VIEILLES

FORÊTS,

forêts d’avenir
Ces reliques sont à la fois notre héritage
et notre don aux générations futures.
Un patrimoine naturel exceptionnel
que des scientifiques et des citoyens passionnés
s’attèlent à préserver.
Dossier réalisé par Céline Bousquet (textes) & Julien Rougny (photos)
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Au cœur d’une

vieille forêt
Sur la frontière sauvage, il existe des forêts méconnues,
souvent inaccessibles et très rares : ce sont
les « vieilles forêts ». Ces dernières représentantes
d’une nature libre et spontanée recèlent une incroyable
naturalité que nous fait découvrir Philippe Falbet,
spécialiste passionné des vieilles forêts
depuis plus de vingt ans. Reportage.

L

a piste cahoteuse a
laissé place à un petit
sentier boueux. Puis
le sentier a disparu à
son tour, tout comme
la prairie verdoyante de ce début de
printemps. Au fur et à mesure que
nous nous enfonçons dans les bois,
le pas ralentit, un peu moins assuré. Il nous faut chercher le meilleur
passage entre les ronces le long du
ruisseau, tantôt d’un côté, tantôt de
l’autre ; et franchir, de plus en plus
nombreux, de larges troncs couverts
de mousse qui jonchent le sol. Dans
ce foisonnement végétal et humide,
la progression se fait en silence, dans
une certaine solennité.
Après un dernier effort, nos deux
guides s’arrêtent. « C’est là, le centre
de la placette », montre fièrement
Philippe au pied d’un immense hêtre
de plus de 40 mètres de haut. Quel
âge a-t-il ? « Aucune idée. Un gros
arbre n’est pas forcément très âgé s’il
est dans un environnement favorable.
Cela dépend de l’exposition, du sol...
Il y en a qui poussent très vite, d’autres
qui sont tout petits alors qu’ils ont

8

Oxytanie#6

Sauvage dossier vieilles forêts

150 ans. Lui, il est tout seul et il a tout
ce qu’il lui faut », dit-il en nous montrant la terre noire et meuble, « très
riche », et l’eau qui coule tout près.
Les arbres alentours, dont certains
sont aussi hauts que lui, sont à bonne
distance. Seul un énorme tronc renversé, couvert d’énormes champignons colorés, est couché à ses côtés.
C’est Nathanaël qui nous éclaire,
en désignant un endroit où l’arbre
porte les stigmates d’une ancienne
blessure : « Ce n’est pas un tronc, c’est
une de ses branches. Elle a dû tomber
il y a plusieurs années. »
Perdue dans un fond de vallon du
piémont pyrénéen, aux confins de
l’Ariège et de la Haute-Garonne,
cette forêt de quelques hectares
est une survivante. Entourée de
falaises qui forment un cirque infranchissable, elle a été préservée
de l’exploitation forestière car trop
difficile d’accès. Cet ancien site de
charbonnage n’a pas été fréquenté depuis au moins 150 ans et n’est
aujourd’hui connu que des gens du
coin. « Cette parcelle est encore relativement accessible, remarque Philippe.

En montagne, les vieilles forêts sont
généralement situées dans des sites accidentés avec de fortes pentes. Dans le
piémont, c’est souvent le morcellement
du parcellaire qui les protège, avec
des terrains qui peuvent appartenir
à 40 propriétaires différents suite à
de multiples successions. Ils ne savent
même pas qu’elles existent. » Des trésors insoupçonnés qui ne se cachent
pas dans les greniers mais dans les
fonds de ravin, où la nature, oubliée
des Hommes, suit son cours en toute
liberté.
DANS LES FONDS
DE VALLONS OUBLIÉS
Les vieilles forêts, c’est plus qu’une
passion pour Philippe Falbet, c’est
une « mission ». Depuis vingt ans,
il arpente les Pyrénées à la recherche
de ces reliques. En 1999, à son retour d’Amérique latine, où il a vécu
pendant huit ans, l’ancien guide de
montagne cherche partout ces sensations endormies, celles qu’il avait
ressenties dans les forêts intouchées
des montagnes sud-américaines. Il
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les retrouvera dans les fonds de vallons oubliés des Pyrénées comme
celui-ci. « Inconsciemment, je crois
que je cherchais le sauvage partout,
reconnaît-il. La première fois que je
l’ai retrouvé en France, c’était dans
une vieille forêt des Hautes-Pyrénées,
inexploitée depuis plus d’un siècle.
Une vraie révélation. »
Naturaliste amateur, Philippe devient un spécialiste de ces forêts
âgées qui sont encore peu connues.
Toutes ses connaissances, mais aussi
cette approche sensible, « si nécessaire », il les partage sur le site internet qu’il crée en 2013, vieillesforets.
com. Volontairement, les lieux ne
sont jamais nommés. Pour mieux
les protéger, il faut les garder secrets.
« Aujourd’hui, il y a une ignorance
générale qui fait que ces trésors de
biodiversité peuvent disparaître ou
être déstructurés par simple décision
de gestion forestière. Et qui le saura ?
L’objectif, c’est juste de faire savoir que
ces vieilles forêts existent, qu’elles sont
là, tout près de nous. »
Très engagé au sein des associations
Nature Comminges et Nature en
Occitanie (ex-Nature Midi-Pyrénées), Philippe rencontre les experts
du Groupe d’études des vieilles forêts
pyrénéennes (GEVFP, lire page 21).
En tant que chargé de mission à
l’Observatoire des forêts des Pyrénées centrales pendant quatre ans, et
encore aujourd’hui en tant que prestataire et bénévole, il participe à une
initiative unique en France : l’identification de ces lambeaux de forêts naturelles qui ont certes été perturbées
par les activités humaines au cours
de leur histoire mais qui sont en libre
évolution depuis plus de cent ans :
elles ont retrouvé un fonctionnement et un aspect comparables aux
forêts originelles.
C’est dans le cadre de cet inventaire des vieilles forêts que Philippe
est venu pour la première fois, il y
a trois ans, sur la placette où nous
sommes aujourd’hui. Sur un hectare, avec au centre le grand hêtre où
nous nous sommes arrêtés, l’équipe
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« Aujourd’hui, il y a une ignorance
générale qui fait que ces trésors
de biodiversité peuvent disparaître
ou être déstructurés en un clin d’œil.
Et qui le saura ?
L’objectif, c’est juste de faire savoir
que ces vieilles forêts existent,
qu’elles sont là, tout près de nous »
avait relevé tous les indices de maturité de la forêt. Le quinquagénaire
sort de sa poche une feuille froissée.
« On a mesuré tous les arbres de plus
de 70 cm de diamètre, les très gros
bois (TGB). Autour de nous, on en
a compté 23, dont 8 sont de très, très
gros bois (TTGB) qui font plus de
90 cm de diamètre. On a compté aussi
les bois morts au sol et sur pied : il y en
avait une vingtaine de plus de 40 cm
de diamètre, dont une chandelle (un
tronc mort mais encore sur pied) de
plus de 90 cm de diamètre. Le critère
minimal pour une vieille forêt, c’est
10 TGB et 10 bois morts à l’hectare ;
ici on en a plus du double. Ce qui veut
dire que c’est vraiment une parcelle à
forte maturité, exceptionnelle, surtout
à très basse altitude. »
LA LIBRE ÉVOLUTION,
UNE AUTRE FAÇON
DE GÉRER LA FORÊT
Ils ont aussi recensé 12 des 16 principaux micro-habitats indicateurs d’un
couvert forestier permanent. À qui
sait les reconnaître, les signes sont
partout. Comme cette grosse station de scille lis-jacinthe, une petite
plante herbacée que l’on retrouve en
montagne, « et dont le rayon d’action
est très faible », ou ces impressionnants polypores marginés, des champignons décomposeurs de bois mort.
S’il ne vit pas loin d’ici, dans le
Comminges, Nathanaël découvre
pour la première fois cette partie de
la forêt pyrénéenne qu’il connaît
pourtant très bien. Le trentenaire

est en mission pour l’observatoire :
dans quelques semaines, il emmènera un petit groupe d’étudiants pour
leur faire découvrir à leur tour ce site
préservé et une autre façon de gérer
la forêt, ou plutôt de ne pas la gérer :
la libre évolution. C’est ce qu’ils appellent une « forêt-école », importante pour faire connaître ces joyaux
de biodiversité et leurs enjeux. Gestionnaire forestier indépendant
et guide de montagne, il travaille
surtout avec de petits propriétaires
privés. Et si jamais il découvre que
sa parcelle est une vieille forêt, que
fait-il ? « Ça m’est déjà arrivé, sourit
Nathanaël. Par chance, c’était dans
une zone Natura 2000. Après plusieurs années, le propriétaire a réussi
à signer une convention avec l’État
où il s’est engagé à ne pas toucher à la
forêt pendant trente ans et, en contrepartie, a été indemnisé à la hauteur
d’une coupe d’éclaircie. Ce n’est pas
énorme mais c’est déjà ça. » D’autres
propriétaires ne sont pas aussi sensibles. « Après avoir été inventoriées,
deux vieilles forêts de plaine du domaine privé ont été rayées de la carte,
rapporte Philippe. C’est pour ça qu’il
est important de sauver ce trésor, il est
déjà à l’état de lambeaux. »

Nathanaël et Philippe mesurent le hêtre au
centre de la placette d’inventaire,
un « très gros bois » qui
mesure 133 cm de diamètre.
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ne trouve plus dans les forêts exploitées, et pas encore dans les jeunes
forêts. Elles qui devraient être communes ne survivent plus que dans
des poches comme celles-ci, isolées
et menacées par le manque de continuité écologique (lire page 27). « On
a des espèces remarquables de coléoptères saproxyliques, par exemple, que
l’on ne trouve que dans quatre endroits bien précis en France et en Roumanie, c’est tout ! », note Philippe.
« La vieille forêt, avec toutes ces espèces que l’on ne trouve pas ailleurs,
c’est la trousse à pharmacie de la forêt, confirme Nathanaël. Le jour où
j’ai un envahisseur comme la pyrale
du buis, j’ai des oiseaux qui sont capables d’assainir les arbres. L’écologie,
c’est très économique, mais à très long
terme. Il faut juste laisser le temps à la
nature de faire son travail. »

Des buis dans le sous-étage forestier.

Ces vieilles forêts de montagne ne
sont plus que quelques dizaines,
formant un chapelet d’ensembles
majeurs et d’îlots souvent isolés :
certains font à peine un hectare ;
d’autres, plus rares, plusieurs centaines.
IL NE RESTE QUE
DES « CONFETTIS »
Les parcelles les plus importantes
sont identifiées, il ne reste que
quelques inconnues que les défenseurs des vieilles forêts continuent
patiemment d’inventorier, interpellés dans cette chasse au trésor par
des professionnels de la forêt ou des
propriétaires avertis (lire page 22).
Ces « confettis », comme les appelle
Philippe, ne représentent qu’une infime partie des forêts. Dans les Pyrénées d’Occitanie, les vieilles forêts
de montagne ne représentent que
4 % de la couverture forestière. Dans
la plaine, on tombe à 0,5 % à peine.
« 99 % des forêts en France sont, soit
des forêts exploitées, avec des arbres qui
12

Un énorme polypore marginé, décomposeur de bois mort.

sont coupés quand ils sont arrivés à la
maturité voulue, soit des forêts jeunes
issues de la déprise agricole. Seule une
infime partie, les vieilles forêts, accomplissent leur cycle biologique naturel.
Dans une hêtraie comme celle-ci, il est
de 300 à 400 ans, explique Philippe.
Là, on est dans la phase terminale.
Dans une vie humaine, ça correspondrait à l’âge de 70-80 ans… Après,
ce sera le déclin, qui va durer plus
ou moins longtemps. Puis la régénération… La forêt est faite pour fonctionner avec toutes ces phases, en mosaïque, car toutes les parties ne sont pas
au même stade au même moment. »
Pour lui, ces espaces laissés en

libre évolution, délibérément ou
non, doivent nous servir de gardefous face à l’appétit insatiable des
Hommes qui grignotent toujours
plus la montagne et mettent la nature au pas. S’il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur les
arbres et l’écosystème forestier, l’importance des vielles forêts n’est plus
à démontrer. Véritables puits de carbone, lieux de quiétude pour la faune
et la flore, elles abritent une biodiversité rare et diversifiée, « qui rejaillit
sur la santé de toute la forêt ».
Ces forêts à caractère naturel
abritent des cortèges d’espèces liées
aux stades âgés de la forêt que l’on

« La vieille forêt, avec toutes
ces espèces que l’on ne trouve pas
ailleurs, c’est la trousse à pharmacie
de la forêt. L’écologie, c’est très
économique, mais à très long terme.
Il faut juste laisser le temps à la nature
de faire son travail »
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LES PRÉSERVER
SUR LE LONG TERME
Reste que ces véritables trésors de
biodiversité n’ont pas de statut
propre qui leur permette d’être
protégés sur le long terme. Seuls
quelques-uns sont inclus dans un périmètre de réglementation efficace.
Mais comment préserver les autres

« Si l’on ne pense la nature qu’en termes
de gestion de la biodiversité, on risque
de se retrouver un jour avec des espaces
naturels bien délimités, gérés,
maîtrisés, contrôlés, et là ce sera
la fin de la vie sauvage telle
qu’elle existe encore ici aujourd’hui »
alors ? Les gardiens des vieilles forêts ont engagé un véritable travail
de sensibilisation, d’études, et depuis
peu, de préservation via l’acquisition
foncière (lire page 23). « L’objectif,
c’est de les préserver de l’exploitation
forestière pour qu’elles restent, parce
qu’elles le sont déjà en général, en évolution naturelle sur le très long terme.
À force de travailler, on a réussi à faire
reconnaître les vieilles forêts en tant
que forêts à enjeu écologique fort, au
même titre que des forêts refuges qui
abritent des espèces menacées comme
le grand tétras par exemple, indique
Philippe. Mais au-delà de l’enjeu
évident pour la biodiversité, et qui
permet de justifier sa préservation, au
fond on veut aussi juste protéger ces
forêts pour ce qu’elles sont. Si l’on ne
pense la nature qu’en termes de ges-

tion de la biodiversité, on risque de se
retrouver un jour avec des espaces naturels bien délimités, gérés, maîtrisés,
contrôlés, et là ce sera la fin de la vie
sauvage telle qu’elle existe encore ici
aujourd’hui. »
Philippe a rarement l’occasion de
revenir sur des parcelles qu’il a inventoriées. L’occasion est trop belle.
« Quand tu n’arrives pas à passer le
compas, c’est que c’est du très, très
gros bois, au-dessus de 90 cm de diamètre », plaisante Nathanaël en
attrapant le mètre. Il faut bien être
deux pour encercler le tronc du
hêtre géant, notre centre du monde
cet après-midi. En 2018, il mesurait
115 cm de diamètre. Aujourd’hui, il
fait 18 cm de plus. « Six centimètres
par an, c’est énorme », s’enthousiasme Philippe, incrédule.

