
 



Il s’en est passé des choses, depuis la première réunion publique du 30 novembre 2016 pour la 

révision du SCoT. 

Ce jour-là, convaincue qu’il ne fallait pas laisser passer l’occasion qui était donnée aux habitants 

d’intervenir dans la planification qui détermine à l’échelle intercommunale les grandes orientations 

d’aménagement et de développement sur le long terme, j’ai essayé timidement et maladroitement, 

mais sincèrement, de parler de ce et ceux qui vont être impactés par nos actions futures mais qui ne 

viendront jamais s’exprimer à aucune réunion ou enquête publique : les autres êtres vivants non 

humains, la nature qui nous entoure, les paysages, ce que d’autres que nous ont laissé, en deux mots 

notre héritage et notre patrimoine, en un mot la Terre qui nous soutient et nous sous-tend… Au fond 

de moi je me disais qu’on allait penser encore une fois à des idées de doux rêveur, des utopies, de 

toute façon à des variables d’ajustement face aux nécessités économiques. 

Depuis ce 30 novembre 2016, les préoccupations environnementales ont largement occupé l’agenda 

médiatique, il y a eu les états généraux de l’alimentation, la démission de Nicolas Hulot, le rapport du 

GIEC, l’appel des 200, les manifestations des agents de l’ONF…  À tel point qu’on se prend à espérer 

que la réception du sérieux puisse changer de camp. 

Il serait plus que temps.  

En fait, la situation est dramatique, et ce à plusieurs niveaux différents, c’est bien documenté et 

maintenant bien médiatisé. L’urgence, telle que résumée par l’astrophysicien Aurélien Barrau dans 

son appel pour une action politique « ferme et immédiate » face au changement climatique, 

concerne : 

➢ 1. L’utilisation exponentiellement croissante des ressources dans un monde de taille finie, 

non durablement possible. 

➢ 2. Le dérèglement climatique, dont l’origine humaine est actée. 

➢ 3. La pollution air eau sol dont les effets sur la biodiversité sont comparables, voire 

supérieurs, à ceux du réchauffement climatique. 

➢ 4. L’atrophie des espaces de vie des êtres vivants non humains 

 

Que disent à ce sujet les documents de la révision du SCoT ?  

Le tome 2 du rapport de présentation qui décrit l’état initial de l‘environnement, dans son 
préambule, parle de « grenellisation» du document, s’emploie dans ce sens à extraire la partie 
relative aux milieux naturels de la partie paysage et patrimoine, et à constituer un seul et même 
chapitre pour les thématiques de la qualité de l’air, des émissions de Gaz à Effet de Serre et de 
l’Energie. 
 
 
Tout cela est précieux, mais on peut se demander si ces dispositions sont à la hauteur de l’urgence. 
  



 

➢ Reprenons les mots de l’appel des 200 personnalités pour sauver la planète (1) dans leur 

tribune publiée quelques jours après la démission de Nicolas Hulot :  

« …nous considérons que toute action politique qui ne ferait pas de la lutte pour l’environnement sa 

priorité concrète, annoncée et assumée, ne serait plus crédible. Nous considérons qu’un 

gouvernement qui ne ferait pas du sauvetage de ce qui peut encore l’être son objectif premier et 

revendiqué ne saurait être pris au sérieux… » 

➢ En considérant cet impératif, rappelé en ce moment même à la COP 24 en Pologne, je me 

permets très librement de commenter quelques orientations choisies et actées par le SCoT, à 

la lumière des 4 points cruciaux dégagés par Aurélien BARRAU et cités ci-dessus en page 1 du 

document.  

 

Le SCoT écrit (PADD - Axe 2 - Objectif 1) :  

« Ce premier objectif porte l’ambition d’accueillir environ 2730 habitants supplémentaires à l’horizon 
2040. Pour accompagner cette dynamique et renforcer l’attractivité du territoire, on autorise 
l’urbanisation de 60 ha en extension. »  

Même s’il ne s’agit pas du scénario le plus agressif en matière de développement urbain, cette 

planification n’est pas possible à longue échéance : 60 ha grignotés cette fois-ci, puis 60 ha la 

prochaine fois, puis 60 ha…. 

Comme l’explique Aurélien Barrau, l’utilisation exponentiellement croissante des 

ressources dans un monde de taille finie est non durablement possible. 

D’autant plus qu’on prévoit pour le déplacement de ces nouveaux venus de favoriser nettement … le 

trafic routier ! 

En effet, le SCoT écrit dans son Rapport de présentation - Diagnostic Territorial - Page 46 :  

« Le territoire du SCoT est encore peu concerné par les migrations domicile/travail en direction de 
l’Ile-de-France mais l’amélioration des infrastructures routières devrait, à terme, renforcer les liens et 
ouvrir le territoire sur de nouvelles opportunités d’emplois et également favoriser l’implantation 
d’activités déconcentrées. » 

Aussi le SCoT fixe comme objectif en page 18 du PADD :  

➢ Achèvement de la mise à 2X2 voies de la RN 31 sur les segments manquants pour améliorer la 
fluidité du trafic et limiter le caractère accidentogène de cet axe. 

➢ Faciliter et sécuriser les conditions de déplacement au sein du territoire en Requalifiant un 
tronçon de l’actuelle RD101 situé entre la RN 31 et la RD 925 pour redimensionner la voirie et 
faciliter les trajets ; 

➢ Disposer d’un échangeur complet aux abords de Braine pour limiter les flux de poids lourds 
convergents vers le cœur de village ; 

➢ Réaliser un rond-point au carrefour de la RD101 et de la RD925 à Missy-sur-Aisne ; 



Et le SCoT prévoit leur réalisation sous forme de PRESCRIPTION - page 50 du DOO : 
 

Prescriptions : 
Pour améliorer l’accessibilité routière du territoire, la réalisation de plusieurs aménagements sont à 
encourager : 
- L’achèvement la mise à 2X2 voies de la RN 31 sur les segments manquants pour améliorer la fluidité 
du trafic et sécuriser les déplacements sur cet axe ; 
- La requalification le tronçon de l’actuelle RD 101 entre la RN 31 et la RD 925 en redimensionnant la 
voirie ; 
- L’aménagement d’un échangeur complet aux abords de Braine pour permettre le contournement du 
cœur de village par les poids-lourds ; 
- La réalisation d’un rond-point au carrefour de la RD 101 et la RD 925 à Missy-sur-Aisne. 

 

Pourtant, le SCoT écrit dans son Rapport de présentation - Justification des choix retenus - page 59 :  

« De manière générale, les objectifs de croissance démographique et de développement du territoire 
énoncés par le SCoT entraîneront une augmentation inévitable des pressions sur les milieux naturels. 
 De plus, la volonté de mise en œuvre de projets d’infrastructures améliorant l’accessibilité du 
territoire (2X2 voies de la RN2, redimensionnement de la RD101, échangeurs, chemins ruraux, etc.) 
peut entrainer des ruptures de continuités écologiques et produire de nouveaux obstacles aux 
déplacements des espèces (Axe 2-2.3 du PADD et Axe 2-3.1 du DOO). » 

« Même si le développement urbain n’est pas situé directement sur des espaces naturels 
remarquables, des incidences indirectes telles que l’augmentation du trafic routier liée à l’arrivée de 
nouvelles populations pourrait déranger les espèces animales présentes à proximité de ces nouveaux 
aménagements. » 

Le SCoT est donc conscient que par ses choix, il participe à l’atrophie des espaces de vie des 

êtres vivants non humains, tendance qu’il est urgent d’inverser au vu du rythme alarmant de 

l’extinction massive des espèces actuellement.  

