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Le problème couve depuis
l o n g t e m p s m a i s ,
le 18 avril, une étape a été

franchie. Ce jourlà, les servi
ces de l’État (préfecture, direc
tion des territoires…), des
élus, Météo France et des pro
priétaires forestiers étaient
réunis à SembadelGare. « Il y
avait une petite centaine de
personnes », raconte le maire
de Sembadel, Roland Gobet.
L’ambiance est tendue.

« J’ai peur
que la situation
m’échappe »
Roland Godet,
maire de Sembadel

L’élu se souvient que « certains
propriétaires s’échauffaient
f a c e à l a D D T o u à M é t é o
France ». Les derniers deman
dent aux premiers de couper
des arbres qui impactent
la capacité de recueil des don
nées du radar météorologique
de Sembadel (lire par ailleurs).
Et pas qu’un peu ! Plusieurs
dizaines d’hectares sont con
c e r n é e s . P o u r p l u s d e

deux cents propriétaires,
r e l è v e l e m a i r e . « To u t
le monde tombe des nues… »
Stéphane Filaire, le président
de l’interprofession Auvergne
Promobois, présent à la réu
nion, est effaré. « Les petits
propriétaires sont un peu pani
qués », estimetil. Il n’est pas
opposé à quelques « prélève
ments ». « Couper les arbres
qu’il faut d’accord », mais
les coupes rases, pas question !
« Il faut faire preuve de bon
sens. C’est une sapinière qui est
là depuis longtemps. On ne
peut pas couper à blanc comme
ça, sinon ça va faire des dégâts
dans la biodiversité. On doit
prélever le bois de façon intelli
gente », explique Stéphane
Filaire. Qui doute du périmètre
concerné.
Les sources divergent sur
le sujet. Certains parlent d’une
parcelle de 65 hectares dans
l a fo r ê t d e s R i v a u d e l l e s ,
d’autres de plus de 200 hecta
res. « À un kilomètre du radar,
vous ne pouvez pas dire qu’un
s a p i n q u i a p o u s s é d e
deux mètres en vingt ans
gène », s’agace celui qui prési
de aussi les établissements
Filaire, à SembadelGare.

« C’est une forêt ancienne.
La pousse est très faible dans
les forêts à maturité », conclut
il, demandant « à la technolo
gie de s’adapter » plutôt qu’aux
propriétaires.
Ro l a n d G o b e t a « t r o u vé
le cadavre dans le placard »
quelques jours après son élec
tion à la mairie en 2014. Lui
non plus ne peut pas « conce
voir de faire couper des arbres
qui ont plus de 500 ans ». Mais
le problème est aussi dans
la méthode. « Il y a eu des ajus
tements. Ils ont changé des
mots, mais c’est une fourbe

rie. » Et il y a, selon l’élu, une
erreur originelle. « Le radar
devait être implanté à la cime
du massif des Rivaudelles. Il
devrait être 20 mètres plus
haut. Ils ont fait a minima. C’est
un problème de moyens », juge
le maire, qui propose « de
haubaner la tour ».
Làencore, iln’yauraitpasassez
d’argent. Car si l’impact envi
r o n n e m e n t a l e s t u n f a i t ,
l’aspect économique est aussi
le nerf de la guerre (lire par
ailleurs). « Ils essayent de faire
passer aux propriétaires privés
ce qu’ils ne peuvent pas payer

euxmêmes », analyse Roland
Godet.
Le syndicat des forestiers
privés n’était pas convié à
la réunion du 18 avril. Mais il
est venu à la demande du
maire de Sembadel et de quel
ques propriétaires. Il est sur
la même longueur d’onde. « Je
dirai que, quand on a monté ce
projet, on n’a pas fait attention.
Il aurait fallu imaginer que
la forêt pousse », estime le vice
président, René Roustide.
« Derrière, il y a la protection
de vies humaines (le radar pré
vient les crues, NDLR). Il faut
régler le problème et trouver
des solutions acceptables pour
l’environnement », résumetil.
« Pour le moment, on est dans
une impasse », regrette Roland
Godet. Il loue l’écoute du sous
préfet de Brioude et dit tout
f a i r e p o u r c a l m e r l e j e u .
Le calendrier envisagé serait
déjà dépassé. Maintenant, « on
va voir après les premières
coupes ».
Il dit craindre que des Zadistes
(*) s’emparent du sujet. Et pré
vient : « J’ai peur que la situa
tion m’échappe… » 

Fabien Hisbacq
(*) Personnes engagées dans une
« zone à défendre », souvent pour
des raisons écologiques.

