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Intervention de Pierre DARMANTÉ 
Président de l’Association des Communes Forestières des Landes  
Maire d’Arjuzanx 
 
Mon nom est Pierre Darmanté, je suis Maire de la Commune d’Arjuzanx, petit village de 220 habitants 
située dans le Département des Landes au cœur de la zone la plus touchée par la tempête Klaus du 
24 janvier de cette année. 
 
Ce territoire au centre de l’Aquitaine est abondamment couvert de forêts de pins maritimes ; les 
communes y sont très étendues (la surface moyenne d’une commune dans le Pays « Landes de 
Gascogne » est de 7 000 ha) ; elles sont peu peuplées, 70 % des communes dans cette zone ont 
moins de 500 habitants quelquefois dispersés dans des quartiers isolés) 
 
Les vents de plus de 170 km/h qui ont balayé pendant plusieurs heures le territoire ont causé 
d’énormes dégâts aux équipements publics – 200 000 abonnés sur 220 000 sont privés d’électricité, 
20 000 foyers sont privés d’eau, 45 000 foyers n’ont plus de téléphone, 390 relais de téléphonie 
mobile sur 470 sont hors service, et fait aggravant, la quasi-totalité du réseau routier est inaccessible ; 
mais c’est la destruction de la forêt qui est la plus impressionnante. 
 
Les descriptions de paysages dévastés entendus dès les premières heures après la tempête sur la 
radio publique locale (seul moyen de communication opérationnel) sont rapidement confirmés lors des 
premières réunions des élus des communes forestières : 
 
Par endroit, les forêts sont détruites à plus de 80 %, des millions d’arbres sont à terre ou cassés. Un 
extraordinaire élan de solidarité s’organise, coordonné par les élus locaux au plus près des 
populations, en quelques jours cette solidarité permet de dégager les réseaux de communication 
secondaires ouvrant un accès aux habitations isolées notamment en forêt, alors que les secours 
professionnels se consacrent en priorité au rétablissement des liaisons principales. 
 
La tempête a touché 700 000 ha de forêts principalement sur trois régions : Aquitaine, Midi Pyrénées 
et Languedoc Roussillon. Au sein de la région Aquitaine, de loin la plus concernée, avec 80 % des 
volumes de bois à terre, le massif de pins maritimes au cœur du département des Landes et Sud 
Gironde est détruit à plus de 40 % sur près de 220 000 ha (150 000 ha à plus de 60 %). 
 
Le reboisement intensif de cette partie centrale de l’Aquitaine date de la moitié du 19è siècle.  
Napoléon III souhaite que soit mieux valorisé cet immense territoire marécageux, essentiellement 
dédié à l’agro-pastoralisme ; il demande aux communes d’assainir leurs landes et de les reboiser en 
pins maritimes comme cela se fait avec succès plus au Sud du département depuis des siècles (les 
pins maritimes sont présents en Aquitaine depuis 10 000 ans). 
 
La plupart des communes n’ayant pas les moyens financiers de telles opérations aliènent alors une 
partie de leur landes communales et créent quelquefois avec ces recettes leurs propres forêts. 
Ainsi près de 200 communes landaises (sur 331) sont aujourd’hui propriétaires de près de 55 000 ha 
de forêts, étroitement imbriquées dans les forêts privées constituées à la même époque. 
Les revenus forestiers constituent pour certaines de ces communes entre 10 et 45 % des recettes 
budgétaires annuelles. 
 
Il convient de noter que les forêts de l’Etat (35 000 ha) créées à la même époque pour s’opposer à la 
progression des dunes ont été épargnées par les coups de vent : la tempête semble avoir « bondi » 
au dessus du trait de côte pour se rabattre quelques kilomètres plus à l’Est. 
 
Pressé par les élus locaux, prenant la mesure du désastre, , le Premier Ministre français, installe 
le 5 février 2009, une mission interministérielle d’Inspection générale chargée d’évaluer les dégâts et 
de contribuer à la constitution d’un dossier de demande d’aide au titre du fonds de solidarité de 
l’Union Européenne. 



