SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST
COMMUNIQUE DE PRESSE :
LES SYLVICULTEURS VONT-ILS ETRE OBLIGES DE COUPER LEUR FORET ?
C’est la question que les forestiers landais peuvent légitimement se poser après un courrier
reçu le 23 mai de Monsieur le Préfet du département des Landes.
Sur la demande de certains industriels du Massif qui se plaignent du manque de bois sans
pour autant quantifier leurs besoins ni même proposer de mesures concrètes, Monsieur le
Préfet des Landes a trouvé la solution pour augmenter la récolte de bois : contrôler les
sylviculteurs ! et annonce, pour ce faire, l’envoi imminent de lettres recommandées.
Les raisons de ces contrôles par la DDTM sont très claires, il s’agit de veiller « au respect du
programme de coupes » et de « sensibiliser les propriétaires aux bonnes pratiques et à la
gestion dynamique et raisonnée ».
Ainsi donc, grâce à ces contrôles, les sylviculteurs vont enfin comprendre, en mai 2018, ce
que sont la gestion durable et les bonnes pratiques !
Et si, finalement, le discours alarmiste de manque de bois par les industriels était plutôt
justifié par la volonté, en forçant la mise en marché, de déséquilibrer l’offre et la demande et
donc de faire baisser le prix des bois ?
Pourquoi retenir comme unique action « face aux difficultés d’approvisionnement des
industriels » le contrôle des producteurs ? Par facilité ?
Il serait sans doute plus efficace d’envisager une pluralité d’actions parmi lesquelles :
-

une optimisation de la répartition par les industriels entre bois d’œuvre et bois
d’industrie ;

-

la signature, enfin, de contrats d’approvisionnement ;

-

la concrétisation d’outils incitatifs à la mobilisation des bois tels que le CIFA pour
lequel nous attendons depuis 18 mois les décrets d’application…

La question de la mobilisation des bois mériterait un véritable état des lieux et des mesures
concrètes sans stigmatiser les producteurs.
Car, même si les sylviculteurs n’ont aucunement peur des contrôles tant leur gestion est
irréprochable, la répétition de critiques injustifiées et arbitraires ne parait aboutir qu’à une
crispation et un repli sur soi qui seraient dommageables pour le marché des bois.
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