
Dossier gemmage et forêt landaise. 
 
 
Visite de l’Ecomusée de Luxey. 
 

1. Bâtiment 1 : réception et stockage de la résine. 
• Les bros (charrettes landaises) sont garés le long du quai et sont déchargés de leurs 

barriques de bois. 
• Les barriques sont déversées dans les barques (réservoirs profonds d’un mètre 

cinquante, longs de dix à douze mètres). 
• Pour nettoyer les barriques de toute la résine, on utilise le palot. 
• Il y a cinq barques. 
• Le cours de la résine est inscrit sur le panneau (informations du cours : Dax et 

Bordeaux). 
• L’ouvrier note les arrivées d’avril à octobre sur des carnets. C’est à partir de ces 

carnets que le fruit du partage de la vente de la résine sera effectué entre le résinier 
et le propriétaire début novembre (moitié-moitié). 

• Pour acheminer la résine, utilisation d’abord de brouettes, puis du wagonnet sur rail : 
sur celui-ci se trouvent des quartes (ou couartes) au nombre de cinq ; un chariot = 
350 litres = une seule machinée ou distillation en une heure. 

• Pour remplir les quartes, on utilise une cache, c'est-à-dire une louche de cinq litres. 
 

2. Bâtiment 2 : l’alambic. 
• A noter : l’écart entre le bâtiment de stockage de la résine et le bâtiment de chauffe. 

Cet écart doit être de dix mètres, d’après la loi : l’essence de térébenthine contenue 
dans la résine stockée s’évapore en partie, rendant dangereuse la proximité avec une 
zone de chauffe, d’où l’écart. 

• La résine est mise à décanter dans des cuves en cuivre tant que la résine provient 
des crots ou clots : sale, chargée d’impuretés, elle a besoin de décanter.  

• Ces cuves sont des chaudières pour effectuer le térébenthinage : épuration de la 
résine par mélange de sel marin et d’eau. Au cours de l’ébullition, l’eau salée, plus 
dense, retient au fond les impuretés et on récupère la pâte en haut. Celle-ci se 
déverse par des trous percés dans le flanc des cuves et s’écoule à travers un tamis 
via un réservoir enterré. 

• Dès la généralisation du système Hugues, ces cuves ne serviront plus que pour le 
stockage secondaire de résine. 

• La distillation ou système Dives (nom du pharmacien de Mont-de-Marsan qui en est 
l’inventeur vers 1840).  

• Description de l’alambic : quatre parties. D’abord, le chargeoir, destiné à alimenter en 
résine l’alambic ; sa capacité est de 350 litres. Ensuite, la chaudière, prise dans la 
maçonnerie, dont la capacité totale est de 450 litres. Elle se chauffe par l’arrière du 
bâtiment, grâce à un alandier. Au–dessus de la chaudière, la cornue ou chapiteau, 
destinée à recevoir et réunir les vapeurs. Enfin, le serpentin, long tuyau disposé en 
spirale et baignant dans l’eau, destiné à densifier les vapeurs en liquide. 

• La machinée :  
1_le chargeoir est rempli de 350 litres de résine.  
2_la gemme est précipitée dans l’alambic en retirant la bonde du fond du chargeoir.  
3_mise à feu derrière le bâtiment.  
4_la gemme chauffe à 100 degrés et l’eau (5 à 6%) s’évapore et entame le processus de 
distillation.  
5_soixante-dix litres d’eau doivent être ajoutés au fur et à mesure, alors que l’on 
augmente la température à 150 degrés. L’eau est destinée à emporter les vapeurs 
d’essence et provient du ruisseau tout proche.  
6_l’essence de térébenthine sous forme de vapeur, passe dans le serpentin en s’y 
condensant (il fallait veiller à ce que l’eau de la cuve reste à température basse : si elle 
devenait trop chaude, les vapeurs ne se condensaient plus et ressortaient telles quelles. 
L’eau trop chaude était récupérée par les femmes du village pour laver le linge et on 
rajoutait de l’eau froide.) et coule dans le récipient appelé vase florentin sous forme d’un 
mélange d’eau et d’essence. Dans le premier réservoir du bac, décantation : l’eau, plus 
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dense reste au fond, tandis que l’essence passe dans le deuxième réservoir à travers une 
fente d’écoulement placée en hauteur au niveau de la paroi. Contrôle avec un verre de la 
quantité d’essence qui diminue, proche de la fin et devient brunâtre.  
7_arrêt de l’injection d’eau et augmentation de la chauffe à 170 degrés pour obtenir la 
coulée de colophane bouillante à l’avant de l’alambic. L’ouvrier décidait du moment pour 
libérer la colophane en appliquant son oreille sur le bout du manche du maillet et en 
écoutant les crépitements contre le bois. Ne pas oublier qu’un ouvrier se fie plus à son 
expérience et à son oreille qu’à un quelconque instrument de mesure. La libération de la 
colophane était un moment dangereux : risques de brûlures. Elle coulait vers un baquet 
en passant à travers un filtre pour retenir les griches (impuretés). 
• 3 jours pour remplir les tonneaux avec la colophane (sinon, le bois travaille). Elle 
formait ainsi des blocs de 400 kilos. Les tonneaux étaient fabriqués à côté ; ils étaient en 
bois de pin au lieu de chêne, cela, pour une raison simple : pour récupérer la colophane 
solidifiée, il fallait casser le fût. Il y avait tout intérêt à ce que son coût de fabrication fût 
minime. 
• Le barras, résine raclée sur la care et les griches sont conservés pour être traités en 
fin de saison : fondus avec de l’eau chaude, on faisait couler ce liquide poisseux vers le 
terrey où se trouvaient des moules à même le sable. On fabriquait par ce moyen, la 
colophane du pauvre, c'est-à-dire le brai ou résine jaune. 
• 9 à 10 machinées par jour. 
• Proportions : 70% de colophane, 20% d’essence et 10% d’impuretés. 
 

3. Bâtiment 3 : le magasin à essence. 
• 3 moyens successifs pour le stockage. 
• D’abord, des jarres en terre cuite enterrées dans le sol par commodité (pour le 

remplissage), contenant jusqu’à 150 kilos, fermées par des couvercles en bois joints à 
l’argile. Se vident avec une pompe à main pou remplir des fûts de 500 litres en bois 
de chêne (contre l’évaporation). 

• Puis, installation de deux cuves en cuivre de 5000 litres chacune, remplies par un 
tuyau (l’essence est transvasée du bâtiment précédent vers ces cuves par une pompe 
à main, puis par une pompe motorisée dès les années 30). 

• Enfin, ajout d’une troisième cuve, cylindrique et en fer de 5000 litres elle aussi, reliée 
à l’alambic et utilisée avec les deux autres plus anciennes. 

 
 
3 ouvriers étaient nécessaires, 1 dans chaque bâtiment. Seul celui travaillant à l’alambic ne pouvait 
être remplacé par un de ses collègues étant donnée la spécialisation du travail. 
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Gemmage et autres notions (documents issus d’internet) 

Le Gemmage 1 (interview de Claude Courau) 
 
1°)Introduction  
 »D’aussi loin que les hommes s’en souviennent, les pins de la forêt de Gascogne ont toujours été 
résinés... » En 1990, le métier de résinier disparaissait de la forêt des Landes de Gascogne dans une 
indifférence quasi-générale. Ancien gemmeur, inventeur et écrivain, Claude Courau n’a cependant 
jamais accepté cette disparition et milite depuis inlassablement en faveur d’une relance du gemmage. 
Avec l’aide de quelques organismes publics et celles de sociétés privées, il a été à l’origine de 
nombreuses études et essais dont les résultats se sont révélés très prometteurs. Néanmoins, une 
véritable impulsion politique, franche et décisive, semble faire encore aujourd’hui défaut. 

