
 

Voici le premier Hue-Cocotte spécial "Colloque" ! Vous y trouverez tout sur le 
colloque qui s'est déroulé les 24 et 25 Avril derniers, les anecdotes, ce qu'il y a à 
retenir, les résultats des enquêtes satisfaction, interviews, mots croisés... 

Bonne lecture !  
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Photo gagnante du concours Flash’isara !!! 

 
Edito : Cette année, nous avons souhaité faire perdurer 
la tradition naissante qu’est d’organiser un colloque 
pour vous ! Et nous avons choisi le thème :  
 
« La forêt : Protéger ou exploiter, faut-il 
nécessairement choisir ? »  

Pourquoi ce thème ? Parce que nous ne connaissons rien 
de la gestion des forêts françaises, qui sont aussi notre 
patrimoine ! De plus, ce thème n’est pas assez présent 
dans notre cursus. Et pourtant nous sommes dans une 
école en environnement. Certains d’entre vous seront 
amenés à travailler avec la filière du bois et de la forêt.  
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Anecdote 

 
Xavier Martin à Pascal Désamais lors de la table ronde 

« D’abord Monsieur le Directeur, je vous remercie de nous recevoir dans… ces magnifiques locaux, 
qui sont un hymne à la minéralité et aux résidus du pétrole tout à fait extraordinaire ! »  

« Eeeeh faut vous adresser à l’ancien directeur, j’y peux rien moi ! » 

Soirée projection-débat « agroforesterie, enjeux et 

perspectives » 

 

Mardi 24 avril, 18h, projection du film « Agroforesterie – enjeux et 
perspectives » suivi d’un débat avec Denis et Virginie Florès, agroforestiers 

faisant du maraîchage bio dans le Gard. 

 

« L’agroforesterie ? Aberrant, car chaque plante a ses exigences ! » Voilà ce que l’on entend 
souvent. Pourtant, l’agroforesterie fait ses preuves, comme sur l’exploitation de M. et Mme Florès. Ce 
couple a justement bénéficié de ce cliché pour racheter une exploitation agro-forestière dont personne ne 
voulait : ils nous ont ainsi fait part de leurs expériences de vie passionnantes. 

Ni forêt, ni culture pour ses détracteurs, l’agroforesterie est l’alliage des bénéfices des deux selon ses 
partisans.  En effet, les arbres permettent une immobilisation d’un capital qui sera le bienvenu à leur 
maturité. Ils retiennent l’eau, rafraichissent le terrain grâce à leur ombre, apportent de la matière organique 
par la chute de leurs feuilles, servent de refuge aux auxiliaires de cultures... Le tout sans nuire aux cultures, 
car celles-ci les obligent à s’enraciner profondément : les racines des arbres permettent de puiser des 
ressources minérales en profondeur, et de stabiliser le sol contre les mouvements de terrain. 

Par ailleurs, ces avantages sont particulièrement bien valorisés en agriculture biologique, en 
permettant une augmentation des rendements. En agriculture conventionnelle, les quantités d’intrants 
peuvent être diminuées sans provoquer de chute de rendement.  L’agroforesterie est d’ailleurs plus 
développée en grandes cultures, mais M. et Mme Florès l’ont testée sur le maraichage avec succès. 

Bien sûr, cette pratique nécessite un investissement conséquent : implantation des arbres, achat ou 
location de matériel de foresterie en plus du matériel agricole... L’implantation des arbres doit également 
être bien réfléchie, en termes d’espèces mais surtout en termes d’espacement (pour le passage des machines 
agricoles) et d’exposition (pour favoriser les cultures sous leurs couverts). 

L’agroforesterie, traditionnelle dans certains pays, est redécouverte en France. L’INRA (Institut 
National de Recherche Agronomique) et l’AGROOF (bureau d’études spécialisé en agroforesterie) étudient 
actuellement ces itinéraires techniques encore délicats, mais le succès se fait déjà connaitre. 

 

# Un conseil de lecture pour celles et ceux qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances en 
agroforesterie : "Agroforesterie. Des arbres et des cultures" de Christian Dupraz (INRA) et Fabien Liagre 
(AGROOF).          Lucile Manon 
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Atelier : « de l’arbre à la planche » 

Mercredi 25 avril, après-midi 
 

Vincent Mercier :  
Directeur intérim de la FIBRA (Fédération Forêt Bois en Rhône 
Alpes), rassemble les secteurs d’action de développement de la 
filière en Rhône alpes 

 
 
                                                                Xavier Martin :  

Directeur du CRPF (Centre Régional de la Propriété        
Forestière), développe et oriente la production des forêts privées                                                                                           

 
 
  
 

À l’heure où acheter français est d’actualité, qu’en est-il du bois produit sur notre territoire ? La 
filière bois représente 60 milliards d’euros de chiffre d’affaires et emploie 450 000 personnes en France. La 
région Rhône-Alpes est quant à elle le plus gros employeur, avec 40 000 emplois dans la filière bois. 
 

