Parc des Landes de Gascogne

Le pin des Landes dans la construction

Des cabanes ostréicoles aux maisons de l'airial, le territoire des Landes de Gascogne porte en lui un patrimoine reconnu de la construction en bois, antérieur à la forêt des Landes. Oublié durant les années 1980, cette histoire et ce
patrimoine étaient tombés dans l'oubli. Depuis 30 ans, le Parc inventorie et valorise ce patrimoine bâti. Ces actions de
réhabilitation ont permis le maintien de l'usage du bois pour la construction ainsi que de savoirs faire traditionnels.
Elles ont contribué à redonner au bois des valeurs qu'on lui avait oublié : esthétique, performant, à disposition.
La rédaction en 2006 d'un Livre Blanc a permis d'alerter chacun des acteurs du territoire sur la banalisation apportée
par des formes d'urbanisation non maîtrisées. Depuis, le Parc incite les collectivités à favoriser dans les commandes
publiques la mobilisation du bois et principalement du pin des Landes dans la construction. De plus, le Parc accompagne les collectivités dans la construction des documents d'urbanisme pour favoriser le recours au bois et au pin des
Landes (préconisations sur les aspects extérieurs).

CONTRIBUTION CLIMAT

POINTS FORTS / ORIGINALITÉ

Utilisation de bois local dans la construction
Diminution des émissions de GES (moins
d'énergies grises pour le bois que pour le béton)

Utilisation du pin des Landes comme matériau de
construction par les organismes HLM régionaux et
les collectivités (département, communes)
Utilisation du pin en bardage chez les particuliers

PERSPECTIVES / LIMITES

Difficulté à fédérer tous les acteurs de la filière et
du monde de la construction
Un surcoût de l'ordre de 10 % compensé par les
aides à l'efficience énergétique

DATES / DURÉE

Lancement : janvier 2006
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Assistance à maîtrise d'ouvrage

51 initiatives pour le climat

Une vingtaine de constructions publiques pour partie
en bois
Publication annuelle de «La lettre du bois» depuis 2012