Pouvez-vous tout d’abord nous expliquer ce qu’est le gemmage ? 
Le gemmage est une opération qui consiste à « blesser » un pin pour qu’il envoie de la résine afin de 
cicatriser cette blessure. Le gemmeur, ou résinier, est celui qui pratique cette blessure et qui récolte la 
résine. 
 
Et que peut-on faire avec la résine récoltée ? 
A l’état brut, à peu près rien, mais après distillation, on obtient en revanche deux produits essentiels 
que sont l’essence de térébenthine d’une part, et la colophane ou brai d’autre part. Ces deux produits 
de base peuvent à leur tour être transformés en produits dérivés. Les possibilités d’utilisation de 
l’ensemble de ces produits, essentiels et dérivés, sont aujourd’hui innombrables. 
 
Avez-vous quelques exemples à nous donner ? 
L’essence de térébenthine se retrouve notamment dans les peintures, les vernis et dans de nombreux 
produits d’entretien. Après transformation, les dérivés obtenus permettent également de fabriquer des 
composés entrant dans la formulation de parfums ou d’arômes. Des composés tel que le citron, le 
lilas, le muguet ou encore la violette sont par exemple issus des dérivés de l’essence de térébenthine. 
Il existe également des applications médicales. Le citral, qui est aussi un dérivé de l’essence de 
térébenthine, est par exemple utilisé comme matière première dans l’élaboration de la vitamine A, qui 
est très utilisée en pédiatrie, en dermatologie ou même maintenant en cancérologie. Quant à la 
colophane, elle intervient principalement dans la fabrication d’adhésifs, de colles, de papiers ou 
d’encres d’imprimerie. On peut même citer l’exemple de la gomme entrant dans la fabrication des 
célèbres chewing-gums ! Compte tenu d’ailleurs du nombre de chewing-gums consommés dans le 
monde à l’heure actuelle, cette utilisation des produits issus de la colophane n’est plus du tout 
considérée comme marginale par les spécialistes. 
 
A quelle époque le gemmage est-il apparu en forêt de Gascogne ? 
Le gemmage remonte sans doute à l’apparition de la forêt elle-même, c’est-à-dire à aussi loin que les 
hommes s’en souviennent ! Contrairement en effet à ce qui est encore affirmé régulièrement 
aujourd’hui, une partie non négligeable de cette forêt existait déjà bien avant la loi de Napoléon III de 
1857. Les forêts du Marensin, dans les Landes ou, plus près de nous, les forêts usagères de La Teste 
et de Biscarosse, couvraient déjà depuis bien longtemps plusieurs dizaines de milliers d’hectares. De 
nombreuses archives précisent également quels étaient les produits qui étaient alors extraits de la 
résine ainsi que l’évolution de leurs utilisations au fil des ans. 
 
Quelles furent justement les premières utilisations de la résine du pin ? 
Principalement la fabrication de torches, de bougies, de chandelles ou de vernis destinés aux 
instruments de musique ou aux bateaux. Certains sous-produits de la résine étaient également utilisés 
pour calfater la coque des bateaux. Les habitants de la région utilisaient aussi certains de ces produits 
pour soigner des affections pulmonaires, ou encore les furoncles. Toujours est-il que les rapports 
entre résine et médecine ne date pas d’hier (Ces vertus curatives attribuées à la résine furent en 
grande partie à l’origine du développement de la ville d’Arcachon) ! 
 
Comment se déroulait une campagne de gemmage ? 
Les campagnes de gemmage commençaient vers la fin du mois de janvier, et se terminaient 
généralement fin novembre. Le résinier préparait d’abord les pins qui devaient recevoir les « carres ». 
Pour ce faire, il procédait aux opérations de « pelage » puis de « cramponnage ». Les pots en terre 
cuite destinés à recevoir la résine pouvaient alors être mis en place. Ces travaux devaient être 
achevés dans la première quinzaine de mars. A partir de la mi-mars, le gemmeur donnait les 
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premières « piques », et réalisait les carres à l’aide d’un outil appelé hapchòt. En Gironde, les 
nouvelles piques se succédaient à un intervalle de 8 jours, alors que dans les Landes, ce délai 
tombait souvent à 4 jours. Dans le même temps, il fallait récolter la résine qui s’était écoulée dans les 
pots et la vider dans une barrique. Cette opération de récolte de la résine, que l’on appelait 
« l’amasse », était très souvent effectuée par la femme du résinier car celui-ci devait continuer à 
pratiquer de nouvelles piques. La campagne touchait à sa fin à partir de la fin du mois d’octobre, et le 
gemmeur aidé de sa femme procédait alors au « barrasquage ». Cette dernière manipulation, assez 
pénible, consistait à racler la résine durcie qui s’était formée le long des carres durant toute la 
campagne. 
 
Que faisaient les résiniers pendant les mois de novembre et décembre ? 
La plupart d’entre eux continuaient à travailler en forêt, à l’entretien des sites, à l’abattage des pins ou 
à l’éclaircissement des semis. Pendant ce temps, les femmes coupaient de la bruyère ou des hautes 
herbes devant servir de litière au bétail. Ces activités permettaient aux résiniers de vivre jusqu’à la 
reprise d’une nouvelle campagne de gemmage. 
 
2°) Le métier de gemmeur ou résinier  

Ce métier de résinier exigeait-il de posséder d’importantes connaissances techniques ou reposait-il 
plutôt sur un grand savoir-faire ? 
Surtout sur un grand savoir-faire. Pour savoir correctement aiguiser un hapchòt par exemple, il fallait 
compter au moins trois ans. Certains n’y parvenaient d’ailleurs jamais et préféraient arrêter le métier. 
Ce savoir-faire se retrouvait également dans la bonne gestion des arbres. Il fallait faire les piques aux 
bons moments, afin que le pin gemme dans les meilleures conditions. Déterminer à quel moment le 
pin devait se reposer était aussi très important pour un bon gemmeur, et les exemples de pins ayant 
pu ainsi être résinés pendant plus de cent ans ne sont pas rares. Il ne faut pas oublier qu’à la grande 
époque du gemmage, le fait pour un propriétaire forestier d’être obligé de couper un pin qui ne résinait 
plus, ou mal, était ressentie comme une diminution de son patrimoine, même si le bois était vendu. Il 
fallait en effet attendre plus de 30 ans avant qu’un pin nouvellement planté puisse être résiné ! Le 
savoir-faire des bons gemmeurs était donc très apprécié et recherché. 

Vous avez évoqué le rôle des femmes à plusieurs reprises ; peut-on dire que l’activité du gemmeur 
engageait aussi le plus souvent l’ensemble de sa famille ? 
Tout à fait ; le rôle des femmes a toujours été très important, au point que l’on parlait fréquemment de 
« couple de résiniers ». Il faut savoir que pour gagner sa vie, un résinier devait gemmer environ 6000 
à 7000 pins par semaine. Dans ces conditions, le ramassage de la résine incombait très souvent à la 
femme du résinier, ou même parfois à sa mère, lorsqu’il était encore célibataire. 
 
