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Lorsque M . Pisani, alors ministre de l'Agriculture, vint inaugurer à Bordeaux la « Maison
de la Forêt », le 16 octobre 1965, il rendit à ceux qui avaient créé cette Maison le plus bel
hommage possible.
Parlant de la loi du 6 août 1963 sur l'organisation de la forêt privée, loi dont il était le père,
le ministre déclara que, si toute la forêt française avait été regroupée et organisée comme
celle de Gascogne, cette loi aurait été inutile.
Précisons que, par « Forêt de Gascogne », il faut entendre essentiellement le massif forestier
de pins maritimes qui s'étend sur les trois départements de la Gironde, des Landes et du Lotet-Garonne, vaste triangle vert limité, en gros, par la pointe de Grave au nord, l'embouchure
de l'Adour au sud et la ville de Nérac à l'est.
En tout et en bloc, un million d'hectares, les départements les plus boisés de France (Gironde
et Landes), la plus grande forêt artificielle d'Europe . . . et 95 % de forêt privée.
Noblesse oblige : il ne faut pas s'étonner si l'Organisation des sylviculteurs de Gascogne
remonte loin dans le passé.

LE SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST
C'est la cheville ouvrière de toute l'organisation, le créateur de tous les autres organismes
qui gravitent autour de lui et dont il assure la cohésion.
Syndicat professionnel régi par la loi du 21 mars 1884, il a été fondé le 6 novembre 1917
comme « Groupe de défense agricole et forestière en matière fiscale et autres » . Grâce soit
rendue à ses fondateurs pour avoir pensé à ces « autres » matières : c'est maintenant, et de
loin, l'essentiel .
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Après plusieurs transformations, il est donc devenu, le 25 juin 1945, le « Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest » et regroupe les sylviculteurs de la Gironde, des Landes et du Lotet-Garonne.
Il réunit environ 600 000 ha cotisants, soit à peu près 65 % de la surface du massif gascon,
de manière (bien entendu) absolument volontaire . On voit bien là que les sylviculteurs de
Gascogne sont conscients de leurs responsabilités et ae la nécessité du regroupement et
de la solidarité.
Afin que chaque adhérent puisse participer, s'il le souhaite, à la vie syndicale, une structure
à plusieurs degres est prévue par les statuts.
Dans chaque commune, les adhérents élisent un délégué communal (il y en a plus de 300) ;
les délégués communaux élisent, dans chaque canton, un délégué cantonal ; l'ensemble
des délégués cantonaux constituent (avec quelques membres é lus pour leur compétence
par l'Assemblée générale) le Conseil d'administrationLe Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest publie tous les mois le journal Forêt de Gascogne,
qui tire à plus de 6 000 exemplaires . Il a des liens étroits avec les syndicats homologues de
la Dordogne et des Pyrénées-Atlantiques, avec lesquels il constitue l'Union régionale des
syndicats de sylviculteurs d'Aquitaine ; il est, d'autre part, membre de la Fédération nationale
des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs.
C'est pour répondre à sa mission globale de défense et de représentation, mais surtout de
service et de promotion, que le Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest a créé au cours des
20 dernières années, et continue d'animer, divers organismes pour faciliter aux sylviculteurs
de Gascogne l'exercice de leur profession forestière.

LA SOCIÉTÉ D'INTÉRÊT COLLECTIF AGRICOLE DES SYLVICULTEURS
DU SUD-OUEST (S .I .C .A .S .S .O .)
C'est la « Société d'intérêt collectif agricole des sylviculteurs du Sud-Ouest », créée en 1956
pour la production, la transformation et la mise en marché de la gemme et des produits résineux, mais qui a aujourd'hui un champ d'action autrement vaste, puisqu'elle est devenue
le principal instrument économique par lequel le Syndicat offre aux sylviculteurs des services
adaptés à leurs besoins.
• Le département « Résineux » contrôle la production de la gemme et la fabrication des
produits résineux (essence de térébenthine, brais et colophanes), et joue le rôle de comptoir
unique de vente de ces produits.
Son action s'exerce sur le triple plan technique, social et commercial :
— dans le domaine technique, des engins nouveaux pour le ramassage de la gemme
et des solutions chimiques activant la production de résine ont été mis au point ou sont en
cours d'élaboration : des chantiers expérimentaux ont été mis sur pied;
— au niveau social, la formation de gemmeurs français succède actuellement à l'organisation de l'immigration étrangère, surtout portugaise . Des efforts sont faits aussi pour améliorer le logement . Actuellement, 161 gemmeurs sur 1 320 sont salariés directement de la
S .I .C .A .S .S .O ., et gemment des carres louées à leurs propriétaires par la S .I .C .A .S .S .O . ellemême ;
— sur le plan commercial, les marchés sont systématiquement explorés et de nouveaux
débouchés recherchés et découverts . Le service après-vente fait l'objet d'une attention
particulière.
• Le département « Bois » procède à l'exploitation des bois et assure la commercialisation
des bois d'éclaircie façonnés par les sylviculteurs ou pour leur compte.
Il s'intéresse aussi à la première transformation des bois de sciage.
Il organise, d'autre part, des ventes groupées de bois d'oeuvre au rythme régulier de deux
ou trois fois par an à Mont-de-Marsan et Bordeaux, pour un volume proche de 200 000 m 3
actuellement .
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La Sicasso-Bois aide les propriétaires à commercialiser leurs bois