 
Le chiffrage des dégâts : 
 
 La mission a estimé le coût économique global de la tempête à 5,02 milliards d’Euros dont 
3,06 milliards pour le secteur forestier qui concentre l’essentiel des dégâts. 
 
La forêt a été lourdement touchée, j’y reviendrai, mais la tempête a également fortement impacté 
d’autres secteurs de l’économie dont une partie non négligeable porte sur les biens non assurables. 
 
- Dans le secteur de l’énergie :   

Les dégâts considérables sont estimés à 112 millions d’euros. 
 
- Dans le secteur des transports :  
 Les dommages estimés sur les réseaux routiers avoisinent les 69 millions d’euros mais la 
dégradation actuelle des routes montre que cette estimation peut être revue à la hausse. En effet, dès 
le début de la crise, les élus de terrain ont attiré l’attention des pouvoirs publics sur les dégâts 
qu’allaient provoquer les exploitations de bois exceptionnelles, en particulier sur les réseaux 
secondaires, patrimoines communaux ou intercommunaux, souvent simples pistes de sable 
recouvertes de couches de bitume.  
 
Pour le seul département des Landes, c’est plus de 20 millions d’euros qu’il conviendra d’ajouter à 
l’estimation pour réparer « ces dommages collatéraux ». 
 
- Dans le secteur des télécommunications :  
 Les réseaux auraient subi des dommages à hauteur de 41 millions d’euros. 
 
- Dans l’agriculture , en particulier les producteurs phares du Sud-Ouest (élevage de volailles en plein 
air, gavage de canards pour la production de foie gras, ostréiculture, arboriculture, maïs….Les 
exploitations ont subi des dommages à hauteur de 140 millions d’euros dans l’ensemble des 3 régions 
touchées (Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon). 
 
Les dommages en forêt :  
 Mr MARTRES vient de décrire la situation et a rappelé les enjeux. 
La forêt est le fondement de la richesse économique, écologique et culturelle du territoire de la Haute 
Lande, secteur le plus touché par la tempête. 
Les effets du cataclysme ont été comparés par ceux qui les ont vécu aux grands incendies de 1949 
qui avaient entraîné une accélération de la désertification de la haute Lande et son déclin. 
La capacité de réaction des pouvoirs publics et des collectivités est certes aujourd’hui plus puissante 
mais il y a de quoi s’inquiéter lorsque l’on revient sur certains points évoqués pas l’orateur qui m’a 
précédé. 
 
Au plan de l’économie du bois 
- Avant 1999 et les tempêtes Lothar – Martin et Klaus, le capital sur pied de pins maritimes était de 
150 millions de m3, il est aujourd’hui de 91 millions de m3 soit une perte de près de 40 %. 
- Le potentiel de récolte était de 9,5 millions de m3, il pourrait descendre à 6 millions.  
Ces baisses vont évidemment retentir à court, moyen et long terme sur l’activité des entreprises d’une 
filière qui compte 34 000 emplois. 
- D’autres secteurs de l’économie sont également fortement impactés par la destruction de la forêt et 
des paysages : le tourisme, en particulier l’écotourisme, la chasse ….. 
 
Les collectivités locales et en particulier les communes forestières vont être confrontées dans les mois 
qui viennent à d’importantes difficultés : 

- Baisse des recettes en provenance de la forêt compromettant les équilibres budgétaires à 
court terme notamment pour les petites communes dont certaines tirent entre 10 et 45 % de 
leurs recettes de la forêt et à moyen terme avec la perte de valeur d’avenir des jeunes 
peuplements détruits. 

 
- Baisse des recettes fiscales (impôts liés à l’activité des entreprises – exonération des taxes 
foncières). 

 



- Augmentation des dépenses liées à la remise en état des infrastructures notamment des 
réseaux routiers secondaires déjà considérablement détruits par les exploitations 
exceptionnelles en cours. 

