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Idéfix n'aime pas ça
Le maire et les habitants dénoncent le massacre des arbres sur les
talus publics

Le maire de Perquie Yves Arrestat (au centre), des riveraines et membres
d'associations veulent empêcher que l'on continue de couper les arbres le
long des routes. PHOTO NICOLAS LE LIÈVRE

Quand Obélix, d'un coup de pied rageur, fait tomber un chêne dans
la forêt d'Armorique, son chien Idéfix pleure toutes les larmes de son
corps. Idem à Perquie, lorsqu'on abat des feuillus qui avaient résisté
à la tempête, pour travailler plus facilement à la replantation de
résineux. Les habitants du village ne restent pas inactifs, mais se
lient comme des irréductibles Gaulois, qui vont porter le fer là où cela
fait mal. Et ils espèrent bien poursuivre les responsables des coupes
sauvages des chênes, châtaigniers, acacias et autres feuillus qui
jusqu'ici faisaient leur patrimoine végétal, le long des routes et des
chemins.

Résumé des albums précédents. « Après la tempête 2009, explique
le maire Yves Arrestat, on a d'abord dégagé les bois qui étaient à
terre. Puis on a nettoyé la forêt, constituée ici à moitié de pins et de
feuillus, on en a fait des fagots de bois de chauffage, avant de
s'intéresser, depuis le printemps dernier, aux arbres qui étaient
encore debout. Et là, cela déborde sur le domaine public. »

Chêne en bois de chauffage
Effectivement, depuis le printemps, après que les pins appartenant à
la famille de Ravignan, le plus grand propriétaire terrien du village
(plusieurs centaines d'hectares), ont été coupés, sont arrivés des
bûcherons que les riverains accusent d'avoir fait main basse sur les
plus beaux arbres. Tant que c'était chez le privé, ils n'y pouvaient
rien, se bornant à dire que c'était quand même dommage de couper
des chênes et des merisiers pour en faire du bois de chauffage. Mais
quand le maire a vu que les feuillus disparaissaient aussi le long des
routes communales, son sang n'a fait qu'un tour. Il n'a pas de potion
magique, alors il n'a bravé ni sangliers ni légions romaines, mais il
entend demander des comptes afin que les arbres communaux
coupés sans son accord, il en a compté 150, lui soient réglés. Là, les
avis divergent quant à la limite de la voirie communale. Pour le
maire, la voie publique comprend la route, les fossés et va jusqu'en
haut du talus. Le gestionnaire du domaine de Ravignan, Pierre-Henri
d'Orglandes, un forestier avisé, affirme qu'au contraire les arbres qui
sont en haut du talus lui appartiennent. Dans la lande, l'usage prend



comme limite l'axe médian du fossé. Mais l'administration confirme la
version du maire. La polémique est loin d'être close.

Quant à la forêt privée, M. d'Orglandes ne cache pas « que ces
bûcherons, qui ne parlent pas français et n'ont peut-être pas bien
compris les ordres, ont coupé des grands arbres qu'ils n'auraient pas
dû. Mais ce chantier, indispensable pour bien replanter après, est
difficile, car il faut aller chercher des arbres isolés au fond du champ.
Peu d'entreprises en veulent. Et pour le bois de feuillu, le marché est
impossible, aucun marchand n'achète ces bois-là, » lance-t-il.

« Double langage »
Reste tout de même un point délicat : comment laisse-t-on ainsi
couper des arbres n'importe où, n'importe comment ? La coopérative
forestière qui a coupé les pins, la Cafsa, jure qu'elle n'y est pour rien,
que ce sont des entreprises extérieures qui ont fait ce travail.

« Vrai, confirme M. Arrestat sur ce point, mais lorsque le vide aura
été fait dans les parcelles, qui va revenir planter les pins ? Le même
donneur d'ordres, assurément. Avec les gens du village, nous
dénonçons ce double langage pour éviter les mêmes effets dans
d'autres communes. Quand le parcellaire est diffus, comme ici, c'est
facile d'aller dire aux petits propriétaires qu'il faut tout couper pour
avoir droit aux aides. Alors ils laissent faire, et l'on détruit le
patrimoine végétal, celui que les cabinets d'étude de l'A 65 nous
encourageaient à protéger avec le 1 % paysager On ne va pas
laisser faire cela. »

Et lutter encore et toujours contre ces nouveaux envahisseurs.
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