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Préambule 
 

Ce document résulte de réflexions conjointes des partenaires de la plateforme de formation Forêt-

Bois de l'université de Bordeaux, et en particulier de Jean-Michel Carnus (INRA), Christophe Orazio 

(EFIATLANTIC), Arnaud Fréhel (Université de Bordeaux) et Marie Charru (Bordeaux Sciences Agro). 

Il a été rédigé pour présenter de manière succincte le projet de Forêt-Ecole développé sur le 

domaine des Agreaux, coordonné par l'équipe FORESTERIE de Bordeaux Sciences Agro. Nous avons 

essayé de poser les jalons de ce que pourrait devenir ce domaine, en réalisant un exercice de 

projection à l'horizon 2040. Afin de mettre en valeur les atouts du domaine, nous avons également 

recensé les sites et dispositifs pouvant donner lieu à des visites et à des activités pédagogiques et de 

recherche, déjà en place ou à venir. 

Ce document a pour objectif de présenter notre vision de ce projet de Forêt-Ecole au propriétaire du 

domaine des Agreaux, Mr Lescouzères, afin qu'il donne son avis sur les propositions. Un second 

document sera ensuite réalisé pour présenter un projet validé par le propriétaire. 
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Introduction 
Le monde forestier doit faire face aux nombreux changements en cours et à venir : climat, risques 

naturels, contexte économique, demande sociale vont subir de profondes modifications qui auront 

un grand impact sur la filière forêt-bois. A ce titre, le monde académique (formation, recherche) et le 

monde professionnel s'intéressent à l'émergence de scenarii sylvicoles innovants et aux nouveaux 

produits qui pourront être issus de la forêt. Il est donc nécessaire d'expérimenter pour évaluer les 

potentialités de ces scenarii et gagner du recul sur leurs impacts environnementaux, économiques et 

sociaux, mais aussi de former les étudiants et les professionnels et de communiquer sur ces 

nouvelles possibilités. 

Le groupement Forestier des AGREAUX, d’origine familiale, a été créé le 25 juin 1959 et a été 

transformé en Groupement Foncier Rural le 14 février 2000. Il est géré par la Fondation Jacques et 

Françoise Lescouzères, sous l’égide de l’Institut de France. Cette fondation a pour 

objectifs d’encourager tous travaux de recherche permettant d’améliorer la connaissance de 

l’histoire et des particularités culturelles, architecturales, écologiques, sociologiques et économiques 

du domaine des Agreaux, de définir, proposer et mettre en pratique sur le domaine des modèles de 

gestion durable de la forêt, d’encourager toutes initiatives concernant l’organisation et la maîtrise de 

l’accueil du public dans une forêt ouverte mais fragile, de faciliter et encourager toutes actions 

concernant la formation des personnes, y compris du personnel de surveillance, de gardiennage et 

d’exécution de travaux et de gestion forestière, par des prix ou des bourses d’étude, et de proposer 

en général tout acte de gestion du domaine constitué sous l’égide de l’Institut de France ». 

Le domaine des Agreaux a pour vocation de devenir un "living lab" dédié à la forêt et au bois. Il 

présente en effet de nombreux atouts pour atteindre cet objectif : 

 Pérennité du propriétaire assurant la continuité des actions sur le long terme 

 Forêt de production de pin maritime, caractéristique de la forêt cultivée des Landes 

 Propriété d'environ 1000 ha d'un seul tenant permettant de mener des essais à des échelles 

pertinentes pour la gestion 

 Possibilité de centralisation d'activité pluridisciplinaires (gestion forestière, écologie, 

exploitation, architecture, construction, agronomie...) 

 Diversité des milieux (forêt, terres agricoles, ripisylves Natura 2000, tous les types de station 

existant dans les Landes) 

 Existence de parcelles expérimentales déjà installées (essai biomasse et arboretum du projet 

CLIMAQ, arboretum du réseau REINFFORCE, plantation de chêne rouge, plantation de lisières 

feuillues) 

 Existence d’un patrimoine immobilier sur le site pouvant faciliter l’installation 

d’infrastructures et le logement pour les personnes 

Ce "living lab" permettra aux étudiants de se former aux sciences forestières, aux chercheurs de 

mener des expérimentations, aux professionnels d'avoir des retours sur l'évaluation de divers 

scenarii sylvicoles innovants et sur les produits correspondants, en quantité et en qualité.  

Nous présentons ci-après notre vision de ce que pourrait devenir le domaine des Agreaux dans un 

exercice de projection à l'horizon 2040, sur le plan du projet d'aménagement forestier, du projet 
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pédagogique et de recherche et du projet immobilier. Nous synthétisons ensuite les actions déjà 

réalisées ou en cours de réalisation sur le domaine. 

1. Projet d'aménagement forestier 
Le domaine des Agreaux est constitué principalement de peuplements de pin maritime (860 ha). La 

gestion pratiquée actuellement sur le domaine est conventionnelle et correspond aux pratiques de 

production en vigueur sur le Massif des Landes. Cependant une partie du domaine permettra de 

tester et évaluer des scénarii sylvicoles innovants et pourra servir de vitrine pour un aménagement 

forestier multifonctionnel prenant en compte, outre sa fonction première de production, la 

préservation de la biodiversité et les fonctions sociales de la forêt (chasse, accueil du public). 

