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HOMMAGE A JEAN CARLES 
 

par Jean-Paul LANLY 1 
 
 
 
Chères consœurs, chers confrères, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Des six académiciens forestiers éminents auxquels nous rendons hommage aujourd’hui, Jean Carles est celui 
qui nous a quittés le plus récemment, le 30 décembre de l’année dernière, à son domicile à Gap, à l’âge de 79 
ans. 
Il naît en effet le 28 mars 1936 à Nice d’un père propriétaire d’un établissement horticole et d’une mère 
fleuriste. Son grand-père, Etienne Carles, avait repris à la fin du 19ème siècle l’ancienne «maison de graines» 
Gambart, avec ses 12 hectares de terres au lieu-dit L’Archet, dans ce qui fait partie aujourd’hui du quartier 
du Fabron au sud-ouest de Nice non loin de la plage du Carras. Sa production de plants et de graines de 
primevères de Chine, d’œillets et de cyclamens fut abondamment primée et lui valut la distinction d’officier 
du Mérite agricole (diapos 2, 3 et 4). Malgré des placements malheureux dans les emprunts russes, sa veuve, 
son fils Joseph, père de notre confrère, sa fille et son gendre vont maintenir l’entreprise jusqu’après la 
deuxième guerre mondiale.  
Il n’est pas inutile de s’attarder un instant sur le monde florissant – c’est le cas de le dire - de l’horticulture 
florale des Alpes-Maritimes, depuis le rattachement du Comté de Nice à la France en 1860 jusqu’à la 
deuxième guerre mondiale, environnement dans lequel a baigné la jeunesse de Jean Carles et qui a très 
certainement orienté le choix qu’il fit après le baccalauréat de préparer l’Agro. Il existe alors dans le 
Département  des Alpes-Maritimes pas moins de trois académies d’horticulture : la société centrale 
d’horticulture de Nice, qui se maintient aujourd’hui sous l’appellation de Société centrale d’agriculture, 
d’horticulture et d’acclimatation de Nice et des Alpes-Maritimes, la Société d’horticulture pratique de Nice, 
et la Société d’horticulture de Cannes et de l’arrondissement de Grasse, laquelle disparaîtra dans les années 
30. Elles sont actives, organisent des expositions et des concours pour décerner prix et médailles, et  publient 
bulletins et revues. Parmi leurs bienfaiteurs, on compte des membres des familles régnantes européennes 
ainsi que des aristocrates français fortunés.  
Après ses baccalauréats, Jean Carles, qui a perdu son père peu de temps auparavant, va donc préparer 
pendant deux ans l’Agro au lycée Masséna de Nice. On le voit sur la photo de la classe de prépa de l’Agro de 
1955-56 (1ère et 2ème années ensemble), et en médaillon (diapo 5) Photographie qui m’a été aimablement 
transmise Jean-Claude Coquet, un de ses condisciples niçois (que l’on voit sur la photo avec le nœud 
papillon), alors en première année de préparation, futur ingénieur des Eaux et Forêts comme lui, et qui sera, 
comme lui aussi, président de section au Conseil Général du Génie Rural, des Eaux et des Forêts dans les 
années 90. Jean-Claude Coquet m’a écrit à ce propos que «Jean Carles était pour ceux de première année le 
modèle du bon élève, très sérieux, toujours tiré à quatre épingles». 
Il est reçu au concours de l’Agro en juillet 1956 dans la 81ème promotion, celle de nos confrères Daniel 
Dattée et feu Michel Sebillotte. Il prend conseil auprès d’un ami de son père sur son orientation après l’Agro, 
en indiquant qu’il est très tenté de rejoindre le Corps des Eaux et Forêts et faire partie de la même 
administration qu’un cousin de la famille. Il reçoit comme avis de ne surtout pas commettre cette erreur car il 
n’a pas de fortune personnelle. Il faut dire qu’à cette époque, les ingénieurs des Eaux et Forêts sont 
particulièrement mal payés, situation qui ne changera qu’au milieu des années 60 avec la constitution du 
Corps du GREF. On raconte plusieurs anecdotes à ce sujet datant de l’entre-deux guerres, comme celle selon 

                                                           
1 Trésorier perpétuel honoraire de l’Académie. 



HOMMAGE À QUELQUES ACADÉMICIENS FORESTIERS 
Séance du 18 octobre 2016 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France, 2016. 