Est-ce grâce au gemmage que le pin fut surnommé pendant longtemps « l’arbre d’or » (La formule est 
due à Alexandre Léon, qui fut président du Conseil général de la Gironde au début des années 
1870.)? 
En grande partie, mais pas uniquement. Cette appellation « d’arbre d’or » englobait en réalité 
l’ensemble des revenus que le pin était susceptible de générer pour un propriétaire forestier ; et il est 
vrai que ceux-ci étaient multiples. Les jeunes pins coupés lors des éclaircies étaient par exemple 
utilisés comme poteaux de mines, ou servaient aux ostréiculteurs pour délimiter leurs parcs. Devenus 
adultes, ils pouvaient ensuite être résinés pendant de longues années et assuraient de ce fait des 
revenus réguliers et importants. Enfin, lorsqu’il n’était plus possible de les gemmer, ils étaient vendus 
comme bois de coupe et venaient ainsi grossir une nouvelle fois la cagnotte de leur propriétaire. 
C’était tout cela « l’arbre d’or », et l’on peut constater que les pins ont effectivement fait la fortune de 
très nombreux propriétaires surtout des propriétaires qui possédaient de grandes surfaces de forêt. 
 
Les résiniers ont-ils également profité de cette richesse résultant de la récolte de la résine ? 
Contrairement aux propriétaires forestiers, je n’ai jamais entendu parler d’un seul gemmeur qui ait fait 
fortune avec la résine, et je pense qu’il n’y en a pas eu d’exemple. Ce constat est d’ailleurs à l’origine 
de toute l’histoire sociale du gemmage, qui elle, en revanche, fut fort riche. 
 
Pouvez-vous nous parler de cette histoire sociale du gemmage ? 
Pour bien comprendre cette histoire, il faut savoir que lors d’une campagne de gemmage, les résiniers 
ne percevaient leur première paye qu’à l’issue de la première récolte, c’est-à-dire en général, vers le 
début du mois de mai ! Or ainsi que je l’ai indiqué précédemment, ces campagnes débutaient dès la 
fin du mois de janvier ! De ce fait, les résiniers et leurs familles se trouvaient dans l’obligation 
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d’économiser pendant la campagne précédente ou pendant les mois d’hiver pour arriver à « tenir ». 
De surcroît, le montant de leur salaire dépendait non seulement de l’importance de leur récolte, mais 
aussi très souvent du cours des produits de la gemme au moment de la paye ! Dans ces conditions, il 
est naturel que les gemmeurs aient cherché à obtenir de meilleures conditions de travail et une plus 
grande sécurité financière, alors surtout qu’ils voyaient de nombreux gros propriétaires s’enrichir 
considérablement grâce aux fruits des récoltent successives. Les actions menées par les gemmeurs 
ont donc été nombreuses, et parfois fort rudes. On peut par exemple citer les émeutes qui se sont 
déroulées à Sabres en 1863, où plusieurs gemmeurs ont été arrêtés puis condamnés à de la prison 
ferme avant d’être graciés par Napoléon III. La célèbre manifestation de Mont-de-Marsan du 18 mars 
1934, qui a réuni plus de 30 000 gemmeurs et petits propriétaires à une époque où la ville ne comptait 
que 12 000 habitants ; ou bien encore les grèves très dures de 1919 et de 1937 qui ont duré près d’un 
mois. Ces luttes entre propriétaires et gemmeurs se retrouvaient aussi parfois dans les villages, où 
lors des élections municipales, la liste menée par les uns s’opposait à celle conduite par les autres. La 
vie des habitants en était parfois affectée. J’ai ainsi connu le cas d’une fille de propriétaire qui a été 
obligée de quitter le domicile familial parce qu’elle fréquentait un résinier ! 
 
Ces luttent ont-elles permis d’améliorer la situation des gemmeurs ? 
Les avancées sociales furent très lentes, même si la création de syndicats de gemmeurs ou celle de 
groupements réunissant l’ensemble des acteurs de la filière ont pu parfois faire avancer un peu les 
choses. Il fallut cependant attendre 1968 pour qu’une convention collective vienne réglementer la 
profession et mette ainsi un terme à certains abus. Mais il était sans doute trop tard, car déjà à cette 
époque, la mort du gemmage était programmée et organisée en coulisse par l’Etat et les gros 
propriétaires forestiers. 
 
3°) Disparition du gemmage : des méthodes controversées ? 

Dans la première partie de notre entretien, vous avez conclu votre propos en mettant directement en 
cause l’Etat et les gros propriétaires forestiers dans la disparition du gemmage. Pouvez-vous nous en 
expliquer les raisons ? 
S’agissant de l’Etat, ou des pouvoirs publics en général, on peut relever au moins deux faits 
marquants ayant largement contribués à la disparition du gemmage. 
Le premier tient à l’ouverture brutale du marché français des produits de la gemme à la concurrence 
étrangère - venant notamment du Portugal, de l’Espagne ou de Grèce - et ce dès 1952. Cette 
ouverture totale et sans concertation du marché français à des produits à faible prix de revient s’est 
d’ailleurs poursuivie sans aucune contrainte alors même que ces pays n’étaient pas encore membres 
de la Communauté Economique Européenne. Les effets néfastes d’une telle décision n’ont bien sûr 
pas tardés à se produire, et l’on a assisté à une baisse généralisée des cours de la résine. Un autre 
effet pervers de cette décision a été de favoriser l’introduction en France de la technique américaine 
du gemmage à l’acide sulfurique. 

En quoi consiste cette méthode de gemmage à l’acide sulfurique, et en quoi a-t-elle produit des effets 
pervers sur la situation en France ? 
Ce procédé du gemmage à l’acide sulfurique, ou « gemmage activé », consiste à accélérer et à 
augmenter la quantité de résine produite par le pin au moment des piques en pulvérisant la plaie avec 
un activant ; en l’espèce de l’acide sulfurique. Malgré ses effets néfastes sur l’environnement, qui sont 
loin d’être négligeables, les avantages supposés de cette méthode sont de réduire les coûts de main-
d’oeuvre - les piques sont moins fréquentes, donc pour un même nombre d’arbres, on a besoin de 
moins de résiniers - tout en augmentant dans le même temps la production de résine. 
Les défenseurs de l’introduction massive de ce procédé en France pensaient ainsi avoir trouvés un 
moyen efficace pour lutter contre la concurrence étrangère. Le résultat fut cependant exactement 
inverse, comme cela était d’ailleurs largement prévisible. 
 
Quelle était leur erreur selon vous ? 
Il faut tout d’abord savoir que depuis longtemps, des recherches concordantes avaient montré que la 
qualité de la résine extraite des pins de la forêt de Gascogne était supérieure à celle de la plupart des 
sites étrangers. Cette supériorité de notre résine tenait notamment - et tient d’ailleurs toujours - à la 
proximité des dunes et de l’Océan. D’autre part, les nouveaux débouchés industriels induits 
notamment par les progrès de la chimie exigeaient déjà à l’époque de recourir de plus en plus à des 
produits de qualité croissante. La voie à suivre aurait dû dès lors apparaître toute tracée : il fallait 
moderniser le gemmage tout en cherchant à développer des produits de meilleure qualité et échapper 
ainsi à la concurrence grandissante des produits en provenance de l’étranger. Or en recourant 
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massivement au gemmage à l’acide sulfurique, on s’engageait exactement dans la voie opposée. 
En misant en effet sur la quantité plus que sur la qualité, nos responsables économiques ont tout 
d’abord placé les produits français en concurrence frontale avec ceux venant de l’étranger au lieu 
précisément de chercher à l’éviter. Ensuite, ce mot d’ordre de « toujours plus de production » a 
inévitablement engendré de nombreux excès ; c’était à qui mettait le plus d’acide pour faire « pisser » 
le pin. Les fraudes se sont également multipliées. Bref, la qualité de la résine ainsi récoltée s’en est 
fortement ressentie. En définitive, la baisse des cours n’a fait que s’accentuer, et par répercussion, les 
tensions sur le niveau des salaires entre propriétaires et gemmeurs n’ont fait que croître. Les rangs 
des résiniers ont donc inexorablement continués à s’éclaircir. 
 
