
Le 28 novembre 2021

A l’attention de :

- Emmanuelle Daviet (médiatrice Radio France)
- France Bleu 

Bonjour,

Nous avons lu les articles et écouté les reportages diffusés tout au long de la journée spéciale 
intitulée " France Bleu s'engage pour nos forêts" diffusée le 24 novembre dernier et au sein de 
l’association SOS Forêt Dordogne et nous voulions vous faire part de notre déception.

Si plusieurs reportages étaient très intéressants, les seules personnes invitées pour parler de la 
gestion forestière et de son économie ont été Bertrand Servois (président de l'union de la 
coopération forestière française), Alain Karsenti (économiste au CIRAD) Thierry Gendreau (directeur 
départemental d'Alliance Forêt Bois) et Cécile Goube (secrétaire générale de la coopérative alliance 
Forêts bois et directrice de Plantons pour l’avenir) c'est à dire les représentants d'une gestion 
forestière industrielle.

Madame Goude dit que la gestion forestière est très encadrée en France, ce qui est faux et 
actuellement plusieurs sénateurs et députés tentent de faire passer des amendements pour que les 
lois d’encadrements soient davantage adaptées aux problématiques actuelles. Elle nous parle du plan
France relance, qui offre une aide financière aux propriétaires forestiers, sans souligner que ces aides
ne sont soumises à aucune condition et que les propriétaires peuvent actuellement raser des forêts 
et replanter des résineux avec nos impôts. Et on pourrait ainsi revenir sur beaucoup des propos 
litigieux tenus par madame Goube comme ceux sur les risques d’une forêt non gérée quand elle dit 
qu’elles sont plus fragiles face aux accidents climatiques et aux maladies ou que les monocultures ne 
sont pas plus fragiles que des forêts d'espèces mélangées ce qui est absolument faux et contraire à la
logique comme aux connaissances scientifiques. Elle présente aussi Alliance Forêt Bois comme le 
premier reboiseur de France via le Fonds de dotation "Plantons pour l’avenir" mais ce qu’elle oublie 
de dire c’est que Alliance Forêt Bois est aussi une des plus grandes coopératives responsable de 
nombreuses coupes rases et que le reboisement est majoritairement fait avec des résineux. 
L’économie de la replantation est un leurre qui ne bénéficie qu’aux grandes coopératives qui 
coupent, vendent le bois et touchent des subventions pour replanter. Alliance Forêt Bois fait 
clairement du greenwashing via "Plantons pour l’avenir" dont les principaux mécènes sont le Crédit 
Agricole, C Discount, Nestlé, Fibre Excellence (pâte à papier), Groupe Archimbaud (scierie), Poujoulat 
Cheminées etc … toutes ces entreprises responsables de la déforestation en France et à l’étranger.

Le thème de la gestion forestière est devenu un sujet important et sensible dû à la multiplication des 
coupes rases qui choquent les Français et les grandes coopératives forestières ne s'y sont pas 
trompées en multipliant leurs interventions dans les médias afin de défendre une vision à court 
terme d’un modèle économique nuisible pour la biodiversité, le changement climatique et les 
industries locales.



Nous sommes en droit de nous demander pourquoi aucune grande association pour la défense de la 
forêt et d’une gestion durable n’ont été invitées à participer à cette journée spéciale ?  Pourquoi ne 
pas avoir donné la parole aux techniciens de l’ONF la veille d’une mobilisation nationale pour 
dénoncer leur privatisation ?

SOS Forêt Dordogne ne représente aucun intérêt économique, seulement celui de la forêt et l'intérêt
général. Dans un souci d'équilibre de l'information, nous nous tenons à votre disposition pour 
envisager une participation à une émission sur le même thème. 

Cordialement,

Muriel Simon, Co-présidente SOS Forêt Dordogne

dordogne@sosforetfrance.org  
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