• Le département « Sylviculture » réalise pour les sylviculteurs tous les travaux sylvicoles,
depuis la mission ponctuelle (dépressage, reboisement, débroussaillement, plan simple de
gestion, etc .) jusqu'à la gestion complète de propriété, grâce à une équipe complète d'ingénieurs et de techniciens.
Ces travaux sont pris en charge soit par la S .I .C .A .S .S .O . directement, soit par l'intermédiaire
de trois C .U .M .A . dénommées « Centres de gestion de travaux forestiers » qui se partagent
la couverture géographique de la Forêt de Gascogne, chacune sous la responsabilité d'un
ingénieur des techniques forestières.

LA MUTUELLE INCENDIE DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST (M .I .S .S .O .)

Elle a pour objet, depuis près de 30 ans, de garantir les peuplements de pin maritime et les
peupleraies contre les dangers d'incendie, quel que soit leur âge (mais avec un plafonnement
de la valeur d'assurance à partir de l'âge de 15 ans).
Réassurée auprès des Mutuelles agricoles, la M .I .S .S .O . représente, avec les associations
de défense des forêts contre l'incendie, la participation des sylviculteurs à la lutte contre ce
fléau que reste le feu . Elle mène aussi une propagande active pour la protection du massif.
Elle assure gratuitement les semis et plantations de 1 à 3 ans réalisés selon les méthodes
modernes, favorisant ainsi l'extension d'une sylviculture de pointe.
Elle fédère quatre caisses locales qui couvrent l'ensemble de la Forêt de Gascogne : Médoc,
Landes girondines, Grandes Landes, Petites Landes.
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LE CENTRE DE PRODUCTIVITÉ ET D'ACTION FORESTIÈRE D'AQUITAINE
( C .P .F .A .)

S'il est maintenant devenu celui de toute la région d'Aquitaine et de ses cinq départements,
il fut d'abord le Centre de productivité et d'action forestière du syndicat des sylviculteurs
du Sud-Ouest, qui l'avait créé.
Dirigé par un ingénieur agronome, il est chargé de la diffusion et de la vulgarisation des
techniques forestières nouvelles, au service des sylviculteurs et en liaison avec le département
« Sylviculture » de la S .I .C .A .S .S .O.
Pour être plus près des sylviculteurs, il est décentralisé en douze organismes de base
•

Huit groupements de productivité forestière (G .P .F .) :
Médoc (Gironde) ;
Sud-Gironde (Gironde) ;
Grandes Landes (Landes);
Petites Landes (Landes) ;
Sud-Landes (Landes);
Lot-et-Garonne;
Dordogne;
Pyrénées-Atlantiques.

• Quatre Centres d'études techniques et d'expérimentations forestières (C .E .T .E .F .) :
— Gironde;
Landes;
Pays d'Albret;
— Périgord-Ouest.
Le C .P .F .A . participe à l'information, à la formation et au perfectionnement technique et
économique des sylviculteurs et des conseillers forestiers.
C'est lui qui organise les grandes manifestations régionales : stage annuel des jeunes sylviculteurs, Biennale de la Forêt de Gascogne (exposition des matériels forestiers les plus divers
au travail réel sur le terrain) .

LE CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION DES SYLVICULTEURS
DU SUD-OUEST (PROMOSSO)

Son titre exact est « Centre de formation et de promotion des sylviculteurs du Sud-Ouest
et de leurs collaborateurs, cadres, employés et ouvriers ».
C'est la dernière création (1974) du Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest et de la S .I .C .A .S .S .O ., en collaboration avec le C .P .F .A . et la M .I .S .S .O.
Il organise depuis le printemps 1975 des cycles de formation qui auront pour but de :
— réaliser la formation permanente des sylviculteurs, des cadres, des ouvriers forestiers
ou d'entretien, des gemmeurs, et plus généralement de toutes les personnes dont l'activité
est la sylviculture au sens large;
— former des cadres et chefs de chantier aptes à prendre en main la gestion sylvicole
sur le terrain;
— former des ouvriers pour tous les travaux sylvicoles;
— former des gemmeurs.
Le Centre « PROMOSSO » est installé à Cabanac (Gironde), à 30 km de Bordeaux, sur le
Domaine expérimental des Jeannots qui appartient à la S .I .C .A .S .S .O.
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LE DOMAINE EXPÉRIMENTAL DES JEANNOTS A CABANAC
Il ne sert pas seulement de support aux activités de PROMOSSO.
Acheté initialement par la M .I .S .S .O ., il fait actuellement partie du patrimoine de la S .I .C .A .S .S .O.
Sur 160 ha aux portes de Bordeaux, à moins d'une demi-heure de la Maison de la Forêt,
il a pour vocation d'étudier et de suivre en permanence la naissance, la mise au point et l'évolution des techniques forestières nouvelles.
La réalisation la plus importante et la plus spectaculaire est la gestion d'un verger à graines
de pin maritime sélectionnées qui pourra bientôt répondre aux demandes des sylviculteurs
intéressés.