 

Le SCoT écrit page 43 du Diagnostic Territorial :  

« Sur le territoire du SCoT, 2 grands secteurs sont fortement consommateurs d’énergie et les plus 
émetteurs CO2 : L’habitat et Les transports. » 

Page 45 : 

« La voiture constitue le principal mode de déplacement pour 86,2 % des migrateurs pendulaires. En 
parallèle, les transports en commun ne représentent que 2,2% du mode utilisé, en deçà de la marche 
(4,8 %). » 

Le SCoT est donc conscient qu’en développant plus avant les secteurs de l’habitat et du transport 

routier sans avoir trouvé auparavant de vraies solutions aux graves problèmes environnementaux 

qu’ils engendrent, il participe au dérèglement climatique, dont l’origine humaine est 

actée.  

 



 

Ma question :  

Pourquoi réserver l’essentiel des investissements dans le réseau routier 

alors que nous en connaissons tous les impacts catastrophiques, et pas 

dans les transports en commun ? 

 

 

 

Les problèmes environnementaux liés au trafic routier ont engendré une taxation mal comprise par 

les usagers qui n’ont pas d’alternative en général. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le SCoT constate dans son Rapport de Présentation - Etat initial de l’environnement - page 13 : 

Concernant l’état écologique des eaux superficielles : 

L’Aisne est le seul cours d’eau de l’ensemble du territoire à avoir atteint les objectifs fixés de bon état 
des masses de grands cours d’eau et petits cours d’eau, et ce uniquement en amont de la confluence 
avec la Vesle. 
L’ensemble des autres cours d’eau sur le territoire n’ont pas atteint le bon état en 2015, reporté en 
2021. 

 

Le SCoT constate l’état médiocre des eaux souterraines sur l’ensemble du territoire : 

 

 

Plus loin, le SCoT précise que : 

 Des opérations contractuelles de réduction des pollutions d’origines agricoles ont été engagées : 
- opérations Ferti-mieux, 
- mesures agro-environnementales telles que les CAD (contrat d’agriculture durable) remplaçant les 
anciens CTE (contrat territorial d’exploitation). 



 

Le SCoT dit encore : 

À travers l’Axe 1-3 du PADD et le soutien aux actions en faveur de la réduction des intrants agricoles, 

le SCOT vise à la promotion d’une agriculture qui limite ses rejets dans l’environnement, pour 

améliorer la qualité physico-chimique et hydro-biologique des cours d’eau et des eaux souterraines 

(adaptation des traitements phytosanitaires au climat et aux caractéristiques du sol, maintien d’une 

couverture végétale tout au long de l’année pour éviter l’érosion des sols, limitation du transfert de 

polluants par la promotion des cultures pièges à nitrates, mises en place de mesures conservatoires à 

proximité des points de captages d’eau potable…). 

Pourtant, au niveau du DOO, seules des mesures de préservations du foncier sont retenues dans les 

prescriptions : 

DOO - AXE 3 - ORIENTATION 2 le scot souhaite : 

Soutenir une agriculture, pilier de l’économie du territoire. 

Il met en place des PRESCRIPTIONS visant à préserver le foncier agricole, notamment sur les plateaux 

du Soissonnais et dans les vallées, afin de contribuer à pérenniser l’outil de travail des exploitations 

agricoles sur le territoire. 

 

Ma remarque : soutenir notre agriculture et nos agriculteurs, oui, 

évidement ! Mais quelle agriculture voulons-nous pour notre avenir ?  

 

Concernant la vente de pesticides considérés comme cancérogènes, les Hauts-de-France figurent 

parmi les principaux consommateurs. @ REMY GABALDA / AFP 



 

Rappelons que La pollution air eau sol a des effets sur la biodiversité comparables, 
voire supérieurs, à ceux du réchauffement climatique. 
 

Un point sur les pesticides en France : 

André THOMAS avec AFP Publié le 10/04/2018 à 18h34 

Des conclusions accablantes quant à l’impact des pesticides sur la santé humaine et sur 

l’environnement en France, c’est ce qui ressort du rapport publié par une mission conjointe de 

sénateurs et de députés dans la foulée des états généraux de l’alimentation. La première moitié de 

ce document de 220 pages est consacrée à l’état de lieux de l’impact des traitements agricoles sur la 

santé humaine et l’environnement. Le moins que l’on puisse dire est qu’il est inquiétant. 

Pesticides et cancers : un lien à 80 % de certitude 

L’exposition aux pesticides concerne une population qui va bien au-delà des personnes travaillant 

dans l’agriculture, à la fois du fait de la dissémination des polluants dans l’environnement et par leur 

présence dans les produits alimentaires. 



Ainsi, selon Alban Robin, chef de bureau qualité des eaux à la Direction générale de la Santé, « 3 % à 

7 % de la population peut être alimentée au robinet par une eau non conforme. Le glyphosate n’y 

apparaît pas de manière prépondérante, il ne figure qu’en 20e position ». De nombreuses autres 

molécules sont présentes, souvent au moins aussi dangereuses. 

Du côté de la Direction générale de l’Alimentation, « 60 000 échantillons de denrées animales et 

1 000 échantillons de denrées végétales sont prélevés et analysées chaque année. La non-conformité 

est constatée dans moins de 10 % des produits, ce qui peut résulter d’un dépassement des LMR 

(limites maximales de résidus), soit de résidus d’une substance interdite. » 

Selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 

(DGCCRF), « les contrôles aléatoires, au nombre d’environ 3 200 en 2016, ont montré un taux de 

non-conformité de 2,1 %. Les contrôles ciblés de l’ordre de 1 300 en 2016 ont, quant à eux, fait 

apparaître un taux de non-conformité de 4,2 %. Ces contrôles concernent aussi bien des denrées 

produites en France que dans l’Union européenne ou provenant d’États tiers. » 

Les femmes enceintes ne sont pas épargnées, comme l’a montré le programme ELFE : « S’agissant 

des femmes enceintes, les résultats des mesures d’imprégnation aux pesticides ont montré que les 

herbicides (atrazine et glyphosate) avaient été quantifiés chez moins de 1 % des femmes enceintes, 

qu’une mère sur 10 présentait un niveau quantifiable pour au moins un biomarqueur de 

chlorophénol et que toutes avaient été exposées aux pyréthrinoïdes (insecticides). » 

Jusqu’à 70 % de produit dispersé.  

« Les études examinées par le rapport Pesticides précédemment évoqué ont montré la présence de 

pesticides, y compris des molécules interdites depuis plusieurs années, dans l’atmosphère aussi bien 

en milieu rural qu’urbain (avec cependant des niveaux enregistrés plus importants en milieu rural). 

