
 
 
 
 

 
Communiqué de Presse EELV Hautes-Pyrénées 

 
Dans les Pyrénées - zone montagne et piémont – , la forêt couvre plus de la moitié du territoire. 
En tant qu'écosystème complexe et aux fragiles équilibres, son rôle y est primordial : 

• réservoir de biodiversité qui préserve l'avenir du vivant ; 

• captage et stockage du carbone atmosphérique qui limite le dérèglement climatique ; 

• richesse économique renouvelable en bois d'oeuvre, bois d'industrie et bois énergie ; 

• régulation de la circulation de l'eau qui limite les inondations et l'érosion des sols ; 

• espace de détente pour les populations ; 

• composante du paysage culturel et naturel évolutif et vivant » comme nous le rappelle l'Unesco.   
 
Une gestion  forestière durable doit impérativement respecter un équilibre entre toutes ses fonctions de 
production, sociales et environnementales. Comme l’eau, c’est un bien commun dont nous devons prendre 
soin collectivement. 
Aussi,  nous ne pouvons que regretter la méthode confidentielle et donc peu démocratique employée pour 
conduire le projet « Florian » de scierie industrielle à Lannemezan. Le secret des affaires ne saurait justifier 
l'absence de concertation et de co-construction en amont. Une élaboration collective aurait permis 
d'envisager d'autres pistes telles qu'une meilleure implication des acteurs régionaux. 
 
En l'état actuel du projet, la pression induite par les importants prélèvements prévus ne permettrait  pas 
d'assurer l'équilibre nécessaire de la forêt et les besoins de l'industriel ne pourraient pas être couverts dans 
un périmètre raisonnable (moins de 100 km). 
D'autre part, outre les inquiétudes sur la pérennité de l'activité de cet industriel sur le plus long terme, se 
pose la question de l'intégration de ce projet dans la chaine de valeur de ce bois d'œuvre. Cet industriel 
fera-t-il uniquement de la scierie ou aussi de la seconde transformation ? 
Quel intérêt en terme de développement local s'il s'agit uniquement d'exploiter la ressource pour vendre 
les planches à des pays hors union européenne qui nous les renvoient ensuite en meubles ? 
Valoriser nos forêts de manière responsable à travers un prélèvement soutenable et une transformation 
relocalisée de la ressource doit rester notre priorité. EELV 65 est prêt à s'impliquer pour travailler sur des 
projets d’aménagement du Territoire des Hautes Pyrénées qui respectent ces deux objectifs. Ces activités 
devront être respectueuses de l’environnement et de l’intérêt général. 
Nous serons ainsi en mesure de réduire notre empreinte écologique et de générer des emplois tout en 
tenant compte de l’urgence climatique pour sauver notre planète. 
Il est de notre devoir, en tant qu’écologistes, de rappeler que le premier rôle de la forêt est  
environnemental : la production de bois ne peut être un pillage de la nature mais le résultat d’une gestion 
organisée et responsable des forêts. 
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