
Nom Prénom                                                                                  Le:
Adresse                                                                                           A:
Contact 

Objet: coupe rase sur la commune de………..

Exemple de destinataire:
Madame le maire de………………
Monsieur le maire de …………….
Le Conseil Municipal de ………..
La Communautée de Communes de ……………
Le Conseil Départemental de ……………..
Parc Naturel Régional du………………

Notre région attire de nombreux touristes chaque année, les massifs boisées variées, de l’air pur, de 
la vie culturelle et des gens sympathiques. Cette belle région est l’endroit où nous vivons et 
travaillons ou nos ancêtres nous ont légué  une nature saine et riche. De nombreuses activités socio-
culturelles: randonnées, cueillette de champignons, observation respectueuse des animaux, 
cyclisme, promenade à thème historique, sortie ludique en forêts avec les enfants… 
Préserver notre biodiversité est notre atout touristique!
Cependant à l’heure actuelle, et sur notre département, nous détruisons par des machines 
gigantesques plusieurs dizaines d’hectares de forêt et biodiversité d’une rapidité surprenante. 
Inquiétant!

Nous nous adressons donc ce courrier afin d’attirer votre attention ( exemple: sur la coupe rase 
réalisé sur la commune de …)
Cette pratique, au-delà de dénaturer nos lieus de vies en modifiant fondamentalement nos identités, 
nos paysages, constitue une atteinte manifeste à nos bois traditionnels, à la diversité des essences et 
des espèces mais surtout une perte majeure de notre biodiversité qui impactera drastiquement sur 
notre qualité de vie, de l’eau, de l’air et de la captation du carbone, par une dégradation lente de nos 
écosystèmes forestiers. Cela est de bon sens de le constater.

La forêt, a son enjeu économique que nul ne conteste, influant grandement sur les rôles 
environnementaux, sociaux et sociétaux. Il nous semble que valoriser des exploitations forestières à 
respectant une gestion raisonnée de la forêt serait un grand atout économique et écologique pour 
notre région.
De plus le dérèglement climatique en cours, ne sert en aucun prétexte à l’éradication de nos 
peuplements feuillus et divers pour un enrésinement artificiel. Cette généralisation des coupes rases 
sur nos territoires ruraux, suivies le plus souvent de reboisement en monoculture dont le seul choix 
d’essence est dicté par les lois du marché, pose un réel problème.  
Notamment au regard de l’accroissement du risque d’incendie lié à l’augmentation des surfaces 
dédié aux conifères, le détournement de la certification de gestion durable des bois, censé garantir 
l’équilibre multifonctionnel de nos forêts, au terme de «compensation de défrichement est en réalité 
utilisé pour remplacer des essences feuillus locales par des résineux. Ce qui constitue une double 
peine pour nos massifs .
Nos inquiétudes ne sont pas des illusions. Elles font  actuellement l'objet de discussions tant au 
niveau national qu’européen. 
Concevoir une réglementation des coupes de forêts n’est pas une perte de temps! 
Bien au contraire! Vous, élu-e-s, représentants politiques, vous avez la capacité de changer cette 
notion de coupe rases en coupes raisonnées et respectueuses de l’environnement. 



Toutes ces raisons pour lesquelles nous en appelons à votre réflexion, afin que les politiques soient 
plus vertueuses et prennent conscience de cet enjeu majeur qu’est la sauvegarde de nos massifs, 
seuls garants de la biodiversité actuelle et nos paysages rassurants. 
Il semble bien qu’après la forêt disparue il sera trop tard pour agir! Et de surcroît personne ne 
s'intéressera à notre région si ses campagnes sont nues et désertiques..
Pourrions nous envisager, que notre commune, rejoignent celles qui se sont positionnées pour 
interdire les coupes blanches et une limitation de l’enrésinement sur leurs territoires et ainsi gérée 
conscieusement notre politique forestière en accord avec les propriétaires forestiers, la filière bois et 
les investisseurs?
Informer, sensibiliser les acteurs locaux, les citoyens pour protéger la biodiversité de nos forêts pour 
nous et les générations futures.
Agir semblent aujourd’hui urgent et nécessaire pour une véritable gestion durable de nos forêts.

Cordialement,

Signatures :


