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POUR QUEL MONDE ?

Dans notre défense obstinée de la biodiversité ligérienne, nous protestons particulièrement contre les atteintes
à certains espaces boisés qui n'étaient pas "Classés" (E.B.C.) pour rien. Car quand on parle de "forêts", on utilise
un terme générique qui recouvre des réalités très contrastées : couvertures forestières montagnardes ou peupleraies
en rives de fleuves ; forêts naturelles anciennes ou forêts de rapport ; massifs entiers ou morcelés par des routes...

Prenez la Forêt d'Orléans, plus grande forêt domaniale de France, située dans le Loiret : elle recouvre trois
massifs bien différents. Le plus proche de la métropole, morcelé par les routes et l'urbanisation, part en
lambeaux. En France, les zones enforestées s'étendent, mais rien ne compensera assez vite et bien les coupes
rases de forêts anciennes, celles que même l'ONF pratique maintenant dans les plus belles forêts domaniales...
Ailleurs, c'est bien pire ! Partout les grandes forêts primaires équatoriales rétrécissent à vue d'oeil. Brûlées
pour l'agriculture, notamment pour le soja et l'huile de palme pesticidés et transgéniques. L'Australie, la Sibérie,
le Portugal et bien d'autres territoires brûlent avec le réchauffement climatique. Même le Loiret brûle ! L'activité
humaine produit du CO2 qui réchauffe le climat, mais l'homme détruit les forêts qui pourraient en absorber...
Tandis que se poursuivent cet "éco-suicide" et ces "écocides", les chercheurs découvrent la complexité et
la richesse de la vie sylvestre : en plus de l'extraordinaire biodiversité qu'elle abrite, la forêt vit aussi en
souterrain grace aux réseaux mycorhiziens... Où est cette vie dans les plantations industrielles, ou dans les replantations "compensatoires" aux déforestations effrénées de nos "modernisations" ? Elle a disparu !
POURRA-T-ON ÉVITER

LES GUERRES DE LA FORÊT ?

COMPLEXITÉ ET RICHESSE DE LA VIE SYLVESTRE

BalbuCam : La saison prodigieuse !
LE 10 août, L'"ALTERTOUR" va passer à Mardié
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RÉSINEUX, COUPES RASES, COMPENSATION CARBONE :

LES GUERRES DE LA FORÊT ?

POURRA-T-ON ÉVITER
Article emprunté au N° 2007 de juillet 2020 de
(...)

Nous sommes au-dessus de Limoux, dans l’Aude. Pour l’œil urbain, la forêt est une masse touffue, un langage
confus qui émet des signaux aussi nombreux qu’indéchiffrables. Il y a des arbres, des essences différentes,
des plantes – mais comment se nomment-ils, déjà ? Il y a le sol, ce qui est tombé dessus, ce qui est enfoui
dedans – mais comment ça marche ? Il y a la sève, les racines, les écorces, les lichens, les fougères, les
mousses ou encore les champignons – il paraît que tous ces organismes n’arrêtent pas d’interagir, dixit Peter
Wohlleben ou Pablo Servigne, mais rien ne se voit à l’œil nu. Il y a encore le chant des oiseaux, les senteurs
moites, les jeux de lumière – à donner le tournis, parfois. Il y a même les activités immémoriales de l’homme,
chasser, pêcher, faire pâturer ses bêtes, survivre, extraire du charbon (comme les sept nains), célébrer un culte
– il en reste sûrement des traces. Oui, il passe beaucoup de choses en forêt. Encore faut-il savoir s’orienter.
Gaëtan du Bus est gestionnaire de forêt et n’a
Quand j’arrive en forêt, je commence par me
apprend quelques bribes. Ici, c’est le Douglas,
l’industrie forestière, qui en plante partout. Plus
d’altitude en versant nord, à la limite entre les
Là-bas, un chêne, rare ici, et donc précieux. Puis
rond, poli par les eaux : le ruisseau passait jadis à
montre une touffe de mélique, une plante qui lui
la richesse du sol sans avoir à envoyer un prélèveun hêtre qui pousse juste à côté d’un immense
peut plus développer des branches le long de son
évite les nœuds qui gâteraient les belles planches.
nage précieux, donc. « On dit que le chêne est gainé. »

pas ce problème. Lire la forêt, c’est son métier. «
mettre à l’écoute. Je dialogue. » Au visiteur, il
venu des Etats-Unis, le résineux préféré de
loin, le hêtre, à son aise à 500 mètres
climats océanique et méditerranéen.
Gaëtan du Bus ramasse un caillou
côté, gage d’un sol fertile. Il
permet d’évaluer l’acidité et
ment au labo. Il signale
chêne : celui-ci ne
tronc, ce qui
Un voisi-

