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 Notre exposition photo voyage : La Celle Saint Cloud 
en janvier-février, Viroflay en mars, Versailles en mai 
et Chaville en juin 

 24 mars-avril : Nettoyages de printemps  
 12 avril : Sortie Rambouillet  
 23 avril : Randonnée découverte à Fausses-Reposes 
 Avril à juin : refonte du site internet et nettoyages 

divers en forêts avec d’autres associations 
 13 mai : Sortie culturelle « Parc du peuple de l’herbe » 

à Croissy - Poissy  
 3 Juin : Assemblée générale de notre association 
 Juin : Don d’arbre - Inauguration Chaville 
 16 et 26 juin : Comités de gestion des forêts de 

Fausses-Reposes et Versailles  
 Septembre : Suivi de la nouvelle politique 

d’aménagement et de gestion de l’O.N.F. 
 

 11 mars 2018 : Randonnée découverte de la forêt de 
Versailles « Du plateau Saint-Martin à la Bièvre à la 
recherche de la future ligne 18 » (sortie interasso-
ciative) 

 23 mars 2018 : nettoyage de printemps à Versailles  
 29 mars 2018 : nettoyage de printemps à Ville d’Avray 
 5 mai 2018 : Sortie culturelle à la journée au parc de la 

Vallée-aux-Loups avec comme guide le photographe-
écrivain Jacques de Givry 

 2 juin 2018 : Assemblée générale à La Celle Saint-
Cloud  

 
Notre association prend position : 
 Protection 
 Gestion  
 Entretien 
 Ecologie 

` Lauréat du Prix d’histoire locale 2010 du Conseil général des Yvelines, l’ouvrage « Petite et grande histoire des 
forêts de Versailles et Fausses-Reposes » édité par notre association est encore disponible. A commander sur le site 
amisdesforêts.org et au siège de l’association.  

 
Expositon photo « J’aime ma forêt »  
 
Notre exposition photo s’est installée dans plusieurs communes durant le premier semestre 2017. En voici quelques 
clichés pour le plaisir des yeux.  

 
 
 

 

 
La Celle Saint-Cloud Janvier 2017 

 
Viroflay Mars 2017

 
Versailles Mai 2017

 
Chaville Juin 2017 

 
Guichet Phebus 

à Versailles 2017-2018 
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Mars-avril 2017. Cent cinquante élèves de Versailles et de Ville d’Avray nettoient la forêt de Fausses-Reposes 
 
Le vendredi 24 mars 2017, 55 élèves de CE2 des écoles des Condamines et de Sainte-Agnès de Versailles se sont donnés 
rendez-vous afin de faire un nettoyage de printemps dans une grande parcelle de la forêt de Fausses Reposes située à 
l’arrière du monument Pershing La Fayette. 
Cette 15ème édition était organisée, sous la coordination de notre association, par la Ville de Versailles représentée par 
Magali Ordas maire-adjoint en charge de l’environnement, et par l’Education nationale, en partenariat indispensable de la 
société Phébus-Kéolis et de l’O.N.F. Et c’est grâce aux bons conseils d’Elisabeth Guichard, animatrice ONF, que les 
enfants des deux classes ont pu trouver de nombreux objets qui n’ont rien à faire dans les sous-bois : bouteilles, boîtes 
métalliques, pneus, vaisselles cassés, morceaux de mobylette, etc… 

 
C’est avec fierté que l’ensemble de ce groupe a pu, après deux heures de recherche, montrer son butin aux professeurs 
des écoles et aux parents d’élèves, aux élus présents ainsi qu'à Pierre Desnos, président de notre association. Un 
indésirable ensemble hétéroclite qui fut enlevé par Versailles Grand Parc. Une belle après-midi au cours de laquelle 
pédagogie et amour de la forêt furent mis à l’honneur. 
Quelques semaines plus tard, des élèves de l’école Jean Rostand de Ville d’Avray ont pris lsa relève pour donner un coup 
propre aux alentours des étangs Corot avant de se retrouver devant un bon goûter dans le réfectoire de leur école.    
 
