La forêt n’est pas que du bois
Par Bernard Boisson

De tout temps, les discours officiels ont posé en préambule
les trois fonctions économique, écologique et sociale de la
forêt.
Toutefois, si la fonction économique a plus que jamais ses marchés et ses entreprises, si la
fonction écologique, dans une bien moindre mesure, détient une représentativité
scientifique et associative, la fonction sociale
de la forêt et des arbres non forestiers s'est
révélée
terriblement
déficitaire
en
représentativité institutionnelle et associative,
et singulièrement absente du débat politique.
C'est pour pourvoir à cette carence que nous
avons créé l'association "Forêt Citoyenne".
Outre son absence de représentativité, la
fonction sociale de la forêt pâtit d'un déficit
préalable de connaissances sur ce qu'elle est
Coupes rases et futaies intensives
vouée à devenir dans sa pleine dimension. En
effet, la fonction sociale de la forêt ne saurait se restreindre à la sortie du chien, à un footing
compensatoire, à du terrain de jeu ou à du salon en plein air... D'ailleurs nous voyons les
intérêts du bois et du BTP considérer ce genre d'usagers comme des "consommateurs", non
point comme des citoyens. Dès lors, nous voyons la pression de leurs intérêts sur les forêts
et les arbres outrageusement déconsidérer ces paysages en qualité de lieux de vie
assainissant nos sociétés ; ceci en appui d'une ignorance considérable du sujet de toutes
parts...
A l'inverse de la dégradation paysagère induite sous l'intensification des exploitations, il
importe de reconsidérer les forêts matures ; respecter leurs dynamiques naturelles en
connaissance de
leurs vertus
remarquables pour la santé physique
et mentale des citoyens, pour le
ressourcement humain, outrepassant
le seul besoin de décompresser. Les
forêts matures sont importantes pour
nos réenracinements, pour raviver nos
contemplations et nos inspirations,
pour nous ouvrir les portes du
déconditionnement psychologique...
En bref pour retrouver cette cohésion
humain/nature de nos sociétés si
salutaire à nos équilibres.
Futaie jardinée mature
Normandie

Ces connaissances convergent et s'additionnent remarquablement avec les appels des
naturalistes dans leurs suppliques à respecter la "biodiversité", les écosystèmes, et les
structures forestières les plus appropriées à la régulation du climat...
Ainsi, l'ignorance entretenue pendant longtemps sur ces questions ne peut s'assimiler à un
blanc seing1 de la démocratie aux appétits débridés des marchés. Autant nous mettons des
enfants au monde, autant nous avons la responsabilité de leur permettre des paysages non
dégradés en valeur écologique, autorisant la maturité des arbres, tout comme en qualité de
lieux de vie.
Nous considérons qu'une société
n'étant
pas
avisée
de
l'importance des forêts et des
arbres
à
améliorer
le
développement harmonieux des
êtres humains est une société
qui laissera en exil les points de
vues plus écologistes... A
l'inverse, une société a maturité
de connaissance sur tout ce qui
constitue les valeurs écologiques
et sociales de nos boisements,
aura des paysages qui vaudront
davantage que des stocks de
bois en croissance maintenus en
deçà de tout ce qui a valeur
réelle de forêt.
Forêt ancienne des Carpates roumaines

Création de l’association : "Forêt Citoyenne" (https://foretcitoyenne.org ) pour permettre
la reconnaissance des forêts matures, de leur valeur autre que marchande ou de loisir, et
de développer une approche qualitative de ces espaces au regard des besoins vitaux, y
compris spirituels, des humains.
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