Pourtant nos forêts sont sous-exploitées, et la filière peu organisée... et ce, bien que l’on ait des 
secteurs dynamiques ! Aujourd’hui 80% de ces emplois vont dans la construction. Marché florissant et plein 
d’avenir. À côté de lui se développe le bois énergie dont tout le monde entend parler. Pourtant aussi 
paradoxal que cela puisse paraître, le bois énergie ne rapporte rien aux propriétaires forestiers. Ceci à 
cause du faible prix de l’énergie maintenu par l’État. 
 

Mais que reste-t-il après ? Le bois d’œuvre ? Tout est fait en Chine. Celle-ci au passage, s’en va 
couper illégalement du bois chez ses voisins comme la Russie, pour le ramener et le transformer en meubles 
chez elle. Meubles qui nous sont revendus gracieusement... Et qu’en est-il de la papeterie alors ? À vrai dire 
il n’y a plus rien en France… Avec une capacité de production de 5 m3 de bois /ha/an, la France s’est faite 
écrasée par de nouvelles puissances comme certains pays sud-américains, où le climat permet d’avoir des 
essences ayant une croissance de 40 à 60 m3 de bois/ha/an ! 
 

Mais parlons solutions. L’avenir pour la France est dans l’innovation. Et pour cela la filière recrute 
des ingénieurs, et aussi des Isariens ! Il nous faut aussi développer le bois énergie  qui a tout de même un 
bel avenir, et penser LOCAL ! ! Car nos bois sont de bonne qualité et il faut les promouvoir pour construire 
les plus beaux bâtiments et les meilleures isolations, au lieu d’acheter à l’étranger ! 
 

N’oublions pas aussi un autre enjeu, et non des moindres : le développement de la Chine. Car il faut 
quand même s’imaginer que si tous les chinois et chinoises se mettaient à utiliser du papier toilette, de la 
protection féminine et des couches... Même les forêts Mondiales n’y suffiraient pas !!! (à méditer....) 
 
PS : Pour vous amis de la nature, si jamais vous doutez de l’impact de l’exploitation forestière sur la 
déforestation, sachez que seuls 17% du bois coupé (et non brulé) dans les Pays en Voie de Développement 
est vendu comme matériau. Mais aussi que seul 1 arbre/ha est utilisable dans les forêts primaires, selon les 
critères recherchés par l’industrie. La déforestation vient en vérité de l’activité vivrière des populations. 
Alors n’hésitez plus à acheter du bois, c’est un produit d’avenir ! 
 

Benoît Daquin 
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Atelier : « La forêt, à quoi ça sert ? » 

 Mercredi 25 avril, après-midi
 
← Mathieu Fortin :  
Chercheur au sein du Laboratoire d’Étude des Ressources Forêt-Bois à l’INRA de Nancy, spécialiste 
de la fixation du carbone par les forêts tempérées 

Après avoir évoqué le protocole de 
Kyoto, qui avait prévu de revenir 

aux niveaux d’émissions de gaz à effet de serre de 
1999, M. Fortin nous a rappelé que le système 
forêt (arbre + sol) est un véritable réservoir à 
CO2. Mais c’est un réservoir instable en ce sens 
que ce stockage n’est pas durable. En effet, ce 
dernier correspond à la durée de vie du végétal. 
Qui plus est, mesurer la quantité de carbone 
présente dans un arbre est un exercice très 
difficile ! Il se base sur un ensemble de calculs 
visant à estimer le volume commercial de l’arbre, 
puis son volume total, sa biomasse sèche et enfin 
le carbone qui le compose. 

Puis M. Fortin en est venu à promouvoir le 
produit bois, peu utilisé de nos jours et souffrant 
d’une publicité écrasée par rapport aux lobbies du 
béton et du pétrole en France. Pourtant, le produit 
bois permet de n’utiliser que du carbone présent 

dans notre cycle terrestre, et non du carbone 
enfoui sous terre il y a des millions d’années : le 
pétrole et autres ressources d’énergies non 
renouvelables ne sont pas issus de notre cycle du 
carbone, mais du cycle souterrain.  

Le produit bois permet de stocker du 
carbone au cours de sa durée de vie. Ainsi, on 
estime à 40 ans la durée de vie d’un meuble en 
bois et à 80 ans celle d’une construction. Cela ne 
saurait représenter une forme de stockage durable. 
Mais avec une bonne gestion de la forêt et un 
changement des mentalités favorable à une 
conservation plus longue de nos meubles, nous 
pourrions utiliser le bois comme matériau durable, 
en limitant notre impact sur l'environnement. Les 
résidus de cette fabrication de bois seraient utilisés 
à des fins de chauffage par exemple, et les friches 
actuelles devraient être reboisées peu à peu afin de 
subvenir aux besoins en bois, croissants selon ce 
scénario.

