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HOMMAGE ÀQUELQUES FORESTIERS ÉMINENTS QUI ONT MARQU É 
LA FIN DU XXe SIÈCLE 

 
 

INTRODUCTION 
 

par Yves BIROT 1 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
M. Le Secrétaire Perpétuel, Chères Consœurs, chers Confrères, Mesdames, Messieurs, 
 
 
 
Je vous remercie vivement d’être venus participer à cette séance spéciale de l’académie 
d’agriculture de France dédiée à la mémoire de quelques uns de ses membres forestiers, 
malheureusement trop nombreux, qui nous ont quitté  au cours de l’année précédente et de cette 
année. Jean CARLES, Jean GADANT, Jean-François LACAZE, Hubert LECLERC de 
HAUTECLOQUE, Georges TOUZET, Brice DE TÜRCKHEIM. Au delà du devoir de mémoire 
que l’académie doit à chacun de ses membres, la manifestation d’aujourd’hui veut souligner les 
accomplissements professionnels exceptionnels des confrères qui sont célébrés. Chacun dans leur 
domaine propre d’activités (politique forestière, gestion des forêts publiques et privées, science et 
technologie) ont marqué d’une empreinte forte la forêt française à la fin du 20e siècle. Ces confrères 
ont œuvré dans un contexte où la forêt était l’objet de nouveaux enjeux et de nouvelles questions, 
tant au niveau national qu’international. Chacun à leur manière, ils ont ouvert des pistes nouvelles 
pour les prendre en compte. Ils ont également contribué à la vie de l’académie et à son rayonnement, 
et à y faire connaître les thématiques forestières. Ils s’inscrivent ainsi dans une lignée de forestiers 
académiciens dont vous pourrez retrouver les noms sur ces murs. : AUBREVILLE, BAZIRE, 
BLAIS,  BONNEAU, BOUVAREL, CHEVALLIER, COINTAT, DUCHAUFOUR, GUINIER, 
OUDIN pour n’en citer que quelques uns   
 
Notre séance va se dérouler de la manière suivante. Nous aurons des présentations en séquence 
concernant chacun des six confrères honorés. 
 
Ces présentations sont de 15 minutes. Contrairement au format habituel des séances, il n’y aura pas 
de discussion à la fin des exposés. 
 

                                                 
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, Chef de département honoraire des recherches forestières de l’Inra. 


