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La finance fait-elle machine arrière en Forêt des Sources du Touch ?
31420 Saint-André, 31230 Fabas, Lilhac… Comminges, Haute-Garonne, Occitanie.

Le Collectif de la Forêt des Sources du Touch est engagé depuis l’automne 2021 dans l’arrêt des 
coupes rases extractivistes de résineux et de chênes locaux sur une surface de 460 ha du massif 
forestier de Fabas par son propriétaire financier actuel, son gestionnaire public et les services 
forestiers accompagnants de l’État. Le collectif s’attache aussi à la préservation de l’ensemble de ce
massif forestier haut-garonnais de 830 ha qui est par ailleurs la plus grande forêt des coteaux du 
Comminges et de Gascogne, elle est reconnue nationalement pour sa biodiversité en étant classée 
ZNIEFF depuis 1988.

En 2007, ce massif avait échappé de justesse à la création d’une villégiature  de luxe : 300 
logements, golf, restaurant, boite de nuits, salle de sports... Mais en 2018, l’Etat autorise la 
destruction par coupes rases de 215 ha de forêt via la validation du « Plan Simple de 
Gestion » (PSG), un document confidentiel dont l’application n’est pas contrôlée, les 
services de la DDT étant en sous-effectif ou peu motivés. A cette époque, la sous-préfecture 
avait gentiment conseillé au gestionnaire de diminuer l’importance des coupes rases, de 
faire de l’information auprès des riverains et de contacter les associations locales. Mais ce 
PSG « carte blanche », confidentialité et absence de contrôle, permet de passer au-dessus 
des loi, du bon sens et de la morale. L’OFB (Police de l’Environnement et de la 
Biodiversité) contacté à ce sujet pinaille sur des ruisseaux forestiers « non indiqués » sur 
les cartes IGN et ne sait pas quoi répondre par rapport à la «  labellisation » « entreprise 
engagée pour la Nature » décernée en grande pompe au gestionnaire de la forêt par l’OFB 
lui-même.

Après 40 ha de coupes rases en 2019-2020 et quelques replantations exotiques plus tard, poussés 
par leurs administrés, les élus des communes riveraines tentent un dialogue avec le gestionnaire (la 
CDC) qui leur fait alors quelques promesses d’informations au public. Fin 2021, sentant peut-être le
vent tourner et les prix du bois augmenter, les exploitants en charge de chantiers forestiers  en cours
appuient sur la pédale de l’abatteuse : travail 7 jours sur 7, Noël et 31 décembre compris, de 7h du 
matin à 7h du soir. Résultat 8000 m³ sortis et 40 ha supplémentaires de coupes rases.

Fin décembre 2021, une manifestation du Collectif dans la forêt mit fin aux coupes rases. Des-lors  
nous nous entourons de Forestiers et de Naturalistes et découvrons les singularités de cette forêt, 
une « Chênaie-charmaie » dominée par la présence du Chêne rouvre, accompagnée du Charme. Ces
deux essences forestières peu communes dans le Sud-Ouest avec en mélange le Hêtre, en font une 
forêt exceptionnellement rare. C’est aussi la découverte de la «  forêt vivante comme écosystème » 
et de l’expression de sa biodiversité.

En 2012, 460 ha sont à vendre et acquis par le Crédit Agricole via sa filiale Amundi. Sa gestion est 
déléguée à la société forestière de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Lors d’une première réunion publique le 10 février 2022, les mairies riveraines et la CDC 
annoncent « une révision du plan de gestion et une large concertation des personnes morales, des 
services concernés et de la population locale ». La CDC reconnaît alors ses erreurs mais veut « voir 
maintenant vers l’avenir » et propose, avec sérieux, les bases d’une « nouvelle sylviculture » : un 
maillage de pistes forestières tous les 15 m pour le passage d’engins forestiers de 4 m de large 
pesant plusieurs dizaines de tonnes et une coupe des arbres progressive en commençant par les plus 
gros Douglas… Jusqu’au dernier arbre ? Peu convaincant ! 

Depuis, nos questions aux institutions publiques, aux mairies et à la société forestière restent sans 
réponse. Le 19 août, la CDC gestionnaire propose alors, de façon très confidentielle à moins d’une 
trentaine de personnes et sans relais médiatiques ou communaux, d’organiser une réunion 
« d’échanges et de rencontres ». Pour éviter que cette réunion ne soit simplement une opération 
« langue de bois et marketing made in CDC », nous appelons à mobilisation citoyenne pour faire



entendre nos voix sur l’avenir de la forêt car elle nous est vitale, le jeudi 27 octobre 2022 à 14h
dans la salle des fêtes de Fabas.

Pour élever le débat, le collectif a réalisé un dossier de «     Propositions pour une forêt citoyenne »   
avec des éléments de sylviculture : maintien d'une couverture forestière continue, futaie irrégulière 
à régénération naturelle, valorisation des essences locales et en particulier du Chêne rouvre, 
diversité de diamètres et d’essences locales, plantation principalement d’essences de feuillus locaux
sur les coupes rases et mise en place d’une économie locale du bois… Le Collectif  a aussi réalisé 
un dossier à l’intention des Services forestiers de l’Etat mettant en avant l’improbable suivi du PSG 
par la CDC gestionnaire.

En substance de cette lutte ce qui est  aussi mis en avant  est le sujet de l’accaparement et de 
l’extraction des ressources aux bénéfices de quelques-uns.

