
Forêt pyrénéenne 
Le projet de scierie industrielle « Florian » 

abandonné mais… 
Lannemezan bois énergie prend le relais !

Ce  17  août  la  préfecture  des  Hautes-Pyrénées  annonçait  à  la  presse  (mais  pas  à  ses 

interlocuteurs du collectif Touche pas à ma forêt – TPMF – ou aux associations de protection de la  

nature) l’abandon du projet de « méga-scierie » pour exploiter le hêtre des Pyrénées par 

le groupe Florian. « Suite aux conclusions de l’étude-concertation » commanditée par la Région 

Occitanie, réalisée sous l’égide de l’administration préfectorale des Hautes-Pyrénées, le groupe 

Florian se retire, annonce la préfecture. Rappelons que ce projet aurait nécessité de couper entre 

400 000 et 540 000 m³ de bois sur pied par an, pour alimenter l’expansion du groupe en Europe.

C’est  incontestablement  une  victoire  de  la  mobilisation  citoyenne  réunie  dans  le 

collectif  Touche  pas  à  ma  forêt. Associations,  partis,  syndicats,  personnes  individuelles, 

pendant deux ans et demi, ont répondu présentes à tous les appels, toutes les actions. Ne nous y  

trompons pas, c’est cette pression qui explique le départ de Florian, pas un audit qui n’a fait que la 

constater.

La forêt est sauvée… que nenni ! Lors de la séance de restitution de la dite « concertation », les 

membres de TPMF révélaient que Bernard Plano, le maire de Lannemezan, faisait réémerger un 

projet de centrale biomasse de grande envergure (67 000 tonnes de granulés brûlés par an, soit  

150 000 m³ de bois environ), comme si le message était :

« Puisqu’on ne fait pas du bois d’œuvre pour l’exportation, on va le brûler ! »

Si nous désirons une utilisation de la forêt respectueuse des cycles biologiques et de la protection 

du milieu forestier, la mobilisation contre ce projet au bilan carbone très aléatoire, pour ne pas dire 

négatif, reste de mise. Nous savons que toustes celles et ceux qui ont soutenu et participé 

à TPMF continuerons à être présent.es, c’est nécessaire.

Nos associations regrettent que les pouvoirs publics et les collectivités territoriales ne saisissent  
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pas ce moment pour accompagner la démarche alternative qu’impulse, sans moyen, le collectif  

TPMF, pour favoriser le maintien et le développement d’une filière bois ancrée sur le territoire. Le  

rejet de la continuation d’une politique forestière tournée vers l’extraction du minerai bois s’est 

exprimé  avec  force  et  constance  pendant  deux  ans  et  demi. Nous  appelons  l’État, 

l’administration forestière, les élus de nos collectivités territoriales à en prendre acte, 

pour s’engager enfin dans de nouvelles voies avec l’apport citoyen et collectif.

FNE 65 et FNE Midi-Pyrénées réaffirment leur participation au collectif TPMF et seront 

présentes  aux  rendez-vous  pour  empêcher  ce  nouveau  projet  dévastateur,  et  participer  à  la 

construction des alternatives d’exploitation, pour une forêt vivante dans les Pyrénées.

Contact : fne65@fne-midipyerenees.fr / Renaud de Bellefon : 06 52 61 52 42

Pour en savoir plus : https://www.touchepasamaforet.com/
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