
PANORAMA REGIONAL

Démarches locales forêt-bois
en Aquitaine
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Le cadre

Dans le cadre de la journée d'information et d'échanges organisée le 10 juin 2011 sur le thème "Comment 
mettre en œuvre des démarches locales de développement de la forêt et du bois ? », PQA a réalisé un 
panorama de démarches locales de forêt conduites par quelques territoires en Aquitaine, qui reflètent la 
diversité des actions menées et les réflexions en cours.

> Animation de proximité pour relancer une dynamique de gestion durable des forêts 
en Dordogne

> La valorisation du Robinier dans le Médoc

> Mise en place d’une Plan d’Animation de Massif sur le territoire du  Syndicat Mixte 
Inter territorial du Pays du Haut Entre deux Mers

> Le Pays des Landes de Gascogne, une politique d'urbanisme au service de la filière 
bois locale

> Le projet d’écolotissement de la commune de Garein pour la promotion de la maison 
landaise en pin maritime

> La Charte Forestière de territoire du Pays Adour Landes Océanes

> Le Plan de Développement de Massif du Sud Adour : relancer une sylviculture durable 
en Sud Adour

> Le référentiel pratique de la construction bois de la communauté de communes de 
Mimizan

> Mimizan, Habitez autrement : Projet d’habitat coopératif en bois

> Lotissement PYRAMIDE II (Mimizan) / Lotissement PETIT JEAN (Saint Paul en Born) : 
mise en œuvre d'un système de management d'opération pour la création de deux 
lotissements HQE

> Développement d’une filière bois énergie au sein du Pays du Grand Pau

> Le Plan de Développement de Massif du Pays du Grand Pau

> Plan stratégique de développement des énergies renouvelables sur le Pays du Val 
d'Adour

> Actions de développement et de mise en valeur de la forêt privée dans un contexte 
de gestion durable, en Soule et Basse-Navarre

> Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves : réalisation d’un Plan de Développement de 
Massif



Animation de proximité pour relancer une 
dynamique de gestion durable des forêts

en Dordogne

Quoi ? > Mise disposition des propriétaires de forêts sur un secteur 
relativement restreint d'un technicien forestier chargé de faire des 
diagnostics forestiers gratuits, d'inciter à la récolte de bois murs et de 
promouvoir les aides à l'investissement sylvicole du Conseil Général 24 et de la 
région Aquitaine dans le cadre du plan forêts/bois de la Dordogne.
> Accompagnement technique et administratif des propriétaires qui 
projettent une action sylvicole.

Qui ? Le CRPF Aquitaine porte le projet, embauche et encadre le technicien.
Le syndicat intercommunal de développement forestier des coteaux du 
Périgord noir (SIDF), et dernièrement la communauté de communes de la 
vallée de la Vézère participent au financement et leurs élus soutiennent le 
projet.
Le financement provient principalement du FEADER (via le GAL du Pays du 
Périgord noir) et de la Région Aquitaine.

Où ? Sur les deux premières années, le secteur de travail s'étendait sur le territoire 
de 11 communes (SIDF) et 11 000 ha de forêts. En troisième année, le 
technicien va prospecter à mi-temps un nouveau territoire celui de la 
Communauté de communes "Vallée de Vézère"- de l'ordre de 
10 000 ha de forêts. L'ensemble est dans le pays du Périgord noir.

Pourquoi ? Ces secteur se caractérisent comme "zone forestière blanche" où les 
techniciens de développement du CRPF ou de la chambre d'agriculture ont peu 
d'activité (ayant des territoires très vastes à occuper) . L'investissement des 
élus pour le projet y est fort.
Il s'agit d'y promouvoir la partie amont du plan forêts/bois du Conseil Général 
de la Dordogne.

Intérêt Contacter  un  grand  nombre  de  propriétaires  et  les  visiter,  chose  que  ne 
peuvent pas faire  les  techniciens  de développement qui  ont de très grands 
secteurs d'intervention. Réaliser des projets sylvicoles avec les plus réactifs. Au-
delà de l'action, la demande spontanée qui émergera progressivement du fait 
de  l'exemple  des  réalisations  de  départ  sera  traitée  par  les  techniciens  en 
place.
Selon l'intérêt des élus pour une telle démarche et les moyens potentiellement 
disponibles, l'action peut se déplacer d'un secteur à l'autre.

Contact joël Lefièvre CRPF Aquitaine - 24100 Lembras /   j.lefievre@crpfaquitaine.fr  
Jocelyn Dibois, technicien CRPF j.dibois@crpfaquitaine.fr
Francis Dutard, Président du syndicat intercommunal de développement 
forestier des coteaux du Périgord noir.24220  Mairie de Meyrals  
mairie.meyrals@wanadoo.fr
Nathalie Manet, Présidente de la communauté de communes "Vallée de la 
Vézère - 24290 Montignac / contact@communesvalleevezere.fr

mailto:mairie.meyrals@wanadoo.fr
mailto:j.dibois@crpfaquitaine.fr
mailto:j.lefievre@crpfaquitaine.fr


La valorisation du Robinier
dans le Médoc

Quoi ? L'objectif  de cette action est de redynamiser la filière robinier 
médocaine,  pour  ouvrir  à  cette  essence,  tant localement  qu’à 
l’extérieur du territoire, de nouveaux débouchés et perspectives 
de production.

Aussi, le Groupement de Productivité Forestière du Médoc (GPF Médoc) a 
engagé  depuis  2006  au  travers  de  plusieurs  projets  avec  les  aides 
financières  des  crédits  LEADER,  du  Conseil  Régional  d’Aquitaine,  du 
Conseil  Général  de  la  Gironde  et  de  la  Chambre  d’Agriculture  de  la 
Gironde  un  programme  de  valorisation  de  l’image  du  robinier 
médocain tant auprès des sylviculteurs et des transformateurs 
(exploitants forestiers et artisans) que des utilisateurs potentiels que sont 
les associations, les collectivités et les particuliers.
Celui-ci s'est concrétisé par de l’animation, des échanges, des formations 
collectives  ainsi  qu'un  programme  de  coopération  avec  la  Hongrie, 
premier producteur européen de bois de robinier.

Qui ? Le  Groupement  de  Productivité  Forestière  du  Médoc  (GPF  Médoc), 
association loi de 1901 crée en 1962, réunit les propriétaires forestiers et 
les  appuie  collectivement  dans  la  gestion  et  la  conduite  technique et 
administrative de leur forêt tout en participant au côté des acteurs locaux 
à  l’étude  et  à  la  mise  en  œuvre   d’opérations   d’aménagement  du 
territoire.

Où ? Territoire du Pays Médoc (Gironde) dont zone LEADER Médoc (Gal Estuaire 
de la Gironde- SMIDDEST)

Pourquoi ? Le département de la Gironde, avec 9000 ha de peuplement de robinier 
sur son territoire se classe au premier rang des départements français 
pour les superficies occupées par cette essence.
Sur le Médoc, cette essence est répartie sur 37 communes en massifs de 
diverses importances et couvre environ 3500 ha. Pourtant, il n'existe pas 
de  filière  de  valorisation  du  robinier  en  tant  que  bois  d’œuvre,  les 
transformateurs locaux ne s'en servent que pour des usages traditionnels 
(fabrication de piquets) or cette essence possède des qualités techniques 
et environnementales intéressantes qu’il est nécessaire de faire connaître. 