Pour cette forêt, le Crédit Agricole est en cause, mais dans les 10 ans à venir, la moitié des 
agriculteurs et agricultrices vont partir à la retraite et c’est l’ensemble du territoire qui est 
menacé par la finance française ou internationale ainsi dans un village voisin, à Peyrissas, 
des capitaux chinois ont acheté des dizaines d’hectares de terres agricoles.

Pendant ce temps-là, les élus locaux ne chôment pas pour soutenir les arbres. A Salerm, la 
famille du maire projette d’installer une antenne de téléphonie au milieu de la forêt. Sur ce 
coup là, la DDT a été plus rapide pour valider ce dossier que pour répondre sur la légalité 
des coupes de chêne et la destruction des milieux aquatiques du reste de la forêt. Ainsi le 
dossier qu’elle nous à incité à faire : 50 pages de cartes, photos et engagements des 
entreprises est, depuis 6 mois, resté sans réponses. Il en est de même pour PEFC qui 
labellise «  les forêts durables » tant au niveau de leurs propriétaires (produits financiers 
défiscalisés) que des scieries «  locales » de Farges (300km) et Pivetaux (800 km) 
fournissant du bois « écologique et local ». La Caisse des Dépôts, vertueuse par essence 
car soumise à l’intérêt général par le code monétaire, est dispensée de label PEFC. 

L’autre commune riveraine, Saint-André, n’est pas en reste, poussée par sa communauté de 
commune, elle installe au pied de la mascotte du village, un Chêne pubescent remarquable 
de 800 ans, une fosse septique pour sa salle des fêtes ! Ironie, ce doyen du Nord 
Comminges est aussi labellisé PEFC, nous nous demandons à qui peut bien être adressée la
facture.

Plus que jamais, face à l’inconscience des services de l’Etat, à la timidité des élus, dont 
certains ont des intérêts professionnels au Crédit Agricole, l’implication citoyenne devient 
indispensable. Mais la CDC est peu communicative, du moins avec le collectif, car sur leur 
site web et les réseaux sociaux, elle est des plus vertueuses pour la biodiversité. Toutefois, 
elle a repris notre idée de « site pilote » et de «  forêt école », ce serait un minimum !!!  
Imaginons, une forêt accaparée par la finance, devenant un bien commun gouverné par ses 
usagers et riverains au bénéfice d’une économie locale pérenne, à même de fournir tous les 
bienfaits dont nos sociétés ont besoin pour maintenir la biodiversité, le climat et des 
interactions bénéfiques à l’agriculture. En ce sens les documents d’urbanisme (SCOT, 
PLUI) et la nouvelle Charte des Droits Culturels signée par la Communauté de Communes 
Cœurs et Coteaux du Comminges   et le PETR Comminges-Pyrénnées  confirment cette 
volonté de changement.

Cette parenthèse malheureuse de destruction aveugle, au-delà de sensibilités partisanes, est une 
opportunité d’inverser la tendance, de construire ensemble le territoire de demain avec une gestion 
par ses habitants et ses travailleurs. L’objectif étant que la forêt participe à la vie économique et 

https://www.vivreencomminges.org/doc/Foret/Propositions/PropositionsPourUneForetCitoyenne_sept2022_V1_Fabas31420.pdf
https://www.vivreencomminges.org/doc/Foret/Propositions/PropositionsPourUneForetCitoyenne_sept2022_V1_Fabas31420.pdf


sociale locale tout en préservant et améliorant cet héritage commun à léguer aux générations 
futures. Celles-ci en auront bien besoin et à la fin de l’année, nous organiserons une fête pour 
l’anniversaire du collectif et pour souhaiter la bienvenue aux nombreux nouveaux membres et 
acteurs d’un monde meilleur.

Un film de 8 min richement illustré, retrace les faits et acteurs principaux. Récemment, un journal 
« la bise de la Forêt des Sources du Touch » vient d’être imprimé à près de 350 exemplaires diffusé 
localement et sur Internet. www.vivreencomminges.org/foretdessourcesdutouch

sauvonslaforet@no-log.org - 05.61.98.96.75
www.vivreencomminges.org/foretdessourcesdutouch

• Propositions pour une forêt citoyenne (septembre 2022) : 
www.vivreencomminges.org/doc/Foret/Propositions/PropositionsPourUneForetCitoyenne_sept2022_V1_Faba
s31420.pdf

• Dossier « dégâts durables » envoyé à la DDT, OFB et PEFC (avril 2022) : 
www.vivreencomminges.org/doc/Foret/DDT/CompilDDT.pdf

• Vidéo montrant le contexte de la concertation (8min) : https://vimeo.com/699855207 ou 
https://tvbruits.org/spip.php?article2844 

• Revue de presse : 
www.vivreencomminges.org/doc/Foret/Presse/RevueDePresse_ForetSourceTouch.pdf

• Documents d’urbanisme relatif à la forêt : 
www.vivreencomminges.org/doc/Foret/Urbanisme/SyntheseDocUrbanismeZNIEFF.pdf

Réunion de concertation du 10 février en forêt :  La CDC : 
Guillaume SILANDE, Ceydric Sedilot-Gasmi. Olivier 
Picard du CRPF, des riverains de la forêt et membres du 
Collectif. (De gauche à droite)
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