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ENVIRONNEMENT
Les victoires de l'écologie

Chaque mois, S!lence présente l’une des luttes de son affiche "L’écologie en 50 victoires". 

Une mégascierie stoppée  
dans les forêts du Morvan
Les anciennes forêts du Morvan se font  
grignoter depuis des décennies par la  
sylviculture industrielle de sapin. Le sol 
s’acidifie, l’humus forestier disparaît et avec 
lui toute la vie de la forêt. Au sein de cette 
forêt déjà bien meurtrie, des industriels 
lancent à la fin des années 2000 un projet  
de mégascierie du bois de Tronçay, au 
pied du Morvan, pour produire du bois de 
construction, mais aussi du bois de chauf-
fage pour récupérer les subventions aux 
énergies renouvelables. Les granulés pro-
duits seraient envoyés en Belgique pour 
être brûlés dans une centrale électrique 
"verte" : leur vente profiterait des politiques 
publiques qui financent la "transition éner-
gétique". Le projet de méga-scierie, porté par 
les mirages de la croissance verte, risque en 
réalité d’accélérer la destruction de la forêt 
et de ses habitant·es.

La révolte gronde dans le Morvan
A l'été 2012, l'association Adret Morvan est 
créée pour résister au projet. Les militant·es 
du coin puisent dans tout le répertoire 
d’actions à leur disposition : des réunions 
d’information  mobilisent les habitant·es, 
puis un travail juridique permet d’enrayer 
l’engrenage bien huilé des permis de des-
truction et finalement l’occupation du site 
du projet pendant deux ans instaure un  
rapport de force qui ne sera plus renversé (1). 
Au printemps 2015, la victoire judiciaire 
obtenue par plusieurs collectifs dont l'asso-
ciation Loire Vivante au tribunal administra-
tif de Dijon achève de mettre fin au projet. 

Réinventer notre rapport aux forêts
Les défens·euses n’en restent pas là : un 
café culturel, le Carrouège, s’ouvre en 2015 
à Vauclaix : on y vient pour organiser les 
luttes à venir. Quelques mois après la vic-
toire juridique, un groupement forestier 
écolo – le Chat Sauvage – est fondé : il s’agit, 
pour tou·tes les amoureu·ses de la forêt, de 
racheter des parcelles de feuillus pour éviter 
qu’elles ne tombent aux mains des indus-
triels sylvicoles. Toujours au Carrouège, les 
défens·euses de la forêt morvandelle orga-
nisent des journées de réflexion avec le 
Réseau pour les Alternatives Forestières (RAF) 
sur les usages raisonnés de la forêt et par-
ticipent au développement du collectif 
SOS Forêt qui rassemble les syndicats des 
professionnels du bois et des associations 
environnementales.

Ces collectifs se mettent à 
tisser un réseau national de 
luttes locales pour défendre 
les forêts et leurs habitant·es. 
On peut se prendre à rêver, 
comme l’intersyndicale des 
garde-forestiers, que l’Office 
national des forêts (ONF) se 
renouvelle en un véritable service public de 
défense et de soin des forêts (2). Ou à imagi-
ner, avec les habitant·es de Notre-Dame-des-
Landes, une autogestion des forêts par leurs 
usag·ères comme ils et elles sont en train de 
l’obtenir pour leur forêt de Rohanne.
Dans le Morvan, la route paraît encore 
longue pour freiner la mainmise des indus-
triels sur les forêts. Les logiques étatiques, 
qu’elles viennent des ministères ou des 
services régionaux, continuent d’accom-
pagner, voire d’impulser, la destruction 
des forêts au nom d’insensés impératifs de  
développement (3).

Juliette Piketty-Moine

1.  "Dans le Morvan, l’occupation s’organise dans 
un bois visé par un projet industriel", le 26 
février 2013 sur le site internet https://reporterre.net

2.  "Les agents de l’ONF lancent un mouvement 
contre la marchandisation des forêts fran-
çaises", le 17 septembre 2018 sur  le site internet :  
https://basta.media

3.  En témoigne la signature d’un contrat bois régional 
entre la DRAAF (les services déconcentrés de l’État), 
la Région et l’interprofession contre lequel s’est élevé 
l’ensemble des collectifs de défense de la forêt.

Contacts : 

 t  Le Carrouège, L’écolieu d’Adret Morvan, 
Carrefour de Vauclaix 58140 Vauclaix,  
www.lecarrouege.org

 t  Groupement forestier du chat sauvage, 
S/C Frédéric Beaucher, L’Huis Renaud 58140 
Brassy, www.forets-chatsauvage.org

 t  Réseau pour les Alternatives Forestières, 
460 village de Lauconie, 19150 Cornil,  
www.alternativesforestieres.org

 t  Les Ami.es de la forêt de Rohanne, La 
Rolandière, 44130 Notre-Dame-des-Landes, 
lesamiesdelaforetderohanne@riseup.net

En savoir plus :
 t  Feuilleter la superbe brochure du collectif 
Quelques feuilles sur le site internet  
https://infokiosques.net

Une victoire contre une mégascierie 
dans les Pyrénées
Après deux ans de mobilisation, la préfecture des Hautes-Pyrénées a annoncé, le 17 août 2022, 
que le groupe italien Florian abandonnait son projet de mégascierie à Lannemezan. Ce projet, 
jugé coûteux et inutile par les opposant·es, aurait menacé l’ensemble du Massif pyrénéen en 
surexploitant l’équivalent de 2 500 stades de foot de forêt par an pendant 15 ans, tout en faisant 
disparaître les scieries locales existantes. Des milliers de citoyen·nes et cinquante organisations 
luttent depuis 2020 pour arracher cette victoire à l’industrie du bois et ses logiques productivistes 
insoutenables. "Ce projet allait dépecer notre forêt. Il est abandonné, les hêtres respirent, et nous aussi", 
témoigne Philippe Falbet, membre du regroupement SOS Forêt Pyrénées, sur France Bleu.

"Notre joie ne nous fait pas oublier non plus qu'une nouvelle lutte s'annonce déjà", alerte le collectif 
Touche pas à ma forêt dans un communiqué. Un projet d’usine de cogénération, produisant de  
l’électricité et de la chaleur à partir de granulés de bois, revient sur le devant de la scène et menace 
les forêts pyrénéennes et la filière bois existante. Tout en restant aux aguets des autres projets, le 
collectif garde l’objectif de construire une politique forestière alternative, qui respecte le vivant. 
Il prévoit d’organiser un forum sur l’écoconstruction et les ambitions alternatives forestières, à 
l’occasion de la journée internationale de la forêt, le 21 mars 2023.

Pour aller plus loin :
 t Le site du collectif Touche pas à ma forêt – Pyrénées, www.touchepasamaforet.com

 t Le site de SOS Forêt Pyrénées, https://sosforetpyrenees.com

 t "L’Appel pour des forêts vivantes" sur sosforetfrance.org


