Retour sur la présence
de Pro Silva à FOREXPO
Notre récente présence à FOREXPO – étape symbolique s'il en est ! – fournit l'occasion de faire un point
sur l'intégration de Pro Silva dans le Massif landais.
La grande foire forestière FOREXPO s'est tenue à Mimizan (Landes) les 15, 16, et 17 juin derniers. Comme tous les quatre
ans, elle a réuni un grand nombre d'exposants (environ 400), avec une forte concentration de tracteurs, de broyeurs, de
charrues, de machines d'abattage, de débardage, de débusquage, ainsi que du petit outillage (tronçonneuses, matériel d'élagage,
outils de dendrométrie, etc.). Une des particularités de FOREXPO est que cette foire se déroule en pleine forêt et que les
engins y ont la possibilité de faire des démonstrations : labours, plantations, abattage, et autres opérations sur les arbres et sur
les sols. Cette année, la taille et la puissance générales de ces engins avaient encore franchi un nouveau seuil vers le
gigantisme, et une grande place y était réservée au bois-énergie, inconditionnellement vénéré. Bien entendu, les pépiniéristes y
avaient eux aussi pignon sur rue.
En complément de ce machinisme débridé, un secteur entier était également consacré à la gestion et aux services : experts
forestiers, G.F.P., coopérative, organismes de recherche, D.F.C.I., assurances, banques, fournisseurs d'équipements (peinture,
logiciels, vêtements de sécurité, outillage de dendrométrie, etc.). FOREXPO accueille chaque fois entre 30.000 et 40.000
visiteurs. Cette année encore, malgré le temps exécrable (froid, grosses averses, fortes bourrasques), la fréquentation semble
avoir été à nouveau massive.
Au milieu de tout ce monde, notre minuscule association Pro Silva avait donc réussi, en sacrifiant une part importante de ses
maigres réserves financières, à y planter sa tente et à y poser ses frêles tréteaux. Autour de nous et face à nous, des stands de
grande surface, rutilants, et meublés de neuf. Ayant choisi de protéger en priorité notre matériel (classeurs, fiches, posters,
brochures...), nous avons beaucoup pleuré, à chaque déluge, du peu d'abri qu'il restait pour nos pauvres caboches, mais grâce à
ce sacrifice grandiose, notre stand a remporté la prestigieuse médaille de l'I.L.P.M.E.L.P.M. (Installation La Plus Modeste Et
La Plus Mouillée) ! Dans les plus grands moments, nous avons été contraints de tout rapatrier dans ce qu'on avait baptisé notre
arrière-boutique, c'est-à-dire en réalité entre un tabouret, un carton de prospectus, et un pack de bières.

Une préparation soignée
Notre présence a été minutieusement préparée de longue date. Une équipe de près de 10 personnes s'est attachée, dès le mois
de mars, à rédiger une série de 21 fiches techniques, lesquelles s'appuient sur des sources incontestables (Bernard Jabiol,
Gérard Ducerf, Jean André, Jacques Ranger, et bien d'autres). Les textes bruts livrés par les différents rédacteurs passaient
ensuite par trois sas de relectures et de corrections. Cette série de fiches avait pour objectif de s'adresser particulièrement aux
forestiers landais, tout en rappelant aussi des points fondamentaux de la foresterie (fonctionnement des sols, dynamique des
peuplements, productivité, inconvénients des coupes rases, avantages de la sylviculture d'arbre, des mélanges, etc.).
D'autre part, un effort important a été fait tout au long du printemps pour faire connaître ces fiches, pour faire parler de Pro
Silva, pour diffuser des informations, pour faire du bruit autour de l'événement à venir, pour annoncer la future naissance du
stand le moins cher et le plus beau du monde, etc..

Une équipe de choc
Pour tenir le stand, nous avons pu réunir une équipe de 12 personnes de façon à organiser un roulement. Ce sont ainsi entre 4 et
7 bénévoles qui étaient présents en permanence pour recevoir nos visiteurs et les renseigner au mieux. Aucun n'a chômé, et
seuls les plus rusés parvenaient à s'éclipser le temps d'aller à la chasse au sandwich ou aux frites.

Grosse progression auprès du public
La session de 2012 avait été un beau succès, mais 2016 l'a dépassée.
•

Évolution du nombre de visiteurs
La fréquentation de notre stand a été supérieure en nombre. D'ailleurs, les stands autour du nôtre étaient verts de jalousie
(sauf à l'heure de l'apéro où ils s'animaient chaque jour avec une belle régularité... mais on croit savoir qu'il s'y parlait
surtout de foot, ce qui permet de mesurer le décalage réel dont souffre Pro Silva face aux graves réalités du moment).
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Évolution du niveau de la demande
La fréquentation a également évolué en qualité car les questions et les attentes de nos visiteurs étaient d'un niveau bien
plus élevé qu'en 2012 : propriétaires déçus par la sylviculture conventionnelle, gestionnaires à la recherche de réponses
précises, de solutions alternatives, forestiers désemparés prêts à une certaine ouverture pour réviser leurs habitudes
sylvicoles... Il semble évident que beaucoup avaient déjà entamé une réflexion, et nous jouissions d'une écoute très
attentive de leur part.

