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De l'arbre iila forÃª
Histoire de la for& fran~aisedu Moyen Age au dhbut du XX&me&de :
de la dhgradation A la restauration.

FranÃ§oiVION-DELPHIN, professeur honoraire d'histoire moderne, Universitb
de Franche-ComtÃ
Au, Moyen Age, la for& a un rÃ´l essentiel, fournissant bois de chauffage et de construction
ainsi qu'un espace de cueillette pour les hommes et de parcours pour les animaux. ConsiddrÃ©
comme inkpuisable, elle est rudement sollicitb par les habitants sans vÃ©ritablsouci de
protection ni de gestion d'avenir. Dans cet espace nourricier immense, le paysan-usager est
roi.
Ainsi, jusqu'au ddbut du XEXhme sihcle, la for& ne va cesser de reculer, ne se maintenant que
dans les zones les moins accessibles et les plus mÃ©diocresPlusieurs facteurs conjoints
expliquent ce rÃ©trÃ©cisseme
du couvert forestier. Les dÃ©frichements
considÃ©rable
du XIÃ¨m
au XIIIhme siÃ¨cleliÃ©A la faim de terres consÃ©cutivA l'essor dÃ©mographiquesont A
l'origine du morcellement, voire de la disparition de nombreux massifs forestiers. Et les
premikres lois de protection, comme l'ordonnance de Charles V de 1376, n'y changÃ¨renrien.
L'augmentation de la population soumet les for& A la pression croissante des droits d'usage
au pÃ¢turageau bois de chauffage et de construction. Les guerres demandent de plus en plus
de bois pour la construction des bateaux et des places fortes : A l'Ã©poqude Colbert, un
vaisseau de premier rang demandait 3000 mÃ¨Ã»cubes de chÃªnesans compter les rdsineux
pour la dture. Enfin, surtout ii partir du ddbut du XVIIIÃ¨m siÃ¨cle l'essor industriel
nÃ©cessitdes volumes croissants de bois utilisd comme combustible pour alimenter les
fourneaux, forges, verreries, salines, tuileries et briqueteries. Le bois est transformÃ en
charbon et pour fournir en abondance cette ressource, les traitements en taillis et taillis sous
futaie sont quasi exclusifs dans les fort% feuillues. Les Ã¢ged'exploitabilitÃ sont raccourcis A
moins de 15 ans afin de satisfaire une demande sans cesse croissante en bois de chauffage..
Au dÃ©budu XDCÃ¨m siÃ¨cle les for& franÃ§aisesont surexploitÃ©eet dans un Ã©Ã®
de
dÃ©gradatioavancÃ©e
L'avÃ¨nemendu charbon et la transformation des pratiques agraires rÃ©duisent
dhs le milieu du

XDCÃ¨m siÃ¨clela pression sur les espaces forestiers et la demande en combustible ligneux.
Peu A peu celle-ci bvolue vers le bois d'Å“uvr (ameublement, construction), ce qui nÃ©cessit
par consÃ©quen
le ddveloppement du traitement en futaie pour produire des arbres de plus gros
diamÃ¨treUne politique d'amdlioration forestiÃ¨rest mise en place, traduite par la crÃ©atiode
l'Ecole forestiÃ¨rde Nancy (1824) et la promulgation du Code forestier (1827). La conversion
en futaie des taillis et taillis sous futaie est engagde. De grands reboisements sont rbalisds pour
amÃ©liorela production et protÃ©geles sols, particuliÃ¨remendans les forÃªt ddgdÃ©esles
par une administration forestiÃ¨r
zones de montagne et les landes. La for& enrichie, protÃ©gÃ
efficace, regagne du terrain. Une nouvelle Ã¨rcommence.

