
Dans l’Antiquité, le pin maritime existait en bordure de l’Océan. 
Les Gaulois cultivaient déjà le pin. Malheureusement, la forêt 
fut ravagée par les Barbares et le sable de la côte n’a alors 
plus  trouvé d’obstacle. Il s’est amoncelé et a formé une bar-
rière à l’écoulement des eaux. Les landes étaient donc au-
trefois stériles et couvertes d’eaux stagnantes entretenues 
par les pluies d’hiver et absorbées par les chaleurs d’été. Les 
sols sablonneux des landes étaient alternativement séchés ou 
noyés. Cette circonstance les privait de toute végétation.

« Ces dunes blanches » couvraient d’immenses espaces sous 
formes de collines arrondies, formées entièrement de sable 
quartzeux d’une blancheur éclatante, disposée en plusieurs 
chaînes parallèles au rivage de la mer et séparées entre 
elles par des profondes vallées appelées « lettes ». Les vents 
d’ouest ont continuellement poussé la couche superficielle de 
sable vers l’intérieur du pays. C’est ainsi que les dunes ont 
commencé à empiéter peu à peu sur la terre ferme, attaquant 
les villages, ensablant les pâtures et détournant les cours des 
rivières.
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La forêt landaise depuis ses origines à nos jours

La transformation du désert malsain, en une contrée de 
France parmi les plus admirées par les touristes du monde 
entier, est due aux travaux persévérants de deux ingénieurs : 
Brémontier et Chambrelent.

En 1790, l’inspecteur général des Ponts et Chaussées Nicolas 
Brémontier proposa d’arrêter le progrés de cet envahisse-
ment au moyen d’un système de plantations.

Il démontra que les dunes pouvaient être fixées par des semis 
et que ce projet était réalisable, car le sable quartzeux des 
Landes est productif.

Ce n’est qu’en 1790 que ses idées furent appliquées. Le pin 
maritime a été l’agent principal de cette colossale entreprise.

En effet, il s’agit du seul arbre 
qui peut croître aisément 
dans un tel milieu.

Ses puissantes racines ont 
fixé et immobilisé le sol ; ses 
feuilles  mortes ont formé un 
tapis et se sont transformées 
peu à peu en un terreau fer-
tile et solide.

Brémontier et Chambrelent, les créateurs de la forêt landaise

Nicolas Brémontier
(1738 - 1809)
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Les éléments se déchainent
La forêt landaise a donc été créée des mains de l’homme. 
Mais la nature n’avait pas dit son dernier mot et a repris le 
pouvoir sur la forêt à plusieurs reprises.

Le 20 août 1949, éclatait l’incendie de forêt le plus meurtrier 
qu’ait connu la France contemporaine. La « tornade de feu 
», la « sorcière » servent à nommer cette catastrophe qui a 
ravagé 50 000 hectares de pins maritimes, tué 82 personnes, 
mobilisé 3 000 hommes. Une semaine fut nécessaire pour ve-
nir à bout de ce feu.

Puis, en 1999, les forêts du sud-ouest ont subi de nouveaux 
dégâts très importants : près de 32 millions de m3 de bois 
ont été endommagés (dont 28 millions de pins maritimes). 
L’équivalent de 3 années et demi de production de l’en-
semble du massif landais a été renversé en une seule nuit, 
du 27 au 28 décembre, par l’ouragan Martin.

Dix ans après, à peine remis de cette catastrophe, la forêt 
landaise a dû essuyer un autre drame. La tempête Klaus du 
24 janvier a détruit 300 000 hectares du massif de pins mari-
times, soit 37,1 millions de m3 de bois.

Au final, 40% du massif de Landes de Gascogne ont été affec-
tés par ces deux tempêtes.

L’ingénieur Chambrelent entreprit de remettre en valeur ces 
landes stériles. C’est le pin maritime qui, encore une fois, fut 
le moteur de cette régénération.

En 1850, Chambrelent fit des expériences dans son domaine 
de Saint Alban (Cestas, 33) et constata que les alternatives 
de submersion et de sécheresse empêchaient les graines des     
semis forestiers de germer et les plants de se développer en 
été. Il montra ensuite pratiquement qu’il fallait assainir la 
lande, avant de l’ensemencer, pour un drainage à ciel ouvert, 
afin de faciliter l’écoulement des eaux. Un vaste réseau de 
canaux d’assainissement a assuré le libre écoulement des 
eaux stagnantes.

En une quinzaine d’années, ce programme de restaura-
tion, qui s’étendait à plus de 600 000 hectares, fut presque 
complètement réalisé.

Une société entière s’est alors mise en marche, confiante dans 
le progrès agronomique et bercée de projets de développe-
ments nouveaux.

François Jules Hilaire CHAMBRELENT
(1817 - 1893)

Dégâts en Aquitaine après le passage de la Tempête Klaus
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