12 avril 2017 : Seize petits versaillais à la découverte de l’espace Rambouillet 

 
C’est le mardi 12 avril 2017 que 16 jeunes enfants âgés 
de 4 à 12 ans, tous du centre de Loisirs de la Maison de 
Quartier des Près-aux Bois sont allés à la découverte de 
l’espace Rambouillet. Cette expérience initiée par 
l’association des « Amis des Forêts de Versailles de de 
Fausses-Reposes » lance ainsi sa deuxième édition, 
conjointement avec l’Office National des Forêts et en 
partenariat avec le transporteur Phébus / Kéolis-
Versailles. Le temps très ensoleillé a largement 
contribué à la réussite de cette sortie pédagogique et 
ludique.  
 
La journée a commencé par la visite des volières. Après 
le déjeuner sorti du panier, les enfants et leurs 

accompagnateurs ont assisté à la démonstration très attendue des rapaces : buses, aigles royaux et impériaux, milans, 
vautours et autres serpentaires, volant parfois à quelques centimètres au-dessus de la tête des spectateurs.  
 
Naturellement les grands volatiles ont remporté l’approbation des 
enfants qui jusque alors n’étaient jamais allé dans ce parc de 250 
hectares. Puis Cédric et Morgane, deux agents de l’ONF, ont fait une 
grande visite guidée à travers la « Forêt Sauvage » en donnant mille et 
une explications sur la faune, la flore et la vie de la forêt.  
 
Le clou de  la journée fut lorsque une harde de cerfs et de biches passa 
très près du groupe des enfants et des accompagnateurs : Sophie, la 
directrice du centre de loisirs Près aux bois, Yoann, Hassina, Laetitia 
et Marine. Des « travaux pratiques » ont clôturé cette journée dont les 
enfants garderont un beau et durable souvenir. 
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23 avril 2017 : Randonnée découverte à Fausses-Reposes 
 
Pour sa sixième édition, cette randonnée de près de 4 heures dans le massif 
de Fausses-Reposes avait réuni quatorze personnes qui ont découvert 
l’histoire de cette forêt, ses lieux remarquables dont le haras de Jardy, sa 
gestion forestière qui a parfois irrité comme devant les coupes rases des 
parcelles 37 et 38, ses anciennes exploitations de pierre meulière ou encore 
les trajets de l’eau servant à faire jouer les fontaines du parc de Saint-Cloud. 
Une après-midi bien remplie qui, grâce aux nombreuses explications du 
guide Pierre Desnos, a permis de se faire une véritable idée de la richesse, 
de la beauté et de la fragilité de cette « forêt urbaine ».     
 
13 mai 2017. Journée culturelle « Parc du Peuple de l’Herbe » à 
Carrières-sous-Poissy et « Villa Savoye » à Poissy  
 
Avant l’ouverture officielle du Parc du Peuple de l’Herbe d’une superfiie de 131 hectares situé sur la rive droite de la 
Seine entre Poissy et Carrières-sous-Poissy, notre association y avait organisé la première partie de sa journée culturelle 

annuelle. Après l’historique des lieux présenté par notre administrateur 
Jacques Postel, les visiteurs ont pu découvrir les bungalows-flottants, 
véritable patrimoine du parc, et observer la flore et la faune, dont les 
nombreux oiseaux migrateurs venant nicher en toute tranquillité dans cet 
espace préservé. 
 
Après un bon déjeuner d ans 
le sympathique restaurant 
portugais « La tour 
blanche », l’après-midi fut 
consacrée à la visite de la 
Villa Savoye située à 
Poissy. La villa construite 

en 1933 par le célèbre architecte Le Corbusier est représentative de 
l’architecture moderne des années Trente. 
 

11 mars 2018. Randonnée Bois Saint-Martin-Satory-Etang de la Geneste « De Louis XIV à la ligne 18 »  

A l’invitation de notre association et de Versailles Environnement Initiative 
(VEI), une trentaine de passionnés de nos forêts intéressés par le futur projet 
de la ligne 18, s’étaient donnés rendez-vous pour une randonnée de 14 heures 
à 17 heures 30. Pierre Desnos, président de notre association, a fait les 
commentaires aidés de deux 
agents forestiers, de Anne 
Boisroux-Jay, présidente de "VEI" 
et de membres d’autres 
associations militantes telle 
"l’ASEVE-Garches". Notre ami et 
administrateur Jacques Postel en a 
fait un reportage photographique 
que vous pouvez voir sur notre 
site internet amisdesforets.org.  