 
- Augmentation des dépenses liées à la protection d’une forêt plus difficile d’accès. Le 

dégagement des pistes principales DFCI a été prioritairement réalisé mais l’accès aux 
parcelles encombrées de chablis est souvent impossible, ce qui ne permet pas aux 
pompiers landais d’attaquer les feux naissants. Les surfaces brûlées sont plus 
importantes, les temps d’intervention beaucoup plus longs. 

 
Le dégagement des parcelles les plus touchées doit être à ce titre une priorité car le spectre des 
grands incendies de 1949 hante toujours la Lande même si des moyens aériens permanents de lutte 
ont permis d’améliorer la situation. 
 
Au plan environnemental : 
 Les dégâts sont également considérables et les risques importants : 
 

- Le massif landais constitue une énorme pompe à carbone. La mission a estimé que les 
arbres détruits auraient fixé 35 millions de tonnes de CO2, la perte « carbone » a été évaluée 
à 700 millions d’euros ; 
 
- Les arbres jouent également un rôle essentiel dans le cycle de l’eau dont ils favorisent le 
stockage dans les nappes et l’évaporation dans l’atmosphère en grande quantité ; 
 
- Les réseaux de drainage sont aujourd’hui obstrués par les chablis, la remontée du niveau 
des nappes superficielles risque de poser de sérieux problèmes en cas d’épisodes pluvieux 
conséquents. 

 
- Le retour d’expérience de sinistre de même type peut laisser également craindre que des 
pullulements d’insectes ravageurs proliférant sur les chablis et les volis sont à même de créer 
d’importants dégâts sur les arbres restés sur pied. 
 

Il est donc essentiel que les opérations de nettoyage et rétablissement des réseaux de drainage 
puissent être réalisés dans les meilleurs délais afin de diminuer les risques de destruction. 
 
La protection et la valorisation du million d’hectares que compte le massif landais constituent des 
enjeux importants 
 
Par deux fois en dix ans, une part importante de la forêt Aquitaine a été détruite. Nous devons la 
reconstruire. 
 
Un groupe de travail pluridisciplinaire réfléchit aux conditions de reconstitution de ce massif et l’Institut 
National de la Recherche Agronomique doit, à la demande de la Région Aquitaine, mener une étude 
prospective allant jusqu’à l’horizon 2050. 
 
Ces travaux devraient prendre en compte les conclusions du « Grenelle de l’environnement » qui 
souhaitait que «la biodiversité forestière ordinaire et remarquable soit préservée et valorisée dans le 
cadre d’une gestion plus dynamique de la filière bois et dans une perspective de lutte contre le 
changement climatique. 
 
Le chiffrage de la perte carbone suite au passage de Klaus est une première importante qui ouvre une 
piste intéressante pour que soient enfin reconnus et rémunérés par la collectivité les bienfaits autres 
que la production de bois que la forêt lui apporte à ce jour :  
 
 - captage et stockage du carbone atmosphérique 
 - régularisation du régime des eaux 
 - amélioration de la qualité des eaux souterraines 
 - biodiversité 
 - paysage 
 - accueil du public…… 



En de nombreux endroits en Europe, la forêt a été détruite ces dernier mois (Grèce, Espagne, 
Portugal), elle est également menacée par le développement de l’urbanisme et la concurrence 
d’occupations foncières plus lucratives à court terme. 
 
L’importance vitale de la forêt doit être mieux reconnue au plan européen. Il est sans doute temps 
d’aller au-delà du plan d’action bâti en 2006 par l’union européenne en vue de la gestion durable des 
forêts et de définir et de mettre en place une véritable politique forestière commune au niveau 
européen. 
 
Je voudrais pour conclure remercier au nom de tous les landais et de leurs élus les instances de 
l’union qui ont pris rapidement la mesure de l’ampleur de la catastrophe qui a touché notre territoire, 
instruit avec diligence le dossier présenté par la France et annoncé très rapidement que la solidarité 
des pays membres s’exprimerait à l’égard de la France. 
 
Encore une fois merci. 


