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   Contribution à la consultation publique  

sur le Plan National de la Forêt et du Bois 
 

 
 
Introduction 
 
Ce plan n’a pas recherché un équilibre entre les trois piliers du développement durable que sont 
l’environnement, le social et l’économie, mais révèle de choix arbitraires, principalement 
économiques (filière intensive et spécialisée, vision à court terme, rééquilibrage de la balance 
extérieure) sans trouver de cohérence, ni avec lui-même, ni avec d’autres enjeux de politique 
publique nationale et mondiale (notamment sur les questions de l’eau et du changement climatique). 
 
La forêt est un patrimoine naturel exceptionnel à préserver pour les générations futures. Pourtant, ce 
plan initie une évolution sans précédent de notre relation avec la forêt, conceptualisée, in fine, 
comme un espace de production de bois. 
 
Cette mutation, que les impératifs économiques sont loin de justifier, comporte des 
orientations irréversibles dont les impacts ne sont pas évalués, voire peut-être pas évaluables. 
 
 
I - La ressource, des estimations qui ne sont pas évaluées 
 
La ressource mobilisable est envisagée à 65 % de l’accroissement biologique annuel. Ce calcul ne 
prend en compte ni les aléas climatiques (tempêtes, sécheresse, parasitisme…), ni les effets que 
l’intensification sylvicole pourrait avoir, par exemple sur l’appauvrissement des sols. 
 
Aucune considération sur le taux de capitalisation sur pied optimum à chaque forêt n’est apporté - 
on sait pourtant que les forêts françaises métropolitaines ont déjà un taux de capitalisation parmi les 
plus bas d’Europe. 
 
La ressource mobilisable l’est déjà, notamment dans les forêts privées de production ou les forêts 
domaniales. L’essentiel de la ressource « supplémentaire » se trouve dans les forêts inaccessibles, 
peu rentables, ou dédiées à d’autres priorités (chasse, loisirs, patrimoine…). 
 
Ces forêts considérées comme surcapitalisées, sont essentiellement les forêts communales, ou 
appartenant à de petits propriétaires privés. Les plans de massifs et autres incitations de mise en 
gestion ne permettront qu’un accès partiel (et temporaire) à des « excédents » de ressource. 
 
> De fait, l’augmentation de la ressource nécessaire à la bonne conduite de ce plan ne peut se 
trouver pour l’essentiel que dans une augmentation de la productivité des espaces forestiers dédiés. 
 
> L’augmentation de la productivité passe nécessairement par une spécialisation et une 
industrialisation de la forêt, avec le choix d’essences à croissance rapide, de conduite en révolutions 
courtes, et de structures mécanisables. Ces transformations sont irréversibles. 
 
> Nous ne soutenons pas ce modèle de production intensif, qui par ailleurs, dans le domaine 
agricole par exemple, a déjà démontré ses limites et ses revers. 
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L’Autorité Environnementale souligne, dans son avis du 6 juillet 2016, que les effets négatifs liés à 
une intensification des prélèvements, à la transformation en plantations de rendement et à la 
mécanisation, ne sont pas évalués, en particulier sur la qualité des sols et de l’eau. 
 
 
II – Gestion durable et gestion dynamique : de nombreuses contradictions 
 
La définition de la gestion durable résulte des engagements internationaux signés par la France et 
repris dans le code forestier art. L1 : « gestion et utilisation des forêts (...) d'une manière et à une 
intensité telles qu'elles maintiennent leur diversité biologique (…), leur capacité de régénération, 
leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, 
économiques et sociales, pertinentes au niveau local, national, et mondial, et qu'elles ne causent 
pas de préjudices à d’autres écosystèmes ». 
 
Le plan national de la forêt et du bois 2016-2026 ne propose pas de définition de la gestion durable, 
qui est présentée comme « le reboisement après la récolte » ou « le renouvellement de la 
ressource ». 
 
De façon assez partiale, le plan se réfère ainsi à la définition de la filière intensive, et non à celle du 
code forestier. Alors qu’il se doit de défendre l’intérêt général avec une vision sur le long terme. 
 
Nous demandons donc aux rédacteurs de ce plan de se mettre en conformité avec le code forestier, 
et de réévaluer les critères de gestion dynamique qui portent atteinte à l’équilibre et au bon 
fonctionnement des écosystèmes forestiers : 
 
- Orientation vers un petit panel d’essences « sélectionnées », donc de rendement et d’essences 
améliorées, en substitution aux synergies et équilibres naturels de la forêt, 
 
- Orientation vers des révolutions très courtes « pour limiter le risque climatique » (et aussi le risque 
économique du vieillissement et du gros bois – pourtant maillon indispensable du cycle forestier), 
qui détruisent à chaque coupe finale les équilibres en place (dont certains ne se rétabliraient 
qu’après plusieurs centaines d’années), 
 
- Orientation vers des peuplements homogénéisés dans les essences et les âges pour faciliter la 
mécanisation, qui fragilisent la récolte au regard des événements climatiques ou parasitaires, et qui 
induiront la dépendance aux engrais et phytosanitaires,  
 
- Et enfin, une théorie non écrite d’un écosystème qui serait interactif, entre les différents 
peuplements d’une même échelle spatiale, et qui voudrait induire que les équilibres peuvent se 
retrouver, par exemple à l’échelle d’un massif, entre divers peuplements, tous aussi pauvres 
biologiquement les uns que les autres. 
 
> Aucun scientifique ne peut valider une pareille thèse : un écosystème fonctionnel étant une unité 
une et indivisible. 
 
> Une telle sylviculture de production répond aux attentes de la filière professionnelle qui tend à 
imposer à la forêt le modèle de l’exploitation agricole intensive, mais elle trouvera vite ses limites 
et sera vouée à l’échec. 
 
> Il existe pourtant des propositions alternatives, basées sur la préservation des équilibres, et donc 
de la santé des forêts, avec une gestion fine de l’accompagnement des dépérissements. Il apparaît 
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que face aux ambitions de certains acteurs, un principe de précaution serait indispensable à mettre 
en place. 
 
L’Autorité environnementale, qui partage ces réserves, ajoute que les évaluations 
environnementales et les indicateurs de suivi ne sont ni précisés, ni financés. 
 
 
III – Forêt et changement climatique : une réponse inadaptée 
 
D’un côté, le plan souligne les incertitudes liées aux dérèglements climatiques, de l’autre il met en 
place des actions concrètes, systématisées et généralisées, et qui ne sont basées sur aucun 
fondement scientifique, voire même sont contraires aux « meilleures connaissances » dont nous 
disposons. 
 
