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LA

FORET

EN

PERIL

IL FAUT SAVOll QUE:
-

La forêt représente 21

% du

territoire français (zones d’habitations exclues),

65 % de ces forêts sont privées et exclusivement réservées à l’exploitation
forestière et à la chasse,
-

-

le défrichement est plus important que le boisement et le reboisement,

Exeqe : En 1969, 34. 446 Hectares de forêt ont été défrichés, alors que le boisement
n’a été que de 14 300 hectares et le reboisement de 6 900 hectares.
l’implantation de zones d’habitation, le passage d’une autoroute, l’installa
des
usines
dans le milieu forestier modifient et détruisent une partie non négligea
tion
ble de la flore et de la faune sylvestres.
-

LES ROLES DE LA FORET SONT MULTIPLES:
Elle crée un micro-climat n régularisant la température, favorisant l’humi
dité et en diminuant la vitesse de force des vents.
-

-

Elle

enrichit et protège les sols.

Par son exploitation, elle a un rôle économique important (bois, papier, bois
d’oeuvre, résine...)
-

La forêt purifie l’atmosphère comme un véritable et gigantesque générateur
d’oxygène : action dûe à la fonction chlorophylienne
-

Dans l’état actuel des choses, il me semble que pour conclure il faut nous attar
der plus particulièrement sur ce rôle d”Anti-Pollution” de la forêt.
En effet, si la superficie des zones forestières reste relativement stable, pour
ne pas dire décroissante, la pollution de l’atmosphère avance à pas de géant. De surcroft
les rivières irrigant et arrosant certaines forêts sont polluées et par suite, dévastatrices.
Ainsi donc, attaquée à la base par la pollution des eaux, empoisonnée par les
gaz de plus en plus importants et de plus en plus nocifs contenus dans l’atmosphère, la
forêt ne suffira plus à produire l’oxygène si nécessaire à la vie sous toutes ses formes.
Aussi, est-il peut-être un peu tard pour nous apercevoir que, si nous laissons
la forêt s’asphyxier, nous nous préparons à en faire autant.

