
• Membre de la Commission Régionale des Produits Forestiers et du Bois pour la Bourgogne
• Vice Présidence du Conseil de Développement du Pays de l’Autunois Morvan
• Représente les associations environnementales du territoire du Parc Naturel Régional du
Morvan auprès du Comité Syndical  et du Bureau
. Membre du CA et du  bureau d’Alterre Bourgogne
• Co-gérante du Groupement Forestier pour la sauvegarde des feuillus du Morvan qui comptent
de nombreux associés . Ce groupement est déjà  propriétaire de 145 hectares de forêts pour les
préserver d’une exploitation intensive et démontrer qu’une gestion écologique est rentable
économiquement.

Autun le  12 mai 2011

Madame la Ministre de l’Ecologie,
de l’Energie, du Développement  Durable

Monsieur le Ministre de l’Agriculture,
de l’Alimentation et de la Pêche

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre,

La forêt morvandelle est en grand danger car de plus en plus considérée comme une  usine à bois. De 18%
de résineux en 1978, nous sommes actuellement à plus de 50% et ceci sur le territoire du Parc Naturel Régional du
Morvan. Des plantations en rangs d’oignons de résineux (douglas),  remplacent les forêts diversifiées en âges et en
essences. Il est admis par la majorité des décideurs que nous n’avons pas connu le pire. En effet, si l’exploitation
intensive va bon train, on ne  plante que  peu d’essences feuillues autochtones. Cette transformation brutale de la
forêt n’est pas sans conséquences sur l’économie du Morvan  axée sur le tourisme.

Le mécontentement des habitants du Morvan et des visiteurs va de pair avec la disparition des feuillus et
la dégradation des  paysages.  Alors qu’il est question de développement durable, qui doit prendre en compte la
demande sociale et pour cela associer les citoyens aux décisions qui touchent leur cadre de vie, et malgré les
engagements du Grenelle de l’environnement pour préserver la biodiversité, les politiques forestières nationales ou
régionales se font dans la plus grande opacité, les Maires ni même le Parc n’étant consultés sur les projets
d’aménagement. De plus les services de l’Etat en charge de veiller au respect de la réglementation sont vidés de
leurs effectifs et nous le regrettons. Si nous notons une  évolution positive du Centre Régionale de la Propriété
Forestière de Bourgogne, il n’en est pas de même de l’Office National des Forêts qui  applique des directives axées
sur toujours plus de production pour un profit immédiat. Les forêts domaniales font l’objet de coupes à blanc avec
plantations artificielles de douglas alors qu’historiquement les Eaux et Forêts par leur bonne gestion étaient
exemplaires.

Déjà sacrifiées pour alimenter Paris en bois de chauffage, les forêts du Morvan sont à nouveau la cible
d’un plan bois énergie avec des prévisions de millions de M3 de  sorties de bois. Ceci pour approvisionner les
installations comme les scieries déjà en activité d’Autun en Saône et Loire et de la Roche en Brenil en Côte d'Or et
les projets IBV  à Sardy ainsi que  Biomélec à la Machine dans la Nièvre pour production  de bois et dérivés et unité
de cogénération à partir de biomasse. La mobilisation de la ressource par quelques investisseurs risque bien de
mettre en péril les exploitants locaux, et déjà certains professionnels se plaignent de tension sur le marché. En
outre les propriétaires de feuillus sont   confrontés à des  difficultés pour commercialiser leur production, les
installations n’étant adaptées qu’aux résineux.  
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La mobilisation de la ressource concentrée sur le Morvan est l’annonce d’un  développement accru d’une
sylviculture de production à court terme dont les conséquences sont hélas déjà très visibles sur le terrain.
Lessivage des sols après les coupes à blanc des bassins versants, perte de biodiversité, dégradation des
paysages, accroissement de l’effet de serre car les jeunes plantations n’absorbent pas le CO2 comme les rotations
longues des plantations destinées à du bois d’œuvre, appauvrissement des sols du Morvan déjà très acides  avec
les plantations équiennes de douglas que l’on coupe à 40 ans, destruction des chemins et des sources, incidences
négatives sur la régulation des eaux.

