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CONSERVATION DES DERNIERES FORETS 
VIERGES D’EUROPE PAR LA MISE EN PLACE D’UN 
PROJET DE GESTION FORESTIERE EXEMPLAIRE 

 
 
 

LE PROJET EN RESUMÉ 
 
Le projet Vita Sylvae Conservation a pour ambition d’œuvrer à la sauvegarde des 
dernières et uniques forêts vierges d’Europe Centrale, principalement concentrées dans 

l’arc Carpatique. 
 
La région de prédilection pour construire ce projet est une région isolée du nord ouest de 
la Roumanie, adossée à la frontière Ukrainienne, appelée Maramures. Cette région, riche 
d’une biodiversité remarquable et souvent endémique, abrite encore de nombreux 
massifs forestiers à structure primaire mais se trouve menacée par une exploitation 
forestière illégale sans précédent. Cette région a aussi la caractéristique d’avoir conservé 
une culture populaire dont les traditions remontent à la nuit des temps. 

 
Ce projet a deux axes : 

 La création de zones-pilotes protégées, des véritables sanctuaires de la 
biodiversité, par un bail foncier de longue durée avec des collectivités locales (qui 
sont les propriétaires des plus grandes surfaces de la région), 

 La création d’un éco-centre afin de contribuer à la sensibilisation des 
populations locales et des visiteurs au caractère exceptionnel de la biodiversité de 
ces forêts et au développement d’activités d’éco-tourisme. 

 
Le bail foncier de longue durée (20 ans) nous permettra d’obtenir le droit de gestion 
immédiat de ces sites en vue de leur classement comme « zone d’intérêt local » 
(terminologie juridique Roumaine), un statut qui assurera leur protection à long terme et 
la pérennité du projet. 
 

Notre objectif est de cibler quelques forêts ayant un fort intérêt en matière de richesse 
biologique et ainsi de lancer un projet pilote exemplaire, à fort potentiel de levier et 
de réplicabilité en Roumanie mais aussi dans d’autres pays de l’Europe de l’Est. Il sera 
construit avec les populations locales, qui bénéficieront de l’ensemble des retombées 
économiques, et dans un respect total des équilibres naturels. Ainsi, l’éco-centre 
aura une dimension modeste, sera parfaitement intégré au paysage naturel et cohérent 
avec l’architecture locale (construit en bois).  
 

Un programme de recherche en collaboration avec les universités roumaines sur les 
thèmes de la biodiversité et de l’éco-anthropologie est envisageable dans un deuxième 
temps. 
 

Le but est bien de valoriser et de sauver les derniers massifs de forêts vierges en Europe, 
dont la continuité biologique remonte à la période post glaciaire, soit près de 10 000 ans, 
mais aussi de faire prendre conscience aux populations locales des richesses cachées de 

leur territoire tout en communiquant sur des valeurs porteuses et positives. 

 
Le projet est mis en œuvre sous la forme juridique d’une association en France et d’une 
fondation en Roumanie et est parrainé par Allain Bougrain-Dubourg et Geneviève Ferone. 
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NOS PARTENAIRES  

 
L’Office de Génie Ecologique (OGE) est un de nos partenaires historiques. Vincent 
Vignon, biologiste et directeur associé de l’OGE, fait partie du comité de pilotage de Vita 
Sylvae Conservation et apporte son expertise scientifique au projet. 
 

Parmi les experts de ce comité de pilotage, nous comptons également Laurent Larrieu, 
expert en écologie forestière, membre de l’INRA, Didier Moreau, ingénieur écologue 
consultant, notamment pour le WWF, et Hervé Brustel, entomologiste et expert en 
biologie forestière et professeur à l’Ecole Supérieure d’Agriculture de Purpan. 
 

Le Fonds de Dotation pour la Biodiversité est un autre partenaire du projet. 
 

Au niveau local, nous sommes partenaires du WWF Carpates-Danube, avec lequel 

nous réalisons des actions en commun. Le vice-président de Vita Sylvae Conservation, 
Vlad Radu, est le directeur forêts du WWF Carpates-Danube pour la Roumanie. 
 

Apa Nova Bucaresti (filiale de Veolia Environnement en Roumanie) est aussi partenaire 
du projet. 
 

