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"GUTIERREZ Alexis" <alexis.gutierrez@onf.fr> ;  "Laure Bourraqui" <laure.bourraqui@gmx.com> ;  "TILATTI Livio" <livio.tilatti@onf.fr> ; 
"Patrick Guillon" <patrick.guillon09@sfr.fr> ;  "pierre adh midi py vertut" <pierre.vertut@laposte.net> ;  "Ramuntcho Tellechea"
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date 02/02/20 19:33
objet Re: Proposition lettre préfète Filheit Mondely

ci dessous un article d'une élus du 65 sur  la dépéche du 31 01 sur la scierie

dpons

Lannemezan. Les craintes de Joëlle Vigneauxconcernant le projet Bois
Abonnés

Les Bois richesse de nos territoires ont souffert avec la tempête de décembre./ Photo A.B.

Environnement, Politique, Lannemezan
Publié le 31/01/2020 à 05:10 , mis à jour à 05:22
Joëlle Vigneaux est maire de Mazouau depuis 1992, une commune dont les seuls revenus sont liés
à la gestion de la forêt. Une forêt donc précieuse pour l’élue, ce qui l’a amené à prendre la parole
par deux fois pour s’exprimer sur le projet bois, porté par Bernard Plano, maire de Lannemezan et
Président de la Communauté de Communes du Plateau. La première, lors du Conseil
Communautaire du 16 décembre, la seconde lors de la présentation détaillée du projet aux élus de
la CCPL le 15 janvier. Non pas pour s’opposer à ce projet, car tout ce qui peut valoriser ce noble
matériau est essentiel pour l’édile, mais pour alerter sur ses craintes, qu’elle a choisi d’exprimer
dans nos colonnes.
"Je suis pour une valorisation raisonnée de nos forêts. Nous exploitons à ce jour 120 000 m³ de
hêtre par an dans notre région, dont 30 % de bois d’œuvre. Deux cents personnes travaillent à la
transformation du bois, et en vivent. Je ne compte ni les entreprises de bûcheronnage, ni les
exploitants forestiers, ni les transporteurs qui participent également et font vivre la région. Si la
scierie Florian et ses 25 employés s’implantent, ils auront besoin de 50 000 m³ de bois d’œuvre,
catégorie A, B ou C. Cela revient à couper 200 000 m³. On passe avec les entreprises existantes à
350 000 m³ par an. Il faut savoir que nos forêts produisent 4 à 5 m³ de hêtre/ hectare/an. En
Occitanie, la surface de bois, toutes essences confondues est de 2 735 000 hectares. Si nous
partons dans une exploitation aussi grosse, j’ai bien peur que nos forêts dans 10 ans, n’aient plus de
bois. Il faut également noter que depuis 20 ans, les hêtraies souffrent du vent, notamment les arbres
laissés pour repeupler la forêt. À ce jour, beaucoup de forêts qui peuvent être exploitées facilement
(desservies par une piste par exemple), le sont de façon raisonnée. Et bien que certains parlent de
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"mauvaise gestion", notre forêt fait des envieux. Il faudra donc aller chercher la matière première
dans les vallées jamais exploitées, ce qui aurait un impact écologique et financier. Ne serait-il pas
plus judicieux d’envisager une structure plus modérée pour permettre un développement durable ?
Personnellement, en tant qu’élus de la Communauté de communes, je ne peux et ne veux pas
prendre une décision aussi importante vu son impact sur la région Occitanie dans sa globalité".