                                       **************

Nous nous sommes ensuite envolés vers 
un monde plus tropical avec M. Louppe, qui 
commença sa présentation en nous citant la 
définition d’un service écologique d’après 
l’Organisation Mondiale du Commerce. Celle-ci 
s’est révélée être extrêmement vaste, en incluant 
notamment  le ramassage des ordures, la gestion 
de la voirie.  

La forêt tropicale rend aux Hommes de 
nombreux  services. Source de nourriture, elle est 
également depuis bien longtemps à l’origine d’une 
pharmacopée incroyable et efficace. Mais le bois 
est aussi, et de plus en plus, une source d’énergie, 
ce qui pose parfois de sérieux problèmes de 
déforestation  lorsque le pays n’a pas su mettre en 
place un contrôle et une bonne gestion de la 
ressource. Au Cameroun par exemple, c’est 80% 
de l’énergie qui est représentée par le bois de 
chauffe. Quant à la capitale du Congo, Kinshasa, 
90% de sa cuisine se fait au bois depuis 
l’implantation de l’eucalyptus pin, un arbre à 
croissance rapide. Certains pays se mettent donc à 
développer de sérieuses politiques de gestion,  
 
 

 
Dominique Louppe : →  
Membre de l’unité de 
recherche « Biens et services 
des écosystèmes forestiers 
tropicaux » au CIRAD de 
Montpellier 
 
parfois dérisoires, mais indispensables à la 
pérennité de la forêt pour les années à venir.  

Enfin, la forêt est extrêmement importante 
pour lutter contre les problèmes hydriques, en 
particulier dans les pays du Sud. Les arbres 
dépolluent l’eau. En témoignent les nombreux 
décès dus à des maladies contractées après 
ingestion d’eau croupie, alors qu’à quelques 
kilomètres de là, dans une mare où des arbres 
puisent leur eau, les cas de décès après ingestion 
de l’eau sont rares voire absents. M. Louppe 
termina sa présentation en insistant sur la 
nécessité, pour ces pays, de développer 
rapidement et efficacement des politiques de 
reboisement et de protection des arbres afin de 
subvenir au bien-être de leur population. 

Arnaud Gilard
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Atelier : « La gestion de la forêt en France »  

Mercredi 25 avril, après-midi  
 

 
 
←Philippe Vogel : ingénieur forestier et responsable  
communication et formation à l’ONF 
 
                                      Sylvain Ougier : Ingénieur au CRPF   
                      (Centres Régionaux de la Propriété Forestière) → 

 
 

 
Comment fonctionne la forêt 
française ? 

 "Le travail de bucheron paraît 
marginal. La société voit cette 
profession comme bizarre, étrange…" 
Pourtant, les forestiers sont essentiels 
pour garder une belle forêt. Les gens 
sont souvent réticents lorsqu'ils voient 
des arbres se faire couper. Pourtant, 
c'est en coupant certains arbres que l'on 
fait vivre la forêt et que l'on permet à 
d'autres arbres de commencer une 
nouvelle vie. C’est pourquoi la gestion 
de la forêt est capitale.  

30% de la surface de la France 
correspondent à des zones forestières. 
La France possède la troisième forêt 
européenne en termes de surface. 
Malgré cela, elle est déficitaire et 
extrêmement en retard, qu'il s'agisse de 
la matière "bois" ou des services liés à 
l'exploitation du bois. Comment se fait-
il que la filière bois en France soit aussi 
inefficace ? 

25% des surfaces, soit 4,7 
millions d'hectares, sont des forêts 
publiques (communales ou 
domaniales). Elles font en moyenne 
250 hectares. Cette surface est 
acceptable pour y établir un plan de 
gestion. C'est l'Office Nationale des 
Forêts qui aide à la gestion des forêts 
publiques. Au départ, l'ONF a été créée 
pour gérer la forêt d'un point de vue 
commercial et financier. On cherchait à  

 

 

 

 

commercialiser la forêt : "on veut faire cracher la machine à 
bois".  Mais ce travail permet de garder des forêts en bon état 
et bien entretenues. Le forestier passe environ tous les dix ans 
marteler (marquer) les arbres qu'il faut couper. Ainsi est 
favorisé le développement d’autres arbres et donc le 
renouvellement de la forêt. 