Alexandre Almajeanu, un business angel français d’origine d'origine Roumaine, 
fondateur du site FunGift.ro et co-fondateur de voyagerpascher.com, a également 
apporté sont soutien à Vita Sylvae. 
 

Par ailleurs, nous sommes déjà en négociation avec les maires des villages de Botiza et 
de Rozavella, deux des  collectivités locales directement concernées par l’action du 
projet. 
 
 
Deux comités de pilotage composent l’association : un en France qui travaille sur un 
niveau plus stratégique et un autre sur le terrain, en Roumanie, qui travaille à un niveau 
plus opérationnel. 
 
En France, il est constitué par : 

- Hervé Brustel, entomologiste, expert en biologie forestière et professeur à l’Ecole 
Supérieure d’Agriculture de Purpan,  

- Mathilde Verschaeve, expert en anthropologie doctorante, 
- Vincent Vignon, biologiste directeur associé de l’OGE (Office de génie écologique), 
- Didier Moreau, ingénieur écologue consultant, notamment pour le WWF, 
- Laurent Larrieu, expert en Ecologie Forestière, membre du CNRS, 
- Susana Nunes, chargée de communication et assistante de projet. 

 
En Roumanie, il est constitué par : 

- Dr. Radu Stelian, président d’honneur de la Fondation, membre de l’Institut de la 
recherche et d’aménagement Sylvicoles, Station du Simeria, et chercheur 

scientifique à la retraite. Un des leaders scientifiques de la défense des forêts 
primaires en Roumanie, 

- Vlad Radu, vice-président de Vita Sylvae Conservation, expert forestier et 
responsable forêts du WWF Carpates-Danube pour la Roumanie, 

- Alexandre B. Almajeanu, business angel d’origine roumaine, président du Club 
Horizons et conseiller stratégique de la Fondation, 

- Daniel Dumitrescu, trésorier de la Fondation, 
- Mircea Petcu, sécretaire de la Fondation, 
- Dr. Iona Boroica, Musée des arts et traditions populaires à Sighet Maramatei 

(capital culturelle du Maramures). 
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RAPPEL SUR LE CONTEXTE  
 

 
Les forêts vierges européennes sont très rares : elles ne constituent que 3% des forêts 
en Europe. Elles se trouvent essentiellement en Europe de l’Est (en Bulgarie et dans les 

Carpates Slovaques et Roumaines). 
 

Les forêts en Roumanie sont les plus vastes, forêts mélangées feuillues et résineuses. 
Elles représentent 4% de la surface forestière. Les concentrations les plus importantes 
sont dans le Maramures, une des régions la moins affectée par les « politiques 
collectivistes » du passé. 
 

Le Maramures est une région 
au nord-ouest de la Roumanie, 

adossée à l’Ukraine, de 540 
000 habitants. Sa culture est 
très liée au bois et au XIXème 
siècle les forêts couvraient 
déjà 50% du Maramures (40% 
aujourd’hui). La région 
s’enorgueillit de ses 

nombreuses constructions en 
bois (maisons, portails 
monumentaux sculptés, 
églises, etc.) et ce patrimoine 
est reconnu à l’international : 
8 églises de bois sont classées 
à l’UNESCO. 
 

La richesse de la biodiversité des forêts vierges des Carpates 
 

La chaîne des Carpates est un lieu de larges habitats forestiers et alpins inaltérés : 5 600 
ours, 3 000 loups, 1 500 lynx, soit 40% des mammifères de ce type sur le 
territoire européen, 3 700 espèces de plantes et des milliers d’insectes et de nombreux 
biotopes rares et endémiques ! 
 

En plus de cette richesse, qui reste encore à étudier, le Maramures est une région ayant 

une forte valeur anthropologique, puisque son isolement géographique a permis la 
préservation d’une culture ancestrale. La population, liée à une agriculture et une 
économie de proximité de type familial, y vit en harmonie avec son environnement. Nous 
assistons notamment à la présence d'un puissant courant archaïque de rites et de 
coutumes célébrant les grands cycles de la nature en parfaite harmonie avec la pratique 
du christianisme orthodoxe. 
 
2 facteurs principaux menacent ces forêts roumaines : 
 
 

1) Fin du collectivisme : le retour aujourd’hui à la propriété privée (près de 32 % des 
massifs) ouvre la voie à une exploitation intense, les nouveaux propriétaires sont 
souvent à la recherche de liquidité. 