4°) Disparition du gemmage : une réalité inavouable ?  

L’Etat avait pourtant à cette époque décidé de subventionner le gemmage français ? 
C’est exact ; même si les manifestations des gemmeurs et les menaces d’une grève générale ne sont 
pas étrangères à cette décision. Mais toujours est-il que subventionner le gemmage, cela revenait à 
confier une grande partie de son avenir et de ses possibilités d’évolution au seul bon vouloir de l’Etat. 
Or les représentants de l’Etat avaient visiblement d’autres projets pour la forêt des Landes de 
Gascogne que ceux de la survie ou d’une modernisation du gemmage. 
 
Quels types de projets ?  

Ces projets constituent le second des « faits marquants » que j’évoquais il y a quelques instants, et 
qui ont sans aucun doute contribué à la disparition du gemmage. Il paraît en effet évident aujourd’hui 
que l’Etat a eu nettement la volonté de donner une « vocation » papetière à la forêt de Gascogne, 
notamment au profit des entreprises Saint-Gobain et des Papeteries de Gascogne. Les gros 
propriétaires privés se sont d’ailleurs très vite engouffrés dans la brèche, car il est également très clair 
qu’ils voulaient se débarrasser du gemmage et des gemmeurs depuis très longtemps. 

 
Pour quelles raisons selon vous ces gros propriétaires privés voulaient-ils se « débarrasser » des 
gemmeurs ? 
Ils étaient excédés depuis de nombreuses années par les revendications sociales des gemmeurs ! 
Pour cette raison, les industriels de la papeterie n’ont pas eu beaucoup de peine à convaincre les 
propriétaires de réaffecter en priorité leur patrimoine forestier vers ce débouché de substitution. 
 
Pouvez-vous nous donner quelques chiffres afin d’illustrer vos propos ? 
Sans remonter trop loin, les gemmeurs étaient environ 16 500 en 1950, et sans compter le personnel 
des usines de distillation, on estime que près de 35 000 personnes vivaient encore à cette date plus 
ou moins complètement du travail de la gemme. En 1969, soit quelques années après l’ouverture 
brutale du marché français à l’importation des produits étrangers, le nombre des gemmeurs a chuté à 
1100, et moins de 10 000 personnes vivaient encore de cette activité. La réaffectation de la forêt à 
destination de l’industrie papetière a ramené ce nombre à 472 gemmeurs en 1977, puis à 223 en 
1983 et enfin à 76 en 1989. En 1990, tout était terminé, et le gemmage au passé millénaire 
disparaissait totalement de la forêt des landes de Gascogne dans une indifférence quasi-générale. 
 
Les arguments que vous avancez pour expliquer la mort du gemmage sont parfois assez éloignés de 
ceux de la version officielle, qui insiste surtout sur les problèmes de pénibilité du travail, du dédain des 
jeunes générations pour ces métiers en forêt, de concurrence des produits étrangers ou encore de 
fluctuations trop importantes des cours de la résine ; que pensez-vous de ces arguments ? 
Ils ne constituent pour la plupart qu’un habillage présentable de réalités beaucoup moins avouables. 
La pénibilité du travail ne signifie rien d’autre que l’obligation dans laquelle se trouvaient les résiniers 
de devoir subsister plusieurs mois sans percevoir de revenus. Le supposé « dédain » des jeunes 
générations, qui dans la bouche de certains voulait aussi dire « fainéantise », traduit simplement le fait 
qu’ils étaient lassés ou effrayés par de telles conditions salariales et qu’ils cherchaient donc 
naturellement à trouver un emploi où la paye était mensualisée afin d’apporter une plus grande 
sécurité financière à leur famille. En avançant l’argument de la fluctuation des cours de la résine ou 
celui de la concurrence étrangère, on omet bien sûr de préciser que c’est la politique suivie par l’Etat 
qui a placé le gemmage français au coeur de la tempête. Et dans la même logique, on oublie là 
encore systématiquement de dire que jusqu’à une époque récente, pratiquement aucune recherche 
n’était menée en vue moderniser le gemmage ou la récolte d’une résine de meilleure qualité, seule à 
même de répondre aux besoins des industries de hautes technologies. 
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5°) La passion du gemmeur  

Près de dix ans ont passé depuis que le gemmage a disparu de la forêt de Gascogne ; mais depuis 
quelques temps, les médias se font régulièrement l’écho de possibilités de relance, et votre nom est 
d’ailleurs très souvent cité. Pouvez-vous nous en dire plus ? 
Tout d’abord un constat : à l’heure où nous parlons, le gemmage n’a toujours pas été relancé ! 
Ensuite une observation : les projets relatifs à la relance du gemmage dans la forêt de Gascogne sont 
tous basés sur les progrès accomplis ces dernières années dans l’amélioration de la qualité de la 
résine récoltée ainsi que sur les possibilités d’utilisation de cette résine de haute qualité par les 
industries de pointe. Comme dit le proverbe « vaut mieux tard que jamais » ! Enfin, il est exact que 
je n’ai jamais pu me résigner à cette disparition du gemmage, et que les médias se sont parfois fait 
l’écho du résultat des recherches que j’avais entrepris en vue précisément de relancer le gemmage. 
 
Quelles raisons vous ont poussées à ne jamais abandonner ?  
Elles sont de divers ordres. Je suis fils et petit-fils de gemmeurs, et j’ai été gemmeur moi-même avant, 
comme beaucoup d’autres, de devoir quitter le métier afin de rechercher une plus grande sécurité 
financière.  
Ce patrimoine familial n’est donc certainement pas étranger à ma démarche. Mais je vis également 
avec mon temps, et comme tout un chacun, je peux constater que la situation de l’emploi dans notre 
pays n’est pas des plus florissantes. Pour ces raisons, il m’a toujours été très difficile d’accepter que 
l’exploitation du million d’hectares de pins de la forêt de Gascogne ne puisse générer plus de création 
d’emplois, alors surtout que j’avais la conviction qu’il était possible de récolter une résine de très haute 
qualité susceptible d’intéresser de nombreuses entreprises à travers le monde. 
 
Vous avez donc décidé de mener vos propres recherches, alors que vous étiez seul et dépourvu de 
moyens techniques et financiers ? 
C’est vrai, même si je dois préciser que sans l’aide de l’Ecole Supérieure de Chimie de Bordeaux, de 
l’Institut du Pin, de la société DRT (3), du syndicat des sylviculteurs et de quelques responsables 
politiques, je n’aurais certainement jamais pu faire valider les résultats de mes découvertes. 
 