Nous sommes partis une trentaine 
sous un ciel clément et dans un 
bel air frais. Trois heures après, 
nous étions une quinzaine à l’arrivée, quelques randonneurs ayant souhaité 
écourter pour finir à l’heure annoncée... il est vrai que notre guide avait 
encore une fois été prolixe :o). Mais tous, unanimement, ont apprécié cette 
belle après-midi mêlant la nature en sortie d’hiver, l’effort physique (deux 
belles montées) et l’approche culturelle d’une forêt célèbre et pourtant 
souvent méconnue. 

 
Les arbres meurent aussi de vieillesse 

 
Repérages de la future ligne 18 

A la recherche de la rigole de Trappe 

 
L’ancien mur du parc Louis XIV 
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5 mai 2018. A la découverte d'arbres remarquables à la Vallée aux Loups  

Notre association organise le samedi 5 mai 2018 une visite-contée du domaine de la Vallée aux Loups. Ce parc de 60 
hectares accueillant la maison de Chateaubriand est aujourd’hui la propriété du Conseil départemental des Hauts-de-
Seine, l'ensemble est protégé au titre des monuments historiques. Ce lieu remarquable d'Ile de France regroupe un parc 
boisé « L'île Verte », un arboretum paysager à la collection végétale unique et la maison de Chateaubriand.  
 
C’est le photographe et écrivain Jacques de Givry qui guidera nos pas en 
agrémentant la visite de très nombreuses anecdotes dont lui seul a le 
secret. La journée commencera à 10 heures. Rendez-vous est donné sur 
le parking sud du Domaine en face du 125 de la rue Jean Jaurès à 
Chatenay-Malabry. Un départ groupé pour les covoiturants est également 
prévu à 9 h 00 devant la mairie de Versailles.  
 
Après la visite du parc, un repas est prévu au restaurant « San Antonio ». 
La deuxième partie de la visite (arboretum, maison de Chateaubriand, 

etc.) durera pour celles et ceux 
qui le désirent, jusqu’à plus soif 
tant il y a à découvrir et à 
admirer. Le Parc ferme à 19 
heures ! 
 
Merci de confirmer votre venue (et votre volonté de covoiturer) auprès de 
Pierre Desnos (tél. 06 12 11 07 18) avant le 4 mai. Pour tout autre 
renseignement, contactez Jacques Postel : 06 09 49 04 52 / 
jac.postel@gmail.com. Le coût total de la journée (restaurant compris) est de 30 
euros à acquitter le jour de la sortie à notre trésorier Olivier Lambrey de Souza. 
 

Samedi 2 juin 2018. Assemblée générale de notre association à La Celle Saint-Cloud 
Pour toutes les associations, l’assemblée générale est un moment important qui détermine l’avenir. L’an dernier, nous 
étions trop peu nombreux, cela menace la pérennité de notre association en démotivant les administrateurs qui 
s’investissent toute l’année pour la rendre vivante et pour persévérer dans la promotion et la défense de nos forêts. 
 
Notre assemblée générale se tiendra le samedi 2 juin de 10 h à 12 h 30 dans la salle n° 5 de l’Espace Jonchère sis 2 à 10 
avenue de la Jonchère à La Celle Saint-Cloud, dont nous remercions la municipalité qui met gracieusement à notre 
dispositon ce local. Notre assemblée générale sera honorée par la présence de M. Michel Béal, directeur de l’agence 
territoriale Ile-de-France Ouest de l’Office national de forêts, qui nous fera une présentation de la nouvelle approche de 
l’O.N.F. dans la gestion de nos massifs forestiers.   
 

Nous vous remercions par avance de votre présence. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Commande du livre "Petite et grande histoire des forêts de Versailles et Fausses-Reposes" 
Nom et prénom : …………………..……………………………………….…………………..……...…… 
Adresse : ……………………………………….…………………..……………………………………… 

Je joins un chèque de 28 euros à l'ordre de :  
Association des Amis des forêts de Versailles et Fausses-Reposes - 144, avenue des Etats-Unis 78000 Versailles. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'ADHÉSION ou de RENOUVELLEMENT DE COTISATION 
Individuel : 15 € – Couple : 20 € 

Nom et prénom : ………………………..………………………..……………….........………..… 
Adresse : ………………………..………………………..……………………….........…………. 