« On est en train de reproduire au niveau forestier
la catastrophe qu’on a fait au niveau agricole »
La fonction publique lui tendait les bras, Nathanaël Roussel
a choisi la liberté. Le gestionnaire forestier indépendant est
également accompagnateur en montagne, permaculteur et
prestataire pour l’observatoire des vieilles forêts des Pyrénées centrales. Plusieurs facettes mais un même objectif :
vivre au contact de la nature et protéger cette forêt qui le
passionne depuis toujours. Il ne travaille qu’avec de petits
propriétaires privés de montagne, « parce c’est là qu’il y a
tout à faire ». Ou plutôt, à refaire. « Avant, on avait des forêts paysannes, indique Nathanaël. Les familles avaient
un hectare de bois qu’elles savaient gérer. Elles coupaient
deux ou trois arbres quand il fallait faire une charpente ou
pour une dot. Avec l’industrialisation, les paysans ont disparu et tous ces savoir-faire ont été oubliés. On est en train
de reproduire au niveau forestier la catastrophe qu’on a
fait au niveau agricole. Il faut recréer une sylviculture qui
Sauvage dossier vieilles forêts

fait avec ce que la nature permet, le contraire de la sylviculture industrielle. Pour moi, c’est le challenge du siècle. »
Un Français sur huit est propriétaire d’un bout de forêt.
« Mais beaucoup l’ignorent. » Au fil des générations, la forêt
se morcelle et s’oublie. Une bonne nouvelle ? « Au niveau
écologique, c’est une bénédiction. D’un point de vue économique, c’est une catastrophe. Il faudra attendre 300 ans
pour que cette forêt produise des arbres matures sans l’action de l’Homme. »
Comme souvent, la solution est entre les deux : des solutions alternatives de gestion forestière et agricole, respectueuses des processus naturels. Des alternatives qui se développent chez les forestiers, partout en France, à l’instar du
Réseau d’alternatives forestières (Raf) ou de l’association
Pro Silva, qui promeut une sylviculture à couvert continu,
sans coupes rases.
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Mais ce n’est pas tant les chiffres
qui le font vibrer. S’il a acquis une
somme incroyable de connaissances
scientifiques depuis qu’il s’est plongé
à corps perdu dans les vieilles forêts,
c’est cette connexion intime, ce puissant sentiment de nature, qui l’émeut
le plus.
LA FORCE
DE LA NATURALITÉ
Car ces forêts naturelles sont aussi des
lieux qui ont un fort degré de « naturalité », un gradient qui prend en
compte les qualités écologiques de
l’écosystème mais aussi l’empreinte
humaine et le sentiment de nature
qui y existe. « Rick Bass a écrit : "On
mesure le diamètre d’un arbre. On ne
mesure pas la magie d’une forêt, ni
l’effet produit sur l’esprit par une forêt
saine et vigoureuse, qui croît de toutes
ses forces naturelles", récite Philippe.

« Alors qu’on va vers une
artificialisation du monde, où l’Homme
est de plus en plus déconnecté de
sa propre nature, on a d’autant plus
besoin de ces lieux de forte naturalité »
Quand je suis dans une vieille forêt, je
respire. Je laisse le temps linéaire derrière moi. Le passé, le présent, le futur : ici ils se mélangent tous. La mort
se mêle à la vie, les jeunes côtoient les
vieux que nous, nous préférons cacher.
Ici rien n’est occulté, les cycles de la
vie se montrent tels qu’ils sont, c’est
l’harmonie dans le chaos. Je crois que
dès qu’on sort des sentiers, on sort aussi de ses propres sentiers intérieurs. À
chaque fois, la forêt me brasse intérieurement, elle me prend aux tripes. Alors
qu’on va vers une artificialisation du

monde, où l’Homme est de plus en
plus déconnecté de sa propre nature,
on a d’autant plus besoin de ces lieux
de forte naturalité. »
Avant de retrouver le monde des
Hommes, nous prenons un moment
pour nous perdre, intérieurement,
dans cette nature sauvage qui interroge notre propre humanité, cet
« ailleurs » si intime et si proche.
L’occasion de méditer sur cette
phrase de Nathanaël, glissée sur le
chemin : « Les vieilles forêts, c’est le
phare qui nous éclaire. »

●

RÉENSAUVAGEMENT : UN « GROS MALENTENDU »
AVEC LE MONDE PAYSAN
Réensauvagement. Le mot est fort. Trop sûrement. Il
ganisé en Ariège. À titre personnel et en s’appuyant sur
stigmatise les clivages et les tensions autour de ce que
l’expérience des vieilles forêts pyrénéennes, Philippe
les naturalistes préfèrent généralement appeler l’évoluFalbet se fend d’une longue lettre ouverte pour lever
tion naturelle, ou libre évolution, des termes moins galce qu’il considère comme « un gros malentendu ». Le
vaudés, moins attaqués aussi. Une vision de la protecnaturaliste rassure : « Nous ne sommes pas hors sol. »
tion de la nature qui gagne du terrain en Europe où les
Dans les Pyrénées, il n’a jamais été question de privatiinitiatives se multiplient.
ser des parcelles pâturées ou de
En France, ce qui a amené la
« sanctuariser » la montagne.
« Une paysannerie éthique
question du réensauvagement
« Une paysannerie éthique et la
et la préservation des milieux
dans le débat public, c’est
préservation des milieux natul’achat par l’Aspas (Association
rels qui existent encore peuvent
naturels qui existent encore
pour la protection des animaux
être deux piliers d’un même terpeuvent être deux piliers d’un
sauvages), en 2019, de 490 hecritoire, menacés par un même
même territoire, menacés par
tares dans le Vercors pour en
système. C’est cet équilibre aufaire une réserve de vie sauvage.
quel il faudrait parvenir dans
un même système. C’est cet
Une action très médiatisée qui,
nos montagnes, car ils vont
équilibre auquel il faudrait
depuis, continue de susciter
tous deux dans le sens de l’intéparvenir dans nos montagnes » rêt général », écrit-il.
l’opposition des agriculteurs. En
mai la même année, la ConféFace à l’artificialisation galopante du massif, il plaide pour un front commun, avec
dération paysanne prend une motion contre « l’accades démarches qui sont complémentaires : une paysanparement des terres pour le réensauvagement », dénerie locale et éthique, des forêts exploitées de manière
nonçant un « monde sauvage fantasmé qui sacrifierait
respectueuse et, enfin, des espaces naturels comme les
le monde paysan ». La question fait débat localement
vieilles forêts laissés en libre évolution.
à l’occasion de l’État des lieux de l’environnement, or14
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Le bois mort,
c’est la vie
Pourquoi il est important de laisser vieillir nos forêts.

E

ntre une « belle » forêt cultivée et
une vieille forêt humide et sombre, le
contraste est saisissant. Mais la plus
vivante n’est pas celle que l’on croit... Car
dans une forêt naturelle, ce que nous prenons
pour du chaos est en réalité un écosystème
complexe et bien rôdé, et ce depuis des millénaires. Au cœur de cet équilibre, le bois mort
joue un rôle fondamental. « Les très gros bois
vivants et les gros bois morts au sol et sur pied
sont le lieu de vie et la ressource alimentaire
d’un très grand nombre d’espèces forestières.
En gros, le bois mort, c’est l’hôtel-restaurant et
l’hôpital de la forêt », résume Sophie Maillé,
chargée de mission à l’Observatoire des forêts
des Pyrénées centrales, elle aussi rôdée à l’art
d’expliquer l’importance de laisser vieillir nos
forêts. Dans une forêt à caractère naturel, le
volume du bois mort peut représenter jusqu’à
la moitié du volume du bois vivant. 25 % des
espèces forestières vivent aux dépens de ce bois
en décomposition. Ce sont principalement les
espèces saproxyliques, qui logent dans les dendromicrohabitats : cavités du tronc, branches
mortes, blessures, toutes petites mares... Plus
ils sont diversifiés, plus ils peuvent accueillir
d’espèces différentes.
Les espèces saproxyliques, essentielles à la
fonctionnalité de la forêt. Pourquoi ces espèces forestières sont-elles si importantes ?
« Les espèces saproxyliques recyclent la matière
organique, maintiennent la fertilité du sol et
redistribuent les éléments minéraux essentiels à
la croissance de l’arbre. Plus généralement, elles
ont un rôle fonctionnel dans la vie de la forêt,
qui est un écosystème régi par des interactions
entre de nombreuses espèces. Comme dans une
société, chacune a une fonction dans la forêt.
Vous avez des gens qui peuvent faire n’importe
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quel métier ; et puis d’autres qui sont des spécialistes et que vous ne retrouvez que dans certains
métiers particuliers. Dans la forêt, c’est pareil. Il
faut des prédateurs de pucerons qui vont contrôler les ravageurs, des pollinisateurs, des espèces
qui vont disperser les graines pour permettre la
régénération de la forêt… Ce sont elles qui vont
donner une meilleure capacité de résistance et de
résilience à la forêt face aux perturbations extérieures. » Les forêts naturelles agissent également comme des refuges pour de nombreuses
espèces comme les chauves-souris et des réservoirs de biodiversité pour toute la zone.
40 % sont menacées d’extinction en France.
Aujourd’hui, 40 % des espèces saproxyliques
sont menacées d’extinction au niveau national et européen. C’est le cas par exemple du
taupin violacé (Limoniscus violaceus), un petit coléoptère strictement inféodé au terreau
des cavités basses des vieux arbres feuillus,
qui peuvent mettre jusqu’à 120 ans à se créer.
Comme lui, les vieilles forêts des Pyrénées hébergent les dernières populations d’espèces
particulièrement rares en France. « On sait que
pour les petits coléoptères saproxyliques, il faut
au minimum 50 m3 de bois mort par hectare au
sol et sur pied ; et pour certains champignons,
125 m3 minimum. Or en France, en moyenne,
on est à 22 m3 de bois mort par hectare, indique
Sophie Maillé. Dans les parcelles publiques, les
forestiers laissent trois arbres à l’hectare pour la
biodiversité. C’est bien mais cela ne suffit pas.
On sait que pour certains coléoptères qui vivent
dans les hêtraies de montagne, il faudrait idéalement 21 arbres à cavités par hectare. On en est
loin ! »
Un cycle biologique naturel de 300 à
400 ans. Le bois mort, c’est aussi un stock
Oxytanie#6

pèces que l’on trouve dans la dernière étape de
la formation d’une forêt. « En montagne, le sapin et le hêtre poussent à l’abri des autres ; mais
une fois qu’ils ont réussi à pousser, ils prennent
le dessus. Au stade optimal, ils auront étouffé le
frêne qui leur aura servi de berceau. » Les fameux bois morts et les très gros arbres vivants
sont présents et utiles tout au long du cycle
sylvigénétique.

d’humus qui se restitue lentement au cours du
cycle biologique naturel de la forêt, qui s’étale
sur 300 à 400 ans et qui se décompose en cinq
phases : initiale, optimale, terminale, déclin et
régénération. Quand elle est en libre évolution, une forêt est témoin de l’ensemble de ce
cycle sylvigénétique. Elle est dominée par les
dryades naturelles, les essences qui s’imposent
dans la dernière étape de la formation d’une
forêt, différentes selon l’altitude : chênes,
hêtres, puis hêtres et sapins et enfin au dernier
étage, les pins à crochets ou les pins sylvestres
selon l’exposition. « C’est un cycle théorique,
qui peut être tronqué à tout moment. Une tempête ou un incendie, et elle repasse directement
au stade initial. Les perturbations naturelles
font partie de la vie de la forêt. C’est pour ça
qu’on peut se retrouver avec une mosaïque dynamique dans le temps et dans l’espace, avec
tous les phases du cycle sylvigénétique qui sont
présentes. »
Dans ce cycle naturel, les essences pionnières
comme le bouleau ou le frêne jouent un rôle
essentiel, car ce sont elles qui aident la forêt
mature à s’installer en préparant le sol et en
servant d’abri aux dryades naturelles, les es-

Des forêts anciennes rajeunies par le cycle
d’exploitation. Aujourd’hui, en France métropolitaine, les forêts qui accomplissent la
totalité de leur cycle biologique naturel représentent moins de 1 % de la surface forestière.
En production, la forêt passe directement du
stade initial au stade optimal, sans les autres
phases. Les arbres sont coupés avant qu’ils
ne deviennent très gros. « La plupart des forêts publiques dans les Pyrénées sont des forêts
anciennes mais elles sont rajeunies par le cycle
d’exploitation, qui dure de 80 à 120 ans, voire
150 ans. Il y a bien de la hêtraie ou de la sapinière qui a toujours été forêt mais son cycle
naturel, qui devrait être de 350 à 400 ans, est
réduit. »

Certaines espèces de plantes et de lichens
témoignent d’une continuité forestière au niveau
du sol ou des arbres et sont indicatrices de vieille forêt.
C’est le cas du lichen pulmonaire.

