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HAUTE-LOIRE - ENVIRONNEMENT

« On défend l’avenir de la forêt, ainsi que son écosystème »
Organisée par les gardes-forestier, la Marche pour la forêt a pour objectif de dénoncer les dangers d’une
future privatisation des bois publics. Des participants traversent actuellement le département.
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Les douze marcheurs présents lors de l’étape Loudes/Siaugues-Sainte-Marie, ont fait une pause déjeuner à Saint-Jean-deNay. Erwan Le Marrec (avec une casquette rouge) est l’un des 5 000 gardes-forestiers de France qui entretiennent et protègent
les forêts publiques. Photo Nicolas DEFAY
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Partis de Mulhouse, Strasbourg, Perpignan et Valence, les gardes forestiers de l’intersyndical
Snupfen (Syndicat national uniﬁé des personnels des forêts et de l’espace naturel) traversent
les départements pour converger vers Cérilly (Allier), dans la forêt de Tronçais.

Contre de « simples usines à bois »
De simples citoyens, toutes générations confondues, les accompagnent, soucieux de l’avenir
des forêts publiques. « Cette Marche pour la forêt a pour but d’alerter l’opinion sur le
changement de statut des forêts publiques en domaines privés, explique Erwan Le Marrec,
garde-forestier du Pays de Gex (Ain). Ça ouvrirait grand la porte aux entreprises privées pour
transformer les forêts françaises en simples usines à bois et développer leur
industrialisation. »
Les marcheurs sillonnent la Haute-Loire depuis samedi, en suivant le tracé Valence-Cérilly.
Quand certains eﬀectuent le trajet complet, d’autres grossissent les troupes le temps d’une
étape. « Nous venons de l’Ain, témoigne une participante sur l’étape Loudes/SiauguesSainte-Marie. Mes enfants et moi sommes descendus exprès en Haute-Loire car aucune des
quatre marches ne passe par chez nous. Nous rentrerons le soir même mais nous serons
présents au grand rassemblement du 25 octobre, dans l’Allier. »
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Les signes d’une privatisation
Huit étapes d’une vingtaine de kilomètres concernent le territoire altiligérien. « Qui que ce
soit est le bienvenu, insiste Erwan Le Marrec. Les forêts publiques appartiennent à tout le
monde. Dans cette marche, on ne défend pas le statut des 5 000 gardes-forestiers de
https://c.leprogres.fr/haute-loire-43-edition-puy-en-velay/2018/10/11/on-defend-l-avenir-de-la-foret-ainsi-que-son-ecosysteme
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France. On défend l’avenir de la forêt et son écosystème, de plus en plus impacté par
le réchauﬀement climatique. »
D’après lui, les signes d’une privatisation des forêts sont clairs. « Le principal est
le remplacement progressif des fonctionnaires par des gardes-forestiers de droits privés. »
Actuellement, l’ONF (Oﬃce national des forêts) est constituée à 60 % de fonctionnaires et
40 % d’ouvriers forestiers de droit privé. Les premiers craignent qu’avec les nombreux
départs en retraite à venir, ils soient rapidement minoritaires. Ce qui amènerait la direction à
transformer le statut de l’ONF, actuellement un EPIC (Établissement public à caractère
industriel et commercial), en société anonyme. En Haute-Loire, une quinzaine de gardesforestier entretiennent les milliers d’hectares de forêt. 1,5 km² sont coupées chaque année
aﬁn de favoriser une régénération naturelle, protéger les sols contre l’érosion et assurer une
production de bois en fonction de sa capacité. Si des lobbys ﬁnanciers en prennent la gestion,
le respect de la forêt risque de ne pas faire le poids contre les bulldozers de l’industrialisation
à outrance.
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