
Monsieur,

Nous vous avons lu avec attention, et répondons à votre appel à la fédération de tous les
acteurs « de l’amont à l’aval de la filière », bien que nous soyons relativement dubitatifs quand à la
place que vous nous y accordez et qui semble plutôt se situer assez loin en dehors. Comprenez bien,
monsieur,  avant  d’aller  plus  loin dans la  lecture de ce courrier,  que de qualifier  des  personnes
inquiètes  de  la  disparition  des  massifs  diversifiés  de  feuillus  dans  lesquels  elles  ont  grandi
d’« ennemis » ou d’« extrémistes fondamentalistes », au-delà du ridicule de ces propos, ne crée pas
les  conditions  favorables  et  constructives  au  dialogue.   Car  il  s’agit  avant  tout  de  cela :  de la
généralisation du modèle économique de sylviculture de pins en futaies régulières équiennes et de
sa gestion par coupe rase dont vous êtes le promoteur. et qui, depuis le XIXème siècle, identifie
essentiellement les Landes de Gascogne. 

Cette  inquiétude,  monsieur,  est  réelle  et  fondée.  Elle  s’appuie  sur  une  documentation
historique relatant comment en quelques générations a définitivement disparue la culture millénaire
agro-pastorale des Landes de Gascogne au profit de l’industrialisation généralisée du gemmage.
Elle est réelle et fondée car elle s’appuie sur une documentation actuelle relatant la transformation
du modèle sylvicole traditionnel des massifs diversifiés de feuillus un peu partout en France au
profit  d’un modèle mécanisé et  standardisé qui nie absolument l’essence même des forêts dans
lesquelles il s’introduit violemment pour les remplacer par les cultures mono-spécifiques à coupe
rase dont vous êtes le promoteur. Elle est réelle et fondée car elle reste bras ballants quand vous
osez comparer un massif forestier diversifié et irrégulier et un champs de céréales, nouvelle preuve
du retard considérable de prise de conscience écologique que votre aveuglement accentue encore à
propos de la gestion forestière. 

Vous pouvez donc toujours défendre la coupe rase comme créatrice de paysage par effet
mosaïque produit par la variation d’âge des cultures. C’est un bel exercice de communication. Vous
pouvez la défendre parce que quelques espèces végétales et animales vont pouvoir s’y engouffrer
provisoirement le temps de la repousse, si cela vous permet de bien dormir. Vous pouvez continuer
à la défendre si vous pensez réellement qu’il est plus utile d’apercevoir le clocher du village voisin
plutôt qu’une futaie irrégulière continue, ou encore qu’une forêt est incapable de se régénérer seule,
naturellement dépendante de la main bienfaitrice de l’homme. Vous pouvez défendre votre modèle
de sylviculture, mais de grâce monsieur, faites-le honnêtement, car vous ne faites que vous mentir à
vous même. Ce que vous défendez n’est autre qu’un modèle économique. Ce qui se suffit, nous
vous  l’assurons.  Certes,  vous  en  êtes  tributaire.  Effectivement  c’est  un  enjeu  lourd  puisqu’il
correspond à une réalité socio-économique vitale qui fait vivre des hommes et des femmes. Mais
nous (et ce « nous » là cherche à fédérer) ne devons pas oublier que la forêt est bien plus qu’un
chiffre d’affaire et qu’il est encore temps d’éviter les impasses économiques, sociales et écologiques
qu’a subit l’agriculture en se mécanisant à outrance, impasses vers lesquelles sont aspirés de plus en
plus forêts et forestiers. 

Si,  par  beauté du geste,  vous décidiez de vous intéresser  à  la  pérennité  de  nos  massifs
diversifiés de feuillus et à la gestion traditionnelle idoine, si vous acceptiez de reconnaître, pour la
beauté  du  jeu,  l’appauvrissement  écologique  que  l’enrésinement  et  la  pression  économique
produisent sur ces massifs, nous vous garantissons que l’inquiétude vous gagnerez aussi. Ce serait
alors probablement la disparition des extrémistes fondamentalistes.

Manuel Gérardin
Référent Contact Forestiers,

SOS Forêt Dordogne


