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“Printemps Forestier Cévenol” 

Quels enjeux, quelles pratiques pour nos forêts? 
Malons & Elze, 29 Avril – 1er Mai 2016 

Annonce 

 
   Le développement industriel de la filière bois entraîne, dans un contexte de concurrence 

croissante, une multiplication des coupes rases (ou apparentées) sur l’ensemble du massif 
cévenol. 

 
   Le Collectif SOS Forêts Cévennes et la commune de Mâlons & Elze (Hautes Cévennes 

Gardoises, une des plus belles forêts locales - altitude 850m), impactée par des coupes rases 
et les dégâts collatéraux induits, se mobilisent ensemble pour organiser un weekend de 

rencontres, d’information et de débats autour des enjeux économiques et environnementaux, 

mais aussi des initiatives concrètes sur le terrain. 
 

   Vendredi 29, samedi 30 Avril et dimanche 1er Mai 2016, la gestion de nos forêts sera 
abordée sous les multiples aspects qui concernent autant les professionnels, les propriétaires, 

que tous les autres usagers de la forêt. Visites de chantiers de coupes; ateliers thématiques;  

tables rondes réunissant représentants des organismes professionnels, de la société civile 
(associations, collectifs, experts), et élus; projections de films; animations. 

 
   Ce weekend sera l’occasion également de découvrir les initiatives locales sur la commune 

de Mâlons & Elze: installation d’un éleveur d’ovins sur des terrains municipaux, construction 
d’un hangar avec du bois local...  

 

   Une excellente occasion de venir soutenir les Cévennes réactives et innovantes, qui attirent 
maintenant les appétits industriels de la filière bois utilisant des méthodes intensives 

d’exploitation, sur des sols fragiles et pentus, dans le contexte du changement climatique et 
des “épisodes cévenols” violents. 

 

   Ces rencontres forestières ont pour ambition de construire une compréhension partagée 
des besoins d’une forêt mixte, fixatrice de carbone, régulatrice du climat et du cycle de l’eau, 

favorisant la formation et le maintien du sol, abritant une flore et une faune diversifiée… Une 
forêt accueillante et inspiratrice de la beauté et de l’émerveillement, et productive de bois 

d’œuvre et d’énergie … durablement. 
 

L’enjeu: concilier l’économique et l’écologique, réellement, ici et maintenant! 
 
Contacts:  
 
Municipalité de Malons-&-Elze                   Collectif SOS Forêt Cévennes 
Le Village                                                       La Lauze  
30450 Malons-et-Elze                                  07460 Banne 
malonsetelze@nordnet.fr                            contact@sosforetcevennes.org                   
0466-611094                                                0466-305364      

Commune de Malons & Elze

 