Et qu’avez-vous découvert exactement ?  
Trois choses. La première est une nouvelle méthode pour récolter la résine, que j’ai baptisé procédé 
de « gemmage en vase clos ». Pour faire simple, il s’agit de récolter la résine à l’aide de poches en 
matière plastique. J’ai ainsi pu obtenir un résultat exceptionnel, puisqu’il y avait dans les poches de la 
résine liquide, ce que l’on n’avait jamais récolté jusqu’alors. 
La deuxième est un nouveau procédé de distillation. Mis au point avec un simple barbecue, il m’a 
notamment permis de produire des échantillons de colophane d’une qualité jamais obtenue 
auparavant. 
La troisième est un activant neutre, ou « pâte neutre », qui permet d’activer la production de la résine 
par le pin sans que la qualité de celle-ci ne se trouve affectée par la présence de résidus soufrés, ce 
qui là encore était totalement nouveau. 
 
Les débouchés commerciaux semblent exister, les procédés techniques également, tous les éléments 
paraissent donc en place pour voir revivre le gemmage ? 
En réalité oui et non. Oui, parce je crois effectivement qu’aujourd’hui, les industriels ont acquis la 
certitude que les recherches en vue d’améliorer le gemmage et la qualité de la résine étaient 
susceptibles de leur ouvrir de nouveaux marchés. Et non, parce que je ne suis pas certain que ces 
mêmes industriels aient finalement l’intention d’appliquer ces nouvelles méthodes en France. 
 
Pour quelles raisons ces industriels décideraient-ils d’appliquer ces nouvelles méthodes à l’étranger ?  
Parce que si vous abaissez les prix de revient, vous augmenter les éventuels bénéfices ! Or s’agissant 
par exemple des coûts de la main-d’oeuvre, il est impossible de mettre sur un pied d’égalité la France 
et la Chine, ou la France et l’Indonésie. C’est une sorte de cercle infernal ; si vous découvrez des 
méthodes pour réduire les prix de revient en France et que vous améliorez ainsi la compétitivité des 
produits français, vous trouverez toujours quelqu’un pour penser que ces mêmes méthodes 
appliquées dans certains pays étrangers réduiront encore plus les prix de revient et augmenteront 
d’autant les marges bénéficiaires ! C’est d’ailleurs en raison de cette incertitude quant à la stratégie 
des industriels que je préfère encore à l’heure actuelle laisser certaines de mes découvertes dans leur 
carton. 
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Mais comment sortir de ce cercle infernal selon vous ? 
Il faut une volonté politique ferme et sans équivoque pour fixer les règles du jeu !! Elle seule manque 
aujourd’hui à l’appel pour voir véritablement renaître de façon durable le gemmage en forêt en 
Gascogne. 
 
Pour aller plus loin : 
Claude Courau : « Le gemmage en forêt de Gascogne » - Princi Negre Editions (1995)  
Claude Courau : « La relance du gemmage en forêt de Gascogne » : Princi Negre Editions (1999)  
Jacques Sargos : « Histoire de la Forêt Landaise : Du désert à l’âge d’or » - L’Horizon Chimérique 
(1997)  
 
 
Le gemmage 2 (interview  d’Elie Souleyreau) 
 
Gemmeur à la retraite, fils de gemmeur, il aime à revenir auprès des pins parmi lesquels il est né au 
début de ce siècle. 
Qu’il les incise pour faire revivre les gestes de son métier devant un groupe de touristes, ou que, face 
aux projets d'aménagement, il veille à leur avenir en signant, dans le journal local de Lacanau, sous le 
pseudonyme: " l'Amoureux de la forêt. " 
La forêt, comme lieu de votre vie.  
« Ma mère a été enceinte de moi en forêt et j'ai passé là toute ma vie. Nous vivions dans la cabane en 
apprenant le travail de père à fils. À quatorze ans, je faisais presque le travail d'un homme. Là où 
nous sommes, au lieu-dit L'Alexandre, j'ai vu la deuxième génération de pins. Ceux-là sont de la 
troisième génération, je les ai ensemencés. 
La période de travail du gemmeur s'étalait du 1er février au 30 novembre. Jusqu'au 15 mars, on 
préparait les arbres: on pelait l'emplacement de la carre, on disposait les zincs et les petits pots. On 
faisait environ 350 pins par jour. La première récolte de résine était fin avril. Pendant la semaine je 
faisais les incisions, et quand il fallait vider les pots dans des fûts (six fois dans les dix mois), je 
m'avançais dans mon travail pour pouvoir aider ma femme. Il fallait être prêt quand les transporteurs 
amenaient les fûts à la distillerie.  
En décembre et janvier, l'O.N.F. nous embauchait aux éclaircissages, aux ensemencements, à la 
plantation de l'oyat sur la dune...  
La profession elle-même a dû connaître plusieurs époques... Car, aujourd'hui, on ne voit plus de 
gemmeur en forêt. De fait, il y a eu une première époque où, payés à la tâche, il nous fallait, pour 
vivre, travailler sur des parcelles de 8000 pins! Souvent, toute la famille devait participer.  
La forêt appartenait à l'Etat, mais le gemmeur dépendait de l'adjudicataire qui l'exploitait. Et puis, dans 
les années 30, ce furent les grandes batailles syndicales! Avec le Front populaire, nous avons obtenu 
des contrats de l'Etat. Ne travaillant plus que sur 4 000 pins, nous étions payés mensuellement. Nous 
ne vivions plus dans les cabanes. Cette époque du gemmage en régie a été pour nous, ouvriers des 
forêts domaniales, la meilleure. Puis il y a eu la guerre, la mobilisation... Et, ensuite, la gemme 
étrangère n'a cessé d'arriver!  
Ni, dans les années 60, la pratique du gemmage activé avec l'acide sulfurique (travail plus facile, 
moins pénible, et plus rentable) ni les luttes des gemmeurs n'ont pu empêcher que ça tombe à zéro. 
On aurait dit que c'était fait pour que ça ne marche pas ! »  
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Histoire et pratique du Gemmage 
 