2 

laquelle les officiers des Eaux et Forêts auraient refusé alors une augmentation de salaire au motif que la 
solde que leur versait la République leur suffisait pour nourrir leurs chevaux. 
Il sort de l’Agro 3ème sur 113. Il ne tient pas compte de l’avis de l’ami de son père, et opte à la sortie pour le 
choix d’une majorité des meilleurs élèves de l’époque, à savoir les Eaux et Forêts. Huit autres que lui, classés 
entre les 2ème et 27ème rangs auront ainsi les places de forestiers métropolitains proposées par le Ministère de 
l’agriculture ; cinq autres de cette même promotion, moins bien classés, seront admis à faire partie du Corps 
à condition de s’engager à servir en Algérie, territoire alors français, mais connaissant déjà une certaine 
insécurité. 
Un autre ingénieur de sa promotion de l’Agro, puis de Nancy, Michel Roguet, raconte : «ces points que 
j’avais en commun avec Jean, à savoir être orphelin de père et sans ressources, nous a sans doute rapprochés 
dès le départ … Nous avons travaillé dur, car nous voulions, l’un comme l’autre, faire l’Ecole Nationale des 
Eaux et Forêts à Nancy, école de grande réputation où les places étaient chères…». 
A Nancy, à partir de septembre 1958, toujours selon Michel Roguet, «les qualités évidentes de Jean Carles: 
courtoisie, mesure, diplomatie, art du discours l’ont tout naturellement porté, à l’unanimité, à la présidence 
de notre promotion». Quinze ingénieurs-élèves fonctionnaires constituent «la 132ème promotion» (la 
numérotation étant faite à partir de la création de l’Ecole en 1827), dont 14 sortent donc de l’Agro et un de 
l’Ecole polytechnique (auxquels il faut ajouter 7 élèves-ingénieurs civils dont un Français).  Et il ajoute : «il 
exerça cette présidence avec efficacité et élégance pendant les deux années à Nancy ; et il est toujours resté 
pour ceux de notre promotion «le président»». Michel Roguet, lui, deviendra le «missaire» de cette 
promotion, autre poste important: «je devais, dit-il, amuser en fin de repas, et, lui, devait dire des choses 
sérieuses, et il avait toujours les mots justes et adaptés à la situation». Aux obsèques de Jean Carles, un autre 
camarade et ami de l’Agro et de Nancy, Bernard Glass, déclare: «et c'est toi, Jean, qui fut le chef d'équipe en 
tant que président de la promotion ... fonction que tu as exercé ta vie durant en veillant à garder le contact 
avec chacun d'entre nous». 
A cette époque de ce qu’on appela de l’expression officielle quelque peu euphémique de «maintien de 
l’ordre» en Algérie, le service militaire est long. Les ingénieurs-élèves Agro, après avoir suivi une 
préparation d’Instruction Militaire Obligatoire (l’IMO) pendant les deux années de Nancy, partaient ensuite à 
Angers suivre un semestre de spécialisation militaire à l’Ecole d’Application du Génie, avant d’être affectés, 
pour la majorité d’entre eux, en Algérie. Ce fut le cas de Jean Carles qui partit en avril 1961 comme sous-
lieutenant dans les Sections Administratives Spécialisées (les SAS) chargées non seulement de "pacifier" des 
zones rurales, mais aussi d’apporter à leurs populations une assistance scolaire, médicale et, plus 
généralement, sociale et économique. Il connaîtra les moments dangereux et douloureux du repli et de 
l’abandon des harkis au printemps 1962, et recevra la croix du combattant pour ses services. Après son retour 
d’Algérie, il ne se désintéressera pas de la chose militaire, puisqu’il obtiendra le grade de capitaine de 
réserve, et sera auditeur d’une session de l’Institut des hautes études de défense nationale en région PACA. 
Revenu à la vie civile à l’automne 1962, il est nommé adjoint au Chef de l’Inspection de Compiègne par la 
Direction Générale des Eaux et Forêts («l’Avenue de Lowendal» comme on disait alors, lorsque les services 
centraux chargés de la forêt étaient domiciliés au 1ter de cette artère du 7ème arrondissement). Il y restera 
environ deux ans. Il pourra y étudier en particulier l’équilibre sylvo-cynégétique (ou faune-flore), domaine 
qui ne cessera de le préoccuper; et s’adonner à la chasse, son loisir préféré, si tant est que le mot « loisir » ait 