Une sylviculture qui prend en compte les
écosystèmes forestiers. Reste que face aux
enjeux, s’il est important de préserver les réservoirs que sont les vieilles forêts et de les
soustraire de l’exploitation en les laissant en
libre évolution, il faut aussi revoir notre modèle de sylviculture. C’est le message que les
associations et les experts du Groupe d’études
des vieilles forêts pyrénéennes essaient de faire
passer. Leurs travaux dans les Pyrénées permettent de mieux connaître les écosystèmes
forestiers en général et de faire des recommandations aux gestionnaires forestiers, qui sont
amenés à prendre de plus en plus en compte
l’écologie pour une gestion dite durable de la
ressource forestière. « La forêt est à la fois une
solution pour capter le CO2 et pour la biodiversité, à condition qu’on la laisse maturer. Nous ne
nous opposons pas à la fonction économique des
forêts, l’Homme aura toujours besoin de bois,
mais on peut tout à fait avoir une sylviculture
éthique et respectueuse des milieux naturels, qui
protège la biodiversité. » Pour le grand public,
de plus en plus sensibilisé à l’écologie, il s’agit
aussi de casser les idées reçues : les forêts n’ont
pas besoin d’être gérées et entretenues pour
être en bonne santé.
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En 2008, l’impulsion
d’un groupe d’études
informel

Des rescapées

à protéger

Les vieilles forêts des Pyrénées sont inventoriées et étudiées
depuis plus de dix ans, une initiative unique en France. Jusqu’alors peu
considérées, ces forêts subnaturelles sont désormais au cœur
des enjeux face au déclin de la biodiversité et au changement climatique.
Pour mieux les préserver en l’absence de statut dédié,
la Région Occitanie finance en partie leur acquisition.
(*) Le Groupe d’études
des vieilles forêts
pyrénéennes (GEVFP)
rassembles des spécialistes de différents
organismes comme
l’école d’ingénieurs de
Purpan/INRAE Dynafor,
le Conservatoire
botanique national
des Pyrénées et de
Midi-Pyrénées (CBNPMP), le Conservatoire
des espaces naturels
Occitanie (CEN MP),
le Centre régional de
la propriété forestière
(CRPF) d’Occitanie
et des indépendants
comme Michel Bartoli
(ex-ingénieur chef des
Eaux et Forêts, historien forestier).

La carte d’État-major

(1820-1866) du secteur
de Saint-Gaudens,
au moment où le
couvert forestier était
à son minimum en
France. Le site internet
de l’IGN permet de
consulter les cartes
anciennes et de faire
des comparaisons
avec les images plus
récentes (remonter
letemps.ign.fr).
Source : IGN
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En 2008, un groupe informel d’experts décide
de caractériser les dernières forêts naturelles
des Pyrénées. Autour de Jean-Marie Savoie,
enseignant-chercheur à l’école d’ingénieurs de
Purpan à Toulouse et membre de l’unité mixte
de recherche Dynafor, ils forment le Groupe
d’études des vieilles forêts pyrénéennes (GEVFP)*, qui rassemble naturalistes, écologues,
forestiers et experts en botanique, mycologie,
écologie forestière, ornithologie, entomologie, etc. « On voyait que dans des milieux
matures, il se passait quelque chose que l’on ne
voyait pas ailleurs. Ce que nous avions envie de
comprendre, c’était les relations entre la gestion
forestière, la non-intervention et la biodiversité », explique Nicolas Gouix, qui, à l’époque,
réalise sa thèse dans le laboratoire de Jean-Marie Savoie. Aujourd’hui, il est toujours au cœur
des vieilles forêts en tant que chef de projet forêts au Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie et assure un pont entre la recherche et
la gestion opérationnelle au travers de programmes scientifiques.
Les chercheurs commencent par faire une
analyse très approfondie d’une dizaine de sites
d’intérêt biologique reconnus. Elle débouche
sur la mise au point d’une méthode d’évaluation qui permettra de mesurer la maturité des
parcelles identifiées « à dire d’expert » et, en
quelques heures sur le terrain, de définir s’il
s’agit bien d’une vieille forêt.

C’est quoi,
exactement,
une vieille forêt ?
« Ce sont des peuplements forestiers qui ont
certes été perturbés par les activités humaines
au cours de leur histoire mais qui ne font plus
l’objet d’intervention depuis plusieurs décennies, ce qui fait qu’elles ont retrouvé un caractère et un fonctionnement naturels », explique
Sophie Maillé. Elle coordonne l’Observatoire
des forêts des Pyrénées centrales, un programme de l’association Nature en Occitanie
qui contribue à une meilleure prise en compte
des espaces forestiers à forte naturalité dans la
gestion forestière. Depuis 2015, il fait le lien

Sauvage dossier vieilles forêts

entre les travaux d’inventaires et d’études des
vieilles forêts, les gestionnaires et propriétaires
forestiers publics comme privés, ainsi qu’avec
le grand public.
Une vieille forêt, c’est une forêt à la fois ancienne et mature. Ancienne, cela veut dire
qu’il y a une continuité de l’état boisé depuis
le milieu du 19e siècle. La maturité biologique,
elle, est signalée par la présence de très gros
arbres et de gros bois morts sur pied et au sol.
Les vieilles forêts sont en majorité constituées
d’espèces d’arbres de fin de succession écologique, les « dryades », celles que l’on trouve
naturellement dans la dernière étape de la formation d’une forêt. Une vieille forêt accomplit la totalité de son cycle biologique naturel.
Ancienneté et maturité ne vont pas toujours
de pair : une forêt peut être ancienne mais si
elle est exploitée, elle n’a pas une grande maturité.

Des trésors cachés
sur… de vieilles cartes
Pour retrouver les forêts « anciennes », il faut
d’abord se plonger dans les vieilles cartes :
celles d’État-major (1825-1866) et de Cassini
(18e siècle), qui donnent une image de l’état
des forêts à la période qui correspond au « minimum forestier ». À ce moment-là, le taux de
boisement n’était que de 12,6 % en France. Les
forêts présentes au moins depuis cette époque
sont dites anciennes. Certaines existent même
depuis beaucoup plus longtemps. Les cartes
plus récentes et les photos aériennes permettent de savoir si elles sont toujours là aujourd’hui. « À partir du néolithique, avec l’élevage, la forêt commence à diminuer. Et plus la
population augmente, plus la forêt diminue. La
forêt pyrénéenne a été énormément modelée par
le pâturage, le charbonnage et l’exploitation forestière. L’extraction par câble, de 1860 à 1960,
a permis d’exploiter très loin en montagne. Les
vieilles forêts ont réussi à passer à travers tout
ça », souligne Sophie Maillé. Aujourd’hui,
moins de 30 % des forêts sont anciennes en
France.
Une fois que les vieilles forêts sont identifiées,
la recherche peut débuter sur le terrain. Il s’agit
désormais d’appliquer le protocole élaboré par
les chercheurs pour relever les signes de maturité forestière : les très gros bois (diamètre
supérieur à 70 cm), les très, très gros bois (dia21

mètre supérieur à 90 cm), les bois morts, etc.
Et s’assurer qu’il n’y a pas eu d’exploitation
récente. Grâce à des fonds européens, ce long
travail d’inventaire est engagé dès 2012 dans
toutes les forêts de montagne des Pyrénées
centrales, puis dès 2016 sur la partie orientale
de la chaîne (Aude et Pyrénées-Orientales) et
la plaine d’ex-Midi Pyrénées.

Des reliques rares
et très fragmentées
S’il n’est pas encore terminé, le plus gros de
l’inventaire a été réalisé en Occitanie. Les résultats confirment la rareté et la fragmentation
de ces reliques de forêts naturelles. Alors que
la forêt recouvre plus de la moitié de la surface
des Pyrénées, elles n’en occupent qu’une toute
petite partie. « Précisément, en montagne,
on a caractérisé 410 sites représentant environ
11 600 hectares de vieilles forêts sur les Pyrénées
d’Occitanie, soit environ 4 % de la surface forestière. Sur la plaine d’ex-Midi Pyrénées, on évalue à 850 hectares environ la surface de vieille
forêt validée, répartis sur 92 sites, soit moins de
0,5 % de la surface forestière », détaille Sophie
Maillé. Les forêts qui ne témoignent d’aucune
trace d’exploitation sont extrêmement rares :
elles ne représentent qu’un millier d’hectares. En plaine, ces vieilles forêts très matures
n’existent plus.
En 2015, la seconde étape est enclenchée.
Maintenant que les vieilles forêts sont identifiées et les enjeux connus, il s’agit désormais de
les protéger, sur le très long terme.

Une protection au bon
vouloir des propriétaires
Ces réservoirs exceptionnels de biodiversité
ne bénéficient pas de statut réglementaire dédié et donc de protection stricte. Les protéger,
c’est un nouveau travail de fourmi pour leurs
défenseurs. L’Observatoire des forêts des Pyrénées centrales a notamment été créé pour
faire ce relais entre la recherche et la conservation. La plupart des vieilles forêts pyrénéennes
d’altitude sont des hêtraies-sapinières ou sapinières de forêts publiques. Un des enjeux, c’est
qu’elles soient placées systématiquement sous
stricte protection via des Réserves biologiques
intégrales (RBI, lire l’encadré page 23) ou de
« petits » îlots de sénescence, particulière22

se réjouit Sophie Maillé, « comme ce monsieur
dans les Hautes-Pyrénées qui a fait le choix de
ne pas exploiter ses 56 hectares alors qu’il est
très courtisé par les exploitants de bois. Ceux qui
connaissent leur parcelle sont souvent très fiers
d’apprendre qu’ils ont une vieille forêt et s’estiment les garants d’un patrimoine commun. »

ment adaptés pour les vieilles forêts.
« Une partie de la forêt publique est déjà en
repos, note Florence Loustalot-Forest, chef
de projet environnement à l’ONF dans les
Hautes-Pyrénées. En Occitanie, 16 % des forêts
publiques sont actuellement hors sylviculture.
Dans les Hautes-Pyrénées, la part des forêts domaniales qui ne sont pas en production s’élève à
40 %. Ces zones qu’on ne peut pas exploiter ou
qu’on fait le choix de ne pas exploiter, ne bénéficient pas d’un statut réglementaire particulier
mais de fait, dans la gestion, on y laisse la forêt
évoluer naturellement. »
Depuis plusieurs années, l’Observatoire des
forêts des Pyrénées centrales travaille avec
l’Office national des forêts. L’ONF est gestionnaire de toutes les forêts publiques, mais
s’il est décisionnaire pour les forêts domaniales, ce sont les communes propriétaires
qui décident du sort des forêts communales.
Les associations naturalistes partagent leurs
données pour que le gestionnaire et les collectivités puissent les intégrer dans leur gestion,
notamment au moment de réviser les plans
d’aménagement forestiers. « Au-delà des espaces totalement dédiés à la protection, nous
avons aussi cette obligation de protéger la biodiversité dans les forêts en sylviculture, cela fait
partie de notre gestion au quotidien, souligne
Florence Loustalot-Forest. Les statuts de protection sont souvent compliqués à faire accepter, et toujours longs et complexes à mettre en
œuvre. « Chaque propriétaire fait ses choix en
fonction de ses objectifs et de sa sensibilité propre.
L’outil réglementaire, c’est un peu l’outil ultime
», reconnaît-elle.
Sophie Maillé constate elle aussi « qu’il y
a une volonté de prendre en compte ces forêts
mais dans les faits, elle se confronte aux enjeux
économiques. On arrive souvent à des compromis. » Et parfois des cas exceptionnels comme
Bordères-Louron (lire page 36) et Valentine
(lire page 30), deux communes qui ont décidé
de protéger toute leur vieille forêt coûte que
coûte.
La mission de l’Observatoire des vieilles forêts des Pyrénées centrales, c’est aussi de
convaincre les propriétaires privés, peu nombreux en montagne mais qui détiennent 70 %
des vieilles forêts identifiées en plaine. De
toutes petites parcelles souvent oubliées. Le
plus compliqué, avant même de chercher à les
convaincre, c’est de trouver leurs propriétaires.
Cela débouche parfois sur de belles réussites,

