A Madame la Préfète de Corrèze
A Monsieur le procureur de la République de Tulle
A Monsieur le directeur départemental de l’OFB

Objet : Coupe rase illégale en forêt de Blanchefort. La destruction de trop.

Madame la Préfète, Monsieur le Procureur, Monsieur le directeur de l’OFB,
Les associations signataires tiennent à vous alerter sur de nouveaux faits liés à un mode
d’exploitation forestière industrielle et portant directement atteinte à l’intérêt général et à nos
objets statutaires.
La coupe rase forestière est une technique d'exploitation industrielle pratiquée dans les exploitations
monospécifiques de résineux dont les impacts environnementaux sont très négatifs. Aujourd’hui ces
pratiques entraînées par une mécanisation à outrance touchent aussi des forêts anciennes de
feuillus, diversifiées écologiquement, et entraînent des conséquences écologiques inadmissibles,
d’autant plus inadmissibles quand les réglementations environnementales de prévention de ces
atteintes ne sont pas respectées.
C’est aujourd’hui un symbole écologique et culturel de la Corrèze qui est touché : la forêt de
Blanchefort, en pays de Tulle.

La forêt de Blanchefort est l’un des principaux massifs forestiers feuillus anciens des plateaux du pays
de Tulle. Son caractère emblématique et exceptionnel est déjà largement identifié par :
-

-

-

son classement en site inscrit (arrêté ministériel du 6 janvier 1986) sur la base des nombreuses
légendes et vestiges archéologiques liés à la forêt, ainsi que pour son intérêt paysager et
écologique ;
son classement en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) en lien
avec la présence de nombreuses espèces animales et végétales rares et / ou protégées.
La mise en place d’un sentier d’interprétation par la communauté d’agglomération Tulle Agglo
en lien avec Limousin Nature Environnement et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle
Aquitaine (CEN NA). Les différents sentiers de découverte de la vallée du Brezou ont d’ailleurs
valu à Tulle Agglo l’attribution du Trophée Homme-Nature 2015 décerné par l’UNESCO.
La réalisation d’un plan de gestion sur la vallée du Brezou (incluant la forêt de Blanchefort) par le
CEN NA sur la période 2014-2018 (renouvellement prévu en 2021) avec la mise en évidence des
nombreux enjeux écologiques du site.

Depuis plusieurs semaines, nos associations et les habitants des communes alentour constatent la
multiplication de coupes rases sur des surfaces importantes qui portent indubitablement préjudice à
l’intégrité des enjeux paysagers et écologiques du site.
Certaines de ces coupes rases concernent des surfaces importantes nécessitant des demandes
d’autorisation qui ne semblent pas avoir été demandées.
En tant qu’associations agréées au titre de la protection de l’environnement, nous avons pu
constater sur le site des impacts importants portant atteintes aux espèces protégées présentes sur le
massif forestier :
-

-

La destruction d’habitats de chasse pour le très riche cortège chiroptérologique du site identifié
dans le cadre d’une étude réalisé par le GMHL entre 2014 et 2016 (voir Barataud et al., 2017 :
http://ecologieacoustique.fr/wp-content/uploads/Barataud-et-al_2017_Suivi-temporelacoustique-chiropteres-forestiers-Limousin.pdf). Cette étude a ainsi mis en évidence la présence
de 15 espèces de chiroptères, toutes protégées au niveau national, dont 5 espèces inscrites à
l’annexe 2 de la Directive européenne Habitats-Faune-Flore et dont la conservation est d’intérêt
prioritaire. L’activité de chasse de ces espèces étaient particulièrement importante avec un
indice d’activité globale de plus de 500 contacts par heure, plus de 10 fois supérieur à la
moyenne de l’activité dans les peuplements mâtures du Limousin (voir Barataud et al., 2019 :
http://ecologieacoustique.fr/wp-content/uploads/08_BARATAUD-et-al_03-2019_Activitechiropteres_forets-jeune-vs-mature_Plume3_175-194.pdf). La présence d’espèces strictement
liées aux forêts matures comme le Murin de Bechstein ou le Murin d’Alcathoé renforce l’intérêt
patrimonial de cette entité forestière. La pérennité de la présence de ces populations
exceptionnelles est ainsi liée au maintien de l’intégrité globale du massif forestier.
Une probable destruction directe d’espèces protégées liées aux vieux arbres à cavité, avec
notamment les parcelles BC 42, BC 44 et BE 04 constituées de vieilles châtaigneraies avec de
nombreux arbres creux et à cavité abritant potentiellement des colonies de chiroptères évoqués
plus haut.

