
 

 
Extrait du journal « le Figaro » (vendredi 

17 Août 2018) : « Une équipe dirigée par 

Florian Sévellec, chercheur CNRS au 

Laboratoire d’océanographie physique et 

spatiale et à l’université de Southampton vient de publier le 14 Août 2018 

dans Nature Communications un article se basant sur une nouvelle méthode 

de prévision climatique. Ils démontrent qu’à court terme la tendance ne 

devrait pas s’inverser, au contraire, les années 2018 à 2022 devraient être 

anormalement chaudes sur toute la planète. »  
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Le 22 Février de cette année, Jacques 
Lescouzères, grande figure forestière, nous a quitté après une courte agonie. 
Agé de 92 ans cet agronome de formation avait consacré sa vie à la forêt et 
à l’agriculture, démontrant au jour le jour qu’on pouvait trouver un équilibre 
entre ces deux activités. 
 

Forestier passionné en même temps que technicien hors pair il fut précurseur 
en bien des domaines. Tout au long de sa vie bien remplie il exerça de 
nombreuses responsabilités tant au niveau des Chambres d’Agriculture qu’à 
ceux de nombreux organismes forestiers (syndicat, coopératives, CRPF, 
etc…). 
Nous n’oublions pas qu’il fut aussi longtemps le président de la Caisse 
Gascogne de la MISSO, dont il était resté un fidèle sociétaire lorsqu’il en 
devint Président d’honneur. 
 

Ayant transmis l’essentiel de sa propriété à la « Fondation du Domaine des 
Agreaux », sous l’égide de l'Institut de France, il consacra ses dernières 
années à reboiser ses parcelles dévastées par les tempêtes de 1999 et 2009, 
puis, conscient du devoir accompli, s’éteignit paisiblement. 
Respect… 
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Les incendies catastrophiques et 
inhabituels du mois de mai en Suède 
ont conduit ce grand pays forestier à 
faire appel à des renforts européens 
en faisant jouer le « mécanisme de 
Protection civile de l’Union européenne ». 
 

C’est ainsi que des renforts aériens et terrestres venant de Pologne, 
d’Allemagne, du Danemark et même de France ont prêté main forte aux 
faibles effectifs de pompiers forestiers Suédois. 
Nous avons pu noter avec une certaine satisfaction les propos tenus par 
l’ingénieur du feu Leif Sandhal et rapportés le lundi 13 Août par le journal 
« La Croix » : « nous avons beaucoup à apprendre des Européens du Sud… 
Nous avons vu comment les français savaient gérer la crise ici ». 
Amis Suédois, souvent tellement critiques à Bruxelles vis-à-vis des 
demandes de l’Europe du Sud, encore un effort : aidez-nous à faire émerger 
un système assurantiel européen digne de ce nom. Rejoignez-nous ! 
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Épilogues d’un printemps très agité 

sur le massif landais 
 
Durant tout le printemps, les orages 
auront été violents et répétés du sud 
au nord et de l’ouest à l’est du massif 
landais. Ils auront apporté crues, 
inondations et dégâts matériels aux bâtiments dont de spectaculaires 
effondrements de toitures de centres commerciaux. En forêt, les bourrasques 
sont cependant généralement restées dans des limites n’affectant pas la 
stabilité des peuplements. Par ailleurs les précipitations ayant été 
abondantes, les impacts de foudre n’ont pas généré d’incendies majeurs.  
 

Les choses se sont passées différemment du côté de Sore en fin de 
dimanche 1er juillet 2018. Des pluies torrentielles ont été accompagnées de 
vents extrêmement violents en bourrasques et de nombreuses parcelles 
forestières de tous âges ont été affectées aussi bien que des arbres isolés 
sur les airiaux.  
 

A partir des déclarations de dégâts reçues, on peut estimer que plus de 
5 000 ha de forêts ont été touchés de façon significative dont 1 000 ha 
environ à un taux supérieur à 40 %. Groupama Forêts Assurances a procédé 
à l’indemnisation d’une quinzaine de dossiers représentant au total environ 
150 hectares situés sur les communes de Sore, Luxey, Callen et Bourideys 
principalement.  
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Le solde des parcelles touchées à plus de 40 % n’était - semble-t-il - pas 
assuré, ce qui représente un réel coup dur pour les sylviculteurs concernés, 
déjà très affectés par le passé par la tempête de 2009 et dans une moindre 
mesure par celle de 1999. 
 

Un fait est à noter : des dégâts dus à la grêle ont été recensés sur des 
plantations toutes récentes et de jeunes plantations de 2 ou 3 ans ont pu être 
entièrement couchées. Malgré la violence de ces impacts, une partie 
significative des plants grêlés ont pu repartir et la plupart des plants couchés 
se sont entièrement redressés. Néanmoins un suivi est en cours pour que 
nous puissions adapter au mieux notre offre d’assurance à ce type 
d’évènement dont la récurrence pourrait s’accroître et ce, dès la saison 
prochaine. 
 
 

 

 

 

 
François Bonnet est le nouveau directeur 
général adjoint de l’Office national des 
Forêts. Cet ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts dirigeait 
l'agence territoriale ONF de Landes Nord-Aquitaine. Il a également été 
secrétaire général de la Préfecture de la Corrèze (2008/2009) et sous-préfet 
de Mamers (Sarthe) de 2005 à 2008. Auparavant, il avait déjà fait une partie 
de sa carrière à l’ONF. 
François Bonnet succède à Patrick Soulé qui rejoint le Ministère de la 
transition écologique et solidaire en tant qu'adjoint au directeur général de la 
prévention des risques.  
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France Bois Forêt a un nouveau président, 
à la tête de l’Interprofession nationale pour une mandature de trois ans, 
2018-2021. Michel Druilhe avait exercé des fonctions dans le sciage pour la 
construction en Lorraine, avant de rejoindre l’Orléanais. 
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