Un fonds régional
pour financer
leur acquisition
La protection la plus efficace, c’est la maîtrise foncière. Les initiatives se multiplient en
France et notamment en Occitanie. Des initiatives privées comme le fonds de dotation
privé Forêts préservées (lire page 28), mais
aussi à plus large échelle, comme celle qu’ont
engagée Nature en Occitanie et le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) avec le soutien
de la Région Occitanie. Dans le cadre du Plan
Arbre et carbone vivant, la collectivité régionale a développé un fonds d’acquisition pour
les vieilles forêts, les forêts matures et la trame
vieux bois. Elle participe à hauteur de 60 % à
80 % dans les acquisitions du CEN Occitanie

et de Nature en Occitanie. À charge pour les
associations de financer le reste. L’acquisition,
c’est le cœur de métier des CEN, rappelle Nicolas Gouix. « Notre objectif, c’est la protection
de l’environnement. Et notre moyen d’action,
c’est la maîtrise foncière ou d’usage, soit en
achetant, soit en signant des conventions, avec
des agriculteurs par exemple. Pour la forêt, c’est
compliqué de demander à un propriétaire de
ne plus exploiter du tout pendant 600 ans. Du
coup, l’acquisition, c’est le moyen le plus pérenne
de les conserver. » C’est également ce qui est
fait en Auvergne : le réseau Sylvae des CEN
finance l’achat de vieilles forêts grâce à des
fonds publics et à travers le financement participatif depuis 2018.
En Occitanie, la première acquisition a eu lieu
en décembre 2020, dans le Comminges : le
bois de Pinsois est une vieille forêt de plaine
de neuf hectares dont cinq caractérisés vieille
forêt. Un hectare a été exploité ces dernières
années, mais le bois ne subira plus jamais de
coupe. Ce sera aussi le cas dans une parcelle de
42 hectares, en voie d’acquisition par le CEN
dans le Gers. Un travail de longue haleine.
Entre le moment où ils ont « trouvé » le bois
de Pinsois et la signature de vente, il s’est passé

Dans les forêts publiques, « on doit tenir
compte de tous les enjeux en même temps »
La mission du gestionnaire public des forêts est complexe,
reconnaît Florence Loustalot-Forest, chef de projet environnement à l’ONF : « Certains pays cloisonnent beaucoup, avec des espaces dédiés à la protection, d’autres
à la production. En France, au contraire, on privilégie
la multifonctionnalité de la forêt. Il nous faut réussir à
concilier les attentes en matière de production de bois,
les attentes en matière de protection et en matière d’accueil du public. On doit tenir compte de tous les enjeux
en même temps. » Une gestion « au cas par cas » avec
une quantité d’outils juridiques qui permettent au gestionnaire et aux propriétaires de tenir compte de tous les
aspects (économiques, environnementaux, culturels).
« On peut avoir l’impression que cela ne va pas assez
vite mais certains outils comme les îlots de sénescence
sont encore récents. On ne peut les proposer aux propriétaires que lors de la révision des documents de gestion, qui durent quinze ou vingt ans. Certains ne sont
pas encore arrivés à échéance. »
En 2016, l’ONF et la commune de Saint-Pé de Bigorre ont
Oxytanie#6
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créé une Réserve biologique intégrale (RBI) de 1010 hectares dans les Hautes-Pyrénées. « On n’avait pas d’équivalent au niveau pyrénéen sur une telle surface. Ce
n’est pas une vieille forêt au sens scientifique du terme
mais c’est l’objectif à terme », explique-t-elle, en notant
la forte implication de la commune. « Sur une forêt de
2 000 hectares, elle a accepté d'en mettre 1 000 sous protection très forte. » Elle va permettre de soustraire définitivement cette hêtraie de l’activité humaine (coupes de
bois, pastoralisme et tous travaux d’aménagement) mais
également de l’étudier. « L’ONF a aussi cette mission de
connaissance. Les RBI servent de laboratoires qui nous
permettent notamment d’étudier l’évolution naturelle
de l’écosystème forestier et d’intégrer ces connaissances
dans notre gestion. »
« On voit que les mentalités évoluent, qu’il y a une attente du public aussi, note Florence Loustalot-Forest. La
forêt doit être protégée mais le bois reste une ressource
durable. Ce que l’on fait de nos espaces naturels, ce sont
de vrais choix de société. »
23

Quelle place pour l’être humain dans ces forêts en évolution naturelle ? « On ne protège bien que ce que l’on connaît. Il faut que les gens vivent, ressentent
l’ambiance particulière des vieilles forêts », explique Sophie Maillé, de l’Observatoire des forêts des Pyrénées centrales. La plupart du temps, les vieilles forêts
sont déjà très difficiles d’accès. Parmi les plus accessibles où il n’y a pas d’enjeux particuliers, les associations ont sélectionné quelques forêts-écoles.
Elles permettent de faire découvrir aux bénévoles, aux étudiants et au grand public ce milieu exceptionnel. Pour les autres, il est en effet préférable
de les mettre en lumière sans les nommer.
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La forêt représente 31 % du territoire en France,
(36 % en Occitanie). Mais c’est une forêt jeune et dédiée
largement à l’exploitation : 80 % des peuplements forestiers
ont moins de 100 ans. 50% des forêts sont monospécifiques.
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une dizaine d’années. « Si ce sont des forêts à
forte maturité, c’est qu’il y a une longue histoire
derrière, des terrains qui se retrouvent avec dixhuit propriétaires qui ne s’y intéressent pas forcément. L’autre difficulté de notre démarche, c’est
que nous avons déjà un zonage bien défini des
milieux à enjeux écologiques forts et on ne s’intéresse qu’à ceux-là. On doit trouver les propriétaires, leur expliquer qu’on aimerait acheter leur
terrain, avec le danger de leur mettre la puce à
l’oreille que leur parcelle est intéressante… C’est
très compliqué. » Une démarche laborieuse,
quand elle arrive jusqu’au notaire : en Auvergne, moins d’une cinquantaine d’hectares
ont été achetés par le Conservatoire d’espaces
naturels en trois ans.

Une référence
au niveau européen
Encore confidentielle il y a une dizaine d’années, la question des vieilles forêts est devenue
un des enjeux dans ce contexte de changement
climatique et d’érosion de la biodiversité. Elles
ont été intégrées dans la stratégie régionale de
la biodiversité, mais également dans le plan
Arbre et carbone vivant approuvé fin 2019 par
la collectivité régionale.
Le mouvement est aussi enclenché à plus large
échelle. Les forêts subnaturelles (que les Anglo-Saxons résument sous le nom de primary
forest, lire ci-contre*) sont une des priorités de
la nouvelle stratégie de l’Union européenne
en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030.

Il s’agit d’augmenter la part des aires protégées pour qu’elles représentent au moins 30 %
de la superficie terrestre de l’Union, mais aussi d’apporter une attention particulière aux
zones à haute valeur avérée ou potentielle en
matière de biodiversité, les plus vulnérables.
Une protection stricte qui viserait 10 % des
terres de l’Union, contre 3 % à ce jour. Et qui
nécessite de « définir, cartographier, surveiller
et protéger strictement toutes les forêts primaires
et anciennes encore présentes ».
Laurent Larrieu**, membre du Groupe
d’études des vieilles forêts pyrénéennes, fait
partie des experts français qui travaillent sur
la question avec la commission européenne.
Au niveau national, les membres du GEVFP
participent également à un groupe de travail pour l’élaboration d’une cartographie
des forêts subnaturelles. « La question qui se
pose actuellement, c’est comment, à court ou
moyen terme, arriver à faire la cartographie de
ces vieilles forêts au niveau national, rapporte
Nicolas Gouix. En Occitanie, nous sommes les
plus avancés. Nous sommes les seuls à avoir un
inventaire quasi-exhaustif sur un aussi vaste
territoire, il n’y a pas d’équivalent aujourd’hui
au niveau français. » Les parcs nationaux, par
exemple, s’intéressent à leurs forêts anciennes
depuis plusieurs années. « L’urgence, c’était les
vieilles forêts pyrénéennes, avec des enjeux importants sur certaines espèces. Mais petit à petit,
on élargit le périmètre. Nous avons avancé sur la
plaine d’Occitanie depuis 2017 et on peut tout à
fait imaginer un inventaire complet des vieilles
forêts d’Occitanie dans quelques années », rap-

(*) Une forêt primaire
est une forêt qui n’a
été ni défrichée, ni
exploitée, ni modifiée
de façon quelconque
par l’Homme. Il n’en
existe plus en France
hexagonale ; en
Europe, elle a
quasiment disparu.
Le terme de forêt
subnaturelle est
apparu au début des
années 1990 pour
définir une forêt
secondaire mais
peu influencée par
l’Homme ou qui a été
abandonnée par lui
depuis longtemps, et
qui témoigne d’une
très forte naturalité.
C’est le cas des vieilles
forêts pyrénéennes.
(** ) Membre de l’unité
mixte de recherche
Dynafor et du Centre
régional de la propriété
forestière Occitanie,
Laurent Larrieu est le
co-auteur de l’Indice
potentiel de biodiversité (IBP), un outil
pratique qui permet
d’intégrer la biodiversité dans la gestion
courante des forêts.

« Notre vision de la forêt,
l’héritage de 2 000 ans d’histoire »
« La libre évolution peut être une mesure de gestion.
La libre évolution choisie, décidée, parce que le propriétaire a compris les enjeux et qu’il décide que la
libre évolution, c’est sa façon de gérer sa forêt », explique Sophie Maillé. Ne plus nettoyer la forêt, laisser
les bois morts et les arbres tombés sur place, impossible à imaginer pour la majorité de nos contemporains. « Quand on s’est bagarré toute la vie contre la
ronce et la nature qui essaye de revenir, c’est culturellement inconcevable, reconnaît-elle. C’est l’héritage de 2000 ans d’histoire qui ont construit notre
vision européenne d’une nature qui a été créée pour
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l’Homme, et que l’Homme doit cultiver. Et pourtant…
Les forêts ont 380 millions d’années sur Terre ; homo
sapiens 250 000 à 300 000 ans. La forêt, pour être forêt, n’a pas besoin de l’Homme. Par contre, l’Homme a
besoin de la forêt pour ses usages, d’où la sylviculture.
Il y a bien le mot culture dans sylviculture. La vraie
forêt naturelle, elle, ne sert pas forcément à l’Homme
pour ses usages économiques directs. Par contre, elle
sert pour le stockage du carbone, pour la biodiversité,
pour la qualité de l’eau, pour la production d’oxygène,
pour les auxiliaires de culture… C’est nous qui avons
besoin de la forêt, pas le contraire. »
Oxytanie#6

porte Nicolas Gouix.
En Nouvelle-Aquitaine, une étude débutée en
2020 permettra de compléter l’inventaire des
vieilles forêts dans le massif pyrénéen.
Pour le moment, les vieilles forêts sont souvent
comme des îlots, isolés au milieu d’un océan
de forêts exploitées et anthropisées. « Une île
au milieu de l’océan, c’est fragile, note Sophie
Maillé. Les espèces ne peuvent pas migrer et donc
sont sujettes à de plus grandes perturbations, de
la dérive génétique par exemple. Au contraire,
si des espèces peuvent venir coloniser l’île ou en
sortir, il y aura un brassage génétique. » Sur
plusieurs sites pilotes portés par le CEN ou
l’ONF par exemple, des mesures sont prises
pour conserver davantage d’arbres pour la biodiversité dans la forêt exploitée pour une plus
grande connectivité.

Face aux pressions,
agir vite
L’étau se resserre sur les vieilles forêts. Celles
de plaine, les plus accessibles, sont soumises à
une pression économique de plus en plus forte.

En montagne, si une grande partie n’est pas
exploitée aujourd’hui, qu’en sera-t-il demain ?
Les associations naturalistes s’inquiètent du
développement de nouvelles techniques qui
rendront peut-être exploitables des zones
jusqu’à présent inaccessibles.
Les gardiens des vieilles forêts s’alarment
notamment face au projet de la scierie industrielle Florian, à Lannemezan, dans les
Hautes-Pyrénées. La multinationale prévoit
de traiter 50 000 m3 par an de bois de hêtre
de très bonne qualité pendant au moins une
dizaine d’années. Les opposants au projet
(associations mais aussi élus, forestiers, etc.)
craignent une pression trop importante sur les
hêtraies pyrénéennes et l’écosystème forestier
en général. Elles s’inquiètent d’autant plus
que la forêt privée, qui doit fournir 20 % du
volume, n’a souvent pas de plan de gestion.
« Ce projet ne peut être de nature à répondre au
double enjeu de changement climatique et d’érosion de la biodiversité, mais bien au contraire,
ne fait que l’accentuer », estime l’Observatoire
des forêts des Pyrénées centrales dans un rapport remis en mars 2020.

