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Échec aux feux de forêt
Christian Pinaudeau
Christian Pinaudeau
a publié en juin aux
éditions l’Harmattan
«Échec aux feux
de forêt - Étude
sur la défense des
forêts contre l’incendie
(DFCI)». L’auteur a
exercé pendant 40 ans
des fonctions dans
les milieux forestiers
(en particulier dans le cadre de la protection et
de la gestion de la grande forêt de Gascogne au
sein du Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest
/ Maison de la Forêt à Bordeaux). Son livre est un
plaidoyer pour la prévention. Il démontre que la
multiplication des moyens de lutte contre les feux
de forêt est plus coûteuse et moins efficace qu’une
politique de prévention. «Chaque été, les feux
des forêts méditerranéennes deviennent un sujet
politique et médiatique. Mais c’est oublier que le
feu de forêt n’est pas une fatalité. Les solutions sont
connues pour limiter et réduire les risques : adapter
une gestion sylvicole à chaque massif et adopter
une politique de prévention systématique organisant la Défense des forêts contre l’incendie (DFCI).
Dans le Sud-Ouest, 30 ans de conflit, 11 années de
contentieux ont été nécessaires pour que la DFCI soit
reconnue comme la seule politique efficiente. Dans
la forêt de Gascogne les résultats sont là.»

352 pages – 29 euros – Éditions L’Harmattan

Les anciennes forêts d’Ardèche.
Quelle histoire ?
Michel Bartoli et Simon Bugnon
Associer un forestier - dont les ancêtres ont façonné des forêts du Vivarais/Ardèche depuis le XVIIe
siècle - et un jeune photographe qui sait nous faire
admirer la beauté de l’écosystème boisé permet de
mieux comprendre ce que le présent de quelques
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peuplements
ardéchois doit au
passé. Ils sont des
écosystèmes de
luxe quand ils ne
sont pas trop simplifiés et riches
d’une histoire
dans laquelle l’homme joue le rôle principal. Pour
en éroder la biodiversité souvent, puis tenter de la
reconstruire ou de la maintenir avec passion et…
patience. Dans le Parc naturel régional des Monts
d’Ardèche, la place de la forêt justifiait ce double
regard. Pour que, désormais, le nôtre voie nos
forêts un peu différemment, riches de patrimoines
dans lesquels le vivant d’aujourd’hui et l’histoire
d’autrefois sont indissociables. Protégeons-les et
sachons les gérer avec soin et prudence, elles ne
vivent pas au même rythme que nous. Cet ouvrage
est riche de très nombreux documents inédits,
révélant le regard et les pratiques des forestiers du
XVIIe au XXIe siècle. Il nous fait suivre le stupéfiant
(et inconnu) « chemin du roi » réalisé pour le
transport des gigantesques sapins du haut Vivarais
ou nous inquiéter de la menace invisible que les
pollens d’essences exotiques font peser sur de
belles raretés des forêts anciennes.

176 pages – 24,50 euros - Septéditions

L’aménagement face
à la menace climatique
– Le défi de l’adaptation
Vincent Berdoulay
et Olivier Soubeyran
Les éditions de l’Université Grenoble Alpes (UGA)
proposent le travail de réflexion de deux professeurs émérites de géographie et aménagement
- Vincent Berdoulay, de l’université de Pau et des
Pays de l’Adour, Olivier Soubeyran, de l’université
Grenoble Alpes – au sujet des conséquences du
changement climatique sur la pensée aménagiste.
L’ouvrage, selon l’éditeur, montre pourquoi et
comment la question de l’adaptation, relancée
aujourd’hui par l’enjeu climatique, est une opporn°376 Novembre - Décembre 2020
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tunité pour repenser
de façon plus générale l’approche de la
planification environnementale et territoriale, et peut-être pour
repousser le danger
posé par les solutions
qui, prenant acte de
l’incertitude, visent à
substituer la prévision par la préemption face aux
possibilités d’évènements catastrophiques.
Les auteurs rappellent que l’aménagement est un
terme propre à la sylviculture, concernant la gestion dans l’espace et le temps de la production et
de l’exploitation (terme apparu semble-t-il pour la
première fois dans l’Ordonnance des eaux et forêts
de 1659) - que cette notion renvoie au vivant,
soulignent-t-ils, n’a pas empêché un mépris de
l’environnement dans l’imaginaire planificateur.
Or les réflexions qu’il produisent sur les nouvelles
tendances ou possibilité de l’aménagement sont
tout à fait à même d’intéresser les gestionnaires
forestiers. La conduite de projet en situation
d’incertitude est bien ce à quoi font face ces
derniers désormais que les forêts peuvent souffrir
de la sécheresse et d’atteintes sanitaires,
et que la société civile s’en préoccupe. Les auteurs
invitent, plutôt qu’à une préemption défensive
ou aggressive, à passer du pilotage a priori
au pilotage par les conséquences, ce qui suppose
d’y intégrer la concertation et la question de la
responsabilité individuelle ou collective.
Ils dénoncent les stratégies technologiques
incrémentales d’adaptation et proposent de
« refonder la co-évolution que requiert une
démocratie écologique ».