Intérêt Ce projet permet d'attirer l’attention de l’ensemble des acteurs du 
territoire sur la présence de peuplements de robinier sur la Presqu’Ile 
Médocaine et les possibilités d’utilisation de cette essence en bois 
d’œuvre. 
En mettant en avant ses qualités de durabilité, il contribue à mettre en 
valeur son potentiel économique mais aussi environnemental et son 
implication dans le bilan carbone.
Des  entreprises  locales  étudient  l’utilisation  de  cette  essence.  Les 
sollicitations  se  font  de  plus  en  plus  nombreuses  de  la  part  des 
particuliers, des collectivités et des artisans du territoire pour sa mise en 



œuvre en extérieur et plus spécialement de la part des collectivités pour 
les aménagements publics.

Contact Gérard Larrue
Conseiller forestier - GPF Médoc
05 57 75 03 33
Mail : gerard.larrue@wanadoo.fr



« Mobiliser la ressource forestière locale 
et dynamiser sa gestion » 

Mise en place d’une Plan d’Animation de Massif 
sur le territoire du Syndicat Mixte Inter territorial

du Pays du Haut Entre deux Mers

Quoi ? Plan  d’animation  de  massif : Ce  dispositif  est  une  action  d’animation 
forestière de proximité qui vise à faciliter la mobilisation de la ressource locale, 
notamment afin de sécuriser  l’approvisionnement des chaufferies privées et 
publiques d’un territoire.
Ce  travail  de  terrain  débouchera  sur  des  projets  sylvicoles  et  sur  une 
dynamisation de la gestion forestière locale.

Qui ? Ce programme va être mené par le Centre Régional de la Propriété Forestière 
en partenariat avec le SIPHEM sur une durée de trois ans (2012 – 2013 - 2014). 
Une convention de partenariat va être signée afin de préciser les modalités 
selon lesquelles le CRPF interviendra sur le territoire du SIPHEM pour mettre en 
œuvre  l’étude  de  la  ressource  disponible  et  le Plan  d’animation  de 
massif adapté

Où ? Le  CRPF  va  donc  intervenir  dans  ce  cadre  sur  les  secteurs  qui  auront  été 
identifiés  comme  prioritaires  dans  la  première  phase  diagnostic  (6mois). 
L’ensemble des surfaces forestières des 109 communes (8 communautés des 
communes) vont être étudiées afin d’identifier les secteurs ayant le plus fort 
potentiel.

Pourquoi ? Depuis 2004, le SIPHEM anime sur l’ensemble des communes qui composent 
son territoire, un Plan Bois Energie  qui vise à créer une filière économique 
locale, liée à la valorisation énergétique du bois et de la biomasse, de la collecte 
à la combustion en chaufferie, en passant par sa transformation. A ce jour 4 
réseaux de chaleur  bois  énergie fonctionnent (plusieurs  sont en projet),  une 
infrastructure de stockage et de livraison est opérationnelle et un exploitant de 
travaux forestier s’est équipé de moyen de broyage.
La  volonté  des  élus  du  SIPHEM  est  donc  de  compléter  les  quantités  de 
bois mobilisées  pour  le  démarrage  des  opérations,  en  explorant  toutes  les 
autres possibilités de valorisation locale, afin de monter en puissance vers un 
objectif d’autonomie énergétique locale.
La gestion forestière sur le territoire du SIPHEM étant peu développée, et les 
surfaces boisées très morcelées, un  Plan d’Animation de Massif  spécifique 
au territoire a été proposé par le CRPF. 

Intérêt Pour le SIPHEM :
• Développer, mobiliser et valoriser les ressources forestière du territoire.
• Soutenir les activité liées à la forêt en déprise sur le territoire.
• Développer  des  nouvelles  filières  énergétiques  locales  et  leurs 

débouchés.
• Maintenir et créer de l’emploi lié à la filière bois sur le territoire.
• Permettre une autonomie économique et énergétique des producteurs 
• Permettre une autonomie énergétique des consommateurs 

Pour le CRPF :
- Faire connaître les aides disponibles en matière de gestion forestière.
- Inciter  à la  récolte  et  à  la  mise en valeur  des  parcelles  portant  des 

peuplements dégradés ou sous productifs notamment par l'exploitation 
du bois énergie pour l'approvisionnement des chaufferies existantes et 
futures.

- Proposer  des  solutions  techniques  pour  améliorer  la  qualité  de  la 



ressource  forestière  et  conforter  l'approvisionnement  des  besoins  en 
bois énergie 

- Inciter au regroupement de projets ou de chantiers.
- Enregistrer  les  besoins  en  matière  de  restructuration  foncière  ou  de 

desserte pour améliorer la gestion et déclencher éventuellement des 
opérations dans ces domaines.

Contact Bertrand MATHAT (Chargé de mission 
Bois énergie)
SIPHEM
9 place Albert Rigoulet
33190 LA REOLE
05 56 71 70 22
http://www.siphem.fr

Jean Raymond LIARCOU
CRPF Aquitaine  
6, parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX CEDEX
05.56.01.54.70
http://www.crpfaquitaine.fr

http://www.crpfaquitaine.fr/
http://www.siphem.fr/


Le Pays des Landes de Gascogne, une politique 
d'urbanisme au service de la filière bois locale

Le Pays des Landes de Gascogne a élaboré un Livre Blanc de 
l'Urbanisme valorisant l'usage traditionnel du pin maritime dans les 

formes d'habitat locales

Pourquoi ? Depuis les années 90, le pays a connu un regain d’attractivité démographique 
(+1 % par an). L’airial, forme traditionnelle et singulière d’occupation de 
l’espace et composante majeure de l’identité culturelle et paysagère locale, s’en 
est trouvée menacée face au risque d’une urbanisation nouvelle et mal 
maîtrisée.

Quoi ? Les élus locaux ont, dans ce contexte, souhaité fixer alors pour priorité première 
la mise en œuvre d’une politique d’urbanisme ambitieuse à l’échelle du pays.

Point de départ de cette réflexion, la réalisation d’un « Livre Blanc de 
l’urbanisme » visant à défendre les valeurs partagées dans ce domaine, assises 
sur la valorisation du pin maritime traditionnellement utilisé dans la maison 
landaise.

Instillées dans les outils opérationnels de gestion de l’espace au travers des 
chartes paysagères et d’urbanisme, mais aussi des PLU et cartes communales, 
les références constructives qui y sont énoncées revêtent un caractère 
prescriptif.

Mais pour aller plus loin les élus ont souhaité lancer une réflexion visant à 
proposer une offre en termes d’habitat et de mode d’habiter plus intégrée. Avec 
l’école d’architecture de Bordeaux a été lancé un inventaire du bâti existant, 
axant la réflexion su l’utilisation du bois dans la maison landaise traditionnelle. 
L’idée étant que le bois, majoritairement utilisé dans les dépendances (étables, 
écuries...), de forme simple, mais assez diverse, peut être source de 
réinterprétation contemporaine.

Qui ? Le Pays des Landes de Gascogne 

Où ? Le Pays des Landes de Gascogne est situé dans le Nord des Landes et regroupe 
118 communes. Son identité est clairement marquée par cet espace singulier 
que constitue le massif de pins maritimes des Landes de Gascogne.

