www.vieillesforets.com : lettre d’information du printemps
Il existe actuellement plusieurs projets d’envergure dont les objectifs pourraient fragiliser à terme des
espaces forestiers majeurs en Occitanie, et qui se décident sans aucune consultation citoyenne.

→ Grands projets lancés sans concertation citoyenne
Le projet de méga scierie Florian a fait face à une telle contestation locale, que les principaux financeurs
publics, Région puis ministère de la forêt, ont demandé la mise en place d’une étude-concertation qui
devrait permettre « d’objectiver la question de la ressource valorisable et d’entendre le point de vue de
l’ensemble des parties prenantes ».
Un mémoire sur la controverse de la méga scierie a même été réalisé par 6 étudiants en sciences
politiques sur ce cas d’école, il peut être téléchargé dans l’actu dédiée.

Les marches du 10 et 11 octobre contre le projet du groupe Florian ont réuni plus de 1500 personnes chaque jour

Aujourd’hui, c’est la vallée du Thoré dans le Tarn qui se mobilise contre une nouvelle scierie du groupe
SIAT aux prévisionnels de volumes gigantesques, voir dans nos actus la pétition contre le projet.
En piémont pyrénéen, plusieurs associations s’opposent à un projet de complexe hôtelier qui ferait
disparaître des dizaines d’hectares de forêt au bord du lac de Montbel, vaste espace de quiétude de
nombreuses espèces sensibles (voir l’actu).
Un dirigeable capable de débarder 60 tonnes est en cours de conception pour être opérationnel dès
2022, et prélever du bois dans les forêts publiques des Pyrénées, notamment celles qui sont aujourd’hui
protégées par leur inaccessibilité.
Au-dessus de la chaîne pyrénéenne, passent depuis peu des trains de satellites lancés par l’entreprise
américaine Starkink, impossibles à rater par nuit claire du fait de leur fort rayonnement dans le ciel
étoilé. Les autorisations à venir pour les lancements sont de l’ordre de 12000 satellites supplémentaires
(source : Cnews, 04/03/2021).
Les citoyens européens ont-ils été consultés pour savoir s’ils souhaitent ou non cet impact visuel dans le
ciel lorsqu’ils le contemplent ?
5G, antennes relais, artificialisation des espaces naturels pour des projets d’énergies renouvelables ou
d’implantation de centres commerciaux, pressions sur la forêt, agrobusiness … actuellement, il existe
une telle multitude de projets inquiétants lancés sans aucune concertation, pour la plupart inacceptables
en l’état localement, que la mobilisation citoyenne ne sait plus où donner de la tête.

Pour ceux et celles qui sont impliqués dans la vie et le dynamisme du tissu local, cette fuite en avant
montre tout simplement que notre société est de plus en plus malade et coupée dans sa relation au
Vivant.

→ D'autres initiatives ... à une autre échelle
Dans le même temps, des particuliers, professionnels et organismes franchissent le pas et s’impliquent
dans une myriade d’initiatives pour un autre visage des territoires.
Dans le domaine forestier, des propriétaires et gestionnaires s’engagent dans une sylviculture proche de
la nature, mettant en œuvre des pratiques qui « font avec » les dynamiques spontanées du vivant,
attentifs à maintenir un couvert forestier permanent, à respecter au maximum les équilibres des
écosystèmes.
Des approches novatrices proposent également une vision intégrée des différentes approches de la forêt,
n’opposant plus production et conservation.
Par exemple, le Réseau pour les Alternatives Forestières (RAF) et le fonds de dotation qu’il a créé,
Forêts en Vie, rassemblent citoyens et professionnels de la forêt autour de valeurs communes.
Avec + 45 % d’adhérents de 2018 à 2020, le RAF a le vent en poupe, ses valeurs « parlent ». Sa charte
engage ses membres à pratiquer une sylviculture douce, écologiquement responsable.
L’association propose que dans chaque boisement exploité, les 10 % de la superficie les plus
intéressants biologiquement parlant soient laissés en libre évolution.
Quant aux forêts acquises par Forêts et Vie, elles sont mises en partie en réserves intégrales, en partie à
disposition de porteurs de projet servant l’intérêt général et créant des activités s’inscrivant dans la
charte du RAF.
Autre exemple dans les Pyrénées, le fonds de dotation Forêts préservées a pour objet de retirer des
forêts à enjeu écologique fort de l’exploitation forestière de manière pérenne grâce à l’acquisition
foncière.
Forêts préservées l’affiche dans ses statuts : les forêts sont nécessaires à de nombreux usages et la
notion de fonction économique des forêts est totalement acceptée. Si la pratique d’une sylviculture
éthique est essentielle dans l’exploitation forestière, la préservation d’espaces en évolution naturelle, où
la nature peut s’exprimer pleinement, l’est tout autant, et c’est à ce deuxième volet que le fonds
consacre son énergie.
Les dons manuels que perçoit cet organisme totalement indépendant, sont entièrement destinés aux
acquisitions de forêts et aux frais afférents.
Forêts préservées recherche actuellement des fonds pour l’acquisition de forêts ciblées dans le Haut
Comminges et en Ariège, dans le but de les préserver sur le très long terme.