À l'opposé, les 75% restant sont des forêts privées, soit 
12 millions d’hectares pour 3,5 millions de propriétaires. Ces 
surfaces boisées privées font en moyenne 3hectares. Ici, il est 
beaucoup plus compliqué d'appliquer un réel plan de gestion. 
Bien que toute forêt privée dont la superficie est supérieure à 
25ha doit faire l’objet d’un plan de gestion, (et en dessous de 
10 ha utilisation d’un code des bonnes pratiques sylvicoles), 
les forêts privées sont rarement gérées efficacement... Ces 
forêts sont très souvent difficiles d'accès et parfois absolument 
laissées à l'abandon. Le rôle du CRPF est de les rendre 
accessibles par la création de dessertes et ainsi de pousser les 
propriétaires à exploiter, donc à gérer leur forêt. Il est facile de 
rendre une forêt accessible, le problème c’est de mettre 
d’accord tous les propriétaires de la zone concernée. Une 
équipe du CRPF met entre deux et trois ans pour mener un 
projet de desserte à bout. C'est un long labeur de négociations 
et de persuasions. 

Le problème majeur est que la filière bois est 
extrêmement en retard en France. Les propriétaires ne voient 
pas les bénéfices qu'ils pourraient sortir de leur forêt. Nous 
disposons d'une ressource importante mais nous n'avons pas 
les lobbys nécessaires pour l'exploiter efficacement. La filière 
a besoin d'innovation, de nouveaux objectifs pour booster 
l'envie des propriétaires. Il manque une organisation de la 
filière pour que tout le monde aille dans le même sens. 
Seulement, le bois n'est absolument pas une priorité dans les 
programmes politiques. La gestion de la forêt a été laissée à 
l'abandon. Le CRPF est une structure beaucoup trop petite 
pour faire changer les choses à grande échelle. Il est nécessaire 
de faire émerger une vraie organisation de la filière. 

 
Laetitia Ricci
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Le saviez-vous ? 

91% des forêts certifiées FSC ou PEFC sont 
dans les pays du Nord. Ces labels ne protègent 
quasiment pas les forêts primaires et sont 
utilisés par les grands groupes pour ne pas 
avoir de problème avec les écologistes ! 
 

Aujourd'hui il n'y a jamais eu autant de forêt 
qu'à l'époque de la Gaulle qu'on appelait "la 
Gaulle chevelue". 

 

Atelier : « La forêt, entre rêve et réalité? » 

Mercredi 25 avril, après-midi 
 

 
← Paul Arnould : professeur à l’ENS de Lyon et spécialiste de la forêt 

 
Cet atelier, animé par M. 
Arnould, avait pour but de 
nous expliquer comment la 
forêt impactait notre 

imaginaire, et comment notre vision de la forêt 
changeait sa gestion.  
 

En effet, la forêt est à la croisée de 
plusieurs systèmes (économique, écologique, 
historique, psychologie, politique…..) et interagit 
avec tous ces systèmes. 

Nous avons tous une représentation de la 
forêt : elle nous vient de Walt Disney, des contes 
de notre enfance, et représente une forêt 
ambivalente : parfois repaire de loup, tantôt 
paradis où vit Bambi. Les publicitaires savent 
utiliser cette image de naturalité que véhicule la 
forêt et ils « rendent » écologique des ordinateurs 
(bull) ou des voitures, vantent les vertus 
thérapeutiques ou apaisantes de certains produits. 
Mais il y a aussi les gens qui voient plus la forêt 
comme le repaire du loup, les pessimistes, ceux 
qui voient l’escadrille de  feuilles d’érables d’air 
Canada comme un mauvais présage car les 
feuilles sont mortes et vouées à la chute ! 

Mais la forêt sert aussi de logo…à elle-
même ! À travers les logos des CRPF et de l’ONF, 
on peut sentir la perception des uns et des autres 
de la forêt ; coloré et réaliste : le logo nous 
présente une forêt poétique ; minimaliste : il peut 
nous témoigner le peu d’intérêt accordé à la forêt ; 
cubique et ordonné : il suggère une forêt 
d’exploitation… L’évolution du logo de l’ONF est 
aussi porteuse d’un sens qui ne plait pas forcément 
aux forestiers ! Selon eux, ils sont passés de la 
chevrette, à laquelle ils étaient très attachés (vision 
poétique, protectrice de la forêt) à un « brocoli » 
(un arbre découpé en planche pour symboliser 
toute la filière bois). Ce changement symbolise 
aussi l’évolution des  rôles attribuée à la forêt et à 
son principal gestionnaire : de la préservation à 
l’exploitation. 

