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COLLECTIF TOUCHE PAS À MA FORÊT - PYRÉNÉES

DEVENIR FORÊT 
C’est par des articles de presse que le collectif «Touche pas à ma forêt-Pyrénées» a appris que le 
groupe italien Florian abandonne son projet d’installation d’une méga-scierie industrielle à Lanne-
mezan dans les Hautes Pyrénées. C’est donc la fin de ce grand projet inutile et mortifère pour le 
vivant dans son ensemble. Nous ne pouvons que nous en réjouir !
Cette victoire, fruit de la mobilisation ininterrompue durant deux ans et demi de milliers de  
citoyens.nes et des 50 organisations du Collectif  «Touche pas à ma forêt – Pyrénées», montre 
que nous sommes totalement déterminé.e.s à défendre la vie sur notre planète, car c’est bien 
de cela qu’il s’agit ! 
Nous avons gagné cette bataille parce que nous leur avons opposé le temps long de la forêt. Nous 
sommes devenu.e.s forêt.

Grâce à cette puissance collective, la forêt des Pyrénées ne sera pas abandonnée  à des logiques  
industrielles insoutenables et l’on peut espérer que le tissu existant de la filière bois sera ainsi préser-
vé et pourra prospérer. Mais pour combien de temps ?
La joie de cette première victoire ne nous fait pas oublier que notre but est de changer durablement 
de cap, d’élaborer une politique forestière différente, respectueuse de la vie.
Notre joie ne nous fait pas oublier qu’une nouvelle bataille s’annonce déjà ...

En effet, le projet de construction d’une usine de co-génération bois-énergie, d’une usine donc de 
biomasse forestière pour produire de l’électricité, revient sur le devant de la scène du Plateau de 
Lannemezan. 
Le 7 septembre prochain, le collectif est convié, en présence de représentant.e.s de l’Etat, à la pré-
sentation de ce projet par ses porteurs, la société Lannemezan Bois Energies (LBE), la société pari-
sienne La Compagnie énergies et territoires (LCEET) et la société Energie Services Lannemezan (ESL) 
dont l’omniprésent maire de Lannemezan, Bernard Plano est également président. Nous serons 
attentifs aux conséquences d’un tel projet sur les forêts pyrénéennes et sur la filière bois existante.
Et ce jour, comme ceux d’après, le collectif «Touche pas à ma forêt-Pyrénées»  rappellera encore : 

Qu’une forêt n’est pas un champ d’arbres élevés à coup d’engrais et de pesticides pour les 
abattre.
Qu’une forêt n’est pas une plantation.
Qu’une forêt est un milieu vivant dont nous sommes issu.e.s et faisons partie sans même nous 
en souvenir.

Nous défendons une utilisation de la forêt respectueuse des dimensions écologiques et du fonction-
nement fragile et complexe de l’écosystème forestier : davantage de gros bois, sur pied et au sol, 
davantage de forêts en libre évolution, un couvert continu (sans coupe rase) sont les premières me-
sures rapides qui peuvent être prises pour que nos forêts restent des milieux vivants pour un avenir 
respirable.
Nous défendons une approche qualitative de la forêt pyrénéenne  : avec l’abandon du projet in-
dustriel et monopolistique Florian, du bois de qualité sera disponible pour les scieries et les trans-
formateurs locaux avec comme conséquence directe une meilleure valorisation locale du bois et la 
création de métiers du bois stables et pérennisés. Nous invitons tous et toutes les professionnel.le.s 
du bois et toutes les parties prenantes à partager cette perspective d’avenir et à participer à sa mise 
en œuvre. 

Vendredi 19 août 2022



Le collectif «Touche pas à ma forêt - Pyrénées» prépare actuellement un Forum de l’éco construction 
et des alternatives forestières pour début 2023, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

Enfin, nous réitérons notre demande de rendez-vous avec la présidente de la région Occitanie  
Pyrénées Méditerranée pour débattre du devenir de la forêt pyrénéenne et de sa multifonctionnali-
té. Cette question essentielle est l’affaire de toutes et tous.
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