Intérêt Sur un territoire où la pratique d'un urbanisme prospectif était peu répandue le 
livre blanc de l'urbanisme a permis la construction d'une culture commune, 
notamment liée à l'utilisation de la forêt et du bois local.
Le changement de mentalité au regard de l’urbanisme et des outils a été radical. 
Aujourd’hui, toutes les communes se dotent d'un Plan Local d'Urbanisme, même 
les moins peuplées, et le Pays les accompagnent dans la prise en compte des 
prescriptions du Livre Blanc.



Contact Bernard Rouchaléou
Directeur du Pays des Landes de Gascogne
05 58 04 43 43
b.rouchaleou@pays-landesdegascogne.org



Le projet d’écolotissement de la commune de Garein 
pour la promotion de la maison landaise

en pin maritime

La Commune de Garein porte un projet d'écolotissement basé sur 
l'usage du pin maritime local

Pourquoi ? La commune de Garein, pour accueillir de nouvelles populations, souhaite réaliser 
de nouveaux quartiers d’habitation.
Forte de ses expériences d’aménagements de quartiers d’habitat plus respectueux 
du cadre de vie existant, la commune de Garein souhaite poursuivre cette approche 
de  l’urbanisme  opérationnel  en  lui  apportant  une  dimension  supplémentaire. 
Sensibilisés  aux  problématiques  de  la  forêt  et  du  bois,  les  élus  entendent 
aujourd’hui s'impliquer dans une opération pilote d'éco-lotissement combinant une 
approche  environnementale  et  le  recours  au  pin  maritime dans  la  construction 
neuve. 

Quoi ? Propriétaire des terrains, elle joue le rôle d’un promoteur privé sur un projet éco-
lotissement, dont elle a défini les orientations générales en matière d’intégration 
paysagère et de développement durable.

L’offre consiste à proposer au candidat à l’installation de choisir sa maison parmi 
trois modèles 100 % bois en pin maritime, prédéfinis et conçus par un architecte, 
avec une volumétrie assez simple et la volonté de ne pas recourir à des modèles 
importés.

Il s’agit de faire du sur-mesure, de l’artisanal à petite échelle. En conséquence, ce 
sont essentiellement des entreprises de niveau régional qui ont répondu au 
marché. Les entreprises s’engagent dans ce projet novateur qu’elles estiment 
relever de l’expérimentation. Elles ont accepté de démarrer le chantier dès lors que 
deux commandes fermes auront été réalisées.

La collectivité parie sur un effet d’entraînement pour compléter le programme qui 
porte sur huit constructions.

Qui ? La commune de Garein s’inscrit dans le prolongement de l’action initiée au sein du 
Pays des Landes de Gascogne pour la valorisation du pin maritime dans la maison 
landaise. 

Où ? La commune de Garein est située sur le Pays des Landes de Gascogne dans le Nord 
des Landes.

Intérêt Ce projet offre un cadre expérimental aux entreprises locales pour développer leurs 
compétences  et  savoir-faire  pour  proposer  des  maisons  en  pin  maritime.  La 
conduite d’une opération aussi aboutie sur le plan conceptuel et opérationnel doit 
pouvoir initier le plus largement possible des vocations auprès des autres élus des 
communes du Pays.

Contacts Philippe Sartre
Maire de Garein, Président de la commission Urbanisme/ Habitat du Pays Landes de 
Gascogne

Bernard Rouchaléou
Directeur du Pays des Landes de Gascogne
05 58 04 43 43
b.rouchaleou@pays-landesdegascogne.org





La Charte Forestière de territoire
du Pays Adour Landes Océanes

Quoi ? La décision de s’engager dans une charte forestière de territoire (« CFT »), en 2006, 
n’était pas acquise : Quelle pouvait-être la plus value apportée par le Pays ? Ceci 
s’expliquait par l’absence de lisibilité du Pays, structure encore récente et que les 
acteurs raisonnaient à l’échelle du massif des Landes de Gascogne.
Initiée en 2006, la CFT a choisi un positionnement : replacer les questions forestières 
dans  la  dynamique  territoriale,  en  travaillant  sur  des  thématiques  faisant  sens 
localement tant pour les forestiers que pour les non forestiers. L’accompagnement 
technique par un conseiller forestier du GPF Sud Landes a été déterminant. La Charte 
a été signée en décembre 2008. Le programme d'actions est engagé à 80%. De 
nouvelles actions ont aussi pu être intégrées.

Qui ? Le  Pays  Adour  Landes  Océanes  avec  le  soutien  des  conseillers  des  GPF,  de  la 
Chambre d’Agriculture, du CRPF, de l’ONF, de la Sous Préfecture de Dax, du service 
Forêt de la DDAF, de la FNCOFOR, du SYSSO, des ETF d’Aquitaine, de la FIBA, du 
Liège Gascon, du CEMAGREF, du CPIE du Seignanx, des Coopératives Forestières, de 
la PTR Bois Aquitaine, du CFPPA , de la Fédération des Chasseurs, des industriels 
locaux, de la CCI, de la CMA et du Conseil Régional d’Aquitaine.

Où ? Le taux de boisement est de 49%, soit 73 970 ha.  La forêt privée représente 80% 
des boisements (13 000 sylviculteurs) et les Forêts Publiques (17 000 ha - 20%. Deux 
zones distinctes sont à distinguer. Le Nord, qui représente 67 % de la surface boisée 
et 73 % de la surface en production est composée de Pin Maritime. Seul le Chêne 
Liège, du fait de son exploitation économique, perdure sur cette zone. Le Sud Adour 
est composé de feuillus. 
La forêt  est  un élément  patrimonial  important.  Le  massif  de pin  date du XVème 
siècle. Il a façonné et fixé les paysages, les activités humaines. C’est un patrimoine 
économique  mais  aussi  un  patrimoine  culturel  et  social,  vecteur  d’image  et 
d’identification du territoire.

Pourquoi ? La forêt semblait échapper aux débats locaux du fait d'une structuration, pertinente 
et efficace, à l'échelle du massif des Landes de Gascogne. Cependant, des attentes 
locales  fortes  étaient  exprimées  en  termes  de  développement  économique,  de 
biodiversité et de demandes sociales. 
Le Pays Adour Landes Océanes connaît une croissance démographique importante 
(+1.8% en moyenne annuelle) qui a pour conséquence l'augmentation des surfaces 
urbanisées au détriment d'autres espaces et notamment de la forêt. Les conditions 
économiques de l’exploitation de la forêt sont aussi impactées. L'espace forestier 
devient un support à des activités récréatives de plus en plus diverses créant ainsi 
des conflits d'usage. La culture forestière des habitants disparaît. A contrario, la forêt 
peut bénéficier de la dynamique locale. Un espace de concertation local devenait 
pertinent.  Le programme d’actions s’articule autour des orientations suivantes : la 
gouvernance,  la  relance  d’une  sylviculture  durable  en  sud  Adour,  la 
multifonctionnalité/aménités forestières, la biodiversité comme facteur d’équilibre du 
patrimoine forestier, l’amélioration de la compétitivité.