Ci-joint le règlement de ma cotisation par :  chèque 
Association des Amis des Forêts de Versailles et Fausses Reposes  

144, avenue des Etats-Unis 78000 Versailles 
 

Découvrez le site internet de l’association : amisdesforets.org 

 
Sous le grand cèdre pleureur

 
Maison de Chateaubriand 
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Notre association prend position 
 
Un décret dangereux pour les forêts en protection… finalement abandonné 
 
L’Association des Amis des forêts de Versailles et Fausses-Reposes (AAFVFR) s’est opposé au projet de décret NOR : 
AGRT 1701758D présenté début 2017 par le ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et qui devait 
entrer en application le 1er mars 2017. Ledit décret « ouvre la possibilité de réaliser des travaux de fouille 
archéologique, ainsi que de recherche ou d'exploitation souterraine des substances minérales d’intérêt national ou 
régional dans les forêts de protection, ou de tous autres travaux, sous réserve du respect des dispositions de l’article 
L.141-2 du code forestier. » En ce qui concerne la possibilité de fouille archéologique, de recherche ou d’exploitation des 
substances minérales, il va sans dire que les massifs forestiers de l’Ouest parisien sont concernés compte tenu de leur 
passé ancien et récent.  
    
Il semblait que l’argumentaire des défenseurs de ce projet était de rogner sur une partie des critères de protection pour 
pouvoir classer des massifs « exploités »  qui ne sont pas encore classés. Cela aurait eu évidemment pour conséquence de 
lever une partie de la protection des massifs déjà classés et de limiter par corrélation toutes lesdites protections. Si le 
projet de décret stipulait que les travaux pouvant être autorisés ne doivent pas modifier « fondamentalement la 
destination forestière des terrains », il n’est pas besoin d’être grand clerc pour prévoir la nature et l’ampleur de telles 
interventions et d’envisager les conséquences irrémédiables sur nos forêts périurbaines  Notre association n’accepte pas 
que le statut de protection soit détricoté... d'autant plus que, pour ce qui est du local, les forêts de Versailles et Fausses-
Reposes ont servi de carrières à pierre meulière pendant près d'un siècle et qu’aujourd’hui 1 mètre carré de parement en 
pierre meulière coûte environ 2000 euros, ce qui pourrait susciter bien des convoitises. 
 
Comme déjà indiqué par ailleurs, notre association estime que toutes les forêts publiques franciliennes devraient 
bénéficier du statut de protection en raison des fonctions multiples qu’elles assument. Pour mémoire, les forêts 
domaniales d’Ile-de-France couvrent 72 500 ha (6 % de la surface de la région) et regroupent 50 massifs prestigieux 
chargés d’histoire. Elles accueillent 80 millions de visiteurs par an et sont le « véritable poumon vert » de 13 millions de 
Franciliens. Leur protection est donc plus que jamais nécessaire et, si elles doivent être exploitées, leur exploitation doit 
se limiter à la gestion forestière dans le cadre de schémas d’aménagement assurant la pérennité de ces aires naturelles. 
 
Rappelons que le statut de forêt de protection ne signifie pas que la forêt n’est plus aménagée, c’est-à-dire qu’il n’y ait 
plus procédé à des coupes de régénération ou d’entretien. Ce statut vise essentiellement à protéger la forêt contre le 
grignotage par de nouvelles emprises foncières.   
 

L’O.N.F. s’adapte aux exigences sociétales 

 

 

L’O.N.F. adopte une nouvelle politique de gestion des forêts urbaines et 
périurbaines pour répondre à une forte demande du public fréquentant ces forêts. Dans les années qui viennent, l’O.N.F. 
va définitivement renoncer aux coupes rases et privilégier la futaie irrégulière. Cette pratique sylvicole maintient un 
couvert boisé raisonnable, elle évite donc des modifications brusques du paysage tout en garantissant un renouvellement 

 
Le Parisien 16 avril 2016 

 
Toutes les Nouvelles de Versailles 11 octobre 2017

 
Le Courrier des Yvelines 15 février 2017

Ce genre d’articles de presse rageurs devrait 
progressivement disparaître grâce à une 
nouvelle gestion des coupes par l’O.N.F.  
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de la forêt, qui est dans ce cas plus lent et plus coûteux mais moins traumatisant pour les habitants et les riverains des 
forêts d’Ile de France. 

