
 

au massacre de nos for êts  
 

Cet hiver, en Forêt domaniale de Lisle, Cet hiver, en Forêt domaniale de Lisle, Cet hiver, en Forêt domaniale de Lisle, Cet hiver, en Forêt domaniale de Lisle, près de 50 près de 50 près de 50 près de 50     hectares de boisements ont été hectares de boisements ont été hectares de boisements ont été hectares de boisements ont été 
mis à blancmis à blancmis à blancmis à blanc    etetetet        labourés avec retournement du sollabourés avec retournement du sollabourés avec retournement du sollabourés avec retournement du sol,,,,    avant replantationavant replantationavant replantationavant replantationssss. Interrogé, . Interrogé, . Interrogé, . Interrogé, 
l’Office National des Forêts estime que les difficultés de régénération des massifs l’ont l’Office National des Forêts estime que les difficultés de régénération des massifs l’ont l’Office National des Forêts estime que les difficultés de régénération des massifs l’ont l’Office National des Forêts estime que les difficultés de régénération des massifs l’ont 
conduit à cette pratique extrême. conduit à cette pratique extrême. conduit à cette pratique extrême. conduit à cette pratique extrême.     

Nous, habitants et associations, qui connaissons la richesse deNous, habitants et associations, qui connaissons la richesse deNous, habitants et associations, qui connaissons la richesse deNous, habitants et associations, qui connaissons la richesse de    cecececes peuplementss peuplementss peuplementss peuplements    
jusqu’ici bien gérés et productifs, jusqu’ici bien gérés et productifs, jusqu’ici bien gérés et productifs, jusqu’ici bien gérés et productifs, égégégégalementalementalementalement    reconnus pour leurreconnus pour leurreconnus pour leurreconnus pour leurssss    richesses naturelles, richesses naturelles, richesses naturelles, richesses naturelles, 
nous nous nous nous ne pouvons accepter cet argumentne pouvons accepter cet argumentne pouvons accepter cet argumentne pouvons accepter cet argument    et les pratiques qui s’ensuivent.et les pratiques qui s’ensuivent.et les pratiques qui s’ensuivent.et les pratiques qui s’ensuivent.        

La La La La DESTRUCTION de NOS FORÊTSDESTRUCTION de NOS FORÊTSDESTRUCTION de NOS FORÊTSDESTRUCTION de NOS FORÊTS        nnnn’existe’existe’existe’existe    pas que chez les autres,pas que chez les autres,pas que chez les autres,pas que chez les autres,    elle se pratique elle se pratique elle se pratique elle se pratique 
soussoussoussous    nnnnosososos    yeux, yeux, yeux, yeux, chez nchez nchez nchez nous, ous, ous, ous, sous la responsabilité de sous la responsabilité de sous la responsabilité de sous la responsabilité de l’l’l’l’ONFONFONFONF    chargé chargé chargé chargé pourtant  d’en assurer pourtant  d’en assurer pourtant  d’en assurer pourtant  d’en assurer 
la la la la protectionprotectionprotectionprotection....        

Au contraire d’une gestion respectant Au contraire d’une gestion respectant Au contraire d’une gestion respectant Au contraire d’une gestion respectant ses engagementsses engagementsses engagementsses engagements, , , , la la la la 
productivité des forêts productivité des forêts productivité des forêts productivité des forêts eeeet leur t leur t leur t leur biodiversité, l’ONF biodiversité, l’ONF biodiversité, l’ONF biodiversité, l’ONF veut sortir veut sortir veut sortir veut sortir 
toujours plus de bois, toujours plus vite et adopter pour la toujours plus de bois, toujours plus vite et adopter pour la toujours plus de bois, toujours plus vite et adopter pour la toujours plus de bois, toujours plus vite et adopter pour la 
régénération des régénération des régénération des régénération des peuplements peuplements peuplements peuplements des méthodes brutales qui des méthodes brutales qui des méthodes brutales qui des méthodes brutales qui 

massacrent le sol forestier et détruisent massacrent le sol forestier et détruisent massacrent le sol forestier et détruisent massacrent le sol forestier et détruisent à long terme le potentiel à long terme le potentiel à long terme le potentiel à long terme le potentiel 
économique de production de boiséconomique de production de boiséconomique de production de boiséconomique de production de bois....    

    

    

Vous souhaitez faire partie du Vous souhaitez faire partie du Vous souhaitez faire partie du Vous souhaitez faire partie du CCCCollectifollectifollectifollectif    citoyencitoyencitoyencitoyen    pour la sauvegarde des forêts de Lisle et environspour la sauvegarde des forêts de Lisle et environspour la sauvegarde des forêts de Lisle et environspour la sauvegarde des forêts de Lisle et environs,,,,    oooou u u u 
nous nous nous nous donner un coup de main, Mdonner un coup de main, Mdonner un coup de main, Mdonner un coup de main, Merci de nous erci de nous erci de nous erci de nous téléphoner, ou téléphoner, ou téléphoner, ou téléphoner, ou envoyer vos coordonnéesenvoyer vos coordonnéesenvoyer vos coordonnéesenvoyer vos coordonnées,,,,    ou les déposer ou les déposer ou les déposer ou les déposer 
le le le le samedi 11 févriersamedi 11 févriersamedi 11 févriersamedi 11 février        lors de la sortie.lors de la sortie.lors de la sortie.lors de la sortie.        