Une des certitudes que nous ayons sur cette question, c’est que les pressions climatiques vont 
entraîner une réorganisation des écosystèmes. La communauté scientifique s’accorde sur le fait que 
la diversité et la richesse biologiques sont les premières garantes de l’émergence de solutions 
adaptatives. 
 
Or que prévoit ce plan ? L’augmentation des pressions sur les écosystèmes, en relayant une vision 
de court terme purement économique, qui consiste à recomposer la forêt de demain avec un maigre 
panel d’essences (de rendement) issues de la recherche, dans des révolutions courtes, censées 
permettre une réadaptation permanente, et qui ne feront que fragiliser encore plus les forêts face au 
risque climatique. 
 
Pire, les forêts matures, qui sont les plus armées contre les dérèglements climatiques, parce que les 
plus biodiverses et équilibrées, sont les premières visées par les objectifs de mobilisation de la 
ressource. C’est brader un patrimoine séculaire sans contrepartie économique crédible. 
 
> Ce plan est délibérément orienté sur l’alternative présentée par la filière intensive, basée sur 
l’adaptation permanente des essences, et fait l’impasse sur la seconde approche, issue de la 
communauté scientifique, basée sur l’adaptabilité des écosystèmes.  
 
Nous défendons la seconde approche et il est regrettable que des orientations vitales et irréversibles 
sur l’avenir de nos forêts soient retenues et soumises à enquête publique, sans une évaluation 
préalable de leur pertinence. 
 
> Nous demandons à ce que soient introduites dans ce plan les notions d’adaptabilité de la forêt, de 
gestion des dépérissements, et à ce que la substitution soit limitée aux cas extrêmes et avérés de 
mortalité / de parasitisme.  
 
> Cesser de promouvoir de nouvelles transformation en plantations, qui répondent à la demande de 
court terme de l’industrie, mais qui ne sont pas dans la capacité de répondre au défi climatique, ni 
d’assumer les fonctions d’une forêt équilibrée (notamment en terme de préservation de la ressource 
en eau et de lutte contre les effets du réchauffement, y compris le stockage du carbone). 
 
 
IV – Les enjeux de la forêt : les risques de la spécialisation 
 
Aucune forêt (ni aucun territoire) n’a vocation à porter les enjeux de la filière économique, au 
détriment des fonctions sociales et environnementales. La spécialisation des forêts, explicite ou 
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induite, n’est pas compatible avec l’intérêt général et la politique forestière française, basée sur le 
principe de la multifonctionnalité et de l’égalité des territoires. 
 
Avec des objectifs de productivité prioritaires et non négociables, ce plan augmente 
considérablement les pressions économiques sur les espaces forestiers (dont les plus dommageables 
sont les substitutions massives d’essences et les transformations en plantations de rendement), sans 
contreparties environnementale et sociale crédibles. 
 
La prééminence des objectifs de production et les méthodes sylvicoles intensives qui en découlent 
auront très rapidement des impacts contraires à d’autres politiques nationales et mondiales, 
notamment : 
 
- de la préservation de la biodiversité, en chute libre, très impactée par la disparition de l’habitat et 
qui le sera encore plus avec la standardisation et le calibrage des peuplements productifs, ainsi que 
par les substitutions d’essences (et de génotypes), 
 
- de l’économie bas carbone, puisque l’on sait – et cela a été prouvé et attesté par de nombreuses 
études scientifiques -, que d’une part, les forêts qui stockent et recyclent le mieux le carbone sont 
les forêts de feuillus anciennes et matures (les premières visées par les objectifs de mobilisation du 
plan), et que d’autre part, plus on dynamise la sylviculture, plus on contribue, par divers facteurs, au 
réchauffement climatique, 
 
- de préservation de la ressource en eau (régulation et qualité), qui est liée au bon fonctionnement 
des sols, eux-mêmes dépendants des conditions de sylviculture, qui, en s’intensifiant, entraîne 
appauvrissement, érosion, tassement… On s’étonne de ne relever aucune mention de concordance 
des dispositions de ce plan avec les six SDAGE renouvelés fin 2015… et de voir proposer en forêt 
des traitements phytosanitaires systématiques et préventifs... 
L’Autorité environnementale demande à ce que l’impact des plantations sur la ressource en eau soit 
évalué (cf pages 18 et 19 de l’avis). 
 
> Ainsi, ce plan propose un modèle de développement dépassé, qui ne peut trouver d’équilibre entre 
productivité industrialisée et préservation qu’est la ressource naturelle en eau.  
 
> Ce modèle intensif, basé sur une compétitivité mondiale biaisée par le moins disant 
environnemental et social, sera contre-productif à moyen terme par la perte en qualité des sols et en 
santé des forêts, les deux réduisant drastiquement les capacités de la forêt à rester fonctionnelle, 
productive, et à développer des solutions d’adaptation aux dérèglements climatiques.  
 
 
2 – Sur les dispositions du plan 
 
Nous reprenons ci-dessous les dispositions du plan qui nous ont paru le plus justifier des 
amendements, qui s’ajoutent aux remarques générales ci-dessus. 
 
 
Disposition Commentaire Proposition 
I – 1) page 12  
 
« maintenir la capacité 
productive et protectrice de la 
forêt : la mobilisation des forêts 

Ces affirmations n’ont aucun 
fondement scientifique. Seuls 
des équilibres biologiques 
préservés, dont le stade 
mature est une des 

Nouvelle rédaction : 
 
« maintenir la capacité 
productive et protectrice de la 
forêt : la gestion des risques 
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matures permet de limiter la 
vulnérabilité des peuplements 
(effet du changement 
climatique, risque sanitaire, 
risque tempête). 
La gestion des risques passe par 
le renouvellement de la forêt. » 
 
« renforcer les capacités de 
résilience et résistance des 
écosystèmes forestiers et les 
aider à s’adapter au changement 
climatique par une gestion 
adaptée, une amélioration et un 
renouvellement des 
peuplements » 

composante majeure, seront 
dans la capacité de développer 
des solutions face aux 
pressions climatiques  
(et humaines). 

passe par la préservation des 
écosystèmes – équilibre, 
richesse et diversité – dont le 
stade mature de la forêt est 
l’une des composantes 
majeures ». 
 