La biodiversite des arbres et des boisements :une approche biochimique et
ornithologique

Philippe LEBRETON, professeur honoraire de Biologie vdgÃ©tale
Universite
Lyon 1.
La biodiversitÃ s'exprime Ã tous les niveaux de i'organisation biologique, des ADN aux
biomes, et s'apprÃ©cidonc sous diffÃ©rentaspects, des mÃ©tabolisme(les molÃ©culesaux
formes (les paysages). Une .carte europÃ©ennde la richesse spÃ©cifiqudu genre Pinus
amorcera le propos ; la diversitd du Pin d'Alep (sensu lato) sera approchÃ©par les
flavonoâ€¢demarqueurs gÃ©nÃ©Ã®iqu
En fait, Ã la biodiversitÃ est la quantitÃ et la qualitÃde
l'information contenue dans tout biosystÃ¨m Ãˆ

Comprendre l'6cologie des for& tropicales et tempbrbes, de l'arbre au
peuplement

FranÃ§oiMUNOZ, maÃ®tr
de confÃ©rences
UniversitÃMontpellier 2.
Face aux changements globaux, les scientifiques ont Ã©t fortement sollicitÃ©depuis
quelques annÃ©epour fournir des pr6dictions sur le devenir des massifs forestiers
mondiaux, poumons verts et puits de carbone de la planÃ¨teCela implique de relever
des challenges particuli&ement difficiles, compte-tenu d'un d6ficit de connaissances
et sur la complexitÃ de leurs interactions dans la plupart
sur la diversitÃ des es-s
des for& du monde. De plus 6tablir le lien entre la dynamique individuelle des
arbres et les propriÃ©t collectives d'immenses peuplements est un grand dÃ©f
scientifique A la fois thborique et expÃ©rimental
Un panorama des problÃ©matiquede recherche rkentes sur l'Ã©cologides for&s est
proposÃ©Les perspectives actuelles, sources d'espoirs mais aussi d'incertitudes,
sont exposÃ©eet propos5es & la discussion.

La gestion durable des forets

Bruno ROLLAND, ingÃ©nieu
Environnement au CRPF (Centre rdgional de la
propridtd forestiere).

Les arbustes de la flore franÃ§ais(architecture, biologie, rÃ©partition
usages)

Luc GARRAUD, botaniste au Conservatoire Botanique Alpin de GapCharance.
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Les Arbustes :
DÃ©fin
comme un Ã petit arbre Ã dans le dictionnaire, tout le monde s'accorde pour dire qu'un
arbuste une plante ligneuse, fabriquant du bois. Chaque approche et discipline culturelle,
quelle soit littÃ©rakreligieuse, symbolique, artistique ou ethnologique..., en propose une
dÃ©finitiocohÃ©rente
Le botaniste dans son approche cerne assez mal les limites, de ce petit
arbre ou ce grand arbrisseau, les avis sont divergents. L'approche biologique propose
d'apporter ici des dlÃ©ment
trÃ¨concrets pour mieux dbfinir sa nature et ainsi bien comprendre
te r8le important qu'il joue sur le territoire etl'organisation de la vdgÃ©tationEn premier lieu
proposer de faire le point sur la dÃ©finitiod'un arbuste, puis de dkvelopper les thÃ¨me
suivants : type biologique, structure, architecture, biologie, systbatique, richesse floristique,
&partition, adaptation, Ã©cologiedynamique. Les formations arbustives, leur rÃ´l et les
multiples usages que l'homme en fait.
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De l'arbre (des berges). ii la ripisylve,

Jean-Frangois PERRIN,DDT du RhÃ´n et prdsident de la Socidtd Linndenne
de Lyon.
L'arbre au de l'eau joue un rÃ´l Ã©cologiquessentiel, non seulement pour le cortÃ¨gvivant
qui lyaccompagne,mais bien aussi pour la riviÃ¨reIl lui prodigue ombrage et apports nutritifs,
et offre aux poissons des caches en sous-berge. On r e c o d t volontiers a la formation boisÃ©e
appelÃ©ripisylve, une qualitÃpaysagbe qui en hit un lieu de promenade, de *he, ou de
souvent sa capacitÃÃ filtrer les nitrates et les produits phytosanitaires
chasse. On mÃ©connai
provenant des cultures. Finalement ce corridor rÃ©gulateuet protecteur du cours d'eau assure
la continuitÃÃ©cologiquentre espaces terrestres et hydrosystÃ¨merÃ©vÃ©la
la fonctionnalitÃde
la trame verte et bleue.