Ces changements de rôles ont été 
nombreux au cours de l’histoire, modifiant chaque 
fois la vision que l’homme avait de la forêt. Au 

Moyen-âge, cette période que l’on décrit sombre, 
les bois étaient lumineux ! En effet, la 
réglementation sur l’utilisation de la forêt était très 
stricte, mais elle permettait aux paysans de venir y 
faire pâturer leurs bêtes (« glander »…véridique 
!). Au XIXème siècle, la France se cherche une 
place sur la scène internationale, et cela passe par 
une flotte importante : la gestion de la forêt 
devient moins juridique et plus économique pour 
obtenir de haut fûts. A la révolution, la forêt est 
morcelée en de nombreuses propriétés dont les 
intérêts divergent (économique ou non….) : la 
biodiversité explose. Désormais, au XXème 
siècle, au milieu du millefeuille administratif se 
développe le tourisme, les gestions économiques 
ou écologiques. La forêt est désormais incluse 
dans une vision sociale, écologique, économique 
de la nature, ce qui débouche à son obligation de 
multifonctionnalité. 

La forêt n’a pas fini de peupler notre 
imaginaire, souhaitons que nos décisions vis-à-vis 
d’elle qui en découleront seront favorables.  

 

Lucile Manon 
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Table ronde : Huit hommes de la forêt autour d’une 

table, ça donne quoi ?
 

C’est M. Guglielmi notre ancien directeur, qui a repris les rênes pour animer les discussions le temps 
de la table ronde. Le but de ce rassemblement était de répondre à la problématique de ce colloque en se 
focalisant sur le cas de la France.  

Globalement, tous les intervenants  
s’accordent sur la multifonctionnalité de la forêt 
qui rend indissociables protection et gestion. 
Philippe Vogel va jusqu'à affirmer que « couper 
ça fait du bien à la forêt ». De plus, dans le cas 
français où les parcelles et les propriétaires sont 
nombreux, il est essentiel de regrouper les moyens 
et donc d’intégrer différents aspects à la gestion, 
dont la préservation. S’en  est suivie l’intervention 
de Xavier Martin, qui après avoir fait l’étalage des 
qualités pétrolières de nos amphis en les 
opposants au faible coût et à la durabilité du bois,  
poursuivit par un discours plus professionnel. Il 
nous rappela que la question économique est 
omniprésente. Il voit la gestion d’un œil 
productiviste. « Si cet espace n’est pas 
économiquement valorisé il sera voué à 
disparaître, comme c’est le cas en zones 
tropicales ». Il ajoute à cela un sentiment 
d’injustice face aux grandes entreprises comme 
Evian et Danone dont l’eau commercialisée est 
purifiée par la forêt et ce sans rémunération pour 
les propriétaires des forêts.  

Mais qu’en est-il de l’aspect politique de la 
gestion forestière ? C’est encore d’une voie 
unanime que nos hôtes s’entendent à dire que la 
politique forestière nationale est quasi inexistante. 

Elle est décrite comme un objet flou, le lobby 
serait un junior à côté de celui du béton. Pour 
Vincent Mercier, cette faiblesse serait liée à 
l’opposition psychologique que nous dressons 
(public et média) entre l’exploitation et la 
protection. C’est pourquoi la production durable 
devient un réel enjeu de la filière. X avier Martin 
n’a pas contenu ses ardeurs, « la filière forestière 
en France aujourd’hui c’est le musée des arts et 
des traditions ». De même « aujourd’hui le 
forestier c’est le cantonnier ». L’enseignement est 
faible (une seule école dans le pays) alors que la 
France possède la troisième forêt d’Europe. La 
filière n’est pas portée, contrairement à ce que 
l’on peut voir dans des pays comme la Finlande 
ou la Suède.  

Mais les forêts inexploitées ne sont-elles 
pas utiles ? « Qui paye ? » rétorque 
immédiatement Xavier Martin.  À côté de lui 
Philippe Vogel nous explique qu’il est obligatoire 
dans les aménagements de plus de cinq hectares 
de conserver un îlot de sénescence essentiellement 
à but scientifique. Ils permettent de mieux 
comprendre comment fonctionne la nature. Enfin, 
la définition même de forêt protégée reste vague et 
diverge d’un état à un autre. Or, cette notion est 
très importante au niveau européen. En effet selon 

Illustration par Vincent Rouella
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des critères propres à chaque état, les forêts vont 
pouvoir être cotées. D’un point de vue 
environnemental, une forêt inexploitée représente 
aussi un risque quant à la gestion des incendies.  

La politique forestière française va-t-elle 
dans le sens du développement durable ? S’il y en 
avait une, elle le pourrait ! Mais comme le 
souligne Sylvain Ougier, dans notre marché 
globalisé on achète souvent du bois qui vient de 

loin. Or le bois produit localement est plus 
résistant et plus économe en termes d’émissions 
de CO2 mais « C’est à nous de communiquer la 
dessus ». Nous pourrions donc finir en affirmant 
que la filière bois en France est une filière qui a de 
l’avenir. Il y a de l’emploi et du travail. Elle se 
doit d’améliorer sa communication pour 
convaincre qu’exploiter n’est pas synonyme de 
détruire et qu’au contraire nous avons bien plus 
d’intérêts à gérer la forêt durablement.  