Une période transitoire s’étalant sur plusieurs années va néanmoins voir quelques exceptions, d’abord nombreuses puis 
plus espacées. Tout promeneur en forêt comprendra cette transition pour peu que l’on prenne le temps de lui expliquer :  

 lorsqu’une coupe a déjà fait l’objet d’un contrat de vente avec un engagement financier, l’exploitation est menée 
à son terme ;  

 lorsque le peuplement comprend de nombreux arbres malades, la coupe sanitaire peut mener à une coupe rase 
qui constitue alors la seule intervention sylvicole raisonnable pour préserver l’avenir. 

Dans un communiqué de presse du 3 novembre 2017, l’O.N.F. décrit cette nouvelle approche de l’aménagement 
forestier, des pratiques sylvicoles et la gestion du bois. Notre association qui plaidait depuis des années pour une gestion 
plus différenciée de nos massifs forestiers ne peut que se réjouir de cette évolution et elle salue donc ce changement 
global dans la politique d’aménagement et de gestion de nos forêts. 

 
Le scandale permanent d’une forêt considérée comme une décharge gratuite par certains 

Notre ami et administrateur Ivan Baïstrocchi s’insurge à juste titre d’une pratique fort préjudiciable à nos forêts : 
l’utilisation de celle-ci comme dépotoir à ordures, et surtout à gravats. Il s’en émeut et propose quelques pistes pour la 
forêt de Fausses-Reposes. « Depuis quelques années les dépôts d’ordures se sont multipliés dans nos forêts péri-
urbaines ; il ne s’agit plus seulement de bouteilles de Coca ou de Red Bull ou plus curieusement de Cristalline le long 
des voies, mais de matériaux de chantier. Ceux-ci sont le fait de particuliers mais aussi d’entreprises travaillant sans 
déclaration. En particulier sur la route de l’Impératrice et dans le triangle entre la D 907 (ex N 307) et les D 184 / D 
173 à la limite du territoire du Chesnay et des Hauts-de-Seine. Dans ce triangle, ce sont des matériaux plus « légers » 
dont l’abandon est favorisé par l’obstination à laisser des emplacements de parkings ouverts le long d’une route à 
quatre voies servant beaucoup plus de bretelle de raccordement pour l’A 86 souterraine que pour la desserte locale. Une 
banderole en tissu – un drap - « route des ordures » y a récemment été installée entre les parcelles 6 et 7. Cette partie de 
voie qui se termine devant un réservoir des eaux, et qui est maintenant à sens unique, pourrait être fermée à la 
circulation sans aucun inconvénient. Notons tout de même que des grumes y sont stockées par l’entreprise adjudicataire 
des coupes depuis des mois. 
 
Pour la route de l’Impératrice en dehors d’une surveillance nocturne et en soirée qui pourrait régler certains problèmes 
de mœurs, c’est l’ONF, avec un budget notoirement insuffisant pour cette collecte qui s’en charge à intervalles de moins 

en moins régulier. Dans ces conditions, le problème consiste également 
dans les dépôts de personnes qui rajoutent sur les restes de chantier 
(gravats, chauffe-eau, mobilier de cuisine, Placoplatre…) des détritus 
supplémentaires (comme sur cette photo). Certains endroits qui étaient 
plus épargnés ne le sont plus, comme Chemin Saint-Antoine après la 
maison O.N.F. 
En dehors de la solution financière qui reste à étudier, personne ne 
voulant payer, c’est plutôt des solutions simples qu’il conviendrait enfin 
d’envisager immédiatement : 
- la fermeture de nuit et le week-end comme pour la forêt de Malmaison 
en gestion ONF, 
- la pose de barrières anti-camionnettes en hauteur ne permettant plus 
l’accès aux véhicules d’entreprise, 
- la suppression de l’accessibilité aux routes forestières par de nombreux 
accès, demi-tours ou ronds-points, tous lieux propices à des dépôts 
« minutes » et à une fuite rapide et discrète. Février 2018 » 

