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1ère SOIREE sur la FORET
La première soirée sur la forêt a rassemblé une quarantaine de participants. Vous en trouverez ci-dessous
le compte-rendu.

COMPTE-RENDU 1ère SOIREE FORET - VENDREDI 28/01/2011
Après une présentation rapide du thème de la soirée, la parole est donnée à Monsieur Hervé NémozRajot, président de l’Association des Ingénieurs et Cadres de l’Environnement et de la Forêt, et forestier
lui-même depuis trente ans.
Dans son introduction, il précise que souvent, des idées fausses circulent à propos de la forêt, et ajoute
- qu’elle est trop souvent idéalisée, notamment par les urbains qui considèrent que la forêt est un
véritable paradis et qu’elle appartient à tout le monde, ce qui est faux.
- qu’elle est devenue un marché, tout comme l’eau.
Nature ou culture ? La question est posée.
1ère partie : Les 3 fonctions de la forêt.
Protection : c’est la fonction écologique.
• Des plantations de forêts ont évité l’ensablement du littoral français (forêt des Landes)
• En montagne, elle protège contre l’érosion, les avalanches, les glissements de terrain, les crues.
• Rôle important de filtration de l’air.
• Protection de la biodiversité.
Production : c’est la fonction économique
• le bois est un matériau renouvelable : bilan pollution = 0 (absorbe du CO2 qu’il rejette lors de la
combustion)
• Utilisé pour le chauffage, pour menuiserie/charpente, fabrication de papier.
• Un forestier doit exploiter au moins 300 ha pour gagner sa vie, or les partages successifs des
patrimoines forestiers ont abouti à un émiettement des parcelles.
Accueil du public : c’est la fonction sociale
• Des millions de visiteurs (surtout urbains),mais 80% d’entre eux ne s’éloignent guère des
parkings. La fréquentation de la forêt est généralement assimilée à un anti-stress gratuit.
• Pratique de loisirs de tous ordres : chasse et pêche, sports d’hiver…
• Pour beaucoup, le terme « nature » est synonyme de « forêt ».
Quelques informations concernant la gestion de la forêt.
La plus vieille administration de France est celle des Eaux et Forêts : elle date de1290.
Colbert a établi le premier code forestier en 1827. L’ONF date de 1966.
La déforestation maximum est à noter vers 1800 (sous le premier Empire).
La notion d’aménagement est à l’actif des forestiers, au XVIIème siècle.
 Rôle du bûcheron
 Invention des Parcs Nationaux

Tous les pays du monde pratiquent une gestion multi-fonctionnelle de la forêt, mais pas de la même
manière : en France, chaque forêt remplit les 3 rôles alors que dans les pays scandinaves et anglosaxons, chaque forêt est plantée pour une seule fonction : protection, production ou sociale
En France, 75% de la surface boisée est privée, 20% appartient à des collectivités, les domaniales ne
représentant que 5%. La forêt représente en France 425 000 emplois.
2ème partie : quelques questions et idées fausses au sujet de la forêt
Les surfaces forestières diminuent ? c’est faux :
 Les surfaces boisées ont doublé depuis 1789.
 On a en France la même superficie forestière qu’au XIème siècle.
Le mythe de la forêt amazonienne qui n’est pas comme on le dit souvent « le poumon de l’humanité ».
Le papier recyclé protège la forêt ? c’est faux :
 Coût global écologique plus fort que pour le papier non recyclé.
 Pollution pour blanchir le papier (emploi de chlore).
Menuiserie bois ou aluminium ?
 Il vaut mieux acheter du bois pour l’environnement (stockage de carbone).
 La fabrication de menuiseries d’aluminium coûte 12 fois plus en énergie.
 La capacité d’isolation de l’aluminium est 50 fois inférieure à celle du bois.
 Il existe deux labels pour les menuiseries bois
• Label FSC mis en place par Greenpeace.
• Label PEFC de l’Union Européenne des Forestiers.
2011 est l’année internationale de la forêt.
Débat avec les personnes présentes :
 Une question : Que faut-il penser du chauffage au bois ?
• La cheminée ouverte n’a aucun intérêt.
• Un foyer fermé a un rendement 4 fois supérieur au foyer ouvert.
• Un poêle de 3ème génération (double combustion) a un bien meilleur rendement énergétique.
 Problème du morcellement des propriétés forestières, à cause des partages dans les héritages :
L’exploitation n’a aucun intérêt économique.
 Les filières bois, origine Roumanie … : ce n’est pas un réussite. La France, par contre, vend du
bois aux Italiens et aux Belges.
 Forêt de Chartreuse trop étendue > incidence sur le climat (baisse température moyenne de 1,5°).
 La politique forestière en France : manque d’intérêt de l’Etat. On forme des techniciens qui n’ont
pas de travail et on manque de main d’œuvre locale.
A POURSUIVRE ET APPROFONDIR LORS DE LA DEUXIEME SOIREE DU 17 MARS