Nom, prénomNom, prénomNom, prénomNom, prénom    ::::        

Adresse/TelAdresse/TelAdresse/TelAdresse/Tel    ::::                

AAAAdresse maildresse maildresse maildresse mail    ::::  
Imprimé par nos soins-Ne pas jeter sur la voie publique 



    

HALTE aux prélèvements excessifs de bois, 

HALTE aux coupes rases, labours et plantations, 

HALTE à la destruction des milieux forestiers et de leur biodiversité 

HALTE à la gestion économique irresponsable de nos belles forêts 

OUI à OUI à OUI à OUI à la SAUVEGARDE  des FORETS de LISLE la SAUVEGARDE  des FORETS de LISLE la SAUVEGARDE  des FORETS de LISLE la SAUVEGARDE  des FORETS de LISLE et des environset des environset des environset des environs    

 

Nous vous invitons à Nous vous invitons à Nous vous invitons à Nous vous invitons à une sortie de découverte deune sortie de découverte deune sortie de découverte deune sortie de découverte de    3 parcelles massacrées et de 3 parcelles massacrées et de 3 parcelles massacrées et de 3 parcelles massacrées et de 
soutien à notre démarche de protestationsoutien à notre démarche de protestationsoutien à notre démarche de protestationsoutien à notre démarche de protestation....        

Sur le terrain ou Sur le terrain ou Sur le terrain ou Sur le terrain ou à à à à la la la la     salle salle salle salle de Belvalde Belvalde Belvalde Belval    (en cas de mauvais temps), une (en cas de mauvais temps), une (en cas de mauvais temps), une (en cas de mauvais temps), une LETTRE LETTRE LETTRE LETTRE 
OUVERTEOUVERTEOUVERTEOUVERTE    au Directeur d’Agence ONF de Bar le Duc et aux maires et conseillers au Directeur d’Agence ONF de Bar le Duc et aux maires et conseillers au Directeur d’Agence ONF de Bar le Duc et aux maires et conseillers au Directeur d’Agence ONF de Bar le Duc et aux maires et conseillers 
municipaux des environs vous sera proposéemunicipaux des environs vous sera proposéemunicipaux des environs vous sera proposéemunicipaux des environs vous sera proposée    et sera donnée à la presseet sera donnée à la presseet sera donnée à la presseet sera donnée à la presse....    Nous Nous Nous Nous 
demanderdemanderdemanderdemanderonsonsonsons    l’abandon total et immédiat de cette gestion destructricel’abandon total et immédiat de cette gestion destructricel’abandon total et immédiat de cette gestion destructricel’abandon total et immédiat de cette gestion destructrice    de la forêtde la forêtde la forêtde la forêt....        

RENDEZRENDEZRENDEZRENDEZ----VOUS VOUS VOUS VOUS lelelele    11 février11 février11 février11 février    ----14H30, 14H30, 14H30, 14H30, chemin de la MFchemin de la MFchemin de la MFchemin de la MF    de la Fontaine aux chênede la Fontaine aux chênede la Fontaine aux chênede la Fontaine aux chênessss    

    
Parce que cela Parce que cela Parce que cela Parce que cela aaaa    trop durtrop durtrop durtrop duréééé,,,,    

Parce que la forêt mérite deParce que la forêt mérite deParce que la forêt mérite deParce que la forêt mérite de    sssse faire entendree faire entendree faire entendree faire entendre,,,,                                                                                                                                                                                                                    

Parce que ça se passe sous nos yeux chaque jour,                                         Parce que ça se passe sous nos yeux chaque jour,                                         Parce que ça se passe sous nos yeux chaque jour,                                         Parce que ça se passe sous nos yeux chaque jour,                                                                                                         

Parce que nous sommes tous concernésParce que nous sommes tous concernésParce que nous sommes tous concernésParce que nous sommes tous concernés,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                    

Collectif Collectif Collectif Collectif citoyen citoyen citoyen citoyen pour la sauvegarde des forêts de Lisle et environspour la sauvegarde des forêts de Lisle et environspour la sauvegarde des forêts de Lisle et environspour la sauvegarde des forêts de Lisle et environs    ::::    

PPPPhilippehilippehilippehilippe    Gille/ Route de Laheycourt Gille/ Route de Laheycourt Gille/ Route de Laheycourt Gille/ Route de Laheycourt ----51330 BELVAL en Argonne51330 BELVAL en Argonne51330 BELVAL en Argonne51330 BELVAL en Argonne----    06 4906 4906 4906 49    41 09 9541 09 9541 09 9541 09 95    

Etang des 
Brauzes 

Vers Laheycourt Vers Vaubecourt 

ICI 

Vers Triaucourt Vers Belval en Argonne 