De son côté, une étude d’AirParif a relevé des traces de plus de 80 pesticides dans l’air parisien. » 

Assez troublant, « des traces de produits interdits depuis plusieurs années (comme le lindane 

prohibé en 1998) sont encore régulièrement présentes dans l’atmosphère de toutes les régions de 

France. » 

Hécatombe chez les insectes  

« Des travaux menés en France par V. Bretagnolle, notamment sur la Zone Atelier du CNRS Plaine et 

Val de Sèvre, démontrent le même déclin des insectes terrestres (80 %) en exploitant des données 

recueillies depuis vingt-cinq ans. Ils font supposer que cette évolution touche toute l’Europe. » 

L’agriculture intensive au premier chef 

Pour les auteurs, la cause réside bien dans « les pratiques de l’agriculture intensive » : destruction 

directe des insectes par les insecticides, réduction drastique des fleurs sauvages, intensification 

agricole globale (surexploitation et pollutions des sols, simplification des paysages, disparition des 

prairies, de l’élevage, des haies, des mares, des murets…). Ceci bien avant les autres causes comme 

l’augmentation des peuplements humains, le changement climatique ou le changement d’usage des 

terres. 



La raréfaction des insectes bouleverse toute la chaîne alimentaire. En particulier la population 

d’oiseaux communs, « en déclin général ». Ceux-ci sont aussi affectés par « la disparition des stocks 

de graines d’adventices dont ils se nourrissent », car « l’agriculture intensive tend à détruire toute la 

faune sauvage non productive dans les fossés ou les prairies, ou parce que les oiseaux s’intoxiquent 

directement avec les semences enrobées ou les insectes contaminés ». 

30 % des oiseaux des champs disparus 

Une publication conjointe du MNHN et du CNRS le 20 mars dernier révèle « une accélération de ce 

déclin sur les sites de deux réseaux de suivi : ce sont désormais 30 % des oiseaux des champs qui ont 

disparu en 15 ans ». En ce qui concerne les oiseaux considérés comme étant en voie de disparition, 

« les 15 espèces inscrites sur la Liste rouge UICN-MNHN des oiseaux nicheurs métropolitains auront 

décliné de 75 %. » 

Un problème particulier se pose sur les insectes et les vertébrés qui pollinisent les plantes et 

permettent leur reproduction et le cas échéant, leur fructification : « 16,5 % des espèces de 

pollinisateurs vertébrés (oiseaux et chauves-souris) sont menacées d’extinction à l’échelle mondiale 

et jusqu’à 30 % sur les îles, cependant qu’en Europe par exemple, 37 % des populations d’abeilles, 

sauvages et domestiques, et 31 % des papillons sont déjà en déclin et 9 % menacées de disparaître ». 

Les néonicotinoïdes sont considérés comme « un vrai cas d’école ». En effet, « plus les travaux 

avancent, plus la démonstration de leur nocivité sur les insectes pollinisateurs, dont l’abeille 

domestique, est alarmante ». L’inquiétude s’étend à deux nouveaux insecticides (Closer et 

Transform) à base de sulfoxaflor qui, « sans être classés parmi les néonicotinoïdes, présenteraient les 

mêmes effets pour les abeilles ». 

La pollinisation menacée 

Le rapport rappelle que « 80 % des cultures à travers le monde sont dépendantes de l’activité des 

insectes pour la pollinisation, au premier rang desquels les abeilles domestiques et sauvages. » La 

sécurité alimentaire peut même en être affectée, tandis que sur un strict plan économique, les 

pertes induites sur les cultures mondiales sont évaluées « entre 235 et 577 milliards de dollars par 

an ». Le haut de la fourchette représente trois fois l’équivalent de l’industrie agroalimentaire 

française. 

Si insectes et oiseaux sont les victimes les plus médiatisées, les pesticides touchent également « les 

invertébrés terrestres et aquatiques, les poissons, les amphibiens, les reptiles ou encore les oiseaux 

insectivores, les rongeurs et les chauves-souris ». 

95 % de la vie du sol encore inconnue 

Moins visible, mais au moins aussi grave, « l’impact sur la faune du sol, comme les vers de terre et les 

collemboles, le microbiome tellurique, voire aquatique, lesquels peuvent à leur tour avoir des 

conséquences pour la santé des sols et des systèmes aquatiques, la structure des sols, leur 

perméabilité et le cycle des éléments nutritifs plus généralement ». 

Les produits agricoles arrivent dans les sols comme des éléphants dans un jeu de quilles : « Un sol est 

l’association de matière issue de la dégradation des roches, de matière organique morte remaniée 



par les organismes du sol et de la biomasse que représentent ces organismes, qu’il s’agisse de vers, 

d’insectes, d’acariens, de champignons ou de bactéries, sans parler des plantes et animaux qui y 

vivent. 

À ce jour, plus de 95 % des espèces vivant dans le sol n’ont pas encore été décrites. Mais c’est cette 

biodiversité qui assure la plupart des processus élémentaires donnant au sol ses précieuses 

fonctions. 

Les sols sont issus de processus longs. Lorsqu’ils sont dégradés, leur restauration, quand elle est 

encore possible, demande toujours beaucoup d’efforts et de temps. Or, la communauté scientifique 

observe une montée des menaces sur la biodiversité des sols. » 

40 % des sols cultivés déjà dégradés 

L’agriculture a sa propre responsabilité, en sus de celle de l’urbanisme, de l’industrie ou de la 

circulation routière : « la déforestation, le surpâturage et l’agriculture mécanisée ont très largement 

accéléré l’érosion des sols. Les monocultures et une discontinuité trop importante des couverts 

végétaux appauvrissent la biodiversité d’une parcelle. Des labours trop profonds, une irrigation 

excessive, des apports réguliers de nitrate… la détruisent directement. » 

Quant aux pesticides, « ils participent à ce processus en diminuant la biodiversité végétale mais aussi 

en s’attaquant directement aux organismes du sol ». 

Selon la Fondation pour la recherche sur la biodiversité « Nous sommes en train de faire mourir nos 

sols ». On estimerait en effet que déjà 15 % de l’ensemble des sols et 40 % des sols cultivés seraient 

dégradés. » 

Les cours d'eau sont victimes d'une contamination importante mais les nouvelles règles pourraient 

être moins protectrices. 

Les cours d'eau sont victimes d'une contamination importante mais les nouvelles règles pourraient 

être moins protectrices. | DAVID ADEMAS 

 Drôle de nouvelle carte des cours d’eau 

Le rapport aborde également les restrictions d’usage et de mise en œuvre des pesticides en France et 

remet clairement en cause une récente révision des règles visant à réduire la contamination des 

cours d’eau. « On peut s’interroger cependant sur les répercussions de ces nouvelles dispositions. 

Elles reviennent en effet sur un arrêté qui imposait depuis 2006 des zones de non-traitement (ZNT) 

en bordure des points d’eau sur lesquelles il était interdit d’épandre des pesticides. 

