FRAPNA Ardèche
Appel pour l'archipel des "vieilles forêts" d'Ardèche
Depuis le début du XXème siècle, la forêt a triplé sa surface en Ardèche, ce qui en fait le département
le plus boisé en Rhône-Alpes et le cinquième au niveau national. Mais de quelle forêt parle-t-on ? On
sait que l'essentiel de la biodiversité forestière est liée à la quantité de bois et en particulier de vieux
arbres mais aussi de bois mort présent et laissé en forêt. Or, du fait des méthodes modernes
d'exploitation, la forêt française a perdu près de 90% de son bois par rapport à son état naturel
(source : association "forêts sauvages").
Les vieilles forêts constituent donc un patrimoine très précieux et extrêmement fragile car l'essentiel de
la biodiversité se développe sur le tronc et le bois mort des arbres les plus âgés : mousses,
champignons, lichens, insectes, oiseaux... c'est un trésor biologique menacé d'appauvrissement car
soumis à l'exploitation s'il n'est pas considéré à sa juste valeur biologique. A l'heure du "produire plus"
de l'ONF, à l'heure des mutations de la filière "bois-énergie", que reste-t-il en Ardèche et comment
protéger cet irremplaçable archipel de naturalité et de biodiversité ?
Chacun d'entre nous doit apprendre à mieux connaître cette richesse pour savoir veiller dessus,
chacun doit pouvoir partager ses connaissances pour réussir à défendre ces précieuses forêts, une
culture et des réflexes "vieilles forêts" sont à renforcer voire à créer dans nos associations et bien audelà. Pour cela, la FRAPNA Ardèche lance cet appel visant à constituer un groupe informel
"vieilles forêts" aussi large que possible dont les objectifs, en s'appuyant sur le pôle scientifique de
la FRAPNA Ardèche, seront de :
- Dresser l'inventaire cartographique des vieilles forêts d'Ardèche (un guide méthodologique à cet
effet a été réalisé par le pôle scientifique de la FRAPNA Ardèche) afin de proposer des mesures de
protection, ou de gestion, adaptées aux enjeux de ces forêts,
- Assurer la formation méthodologique et naturaliste des membres de ce groupe pour affermir et
coordonner la culture "vieilles forêts" de chacune de nos associations, de chaque membre du groupe,
- Favoriser l'échange et la circulation de l'information, des connaissances et des compétences
pluridisciplinaires sur le thème "vieilles forêts",
- Diffuser auprès de tous les acteurs concernés (exploitants, institutions, collectivités locales et
territoriales, scolaires, médias...) des informations sur ce patrimoine, sa fragilité, la nécessité et les
différentes manières de le préserver,
- Organiser une "veille citoyenne" du type "sentinelles" sur l'évolution et le suivi des secteurs
cartographiés,
- Organiser des actions militantes lorsque de vieilles forêts sont menacées et mises à mal dans le
département,
- Rester ouverts sur les expériences similaires dans la région ou d'autres départements,
- Coordonner les efforts de chacun pour réaliser ces objectifs en Ardèche.
Dans un premier temps, il s'agira de concentrer les efforts sur les "vieilles forêts de montagne"
tout en restant ouverts sur les apports de chacun concernant d'autres types de "vieilles" forêts
d'Ardèche (forêts méditerranéennes, ripisylves...).
A vous de jouer, inscrivez-vous : foret-ardeche@frapna.org participez, faites participer.
C'est un patrimoine riche mais très menacé qui vaut la peine de se mobiliser : de nombreux secteurs
riches en vieilles forêts sont déjà marqués par une forte diminution du nombre de vieux arbres. Il est
temps d'agir pour rendre visible cet archipel des vieilles forêts d'Ardèche et défendre les îlots de très
forte biodiversité qui le constituent : ils sont irremplaçables. Merci pour votre mobilisation.
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