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Saint-Girons. Mobilisés contre le projet de mega-
scierie de Lannemezan 

•  
• Lors des prises de parole, sur le parking derrière le centre aquatique. Des manifestations ont lieu, 

ce week-end dans de nombreuses villes du sud-ouest, contre le projet Florian. Photo DDM.  

Environnement, Entreprise, Saint-Girons  
Publié le 11/10/2020 à 05:11 , mis à jour à 05:22  

50.000m3 de hêtres de bonne qualité utilisés soit 400 à 540 000 m3 d’arbres abattus (plus du triple de 
l’exploitation habituelle), 10000 rotations de camions, 11m€ d’investissements (dont 40 à 60 % de fonds 
publics) pour 25 emplois projetés. 

C’est contre ce projet de "méga-scierie" aux portes de l’Ariège et du Couserans qu’une cinquantaine de 
militants se sont rassemblés à l’appel du Collectif "Touche pas à ma forêt". "Il regroupe d’autres collectifs 
comme SOS Forêt Pyrénéenne, des associations environnementales mais aussi certains syndicats forestiers," 
exprime Alexis, porte-parole ponctuel de ce mouvement. Allocutions, prise de parole avant une marche à 
travers les rues de Saint-Girons et au-delà. Un projet dit "Florian" du nom de l’entreprise à qui il a été confié 
par les collectivités de Lannemezan (65), en particulier la communauté de communes. 

Ils veulent "piller les forêts avant d’aller voir ailleurs" 

Le groupe industriel Italien de taille européenne présent surtout en Europe de l’Est envisage une exploitation 
sur 15 ans. "Une courte durée vu les montants engagés, juste le temps d’appauvrir nos forêts et aller voir 
ailleurs. Sans oublier les investissements publics parallèles pour ouvrir des pistes forestières, par exemple." 
Sous couvert de relancer la filière bois et développer l’emploi, le collectif dénonce un "un projet démesuré. 
Il aura un impact sur la ressource bois, au regard des volumes nécessaires, largement supérieur à ce que peut 
fournir la forêt pyrénéenne. Un impact sur l’ensemble de la filière bois existante." 

Car toujours selon le collectif pour l’alimenter c’est inévitablement toute la chaine pyrénéenne qui va être 
mise à contribution "le Couserans aussi. Cela va mettre à mal la ressource en Ariège." 

Des contre-propositions respectueuses du milieu naturel 

Des mouvements similaires devaient être réalisés tout le week-end, d’Oloron Ste-marie, à Bagnères de 
Bigorre Aspet ou encore sur le site du projet à Capvern, commune elle-même défavorable. Face à ce projet 
non soutenable pour les écosystèmes, le collectif demande "que ce projet soit stoppé et a fait part de contre 
propositions pour une approche forestière plus respectueuse de la nature et des emplois de la filière bois." A 
suivre sur sosforetpyrenees.com 
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