LA MAISON DE LA FORÊT A BORDEAUX
Elle est installée en plein coeur de Bordeaux, au n° 17 de la rue Esprit-des-Lois, dans un
immeuble de quatre étages qui est propriété de la M .I .S .S .O.
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Tous les services centraux du Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, de la S .I .C .A .S .S .O .,
de la M .I .S .S .O . et du C .P .F .A . y sont regroupés . . . ou presque, car il a fallu, devant l'extension
permanente des tâches, essaimer dans quelques immeubles voisins.
C'est là en particulier qu'est installé le fichier central de tous les sylviculteurs du Sud-Ouest,
mis sur ordinateur depuis 1974.
Dans cette Maison de la Forêt travaillent 80 personnes . Si l'on ajoute ceux qui sont répartis
en forêt ou dans l'ensemble de la région (ingénieurs, cadres, agents techniques, ouvriers
forestiers, gemmeurs . . .), c'est un total de 400 qui dépendent de l'organisation professionnelle
des sylviculteurs du Sud-Ouest.

AUTRES ORGANISMES
Pour être complet, il faudrait aussi parler de l'Union interprofessionnelle des résineux
(U .I .R .), union de syndicats qui regroupe les organismes représentatifs des sylviculteurs,
des gemmeurs et des industriels transformateurs (dont plus de la moitié sont des coopératives) ;
des associations locales de défense des forêts contre l'incendie, qui sont des i< associations syndicales autorisées » regroupant dans chaque commune tous les propriétaires
et utilisant leurs cotisations élevées (4 à 5 F par hectare) pour organiser la lutte préventive
contre l'incendie . Les associations locales sont regroupées en fédérations départementales.
Il faudrait aussi parler, bien sûr, du Centre régional de la propriété forestière (C .R .P .F .) d'Aquitaine . Mais il s'agit là d'un établissement public qui ne se différencie des autres C .R .P .F.
de France que par son nombre important d'administrateurs (18), celui des plans de gestion
à appeler (près de 5 000), celui des surfaces concernées (800 000 ha environ).

Pépinière du verger à graines du domaine expérimental des Jeannots à Cabanac
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ET LES SYLVICULTEURS EUX-MÊMES?
Je n'aurais garde de les oublier, car si toute cette organisation, unique en France et peu
courante dans le reste du monde (à l'exception, bien sûr, de la Suède . . .), n'existe que pour
eux, elle n'existe aussi que par eux.
C'est, depuis 60 ans, et au travers de toutes les difficultés de la route, leur oeuvre collective.
C'est aussi leur honneur et leur fierté.
Ils ont pu y réussir parce que ce sont de plus en plus des exploitants sylvicoles, par analogie
avec les exploitants agricoles, sans distinction de dimensions d'exploitation ou d'âge.
Parce qu'ils sont de plus en plus conscients, qu'ils aient la grande chance de résider sur
place ou qu'ils habitent dans les grandes cités plus ou moins lointaines, de ce qu'ils doivent
accomplir pour faire face eux-mêmes à l'évolution du monde contemporain.
Parce qu'ils aiment toujours charnellement la terre et la forêt, ou plutôt « les pins » . . . car on
ne parle jamais des arbres chez nous, mais des pins, comme s'il n'en existait pas d'autres . ..
Parce qu'ils ont compris, voici déjà longtemps et à la suite de leurs pionniers Bremontier,
Chambrelent, Crouzet, Desbiey, et tant d'autres dont les noms sont oubliés, que la forêt ne
poussait pas toute seule, mais qu'elle avait besoin des hommes, c'est-à-dire d'eux-mêmes,
et qu'ils se sont donnés à elle de tout leur coeur.
« La Forêt, a écrit Bernard Fischesser (e La Vie de la Forêt »), est d'abord une ascension.
C'est l'effort de chaque arbre pour s'élever plus haut que les autres vers cette lumière qui
lui sera source de vie . »
Pour l'homme aussi, la sylviculture ainsi comprise est d'abord une ascension.
C'est un effort constant qui l'élève au-dessus de lui-même, qui exige, plus que la plupart
des autres activités humaines, beaucoup de désintéressement, d'abnégation, d'entêtement,
de sens de la famille et des générations, au fond et en un mot, beaucoup d'amour.
Des sylviculteurs du Sud-Ouest, c'est bien là le meilleur côté, celui qui explique l'ampleur
et le succès de leur organisation professionnelle, celui aussi qui est, pour cette organisation
comme pour eux-mêmes, le meilleur garant de l'avenir .

Dominique DORLANNE
Président
SYNDICAT DES SYLVICULTEURS
DU SUD-OUEST
17, rue Esprit-des-Lois
33080 BORDEAUX CEDEX
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