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Madame,  
 
Nous sommes consultés au sujet d’ un projet de charte qui semble dédié à un éventuel 
investisseur sur le site de LANNEMEZAN. 
 
Lorsque la FNB a participé aux travaux d’élaboration il n’était pas question du groupe 
FLORIAN mais de développement de la filière bois occitane.  
 
Or, vous nous demandez de soutenir et même d’approvisionner un investisseur que nous ne 
connaissons pas, une implantation d’usine dont nous ignorons tout (sinon des rumeurs). A 
ma connaissance, nous n’avons jamais été associés à une quelconque réflexion (ce qui est 
normal pour un projet privé) sur le sujet et voilà que vous demandez  à la FNB de signer un 
document dont elle ignore la teneur et qui engage ses adhérents. 
 
Vous proposez très aimablement aux exploitants forestiers et même aux scieurs de devenir 
fournisseurs mais comment ? avec quel bois ? car avec un besoin de 40 000 à 50 000 m3 
dans les qualités demandées (pour les connaître il a fallu jouer aux espions), c’est plus de 
200 000 à 250 000 m3 qu’il faut récolter en forêt c’est-à-dire plus qu’il ne s’est jamais récolté 
dans les Pyrénées. 
 
Des études viennent certainement d’être faites qui, dans un souci de clarté, ne nous ont pas 
été destinées et qui vraisemblablement démontrent des gisements de hêtre inespérés dans 
des qualités exceptionnelles. Mais alors, si cela s’avérait vrai, on doit considérer qu’il y a eu 
rétention de matière ce qui aurait pu mettre à terre un grand nombre de scieries de hêtre 
qui existaient dans les années 1990/2000. Pire encore, cela a peut-être empêché un 
développement et la création d’une filière hêtre dans les Pyrénées.  
 
Nous constatons également que tous les services semblent répondre présents à cette 
demande d’implantation, que la mobilisation est parfaite et, à priori, que le groupe FLORIAN 
n’a aucune démarche particulière à réaliser puisqu’il bénéficie de tous les appuis techniques 
et financiers. 
 



Par contre, les autochtones doivent s’inscrire dans de vagues appels à projets, se battre pour 
obtenir les autorisations nécessaires auprès des services mais cela doit être normal car les 
Pyrénées sont accueillantes même au prix de quelque sacrifices… 
 
N’ayant jamais été associé à ce projet, supposant qu’il s’agisse d’un investissement privé et 
concurrent de certains acteurs locaux, la FNB ne s’associera pas à un tel projet car il est trop 
dangereux autant pour les entreprises existantes que pour le projet lui-même. 
 
Nous souhaitons aussi que dans l’avenir les projets locaux trouvent aux yeux de tous le 
même intérêt que celui-ci et les mêmes conditions d’aides et d’approvisionnement.  
 
Vous comprendrez aisément notre position, nous voulons bien ne pas nous opposer à ce 
projet qui est d’ordre privé cependant la FNB doit en priorité défendre les intérêts de ses 
adhérents surtout lorsqu’ils peuvent se retrouver en danger. Au risque de nous tromper, la 
quantité et surtout la qualité demandées n’existent pas suffisamment uniquement pour ce 
projet alors quel est le devenir de ceux qui vivent actuellement de cette essence ? 
 
Nous n’avons aucun accès aux études ressources cependant nos professionnels parcourent 
les forêts à longueur d’année et ils se rendent bien compte de l’état d’appauvrissement de 
celles-ci où les gros et beaux hêtres ont été prélevés à une époque où les cours flambaient. 
 
On entend également que de nouvelles routes vont être construites pour ouvrir certains 
massifs enclavés. Nous nous en félicitons mais pourquoi  ne l’avons-nous pas fait avant et 
avec quels fonds alors qu’ils ne pouvaient pas être mobilisés encore hier. 
 
Pourquoi toutes ces propositions et ces facilités (ou générosités) faites au groupe FLORIAN 
n’ont pas fait l’objet de propositions aux acteurs locaux plutôt que les faire concourir dans 
des appels à projets totalement aveugles. 
 
Je pense qu’il y a suffisamment de distorsion de traitement entre nous et ce projet pour 
comprendre qu’il est impossible de le soutenir et d’être signataires de cette charte. 
 
Faites ce que vous souhaitez puisque vous êtes les maitres du jeu et qu’il s’agit d’un projet 
privé cependant vous ne pouvez nous empêcher de penser qu’en tout état de cause il 
manquera la matière première pour les uns ou pour les autres et que cette situation nuira 
gravement à la pérennité soit du projet FLORIAN soit des acteurs actuels ou même des deux 
si le manque provoque une envolée des cours ce qui paraît absolument inévitable et qui 
mettra à mal la rentabilité de l’ensemble des entreprises.    
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
         
 
      

    Pierre SANGUINET 
       Président FNB Occitanie 
 



 
 

 


