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COUPE DE BOIS: 10. BONNES RAISONS
D’INTERVENIR EN FORÊT
IL EST VRAI QUE LA ZONE DE COUPE N’EST PAS TRÈS BELLE SUR
LE MOMENT, MAIS :
• Les coupes de bois contribuent à votre sécurité dans les forêts de
protection, de production et de détente.
• Une forêt sombre n’est pas un biotope adéquat pour beaucoup
d’espèces animales et végétales.
• Une forêt mal soignée est moins stable et plus vulnérable aux
ouragans et ne protége pas contre les dangers naturels
• La biodiversité est souvent plus grande dans une forêt soignée et
éclaircie que dans une forêt laissée à elle-même.
• L’évacuation de vieux arbres, fait de la « place aux jeunes » qui ont
besoin de lumière pour pouvoir grandir.
• Une coupe dégage les arbres entre eux et donne la place nécessaire
pour leur épanouissement.
• Le bois est un agent énergétique indigène et renouvelable, qui ne
contribue pas au réchauffement climatique.
• Le bois utilisé dans la construction emprisonne le CO2 pour une longue
durée.
• L’arbre abattu continue à « vivre » dans les objets qu’il a servi à
fabriquer.
• L’économie forestière et l’utilisation du bois sont aussi une contribution
à l’économie régionale : création de valeur, emplois, places
d’apprentissage.
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Les propriétaires forestiers ont ainsi intérêt à gérer leur forêt durablement
tout en renforçant leurs diverses fonctions appréciées par la population.
D’autre part, quelques années après la coupe, le vide sera occupé par de
jeunes pousses venues s’installer naturellement.
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