
16 OCT. 2021  |  LANNEMEZAN (65300)  | 
POUR UNE FORÊT PYRÉNÉENNE VIVANTE  
RDV Au parc de la PLANTADE, rue des résistants LANNEMEZAN. 
Toute la journée > accroche ton poème et ton ruban dans la plantade  |  11h > Déguise ton 
arbre !  |  12h > pique-nique (prévoir son pique-nique) sous les arbres  |  14h > Atelier Kaké-
mono  |  14h > Atelier Arbre mon ami  |  15h00 > Discours TPMF  |  15h30 > petite histoire 
des arbres : de la Plantade à la forêt  |  16h > Atelier Balance ta bombe (de graines).

17 OCT. 2021  |  FORÊT DU BAGER  
D’OLORON (64400)  |  À LA RENCONTRE 
DE LA VIEILLE FORÊT
RDV à 10h, à la borne B12, au carrefour des D918 et D338 (coordon-
nées GPS 43123469/-0.539521). La fin de la sortie est prévue à 16h.  
Prévoir un casse-croûte. 

17 OCT.  |  FORÊT DE VALENTINE (31800)  | 
QU'EST-CE QU'UNE FORÊT ? DE LA FORÊT 
CULTIVÉE À LA FORÊT NATURELLE
RDV à 9h30, à la MAIRIE DE VALENTINE, avec repas tiré du sac à 
13h. La fin de la sortie est prévue à 14h30. Prévoir des chaussures 
de marche, des vêtements chauds et des vêtements de pluie. 

De tous temps les hommes ont cultivé les forêts (la sylviculture) pour modifier leur naturalité vers 
une production soit de bois de feu ou de bois d’œuvre ou souvent les deux en même temps, ce 
qui modifie leur naturalité. Pour ces productions de bois, des modèles de sylvicultures comme 
le taillis simple (bois de feu) ou la futaie (bois d’œuvre) par exemple ont été progressivement 
élaborés par les forestiers au fil des siècles de l’histoire.
Ces différents modèles ont également modelé des faciès forestiers qui forment aujourd’hui 
les paysages forestiers que nous connaissons. Depuis les années 50/60 certains de ces  
paysages sont en évolution rapide en liaison à la fois avec le dernier exode rural et l’aban-
don des terres agricoles qui s’enforestent toutes seules et aussi avec les grands reboisements  
résineux des années 50/70. La technique forestière des coupes rases contribue également à 
ces changements de paysage.
La sortie du 17 octobre a pour objet de montrer à la fois l’importance de la connaissance des 
modèles de sylviculture mais aussi comment l’histoire locale de Valentine peut orienter une forêt 
vers une plus forte « naturalité ».
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Les forêts sont riches, diverses, complexes, bref : vivantes. Mais les gros industriels 
aimeraient les transformer en monocultures d’arbres bien alignés, faciles à récolter, 
maîtrisées. Le gouvernement appuie ce mouvement, il assume : " une forêt, ça se 
cultive, ça s’exploite " et programme une augmentation de la récolte de 12 mil-
lions de m3 d’ici 2026. Pendant ce temps, loin des ministères, la résistance s’orga-
nise. Partout en France, des individus, des collectifs et des associations s’activent,  
inventent des alternatives et défendent les forêts. Le temps est venu d’unir ces forces, 
pour faire front commun contre l’industrialisation des forêts !

Les forêts sont devenues un champ de bataille en proie aux machines 
et à l’appétit insatiable des industriels. Le productivisme gagne nos massifs 
forestiers et plie le vivant aux règles du marché. Des paysages séculaires 
sont dévastés parfois en quelques jours. Partout, les forêts sont vues comme un  
gisement à exploiter et le bois comme un simple minerai.  Au Sommet de 
l’État, tout est verrouillé. Dans les couloirs feutrés des ministères, les industriels  
déploient leur stratégie à coup de machines toujours plus grosses. Le gouvernement 
veut accroître les prélèvements en forêt de 70 % d’ici 2050 et passer d’environ 
60 millions de mètres cubes de bois récoltés par an à plus d’une centaine de million. 
Nous savons ce que cela implique : une exploitation toujours plus accrue des forêts 
et une intensification des coupes rases.

Nous ne voulons pas être les spectateurs passifs  
de la destruction en cours.

Un grand mouvement populaire est en train de naître autour de la défense des forêts. 
Nous refusons que les forêts subissent à leur tour la logique industrielle qui a ravagé et 
ravage encore l’agriculture, qui détruit des métiers et des savoir-faire reconnus et ap-
pauvrit la biodiversité. Partout, localement, des résistances sont déjà à 
l’œuvre. Pour gagner, nous devons passer à un cran supérieur, tisser 
la toile d’un récit commun, constituer un front. Les forêts sont à la croisée des chemins. 

Nous appelons à une année de mobilisation 
pour les forêts françaises.

La question des forêts ne concerne pas seulement l’autre bout de la planète, l’Amazo-
nie, la Sibérie ou les grands feux de l’Ouest Canadien. Elle se joue ici sur nos terri-
toires, en bas de chez nous. Ici aussi, les conséquences du réchauffement climatique 
se font sentir, les sécheresses représentent une menace devenue réalité, des forêts 
dépérissent et la vision extractiviste continue de se propager. Ici aussi, les indicateurs 
sont dans le rouge. L’horizon se couvre. Il y a urgence à agir.

Nous appelons chaque collectif et association 
engagés dans les forêts à participer à une campagne nationale 

contre leur industrialisation.

Le week-end du 16 et 17 octobre, nous invitons chaque association et collectif  
d’habitant.e.s à organiser une action localement sur son territoire. Nous ferons réson-
ner ces luttes au même moment sous un même cri de ralliement. 

Contre leur industrialisation et leurs grands projets inutiles, nous montrerons les forces pour 
 >>> une exploitation forestière respectueuse des écosystèmes forestiers,
 >>>  un service public forestier au service des forêts, de l’intérêt général,  

et des citoyens-nes,
 >>>  des conditions de travail permettant aux travailleurs-seuses de la forêt  

et du bois de vivre dignement,
 >>> une plus grande place pour des forêts en libre évolution,
 >>> une meilleure prise en compte de l’écologie dans les forêts cultivées,
 >>> bref, des forêts vivantes.

Ce n’est que le commencement.
Les prémices d’un mouvement.

Retrouvons-nous !

Pour nous contacter : toucheapasmaforetoc@gmail.com


