Contribution de la fédération SEPANSO Aquitaine
à la consultation du public sur le projet de Programme Régional de la Forêt et du Bois

La SEPANSO émet un avis défavorable au projet de PRFB et demande à ce qu’il ne soit pas validé
en l’état, tant qu’il n’aura pas été modifié en lui donnant la dimension environnementale
attendue, en phase avec les enjeux écologiques et climatiques actuels, et en intégrant des
mesures concrètes de préservation et de restauration.
La fédération SEPANSO (Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le SudOuest) créée en 1969, est agréée au titre de l’article L.141.1 du code de l’environnement déclarée d’intérêt
public. Elle est confédérée au sein de FNE Nouvelle Aquitaine avec les fédérations Limousin Nature
Environnement et Poitou Charente Nature et représente FNE (France Nature Environnement) en Aquitaine.

Contexte :
Comme la loi l’impose, la confédération FNE Nouvelle Aquitaine a deux représentants au titre des
Associations de protection de la Nature agréées (un de Limousin Nature Environnement et un de la
SEPANSO) à la commission régionale (CRFB) ayant pour mission d’élaborer le Programme Régional Forêt
Bois (PRFB) pour les 10 ans à venir (fin 2027 en réalité).
Le CEREMA (établissement public) a été missionné pour prendre en charge l’évaluation du respect des
principales obligations du code de l’environnement, sous la forme d’une démarche itérative portant sur
l’état des lieux et le diagnostic, les objectifs et mesures de réalisation, l’articulation avec les autres
documents de cadrage régionaux, les moyens pour éventuellement éviter, réduire, compenser les impacts
des mesures et actions du PRFB.
Rappelons que le futur PRFB, outre des objectifs socio-économiques bien compréhensibles, doit envisager
également des mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique et créer de la valeur dans
le cadre de la croissance verte en gérant durablement la ressource. Ceci implique des opérations visant à
« connaître, préserver et valoriser la biodiversité » et à « mieux connaitre les services rendus par le
fonctionnement des écosystèmes forestiers ».
Pour l’Autorité Environnementale qui a pour mission d’évaluer le projet, les principaux enjeux
environnementaux sont :
- l’adaptation des écosystèmes forestiers au changement climatique;
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la capacité de la forêt à contribuer aux objectifs climatiques de la France, notamment par le stockage
du carbone dans le bois et les sols;
la conservation de la biodiversité forestière, des écosystèmes aquatiques et palustres, et des
continuités écologiques ;
la protection quantitative et qualitative de la ressource en eau par la forêt;
le paysage forestier et sa prise en compte dans le choix des modes de sylviculture;
la préservation des sols.

Remarques sur le fonctionnement de la CRFB :
La réponse de la préfecture à l’avis de l’AE mentionne que le PRFB « a fait l’objet d’une co-construction avec
l’ensemble des acteurs de la filière et avec l’ensemble des organisations associées ».
En réalité, dès le début des travaux, il s’est avéré que les pilotes du projet (DRAAF et Conseil Régional),
oubliaient systématiquement les enjeux environnementaux, malgré les rappels réitérés des représentants
de FNE-NA ou les remarques des Parcs naturels régionaux. La rédaction des fiches actions était pilotée par
des représentants de la DRAAF, de la Région, de la filière sylvicole et CRPF, ou des entreprises de travaux
forestiers. Il n'y a pas eu de groupe de travail "environnement" (contrairement aux autres régions). On ne
peut donc parler de co-construction.
Actuellement, la consultation du public se déroule avec la même opacité : absence de publicité, choix
des dates pendant les fêtes de fin d’année, contributions à envoyer à une adresse mail de la DRAAF sans
qu’elles soient partagées sur le site avec les lecteurs et sans que l’on sache comment sera faite la
synthèse.

Avis de la SEPANSO sur le projet de PRFB
tel que proposé actuellement à la consultation publique

1. Avis général :
Au bout de trois ans, le projet de PRFB soumis à la consultation du public identifie enfin des enjeux
concernant la préservation de la biodiversité et de la multifonctionnalité des forêts. Cependant, faute de
mesures concrètes, il ne se donne pas les moyens d’atteindre les objectifs correspondants. Nous craignons
d’être en présence d’un verdissement purement symbolique.
Ce document montre que l’intérêt économique à court terme prime largement sur la préservation de
l’environnement. Considérer la forêt comme une monoculture, c’est aliéner l’avenir des générations futures
et ignorer la fonctionnalité de tout vrai écosystème forestier. Des pratiques, dont certaines innovantes,
existent pourtant, elles ne sont même pas envisagées.
La SEPANSO constate que l’Autorité environnementale partage ses craintes quant à l’impact négatif que
pourrait avoir la mise en œuvre de ce programme dans sa version actuelle.
- Prétendre, comme la réponse de la DRAAF aux remarques de l’AE, que « Les objectifs du PRFB sont en
première approche plutôt favorables à l’environnement puisque la mobilisation supplémentaire permet en
particulier la lutte contre le réchauffement climatique » est une façon de justifier toutes les atteintes à la
biodiversité.
- Comment a-t-on jugé –en réponse à l’AE- que « ce n’est pas le niveau de prélèvement qui jouerait sur la
protection de l’environnement car d’une part le prélèvement restera bien inférieur à l’accroissement naturel,
et d’autre part les bonnes pratiques environnementales seront développées » ? Aucun indicateur de suivi ne
concerne la biodiversité. L’indicateur stock de carbone se limite à celui stocké dans les arbres. Les
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pédologues indiquent que le carbone stocké par les sols est plus important que celui stocké dans le bois. Il
conviendrait d’en tenir compte.
Nous rappelons notre crainte de voir baisser le stock de carbone dans le sol à la suite des pratiques
intensives de sylviculture.