•

Évolution du niveau de la réponse
Face à ces demandes souvent assez techniques, notre réponse a elle aussi progressé en 4 ans, le degré de compétences de
notre petite équipe s'étant affermi depuis 2012. D'ailleurs, aucune question n'est restée en suspens, et notre série de fiches a
eu un grand succès.

•

Conférence de haut niveau
Nicolas Luigi a tenu une conférence très intéressante et d'un niveau technique élevé, à laquelle ont assisté près de 40
personnes malgré des conditions lumineuses et sonores un peu éprouvantes dues en partie aux intempéries. Il a fait une
présentation relativement détaillée des paramètres de base que le forestier doit prendre en compte dans sa gestion, en
insistant sur les options importantes en matière de traitement, d'enjeux, de réversibilité, de multifonctionnalité, et de leurs
conséquences (sur les écosystèmes, sur le résultat économique, etc.). Pour cette présentation, il s'est beaucoup appuyé sur
la mise en perspective entre le régulier et l'irrégulier.

•

Après FOREXPO
Une série de 6 visites de terrain est prévue à la suite de FOREXPO (une par semaine jusqu'à la fin du mois de juillet), sur
divers thèmes tels que : « Diverses formes de régénération naturelle », « Mélanges d'essences, spontanés ou artificiels »,
« Des chênes dans le Massif landais », etc.. On espère ainsi poursuivre notre progression sur les plans technique et
argumentaire, en débattant avec nos visiteurs devant divers cas concrets qui, à nos yeux, correspondent point par point à
nos beaux discours théoriques.

Des avancées incontestables
FOREXPO a donc permis de mesurer un peu la progression de notre notoriété dans une région où nous n'en sommes qu'au
défrichement, et où de nombreux obstacles nous ont longtemps été opposés.
Il semble que le nom de Pro Silva soit maintenant connu de la plupart des forestiers. Il semble aussi qu'une partie d'entre eux
identifie à peu près quelle est notre orientation, même si ce n'est encore que d'une façon grossière et caricaturale plus ou moins
limitée à la régénération naturelle, ce qui est déjà en soi un gros progrès.
En-dehors de FOREXPO, nombre de signes discrets ou manifestes confirment cette progression : intégration dans des groupes
de travail, invitations à participer à tel ou tel atelier, curiosité affichée envers notre sylviculture, demandes de visites en forêt,
de conférences, etc.. Pro Silva siège ainsi, désormais, au Conseil d'Administration de plusieurs organismes (C.E.T.E.F. du
Massif des Landes de Gascogne, association GEMME la Forêt d'Aquitaine). Nous participons aux travaux de diverses
associations (S.Y.S.D.A.U., LabEx Cote...). Le G.P.F. Sud-Gironde organise en novembre une tournée forestière dans ma
forêt. Nous sommes même parfois consultés sur des sujets techniques. Des relations se nouent avec des techniciens, des
ingénieurs, des agents de telle ou telle entreprise. Certains dirigeants, inquiets de la tournure actuelle de la filière, nous
demandent conseil quant à l'orientation à prendre et, parfois, nous sommes même amenés à collaborer sur la mise en route d'un
P.S.G., sur un martelage, sur des mesures dendrométriques, ou sur des travaux de sylviculture.
Bien qu'ils soient encore ténus, tous ces signes me paraissent incontestablement dévoiler l'amorce d'un mouvement réel. Nous
avons su traverser avec succès un certain nombre d'épreuves, souvent dans une ambiance de conflit larvé. Méfions-nous encore
des embûches à venir, mais nos perspectives de progression sont excellentes car nos choix sont portés par l'air du temps, notre
sylviculture est économe, performante, et pérenne, et nos convictions profondes.

Des blocages résiduels
De nombreux partenariats plus ou moins formels ont donc vu le jour depuis 2009 avec des organismes et des associations
divers et, à la suite de FOREXPO, on ne peut être qu'optimiste sur les évolutions à venir. Regrettons quand même que des
institutions majeures comme FO.GE.FOR ou le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne continuent de nous ignorer
ouvertement (comme à l'époque où le C.R.P.F. nous censurait), se plaçant ainsi à l'opposé de leurs missions d'ouverture et de
neutralité.
Pour finir, merci et félicitations à tous les bénévoles qui se sont décarcassés pour mener à bien notre équipée sauvage !
Jacques HAZERA
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