
Dernièrement, on entend beaucoup parler des problématiques et
des ejeux concernant les forêts,en particulier dans les milieux
tropicaux à travers le globe. 
 
La déforestation engendre la disparition d'entre 13 et 18 millions
d'hectares par an dans le monde (chiffres 2014 - cf. Le Monde
Planète, du 30/09/2015). 
Depuis le début de l'année 2017, il est estimé que plus de 3
millions ont déjà disparu (chiffres de www.planetoscope.com). 
 
Devant une demande et des besoins de plus en plus importants,
la nécessité d'exploiter le bois pour nos usages quotidiens, que ce
soit dans l'énergie, le bâtiment, l'industrie, etc. est de plus en
plus forte. Les produits exotiques provenant par exemple
d'Amazonie, du Congo ou de Papouasie, sont généralement
préférés pour la qualité et l'attrait auprès du consommateurs.
Cependant les dégâts provoqués par la surexploitation et
lesméthodes utilisées ne sont pas sans conséquences. Même si les
actions menées par les gouvernements, certains organismes et
associations ne sont pas sans conséquences, le chemin q'uil reste
à parcourir pour faire évoluer les mentalités et les procédés
d'exploitations est encore long !

"Les exploitations forestiaires prennent-
elles des mesures compatibles avec
l'environnement ?"
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suite...
Mais qu'en est-il de chez nous ?
 
Lorsqu'on se raporte à une échelle plus locale, on peut
s'apercevoir que les compagnies forestières marquent aussi de
leur empreinte le paysage français. 
 
En effet, les forêts sont communément considérées comme le
"poumon de la planète" et renferment une biodiversité
faunistique et floristique particulièrement riche. Dans l'exemple
de ce document, dans le Centre du département du Var, et en
particulier dans la Plaine des Maures, de nombreuses espèces
protégées sont présentes, que ce soit vis-à-vis de la flore, des
oiseaux, des amphibiens, ou des reptiles, avec notamment une
des espèces les plus emblématiques, à savoir, la Tortue
d'Hermann. 
Des études menées par des organismes de conservation et de
protection des espaces naturels ont montré que ces animaux sont
bien présents et sont suivis sur ce territoire, même si la zone en
question ici est en dehors de la Réserve nationale. 
 
Or lorsqu'on onbserve la superficie de certaines parcelles
d'exploitation, ici près de 13 ha, la majeure partie présente de
nombreux dégâts (voir photos). 
On peut alors se demander ce qu'il reste de la faune et de la flore
sur le site... Il ne s'agit pas de suspendre les activités sylvicoles.
Cependant, le problème majeure soulevé ici concerne l'emploi de
machines sur le terrain (comme en témoignent ces images).
Celles-ci laissent par endroit des tranchées de plus de 30 à 40 cm
de profondeur, ainsi que de nombreux arbres et arbustes non
exploités détruits. Ces méthodes d'utilisation détruisent ainsi , à
une plus grande échelle, une grande partie de la biocénose
adjacente. 
 
Il ne s'agit que d'un exemple parmi d'autres. 
 
La question est donc la suivante : Ne faut-il pas revoir les
méthodes de travail dans les zones forestières, notamment au
niveau de la gestion, lorsqu'on s'aperçoit que des organismes tels
que l'Office National des Forêt (ONF) semblent cautionner ce type
d'exploitation ? 
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