
Par e-mail : https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/08/31/la-foret-des-landes-a-joue-le-role-
exactement-inverse-d-un-puits-de-carbone_6139573_3232.html 

« La forêt des Landes a joué le rôle exactement 
inverse d’un puits de carbone »
Jean-Baptiste Fressoz

Historien

L’historien Jean-Baptiste Fressoz s’interroge, dans sa chronique, sur la croyance dans une forêt forcément
vertueuse parce que « verte ».
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Les statistiques ont un effet réducteur. Elles aplatissent une réalité complexe sur un chiffre, une courbe, 
une dimension. Les incendies de forêt de cet été en fournissent un bon exemple. Jour après jour, les 
médias ont fait l’angoissant décompte des milliers d’hectares de forêt partis en fumée à travers la France. 
Mais de quelle forêt parle-t-on ? Qu’ont en commun la forêt de Brocéliande, en Bretagne, berceau de la 
légende arthurienne, et la « forêt » des Landes, une plantation industrielle remontant au Second Empire ? 
La première abrite des milieux humides et une riche biodiversité, la seconde n’a de forêt que le nom. 
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, après une loi privatisant des terres communales, l’immense zone 
humide située entre la Gironde et l’Adour se transforme en une plantation de pins maritimes. Certains 
font fortune dans les pignadas (« pinèdes ») ; les bergers doivent se reconvertir au gemmage des arbres 
exploités pour leur résine. En 1911, l’écrivain Joseph-Honoré Ricard, pourtant admiratif du succès 
commercial, reconnaissait, dans son livre Au pays landais, que les Landes n’avaient rien à voir avec une 
forêt : « L’oreille ne perçoit aucun son, nul chant d’oiseau, nul frémissement d’allégresse, le vent ne 
soulève qu’un long vagissement plaintif et lugubre. Parfois, une lande rase : le vestige d’un incendie. »

Maintenant victimes du changement climatique, les Landes ont aussi joué un rôle important et méconnu 
dans l’histoire de ce dernier. Au début du XXe siècle, c’est grâce à leur bois que l’Angleterre a pu extraire
des quantités record de charbon. Les mines, comptant des centaines de kilomètres de galerie, étaient en 
effet d’énormes consommatrices de bois. Soumis à la pression des roches environnantes, les étais devaient
être régulièrement remplacés. La Grande-Bretagne, presque dépourvue de forêt, importait la quasi-totalité
de son bois d’œuvre. Les navires britanniques déchargeaient le charbon à Bordeaux et repartaient de 
Bayonne les cales remplies d’étais. Ce commerce était suffisamment stratégique pour que le Royaume-
Uni cherche à le sécuriser en signant un accord de troc « poteaux contre charbon » avec la France en 
1934.

Du bois au charbon
Cet exemple historique illustre deux points importants. Premièrement, le passage à une « nouvelle » 
énergie, dans le cas d’espèce le charbon, a nécessité d’énormes quantités d’une matière première, le bois, 
qui était censée être substituée. Paradoxalement, au début du XXe siècle, les mines britanniques 
engloutissaient davantage de bois que l’Angleterre n’en brûlait cent cinquante ans auparavant, et il faudra 
attendre les années 1960 pour que les mines de charbon s’affranchissent de cette dépendance complète 
vis-à-vis du bois. Il nous reste à espérer que les énergies renouvelables s’autonomiseront bien plus vite de 
l’économie fossile qui les a vu naître.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/08/31/la-foret-des-landes-a-joue-le-role-exactement-inverse-d-un-puits-de-carbone_6139573_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/08/31/la-foret-des-landes-a-joue-le-role-exactement-inverse-d-un-puits-de-carbone_6139573_3232.html


Deuxièmement, dans la crise climatique, les forêts ont en général le beau rôle en tant que puits de 
carbone. Pourtant, celle des Landes a joué un rôle exactement inverse : chaque tonne de bois permettait en
effet d’extraire de vingt à trente fois son poids de charbon. De même, actuellement, la moitié du bois des 
Landes est destinée à être transformée en cartons d’emballage dans des papeteries polluantes, cartons dont
la production accompagne celle de marchandises transportées par des énergies fossiles. Grâce aux Landes
et à d’autres plantations industrielles du même type, le carton règne en maître sur nos poubelles et 
Amazon sur les chaînes de distribution.

Après les incendies, Emmanuel Macron a immédiatement lancé l’idée d’un « grand plan de reboisement 
national ». Si l’argent public devait subventionner des forêts privées – 90 % des Landes sont privées –, il 
faudra s’interroger au préalable sur la valeur écologique des forêts et sur les usages réels du bois dans la 
« transition écologique ».

Jean-Baptiste Fressoz est historien et chercheur au CNRS.
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