Intérêt La mise en œuvre d’actions (Plan de Développement de Massif, Schéma de desserte, 
Pôle d’Excellence Rural,  Veille  territoriale,  enquête sur les aménités forestières) a 
permis de donner du sens à cette procédure. La CFT est reconnue comme un espace 
de concertation pertinent. « Les forestiers peuvent par cet outil « sortir du bois » et 
montrer que la forêt est un acteur porteur de projet qui a la volonté de s’intégrer 
dans l’aménagement du territoire et ne représente pas un « conglomérat hétéroclite 
de fonctions et de valeurs » (JC.MONIN, 2003). La mise en œuvre de la CFT a aussi un 
impact  sur  le  Pays.  Il  est  devenu légitime au regard  des  partenaires.  Le  groupe 
d’acteurs s’est enrichi, renforçant ainsi la dynamique participative du Pays.

Contact Lucie Mathieu-Jenssonnie – Chargée de mission Forêt-environnement
Pays Adour Landes Océanes
05 58 57 41 40
lucie@pays-adour-landes-oceanes.com
http://www.pays-adour-landes-oceanes.com

http://www.pays-adour-landes-oceanes.com/
mailto:lucie@pays-adour-landes-oceanes.com


Le Plan de Développement 
de Massif du Sud Adour : 
Relancer une sylviculture 

durable en Sud Adour

Quoi ? Un Plan de Développement de Massif (PDM) a été mis en place sur le Sud- Adour. Un 
technicien a été embauché le 1er février 2011 pour animer ce PDM. Il se déroulera en 
deux phases : une phase de diagnostic territorial et une phase d’accompagnement et de 
regroupement des propriétaires qui le souhaitent (sous forme d’associations syndicales).
Ce PDM fait suite à une campagne d’information et de sensibilisation des propriétaires 
forestiers menée par la Chambre d’Agriculture des Landes et  le Pays Adour Landes-
Océanes entre 2008 et 2010. Ces actions découlent en partie de la Charte Forestière du 
Pays Adour Landes-Océanes.

Qui ? Le plan de Développement de Massif est porté par le Centre Régional de la Propriété 
Forestière d’Aquitaine.
Différents  partenaires  sont  associés  dans  le  comité  de  pilotage :  l’Etat,  le  Conseil 
Régional d’Aquitaine, le Conseil Général des Landes, les Pays Adour Landes Océanes et 
Adour  Chalosse  Tursan,  la  Chambre  d’Agriculture  des  Landes  et  le  Groupement  de 
Productivité Forestière (GPF) Sud Adour.

Où ? Ce projet est mené sur l’ensemble du territoire du GPF Sud Adour. Ce territoire s’étend 
de Tarnos à Aire sur Adour, et est limité au nord par le massif des Landes de Gascogne. 
Le projet est mené en partenariat avec les Pays Adour Landes Océanes et Adour 
Chalosse Tursan.

Pourquoi ? Le «massif Sud Adour », région à vocation agricole, présente un taux de boisement d’en-
viron 30%. Ce massif est principalement boisé de chênes pédonculés notamment dans 
la vallée de l'Adour et de ses affluents. Essentiellement privée, cette forêt, dont le rôle 
paysager et environnemental est important, est constituée de parcelles de petites sur-
faces ce qui constitue un obstacle à une gestion dynamique.
La ressource est sous-exploitée, les prélèvements représentent moins de la moitié de la 
production biologique de bois. Le morcellement induit un surcoût des prestations de ser-
vice, une dévalorisation des produits et pénalise l’accès aux aides publiques, le bois 
perd de sa qualité. A cela s’ajoutent des difficultés d’exploitation dans des zones diffi -
ciles d’interventions, d’où des problèmes de régénération et d’entretien.
Les Communes se sont regroupées au sein du SIVU des Chênaies de l’Adour pour per-
mettre la gestion de la forêt publique du massif Sud Adour dès 1980. Aujourd’hui, le 
SIVU compte près de 40 communes. La forêt privée reste quant à elle sous exploitée. Le 
regroupement des propriétaires privés doit permettre de relancer la gestion et la mobili-
sation du bois sur ce territoire. 



Intérêt Sur un territoire marqué par une forte croissance démographique, une artificialisation 
des espaces (urbanisation, développement des infrastructures…), et par la déprise agri-
cole, la prise en compte du « massif du Sud Adour » représente un véritable enjeu de 
développement durable.
Le regroupement des propriétaires doit permettre d’augmenter la quantité de bois ex-
ploitée  sur  le  territoire  (participant  notamment  au  développement  d’une  filière  bois 
énergie) et de développer l’entretien de la forêt.  La gestion forestière apportera une 
amélioration paysagère et devrait participer au développement économique local.

Contact Benoît BLIN,
CRPF Aquitaine
Animateur du Massif Sud Adour
06 88 34 57 34 
b.blin@crpfaquitaine.fr

mailto:b.blin@crpfaquitaine.fr


Le référentiel pratique de la construction bois
de la communauté de communes de Mimizan

Quoi ? Outil d’information et de communication : le référentiel pratique de la 
construction bois est un guide qui explique la construction bois et la rend plus 
simple.
(en parallèle et accompagnement de l’opération sur les lotissements Pyramide II  
et Petit Jean)

Qui ? Communauté de communes de Mimizan
La rédaction du Référentiel s’est faite avec le concours de l’ADEME, l’ADIL, le 
CAUE, le FCBA ou la Plate-forme Technologique Aquitaine Bois et les acteurs de 
la filière bois construction.

Où ? Le territoire de la communauté de communes de Mimizan et la région aquitaine

Pourquoi ? FAIRE CONNAITRE LA CONSTRUCTION BOIS & FAIRE CONSTRUIRE BOIS 
Pour faciliter les projets des futurs propriétaires, en particulier sur le territoire de 
la communauté de communes, le  Référentiel pratique de la construction 
bois répond  aux  questions  essentielles  sur  l’urbanisme,  les  systèmes 
constructifs bois,  l’aspect extérieur,  la maîtrise de l’énergie,  les  garanties,  le 
coût réel et les financements.

Intérêt Développement du secteur de la construction bois et diversification de la filière 
bois déjà présente sur le territoire (1 emploi sur 3).

Valorisation et choix du pin des Landes, un matériau local.

Cercle vertueux du développement durable.

Activer le levier de la demande et de la consommation.

Contact Communauté de communes de Mimizan – 3 avenue de la gare – 40200 Mimizan 
Tél 05 58 09 44 55 – fax 05 58 09 44 43
contact@mimizan.com 
www.mediaforest.net 

http://www.mediaforest.net/
mailto:contact@mimizan.com


Mimizan, Habitez autrement :
Projet d’habitat coopératif en bois

Quoi ? - 2009 : une phase de recherche et d’études sur un nouveau concept d’habitat 
coopératif  mettant  en  pratique  les  critères  du  développement  durable 
« économie-social-environnement »  dans  le  cadre  du  projet  « Mimizan  1, 
l’invitation à habiter autrement » porté par le Pôle de compétitivité Xylofutur – 
INNOVAPIN 2010.
- Mars 2010 : la communauté de communes a retenu le modèle du co-habitat, 
avec une utilisation la plus large possible du bois et tout particulièrement du pin 
des Landes, essence locale, et dans une approche de type HQE.
Elle  a  engagé  la  phase  de  faisabilité  pour  la  constitution  d’un  groupe  de 
cohabitants avec l’appui du Centre de recherche CERISES, qui vont concevoir 
ensembles leur futur logement à Mimizan Plage. Elle s’est donnée un an pour 
transformer l’essai et aborder la phase opérationnelle de construction.
En contre-partie d’un engagement sur une cession du terrain à un prix inférieur 
à  celui  du  marché,  la  Communauté  de  communes  de  Mimizan  a  fixé  des 
« incontournables »  pour  la  réalisation  de  ce  projet  :  une  clause  de  non 
spéculation,  une  construction  bois  en  pin  maritime,  une  mixité 
intergénérationnelle et sociale et une propriété collective qui prendrait la forme 
juridique d’une société civile immobilière par attribution.

