
Analyse détaillée de
l’ouvrage 

« Les travaux de la forêt »
collection la petite imagerie

éditions Fleurus

Ce document se donne pour objectif de présenter les éléments contestables figurant dans l’ouvrage
ci-dessus. Il est destiné à expliciter les objections élevées par l’association SOS Forêt Dordogne
contre la diffusion gratuite de celui-ci dans les écoles de la République, soumises au principe de
neutralité,  y  compris  commerciale.  Pour  une  meilleure  lisibilité,  les  lecteurs  sont  invités  à  se
reporter  à  l’ouvrage  téléchargeable  à  l’adresse  suivante :
https://franceboisforet.fr/wp-content/uploads/2023/01/Fleurus_page_a_page_v5.pdf 

p  6 :  L’ouvrage  ne  fait  aucune  différence  entre  les  plantations
monospécifiques  telles  les  plantations  de  résineux  des  Landes,
destinées à la filière bois industrialisée (même espèce, même âge
des arbres) et  les forêts diversifiées,  riches de biodiversité,  tant
dans  le  sol  que  sous  le  couvert.  L’histoire,  les  usages  et  les
services  écosystémiques  en  sont  totalement  différents :  de
nombreuses études scientifiques (sur l’appauvrissement des sols,
de  la  biodiversité,  l’augmentation  du  risque  incendie,  dans  les
plantations  monospécifiques)  pointent  cette  différence
fondamentale à laquelle il est facile de faire réfléchir les enfants
(par exemple, le plaisir à se promener dans une forêt diversifiée
est-il le même que dans une plantation de pins ? Particulièrement
en été?).
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p 7 : Mettre sur le même plan la forêt des Landes (forêt industrielle
par excellence, créée par l’homme pour augmenter la production de
bois d’œuvre) et la forêt amazonienne en Guyane, exemplaire en ce
qui  concerne  la  biodiversité  que  nous  devrions  nous  attacher  à
préserver paraît pour le moins tendancieux sinon malhonnête !

p 8 : Cette page indique : « Entre 30 et 200 ans, on coupe les arbres
dont le bois sera le meilleur pour être transformé. »
Dans les monocultures ciblées par la filière bois industrielle, rares
sont les coupes qui ne sont renouvelées qu’au delà de 30 ans. Au
contraire, alors qu’on coupait autrefois les arbres tous les 50 ou 100
ans,  les  coupes  au  bout  de  25  ou  30  ans  sont  de  plus  en  plus
fréquentes,  contrairement  à  ce  que  la  mention  « entre  30  et  200
ans » tend à accréditer !

p 9 : « Les arbres aident à lutter contre le réchauffement climatique
et abritent des animaux. »
Il  s’agit  en  réalité  plutôt  des  feuillus :  si  les  forêts  diversifiées
abritent une biodiversité composée d’espèces spécifiques à la forêt,
retiennent l’humidité et la fraîcheur, les plantations de résineux, en
appauvrissant et  acidifiant le sol et en modifiant le milieu chassent
les espèces dites spécialisées au profit d’espèces généralistes, c’est à
dire  capables  de  vivre  dans  n’importe  quel  milieu.  On  imagine
aisément que ce n’est pas favorable à la biodiversité !

p 10 : « Dans la forêt, lorsque les arbres ont suffisamment grandi et
que leur bois peut être utilisé, c’est le moment de les récolter, c’est-
à-dire de les couper. » 
Toute la subtilité est dans le « suffisamment »… 30 ans ? 50 ans ?
Plus ?  La  tendance  actuelle  est  très  nettement  à  raccourcir  les
rotations pour plus de rentabilité supposée (car en réalité,  sur une
même  période,  les  vieux  arbres  produisent  plus  de  bois  que  les
jeunes). Mais la réalisation du profit n’attend pas…
Et pourquoi ne pas conserver des forêts anciennes sans les couper ?
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« Il faut être habile pour ne pas abîmer la végétation autour. »
Dans  la  réalité,  les  abatteuses  travaillent  selon  la  méthode  des  coupes  rases :  elles  coupent
l’ensemble d’une parcelle (parfois très grande avant d’amorcer une replantation). 

