
Le programme national pour la forêt et le bois 2016-2016 :
Une confusion manifeste entre productivisme 

et adaptation de la forêt au changement climatique.

Réagissons ! Interpellons nos élus !!
(pour la Bourgogne Franche-Comté : sylvain.mathieu.bfc@orange.fr)

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.

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 contre-partie 
économique locale crédible.

Ce modèle de développement, basé sur une 
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 à 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 : 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 qu’on voudra bien au final 
sortir du chapeau.

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 
conséquences.
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