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Arbres remarquables L'essentiel

du globe dépend de la forêt
Dans les contes de notre enfance, la forêt cachait les
amis de Robin des bois, accueillait Rahan et sa conquête
de liberté ou nous dévoilait l'univers mythique du Roi
Arthur arpentant la forêt protectrice de Brocéliande.
Et aujourd'hui, que cache la forêt ? Au niveau mondial,
malgré des initiatives de reboisement intéressantes,
chaque jour, des hectares de forêts sont menacés.
Cependant - fait souvent méconnu du grand public -, en
France, la superficie de la forêt s'étend en même temps
que la population augmente.

C'est pour mettre en lumière ces constats que le 2 février
dernier, l'assemblée générale des Nations unies a
proclamé 2011 année internationale des forêts (*). L'Onu
souhaite ainsi sensibiliser les citoyens du monde aux
enjeux d'une gestion durable des forêts. Les services
qu'elles nous rendent sont nombreux : on y produit du
bois servant à la construction de l'habitat individuel ou
collectif, à l'ameublement ou bien à l'industrie du papier
(chaque Français consomme environ 180 kg de papier et de carton par an).
La France au 1er rang des producteurs européens de bois énergie
Le bois est également une source très prisée d'énergie renouvelable : la France se place au premier rang
des producteurs européens de bois énergie (essentiellement en chauffage individuel). Ce mode de
chauffage revient en force, tant au niveau des particuliers que des collectivités, grâce aux technologies
modernes des nouvelles chaudières qui permettent d'automatiser leur alimentation en granulés. Mais la
forêt nous rend aussi des services ' indirects' liés au climat puisque les arbres et les plantes forestières
retiennent les sols, évitent l'érosion, stockent du carbone dans le bois et abritent les deux tiers des
espèces animales et végétales recensées.
Ces usages permettent de déclarer aujourd'hui, que la majeure partie du globe dépend de la forêt
directement ou indirectement. Cependant, de l'usage à la surexploitation, il n'y a qu'un pas franchi là où
il y a promesse de profit économique immédiat. Ceci a généré des catastrophes dont nous avons tous
entendu parler au travers d'exemples médiatisés comme celui de la forêt amazonienne balafrée pour y
cultiver le soja qui servira de base au bétail européen. De même, l'huile de palme, que l'on retrouve dans
de nombreux produits du quotidien comme les glaces, les chips, les biscuits, le chocolat…, provient de
palmeraies du sud-est asiatique, plantées après une destruction massive de la forêt originelle. Or, comme
tout milieu naturel, la forêt s'inscrit dans une chaîne alimentaire dont nous faisons partie.
(*) Programme des événements organisés dans le cadre l'année internationale de la forêt sur le site du
ministère de l'Agriculture : http ://agriculture. gouv.fr/annee-internationale-des-forets, 1476.

Samedi prochain,
nous verrons ce que nous pouvons faire individuellement pour agir en faveur des forêts.