p 11 :  « Dans les endroits où l’abatteuse ne peut pas se rendre, on
utilise la tronçonneuse. »
Dans  la  réalité,  les  travaux à  la  tronçonneuse  sont  excessivement
rares. Il est devenu difficile de trouver des bûcherons capables ou
disposés  à  travailler  ainsi :  il  s’agit  d’un  métier  physiquement
éprouvant  et  dangereux,  insuffisamment  payé  au  regard  de
l’investissement physique ; les professionnels sont ainsi invités à se
mécaniser puis à faire tourner au maximum leurs grosses machines
pour les rentabiliser et pouvoir les rembourser/ les payer. La coupe
rase est alors la solution de facilité.

« Les engins sont équipés de chenilles qui n’abîment pas le sol. »
La sur-utilisation d’engins lourds1, y compris à la saison des pluies,
dans des périodes où le sol n’est pas assez compact pour supporter le
poids  de  ces  énormes  machines  (cf.  photo  jointe)  abîme  trop
fréquemment les sols. 

Les ornières profondes après le passage des engins ne sont que trop documentées. La vie
dans le sol met des années à s’en remettre…

p 13 : « Quand les engins de transport ne peuvent pas intervenir, les
forestiers font appel aux chevaux. »
Encore une vision idyllique des travaux forestiers. Le débardage à
cheval est à encourager mais actuellement peu rentable, pratiqué par
une  extrême  minorité  de  forestiers :  les  propriétaires  désireux  de
travailler  « proprement »  leurs  parcelles  peinent  à  trouver  des
professionnels capables d’opérer ainsi.

1 Pour rentabiliser leurs engins et les payer, les forestiers sont contraints de les faire fonctionner au maximum, au 
mépris de la préservation des sols. Logique économique contre logique écologique, pot de fer contre pot de terre...
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p 15 :  « La charpente et la flèche de Notre-Dame de Paris seront
reconstruites grâce à la récolte de 2 000 chênes plantés il y a plus
de 100 ans dans nos forêts. Mais les forestiers ont bien travaillé,
car autant de jeunes arbres poussent à la place ! »
Mais  qui  est  en  mesure  aujourd’hui,  au  vu  du  dérèglement
climatique et de la surexploitation des forêts, notamment avec la
montée en puissance du bois énergie et la nécessaire pression pour
décarboner  notre  énergie  (qui  se  traduit  trop  souvent  à  moindre
coût par des attaques contre nos forêts), qui est donc en mesure
d’assurer que dans 100 ans, des arbres équivalents à ceux utilisés
pour  restaurer  notre  Dame  de  Paris  auront  poussé ?  Si  un  tel
raisonnement pouvait être tenu il y a 100 ans, dans une période de
régularité  climatique,  il  s’agit  aujourd’hui  soit  d’optimisme
irrationnel soit de mensonge.

p 16 : « La forêt se régénère toute seule, mais c’est important de l’y
aider  en  plantant  de  très  jeunes  arbres  pour  qu’elle  ne  diminue
pas. »
Lorsque l’homme la laisse en libre évolution ou veille à ce qu’elle
soit  diversifiée,  la  forêt  se  régénère  effectivement  très  bien  toute
seule. C’est l’avidité des hommes qui la fait diminuer. En outre, le
raisonnement ne tient pas : si elle se régénère seule, pourquoi s’y
substituer ?
 « Le  climat  se  réchauffe  :  il  faut  sélectionner  des  arbres  qui
résistent mieux à la sécheresse. » 
L’affirmation selon laquelle une telle sélection est possible et assurée
est  mensongère :  l’ONF  fait  actuellement  des  expériences,  sans
garantie de succès au vu de l’incertitude climatique (réchauffement
global sur toute l’année ou hivers rigoureux dus au ralentissement du
Gulf  Stream :  nul  ne le  sait  à  ce jour).  Voir  à  ce sujet  le  site  de
l’ONF :
https://www.onf.fr/vivre-la-foret/raconte-moi-la-foret/comprendre-
la-foret/foret-et-changement-climatique 

p  17 :  Les  travaux  ici  présentés,  s’ils  correspondent  à  la  réalité,
illustrent bien le travail de dessouchage qui a été effectué2, perturbant
pour de longues années la vie du sol, pourtant primordiale pour une
bonne santé et un développement optimal de la végétation.