244 pages - 25 euros - UGA éditions

Des racines et des gènes
- Une histoire mondiale
de l’agriculture
Denis Lefèvre
Le journaliste Denis Lefèvre livre une incroyable
somme, en deux volumes et plus de mille pages,
n°376 Novembre - Décembre 2020
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sur l’histoire de
l’agriculture. Les
forestiers savent
que l’histoire des
forêts et celle de
l’agriculture sont
les deux faces d’une
même médaille, et
ils trouveront dans
ces pages nombre
d’évocations des
forêts – directes
ou en filigrane. Le livre commence par raconter la
domestication première de végétaux, non loin du
Jourdain et le développement des premières sociétés agricoles dans le monde, avant de « zoomer »
sur le cas français, les soubresauts de la production
agricole des temps gaulois à l’époque médiévale en lien entre autre avec les variations climatiques.
À partir des temps modernes, il se focalise aussi
sur l’histoire de la pensée agronomique et agricole,
dressant au passage le portrait d’innombrables
personnalités ayant posé les bases du savoir en
agronomie et écologie, et théorisé les relations de
l’agriculture avec l’économie. Le deuxième tome en
entier est consacré à l’agriculture depuis l’aprèsguerre de 1939-1945, et c’est là un autre motif
d’attrait pour les forestiers. Car le décryptage de la
politique agricole depuis 70 ans, souvent orientée
et contrainte par des facteurs extra-nationaux, et
impactant les économies des pays du Sud, incite à
la comparaison avec la politique forestière, quand
celle-ci s’apprête à muer sous le choc non plus de
la guerre comme ce fut le cas pour l’agriculture
mais celui de la mondialisation-urbanisation de
l’économie et du changement climatique qui les
a accompagnées. Si les humains tâtonnent dans
leurs stratégies, leurs empreintes sont bien réelles
qui à leur tour les affectent. Denis Lefèvre offre
une puissante synthèse à l’usage des non-spécialistes de l’agriculture, un bienfait à l’heure de la
parcellisation des savoirs, une composante même
de la mondialisation.

512 pages (vol. 1) et 592 pages (vol. 2) – 25 euros
(coffret 2 vol.) - Éditions Rue de l’échiquier.
14 rue Jacques Prévert - 69700 Givors
19/11/2020 12:02
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Le porteur de joie
Maurice Chalayer
Enseignant à la
retraite des métiers
du sciage et de
l’affûtage, fondateur
de l’Observatoire
du métier de la
scierie - et à ce
titre contributeur
régulier à La Forêt
Privée depuis de
nombreuses années
- Maurice Chalayer
vient de publier un nouveau roman intitulé «Le
porteur de joie». Originaire du massif du Pilat,
l’auteur a grandi dans une famille de scieurs et
invite les lecteurs au fil de ses livres à découvrir le
monde rural et forestier de son enfance. Dans ce
nouveau récit inspiré de la vie de Joseph Guillemot, champion olympique aux Jeux d’Anvers
en 1920, Maurice Chalayer conte l’histoire d’une
famille dont le destin va être bousculé par la
première guerre mondiale. L’auteur vient de
recevoir le prix littéraire Lucien Gachon pour son
précédent roman «Les neiges du mont Argental»
(De Borée – 2018), un livre dans lequel il raconte
le parcours de Baptiste Matricon, propriétaire du
domaine de la Faurie, amené à faire appel en 1947
à la main d’œuvre des prisonniers allemands pour
redémarrer l’activité de l’exploitation forestière et
de sa scierie dans l’immédiat après-guerre.
Auteur de douze romans, Maurice Chalayer a
aussi publié huit essais sur le métier de la scierie,
aux éditions L’Harmattan : « La scierie française : un métier d’expert » (2002), « La scierie
française et ses enjeux » (2005), « L’avenir de la
scierie française » (2007), « La scierie française
et la production » (2009), « La scierie française
et le commercial » (2011), « Le futur de la scierie
française » (2017), « Les évolutions de la scierie
française » (2019).

330 pages – 19,90 euros – Éditions De Borée
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Agenda
SALONS FORESTIERS 
De nombreux évènements prévus en 2020 ont été
reprogrammés en 2021 voire 2022. L’association Forestry Demo
Fairs et Euroforest ont communiqué fin septembre les nouvelles
dates des salons forestiers français et internationaux :
• FORESTINNOV BY EUROFOREST
Salon digital
Novembre 2020 - janvier 2021
• FOREXPO
Mimizan (40)
16-18 juin 2021
• ASTURFORESTA
Espagne
17-19 juin 2021
• KWF-TAGUNG
Allemagne
30 juin-3 juillet 2021
• DEMO FOREST
Belgique
23-26 juillet 2021
• EKOLAS
Pologne
3-5 septembre 2021
• ELMIA WOOD
Suède
2-4 juin 2022
• LES COGNÉES
Les Gets (74)
24-26 juin 2022
• FINNMETKO
Finlande
1-3 sept. 2022
• EUROFOREST
St-Bonnet-de-Joux (71)
22-24 juin 2023
AUTRES ÉVÈNEMENTS
• SALON BOIS-ÉNERGIE
Nantes
3 et 4 février 2021
Le salon bois-énergie sera intégré à partir de l’an prochain
dans une manifestation nommée «Bio360». Cet événement
réunira sous une même bannière les secteurs du biogaz, de la
biomasse, du waste-to-x (valorisation de flux de ressources
de déchets), de la capture et de l’utilisation du carbone, de la
bioéconomie… et offrira «une vision panoramique de tout ce
qui est biosourcé».
www.bio-360.com
• CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS
Nantes
26 au 28 mai 2021
Initialement programmé du 27 au 29 mai 2020 à Nantes,
le Carrefour international du bois, salon d’affaires dédié aux
techniques et produits bois, avait été une première fois décalé
en février 2021. Il aura lieu finalement du 26 au 28 mai 2021.
En 2018, le Carrefour international du bois avait réuni quelque
560 exposants.
14 rue Jacques Prévert - 69700 Givors
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