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UNE VIE BIEN REMPLIE !

1925 : Naissance le 13 juillet à Couches (Saône et Loire)

1947-1949 : Institut national agronomique (Paris-Grignon)

1949-1951 : École nationale des eaux et forêts (Nancy)

1951-1957 : Inspection des Eaux et forêts d’Abreschwiller

1957-1962 : Premier directeur de l’école forestière de Meymac

1962-1966 : Directeur de la division forestière de la Somival (Clermont-F.)

1966-1974 :  Chef du Service d’aménagement forestier d’Auvergne

1971-1974 : Délégué régional à l’environnement d’Auvergne (en cumul)

1974-1982 : Chef du service des forêts

1982-1990 : Conseil général du GREF (président de section)

1990-1991 : Secrétaire général du 10e Congrès forestier mondial

2015 : décès le 10 juin à Sceaux
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UNE VIE BIEN REMPLIE !

Famille :

Marié, 2 enfants

Académie d’agriculture

1989 : élu membre correspondant

1991 : élu membre titulaire

1996-1997 : Vice trésorier

Décorations

1972 : Chevalier de l’ordre national du Mérite

1977 : Commandeur du Mérite agricole

1988 : Officier le la Légion d’honneur

1988 : Officier de l’Ordre des Palmes académiques
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UNE VIE BIEN REMPLIE !

Production écrite

•Techniques et matériels d’exploitation forestière

•Les forêts d’Auvergne : état actuel et perspectives

•Guide de découverte de la forêt en 13 étapes de randonnée

•La forêt et le bois en France

•Aménagement et développement rural : un plaidoyer

•Un écho du terroir : Couches en Bourgogne

•Coordination de l’Atlas des forêts de France

•23 articles dans la Revue forestière française (dont il a été membre 
du comité de rédaction)
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LA FORÊT ET LE BOIS EN FRANCE (1982)
LA DOCUMENTATION  FRANÇAISE

Des chapitres au titre évocateur (repris ici pour les diapositives)

Sélection de quelques chapitres parmi une vingtaine

Comparaison entre la situation d’alors (1980) et celle 
d’aujourd’hui (2010-2015)

Utilisation des indicateurs de gestion durable des forêts 
françaises métropolitaines, édition 2015 ; notamment la
synthèse des tendances par enjeu de politique publique
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UN RAPIDE SURVOL : PANORAMA DES FORÊTS 
FRANÇAISES

1980 : environ 14 Mha de forêts

2015 : plus de 16 Mha

1980 : de multiples fonctions

2015 : services écosystémiques

1980 : traitements sylvicoles

2015 : retour à la sylviculture ?

1980 et 2015 : diversité des situations. 
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ENVAHISSANTE ICI, TROP RARE AILLEURS :
LA JUSTE PLACE DE LA FORÊT SUR UN TERRITOIRE 

AMÉNAGÉ
1980 : réglementation des 
boisements, défrichements

2015 : fragmentation ou
agrégation ?
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UNE ŒUVRE DE PIONNIER ET DE FOI : LE REBOISEMENT

1980 : Histoire des reboisements de protection et de 
restauration.  Efficacité du Fonds forestier national. « Une 
plantation forestière réalise toujours un objectif d’intérêt 
général ». 

2015 : Reconstitution après tempête. Lutte contre l’effet de serre
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LE DÉBAT FEUILLUS-RÉSINEUX

1980 : progrès des résineux ; des excès ; inflexion de la politique ; 
« il reste à donner à la sylviculture du feuillu un attrait suffisant ». 