L’homme qui nous décrypte la forêt n’est pas
tombé dedans quand il était petit. Il a appris à la lire
à la faculté, a soutenu une thèse sur les systèmes
sylvicoles et la biodiversité, a bénéficié d’un postdoctorat à l’université de Toulouse. Il aime « la
phytosociologie », discipline qui consiste à étudier le
lien entre les organismes végétaux. « C’est un truc un
peu intello, il faut aimer nommer, classer… » Marcher
avec lui à travers bois, c’est mettre des mots sur le
foisonnement du vivant. « Sur cette parcelle, il y avait
une plantation d’épicéas qui sont morts desséchés. Cet
arbre donne un bois très homogène et assez léger dont
on fait de la charpente industrielle, mais supporte mal le
réchauffement climatique. » Va-t-il planter ou laisser
faire la nature ? « Ça dépend de ce qu’il y avait avant les
épicéas. Si c’était une prairie, on aura une colonisation
lente par les feuillus, d’abord le frêne. Les chênes n’arriveront que dans cent ou cent cinquante ans. »
(suite de l'article en page 5)

Ne l'oubliez pas :
COMPENSATIONS
RIMENT AVEC BIDON

Tous les spécialistes savent qu'elles ne compensent jamais
les destructions, en matière de taille évidemment, mais
surtout en matière de vie aérienne comme souterraine...
Pour le climat, toute déforestation est une dégradation !
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COMPLEXITÉ ET RICHESSE DE LA VIE SYLVESTRE

Pour certains exploitants, la forêt
n'est qu'une "usine à bois". Pour
certains gouvernants, elle n'est
qu'une surface faisant obstacle à
la sacro-sainte "croissance" et à
l'expansion civilisatrice. Quelquefois
"compensable" surface pour surface.
Pour les "autochtones", elle est un
lieu de vie, un refuge, le domaine de
l'immense diversité du vivant. Pour les
financiers, le support de juteuses
"compensations carbone"...

Bref, là où les peuples autochtones natifs s'inclinaient modestement par respect du vivant, les orgueilleux "civilisés"
ne pensent qu'à s'approprier les territoires et leur ressources, chacun à son profit ! Sans respect de ce vivant,
de la Nature qui est privatisée, détruite, parcourue, détournée, bétonnée, goudronnée, cultivée, replantée,
asséchée, colonisée, urbanisée, polluée, financiarisée... Entraînant la crise climatique qui ne va cesser de s'aggraver.
Qu'en est-il des replantations dont se targuent nos élus après leurs déboisements ? Tous les spécialistes
savent qu'elles ne compensent jamais les destructions en matière de taille évidemment, mais surtout en
matière de vie aérienne comme souterraine... Quant au climat, les capacités d'absorption et de stockage du
carbone des forêts anciennes non perturbées, fermées et humides sont toujours de loin très supérieures à
celles de jeunes plantations claires. Il y a donc détérioration par déforestation, à ajouter aux surplus
d'émissions de la circulation routière, augmentée par une déviation destructrice et nuisible !

Des forestiers rassemblés dans l'Allier contre l'«industrialisation» de la forêt
Quelque 1200 forestiers et simples citoyens se sont réunis jeudi à Saint-Bonnet-Tronçais (Allier)
pour dénoncer la privatisation de l'Office national des forêts (ONF) et l'«industrialisation
croissante» des forêts publiques, a constaté une journaliste de l'AFP.
La veille, plus de 200 marcheurs, partis mi-septembre de Mulhouse, Strasbourg, Valence et
Perpignan, sont arrivés en fin de journée dans la commune voisine de Cérilly, dans le cadre de
leurs «Marches pour la Forêt». A l'initiative de huit syndicats de l'ONF, ces marcheurs avaient
rendez-vous dans la forêt de Tronçais, connue pour son emblématique futaie Colbert et ses
chênes tricentenaires, «symbole d'une gestion durable de la forêt».
«On conteste le principe de gestion forestière avec une vision purement économique et une gestion des ressources humaines
déplorable. La forêt n'est pas une usine à bois», dénonce le représentant syndical SNUPFEN Solidaires Philippe Berger.

