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Eric Lombard à Castillon
Le Directeur général de la Caisse des Dépôts, Éric Lombard, et ses équipes territoriales nous
faisaient l’honneur d’un déplacement en forêt de Castillon à Morcenx (Landes), le 29 novembre
dernier. En forêt de Castillon, dans les Landes, Éric Lombard a pu planter un pin maritime qui est,
pour l’occasion, spécialement géoréférencé sur nos outils Arcgis! Guillaume Silande et Sébastien
Diaz ont présenté sur tablette numérique des grands chiffres forestiers et les enjeux de la
sylviculture dans le massif landais.

Cette visite s’est poursuivie sous l’angle de la présentation de la gestion des actifs forestiers par la
Société Forestière, du lien étroit avec les entreprises locales et les administrations, avec un focus
sur les opérations de création de valeur que sont les reboisements : préparations de sol, plantations
de pin maritime, entretien de jeunes peuplements. Dernier arrêt pour découvrir la coupe mécanisée
et le débardage d’une éclaircie de Pin taeda.
Au total ce sont trois entreprises locales qui ont pu présenter leur savoir-faire sous l’œil avisé et
attentif du Chef de centre, Christophe Bessac.
En fin de visite, Eric Lombard a planté un pin maritime qui est, pour l’occasion, spécialement
géoréférencé sur nos outils Arcgis!
La Caisse des Dépôts, par la voix de son Directeur général, a rappelé à cette occasion, tout son
attachement et son soutien
à sa filiale, ses équipes et les multiples projets de développement et de
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croissance qu’elles portent.
Guillaume Silande

Démonstration
de la technique de la canne à
planter par l’entreprise
Spagnolini, sous le
contrôle du chef de centre,
Christophe Bessac

Éric Lombard et
’entrepreneur M. Spagnolini
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Le pin maritime planté
par Éric Lombard

Gilles Seigle Éric Lombard et
Sébastienv Diaz
En arrière-plan : l’entrepreneur
de travaux forestier, M. Espuny

Gilles Seigle , Éric Lombard et
Annabelle Viollet (DR CDC)

Gilles Seigle, Eric Lombard,
Sébastien Diaz et Christophe
(1)
Bessac, Chef de centre.

Démonstration de machine
d’abattage de l’entreprise
Transforest

Explications par Sébastien Diaz du
fonctionnement de la tête d’abattage
Éric Lombard, Remi Heurlin, Marie
Laure Gadrat, Christophe Bessac,
Philippe Nonis, Alcide Lopez.
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Pilotage de la machine par
lcide Lopez , en présence
d’Éric Lombard

