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Cagnotte, le 23 décembre 2015 
 

Communiqué de presse – 23 décembre 2015 
Les acteurs de la forêt font du ménage 

 
 

Au mois de juillet 2015 la Fédération SEPANSO Landes s’était indignée du saccage environnemental 
et patrimonial de la zone remarquable du Tuc de Monjat à Pontenx les Forges : 
- dégradation de la motte féodale classée en zone de protection archéologique (encore mentionnée 
dans le Bulletin de la Société de Borda n° 519 : Le pays de Born entre 1566 et 1582 d’aprèsle minutier 
de Me Arnaud Descot, notaire à Biscarrosse) 
- atteinte au ruisseau comblé par un entassement de branchages pour créer un passage pour les engins 
de débardage. 
 
Monsieur Jean-Marc Billac, maire de la commune, qui avait constaté les dégâts, s’était également ému 
que de telles dégradations puissent encore avoir lieu à notre époque. 
 
La SEPANSO Landes, après avoir attiré l’attention des pouvoirs publics, s’était adressée à PEFC 
Aquitaine (organisme de certification forestière) pour savoir si Monsieur Larrouy, propriétaire 
forestier, et si l’entreprise Gonzalès Bartholomé, opérateur de travaux foestiers, bénéficiaient d’une 
certification forestière. La SEPANSO exprimait le désir que leur certification puisse être remise en 
question. 
 
Suite à cette plainte jugée recevable par PEFC Sud (région du siège social de l’entreprise Gonzalès 
Bartholomé), l’entité PEFC Aquitaine a été chargée d’examiner sur le terrain les manquements 
éventuels aux cahiers des charges PEFC. Le constat qui s’est déroulé le 4 décembre 2015 a donné lieu 
à un rapport qui a été présenté au Conseil d’Administration de PEFC Aquitaine ; le rapport présenté 
par le contrôleur, soulignant le non respect de plusieurs points du Cahier des Charges de PEFC, a été 
validé. 
 
En conséquence, l’exploitant forestier a été suspendu par PEFC et n’a plus droit de faire usage de sa 
certification PEFC et de vendre des bois certifiés PEFC. 
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