Pris pour faire face à la contamination généralisée des cours d’eau français, il s’appliquait jusqu’à 

présent à l’ensemble des éléments du réseau hydrographique de la carte de l’IGN. Les nouvelles 

dispositions se réfèrent désormais à une carte réduite qui a permis à certaines préfectures d’exclure 

une part significative des cours d’eau des zones non traitées. » 

Le rapport regrette également que « les textes ne prévoient pas de restrictions d’épandage à 

proximité des habitations et ne le différencient pas selon les types de produits utilisés »  



 

Carte de vente des pesticides par département en 2017 

 

 

Ma réflexion : face à ce constat dramatique, on ne peut pas rester 

indifférent. Nous sommes fiers de notre agriculture et de nos agriculteurs, 

mais les aimer, c’est vouloir tout mettre en œuvre pour les aider à 

retrouver des pratiques saines. 

 

La vente de pesticides en France repart à la hausse, et l’Aisne reste un des départements les plus 
pollués en France : il apparaît donc que les mesures d’incitation à une agriculture moins polluante 
sont très insuffisantes. 
En temps que citoyenne, j’aimerais que le SCoT inscrive dans son document des mesures susceptibles 
d’améliorer cette situation. 
De même, avant de soutenir son développement, ne devrait-on pas se poser la question de savoir si 
la culture des biocarburants remplit les conditions d’une agriculture saine et durable (est-ce qu’elle 
ne demande pas trop d’eau, requière-t-elle des pesticides ?). 



 
Le SCoT explique dans son Rapport de Présentation - Diagnostic territorial - pages 51 et 52 : 

«  Aujourd’hui, la volonté affichée consiste à favoriser les initiatives de valorisation du potentiel 
énergétique et de productions non alimentaires (biogaz, éthanol, production de chaleur…), le soutien 
à la labellisation, certification, valorisation des AOC de Pays et la diversification/renforcement de 
l’ancrage territoriale des exploitations, permettant ainsi l’inscription de la filière agricole dans les 
pôles de compétitivité interrégionaux, la mise en place d’actions pour la reconnaissance de 
l’appellation « Champagne » sur 300 hectares dans les vallées de l’Aisne et de la Vesle. Des actions 
récentes ont été menées par l’association pour la délimitation d’un vignoble champagne dans les 
vallées de l’Aisne et de la Vesle (LACAV). Un travail d’identification et de délimitation est notamment 
en cours sur la CCVA. La superposition des sources cadastres de 1927 et 2015 a d’ores-et-déjà été 
réalisée sur 7 communes. 

C’est une belle idée de vouloir renouer avec nos traditions en recommençant une culture de la 

vigne….  

Mais attention !!! un coup d’œil à la carte de vente des pesticides par 

département en 2017 de la page précédente montre que les régions les plus polluées 

sont les régions des vignobles !  

 

Ma question au sujet de la délimitation d’un vignoble champagne dans les 

vallées de l’Aisne et de la Vesle : le SCoT ne pourrait-il pas faire figurer 

des garanties en matière de respect de l’environnement ?  

 

Ma proposition : une autre culture traditionnelle ici était le chanvre, nous disent les anciens, et on 

trouve encore beaucoup de vieux cordages de chanvre dans les greniers de nos fermes 

Si le chanvre était cultivé ici autrefois, c’est sûrement qu’il est bien adapté à notre climat. 



Le chanvre est particulièrement indiqué lorsqu’on veut isoler le bâti ancien, par la mise en œuvre 

d’enduits respirants chaux-chanvre par exemple. 

Ce pourrait être une autre voix pour renouer avec le savoir-faire ancestral tout en apportant des 

solutions idoines aux problèmes actuels. 

 

 

 

 

 

Les orientations retenues par 

le scot 

 

Des biocarburants     Plus de voitures      Plus de routes   

 

 

 

                                                                                                                               

                                                                                            

Une alternative 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    Du chanvre        Des maisons isloées     Des transports collectifs                  

 

 

 

 

 

 



J’ai été présente à chaque échange avec le public lors de la révision du SCoT car mon vœu le plus 

cher est que nous réussissions à vivre dans notre environnement en citoyens responsables et 

soucieux du vivant pour le présent et pour l’avenir, ce qui ne constitue pas seulement un souci 

éthique, mais une nécessité. 

En ce qui concerne ce petit bout du monde qu'est notre Val de l'Aisne, c’est l’avenir de notre forêt 

qui me préoccupe en tout premier lieu, à cause des pressions qu’elle risque de subir à l’heure où 

nous nous tournons vers les énergies renouvelables. 

Je ne voudrais pas qu’on reproduise les erreurs de l’agriculture intensive, lourds facteurs de l’érosion 

de la biodiversité qui constitue aujourd’hui de sérieux risques pour le bien-être des sociétés. 

En effet, tout comme pour l’agriculture, il ne suffit pas de replanter un espace boisé pour assurer sa 

conservation car toutes les méthodes d’exploitation ne se valent pas en matière de respect de 

l’environnement. 

C’est triste de penser que c’est généralement les endroits où l’homme est le moins intervenu qui 

sont restés les plus riches en matière de biodiversité, et que c’est sans doute parce qu’elle a été un 

peu oubliée que notre forêt est si belle. 

Les pratiques qui posent problème sont :   

• les coupes rases, 

• le labour, 

• l'enrésinement et la substitution d'essences, 

• les traitements chimiques, 

• la culture en tranche d'âge et l'abattage prématuré, 

• les drainages. 
 
Voici un lien vers un document où Daniel Prunier, entomologue, a bien expliqué pourquoi.  
http://daniel.prunier.pagesperso-orange.fr/sylviculture.htm 

J’ajoute aussi en annexe (2) un des documents que j’avais transmis en vue des réunions publiques de 

la révision du SCoT pour faire part de mes préoccupations au sujet de la sylviculture.   

  

Le SCoT encourage la Communauté de Communes à soutenir à l’échelle du territoire du SCoT l’étude 

pour la structuration d’une filière Bois énergie et le développement d’une filière de bois d’œuvre 

avec possibilité d’une labellisation, préservation des espaces forestiers. 

 

Ma question : le SCoT pourrait-il faire figurer dans son label les garanties 

d’une gestion sans coupe rase, sans labour, sans enrésinement et sans 

substitution d’essences, sans traitement chimique, sans drainage, sans 

abattage prématuré ?   

 

http://daniel.prunier.pagesperso-orange.fr/sylviculture.htm


 

Je voulais enfin aborder le point de l’éolien qui, bien que pourvoyeur d’énergie renouvelable, 

pose d’autres problèmes, dont certains environnementaux : 

Ces problèmes ont été largement expliqués lors de la première réunion publique du 30 novembre 

2016 par une délégation d’habitants hostiles à un projet éolien à proximité de leur village. La fin de 

leur présentation a été applaudie par l’assemblée, c’est la seule fois que cela s’est produit lors d’une 

réunion publique du Scot. 

Les élus ont regretté que les habitats ne soient pas plus nombreux aux réunions mais lorsqu‘il s’est 

agi d’exprimer leur désaccord concernant l’implantation de l’éolien, les habitants se sont déplacés. Le 

constat est clair : l’éolien ne va pas de soi et nombreux sont les habitants qui n’en veulent pas. 

 

C’est pourquoi je m’étonne de ne pas trouver d’écho dans les documents du SCoT de ces positions 

hostiles à l’éolien. Entendons-nous bien, nous ne sommes absolument pas contre les énergies vertes 

et le développement durable. Nous faisons simplement nôtres les inquiétudes de notre président de 

Région, Xavier Bertrand, qui veut proposer des alternatives à l’éolien pour participer à la transition 

énergétique sans saccager notre paysage. 