La position de Bernard Plano
Monsieur Plano revient sur les études concernant les ressources en bois et plus particulièrement en
hêtre.
"Le suivi des récoltes de hêtre réalisé annuellement par les services de l’État auprès des entreprises
montre que la mobilisation du hêtre en Occitanie a chuté de 70 % ces 25 dernières années. Il
suffirait, pour s’en rendre compte, de lister les très nombreuses scieries de hêtre qui ont disparu
dans les Pyrénées. Pour les forêts publiques pyrénéennes, seul un tiers du volume de hêtre prévu à
la vente dans les documents de gestion est commercialisé : 96 000 m3 vendus (moyenne annuelle
2013-2017) pour 292 000 m3 mobilisables (moyenne annuelle 2019-2020).
Face à tous ces chiffres et soucieux d’apporter une réponse précise au porteur du projet de scierie
sur la disponibilité en hêtre, j’ai sollicité, avec l’aide de la Région, de l’État et de la CCPL, 3 études
auprès de l’Institut Géographique National, de l’Union Grand Sud des Communes Forestières et de
l’Office National des Forêt. Toutes trois convergent en estimant que nous sommes en mesure
d’assurer l’approvisionnement de cette scierie en volume et qualité.
À titre d’illustration, il existe aujourd’hui, dans un rayon limité à 100 km autour de Lannemezan, un
stock de hêtre sur pied de 21 millions de m3 dont 8,8 sont faciles à moyennement faciles à exploiter.
Un tiers de ce stock facile à moyennement facile à exploiter, soit 3 millions de m3, à comparer aux
50 000 m3 demandés, répond au cahier des charges fixé pour approvisionner cette scierie. Je peux
donc affirmer avec JM Noisette, notre spécialiste des questions forestières, que la disponibilité en
hêtre existe pour ce projet de scierie d’autant plus que le périmètre d’approvisionnement s’étend à
l’ensemble des Pyrénées".
Joëlle Vigneaux est maire de Mazouau depuis 1992, une commune dont les seuls revenus sont liés
à la gestion de la forêt. Une forêt donc précieuse pour l’élue ce qui l’a amené à prendre la parole par
deux fois pour s’exprimer sur le projet bois, porté par Bernard Plano Maire de Lannemezan et
Président de la Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan : la première lors du
Conseil Communautaire le 16 décembre, la seconde lors de la présentation détaillée du projet aux
élus de la CCPL le 15 janvier. Non pas pour s’opposer à ce projet : tout ce qui peut valoriser ce
noble matériau est essentiel pour l’édile, mais pour alerter sur ses craintes. Qu’elle a choisies
d’exprimer dans nos colonnes.
"Je suis pour une valorisation raisonnée de nos forêts. Nous exploitons à ce jour 120 000 m³ de
hêtre par an dans notre région, dont 30 % de bois d’œuvre. Deux cents personnes travaillent à la
transformation du bois, en vivent. Je ne compte ni les entreprises de bûcheronnage, ni les
exploitants forestiers, ni les transporteurs qui participent également et font vivre la région.
Si la scierie Florian et ses 25 employés s’implantent, ils auront besoin de 50 000 m³ de bois
d’oeuvre, catégorie A, B ou C. Cela revient à couper 200 000 m³. On passe avec les entreprises
existantes à 350 000 m³ par an. Il faut savoir que nos forêts produisent 4 à 5 m³ de hêtre/
hectare/an. En Occitanie, la surface de bois toutes essences confondues est de 2 735 000 hectares.
Si nous partons dans une exploitation aussi grosse, j’ai bien peur que nos forêts dans 10 ans, n’aient
plus de bois. Il faut également noter que depuis 20 ans, les hêtraies souffrent du vent, notamment
les arbres laissés pour repeupler la forêt. A ce jour, beaucoup de forêts qui peuvent être exploitées
facilement (desservies par une piste par exemple) le sont de façon raisonnée. Et bien que certains
parlent de "mauvaise gestion", notre forêt fait des envieux. Il faudra donc aller chercher la matière
première dans les vallées jamais exploitées, ce qui aurait un impact écologique et financier. Ne
serait-il pas plus judicieux d’envisager une structure plus modérée pour permettre un développement
durable ?