un sens s’agissant de Jean Carles. La photographie suivante (diapo 6) le montre à cette époque dans son 
uniforme forestier de «lieutenant chargé des Eaux et Forêts». 
En 1964, peu avant l’application de la réforme de l’administration forestière, la Direction Générale des Eaux 
et Forêts le charge des fonctions de Directeur Départemental des services forestiers du Nord et du Pas-de-
Calais, et, après la réforme, il est nommé, à 30 ans seulement, chef du Service régional d’aménagement 
forestier du Nord - Pas-de-Calais, poste qu’il occupe jusqu’en 1967. On ne peut imaginer pour un Niçois un 
environnement plus différent de son écosystème. Mais, Jean Carles,  n’est pas régionaliste, il est, et se 
comporte en fonctionnaire de l’Etat français, assumant les responsabilités qui lui sont confiées avec le même 
professionnalisme quelque soit le Département ou la Région où il exerce. 
Cette période de trois ans dans la Région Nord-Pas-de-Calais va être déterminante pour la suite de sa vie à 
deux points de vue. Au plan personnel d’abord : célibataire et officier de réserve, il déjeune souvent au mess 
de Lille, et y rencontre de temps à autre une assistante sociale de l’armée. Celle-ci lui fait rencontrer une de 
ses amies, assistante sociale civile, originaire du Touquet dans le Pas-de-Calais. Son prénom est Janine, ils 
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ont à peu près le même âge, ils se plaisent et se marient au début de 1966. Ils auront trois enfants, dans 
l’ordre François, Ollivier et Sophie. Janine est présente aujourd’hui parmi nous, ainsi que Sophie,  
photographe de profession, à qui nous devons plusieurs clichés de cette présentation.  
Au plan professionnel, cet intermède nordique vaudra à Jean Carles, par l’entremise du conservateur des 
Eaux et Forêts, Hubert Mesnil, de connaître Hubert Leclerc de Hauteclocque, dont le château sur la 
commune au nom original de Tailly L’arbre à mouches, n’est à guère plus d’une centaine de kilomètres de 
Lille, et d’une soixantaine de kilomètres du Touquet. 
Comme il vient de nous l’être rappelé, Hubert Leclerc de Hauteclocque est devenu en 1965 président de la 
Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs. Il a déjà joué, et continuera à 
jouer pendant trente ans, à ce titre et à d’autres, un rôle considérable dans la conception et la mise en œuvre 
de la réforme, et, plus généralement, dans l’évolution du secteur forestier national. Il ne se trompe pas en 
reconnaissant dans le jeune Carles un forestier hors pair et une valeur sûre. Il va obtenir son détachement de 
l’Administration auprès de la Fédération comme conseiller pour les études économiques. Jean Carles sera 
ensuite promu, tout naturellement, en 1972 à 36 ans, Secrétaire général de l’Association Nationale des 
Centres Régionaux de la Propriété Forestière, l’ANCRPF, structure de liaison qui vient d’être créée pour 
favoriser les échanges et développer des services communs entre les 17 CRPF, et qui deviendra en 2001 
l’Etablissement public du Centre National Professionnel de la Propriété Forestière.  
Durant les 12 années où il est détaché auprès des organes centraux de la propriété forestière, Jean Carles va 
participer activement à la mise en œuvre des textes et procédures de la loi du 6 août 1963, loi originale et 
ambitieuse créant les CRPF. Comme il l’indiqua en retraçant l’histoire de son application lors du colloque de 
son cinquantenaire en 2013, la loi fut mise en œuvre avec des propriétaires forestiers dont, dit-il, «la position 
restait ambivalente, faite à la fois de méfiance vis-à-vis de l’Administration - l’obligation du plan simple de 
gestion étant considérée par une majorité d’entre eux comme une atteinte à la liberté, voire une violation du 
droit de propriété -, et d’estime et confiance à l’égard des ingénieurs des Eaux et Forêts».  
Jean Carles va avoir une action déterminante pour lever les deux blocages principaux, à savoir, celui du 
financement en préparant l’accord avec les Chambres d’agriculture et l’Administration, et celui du personnel, 
en contribuant à la mise en œuvre du statut des personnels techniques, y compris l’affectation des ingénieurs 