 
 
« renforcer les capacités de 
résilience (…) par une gestion 
respectueuse des équilibres 
existants, et par un 
accompagnement des 
dépérissements éventuels ». 

I – 1) page 13 (premier §) : 
 
« renforcer l'effet d'atténuation 
du changement climatique de la 
forêt et du bois en dynamisant 
l'absorption et la séquestration 
du dioxyde de carbone par les 
peuplements et les sols, par le 
choix d'essences et de 
sylvicultures adaptées (...) ». 
 
 
 
 
 
 

Ne pas confondre le carbone 
circulant (aérien), relargué à 
chaque récolte (plus ou moins 
rapidement selon l’usage du 
bois), avec la fonction de puits 
de carbone des forêts qui ne 
s’extrapole pas aux plantations : 
seule la forêt fonctionnelle et 
mature, en particulier feuillue, 
est optimum pour stocker et 
recycler le carbone. 
Si certaines essences sont 
effectivement plus efficaces 
dans l’absorption du carbone, 
elles ne le sont qu’à la condition 
d’être intégrées dans un 
écosystème équilibré (études 
scientifiques réalisées en forêt 
amazonienne, et sur de vieilles 
forêts chinoises, non exploitées 
depuis plus de 400 ans). 

Nouvelle rédaction : 
 
« renforcer l’effet 
d’atténuation du changement 
climatique de la forêt en 
préservant ou en restaurant les 
forêts de feuillus anciennes et 
matures, et d’une façon plus 
générale, en respectant les 
équilibres forestiers, dont celui 
des sols, qui stockent et 
recyclent, par la vie organique, 
plus de la moitié du carbone 
capté ». 

I – 4) page 15 / 2è colonne : 
 
« La sylviculture doit donc 
progressivement évoluer pour 
fournir aux industries 
implantées en France les 
quantités et les qualités 
(diamètre entre autres) des 
essences que le marché 
demande dans des conditions 
économiques et 
environnementales 
performantes ». 
 

Adapter la forêt à la demande de 
l’industrie dans des conditions 
de « sylviculture dynamique » 
telles que définies par ce plan 
(voir nos remarques ci-dessus 
au § II), ne peut en aucun cas 
être compatible avec des 
« conditions environnementales 
performantes ». 
 
Il ne s’agit là ni plus ni moins 
que de répondre à la demande 
de la filière intensive, qui milite 
pour une transformation des 

Nouvelle proposition : 
 
« La forêt française étant 
majoritairement composée de 
feuillus, et leur diversité dans 
les essences et les âges étant le 
pilier des équilibres forestiers, 
les industriels seront 
accompagnés dans une 
évolution nécessaire vers les 
transformations locales, et la 
recherche de débouchés 
orientés sur la qualité, porteuse 
de plus-value et d’emplois 
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« Même s'il est bien difficile de 
prévoir les besoins des marchés 
dans 50 à 100 ans, il est 
toutefois important que le 
renouvellement des 
peuplements prenne en compte, 
dès à présent, certains éléments 
structurels d'évolution des 
marchés ». 
 
 
 

forêts en unités de production. 
 
Cette acceptation des conditions 
de gestion forestière telles que 
préconisées dans ce plan, 
caractérise une régression du 
droit à l’environnement, par les 
atteintes portées aux 
fonctionnements naturels des 
espaces forestiers et à la 
biodiversité. 
 
 
Par ailleurs, un principe de 
précaution économique 
élémentaire devrait inciter à 
diversifier la production. 
 
Par exemple on condamne 
actuellement les gros bois : 
peut-on affirmer que ce choix 
sera pertinent dans 150 ans ?  
 
(sans même parler des 
conséquences de ce choix sur la 
santé des forêts et la qualité des 
sols). 
 

valorisables localement, plus 
que sur une compétitivité liée 
aux volumes et à l’export ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Il est difficile de prévoir les 
besoins des marchés dans 50 
ou 100 ans, aussi par principe 
de précaution économique (et 
environnemental), les choix 
sylvicoles d’aujourd’hui ne 
réduiront pas les potentialités 
de demain, notamment en ce 
qui concerne les feuillus et les 
gros bois ». 

I – 4) suite, page 16, première 
colonne, premier § : 
 
« Cela passe entre autre par une 
reprise des investissements en 
plantations d’essences 
valorisées par les marchés 
(notamment de résineux et de 
peupliers), comme un 
élément structurant de la 
stratégie de la filière et comme 
un facteur clé de mobilisation 
des ressources de petits 
bois feuillus. 
Ces plantations doivent être 
ciblées sur les stations adap- 
tées au plan sylvicole et les 
peuplements pauvres, en 
menant des actions spécifiques 
en faveur de la biodiversité 
et en assurant une 
communication démonstrative 
et éducative volontariste ». 
 

Cette disposition est contestable 
à plusieurs titres : 
 
Sous couvert d’adaptation de la 
forêt aux marchés, elle pose des 
principes de gestion purement 
productifs : 
 
- transformation des 
peuplements de feuillus dits 
« pauvres » en plantations 
résineuses, 
 
- avec une spécialisation des 
forêts, dont certaines, dites 
« non valorisables », seront 
transformées en unités 
industrialisées de production, 
 
- décapitalisation massive et 
intégrale par coupes rases, 
 
- « valorisation » des petits 
feuillus, pressentis pour 

Nouvelle proposition : 
 
« Pour répondre aux exigences 
économiques, 
environnementales et sociales, 
l’introduction d’essences de 
rendement sera possible en 
enrichissement de certains 
peuplements appauvris, avec 
également pour objectif de 
restaurer ces peuplements par 
le choix d’essences les mieux 
adaptées à la station, par une 
diversification, et par une prise 
en compte du vieillissement 
dans les critères de gestion. 
Aucune transformation de 
forêt en plantation ne sera 
acceptée sans répondre à 
l’exigence de conditions 
environnementales 
performantes ». 
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alimenter le marché du bois 
énergie, sans se poser la 
question de leur bon 
renouvellement, 
 
- le tout sans études d’impact 
préalables, et avec des « actions 
spécifiques en faveur de la 
biodiversité » qui ne sont pas 
précisées. 

 
 

I – 4) page 16  
(2è colonne, 2è §) 
 
« Chaque PRFB devra 
s’imposer d’élaborer une 
stratégie et une feuille de route 
en matière de plantation, tout en 
analysant les coûts 
correspondants. Une attention 
particulière sera portée aux 
effets attendus dans le temps 
sur la biodiversité et le cycle de 
l’eau ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inutile de tourner autour de la 
question : l’exploitation 
intensive de la forêt (en 
particulier par des plantations 
monospécifiques à révolution 
courte), a fortiori lorsqu’elles 
remplacent des forêts de 
feuillus, même « pauvres », a 
des impacts négatifs sur la 
qualité des sols et de l’eau. 
 
