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Projet d’installation d’une scierie à Lannemezan
Les élu-e-s du Conseil régional Occitanie exprime leur plus vive inquiétude concernant le projet
d’installation d’une importante scierie et d’une usine de co-générération sur le plateau de
Lannemezan.
Cette scierie industrielle du groupe européen FLORIAN fonde son modèle économique sur
l'exploitation de 50 000 m3/an de grumes de bois d’œuvre de hêtre de bonne qualité provenant de la
chaîne Pyrénéenne, sur une durée de 10 ans.
Cette perspective entraînerait une dégradation importante du patrimoine des hêtraies Pyrénéennes,
avec de très forts impacts sur la biodiversité ainsi que la fragilisation ou même la disparition du
tissu industriel et artisanal préexistants.
Pour fournir les 50 000 m3 de grumes demandés par le groupe FLORIAN, il faudrait couper
en forêt un volume total de 200 000 à 250 000 m3/an d’arbres toutes qualités confondues, ce qui
représente l'équivalent de 1 200 stades de football mis à blanc chaque année.
L’essentiel de ce bois est attendu des forêts publiques (80 %) et très majoritairement des
forêts communales. C’est notre patrimoine forestier actuel qui serait durablement impacté.
D’après l’ONF, 45 % de ce volume n'est pas immédiatement disponible. Pour espérer
pouvoir sortir ces volumes, il faudrait créer de nouvelles pistes et routes forestières, multiplier les
exploitations par câble, faire des travaux sur les routes publiques, non prévues pour un tel afflux de
poids lourds, réaliser 100 % des coupes programmées en forêts communales.
A l’ensemble de ces problèmes et nuisances s’ajoute le fait que le groupe Florian sollicite de
l’argent public pour son projet. Aux regards des éléments présentés, la légitimité de ce projet n'est
pas fondé sur l'intérêt général.
Les élu-e-s du conseil régional Occitanie demandent donc :
 l'abandon de ce projet
 le lancement d'une réflexion avec tous les acteurs concernés pour tracer d’autres pistes pour
l’exploitation de nos forêts fondées sur une gestion de qualité et des activités respectueuses
des écosystème
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