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Stop aux agressions des travailleurs en forêt !
Victime d’actes de vandalisme qui se multiplient depuis le début de l’année, l’agence Picardie de l’Office
national des forêts souhaite relayer la tribune signée par les acteurs de la filière forêt-bois dans les pages
de l’Obs.
Depuis le début de l’année, l’ONF de Picardie constate une hausse des dégradations commises en forêt, que ce soit
sur les matériels et engins forestiers des entreprises d’exploitation, les bâtiments de l’ONF, les locaux de chasse, les
grumes de bois stockées au bord des chemins… Ces attaques nuisent à la gestion de la forêt et fragilisent le tissu
local d’entreprises qui travaillent et vivent de la forêt.

Plus d’une dizaine d’actes de malveillance en quatre mois
Dans le sud de l’Oise, de nombreuses dégradations ont eu
lieu sur des tracteurs forestiers, des abris de chasse, des
véhicules de l’ONF, de chasseurs, de salariés : incendies
criminels, crevaisons, tags émaillent depuis le début de
l’année le travail des forestiers.
Des actes de malveillance ont également été relevés dans
l’une ou l’autre forêt de l’Aisne.
L’ONF a systématiquement déposé plainte, de même que
les différentes victimes.

Des actes à l’encontre du rôle multifonctionnel de la forêt
« Cette violence est la résultante d’une conception radicale de la place de
l’humain dans les espaces forestiers. Elle va à l’encontre du rôle
multifonctionnel des forêts, pourtant réaffirmé à l’issue des Assises [de la
forêt]. » (cf Tribune).
Depuis quelques années, l’ONF renforce la médiation et le dialogue
avec la société civile. Des démarches collaboratives sont initiées sur les
territoires forestiers pour partager les enjeux, les contraintes et les
attentes, nombreuses et parfois contradictoires qui s’expriment
localement. Elles associent l’ensemble des acteurs locaux : élus,
associations environnementales et d’usagers, acteurs économiques de
la filière forêt-bois, du tourisme, chasseurs, etc.
A l’heure où la forêt fait face à des défis majeurs et joue un rôle central
pour les territoires dans le cadre des transitions climatiques,
écologiques et énergétiques, cette malveillance et cet activisme
insensé qui nuisent aux forêts doivent être combattus.

Pour retrouver le communiqué de presse de la filière forêt-bois :

Stop aux agressions des travailleurs en forêt ! (nouvelobs.com)
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