 
Conférence : « Protéger la forêt, mais à quel prix ? » 

Mercredi 25 avril, soir 
Frédéric Amiel : Chargé  
de campagne Forêts  
pour Greenpeace →  
 

                                     Martine Droulers : Directrice de recherche  
 CNRS, géographe, spécialiste du Brésil →  

 
 

Cette conférence avait pour but de répondre  
à la question de notre colloque « la forêt, protéger ou 
exploiter, faut-il nécessairement choisir ? ».  

Les forêts dites primaires constituent une 
richesse de biodiversité inestimable, un habitat pour 
de nombreuses civilisations,  et offrent un service 
écologique à toute la planète. Malheureusement, une 
fois détruite, ces forêts ne se redéveloppent pas 
comme à leur origine. Alertée depuis plusieurs 
années des conséquences de cette déforestation, la 
communauté internationale a reconnu lors du 
sommet de Rio la valeur intrinsèque de la nature et 
incite depuis lors les états à préserver la forêt par des 
sanctions ou des subventions, bien que ces moyens 
soient discutables.  

Mais, sur place, écologistes comme 
productivistes ne veulent en démordre. Les enjeux 
sont en effet de taille. Au Brésil, par exemple, 
s’oppose la volonté de préserver une forêt riche 
servant d’habitat aux amérindiens de celle de 
cultiver toujours plus de terres afin d’implanter les 
familles pauvres des villes. Le débat semble pourtant 
pouvoir être évité grâce au code forestier qui impose 

un certain pourcentage de forêt 
sur chaque parcelle et limite les 
zones qui ne peuvent plus être exploitées. Mais les 
terres défrichées sont relativement pauvres et ne 
satisfont pas aux exigences des petits paysans 
comme des producteurs d’agro-carburants.  
Néanmoins, nous pouvons être optimistes quant à la 
diminution de la déforestation dans les années à 
venir, en comptant sur l'aide du gouvernement qui a 
fait et continue de faire des efforts, mais aussi parce 
que le Brésil a quasiment fini sa croissance 
démographique. Le développement économique et 
social peut donc désormais s’opérer sur les terres 
déjà défrichées et donc permettre une gestion plus 
raisonnée de la forêt.  

Sur l’ensemble de la Terre, l’exploitation de 
la forêt permet aux Hommes de vivre. Mais sa 
destruction menace un équilibre millénaire.  Grâce à 
la mobilisation des gouvernements (en particulier 
lors des sommets sur l’environnement), des ONG, 
mais également des particuliers et citoyens que nous 
sommes, la forêt peut être préservée et intégrée dans 
le développement économique mondial.

 

  Maëva Tomson  et Benoît Daquin 
 

Lucile Manon 
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Par Lucile Manon 

Le concert 

À l’occasion de ce colloque, un chaman d’origine vénézuélienne est venu partager sa musique avec 
nous. À travers ses chants, il a su nous transporter vers son univers léger et apaisant.  

Hugo, un des musiciens d’Isarazik qui ont accompagné Atawai Chamanatal pour l’occasion, témoigne : 
« J'ai apprécié jouer avec le chaman car dès le départ il a été très aimable 
avec nous et a en quelque sorte apporté ses "bonnes ondes". Puis ça change 
un peu de style de musique, puisqu'on joue d'habitude dans des groupes plutôt 
pop-rock. C'est toujours une bonne expérience de jouer avec d'autres 
personnes car en musique peu importe d'où on vient, on peut facilement 
communiquer rien qu'en jouant. Et ressentir forcément beaucoup de choses. Il 
nous a communiqué son énergie, et également sa sagesse (beaucoup de 
bonnes paroles dans son discours). » 

Atawai : « Ils sont vraiment très forts vos musiciens. Je ne pensais pas qu’ils 
réussiraient à jouer mes chansons parce qu’elles sont très à mon ton. Ils sont 
comme des arbres qui marchent, avec des yeux, ils sont comme la nature, ils 
s’adaptent à tout. Je souhaite beaucoup de vie à votre école. On ressent 
beaucoup l’harmonie en venant ici. C’était très agréable. »          
 

Mots-Croisés 
 

 
Horizontale 
1 : beaucoup de débats encadrent cette 
pratique concernant le CO2 sous terre 
2 : se dit des pellicules de Flash’isara comme 
des pays 
3 : l’administration des eaux et forêts après 
avoir « perdu les eaux » 
4 : nos locaux sont « un hymne à la minéralité 
et aux résidus » de cette matière 
5 : le collectif 
6 : selon les forestiers, il a remplacé la 
chevrette sur le logo de l’ONF 
7 : ton école favorite ! 
8 : l’analyse de (nom) du bois est 
sensationnelle 
9 : se dit du développement 