 

2) Pression économique : l’apparition de moyens techniques et de financements 
nouveaux accentue les coupes et on assiste à la fragmentation des massifs par 
des coupes sauvages et semi-légales. 

 

L’enjeu est de sauver un patrimoine unique et exceptionnel en Europe, qui 
disparaît au rythme des tronçonneuses, par la mise en place d’un projet pilote 
exemplaire pour la gestion de quelques sites forestiers et la sensibilisation des 
populations locales. 
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SUIVI DU PROJET  
 

Avec le WWF Carpates-Danube, nous avons identifié les premiers sites et avons entamé 
des négociations avec les maires de Botiza et de Rozavella, deux villes propriétaires de 
quelques massifs forestiers exceptionnels et qui ont déjà cédé à des sociétés privées 

l’exploitation de veilles forêts pour des raisons économiques (par exemple, la forêt à 
l’origine de ce projet et dont les photos illustrent notre site internet a été récemment 
complètement rasée). Ces collectivités sont donc vulnérables et ouvertes à tout type de 
négociation permettant d’exploiter ces forêts autrement, notamment par leur 
préservation.  
 
Pour l’instant, le WWF Carpates-Danube est très favorable à la mise en place de ce 
projet par Vita Sylvae et est prêt à apporter un soutien important, notamment en termes 
de connaissance du terrain et de mise en relation avec l’ensemble des acteurs.  
 
Avec le WWF Carpates-Danube, nous lançons par ailleurs cette année un inventaire et 
une caractérisation des forêts vierges dans le Maramures, qui nous sera très utile 
pour la suite du projet.  
 

Nous espérons avoir conclu un premier bail de longue durée avec le maire de 
Botiza avant la fin de l’année pour une forêt déjà identifiée (50 hectares). Cette forêt, 
dans une zone rocheuse, à accès difficile, est une zone refuge pour la reproduction de 
grands prédateurs, ours, loups, lynx, et pourrait facilement devenir le premier site pilote. 
L’idée à terme est d’établir un réseau de sites complémentaires. 
 
Le bail nous transfère le droit de gestion du site et nous permet de lancer la démarche 
pour le classement du site en « zone d’intérêt local » et d’ainsi garantir sa 

préservation à long terme. A savoir que les « zones d’intérêt local » sont 
automatiquement sous la protection de gardes officiels de l’administration et que le 
résultat est donc immédiat. 
 
Afin d’éviter tout risque lié à une possible méconnaissance de la législation Roumaine, 
nous nous sommes entourés d’experts locaux. Le WWF Carpates-Danube a déjà 
testé avec succès ce dispositif de bail de longue durée pour classement en tant que zone 
d’intérêt local pour une forêt de 300 hectares, autour de Brasov. Par ailleurs, notre 
soutien et conseiller Alexandre Almajeanu a d’ores et déjà mis à notre disposition un 
cabinet d’avocats international basé en Roumanie, qui sera en charge de relire et de 
valider les contrats à passer avec les collectivités.  
 
La construction de l’éco-centre et le développement d’activités de sensibilisation et d’éco-
tourisme permettra ensuite de renforcer le lien avec la population locale et de 

générer des retombées économiques dont bénéficiera cette même population. Par 
ailleurs, cela permettra une visibilité accrue au projet, ce qui entrainera d’autres 
collectivités à le reproduire afin de pouvoir préserver leurs richesses naturelles et leur 
environnement tout en générant de la valeur économique au niveau local. Nous 
espérons être le pionnier d’un mouvement plus général de gestion exemplaire 
de ces forêts. Le WWF est d’ailleurs très intéressé par la communication autour de ce 
projet car cela peut avoir un effet de levier dans d’autres pays, comme en Slovaquie, en 
Bulgarie ou en Ukraine. 