●

FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, LES FORÊTS
NATURELLES SONT-ELLES PLUS RÉSISTANTES ?
sont pas adaptées pour résister au changement climaLes forêts sont des puits de carbone. Les études scientitique et qu’il faudrait mieux couper et planter à la place
fiques ont montré leur rôle fondamental dans le stockage
des essences d’avenir. Sauf qu’on reproduit les erreurs du
du CO2 mais il reste encore de nombreuses interrogations.
passé : une forêt, ce n’est pas une pépinière. Par son couTémoins du fonctionnement originel des forêts, les vieilles
vert, la forêt maintient un foncforêts sont des laboratoires à ciel
ouvert pour voir comment évolue
tionnement écologique qui per« On reproduit les erreurs
le milieu face au réchauffement
met aux arbres de pousser. Un
du passé : une forêt, ce n’est
hêtre n’a aucune chance de s’en
climatique. Des sites pilotes qui
pas une pépinière.
sortir si on fait une coupe rase,
permettent par exemple de comPar
son
couvert,
la
forêt
contrairement à des arbres proparer la résilience ou encore la
séquestration de carbone dans
venant de pays au climat sec qui,
maintient un fonctionnement
eux, vont réussir à pousser. Sauf
les forêts gérées et dans ces foécologique qui permet
qu‘on considère encore l’esrêts qui évoluent librement.
aux arbres de pousser »
sence hors du fonctionnement
Comme l’ensemble du vivant,
les vieilles forêts subissent les
de l’écosystème forestier. » Sans
effets du réchauffement, mais ne sont-elles pas plus récompter l’effet tampon qu’assure le couvert forestier sur
les températures au niveau local.
sistantes ? « C’est une des grandes questions aujourd’hui,
La reforestation n’est donc pas la solution ? « Planter, c’est
reconnaît Nicolas Gouix. On défend cette idée qu’un écobien mais ça ne suffit pas, prévient Sophie Maillé. On ousystème forestier qui a une forte fonctionnalité a une
plus grande capacité d’adaptation. Cela a été démontré
blie tout l’aspect maturité, le temps très long de la forêt.
C’est important de recréer de la nature en ville mais on
à l’échelle internationale dans les forêts primaires mais
ne peut pas retrouver en vingt ans la biodiversité d’une
pas encore à l’échelle de nos forêts. » Un enjeu de taille
forêt, surtout sur une petite surface. »
« car tout un pan des forestiers estime que ces forêts ne
Sauvage dossier vieilles forêts
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FORÊTS PRÉSERVÉES

« C'est notre propre statut
de protection forte »
Le fonds de dotation rachète des forêts dans les Pyrénées
pour les protéger. Une autre conception de la propriété privée.

A

ux côtés de leurs engagements proles êtres vivants, que nous regardons comme des
fessionnels et associatifs (lire pages
êtres égaux, dignes d’existence, une multitude
précédentes), Philippe Falbet et Sod’êtres qui vivent leur manière d’être au monde,
phie Maillé se mobilisent également à titre priqui nous sera à jamais étrangère. Ressentir ce
vé. Avec trois amis, ils ont fondé début 2019
lien profond à la nature mène à une compréhenun fonds de dotation : Forêts préservées. Avec
sion instinctive de la différence entre "vivre de" et
un statut qui s’apparente davantage à une fon"vivre avec" ».
dation qu’à une association, son objectif est
Grâce à des dons entièrement privés, le fonds de
d’acheter des boisements
dotation est actuellement
qui ont un intérêt écopropriétaire d’une dou« On retire les forêts zaine d’hectares de forêts
logique fort : des vieilles
forêts ou des vieilles fodu monde marchand dans le piémont audois
rêts en devenir, qui le deet de 40 hectares de hêpour qu’elles
viendront grâce à la libre
traie-sapinière en Hauteredeviennent
évolution sur le très long
Ariège, dans un massif
terme.
préservé loin des routes
un bien commun
Les forêts privées repréforestières et des sentiers,
où rien n’est interdit zone de refuge de flore
sentent 15 % des forêts
sauf exploiter,
de la haute chaîne pyréet de faune autochtones.
néenne.
L’acquisition mutiler et dégrader » Une partie est déjà une
foncière, ce n’est pas forvieille forêt, l’autre le sera
cément plus rapide que la
dans une cinquantaine
création d’un parc ou d’une réserve naturelle,
d’années si on la laisse vieillir. D’autres projets
qui peut prendre plus d’une dizaine d’années,
sont en cours de négociation. Des démarches
mais c’est complémentaire. « C’est notre propre
longues et délicates, quand elles arrivent à leur
statut de protection forte, explique Philippe. En
terme. Dans le Haut-Comminges, l’acquisiFrance, la propriété est souveraine et c’est action d’une parcelle de trois hectares n’a pas pu
tuellement le moyen le plus efficace d’agir pour
aboutir, après des mois de négociations.
la préservation des milieux naturels. Mais c’est
Et si le fonds de dotation disparaît ? « C’est
une autre conception de la propriété privée, avec
une question que l’on nous pose souvent. Si le
une charte, des statuts... On retire les forêts du
fonds de dotation est dissous, il est écrit dans nos
monde marchand pour qu’elles redeviennent un
statuts que les biens seront transférés à un orgabien commun où rien n’est interdit sauf exploinisme d’intérêt général qui poursuit les mêmes
ter, mutiler et dégrader. Il y a beaucoup d’idées
buts de préservation. Quand on veut la protéger
reçues, colportées notamment par la filière bois,
sur le très long terme, il faut penser à l’échelle du
qui diabolisent complètement ces initiatives alors
temps de la forêt. »
qu’elles se veulent complémentaires. Nous, ce que
Pour en savoir plus sur leur démarche : foretspreservees.com
l’on souhaite, c’est un équilibre entre des forêts
exploitées de la manière la plus respectueuse qui
soit, et une trame de vieilles forêts inexploitées. »

●

DES DONS ENTIÈREMENT PRIVÉS
Il n’a de cesse de rassurer : l’idée n’est pas de
retirer des forêts de l’exploitation ou de laisser
se refermer des prairies pâturées, il ne s’agit
pas non plus de mettre la nature sous cloche
(lire page 14). Au contraire, c’est une façon de
renouer une relation intime avec elle. Une approche sensible qu’ils expliquent sur leur site :
« Nos motivations ne sont pas premièrement
guidées par la peur de perdre, par l’hostilité au
tout contrôle. Elles puisent leurs forces premières
dans le profond respect que nous avons pour tous

Une forêt dans les Pyrénées. Le bois mort n’est pas ramassé, il joue son rôle dans le fonctionnement naturel de l'écosystème forestier.
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Comment protéger une forêt
privée sur le long terme ?
Depuis 2016, il est possible de contracter une Obligation réelle environnementale (ORE), un dispositif qui permet aux particuliers
de garantir la protection de leur terrain pendant un siècle, même
en cas de décès ou de vente. Si le terrain est situé en zone Natura
2000, il est possible de créer un îlot de sénescence où le propriétaire s’engage à ne pas intervenir sur sa parcelle pendant trente
ans. Il est dédommagé par des fonds publics. Enfin, on peut céder
son terrain à un fonds de dotation comme Forêts préservées ou signer une convention avec un Conservatoire des espaces naturels,
qui préserve des milieux naturels partout en France, notamment
dans le cadre de son programme Sylvae (lire page 23).
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À Valentine, une

relique sacrée
Sa survie ne manque pas d’ironie. Tout près de l’usine à papier
de Saint-Gaudens, une vieille forêt d’à peine deux hectares
a été miraculeusement préservée. Un héritage que
la commune s’est engagée à sauvegarder. Reportage.
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Daniel Pons, garde forestier,
a découvert cette parcelle de vieille
forêt à quelques mois de la retraite,
cachée aux yeux de tous, juste
derrière la chapelle du Bout du Puy.

Sauvage dossier vieilles forêts

as besoin de carte ni de
chaussures de randonnée,
il suffit de quelques minutes de marche, depuis le
parking, pour découvrir ce qui fait
désormais la fierté des Valentinois.
« Dire qu’on est passé devant tant de
fois sans jamais la voir ! », s’amuse
Bernard Ducasse. Cachée aux yeux
de tous sous la chapelle du Bout du
Puy, cette vieille forêt de plaine a
au moins deux siècles. Une rareté.
« Elle a été protégée par la présence
religieuse qu’il y a toujours eu sur le
site. C’est un lieu très particulier pour
les Valentinois », confie l’adjoint
au maire. Un lieu sacré depuis des
siècles, perché sur une colline au-des-

sus du village, au bout d’une petite
route en lacets jalonnée par les stations du chemin de croix. Le site religieux a vu passer des générations de
pèlerins. Une histoire qui remonte
même bien au-delà : récemment, les
archéologues ont découvert sur le
plateau des constructions qui datent
de la fin du 2e âge de fer (-150/-50
avant J.-C.).
Jusque-là, personne ne s’était intéressé à la forêt. Elle aussi, pourtant,
témoigne de cette histoire. Derrière
la chapelle, un chemin descend dans
les bois. C’est la porte d’entrée de
la vieille forêt. Aujourd’hui, seuls
quelques joggeurs et familles sont
venus profiter de la quiétude des
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lieux. Comme Bernard avant eux, ils
passent à côté sans y prêter attention.
C’est ce que nous aurions sûrement
fait si Daniel Pons ne nous avait pas
arrêtés en désignant un chêne rouvre,
les plus nombreux ici. « Regardez,
celui-ci a été blessé par une branche
qui est tombée, ça a laissé cette longue
cicatrice où l’écorce s’est décollée en
découvrant le tronc. Au fil du temps,
il s’est érodé avec le ruissellement de
l’eau. Dans le fond, l’eau a commencé
à s’infiltrer. Les arbres sont très serrés.
Ce chêne abîmé, il ne serait plus là si
ça avait été éclairci périodiquement. »
Plus loin, un autre arbre marqué par
une longue entaille noire, probablement foudroyé il y a plusieurs années. Là où le visiteur lambda ne voit
qu’une forêt blessée et abandonnée,
l’ancien garde forestier note les indices d’un milieu naturel qui n’a été
que très peu perturbé par des exploitations régulières.
LA « CONVERSION »
DU GARDE FORESTIER

tude, il n’a jamais le temps de s’exprimer librement. »
Plus loin, au sol, des anémones des
bois, de la consoude officinale, du
fragon... « Le fragon, qu’on appelle
le petit houx, est révélateur d’une exploitation extrêmement minimisée.
Sa croissance est très lente, il lui faut
des années et des années pour coloniser le milieu. Et quand on commence
à fouiller, on trouve une biodiversité
encore plus fine. »
C’est Daniel, il y a deux ans, qui a
découvert cette forêt préservée, à
seulement quelques mois de la re-

traite. « En trente-trois ans de carrière dans le Comminges, je n’avais
jamais vu ça ! J’étais très étonné de
trouver une futaie de chênes de cette
hauteur et avec de tels diamètres en
plaine. Ici, les forêts ont été tellement
surexploitées, surtout aux 18e et 19e
siècles, que l’on ne trouve que des forêts encore relativement jeunes. » Le
garde forestier alerte le conseil municipal, fraîchement élu, qui se rend
sur place. « Une découverte totale, se
souvient Bernard. Et pas seulement
pour moi, mais pour tous les élus qui
sont venus. On s’est aperçu qu’on dor-

mait à côté d’un petit trésor. » Ému,
en juin 2020, le conseil annule une
coupe d’éclaircie qui devait permettre de récolter et de mettre en
vente les arbres dépérissants. Au
contraire, il décide de contacter
les associations naturalistes locales
pour étudier la biodiversité du site.
« J’étais sensible à la nature, ni plus
ni moins, mais là ça a percuté, confie
l’adjoint au maire. Toute ma vie j’ai
cru que le bois mort ça ne servait à
rien ! Ça a remis en cause tout ce que
je pensais sur la forêt. »
UNE VITRINE POUR
APPRENDRE LA FORÊT
Bien que garde forestier, Daniel
a connu la même « conversion ».
« J’ai reçu une formation classique,
à l’époque on ne se posait pas la question de l’écologie », confie-t-il. Mais il
est aussi « très curieux », passionné
d’histoire, de sociologie ou encore
de botanique. « J’ai tiré les fils et j’ai
découvert tout l’écosystème forestier

« En milieu rural, les gens croient
connaître la forêt mais quand ils
viennent ici, ils font un virage
à 180 degrés. On ne leur a
jamais raconté une histoire
telle qu’on la raconte ici »
sous l’angle de la naturalité. J’ai appris à voir la forêt différemment. Il y
a dix ans, j’ai découvert la futaie irrégulière en plaine. On disait que c’était
impossible, mais ça se faisait dans des
forêts privées. Il m’a fallu tout réapprendre. Dans la futaie irrégulière,
vous considérez la forêt arbre par
arbre, dans une diversité d’essences et
de diamètres. Un véritable patchwork,
mais où il est tout à fait possible d’avoir
une production ! Plus elle est diversifiée, plus la forêt est résiliente. Elle résiste mieux aux tempêtes, aux grands
froids, aux sécheresses... À Valentine,
j’ai testé le débardage à cheval, j’ai fait

« Dans le premier aménagement forestier de l’Administration des eaux
et forêts, en 1933, cette parcelle était
décrite comme une forêt qui avait
100 ans. Aujourd’hui, cette futaie de
chênes et de charmes doit avoir entre
180 et 220 ans. Pour une vieille forêt,
elle est encore relativement jeune ! Ce
qui est certain, c’est qu’il n’y a pas eu
de coupe de bois principale depuis au
moins une centaine d’années », commente Daniel en avançant entre les
arbres, montrant les chandelles, les
cavités à terreau, les loges de pics qui
servent d’habitats aux oiseaux et aux
insectes... « La forêt, c’est un livre
ouvert, à condition d’avoir les clés »,
lance le forestier. Sur certains troncs,
le lierre est tellement vieux qu’il a
l’épaisseur d’une branche. « Tu ne le
vois jamais arriver à ce stade. D’habi-

Les chandelles, arbres morts sur pied,
servent d’habitats aux oiseaux
et aux insectes.
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Alertés par Daniel Pons, l’ancien garde forestier, les élus de Valentine, à l’instar
de Bernard Ducasse (en rouge), ont décidé de protéger leur vieille forêt.

