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DES FORÊTS ET DES HOMMES1 
 

par Serge Bahuchet, Pierre de Maret et Françoise et Pierre Grenand 
 
 
 Georges Pédro2. – Cet ouvrage reprend les données qui ont été publiées en l'an 2000 sous la 
forme d'un petit guide pratique intitulé "Forêts des tropiques, forêts anthropiques - Sociodiversité, 
biodiversité" (132 p.). Le texte en question est ici réédité, mais en grand format et accompagné 
d'une multitude de magnifiques illustrations concernant la forêt équatoriale, la chasse, la pêche, les 
palmiers, la civilisation des clairières, l'agriculture, l'alimentation…. et bien d'autres thèmes encore. 
Il est constitué de quatre parties : 
 
 I – La 1ère partie s'intitule : Protéger les forêts tropicales humides, aider les hommes 
(Pourquoi, pour qui, comment ?). 
 II – La deuxième, qui est consacrée aux hommes et aux forêts tropicales, rassemble une série 
de données et d'observations relatives aux forêts humides de plusieurs pays de la zone ACP : 
Afrique centrale, Caraïbes-Guyane, Mélanésie (Vanuatu-Papouasie). 
 III – La 3ème partie est développée sous la forme de réponses très étayées à 36 questions se 
posant dans ces aires forestières, comme par exemple : les préjugés et les modes de développement 
influencent-ils les politiques de développement ? Quelles perturbations environnementales les 
peuples des forêts tropicales affrontent-ils ? L'agriculture sur brûlis est-elle la principale cause de la 
déforestation ? Est-elle durable avec son désordre apparent ? Est-elle rentable ? Faut-il la fixer ? Les 
ressources sauvages, luxe ou nécessité ? La route est-elle la voie du développement ? A qui 
appartient la forêt ? Quel appui peuvent offrir aujourd'hui les ONG ?… 
 IV – Enfin, la 4ème partie récapitule l'ensemble des propositions avancées en vue d'une gestion 
durable des forêts tropicales humides. 
 
 Il paraît bien difficile d'analyser brièvement un tel ouvrage, tant il est riche en données, en 
réflexions et en propositions concernant les forêts denses équatoriales, qui intéresseront sans aucun 
doute tous ceux qui se préoccupent du devenir de ces espaces forestiers et de leurs populations. 
Rédigé par des chercheurs à la fois confirmés (parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur le sujet) et 
lucides (du fait qu'ils y ont tous vécu durant de longues années), ce document montre l'intérêt, mais 
aussi la complexité des problèmes étudiés. En particulier, il fait clairement apparaître les attitudes 
souvent incohérentes, venant aussi bien de ceux qui veulent tout protéger ou encore de ceux qui 
prônent une mise en valeur à l'occidentale que des populations locales qui y vivent et qui souhaitent 
le maintien de leurs traditions culturelles et spirituelles, tout en désirant aussi profiter de la 
modernisation et de l'attrait des villes. Il montre par ailleurs combien les concepts et les mots 
utilisés par les uns et les autres sont souvent flous, combien l'idéalisme ne suffit pas à faire le 
bonheur des populations et combien dans ces régions le culturel prime fréquemment le naturel. 
 
 En définitive c'est une mise au point à la fois très fouillée et très pédagogique, qui nous est 
livrée dans cet ouvrage. Il y a donc lieu de féliciter grandement les quatre auteurs, d'autant que les 

                                                 
1  Éditions de l’Université Libre de Bruxelles-IRD, Muséum National d'Histoire Naturelle, Programme Avenir des 
Peuples des Forêts tropicales de la Commission Européenne, 2001, un volume, 180 pages. 
2 Secrétaire perpétuel de l’Académie d’Agriculture de France. 
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résultats de leur approche ethnoécologique semblent toujours être présentés avec beaucoup de 
discernement. 