 

Résumé des problèmes liés au développement de l’éolien (grille d'analyse 

fondée sur les principes du Développement Durable qui préconisent que toute activité doit 

être responsable selon 3 piliers : environnemental, économique, sociétal). 

1. Responsabilité Environnementale : Pas de diminution significative des émissions françaises de 
CO2, pas de réduction significative de la consommation d'hydrocarbures, plus de poteaux 
électriques pour évacuer les soudaines bouffées d'électricité éolienne, dégradation massive des 
paysages, artificialisation sans précédent des espaces naturels, altération de l'ambiance 
nocturne rurale par des guirlandes de flashs rouges ou blancs toutes les secondes, impacts sur 
l'avi-faune et les chiroptères,  

2. Responsabilité Economique : Marché artificiel financé par les citoyens-consommateurs, bulle 
spéculative créant des fortunes privées en des temps records, très peu d'électricité produite 
coûtant très cher, surcoûts pour renforcer la structure et le pilotage du réseau électrique, 
balance commerciale plombée par l'importation de la totalité des aérogénérateurs, 

3. Responsabilité Sociétale : Pas de réelle concertation publique, dévalorisation du patrimoine 
local, zizanies durables, conflits d'intérêts publiques / privés, corruptions... 
  

 

Une citation : « Au départ, l’énergie éolienne est une très bonne idée mais à l’arrivée, c’est une 
réalisation tragique. Si on nous disait au moins que cela permettrait de fermer des centrales. Mais ce 
n’est pas le cas. Cela peut dénaturer des paysages pour des résultats finalement incertains... En bref 
c’est simplement de l’habillage ».        
                                                            Nicolas Hulot (2005).  



 
 

 

La contribution des Hauts de France à l’éolien : 
Selon les chiffres les plus récents de la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et 
du Logement (DREAL), notre région est la première de France en nombre de mâts en production ou 
autorisés. Au 1er février 2018, 2.324 mâts d'éoliennes surplombent les champs des Hauts-de-France. 
Sur le reste du territoire français, on comptait 6.500 éoliennes à la même période. Les éoliennes se 
concentrent essentiellement dans la Somme, l'Aisne et le Pas-de-Calais. En octobre 2017, la 
répartition par département était la suivante :  

• Somme : 861 éoliennes; 
• Aisne : 518 éoliennes; 
• Pas-de-Calais : 498 éoliennes;  
• Oise : 241 éoliennes; 
• Nord : 121 éoliennes. 

Dans une lettre envoyée le 14 mai dernier à Nicolas Hulot, alors ministre de la transition écologique 
et solidaire, des élus de la Somme rappelaient que, fin 2017, le département est le premier de France 
en termes de puissance éolienne installée avec 1192 MégaWatt. 

 
Ma question : comme le propose lui aussi notre président de région Xavier Bertrand, pourquoi ne 

pas proposer des alternatives à l’éolien pour participer à la transition énergétique sans saccager 

notre paysage. 

On pourrait par exemple couvrir les hangars agricoles qui sont si nombreux chez nous de panneaux 

solaires, résolvant du même coup le problème des couvertures en amiante encore présentes (encore 

une grosse bêtise dont le coût de la désinstallation est laissée aux citoyens). 

 

Préférer poser les panneaux solaires sur le hangar plutôt 

que sur la ferme ancienne 

 

Photo tirée du support de la réunion publique du 

1er décembre 2016 

 

   



Mon histoire personnelle : 
Je me permets de parler un peu de moi et de mon foyer, parce que je fais partie des habitants ayant 

choisi de s’installer ici dans le Val de L’Aisne bien qu’ayant une activité professionnelle hors du 

territoire. Grâce au diagnostic territorial du SCoT, j’ai découvert que nous étions nombreux à préférer 

habiter un peu loin du lieu de notre travail, quitte à passer un peu plus de temps en déplacement.  

Dans notre cas, nous travaillons à Reims et Paris, et nous avons récemment pu réduire nos 

déplacements grâce à des modifications d’horaires et au télétravail. Nous utilisons la voiture mais 

aussi le train dès que possible ; nous regrettons de ne pas pouvoir le faire plus souvent à cause de la 

limitation des offres ferroviaires sur le territoire.  

Nous n’attendons pas de trouver ici les mêmes commodités qu’en ville, nous savons qu’il faut 

prendre la route pour trouver certains services ou certains biens, c’est un choix de nous en passer.   

Nous avons fui la ville afin d’échapper à la pollution sonore et lumineuse, à la mauvaise qualité de 

l’air ; nous avons aussi dû choisir d’habiter un peu loin des Ardennes et de la Champagne crayeuse où 

vit toute ma famille, car leur campagne à eux vient de se voir touchée par ce dernier grand plan 

d’aménagement du territoire que constitue le développement de l’éolien. 

Elle avait déjà subi une sévère métamorphose lors du remembrement, avec une surface totale 

défrichée entre 1950 et 1969 qui a pu être chiffrée avec précision à 115 000 hectares grâce à un 

travail très minutieux sur photographies aériennes.  

Le visage de la Champagne crayeuse a été alors complètement transformé : les vastes massifs boisés 

continus n'existent plus, ils sont fragmentés, dilacérés, et même, dans certaines zones, ont 

complètement disparu sur de grandes étendues, laissant place à des cultures très industrialisées 

(céréales, betteraves, luzerne), traitées par grandes parcelles avec les moyens techniques les plus 

perfectionnés.  

De la forêt, il ne reste plus que des lambeaux, qui ne cessent de s'amenuiser ; elle finit par trouver un 

ultime refuge dans les camps militaires et dans les forêts-galeries, le long des vallées. 

 

La région des Ardennes et de la Champagne se voit actuellement replantée d’éoliennes.  

Qui a envie d’investir les économies d’une vie pour s’installer là : 

Près de Leffincourt, entre Rethel et Vouziers, le sud des Ardennes est l’un des secteurs les plus 
équipés de l’ex-Champagne-Ardenne.  



 

En cherchant une campagne qui ressemble à une campagne, nous avons été étonnés de trouver un 

endroit aussi préservé que le Val de l’Aisne, et si près de Reims et de Paris.  

Nous en sommes tombés amoureux ! 

Comme l’écrit « l’INVENTAIRE DES PAYSAGES DE L'AISNE », traverser notre région, c’est parcourir en 

un temps bref des séquences paysagères extrêmes. 

C’est passer des plateaux de vaste étendue de cultures céréalières ponctuées d’imposantes fermes 

médiévales avec leurs robustes enceintes de pierre aux prairies humides des vallées avec leurs arbres 

isolés, c’est découvrir villages et les hameaux s’abritant dans les plis ou sur les pentes, c’est croiser 

les coteaux boisés qui descendent jusque dans les fonds de vallées où une végétation luxuriante a 

pris possession des lieux, à proximité des cours d’eau. 

Le Val de l’Aisne est un petit bijou. 

Des kilomètres sans les tôles et les enseignes identiques à toutes les zones commerciales, sans rond-

point, sans échangeurs, sans éolienne, avec des nuits noires silencieuses et des animaux tout 

autour… 

Et si c’était ça notre vraie richesse ? 