Le Gemmage* 
Réaction de l'arbre à la blessure des assises génératrices, la production de résine est une particularité 
physiologique très anciennement mise en valeur dans la région, attestée dès le néolithique par la 
présence d'anciens fours à résine ou goudron. Les principales zones de production ancestrale étaient 
les forêts de vieilles dunes. 
En l'absence d'un marché du bois, les produits résineux, tels que les pains de résine (pour les 
chandelles et les torches) et la poix provenant d'une cuisson prolongée de la résine, y étaient les 
majeures sources de revenu des populations forestières.  
La méthode primitive du gemmage au crot s'est pratiquée jusqu'au XIXe siècle. La résine était 
recueillie dans un trou creusé au pied de l'arbre dans lequel elle s'écoulait depuis l'incision ou carre 
par des conduits creusés le long du tronc. Une considérable amélioration technique a été apportée 
avec la généralisation de 1860 à 1880 du pot ascensionnel inventé par Pierre Hugues.  
La résine s'écoule dans un pot de terre cuite fixé au tronc et remonté en même temps que la carre. 
Les avantages sont multiples: produit plus pur, diminution des pertes par évaporation et infiltration, 
arbres moins blessés...  
Ce gemmage traditionnel est devenu une image symbole des Landes de Gascogne. Il a fortement 
imprimé sa marque dans la vie locale et la sylviculture du pin maritime. La forêt vibrait au rythme de ce 
travail saisonnier. 
En février, c'était la préparation du pin par écorçage superficiel à l'emplacement de la future carre sur 
environ 80 cm de hauteur et 20 cm de largeur, et la mise en place des pots. Puis, à partir du début 
mars jusqu'au mois d'octobre, tous les huit jours, le résinier pratiquait une incision ou pique avec le 
tranchant de son hapchot. Cette succession de blessures de 10 cm de large, 3 cm de haut et 1 cm de 
profondeur formera en fin de saison une carre de 60 cm à 90 cm de hauteur. 
La même carre peut être poursuivie pendant quatre ou cinq ans et atteindre 4 m de hauteur, ce qui 
nécessite l'utilisation d'une échelle. Au cours d'environ six amasses par saison, la gemme molle était 
collectée dans des escouartes, sortes de seaux de bois, puis vidée dans des barcous, grands 
réservoirs, avant son transport en barriques vers l'usine de distillation.  
En fin de campagne, en octobre-novembre, le gemmeur recueillait la résine solidifiée (ou barras) sur 
la carre, en raclant celle-ci au barrasquit.  
Après la dernière guerre, en 1947, s'est développée la méthode du gemmage activé. L'incision est 
effectuée à la rainette sur 1,5 cm de haut et moins profondément, sans affecter le bois. La sécrétion 
de résine est activée par pulvérisation d'acide, les rendements sont améliorés.  
Un gemmeur produit 12 000 litres de gemme par an à partir de 6 000 carres. La production de résine 
du massif gascon, qui a atteint un maximum de 178 millions de litres en 1920, pour se stabiliser vers 
les 60 à 80 millions de 1945 à 1960, n'a pas cessé de chuter depuis, passant à 3 millions de litres en 
1980.  
Dans les années 1970-1980 ont été effectuées plusieurs tentatives de relance en améliorant 
l'organisation et les conditions de travail. 
Malgré les résultats encourageants de la collecte en poches plastique remplaçant les traditionnels 
pots, l'activité du gemmage a quasiment disparu sous la pression conjuguée des difficultés du métier, 
de l'exode rural et surtout de la compétition mondiale.  
La gemme, qui n'est pas considérée comme un produit agricole, ne bénéficie pas de protection de la 
Communauté européenne.  
Pendant que la disparition des gemmeurs (15 000 en 1950, 3500 en 1970) transformait profondément 
la vie de la forêt, le besoin en gemme de la France se stabilisait aux alentours de 60 millions de litres 
importés de pays à moindre coût de production {Portugal, Espagne, Chine...). 
En effet, l'intérêt des multiples produits dérivés de la gemme se perpétue. Par distillation, la résine est 
séparée en une essence volatile, la térébenthine et un produit sec, la colophane. Ce sont ces deux 
matières premières qui sont importées pour divers usages industriels et domestiques: chimie, 
peintures et vernis, produits d'entretien, papeterie, caoutchoucs synthétiques, encres d'imprimerie, 
adhésifs, colles, produits pharmaceutiques...  
* Texte extrait de l'ouvrage "la forêt landaise" Jean Montané O.N.F 
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GENESE DE LA LANDE 
Par son étendue et son uniformité, la plaine landaise constitue un site unique en Europe occidentale. 
Le dépôt issu de l'érosion de la roche pyrénéenne, conjuguée à l'action des éléments, est responsable 
de sa configuration particulière.  
La forêt landaise actuelle est implantée sur une plaine sablonneuse qui s'étend sur un million 
d'hectares de la Gascogne gersoise jusqu'à l'Océan Atlantique. A cette échelle, c'est la plus uniforme 
des grandes plaines françaises avec des pentes peu marquées, invisibles pour l'observateur. Seules 
quelques vallées situées le long de cours d'eau troublent parfois la monotonie du paysage.  
Ce terrain peu accidenté contraste nettement avec la topographie des Pyrénées toutes proches. Or, la 
genèse de la plaine landaise est intimement liée à la formation de cette chaîne de montagnes.  
Deux périodes importantes ont marqué la constitution de ce relief unique en Europe. La première 
débute à la fin de l'ère tertiaire et au début du Quaternaire*. Le sol de la région Aquitaine se compose 
alors de dépôts sédimentaires marins, de grès, de sables et d'argiles recouverts par une mer peu 
profonde. Les versants abrupts des Pyrénées et les vallées encaissées du Massif Central sont à cette 
époque soumis à des climats très agressifs qui érodent la roche en fournissant de grandes quantités 
de matériaux "détritiques" : des graviers, des galets et des sables. Ces derniers sont emportés sur 
près de deux cents kilomètres par des torrents violents. Ils déposent les alluvions sur le site actuel des 
Landes en lui donnant cette forme triangulaire caractéristique. La lente accumulation de ces matériaux 
constitue ainsi la base uniforme de la plaine que nous connaissons.  
Le deuxième épisode de cette genèse se déroule durant la période de glaciation de l'ère quaternaire. 
Avec la fixation de l'eau de mer dans les énormes calottes glaciaires polaires, l'océan Atlantique 
recule de plusieurs dizaines de kilomètres jusqu'à la côte. Les sables et galets originaires des massifs 
montagneux se déversent dès lors sur le plateau continental avant qu'il ne soit recouvert de nouveau 
par les eaux. Ce stock de sables est alors  poussé par la mer lors de sa remontée. Avec l'entrée en 
scène d'Eole, le dieu des vents, le sable est disséminé à l'intérieur des terres. La phase terminale de 
cette étape est très importante puisque sous l'action du vent apparaît le "sable des landes" au sens 
géologique du terme, c'est-à-dire cette mince pellicule uniforme, aux grains réguliers qui recouvre la 
plaine actuelle.  
Durant cette période se développe le podzol, un sol pauvre de couleur cendreuse** caractéristique de 
la plaine landaise. La végétation des climats postglaciaires (bouleaux, conifères...) génère des humus 
acides qui lessivent les couches supérieures du sol. Dans la zone de fluctuation de la nappe 
phréatique, se constitue une couche profonde et imperméable, l'alios, composé de grès plus ou moins 
tendres dont les grains de quartz sont cimentés par les acides provenant de l'humus et des oxydes de 
fer. Ce sol compact et peu propice à l'implantation d'espèces végétales disparaît aux abords de 
petites vallées creusées à la fin du Quaternaire par l'action conjuguée de cours d'eau et du vent qui 
modèle des dunes continentales de forme parabolique. Eole va enfin donner naissance vers le 
premier millénaire avant J.C. au dernier acteur de cette genèse : les dunes littorales. Elles se 
développent parallèlement au rivage durant mille ans et se distinguent du reste de la plaine par 
l'absence d'alios. Des forêts usagères, appelées plus tard "montagnes" par les habitants, croissent sur 
les massifs des dunes paraboliques comme par exemple à La Teste, à Biscarosse ou en Marensin et 
sur les versants bien drainés de la vallée de l'Eyre.  
Bien des siècles plus tard, l'homme ajoute enfin sa contribution à l'aspect de ce milieu en réalisant les 
premières fixations de dunes, l'assainissement puis le boisement des cordons dunaires et de la plaine.  
J-M D  
* Deux à trois millions d'années avant notre ère.  
** Mot d'origine russe désignant la cendre. 
 