du GREF comme directeurs de Centre. Sur le plan technique, il va promouvoir un consensus des Centres sur 
les orientations de gestion forestière, et, plus généralement, sur une doctrine commune. Un président de 
CRPF dira de lui plus tard : «Son engagement, ses convictions, sa force de persuasion ont largement 
contribué à l’organisation de la forêt privée et au développement des CRPF».  
Bien qu’il réussisse à merveille comme Secrétaire général de l’ANCRPF, il devra quitter ces fonctions en 
1980, au bout de huit ans, pour respecter l’obligation de mobilité qu’impose l’Administration après qu’il ait 
été promu ingénieur en chef en 1976, à 40 ans. Il est nommé en 1980 par le Ministère de l’agriculture à la 
tête de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt des Hautes-Alpes à Gap. Il y restera neuf 
ans, réussissant excellemment dans ce Département à la ruralité très diverse, mais où le nombre 
d’agriculteurs continuant à décroître, des actions de modernisation, de spécialisation et de diversification 
s’avèrent indispensables. Il sera très apprécié à la fois par les services centraux et les élus locaux, et pourra 
donner toute sa mesure de haut fonctionnaire agronome et forestier.  
Pierre Bernard-Reymond, ancien sénateur des Hautes-Alpes et maire de Gap, faisant l’éloge de Jean Carles à 
ses obsèques dira combien il avait alors bénéficié, en tant que parlementaire européen, de ses conseils 
éclairants sur la PAC, et comment, en tant que conseiller général et adjoint au maire de Gap, il avait apprécié 
sa courtoisie, son écoute et sa compétence sur les questions du développement de l’agriculture dans le 
Département. Dans un  autre registre, son ami Michel Roguet rappelle un épisode d’alors, qui voit Jean 
Carles se présenter en grand uniforme aux responsables départementaux d’EDF pour verbaliser la toute 
puissante entreprise nationale qui ne délivrait pas le débit réservé minimal sur la Durance.  
Après plusieurs déménagements dans Gap, la famille Carles s’y plaisant bien, les deux aînés partis faire leurs 
études supérieures dans la métropole voisine de Grenoble, et la cadette Sophie encore au lycée de la ville, 
Jean et son épouse Janine décident d’y établir définitivement leur résidence principale. Ils font construire une 
belle maison d’architecte à énergie passive (diapo 7), sise sur les hauts de Gap, à proximité de la route de 
Grenoble montant vers le col Bayard. Ils s’y installent en 1987, et la maison sera dorénavant le point de 
ralliement de la famille. Le voilier du Touquet naviguera désormais sur le lac de Serre-Ponçon.  
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Les directeurs de services déconcentrés de l’Etat ne sont pas censés rester longtemps au même poste. Jean 
Carles quitte Gap et l’administration du Ministère de l’agriculture en 1989 pour être nommé à la tête de l’une 
des plus importantes Directions régionales de l’ONF, celle de Franche-Comté à Besançon. Il y restera trois 
ans jusqu’à sa promotion au grade d’ingénieur général du GREF en 1992, année à partir de laquelle il est 
affecté à l’Inspection Générale de l’ONF où il sera en poste pendant deux ans.  
Ainsi, après avoir contribué de façon déterminante à l’organisation et à l’amélioration de la gestion de la 
forêt privée française, puis avoir veillé au sein de l’administration d’Etat à l’application de la politique 
forestière dans un service déconcentré, il revenait à la gestion de la forêt publique aux niveaux régional et 
national. Le sous-titre de cet hommage, «au service de  la forêt française», est donc particulièrement 
approprié dans son cas comparé à celui des autres ingénieurs du GREF. En effet,  entre 1965, date de la 
création du Corps, et aujourd’hui, très nombreux (relativement trop ? la question peut être posée) sont les 
IGREF qui ont servi avec l’ONF dans la gestion des forêts publiques, domaniales et communales, en amont 
de la foresterie. Peu nombreux sont ceux qui ont servi directement l’Etat, un temps ou pendant la totalité de 
leur carrière, dans la formulation et la mise en œuvre de la politique forestière en Centrale ou dans les 
