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Débat animé par Eric Castex, sylviculteur à Moustey (40),
membre d’Alter Landes
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Il y a un an se trouvait à l’emplacement de cette clairière
où la végétation a péniblement repoussé une belle forêt
de chênes qui a été victime d’une coupe rase. Ca se passe à Illats à proximité du lieu-dit Mathé, non loin de l’autoroute. Beaucoup de parcelles de bois ont subi ce sort
dans notre commune et ailleurs.
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Sauvons notre forêt !
Réunion publique jeudi 29 septembre à 20 h 30 ,
salle des fêtes d’Illats

Attention forêt en danger! Quand nous avons décidé
d’organiser une réunion sur ce thème, c’était tout début
juillet, dix jours avant le début de l’incendie de Landiras. On ne
parlait pas d’arbres brûlés mais de coupes rases qui détruisent
l’humus et les sous-bois, de surexploitation de la forêt, de
course au bois de construction quelles qu’en soient les conséquences pour l’environnement, d’impact du projet de LGV…On
s’interrogeait également sur la façon dont on pourrait concilier
le développement économique local avec la préservation de la
forêt... Et puis le feu a surgit, détruisant les champs de pins sur
des milliers d’hectares...nous obligeant à repenser la forêt
pour la protéger.
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Nous avons invité Eric Castex , sylviculteur de Moustey, pour
réfléchir ensemble et partager son expérience lors d’une
réunion publique.
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En conclusion des débats, nous ferons l’assemblée générale de
l’association Information des Citoyens Illadais suivie d’un repas
sorti du sac.
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Venez nombreux discuter d’un problème
aussi fondamental !
IPNS Ne pas jeter sur la voie publique
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