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• Environnement  

Saint-Gaudens : la scierie de Lannemezan 
attendue au coin du bois 

• Promenade pédagogique autour de la Chapelle 
du Bout du Puy avec le forestier Dominique Dall’armi.  
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Une manifestation revendicative était organisée ce samedi par le collectif Touche pas à ma forêt-Pyrénées, 
qui agit sur tous les départements de la chaîne des Pyrénées, contre l’implantation à Lannemezan de la 
scierie industrielle du groupe multinational Florian.  

L’organisation de la manifestation a dû être changée au dernier moment au vu des directives sanitaires. 
L’idée d’un parcours à vélo la requalifiant manifestation sportive – non permise donc – elle est devenue 
rassemblement à caractère revendicatif et informatif sur les forêts à la chapelle du bout du puit à Valentine – 
pédestre donc, avec uniquement quelques cyclistes. 

Les manifestants se sont réunis le matin place Pégot pour un point information autour de Daniel Pons, 
retraité de l’ONF et Nathanel Roussel, spécialiste en gestion des milieux naturels montagnards Pyrénéens. 
Ils ont expliqué aux passants ce projet industriel qui mettrait en danger toute la filière bois pyrénéenne. Ces 
forestiers présentaient les effets négatifs de l’installation d’une méga-scierie sur le territoire, et ce "sans 
aucune consultation citoyenne en amont ni débat avec les élus locaux". 

Après de nombreuses décennies de gestion et de sylviculture "raisonnée", l’arrivée de la multinationale 
Florian balaierait "tous les efforts de "renaturalisation de nos forêts", faisant place à une menace sur la 
ressource forestière. Cette scierie industrielle serait en plus couplée à un co-générateur brûlant d’importantes 
quantités de bois pour produire de l’électricité et le projet soulève une vague d’opposition d’Hendaye à 
Collioure. 

Le rapport de l’ONF indique que 45 % de la quantité de bois en forêt communale n’est pas disponible en 
raison de l’absence de routes et pistes, du manque de bûcherons, de camions grumiers et d’exploitations par 
câble etc… Il est donc "envisagé de faire venir du bois du Massif-Central par camions". Le collectif 
"Touche pas à ma forêt" annonce qu’enfin une étude-concertation a été mise en place en janvier 2021 par les 
préfectures concernées d’Occitanie, le conseil régional et les élus des Hautes-Pyrénées, ainsi que les 
ministères de l’Agriculture, de la Forêt et de la Transition écologique. 

La journée s’est poursuivie par un après-midi pédagogique en forêt avec la découverte de la chênaie 
bicentenaire du Bout du Puy par Dominique Dall’armi. La balade s’est terminée autour d’un goûter en plein 
air offert par Mme la maire de Valentine Marie Nadalet. 
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