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Suite à la projection du film de François-Xavier DROUET 

LE TEMPS DES FORÊTS 

Notes sur le film 
 

Tout est dit dans ce film. 

La sylviculture moderne y est montrée de façon crue, avec ses excès et ses dérives. Le public découvrira des pratiques 

souvent peu respectueuses des milieux : coupes rases, arrachage des souches, labours... Certaines autres pratiques sont 

simplement évoquées : traitements chimiques, raccourcissement des cycles de production... L'aspect humain est loin d'être 

absent, notamment à l'Office National des Forêts. L'auteur a pris le parti de faire un portrait critique, mais en creux, de la 

situation actuelle. Pour brosser ce portrait qui paraît sévère, il se contente de laisser parler les intervenants et de montrer des 

images. 

En fait, c'est la réalité qui est sévère : ces pratiques ont progressivement été engendrées par la pression des industriels, par 

la mécanisation à outrance, par l'instauration des flux tendus, par les contraintes imposées à chacun. Accroissement des 

rendements et accélération des rythmes, au prix de la dégradation des sols, des milieux, et des conditions de travail. On 

découvre une forêt haletante, à bout de souffle ; des sols qui s'éteignent ; une vie qui disparaît ; des lamentations et des 

doléances. 

Cependant, l'auteur fait également le portrait de plusieurs "forestiers résistants" auxquels il dédie son film. Ces forestiers, 

en Limousin, dans le Morvan, dans le Massif landais, dans les Vosges, en Montagne noire et ailleurs, militent à leur 

modeste niveau à contre-courant, souvent dans l'adversité, pour promouvoir des pratiques respectant les milieux, mettant en 

valeur les savoir-faire, et attentives aux besoins humains. 

Ce film est une illustration supplémentaire de la lutte entre deux camps irréconciliables : quelques survivants rebelles 

s'opposant à des logiques dictées par la finance. Ce n'est pas un simple reportage sur la forêt, mais un véritable sujet de 

société. Rien n'est joué, mais les survivants rebelles n'ont pas d'autre arme que l'opinion publique. Ce film est un appel à 

l'engagement civique de nos concitoyens. 

Ainsi tout est dit. Les cartes sont sur la table : à nous tous de jouer. 
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Adresses et références 
 

Pro Silva France : association qui promeut une sylviculture à la fois rentable et proche de la nature (alliance de l'économie 

et de l'écologie). Site : https://www.prosilva.fr/ 

Le blog Pijoul'S : blog ouvert à la suite de l'ouragan Klaus dans le but de contribuer à l'amélioration de la sylviculture dans 

le Massif landais. Adresse : http://www.pijouls.com/blog/ 

Cabinet d'expertise : site présentant mes activités en tant qu'expert forestier. Adresse : https://www.pijouls.fr/ 

Fiches sur la sylviculture : http://www.pijouls.com/blog/fiches-techniques/ 

 

Organismes proches de Pro Silva 

Réseau pour les Alternatives Forestières : http://alternativesforestieres.org/ 

Groupement Forestier Uzestois : PSeguin3@Wanadoo.fr 

Groupement Forestier pour la Sauvegarde des Feuillus du Morvan : http://www.sauvegarde-forets-morvan.com/ 

Forêts en Vie : http://alternativesforestieres.org/IMG/pdf/fond_raf_fev.pdf 

Alter-Landes : Alter-Landes@Orange.fr 

Arbre et Paysage 32 : http://www.ap32.fr/ 

 

Visite en forêt 

Visite guidée en forêt de Louchats prévue le 15 décembre 2018 

Prévoir bottes, parapluie, pique-nique, questions... Maximum : 30 personnes 

Renseignements et réservations : Jacques.Hazera@Pijouls.com / 05 56 88 55 72 

 

Journée avec Konrad SCHREIBER 

Journée de formation prévue le 10 mai 2019 sur le thème du sol 

« SOL NU = SOL FOUTU ! » 

Renseignements et réservations : Jacques.Hazera@Pijouls.com / 05 56 88 55 72 


