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Christian FERAULT5 - Après avoir publié chez le même éditeur : « Vivre et travailler en forêt 

tropicale » en 2016, puis « Vivre et travailler en forêt au Maghreb - Regards croisés » en 2019, 

Jean-Paul LANLY associé cette fois-ci à Olivier SOULÈRES nous propose, toujours dans le 

 
1 Editions L’Harmattan, 295 p., mars 2021, 31 €. 
2 Ingénieur général honoraire du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, Trésorier perpétuel honoraire de l’Académie d’agriculture 
de France, ancien Président de l’Association des Forestiers Tropicaux et d’Afrique du Nord (AFT). 
3 Ingénieur général honoraire du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, Chef honoraire de l’Inspection générale de l’Office national 
des Forêts (ONF). 
4 Ancien Directeur du Département Forêts du CIRAD, Président en exercice de l’Association des Forestiers Tropicaux et d’Afrique 
du Nord (AFT). 
5 Directeur de recherche honoraire de l'INRA, Vice-secrétaire honoraire de l’Académie d’agriculture de France. 
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cadre de l’Association des Forestiers Tropicaux et d’Afrique du Nord, un troisième opus intitulé 

« Travailler au service des forêts tropicales - Regards croisés de forestiers ». 

Disons-le, les directeurs de l’ouvrage et les nombreux autres contributeurs (18) poursuivent 

dans l’approche des deux premiers livres consistant en un recueil de témoignages de forestiers 

français et étrangers sur leur vécu professionnel, même s’ils mettent l’accent cette fois-ci sur 

« au service de » qui fait référence au temps long et très long de leurs actions et réflexions. 

Dans sa préface, Bernard MALLET, actuel Président  de l’Association, situe dès l’abord le 

cadre et les questions à  traiter : « Si les enjeux environnementaux de la conservation des 

écosystèmes forestiers sont actuellement beaucoup mis en exergue, il n’en reste pas moins 

que leur gestion raisonnée et durable prenant en compte les composantes économiques et 

sociales (notamment l’emploi en milieu rural) est un enjeu majeur pour les pays tropicaux ». 

Ce troisième volume est conséquent avec 295 pages denses, illustrées de façon judicieuse 

par de nombreux clichés permettant au lecteur de mieux situer, en accompagnement de l’écrit, 

les lieux et les actions parfois agrémentés de souvenirs ou d’événements. 

Il y a donc 20 auteurs que l’on peut qualifier d’ingénieurs forestiers, pour une moitié français, 

et pour l’autre citoyens de pays tropicaux. Leurs cursus sont un peu différents, une large 

majorité venant, après l’Ecole Polytechnique ou l’Institut national agronomique, de l’Ecole 

forestière de Nancy. D’autres ont suivi des parcours d’abord locaux puis supérieurs grâce à 

leur pugnacité, et ont ensuite réussi à se spécialiser thématiquement et à aller jusqu’à des 

études de troisième cycle, souvent sanctionnées par un doctorat en France ou en Belgique. 

Presque tous ont travaillé dans le secteur public, national ou dans les coopérations bilatérale 

et multilatérale pour des durées variables. Un seul a été employé par le secteur privé et fait 

part de son ambition à atteindre finalement un même but, une gestion forestière soutenable. 

Avant chaque communication, une demi-page est consacrée au parcours de l’auteur : c’est un 

exercice fort utile pour le lecteur car présenté sans forfanterie dans le seul but d’expliquer 

concrètement le cheminement de chacun et les « pourquoi ? ».   

Ce qui frappe, c’est le caractère commun d’avoir exercé des responsabilités de haut niveau, 

avec une passion qui éclate fréquemment et que le lecteur ressent bien au fil du livre, même 

si les intéressés ne pourront pas vraiment constater les résultats obtenus en raison du long 

pas de temps de leurs actions. On note d’ailleurs, dans la diversité des individus et des 

comportements, une grande similarité de buts, de décisions et de moyens, et aussi une 

évidente modestie face à des enjeux le plus souvent considérables pour le futur.   

L’ouvrage est divisé en deux parties : des réflexions générales puis des témoignages.  

La première décrit avec une grande précision deux exemples d’aménagement forestier, 

volontairement choisis pour n’être pas du même ordre : l’un au Niger, dans les Tropiques secs, 

l’autre en Guyane française, dans les Tropiques humides qui forment des articles 

scientifiquement structurés avec la bibliographie nécessaire. C’est un ensemble à la fois 

agréable à lire et une utile perspective concrète débouchant sur des questions dont certaines 

trouveront des compléments au moins partiels plus loin. 

Sous le titre « Témoignages » de la seconde, on découvre 18 expressions très libres sur des 

séjours et actions certes principalement en Afrique noire mais aussi à La Réunion, en 

Amérique latine, ou encore dans les pays de l’ancienne Indochine. 

On peut être surpris de ne jamais trouver deux auteurs d’un même chapitre/témoignage. C’est 

le contraire qui pourrait interpeller car les questions à traiter sont immenses, le vaste monde 

forestier tropical si divers et les effectifs très limités par rapport aux besoins. 
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Dans ces communications au titre toujours précis, il est intéressant de trouver associées à la 

fois des relations – parfois des interrogations – de premier séjour, des bilans de longue 

présence, des expériences en sciences de base comme l’amélioration et la parasitologie ou 

encore une utile mise au point sur la saga du Plan d’action forestier tropical se terminant par 

une nécessaire philosophie des choses et des faits. 

Et puis, il y a également un plaisant chapitre final au titre mystérieux : « Il est dangereux de se 

pencher au dehors » avec humour et sensations associés.     

Les directeurs ont dû veiller à obtenir des développements d’importance voisine, précis, 

concrets, sans digressions superflues mais en respectant la liberté des auteurs qui ont 

certainement vite compris ce que l’on attendait d’eux.  

Ce livre, comme les précédents, ne constitue en aucune façon un traité ou un manuel. Son 

objet est tout autre : offrir des approches diverses et complémentaires sur le métier de forestier 

dans ces vastes territoires ô combien importants pour le futur de l’humanité et montrer 

notamment le rôle de l’école française qui y a joué – et joue encore – un rôle de premier plan. 

La diversité des styles et leur simplicité constituent des alliés d’importance pour le lecteur qui, 

même non-forestier, peut tout comprendre pourvu qu’il y mette sa bonne volonté. Il est 

important de vivre ces points de vue tels que les présentent leurs auteurs. 

Un ouvrage à recommander à toutes celles et à tous ceux, forestiers ou non, qui souhaitent 

disposer d’une information précise, objective – le temps a passé – et d’éléments de réflexion 

et de proposition sur un thème majeur pour l’avenir du Monde. On y rencontre au fil des lignes 

rigueur et sens du service et du bien commun si chers en particulier à ceux qui sont partis au 

loin pour réaliser un idéal qui leur tenait tant à cœur.       
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