 
Enfin, à la fin du bail, les collectivités auront la possibilité soit de le renouveler, et de 
laisser Vita Sylvae comme gestionnaire des sites, soit de récupérer le site, qui sera 
désormais classé. La période critique étant les 5 prochaines années, le bail de longue 
durée est le dispositif le plus pertinent et efficace pour assurer la préservation de ces 
forêts et efficace pour assurer la préservation de ces forêts dans les meilleurs délais.  
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Nous pouvons par ailleurs souligner que, jusqu’ici, le projet de Vita Sylvae est perçu 
comme un atout par les acteurs locaux et qu’ils ont beaucoup d’attentes, notamment : 

 En termes d’expertise : 20 milliards d’euros de subventions européennes sont 
toujours en attente d’attribution et n’ont pas encore été débloqués, pour des 
raisons diverses ; 

 En termes de communication : les autorités Roumaines ont bien conscience que 
l’image de la Roumanie à l’international est assez négative et un projet comme 
celui-ci permettrait de contribuer à une amélioration de cette image et aurait un 
impact important sur l’économie locale, notamment en matière de tourisme. 

 
Actuellement, aucun dispositif n’est mis en place pour renseigner ni pour accompagner 
les touristes dans une visite « nature ». Une des missions de Vita Sylvae sera ainsi 

d’aider les collectivités et les populations locales à mettre en place les dispositifs et les 
structures d’accueil nécessaires à ce type de tourisme, voire de faciliter des partenariats 
avec des agences de voyages spécialisées. Le projet d’éco-tourisme sera donc plutôt 
porté par les populations locales, qui en seront d’ailleurs les principaux bénéficiaires. 
 
Dans un deuxième temps (de N+3 à N+4), nous avons l’ambition d’y développer 
également un lieu de recherche sur les forêts : des laboratoires dédiés à l’étude de 
biodiversité, notamment des forêts vierges environnantes, et aux modes de vie durables. 

 
 
 
La feuille de route du projet : 
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BILAN FINANCIER  

 
 

Investissement (2012-2016) 
 Gestion annuelle 

après construction de l’éco-centre et mise en 

place d’activités (à partir de 2015/2016) 

Phase 1 (2012-2014) 

Lancement (en cours) 

Phase 2 (2014-2015) 

Lancement et extension  

 
Charges Recettes 

Inventaires des 
massifs 

forestiers (en 
partenariat avec 

le WWF) 

5 K€ Construction de 
l’éco-centre 

75 K€  Salaires 30 K€ Eco activité 15 K€ 

Location et 

acquisition d’une 
première surface 

forestière (via 
des partenariats 

avec des 
collectivités 

locales) => en 
cours 

50 K€ Activités de 

promotion et de 
sensibilisation   

15 K€  Entretien 12 K€ Vente 

d’artisanat 

18 K€ 

Gestion de projet 5 K€ Gestion de 

projet 

10 K€  Achat 

produits 

10 K€ Conférences 18 K€ 

     Gestion de 

projet 

10 K€ Accueil/visites 10 K€ 

       Autres 10 K€ 

TOTAL phase 1 60 K€ TOTAL phase 2 100 K€  TOTAL 62 K€ TOTAL 71 K€ 

 
 
Investissement total (phase 1 + phase 2) : 160 000 €. 

 
Actuellement, nous avons déjà récolté 70 000 € des 160 000 € d’investissement 
nécessaires pour la réalisation du projet. 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

 
 

 

 
Ce projet me tient à cœur. Il est le fruit d’une longue réflexion à la croisée de mon expérience de 
naturalise éclairé, d’anthropologue amateur et de simple citoyen qui aperçoit un trésor éphémère qui 
mérite une véritable protection mais aussi une meilleure mise en valeur. Il doit devenir une fenêtre 
exceptionnelle sur la richesse de la biodiversité européenne qui se donnera à voir dans toute sa 
dimension harmonieuse et vivante. 
 
Ce projet peut aussi servir de modèle pour une autre région ou un autre pays. Il y a beaucoup de 
choses à faire en matière de conservation et de mise en valeur du patrimoine naturel et culturel en 
Roumanie. En effet, le Maramures dont la longue tradition a traversé bien des obstacles et non des 
moindres, ne doit pas échouer sur la rive de la modernité finissante à l’heure où bien des voix 
s’élèvent pour prôner un autre modèle de développement plus durable. D’autre part, les 
circonstances patrimoniales sont exceptionnellement favorables dans ce pays et dans cinq ans il sera 
trop tard. 
 
Ce projet ne doit par tenir du gigantisme mais doit se construire dans le respect total des équilibres 
naturels, architecturaux et sociaux locaux. J’y veillerai et c’est un engagement. L’objectif de ce projet 
n’est en rien mercantile, il est totalement altruiste pour le plaisir de collaborer à la conservation de la 
diversité planétaire, autant des espèces que des cultures humaines, et plus particulièrement 
européennes. 
 
