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Ne laissons pas l’État
et la filière intensive faire de
nos forêts des usines à bois !
Le nouveau programme national de la forêt et du bois envisage une
augmentation de la récolte de bois sans précédent, et une adaptation
de nos forêts à la demande de la grande industrie. Cette logique
productiviste qui vise à faire tourner l’usine à bois de plus en plus vite
implique de récolter les forêts de plus en plus jeunes, donc de multiplier
les coupes rases et les plantations qui s’ensuivent.
Dans son communiqué du 21 juin 2018, le Ministère de l’agriculture
nous annonce donc un grand programme de soutien et de financement
de la plantation. Au-delà de ce discours apparemment vertueux, il faut
lire entre les lignes.
Pour le Ministère de l’Agriculture, « améliorer et renouveler les
peuplements forestiers » n’est rien d’autre que transformer nos forêts en
plantations artificielles d’essences à croissance rapide, essentiellement
résineuses. Sur ce sujet le silence du Ministère de la Transition Écologique
et Solidaire est d’ailleurs assourdissant. Cette mutation va à l’encontre
des objectifs affichés : atténuer les effets des dérèglements climatiques
et stocker le carbone. C’est également « oublier » que toutes les études
scientifiques sérieuses affirment que la santé et la résilience de la forêt
dépendra de sa diversité, de ses synergies, de ses équilibres biologiques.
C’est aussi prendre la très grave décision de dégrader les sols forestiers,
puits de carbone mais également garants de la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques, dont dépend notre survie.

SOS forêt France est un collectif
d’associations,
de syndicats des professionnels
de la forêt,
de personnalités qualifiées
et de groupements forestiers.

Cette course au productivisme se ferait donc avec l’argent des citoyens
alors que d’autres choix sylvicoles sont possibles, indispensables - et
bien moins coûteux. SOS Forêt regroupe des forestiers, des associations
environnementales et des citoyens qui militent pour une autre approche
de la forêt et de la sylviculture : produire du bois de qualité, transformé
localement, dans le respect de la forêt, de nos paysages et surtout dans
l’intérêt des générations futures.
* Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, branche du ministère
de l’agriculture : http://agriculture.gouv.fr/le-conseil-general-de-lalimentation-de-lagriculture-et-des-espaces-ruraux-cgaaer-0

