
La mégacentrale biomasse, qui menace la forêt du Luberon

Le chantier de la future usine biomasse de Gardanne a déjà débuté dans les Bouches-du-Rhône.

Après le survol des avions de l’école de l’air de Salon-de-Provence et des hélicoptères privés,
le parc naturel régional du Luberon part en guerre contre la future mégacentrale biomasse de
Gardanne. Elle « risque de déforester, à terme, une partie de la forêt provençale », assure
Jean-Louis Joseph.

Investi de sa mission de protection du milieu naturel et des populations, le président du parc
va réunir, dès la semaine prochaine, les élus de son territoire pour mettre au point la riposte.
Et il y a urgence.

À l’en croire, des contrats auraient déjà été passés par l’industriel avec des propriétaires privés
de la montagne de Lure. « J’ai peur pour les paysages, qui sont notre richesse, prévient-il, et
je crains pour la santé des habitants, car il y a un problème d’émissions avec ce type d’usines.
»

« Quand la forêt est bien gérée, on replante, ce n’est pas prévu »

Quand la forêt est bien gérée, on replante après la coupe. « Mais pour l’instant, assure l’élu, ce
n’est pas prévu. » Par ailleurs, poursuit-il, « on n’exploite pas la forêt provençale, comme on
exploite la forêt des Vosges. Les usines biomasse ne prennent que le gros bois et laissent sur
place les rémanents (1). En été, ils forment de vraies poudrières… »

Depuis une dizaine d’années, pourtant, le parc du Luberon tente de développer la filière bois. Il
a ainsi soutenu l’installation d’une cinquantaine de chaudières bois dans des bâtiments publics,
d’usine de granulés bois… « Mais ce sont de petites unités, à taille humaine, gérées par des
entreprises locales, les prix sont stables. Là, j’ai peur que déstabilise tout. »

« L’usine de pâte à papier de Tarascon, la petite centrale biomasse de Pierrelatte et celle de
Brignoles, liste Jean-Louis Joseph, on avait organisé un groupement d’achat pour les parcs,
tout ça va voler en éclats. »

(1) Rémanents : restes de branches ou de troncs laissés en forêt par les exploitants pour leur
faible valeur commerciale.
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