Enfin, ce projet peut être une opportunité extraordinaire pour la Roumanie de dévoiler une richesse 
cachée qui mérite attention et protection tout en communiquant sur des valeurs positives. 
 
Aidez-nous à le mettre en œuvre ! 
 
Bertrand Sicard 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 
Association Vita Sylvae Conservation 

Association loi 1901 sans but lucratif 
vitasylvae.wordpress.com 

 
10/13 

ANNEXE : CONTEXTE DÉTAILLÉ 

 
Pourquoi les forêts vierges sont-elles spéciales ? 
 
Une forêt vierge est une forêt qui n'a pas été touchée par l'homme depuis au moins 200 

ans. Elle est caractérisée par un volume important de bois mort (au moins 20%) et de 
très vieux arbres atteignant parfois des tailles gigantesques. Elles sont ainsi riches de 10 
000 ans d'histoire biologique continue (depuis la dernière glaciation) et un lieu d'une 
biodiversité exceptionnelle : 

- grands mammifères européens  (loup, ours, lynx), 
- multitude d'espèces d'oiseaux dont certaines emblématiques (cigogne noire, grand 

tétras) et sans oublier les milliers d’insectes spécialisés sur les arbres morts, 

- flore rare dont une partie est endémique. 
 

Pour une surface équivalente, une forêt artificialisée comprend 100 espèces tandis 
qu'une forêt vierge en compte 10 000 ! 

 
 
Les images parlent d’elles-mêmes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi la Roumanie ? 
 
Selon le WWF, la Roumanie concentre 65 % des forêts primaires d’Europe, donc hors de 
Russie, en particulier au nord du pays. Au total, ce pays abriterait 250 000 hectares de 
forêts primaires, sur les 322 000 des Carpates (l’inscription à l’Unesco ne porte que sur 
cinq forêts, totalisant moins de 35 000 hectares). 
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Sans bien sûr être vierges au sens strict, ces forêts sont dites primaires en ce sens 
qu’elles n’ont jamais été exploitées et qu’elles sont suffisamment peu fragmentées pour 
que les écosystèmes existant avant l’arrivée des Hommes soient encore en l'état. 
 
 
Pourquoi préserver ces forêts ? 
 
Les forêts couvrent environ 31% de la surface de la Terre, soit près de 4 milliards 
d’hectares, et contiennent plus du deux tiers des espèces vivantes terrestres. Sans la 
diversité biologique des forêts et sans les espèces pollinisatrices qu’elles hébergent, la 
productivité agricole serait moins stimulée et les cultures et notre alimentation seraient 
mises en danger. Par exemple, une étude réalisée au Costa Rica démontre qu'une culture 

de café proche d'une forêt a une production augmentée de 20% et une qualité de 17%. 
Et le rôle de l'abeille dans le monde a été évalué à 153 milliards d'euros par an. 
 
Les forêts régulent par ailleurs les flux aquatiques, absorbent l’anhydride de carbone, 
protègent des avalanches et empêchent l’érosion du sol. Et chaque étude le confirme un 
peu plus: le rôle de la forêt est essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique 
et l'acidification des océans provoqués par les émissions de gaz à effet de serre dans 
l'atmosphère. Les forêts du monde entier absorbent en effet un tiers du CO2 (dioxyde de 

carbone) émis par les combustibles fossiles (pétrole, charbon). Mais elles pourraient être 
plus efficaces s'il n'y avait pas de déforestation, souligne une étude récemment publiée 
dans la revue Science. Ce travail qui porte sur la période 1990-2007 a été mené par des 
équipes du monde entier. On estime que la destruction des arbres produit environ 20% 
des émissions mondiales de CO2. L'étude montre que le volume de carbone ainsi émis 
est contrebalancé par celui absorbé par les forêts primaires mais également par la 
repousse d'arbres sur des surfaces auparavant réservées à l'agriculture, notamment en 
zone tempérée. Environ 44% du carbone est stocké dans le sol, 42% dans les arbres, 8% 
dans le bois mort et 5% dans l'humus. 
 