Alban Larousse (Ornithologue et dessinateur naturaliste) sur le Forum BalbuCam :
« Et si la Chouette hulotte squatte parfois des aires de rapaces, ce n’est pas à cause des frelons
qui squattent son nichoir, mais à l’évidence une crise du logement cavernicoles global, engendré
par la déforestation et la suppression des très vieux spécimens d'arbres très riches en cavités.»

LES RÉSEAUX MYCORHIZIENS EN FORÊT

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_mycorhizien

Les dynamiques forestières dépendent en grande partie de l’implantation de jeunes semis, afin de créer de nouvelles
successions écologiques 34. Il est reconnu que les semis s’établissent de préférence proches d’espèces végétales
conspécifiques (de la même espèce), créant ainsi des îlots de régénération.
Les organismes biotiques existants au sein d’une
communauté végétale plus mature peuvent donc
affecter les nouveaux semis, optimisant leur survie et facilitant ainsi leur établissement.
En effet, les jeunes plantules sont colonisées
plus rapidement par une diversité de champignons mycorhiziens. Elles s’implantent plus
facilement au sein d’un réseau établi et ont
accès à un plus grand bassin de nutriments.
Une fois implantées dans ce réseau, les plantules ont davantage de chances de survivre
aux contraintes environnementales (sécheresse,
maladies…). L’existence et la formation de ces
réseaux écologiques sont donc particulièrement
importantes dans les mécanismes de régénération naturelle au sein des écosystèmes forestiers, fréquemment perturbés par la sphère anthropique (incendies, déforestation…).

Par Salsero35 — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89346406
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http://www.balbucam.fr

Saison 5 de la BalbuCam

La saison prodigieuse !
Trois jeunes à l'envol, Sylva et Reda exemplaires.
Sur notre Forum BalbuCam principal, particulièrement actif et alimenté par de nouveaux intervenants
avec des captures, de vidéos et de gifs, le constat est
unanime : les deux adultes géniteurs ont assuré leurs
rôles merveilleusement, et leurs trois jeunes Gaia,
Thala et Oura ont pris leurs envols sans difficultés, se
sont développés sans incidents, sans les rivalités ou
les dominations qu'aurait pu provoquer un apport
insuffisant de poissons. Les naturalistes modérateurs
complètent les observations avec des explications sur
l'éthologie de ces rapaces piscivores et migrateurs.

Entre envolset départs,un "hors-champ"inédit !
Les multiples apports de poissons par le mâle, attendus ou concrétisés, ramènent tout le monde sur l'aire.
Si en dehors de cela il y a moins de présence visible, il y a beaucoup plus de monde dans notre ciel. Les vues
"Hors-champ" se multiplient donc, et apprennent bien d'autres choses sur la vie des Balbuzards pêcheurs.
Cette offre de BalbuCam est une exclusivité, à notre connaissance : ne la manquez surtout pas !

Avant le grand départ en migration, vous avez encore de quoi vous régaler... Et déjà :

100 000 visiteurs, 560 000 sessions, 1 500 000 pages vues !

LE 10 AOÛT, L'"ALTERTOUR"
VA PASSER À MARDIÉ
l'ALTER TOUR , ces sont 60 cyclistes parcourant à vélo la France afin de fédérer les initiatives
citoyennes pour un changement et des alternatives respectueuses de la planète. C'est la 13è
année consécutive de ce mouvement national.
L’AlterTour 2020 passera par Chalette-sur-Loing,
Germigny, Bou, Mardié, Saint-Pryvé-SaintMesmin.
Le "peloton" est attendu à la ferme maraîchère
en agriculture bio "De La Fourche à La Fourchette" en centre ville de Chalette, le 8 août.
Le lendemain, visite de l'Oasis du Dragon à
Germigny-des-Prés, une soirée festive est prévue à l'arrivée, sur le site de la Binette à Bou,
La journée du lundi 10 août sera consacrée aux
luttes passées, présentes et à venir contre l'artificialisation et la privatisation du monde (le projet de déviation et de pont à Mardié, le projet d'un
nouveau terrain de BMX à La Chapelle-SaintMesmin, le projet d'une piscine de déchets nucléaire à Belleville, le SCOT de la métropole orléanaise et son projet d'artificialisation de 845
hectares, la gestion de l'eau de la Métropole
d'Orléans que les élus veulent privatiser....)
Membre de la fédération