ORDALIE D'UN MYTHE 
On pense savoir beaucoup de choses sur le massif landais. Cependant, un historien bordelais, 
Jacques Sargos, propose une nouvelle lecture du passé de cette forêt à travers un livre complet et 
ambitieux.  
Comme chacun sait, la création de la forêt landaise remonte au siècle dernier. "Faux !", s'insurge 
Jacques Sargos, qui vient de publier un ouvrage sur la question. "Le passé de cette forêt a été 
confisqué pour la gloire de deux ingénieurs, Brémontier et Chambrelent, mais aussi de l'Etat", précise-
t-il dans un même souffle. Si l'historien reconnaît que la loi de 1857 a systématisé la culture du pin en 
obligeant les communes à planter, il affirme en revanche que l'on cultivait déjà le pin maritime au 
XVIème siècle.  
Selon lui, il y a toujours eu des pins dans les Landes. Des pins sylvestres à l'origine, qui ont laissé la 
place au pin maritime à mesure que le climat se réchauffait. On le trouvait à l'état sauvage sur le 
littoral ainsi qu'aux alentours des différents cours d'eau, formant ce qu'on appelle les "forêts galeries". 
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On exploitait déjà la forêt naturelle à l'époque des Romains, notamment les "montagnes", ou vieilles 
dunes boisées. Cette exploitation est sans doute liée à l'entrée dans une société d'échanges, grâce à 
la construction de la voie romaine du littoral. Dès l'Antiquité, une vie sociale, qui repose sur l'équilibre 
entre l'élevage et la culture, s'organise autour de ces endroits. Peu à peu, la population entame la 
conquête de la lande. Une tendance qui se confirme au Moyen Age.  
Bien entendu, cette forêt naturelle n'avait pas l'ampleur qu'on lui connaît, le plateau landais étant 
longtemps resté à l'état de marécage. Si le podzol, ce sable cendreux qui entre dans une large 
proportion dans la composition du sol, a fait obstacle à l'extension des cultures agricoles, il n'a pas 
empêché le développement du pin, seul à pouvoir coloniser les sables, d'où son fantastique essor. En 
revanche, sur le plateau marécageux, il était nécessaire de creuser des fossés d'assainissement 
avant d'ensemencer et de rendre la sylviculture possible. Soucieux de développer la production 
agricole, les paysans trouvent une parade à la pauvreté du sol, sans doute au début du Moyen Age : 
ils en font un support d'engrais, basé sur la décomposition de matières organiques.  
La forêt artificielle commence à se développer à partir de la fin du Moyen Age, probablement au 
XVème siècle, sous l'impulsion du port de Bayonne et des demandes de la marine en brais et en 
goudron. Ces produits servaient à calfater les navires ou à enduire les cordages pour les rendre plus 
souples. Cette activité prend de l'importance au Moyen Age, et devient massive avec l'essor que 
connaissent les ports de la région, notamment celui de Bayonne.  
A la fin du XVème siècle, la production ne parvient plus à satisfaire la demande. C'est à ce moment 
que la plantation se développe véritablement dans le sud des Landes, sous l'attraction du port 
basque. Au XVIIIème siècle, le Marensin est presque totalement peuplé de pins.  
Le nord n'est pas en reste, puisque dès le XVIIème, les Girondins deviennent d'importants 
producteurs. Ici, le bois est destiné au chauffage, bien sûr, mais aussi aux charpentes et à un 
domaine alors en pleine expansion : la viticulture. Les vignobles bordelais consomment une quantité 
considérable d'échalats, confectionnés à partir de jeunes pins. Cette période marque ainsi la 
naissance de la sylviculture industrielle, qui bénéficie des encouragements officiels de Colbert. L'Etat 
réglemente la production de goudron et fait appel à des ingénieurs suédois pour veiller sur sa qualité. 
Le souci de protéger la forêt contre le bétail apparaît également.  
Cependant, la volonté royale n'est pas forcément du goût de tout le monde. La politique 
expansionniste des exploitants forestiers a, de temps à autres, été sanctionnée par des révoltes 
pastorales et des incendies criminels. Quoi qu'il en soit, le processus est en marche, et plus rien ne 
pourra arrêter le développement de la forêt landaise.  
Une série de projets plus ou moins délirants voit le jour au XVIIIème siècle. Considérées comme une 
province attardée ou un désert semblable au Sahara, les Landes sont le théâtre de toutes les utopies. 
On rêve d'y établir des villes-modèles, peuplées de bagnards, d'indigents ou de déserteurs...  
Au XIXème siècle, l'Etat impose une mutation rapide et autoritaire à la forêt landaise et assassine la 
société pastorale. S'ensuivent de nouvelles révoltes, qui se traduisent par la destruction de 30 000 à 
100 000 hectares.  
"Chambrelent républicanise l'histoire de la forêt landaise, qui portait l'empreinte de Napoléon III, déchu 
en 1870", estime Jacques Sargos. "En s'attribuant toute la gloire de l'œuvre landaise et de la loi de 
1857, l'ingénieur girondin occulte le rôle essentiel joué par l'empereur ou par des hommes comme le 
banquier Emile Pereire ou encore l'ingénieur landais Henri Crouzet". Il convient toutefois d'insister sur 
les mérites de Chambrelent, qui demeure le principal artisan de l'assainissement de la forêt des 
Landes.  
S.F. 
 
"Des déserts pareils à ceux de l'Afrique, avec leur solitude, leur stérilité, leurs sables mouvants. (...) Ici 
vivent des êtres sauvages, des hommes abrutis, sans être pervers, des tribus vagabondes, des 
peuplades de bergers chasseurs qui naissent, vivent et meurent effrayés du tumulte du bourg qui 
marque la limite de leurs excursions. Peu s'en faut qu'ils ne partagent la nourriture de leurs bestiaux".  
Jacques Arago in Promenades historiques, philosophiques et pittoresques dans le département de la 
Gironde (1829) 
 
ON RECONNAÎT L'ARBRE À SES FRUITS 
Lorsqu'au XIXème siècle la lande communale passe aux mains des propriétaires privés qui la boisent, 
c'est tout un système économique qui bascule. Les paysans sans terre deviennent métayers, mais la 
transition est émaillée de nombreux heurts.  
Un véritable séisme secoue le monde pastoral dès le début du XIXème siècle. Considérée comme 
une terre exploitée en deçà de ses capacités, la lande est convoitée par une poignée d'hommes qui 
aspire à en tirer le meilleur profit. A partir des années 1820, se pose déjà la question de la nature de 
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la propriété du plateau landais. Car les entrepreneurs, poussés par les promesses du marché du bois 
et de la résine, tentent d'acheter des terres pour y planter des pins.  
"Jusque-là, les terrains communaux représentaient 50 à 60% du plateau landais, aujourd'hui, ils ne 
sont plus que 4%", souligne Francis Dupuy, ethnologue à l'Université Victor Segalen. Selon lui, la 
privatisation de la terre a largement contribué au rétrécissement de l'activité pastorale, sinon à son 
extinction. Très vite, le libre pacage est interdit pour empêcher le bétail de saccager les semis de pins. 
A mesure que la sylviculture gagne du terrain, la paysannerie est exclue du plateau landais.  
La loi de 1857 sonne le glas de l'activité pastorale. En systématisant la sylviculture et en incitant les 
exploitants à produire sans cesse davantage de résine pour l'industrie naissante, l'Etat condamne les 
paysans à une reconversion forcée. Le monde agricole réagit vivement, mais en pure perte. Les deux 
décennies qui suivent la promulgation de la loi sont émaillées de conflits et débouchent sur une 
importante fracture autour de la propriété.  
Bon gré, parfois, mal gré le plus souvent, les paysans landais entrent au service des grands 
propriétaires terriens en tant que métayers-gemmeurs. On assiste alors à un phénomène étonnant : 
tandis que le métayage est considéré comme une pratique archaïque en France, il ne cesse de 
prospérer dans la lande de la fin du XIXème siècle. Toutefois, le métayer-gemmeur présente une 
particularité qui devient rapidement source de nouveaux conflits. Contrairement à l'usage qui veut que 
le métayer verse une rente en nature proportionnelle à sa production, le gemmeur remet la totalité de 
la résine collectée à son patron et reçoit une somme d'argent correspondant à la moitié de sa récolte. 
Cette rétribution est indexée sur les cours de la résine.  
 