Par ailleurs, concernant la 
biodiversité, on recherche une 
biodiversité stable dans le 
temps, équilibrée et adaptée à 
son milieu, en capacité de réagir 
en synergie, qui comprend aussi 
bien la biodiversité ordinaire 
que « remarquable* », qui ne 
saurait survivre sans la 
première. 
* Espèces parapluie 
 
Le concept qui consiste à faire 
croire que les « mosaïques de 
peuplements » sont bénéfiques à 
la diversité des espèces, est 
fallacieux, pour au moins deux 
raisons : 
- parce que les coupes rases et 
les transformations détruisent 
les habitats et équilibres 
existants, au profit d’une 
biodiversité adventice et 
provisoire, 
- parce que des peuplements 
homogénéisés sont 
biologiquement pauvres, en 
particulier dans leur âge 
d’exploitabilité (entre 10 et 60 
ou 80 ans). 

Nouvelle proposition : 
 
« Afin d’atténuer les impacts 
négatifs de la sylviculture de 
production sur la biodiversité 
ordinaire et remarquable, ainsi 
que sur la qualité des sols et de 
la ressource en eau, les 
plantations feront l’objet, 
avant coupe rase finale et 
renouvellement, d’une étude 
d’impact préalable, 
transparente, et qui présentera 
plusieurs alternatives évaluées. 
Une attention particulière sera 
apportée à des critères de 
gestion en faveur de 
l’irrégulation et de la 
diversification dans le 
peuplement. » 



 8 

II – 1 - C premier § (page 22, 
1ère colonne, en bas) 
(changement climatique) 
 
« L’enjeu pour les prochaines 
années est de mieux 
comprendre et prévenir les 
impacts du changement 
climatique sur 
les peuplements forestiers, afin 
d’être en capacité de 
conseiller efficacement les 
propriétaires forestiers ». 
 

Le véritable enjeu est de 
comprendre l’impact du 
dérèglement climatique sur la 
forêt, et de limiter les 
interventions humaines qui 
contribuent à la fragiliser. 
 
L’Autorité environnementale 
regrette (cf page 12 de l’avis) 
qu’aucune mesure ne vise à 
« encourager les propriétaires 
forestiers à protéger la 
biodiversité », ni à intégrer 
« des mesures de biodiversité » 
dans les plans de gestion. 

Nouvelle proposition : 
 
L’enjeu pour les prochaines 
années est de mieux 
comprendre et prévenir les 
impacts du changement 
climatique sur la forêt, afin 
d’être en capacité de conseiller 
efficacement les propriétaires 
forestiers sur la préservation 
des équilibres biologiques, et 
sur la gestion des 
dépérissements». 
 

II – 1 – 3 / page 19 1ère 
colonne, vers le bas : 
 
« La lutte préventive 
systématique contre le Fomes 
des résineux sera mise en 
œuvre ». 
 
« Les PRFB rappelleront les 
dispositions nécessaires à la 
lutte préventive contre 
notamment les scolytes des 
résineux et la chenille 
processionnaire. » 
 
 
 

Il est illusoire d’espérer 
atteindre une « performance 
environnementale » avec un 
plan qui officialise et préconise 
le recours systématique et 
préventif aux phytosanitaires, 
qui sont dommageables à la fois 
à l’environnement (eau, air, 
espèces non cibles etc) et à la 
santé humaine. 
 
 

Nouvelle proposition : 
 
La lutte contre le parasitisme, 
notamment le Fomes et les 
scolytes des résineux, et la 
chenille processionnaire, se 
fera prioritairement par la mise 
en place de techniques 
sylvicoles appropriées, comme 
la diversification des essences 
ou le maintien de feuillus (îlots 
et réseaux) au sein des 
plantations. 

II – 1 - C – 1 page 22  
(2è colonne au milieu) 
 
« Le renouvellement de la forêt 
prenant en compte les 
changements climatiques sera 
réaffirmé dans les priorités des 
organismes de recherche et de 
développement. » 
 
 
 

Voir nos précédents 
commentaires § III : la priorité 
n’est pas d’adapter les essences, 
mais de préserver l’adaptabilité 
de la forêt : si les équilibres 
forestiers se dégradent, c’est 
toutes les fonctionnalités de la 
forêt qui seront impactés en 
chaîne, y compris sa fonction de 
production (même avec des 
essences supposées 
« adaptées »). 

Nouvelle proposition : 
La préservation des 
potentialités d’adaptabilité de 
la forêt face aux dérèglements 
climatiques sera réaffirmée 
dans les priorités des 
organismes de recherche et de 
développement. 

 
II – 1 – C – 2 page 23, 1ère 
colonne, avant dernier § : 
 
« La R&D finalisée, capable de 
réaliser des sélections rapides 
de variétés améliorées, 

 
Qui peut affirmer que la 
sélection par l’humain de la 
base génétique du vivant sera 
pertinente ? Qui peut prédire 
quels seront les gènes capables 
au final d’assurer la sauvegarde 

 
Nouvelle proposition : 
 
L’introduction de variétés 
génétiquement améliorées 
issues de la R&D pourront être 
introduites en milieu forestier 
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notamment sur la vigueur, la 
forme et la résistance aux stress 
climatiques, sera développée 
sur les espèces à fort potentiel 
adaptées aux nouvelles 
conditions climatiques. Ces 
ressources seront ensuite 
multipliées dans des vergers à 
graines ». 
 
 
 
 
 
 

des espèces ? 
 
Sélectionner, c’est toujours 
réduire. La famille des chênes à 
elle seule possède une base 
génétique supérieure à toute 
celle de l’humanité : devons-
nous jouer aux apprentis-
sorciers…? 
 
De plus, de l’aveu même de 
cette disposition, seules les 
« espèces à fort potentiel » 
(économique ?) feront l’objet de 
recherches. 
> C’est réduire la forêt de 
demain à un panel d’une dizaine 
d’essences de rendement issues 
de la recherche, 
> et prendre le risque de voir ces 
essences améliorées prendre le 
pas sur les essences natives, 
notamment par l’introgression. 
 

après une étude sur les 
introgressions éventuelles avec 
les essences natives existantes. 
Elles seront utilisées en 
accompagnement des cas de 
dépérissement avérés, dans des 
stations fortement impactées 
par les pressions climatiques. 
Un suivi d’impact sera 
systématiquement effectué. 
 