Elle met à disposition des candidats volontaires un groupe d’experts pour les 
accompagner à construire leur projet dans les meilleures conditions : Jacques 
Prades, directeur de recherche en sciences sociales et de l’association CERISES ; 
Hubert  Alexandre  Delanne,  architecte  DPLG,  HAD’Equation  Architecture ; 
Hugues Petit Etienne, qui tout en poursuivant des études en urbanisme, sert de 
référent en ingénierie bois pour le programme Innovapin 2010, lancé par le pôle 
de compétitivité Xylofutur.

Des  réunions  d’information  puis  des  ateliers  de  travail  avec  les  personnes 
intéressées par le projet se sont tenues à Mimizan à partir du mois d’avril, puis 
à raison de deux fois par mois depuis le mois de septembre 2010. A ce jour, les 
réunions  sont  terminées.  Un  projet  architectural  a  été  présenté.  Les 
cohabitants  doivent  se  prononcer  fin  juin  2011  sur  leur  engagement  en 
constituant  une  SCIA  qui  assurera  la  maîtrise  d’ouvrage  du  projet  dans  la 
phase de construction.

Qui ? La Communauté de communes de Mimizan 
avec le soutien de la région Aquitaine.

Où ? Mimizan Plage sur un terrain de 2 000m2.

Pourquoi ? La Communauté de communes de Mimizan est située en bordure de l’océan et 
au cœur du massif forestier des Landes de Gascogne. Un territoire balnéaire et 
un environnement particulièrement convoités, avec le tourisme et l’industrie du 
bois comme composantes principales de son économie.
Pour être capable de satisfaire à la demande de logements accessibles dans un 
contexte de tension sur le foncier, elle a décidé de se pencher
sur les nouveaux mode d’habitat susceptibles de résoudre une équation toute à 
la fois sociale, environnementale et économique.
La Communauté de communes de Mimizan a inscrit le projet « Mimizan, Habitez 
Autrement » dans son Programme Local pour l’Habitat au titre de l’action 2 



« Produire des logements accessibles aux populations aux revenus modestes, 
autrement – La notion d’habitat durable ».  Il répond à deux axes : rendre 
possible l’accession à la propriété aux ménages aux revenus modestes et 
informer et accompagner les futurs accédants.

Intérêt Perspectives : développement de la filière bois locale et télétravail.
En retenant l’idée d’utiliser une essence locale, le pin des Landes, il sera fait 
appel dans la dernière phase du projet à un tissu d’artisans et d’entreprises qui 
connaissent très bien le pin maritime et possèdent
largement les compétences pour le mettre en œuvre dans la construction. Le 
partenariat avec Innovapin 2010 contribuera à montrer le pin des
Landes dans toutes ses possibilités du matériau avancées. 
Le projet « Habitez autrement » est soutenu par l’Association française du 
télétravail et des télé-activités. Particulièrement développé dans
de nombreux pays, le télétravail permet de mieux concilier vie privée et vie 
professionnelle en favorisant l’autonomie des salariés, d’éviter de
nombreux déplacements entre sa résidence et son lieu de travail. Et dans cette 
perspective, c’est aussi une piste sérieuse pour réduire les émissions de C02 et 
favoriser  le  développement  durable.  Dans  leur  charte,  les  futurs  résidents 
pourraient  retenir  l’idée  d’un  espace  commun  abritant  une  activité  de  co-
working. Ils deviendraient aussi pourvoyeurs de richesses potentielles pour le 
territoire, non seulement en s’y installant mais encore en travaillant depuis chez 
eux.

Contact Communauté de communes de Mimizan – 3 avenue de la gare – 40200 Mimizan 
Tél 05 58 09 44 55 – fax 05 58 09 44 43
http://cohabitatmimizan.blogspot.com/ 

http://cohabitatmimizan.blogspot.com/


Lotissement PYRAMIDE II (Mimizan)
Lotissement PETIT JEAN (Saint Paul en Born)

MISE EN ŒUVRE D’UN SYSTEME DE MANAGEMENT D’OPERATION 
POUR LA CREATION DE DEUX LOTISSEMENTS HQE

Quoi ? Opérations d’extension de lotissements existants dans une approche 
d’aménagement durable du territoire.

Le  lotissement  de  la  Pyramide  II  doit  avoir  un  caractère  innovant  par  sa 
composition urbaine privilégiant un respect du caractère naturel du site et, 
pour les constructions, par l’utilisation privilégiée du bois (pin maritime de 
préférence), par la recherche systématique des économies d’énergie, par 
l’architecture.
Une  accession  à  la  propriété  destinée  prioritairement  aux  revenus 

modestes.  Pour  permettre  l’attribution  en  respectant  des  conditions 
objectives,  la  ville  a  imposé  des  contraintes  préliminaires  destinées  à 
prévenir  toute  démarche  à  caractère  spéculatif.  Des  mesures  fixent  les 
conditions d’attribution sur la base définie pour le prêt à taux zéro et des 
conditions relatives aux délais de construction, aux modalité d’occupation, 
de location, de revente.

Les  exigences  communales  se  portent  sur  le  mode  et  les  matériaux  de 
construction  et  les  économies  d’énergie  (normes  HQE)  tant  sur  les 
habitations que sur l’organisation du lotissement (VRD, espaces collectifs, 
…). Une charte environnementale a été élaborée.

Recrutement  d’une  équipe  d’assistance  technique :  architecte 
mandataire,  économiste  de  la  construction,  bureau  d’études  conseil  en 
démarche environnementale et un bureau d’études en développement durable 
et urbanisme pour :

- guider  le  maître  d’ouvrage  dans  la  mise en œuvre d’un système de 
management d’opération (SMO).

• définir la démarche environnementale répondant aux préoccupations du 
maître d’ouvrage (vérification du cahier des charges, hiérarchisation des 
cibles HQE…)

• conseillers les accédants à la propriété dans leurs projets de 
construction, vérifier leurs adaptations aux exigences du lotissement

• formuler  des  propositions  en  matière  de  construction  bois 
environnementale  (coût  économiquement  raisonnable,  matériaux, 
techniques…)

• évaluer  les  résultats  et  les  performances  des  constructions  pour  un 
raisonnement en coût global

• privilégier les filières locales.

Typologie des lots :
- Logement social en locatif ou en accession à la propriété :

maisons groupées en bande : 9
- Logement social en locatif :

petit collectif (2 niveaux) : 16 à 20 logements 
- Accession à la propriété (lots libres) :

lots libres pour maisons individuelles : 66
soit une possibilité de 91 logements (individuels et collectif)

20 lots libres minimum ont été réservés à la construction à ossature bois et 
répondent aux normes HQE. D’autres constructions sur la base du volontariat 
spontané, se référent à ces critères.