L'instauration d'un rapport monétaire entre le propriétaire et ses employés, qui ressemble de plus en 
plus à un salaire, soulève la question du statut du gemmeur. Le résinier ne se sent plus du tout 
métayer et aspire à obtenir le statut de salarié. En d'autres termes, il souhaite rejoindre le monde 
ouvrier pour ne plus être soumis aux fluctuations des cours de la résine. Cette volonté se traduit, au 
début du XXème siècle, par l'apparition d'un syndicalisme gemmeur. Initialement confiné à la seule 
région du Marensin, il gagne peu à peu l'ensemble du massif. "Dès 1906, les syndicats évoquent la 
possibilité de se rallier à la CGT", affirme Francis Dupuy. C'est chose faite au début des années 1920.  
Le mouvement syndical est alors loin d'être négligeable, puisqu'en 1930 le massif landais comptait 
quelque 18 000 gemmeurs. Pourtant, il est inopérant, ou presque, face aux intérêts financiers 
auxquels il est confronté. Les manifestations ou les grèves n'aboutissent qu'à durcir un peu plus les 
rapports entre métayers et propriétaires. Les gemmeurs n'obtiennent officiellement le statut de 
salariés qu'en 1969. Une mesure qui intervient beaucoup trop tard, selon Francis Dupuy, car les 
gemmeurs ne représentent plus alors qu'une poignée de personnes. Entre l'arbre et l'écorce, il ne faut 
pas mettre le doigt...  
S.F. 
Francis Dupuy a consacré un ouvrage riche en enseignements sur la question : Le pin de la discorde, 
les rapports de métayage dans la Grande Lande, aux éditions de la Maison des Sciences de l'homme 
(Paris), 1996.  
 
Le sol Landais (source : O.N.F.) 
Le sol des Landes est pauvre, avec une forte prépondérance de sables. Il renferme très peu de 
matières organiques et a une faible capacité de rétention d'eau. 
L'analyse des sols (la pédologie) sur le vaste plateau des Landes de Gascogne, se révèle souvent 
complexe en raison des interactions permanentes de l'homme sur le milieu. 
Les spécialistes assimilent ce sol à un sol podzolique. La podzolisation est la destruction des argiles 
par des acides organiques. 
Lorsque la végétation acidophile (Pin maritime, bruyères...) tombe au sol, elle est difficilement 
transformable par la microfaune. Les déchets rejetés par cette microfaune seront très peu attaqués et 
s'incorporeront à la partie supérieure de l'horizon avec le sable pour donner une structure particulaire 
de couleur gris-noir. Ces débris végétaux seront incomplètement dégradés par les champignons et 
libéreront des acides organiques dans l'horizon supérieur. Ces acides vont migrer en profondeur en 
attaquant les argiles libérant ainsi la Silice, l'Alumine et le Fer. A leur tour, ces éléments vont migrer 
dans les horizons inférieurs et vont se déposer sur les grains de sable. Lorsque le fer devient plus 
important, il joue le rôle de catalyseur, et il se crée un ciment autour de ces sables formant ainsi " 
l'alios ". 
L'alios composé de sable, d'Aluminium, de Silice et de Fer est imperméable. Il peut être profond ou 
superficiel selon la qualité du sol. Lors de travaux du sol, l'alios reste un problème : en effet, il est 
difficilement fissurable et reste un obstacle à la pénétration des racines. 
Trois types de sols plus ou moins fertiles ont été déterminés :  
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• la lande humide est caractérisée par une nappe proche de la surface, avec présence 
abondante de la molinie. C'est traditionnellement une lande fertile et le drainage est nécessaire avant 
tout reboisement. 
• la lande mésophile où le niveau de la nappe se situe entre 0,5 et 2 mètres. Elle est couverte 
de fougères, associées à de nombreuses autres plantes. Elle est considérée comme offrant les 
potentialités les plus favorables à la sylviculture. 
• la lande sèche constitue un sol peu favorable à la croissance des arbres. Elle est caractérisée 
par l'Hélianthème. 
La flore 
De la dune littorale jusqu'au massif forestier, la végétation est caractéristique du milieu dans lequel 
elle pousse. 
Le Gourbet, l'Oyat ainsi que des espèces à feuilles épaisses comme la Linaire à feuille de thym et le 
Liseron des sables sont présents sur les dunes. 
En arrière, protégés en partie par la présence des premiers végétaux, l'Immortelle et quelques Pins 
torturés par le vent essayent de grandir. 
Enfin, sur les dunes boisées, le Genêt, l'Ajonc, la Bruyère cendrée, la Fougère aigle et quelques 
arbres et arbustes tel que l'Arbousier, le Chêne pédonculé, le Chêne vert et le Chêne liège se 
développent. 
Dans la lande, la composition de la flore varie en fonction de la profondeur de la nappe d'eau et de la 
fertilité du sol. 
Ainsi, la végétation est propre au type de lande sur laquelle elle pousse :  
• En lande humide, la Molinie et l'Ajonc nain côtoient la Bruyère à quatre angles et la Bruyère 
ciliée, 
• La lande mésophile fait place à la Fougère aigle, à l'Ajonc, au Genêt et à la Brande, 
• Sur le sol sec de la lande sèche se trouvent la Callune, la Bruyère cendrée, l'Hélianthème. 
Par ailleurs, sur des landes très humides, une plante carnivore, le rossolis ou rosée du soleil et une 
fougère protégée, l'osmonde royale, peuvent être observées. 
La faune 
De grands animaux tels que le cerf, le chevreuil, le sanglier, le renard ou le blaireau vivent dans la 
forêt landaise, de même que la fouine, l'écureuil, le hérisson ainsi que le lièvre et le lapin. 
Ces bois accueillent plusieurs oiseaux nicheurs ou migrateurs. 
Parmi les rapaces, le circaète Jean-le-Blanc se nourrit de serpents et la chouette effraie se régale de 
petits rongeurs. Un grand nombre de passereaux comme la mésange huppée, le troglodyte, le coucou 
des bois qui dévore les chenilles processionnaires, le pic épeiche ou le pinson habitent ces lieux. 
De par sa position géographique, la forêt de Gascogne est un lieu de concentration des oiseaux 
européens en migration. La palombe traverse les landes de Gascogne en septembre/octobre et 
février/mars/avril pour se réfugier en Afrique. Des oiseaux comme la bécasse, le canard colvert, les 
alouettes, l'ortolan, de nombreuses Grives et des Grues Cendrées sillonnent le ciel landais 
régulièrement. 
 
 
 
 
Important : 
L’essentiel des documents présentés ici proviennent d’internet, notamment d’un dossier 
d’Acquis-Science. 
Pour plus de renseignements sur les ressources d’internet ou une bibliographie concernant le 
gemmage et la forêt des Landes de Gascogne ou le passé des Landes en général, me contacter 
sur archeolandes@yahoo.fr ou consulter les liens sur le forum du site Archeolandes 
(www.archeolandes.com/forum). 
A bientôt. 
 
HB. 
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