Les encombrants dont parle Ivan Baïstrocchi ont finalement été enlevés 
par GPSO au début du mois d’avril. Depuis plusieurs années, notre association plaide pour que l’O.N.F. n’ait pas à payer 
les frais de mise en décharge des gravats enlevés, ces derniers étant le fait des habitants des communes gérant les 
déchetteries en intercommunalité ou des artisans intervenant pour eux. En payant des frais de déchetterie, l’O.N.F. est 
soumis à la double peine pour des actes d’incivilité dont l’Office n’est en rien responsable. Il semblerait que cette 
solution d’une gratuité de la mise en déchetterie pour l’O.N.F. fasse son chemin chez Versailles Grand Parc. 

Notre administrateur Guy Girardetti a proposé récemment à GPSO une solution plus innovante, certes osée mais qui 
mériterait d’être étudiée sérieusement, pour mettre fin à ces dépôts de gravats en forêt mais aussi en ville : rémunérer la 
mise en déchetterie et non la faire payer, les coûts en résultant pourraient être compensés par les économies faites en 
s’abstenant d’enlever lesdits gravats. Et notre environnement quotidien y gagnerait… ainsi que l’image de notre région.   

 
Route de l’Impératrice en février 2018 
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Les arbres sont-ils intelligents ? 

 Réaction de Pierre Desnos, président de l’AAFVFR, au film « L’intelligence des arbres »  

Au mois de septembre 2017 je fus invité par une association de défense de l’environnement amie à participer à un débat 
suivant la projection du film « L’intelligence des arbres ». N’ayant pas vu ce film, je me suis précipité pour le voir – et 
m’en faire une idée - d’autant que nombre de critiques le saluaient avec enthousiasme. Je dus déchanter. J’eus toutes les 
peines du monde à ne pas m’endormir tant les propos étaient lénifiants. Le film réalisé par Julia Dordel et Guido Tölke 
s’inspire du livre à grand succès "La vie secrète des arbres" écrit par Peter Wohlleben, un forestier allemand. Ce dernier 
affirme avoir observé que les arbres de sa région communiquaient les uns avec les autres et s'occupaient avec amour de 
leur progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins quand ils étaient malades. Ses affirmations étant confirmées par 
des scientifiques canadiens, il n’en fallait pas plus (ou pas moins) pour séduire certains amoureux de la nature.   

Mais cela était trop beau pour être honnête. Du 
moins pour un esprit un tant soit peu critique. 
D’abord le titre du film utilisant le terme 
intelligence. La définition stricte d’intelligence 
est : « l’ensemble des fonctions mentales ayant 
pour objet la connaissance conceptuelle et 
rationnelle ». Les réactions et communications 
chimiques dont sont capables effectivement les 
arbres ne relèvent pas d’une connaissance mais 
d’une adaptation environnementale, c’est-à-dire 
une appropriation aux conditions internes et 
externes du milieu. Ensuite les conclusions tirées 
de chaque observation qui ramenaient toujours à 
l’approche humaine de la relation avec 
l’extérieur. Les auteurs du film ont utilisé un 
procédé de communication basé sur l'anthropo-
morphisme pour expliquer le fonctionnement des 
arbres et de la forêt, au risque de dévoyer la 
perception des spectateurs dont certains se sont 
laissés abuser par la simplicité flatteuse du 
propos.    

Pour revenir à la réalité, il faut donc exercer un certain esprit critique. 
Aussi est-il heureux que l’Académie d’agriculture de France ait réagi 
en ce sens. Voici quelques extraits de son argumentaire. « Le film qui 
présente des résultats scientifiques intéressants sur les systèmes 
racinaires des arbres et donc des interconnexions entre eux  apporte 
une confusion entre interactions et communication. Autant les 
premières ont été scientifiquement prouvées dans plusieurs cas 
aujourd’hui, autant le passage à la communication reste des 
hypothèses qui n’ont pu être prouvées et montrées… Nombre de 
réponses qu’il apporte prêtent malheureusement le flanc à la critique : 
sources absentes ou non vérifiables, extrapolations non justifiées, 
interprétations abusives et même erreurs manifestes. »  

« Etant donné le grand intérêt que la population porte à l’égard de la 
forêt, il en résulte un grand nombre d'articles journalistiques, de 
contributions tv et radio. Malheureusement, cela conduit souvent à des 
représentations très déformées, quand on utilise comme source 
d’informations le livre « La vie secrète des arbres », ou lorsque son 
auteur, Peter Wohlleben, est consulté comme expert.  