2. Analyse détaillée non exhaustive
Les enjeux :


Parmi les enjeux du programme, vient en dernier l’enjeu environnemental où l’on reconnaît que « les
forêts de Nouvelle-Aquitaine abritent une grande variété d’habitats et d’espèces remarquables (zones
humides, lagunes, forêts galeries, forêts alluviales, ...). « Cinq cent mille hectares de forêt sont couverts
par un site Natura 2000 au titre de la directive Habitats ou de la directive Oiseaux….. » et que «Le rôle
de la forêt pour le maintien de la biodiversité régionale est donc majeur ».
Cependant, les priorités du programme sont résumées dans dix items, presque tous axés sur la
mobilisation et la valorisation de la ressource, l’investissement dans la mécanisation, la stimulation du
marché, le renouvellement des forêts avec des essences adaptées … On peut lire par Ex : « Adapter les
sylvicultures pour répondre aux besoins des marchés, et développer une sylviculture de précision
permettant d’assurer le renouvellement des forêts dans des conditions économiques compétitives »,
avec comme objectif : « Promouvoir et soutenir le renouvellement des forêts, notamment par
plantation... ».
Il est donc bien question, avant tout de se plier aux lois du marché par tous les moyens.

Objectifs du projet


Afin de satisfaire les enjeux, le projet PRFB vise à augmenter la mobilisation de bois de 2.4 millions de
m3/an d'ici 10 ans, ce qui représente une augmentation de 25 % par rapport à la mobilisation actuelle.
Il s’agit essentiellement d’une mobilisation des feuillus (hors châtaigneraies et peupleraies) qui serait
augmentée de 50%. Les volumes à mobiliser sont chiffrés sans argumentaire et ne sont pas traduits en
surfaces, ni localisés.
Seule concession aux enjeux environnementaux - « gérer durablement la forêt » et « en intégrant le
changement climatique et en veillant à la préservation de la biodiversité » le tout assorti de quelques
grands principes mais sans réalité écologique, arguant du fait qu’il « n’existe aucune étude
suffisamment étendue et précise permettant d’identifier l’ensemble des espèces et des écosystèmes
présents dans les forêts de Nouvelle-Aquitaine et leur évolution… ». Si c’était vrai, pourquoi ne pas
prévoir des actions visant à améliorer ces connaissances ?



AXE 2 : RENFORCER LA GESTION DURABLE DE LA FORET, 3.2.2.2 - Définir et développer une
sylviculture de précision : on s’attendrait à trouver des préconisations et mesures concrètes pour
préserver la biodiversité et les fonctionnalités écosystémiques prenant en compte les enjeux
environnementaux, mais il s’agit seulement d’ « optimiser les facteurs de production au sein de chaque
station ».
De manière générale, les objectifs sylvicoles du PRFB n'ont pas été construits en intégrant les enjeux
environnementaux.

Les fiches-actions (FA) : quelques exemples
Afin d’atteindre les objectifs qu’il a fixés, le PRFB propose 39 fiches actions (FA) dont aucune ne porte sur la
biodiversité forestière et les services écosystémiques (contrairement aux PRFB d'autres régions).
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Aucune des fiches actions n'est consacrée spécifiquement à la biodiversité. Un certain nombre de ces
fiches se terminent par un paragraphe intitulé « prise en compte des enjeux environnementaux» avec
quelques intentions mais il n’est pas dit comment se fera cette prise en compte, avec quelles
prescriptions, ni quel contrôle sera fait de son application. Il n’y a donc aucune garantie de maîtrise de
l’impact du programme sur la biodiversité



Les termes de « sylviculture de précision », de « gestion durable », utilisés à maintes reprises, ne
garantissent rien du point de vue de la biodiversité et de la multifonctionnalité des écosystèmes
forestiers. La promotion de certaines techniques consistant à développer la mécanisation, notamment
dans l’exploitation des feuillus, pour mobiliser davantage de bois est en contradiction avec la
préservation de la biodiversité et l’atténuation du changement climatique



De même que s’abriter derrière la certification (PEFC ou FSC) n’est jusqu’à maintenant pas une garantie
de gestion vertueuse, ces certifications ayant montré leurs limites.



