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Le Directeur Régional de l’ONF a voulu nous rencontrer

Monsieur Dominique BOUTHIER est responsable de l’ONF pour un quart du
territoire français : le Grand Ouest qui comprend le massif de Senonches. Il est le
supérieur direct d’Yves Corbel. A sa demande nous l’avons rencontré en petit comité
comme il le souhaitait.
D’emblée le ton était différent : même si il nous demandait comme d’habitude à
modérer notre expression dans la presse, notamment nationale, on sentait que des
explications franches pouvaient sortir de cette discussion et aussi des compromis.
Nous avons ré-exposé nos critiques de la gestion de massif pour la énième fois
concernant les coupes abusives, la dégradation de l’environnement ou la nécessaire
sauvegarde du biotope.
M.Bouthier nous a indiqué qu’il consentait à classer 10 hectares supplémentaires en
ilots de vieillissement (des arbres allant jusqu’à 250 ans) et qu’il envisageait
positivement notre demande de création de ce type d’ilots autour des 13 arbres
remarquables qui ont été acceptés par l’ONF (voir la liste sur notre site). Nous avons
immédiatement accepté cette avancée, tout en précisant que le problème principal
des coupes de bois restait à résoudre.

Des coupes de bois encore plus importantes que les pires
prévisions !

Sur le sujet, notre interlocuteur a précisé que, dorénavant, nous serions
destinataires des véritables chiffres de coupes, ce qui veut dire clairement que les
chiffres antérieurs tirés des catalogues de ventes ONF que nous avons publiés
étaient incomplets, voire faux…
Et de suite, un membre de l’association est allé photocopier ces chiffres que M.Corbel
avait posés devant lui.
Dans le Livre Blanc, il est indiqué que l’ONF est passé de 17 000 M3 à 23 650 par an.
On avait remarqué que ces chiffres avaient été pulvérisés en 2006 (32 000 M3) mais
on était loin du compte…
Les vrais chiffres sont alarmants : La moyenne de récolte annuelle des 7 dernières
années ressort à 32 642 mètres cubes par an soit 38% de plus que les
prévisions déjà élevées fixée en 2006 par l’ONF !

Le premier Comité de Massif s’est réuni en décembre
dernier

Ce fût une expérience intéressante et inattendue.
Imaginez 30 à 40 personnes serrées autour de la table présidée par le Sous Préfet
dont la moitié appartenait à des administrations ou à des organisations de chasseurs
et l’ONF au grand complet derrière leur Directeur Yves CORBEL.
Nous avions demandé à être deux ce qui avait été refusé sauf à utiliser le strapontin
en arrière. Tant de gens concernés par notre massif cela devait donner une
discussion riche. Hélas…
En fait, nous avons eu droit à un discours technocratique qui vantait les méthodes de
l’ONF, discours tenu par l’ONF, pour l’ONF et soutenu par les fonctionnaires
départementaux de l’Agriculture et de l’Equipement.
La seule voix dissonante fût celle de votre association. Il n’y a eu pratiquement pas
d’autres interventions orales, l’assistance nombreuse n’avait rien à dire !
Nous avons contesté les méthodes et nous avons fait des propositions : obtenir le
classement de 13 arbres remarquables (l’ONF considérant sans rire que le chêne
fauteuil était déjà composé de 4 arbres à lui seul, comme les trois frères,…etc…),
faire respecter les sentiers, le sol et les sous bois par les forestiers, demander la
rénovation des mares, etc, etc…
Evidemment débordés par le flot de nos demandes, les agents de l’ONF ont essayé
de biaiser en avançant des chiffres erronés ou en indiquant à l’assemblée qu’un
travail commun était en cours avec les amis de la forêt.
Or ce « travail » qui n’a jamais reçu le moindre appui de l’ONF, reste le seul fait de
nos adhérents et responsables ; nous avons effectué le recensement des mares de la
forêt (près de cinquante), et la sélection des arbres remarquables qui ont été
identifiés, localisés et pour lesquels nous avons demandé une signalétique.
Point positif, le Sous Préfet a indiqué que la prochaine réunion aurait lieu en partie
sur le terrain et que chaque membre du Comité de Massif pouvait proposer des
questions à l’ordre du jour, ce que nous avons fait.

Pour des infos en ligne : www.amisforetsenonches.com
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