Il est très réjouissant qu'un public de masse se laisse enthousiasmer 
par un livre à propos de la forêt. Dans le livre en question on trouve il 
est vrai de nombreux faits intéressants présentés dans une langue très 
accessible aux profanes et bien imagée. Malheureusement, dans cet 
ouvrage la simplification n'est pas utilisée aux seules fins de bonne 
communication. Il présente une image très irréelle de l'écosystème forestier, car bon nombre des déclarations faites par 

 
L’enlacement de ce chataîgnier et de ce sorbier 

est-il l’expression d’une empathie ? 

 
Le hêtre ne tolère pas la concurrence ! 

Aucun autre arbre ne pousse à ses pieds. Vous avez dit sollicitude ? 
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M. Wohlleben représentent un conglomérat de demi-vérités basées sur de sources choisies selon ses propres 
appréciations et suppositions. Ce ne serait pas grave si le livre n'était pas largement considéré comme ouvrage de 
vulgarisation scientifique. Ce livre est sans doute populaire, mais il n’est sûrement pas scientifique. Au contraire, il 
fournit une image fortement déformée de la biologie des arbres, de l'écologie forestière et de la foresterie.  

Dans notre discipline, il est essentiel de développer une base de faits vérifiés applicables à la gestion durable de nos 
forêts. C’est pourquoi nous nous devons (plus que nous le voudrions) d’analyser les assertions du livre de Peter 

Wohlleben. Cette approche professionnelle, cependant, n'est 
qu'un aspect qui nous a amenés à le faire, compte tenu de 
l’objectif médiatique du livre voulu par son auteur. À notre 
avis, cette affaire soulève des questions fondamentales sur la 
responsabilité du journalisme à une époque où nous sommes 
submergés d'informations. Comment est-il possible que tant 
de journalistes ne remettent pas en question les avis d'un 
expert autoproclamé, et qu’ils lui offrent au contraire un 
forum dans presque tous les médias ? En ce qui concerne la 
forêt, les connaissances de nombreuses personnes semblent si 
limitées et les messages si séduisants qu’on ne se rend pas 
compte à quel point des présomptions sont vendues comme 
des faits. Comme il s’agit de matières scientifiques ce ne sont 
pas les journalistes qu’il faut critiquer pour cela, mais on 
aurait pu s'attendre à ce qu'ils prennent des garanties, surtout 
quand le thème sort de l’ordinaire. Ce ne fut apparemment 
pas suffisamment le cas en l’occurrence. » 

Pour défendre une cause, il faut d’abord la comprendre avec 
humilité. Ce n’est pas en mystifiant les arbres que l’on peut 
les défendre au mieux. Les amoureux des arbres doivent les 
considérer pour ce qu’ils sont : des organismes vivants 
participant à un écosystème. Pour ceux qui veulent en savoir 
plus sur les arbres et sur les écosystèmes forestiers, je 
recommande la lecture d’un ouvrage collectif publié par 
l’Académie d’agriculture de France. Destiné au grand public 
et fondé sur la littérature scientifique, «  « La forêt et le bois 
en France en 100 questions » démystifie le livre et le film en 
s’appuyant sur des recherches solides et sur des informations 
plusieurs fois vérifiées par des professionnels. 

« Ami de la forêt » et de la nature en général, je m’interroge : « Les balivernes pour vendre parviendront-elles un jour à 
nous faire croire que les roches sont dotées d’une tendre empathie ? » ? Et je m’inquiète de l’écho trouvé. Aussi, 
j’affirme : nul besoin de mystifier pour admirer et respecter. 

 

 
Il faut lutter pour trouver sa place et son soleil. 
Chez les arbres aussi. Vous avez dit solidarité ?