Site internet : http://le-castor-enerve.fr Contact : le-castor-enerve@orange.fr
Blog naturaliste Loire & biodiversité: http://www.loire-et-biodiversite.com/
Balbuzards pêcheurs en direct : http://www.balbucam.fr/
Facebook "La Loire vivra" : https://www.facebook.com/La-Loire-vivra-Mardi%C3%A9val-947381875342826/ Twitter MARDIEVAL: https://twitter.com/LoireMV
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Espèces pionnières
La forêt vit, change, n’est jamais la même. Dans sa thèse, Gaëtan du Bus raconte en accéléré le processus
de peuplement d’une forêt naturelle en France, ce que les forestiers appellent une « succession ». Il y a d’abord
les espèces pionnières, bouleaux, saules, trembles, pins, venues essentiellement par le vent. Les espèces
post-pionnières arrivent après, portées surtout par les oiseaux : chênes, merisiers, frênes. Une fois que la
chênaie mélangée est constituée, les pionniers meurent progressivement et cèdent la place aux espèces
dryades (bois dur à longévité élevée) que sont le hêtre, l’érable et le sapin. S’ensuit une phase de mélange, dont
le hêtre sort vainqueur, formant temporairement un peuplement quasi pur. A partir d’un certain âge (200-250
ans), les hêtres sont déracinés par le vent et sujets aux attaques d’insectes et de champignons, laissant un
espace vide ou presque qui sera le lieu d’une nouvelle succession.
Dans ce cycle du vivant, l’élément stable est paradoxalement… le bois mort ! Ce sont les vieux troncs
qui assurent la continuité de la fertilité, grâce aux champignons et aux insectes qui logent dans leurs fissures
et se chargent de décomposer le bois. Ces organismes sont dits « corticoles », « cavernicoles » ou encore «
xylophages » et comme ils s’associent pour faire leur œuvre d’humification, on parlera par exemple de « la guilde
des corticoles » : Rimbaud n’aurait pas trouvé mieux.
Et si la présence du bois mort était le véritable signe distinctif de la forêt ? Indispensable sur le plan biologique,
il est également au cœur des conflits sociaux et politiques dont la forêt est l’objet depuis le Moyen Age. Dans
un texte étonnant, Karl Marx avait analysé le débat de la Diète rhénane en 1842 à propos du vol de bois, qui fit
du ramassage de ramilles et de branchages morts un délit punissable de prison. La forêt produit des richesses
qui tombent sur le sol sans que le propriétaire n’y ait le moindre mérite. Ces surplus, que Marx appelait les
« aumônes de la nature », à qui appartiennent-ils ? Quelques années plus tôt, les paysans ariégeois avaient
répondu à la même question en se déguisant en femmes. Ils protestaient ainsi contre le Code forestier de 1827
qui leur fermait l’accès des bois. Contre la privatisation de la forêt, la guerre des Demoiselles tentait d’en
défendre le statut de « bien commun ». En vain.
Droit d’affouage (ramasser le bois pour le feu), de marronnage (couper des perches), de panage (mener les
porcs dans une chênaie), de glandée (ramasser et emporter les glands), de ramée (couper des branches pour
nourrir les bêtes), de feuillée (récolter les feuilles pour faire des litières aux bêtes)… « La Guerre des forêts »
– pour reprendre le titre d’un ouvrage célèbre de l’historien anglais Edward P. Thomson sur l’Angleterre du XVIIe
– a été une guerre des droits et des usages. Une guerre sans fin, menée par les possédants contre les paysans.
Dès l’époque des rois mérovingiens, des gardes étaient chargés d’empêcher l’accès aux domaines du
seigneur. Ces étendues boisées, où les usages du commun étaient prohibés, étaient appelées les « forestae
» (sans doute à partir du latin foris, « dehors »). Notre mot « forêt » vient de là. Par opposition, dans l’agriculture
médiévale, la « sylva » (de la même famille que « sauvage ») désigne les bois ouverts à tous.

