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Le Temps des Forêts
Lorsque François-Xavier Drouet était venu filmé notre assemblée

générale du 21 mai 2016 à Larochemillay, nous ne pensions pas

que c’était le début d’un très beau parcours. Au moins 25.000 

spectateurs dans plus de 400 salles, plus de 200 ciné-débats… 

Le film, sorti en salles le 12 septembre 2018, a connu un beau 

succès. Ce documentaire saisissant dénonce la malforestation

qui gagne et les dégâts qu’elle produit sur l’environnement, les paysages, les hommes... Lucienne Haese, fondatrice 
de notre groupement forestier, et membre du conseil scientifique, y intervient. La revue Télérama lui a du reste 
consacré un article d’une page. Après avoir vu le film ou lu l’article, plus de cent personnes ont pris contact avec nous 
et au final, notre « famille » des associés s’est élargie de 70 nouvelles personnes. 

Les arbres remarquables, un patrimoine à
protéger.
Ce documentaire de Georges Feterman, Jean-Pierre Duval et
Caroline Breton sort dans les salles le 3 avril. Francis Hallé, qui
avait donné une conférence à Autun il y a quelques années,
intervient dans ce film.
Le Morvan a fait l’objet d’un inventaire des arbres remarquables
en 2006. Les résultats sont présentés dans Les Cahiers
scientifiques du Parc, consultables en ligne :
https://fr.calameo.com/read/003526963a371e18546b8

A noter : l’Assemblée Générale 2019 se tiendra le 
samedi 15 juin 2019 à la Maison du Parc à Saint-
Brisson (Nièvre).
Sous réserve de modification, les horaires devraient être 
à peu près les suivants : accueil à partir de 9h30 – repas 
à midi (traiteur ou tiré du sac) – déplacement vers Alligny 
en Morvan pour la visite de la nouvelle forêt acquise et 
une balade en forêt. Pour tout renseignement 
(hébergement…) l’office de tourisme du Parc peut vous 
conseiller : 03 86 78 79 57

IMPORTANT POUR RESTER INFORME(E) DE LA VIE DU GFSFM ?
Nous sommes en train de revoir le mode de diffusion de « Où en est-on ? ». Toutes les personnes
ayant communiqué leur mail recevront les mêmes informations sous les forme de 2 ou 3 mails
d’information. La version papier ne sera envoyée qu’aux associés n’ayant pas de mail ou ne souhaitant
pas recevoir de mails. Elle sera aussi disponible lors de l’assemblée générale. En attendant, vous
pouvez nous communiquer votre adresse mail en nous écrivant à : contact@sauvegarde-forets-
morvan.com ou nous signaler aussi si vous ne souhaitez pas recevoir de newsletter et en rester
uniquement à la version papier.
Pour rester informés, les « connecté(e)s peuvent aussi consulter le site internet (bientôt une nouvelle
version) et s’abonner à la page Facebook « Sauvegarde des Feuillus du Morvan » . Nous pourrons
reparler de tout cela le 15 juin à Saint-Brisson. Merci à Marie, Isté, Jacques et Vitale pour tout ce
travail.

2018 année record pour le développement de notre 
groupement ! 
865 parts sociales ont été acquises en 2018, ce qui 
constitue un record depuis la création du GFSFM. 
Merci pour les forêts !
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Hans nous a quittés
En ce début d’année 2019, nous perdons un compagnon de route ô combien
fidèle et amical. Hans van der Vliet était l’auteur de récits de voyage et de guides
de randonnée en néerlandais. Il était tombé amoureux des chemins du Morvan et
était venu y habiter, à Villapourçon. Il a souvent accompagné des randonneurs qui
découvrant à la fois la beauté du Morvan éternel et les ravages de coupes rases,
faisaient un don ou rejoignaient les associés. Il y a quelques mois, âgé de plus de
90 ans, il avait quitté le Morvan pour se rapprocher de sa famille aux Pays-Bas.
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« .. je suis une fille du pays, et mon cœur est toujours resté particulièrement amoureux de sa forêt ; si chacun de 

nous ne prenons pas les choses en main, ça sera la catastrophe ; nos petits-enfants ne verront pas ce qui a fait 
le bonheur de notre enfance !! (…) Est ce que je peux acquérir une part au nom de mon fils ainé ; lui aussi aime 
la forêt morvandelle par-dessus tout ; d’ailleurs il a été très affecté de la façon dont a été traitée la forêt du côté 
d’Anost…. »

« J'aimerais participer, en fonction de mes moyens, à votre beau projet. Je ne suis pas Morvandiau, mais j'ai 
séjourné à Bibracte et depuis, je porte cette région magnifique dans mon cœur. »

« Je n'ai pas de gros moyens mais si je peux contribuer à l'achat par votre association d'une forêt de feuillus j'en 
serais heureuse , c'est maintenant qu'il faut agir et je suis vraiment heureuse de votre initiative, notre région est 
belle et pour moi un arbre, une forêt est précieuse. Merci d'exister . »

« L'article parru dans télérama m'a fait découvrir que je ne suis pas  seule à penser que les plantations de 
monoculture sont un problème, et les coupes franches également ! Un soulagement ! »

« Une discussion spontanée avec quelques spectateurs au Cinéma Le Lincoln prés des Champs Elysées la 
semaine dernière après avoir vu "le temps des forêts", nous a amené à se poser la question de l'investissement 
dans la forêt pour la préserver. »

Pistes forestières
Les pistes forestières se multiplient un peu partout en France. Elles
bénéficient la plupart du temps d’un financement de l’Etat et/ou de
l’Europe à hauteur de 80%. En tant que telles, elles ne sont pas
synonymes de malforestation, mais dans la pratique, leur conception peut
être très marquante dans les paysages et détruire une grande largeur de
forêt. En balafrant les massifs, elles créent des perturbations dans les
écoulements. Mais surtout, dans les faits, elles facilitent souvent les
coupes rases, une sylviculture industrielle et les monocultures de
résineux. Dans le même temps, des chemins ruraux fort utiles à une
exploitation «douce » sont abandonnés ou privatisés. Un collectif
d’habitants de Lavault de Frétoy (58) s’est créé contre le projet de piste
forestière dans le massif des Ribaudets et a lancé une pétition.

Du côté des médias
Une émission radio « Grand reportage - Forêts, une ressource à sauvegarder » de 55 minutes, diffusée sur France 
Culture le 1er mars, sur le thème de la forêt. Jacques Gorlier, cogérant du GFSFM intervient vers la 14ème minute. 

L’industrialisation de la forêt maltraite aussi les hommes, un article du Déborah Berthier dans Reporterre, publié le 16 
janvier 2019

Un dossier « la forêt en coupe réglée » dans Golias Hebdo du 7 au 13 mars

Philippe Perrin a représenté le GFSFM à Paris à un enregistrement pour l’émission TERRA TERRE de la chaîne 
Public Sénat. Il a été interviewé par la journaliste et présentatrice Wendy Bouchard sur des sujets de sylviculture et 
d’exploitation forestière. Cette émission devrait être diffusée en mai ou en juin 2019.

La « Marche pour la forêt » a rassemblé, en septembre et octobre, celles et ceux qui voulaient défendre la 
forêt publique, victime d’une industrialisation croissante et d’une tension autour de la recherche de profits rapides et 
maximums. Quatre itinéraires ont conduit les marcheurs car le rassemblement du jeudi 25 octobre en forêt de Tronçais 
à Cérilly dans le Cher. Nous avons accueilli les marcheurs partis de Mulhouse lors de leur passage à Broye. 


