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communiqué
Octobre 2018 : après la publication du

rapport du GIEC,

Un communiqué SOS Forêt à l’intention des élus régionaux

LA FORET :
PLUS QU’UNE RESSOURCE, UN MILIEU
Le dernier rapport du GIEC confirme nos inquiétudes et rappelle
les forestiers à leurs responsabilités.

Forestiers :
Groupement forestier
du vallon du Combois
Snupfen solidaires
Franche-Comté
(syndicat de l’ONF)
Association :
Association
de sauvegarde de la forêt
de Mont-sous-Vaudrey

Inutile d’en rajouter ; chacun est suffisamment « grand » pour deviner ce qui nous
attend.
Le rapport du GIEC pour alarmiste qu’il soit, laisse néanmoins croire que nous
pourrions rectifier la situation sans changer les paramètres qui sont la cause de ses alarmes.
Dangereuse illusion. Il serait en outre tout à fait vain de limiter l’attention des citoyens à
la seule réduction des émissions de CO². Ne nous berçons pas d’illusions, ce qu’il s’agit de
réduire c’est bien notre croyance en la pérennité de notre modèle de croissance.
Remettons plutôt les pieds dans l’humus et observons les milieux forestiers.
Exposés à des sécheresses interminables, des températures extravagantes et des
chutes de pluie erratiques, plantes et bêtes de la forêt en quête de fraîcheur et d’humidité
sont en migration, à la recherche de conditions de vie plus favorables.De nouvelles combinaisons biotiques se nouent et le nouvel état des lieux nous déconcerte.
La forêt constitue la clé de voûte de l’écosystème terrestre : cessons de la réduire
à sa seule fonction d’usine à bois, de la brutaliser en méprisant ses fonctions écologique
et sociale, malgré un objectif « développement durable » affiché certes… mais bien loin
d’être une réalité !

Associations :
Adeny 89
Adret Morvan
Arpent
Collectif Forêt au Duc
FNE Bourgogne
LPO 58
Yonne Nature
Environnement
Forestiers :
Groupement forestier
du chat sauvage
Snupfen solidaires
Bourgogne
(syndicat de l’ONF)

Sa gestion doit maintenir sa capacité à résister aux aléas qui s’annoncent. Traitons-la
avec tous les égards dus à une mère nourricière, mieux que l’exploiter, mettons-la en
valeur, pour qu’elle nous apporte certes les produits dont nous avons besoin, mais sans
compromettre sa richesse, sa biodiversité, son existence.
Pour y parvenir les collectifs SOS forêt de Franche-Comté et de Bourgogne vous
font une première proposition : revoir à la baisse les récoltes de bois supplémentaires
programmées dans le Contrat Régional Forêt Bois 2018/2028.

Élus régionaux, votre responsabilité est en effet grande, car selon les experts du GIEC,
il nous reste peu de temps.
Aussi nous vous prions d’agir ici en Bourgogne-Franche-Comté pour le climat,
pour l’eau et la biodiversité, pour la forêt, avant que la Planète ne nous rejette…

Ayons ensemble le courage de décider d’effleurer la Terre d’un pas léger.

