
Promenons-nous dans les bois !

Les journées du patrimoine offrent 
traditionnellement l'opportunité au grand 
public de pénétrer des édifices historiques 
ou religieux, de visiter des musées,... 
Cette année, la communauté de 
communes La Rochette Val Gelon, et 
l'association Bien Vivre en Val Gelon, ont 
choisi de conduire le public en forêt. 

Au moment où le bois fait un grand retour 
sur le devant de la scène, et sur un 
territoire majoritairement forestier (31% 
du territoire départemental), il était de bon 
ton de rendre hommage à ce lieu mythique 
et élément identitaire fort.

Cette matinée du 19 septembre 2009 a 
donc été consacrée à la question de la 
gestion forestière sur la commune 
d'Arvillard. Sous la conduite de deux 
agents de l'ONF, organisme de gestion des 
forêts publiques, nous voilà partis au cœur 
de la forêt, milieu à la fois effrayant 
recélant lutins, fées et loups, mais aussi 
espace domestiqué pour la production !

La forêt, milieu difficilement définissable 
de par sa complexité.

Le terme de forêt est délicat et complexe à 
définir. En effet, les acteurs qui gravitent 
autour de cet environnement naturel ne 
semblent pas arriver à s'entendre sur une 
définition consensuelle. Aussi tenter ici de 
définir ce milieu, serait vain et surtout 
sujet à controverses voire à polémiques. 
Considérons donc tout simplement, et 
naïvement, que la forêt est une étendue 
boisée sans considération aucune pour sa 
surface, sa densité, la hauteur de ses 
arbres, son taux de recouvrement... 

Par contre, tout le monde s'accorde pour 
attribuer à la forêt de nombreux rôles clefs.

Multifonctionnalité de la forêt.

Sans que l'expression n'ait été utilisée par 
les agents de l'ONF, la forêt d'aujourd'hui 
s'inscrit parfaitement dans le 
développement durable. Sa capacité à 
stocker le carbone lui attribue un grand 
rôle écologique. Son influence positive sur 
l'Homme lui confère un rôle social et 
sociétal. Enfin, elle offre des ressources 
inestimables pour la construction et le 
chauffage, ce qui lui donne un poids 
économique important.

Ecologie.
- La forêt est indispensable à l'eau. Les 
sols forestiers constituent une barrière 
pour les eaux de pluie qui ainsi retenues 
se fraient un chemin jusqu'aux nappes 
aquifères (réserves d'eau) permettant leur 
recharge.
- Une forêt peu artificialisée est un lieu de 
conservation des espèces animales et 
végétales, un lieu de préservation de la 
biodiversité.
- Les arbres, durant leur croissance, 
absorbent beaucoup de CO2 (principe de 
la photosynthèse) présent dans 
l'atmosphère. Ils stockent le carbone et 
rejettent l'oxygène dans l'atmosphère. Ils 
se comportent comme des puits de 
carbone et contribuent à limiter l'effet de 
serre.
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Social et sociétal.
- En zone de montagne, la forêt offre une 
protection efficace contre les dangers 
naturels tels que les avalanches, les chutes 
de pierres, les glissements de terrain, les 
crues torrentielles (érosion des sols)... Il 
faut savoir que la forêt intercepte 30% des 
précipitations. Elle protège les personnes, 
les biens, les voies de communication et 
autres infrastructures.
- Sociologiquement, la forêt est un lieu de 
ressourcement. L'interconnexion entre 
forêt et bien-être physique, mental et 
social n'est plus à démontrer. 
Dans un contexte où le grand public 
exprime un besoin croissant de 
ressourcement, la forêt comme lieu 
d'accueil et de loisirs lui confère toute 
légitimité dans l'économie forestière... 
même si aujourd'hui cet aspect semble 
sous-exploité.

Economie.
- La forêt est un réservoir d'emplois et une 
solution de valorisation pour les territoires 
ruraux ou montagnards.
- La forêt est aussi un réservoir de bois. 
Les forêts sont précieuses aux yeux de la 
population, qui tient à ces espaces de 
nature préservée, à ces lieux de détente et 
de loisirs.

Mais, le public est - légitimement - très 
critique notamment à l'occasion des 
coupes de bois.

La forêt n'est pas un jardin mais un 
écosystème naturel. Les rémanents qui 
jonchent le sol (voir photo ci-dessus) 
constituent un déchet utile puisqu'ils 
l'enrichissent. En tant que quidam, on peut 
toutefois s'interroger sur la quantité de 
branches laissées au sol. Mais alors, que 
faire du surplus et quels moyens (humains 
et financiers) seraient  nécessaires pour 
nettoyer ?
Quant au bois, il jouit d'une excellente 
image en tant que matière première, 
matériau de construction et agent 
énergétique à la fois naturel, renouvelable 
et écologique. Pourtant, une partie de la 
population réagit de manière négative 
lorsqu'elle assiste à des interventions en 
forêt. 
N'y-a-t-il pas là une contradiction à 
résoudre ?
L'exploitation irraisonnée de la forêt n'est 
certes pas une solution mais l'entretien et 
l'exploitation du patrimoine forestier ne 
sont-ils pas utiles et parfois  nécéssaires ? 
Ne faut-il pas, à l'instar de pays voisins ou 
européens, mieux gérer nos forêts ?



