
De: casa asso casasamois@gmail.com
Objet: CASA / coupes d'arbres en forêt
Date: 20 mai 2021 à 17:43

À:

Chères adhérentes, chers adhérents,

De nombreux Samoisiens se sont émus de la soudaine accélération des coupes d’arbres dans le forêt 
autour de Samois. Le sujet a été soulevé lors du dernier conseil municipal, CASA s’en est fait l’écho (cf. 
notre message du 1er avril).
M. le Maire, ainsi qu’il s’y était engagé, a demandé à l’ONF des explications. Vous trouverez sur le site de 
CASA le contenu de la réponse que lui a transmise la Directrice régionale de l’ONF qui éclaire sur le 
déroulement des faits et fait amende honorable quant à la méthode et aux défauts de communication. 
Pour lire ce texte : http://casasamois.fr/2021/04/01/a-propos-des-coupes-darbres-intensives-autour-de-
samois/

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet épisode et de l’inquiétude légitime qu’il suscite :

1) Nous sommes loin de la déforestation massive, un article du Parisien paru le 12 avril ramène le sujet à 
sa juste proportion : 33.000 m3 de bois commercialisés en 2020 sur les 22.000 hectares du massif, cela 
représente 1,5 m3 par hectare…L’exploitation de cette ressource renouvelable et utile pour nos maisons, 
nos meubles, etc.. semble donc menée de façon raisonnée.

2) Les Samoisiens sont attachés à leur forêt, notre « bien commun ». En effet, elle représente un espace 
de loisir exceptionnel et un cadre de toute beauté. Plus globalement elle joue un rôle essentiel pour lutter 
contre le réchauffement climatique et préserver la biodiversité. 
À ce sujet, nous vous conseillons d’écouter l’avis d’experts lors de 2 vidéoconférences publiées par Défi 
pour l’environnement qui précisent bien les enjeux pour la forêt, sa protection et son exploitation. 
> la forêt face au réchauffement climatique : https://defipourlenvironnement.org/la-foret-francaise-et-le-
changement-climatique/
> la biodiversité forestière : https://defipourlenvironnement.org/la-biodiversite-forestiere-et-ses-enjeux/
Ces documents assez longs, mais très intéressants, permettent de faire le point sur la situation de la 
forêt, les enjeux pour trouver l’équilibre entre protection, renouvellement et exploitation, et la vision de 
l’ONF.

3) Nous ne pouvons que déplorer et condamner les propos outranciers (« écocide ») ou injurieux et 
homophobes taggés sur la maison forestière ou dans la forêt, ainsi que les dégradations sur les véhicules 
ou bâtiments de l’ONF. En réalité la disparition de cet organisme serait une très mauvaise nouvelle pour 
la forêt. Parce qu'elle joue un rôle primordial d'intervention régulatrice de notre bien commun, l’ONF est 
un maillon essentiel avec lequel il convient de développer une relation constructive. 

4) La confiance n’exclut pas le contrôle… Nous devons rester vigilants pour éviter les dérives ou les 
actions mal engagées. Nous nous associerons à toutes démarches permettant de développer une 
meilleure communication et concertation avec l’ONF, et CASA prendra des initiatives dans ce sens.

Samoisiennement vôtre,

CASA
Association de sauvegarde du CAdre de vie SAmoisien
casasamois.fr
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