Anne Billard

--

> Message du 31/01/20 20:56
> De : p.falbet@posteo.net
> A : "Thomas Cuypers" <thomas.c@ariegenature.fr>
> Copie à : "ACCOB" <accob@sfr.fr>, "dominique dall'armi" <ddallarmi.snupfen@orange.fr>,
"dpons.snu-midipy" <dpons.snu-midipy@orange.fr>, "Evelyne Liauzun"
<evelyne.luchon@lilo.org>, "FALLOUR Delphine" <fallour@yahoo.com>, "GillesTierle"
<gilles.tierle@libertysurf.fr>, "GUTIERREZ Alexis" <alexis.gutierrez@onf.fr>, "Laure
Bourraqui" <laure.bourraqui@gmx.com>, "TILATTI Livio" <livio.tilatti@onf.fr>, "Patrick
Guillon" <patrick.guillon09@sfr.fr>, "pierre adh midi py vertut" <pierre.vertut@laposte.net>,
"Ramuntcho Tellechea" <ramuntcho.tellechea@wanadoo.fr>, "Denis Soulé"
<sidne.seoul@orange.fr>, "Sophie Maillé pro" <s.maille@natureo.org>, "Vincent Ollier"
<9210vio@gmail.com>, "Xavier de MUYSER" <manaoutet@gmail.com>
> Objet : Re: Proposition lettre préfète Filheit Mondely
>
> Bonjour,
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Suite aux remarques de Thomas, Evelyne et Laure, ci joint nouvelle version avec modifs en
jaune.
Si autre modif (je vous y encourage, exprimez vous !) merci d'écrire précisément la
phrase que vous suggérez afin d'éviter trop d'aller retour.

Bonne soirée,

Philippe

> Le 28.01.2020 18:40, Thomas Cuypers a écrit :

Bonsoir,

Réaction quant à ce paragraphe :
 "Toutefois, nous attirons votre attention par ce courrier, sur le fait qu'il nous semble
essentiel que l'étude
d'impacts porte sur l'ensemble du massif, et pas seulement l'emprise de la desserte.
Lorsqu'ils sont cumulés, les impacts des travaux peuvent perturber des espèces
sensibles, rompre ou
dégrader des connectivités biologiques, impacter l'hydrologie, introduire des
espèces invasives, etc.
Aux impacts directs sur le milieu liés à la création de voirie, peuvent s'ajouter des
impacts indirects sur
des espèces et habitats d'espèces.
Il est primordial que ces impacts soient pris en compte dans leur ensemble dans
l'étude d'impact."

Plus que le cumul des travaux liés à la desserte, il s'agit des effets induits de la
desserte et donc de l'exploitation forestière :
- perte en maturité des boisements et donc en habitat d'espèces protégées et
patrimoniales (l'inventaire des vieilles forêts de plaine cite un polygone sur l'emprise
- Mas d'Azil) de façon non progressive suite à l'ouverture "d'un coup" d'un massif
forestier à plus de 20 propriétaires forestiers.
- perte en tranquillité en raison des travaux et la facilitation de la chasse -> impact
sur la nidification des rapaces forestiers

Je pense qu'il est important d'expliciter que la desserte ne va pas impacter que
l'emprise de la desserte mais bien tout le massif qui va être ouvert à la gestion
forestière.

Thomas Cuypers
Chargé de mission Patrimoine naturel
Tél dir : 05 61 65 90 26 - 06 81 92 65 33
Courriel : thomas.c@ariegenature.fr
Participez à notre étude sur la faune sauvage et la mortalité routière

Web : ariegenature.fr
Adresse : Vidallac,
09240 Alzen
Standard : 05 61 65 80
54

labellisée CPIE

d'Ariège
  

Le mar. 28 janv. 2020 à 15:57, <p.falbet@posteo.net> a écrit :
Bonjour,

Suite à décision en réunion de faire un courrier, voir en PJ.

Dans l'attente de vos remarques,

Philippe Falbet

>
> [ LETTRE PREFETE MONDELY.odt (62.6 Ko) ]
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