Sauvage dossier vieilles forêts

venir les écoles. Ça n’a pas toujours été
apprécié en raison du surcoût mais on
a réussi. Il faut savoir faire des pas de
côté, surtout quand c’est dans l’intérêt
général. »
Découvrir la vieille forêt de Valentine, c’était le plus beau cadeau qu’on
pouvait lui offrir pour sa retraite. Aux
côtés de Bernard, il s’y investit totalement. Il s’engage aussi au sein du
collectif Touche pas à ma forêt, qui
lutte contre le projet de méga-scierie
à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées. Deux engagements complémentaires. « Cette vieille forêt de Valentine, il faut la garder absolument
parce que c’est un joyau de biodiversité
mais aussi parce que c’est une vitrine
fantastique pour apprendre aux gens
à lire la forêt. Avant, on avait des forêts de subsistance : on ramassait tout
parce que tout servait. Cette histoire
de forêt propre s’est transmise de génération en génération. En milieu rural,
les gens croient connaître la forêt mais
quand ils viennent ici, ils font un virage à 180 degrés. On ne leur a jamais
raconté une histoire telle qu’on la raconte ici. »
Surtout que si les lieux ne dégagent
pas la magie et la naturalité des forêts
de montagne, ils ne manquent pas
d’ironie. En contrebas, à moins de
deux kilomètres à vol d’oiseau, l’usine
de pâte à papier de Saint-Gaudens se
rappelle aux visiteurs avec son grondement permanent et sa forte odeur
d’hydrogène sulfuré dès que le vent
se lève. Comment cette toute petite
forêt de plaine, si proche, a-t-elle pu
résister à l’appétit d’un ogre qui engloutit plus d’un million de tonnes
de bois par an ?
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Sur certains troncs, le lierre est tellement vieux qu’il a l’épaisseur d’une branche.
Aujourd’hui, cette futaie de chêne et de charme doit avoir
entre 180 et 220 ans. Il n’y a pas eu de coupe de bois principale
depuis au moins une centaine d’années.

En septembre dernier, l’inventaire
réalisé avec l’Observatoire des forêts des Pyrénées centrales a permis
de classer officiellement la parcelle
en vieille forêt. Une reconnaissance
symbolique qui ne suffit pas à protéger le site. S’ils veulent préserver leur
vieille forêt, c’est aux Valentinois
d’en prendre soin. En conseil, la nouvelle équipe municipale a pris une
délibération où elle s’est engagée à
ne pas l’exploiter. « C’est un engagement moral vis-à-vis de la vieille forêt
et des habitants de Valentine parce que
l’on considère que c’est un patrimoine
naturel pour les générations futures.
Cette vieille forêt, c’est devenu une
fierté pour les Valentinois », confie
Bernard.
Les deux visites organisées pour les
habitants ont fait le plein à chaque
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fois et d’autres suivront quand les
conditions seront plus propices. La
commune veut en faire une vitrine et
un lieu d’apprentissage, pour les écoliers notamment. Un réel engouement dans une commune de moins
de 900 habitants. « Changer les mentalités, c’est ce qui est le plus difficile.
Expliquer qu’il ne faut pas brûler les
feuilles, qu’on ne les ramasse pas parce
que c’est l’engrais de la forêt… On y va
progressivement et sûrement. »
EXPLOITER DIFFÉREMMENT ?
D’ici 2023, la collectivité devra reconduire avec l’ONF le plan d’aménagement forestier qui planifiera
toutes les coupes, les travaux et généralement les enjeux pour les prochaines décennies. Serait-elle prête à

renoncer à exploiter une plus grande
partie de sa forêt, ou en tout cas à l’exploiter « différemment » ? « C’est
sûrement une question qui va se poser,
reconnaît l'élu. La vieille forêt, ça ne
représente qu’une toute petite partie
de la forêt communale, même pas 1%
de ses 250 hectares. Protéger davantage, c’est possible, mais c’est se priver
d’un apport financier. D’où l’importance de bien comprendre et de bien
expliquer les choses aujourd’hui. »

●

Oxytanie#6

LA DEUXIÈME RÉGION FORESTIÈRE DE FRANCE
Avec 2,6 millions d’hectares de bois,
l’Occitanie est la deuxième région
forestière de France. Si son taux de
boisement est de 36 %, celui-ci varie
beaucoup selon les départements :
l’Ariège est le plus boisé (53 %) suivi
par les Pyrénées-Orientales (48 %) et
la Lozère (45 %) alors qu’à l’inverse,
dans le Tarn-et-Garonne et le Gers,
Sauvage dossier vieilles forêts

la forêt est moins présente (respectivement 19 % et 13 % du territoire). La
superficie boisée se répartit en 79 %
de forêts privées et 21 % de forêts publiques (appartenant à l’État et aux
collectivités).
Là encore, cette répartition varie, entre les Hautes-Pyrénées qui
comptent 56 % de forêts privées et le

Lot ou le Tarn-et-Garonne dont les forêts sont presque exclusivement privées. Les forêts privées représentent
un peu plus de 2 millions d’hectares,
qui appartiennent à 430 000 propriétaires (soit une surface moyenne
de 4,5 hectares par propriétaire).
Source : Centre régional de la propriété forestière (CRPF) Occitanie.
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Au Montious,

le sauvage

sous surveillance

C’est la dernière réserve naturelle régionale créée en
Occitanie : le massif du Montious, dans les Hautes-Pyrénées,
abrite un patrimoine naturel exceptionnel, dont une vieille
forêt. Il a fallu sept ans à la commune de Bordères-Louron
pour arriver à son classement. Son défi aujourd’hui :
trouver un équilibre entre préservation et fréquentation.
Texte Céline Bousquet / Photos Julien Rougny
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Bernard et Guy ont œuvré à la création
de la réserve naturelle pendant sept ans.
« Si on ne protège pas des milieux comme
celui-là, dans vingt ans on n’en aura plus ! »
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Sur certains troncs, le lierre est tellement vieux qu’il a l’épaisseur d’une branche.
Aujourd’hui, cette futaie de chêne et de charme doit avoir
entre 180 et 220 ans. Il n’y a pas eu de coupe de bois principale
depuis au moins une centaine d’années.

En septembre dernier, l’inventaire
réalisé avec l’Observatoire des forêts des Pyrénées centrales a permis
de classer officiellement la parcelle
en vieille forêt. Une reconnaissance
symbolique qui ne suffit pas à protéger le site. S’ils veulent préserver leur
vieille forêt, c’est aux Valentinois
d’en prendre soin. En conseil, la nouvelle équipe municipale a pris une
délibération où elle s’est engagée à
ne pas l’exploiter. « C’est un engagement moral vis-à-vis de la vieille forêt
et des habitants de Valentine parce que
l’on considère que c’est un patrimoine
naturel pour les générations futures.
Cette vieille forêt, c’est devenu une
fierté pour les Valentinois », confie
Bernard.
Les deux visites organisées pour les
habitants ont fait le plein à chaque
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fois et d’autres suivront quand les
conditions seront plus propices. La
commune veut en faire une vitrine et
un lieu d’apprentissage, pour les écoliers notamment. Un réel engouement dans une commune de moins
de 900 habitants. « Changer les mentalités, c’est ce qui est le plus difficile.
Expliquer qu’il ne faut pas brûler les
feuilles, qu’on ne les ramasse pas parce
que c’est l’engrais de la forêt… On y va
progressivement et sûrement. »
EXPLOITER DIFFÉREMMENT ?
D’ici 2023, la collectivité devra reconduire avec l’ONF le plan d’aménagement forestier qui planifiera
toutes les coupes, les travaux et généralement les enjeux pour les prochaines décennies. Serait-elle prête à

renoncer à exploiter une plus grande
partie de sa forêt, ou en tout cas à l’exploiter « différemment » ? « C’est
sûrement une question qui va se poser,
reconnaît l'élu. La vieille forêt, ça ne
représente qu’une toute petite partie
de la forêt communale, même pas 1%
de ses 250 hectares. Protéger davantage, c’est possible, mais c’est se priver
d’un apport financier. D’où l’importance de bien comprendre et de bien
expliquer les choses aujourd’hui. »

●

Oxytanie#6

LA DEUXIÈME RÉGION FORESTIÈRE DE FRANCE
Avec 2,6 millions d’hectares de bois,
l’Occitanie est la deuxième région
forestière de France. Si son taux de
boisement est de 36 %, celui-ci varie
beaucoup selon les départements :
l’Ariège est le plus boisé (53 %) suivi
par les Pyrénées-Orientales (48 %) et
la Lozère (45 %) alors qu’à l’inverse,
dans le Tarn-et-Garonne et le Gers,
Sauvage dossier vieilles forêts

la forêt est moins présente (respectivement 19 % et 13 % du territoire). La
superficie boisée se répartit en 79 %
de forêts privées et 21 % de forêts publiques (appartenant à l’État et aux
collectivités).
Là encore, cette répartition varie, entre les Hautes-Pyrénées qui
comptent 56 % de forêts privées et le

Lot ou le Tarn-et-Garonne dont les forêts sont presque exclusivement privées. Les forêts privées représentent
un peu plus de 2 millions d’hectares,
qui appartiennent à 430 000 propriétaires (soit une surface moyenne
de 4,5 hectares par propriétaire).
Source : Centre régional de la propriété forestière (CRPF) Occitanie.
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Au Montious,

le sauvage

sous surveillance

C’est la dernière réserve naturelle régionale créée en
Occitanie : le massif du Montious, dans les Hautes-Pyrénées,
abrite un patrimoine naturel exceptionnel, dont une vieille
forêt. Il a fallu sept ans à la commune de Bordères-Louron
pour arriver à son classement. Son défi aujourd’hui :
trouver un équilibre entre préservation et fréquentation.
Texte Céline Bousquet / Photos Julien Rougny
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Bernard et Guy ont œuvré à la création
de la réserve naturelle pendant sept ans.
« Si on ne protège pas des milieux comme
celui-là, dans vingt ans on n’en aura plus ! »
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La réserve protège désormais une
mosaïque pyrénéenne exceptionnellement
préservée de forêts, pelouses,
lac d’altitude, falaises et tourbières.
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La forêt, c’est le royaume du grand tétras
ou de l’ours brun. Il est conseillé de rester
discret et de ne pas sortir du sentier
42
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«

i on était venu
au néolithique,
on serait dans
la forêt ! » Guy
Maillé a l’art et
la manière de raconter la montagne,
avec de petits détails, de belles histoires et parfois même un voyage
dans le temps. Il y a quarante ans, ce
Breton est tombé amoureux des Pyrénées. Depuis, il a accueilli des milliers d’écoliers au centre du Bouridé,
à Bordères-Louron, et partagé sa passion de la nature avec sûrement autant de touristes curieux. Il connaît
chaque plante, reconnaît chaque rapace qui passe au-dessus de nos têtes.
Alors qu’un vautour fauve tournoie
dans le ciel brumeux, à nos pieds, il
détaille la flore timide de ce début
de printemps : un rhododendron
ferrigineux, qui stocke le fer sous ses
feuilles ; plus loin, une daphnée camélée, typique de ces pelouses subalpines. « Ici, on a du mal à le croire,
mais c’est un paysage totalement
transformé par l’Homme. À la fin du
19e siècle, il n’y avait plus un arbre
dans la vallée du Louron. » Au loin,
seul le regard affûté de notre guide
décèle les premières jonquilles qui
commencent à fleurir. En désignant
la lande boisée, au-dessus, il continue
son explication. « Là-haut, il n’y a
pas de pression humaine depuis un
siècle. La lande boisée, c’est comme
un pansement naturel. D’abord s’installent les pionniers : genêts, framboisiers, fougères, ronces. Puis le bouleau,
le noisetier, le sorbier… Et bientôt, c’est
le sapin qui poussera à l’ombre de ces
arbres qui, eux, disparaîtront à leur
tour. Dans deux siècles, ici, tu auras
une forêt. Mais on ne sera plus là pour
voir ça ! »
Ces paysages, Bernard Descouens les
connaît par cœur. C’était son terrain
de jeu quand il était jeune. Mais les
fleurs et les oiseaux, c’est au contact
de Guy qu’il a appris à les regarder.
« J’ai toujours été un amoureux de
la montagne mais je ne m’intéressais
pas forcément à l’aspect naturaliste.
Quand j’étais gamin, je venais sou44

vent pêcher ici mais je ne voyais que
de l’eau. Jamais je ne me suis douté de
ce qui vivait ici ! » Dans les eaux du
lac de Bordères-Louron, les scientifiques du Conservatoire botanique
national des Pyrénées ont trouvé la
plus importante colonie du massif de
potamot à feuilles de graminées, une
espèce remarquable. Mais aussi le
Chara vulgaris, une algue tout aussi
rare que l’on ne trouve que dans les
eaux de bonne qualité, et qui pousse
ici en abondance.
SEPT ANS DE DÉMARCHES
S’ils partageaient déjà l’amour du
ski et de la montagne, Guy et Bernard font équipe depuis plus de huit
ans pour préserver ce patrimoine

naturel exceptionnel. Bernard en
tant qu’élu de Bordères-Louron
depuis trente ans, retraité des télécoms depuis peu ; Guy en tant que
naturaliste amateur et bénévole dans
des associations de protection de la
nature comme la Ligue de protection des oiseaux. C’est ce dernier, en
2013, qui a soufflé fortement l’idée
au conseil municipal : faire du massif
une réserve naturelle. Un projet très
ambitieux pour une petite commune
de 200 habitants.
La protection du Montious, ce n’est
pas une préoccupation nouvelle
pour les habitants de Bordères-Louron. Du haut de ses 2 171 mètres, il
semble veiller depuis tous temps sur
le petit village niché au creux de la
vallée. Entre 1993 et 1995, la comOxytanie#6

