Protégeons nos forêts !
Communiqué FNE 13 & Fransylva 13
Le mot d'ordre est lancé, après la destruction de 62 000 hectares en France cet été : protégeons nos forêts !
La « stratégie nouvelle » annoncée par le Président de la République signe une certaine prise de conscience des
moyens à consacrer à la prévention et à l'extinction des feux de forêt, ainsi qu'à la gestion et à la réhabilitation de
nos massifs, même si l'objectif de plantation en dix ans d'un milliard d'arbres en France métropolitaine (près de 400
000 par jour !) apparaît peu crédible ni même souhaitable et ce pour plusieurs raisons :
• il ne peut y avoir assez de plants, ni de place
• le risque de pertes est important, surtout dans une dynamique de changement climatique
• mieux vaut la qualité que la quantité, mieux vaut une forêt plus résistante et résiliente
• les techniques de régénération naturelle sont beaucoup plus efficaces que les plantations.
C'est, en tous cas, clairement l'analyse de nombreux scientifiques à laquelle FNE13 et Fransylva 13 s'associent
volontiers, gardant en mémoire les suites de l'incendie de la Sainte-Victoire en 1989 : Les 30 ans de l’incendie de
Sainte-Victoire - Grand Site Concors Sainte-Victoire (grandsitesaintevictoire.com), à 12'/21.
Le Président de la République a fait preuve d’une grande clairvoyance face à ce péril imminent, mais nous regrettons
qu’il n’ait pas rappelé que la forêt est l’une des composantes essentielles de l’aménagement du territoire et qu’à ce
titre sa gestion et sa défendabilité devraient être pensées en bonne cohérence avec les documents d’urbanisme. Il eut
également été utile de rappeler à quel point les forestiers savent s’organiser et se regrouper pour combattre le
morcellement et faire la preuve que la gestion forestière est possible aussi sur la petite propriété.
La prévention passe aussi par le fait que les trains aux freins défectueux ne mettent plus le feu à leur passage, que
les militaires ne tirent plus des obus en plein été et que les automobilistes ne jettent plus leurs mégots par la fenêtre,
etc.
Sollicité par France Télévisions, France Nature Environnement s'est associée volontiers à l'opération « Aux arbres,
citoyens ! » et sa soirée de lancement du 8 novembre 2022. La mobilisation doit être générale sur le sujet. A l'échelle
départementale, FNE13 a pris attache de Fransylva 13 pour s'assurer de la validité des actions qu'avec trois communes
des Bouches-du-Rhône elle porte dans ce cadre :
• Allauch avec l'association FNE13 « Collectif Anti-Nuisances Environnement » :
➢ « Restaurer les espaces naturels et forestiers menacés par Opuntia Engelmanii »
• Barbentane avec l'association FNE13 « Agir pour la Crau » :
➢ « De l'eau à la Montagnette »
• Cabriès avec l'asso FNE13 « Cabriès Nature Environnement » :
➢ « Vivre autrement la colline de Trébillane »
D'autres opérations pourront être proposées (Fransylva13), portées par de petits propriétaires forestiers regroupés
: dépressages et éclaircies bénéfiques pour la croissance des forêts et leur meilleure défendabilité face aux incendies,
comme à Ventabren et sur le plateau de la Trévaresse.
Faisons en sorte que cette mobilisation débouche sur des actions concrètes et pérennes, en lien avec les forestiers et
les protecteurs de l'environnement !
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