Comment parler  de filière bois sans avoir une vision à long terme sur les forêts? Des mesures viennent
d’être prises par l’Europe pour lutter contre les importations illégales exigeant la traçabilité du bois. Ne peut-on pas
mettre en place un système identique  pour le bois français, afin de trouver un équilibre entre production et
protection? Si les plantations ne sont plus financées, la forêt bénéficie à différents titres d’aides ( routes
forestières,  mécanisation,  reconstitution de peuplements après tempêtes),   dans ce cas  il serait normal
d’imposer aux bénéficiaires une gestion multifonctionnelle.   Produire toujours plus au détriment de la qualité, ignorer
l’accroissement biologique de la forêt pour satisfaire la demande de l’industrie est une politique économique de court
terme, où les coûts véritables sont externalisés vers le contribuable (entretien des routes et chemins, régulation
des cours d'eau) et les générations futures (appauvrissement des sols, perte de biodiversité, accroissement de
l'effet de serre).

De nombreux outils financés avec l’argent public comme récemment la charte forestière du Parc Régional
Naturel du Morvan n’ont que peu d’effets sur le terrain, les investisseurs n’étant pas présents lors des réunions de
travail,  et manifestement peu sensibles à  une sylviculture multifonctionnelle. Ni  la loi forestière, ni l’attribution des
aides, ni la certification PEFC n’intègrent de véritables critères de gestion durable, et lorsqu’il est question de filière
bois il est rarement fait mention des conséquences de  l’exploitation intensive qui soumet la forêt à la demande
industrielle. Toute autorisation de projet d’aménagement comme le plan simple de gestion pour plus de 25 hectares
ou l’adhésion au code de bonnes pratiques sylvicoles devrait être soumise à l’acceptation par le service instructeur
de réponses à ces questions :
- Quel est l’impact de l’exploitation de la forêt sur l’environnement?
- Le projet est-il acceptable pour la société?
- Le projet est-il rentable économiquement?

Gérer une forêt et en retirer une plus-value sans recourir à une exploitation intensive  par coupes à blanc et
plantations artificielles, c’est possible et  démontré par  les adeptes de la futaie irrégulière et  par le  Groupement
Forestier pour la Sauvegarde des Feuillus du Morvan (GFSFM),  créé en 2003 pour acheter des forêts feuillues et
mélangées, les préserver d’une coupe à blanc et démontrer qu’une gestion écologique est rentable. Désormais, le
groupement est collectivement propriétaire de 145 hectares répartis sur 8 forêts  et bientôt 170 hectares, grâce à
de nombreux souscripteurs désireux de conserver la richesse du patrimoine naturel morvandiau, et de contribuer à
son développement économique grâce au tourisme. Les forêts du groupement sont gérées avec des méthodes
proches de la nature (régénération naturelle, mélange d’essences, irrégularité des âges, maintien d’arbres morts).
Les coupes réalisées dans les forêts du groupement passent quasiment inaperçues grâce à l’aide d’un expert
forestier spécialiste de la futaie irrégulière «  méthode Pro Silva ». La gestion pied par  pied d’arbre avec une
irrégularité des âges et des essences est garante d’un revenu performant et d’une résistance accrue aux aléas
climatiques et aux maladies. Le succès du GFSFM démontre combien nous sommes attachés aux forêts
diversifiées et étagées de cette belle région. Nous en avons eu l’exemple  il y a quelques mois où la majorité des 60
habitants du village de « Villiers en Morvan » en Côte d’Or s’est mobilisée, ce qui nous a permis d'acheter une
parcelle de forêt feuillue très visible de tout le village. Malgré cette mobilisation, alors que deux municipalités ont
fait des offres d’achat restées sans suite sur d'autres parcelles, une grande partie de ce massif va certainement
être coupé à blanc comme c’est le cas pour de nombreux massifs en Morvan.

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, nous sommes à une période charnière pour les forêts
morvandelles, dans quelques années il sera trop tard. Aussi nous attendons des actes en phase avec les
déclarations sur la biodiversité, sur la gestion durable et les engagements du Grenelle de l’environnement.

Nous sommes à votre disposition pour un entretien  et pour plus d’informations  si vous le souhaitez, et
vous prions d’agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, l’assurance de nos sentiments respectueux.
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La Présidente
Lucienne Haèse

Copie :
Madame la Préfète de la région Bourgogne
Monsieur Jean Paul Anciaux député de Saône et Loire, Monsieur Christian Paul député de la Nièvre
Messieurs les Préfets de Saône et Loire et Nièvre
Monsieur le Président de la Région Bourgogne
Monsieur le Président du Parc Naturel Régional du Morvan, Madame Loisier Vice- Présidente  
Monsieur le Président du  Centre Régional de la Propriété Forestière
Messieurs les Directeurs DRAAF et Dréal de Bourgogne
Madame la Responsable ONF Région Bourgogne
Madame la Sous-Préfète d’Autun




