Lettre de Nicole
28 mars 2015
Politique ONF pour le cerf
Ton site est bien fait, bien documenté et les photos sont splendides, un vrai hymne à la nature.(de
même que j'ai bien apprécié le site de l'ASALF).
Oui, je partage tes constats concernant la politique de l'ONF, il y a nécessité de rentabilité et les
cerfs sont des gros consommateurs de jeunes pousses alors même que nous avons éradiqué de la
forêt les prédateurs naturels. La devise «produire plus tout en préservant mieux la biodiversité»
issu du Grenelle de l'environnement de 2007 a évolué avec une notion de sylviculture
«dynamique» qui se traduit par la récolte d'arbres plus jeunes et l'abaissement du nombre de gros
arbres dans nos forêts. La récolte du bois est accrue pour faire face aux défis du bois de construction
et, surtout, du bois énergie car du fait de la flambée du prix de l'énergie fossile et de l'augmentation
croissante de nos besoins, de plus en plus de collectivités et de particuliers s'orientent vers cette
forme d'énergie renouvelable.
Personnellement, je ne me sens pas dans le moule de ceux qui plaident pour un accroissement
économique, voulant toujours pousser plus loin la consommation et confondant PNB, produit
national brut et BNB, bonheur national brut.
Une meilleure répartition des richesses, oui, plus de pouvoir d'achat pour ceux qui dépensent déjà
trop au détriment des ressources naturelles, non.
Il y a cela de réconfortant, c'est le nombre de groupes ou d'individus, beaucoup de jeunes, qui
construisent des micros-projets alternatifs, remettant en cause le mode de vie de la génération
finissante, et plus respectueux me semble t-il d'une harmonie universelle remettant au premier
plan des valeurs plus respectueuses de l'environnement et de ses habitants.
Malheureusement, les médias préfèrent parler des épisodes violemment révélateurs des maladies de
nos sociétés, les catastrophes attirant les spectateurs à la résignation et au repli sur soi.
Je ne suis pas retournée en forêt de Lyons depuis notre sortie commune car je suis encore sur la fin
de l'écriture autour de la forêt d'Eawy et cela me prend plus de temps que prévu mais, les
températures remontant, je vais bientôt pouvoir profiter du printemps pour continuer mes ballades.
Ecrire et communiquer nous permet de mettre notre petite goutte d'eau au débat.

Bons clichés d'avril ! Nicole.

