



	 	 	 	 M. le Ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse 110 rue de 	
	 	 	 	 	 Grenelle –

	 	 	 	 75357 Paris SP 07


Objet :   Les travaux de la forêt : ouvrage scolaire partial et tendancieux.


La brochure des éditions Fleurus, co-éditée par France Forêt Bois et l’interprofession nationale 
des métiers du bois, destiné à un public de 3 à 99 ans (mieux que Tintin !) ne nous paraît pas 
satisfaire aux critères de neutralité de l’Éducation Nationale.

En effet, elle vante l’exploitation ultra mécanisée et intensive de la forêt et ne laisse qu’une place 
anecdotique à ses autres fonctions : écologique, biologique et sociale.

La vision donnée aux élève est celle d’une forêt quasi exclusivement destinée à produire du bois, 
et à le produire de façon intensive.

Dans le cortège des images, il ne manque aucun des engins multifonctions surpuissants existant 
sur le marché, dont les coûts faramineux endettent les entreprises pour des années les obligeant 
à un productivisme éhonté qui ne peut en aucune manière se conjuguer avec une gestion durable 
des forêts.


La brochure traduit sans détour la vision clairement  intensive et productiviste que les lobbies de 
la filière forêt-bois ont de la gestion forestière, et qui fait de la « coupe rase » un passage obligé. 
Même si l’expression n’est pas utilisée dans la brochure. Et pour cause ! L’opinion publique se 
montre de plus en plus réticente aux coupes rases, un mode de récolte prédatrice dont les 
impacts paysagers et environnementaux négatifs (sur les sols, l’eau, la biodiversité) ont été 
largement démontrés par les scientifiques. Au point que l’Office National des Forêts les a exclues 
de ses pratiques forestières dans plusieurs régions françaises.   


Les images et le texte risquent de contribuer à forger une image de l’homme technocentrée et 
anthropocentriste, au moment où la société, dont nos enfants sont à l’avant-garde, doit prendre le 
virage de la transition écologique, de la sobriété énergétique, et se réconcilier avec la nature.


Il est mensonger et malhonnête de donner à penser que l’exploitation intensive de la forêt est le 
seul mode de récolte du bois généralisable partout, et qu’il n’y a que dans quelques recoins 
inaccessibles de l’Hexagone, où l’on pourra s’employer au débardage à cheval et au 
bûcheronnage manuel ! Pareille présentation des choses sous-entend qu’on ne peut récolter le 
bois qu’en industrialisant sa récolte. 


Si les élèves doivent être bien entendu être informés des usages actuels du bois, ils ne doivent 
pas être amenés à conclure qu’un arbre est forcément destiné à être coupé. Car une phrase telle 
que « Entre 30 et 200 ans, on coupe les arbres dont le bois sera le meilleur pour être transformé », 
déterministe et orientée, pourrait le laisser supposer.


Nous pensons que cette brochure même axée sur les travaux forestiers devrait en profiter pour 
éveiller les jeunes consciences aux bienfaits de conserver des vieux arbres, des zones protégées 
forestières pour lutter contre le réchauffement climatique en cours, de parler des autres façons 
d’exploiter la forêt qui utilisent des moyens beaucoup plus doux que ceux qui sont présentés 



dans la brochure. Enfin, de montrer que la forêt peut se régénérer toute seule, que les plantations 
ne sont qu’un pis-aller.


Mais peut-on en demander autant aux professionnels de la filière ?


La SEPANSO pense que pareille brochure devrait être révisée par d’autres yeux que ceux qui 
promeuvent l’industrialisation de la forêt à grande échelle.


Nous comptons sur votre objectivité pour prendre les dispositions qui s’imposent vis à vis de 
cette brochure tendancieuse et vous prions, Monsieur le Ministre, en nos sentiments les plus 
respectueux.
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