 

Au même titre que le patrimoine bâti par exemple, le patrimoine naturel est un bien collectif, 

même si souvent il additionne des patrimoines privés.  

Le charme d’un paysage, son identité particulière, son histoire, son devenir appartiennent à tous. 

Dans ce cas il est normal que des règles, des lois veillent à sa pérennité, que des services s’assurent 

avec les élus de leur application et que le simple citoyen, comme moi, s’inquiète de sa pérennité. 

En espérant de tout cœur que de nouvelles formes de gouvernance écologique puissent être mises 

en place, je vous prie de croire, Monsieur le commissaire enquêteur, en l’expression de ma 

considération respectueuse. 

 

Natacha PFLÜGER 
La Ferme Des Dames 
02220 CHERY CHARTREUVE 
 

 

 

 

 

 



ANNEXES 

 

 

(1) 

« Le plus grand défi de l’histoire de 

l’humanité » : l’appel de 200 personnalités 

pour sauver la planète 

D’Alain Delon à Patti Smith, tous ont répondu à l’appel de Juliette Binoche et de 

l’astrophysicien Aurélien Barrau pour une action politique « ferme et immédiate » face au 

changement climatique. 

Par Collectif Publié le 03 septembre 2018 à 06h42 - Mis à jour le 03 septembre 2018 à 18h06 

Tribune. Quelques jours après la démission de Nicolas Hulot, nous lançons cet appel : face 

au plus grand défi de l’histoire de l’humanité, le pouvoir politique doit agir fermement et 

immédiatement. Il est temps d’être sérieux. 

Nous vivons un cataclysme planétaire. Réchauffement climatique, diminution drastique des 

espaces de vie, effondrement de la biodiversité, pollution profonde des sols, de l’eau et de 

l’air, déforestation rapide : tous les indicateurs sont alarmants. Au rythme actuel, dans 

quelques décennies, il ne restera presque plus rien. Les humains et la plupart des espèces 

vivantes sont en situation critique. 

Pas trop tard pour éviter le pire 

Il est trop tard pour que rien ne se soit passé : l’effondrement est en cours. La sixième 

extinction massive se déroule à une vitesse sans précédent. Mais il n’est pas trop tard pour 

éviter le pire. 

Nous considérons donc que toute action politique qui ne ferait pas de la lutte contre ce 

cataclysme sa priorité concrète, annoncée et assumée, ne serait plus crédible. 

Nous considérons qu’un gouvernement qui ne ferait pas du sauvetage de ce qui peut encore 

l’être son objectif premier et revendiqué ne saurait être pris au sérieux. 

Nous proposons le choix du politique – loin des lobbys – et des mesures potentiellement 

impopulaires qui en résulteront. 



C’est une question de survie. Elle ne peut, par essence, pas être considérée comme secondaire. 

De très nombreux autres combats sont légitimes. Mais si celui-ci est perdu, aucun ne pourra 

plus être mené. 

 

Isabelle Adjani, actrice ; Laure Adler, journaliste ; Pedro Almodovar, cinéaste ; Laurie 

Anderson, artiste ; Charles Aznavour, chanteur ; Santiago Amigorena, écrivain ; Pierre 

Arditi, acteur ; Niels Arestrup, acteur ; Ariane Ascaride, actrice ; Olivier Assayas, 

cinéaste ; Yvan Attal, acteur, cinéaste ; Josiane Balasko, actrice ; Aurélien Barrau, 

astrophysicien (Institut universitaire de France) ; Nathalie Baye, actrice ; Emmanuelle 

Béart, actrice ; Xavier Beauvois, cinéaste ; Alain Benoit, physicien (Académie des 

sciences) ; Jane Birkin, chanteuse, actrice ; Juliette Binoche, actrice ; Benjamin Biolay, 

chanteur ; Dominique Blanc, actrice ; Gilles Boeuf, biologiste ; Mathieu Boogaerts, 

chanteur ; John Boorman, cinéaste ; Romane Bohringer, actrice ; Carole Bouquet, actrice ; 

Stéphane Braunschweig, metteur en scène ; Zabou Breitman, actrice, metteuse en scène ; 

Nicolas Briançon, acteur, metteur en scène ; Irina Brook, metteuse en scène ; Valeria Bruni 

Tedeschi, actrice, cinéaste ; Florence Burgat, philosophe ; Gabriel Byrne, acteur ; Cali, 

chanteur ; Sophie Calle, artiste ; Jane Campion, cinéaste ; Isabelle Carré, actrice ; 

Emmanuel Carrère, écrivain ; Anne Carson, auteure et professeure ; Michel Cassé, 

astrophysicien ; Laetitia Casta, actrice ; Bernard Castaing, physicien (Académie des 

sciences) ; Antoine de Caunes, journaliste, cinéaste ; Alain Chamfort, chanteur ; Boris 

Charmatz, chorégraphe ; Christiane Chauviré, philosophe ; Jeanne Cherhal, chanteuse ; 

François Civil, acteur ; Hélène Cixous, écrivaine ; Isabel Coixet, cinéaste ; Françoise 

Combes, astrophysicienne (Collège de France) ; François Cluzet, acteur ; Gregory Colbert, 

photographe, cinéaste ; Bradley Cooper, acteur ; Brady Corbet, acteur ; Béatrice Copper-

Royer, psychologue ; Marion Cotillard, actrice ; Denis Couvet, écologue ; Camille Cottin, 

actrice ; Clotilde Courau, actrice ; Franck Courchamp, écologue (Académie européenne 

des sciences) ; Nicole Croisille, chanteuse ; David Cronenberg, cinéaste ; Alfonso Cuaro, 

cinéaste ; Willem Dafoe, acteur ; Philippe Decouflé, chorégraphe ; Sébastien Delage, 

musicien ; Vincent Delerm, chanteur ; Alain Delon, acteur ; Catherine Deneuve, actrice ; 

Claire Denis, cinéaste ; Philippe Descola, anthropologue (Collège de France) ; Alexandre 

Desplat, compositeur ; Manu Dibango, musicien ; Hervé Dole, astrophysicien (Institut 

universitaire de France) ; Valérie Dréville, actrice ; Diane Dufresne, chanteuse ; Sandrine 

Dumas, actrice, metteuse en scène ; Romain Duris, acteur ; Lars Eidinger, acteur ; 

Marianne Faithfull, chanteuse ; Pierre Fayet, physicien (Académie des sciences) ; Ralph 

Fiennes, acteur ; Frah (Shaka Ponk), chanteur ; Cécile de France, actrice ; Stéphane 

Freiss, acteur ; Thierry Frémaux, directeur de festival ; Jean-Michel Frodon, critique, 

professeur ; Marie-Agnès Gillot, danseuse étoile ; Pierre-Henri Gouyon, biologiste ; Julien 

Grain, astrophysicien ; Anouk Grinberg, actrice ; Mikhaïl Gromov, mathématicien 

(Académie des sciences) ; Sylvie Guillem, danseuse étoile ; Arthur H, chanteur ; Ethan 

Hawke, acteur ; Christopher Hampton, scénariste ; Nora Hamzawi, actrice ; Ivo Van 

