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Courts métrages en mémoire de Didier MÜLLER 
 

Avertissement : 
 
Les courts métrages présentés dans ce D.V.D. ont été réalisés à partir de sources diverses. 

 
C'est pour rendre hommage à notre ami Didier MÜLLER que leurs auteurs ont accepté de 
céder à l'association Pro Silva les droits d'utilisation de ces enregistrements. Nous tenons 
donc à remercier sincèrement les auteurs de ces enregistrements. 

 
C’est aussi pour essayer de transmettre aux forestiers, notamment aux forestiers Landais, la 
vision que Didier Müller a promue pendant toute sa carrière de technicien, puis d’expert. 
C’est dans son sillage que résident probablement quantité de solutions pour l’avenir 
forestier du Massif Landais. 

 
D'autre part, la réalisation de ces courts métrages n'a été possible que grâce à une 
souscrition lancée au cours de l'année 2011. Que les nombreux souscripteurs en soient 
remerciés. 

 
Les enregistrements initiaux étaient à l’origine destinés à un tout autre objectif, 
principalement celui de réaliser un documentaire diffusé par FR3 dans l’émission de 
telévision "Des Racines et des Ailes". Nous y avons ensuite ajouté deux autres films : un 
reportage tourné en 2001 par la chaîne régionale de télévision "Demain! en Aquitaine", et 
l’autre produit et réalisé par l’association Pro Silva. 

 
Ces petits films ne sont donc, pour la plupart, que le fruit d'une récupération, ce qui 
explique leur côté brut et décousu, ainsi que leurs petits défauts. Ils n'ont d'autre but que de 
faire partager quelques moments intéressants parmi les débats de la journée Pro Silva qui 
s'est tenue à Hostens le 3 octobre 2009. Certains des débats, pourtant intéressants, n'ont pas 
pu être mis en forme par faute d'enregistrements de qualité suffisante. 

 

 
 

Remerciements aux auteurs : 
 

Delphine DÉTRIE (journaliste indépendante) 
Enregistrements destinés à un reportage pour l'émission de FR3 "Des Racines et 
des Ailes" (société de production Éclectic Productions). Ce reportage a été 
diffusé le 21 avril 2010, mais sans la partie concernant la sylviculture, jugée trop 
technique pour une diffusion destinée au grand public. 

 
Marc-Alexis MORELLE  

Enregistrements réalisés pour le compte de l'association Adiu - Sud-Gironde, 
dont il est le fondateur et la cheville ouvrière. Marc-Alexis est également l'auteur 
du reportage n° 18 intitulé "Pro Silva : une sylviculture écologique et rentable ?" 
et de l’interview 3 (n° 16) de Didier Müller. 
C'est aussi lui qui a réalisé le montage de tous ces courts métrages et toute la mise 
au point technique du projet. 

 
Chaîne de télévision Demain! en Aquitaine 

Reportages réalisés le 29 juin 2001 à Audenge, puis à Hostens sur le thème de la 
régénération naturelle du pin maritime (reportage n° 19 intitulé "Régénération 
naturelle"). 

 
Association Pro Silva France 

Documentaire réalisé en 1998 destiné à présenter sa propre vision de la foresterie 
(film n° 20 intitulé "Harmonie entre économie et écologie"). 

 

Site de Pro Silva France : http://www.prosilva.fr/ 
 

Contact en Aquitaine : Jacques.Hazera@Pijouls.com 
Tél. : 05.56.88.55.72 


