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La région

On coupe pour
mieux reboiser
FORÊT Les petits propriétaires de parcelles moribondes sont
incités par une subvention de l’Ademe à couper et reboiser. Un
renouvellement qui fait respirer la forêt et vivre la biodiversité
VALÉRIE DEYMES
v.deymes@sudouest.fr
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ci, le mort et le moribond ont
été arrachés et, contre toute attente, valorisés. Le sol sablonneux est parsemé de fougères aux
couleurs automnales et des jeunes
pousses de pins maritimes pointent leurs aiguilles vertes. Là, des traces de sangliers et quelques glands
oubliés. Un peu plus loin, c’est un
chevreuil qui est venu s’aventurer
sur cette parcelle. Un samedi d’octobre, forêt du Nord Gironde, à Bayas.
treize hectares appartenant à André Abrahami, qui, dans l’après-midi, à l’occasion du Festival Woodrise – qui, comme son nom l’indique, rassemble des actions
consacrées au bois et à la construction bois – , allaient retenir toute
l’attention d’une vingtaine de visiteurs.

Subvention pour replanter

Des visiteurs accueillis par le propriétaire du site, mais également
par l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie (Ademe)
et son bras armé dans l’opération
Forêt d’avenir (1), le Centre régional
de la propriété forestière (CRPF) et,
enfin, Roland Brault, commercial
dans une société de travaux forestiers et de vente de plaquettes forestières.
Objet de l’après-midi : montrer la
remise en valeur d’une parcelle,

suite à un dépérissement lié au réchauffement climatique. Si on revient quelques mois en arrière, André Abrahami possédait un bout de
forêt peuplé essentiellement de
« châtaigniers crevards » et de quelques chênes et pins, au profil peu
reluisant pour la plupart.
« Les châtaigniers avaient subi
plusieurs vagues de maladies et le réchauffement climatique n’avait
rien arrangé. Je possède ce terrain
depuis dix ans
et je m’étais dit
que la nature al« Résultat :
lait
rétablir
coupe rase,
vente du bois l’équilibre ellemême. Mais ce
et
n’est pas le cas.
reboisement
Et ma parcelle
s’équilibraient crevait… J’ai
et me
compris qu’il falrevenaient
lait l’aider. » Anà zéro euro »
dré se renseigne
auprès de plusieurs sociétés de travaux d’exploitation forestière. La vente de son
bois comprise, il lui aurait fallu débourser près de 10 000 euros pour
couper et replanter. Le maire de la
commune l’aiguille alors sur l’opération de l’Ademe lui donnant accès à une subvention. « Résultat :
coupe rase, vente du bois et reboisement s’équilibraient et me revenaient à zéro euro. »
Pour l’Ademe et le CRPF, la propriété d’André fait partie des parcelles ciblées. « Nous nous sommes

Le comptage des palombes
Lieu d’observation
(journée du 23/10)
Gavaudun

(Lot-et-Garonne)

Pressignac-Vicq

Météo
Vents
dominants du jour
Nord léger Beau temps

Nombre Estimation
de vols
oiseaux

Cumul
saison

22

450

4 862

Nord

Beau temps

41

3 670

65 168

Giscos

Nord-est

Brouillard puis
beau temps

11

840

16 170

Biscarrosse

Nord-est

Très beau
temps

0

0

510

Labrit

Nord-est

Beau temps

3

180

4 490

Nul

Brouillard puis
beau temps

12

1 500

2 870

Nord/
Nord-ouest

Très beau
temps

17

2 427

4 603

Nord

Beau
temps

14

2 400

7 125

Arnéguy

Variable

Beau
temps

142

1 052 764

1 070 519

Banca

Variable

Beau
temps

65

6 314

19 192

Sare

Variable

Beau
temps

46

8 296

12 611

Variable

Beau
temps

15

-705

-807

(Dordogne)
(Gironde)

(Côte landaise)
(Landes)

