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Décider – récolter – régénérer
La trilogie de la forêt expliquée à travers les rencontres « de collines en forêt »
Fransylva Bouches-du-Rhône a souhaité organiser avec de nombreux partenaires de la région1 une série de trois
rencontres en forêt à destination du grand public. Ce programme baptisé « de collines en forêts » a pu voir le jour grâce
au soutien d’Uniper. L’objectif est simple : rapprocher le citoyen de la forêt et lui faire découvrir les réalités de la
gestion forestière. Les habitants de la région ont ainsi été invités à venir rencontrer les acteurs de la filière forêt-bois et
dialoguer avec eux pour mieux comprendre la gestion forestière. Sur un même site, le principe était de venir voir les
parcelles avant (mai 2016), pendant (mars 2017) et après une coupe de bois (mars 2018). Cette dernière rencontre du
24 mars, point final de cette opération, s’inscrit dans le cadre de la Journée Internationale des Forêts.
L’ouverture d’un dialogue nécessaire
« Nous avons décidé de mettre en place cette trilogie de rencontres car nous étions excédés de nous entendre traiter de
tous les noms à chaque fois que nous organisions un chantier forestier. Le sylviculteur fait vivre sa forêt et cela passe par
des décisions de gestion, une période pour récolter et une phase de régénération » explique Gérard Gautier, président de
Fransylva Bouches-du-Rhône qui a accepté d’ouvrir sa forêt pour mener à bien la trilogie. A chaque opération les
forestiers, soutenus dans leur démarche par la ville de Gardanne, ont largement relayé l’invitation pour que les habitants
de la région puissent venir librement assister à ces rencontres et dialoguer avec l’ensemble des parties prenantes. En
2016, la visite en forêt a permis de montrer aux participants comment se prend une décision de coupe de bois. En 2017,
les riverains ont eu l’opportunité de visiter la parcelle en chantier, pendant que les machines étaient en action. En 2018 la
randonnée organisée a permis de visualiser la façon dont la forêt se régénère au fil des ans, après les coupes.
Une prise de conscience du volet économique de la forêt
« La forêt méditerranéenne est perçue comme un lieu productif par seulement une personne sur deux ». Voici une des
conclusions de l’enquête menée en 2016 dans la cadre de l’étude Regards Croisés sur la forêt méditerranéenne réalisée
auprès de 1019 habitants de la zone méditerranéenne. Un constat qui traduit bien la nécessité d’informer sur le rôle
économique de la forêt. Car sans débouchés pour les bois, impossible de mener une sylviculture dynamique nécessaire
pour le renouvellement des forêts. La présence sur le territoire de plusieurs industriels utilisateurs de bois permet
d’enclencher une dynamique vertueuse en créant un revenu pour le forestier qui peut engager des travaux d’amélioration
de ces peuplements. « La récolte de bois et les chantiers forestiers sont indispensables pour maintenir la croissance de la
forêt, prévenir le risque incendie mais aussi créer des débouchés destinés à la construction, les aménagements intérieurs,
les emballages, le papier et l’énergie. Au-delà des problématiques de mobilisation de la ressource et d’amélioration des
pratiques forestières, la sensibilisation sur la nécessaire gestion durable de la forêt, est l’un des enjeux clés des opérations
que nous menons dans le cadre de notre Lab’forêt2 » explique Luc Poyer, président d’Uniper. « La coupe d’arbres et les
chantiers forestiers suscitent toujours de l’émotion auprès des riverains. Et on le comprend : nous sommes de plus en plus
soucieux de la préservation de la nature et les coupes de bois paraissent aller à son encontre. Elles sont pourtant
indispensables pour maintenir la croissance de la forêt, créer des débouchés destinés à la construction, les aménagements
intérieurs, les emballages, le papier et l’énergie » explique Antoine d’Amécourt, président de Fransylva national.
Journée Internationale des Forêts : apogée de la trilogie « de collines en forêts »
Pour la dernière rencontre, destinée à observer comment la forêt reprend ses droits après un coupe, les forestiers ont
choisi de labéliser leur événement dans le cadre de la Journée Internationale des Forêts. A cette occasion de nombreux
acteurs se sont mobilisés : Roger Meï, maire de Gardanne, Luc Poyer, président d’Uniper France et Antoine d’Amécourt,
président national de Fransylva ont chaussé leurs bottes pour participer à ce parcours pédestre forestier. « Fransylva est
partenaire de la Journée Internationale des Forêts, car nous soutenons ce grand mouvement lancé pour assurer la
promotion et la connaissance de cette ressource, aimée de tous et pourtant mal connue » conclu Antoine d’Amécourt.

1
2

Voir annexe

Le soutien d’Uniper intervient dans le cadre du programme Lab’Forêt : un programme de projets ambitieux pour promouvoir
l’expérimentation en forêt afin d’assurer un approvisionnement durable, sans conflit d’usages entre utilisateurs de bois, de plus en plus
diversifié et local. 500 000 euros ont été investis pour travailler selon 4 axes : mobiliser le « bois délaissé » / garantir la traçabilité de la
ressource / donner les moyens aux forestiers de mobiliser du bois / valoriser les produits ligneux non forestiers.
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#1 DECIDER
Le 27 mai 2016, les habitants de Gardanne et les étudiants du
lycée de Valabre sont venus explorer la forêt de Gérard
Gautier.
Observation, explication à l’appui d’une parcelle qui va être
éclaircie. A ce stade le propriétaire doit décider : quels arbres
faudra-t-il couper au profit de ceux qui croitront le mieux et
le plus droit possible ?

#2 RÉCOLTER
Le 4 mars 2017, les riverains sont venus assister au chantier
forestier programmé 6 mois plus tôt. Comment s’organisent
les bûcherons, dans quelles conditions travaillent-il, à quoi
vont servir les bois récoltés ?
Une matinée pour questionner, comprendre et échanger sur
la gestion forestière.

#3 RÉGÉNÉRER
Le 24 mars 2018, l’ensemble des habitants de la
région était invité à venir participer à une randonnée
forestière pédagogique. Deux heures de marches
ponctuées d’explications pour comprendre comment
se gère une forêt au fil des ans et surtout de quelle
manière elle se régénère.