services déconcentrés. Encore moins nombreux sont ceux qui ont servi dans ces deux secteurs. Peu 
nombreux aussi sont ceux qui ont accompagné la gestion de la forêt privée, le plus souvent comme directeurs 
de CRPF. Très rares sont ceux qui ont travaillé tout à la fois dans ces trois secteurs de la gestion des forêts 
françaises. Jean Carles est l’un de ceux-ci, sans doute le plus exemplaire. Dans ces responsabilités très 
différentes, il a fait preuve non seulement d’une conscience professionnelle sans faille et d’une compétence 
unanimement reconnue tant au plan technique que juridique et économique, mais également de l’objectivité 
nécessaire à la défense du bien commun que l’on attend du grand commis de l’Etat qu’il a su rester durant 
toute sa vie.  
En novembre 1994, il est promu, là encore tout naturellement, président de la section «Forêts» du Conseil 
Général du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, pour succéder à Pierre Malaval, notre excellent confrère 
décédé en 2013, section qui s’intitulera plus tard «Forêts, Bois, Nature». Il va assurer la responsabilité de 
l’ensemble des missions d’inspection et d’expertise effectuées sur saisine du Ministre de l’agriculture, 
parfois conjointe avec le Ministre de l’environnement, dans les domaines de la forêt et de la filière bois, de la 
nature et des paysages, et de la prévention des risques naturels liés à la forêt. Et il sera, à ce titre, président de 
plusieurs instances comme la Commission d’orientation de la formation des ingénieurs forestiers, le Comité 
consultatif des reboisements, et membre du Conseil d’administration de divers établissements publics comme 
l’ENGREF.  
Dans cette fonction délicate de primus inter pares, il sera apprécié de tous ses collègues. Il saura contribuer 
significativement à l’issue favorable de situations difficiles, comme celle du différend entre les deux 
ministères de l’agriculture et de l’environnement à propos du rapport de son prédécesseur sur les aires 
protégées, ou encore celle de la gouvernance du CRPF d’Aquitaine. La synergie de la section avec la 
Direction de l’Espace Rural et de la Forêt du Ministère de l’agriculture, et notamment sa Sous-direction de la 
forêt alors dirigée par notre confrère Christian Barthod, est excellente. Jean Carles concevra avec celui-ci, et 
mettra en route l’important programme des missions régionales du CGGREF d’évaluation de la mise en 
œuvre de la politique forestière dans les services déconcentrés, et de son volet complémentaire sur les Plans 
Simples de Gestion.  
A partir de 1996, et parallèlement à ses tâches de président de section, il va assumer jusqu’en 1999 celles de 
président de l’Agence de l’eau Artois-Picardie, une responsabilité que lui vaut sa réputation de haut 
fonctionnaire irréprochable dans une région où il a déjà servi. Cependant, loin de sa famille et ayant des 
ennuis de santé, il fait valoir par anticipation ses droits à la retraite de la fonction publique à partir d’août 
1998, à un peu plus de 62 ans. Non sans avoir très obligeamment et minutieusement mis au courant son 
successeur, bien moins connaisseur que lui du théâtre forestier hexagonal. Ce même successeur, votre 
serviteur, usera et abusera de sa bienveillance amicale pour continuer à profiter de ses conseils précieux. 
Ce serait mal connaître Jean Carles d’imaginer qu’à son retour à Gap en 1998, il va s’arrêter d’œuvrer pour 
le bien commun. Après une courte période de transition, commencera pour lui une deuxième vie 
professionnelle consacrée pour la plus grande partie à la municipalité de Gap, au Département des Hautes-
Alpes et à la Région PACA. Le sénateur Pierre Bernard-Reymond le sollicite en 2001, à l’occasion du 
troisième renouvellement de son mandat de maire, pour faire partie de sa liste puis exercer les fonctions 
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d’adjoint à l’environnement et l’agriculture. Dans le cadre de ces responsabilités, il concevra la première 
charte pour l’environnement de la commune, et sera aux manettes pour sa mise en œuvre.  
Durant ces deux années, il assumera aussi en tant que représentant de la ville de Gap la présidence du 
