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Les bûcherons s’inquiètent pour l’avenir de la forêt
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09/05/2010 – 14h50 URMATT (NOVOPress Alsace) : Paradoxe dans la cinquième région
forestière de France : alors que l’Alsace, qui compte 38 % de surfaces forestières, mise
aujourd’hui fortement sur le développement de sa filière bois pour la construction et l’alternative
énergétique, les bûcherons restent les mal-aimés du secteur.

Il y a 20 ans, l’Alsace comptait plus d’un millier de ces travailleurs forestiers, salariés des

communes ou de l’Office [1] national des forêts [1] [1](ONF) ; ils ne sont plus que 400 aujourd’hui
et quasiment moitié moins en équivalent temps plein. En 2009, ils dénonçaient déjà le
démantèlement de l’ONF, frappé comme les autres services publics par la désormais célèbre
« révision générale des politiques publiques » (la RGPP, qui veut dire « les caisses sont vides » et
qui prévoit en conséquences baisse des effectifs et baisse des crédits alloués par l’Etat), et le gel
des embauches, alors que des apprentis continuent d’être formés au métier.

André Thomas, délégué du syndicat CGT bûcherons et ouvriers forestiers, analyse de nouveau la

situation dans Les Dernières Nouvelles d’Alsace  [2]de ce dimanche : « Aujourd’hui, explique-t-il,
tout est basé sur la rentabilité à court terme. (…) L’ONF s’efforce de réduire l’emploi et
d’augmenter la productivité : il doit couper plus de bois pour équilibrer ces comptes. »

Avec des conséquences, poursuit-il, sur l’avenir de la forêt : « On décapitalise. Nos anciens nous
ont laissé du bois, mais nous, à force de couper, on ne sait pas ce qu’on laissera à nos enfants.
Il y aura toujours de la forêt, mais la densité va baisser. Il arrivera un moment où on sortira
moins de bois à l’hectare et ça, cela aura un impact économique et social. »

Nicolas Sarkozy avait pourtant affirmé, en mai 2009 à Urmatt (Bas-Rhin), sur le site de l’une
des plus grandes scieries françaises, sa volonté de valoriser la filière bois nationale. L’une de
ces annonces volatiles auxquels nous ont habitués les déplacements présidentiels. La forêt fait
vivre 450 000 personnes en France. Et il se trouve qu’elle ne pourra se passer ni des
bûcherons ni des forestiers, ce « facteur humain » qui, à l’inverse des machines, sait ce que
veut dire gestion durable, entretien des plantations et des chemins, et biodiversité.

[cc [3]] Novopress.info, 2010, Dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de
la source d’origine

[http://alsace.novopress.info [4]]

Article printed from :: Novopress.info Alsace / Elsass: http://alsace.novopress.info

:: Novopress.info Alsace / Elsass » Les bûcherons s’inquiètent pour l’avenir de la forêt » Print http://alsace.novopress.info/1845/les-bucherons-s%e2%80%99inquietent-pour-l%e2%80%99avenir-d...

1 sur 2 24/06/2010 14:20



URL to article: http://alsace.novopress.info/1845/les-bucherons-s%e2%80%99inquietent-pour-l%e2%80%99avenir-de-la-foret/

URLs in this post:

[1] Office: http://www.onf.fr/alsace/@@index.html

[2] André Thomas, délégué du syndicat CGT bûcherons et ouvriers forestiers, analyse de nouveau la situation dans Les Dernières Nouvelles d’Alsace :
http://alsace.novopress.info/wp-content/uploads/2010/05/foret811.jpg

[3] cc: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/

[4] http://alsace.novopress.info: http://alsace.novopress.info

2009 :: Novopress.info Alsace / Elsass

:: Novopress.info Alsace / Elsass » Les bûcherons s’inquiètent pour l’avenir de la forêt » Print http://alsace.novopress.info/1845/les-bucherons-s%e2%80%99inquietent-pour-l%e2%80%99avenir-d...

2 sur 2 24/06/2010 14:20