Normes HQE minimales 
Panneaux solaires pour chauffage eau sanitaire
Utilisation possible en complément d’autres énergies renouvelables
Utilisation possible d’énergies fossiles en complément
Récupération des eaux pluviales
Utilisation majoritaire du bois de pin maritime provenant de forêts écocertifiées
Clôtures (barreaudages, portails ) et annexes en bois
Utilisation de matériaux biodégradables pour isolation, pas de PVC

Construction bois : le bois de pin maritime privilégié 
Application  de  l’article  21-V  de  la  loi  sur  l’air,  par  une  classification  des 
bâtiments en fonction du volume de bois (en dm³) mis en oeuvre par m² de 
SHON a été élaborée et 3 classes ont été définies :

- Bâtiments individuels Bâtiments collectifs
Classe 1 60 dm³/m² SHON 35 dm³/m² SHON
Classe 2 75 dm³/m² SHON 45 dm³/m² SHON
Classe 3 100 dm³/m² SHON 75 dm³/m² SHON

Plusieurs niveaux d’utilisation du bois :
- construction à ossature bois et/ou poteau poutre (classe 3)
ou 
- construction « traditionnelle en dur » avec utilisation importante du bois  à 
l’intérieur (planchers, lambris, …) (classe 1 ou 2)
ou 
-  construction  «  traditionnelle  en  dur  »  avec  bardage  bois  pour  isolation 
extérieure (recommandée) (classe 1 ou 2)

Le classement sera déterminant pour définir le prix de vente du terrain par la 
collectivité au propriétaire futur.

Exigences et recommandations :  
mode  et  matériaux  de  construction  (PVC  interdit,  bois  recommandé, 

recommandations  en  terme  de  toiture  et  de  récupération  des  eaux 
pluviales), 

économies  d’énergie  (normes  HQE)  pour  les  habitations  et  l’organisation  du 
lotissement (voirie et réseaux divers, espaces collectifs)

Les  constructions  devront  s’inscrire  dans  la  sauvegarde de la  culture  et  des 
savoir-faire  locaux,  sans  exclusion  des  expressions  architecturales 
modernes, surtout dans la mesure où elles seraient motivées par la mise en 
oeuvre de solutions alternatives exploitant des techniques et des matériaux 
faisant appel au verre et au bois.

Les  volumes  landais  simples  seront  à  rechercher  ou  à  exploiter  dans  des 
conceptions contemporaines.

Qui ? Commune de Mimizan et commune de Saint Paul en Born en relais de la 
politique d’aménagement durable engagée par la communauté de communes 
de Mimizan. 

Où ? Mimizan bourg
Saint-Paul-en-Born

Pourquoi ? Faire face au fort besoin de logement, tant pour le primo-accédant qui souhaite 
réaliser sa résidence principale que par la location à caractère social.
Faire  face  au  renchérissement  de  l’énergie,  agir  sur  la  protection  de 
l’environnement, développer la construction en bois HQE.
La Communauté de communes de Mimizan a inscrit l’opération « Lotissement 
Pyramide II » dans son Programme Local pour l’Habitat au titre de l’action 2 
« Produire des logements accessibles aux populations aux revenus modestes, 
autrement – La notion d’habitat durable » au titre d’une expérimentation 
opérationnelle.



Intérêt Mixer les types d’habitations : habitat social locatif, habitat social en accession à 
la propriété, habitat libre en accession, conformément à la loi SRU.

Développement du secteur de la construction bois et diversification de la filière 
bois déjà présente sur le territoire (1 emploi sur 3).

Valorisation et choix du pin des Landes, un matériau local.

Cercle vertueux du développement durable.

Contact Commune de Mimizan – 2 avenue de la gare – 40200 Mimizan
Guenaëlle GUEGAN, Directrice de l’aménagement urbain et des services 
techniques, guenaelle.guegan@mimizan.com
http://www.mimizan.com

http://www.mimizan.com/
mailto:guenaelle.guegan@mimizan.com


Développement d’une filière bois énergie au sein 
du Pays du Grand Pau

Quoi ? Mise en place d'une filière bois énergie depuis la gestion forestière jusqu’à 
l’utilisation de la ressource en chaufferie.
Réalisation d’une étude ressource incluant tous les types de bois (forestiers, 
déchets,...) pouvant intégrer la filière.

Qui ? Etude ressource réalisée par l’agence MTDA pour le Syndicat Mixte du Grand Pau 
qui porte l’action générale de développement d’une filière bois énergie et 
l’animation territoriale.

Où ? Ensemble du territoire du Syndicat Mixte du Grand Pau et prise en compte des 
influences des territoires voisins sur le Grand Pau.

Pourquoi ? Valorisation du patrimoine forestier et des déchets bois. Volonté de s’adresser à 
l’ensemble des publics :  les propriétaires et détenteurs de la ressource d‘une 
part et les utilisateurs potentiels notamment les collectivités territoriale d’autre 
part. 

Intérêt Valorisation de la ressource locale, solutions alternatives aux énergies fossiles 
pour  produire  de la  chaleur.  Accompagnement  techniqueme des  porteurs  de 
projets, communication et sensibilisation autour de cette énergie.
L’étude permettra de caractériser la ressource disponible et de mettre en avant 
les  volumes annuels  disponibles pour une utilisation à des fins  de chauffage 
collectif.

Contact Simon Fougerat, chargé de mission au syndicat Mixte du Grand Pau / 
s.fougerat@grandpau.fr - 05 59 11 50 56
http://www.grandpau.com

http://www.grandpau.com/
mailto:s.fougerat@grandpau.fr


Le Plan de Développement de Massif
du Pays du Grand Pau

Quoi ? Développement d’une dynamique de gestion forestière à l’échelle du territoire 
du Syndicat Mixte du Grand Pau.
Plan de développement de massif comme outil pour enclencher la dynamique 
en parallèle de l’étude ressource engagée.

Qui ? Animation portée par le CRPF dans le cadre d’un partenariat avec le Syndicat 
Mixte du Grand Pau.

Où ? L’ensemble du Syndicat Mixte du Grand Pau à terme. Mais territoire trop grand pour 
agir sur la totalité donc mise en oeuvre progressive par intercommunalité. Territoire 
divisé et action par étape en fonction des enjeux et des attentes sur les différents 
massifs identifiés.

Pourquoi ? Démarche de mobilisation du bois, d’amélioration des peuplements forestiers et de 
gestion des parcelles. S’inscrit dans un objectif plus large de développement d’une 
filière bois énergie. 

Intérêt Réalisation d’une carte d’identité du massif ; réalisation de diagnostic – conseil 
forestier  auprès  de  propriétaires  forestiers ;  réduction  du  morcellement  de  la 
propriété forestière ; création de l’association syndicale ; mise en place de chantier 
groupés  via  l’association  (amélioration,  coupes  d’arbres,  balivage, 
reboisement,...) ;  vente de bois,...