Conservatoire botanique national alpin de Gap-Charance. A ce propos, le maire dira de lui : «Homme 
d’équilibre, Jean Carles a su parfaitement assurer la prise en compte des impératifs nés du réchauffement 
climatique et de la préservation de la Nature sans pour autant que ce grand amateur de chasse cédât aux 
idéologies qui investissaient le domaine de l’environnement».  
Propriétaire d’une petite forêt plantée de cèdres et de pins dans les environs de Gap, il est élu conseiller des 
Hautes-Alpes par le collège de la forêt privée de ce Département au Conseil d’administration du CRPF 
PACA en 2005, et en devient Vice-président. Il fait partie, à ce titre, de la Chambre d’agriculture des Hautes-
Alpes. Il sera réélu en 2011 (diapos 8 et 9). En 2010, il est le référent technique ou le grand témoin – il 
préférait ces titres à celui en usage de Directeur technique – du voyage d’études du Comité des forêts en 
Slovénie (diapo 10). Les conclusions et recommandations qu’il livre à la fin de cette tournée sont un modèle 
d’analyse comparée et de sagesse: attention à ne pas diaboliser la coupe rase, inadéquation pour la France de 
la politique slovène en matière de forêt privée, insuffisance pour la recherche de l’équilibre faune-flore d’une 
politique de développement des grands prédateurs, attention à ne pas tout miser sur les gros diamètres, et 
pertinence dans les deux pays du moto «récolter plus tout en protégeant mieux la biodiversité ». 
Dans leur hommage à Jean Carles, Daniel Quilici et Philippe Thévenet, respectivement président et directeur 
du CRPF PACA écriront ces mots qui caractérisent bien sa personne et son action: «C’était un «travailleur» 
connaissant parfaitement ses dossiers. Il fut l’avocat de la forêt de montagne, de l’équilibre forêt-gibier, de la 
défense de la forêt méditerranéenne, et de la production de bois. Ses débats, voire ses joutes avec le «monde 
de la Chasse» ou celui de «l’Environnement» restent encore dans les mémoires. Il aimait avant tout 
«décortiquer» un dossier, en analyser toutes les tenants et les aboutissants, pour en dégager une synthèse et 
une stratégie politique. Ses avis se révélaient toujours pertinents et étoffés.» Fin de citation. Alors que les 
autres partenaires forestiers baissent les bras devant les chasseurs et les écologistes sur l’équilibre faune-flore 
indispensable à une gestion durable des espaces forestiers, il est le seul dans le Département à se battre pour 
une vraie régulation des populations de cervidés.   
Le Gapençais et Haut-Alpin qu’il était devenu, le Niçois et Méditerranéen qu’il était resté, n’en oubliait pas 
pour autant le niveau national où il avait longtemps exercé. En juin 2007, avec le soutien entre autres de nos 
prédécesseurs à la présidence de la section «Forêts» du CGGREF, Charles Guillery, Jean Gadant et Pierre 
Malaval, nous prîmes ensemble l’initiative d’adresser au nouveau Président de la République, à son Premier 
Ministre et aux ministres les plus concernés de son gouvernement un «Plaidoyer pour le bois et la forêt». 
Document suivi quelque temps après de «Propositions d’actions par le gouvernement pour le secteur 
forestier». Nous fîmes ensemble le tour des cabinets ministériels pour expliquer notre démarche, et celle-ci 
reçut un certain écho dans la profession. Nous eûmes même la faiblesse de penser qu’elle ne fut pas pour rien 
dans la décision du Président de la République de confier une année après à l’ancien ministre Jean Puech une 
mission sur l’aide à apporter à la filière bois, et dans le discours qu’il fit ensuite à Urmatt, en Alsace.    
Elu membre correspondant de notre Compagnie en 1993 au titre de la Section 2, et membre titulaire en 2011, 
il ne cessa malgré ses lourdes responsabilités jusqu’en 1998, et son éloignement de la capitale à partir de 
cette date, de participer aux travaux de l’Académie. Il avait d’ailleurs été chargé jusqu’en 1998 de la 
supervision de la gestion de nos forêts avant que notre confrère Roger Lafouge n’en prenne le relais.  
A partir de 1998, lorsque ses multiples activités locales, et, dans les dernières années, sa santé, le lui 