 1.1. Diversité des itinéraires sylvicoles 
Dans le cadre de la reconstitution post-tempête, différents itinéraires sylvicoles ont été envisagés 

pour faire face à l'augmentation des risques climatiques et sanitaires et aux évolutions de la filière 

forêt-bois. Les scénarii post-tempête pour le pin maritime retenus suite à l'expertise collective sur 

l'avenir du massif landais, coordonnée par le GIP ECOFOR, sont les suivants : 

 bois d’œuvre de haute qualité en 45 à 60 ans 

 bois d’œuvre standard en 35 à 45 ans 

 bois à petits sciages en révolutions relativement courtes de 30 à 35 ans 

 bois à petits sciages en révolutions courtes de 25 ans 

 production combinée de biomasse en 9 ans et de bois d’œuvre en 35 ans 

 production de biomasse en 10 à 15 ans en testant une variété adaptée 

Ces itinéraires sylvicoles seront (ou sont déjà) mis en place sur domaine des Agreaux afin de 

répondre à l'objectif de production du domaine et d'en assurer la rentabilité économique. Ils seront 

répartis en fonction des potentialités des parcelles, afin de les évaluer et d'en faire des 

démonstrateurs à large échelle, pour la formation et pour les professionnels de la filière.  

En plus de ces itinéraires préconisés, des essais pourront être installés sur des surfaces plus 

restreintes pour tester : 

 l'introduction de feuillus en bosquet ou en lisière (biodiversité, protection sanitaire) 

 la diversification en essences (pin taeda, eucalyptus, robinier, cf arboretum REINFFORCE) 

 les mélanges d'essences (pin-eucalyptus ou pin-bouleau par exemple)  

 le maintien d'îlots de vieillissement 

 des itinéraires de taillis à courte rotation (TCR) pour la production de biomasse sur les 

stations adaptées   

Par ailleurs, on pourrait envisager de tester des itinéraires d'agroforesterie (association arbres-

cultures ou arbres-animaux), non prévus lors des ateliers de reconstitution post-tempête mais 

pertinents dans un contexte de changements globaux. On notera que des parcelles agricoles, non 

exploitées à ce jour, pourraient être dédiées à cette utilisation. 
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1.2. Protection de la biodiversité 
Les ripisylves du domaine des Agreaux sont classées Natura 2000 et constituent des milieux très 

intéressants du point de vue de la biodiversité. Les itinéraires sylvicoles envisagés comme la 

plantation de feuillus en bordure de parcelles ou en bosquets, et la diversification en essences et en 

structures à l'échelle du massif contribueront au maintien de la biodiversité et à la protection contre 

les risques phytosanitaires. Les îlots de vieillissement seront également des milieux à privilégier pour 

la protection de la biodiversité. 

1.3. Accueil du public 
Le domaine des Agreaux n'a pas vocation à devenir un lieu touristique et restera une forêt de 

production. Cependant l'ouverture d'une zone restreinte aux visiteurs pourrait permettre de 

valoriser les actions menées sur le domaine auprès du grand public et de réaliser des actions de 

sensibilisation à la gestion durable des forêts, à la filière forêt-bois et aux défis qu'elle a à relever. 

Cette zone pourrait se trouver autour de la maison de Jacques Lescouzères, riche en patrimoine : 

ancienne scierie, ancienne usine à gemme, palombière, arboretum, ripisylve... 

Un parcours pédagogique pourrait être aménagé pour visiter ces différents lieux (voir section 4.2.4). 

Un espace musée pourrait également être aménagé de manière à accueillir des expositions 

temporaires ou permanentes illustrant différents aspects de la filière forêt-bois.  

1.4. Chasse 
Le plan simple de gestion tiendra compte de l'usage de la forêt par les chasseurs, et veillera en 

particulier au maintien des palombières, élément patrimonial important tant au niveau culturel que 

social.  

2. Projet pédagogique et de recherche 

2.1. Formation initiale et continue 

2.1.1. Enseignements forestiers 

Les parcelles forestières du domaine donneront lieu à des TP de diagnostic forestier, dendrométrie, 

sylviculture, exploitation, écologie, SIG, méthodes de suivi de la ressource (télédétection , LiDAR...) 

pour les étudiants de la plateforme de formation Forêt-Bois et stagiaires de formation continue.  

Les différents itinéraires sylvicoles installés serviront de démonstrateurs à destination des étudiants 

de divers horizons (formation initiale, continue, doctorants) et des professionnels. Nous envisageons 

de mettre en place un agenda partagé avec Alliance Forêt Bois (AFB) afin de faciliter la participation 

des étudiants aux travaux forestiers (préparation du sol, plantation, travaux, marquage d'éclaircies, 

éclaircies, coupes rases) et l'intégrer au mieux dans les emplois du temps. Une partie des travaux 

d'exploitation pourra être réalisée par des étudiants (notamment de l'EPLEFPA de Bazas mais 

d'autres formations forestières pourront être impliquées) dans le cadre de leur formation. Nous 

envisageons également des travaux collaboratifs entre les étudiants de plusieurs formations (par 

exemple BSA, ESB et EPLEFPA) pour une meilleure compréhension mutuelle entre les futurs 

ingénieurs et les futurs techniciens. Une telle initiative a été réalisée en avril 2016 sur un exercice de 

martelage commun aux ingénieurs de BSA et aux BTS forestiers de Bazas et a connu un franc succès 

auprès des étudiants des deux formations. Outre les aspects techniques, les étudiants pourront 
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également étudier les performances économiques de chacun de ces itinéraires grâce aux données 

fournies par l'organisme gestionnaire (AFB) et par le propriétaire. 

Tous les relevés effectués sur le terrain, aussi bien par les étudiants que par AFB et les organismes de 

recherche, seront mis à disposition sur une plateforme commune de manière à obtenir un suivi des 

peuplements et à pouvoir mener diverses analyses. 