Les propriétaires et Météo France
pas sur la même longueur d’onde
Sembadel. Pour le bon fonctionnement du radarmétéorologique prévenant les crues, installé dans la communedepuis 1996,Météo France souhaite
que plusieurs dizaines d’hectares de forêt soient coupées. Les propriétaires forestiers ne l’entendent pas tous de cette oreille.

 Le radar de Sembadel est presque totalement entouré d’arbres. Photo Fabien Hisbacq

 Le radar se trouve à quelques dizaines de mètres de la RD906
entre La Chaise-Dieu et Sembadel-Gare. Capture d’écran Viamichelin

« On souhaite que les propriétaires
se regroupent »
René Roustide, vice-président du syndicat
des forestiers privés

« On a quelques propriétaires de notre syndicat qui
sont directement concernés. On va accompagner tous ceux qui en font
la demande, qu’ils soient chez nous ou non, mais on souhaite que
les propriétaires se regroupent pour défendre leurs intérêts, que ce soit
une association ou un autre type de regroupement. Ce qui indigne
les propriétaires, c’est qu’il n’y a pas d’indemnisation. La tradition, là-haut,
c’est de gérer la forêt. C’est du long terme, on pense à l’avenir. Or, là, il y
aura un manque à gagner. C’est aussi un problème d’ordre économique. »

La préfecture n’a pas la même
lecture de la réunion du
18 avril. Pour les représentants
de l’État, cette rencontre
« avait pour vocation première
d’informer les propriétaires
potentiellement concernés ».
« L’enjeu était de visualiser les
terrains situés au-dessus de
1 115 m d’altitude », précise la
préfecture dans un communi-
qué. Des terrains situés sur les
communes de Sembadel,
Bonneval, Félines et Connan-
gles.
Les services de l’État insistent

d’ailleurs sur le fait que, lors
de cette rencontre, « aucun
plan d’action n’a été imposé et
encore moins affirmé l’obliga-
tion de coupe rase à grande
échelle ». Il s’agirait de revenir
« au taux d’occultation mesuré
en 1998 ». Celui-ci se situait
« entre 30 et 40 % ». En fait,
dès son implantation en 1996,
le radar « rencontrait déjà un
masque forestier mais qui
restait recevable ». L’augmen-
tation a été « progressive » et
« atteint à présent des valeurs
incompatibles avec son fonc-

tionnement optimal ». Or, rap-
pelle la préfecture, le radar
« revêt une importance
de premier plan en terme
de sécurité civile ».
« Il s’agit à présent de trouver
des pistes d’actions, si possi-
ble collectives, dans un esprit
de dialogue et de concertation
avec l’ensemble des parties
prenantes », concluent
les représentants de l’État.
> Contacté, Météo France n’a pas
souhaité s’exprimer directement,
laissant la parole, « commune »,
aux services de l’État.

« Aucun plan d’action n’a été imposé »Détecter les crues
Le radar météorologique
de Sembadel joue un rôle
primordial dans la prévision
des précipitations et des
crues à très courte échéance.
Il détecte en temps réel
les précipitations et détermi-
ne en permanence leurs
trajectoires et leurs évolu-
tions. Il utilise pour cela
le principe de la rétrodiffusion
d’une onde radioélectrique
par les gouttes d’eau.
Il permet, notamment,
le suivi des précipitations
cévenoles « débordant » sur
le bassin de la Haute-Loire.
Les radars de ce type sont
organisés en réseau depuis
les années 1980. C’est
le centre de météorologie
radar de la Direction des
systèmes d’observation
de Météo France qui gère ce
réseau. Au début des années
1990, le premier réseau,
baptisé Aramis, avait atteint
ces objectifs. Un programme
d’extension, baptisé « Pro-
gramme Arc Méditerranéen »,
a permis, à partir de 1995,
de le compléter avec de
nouveaux sites, dont celui
de Sembadel lancé en 1996.
Ce dernier a subi des travaux
de modernisation en 2013.


