
 

 

 

 

Monsieur, 
 
Inquiet pour l’avenir de nos massifs forestiers, je me suis rendu à la réunion 

d’informations que vous avez organisée à Vanxains le 11 août dernier.  Il s’agissait de 
rendre compte des actions menées suite aux évènements climatiques du 20 juin, et de 
répondre aux attentes de vos adhérents quand à la suite des travaux à envisager. Les 
incendies en Gironde et dans les Landes, mais aussi en Dordogne et un peu partout en 
France, étaient d’actualité. Leur ampleur était telle qu’on ne pouvait, et on ne peut 
toujours pas les occulter. 
 
 Dans ce double contexte de catastrophes lié au bouleversement climatique, ici 
exprimé par les fortes hausses des moyennes des températures estivales conjuguées à 
un déficit hydrique important d’un coté, et la violence d’une tempête de l’autre, il aurait 
été sage de tirer quelques leçons de ce qui venait de se passer, ces phénomènes 
climatiques étant amenés à se normaliser. Hors, force est de constater que vous avez 
occulté ce temps de réflexion. Si vous avez évidemment rapidement quantifié les bois 
impactés, vous n’avez eu aucun mea culpa quand au fait que la quasi totalité des 
plantations de résineux sur lesquelles s’est abattue la grêle n’ont pas survécu. Il a fallu 
mon intervention pour que, a contrario, vous admettiez que les feuillus faisant preuve 
d’une meilleure résilience, il n’était pas nécessaire de les « nettoyer », même s’il fallait 
surveiller que n’apparaisse un « champignon »… que ni vous ni personne dans 
l’assemblée n’avez pu nommer ! Vous n’avez non plus eu aucun mot sur le fait que les 
incendies qui faisaient rage concernaient exclusivement des massifs de résineux. Les 
deux milles hectares du massif naturel de la Brède ont bien du mal à cacher les 18 000  
autres, cultivés selon vos méthodes sylvicoles. 
 
 En fait, vous vous êtes empressé de vous exprimer pour que rien ne change. Vous 
continuez à vendre à vos adhérents la monoculture équienne de résineux, en paquet tout 
compris, avec nettoyage régulier des sous étages. Bien entendu vous avez une objection à 
la plantation de feuillus. Une raison objective reprise à l’unisson par d’autres forestiers, 
qui siègent au CNPF, qui siègent à Alliance, qui siègent aux Syndicats… Cette objection à 
la plantation de feuillus est que seuls les résineux poussent dans ces pauvres terres 
stériles de la Double et d’ailleurs. Choses étranges puisque, avant que vos techniciens 
aient ordonné coupe blanche, dessouchage, et enfin broyage, de tout ce qui pousse ici ou 
là, les stations rasées été peuplées d’une mixité non négligeable d’essences. Aux cotés de 
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résineux qui, effectivement sont naturellement présents dans la Double depuis plus 
longtemps que le châtaignier, mais ne le sont jamais seuls, prospéraient différentes 
espèces de feuillus dont je ne vous ferai pas l’offense d’établir la liste complète ici. Nous 
pouvons si vous le souhaitez, faire un tour ensemble dans le massif pour le vérifier. 
 
 La raison à l’impossibilité de planter du chêne, par exemple, après la destruction 
de son milieu est évidente. Le chêne n’étant pas, au contraire du pin, une espèce 
pionnière, il est naturellement très difficile de le cultiver. Voilà une information qui, dans 
la formation d’un forestier, est donné assez rapidement. Dès lors, il n’est pas difficile de 
comprendre que si l’on souhaite conserver des feuillus dans un massif, il s’agit de ne pas 
les exploiter en coupe blanche, ni en coupe rase, mais selon la technique établie de la 
sylviculture irrégulière à couvert continu. Je vous invite vivement à vous former à cette 
méthode éprouvée qui à l’avantage non négligeable d’exploiter la forêt sans la détruire. 
Sa viabilité économique est réelle, et, cerise sur le gâteau, elle tient disponible 
localement un certain nombre de ressources qui disparaissent définitivement sous l’effet 
de l’enrésinement. Je vous invite de la même façon à encourager vos adhérents à s’y 
intéresser. Elle est enseignée par un certain nombre de professionnels très compétents 
et très sérieux. Vous en trouverez rapidement en recherchant sur internet, mais nous 
pouvons vous indiquez quelques pistes si d’aventure vous étiez intéressé. 
 
 Monsieur, la sylviculture que vous défendez détruit les écosystèmes forestiers et 
abîme durablement l’économie locale. La rationalisation économique qui est au principe 
des plantations monoculturales conséquentes aux coupes blanches de stations 
forestières mixtes, mélangées et irrégulières, non seulement fait disparaître faune et 
flore ainsi nos cadres de vie, mais nie avec dédain et cynisme la réalité du dérèglement 
climatique. Nous voulons croire qu’une inflexion de vos priorités est possible. 
 
 Nous restons entièrement à votre disposition si toutefois vous ressentiez 
l’urgence de modifier les techniques sylvicoles industrielles que vous développez à 
grande échelle. Nous serons heureux de vous accueillir à nos cotés dans la lutte que nous 
devrions tous engager pour sauvegarder les écosystèmes forestiers, garantie d’un avenir 
possible pour nos enfants. Une autre économie forestière, durable et protectrice, est 
encore possible.  
 
 Cordialement , 
 
 Manuel Gérardin 
 Co-Président 
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