Verticale 
1 : le mariage de la culture et de la forêt 
2 : si je mets comme définition « mettre sous 
cloche » c’est que je n’ai rien compris au 
colloque ! 
3 : l’intervenant Canadien pensait que la France 
devait être un paradis, car elle possède beaucoup 
de cette essence d’arbre 

 
 

 
4 : la forêt et toi (si tu es né(é) entre le 24 août et 
le 22 septembre) 
5 : très riche en forêt, elle doit être préservée 
6 : le thème du colloque (tout comme 2 et 7) 
7 : si la forêt est (verbe à l’infinitif) comme un 
gisement, elle risque de disparaitre 
8 : provient de l’arbre  

 

Propos recueillis par Lauriane Piot 



 

Page10 - Edition spéciale Colloque 2012 – ISARA Lyon  
 

Résultats de l’enquête de satisfaction  

Vous avez été 142 personnes à répondre à nos 2 questionnaires, et nous vous en remercions ! Voici 
maintenant les résultats de nos enquêtes de satisfaction. 

On peut dire que ce Colloque a été une réussite, puisque vous l’avez apprécié !! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous nous sommes également intéressés aux raisons pour lesquelles vous n’êtes pas venus ou pas restés ! 40 
personnes ont répondu ici, voici ce qui en ressort : 

 

 

 

 

 

 

 

Lors du choix de la date du colloque, nous avions fait décaler tous vos examens… Il semble que les langues 
soient passées au travers. Quant aux statistiques, personne ne s’attendait à voir la moitié des 2A à la 
deuxième session de votre examen où l’on a d’habitude 20 étudiants ! 
 

Vos remarques générales : 

- Vous avez aussi été déçus de voir si peu d’étudiants assister au colloque. 
- Vous avez tous apprécié la synthèse des ateliers… à refaire ! 
- Votre avis est mitigé sur le fait de faire des ateliers. Certains sont déçus car ils auraient voulu tout faire. 

D’autres ont apprécié de pouvoir choisir. 

Vous avez été entre 92% et 99% à avoir été Satisfaits ou Très 
satisfaits sur la quasi-totalité du colloque ! 

Là où l’on commence à discuter c’est sur les horaires, puisque 10% 
d’entre vous ont été peu ou pas satisfaits. Finir à 22h était un peu tard à 
votre goût, et certains ont trouvé que c’était juste trop long de manière 
générale. Pourtant d’autres auraient aimé que cela dure une journée 
entière !! 

Au final, ce sont les ateliers qui ont peut-être le moins plu. En effet, vous 
avez été 13% à avoir été peu satisfaits de la qualité de leurs débats.  

Mais vous avez été aussi 29% à trouver que ces ateliers étaient trop longs (et 9% que c’était trop court !). 
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Interviews  

Le micro-trottoir du colloque 
 

Comme tout bon journaliste vous le dira, rien de tel que les 
réactions à chaud. C’est ainsi que je me suis retrouvé, rien que pour 
toi lecteur, au beau milieu de notre cher public de passionnés, 
enregistreur à la main, pour t’offrir un condensé des avis du public.  

En bon chasseur j’attendis le buffet : les estomacs crient famine, 
l’étudiant est plus proche de la bête que de l’homme et forcément les 
langues se délient pour notre plus grand plaisir. Hop, je m’élance vers 
un groupe de filles en espérant recueillir des discours enflammés : 

-  « Bonjour, reporter pour Hue-cocotte, qu’avez-vous pensé 
des ateliers et de la table ronde ? »  

- « euh…je sais pas…euh…tu…tu enregistres vraiment là ? Ça 
me fait un peu  peur…(rires niais) ».  

Bon, ça risque de ne pas être si simple que ça… ! Une seconde, plus 
hardie, se lance : « Alors moi j’ai trouvé ça génial ! Les ateliers 
étaient intéressants, les intervenants passionnants et le sujet de la 
forêt vraiment d’actualité ! » (Laetitia 3A). 

Il en faut pour tous les goûts alors forcément on a les 
convaincus : « Sujets bien choisis, intervenants bons et 
passionnés,  diaporamas bons » (Florent  2A), et ceux qui le sont 
moins : « Discours hors sujet pour l’atelier «entre rêve et réalité», du 
coup j’ai décroché. (rires) » (Mathilde, 2A).  