permettaient, il participait aux réunions mensuelles de section, malgré une liaison ferroviaire difficile entre 
Gap et Paris, lui faisant dire que sa ville était considérée comme une «réserve d’Indiens» par la SNCF. Qu’il 
participât ou non à une réunion de section, il adressait au Secrétaire de la section et à plusieurs de ses 
membres ses avis argumentés sur les thèmes et actions du moment. J’ai en mémoire ses contributions avec 
notre confrère Marc Gizard sur l’impact de la Révision Générale des Politiques Publiques sur les institutions 
et syndicats forestiers, sur notre séance controverse d’avril 2009, sur l’avis rendu par l’Académie début 2010 
sur la filière forêt-bois, et, bien sûr, sur l’équilibre faune-flore en forêt. 
La dernière réunion de section de l’Académie à laquelle il participe est celle de mars 2014 au cours de 
laquelle notre confrère Henri Plauche-Gillon fait un exposé sur les 50 ans des CRPF. Peu de temps après, il 
connaît le mal dont il est atteint, et va l’affronter sereinement et courageusement ainsi que la longue et 
pénible thérapie, entouré de son épouse Janine et de ses enfants. A mon invitation, il se rendra une dernière 
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fois à l’Académie le 30 septembre de cette même année. Un mois avant son décès, nous dit son «ancien» de 
l’Agro, Louis Charbonnel, Gapençais comme lui, «il m’entretint longtemps de son inquiétude sur les sujets 
forestiers : diminution des effectifs de l’ONF, des services déconcentrés de l’Etat, des dégâts des cervidés 
aux forêts, de la faible valorisation de la forêt privée en PACA, positionnement des communes forestières, 
etc.». Un de ses fils écrira : «Comme un sage, il a continué à donner son avis sur tout jusqu’au bout». On le 
voit en 2015 en grand uniforme d’ingénieur général sur cette photo prise par sa fille Sophie (diapo 11). 
Bien commun, service public, intégrité, ces notions et qualités qu'une société trop individualiste et 
matérialiste tend à reléguer au second plan, étaient le fondement même de l’action de Jean Carles. Il ne 
transigeait pas à leur propos. S’il reconnaissait la nécessité de compromis pour avancer et aboutir, il ne 
supportait pas les compromissions, les positions partisanes, les injustices, les combines et les "petits 
arrangements entre amis". Si besoin était, il n'hésitait pas à le dire, quitte à rompre un débat devenu inutile. 
Sa carrière ne s’inscrivit point dans une logique de pouvoir, mais uniquement dans une logique de devoir. 
Les postes importants, les promotions lui furent attribués non pas parce qu’il les ambitionnait, mais parce 
que les décideurs savaient qu’il les assumerait comme ses précédentes responsabilités, c'est-à-dire de façon 
accomplie, en travailleur acharné et consciencieux à l'extrême, toujours avec le savoir et la compétence 
nécessaires à l'accomplissement de ses devoirs quels qu'ils fussent. Toujours à l'écoute, même de ceux qui ne 
le méritaient pas, courtois même avec les fâcheux, chaleureux avec ses collègues les plus proches. S'il fallait 
vraiment lui trouver une faiblesse, c’était sa trop grande modestie. 
Pour conclure, je vous propose de lire l’émouvant sonnet qu’a écrit son ami Michel Roguet, et qui fut lu par 
son autre ami Bernard Glass à ses obsèques, dont le texte est reproduit sur cette diapositive à côté du portail 
de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts de Nancy, institution qu’il aura honorée de façon exemplaire (diapo 
12) : 
 
 

Nous sommes orphelins, Jean, tu nous as quittés. 
D’un devoir de mémoire, il me faut m’acquitter ; 
Nous avions tous les deux des souvenirs vivaces, 
Ceux qui dans notre vie ont laissé tant de traces. 
 
De Paris, de Nancy, pourrions-nous oublier 
Tous ces moments heureux par quoi nous étions liés. 
Nos tournées en forêt, nos discours ou nos chasses, 
Et puis, dans nos parcours, ce qui prit tant de place, 
 
Protéger la nature, écarter les menaces, 
Une vie réussie, un chaleureux foyer, 
Etre entouré enfin de chaudes amitiés, 
 
Tu peux partir heureux, mais si rien ne remplace 
Un homme comme toi, ton image vivace 
A jamais hantera tes amis forestiers. 

 