Les FA 9 - Développer la mécanisation dans l’exploitation des peuplements feuillus - et FA 10 Regrouper la gestion forestière pour atteindre des unités d’au moins 10 ha- sont particulièrement
inquiétantes en ce qu’elles prônent le développement de la mécanisation dans l’exploitation des
feuillus et la volonté d’exploiter davantage les petites parcelles qui jusqu’ici constituent souvent des
refuges de biodiversité. Ce ne sont certainement pas les meilleurs moyens pour préserver les services
écosystémiques et lutter contre le changement climatique, surtout lorsqu’il s’agit de mobiliser
davantage de bois énergie.

Le document reconnaît pourtant que, si on compare les forêts cultivées à des forêts naturelles, la diversité
sera moindre, en particulier pour les espèces associées aux peuplements âgés et sénescents. C’est bien ce
que disent les ONG environnementales et les écologues et pourtant, alors que des alternatives à la
monoculture existent, elles ne sont pas envisagées, de même que les alternatives de débardage ou
d'abattage plus favorables à l’environnement et à la biodiversité

Concernant l’avenir économique de la sylviculture
La réflexion sur l’adaptation au changement climatique, seule vision à long terme, ne devrait pas se
limiter à la recherche d’essences productives (parfois exotiques) plus résistantes aux
sécheresses, avec de nouveaux risques de déséquilibre des écosystèmes. Alors que l’on assiste
aux effets néfastes du réchauffement climatique avec des dépérissements et augmentation des
atteintes sanitaires, les pratiques de monoculture intensive vont à l’encontre de la résilience
des écosystèmes forestiers.
D’une manière générale, on ne voit pas comment ces pratiques intensives (coupes rases, labourage
profond…) n’auraient aucune incidence sur les sols alors qu’elles perturbent les horizons et
détruisent la mésofaune et les micro-organismes, … qui participent au renouvellement des
éléments minéraux du sol.
L’augmentation des prélèvements de bois a pour objectif d’avantager les industriels, ce qui ne
sera pas forcément le cas des propriétaires forestiers. Leur rémunération risque de diminuer
avec l’accroissement de l’offre de bois et leur patrimoine s’appauvrira à plus long terme,
compte tenu de l’impact de ce modèle sylvicole sur les sols.
Cette conception de la sylviculture est en contradiction avec les connaissances scientifiques
actuelles selon lesquelles la résilience des écosystèmes est liée à leur biodiversité. Le rapport
d’Ecobiose - par le comité scientifique régional interdisciplinaire, initié par la Région, qui a pour
mission de réaliser un état des lieux sur les relations entre biodiversité, état des écosystèmes et
services économiques et socio-culturels- est très clair :
- la productivité est positivement corrélée à la diversité des peuplements (gain de 15%),
notamment dans les landes de Gascogne ;
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- les parcelles forestières gérées en peuplement mélangés sont moins attaquées par les insectes
ravageurs (ex les populations de processionnaire du pin dans les Landes de Gascogne régulées par
les oiseaux et chauves-souris et plus résistantes aux tempêtes (ex forêt de Chizé)
- les arbres bénéficient de leur association avec les micro-organismes du sol, mycorhiziens par ex.)
- le renouvellement naturel des peuplements forestiers dépend des insectes (pollinisation), des
oiseaux et mammifères (dispersion des graines de feuillus)

Conclusion :
Ce programme s’éloigne de la réalité et des expertises actuelles sur l’apport économique et écologique des
écosystèmes forestiers, ce qui apparaît dramatique dans le contexte actuel d’érosion de la biodiversité et
des impacts du dérèglement climatique. Il vise uniquement à satisfaire les besoins du marché à court
terme, alors que ce serait à l'industrie de s'adapter aux ressources et aux caractéristiques des écosystèmes
forestiers pour pouvoir en tirer des bénéfices économiques et fournir à la société des services écologiques
sur le long terme.

Ainsi, compte tenu du peu de mesures en faveur de l’environnement, et de la désastreuse
augmentation des impacts sur l’environnement de l’exploitation forestière préconisée par ce
programme, la SEPANSO Aquitaine est défavorable au projet actuel de PRFB et elle demande
qu’il ne soit pas validé en l’état, tant qu’il n’aura pas été modifié et véritablement co-construit,
en intégrant des mesures concrètes et quantifiables concernant la préservation de la biodiversité
et des fonctions écosystémiques ainsi que l’atténuation du dérèglement climatique.

Fait à Bordeaux, le 15 janvier 2020
Pour le Président de la SEPANSO Aquitaine,
Colette Gouanelle, vice-présidente
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