Contact Julien Coquillou, animateur du PDM pour le CRPF (j.coquillou@agglo-pau.fr) 
Simon Fougerat, chargé de mission pour le Syndicat Mixte du grand 
Pau (s.fougerat@grandpau.fr)

mailto:s.fougerat@grandpau.fr
mailto:j.coquillou@agglo-pau.fr


Plan stratégique de développement des énergies 
renouvelables sur le Pays du Val d'Adour

Quoi ? Le Pays du Val d'Adour s'est engagé dans un Plan Climat Energie Territorial.
Dans le cadre de ce Plan Climat, les élus du Val d'Adour ont souhaité s'investir dans le do-
maine des énergies renouvelables.
Pour cela, ils ont engagé une opération – accompagnée par le cabinet Solagro - consis-
tant :
- d'une part à faire un bilan sur le potentiel en énergies renouvelables du territoire et dé-
finir une stratégie locale pour atteindre les 23 % d'EnR fixés par le Grenelle ; 
- et d'autre part, à accompagner les collectivités et les porteurs de projets locaux sur 
trois volets que les élus souhaitent notamment développer dans une approche 
collective : le bois énergie, le solaire et le biogaz.

Qui ? Portée par le Pays du Val d’Adour, cette opération mobilise :
- Un bureau d’étude spécialisé : le cabinet Solagro (basé à Toulouse)
- La cellule d’animation du Plan Climat : la Semadour (agence de développement 

du Pays du Val d’Adour) et l’éco-centre Pierre et Terre (centre de ressources 
développement durable du Val d’Adour)

- Des partenaires techniques tels que l’Union régionale des communes forestières 
(URCOFOR) qui est missionnée par la Région et l’Ademe pour soutenir et animer 
le développement de la filière bois dans les départements des Hautes-pyrénées 
et du Gers. Celle-ci remplit des missions d’information, d’accompagnement des 
porteurs de projet, de sécurisation de l’approvisionnement et de suivi des 
équipements.

- Des partenaires institutionnels tels que la Région et l’Ademe qui apportent un 
appui technique (appréhension des problématiques au niveau régional et 
national) et financier (financement à 70% de l’opération).

Où ? Cette opération se situe en Val d’Adour et s’inscrit clairement dans une approche 
territoriale. Une des orientations stratégiques prises par les élus étant de s’appuyer sur 
l’approche en « filière » et dans des logiques de proximité et de circuits-courts. 

Pourquoi ? Le Pays du Val d’Adour est un territoire très dépendant d’un point de vue énergétique et 
dont la consommation s’appuie à près de 90% sur des énergies fossiles. 
Ainsi,  le  développement des  énergies renouvelables  est  un enjeu majeur pour  le Val 
d’Adour  tant  dans  la  recherche  d’une  maîtrise  énergétique  que  dans  celui  d’une 
réduction de l’impact environnemental des consommations énergétiques. 
Face à la raréfaction et à la hausse des prix des ressources fossiles – auxquels s’ajoute 
aujourd’hui  le débat  relancé sur  l’énergie nucléaire –  le  développement des énergies 
renouvelables apparaît de plus en plus comme une nécessité pour l’avenir énergétique 
de notre Pays.

De manière plus large, dans le contexte du Grenelle de l’environnement et du paquet 
Energie-Climat européen, les collectivités locales ont un rôle essentiel à jouer dans le 
développement  des  énergies  renouvelables –  tant  en  matière  de  consommation 
(bâtiments  publics,  incitation…)  que  de  structuration  de  ces  filières  (urbanisme, 
investissements publics…). 

De  plus,  dans  un  contexte  économique  difficile,  le  développement  des  énergies 
renouvelables  offre  aux  territoires  ruraux  une  dynamique  économique  et  d’emploi  à 
saisir. Il s’agit, en ce sens, de garantir la mise en place de filières courtes, s’appuyant  



et/ou permettant l’installation d’acteurs économiques locaux.

Le développement des énergies renouvelables est un sujet d’actualité et d’avenir sur 
lequel les collectivités du Val d’Adour se retrouvent ; plusieurs d’entres elles sont déjà 
investies  et  impliquées  en la matière.  C’est  pourquoi  cette  opération  vise,  dans une 
approche territoriale et collective, à élaborer et mettre en place une stratégie locale en 
matière de développement des énergies renouvelables.

Intérêt Cette opération permet de répondre simultanément et de manière coordonnée à trois 
besoins identifiés par les acteurs locaux (élaboration du cahier des charges de l’opération 
par un groupe de travail) :

- Améliorer la connaissance du territoire en matière de ressources, de besoins et de 
potentiels, à l’échelle du territoire et par secteur ;

- Doter le territoire d’une stratégie collective permettant de conduire des actions 
locales cohérentes en matière de développement des EnR et visant à diffuser une 
véritable culture de l’énergie sur le territoire ;

- Soutenir  la  mise  en  œuvre  de  projets  pilotes  (ou  vitrines)  en  matière  d’EnR 
pouvant générer un effet d’entraînement : la pédagogie par l’exemple !

-

Contact Typhaine Dulhauste, Chargée de mission
SEMADOUR, Agence de développement du Pays du Val d'Adour - GAL Euradour
ZI du Marmajou – 65 700 MAUBOURGUET
Tél : 05 62 96 44 88 / Fax : 05 62 96 94 17
semadour@wanadoo.fr 
www.val-adour.com

http://www.val-adour.com/
mailto:semadour@wanadoo.fr


Actions de développement et de mise en 
valeur de la forêt privée dans un 

contexte de gestion durable, en Soule et 
Basse-Navarre (Pays Basque – 64)

Quoi ? Suite du Plan de Développement de Massif (PDM) développé par le CRPF sur la 
Soule et la Basse-Navarre de 2006 à 2010 (1er PDM lancé en Aquitaine) dont les 
actions de sensibilisation et de regroupement des propriétaires forestiers 
étaient prometteuses (bilan 2009) :

- 7 réunions auxquelles ont assisté près de 150 propriétaires, entraînant 155 
diagnostics individuels (représentant plus de 1 000 ha de forêt).
-  660  000  euros  de  chiffre  d’affaire  générés  par  la  simple  vente  de  bois 
d’œuvre. 4 500 stères de bois de feu commercialisés localement.
- ouverture de près de 6 km de pistes forestières créées ou reprises au profit 
d’un massif dans sa globalité et non d’une seule propriété comme par le passé. 
- une dizaine d’hectares reboisée

Le projet 2010-2012 repose sur la poursuite et l’intensification des actions 
entamées, complétées de nouvelles actions, pour asseoir durablement la 
nouvelle dynamique amorcée autour de la forêt privée, avec :
- Poursuite de l’animation (devant être progressivement effectuée par les 
associations syndicales de propriétaires forestiers) 

- Communication

Qui ? Le CRPF (centre régional de la propriété forestière).
En s’appuyant sur un partenariat avec les collectivités territoriales (syndicat 
mixte Baxe Nafarroa, Communauté de communes de Soule) et les associations 
syndicales de propriétaires forestiers (ASA de Soule, ASL Baxe Nafarroa)

Opération financée dans le cadre du programme Leader Montagne basque 
(FEADER, Département, Région)

Où ? Soule et Basse Navarre (soit la moitié orientale du Pays Basque, sur 3 
communautés de communes)

Pourquoi ? La forêt privée du secteur représente un peu plus de 30 000 hectares, 
appartenant à de très nombreux propriétaires. Autrefois vouée aux besoins en 
bois des exploitations agricoles, elle est aujourd’hui bien souvent abandonnée 
et souffre de sous-exploitation liée à une absence totale de connaissances en 
sylviculture. D’où perte de reconnaissance du matériau bois, fermeture de 
nombreuses scieries, disparition d’un savoir-faire propre aux anciens, perte 
d’emplois liée à la forêt et/ou au bois, forêt vieillie et inhospitalière, …
D’où objectif du PDM : redonner à la forêt privée sa mission initiale, la 
production de bois tout en respectant les autres enjeux (environnementaux et 
sociaux).



