COMMUNIQUÉ PRESSE « Touche pas à ma forêt »

Europe Écologie Les Verts MIDI-PYRÉNÉEES

De juin à octobre 2019, l’État et la Région Occitanie ont validé le programme régional de la forêt
et du bois et le contrat Filière forêt bois d’Occitanie avec une ambition économique de développement
de la filière et de l’exploitation forestière dans le respect des enjeux environnementaux. En novembre
2019, le projet Florian, sur le plateau de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées, a été porté à la
connaissance du public. La scierie prévue exploiterait 40000 à 50000 m³ de bois d’œuvre par an, ce
qui correspond à 200000 à 360000 m³ de bois coupé. La zone d’extraction envisagée est nos forêts
tant domaniales, communales que privées des Pyrénées-Atlantiques à l’Ariège en passant par le massif
central d’Occitanie. Les études mettent en avant la surestimation des capacités des forêts des
Pyrénées, le doublement de la ressource exploitée aujourd’hui, l’exploitation de zones aujourd’hui
préservées, l’imprécision socio-économique d’un projet aidé à 50 % par des fonds publics et l’absence
d’étude alternative à ce projet. Début 2020, suite à l’appel de SOS Forêts Pyrénées, avec le soutien de
divers organismes associatifs, syndicalistes et politiques et des citoyens, le collectif « Touche pas à ma
forêt » s’est créé avec l’appui de FNE65.
Europe Écologie les Verts Midi-Pyrénées dénonce ce projet qui ne respecte en rien la biodiversité,
donnant à une seule entreprise le monopole de programmer la destruction de notre patrimoine
naturel et mettant dans le même temps en péril la survie des entreprises locales qui vivent
respectueusement de l’exploitation forestière. Notre forêt ne peut pas être l'objet de spéculation
financière d'un groupe comme Florian qui bénéficierait de fonds publics au profit de ses actionnaires.
La forêt au même titre que l’eau ou l’air est un bien commun, se devant d’être protégée et non pillée.
Toutes les communes forestières et toutes les vallées sont concernées et de ce fait tous les acteurs et
habitants.
Europe Écologie les Verts Midi-Pyrénées rappelle que la forêt couvre plus de la moitié du territoire
des Pyrénées et que cet écosystème aux fragiles équilibres a un rôle primordial comme réservoir de
biodiversité qui préserve l'avenir du vivant, capte et stocke du carbone atmosphérique qui limite le
dérèglement climatique et participe à la régulation de la circulation de l'eau qui limite les inondations
et l'érosion des sols. Cette richesse économique renouvelable en bois d'œuvre, bois d'industrie et bois
énergie est aussi un espace de détente pour les populations et une composante du paysage culturel et
naturel. Valoriser nos forêts de manière responsable à travers un prélèvement soutenable et une
transformation relocalisée de la ressource doit rester une priorité !
Contacter EELV Midi-Pyrénées : contact-midipy@eelv.fr
Contacter le collectif : touchepasamaforet@ecomail.fr
Site internet de SOS Forêt Pyrénées : http://sosforetpyrenees.com
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