Saint-Jean-le-Comtal
(Gers)

Oloron

(Béarn)

Navarrenx
(Béarn)

(Pays basque)
(Pays basque)
(Pays basque)

Urrugne

(Pays basque)

VRAI-FAUX
FAUX. La surface de forêt ne ré-

gresse pas d’année en année. Elle a
doublé en un siècle et demi et couvre 28,6 % du territoire en France.
Sa progression s’est néanmoins
stabilisée.
VRAI. La forêt joue un véritable rôle
économique en France. La filière
bois-forêt représente 425 000 emplois et un chiffre d’affaires de
60 milliards d’euros par an.
FAUX. La forêt n’appartient pas à
tout le monde. Elle est détenue aux
3/4 par des propriétaires privés.

rapprochés de près de 22 000 propriétaires de Gironde avec des parcelles de cinq hectares en moyenne.
4 000 hectares ont été diagnostiqués dont 650 font ou ont fait l’objet d’une coupe rase avec reboisement, souligne Henri Husson, directeur adjoint du CRPF de
Nouvelle-Aquitaine. Nous nous intéressons à des peuplements pauvres pour lesquels la vente du bois
ne suffit pas à financer le reboisement. »
Favoriser la biodiversité

On en voit qui écarquillent les yeux
et se disent : pourquoi couper la forêt quand elle est un gage d’avenir
pour lutter contre le réchauffement
climatique ? Le Festival Woodrise et
la visite de Bayas sont l’occasion de

faire toute la lumière sur la question. « Tout le monde veut du bois,
mais personne ne veut qu’on le
coupe. Or le premier intérêt d’une
coupe comme celle qu’on a opérée
chez André est environnemental :
des feuillus moribonds relâchent
du CO2. Ils ne respirent plus, ne font
plus leur travail de photosynthèse
et de stockage de carbone. Il faut
donc les couper et reboiser derrière
avec des essences qui tiennent
compte du réchauffement climatique. Un renouvellement qui rend
la parcelle moins vulnérable aux
maladies et aléas climatiques. Et il
faut, bien sûr, tenir compte de la na-

ture du sol », poursuit Henri Husson.
Ainsi, chez André Abrahami, c’est
le sable qui domine. Le pin maritime, résistant et peu gourmand en
eau, est privilégié. Pour les feuillus,
sensibles au stress hydrique, c’est
un sol argileux qui est recommandé. « Pour autant, on va essayer de favoriser une certaine diversité des
essences. Si la propriété d’André accueille une majorité de pins maritimes, maintenant, nous avons laissé des chênes et quelques châtaigniers, sans oublier des acacias, en
bordure. Car chaque arbre a sa
faune dédiée (oiseaux et insectes),

24 HEURES EN RÉGION

La punaise diabolique
envahit le Lot-et-Garonne

ronnais en sont envahis, le « monsieur punaise » du département,
Pierre Ducamp tient à calmer le jeu.
« Si elle peut causer des dégâts sur
les cultures, elle ne présente aucun
danger pour l’homme », énonce ce
spécialiste, qui indique pour autant,
qu’une fois arrivée, l’espèce est bien
prête à rester. Inutile donc d’avoir recours à des insecticides ou autres remèdes éphémères. PHOTO THIERRY BRETON

L’écopont au-dessus de
l’A 89 remplit sa mission
LIMEYRAT (24) Sangliers, che-

INSECTES Après les frelons asiati-

ques et les moustiques-tigres, place
aux punaises. Plus précisément les
diaboliques. Et si les foyers lot-et-ga-

vreuils, renards, lièvres, martes, fouines… Tous ont adopté l’écopont de
Lymerat inauguré en avril dernier par
Vinci au-dessus de l’A 89 qui traverse
la Dordogne d’est en ouest. Les pièges photographiques dispersés sur
l’ouvrage de 55 mètres de long et
25 mètres de large témoignent qu’il

remplit sa mission et participe à la
restauration de la continuité écologique. Le suivi des animaux réalisé par
quatre pièges photographiques dispersés sur le site va perdurer pendant
trois ans.
PHOTO STÉPHANE KLEIN/«SUD OUEST »
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Un maire des Landes veut interdire à
ses administrés de tomber malades.

