
M.BARREAU  

 Votre environnement forestier 

« aquitain » en quelques clics… 
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Le contexte géologique 
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La carte géologique de l’Aquitaine met en évidence une 

disposition classique des terrains en auréoles 

concentriques avec des roches à l’affleurement plus 

récentes au centre et plus anciennes vers les bordures du 

bassin sédimentaire. 



Le contexte climatologique 
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Un climat  globalement 

océanique 



L’occupation forestière 
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34% de taux de boisement 

2.8 millions d’ha 



Une forêt essentiellement privée 
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92 % de forêt privée   (75 % au niveau national) 

252 000 propriétaires de plus de 1 ha (~2,6 M d’ha)  

dont 113 000 de plus de 4 ha (~2,3 M d’ha) 

dont 15 500 de plus de 25 ha (~1,9 M d’ha) 

 

+ 410 000 propriétaires de – de 1 ha (estimation CNPF) 

 



La forêt 

publique 
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230 000 ha 

 

- massif landais : majorité de 

domaniales / la côte ( protection 

du littoral) ; majorité de 

communales au sein du massif 

 

- massif pyrénéen : forêts 

communales et syndicales 

(problématique RTM) 

  

- forêt publique picto-charentaise 

majoritairement domaniale 

 

- massif public haut-limousin 

majoritairement communal 
 



Les massifs forestiers 
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4 « massifs »: 

 

Landes de Gascogne 

 

Plateau du haut limousin 

 

Adour / Piémont et massif 

pyrénéen 

 

Plaines et collines du Poitou-

Charentes, Dordogne, Lot et 

Garonne. 



Les espaces 

naturels et protégés 
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Les essences forestières résineuses 
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Futaies de PIN MARITIME 

Futaies de PIN LARICIO DE 

CORSE, de PIN A L’ENCENS… 

Futaies de PIN 

SYLVESTRE 

Futaies de 
SAPIN PECTINE 

Futaies 

d’EPICEAS 

Futaies de 

MELEZES 

Futaies de 

DOUGLAS VERT 

38% 
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PIN MARITIME AUTRES RESINEUX 

843000ha (2016) 

- Classes d’âge déséquilibrées suite à 2 tempêtes 

1999 et 2009. 

- Reconstitution et tensions sur la ressource en BM. 

- Cultures à courtes rotations. 

- Forêt privée à 90%. 

 

217000ha 

- Un bassin pyrénéen , forêts publiques , sur, pentes  

avec une essence principale , le Sapin pectiné. 

- un bassin limousin, privé, 80% des volumes. 

- une problématique de progression de GB et de 

renouvellement des peuplements. 
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Les essences forestières feuillus 

Cultures d’EUCALYPTUS 

FUTAIES  et 
assimilées  
de CHENES 

…et TAILLIS DE CHARME 

Futaies  de HETRES 

Taillis de ROBINIER 

Taillis de CHATAIGNIERS 

Cultures de PEUPLIERS 

Cultures à 
NOYERS 
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Ripisylves à 

Aulnaies 

Chêne 

liège 

62% 
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CHENES HETRE CHATAIGNIER 

263000ha 

- Capitalisation/vieillissement 

- Perte de production biologique. 

- Problématique de dépérissement. 

-Transformation. 

107000ha 

- Un massif pyrénéen essentiellement en 

forêts publiques, sur pentes. 

- Un massif limousin privé. 

- GB/TGB en hausse. 

 

962000ha 

- 3 bassins de production 

- Potentiel de production de 

BO entre 35 et 50% du 

volume. 

- Forte capitalisation avec 

progression des volumes. 

Autres feuillus : 
Environ 30300ha  de taillis, accrus et plantations en progression de surface et 

volume  (env.1/4 de BO potentiel). 
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Poitou 

Futaies régulières des Chênes sessiles et 

pédonculé,  

Cultures de feuillus précieux 

Cèdre , Séquoia … 

Monts de Lacaune 

Futaies régulières de résineux (Douglas, Epicéa commun , 

Sapin pectiné, Mélèzes….) 

Futaie irrégulière mélangée résineuse. 

Piémont pyrénéen.  

Futaie régulière de Hêtre  

Résineux « exotiques »  

(Cupressacées et Taxodiacées) 

Douglas, Tulipier de Virginie… 

Dordogne 

Cultures de Noyers 

Taillis de Châtaigniers 

Futaie de Pin sylvestre. 