Les étudiants contribueront à l'élaboration du plan simple de gestion du domaine, comme initié lors 

d'un projet professionnel d'étudiants de BSA en 2015. De manière plus générale, les étudiants 

pourront également être impliqués dans des projets d'envergure sur le domaine au travers de stages 

et de projets professionnels. 

2.1.2. Enseignements Bois  

Les formations centrées sur le matériau bois pourront bénéficier d'un approvisionnement de 

matériel provenant des différents types de peuplements/itinéraires sylvicoles de manière à en 

évaluer les propriétés. Par ailleurs l'installation de parcelles expérimentales visant à évaluer la 

durabilité du bois en conditions naturelles servira de support pédagogique  pour les enseignements 

sur la durabilité de ce matériau. 

Le patrimoine architectural exceptionnel du domaine constitue également un atout pour les 

formations d'architectes, et donnera lieu à des projets d'étudiants pour la réhabilitation de 

bâtiments, voire la construction de nouveaux bâtiments (par exemple une halle bioclimatique pour 

accueillir des personnes ou des salles de cours ou de TD). 

Ce patrimoine architectural pourra également servir de support pour des travaux de métrologie sur 

les bâtiments, afin de tester les propriétés des matériaux utilisés et leur évolution au cours du temps 

et en fonction des paramètres de l'environnement. 

2.1.3. Enseignements en agronomie et environnement 

Le domaine des Agreaux comporte des parcelles agricoles et des systèmes aquatiques (cours d'eau, 

lagunes, zones humides), permettant d'étudier les relations entre agriculture, forêt et eau. Ainsi des 

formations en agronomie et en écologie pourront également s'emparer du domaine. En particulier, 

l'étude des écotones (zones de transition entre différents écosystèmes) pourra être privilégiée (effet 

des bordures forestières sur les cultures, la ressource en eau, la biodiversité, impact de la proximité à 

un cours d'eau...). Les agronomes seront tout aussi intéressés que les forestiers par les itinéraires 

d'agroforesterie et de sylvo-pastoralisme qui seront mis en place à titre expérimental, ces 

thématiques étant amenées à se développer dans les formations. Le réseau hydrographique pourra 

donner lieu à des mesures de qualité des eaux et de biodiversité aquatique en fonction du milieu du 

milieu traversé. Enfin la réalisation de fosses pédologiques pérennes dans différents contextes 

écologique sera un support très approprié pour les enseignements de pédologie de différents acteurs 

de la plateforme de formation Forêt-Bois. 

2.2. Recherche 
Les organismes de recherche pourront s'appuyer sur la mise en place d'itinéraires sylvicoles 

innovants pour en étudier les potentialités et les impacts environnementaux et économiques. Ils 

contribueront ainsi à la progression de la connaissance sur les pratiques forestières du futur. Les 

doctorants de la plateforme de formation Forêt-Bois profiteront avantageusement de ces essais, 
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dans le cadre de leurs travaux de recherche ou de formations doctorales. Les thématiques étudiées 

pourront couvrir la résilience vis à vis du changement climatique et des risques naturels (écologie, 

biologie, écophysiologie...), le développement de nouvelles technologies de suivi de la ressource 

(imagerie aérienne, télédétection,  lidar, drones...). Le tout sera réalisé dans un objectif d’adaptation 

de la sylviculture aux changements environnementaux et socio-économiques tout en maintenant 

l’équilibre économique du domaine. 

A ce titre, des dispositifs expérimentaux pourront être mis en place sur les parcelles avec la 

collaboration du gestionnaire, et ces parcelles pourront être instrumentées (capteurs météo, tour à 

flux, dendromètres...). Une bonne communication entre les chercheurs et les gestionnaires devrait 

assurer la pérennité des essais. Ces dispositifs expérimentaux seront également des supports 

pédagogiques très intéressants. 

Au delà des dispositifs expérimentaux mis en place, le domaine pourra constituer un observatoire à 

long terme de la gestion forestière et des processus écologiques associés (stockage de carbone, 

production de biomasse...) grâce à des inventaires réguliers réalisés à l'échelle de l'unité de gestion, 

échelle rarement appréhendée dans les travaux scientifiques. Ceci permettra d'élaborer un 

référentiel de données techniques, environnementales et économiques valorisable auprès des 

différents acteurs de la filière. 

La recherche sur le matériau bois pourra profiter de la ressource mise à disposition et de la diversité 

des itinéraires sylvicoles mis en place, et donc de la diversité des produits issus de la forêt. La bonne 

documentation des itinéraires permettra des analyses poussées sur le lien entre sylviculture et 

propriétés du bois (qualité mécanique, énergétique, chimique...). 

2.3. Transfert 
Le domaine des Agreaux sera un lieu privilégié pour le transfert de connaissances au monde 

professionnel. Outre la possibilité de démonstration de la gestion durable de forêts cultivées ainsi 

que de différents itinéraires sylvicoles, des conférences et des rencontres professionnelles seront 

organisées sur le site, dans des bâtiments dédiés, afin d'en faire un véritable lieu d'échange. 

2.4. Rayonnement international 
Des étudiants internationaux (Québec, Irlande, Espagne...) pourront venir sur le domaine dans le 

cadre d'échanges ou de voyages d'études, grâce aux collaborations en développement dans les 

différents organismes de formation de la plateforme de formation Forêt-Bois. Des écoles d'été seront 

organisées à destination de doctorants et de chercheurs, sur des thématiques forêt-bois, en profitant 

des compétences locales sur des sujets de pointe : adaptation des essences aux changements 

climatiques, risques naturels et forêts cultivées, méthodes innovantes de suivi de la ressource... 