 
 

II – 1 - C - 2 pages 23, 1ère 
colonne, dernier § : 
 
« L’appui de la R&D à 
l’amélioration des itinéraires 
techniques de reconstitution 
après coupe (notamment la 
maîtrise de la végétation 
adventice alors que se réduit le 
nombre de produits herbicides 
utilisables) s’avère également 
indispensable pour améliorer 
les taux de reprise et réduire les 
coûts de reboisement. » 
 
 

La meilleure façon de réduire 
l’emploi d’herbicides, et de 
réduire les coûts de 
reboisement, est d’abandonner 
le modèle de gestion en régulier 
avec coupe rase finale. Ce 
modèle à finalité purement 
économique (mécanisation de la 
récolte) déséquilibre la forêt 
(impacts sur les sols, l’eau, la 
biodiversité,…) et relargue 
massivement du CO2 à chaque 
révolution, du fait de la mise à 
nu du sol (lumière – 
minéralisation). 
 

Nouvelle proposition : 
 
L’appui de la R&D à 
l’amélioration des itinéraires 
sylvicoles, en vue de limiter 
les coupes rases et la lutte 
contre la végétation adventice, 
s’avère également 
indispensable pour améliorer 
les taux de reprise et 
réduire les coûts de 
régénération, ainsi que pour 
éviter le recours aux 
herbicides. 

II – 1 - C – 3 page 24  
1ère colonne, 1er § : 
 
« Les choix de modes de 
sylviculture et d'essences 
diversifiées à l'échelle des 
massifs, à rotations plus rapides 
pour faire jouer au mieux la 
sélection naturelle lors des 
régénérations, et adaptés à leur 
aire écologique et aux 

Ces deux mesures : 
- l’une qui consiste à apprécier 
la diversité des essences et des 
itinéraires sylvicoles à l’échelle 
du massif, 
- l’autre qui préconise des 
rotations plus rapides, sans 
aucun fondement scientifique,  
sont en contradiction avec le 
principe posé page précédente : 
« En raison des nombreuses 

Nouvelle proposition : 
 
Seront privilégiés les modes  
de sylviculture qui respectent 
les fonctionnements naturels 
des écosystèmes. 
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écosystèmes rencontrés seront 
privilégiés. » 
 
 
 
 
 
 

incertitudes concernant le 
changement climatique, il est 
nécessaire de maintenir le 
maximum de capacités aux 
écosystèmes forestiers pour 
s'adapter. » 
 
> préférer une diversité dans le 
peuplement, 
> et le respect des 
fonctionnements naturels des 
écosystèmes, dont le 
vieillissement est l’une des 
composantes majeures. 
 
Voir notre commentaire au § II : 
un écosystème fonctionnel étant 
une unité une et indivisible. 

II – C – 3 page 24 1ère colonne 
/ 2è § : 
 
« Pour certains biotopes, au 
regard notamment des 
conditions pédoclimatiques, la 
plantation d'espèces ou de 
provenances adaptées aux 
évolutions pédoclimatiques, 
pourra être une solution. Elle 
sera utilisée en priorité pour 
l’enrichissement ou la 
transformation de peuplements 
pauvres, qui au terme d’un 
diagnostic adéquat présenteront 
un faible intérêt écologique, 
ainsi qu'une faible productivité 
comparée aux potentialités de la 
station, ou une vulnérabilité 
élevée. » 
 

La spécialisation des espaces 
forestiers n’est pas acceptable, 
pas plus que la transformation 
d’une forêt, même 
économiquement pauvre et/ou 
ne présentant pas d’intérêt 
écologique majeur. 
 
Il y a de nombreux exemples de 
« diagnostics adéquats » qui ont 
permis la transformation de 
forêts dites « économiquement 
non valorisables » et auxquelles 
on n’a pas voulu ni cherché à 
reconnaître des vertus 
environnementales et/ou 
sociales. 

Nouvelle proposition : 
 
« Pour certains biotopes, au 
regard notamment des 
évolutions pédoclimatiques, 
l’introduction d’essences 
estimées plus adaptées pourra 
être une solution. Ces 
introductions seront utilisées 
pour l’enrichissement de 
peuplements, qui au terme 
d’un diagnostic adéquat, 
présenteront une vulnérabilité 
élevée. » 
 

II – C – 3 page 24 1ère colonne 
/ 3è § : 
 
« Les PRFB définiront les 
actions à mener pour augmenter 
la capacité technique de 
l’amont de la filière à mettre en 
production de façon réactive 
des semences et plants 
d’espèces nouvelles. Une 
expérimentation sera ainsi 
menée dans quelques régions 

Cette disposition ne se réfère 
visiblement pas à la gestion 
forestière : c’est la mise en 
œuvre d’une production 
ligneuse. 
 
Se méfier des « espèces 
nouvelles », surtout lorsqu’elles 
sont génétiquement 
« améliorées » pour permettre 
une croissance rapide et 
colonisatrice. 

Nouvelle proposition : 
 
Les PRFB définiront les  
actions à mener pour 
augmenter la capacité 
technique de l’amont de la 
filière à mettre en production 
de façon réactive des semences 
et plants destinés à 
l’enrichissement des 
peuplements appauvris, et/ou à 
l’accompagnement des 
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afin de favoriser la coordination 
des phases de récolte de bois et 
de reconstitution des 
peuplements après récolte. » 
 
 
 
 

 
Les espèces génétiquement 
modifiées ne devraient pas être 
introduites en milieu naturel, par 
cohésion avec la politique des 
OGM (principe de précaution et 
de préservation du vivant). 
 

dépérissements avérés. Dans 
chaque région, différentes 
expériences d’introduction 
seront menées, portant sur 
différentes stations, essences et 
souches, les plus 
représentatives du contexte 
local. 