Hove, metteur en scène ; Isabelle Huppert, actrice ; Agnès Jaoui, actrice, cinéaste ; Michel 

Jonasz, chanteur ; Camelia Jordana, chanteuse ; Jean Jouzel, climatologue (Académie des 

sciences) ; Juliette, chanteuse ; Anish Kapoor, sculpteur, peintre ; Mathieu Kassovitz, 

acteur ; Angélique Kidjo, chanteuse ; Cédric Klapisch, cinéaste ; Thierry Klifa, cinéaste ; 

Panos H. Koutras, cinéaste ; Lou de Laâge, actrice ; Ludovic Lagarde, metteur en scène ; 

Laurent Lafitte, acteur ; Laurent Lamarca, chanteur ; Maxence Laperouse, comédien ; 

Camille Laurens, écrivaine ; Bernard Lavilliers, chanteur ; Sandra Lavorel, écologue 



(Académie des sciences) ; Jude Law, acteur; Patrice Leconte, cinéaste ; Roland Lehoucq, 

astrophysicien ; Gérard Lefort, journaliste ; Nolwenn Leroy, chanteuse ; Peter Lindbergh, 

photographe ; Louane, chanteuse ; Luce, chanteuse ; Ibrahim Maalouf, musicien ; Vincent 

Macaigne, metteur en scène, acteur ; Benoît Magimel, acteur ; Yvon Le Maho, écologue 

(Académie des sciences) ; Andreï Makine, écrivain de l’Académie Française ; Abd al Malik, 

rappeur ; Sophie Marceau, actrice ; Virginie Maris, philosophe ; André Markowicz, 

traducteur ; Nicolas Martin, journaliste ; Vincent Message, écrivain ; Wajdi Mouawad, 

metteur en scène ; Nana Mouskouri, chanteuse ; Jean-Luc Nancy, philosophe ; Arthur 

Nauzyciel, metteur en scène ; Safy Nebbou, cinéaste ; Pierre Niney, acteur ; Helena 

Noguerra, chanteuse ; Claude Nuridsany, cinéaste ; Michael Ondaatje, écrivain ; Thomas 

Ostermeier, metteur en scène ; Clive Owen, acteur ; Corine Pelluchon, philosophe ; 

Laurent Pelly, metteur en scène ; Raphaël Personnaz, acteur ; Dominique Pitoiset, metteur 

en scène ; Denis Podalydès, acteur ; Pomme, chanteuse ; Martin Provost, cinéaste ; Olivier 

Py, metteur en scène ; Susheela Raman, chanteuse ; Charlotte Rampling, actrice ; Raphaël, 

chanteur ; Régine, chanteuse ; Cécile Renault, astrophysicienne ; Robin Renucci, acteur ; 

Jean-Michel Ribes, metteur en scène ; Tim Robbins, acteur ; Muriel Robin, actrice ; 

Isabella Rossellini, actrice ; Brigitte Roüan, actrice, cinéaste ; Carlo Rovelli, physicien 

(Institut universitaire de France) ; Eric Ruf, directeur de la Comédie-Française ; Céline 

Sallette, actrice ; Rodrigo Santoro, acteur ; Marjane Satrapi, cinéaste ; Kristin Scott 

Thomas, actrice ; Albin de la Simone, musicien ; Abderrahmane Sissako, cinéaste ; 

Marianne Slot, productrice ; Patti Smith, chanteuse, écrivaine ; Sabrina Speich, 

géoscientifique ; Marion Stalens, réalisatrice ; Kristen Stewart, actrice ; Tom Stoppard, 

dramaturge ; Peter Suschitzky, chef opérateur ; Malgorzata Szumowska, cinéaste ; Béla 

Tarr, cinéaste ; Gilles Taurand, scénariste ; Alexandre Tharaud, musicien ; James 

Thierrée, danseur, chorégraphe ; Mélanie Thierry, actrice ; Danièle Thompson, cinéaste ; 

Melita Toscan du Plantier, attachée de presse ; Jean-Louis Trintignant, acteur ; John 

Turturro, acteur ; Hélène Tysman, pianiste ; Pierre Vanhove, physicien ; Karin Viard, 

actrice ; Polydoros Vogiatzis, acteur ; Rufus Wainwright, chanteur ; Régis Wargnier, 

cinéaste ; Jacques Weber, acteur ; Wim Wenders, cinéaste ; Sonia Wieder-Atherton, 

musicienne ; Bob Wilson, metteur en scène ; Lambert Wilson, acteur ; Jia Zhang-ke, 

cinéaste ; Elsa Zylberstein, actrice 



(2)  

 

 

Sylviculture dans le Val de l’Aisne : 

remarques et précautions 



 

1. UN CONSTAT : des interventions sur la forêt qui détruisent paysages et 

biodiversité 

 

      Des coupes sévères, voire rases qui dénaturent le paysage 
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APRES 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Parcelles traitées par 

coupes sévères voire 

rases cette année 

AVANT 

APRES 



   Des arbres centenaires caractéristiques débités en billes de bois 
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AVANT 



         Des coupes sévères, voire rases qui anéantissent la biodiversité 

 

 
 

 

 
 

 

Non seulement les arbres ont disparu mais avec eux toute la flore présente auparavant. 

 

Forêt de feuillus : 2.9 hectares 

Forêt  
de  
feuillus :  
3 hectares 

AVANT 

APRES 



2. PROPOSITION POUR EVITER CES DÉGRADATIONS : intégrer le respect de la 

forêt à l’atelier DOO n°3 du SCOT :  
 

Atelier DOO n°3 : Construire des projets en adéquation avec le cadre de vie 

environnemental. 
 

Le SCOT dans l’objectif 3 de l’axe 3 du PADD propose de « (…) développer une économie 

liée aux ressources naturelles caractéristiques du territoire, d’étudier plus finement les 

possibilités de structuration d’une filière bois énergie afin de valoriser le potentiel du 

territoire en la matière. » 
 

C’est un très bon objectif. Mais peut-être serait-il possible d’être un peu plus vigilant 

concernant les modalités d’exploitation de nos forêts, afin d’en prévenir les excès que nous 

constatons de plus en plus régulièrement. 

 

❖ En deux ans, nous avons vu la forêt changer quelque peu autour de chez nous : coupes 

rases, « trou » dans la forêt, abattage de vieux arbres caractéristiques. Pas une semaine 

sans que le son de la tronçonneuse ne s’élève d’un côté ou de l’autre. Du coup, on 

s‘inquiète énormément… 

❖ De plus, l’hiver dernier, des camions chargés de billes de bois d’arbres centenaires 

quittaient le Val de l’Aisne, puis la France, pour faire des milliers de kilomètres, 

principalement vers la Chine nous dit-on, pour revenir ensuite chargés en planches ou 

en meubles…  

Au passage, un article du Monde Diplomatique au sujet de ces arbres qui partent vers la 

Chine : https://www.monde-diplomatique.fr/2016/10/PITRON/56413  

❖ De nombreuses ONG nous alertent sur les dérives actuelles du commerce du bois. Si 

l’exploitation de nos forêts est indispensable, elle ne peut se faire n’importe comment, 

et l’exemple de ce qui se passe dans le pays comme plus largement en Europe peut 

avoir de quoi nous alerter. 