Le domaine constituera également un démonstrateur exceptionnel de la sylviculture locale auprès de 

visiteurs étrangers, de par la variété des itinéraires sylvicoles représentés. A ce titre, un voyage 

d'étude sur les forêts cultivées organisé par l'EFI Atlantic passera par les Agreaux pendant une demi-

journée en juin 2016 afin d'illustrer la sylviculture du pin maritime dans les Landes.  

Enfin des chercheurs du monde entier pourront travailler sur les dispositifs expérimentaux mis en 

place dans le cadre de projets de recherche internationaux. Le domaine des Agreaux sera un site 
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privilégié pour la mise en place de dispositif appartenant à des réseaux expérimentaux 

internationaux (de type REINFFORCE, ICOS...).  

3. Projet immobilier 
Afin d'accueillir les différentes actions de formation, de recherche et de transfert, le parc immobilier 

du domaine sera mobilisé et progressivement réhabilité. On peut imaginer différents chantiers à 

réaliser : 

- L'ancienne bergerie pourra dans un premier temps être transformée en salle de conférence/cours 

- La maison située à côté de la bergerie pourra servir de lieu d'hébergement et de restauration 

(capacité d'au moins 20 personnes) 

- Un autre bâtiment pourra servir de lieu d'accueil du public et d'exposition 

Ces différents projets de réhabilitation pourront être intégrés dans les projets des formations 

d'architecte et de construction bois, dont les étudiants pourront participer aux différentes étapes 

(prospective, conception, mise en œuvre). Par ailleurs ces réhabilitations pourront être des supports 

d'expérimentations de nouveaux procédés de construction et de nouveaux produits bois pour les 

chercheurs, et servir de vitrine pour les professionnels de la filière. 

4. Synthèse des actions réalisées ou en cours de réalisation 

4.1. Suivi des actions pédagogiques de la plateforme de Formation Forêt-

Bois aux Agreaux 
Le tableau 1 récapitule les actions pédagogiques menées sur le domaine par les formations de la 

plateforme de formation Forêt-Bois depuis septembre 2014. 

Les actions recensées dans le tableau 1 seront reconduites tous les ans, et enrichies de nouveaux 

projets par les différents acteurs de la plateforme de formation Forêt-Bois ainsi que des 

établissements d'enseignement technique et agricole. 
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Tableau 1 : Actions pédagogiques menées par les formations de la plateforme de formation Forêt-

Bois. BSA = Bordeaux Sciences Agro, ESB = Ecole Supérieure du Bois, ENSAPB = Ecole Nationale 

Supérieure d'Architecture et du Paysage de Bordeaux. S5, ..., S9 : semestres 5 à 9 correspondant aux 

3 années de formation supérieure de niveau Licence 3 à Master 2.   

Date public
Module 

d'enseignement

Nb 

d'étudiants
Intervenants Durée Description des activités

2014

12-sept
BSA - S9                             

ESB - S9

Diagnostic 

Forestier
14

M. Bakker (INRA),  

M. Chavet (expert), J. 

Moreau (ESB), C. 

Delisée, M. Charru

1 jour

Terrain , Diagnostic forestier sur 3 parcelles préalablement 

sélectionnées (mesures d'arbres, cubage, estimation de la 

qualité, relévés floristiques et pédologiques)

21-oct BSA - S7

Module 

Optionnel 

Forêt cultivée

6
M Charru, C. Delisée, 

JM. Carnus (INRA)
1 jour

Matinée : Maison de Couralet , intervention de JM Carnus 

sur les forêts cultivées dans le monde. Repas sur place.                                                                                                                                                

Après-midi : Terrain , exercice de martelage sur une parcelle 

en première éclaircie 

21-oct BSA - S5

Module 

Optionnel 

Société et Forêt

22

 P. Deuffic (IRSTEA) , 

D. Destarac (AFB), J. 

Lescouzères, M. 

Charru, C. Delisée

1 jour

Matinée : Salle des fêtes de Retjons , débat sur le lien 

propriétaire-gestionnaire  avec P. Deuffic, D. Destarac, J. 

Lescouzères.  Repas à la maison de Couralet                                                                                          

Après-midi : Terrain , parcours découverte avec P. Deuffic et 

D. Destarac (palombière, usine à gemme, scierie, parcelles 

régé naturelle/plantation, musée)

2015

21-janv BSA - S7

Module 

Optionnel 

Treesylve

11

JC. Domec, M. 

Charru, T Gimeno 

(INRA)

1 jour

Matinée : Terrain , Mesures d'arbres (hauteur, diamètre, 

carottage, abattage, prélèvement de rondelles, de branches, 

d'aiguilles, comptage de nids de processionnaires) pour 

alimenter les projets personnels  (parcelle en première 

éclaircie). Repas sur place.                                                                                                                                         

Après-midi : Maison de Couralet , Cours de M. Charru + 

intervention de Teresa sur les mesures des échanges gazeux 

foliaires.

25-févr ENSAP - S8
Atelier 

d'Architecture
15

JJSoulas, R Le 

Normand, DFervos
1/2 jour

Après-midi : Terrain , prise de connaissance des lieux, 

croquis, photos, relevés sommaire des principaux bâtimentrs 

pour faire une maquette du site. Projet de Station biologique

11-mars BSA - S8
Gestion 

Forestière
12 M. Charru 1/2 jour

Matinée : Maison de Couralet , intervention de Sven Augier, 

Expert Forestier, sur la futaie irrégulière. Repas sur place. 

12-sept
BSA - S9                            

ESB - S9

Diagnostic 

Forestier
17

M. Bakker (INRA),  

M. Chavet (expert), J. 

Moreau (ESB), M. 