II – 1 - D – 2 page 25 /  
2è colonne / 1er § : 
 
« Cette évolution permettra de 
rationaliser les interventions, 
d’en abaisser les coûts et de 
réduire leur fréquence : une 
mobilisation accrue des bois en 
résultera, ainsi qu'un 
renouvellement des 
peuplements après récolte.  
En mettant en œuvre des 
opérations coordonnées et 
cohérentes et en s’appuyant sur 
une concertation élargie (…). » 
 
 
 
  
 

Plus de cohérence, une 
optimisation des coûts, et une 
meilleure acceptabilité sociale : 
l’enjeu serait séduisant si la 
formule ne renvoyait pas au 
« renouvellement après récolte » 
qui se réfère à la régénération 
par plantation (d’essences 
adaptées), dans une conduite à 
révolution courte avec coupe 
rase finale (conformément aux 
principes de gestion posés par 
ce plan), donc à la 
transformation en plantations, 
organisée par massifs entiers. 
 
Préciser la concertation élargie, 
et surtout définir le pouvoir 
d’intervention des associations 
environnementales et de la prise 
en compte de leurs remarques. 

Nouvelle proposition : 
 
Cette évolution permettra de 
rationaliser les interventions, 
d’en abaisser les coûts et de 
réduire leur fréquence. Elle 
permettra aussi, par la mise en 
œuvre d’opérations 
coordonnées et cohérentes, une 
meilleure prise en compte des 
enjeux environnementaux et 
sociaux, notamment en 
s’appuyant sur une 
concertation élargie (…). 

II – 1 - D – 2 page 25 /  
2è colonne / 3è § : 
 
« (…) la frontière entre forêt 
publique et forêt privée devra 
être dépassée pour adopter des 
raisonnements territoriaux. Les 
dynamiques locales portées par 
les élus (...) rechercheront une 
dynamique d’actions, à 
l’échelle d’un territoire, entre 
forêts privées, mais aussi entre 
forêts publique et privée. Les 
PRFB prévoiront de telles 
démarches, qui prendront le 
relais des PPRDF et qui seront 
corrélées avec les actions en 
cours sur l’approvisionnement 
dans le cadre du contrat de 
filière défi 3). »  
 

Nous sommes résolument 
opposés à des mesures visant à 
fusionner la forêt publique avec 
la forêt privée, qui plus est dans 
un objectif clairement défini 
d’augmentation de la 
productivité. 
 
La forêt publique, qui répond 
plus fortement que la forêt 
privée aux enjeux sociaux et 
environnementaux, doit 
impérativement conserver son 
statut particulier. 
 
Une telle démarche de synergie 
avec le privé ne fera 
qu’accélérer la disparition de 
l’ONF, et de la forêt publique, 
et débouchera à terme sur une 
délégation aux exploitants 
privés. 

Nouvelle proposition : 
 
Pour aller plus loin, des 
stratégies territoriales seront 
construites autour de la forêt, 
incluant un dialogue entre les 
gestionnaires de la forêt privée 
et l’ONF qui gère la forêt 
publique, ainsi qu’avec la 
société civile, afin de 
rechercher des synergies 
permettant d’optimiser les 
coûts, mais aussi d’apporter 
une cohérence qui permettra 
une meilleure prise en compte 
des enjeux environnementaux 
et sociaux. 
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Par ailleurs, la société civile 
n’est absolument pas 
représentée dans ces démarches 
(!). 

II – 1 - D – 4 page 26 /  
2è colonne / 1er § : 
 
« Pour favoriser la gestion des 
forêts et ainsi la mobilisation 
de bois, dans le respect des 
autres fonctions de la forêt, 
trois chantiers de simplification 
administrative seront  
engagés (…) : 
 
 - simplifier et mieux encadrer 
les autorisations de coupes ; 
 
(...) 
 
 

Une véritable ambition de ce 
plan aurait pu être de compenser 
l’intensification de la 
sylviculture par la réduction des 
impacts les plus négatifs de la 
sylviculture de production. 
 
La coupe rase est l’une des 
méthodes de gestion les plus 
contestables à tous points de 
vue, y compris économique 
(appauvrissement et érosion des 
sols, santé des forêts, relarguage 
massif de CO2…). 
 
Ce plan pourrait donc inclure 
des dispositions générales sur la 
coupe rase, destinées au groupe 
de travail qui sera mis en place 
au niveau national. 
 
Il est regrettable que ces 
dispositions restent envisagées 
au niveau national car les 
particularités régionales 
imposent une prise en compte 
plus affinée (et non pas calquée 
sur les impératifs des 
producteurs de pins maritimes 
du Sud-Ouest). 

Nouvelle proposition : 
 
(…)  
 
- simplifier et mieux encadrer 
les autorisations de coupes, 
notamment de coupes rases, 
qui   peuvent être une réponse 
aux cas avérés de 
dépérissements ou de 
parasitisme, mais qui ne 
peuvent être tenues comme 
une méthode de gestion 
usuelle, en particulier au 
regard des impacts négatifs 
qu’elles ont sur les sols, l’eau 
et les paysages, et des 
spécificités régionales. 

II – 1 - D – 5 page 27 /  
1ère colonne / dernier § : 
 
« La R&D sur l’amont forestier 
et plus particulièrement sur la 
sylviculture doit être 
encouragée, de façon à faire 
émerger des innovations et des 
pratiques durables et plus 
productives (en travaillant sur 
les essences, la durée des cycles 
de production, les travaux 
sylvicoles, la foresterie de 
précision, la mécanisation, la 
prise en compte du changement 
climatique...). » 

Nous renvoyons à notre 
commentaire au § III sur la forêt 
et le changement climatique (et 
plus généralement sur la 
définition de la gestion durable 
et de la gestion 
multifonctionnelle) : 
 
> la première des priorités, 
reconnue par le présent plan, est 
de préserver le fonctionnement 
des écosystèmes forestiers. 
 
> par conséquent, il faut rester 
très prudents sur la 
multiplication des pressions 

Nouvelle proposition : 
 
« La R&D sur l’amont 
forestier et plus 
particulièrement sur la 
sylviculture doit être 
encouragée, de façon à faire 
émerger des solutions 
d’accompagnement, voire de 
restauration, face aux 
dérèglements climatiques, en 
vue de préserver les équilibres 
biologiques de la forêt, et par 
là même, de pérenniser une 
forêt saine et une production 
de qualité. » 
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humaines sur les équilibres 
biologiques (« travail » sur les 
génotypes, homogénéisation des 
âges et des essences, 
rajeunissement des 
peuplements, mécanisation,...). 