L'intérêt de conserver des forêts primaires est reconnu depuis longtemps et, en 2007, 
l’Unesco a inscrit au patrimoine mondial deux régions : les Forêts primaires de hêtres des 
Carpates et les Forêts anciennes de hêtres d'Allemagne (présentes en Allemagne, en 
Slovaquie et en Ukraine). En mai 2011, l’ONU obtenait un accord sur la gestion durable 

des forêts des Carpates de la part des pays concernés. 
 
La seule partie roumaine abriterait 13 000 espèces dans un environnement très différent 
des milieux forestiers que nous connaissons dans le reste de l’Europe. Personne ne 
s’occupe de retirer les arbres morts, par exemple, dont le bois offre alors une protection 
à un vaste peuple d’animaux et de végétaux. Les experts forestiers considèrent 
aujourd’hui qu’un tiers des espèces en large décroissance dans les forêts, est dû à la 
disparition de ces vieux arbres en décomposition présents en grand nombre dans les 
forêts naturelles. 
 
Rappelons que, de plus en plus, la préservation de la nature est devenue un important 
enjeu pour l’économie. Selon le rapport Gerbrandy, présenté en début d’année au 
Parlement européen, un quart des plantes et des animaux en Europe sont en danger 
d’extinction, ce qui va coûter environ 3% de croissance économique annuelle. La crise de 
la biodiversité coûte ainsi 450 milliards d’euros chaque année à l’UE. Même l’OCDE lance 

l’alerte : ses projections prévoient un déclin de la biodiversité de 10 % de 2010 à 2050, 
avec de fortes pertes dans certaines parties de l’Asie, l’Europe et l’Afrique. Cela touche 
en particulier la forêt primaire, dont la surface continuerait à diminuer. 
 
Quel impact sur l’humanité de cette perte accélérée de biodiversité constatée sur 
l’ensemble de la planète ? Un groupe de chercheurs en écologie, parmi lesquels Michel 
Loreau, de la Station d’écologie expérimentale du CNRS à Moulis, a dressé cette année le 
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bilan de deux décennies de recherche scientifique au niveau mondial. Leur but : établir 
une série de points qui fait consensus pour l’ensemble de la communauté scientifique et 
signaler les aspects sur lesquels il y a un déficit de recherche. Les chercheurs ont ainsi 
dégagé six points qui font l’unanimité dans la communauté scientifique : la perte de 
biodiversité affecte négativement le fonctionnement et la stabilité des écosystèmes, cette 
perte réduit notablement l’efficacité avec laquelle les écosystèmes captent des ressources 
essentielles, produisent de la biomasse, décomposent et recyclent des ressources 
biologiques, la diversité en espèces et la diversité génétique au sein de celles-ci 
permettent d’augmenter la productivité des cultures, des pêcheries et des plantations 
d’arbres. 
 
La question de la perte accélérée de la biodiversité et de ses impacts est ainsi au cœur 

des débats actuels et cela ne tardera pas à avoir des conséquences pour les entreprises. 
La compensation biologique, en termes d’impacts environnementaux, notamment en ce 
qui concerne la biodiversité, est une question auxquels les entreprises seront amenées à 
répondre très sérieusement dans un futur assez proche. EDF travaille déjà d’ailleurs sur 
ce type de questions, de façon assez pionnière, en France.  
 
 
Quelles menaces pour les forêts vierges des Carpates ? 

 
Au contraire de ses voisins qui ont sévèrement limité leurs exportations de bois, la 
Roumanie voit des millions de mètres cubes lui échapper, et la déforestation gagner du 
terrain. Avant la révolution de 1989, l'Etat roumain était propriétaire d'environ 6,5 
millions d'hectares de forêts. Depuis les lois de restitution des droits de propriété à des 
particuliers, cette surface a été réduite à 3,3 millions d'hectares. 
 
Entre 2005 et 2009, l'Etat a perdu 40 % de ses forêts. C'est ce qui ressort du rapport 
d'Eurostat : Forestry in the EU and the world" [L'exploitation forestière dans l'UE et le 
monde], de juin 2011. En ce qui concerne les petits propriétaires, possesseurs d'un 
demi-hectare à deux hectares, ils ne peuvent ni gérer ni surveiller leurs terrains. Et 
beaucoup d'entre eux n'ont pas une culture de la propriété, ils savent seulement qu'ils 
ont reçu quelque chose qui doit leur apporter des revenus. 
 