Charru

1 jour

Terrain , Diagnostic forestier sur 3 parcelles préalablement 

sélectionnées (mesures d'arbres, cubage, estimation de la 

qualité, relévés floristiques et pédologiques)

21-oct BSA - S7

Module 

Optionnel 

Forêt cultivée

5

M Charru, M 

BakkerC. Delisée, JM. 

Carnus (INRA)

1 jour

Matinée : Maison de Couralet , intervention de JM Carnus 

sur les forêts cultivées dans le monde. Repas sur place.                                                                                                                                                

Après-midi : Terrain , exercice de martelage sur une parcelle 

en première éclaircie 

21-oct BSA - S5

Module 

Optionnel 

Société et Forêt

25

D. Destarac (AFB), 

J.R Liarçou 

Lescouzères, M. 

Charru, M Bakker

1 jour

Matinée : Salle des fêtes de Retjons , débat sur le lien 

propriétaire-gestionnaire  avec D. Destarac, J.R Liarçou et 

Gérad Cape.  Repas à la maison de Couralet                                                                                          

Après-midi : Terrain , parcours découverte avec D. Destarac, 

JR Liarçou et Mark Bakker (palombière, usine à gemme, 

scierie, parcelles régé. Nat. / plantation, musée)

sept à dec BSA - S9
Projet 

professionnel
3 D Destarac (AFB)

1 jour/ 

semaine 

pendant 

4 mois

Mesures dendrométriques pour mise à jour des classes de 

fertilité et proposition d'itinéraires sylvicoles dans le cadre de 

la révision du PSG.

2016

20-janv. BSA - S7

Module 

optionnel 

Treesylve

8

JC Domec, T Gimeno 

(INRA), S. Whol 

(INRA)

1 jour

Matinée : Terrain , Mesures d'arbres (hauteur, diamètre, 

carottage, abattage, prélèvement de rondelles, de branches, 

d'aiguilles, comptage de nids de processionnaires) pour 

alimenter les projets personnels  (parcelle en première 

éclaircie). Repas sur place.                                                                                                                                         

Après-midi : Maison de Couralet , Intervention de Teresa sur 

les mesures des échanges gazeux foliaires.

09-mars BSA - S8
Gestion 

Forestière
6 M Charru 1 jour

Matinée : Terrain  : mise en place de placettes de suivi 

dendrométrique dans deux parcelles contigues, l'une en 

régénération naturelle et l'autre en plantation, afin de 

comparer les dynamiques de croissance sur le long terme.  

Repas à la maison de Couralet                                                                                                                                       

Après-midi : Maison de Couralet , cours de croissance-

production
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4.2 - Dispositifs et sites d'intérêt pour la pédagogie et la démonstration déjà 

en place sur le domaine des Agreaux 
Nous présentons ci-après les principaux sites d'intérêt qui donnent déjà lieu à des activités 

pédagogiques et à des visites. Outre les parcelles dédiées à la gestion du pin maritime, il s'agit 

également de dispositifs expérimentaux mis en place par le propriétaire, des instituts de recherche et 

de développement, ou des établissements de formation. 

4.2.1 - Peuplements de pin maritime 

La forêt des Agreaux est principalement constituée de peuplements de pin maritime (860 ha) de 

différentes classes d'âge, répartis sur une large gamme de conditions stationnelles typiques des 

Landes de Gascogne (Figure 1). Elle consiste donc en une vitrine des pratiques sylvicoles en vigueur 

dans le massif Landais, représentatives des forêts cultivées à vocation de production. 

Il est possible d'illustrer les différentes étapes de la sylviculture du pin maritime en visitant des 

parcelles d'âges variés, de la plantation (ou régénération naturelle) à la coupe rase, en passant par 

les différents stades d'éclaircie. La variété des conditions stationnelles représentées permet 

également d'illustrer la déclinaison ces itinéraires en fonction de la fertilité. 

 

FIGURE 1 : DE GAUCHE A DROITE, PEUPLEMENT AGE EN LANDE MESOPHILE, PEUPLEMENT AGE EN LANDE SECHE, PEUPLEMENT APRES 

LA PREMIERE ECLAIRCIE 

Des chantiers de reboisement réguliers permettent également d'illustrer les techniques de 

préparation du sol (labour en bande, en plein) et de reboisement (canne à planter). 
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4.2.2 - Arboretum du réseau REINFFORCE 

Face aux menaces du changement climatique pour les écosystèmes forestiers de la façade Atlantique 

européenne (perturbation des cycles biologiques des arbres, apparition de nouveaux pathogènes, 

inadaptation des espèces locales aux nouvelles conditions climatiques), le projet REINFFORCE a pour 

objectif d’installer un réseau d’arboreta et de sites de démonstration s'étendant de l’Ecosse au 

Portugal, pour comprendre les effets du changement climatique sur les forêts atlantiques et évaluer 

l’efficacité de mesures adaptatives par rapport aux pratiques sylvicoles actuelles (Figure 1).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regroupant 11 instituts de recherche et développement de l’espace atlantique européen, il s’agit 

d’un dispositif clef pour évaluer la durabilité des ressources forestières. Un des 38 arboreta du projet 

est localisé sur le domaine des Agreaux (Figure 2). Il s’agit d’une parcelle de 2 ha sur laquelle ont été 

plantées 30 espèces d’arbres (feuillus et résineux) de différentes provenances. Grâce au suivi de la 

production, de la santé et de la phénologie de ces arbres, la compilation des données recueillies sur 

les 38 sites devrait permettre de produire des recommandations pour une sélection d’espèces en 

fonction du climat futur et des caractéristiques stationnelles.  

