Edito :
Oyez oyez Commingeois.e.s natifs, d'adoption
ou de passage ! Entre vos mains le 1er numéro
de la bise, trimestriel diﬀusé à la force du
pédalier.
Le Collectif de la Forêt des Sources du Touch
souhaite vous informer des réﬂexions et des
actions sur votre Forêt et son environnement.
Imaginons ensemble...
L’avenir de la forêt est l’aﬀaire de toutes et tous.
Tr i m e s t r i e l
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Numéro 1

Agenda

2 octobre 2022

Saint-André 31420
13h - Conte musical : Arbracadabra

par l'association les Chemins buissonniers (arts et sciences)

"S'il nous permet de respirer grâce à sa photosynthèse,
l'arbre inspire aussi les récits les plus fabuleux..."
•Jean-Michel Hernandez, conteur- comédien
•Didier Dulieux, musicien
•Marc Deconchat, chercheur INRAE Dynafor
RDV Grand Chêne derrière la salle des fêtes.
Tout public dès 8 ans. Durée 1h20

15h -

Regards croisés sur la Forêt

par le Collectif de la Forêt des Sources du Touch

Promenade rencontre dans la Forêt des Sources du
Touch avec 4 invités qui poseront leurs regards
sur les milieux traversés.
•Mathilde Amilhat, artiste, graphiste à TPMF
•Jacob Chassot, agriculteur à St André et charpentier
•Marc Deconchat, chercheur INRAE Dynafor
•Daniel Pons, garde forestier retraité, militant
syndicaliste au Snupfen solidaire
•Animée par l'artiste et chercheuse Anaïs Belchun

RDV Entrée du chemin du lac de St-André, coté D52.
Tout public, 20 participants. Durée 2h - 2,4 km, sur le
sentier rouge, dit "des lapins", balisé par le collectif.

27 octobre 2022
Fabas 31230

Concertation sur l'avenir de la forêt

14h - Réunion publique
organisée par le gestionnaire à la salle des fêtes de Fabas

Mobilisons nous, pour défendre une
forêt vivante d'essences du terroir et
sortir des coupes rases liées aux
monoculture de résineux.
Votre présence sera précieuse et
déterminante.
Faites paser le mot autour de vous,
la forêt vous remercie d'avance !

Historique de la Forêt
- 1966 : Achat de 476 ha de la forêt par une
société d’actionnaires belges, la SCFAFA
- 1968-1975 : coupes sévères sur l’ensemble du
massif et plantations de résineux. Des chênes
rouvres ont été régulièrement laissés sur
presque toutes les parcelles plantées.
- 2012 : achat par le Crédit Agricole pour en
faire un produit ﬁnancier et de déﬁscalisation.
La gestion forestière est conﬁée à la Société Forestière de la Caisse des
Dépôts et Consignations (groupe public au service de l’intérêt général).

- 2015-2018 : instruction du Plan de gestion puis
compromis entre le gestionnaire et le CRPF pour
son agrément : « Les coupes rases étaient acceptées
mais en laissant les gros et vieux chênes pour
conserver le mélange et l’aspect patrimonial de la
forêt » O. Picard directeur du Centre Régional de la Propriété
Forestière (France 3 - 21/01/2022)

- 2019-2020 : 40 ha de coupes rases
destruction de parcelles de chênes multicentenaires,
de mare forestière et de ripisylves, sur-tassements
des sols, pollution et 18 ha de plantations en
monoculture de résineux exotiques
- 2021 printemps : mobilisation des élus locaux
automne : 40 ha de coupes rases
hiver : 1ère Marche citoyenne en forêt,
100 personnes dont les élus locaux

janvier 2022 : Création du
Collectif de la Forêt des Sources du Touch
- Début janvier : Courriers aux élus et associations
du départements.
- Mi janvier: Arrêt déﬁnitif des coupes rases
annoncé par le gestionnaire, les derniers chênes
présents sur les parcelles déboisées sont épargnés.
- Articles de presse (France 3, Charlie Hebdo,

PetiteRepublique, La Gazette, La Dépêche, Petit Journal...).