Aujourd’hui, l’État ne détient plus que 52% des forêts roumaines. Soit 48% des terres 
boisées sous pavillon privé, et potentiellement exploitables économiquement. A raison de 
18 millions de mètres cubes de bois extraits par an, la machine marche d’ailleurs à plein 
régime. Une production génératrice d’emplois et essentielle au pays, où elle représente 
3,7% de l’activité industrielle (contre 2,1% pour l’UE27). Reste que la privatisation de sa 
forêt ne profite pas à la Roumanie. Selon Greenpeace Roumanie, le secteur est dominé 
par un cartel d’entreprises étrangères, notamment autrichiennes, que se partage le 
gâteau sans trop de scrupule, économique ou environnemental.  
 
De plus, la Roumanie met en œuvre des projets d’infrastructure routière dans des zones 
protégées, en totale infraction avec le droit européen. C’est le cas notamment pour le 
projet de route 66A, autorisé par l’Agence de protection de l’environnement, passant par 
les montagnes de Retezat et le parc national de Domogled, qui constituent pourtant des 
zones de protection stricte. 
 

Et, en effet, même les zones officiellement protégées ne sont pas être épargnées. Par 
exemple, une récente enquête du service de contrôle du ministère de l’Environnement a 
mis en lumière le fait que quatre parcelles de forêt (d’un volume d’à peu près 13 mètres 
cubes) avaient été exploitées sans l’avis de l’administration du Parc Retezat, qui abrite 
une partie des forêts vierges d’Europe, une flore et une faune très riches, notamment des 
ours, des lynx et des loups. 
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Nous avons par ailleurs découvert qu’une vaste zone forestière des monts Giurgeului, 
dans les Carpates, située dans une autre zone protégée, a complètement disparu en 
seulement trois ans. La situation resterait ignorée si une poignée de chercheurs de 
l’Institut roumain de recherche et d’aménagement forestier (ICAS) n’avaient pas mis en 
œuvre une nouvelle méthode de suivi d’exploitation du bois en Roumanie (comparaison 
d’images satellite fournies par la NASA, prises à différentes intervalles de temps). 
Environ 650 hectares de forêt ont été tout simplement rasés entre 2003 et 2006, bien 
que le Code forestier prévoie qu’on ne peut pas supprimer plus de trois hectares à la fois 
dans une zone donnée. La surveillance depuis 2010 montre que là où il y avait de la 
végétation, il y a maintenant de la roche et la forêt ne semble pas se réinstaller.  
Témoignage de Vladimir Gancz, l’un des chercheurs responsables du projet : « Nous 
voulons écrire un article dans une revue scientifique sur la méthode et les résultats. 

Jusqu’à maintenant, les autorités roumaines n’étaient pas intéressées. J’ai reçu un appel 
d’un secrétaire d’Etat au Ministère de l’environnement, comme une sorte de menace, qui 
nous demandait pourquoi nous nous préoccupions ainsi de la déforestation ». 
L’équipe de recherche a également identifié l’astuce des sociétés d’exploitation du bis : 
laisser une étroite bande de forêt sur le bord, pour cacher des coupes massives qui se 
déroulent par-delà. 
 
 

Un arbre sur deux est abattu illégalement 
Le 27 septembre 2012, le Programme des Nations-Unies pour l’Environnement (PNUE) et 
Interpol ont publié un rapport dévoilant des chiffres alarmants sur le trafic illégal de bois. 
Estimées initialement entre 5 et 10 milliards de dollars par an, les pertes de recettes 
pour les pays tropicaux pourraient atteindre finalement entre 30 et 100 milliards de 
dollars par an. La coupe illégale de bois entraîne une destruction importante des forêts, 
elle-même responsable d’environ 17% des émissions de Gaz à effet de serre, d’après le 
GIEC. 
Le rapport du PNUE en souligne que « l’exploitation illégale représenterait entre 20 % à 
50 % de l’exploitation mondiale totale lorsque l’on inclut le blanchiment de bois illégaux 
». C’est ce blanchiment de bois illégal qui n’a pas été pris en compte dans les évaluations 
de la Banque Mondiale, qui a ainsi largement sous-estimé l’impact écologique, social et 
économique de l’exploitation illégale de bois. 

 

 

 
 

 

 

 