Bernard Descouens et Guy Maillé dans la montée vers le lac de Bordères. L'été, le sentier est très fréquenté.

mune envisage de classer une partie
de la zone en Réserve biologique
forestière dirigée, sous l’égide de
l’ONF, mais le projet n’aboutit pas.
En 1996, pour préserver le grand tétras, dont les effectifs sont en déclin,
le site est quand même classé réserve
de chasse et de faune sauvage. « On
voulait rester maître chez nous »,
confie le premier adjoint au maire.
Près de vingt ans plus tard, c’est le
classement en réserve naturelle régionale qui paraît le plus approprié
aux élus de la commune. « La protection la plus efficace et dans la durée, avec un mode de gestion collectif et
pérenne. » Reste que pour arriver au
bout, la démarche demande de l’endurance. Pour constituer un dossier
Sauvage dossier vieilles forêts

« Les feux sont interdits ici.
À 2 000 mètres d’altitude,
il faut vingt ans pour qu’une place
de feu se referme naturellement »
de classement, il faut d’abord étudier
le site sous tous ses aspects et en définir tous les enjeux. Les Borderais
consultent tous les acteurs concernés, très nombreux, sollicitent scientifiques et étudiants pour réaliser des
inventaires naturalistes, informent
les villageois... L’équipe municipale
se rapproche de l’association Nature en Occitanie, qui lui apporte
un appui technique, et avec qui elle

partage aujourd’hui la gestion de la
réserve.
La réserve naturelle régionale est
créée officiellement en juillet 2020,
après sept ans de conciliation, de réunions et d’inventaires de terrain, sur
738 hectares appartenant à la commune. Le site offre une mosaïque incroyable d’habitats naturels qui font
toute la richesse de ses paysages : pelouses, lac d’altitude, falaises, tour45

bières, chaos granitiques… et une
vieille forêt, caractérisée par les experts du Groupe d’étude des vieilles
forêts pyrénéennes (lire page 20).
« C’est elle qui a été déterminante,
confirme Bernard. La sapinière est
située dans la partie haute du massif ; elle n’a jamais été exploitée, ou à
la marge. Mais c’est du bois qui commence à être intéressant pour le marché des poêles à granules, on entendait
aussi parler d’exploitation par des
ballons dirigeables dans les forêts de
montagne, on s’est dit que ça pouvait
arriver chez nous… Alors on a pris une
délibération municipale, on a interdit
toute exploitation dans les 175 hectares de la vieille forêt. »
DEUX ZONES
RÉGLEMENTÉES
SELON LES ENJEUX
Cette dernière est aujourd’hui au
cœur de la réserve, constituée aux
deux-tiers de milieux boisés. Une
zone intacte, laissée en évolution naturelle. C’est le territoire du coq de
bruyère, mais aussi de la chouette de
Tengmalm, de la perdrix grise des Pyrénées, du gypaète barbu… Le classement en réserve naturelle n’interdit
pas l’exploitation forestière, mais
la décision du conseil municipal,
si. En tout, les inventaires réalisés
sur l’ensemble des habitats naturels
de la réserve ont permis de révéler
la présence d’au moins 77 espèces
d’oiseaux, parmi lesquelles toutes ces
espèces à enjeux de conservation. Un
réservoir de biodiversité riche également de plus de 300 espèces de flore,
dont 13 présentent des enjeux forts.
Le périmètre n’est pas encore balisé
mais la nouvelle réserve naturelle régionale est divisée en deux zones réglementées : une zone de protection
« renforcée », où se trouve la vieille
forêt. Et une zone de protection
simple, qui a vocation à accueillir
et sensibiliser le public. C’est le cas
notamment de la pelouse au bord
du lac, où les marcheurs profitent
du beau temps pour venir pique-ni46

quer. Ce n’est pas encore la grande
foule de l’été mais les restes de feux
témoignent de la fréquentation du
week-end. Guy perd le sourire, il en
compte plus d’une dizaine. « C’est la
première fois qu’il y en a autant. Les
feux sont interdits ici. À 2  000 mètres
d’altitude, il faut vingt ans pour
qu’une place de feu se referme naturellement. Avec les conditions climatiques, la végétation ne repousse que
très, très lentement. Sans compter

à comprendre pourquoi on a pris certaines décisions, ils ont déjà l’impression d’être respectueux, explique Bernard. Quand on leur explique qu’un
simple dérangement peut interrompre
une nichée ou qu’il est interdit de se
baigner dans le lac parce que c’est un
milieu très sensible, et pas simplement
pour des questions de sécurité, c'est important. Moi, je crois beaucoup à la
pédagogie. Une fois qu’on sait, on fait
plus attention. » Et si la pédagogie ne
suffit pas, il faudra verbaliser.

« L’Homme est
une espèce comme
les autres, il fait
partie de ce milieu »

DES PLUMES
DE GRAND TÉTRAS

toute la microfaune qui a été tuée. »
Toutes les activités humaines sont
désormais précisément encadrées
par le règlement de la réserve. Le
bivouac est interdit sauf dans une
petite zone qui a été délimitée ; il
faudra vite poser les panneaux avant
l’été. Les animaux domestiques eux
aussi ne sont plus les bienvenus. Avec
patience, Bernard va informer le propriétaire d’un chien qui court après
des oiseaux. « Sûrement des passereaux qui nichent au sol », se désole
Guy. Les échanges sont parfois houleux, même avec les amoureux de la
montagne. « Ils ont parfois du mal

Une fois quitté le lac, direction
l’ouest de la réserve. Le sentier longe
la forêt. Les sapins sont immenses,
certains ont plus de 200 ans. « Làhaut, ils sont tous comme ça », souffle
Guy. Dans la zone cœur, la circulation à pied, en raquettes et à ski est
interdite en dehors de l’itinéraire
aménagé et balisé. Mais même dans
la zone tampon, il est conseillé de
rester sur les sentiers. Des plumes
de grand tétras, probablement attaqué par un renard, nous rappellent
qu’ici, c’est le domaine de la faune
sauvage et qu’il faut rester discret. Il
ne reste que quelques couples dans le
secteur, et l’animal, protégé, est très
sensible au dérangement.
À quelques dizaines de mètres, une
biche détale à toute vitesse et disparaît dans le grand bois. « Les cervidés, c’est un vrai problème, révèle
le premier adjoint. Ils mangent les
pousses de sapins et empêchent la régénération de la forêt. Regardez, il
ne reste rien ! » Si elle est fortement
réglementée, la chasse n’est pas formellement interdite dans la réserve.
Les battues sont autorisées, deux fois
par an, pour réguler la population
des cervidés. La réserve est grande
mais pas assez pour accueillir les
grands prédateurs capables d’assurer la régulation des herbivores, trop
nombreux. Comme toutes les activités humaines, la chasse n’a pas fait
l’objet d’une interdiction mais d’une
Oxytanie#6

Les fortes pentes et les chaos granitiques ont empêché l’exploitation dans une large partie de la forêt.

longue concertation avec tous les acteurs concernés.
Le pastoralisme, lui aussi, est désormais strictement encadré. Cet été,
seuls de petits troupeaux viendront
par exemple pâturer dans la clairière
d’Arrieu Tort, la dernière étape de
notre randonnée : un « ruisseau tordu » au cœur de la forêt. Du bout
de son bâton, Guy nous montre les
œufs qui flottent à la surface de l’eau.
« La tourbière, c’est un espace naturel
très sensible. Quand il y avait la forêt originelle ici, la tourbière existait
déjà. Mais elle peut être déséquilibrée
en moins d’une année. » Les enjeux
sont importants.
FAIRE FACE À L’AFFLUX
DE VISITEURS
La zone humide abrite des espèces
remarquables comme des sphaignes
rouges et la grenouille rousse des Pyrénées. Après quelques travaux, la caSauvage dossier vieilles forêts

bane sera quand même rouverte aux
randonneurs. « L’Homme est une
espèce comme les autres, il fait partie
de ce milieu », fait valoir le naturaliste. Le premier adjoint le reconnaît, trouver le bon équilibre entre
la conservation et la fréquentation,
c’est vraiment le défi désormais. La
création de la réserve va attirer des
milliers de visiteurs supplémentaires,
pas forcément sensibilisés aux enjeux de ces milieux montagnards
exceptionnels. Il faut faire connaître
le site, mais pas trop. Permettre aux
touristes de le découvrir tout en le
protégeant. « Les gens sont de plus en
plus raisonnables », se rassure le premier adjoint en prenant l’exemple
des déchets, que l’on ramasse beaucoup moins nombreux sur les bords
des chemins et en bas des pistes de
ski. « On n’a pas fait une réserve pour
le tourisme mais pour la nature. Ici,
les gens peuvent se croire dans une
nature complètement sauvage, mais

La 14e réserve
naturelle
régionale
Quatorze réserves naturelles
régionales (RNR) ont été créées
en Occitanie par délibération du
conseil régional depuis 2005. C’est
la première région de France en
surface de territoire protégé par
une RNR (12 286 hectares au total).
Ces réserves ont pour vocation de
préserver ces cœurs de biodiversité
pour les générations futures et d’en
permettre l’accès et la découverte
par un large public.
c’est du sauvage sous surveillance. On
a l’impression que des milieux comme
ceux-là sont immuables mais si on ne
les protège pas, dans vingt ans on n’en
aura plus ! »

●
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Francis Hallé
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« IL VA
FALLOIR
QU’ON
APPRENNE
À NE RIEN
FAIRE »
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Après avoir étudié la forêt toute sa vie, il en est devenu
l’un des plus emblématiques défenseurs. Au point, à 83 ans,
de porter un projet qu’il qualifie lui-même d’« utopique » :
reconstituer une forêt primaire en Europe de l’Ouest.
« C’est surtout un enjeu philosophique », nous confie
le botaniste Francis Hallé, car il s’agit avant tout
de modifier notre rapport à la nature. Entretien.
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« Ne cherchez plus ! » C’est ce que
vous avez répondu il y a quelques
mois à Elon Musk, qui proposait
100 millions de dollars à quiconque trouverait la meilleure
technologie pour capter et stocker
le CO2…
Je pense qu’il part battu parce qu’il
ne fera pas mieux qu’un processus
comme la photosynthèse qui date de
centaines de millions d’années ! Le
meilleur moyen de capter et de stocker le carbone atmosphérique sur le
long terme, c’est la forêt. Il ne trouvera pas mieux, c’est sûr !
Ça ne vous fait pas rire jaune
quand on voit les fortunes
dépensées dans ce genre de
projets ?
Mais je n’ai pas besoin de ses
millions à ce monsieur, parce
que comme il s’agit de ne
rien faire, on ne peut pas dire
que c’est très coûteux !

faire une, ou plutôt d’en laisser faire
une, en Europe de l’Ouest.
Pour l’instant, nous avons des pistes
mais nous n’avons pas encore pu
commencer le travail de terrain
(l’entretien a été réalisé mi-mars).
Nous recherchons une forêt de
70 000 hectares, ce qui équivaut à
un territoire de 26 kilomètres sur 26,
soit à peu près les dimensions de l’île
de Minorque, dans les Baléares : un
tout petit point sur la carte de la Méditerranée. C’est le minimum pour
espérer voir revenir un jour la grande
faune sauvage. Il faut que ce soit
en plaine, pas en montagne, parce
qu’en plaine vous avez des arbres qui

raison pour ne pas commencer. Ce
projet, il fait confiance à l’avenir.
Quand vous sollicitez des élus,
cela ne doit pas être simple de les
convaincre de s’engager sur un
projet avec une telle temporalité…
Eux, ce qui les intéresse, c’est cinq
ans. Et moi je leur dis : cinq siècles !
Cette durée, je suis d’accord qu’elle
paraît longue, mais ce n’est pas un
choix, ce n’est pas nous qui l’avons
choisie, la nature est comme ça. Si
vous voulez une forêt primaire, il
faut attendre un certain nombre de
siècles. Personne n’est capable d’accélérer le processus, c’est le rythme
de la nature ! Ça nous paraît
très long, mais en réalité si
vous parlez de six siècles à un
géologue, il va vous dire que
c’est un clignement d’œil.
Eux ils résonnent en millions
d’années, c’est beaucoup plus
vaste encore.

« Bien sûr que
c’est utopique !
Mais si on n’a pas
d’utopie, on ne va pas
bien loin. Je pense
que ce n’est pas une
raison pour ne pas
commencer »

C’est votre projet, recréer une forêt primaire en
« laissant faire », en libre
évolution ?
Oui, il faut juste la laisser
tranquille. On ne plante rien,
on ne prélève rien non plus.
Et si un arbre tombe, on le laisse
pourrir sur le sol. Si on veut une très
forte biodiversité, c’est indispensable
de laisser les arbres retourner au sol.
… Pendant plusieurs siècles ?
Il faut mille ans, à partir d’un sol nu,
pour avoir une forêt primaire. Mais
si on part d’une forêt secondaire qui
a 400 ans, et je pense que c’est possible, à ce moment-là il restera six
siècles à attendre.
Comment est né ce projet ?
Quand j’ai appris que la forêt de
Białowieża était menacée par le gouvernement polonais actuel, je n’ai
pas pu me faire à cette idée. Ne plus
avoir une seule forêt primaire en Europe, ce n’est pas supportable. C’est
pour ça qu’on a lancé le projet d’en
50

atteignent leur maximum de hauteur et le maximum de diamètre de
tronc. Nos ancêtres ont commencé
à défricher les forêts de plaine parce
que ça leur rapportait beaucoup plus
de bois et que c’est beaucoup plus
facile à exploiter. Donc ce qui nous
manque maintenant en Europe, ce
sont les forêts primaires de plaine.