- 10 février : réunion publique organisée par les élus
sous l’impulsion du sous-préfet. La forêt reste
menacée ! La gestion annoncée a le même
parfum que la précédente...
- 1er avril : Dossier "dégâts durables" de 50 pages rédigé
par le collectif pour les instances responsables : DDT, OFB,
CRPF et PEFC ; copies aux politiques.

- 19 avril : 2ème Marche festive en forêt : 120 participants
inauguration de 3 chemins de randonnées

Citation

Il est vain, si l’on plante un chêne, d’espérer s’abriter
bientôt sous son feuillage. Antoine de Saint‐Exupéry

Concertation et propositions :

Sous la demande de gestionnaire en manque
d'idée, le collectif publie un dossier de 20 pages
de « Propositions pour une forêt citoyenne »
- maintien d'une couverture forestière continue
- futaie irrégulière à régénération naturelle :
diversité de diamètres et d’essences locales
- plantation de feuillus locaux
- restaurer la biodiversité et l'économie locale...

Mais à qui appartient la forêt ?

Un oligarque russe? Un fond de pension américain ?
Que nenni, c’est le bienfaiteur local
Crédit Agricole, imprimeur de tracts associatifs et
"généreux" créditeur pour nos communes et
agriculteurs. Depuis 2012, la moitié de la forêt qui
est alors devenue un produit ﬁnancier d'Amundi,
une ﬁliale du C.A. Vendu dans les 4 agences locales à
moins de 20 km, dans d'autres banques (LCL, Société
Générale...) et auprès de gestionnaires de patrimoine.
Amundi est le 1er gestionnaire d’actifs européen dont
la spécialité est «l’investissement responsable».

Le gestionnaire est la Société Forestière de la Caisse des Dépôts et
Consignations, un groupe public sous la surveillance et la garantie du
Parlement et "au service de l’intérêt général" !

La vie du Collectif :

Stands sur les marchés et fêtes locales.
Réalisation articles, cartes, ﬁlm, dessins.
Envoi de courriers et pages web.
Ouverture de chemins de randonnée.
Rencontres sylviculture et naturalisme.
Festivités et rassemblements.
Réunions mensuelles dans la convialité et
la bienveillance, participons ensemble à l'avenir de la forêt !

Réalisation par le collectif du ﬁlm de 8min :
«Innovation forêt sans arbres» sur les
coupes rases en Forêt des Sources du Touch et
l'éco-blanchiment, à voir sur tv-buits.org
Prochainement dans la Bise...
- Recrutement sauvage en forêt ou comment la DDT
missionne des bénévoles pour faire... leur travail !
- CRPF une institution publique un peu spéciale...
- Notre forêt, zone écologique classé ZNIEFF, son
saccage est labélisé "gestion durable" et PEFC...
- La DDT s'active dans la forêt : validation d'un
pylône de téléphonie, seulement le 2ème pour Salerm.

Visuel, articles et carte par les membres du
Collectif de la Forêt des Sources du Touch.
Dessins : Suzanne de Noblens
Contact : sauvonslaforet@no-log.org

www.vivreencomminges.org/foretdessourcesdutouch

Aussi dénommé chêne sessile, parfois
appelé chêne à trochets, chêne des
pierriers, chêne mâle ou chêne noir. C'est
une essence des forêts tempérées de
l'hémisphère nord.
On le reconnaît, parmi les autres chênes, à
sa feuille qui a un pétiole et à ses glands
qui sont directement rattachés à la
branche (glands sans pédoncule, on les
dits "sessiles" en terme botanique).
D’une façon générale son écorce est plutôt
noirâtre avec des ﬁssures longitudinales
peu profondes et un aspect parfois
écailleux.
Le chêne rouvre est l’arbre majeur de
la forêt des sources du Touch. Son
amplitude écologique « plastique »
notamment quant à sa demande en eau en
fait une essence adaptée au contexte
sol-climat actuel du lieu, puis, on peut le
penser et souhaiter, au contexte à venir «
sèchard » lié au dérèglement climatique.
Dans ce massif forestier, le chêne rouvre
est associé au charme, aussi plus
discrètement au hêtre.
Outre cet intérêt écologique, le chêne
rouvre est très recherché comme bois
d’ébénisterie (merrain), menuiserie et
charpente. C’est aussi un excellent bois
de feu.

