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Philippe de BOISSIEU nous a quittés le 20 février 2020 à l’âge de 89 ans. 

Tout au long de sa vie il a été un grand serviteur de la forêt privée. 

Il avait à peine plus de trente ans lorsqu’il a été élu Président du Syndicat des propriétaires forestiers de 

l’Oise dont il a fait un très bel outil de représentation mais aussi de vulgarisation et de développement. 

Au conseil d’administration de la Fédération Nationale des Syndicats de Propriétaires Forestiers de 1990 

à 2007 il a été un proche du Président Leclerc de Hautecloque. Il était également membre de la Chambre 

Syndicale du Comité des Forêts. 

Il s’est particulièrement impliqué dans la recherche appliquée et le développement, ayant le souci 

permanent de tendre au mieux vers une sylviculture techniquement performante avec un investissement 

juste.   

François Bacot, président du Comité des Forêts se souvient que « Géologue de formation, la connaissance 

du sol était pour lui une compétence indispensable de la sylviculture. Combien de fois l’avons-nous 

entendu dire sur une parcelle forestière qu’il visitait « mais où est donc la fosse pédologique ? ». 

Depuis les années 60 il a été un pionnier et grand animateur de la vulgarisation forestière dans le cadre de 

l’Association Technique de Vulgarisation Forestière (ATVF) devenue Institut pour le Développement 

Forestier (IDF) dont il a été un véritable pilier. Thomas Formery, ancien directeur de l’IDF, nous dit 

combien il a eu un rôle considérable au sein de cet institut : « Il était très impliqué dans tout ce qui 

s’apparentait à l’innovation, il était en recherche permanente de solutions novatrices sur la gestion 

forestière, la conduite des peuplements forestiers, l’économie de la filière et la commercialisation des 

bois ».  Il y a mis en place très tôt le groupe de travail « peuplier » qu’il présidait et s’est également 

impliqué dans les groupes de travail « châtaignier », « matériel végétal », noyer » et « pin laricio ». 

François Bacot nous rappelle : « Lorsque la Commission Nationale du Peuplier, organisme d’Etat qui 

gérait la filière, a été supprimée il s’est attelé avec énergie et compétence, à créer le Conseil National du 

Peuplier qui réunissait toute la filière. Il a présidé le CNP pendant plusieurs années. Grâce à son animation 

éclairée le CNP est devenu l’organisme qui fait aujourd’hui de la filière peuplier une des plus efficaces 

dans le domaine du bois et de la forêt. » 

Eric Paillassa, animateur du groupe Peuplier de l’IDF, nous dit « Pour lui l’expérimentation était le 

meilleur moyen pour évaluer une technique sur des bases rigoureuses et solides. Ces expérimentations 

devaient avoir en particulier un volet économique pouvant justifier l’intérêt technique » ; ou encore « Il 

était très exigeant sur les messages et conseils à délivrer aux propriétaires : ces messages devaient être 

simples, compréhensibles et applicables pour tous les propriétaires. » 

Il a été le Président fondateur du Centre d’études techniques forestières (CETEF) de l’Oise. « Les 

propriétaires forestiers de l’Oise appréciaient fortement les visites de ses bois toujours très instructives…. 

Il transmettait sa passion, ses convictions avec beaucoup de simplicité » note Marie Pillon, déléguée 

générale de Fransylva Haut-de France. 

Il était également désireux d’une filière industrielle du bois performante. C’est ainsi qu’il a été un 

accompagnateur assidu de l’Association française des forestiers investisseurs pour le développement de 

la filière forêt-bois (FORINVEST). 



Esprit novateur, chercheur permanent, vulgarisateur accompli, Philippe de Boissieu, avec sa belle 

personnalité et son amour pour la forêt frappait tous ceux qui le rencontraient. En grand connaisseur il en 

parlait toujours avec beaucoup de compétence.  Les entretiens avec lui étaient passionnants.  

Il a été une grande figure la forêt privée. Les forestiers privés lui sont pleinement reconnaissants et le 

remercient pour toute son action. Il restera longtemps dans les mémoires de ceux qui l’ont connu. 
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