Forêts prussiennes
Avec la révolution industrielle, la guerre des forêts est devenue une affaire d’ingénieurs. Dans son
essai sur l’attitude des Etats modernes face à la nature, l’anthropologue américain James Scott se livre à une
description éloquente des forêts prussiennes au XIXe siècle. Il compare les futaies régulières, composées
d’arbres alignés, tous identiques, de la même espèce, du même âge, aux silhouettes anonymes des uniformes
de l’armée prussienne. Et en effet, la sylviculture scientifique a été portée à son point extrême par les ingénieurs
forestiers allemands. Grâce à des calculs savants, ils avaient défini l’arbre normal (Normalbaum) à partir duquel
ils pouvaient établir les rendements, les valorisations et donc les plantations nécessaires. En France, la doctrine
forestière a été moins radicale, mais tout aussi productiviste et centralisatrice. Héritiers de Colbert (qui plantait
pour armer des navires de guerre), des cohortes d’ingénieurs forestiers souvent issus des classes dominantes
et qui, épris de science et de technique, firent tout au long du XIXe siècle la chasse aux pratiques paysannes.
Cette histoire-là n’est pas achevée. Dans son travail, Gaëtan du Bus continue d’en voir les impacts. « Regardez
cette parcelle de Douglas. On voit qu’elle n’a jamais été entretenue. Les arbres poussent les uns contre les
autres, ils grandissent pour aller chercher la lumière sans prendre du diamètre, ce qui les fragilise. Bientôt, ils
seront comme des allumettes et la seule solution sera de faire une coupe rase. » Depuis la Libération, la France
a encouragé les plantations de résineux en monoculture calibrée. Toute la filière a été réorganisée au profit des
grosses scieries et des exploitants privilégiant le rendement. Les coupes rases se sont multipliées et
d’énormes machines abattent et ébranchent les arbres en quelques minutes. Quant aux bûcherons, ils ont été
incités à se mettre à leur compte, ce qui les a précarisés, alors que c’est la première profession en matière
d’accidents du travail. Tout cela dessine un modèle économique qui, comme celui des grands exploitants
céréaliers, n’est rentable que parce que les coûts induits ne sont pas intégrés : non-renouvellement de la fertilité
du sol, maladies, perte de biodiversité.
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Et comme pour l’agriculture, c’est le changement climatique qui met au grand jour les contradictions.
La forêt française supportera-t-elle une augmentation de 2 degrés ou plus ? Des travaux de l’Inrae affirment que
le hêtre va dépérir, mais Gaëtan du Bus n’en est pas certain : « Sur le terrain, il réagit beaucoup mieux que prévu,
grâce aux plantes qui l’entourent. » L’Inrae a testé la réaction du hêtre à la sécheresse dans une serre, coupé
de son milieu écologique. « On peut raisonner ainsi avec le Douglas ou l’épicéa, qui sont importés et n’ont pas
noué beaucoup de liens avec leurs voisins. Le hêtre, lui, est là depuis les millénaires, il a évolué avec son
environnement et a construit des coopérations avec d’autres espèces. » L’Inrae préfère miser sur des espèces
et origines nouvelles, sélectionnées en laboratoire pour résister à la chaleur – toujours cette même logique
d’enrégimentement du vivant.