-

-

-

-

Une destruction d’habitats pour un cortège diversifié d’espèces protégées d’oiseaux forestiers
nicheurs sur le site, avec notamment des espèces inscrites en annxe 1 de la Directice Oiseaux
(Pic noir, Pic mar et Bondrée apivore) et des espèces classées comme vulnérables dans les listes
rouges nationales (Pouillot siffleur, Bouvreuil pivoine et Autour des Palombes).
Une destruction d’habitats pour un cortège d’amphibiens diversifié comprenant des espèces en
liste rouge nationale comme le Sonneur à ventre jaune. Une destruction directe de larves de
Salamandre tachetée, espèce protégée se reproduisant dans la fontaine de l'Ermite, a d’ailleurs
été constatée lors du passage des engins de débardage entraînant des débordements de boue
dans la fontaine et le ruisseau du Brezou situé en contrebas.
La destruction directe d’espèces floristiques rares et protégées, liées au sous-sol particulier du
site constitué de roches basiques, les amphibolites. Parmi les nombreuses plantes patrimoniales
de la forêt, il s’agit notamment de la Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia), dont la
présence était attestée sur la parcelle BD10.
Une atteinte directe à la qualité du cours d’eau par la mobilisation sédimentaire liée aux
passages d’engins en période de pluie.

Nous ne nous opposons pas à une exploitation de la ressource forestière corrézienne. Nous nous
opposons par contre très fermement à des pratiques d’exploitation illégales et non durables comme
ces coupes rases constatées sur le site de Blanchefort, ainsi que dans beaucoup d’autres endroits du
département.
La gestion par coupes rases est en effet une gestion à court terme avec des impacts négatifs très
forts sur la biodiversité, l’intégrité des sols forestiers, la qualité des cours d’eau, le patrimoine
paysager et qui ne prend pas en compte la multifonctionnalité de la forêt limousine. Dans le contexte
actuel d’urgence climatique, les coupes rases entraînent également un relargage important du
carbone stocké dans les sols forestiers. Des alternatives existent pourtant, avec une gestion en futaie
irrégulière avec régénération naturelle, permettant une exploitation durable de la ressource
forestière, tout en préservant les enjeux écologiques, paysagers et culturels de la forêt limousine. La
fréquentation importante du sentier de découverte de la forêt de Blanchefort est d’ailleurs la preuve
d’une attente sociétale forte de nos concitoyens par rapport à une approche multifonctionnelle de la
forêt qui ne peut pas être réduite à une simple ressource industrielle.
Nos associations vous alertent donc aujourd’hui sur ce dossier particulier, sous forme de plainte
administrative et pénale notamment pour destruction d’habitat d’espèces, pollution, travaux sans la
déclaration ou l’autorisation requise.
Nous
n’imaginons
pas
qu’un
tel
dossier
puisse
seulement
connaître
une
« régularisation administrative » validant une demande de défrichement qui aurait pour effet de
réduire de manière durable la surface forestière du massif, et donc une perte d’habitats pour toutes
les espèces forestières mentionnées plus haut.
Nous vous demandons donc de vous positionner et d’agir pour un respect de la réglementation
forestière sur ce site emblématique mais également sur l’ensemble des massifs forestiers du
département. A ce titre, nous vous joignons le document « Forêts Françaises en crise : Analyse et
propositions des ONG de conservation de la nature », comme première base aux débats que nous
appelons de nos vœux.
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Carte de localisation des coupes constatées au 10/12/2020. En orange : coupes rases (parcelles
BD10, BC42, BC44, BC46, BE04) ; en jaune : coupes en cours (parcelles BD23, BD37, BD38, BD39,
BC47, BC48)

Coupes rases sur les parcelles BE04 (à gauche) et BD10 (à droite)

Débordement des ornières liées au débardage, dans le Brezou (à gauche) et dans la fontaine de
l’Ermite (à droite)

