
La fi lière bois et ses métiers sont intimement liés à notre massif forestier. 
Mais ils sont aujourd’hui encore mal connus des Landaises, Landais et de 
leurs enfants. Quant aux visiteurs que nous avons le plaisir d’accueillir 
dans notre département durant la saison estivale, s’ils perçoivent la vaste 
étendue de notre forêt, ils en méconnaissent souvent les enjeux.

Or l’industrie du bois, de l’exploitation à la transformation, est essentielle 
dans notre département. Elle en façonne le paysage et y crée de la 
richesse. Grâce à cett e industrie locale, de la forêt aux ateliers, elle permet 
aux Landais de vivre sur leur territoire et d’y accueillir de nouveaux actifs. 
La forêt et ses débouchés dans les Landes, ce sont plus de 6 000 emplois.
Aujourd’hui, les Français, sensibles aux impératifs écologiques qui nous 
att endent, redécouvrent également les vertus du pin maritime et de ses 
dérivés.

L’exposition présentée ici aborde le pin sous toutes ces facett es. Les clichés 
de Matt hieu Sartre prouvent que la fi lière bois landaise est pleinement 
entrée dans le XXIe siècle. Ils montrent à voir que les entreprises landaises, 
fortes de leurs technicités et de leurs savoir-faire sont au premier rang 
pour relever les défi s nouveaux. Peut-être cett e exposition vous donnera-
t-elle l’envie de participer au développement d’une forêt unique en son 
genre, dans le respect de notre environnement.

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental des Landes  

UNE ESSENCE      À L’ŒUVREUNE ESSENCE      À L’ŒUVRE
Le pin

Un récit photographique sur
l’industrie sylvicole contemporaine 

de Ma� hieu Sartre
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Le pin, une essence à l’œuvre.

Plus d’une centaine d’espèces au monde. Mais un seul qui ait « pris racine» 
dans le sol pauvre des Landes de Gascogne : Pinus pinaster, le pin maritime. 
Le pin des Landes.

L’innovation est aujourd’hui au cœur de l’industrie du pin maritime.

Bois d’œuvre, bois énergie, bois d’industrie, chimie, de la souche aux 
aiguilles, le pin maritime décline toutes ses qualités à tous les échelons 
des filières artisanales et industrielles.

C’est cela que nous offre à voir le photographe Matthieu Sartre. 
Et à entendre.

Car ses clichés disent l’intense labeur, du cœur de la forêt à l’atelier, 
sur tout ce territoire hérissé de pins. Héritiers de plus d’un siècle de la 
photographie industrielle, ils disent également la constante métamorphose 
d’un monde dont l’arbre est le pilier central.

Jérôme Chibrac

Photographie et direction artistique Matthieu Sartre
Textes Jérôme Chibrac

Création graphique Pardi création
Exposition produite par le Conseil départemental des Landes

Libre d’accès et gratuite, cette exposition photographique est conçue pour être vue 
en plein air. Elle sera visible sur plusieurs sites de la côte landaise durant la saison 
estivale, et dans tout le département à l’automne et au printemps (information sur 
les sites des offices de tourisme et du Département des Landes). 
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