Pourquoi la forêt primaire
est-elle si importante ?
Vous ne me poseriez pas la
question si vous la connaissiez, car elle n’a rien à voir
avec la forêt que l’on a maintenant. Cela fait des années
que j’alerte : ne prenons plus les
plantations d’arbres pour des forêts.
C’est le jour et la nuit ! Ce n’est pas
seulement différent, c’est l’inverse
l’un de l’autre. Je ne suis pas contre
les plantations d’arbres, on en a besoin bien sûr, ce qui me gêne c’est
quand on appelle ça une forêt.
Quand je parle de forêt primaire, on

N’est-ce pas un peu utopique ?
Si, bien sûr ! Mais si on n’a pas d’utopie, on ne va pas bien loin. C’est utopique parce que ça va jouer sur un
certain nombre de siècles, quatre,
cinq, six, sept peut-être, et même
huit siècles. Ce qui est utopique,
c’est de faire des projets sur cette durée-là, parce qu’on ne sait pas comment sera le monde dans huit siècles.
Mais je pense que ce n’est pas une

En Europe, les forêts primaires ont
quasiment disparu depuis 1850. La forêt de
Białowieża, en Pologne est la seule qui subsiste encore. Malheureusement elle est, elle
aussi, en grand danger. Le gouvernement
polonais vient d’y autoriser
de nouvelles coupes forestières.
Photos Arnaud Hiltzer & Jérémy Mathieu
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me répond : « Il n’y a jamais eu ça
chez nous », « Mais ça c’est les tropiques, ce n’est pas ici ». Les gens ne
savent pas qu’avant l’arrivée de l’être
humain, il y avait des forêts primaires
sur toute l’Europe, depuis la Bretagne jusqu’à la Pologne et au-delà.
Dans les forêts primaires, il y a beaucoup plus de biodiversité, y compris
de gros animaux. Il n’y en a pas dans
nos forêts secondaires en France, à
de très rares exceptions. Par contre,
dans la forêt primaire de Białowieża
en Pologne, ils y sont tous.
On parle beaucoup de
l’importance des arbres
pour capter le carbone.
C’est aussi cela l’objectif ?
Ce n’est pas du tout ce que
je mettrais en tête de liste.
La tête de liste pour moi,
c’est la biodiversité. Si
vous voulez en avoir beaucoup, si vous voulez qu’elle
soit maximale, le mieux
c’est une forêt. Et dans une
forêt primaire, c’est encore
là qu’il y en a le plus. La
biodiversité, ça ne la gêne
pas du tout le changement
climatique. Ce qui gêne
les animaux et les plantes,
c’est l’intervention humaine. Je ne suis pas misanthrope, c’est juste du
réalisme, c’est comme ça.
Il y a un problème philosophique de fond, c’est que
l’être humain se considère
comme supérieur à la nature et responsable de la forêt. Nous
serions là pour l’aider à pousser,
corriger ses erreurs et améliorer ses
performances : c’est d’une arrogance
incroyable ! Il y avait des forêts sur
la planète bien avant qu’il y ait des
êtres humains. Il est très important
de déconstruire ce rapport actuel à la
nature qui est mauvais, et qui mène
d’ailleurs directement vers le changement climatique.

Nous devons apprendre l’humilité ?
Oui, c’est exact. Il va falloir qu’on
apprenne à ne rien faire, en tout cas
à laisser la nature travailler à notre
place parce qu’elle sait beaucoup
mieux ce qu’elle a à faire que nous.
Mais si la nature n’a pas besoin de
nous, qui cherche-t-on à sauver ?
C’est nous ?
Je ne peux que vous conseiller la lecture du dernier livre de Marie-Mo-

On parle de sanctuarisation, de
mise sous cloche…
Je déteste ces mots-là. Ce sont des
mauvais journalistes qui ont dit
qu’on n’aurait plus le droit de rentrer dans notre projet de forêt. C’est
faux, j’insiste beaucoup là-dessus.
Les visites seront non seulement
autorisées, mais favorisées. Les gens
seront reçus et on va leur faire voir la
forêt dans les meilleures conditions
possibles. Si tout se passe bien, je leur
ferai même visiter par la canopée.
J’espère que dans quelques
siècles, la simple visite de
ce site montrera aux gens
l’intérêt et la beauté de la
forêt primaire. C’est un
patrimoine pour le grand
public que nous sommes
en train d’essayer de créer,
un bien commun.

« Le terme de protection
n’est pas bon parce
qu’encore une fois, c’est
l’être humain qui est au
sommet de la pyramide
et qui supporte la forêt
à bout de bras. Il va
falloir admettre que
la nature n’a pas besoin
de nous et qu’elle se porte
mieux quand nous
ne sommes pas là.
Comment est-ce que
l’Homme pourrait protéger
la nature ? C’est ridicule ! »
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nique Robin, La Fabrique des pandémies. C’est très intéressant parce
qu’il démontre que sans la biodiversité, nous aurons de plus en plus
d’épidémies et de pandémies. Elle est
maintenant considérée comme vitale
pour l’avenir de l’être humain. Donc
c’est une bonne raison pour y faire
attention. Il n’y a pas besoin d’être
sensible à la nature. La biodiversité
nous met à l’abri de tout un tas de
catastrophes sanitaires.

Pourquoi pas agrandir
simplement les aires protégées ?
Je m’en méfie un peu, parce
que quand on dit protégé,
ce n’est pas vraiment le
cas. L’Office national des
forêts continue à avoir le
droit d’abattre les arbres.
Et puis le terme même
de protection n’est pas
bon parce qu’encore une
fois, c’est l’être humain
qui est au sommet de la
pyramide et qui supporte
la forêt à bout de bras. Il
va falloir admettre que la
nature n’a pas besoin de
nous et qu’elle se porte
mieux quand nous ne sommes pas là.
Quand nous sommes très discrets, ça
va, mais dès qu’on commence à agir, à
gérer, c’est la catastrophe. C’est pour
ça qu’on n’a plus de forêt. Comment
est-ce que l’Homme pourrait protéger la nature ? C’est ridicule !
Notre position commune vis-à-vis de
la nature, ça va être le principal enjeu philosophique de notre projet. Il
y a aussi la question de la vitesse que
vous évoquiez. Pourquoi est-ce que
Oxytanie#6

Les dernières forêts primaires équatoriales subissent elles aussi un déclin alarmant. Environ la moitié des forêts primaires
ont disparu en région intertropicale depuis le milieu du 20e siècle. Dessin Francis Hallé
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« Les choses importantes,
il leur faut du temps.
Celui qui mettait la première
pierre était sûr qu’il
serait mort avant que
la cathédrale ne soit finie.
C’était utopique aussi ! »
tout va de plus en plus vite ? Pourquoi est-ce qu’après la 3G, puis la
4G, il nous faut maintenant la 5G ?
On nous parle de trains qui vont
aller à 1 000 à l’heure… Tout ça, ça
rime à quoi ? Pourquoi faut-il aller si
vite ? Les choses importantes, il leur
faut du temps. Les cathédrales, en
Europe, ont été bâties très lentement.
Celui qui mettait la première pierre
était sûr qu’il serait mort avant que
la cathédrale ne soit finie. C’était
utopique aussi ! Mais le résultat est
magnifique.
Vous êtes un des plus grands
connaisseurs des forêts au monde,
et pourtant vous affirmez qu’on ne
les connaît pas si bien que ça. Vraiment ?
C’est vrai, on connaît beaucoup
mieux les animaux que les plantes.
Ils ont été étudiés beaucoup plus
tôt et beaucoup plus à fond. Et dans
les plantes, je dirais qu’on connaît
mieux les petites herbes que les
grands arbres. Pour des raisons d’accessibilité, parce que ce n’est pas
commode. Donc il y a beaucoup de
choses qu’on ne sait pas.
Si les gens connaissaient les arbres, ils
les apprécieraient davantage. Ça me
choque beaucoup de voir que beaucoup de nos contemporains n’ont
aucun respect pour les arbres. Vous
avez des maires qui n’hésitent pas
à abattre des arbres, dans leur ville,
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c’est absolument illégitime. Il faut
comprendre que sur le plan des changements climatiques, c’est le pire que
l’on puisse faire.
Vous vous battez aussi contre les
institutions, qui considèrent la forêt comme une ressource.
Oui, elles reflètent bien la vision que
nous avons de la forêt ! En France, la
forêt dépend du ministère de l’Agriculture, c’est très choquant ! Au niveau international, elle dépend de la
FAO (Organisation pour l’alimentation et l’agriculture). C’est curieux,
quel rapport y-a-t-il entre la forêt,
l’agriculture et la nourriture ? C’est
pour ça que je me bats aussi contre
ce découpage ministériel. Il serait
beaucoup plus logique que la forêt
dépende du ministère de l’Écologie,
mais pas de l’agriculture, surtout
pas !
Vous êtes encore optimiste ?
Toujours ! Il y a une première surprise, c’est l’extraordinaire enthousiasme que soulève ce projet ; ça
passionne les gens ! Donc j’en déduis
qu’ils en ont un peu marre de cette
course de vitesse, cette tyrannie de
l’instant que notre société nous met
sur le dos.
Avez-vous ressenti un changement
depuis un an ?
Je pense qu’une des raisons de cet en-

Une vie entière
vouée aux arbres
et aux forêts
Spécialiste des forêts tropicales, le
botaniste Francis Hallé est un infatigable défenseur des forêts primaires et des arbres. Il est l’inventeur du célèbre radeau des cimes
dans les années 80 qui a permis
d’observer la faune et la flore présentes dans la canopée. Il vit toujours à Montpellier, où il a enseigné
la botanique de 1971 à 1999. Il est
également l’auteur de nombreux
ouvrages et d’innombrables dessins botaniques.
En 2019, il a créé l’association Francis Hallé pour la forêt primaire. Elle
agit pour la création d’un vaste espace de dimension européenne et
de grande superficie dans lequel
une forêt intacte évoluera de façon
autonome, renouvelant et développant sa faune et sa flore sans aucune intervention humaine, et cela
sur une période de plusieurs siècles.
Cette zone, restant à localiser, sera
transfrontalière, avec une base
française.
Plus d’informations :
foretprimaire-francishalle.org

thousiasme pour notre projet vient
en effet de la pandémie de Covid-19.
Parce qu’on n’a pas de perspective
temporelle en ce moment, ça fait
du bien d’avoir un projet — c’est
ce qu’on me dit —, qui joue sur le
temps très long.
Que peut-on faire pour la forêt, à
son niveau ?
D’abord, y aller, sans avoir peur.
Cette peur est enracinée dans notre
mythologie nationale : les loups, le
petit chaperon rouge, etc. Il faut s’en
débarrasser et s’émerveiller. Et puis si
on marche vite et si on fait du bruit,
on ne voit rien. Pour ça aussi, je suggérerais d’aller très lentement.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le livre de la forêt
Esther Gonstalla a recueilli de nombreuses données sur le stockage du
carbone, les arbres dans leur globalité, de leurs racines à leur sommet,
le reboisement... Elle les a convertis
en infographies claires, limpides et
précises, offrant ainsi au lecteur une
compréhension des forêts en tant
qu’écosystème. Aux éditions Plume
de carotte.

L’étonnante vie
des plantes
Les plantes sont bien des êtres vivants, mais comment font-elles
pour vivre ? C’est tout l’immense et
mystérieux univers du végétal qui
se révèle aux plus jeunes à travers
ce livre dont Francis Hallé a réalisé
les dessins, à la fois précis, scientifiques et délicats. Avec Rozenn
Torquebiau, chez Actes Sud Junior.

Raviver les braises
du vivant

La Fabrique
des pandémies

« Le vivant, ce n'est pas une cathédrale en flammes, c'est un feu qui
s'éteint », écrit Baptiste Morizot,
maître de conférences en philosophie à l’université d’Aix-Marseille.
Après Manières d’être vivant, un ouvrage incontournable pour repenser notre rapport à la nature et le
concept de réensauvagement. Dans
la collection Domaine du possible
chez Actes Sud.

La journaliste et réalisatrice Marie-Monique Robin (Le monde selon Monsanto) a mené l’enquête en
pleine pandémie de coronavirus.
Des entretiens inédits avec plus de
soixante chercheurs du monde entier qui débouchent sur un constat
sans appel : la destruction des écosystèmes menace directement la
santé planétaire. Aux éditions de La
Découverte.

Forêt primordiale

La Part sauvage
du monde

Pour aller plus loin dans l’approche
sensible des forêts sauvages et la
naturalité, les deux ouvrages de
Bernard Boisson : Forêt primordiale
et Nature primordiale. À découvrir
également Naturalité, la lettre d’information de l’association Forêts
sauvages, une publication disponible en ligne sur forets-sauvages.fr.

Philosophe de l’environnement au
CNRS, Virginie Maris travaille au
Centre d’écologie fonctionnelle et
évolutive à Montpellier. Dans cet
essai publié en 2018 aux éditions du
Seuil, elle réhabilite l’idée de nature
et défend la préservation du monde
sauvage.

●
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