
Forêts tropicales d'Afrique, d'Amérique et d'Asie, forêts tem
pérées, forêts de l'Océan Indien, d/Océanie du Pacifique et de 
Chine; exploitation, transformation, transport, mise en œuvre, 
connaissance du matériau et découverte de métiers bien spé
cifiques; notions de certification, légalité, bois énergie, identifi
cation des essences et de très nombreuses fiches techniques, le 
tout émaillé de photos explicatives tel est le contenu de ce livre. 

"POUf les professionnels c'est une Bible, pour les curieux ou les 
amoureux de la nature, de l'environnement, des forêts et du bois, 
c'est une caverne d'Alibaba ... » 

Ces quelques mots de l'auteur résument sa motivation: faire 
partager sa double passion. la forêt et le bois -, son attachement 
à leurs valeurs sociales, environnementales et économiques, 
rappeler et alerter sur leur équilibre fragile et transmettre de 
très nombreuses informations variées sous forme d'ouvrage 
condensé. 

«Un peu comme en (ormation, lorsque des candidats avides de 
connaissances posent mille questions et vous font sortir du cadre 
de Ja mission; il ne vous reste qu'à les emmener en voyage... » se 
plaît-il à ajouter. 

Longuement relayée par les médias, la mise à mal des bois en 
milieux tropicaux n'est hélas pas un phénomène nouveau. 
Véritable paradoxe, suscitant crainte, respect, convoitise ou 
passion, ces forêts pourtant considérées comme immensément 
grandes par des hommes qui, lorsqu'ils se comparent à elles, 
se définissent infiniment petits et faibles, ont de tout temps et 
en tout lieu de la planète, été fortement ébranlées par l'activité 
humaine, au point de parfois quasiment disparaître, là où la vie 
est dérisoire et où le raisonnement primaire s'auto-confère tous 
pouvoirs pour survivre. 

Chacun s'estimant tellement insignifiant, n'imagine pas un 
instant que des millions d'individus, agissant et pensant tous 
de la même manière, puissent chaque jour répéter ces gestes 
anodins, de couper inconsidérément quelques arbres ou brûler 
quelques ares de forêt, au point de les amplifier au rang de 
catastrophe; c'est principalement ce type de raisonnement 
qui fait courir le risque le plus important de mauvaise gestion 
durable. 

Construit dans une logique hiérarchique par passion, par amour 
de la forêt et du bois, des voyages et des découvertes, cet ouvra
ge a pour but d'établir des comparaisons, de toucher la sensibi
lité des uns, d'éveiller et d'assouvir la curiosité des autres tout en 
répondant à des questions techniques bien précises. 

C'est un grand bol d'air frais, mais aussi une formidable aventure 
humaine amenant par monts et par vaux, à travers plaines et 
montagnes, dans la moiteur des forêts denses humides ou parmi 
les senteurs épicées des îles, à côtoyer peuples autochtones et 
acteurs - industries, ouvriers ou artisans - de la filière bois. 
Bon voyage. 

Richard Fays 
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J'ai toujours quelques craintes lorsqu'il m'arrive d'entamer la 
lecture de gros livres, et celui dont vous entamez la lecture 
dépasse les 1000 pages. Trop souvent, apres J'attrait du livre 
neuf, vient la fatigue et il m'arrive parfois de délaisser la 
lecture, laissant à plus tard une hypothétique suite. 

Si vous aimez la forêt et que vous souhaitez faire plus ample 
connaissance avec les forêts du monde entier, si de plus le 
matériau bois vous attire mais que la technicité qui l'entoure 
vous désarme quelque peu, vous serez passionné par ce livre 
qui sort tout·à-fait de l'ordinaire. 

Ce livre rassemble une impressionnante collection de 
données sur les forêts et le bois. 

les forêts tropicales se taillent la part du lion, avec des 
chapitres consacrés aux forêts des Cara',bes, de Madagascar, 
de la Réunion, des Comores, d'Australie, de Polynésie et 
bien entendu des trois grands massifs tropicaux d'Afrique, 
d'Amérique latine et d'Asie du Sud·Ouest. Mais d'autres 
chapitres sont consacrés aux forêts tempérées, dont les 
feuillus et résineux européens et nord-américains et les forêts 
de Nouvelle-Zélande. la mangrove est également abordée. 

Plusieurs chapitres concernent l'exploitation forestière, la 
première transformation, les placages, les lamellés collés et 
même les merrains et tonnelleries ainsi que l'artisanat. 

On signalera également un très intéressant chapitre 
sur l'identification des bois et en fin de livre, 76 fiches 
techniques très fouillées sur les essences exploitées en 
Afrique tropicale. 

Certains chapitres sont plus polémiques et l'auteur n'hésite 
pas à exprimer des points de vue assez critiques. C'est le 
cas notamment dans le chapitre très complet consacré 
à la certification forestière (où il est critique vis-à-vis de 
la certification dans l'hémisphère nord, en particulier en 
Europe, et plutôt élogieux sur la certification qui s'implante 
rapidement en Afrique centrale) et aux plantations en zone 
tropicale (eucalyptus, teak, acacias, pins...) fort décriées par 
les ONG environnementalistes. 

Dans l'ensemble, un livre passionnant qui mérite d'être en 
bonne place dans la bibliothèque de tous ceux concernés par 
les forêts et les bois. 

Willy DELVINGT 
Président de l'Association Technique Internationale 

des Bois Tropicaux (ATIBT) 
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