Une politique des arbres
Face à cette fuite en avant, certains écologistes proposent d’interdire des pans de forêts aux humains. Déjà,
des collectifs achètent des parcelles qu’ils laisseront évoluer librement, sans intervention ni exploitation. Gaëtan
du Bus, lui, n’a pas envie de « séparer l’écologie et l’économie. » Son alternative, c’est Pro Silva, une méthode
dite de « sylviculture irrégulière » ou encore de « forêt jardinée », formalisée après la guerre dans les pays alpins.
Sur la même parcelle, on laisse cohabiter plusieurs types d’arbres, à des stades différents de leur maturation.
On ne les abat que lorsqu’ils ont atteint leur optimum, et les coupes rases sont proscrites. Tout comme les
plantations si c’est possible, l’idée étant de laisser la nature régénérer la parcelle à son rythme, tout en veillant
à sa diversité. Des préceptes que Gaëtan du Bus s’efforce, avec d’autres forestiers, de diffuser dans l’espace
public. D’abord avec le Réseau pour les Alternatives forestières (RAF), dont il a été l’un des fondateurs en 2008,
et aujourd’hui avec l’association Canopée, qui milite pour des « forêts vivantes ». Une véritable politique des
arbres, en somme, pour éviter une nouvelle guerre des forêts.
Gaëtan du Bus ne prétend pas avoir toutes les réponses. Par exemple : il ne sera pas facile de mettre un terme
aux coupes rases tant que la forêt reste un placement accessible à des investisseurs qui ne cherchent que le
rendement. L’idéal serait de rétablir des « communs », où les usages compteraient plus que les titres de
propriété. Mais, en attendant ce grand soir, il préfère négocier avec les propriétaires actuels et essayer de les
convaincre d’une gestion « en couvert continu ». Un autre dilemme porte sur la cohabitation des ruraux, pour
qui la forêt est d’abord un lieu de travail, et des urbains, qui viennent y chercher le dépaysement. « Les
propriétaires des grandes forêts sont urbains, mais ceux qui exploitent et manient les grosses machines sont
des ruraux. Le métier est dur, alors quand, en plus, ces urbains viennent leur expliquer que ça ne fait pas joli,
ça passe mal. »
Dernier front : les multinationales, qui cherchent à planter des milliers d’arbres afin de « stocker » le CO2 qu’elles
émettent par ailleurs, la fameuse « compensation carbone ». « Les investisseurs m’appellent pour me dire :
“J’ai de l’argent, trouvez-moi des plantations à financer.” Mais ces subventions sont souvent grotesques,
simplificatrices. Si on plante en coupant une forêt de qualité, on détruit et on ne compense rien du tout.
La meilleure façon de stocker plus de CO2 qu’une forêt naturelle, c’est de ne couper que les gros arbres, pour
faire de vraies charpentes qui durent 500 ans. » La tendance actuelle est au contraire à faire pousser l’arbre
de plus en plus vite pour le couper de plus en plus jeune. Quitte à ce qu’il finisse en palette et soit brûlé au bout
de quelques mois. Bilan en matière de stockage du CO2 : zéro, voire moins.
Gilets jaunes, zadistes, écrivains... mais qu’ont-ils tous à vouloir construire des cabanes ?
« Le problème des urbains, c’est de ne plus savoir d’où viennent les ressources primaires. » Au détour d’une
explication, Gaëtan du Bus formule ce que la philosophie de l’environnement s’attache à mettre en évidence
depuis une vingtaine d’années : à force de standardiser la nature, la modernité a fini par se couper du vivant.
Financer un arbre quand on prend l’avion n’est que le stade ultime de ce déni, de ce « grand partage » entre
l’homme et son milieu diagnostiqué par Philippe Descola. Gaëtan du Bus croit au contraire que l’homme doit
connaître la forêt, prendre soin d’elle, l’écouter. « Il faut que l’homme soit présent dans la forêt. » Car sinon, qui
verrait l’embryon sortir du gland ?

Eric Aeschimann
A lire :
« L’Amazonie brûle. Et alors ? », par le philosophe Slavoj Žižek ;
« Une Histoire de la forêt », par Martine Chalvet (Seuil, 2011) ;
« Les Dépossédés. Karl Marx, les voleurs de bois et le droit des pauvres », par Daniel Bensaïd (la Fabrique, 2007)
« Etre forêts », par Jean-Baptiste Vidalou (La Découverte Zones, 2017) ;
« Main basse sur nos forêts », par Gaspard D’Allens (Seuil, coll. « Reporterre », 2019) ;
« Agir ensemble en forêt », par Gaëtan du Bus, Marjolaine Boitard et Pascale Laussel (éditions Charles Léopold
Mayer, 2018)
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