Cet arboretum fait régulièrement l'objet de visites par des étudiants et des professionnels à titre 

démonstratif, et est suivi par des équipes de l'INRA à des fins de recherche.  

FIGURE 2 : LOCALISATION DES ARBORETA DU RESEAU REINFFORCE SUR LA FAÇADE 

ATLANTIQUE (A DROITE) ET ARBORETUM DES AGREAUX (A GAUCHE) 
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4.2.3 - Parcelles expérimentales du projet CLIMAQ 

CLIMAQ est un programme de recherche appliquée et de pré-développement destiné à jeter les 

bases d'une politique raisonnée d'adaptation des forêts d'Aquitaine aux changements climatiques. 

Financé par la région Aquitaine et par l'Union Européenne, ce projet s'est déroulé de 2008 à 2012. 

Les différents volets de ce projet visaient à recenser les essences les plus adaptées au changement 

climatique dans les réseaux existants, à expérimenter et pré-développer de nouvelles essences et 

provenances, à mettre en place des essais de cultures dédiées et semi-dédiée à la production 

énergétique, et à faire du transfert de connaissances au monde professionnel. Deux essais sont 

implantés sur le domaine des Agreaux. 

Arboretum 

Cet arboretum fait partie du réseau de 9 site de démonstration d'essences adaptées au changement 

climatiques installés en Aquitaine. Il s’agissait d’installer des peuplements constitués d’essences 

d’origines diverses (en particulier méditerranéennes) dont les principales facultés sont la résistance à 

la sécheresse estivale et une production de bois comparable à celle du Pin maritime. 

Complémentaire du réseau REINFFORCE, cet arboretum est installé dans la parcelle contigüe à celle 

de ce dernier. 

Essai de production de biomasse en culture dédiée et semi dédiée de pin maritime 

Les peuplements forestiers à but énergétique contribuent à la diversification des itinéraires 

sylvicoles, et permettent au massif forestier de mieux résister aux risques liés aux changements 

climatiques. Par ailleurs le développement de l’utilisation du bois comme source d’énergie 

renouvelable permet de réduire les émissions de CO2 dans l’atmosphère. Pour ces raisons un des 

objectifs du projet  CLIMAQ était d’accompagner l’installation de peuplements forestiers dédiées à la 

production de bois-énergie. L'action s'articule autour de 4 axes principaux : test de différents 

schémas d'installation, installation de peuplements grandeur nature, évaluation économique et 

environnementale de ces peuplements et sélection de variétés d'Eucalyptus adaptées à la région. 

Le dispositif installé en 2011 sur le domaine des Agreaux vise à tester différents schémas 

d'installation  sur 3 essais, chacun de ces essais étant subdivisé en différentes modalités (Figure 3). 

 

FIGURE 3 : PLAN DE L'ESSAI BIOMASSE CLIMAQ INSTALLE AUX AGREAUX. 

Essai A 

CD-1 - Témoin 1235/ha (4.5m x 1.8m) 

CD-2 - 2470/ha (2.25m x 1.8m) 

CD-3 - 470/ha (4.5m x 0.9m) 

CD-4 - 4940/ha (2.5m x 0.9m) 

Essai B 

S-1 - Semis témoin en ligne à 45m 

S-2 - Semis en ligne à 2.25m 

Essai C 

SD-1 - PP à 1235/ha (4.5m x 1.8m) + PD dans 

l'interligne à 0.9m sur la ligne 2470/ha 

SD-2 - PP à 1235/ha (4.5m x 1.8m) + PD dans 

l'interligne à 1.8m sur la ligne 1235/ha 

SD-3 - Double ligne : PP à 1235/ha (4.5m x 1.8m) + 

1 ligne dédiée biomasse 2470/ha (4.5m x 0.9m) 

SD-4 - Double ligne : PP à 1235/ha (4.5m x 1.8m) + 

1 ligne dédiée biomasse 1235/ha (4.5m x 1.8m) 

SD-5 - Triple ligne alternée : PP à 1235/ha + 2 

lignes dédiées biomasse :2 fois 1235/ha pour une 

ligne sur 2 du PP 

SD-6 - 2470/ha avec 2 lignes sur 3 dédiées à la 

biomasse. PP après récolte reste à 823/ha (6.75m x 

1.8m) 
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4.2.4 - Comparaison plantation/régénération naturelle 

Parmi les expérimentations réalisées par le propriétaire du domaine des Agreaux, une parcelle 

coupée en 2006 a été laissée en régénération naturelle, dans le but de préserver le patrimoine 

génétique du domaine. La parcelle contigüe a été reboisée par plantation en 2008. Ces deux 

parcelles offrent la possibilité de comparer les dynamiques de croissance des peuplements issus de 

ces deux modalités de régénération. 

Dans le cadre de travaux pratiques d'étudiants de Bordeaux Sciences Agro, une placette de suivi 

dendrométrique de 10 ares a été installée dans chacune des deux parcelles (Figure 4). Les étudiants 

ont réalisé un premier inventaire en mars 2016 (circonférence, hauteur, qualité) qui sera suivi 

d'inventaires annuels pour les promotions successives afin d'alimenter une base de données de 

croissance visant à comparer ces deux modes de régénération. 

Cet exercice permet à la fois de former les étudiants aux pratiques de mesures dendrométriques des 

arbres et des peuplements et à la démonstration de différents itinéraires sylvicoles. Les données 

collectées permettront d'alimenter les discussions lors de visites de professionnels grâce à la 

connaissance d'éléments chiffrés sur la croissance et la production de ces deux itinéraires. 