Partie de forêt scolytée détectée par l'ONF. La larve de cet insecte nuisible 

s'installe entre l'écorce et le bois. L'arbre sèche sur pied. L'abbatage des 

arbres est alors nécessaire très rapidement pour éviter que le fléau ne 

s'étende. 
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Gestion des forêts, entre écologie et 
économie.

Les communes confient la gestion de leurs 
forêts à l'ONF dont le rôle est d'envisager, 
sur le long terme, l'ensemble des 
opérations à mener pour conserver et 
pérenniser ce patrimoine (détection, 
recensement, alerte, déclenchement 
d'exploitation...). 

La question de l'orientation de la gestion 
des forêts constitue un point délicat. 
Aujourd'hui, cette gestion se veut plutôt 
durable. L'accroissement des 
préoccupations environnementales et la 
forte demande des consommateurs de 
produits socialement responsables ont fait 
émerger plusieurs systèmes de 
certifications dont les deux plus connues 
PEFC et FSC s'affrontent – 
malheureusement - pour définir les 
standards de gestion durable des forêts. 

« La gestion durable des forêts signifie la 
gestion et l'utilisation des forêts et des 
terrains boisés d'une manière et à une 
intensité telle qu'elles maintiennent leur 
diversité biologique, leur productivité, leur 
capacité de régénération, leur vitalité et 
leur capacité à satisfaire, actuellement et 
pour le futur, les fonctions écologiques, 
économiques et sociales pertinentes aux 
niveaux local, national et mondial, et 
qu'elles ne causent pas de préjudices à 
d'autres écosystèmes.  » (définition de 
ONU-FAO).

Dans le cadre de cette gestion durable, la 
tendance est à la régénérescence naturelle 
et au souci du renouvellement. Après une 
coupe maîtrisée, l'arbre est laissé entre les 
mains de Mère Nature. La plantation, 
souvent mono-essence, coûte cher. Il y a 
donc une évolution nette vers la plantation 
dite jardinée. Des études montrent que les 
arbres qui ont été plantés 
« artificiellement » sont nettement moins 
résistants. Un rejet de souche s'adaptera 
naturellement à son environnement, 
exemple, aux changements climatiques.

L’histoire des forêts de montagne a été 
profondément marquée par plusieurs 
siècles de pâturage intensif qui l’ont fait 
considérablement reculer puis par des 
opérations de boisement de grande 
ampleur à la fin du XIXe siècle. Une partie 
significative de ces peuplements sont 
maintenant mûrs et la question de leur 
exploitation, de leur renouvellement et de 
leur évolution se pose dans un contexte de 
tendance forte à la mécanisation, peu 
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compatible avec les pentes importantes qui 
caractérisent les forêts de montagne. Les 
changements climatiques viennent encore 
compliquer ces questions de gestion 
forestière !

La visite de la forêt d'Arvillard sous la 
conduite de l'ONF n'aura pas apporté de 
réponses toutes faites aux groupes de 
visiteurs - en nombre restreint, c'est à 
déplorer. Elle a fait mieux que ça. Elle a 
éveillé les consciences sur certaines des 
problématiques qui secouent la "filière" 
bois.  Cette dernière se compose de très 
nombreux acteurs qui ont des attentes  et 
des intérêts différents voire divergents. 
Chacun a le droit d'y trouver son compte 
les communes, les propriétaires forestiers, 
les promeneurs, les scieurs, les 
charpentiers, les ébénistes... sans oublier 
faune et flore ! Mais les tensions sont 
grandes et constituent sans doute un frein 
au développement de la filière. Cette 
dernière est dans une phase de transition 
qui nécessite patience et concession de la 
part de tous les acteurs qui la composent. 
Sinon, comment la France peut-elle 
rivaliser avec des pays concurrents comme 
l'Allemagne ou l'Autriche dans cette 
ambiance de discorde ? Quelle orientation 
La France doit-elle donc prendre pour 
rivaliser, se différencier de cette 
concurrence ? En a-t-elle les moyens ? 
Pourrait-elle se lancer le défi d'un marché 
vert ? Enfin, les changements qui nous 
menacent ne sont-ils pas suffisament 
moteur, ne peuvent-ils pas motiver nos 
actions et nos décisions ? Le débat est 
lancé !

S. BENOIT




