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« Une forêt privée gérée et préservée par un réseau de 

femmes et d’hommes compétents  

au service des générations futures » 

 
Monsieur le Vice-Président Yann Wehrling 

 
 

La forêt francilienne doit relever un défi hors du commun : s’adapter très rapidement 
aux bouleversements climatiques actuels, et à une évolution démographique sans 
précédent. Elle doit devenir en parallèle un acteur majeur de la régulation climatique, 
fournir des biomatériaux de toute nature et une énergie par définition renouvelable, mais 
dont la demande ne fait qu’augmenter. 

Cette forêt est détenue au deux tiers par 150 000 propriétaires privés qui sont des 
non professionnels du secteur. 

Cette armée de 150 000 propriétaire ne souhaite qu’une chose, monsieur le Vice-
Président, répondre à tous ces besoins tout en maintenant les écosystèmes nécessaires à la 
survie des espaces boisés. 

Mais, pour cela elle a besoin d’être guidée sur le terrain.  
Actuellement, les deux seuls techniciens du CRPF tentent de  délivrer leurs conseils aux 
150 000 forestiers, cette mission est impossible à tenir.  

Monsieur le Vice-Président, la France a perdu la bataille de l’acier, elle a perdu celle 
du textile, celle de très nombreux secteurs industriels car elle n’a pas pris à temps les bonne 
mesures. 

Monsieur le Vice-Président, nous ne gagnerons pas la bataille du bois dans les 
conditions actuelles. 

Il ne revient qu’à vous, monsieur le Vice-Président, de prendre les mesures à la 
hauteur des enjeux pour permettre un accompagnement des forestiers sur le terrain. 

Nous gagnerons tous ensemble cette bataille, grâce à l’enthousiasme, l’énergie et la 
rigueur avec lesquels nous agirons dès maintenant. 

Je vous remercie 
 

Rémi Foucher 
Président Fransylva Île-de-France 

 


