Pour aller plus loin :
Vidéos :
- Des vidéos sont disponibles sur le site RMT- AFORCE :
https://www.reseau-aforce.fr - réseau français pour
l’adaptation aux changements climatiques
- Vous trouverez, ci-dessous, le détail des séquences
disponibles :






Séquence 1 : les changements climatiques
Séquence 2 : Impacts des changements
climatiques sur la forêt
Séquence 3 : quel climat en 2050 ?
Séquence 4 : quels impacts sur les principales
essences de production ?
Séquence 5 : BioClimSol, évaluer le risque de
dépérissement

Les conséquences des attaques de scolytes sont visibles ici :
https://www.youtube.com/watch?v=5KLNQ2NTOyY

Bibliographie :
- Histoire des Forêts Françaises de la Gaule chevelue à nos jours de Gustave HUFFEL repris par
Jean Marie BALLU et Georges André MORIN aux Editions du CNPF, 2019.
- La Forêt française une histoire politique de Daniel PERRON aux Editions de l’Aube, 2021 –
disponible à l’Apostrophe.
- La forêt de Dreux de Alain TANNET aux Editions Yvelinédition, 2006
Citations :
- Voici ce qu’écrivait un jeune ingénieur des Eaux et Forêts, Monsieur SURELL, en 1841 :
« Tous nos mesquins ouvrages ne sont que des défenses, ainsi que l’indique même leur nom ! Ce sont
des masses passives opposées à des forces actives, des obstacles inertes et qui se détruisent opposées
à des forces vives qui attaquent toujours et ne se détruisent jamais... Pourquoi donc l’homme en
demanderait-il pas un secours à ces forces vivantes (les forêts) dont l’énergie et l’efficacité lui sont si
clairement révélées ? Pourquoi donc l’homme ne leur demanderait-il pas de faire, de nouveau et par son
ordre, ce qu’elles ont fait anciennement sur tant de torrents éteints et par l’ordre seul de la Nature ?
La Nature en appelant les forêts sur les montagnes, plaçait le remède à côté du mal : elle combattait les
forces actives des eaux par d’autres forces actives empruntées au règne de la vie.
De la présence des forêts sur les montagnes dépend l’existence des cultures et la vie de la population. Ici
le boisement est une œuvre de salut, une question d’être ou de n’être pas.
Il est donc urgent de rappeler les forêts sur les montagnes, puisque ces pays n’existent que par elles. »
- Extrait du discours du Comte de MARTIGNAC en 1827 à la Chambre lors de la présentation du Code
forestier de 1827 :
« La conservation des forêts est un des premiers intérêts des sociétés, et par conséquent l’un des
premiers devoirs des gouvernements. Tous les besoins de la vie se lient à cette conservation ; (..)
Nécessaires aux individus, les forêts ne le sont pas moins aux Etats (..) Ce n’est pas seulement par les
richesses qu’offre l’exploitation des forêts sagement combinée qu’il faut juger de leur utilité. Leur
existence même est un bienfait inappréciable pour les pays qui les possèdent, soit qu’elles protègent et
alimentent les sources et les rivières, soit qu’elles soutiennent et raffermissent le sol des montagnes, soit
qu’elles exercent sur l’atmosphère une heureuse et salutaire influence ».

