
 

   

 
 

INCENDIES EN GIRONDE : l’interprofession Fibois Landes de Gascogne salue la 
mobilisation collective et prépare l’avenir. 

 
Gradignan, le 1er Août 2022 

 
 

L’ensemble de la filière forêt-bois des Landes de Gascogne est profondément affectée par 
les récents incendies qui se sont produits notamment à La Teste-de-Buch et à Landiras, 
en Gironde.  Face à ces drames humains, écologiques et économiques, l’interprofession 
FIBOIS Landes de Gascogne tient à remercier tous les professionnels et les bénévoles qui 
ont permis de maîtriser les feux. 
 
 
L’interprofession salue la grande mobilisation et le dévouement dont font preuve tous ceux qui 
interviennent ou sont intervenus sur les incendies récents. 
Les Sapeurs-Pompiers, DFCI (Associations de Défense des Forêts Contre l’Incendie), forestiers, agriculteurs, 
bénévoles, chasseurs... qui ont lutté collectivement et dans une grande solidarité contre ces incendies. Leurs 
actions ont permis de les maîtriser, de sécuriser les habitations, de faciliter les accès et d’éviter au maximum les 
nouveaux départs de feu. Parce qu’ils ne sont pas encore éteints, les membres de la filière restent mobilisés et 
continuent d’apporter leur aide aux autorités. 
 
Particulièrement impactée, la filière met tout en œuvre pour reprendre ses activités et remettre en 
état les surfaces brûlées 
Plusieurs centaines de propriétaires ont vu leurs parcelles brûler, ont tout perdu et doivent être accompagnés. Les 
entreprises forestières et les sylviculteurs du territoire ont dû cesser leurs travaux pendant cette période 
d’incendies, durant laquelle l’accès à la totalité des forêts de Gironde et des Landes était interdit pour des raisons 
de sécurité. Actuellement les feux ne sont pas encore éteints et les conditions de sécurité ne sont pas encore 
réunies pour accéder aux zones sinistrées, y compris pour les professionnels. 
Les propriétaires forestiers publics et privés auront ensuite comme priorité de nettoyer les parcelles détruites. La 
valorisation du bois, lorsque cela sera possible, est l’une des premières étapes. Elle devra se faire rapidement et 
de manière collective et coordonnée pour éviter certains effets délétères, tel que le développement de parasites 
(scolytes). Afin de mener à bien la reconstitution des parcelles incendiées, l’interprofession demande à l’État la 
mise en place d’un plan de financement. 
 
La filière se tourne vers l’avenir dans le respect des caractéristiques du massif Landais 
Le reboisement des zones sinistrées devra tenir compte des spécificités des sols du massif, de sa diversité et de sa 
continuité écologique qui a été très fortement impactée (biodiversité). 
La filière prend l’engagement de reconstituer ces écosystèmes forestiers dans leurs fonctions économiques, 
environnementales et sociales, reconnues d’intérêt général. Ces travaux tiendront compte de l’état des 
connaissances scientifiques et des enjeux du changement climatique. 
Par ailleurs, il sera indispensable d’expertiser les raisons qui peuvent expliquer comment ces feux sont devenus 
« hors normes » en détruisant plus de 20 000 ha de forêt. 
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A propos de FIBOIS : Créée en 2019, FIBOIS Landes de Gascogne est une interprofession qui a pour missions de regrouper, promouvoir et 
rassembler l’ensemble des acteurs de la filière : Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, Union des coopératives forestières françaises, Union 
des syndicats de sylviculteurs d’Aquitaine, Union Régionale des Collectivités forestières, Office National des forêts, Syndicat national des 
pépiniéristes Forestiers ; Association ETF Nouvelle-Aquitaine, Fédération des industries du bois Nouvelle-Aquitaine section Bois d’œuvre, et 
sections Bois d’Industrie-Energie ; Fédération Française du Bâtiment Nouvelle-Aquitaine, CAPEB Nouvelle-Aquitaine, Maison de l’Architecture 
en Nouvelle-Aquitaine. 