2015 : la France reste feuillue ; effet tempêtes 
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UN FLÉAU À MAÎTRISER : LES INCENDIES DE FORÊTS

1980 : 35 000 ha/an incendiés (hors 1976)

2015 : de l’ordre de 10 000 ha/an incendiés
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UN SECTEUR EMPÊTRÉ DE CONTRAINTES : L’ÉCONOMIE 
FORESTIÈRE

1980 : 

une production hors du temps

une économie hors de l’économie

des récoltes aléatoires et périodiques

une rentabilité modeste et incertaine

des investissements exposés à des risques

un patrimoine forestier mal structuré

des freins à la mobilisation des bois en forêt

un appareil industriel insuffisant

un contexte international et national contraignant
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UN SECTEUR EMPÊTRÉ DE CONTRAINTES : L’ÉCONOMIE 
FORESTIÈRE

2015 : mêmes difficultés et conditions moins favorables
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UNE ARDENTE OBLIGATION : L’INTENSIFICATION DE LA 
GESTION

1980 : Une politique d’incitations et d’animation, notamment vis-
à-vis de la forêt privée

2015 : Idem mais les difficultés persistent. 
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UNE ACTION PATIENTE ET DE LONGUE HALEINE :
LE REGROUPEMENT DES PARCELLES BOISÉES 

MORCELÉES
1980 : premiers résultats sur la 
structure des forêts privées ; 
formules de regroupement des 
patrimoines, pour la gestion et 
l’exploitation, par l’acquisition

2015 : situation guère meilleure 
mais sans aggravation ; 
regroupement surtout par la 
gestion et l’exploitation.  
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ENTRE LA FORÊT ET LES INDUSTRIES :
UN MARCHÉ DU BOIS À ORGANISER

1980 : « certains disent : il faut d’abord organiser l’offre en forêt ; 
d’autres prônent le développement de la demande industrielle 
qui aspirera le bois de la forêt. Il est évident que ces actions 
doivent être conjointes, concertées et coordonnées ». Pourquoi 
pas un office pour le produit bois à l’image de ce qui se fait dans 
le monde agricole ?

2015 : 3 interprofessions (FBF, FBIE, FBR)
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UNE EXPLICATION À DONNER : LE DÉFICIT DE LA FILIÈRE

1980 : Superficie productive : 9 Mha dont 2 Mha de 
reboisements. Fortes importations de pâtes. Trop d’exportations 
de grumes. 

2015 : Le constat demeure, même si la structure du déficit évolue.
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POUR UNE PRODUCTION ORIGINALE :
UNE FISCALITÉ SPÉCIFIQUE ET DES FINANCEMENTS 

ADAPTÉS
1980 : la sylviculture « est traitée comme un cousin pauvre » : 
« l’amélioration de cette situation passe par des 
investissements » ; la fiscalité forestière « s’applique davantage au 
possédant d’un patrimoine qu’au producteur d’une richesse ».

2015 : situation peu différente. 
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CE QUI N’EST PAS PRÉSENT EN 1980 ET COMPTE EN 2015

2015 :

•Vulnérabilité aux autres risques qu’incendie (après 1976 mais avant 
« les pluies acides », le changement climatique, les tempêtes de 
1982, 1987, 1990, 1999, 2009…

•Biodiversité

•Atténuation du changement climatique (lutte contre l’effet de 
serre)
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CONCLUSIONS DE JEAN GADANT

1982 : pour les années à venir :

•Valoriser l’ensemble de la forêt privée et intensifier la gestion

•Dynamiser les industries du bois par l’innovation, la 
modernisation, l’investissement

•Entre les deux, susciter la coopération interprofessionnelle et 
organiser le marché

•Mettre les moyens à la hauteur de l’ambition

•2016 : le programme national de la forêt et du bois dit la même 
chose sous l’ère de la biodiversité et du changement climatique. 
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QUE CHACUN FASSE SON MÉTIER
ET LES VACHES SERONT BIEN GARDÉES

Occasion de citer la fable « Le vacher et le garde-chasse » du 
« délicieux Florian de Sceaux »

Article de la Revue forestière française (1996-5) intitulé de 
manière provocante « Quand l’écologie devient nuisance »

•Contre idées reçues, mauvaises querelles, accusations injustifiées

•Pour une gestion multifonctionnelle équilibrée, une politique 
volontariste imposant des obligations et dispensant des moyens

En écho aujourd’hui, on a la question du taux de prélèvement :
n’est-ce pas l’économie qui pose vraiment problème ?

Une gestion durable nécessite de bons indicateurs et un vrai suivi
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