 

    

FIGURE 4 : PLACETTES DE SUIVI DENDROMETRIQUES INSTALLEES DANS UNE PARCELLE DE PLANTATION ((A GAUCHE) ET UNE 

REGENERATION NATURELLE (A DROITE) 
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4.2.5 - Diversification feuillue 

Le domaine des Agreaux se caractérise par un grand nombre de peuplements feuillus couvrant 

environ 70 ha (y compris les airiaux et bois ornementaux). Ils sont le plus souvent présents sous la 

forme de taillis purs, en sous étage de la futaie de pin maritime, ou bien le long des champs, 

baradeaux et routes. Les essences rencontrées sont essentiellement le chêne pédonculé (Quercus 

robur), le chêne tauzin (Quercus pyrenaica), le châtaigner (Castanea sativa) ou le robinier (Robinia 

pseudoaccacia), mais également les saules, bouleaux et aulnes dans les zones les plus humides. 

L’expérimentation a toujours fait partie de l’esprit de la Forêt des Agreaux. Dans ce sens, une 

plantation mixte de feuillus (chêne rouge d’Amérique (Quercus rubra) et tulipier de Virginie 

(Liriodendron tulipifera) a été plantée sur le domaine (Figure 5).   

Des essais de diversification en feuillus ont également été réalisés, principalement le long des 

ruisseaux (Figure 5). Les essences utilisées dans ces forêts galeries sont diverses : chêne rouge, 

merisier, sérotina, noyer noir, tulipier de Virginie. Elles jouent un rôle majeur pour le maintien de la 

biodiversité de la forêt des Agreaux. En effet elles offrent des habitats naturels spécifiques, variant 

selon la hauteur et l'importance des cours d'eau et augmentent la connectivité écologique des 

paysages. 

Par ailleurs le propriétaire a récemment installé des lisières feuillues en bordure de nombreux 

peuplements de pin maritime, dans un but de maintien de la biodiversité et de protection sanitaire 

des peuplements de pin maritime. 

Ces peuplements sont remarquables et constituent des exemples de gestion multifonctionnelle à 

l'échelle d'une propriété. Ils constituent de ce fait un élément très intéressant à montrer lors 

d'actions de formation ou de démonstration de pratiques sylvicoles innovantes. 

La gestion et le renouvellement de ces peuplements feuillus pourra donner lieu à des travaux 

d'étudiants spécifiques voire à des actions de recherche. 

  

FIGURE 4 : PLANTATION MIXTE DE CHENS ROUGES D'AMERIQUE 

ET TULIPIERS DE VIRGINIE SUR LE DOMAINE DES AGREAU 
FIGURE 5 : FORET GALERIE RENCONTREE SUR LE DOMAINE DES 

AGREAUX 
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4.2.6 - Parcours pédagogique sur l'histoire du domaine et des Landes 

La forêt des Agreaux, de par son histoire, conserve les traces des différents usages dont elle a fait 

l'objet. Elle est également une vitrine des enjeux actuels liés à la forêt des Landes (production de 

bois, protection de la biodiversité et des paysages, fonction sociale de la chasse...). A ce titre nous 

avons mis en place un parcours pédagogique permettant de découvrir les usages passés et actuels de 

la forêt des Agreaux, et par là même d'appréhender la multiplicité des fonctions de la forêt des 

Landes. Ce parcours est basé sur quelques sites d'intérêt que nous décrivons par la suite A terme il 

pourra faire l'objet de visites guidées ou libres avec installation de panneaux explicatifs. 

 

- Ancienne bergerie : l'ancienne bergerie témoigne de l'usage 

pastoral des Landes de Gascogne avant qu'elles soient 

enrésinées 

 

 

- Usine à gemme : une ancienne usine à gemme est présente 

sur le domaine, témoin d'un usage ancien de la forêt pour la 

production de résine. Le gemmage et le traitement de la 

résine sont reconsidérés actuellement pour leur intérêt en 

chimie verte.  

 

- Parcelles de pin maritime : La fonction de production est la 

fonction aujourd'hui privilégié de la forêts des Agreaux. Grâce à 

différents arrêts sur des parcelles de différents âges/modes de 

régénération (régénération naturelle, semis, plantation) on peut 

illustrer la sylviculture du pin maritime.   

 

 

 

 

- Ancienne scierie : Une ancienne scierie entièrement 

construite en pin maritime pourrait faire l'objet de 

démonstration de l'usage ancien du pin maritime dans la 

construction.  
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- Palombière : la chasse à la palombe est un symbole du rôle 

social de la forêt. Une dizaine de palombières sont installées et 

en activité sur le domaine. L'explication du fonctionnement 

d'une palombière permettrait de donner un éclairage sur cette 

activité traditionnelle dans les Landes. 

 

Ce parcours a déjà été mis à l'épreuve à deux reprise avec les étudiants de Bordeaux Sciences Agro et 

sera développé à l'avenir. Tous les éléments mentionnés se trouvent dans les alentours de la maison 

du propriétaire et peuvent être visités en suivant un circuit. Nous travaillerons avec des paysagistes 

de l'école d'architecture pour valoriser au mieux le parcours et la mise en valeur des sites d'intérêt. 

 

FIGURE 6 : PARCOURS PEDAGOGIQUE RETRAÇANT L'HISTOIRE DES LANDES ET DU DOMAINE DES AGREAUX 
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4.3 - Projets d'actions pédagogiques et de recherche à mener à court terme 

4.3.1 - Installation d'un essai de densité de plantation de pin taeda 

Cet essai sera installé par le FCBA dans le cadre du projet TAEDAQ financé par le Conseil Régional. 

