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Il existe actuellement en France et en Occitanie une forte demande en bois de
sciage, pour des destinations aussi variées que la construction ou les palettes.
Tant en forêt publique que privée, les prix des bois vendus sur pied affichent
de fortes hausses pour plusieurs essences. A Carcassonne, lors des ventes
d’automne, le sapin de Douglas s’est négocié à + 77 %, le sapin blanc et
l’épicéa à + 45 %. Quant à la demande en chêne, elle reste très supérieure à
l’offre sur des diamètres de gros et très gros bois.
Cette nouvelle dynamique réjouit de nombreux propriétaires, gestionnaires et
entrepreneurs, malgré une tension du marché intérieur accentuée par la
demande internationale, notamment chinoise, engendrant des difficultés
d’approvisionnement.
Dans le même temps, les coupes drastiques se multiplient.
Dans le piémont pyrénéen, les propriétaires de parcelles abritant de gros
chênes sont systématiquement démarchés. Les coupes laissant des arbres de
25 cms de diamètre pour les plus gros, sont monnaie courante.

Ancienne chênaie à très gros bois, très certainement vieille forêt avant exploitation. Les plus gros arbres
laissés par l’exploitant après la coupe font à peine 25 cms de diamètre. Piémont commingeois.

En 2021, un collectif s’est organisé dans la Haute vallée de l’Aude suite à des
coupes à répétition mitant les forêts et les paysages des pré Pyrénées audoises
et a alerté les pouvoirs publics.
Sur ce territoire, un droniste a réalisé une impressionnante vidéo sur les
coupes rases du col de Festes, voir ici.
L’Observatoire des forêts des Pyrénées centrales a produit un rapport détaillé
sur les coupes rases de forêts privées dans les Hautes Pyrénées à destination
de la Direction Départementale des Teritoires (DDT).
En Moselle et en Ariège (voir nos actus), on a même assisté à des vols de bois
représentant plusieurs centaines de milliers d’euros.

Extrait de la vidéo filmée par un drone au col de Festes, dans les pré Pyrénées audoises

Le 29 décembre, des citoyens du Bas Comminges ont appelé à une marche de
protestation à Fabas (31), où des coupes rases sévissent depuis 3 ans dans un
massif privé de 800 hectares (voir ici l’actu). Le plan de gestion lui même
prévoit, dans la légalité la plus totale, ces coupes à blanc.
Ce type de pratique peut même être certifié « bois durable PEFC » : le label
autorise des coupes rases jusqu’à 25 hectares, un scandale.
La destruction d'un écosystème ne peut en aucun cas être considérée comme
une gestion dite durable. La Suisse l’a bien compris, les coupes rases y sont
interdites. Pour nous, comme pour d’autres, ces pratiques sont inacceptables.
Les choses changeront t’elles ? L’association Canopée et SOS Forêt France
militent avec l’appui de députés pour un encadrement strict des coupes rases,
avec un objectif capital, celui d'interdire les transformations de peuplements
feuillus en plantation de résineux quelle que soit la surface. Pour signer la
pétition, cliquer ici
Au vu des enjeux économiques, on se doute que cette proposition n’est pas
accueillie favorablement au plus haut sommet de l’État et des sphères de la
finance.
Pourtant, quel choix avons nous sinon dénoncer, se rassembler, être force de
proposition ?

L’association Canopée milite pour des forêts vivantes

Au delà des mobilisations contre les coupes rases, en Occitanie et dans les
Pyrénées, la forêt bouge : associations de citoyens, groupements forestiers,
élus, organismes d’intérêt général, programmes soutenus par des
institutions ... les initiatives sont de plus en plus nombreuses.
Le collectif pyrénéen Touche pas à ma forêt s’est créé en 2020 en réaction à la
possible implantation de la méga scierie Florian. Il regroupe 47 organismes et
est hyper dynamique. Il a engagé une réflexion citoyenne autour d'un projet
alternatif de valorisation des forêts pyrénéennes dans le respect d’une gestion
réellement multifonctionnelle. Dans le cadre de son volet préservation, il
soutient en tant qu’ « événement permanent » le fonds de dotation Forêts
préservées.

Dans le Volvestre, une association forte d’une quinzaine de membres actifs est
en cours de création, elle souhaite acquérir des pans de forêt pour les
préserver.
Pour eux, pour nous, la forêt est un bien commun. La complémentarité entre
une sylviculture à faible impact environnemental et la préservation de forêts à
fort enjeu écologique est possible. Elle est à construire, notamment dans les
Pyrénées.
Chacun est invité à s’y intéresser, à soutenir ces initiatives, à s’y engager, à
agir pour le présent et le futur de la forêt pyrénéenne.