Stade Matmut :
déconvenue pour SBA
BORDEAUX L’exploitant réclamait à la Ville
une indemnisation pour l’organisation des matchs
de l’Euro 2016. La justice le déboute

Pour combler le manque à gagner, il faudrait que les Girondins
jouent leurs matchs à guichets fermés. ARCHIVES THIERRY DAVID/ « SUD OUEST »

Henri Husson (à droite), du centre régional de la propriété forestière Nouvelle-Aquitaine,
a accompagné André Abrahami, propriétaire forestier. PHOTO GUILLAUME BONNAUD/ « SUD OUEST »

chaque essence a ses maladies propres. Le mélange est le gage d’un retour à la biodiversité. »
On notera également que la
coupe rase et le reboisement ont
un intérêt économique. Roland
Brault ne le démentira pas. Des bois
de la parcelle de Bayas, il a pu tirer
des plaquettes qu’il commercialise
pour des chaudières de gros établissements, mais également des piquets de châtaigniers, du bois de
caissage, de déroulage et de chauffage. Tout a été valorisé. « Et nous

avons besoin de bois mobilisable
en France. Chaque année, seuls
60 % de l’accroissement de la ressource sont récoltés. »

Drame de la maternité
d’Orthez : des mises
en examen levées

la mère au lieu de sa trachée. Xynthia Hawke décédait trois jours plus
tard à l’hôpital de Pau. Son fils a survécu.

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES Hier
matin, la chambre de l’instruction a
annulé, pour la deuxième fois, les mises en examen de l’hôpital et de la
clinique d’Orthez dans l’affaire de la
mort d’une patiente après un accouchement. Quatre ans après la mort
de Xynthia Hawke, les responsabilités se resserrent autour de l’anesthésiste Helga Wauters, ivre au moment
des faits. Pour rappel, dans la nuit du
26 au 27 septembre 2014, la jeune
parturiente de 28 ans était plongée
dans le coma après un accident survenu lors de sa césarienne pratiquée
en urgence. Ne parvenant pas à faire
fonctionner l’appareil d’assistance
respiratoire, Helga Wauters avait utilisé un ballon manuel pour ventiler
sa patiente et intubé l’œsophage de

Valorisation à trente ans

André, lui, devra attendre trentecinq ans avant de récolter ses nouveaux pins maritimes de troisième
génération « Nous en avons planté
1 250 par hectare. Il y a ceux qui vont
être broutés par les chevreuils, ceux
qui vont être abîmés par les sangliers qui s’y frottent, ceux qui se-

Des roches explosées à
la dynamite sur la RN 134
URDOS (64) La Direction interdépartementale des routes (DIR) Atlantique a procédé, hier, à une
« purge rocheuse » sur la RN 134, au
niveau de la commune d’Urdos. Des
roches dangereuses, qui avaient été
identifiées, ont été évacuées par explosion. Un bloc rocheux situé audessus de la route pouvait présenter
des risques : il a donc été décidé de
lui régler son compte à l’aide de dynamite, et donc de fermer la route
bien en amont et en aval de la détonation. Des spécialistes de la « purge
rocheuse », qui avaient creusé des
trous, puis placé à l’intérieur les ex-

ront malades… Au final, il en restera environ 300 par hectare. » Il faudra les assurer, les entretenir, payer
quelques impôts dessus. Mais, en
2050, le propriétaire peut espérer
les valoriser à un prix intéressant,
les projections font, en effet, état
d’une poussée de la valeur du peuplement à trente, quarante et cinquante ans.
(1) Opération qui se poursuit jusqu’en
2019. Renseignements sur
www.nouvelle-aquitaine.ademe.fr

plosifs dans les parois, se sont ensuite chargés de faire tomber les roches qui se sont détachées durant
l’explosion, sans toutefois tomber au
sol. La circulation a été rouverte en
fin d’après-midi.
PHOTO ÉTIENNE CZERNECKA/«SUD OUEST »

