
Vous aimez votre forêt au Duc,
Vous voulez préserver son peuplement de feuillus : 
Soutenez notre action, ADHEREZ à l’association-10 €

L’Association et le Collectif les amis de notre forêt au Duc ont été créés pour veiller sur
cette forêt en partenariat avec les agents de l’ONF. Nous respectons leur travail et
nous soutenons leur combat pour une gestion raisonnée des forêts. La forêt au Duc 
est une forêt domaniale, elle est à nous tous. Nous sommes en droit d’attendre 
une gestion exemplaire.

or 
Actuellement, au moins 40 % de la forêt au Duc ont été transformés en plantations de
résineux. Cette transformation se fait par coupes rases.

Non aux coupes rases
 1) Elles détruisent les paysages de notre Morvan dont une grande partie de 
l'activité repose sur le tourisme. Le tourisme fait vivre des milliers de personnes bien 
plus que l’exploitation forestière.

2) Elles détruisent la biodiversité et libèrent massivement le carbone forestier. La mise
à nu du sol entraîne son érosion et la destruction de la vie organique, qui conditionne 
le bon fonctionnement du sol, tant en termes de fertilité, que de qualité de la 
ressource en eau, que d’absorption du carbone. 

3) Elles épuisent les sols. La monoculture de résineux et la sylviculture intensive 
acidifient et appauvrissent les sols, compactés par l’absence de vie organique et par 
les engins de l’exploitation forestière. Il faut donc rapidement introduire des engrais.

4) La monoculture favorise la prolifération des maladies et donc l’utilisation de 
produits phytosanitaires. Actuellement, les épicéas meurent à cause des scolytes. 
Elle augmente les risques d’incendie.

Oui à une sylviculture de qualité
Une « vraie forêt » est une forêt avec différentes espèces d’arbres 
autochtones (non introduits) et de tous âges.
Elle héberge 80 % de la biodiversité terrestre encore existante.
Elle emmagasine du carbone, notamment dans le sol, et permet de lutter contre le 
dérèglement climatique.
Elle produit de l'humus qui enrichit le sol et la vie du sol.
Elle préserve la qualité de l'eau et des milieux aquatiques dont dépend notre survie.
On peut produire du douglas dans le Morvan, qui est une essence 
économiquement intéressante. Encore faut-il produire du douglas de bonne qualité, 
destiné au bois d’œuvre, et qui offre une réelle plus-value. Produire ce bois nécessite 
d’en revenir à une sylviculture en mélange, pied à pied. C’est aussi la seule solution 
viable pour l’avenir, compte-tenu des enjeux climatiques.
Le douglas doit être mélangé aux feuillus pour une forêt diversifiée et exploitée en
futaie irrégulière. On ne coupe pas tous les arbres en même temps mais seulement 
ceux qui sont à maturité et on favorise la régénération naturelle.

Pour plus d’efficacité, l’association a rejoint le Collectif « SOS Forêt 
Bourgogne » qui lutte contre l'industrialisation de la forêt en Bourgogne et 
en particulier dans le Morvan. 

Pour adhérer, contactez Colette Roblin – 3 chemin des Monts –
Montarin 89630 Quarré-les-Tombes 
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