Jusqu'à récemment les travaux sur le pin taeda ont surtout porté sur ses origines génétiques, 

considérant que la sylviculture du pin maritime lui suffirait. Or, il s'avère que les deux pins n'ont pas 

le même comportement : le pin taeda tolère beaucoup mieux la concurrence, pousse plus vite sur les 

meilleurs terrains et est distancé sur les plus maigres. Des itinéraires sylvicoles intensifs adaptés 

existent au sud-est des USA et au Brésil. L'intensification permet de produire de la biomasse, des 

petits sciages principalement. 

D'autre part comme tous les arbres qui poussent vite, les qualités mécaniques s'en ressentent. Il y a 

deux voies d'amélioration : génétique (grande variabilité de densité des bois dans l'espèce), et 

sylvicole (conduite du peuplement de manière à minimiser la part de bois juvénile). 

Cet essai sylvicole couvrira donc toute une gamme d'objectifs en matière de production.   

La parcelle, déjà identifiée sur le domaine, sera installée comme suit (Figure 7) : 

- 4 densités dont deux avec deux motifs de plantation différents qui seront éclaircies en sélective ou 

sélective cloisonnée. Soit 6 modalités de densités x écartements 

- 4 objectifs sylvicoles (inspirés du GIPECOFOR pour le maritime) : Bois de qualité, Petits sciages + 

biomasse, Biomasse + « culture d’arbres ». 

 

FIGURE 7 : DESCRIPTION DES ITINERAIRES TESTES DANS L'ESSAI DE DENSITE DE PLANTATION DU PIN TAEDA (FCBA, PROJET TAEDAQ) 

Cet essai sera suivi par le FCBA et constituera un dispositif de démonstration de la sylviculture du pin 

taeda, encore peu référencée dans la région. 
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4.3.2 - Installation de fosses pédologiques pérennes 

Le domaine des Agreaux présente une grande variété de types de stations typiques des Landes : de la 

lande sèche à la lande humide en passant par la lande mésophile et la lande humide assainie, on 

trouve également des terres agricoles et des zones dunaires. Ces différents types de milieux 

présentent une végétation spontanée spécifique et conditionnent les types de production (agricole 

ou forestière) et les itinéraires techniques possibles. 

Il est prévu de mettre en place un certain nombre de fosses pédologiques pérennes (3 à 5, Figure 8) 

dans des milieux contrastés afin d'illustrer la diversité pédologique des Landes et faire le lien entre le 

sous-sol et la végétation qui pousse à la surface. Cet outil sera donc un outil pédagogique 

exceptionnel, tant pour les étudiants que pour les professionnels du secteur. 

Ce projet sera mené en collaboration entre les enseignants forestiers, pédologues, écologues et 

agronomes de Bordeaux Sciences Agro dans une approche transdisciplinaire. 

  

FIGURE 8 : EXEMPLE DE FOSSE PEDOLOGIQUE DANS LES LANDES 

(SOURCE : JACQUES HAZERA, WWW.PIJOULS.COM) 
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4.3.3 - Mise en place d'un marteloscope 

Un marteloscope est une parcelle forestière de surface connue (1 ha en général) dans laquelle tous 

les arbres ont été géolocalisés et mesurés (circonférence, hauteur, volume, qualité...), et qui sert à 

former les utilisateurs au martelage d'éclaircies. Il s'agit de parcourir la parcelle et de cocher sur un 

plan les arbres que l'on enlèverait. Les données peuvent ensuite être saisies dans un logiciel 

permettant de calculer immédiatement le volume éclairci, la localisation des arbres extraits, leur 

qualité, la distribution en classe de diamètre avant et après éclaircie... 

Des marteloscopes ont été mis en place dans toute l'Europe dans le cadre du projet HAMMER, 

auquel le CFPPA de Bazas a participé. Dans le cadre de ce projet, deux marteloscopes ont été 

installés dans le sud-ouest, l'un au Mas d'Agenais (chênes) et l'autre à Escaudes (pin maritime). Les 

étudiants et les professionnels peuvent d'ores et déjà se former sur ces deux marteloscopes. 

Les marteloscopes ayant une durée de vie limitée, nous envisageons d'en installer un sur le domaine 

des Agreaux quand celui d'Escaudes sera passé en éclaircie (d'ici 4 à 5 ans). Il parait en effet pertinent 

qu'un tel outil pédagogique soit implanté dans la forêt-école. 

4.3.4 - Mise en place de parcelles agro-forestières 

Une étude sera réalisée sur les possibilités de mettre en place des parcelles agroforestières sur le 

domaine. Deux anciennes parcelles agricoles de 10 ha et 4 ha sont actuellement disponibles pour de 

tels essais. Nous ferons réaliser à des étudiants de la plateforme de formation Forêt-Bois une étude 

de faisabilité prenant en compte les types de terrains, les assemblages qui pourraient être testés, les 

débouchés possibles et la faisabilité technique. 

5. Conclusion 
L’idée du projet « Les Agreaux en 2040 » est de faire du domaine des Agreaux une vitrine de ce que 

sera la forêt du futur. En étant précurseur dans des modèles de gestion adaptés aux changements 

climatiques et socio-économiques, la forêt des Agreaux pourra représenter, d’ici 2040, un modèle de 

gestion de référence pour le massif Landais. Le suivi scientifique des résultats permettra de fournir 

des données précises sur l’ensemble des éléments étudiés : qualités du bois, accroissement naturel, 

évolution des sols, résistance aux risques naturels, rentabilité économique… 

Il s’agira aussi d’un parfait exemple de la collaboration entre tous les acteurs de la filière : étudiants, 

chercheurs, professionnels et architectes auront travaillé ensemble afin de faire de la Forêt des 

Agreaux un modèle de réussite et de stabilité dont toute la filière pourra s’inspirer. 