Constituée par les groupes de travaux publics Vinci et Fayat, la société SBA qui a conçu, financé en partie et construit le grand stade de
Bordeaux qu’elle exploite dans le
cadre d’un contrat de partenariat
public privé (PPP) vient d’essuyer
une nouvelle déconvenue. Après
avoir enregistré plus de 10 millions
d’euros de pertes lors des exercices
2015, 2016 et 2017, l’entreprise, gestionnaire du site pour une durée
de trente ans, tablait sur le contentieux qu’elle avait engagé devant le
tribunal administratif pour redresser des comptes aujourd’hui dans
le rouge. Espoir déçu.
Un contrat taisant

À la fin du mois de septembre, la juridiction a sèchement écarté ses demandes d’indemnisation dirigées
contre la Ville et la Métropole de
Bordeaux. SBA réclamait aux deux
collectivités 1,874 million d’euros
en réparation des préjudices occasionnés par la tenue de cinq
matchs sur les bords de la Garonne
lors de l’Euro 2016. La société revendiquait des compensations financières notamment pour n’avoir pas
pu organiser des événements pendant la compétition.
Complexe, le contrat de partenariat prévoit le versement à SBA, chaque année par la Ville (aujourd’hui
la Métropole), de quatre redevances dont la somme cumulée avoisine 10 millions d’euros. Elles couvrent les coûts d’investissement, de
gros entretien, de maintenance et
de gestion. En contrepartie, SBA
s’engage à verser une partie des recettes tirées de l’exploitation de l’enceinte, dont le montant ne saurait
être inférieur à 4,48 millions d’euros
par an.
Assez curieusement, alors que la
volonté d’accueillir des rencontres
de l’Euro 2016 a déclenché l’acte de
construction, le contrat de partenariat est taisant sur la question. À la
différence de ceux signés à Marseille ou à Nice, il n’accordait pas à
l’exploitant du stade une redevance

spécifique pour les prestations et
aménagements générés par cette
compétition. Cela n’a pas empêché
les actionnaires de SBA, les groupes
Vinci et Fayat de la revendiquer. À
tort.
Prévisions trop optimistes

« S’agissant du manque à gagner, la
société requérante ne précise pas
le fondement sur lequel il devrait
être indemnisé. En ce qui concerne
les frais spécifiquement engaLe contrat de gés, elle n’établit
pas que la compartenariat
mune de Borprévoit
le versement deaux aurait
commandé les
à SBA,
prestations dont
de quatre
elle réclame le
redevances
paiement », repour près de lève la juridiction
en insistant sur le
10 millions
fait « qu’il n’y a
d’euros
pas eu d’accord
entre la société et la commune de
Bordeaux sur la chose et le prix ».
Les juristes de Vinci et Fayat
n’ont, semble-t-il, pas su verrouiller
le contrat. Si le procès avait tourné
en sa faveur, SBA aurait pu atténuer
quelque peu son déficit pour l’exercice 2018. Évalué lors du lancement
du stade à 1 million d’euros, il risque d’être sensiblement plus important. Le fait que l’entreprise n’ait
pas transmis son budget prévisionnel à la collectivité, comme l’indique un rapport établi par les services de la Métropole, n’est pas bon
signe.
De quoi relativiser l’optimisme
de la Cour des comptes qui évoquait, il y a un an, dans un rapport
« des coûts d’investissement et d’exploitation maîtrisés » et un modèle
financier paraissant « robuste ». Certains commencent à en douter aujourd’hui.
À moins que les Girondins passés sous pavillon américain se mettent à tutoyer les sommets et à multiplier les guichets fermés !
Dominique Richard