 
 

II – 1 - D – 5 page 27 /  
2è colonne / 2è § : 
 
« Le CNPF et l’ONF 
renforceront leurs travaux 
d’élaboration d’itinéraires 
innovants, plus productifs 
lorsque les conditions 
pédoclimatiques le permettent, 
afin de produire du bois 
d'œuvre adapté aux marchés  
(en qualité et en quantité). » 
 
 
 
 
 

Mesure qui va dans le sens de la 
spécialisation des forêts, et de 
leur adaptation à la demande de 
l’industrie : 
 
- être plus productif « lorsque 
les conditions pédoclimatiques 
le permettent » en revient à 
intensifier la productivité sur 
certains espaces forestiers, qui 
sont déjà les plus sollicités (avec 
des intrants ?) 
 
- s’adapter aux marchés en 
revient à transformer la forêt en 
unité de production, et même si 
le texte ne le précise pas, on sait 
que la demande industrielle 
porte sur les résineux moyens, 
et marge plus sur les volumes 
que sur la qualité : c’est un puits 
sans fond pour notre balance 
commerciale, tant que la 
transformation se fera dans les 
pays à main d’oeuvre à bas coût. 

 

Nouvelle proposition : 
 
« Le CNPF et l’ONF 
renforceront leurs travaux vers 
la production de bois d’œuvre 
de qualité. Ils veilleront à 
conserver une diversité dans 
leur production, afin d’atténuer 
les risques climatiques et 
économiques. »  
 

II – 1 - D – 6 page 27 /  
2è colonne / 4è § : 
(pistes forestières) 
 
« La création de nouvelles 
dessertes forestières est une 
condition sine qua non à la mise 
en gestion de certains massifs. 
Elle sera donc aidée au plan 
financier, et facilité notamment 
en montagne, grâce à la prise en 
compte des enjeux forestiers 
dans les documents 
d'urbanisme. » 
 
 
 

Les pistes et routes forestières 
doivent être pertinentes 
économiquement, 
écologiquement et socialement. 
 
Elles doivent donc être décidées 
en concertation avec tous les 
partenaires concernés, donc y 
compris la société civile 
(associations environnementales 
locales). 
 
Dans certains massifs de 
production alsaciens, la 
multiplication des pistes et 
routes forestières, plateformes, 
cloisonnements… a conduit à 
l’artificialisation de près de 
30 % de la surface forestière ; 

Nouvelle proposition : 
 
« La création de nouvelles 
dessertes forestières est une 
condition sine qua non à la 
mise en gestion de certains 
massifs. Elle sera donc aidée 
au plan financier, et facilité 
notamment en montagne, en 
prenant en compte leur 
pertinence économique, 
environnementale et sociale. » 
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ces équipements constituent 
aussi des barrages à la migration 
et aux échanges de la vie 
organique des sols. D’où la 
question de leur pertinence est 
primordiale. 
 
Etant financées jusqu’à 80 % 
par des fonds publics, la 
question de leur « multi-usage » 
se pose également. 

II – 1 - E -  page 27 /  
2è colonne / 6è et 7è § : 
(biodiversité forestière) 
 
« La biodiversité forestière est 
un atout majeur pour une 
sylviculture durable et 
efficace. » 
 
 
 
 
 

Ne serait-ce que par intérêt 
économique, les principes de 
gestion développés par ailleurs 
dans ce plan, et qui impactent 
les équilibres biologiques de la 
forêt doivent être réévalués : 
- substitution d’essences, 
- homogénéisation des essences 
et des âges, 
- critères d’exploitabilité 
abaissés, 
- coupes rases, 
- mécanisation,… 
et plus généralement la 
transformation des forêts en 
unités de production. 

Evaluation environnementale à 
faire. 

II – 1 - E – 2 - page 29 /  
2è colonne / 1er § : 
(biodiversité forestière, suite) 
 
« Certaines pratiques sylvicoles 
ont un impact très positif sur la 
biodiversité. Ces pratiques 
pourront être valorisées dans les 
PRFB, on peut citer à titre 
d’exemple : 
- laisser les souches et 
rémanents sur place ; 
- conserver du bois mort en 
forêt ; 
- créer des îlots de sénescence ; 
- veiller à la diversité des 
essences par massif ; 
(…). » 
 
 
 
 

Note : 
 
- sur les îlots de sénescence : ils 
seront insuffisants d’une part à 
préserver la biodiversité 
spécifique qui leur est inféodée, 
d’autre part à équilibrer 
l’ensemble des espaces 
forestiers. 
> Prévoir non seulement des 
îlots, mais aussi des réseaux et 
continuités (sachant que la 
mobilité de cette biodiversité est 
très réduite et que les pressions 
climatiques, qui rendront les 
migrations et les échanges 
encore plus indispensables). 
 
- sur la diversité par massif : 
nécessaire mais insuffisante car 
une mosaïque de peuplements 
biologiquement pauvres ne font 
pas un écosystème riche et 
fonctionnel. 

Nouvelle rédaction : 
 
« Certaines pratiques 
sylvicoles ont un impact très 
positif sur la biodiversité. Ces 
pratiques pourront être 
valorisées dans les PRFB, on 
peut citer à titre d’exemple : 
- laisser les souches et 
rémanents sur place ; 
- conserver du bois mort en 
forêt sur pied et au sol; 
- créer des îlots, des réseaux et 
continuités de sénescence ; 
- veiller à la diversité des 
essences dans les peuplements 
; 
(…). » 
 
Développer les continuités, 
haies, TVB, etc… 
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Voir nos remarques au § II. 
> privilégier la diversité dans le 
peuplement. 
 
Si certaines pratiques sylvicoles 
ont un impact positif sur la 
biodiversité, d’autres pratiques 
ont un impact très négatif, et 
devraient être encadrées. 
(voir  nos remarques juste au 
dessus). 
 

II – 1 - E – 2 - page 29 /  
2è colonne : 
 
iii. Améliorer le suivi du réseau 
des Aires protégées forestières 
 
 

La biodiversité dite remarquable 
ne peut survivre sans la 
biodiversité dite ordinaire. 
> prévoir des actions de 
préservation de la biodiversité 
ordinaire, notamment au travers 
des orientations sylvicoles 
(préservation de l’habitat, 
naturalité, etc). 
 
Ce point est souligné également 
par l’Autorité 
environnementale, qui regrette 
que de nouvelles aires de 
protection ne soient pas 
envisagées, en contrepartie des 
dispositions productives de ce 
plan. 

Prévoir l’intégration de 
nouvelles Aires protégées 
forestières en mesures 
compensatoires. 