Intérêt Pour ramener une culture forestière, il faut du temps. Il s’agit donc de ne pas 
laisser  retomber  la  dynamique engagée après  les  3  années  du 1er PDM,  en 
poursuivant  l’animation  mais  surtout  en  sensibilisant  et  formant  les 
propriétaires d’aujourd’hui et de demain pour qu’ils prennent conscience des 
enjeux et se regroupent en associations syndicales pour gérer et valoriser leur 
parcelle.
L’objectif  de cette 2è étape, prévue également sur 3 ans, est de rendre les 
propriétaires forestiers de plus en plus autonomes, auto-suffisants,  pour que 
perdure la dynamique lancée une fois que l’animation du CRPF sera terminée.

Contact Responsable du projet : Jean Touyarou (Pau) - 05 59 80 70 00
Animateur : Gilles Pie (Mauléon) – 06 71 01 83 91
Emmanuelle Yohana (Programme Leader Montagne) – 05 59 46 51 02

A voir  en ligne : Une vidéo présente la démarche du 1er plan de développement 
de massif au Pays Basque.
 http://leader.lurraldea.net/fr/vie-du-programme/videos-en-ligne/les-plans-de-
developpement-de-massif-6min51.html

http://leader.lurraldea.net/fr/vie-du-programme/videos-en-ligne/les-plans-de-developpement-de-massif-6min51.html
http://leader.lurraldea.net/fr/vie-du-programme/videos-en-ligne/les-plans-de-developpement-de-massif-6min51.html


Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves :
réalisation d’un Plan de Développement 

de Massif

Quoi ? Il s’agit d’un outil de gestion forestière et de développement local au 
service de petits propriétaires forestiers et plus largement de tout le 
territoire concerné.
En trois phases, le technicien a pour missions d’établir une carte d’identité 
du territoire, de proposer des actions et des animations (gestion groupée, 
diagnostic  individuel  …)  et  de  réaliser  des  documents  de  gestion et 
d’accompagner les propriétaires dans leur travaux.

Qui ? Le Plan de Développement de Massif est porté par le Centre Régional de la 
Propriété Forestière

Où ? A l’échelle des Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves et Oloron Haut Béarn

Pourquoi ? L’objectif du projet est d’apporter une dynamique forestière autour de critères 
de gestion durable par la mise en oeuvre d’actions collectives de 
sensibilisation et de formation des propriétaires suivies d’une valorisation et 
d’un développement de la ressource forestière.

Intérêt Le  Plan  de  Développement  de  Massif,  qui  dure  trois  années,  remplit 
plusieurs objectifs :

- Réduire les effets du morcellement de la propriété forestière par un re-
groupement de la gestion forestière,

- Augmenter la récolte et notamment la commercialisation des bois,
- Réaliser des infrastructures collectives,
- Renforcer la gestion forestière de façon durable et concertée,
- Améliorer les peuplements,
- S’appuyer sur la forêt pour renforcer les dynamiques de développe-

ment local et l’aménagement du territoire, le développement écono-
mique et touristique.

Contact Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves
Rond-Point des Chênes
64 150 Mourenx
05 59 60 03 46



Structuration de la filière bois sur le Pays Oloron Haut 
Béarn

Quoi ? - Une réflexion autour de la valorisation des bois locaux :
- un diagnostic de filière pour une meilleure connaissance des acteurs et mécanismes 
de la filière bois locale
- une étude portant sur la qualité du bois local, accompagnée d’une investigation sur 
la mise en place de techniques industrielles de séchage des bois et de nouveaux 
traitements respectueux de l’environnement
- Une réflexion autour de la mise en place d’un « pôle bois mutualisé »
- Un Plan de Développement de Massif en partenariat avec le territoire « Béarn des 
Gaves » pour mobiliser les bois en forêt privée.

Qui ? Syndicat Mixte du Pays d’Oloron Haut Béarn

Partenariat avec le pôle de compétitivité Xylofutur
Partenariat avec 2ADI, le Conseil général et le Conseil régional
Partenariat avec le CRPF Aquitaine
Partenariat avec les représentants de l’ensemble des acteurs économiques de la 
filière

Où ? Territoire du Pays d’Oloron Haut Béarn

Pourquoi ?  L’absence de perspectives économiques favorables met l’activité économique de 
toute la filière en péril. Pour évaluer les pistes de développement possibles, il faut 
s’interroger sur :

- les caractéristiques réelles et les atouts de ces bois 
- la situation et les besoins des transformateurs 
- les marchés porteurs et les nouveaux débouchés envisageables ; mais aussi 
les adaptations ou innovations qui permettront à nos professionnels de 
conforter leur activité et/ou d’accéder à ces marchés dans le contexte local.

D’autre part, la réflexion conduite dans le cadre du PDM sur la mobilisation des bois 
en  forêt  privée  vient  en  complémentarité  du  travail  sur  la  valorisation  et  les 
débouchés du bois, en structurant les démarches de mobilisation de la ressource.

Intérêt La  complémentarité  des  trois  axes  de  travail  permet  de  construire  une  véritable 
réflexion de filière et permet de combler le vide, trop souvent constaté, entre l’amont 
et l’aval de la filière.

L’animation  mise en place lors  du diagnostic a  débouché sur  l’idée d’un pôle de 
valorisation des bois locaux qui permettrait de fédérer l’ensemble des acteurs de la 
filière forêt-bois. Différentes pistes de réflexion sont proposées pour ce pôle bois :

 - la création d’un « parc à grumes » permettant de créer des lots regroupant les 
plus belles grumes exploitées sur le territoire afin de les commercialiser à leur juste 
valeur ;

 - la mutualisation d’équipements techniques de transformation afin de proposer 
une prestation de séchage des bois et éventuellement de traitement innovante pour 
les bois d’œuvre (selon résultats des tests technologiques qui vont être réalisés no-
tamment) ;

 - la mise en place d’un atelier collectif de travail, de formation et d’expérimenta-
tion pour les artisans de la seconde transformation ;

 - un espace d’exposition et d’animation autour du bois, à destination du grand 
public.



Contact Sofie BLANCHART
Syndicat Mixte du Pays d’Oloron Haut Béarn
13, av Sadi Carnot - 64400 Oloron-Sainte-Marie
Tél : 05 59 39 55 96
Mail : sofie.blanchart@oloron.hautbearn.fr



Pays et Quartiers d'Aquitaine
Centre de ressources régional sur le développement territorial
37 rue du Général Larminat - CS 800 37
33001 Bordeaux Cédex
T : 05.56.90.81.00 / F : 05.56.90.81.01
mél : pqa@aquitaine-pqa.fr
http://www.aquitaine-pqa.fr
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