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La sauvegarde de la forêt tMorvatldelle est etltre vos tMaitls.
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a forêt est intimement liée à la
culture morvandelle. Au début du
siècle, c'est une hêtraie chênaie
associée à quelques bois de charmes, de
bouleaux, de châtaigniers, exploitée par
la méthode de furetage pour alimenter
Paris en bois de chauffage.
L'enrésinement apparaît de façon
marginale au XIXe dans quelques
forêts privées. En 1978, les résineux
représentent 28 % de la surface,
actuellement plus de 50%. Cet engouement
pour les essences à courtes révolutions
est dû en partie
aux incitations
fiscales et aux
aides attribuées
par le FFN
(actuellemen t,
malgré l'aide
aux feuillus, le
déséquilibre
existe toujours,
l'aide n'étant pas
proportionnelle
à la durée
d'exploitabilité de l'essence).
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Vers les années 1960, pour une
recherche de profit à court terme, les
financeurs institutionnels investissent
dans la forêt morvandelle en pratiquant
une exploitation intensive, avec coupes
rases et plantations artificielles de
douglas ou d'épicéas.
L'évolution de la forêt vers le tout
résineux n'est pas vue d'un bon oeil par
les habitants qui subissent de plein fouet
la dégradation des paysages, l'appauvrissement de la biodiversité et des sols,
qui font fuir plus d'un randonneur averti
et les touristes qui sont pourtant essentiels
pour l'économie locale. Si rien ne
change les feuillus auront complètement

disparu dans quelques décennies,
d'autant que nous sommes à une période
charnière pour le devenir de la forêt car
de nombreux peuplements de résineux
viennent à maturité. Allons-nous encore
subir coupes rases, enrésinement massif
et plantations de douglas en rangs
d'oignons comme dans un champ de
maïs ? Nous savons pourtant qu'il est
possible de rentabiliser une forêt avec
une gestion proche
de la nature sans
coupe à blanc,
avec des arbres
d'espèces diverses
et de tous âges.
La charte forestière
initiée par le
Parc naturel
régional du
Morvan peut
apporter une
réponse puisqu'elle
offre un soutien à la conversion des peuplements de résineux en futaie
irrégulière, démarche soutenue par
l'Etat, ce qui permettrait d'aller vers le
mélange d'essences sans coupe à blanc
et de produire du bois de qualité. Aux
propriétaires et gestionnaires de montrer
leur volonté de prendre en compte la
demande sociale forte pour une forêt
équilibrée entre économie et écologie.
Aux pouvoirs publics de ne pas être
complices des destructions de la forêt
morvandelle par quelques investisseurs
qui s'arrogent le droit d'utiliser à leur
profit la beauté des paysages, la diversité
de la nature, la fertilité des sols et l'eau
des sources vives. Aux habitants du
Morvan et ceux qui y viennent, de faire
connaître leur ras-le-bol du tout
résineux, il est encore temps de préserver

ce fragile équilibre, mais ne laissons pas
les «spécialistes» de la forêt qui ont une
calculette à la place du cœur décider du
sort de ce patrimoine exceptionnel.
De campagnes de pétitions au manifeste
pour la défense des feuillus du Morvan
qui a recueilli plus de 4000 signatures,
nous avons créé le «Groupement
Forestier pour la Sauvegarde des
Feuillus du Morvan» (GFSFM) pour
acheter des forêts diversifiées et pratiquer
une gestion proche de la nature selon les
méthodes «Pro Silva». En dix mois, 950
parts ont été souscrites, ce qui nous a
permis d'acheter trois forêts. Aidez-nous
en participant au capital du groupement pour
la sauvegarde des feuillus du Morvan :
(montant de la part: 150 €).
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