III – 3 – B – page 45  
1ère colonne : « les besoins... » 
 
« A minima, chaque PRFB 
définira : 
 - les besoins en bois des 
industries (...). Le PRFB pourra 
s’appuyer sur des synthèses 
récapitulant, à l’échelle 
territoriale, les volumes de bois 
mobilisables (en concertation 
avec les entreprises de 
mobilisation) et les besoins des 
industriels s’approvisionnant 
dans cette zone (…). » 

L’entreprise de mobilisation 
devient juge et partie de 
l’estimation de la ressource 
mobilisable. 
 
Il nous semble que c’est au 
gestionnaire forestier de juger 
de la ressource potentiellement 
disponible, en fonction de ses 
plans de gestion ou 
d’aménagement. 
 
(Le cas des petits propriétaires a 
été traité supra par le plan, qui 
sont censés s’intégrer à des 
regroupements et éviter les 
coupes « sauvages »). 
 

Nouvelle proposition : 
 
- supprimer « en concertation 
avec les entreprises de 
mobilisation ». 

III – 3 – B – page 45 /  
2è colonne : 
 

Cette disposition organise une 
spécialisation des forêts, 
puisque celles prétendument à 

Nouvelle proposition : 
 
(A minima, chaque PRFB 
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(A minima, chaque PRFB 
définira) : 
 
 - les enjeux écologiques et 
sociaux des différents massifs 
forestiers (...) 
 
 

« faible » enjeu 
environnemental ou social 
devront porter l’essentiel des 
mobilisations et des 
transformations. 
 
Bien définir la gestion durable. 
 

définira) : 
 
- les enjeux écologiques et 
sociaux des différents massifs 
forestiers, afin de prendre en 
compte leurs spécificités et 
d’évaluer les possibilités et les 
conditions d’une mobilisation 
supplémentaire. Ces 
évaluations préalables seront 
concertées entre les 
gestionnaires forestiers et les 
parties prenantes, dont les 
associations 
environnementales. 
 

III – 3 – B – page 45 /  
2è colonne : 
 
(A minima, chaque PRFB 
définira) : 
 
- la localisation des forêts où 
auront lieu les prélèvements 
supplémentaires (…) : 
 
. forêts où l’âge d’exploitabilité 
est atteint ou dépassé (...) 
 
. forêts où le changement 
climatique aura des 
conséquences (...) 

Il est regrettable que les forêts 
matures, qui ont le plus de 
valeur écologique et 
patrimoniale, et qui stockent 
le plus de carbone, soient les 
premières visées. 
 
Également regrettable de 
retrouver ici, sous une autre 
forme, le principe de 
transformation des forêts 
« pauvres » en unités de 
production reboisées avec des 
essences « adaptées ». 
 
On se demande ce que viennent 
faire ici les forêts « peu ou pas 
gérées », qui nécessitent un 
examen plus approfondi, au-
delà des critères purement 
économiques. 

Nouvelle proposition : 
 
(remplacer l’ensemble du § 
par) : 
 
(A minima, chaque PRFB 
définira) : 
 
- la répartition des 
prélèvements supplémentaires, 
en concertation avec les 
gestionnaires forestiers et les 
parties prenantes, 
 
- les peuplements forestiers en 
dépérissement, qui pourront 
faire l’objet d’une 
décapitalisation plus 
importante, avec l’objectif de 
restaurer leurs qualités 
biologiques et productives, 
notamment avec l’apport 
d’essences plus adaptées à la 
station. 
 
Supprimer les « forêts peu ou 
pas gérées » de la liste.  
 

 
 
 
Conclusion 
La grande région Bourgogne Franche-Comté est particulièrement concernée par ce plan, parce que 
ce sont deux régions forestières, et parce que la Bourgogne est nominativement citée dans les études 
préalables sur la ressource, comme étant l’un des « réservoirs » pressentis. 
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Nous avons, au cœur de la Bourgogne, l’exemple du Parc naturel du Morvan, voué à une 
sylviculture de production, et qui voit, années après années, sa forêt ancienne de feuillus – dont une 
partie antérieure aux Gaulois – transformée en plantations de rendement, essentiellement avec une 
essence résineuse importée, et sans lien avec ses équilibres et sa biodiversité locale. Les 
conséquences négatives de ce choix sur le territoire sont attestées, autant d’un point de vue social 
qu’environnemental, sans contrepartie économique locale crédible. 
 
Ce modèle de développement, basé sur l’exploitation minière de la ressource, est dépassé et 
n’apportera pas de solution durable, ni à la filière professionnelle, qui fait la course aux volumes 
dans une compétitivité mondiale où elle trouvera toujours un moins disant social et 
environnemental, ni au déséquilibre de la balance commerciale, tant que les plus-values de la 
transformation se feront dans les pays à main d’œuvre low cost.  
 
Il est donc très décevant de voir une politique nationale s’inscrire dans cette impasse, dictée par la 
filière intensive, et sacrifier la richesse et la diversité de nos forêts aux impératifs de court terme de 
certains acteurs. D’autres solutions sont possibles, que ce plan mentionne sans les développer, et qui 
consistent à adapter une filière de transformation locale à nos forêts, et de travailler sur la qualité et 
l’innovation, plus que sur les volumes. 
 
Il est encore plus décevant de voir une politique nationale s’inscrire en faux par rapport à d’autres 
politiques nationales prioritaires : nous avons cité la préservation de la ressource en eau, de la 
biodiversité, des sols, mais aussi les enjeux carbone. Il ne faut pas se leurrer : les impacts négatifs et 
délétères de la sylviculture intensive sont attestés par diverses analyses et études scientifiques 
récurrentes et convergentes, quelques soient les évaluations, suivis et compensations qui seront 
présentées in fine. 
 
Bien plus inquiétante encore est l’approche de la forêt et du changement climatique, qui se base sur 
des assertions sans aucun fondement scientifique, voire même en contradiction avec les « meilleures 
connaissances » dont nous disposons. Substituer aux ressources génétiques, équilibres et synergies 
naturelles existantes, construites sur des interactions millénaires, et dont la plupart encore 
inconnues, un maigre panel d’essences de rendement dites améliorées - à des fins productives, est 
une erreur d’appréciation de fond, irréversible, et qui sera très lourde de conséquence. 
 
Nous vous remercions de prendre nos remarques en compte, et de réinitialiser une démarche de 
qualité autour de la forêt, de la biodiversité, du bois et de l’humain. 
 
A Dijon, le lundi 7 novembre 2016 
Pour FNE Bourgogne, 
Catherine Schmitt, présidente  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


