Un collectif pyrénéen –Pour une forêt en danger
Sur la base du modèle national créé en 2013, un collectif SOS forêt Pyrénées vient de voir le jour. Il s’agit
d’un collectif pyrénéen d’associations, de syndicats de professionnels de la forêt et de personnalités
qualifiées ayant la volonté de créer une force de veille citoyenne et de contre-pouvoir face aux pressions
toujours croissantes exercées sur les ressources forestières. Le programme national de la forêt et du
bois (décret du 10 février 2017), au travers duquel l’Etat français prévoit d’augmenter la récolte de 30%
d’ici 2026, puis davantage encore d’ici 2035 en est un exemple criant.
Cette augmentation des volumes de bois coupés en forêt est irréaliste et dangereuse.
La forêt est avant tout un écosystème qu’il convient de préserver. Toutes les forces naturelles à l’œuvre
dans l’écosystème forestier doivent être respectées, car leur capacité de résilience est un des principaux
atouts pour faire face aux changements globaux. Le rôle dévolu aux forêts dans ce cadre, s’étend bien
au-delà des milieux forestiers, et concerne la biosphère, et donc l’homme et la société tout entière.
Ainsi, toute forme de gestion forestière doit viser le maintien d’un haut degré de naturalité avec des
essences variées, des âges d’exploitabilité élevés, un capital de bois sur pied soigneusement préservé et
une variété d’habitats associés aux forêts (bois mort, milieux ouverts, lisières, mares…). Elle ne doit pas,
de surcroît, remettre en cause le rôle de puits de carbone, tellement mis à mal en forêt tropicale.
L’objectif du collectif est de contribuer à élaborer et à faire adopter dans nos Pyrénées une autre vision
de la gestion forestière et de la filière Bois qui optimise les apports sociaux, écologiques et économiques
des forêts à court et long terme, pour le bien de tous, aujourd’hui et demain.
Nous considérons comme des impasses l’opposition entre forêts industrialisées et forêts sacralisées, de
même que le retour en force d’une vision agronomique purement productiviste de la forêt. Nous
défendons l’idée que la gestion forestière doit impliquer l’ensemble de la population grâce à un réel
partage de décisions qui sont essentielles non seulement pour l’équilibre de nos territoires et leur
gestion soutenable, mais aussi pour une vraie lutte contre le changement climatique.
Ainsi, nous nous fixons comme objectif d’éveiller une réelle prise de conscience de la part de nos
concitoyens à l’importance de ces sujets en mettant en œuvre trois types d’actions :
-

Une veille sur les projets proposés et financièrement encouragés sur notre territoire (coupes
à câbles, coupes rases, plateformes bioénergie, introduction d’espèces exotiques…) et sur les
modalités de prise en compte de la biodiversité dans ceux –ci,

-

La promotion et l’accompagnement d’actions éthiques ou allant en faveur d’une exploitation
forestière respectueuse de l’écosystème forestier (méthodes de débardages à faible impact
environnemental, régénération naturelle en forêts mélangées, prise en compte des volets
écologique et social...)

-

Une information et une communication en faveur du grand public pour une appropriation
des enjeux locaux ou globaux et une implication sociale et environnementale dans les
orientations possibles. Une première initiative va être proposée avec la mise en place d’un
café forêt sur la commune de Castelnau – Magnoac le 13 avril prochain.
Pour joindre le collectif à partir de fin avril: contact@sosforetpyrenees.com

