
Lettre ouverte au Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest 
Audenge, le 30 janvier 2009 

 

 
 

Cher Monsieur DUMONTET, 
 

Nous avons pris connaissance du communiqué du Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest, daté du 28 janvier dernier, que vous nous 
avez adressé, ce dont nous vous remercions. En tant que représentants de Pro Silva France, nous aimerions vous faire connaître notre 
point de vue quant au programme d’actions que vous y proposez sur les suites à donner à l’ouragan Klaus. 
 

1. « Arrêt des coupes de bois non sinistrées, aussi bien en forêt privée qu’en forêt publique dans les départements de la Gironde, des Landes et 
du Lot-et-Garonne. » 
2. « Dégagement des accès et pistes sous la coordination des Associations Syndicales de Défense des Forêts Contre l’Incendie. » 

Nous sommes en parfait accord avec vous sur ces points 1 et 2 qui sont d’une totale pertinence. 
 

3. « Évaluation des dégâts par le GIP ATGERI (DFCI Régionale). » 
Ce point 3 peut également être une entreprise utile, sous réserve de l’utilisation qui en sera faite. 
 

4. « Indemnisation par l’État des propriétaires forestiers grâce à un fonds spécifique. » 
En revanche, le point 4 nous semble plus discutable car il relève d’une certaine incohérence. Il n’est pas très logique en effet de réclamer 
une indemnisation car : 

- soit le risque est assurable et dans ce cas c’est à chaque propriétaire de décider s’il doit ou non assurer son bien ; 
- soit le risque est trop important pour être couvert dans des conditions raisonnables et, dans ce cas, l’État perd toute légitimité à 

imposer tel ou tel type de culture spécifique, sauf à en assumer lui-même les risques. 
 

En principe, les tempêtes font partie des risques assurables et pourtant, du fait de l’ampleur des dégâts, en réalité elles ne le sont pas : les 
primes sont inabordables et la couverture est maigre. Il s’agit donc d’un cas intermédiaire qui ne satisfait ni les propriétaires, ni les 
assureurs, ni l’État… mais les contribuables encore moins ! 
 

À notre avis, ce qu’il était impératif de mettre en place, c’est un véritable marché du bois. Les aides publiques auraient accompli leur rôle 
si elles avaient développé la promotion du bois auprès des consommateurs. Le réflexe « bois » devrait être aujourd’hui profondément 
ancré dans la culture et dans l’esprit civique des Français. Comment se fait-il que si peu d’architectes choisissent le bois ? Comment se 
fait-il que le P.V.C., l’aluminium et le béton continuent de dominer injustement les marchés ? Comment se fait-il que les municipalités, 
même dans les communes forestières, préfèrent encore ces matériaux-là ? Pourquoi les permis de construire en bois ont-ils tant de mal à 
être accordés ? Jusqu’ici l’État a été défaillant sur ce point, et avec lui la plupart des organismes professionnels de la filière, mais c’est 
pourtant là que l’argent public aurait été le mieux placé : sur la promotion du bois, sur l’éducation des jeunes, et sur la formation des 
professionnels. Nous parlons bien de bois, et non pas de ce matériau spongieux et inutilisable que produit la sylviculture agro-industrielle. 
Ce n’est que grâce à une demande massive et continue de joli bois, dans un marché sain et actif, que les sylviculteurs pourront enfin vivre 
de leur métier, au lieu d’être broyés dans un système pervers d’aides qui s’apparente à l’absurde Politique Agricole Commune. 
 

5. « Création d’aires de stockage des bois. » 
Pour le point 5, à quoi bon stocker des bois dont le coût de stockage enlèvera tout bénéfice pour les propriétaires ? S’il est très légitime, 
dans le cadre du C.I.P.M., de soutenir la filière – et de soutenir surtout les entrepreneurs de travaux – il ne faut cependant pas perdre de 
vue que la priorité du stockage devra être accordée aux gros bois de qualité. Ce serait une bonne chose pour le fonctionnement des 
écosystèmes de limiter l’exportation de matière aux bois ayant la plus grande valeur économique, mais en ne craignant pas d’abandonner 
sur place des bois de trituration. Et pourtant, l’inverse s’est déjà vu ! 
 

7. « Réforme profonde du système d’assurance en forêt. » 
Pour le point 7, cela renvoie à votre demande du point 4. Nous sommes parfaitement d’accord sur la nécessité d’une réforme du système 
d’assurance, mais pourquoi n’a-t-elle pas déjà été entreprise et réalisée ? 
 

6. « Aides au nettoyage et à la reconstitution du massif forestier. » 
Sur tous les points précédents nous sommes peu ou prou d’accord avec vos propositions. Sur le point 6 en revanche, il semble que nos 
orientations divergent, or ce n’est pas la moindre des questions, loin de là. Pourquoi en effet vouloir à tout prix nettoyer ? Pourquoi 
vouloir reboiser ? Ce qui vient tout juste d’être réalisé avec l’aide des Plans de Développement Ruraux est déjà en partie saccagé : nombre 
de plantations récentes, subventionnées, ont été déstabilisées en quelques heures (sans parler des ravages dus au gibier). C’est un échec 
total. Il ne sera pas possible d’accélérer indéfiniment la croissance des pins sur des sols qui, eux, sont toujours les mêmes. On ne peut pas 
continuer d’installer des arbres de plus en plus performants, ayant des houppiers de plus en plus fournis, et une prise au vent de plus en 
plus importante, sur des sols qui ne peuvent pas les tenir. Nous serions comme ces marins qui ajoutent de la hauteur de mât et de la 
voilure et qui finissent tous par chavirer parce qu’ils ont oublié de lester leur quille. De même qu’un bateau doit d’abord être marin, la 
première qualité d’un peuplement, c’est sa stabilité. 
 

Nous pensons qu’il est urgent d’imaginer une sylviculture adaptée à tous les paramètres : les sols, les essences, le climat, les gens... C’est 
une nouvelle conception de la forêt que nous devons mettre en chantier. Cessons de produire du bois destiné à l’ industrie d’aujourd’hui : 
le bois se fait pour l’avenir. Chacun sait aujourd’hui que la monoculture hyper-intensive est une impasse, pire : une calamité. Après un 
demi-siècle de ligniculture, essayons enfin la sylviculture ! 
 

Désormais, il est indispensable que chaque euro investi dans nos Landes le soit à bon escient. Vous ne pouvez pas ignorer que Pro Silva 
est en pointe non seulement en matière de sylviculture proche de la nature, mais aussi en matière de rentabilité économique. Nous avons 
expérimenté de nouvelles techniques sylvicoles. Nous avons déjà un certain recul sur ces expériences et sommes disposés à les partager. Il 
s’agit de techniques où le bon sens et l’observation jouent un grand rôle, ce qui les met à la portée de tout le monde. Ces techniques ne 
sont pas réservées à une élite, elles sont affranchies des aides publiques et visent l’intérêt de tous, dont les propriétaires au premier chef. 
 

Nous sommes certains que vous saurez entendre notre message, qui se veut constructif. 
 
 

Didier Müller , Expert Forestier, Vice-Président de Pro Silva France (ATF.Didier.Muller@Wanadoo.fr – 05.56.26.84.15) 
Alain Givors , Expert Forestier, Président de Pro Silva France (Alain.Givors@Wanadoo.fr – 04.75.94.34.50) 
Jacques Hazera, Sylviculteur, Administrateur de Pro Silva France (Jacques.Hazera@Pijouls.com – 05.56.88.55.72) 


