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Contexte 
Historiquement, le gemmage des pins landais était très pratiquée et constituait la principale activité dans les 

forêts de la région, jusqu’à sa disparition fin du dernier siècle notamment à cause de la concurrence 

internationale. Aujourd’hui, la demande de produits bio-sourcés et locaux augmente. La résine locale et sa 

nouvelle méthode d’extraction présentent de nombreux avantages qualitatifs, environnementaux et sociaux qui 

pourraient être valorisés par des marchés de niche. La relance de l’activité, est donc largement envisageable et 

envisagée, d’où la création de l’association. 

 

Objectifs 
L’association « Gemme la forêt d’Aquitaine » a été fondée le 7 mars 2014. Son objectif est de relancer le gemmage 

dans le massif des Landes de Gascogne. C’est avec cet objectif en tête que les membres de l’association ont 

décidé de se regrouper afin de mettre en commun les connaissances, les recherches et les initiatives sur 

l’ensemble de la chaîne de valeur : de la forêt aux attentes du consommateur en passant par la transformation.  

 

 

Résultats 
La fréquentation du site internet de l’association est plutôt satisfaisante ce qui prouve l’intérêt et la curiosité du 

public pour la démarche. 

L’association a participé à plusieurs évènements en 2019 : conférence à la bibliothèque d’Anglet en mai, tournée 

sur le gemmage organisée par le Groupement de Productivité Forestière du Lot-et-Garonne à Biscarosse en juin. 

Cela a notamment permis de mesurer l’intérêt des propriétaires forestiers pour le retour du gemmage dans leurs 

forêts. 
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En parallèle, l’association est partenaire du projet européen SustForest Plus dont l’objectif est la relance du 

gemmage dans le sud de l’Europe. L’association participe à l’élaboration de la stratégie française et met en place 

des expérimentations pour faire progresser la productivité et la rentabilité de l’activité. 

 

Recommandations 
L’association regroupe plusieurs acteurs à différents niveaux de la chaîne de valeur. En effet, le conseil 

d’administration est constitué de forestiers (Sylviculteur, Pro Silva France, Alliance Forêt Bois, Association 

Gestion Forestière Usagère Biscarosse, Urcofor, Ceresa), de gemmeurs (Biogemme Holiste), d’industriels (Cgt 

Groupe Gascogne, Biolandes, Uirpm). Toute personne peut adhérer librement à l’association, qu’il s’agisse d’une 

adhésion individuelle ou d’association, collectivité locale, entreprise ou industriel. A noter que le Conseil 

Départemental des Landes soutient depuis plusieurs années « Gemme la forêt d’Aquitaine ». 

 

Forces et faiblesses 
La principale force de l’association est qu’elle mobilise une diversité d’acteurs nécessaire à la relance du 

gemmage. Ce regroupement accentue la portée des réflexions et donne plus de poids à la démarche. 

Les principales faiblesses de l’association sont son manque de visibilité sur le long terme, son activité trop discrète 

et la difficulté d’obtenir des données chiffrées sur la filière. Ces difficultés sont également ressenties dans le 

programme SustForest Plus. L’association et les membres du projet travaillent donc sur la recherche de chiffres 

pour mieux caractériser la filière résine et la rentabilité du gemmage. 

 

Perspectives 
L’association va réactualiser les supports de communication et créer une vidéo pour promouvoir l’association et le 

gemmage dans les Landes de Gascogne. 

Grâce à l’association, de nouveaux contacts ont pu être établis et de nouveaux marchés identifiés. Gemme la forêt 

d’Aquitaine continuera dans les années à venir à rechercher des circuits courts pour valoriser la résine locale, 

récolter des données et mener des expérimentations pour améliorer l’activité. S’agissant d’un projet d’intérêt 

général, l’association espère l’implication des acteurs publics pour soutenir la démarche. 

 
 

 

Informations complémentaires 

https://www.gemme-la-foret.fr/ 
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 A propos d’INCREDIBLE 

Le projet INCREDIBLE a pour objectifs de montrer que les produits forestiers non ligneux 

(PFNL) peuvent jouer un rôle important dans la gestion durable des forêts et le 

développement rural en créant des réseaux de partage et échanger les savoirs et 

compétences. Les réseaux d’innovation “liège”, “résine” et “produits consommables” dans le 

bassin méditerranéen promeuvent la collaboration trans sectorielle et l’innovation pour 

mettre en avant la valeur et le potentiel des PFNL dans les régions. 
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