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Autun le 19 juillet 2021

 
A l'attention de 

Monsieur   Christophe Desroy, Président 
Monsieur Cyril Raguin, 
Directeur qualité de protection de l'environnement

Monsieur le Président, 
Monsieur le Directeur,

 
Association de défense de l’environnement  nous   souhaitons vous alerter  sur les 

conséquences de  vos projets  << plantons des arbres  >>  . 

Il ne suffit pas de planter des arbres pour compenser les gaz à effets de serre  et être 
vertueux , d’autant plus que les plantations sont  majoritairement en monoculture  .  Avant 
toute opération de reboisement il serait judicieux  de  connaître le pourquoi  d' une coupe 
rase , est - elle nécessaire comme une coupe sanitaire. (  ça ne parait pas être le cas dans 
l’opération "Anost".). 

Une entreprise comme DIM ne peut soutenir  une sylviculture industrielle et des 
opérations de reboisement après coupe rase  sans considérer les impacts écologiques sur les 
sols, l’eau, la biodiversité , les paysages , la production future. Les plantations artificielles ne 
font pas des forêts . 

Quant  à la compensation carbone ,  ce sont les arbres matures qui stockent le plus de 
CO 2  et les sols  lorsqu’il y a un couvert végétal  permanent . Le  douglas  est une  essence 
qui  commence à être touchée par la maladie  — l’ylobe,  un charançon — et les jeunes  
plantations ne supportent pas les canicules, si elles  sont plantées en monoculture . 

Quel  retour dans 30 ans de ces plantations de résineux en monoculture  ? 
La forêt, poumon vert important pour le stockage du carbone et sa croissance annuelle,  
permet de neutraliser 1/3 des émissions de GES Bourguignons. Des pratiques sylvicoles 
inadaptées comme la coupe rase et les plantations en monoculture  peuvent altérer ces 
réservoirs. La déforestation a pour effet de libérer le Gaz carbonique stocké dans les arbres et
dans le sol.
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Nous supposons que vous connaissez le Morvan,  ses encore belles forêts comme le 
domaine de Montmain, au dessus d’Autun , sauvé grâce au combat de notre association,  du 
Groupement Forestier  pour la Sauvegarde des Feuillus du Morvan  associés à la 
Municipalité d’Autun et au Conservatoire Naturel des Sites Bourguignons , forêt exploitée  
avec une gestion proche de la nature et continue qui préserve la biodiversité , l'environnement
et les paysages . 

A votre disposition pour une visite de terrain  si vous le souhaitez. 

Recevez Messieurs,  nos meilleures salutations écologiques et forestières

 
Pour Vincent Perrin
Lucienne Haèse  Vice Présidente. 
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