On a aussi les originaux qui ressemblent à des chamans 
amérindiens : « Ahounga e ungahé ! Gracias mes amigos, votre 
colloque il est super ! ». (à la fin j’ai appris que c’était vraiment un 
chaman et qu’il avait été invité pour chanter au colloque par un ami 
de l’équipe organisatrice qui traîne depuis quelques temps au Pôle 
emploi…Comme quoi personne n’est parfait !)  

Mais ce jour-là on avait aussi un canadien, Mathieu Fortin, 
intervenant : « Très bien organisé. Non sérieusement, c’est très très 
bien organisé. Tout ce qu’il y avait avant le colloqueuh… on a reçu 
des consignes, et l’accueil aussi, c’était très professionnel. 
Félicitations aux organisateurs ! » Et comme je suis payé pour 
prendre des risques : « En tout cas beaucoup d’étudiants, dont moi, 
ont trouvé que vous faisiez très bien l’accent canadien ! » lui lançais-
je. « Hey toé maudit téteux ! Va te crosser et te faire trimmer le bikini 
par une moissonneuse-batteuse ou je m’a te dérencher la face ! » 
Autant je parle pas le québécois, autant là je sentais qu’il y avait 
vraiment de l’amour dans sa réponse. 

Bref, c’était un bien beau colloque qui a ramené pas mal de 
gens de tous bords. Mais, au fait, qu’ont-ils préféré ? La conférence ? 
Les ateliers ? Réponse sans plus attendre : « Le gâteau au choc, trop 
mortel ! » (Pierre, 2A), « le buffet et surtout le gâteau au chocolat » 
(Laëtitia, 3A), « Il reste du gâteau au chocolat ? » (Christophe, 1A). Bon 
ok, c’est décidé l’année prochaine on laisse tomber le colloque et on 
fait un goûter !  
     Arnaud Gilard et Lauriane Piot 

 
 
Dominique Vallod :  
 
« Pour moi, en tant que prof 
participant, accompagnant très 
modestement l’équipe du  
collectif SEMO, c’était très 
intéressant les débats qu’on a eu 
pendant le montage. L’équipe a 
été super, ils ont su faire venir 
des intervenants qui apportent 
plein de choses. C’est vrai que le 
montage avec les ateliers ça 
pouvait être un peu frustrant mais 
avec derrière la synthèse et la 
table ronde, on a pu revenir sur 
des choses. J’entends certains 
déçus du manque d’étudiants, 
mais il faut qu’on soit fiers que 
ceux qui sont ici soient contents, 
et qu’on rende les autres jaloux 
d’avoir eu la flemme de venir ici. 
Ceux qui sont venus ont profité 
d’une richesse d’informations qui 
est au-delà de quelque chose qui 
relève de l’enseignement. Je 

trouve ça super ! » 

 

Un mot du Collectif 
SEMO : 

« Quoi que l’on puisse dire, on 
s’est régalé à organiser ce 
colloque. On était une équipe 
super motivée et très dynamique ! 
Et malgré la montagne de travail 
que l’on a eu c’était un plaisir de 
monter ce projet ensemble, et ça 
va nous manquer !  

Et puis le résultat était quand 
même satisfaisant, en termes de 
qualité ! Certes, on a été déçus de 
la faible participation étudiante… 
cela brise le cœur a pas mal 
d’entre nous… Mais nous 
méditons là-dessus et espérons 
que l’année prochaine il y aura 

plus de monde ! » 



Le collectif SEMO et ses membres tiennent à remercier tous les bénévoles qui ont 
rendu possible l’organisation du colloque, ainsi qu’à l’ISARA, et notamment Pascal Désamais 
qui nous a soutenu dans ce projet.  
 

Nous souhaitons remercier plus particulièrement Dominique Vallod, Michel Guglielmi 
et Florian Celette qui nous ont aidés et conseillés tout au long de l’année. Mais aussi Caroline 
Barrier, Karima Latti, Isabelle Gagnaire et Ludovic Crozet pour leur soutien en logistique et 
en communication. Sans oublier Prestal et Yann Soubourou pour leur aide dans la préparation 
du buffet ! 
 

Enfin, un grand merci à tous les intervenants qui sont parfois venus de loin pour nous 
faire partager leur savoir et leurs expériences ! Et sans qui ce colloque n’aurait jamais eu lieu.  

 

 

 
 Le Collectif SEMO 2011-2012 

Continuez à nous suivre grâce au site internet  http://collectifsemo.wordpress.com/  
et retrouvez-nous sur notre profil Facebook « Collectif Semo » ! 

 

N’oubliez pas, vous êtes la relève pour l’année prochaine ! 
N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez reprendre le 

flambeau !!! (semo@isara.fr) 
 

Journalistes pour cette édition spéciale  
 

Arnaud  Gilard     Benoît Daquin 

Laetitia Ricci     Lucile Manon 

Nina Carletti     Maeva Tomson 

Lauriane Piot 