2 Mais dont les professionnels de l’industrie se défendent, comme le 2 février 2023 aux Assises de la Forêt organisées
par le Département de la Dordogne.
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p18 :  « Aucun  arbre  n’est  coupé  au  hasard.  Les  forestiers
s’assurent que cela gênera le moins possible la repousse des arbres
ou la vie des animaux de la forêt. » 
Malheureusement, dans la réalité, nous constatons des coupes rases
de plus en plus nombreuses. En voici une :

« Une  fois  coupé  et  transformé,  le
bois continue de stocker le carbone.
Merci, les arbres ! »
Sauf malheureusement  pour  le  bois
énergie  qui  libère  en  brûlant  le
carbone antérieurement stocké.

p 20 :   « La forêt est fragile. Parmi ses ennemis, il  y a certains
insectes,  le  vent,  et  le  feu.  Lorsqu’une tempête  ou  un incendie  a
ravagé une forêt, il faut l’aide des forestiers pour reboiser. »
  Malheureusement, l’action humaine peut aussi être un danger pour
la forêt : en témoignent les coupes rases ou la précipitation à reboiser
alors  que les  scientifiques  recommandent  un  temps  de  latence  de
deux ans avant une replantation, afin d’éviter, par exemple, que les
parasites à l’origine du problème ne dévorent les jeunes arbres, ou de
prendre le  temps d’observer  ce que la  régénération  naturelle  peut
apporter  à  la  parcelle  endommagée.  Les  forestiers  ne  sont  pas
forcément les sauveurs décrits dans l’ouvrage !

p 21 : « Ils les aident à grandir en observant lesquelles [les espèces]
s’adaptent le mieux au changement climatique. »
Bel optimisme… L’observation, pour utile qu’elle soit, n’aide pas les
arbres à grandir… Pas plus que les enfants !
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p 26 : « Il faut garder des espèces d’arbres variées. » 
La  tendance  réelle  est  malheureusement  majoritairement  celle  de
l’enrésinement des massifs.

« Il faut faire en sorte que les engins évitent d’abîmer les sols et la
végétation. Il est important aussi de préserver les points d’eau : ce
porteur ne roule pas dans le ruisseau. »
SOS Forêt Dordogne est pleinement en accord avec cette assertion.
Malheureusement, trop souvent ces précautions de préservation ne
sont pas mises en œuvre.

Conclusion
Ainsi que nous venons de le démontrer par une lecture attentive, cette brochure, loin de

présenter  une  réalité  objective,  en  accord  avec  les  connaissances  actuelles  validées  par   la
communauté  scientifique,  ce  qu’exigerait  un  enseignement  construit  dans  le  sens  de  l’intérêt
général, enjolive la réalité, prend des libertés avec la vérité des pratiques actuelles et ne favorise en
rien  l’atteinte  des  objectifs  de  l’école  de  la  République :  former  des  citoyens  éclairés,  aux
connaissances  appuyées  sur  les  savoirs  scientifiques,  questionnées  régulièrement  dans  le  cadre
d’une  éducation  à  l’esprit  critique.  Cet  opuscule,  tout  au  contraire,  enfile  les  assertions  non
démontrées, les descriptions erronées ou partielles.

C’est pourquoi SOS Forêt Dordogne demande la suspension de sa diffusion dans les écoles
maternelles et élémentaires financées par l’État (écoles publiques et privées sous contrat).

Le 8 février 2023,
SOS Forêt Dordogne
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