Un dossier de Greenpeace à ce sujet : 

https://www.greenpeace.fr/special-cash-investigation-les-forets-menacees-par-une-razzia-

sur-le-bois/ 

 

C’est pourquoi je me permets de vous renouveler l’expression de mes plus profondes 

craintes à cette heure où nous nous tournons vers les renouvelables, car il s’agit de 

prendre les bonnes décisions avant qu’il ne soit trop tard.  

Je pense en particulier à l’exemple de l’agriculture, avec le constat amer des dégâts produits 

par des pratiques non respectueuses de l’environnement, dégâts sur la biodiversité avec des 

terres devenues stériles, dégâts sur la pollution de l’eau avec des rivières où il n’est plus 

possible de se baigner et de l’eau potable qu’il faut aller chercher de plus en plus profond, 

dégâts sur notre santé de consommateurs avec même certaines maladies aujourd’hui 

reconnues comme maladies professionnelles pour les agriculteurs exposés aux produits 

chimiques… 

https://www.monde-diplomatique.fr/2016/10/PITRON/56413
https://www.greenpeace.fr/special-cash-investigation-les-forets-menacees-par-une-razzia-sur-le-bois/
https://www.greenpeace.fr/special-cash-investigation-les-forets-menacees-par-une-razzia-sur-le-bois/


Notre forêt n’est pas seulement un potentiel économique, c’est aussi un réservoir de 

biodiversité, un patrimoine vivant, un bien commun dont la préservation conditionne 

notre avenir. 
 

❖ Par exemple, nous savons qu’utiliser des engins trop lourds ou à de mauvaises périodes 

peut dégrader durablement la structure du sol. Nous avons autour de chez nous des 

traces récentes d’engins de chantiers qui ont fait des ornières énormes. Les images qui 

suivent en diront plus que les mots : 

 

 

 

Un petit bois le long de la route, charmant et riche.   

Le même endroit après exploitation : Quel spectacle s’offre à nous à chaque passage sur cette 

route… Le sol est tassé, toute vie a disparu, les pierres sont laissées n’importe comment. 



❖ D’autre part, de la technique de gestion dépend aussi la résilience de la forêt : une 

technique avec phases de coupes rases provoque une perturbation anormale et 

brutale de l'écosystème forestier, notamment due à la disparition de l'effet-tampon 

microclimatique de la canopée, les chocs thermiques et le vent étant très exacerbés.  

 

 

 

 

 

 

Les mêmes dégâts sont à observer après la coupe rase du petit bois le long de la route dont 

rendent compte les photos de la page précédente. 

  Le sol dans la forêt mature près de chez moi 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microclimat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canop%C3%A9e


❖ La coupe rase a également un impact négatif sur les nutriments et le puits de carbone 

stocké dans le sol (jusqu’à 30 %), et elle favorise la compaction, et parfois l’érosion des 

sols, ce qui est défavorable à une bonne régénération naturelle et au bon ancrage des 

arbres plantés. 

❖ En fonction de la qualité du sol, du degré de pente et de facteurs climatiques, cette 

pratique forestière peut conduire à une modification profonde et brutale des 

mécanismes de ruissellement et du cycle de l'eau, pouvant provoquer une érosion et 

dégradation des couches superficielles du sol, riches en nutriments, qui se traduit par 

une pollution ou dégradation des cours d'eau localement et en aval. 

❖ Enfin, la coupe rase semble favoriser la diffusion d'espèces invasives, d'autant plus que 

la trouée dans la canopée est vaste ou mise en connexion avec d'autres. 
 

 

Le SCOT est vigilant mais peut-être pas assez. Ainsi dans l’axe 1 du PADD l’objectif 2 veut 

promouvoir « un développement rural cohérent et de qualité » et pour ce faire propose de : 

 « Contribuer à l’intégration des activités sylvicoles dans le cadre paysager et naturel :  

• En garantissant le bon fonctionnement de la desserte forestière pour l’exploitation 

sylvicole 

• En préservant l’étagement des lisières forestières en contact avec l’urbanisation » 

 

Veiller à l’impact visuel des activités 

sylvicoles est un très bon objectif, en 

accord avec la perception du public en 

France. Ainsi, dans une enquête du 

CREDOC (1995-96) concernant 

l’environnement et la forêt, 31 % des 

Français ont dit trouver les coupes rases 

trop nombreuses. C'était le second motif 

de reproche fait à la gestion forestière, 

après un entretien insuffisant des forêts 

(59 %). Et 22 % des Français ont également 

critiqué l'impact de la sylviculture sur 

paysages (5ème motif de reproche). 

 
 
 
 
Si le SCOT est sensible au fait que la sylviculture ne doit pas endommager les paysages, 
peut-être serait-il judicieux d’ajouter qu’elle ne doit pas bouleverser les écosystèmes. Dans 
ce but, peut-être faudrait-il soumettre les conditions de sylviculture à l’objectif annoncé par 
le SCOT de « Prolonger les actions en matière de préservation des milieux naturels riches et 
diversifiés et le fonctionnement écologique du territoire. » (Axe 1 du PADD objectif 2 : item 
précédent) 

Un « trou » dans la forêt mature près de chez moi dû à une coupe rase 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce_invasive


 

 

3. CONCLUSION : l’environnement en état d’urgence  
 

Mon intime conviction est qu’il y a urgence, urgence à respecter la nature quand nous avons 

besoin des ressources qu’elle nous offre, urgence à ne plus saccager ce que nous exploitons, 

urgence à s’inscrire dans une relation harmonieuse avec notre environnement non humain.  

 

C’est pourquoi j’aurais souhaité que le SCoT puisse inscrire dans le DOO en tant que 

prescription l’obligation de la prise en compte de la résilience de la forêt lors de l’abatage 

des arbres, en excluant notamment la méthode des coupes rases, mais également le labour, 

l'enrésinement et la substitution d'essences, les traitements chimiques, la culture en tranche 

d'âge et l'abattage prématuré, les drainages. (Voir article joint ci-dessous) 

 

En effet, le DOO doit (sic) :  

Concernant la protection d’espaces agricoles, naturels et urbains 

(L.141-10 et L.141-11), le DOO détermine les modalités de protection des espaces 

nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des 

continuités écologiques. 

 

Toutes les lois de protection des espèces n’auront aucun effet si on ne traite pas la cause 

essentielle qu'est la destruction du milieu. 

 

Nous rappellerons ici que nous ne sommes absolument pas opposés à l’exploitation des 

forêts, que cette dernière est indispensable pour l’homme comme pour la nature. Mais il y a 

des façons de le faire qui ne nuisent pas à l’environnement. Nous ne sommes pas 

spécialistes, mais il existe des exemples dont il serait judicieux de s’inspirer. 

Ainsi, près de chez nous en Ile de France, une expérience de gestion de la forêt sans coupes 

rases est d’ores et déjà en cours (je me tiens à votre disposition si vous voulez plus de 

renseignements sur cette expérience).  

 

En espérant que mes remarques et propositions sauront vous intéresser et qu’elles auront 

leur utilité dans la construction de ce document qui fixe les règles concernant l’avenir de 

notre territoire. 

 

Natacha Pflüger 

La Ferme des Dames 

02220 Chéry-Chartreuve 

 