Bas Armagnac /Val d’Adour 

Futaie régulière de Chêne pédonculé 

Mélange Chêne –Hêtre 

Culture de l’Eucalyptus 

 

Landes de Gascogne 

Ligniculture du Pin maritime 

Subériculture 

Bazadais/ Côteaux de Garonne 

TAR Chênes 

Pin taeda, Pin laricio... 

Peupliers 

Robinier 

Des opportunités de 

visites forestières… 



Plus du quart de la production de bois français 
≈ 10 millions de m³ récoltés /an (2016) 
Résineux = 70 % des volumes récoltés (hors BE) 
dont 80 % de Pin maritime 
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Bois d’œuvre  

50 % de la récolte (5,1 millions de m3 bois 
ronds)  

 

 Résineux = 86 % des volumes 

Utilisations principales: emballages (palettes, 
caisses), construction (menuiserie, 
charpente) ou    bois  profilés  (lames 
parquet  et lambris) 

 

 Feuillus (hors peupliers)  = 8 % des volumes 

- 87 % des volumes en chênes  

- en baisse d’environ 40 % entre 2005 et 2016  

- Utilisation principale : menuiserie 

 

 Peuplier = 6 % des volumes 

Utilisation principale : emballage, contreplaqué 

 

Bois d’industrie /trituration 

40 % de la récolte ( 3,5 millions de m3 bois ronds)  
 35 % des bois d’industrie français 
 Pin maritime = 65 % des volumes (papeteries, 

panneaux…) 
 Industries majoritairement implantées sur le 

massif des Landes de Gascogne 
 

Bois énergie  

10 % de la récolte ( 1,1 millions de m3 bois ronds)  
 Progression régulière sur les dernières années 

(+30 % depuis 2010)   
 
 Issu à 40 % de plaquettes produites en forêt 
 
 D’ici 2027, prévision d’augmentation de la 

consommation de BE (issu de forêt) estimée entre 
500 000 t et 1 000 000 t 

 
 Un débouché indispensable à la mobilisation des 

feuillus 

La production 



L’emploi dans la filière forêt-bois … 
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30000 salariés et jusqu’à 

50000 emplois sur un 

« périmètre élargi ». 

365 entreprises d’exploitation  

          21 entreprises → 72 % des volumes récoltés 

 

Coopératives forestières…. 
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Le Tissu  industriel 

SA GARNICA 

Déroulage contreplaqués/ emballages Panneaux  fibres/particules 

Papeteries 

SA PERE 

   et   

 

-     275 entreprises de sciages 

             42 entreprises → 78 % des volumes sciés 

 

- Un pôle de la chimie du pin avec Dérivés 

Résinique et Terpènes (DRT) 

 

- - la fabrication de charbon de bois ou 

carbonisation, de charbon actif, de fibre de 

carbone…. 
 



Une spécificité régionale : la production 

et la commercialisation de plants  

 

 ≈ 56 millions de plants forestiers vendus en 2016-2017 

 ≈ 73 % de la production nationale 

 34 pépinières en activité 

 80 % des plants commercialisés sont du Pin maritime 

 Le pin maritime représente 59% des plants produits en France 

(presque exclusivement en NA) 

  1° région pour la production de plants feuillus et la production de 

cultivars de peupliers   

  



La sylvoécorégion du Bazadais 
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Vallée et coteaux 

de Garonne 

Landes de 

Gascogne 



Focus géomorphologique, 
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Relief ondulé de petites collines , plateaux , de vallées +/- encaissées ou dépressions humides. 

Altitude moyenne de 100m , culminant à 163m. 



géologique, 
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ARGILES SABLEUSES 

 
(SABLES FAUVES) 

CALCAIRES GRESEUX, MOLASSES 

ALLUVIONS,COLLUVIONS 



pédologique, 
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Sols globalement  profonds mais avec de nombreux indices d’hydromorphie. 

Stations acides à peu acides et drainées à peu humides. 

. 

 

 
Sols sableux 

(Podzosols…) 

Sols d’altérations 

peu différentiés 

(Brunisols…) 

Sols de formations 

limoneuses (Luvisols…) 

Sols des matériaux calcaires 

(Calcisols, calcosols …) 
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Un territoire à morcellement foncier marqué. La forêt  est une 

mosaïque qui représente environ moins de 50 %  dans le territoire 

bazadais. 

Le territoire forestier 
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Pinèdes à Pin maritime 

Peupleraies 

Chênaies 

Accacières 

Divers Pins 

PLATEAU LANDAIS 

COLLINEEN BAZADAIS ET 

COTEAUX DE GARONNE 

VALLEE DE GARONNE 
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Le réseau local de scieries … 

Un réseau de scieries 

Les forêts publiques 


