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Plusieurs mécanismes contribuent aujourd’hui à la dégradation des forêts 
et des savoir-faire autour de la forêt et du bois. L’idée de ce guide est 

d’offrir à chacun des connaissances et des outils pour permettre  
le développement de pratiques respectueuses des écosystèmes,  

des habitants de la forêt, des êtres humains et des cadres juridiques.
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LE LIVRE
Le livre La Vie secrète des arbres, écrit par Peter Wohlleben, 
est devenu un phénomène de librairie. Outre l’intérêt de 
l’ouvrage en lui-même, ce grand succès révèle surtout l’atta-
chement profond de tout un chacun aux arbres et aux forêts.
Mais cette forêt, qui couvre près d’un tiers de notre ter-
ritoire, est menacée. Quelques puissantes industries 
adaptent forêt, organisation humaine et matériels à leurs 
besoins pour fournir rapidement et en grande quantité des 
bois normés et standardisés. Les approches de l’agriculture 
intensive deviennent habituelles en forêt et détruisent la 
vie des sols et les savoir-faire.
Face à l’urgence, ce guide propose à tous des moyens d’agir. 
En s’appuyant sur les expériences concrètes, Agir ensemble 
en forêt donne des exemples et des outils pour aider les 
acteurs de terrain et en inspirer de nouveaux : propriété 
forestière partagée, consommation responsable, sylvicul-
ture douce, école dans les bois… Il s’adresse aussi aux pro-
meneurs et aux citadins, pour que chacun puisse participer à 
l’avenir de ce patrimoine essentiel.

En librairie le 23 janvier 2018 ı ISBN : 978-2-84377-212-2
256 pages ı 24 euros ı Livre en partenariat de diffusion avec 
le Réseau pour les Alternatives Forestières et Terre de Liens. 
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LES AUTEURS
Pascale Laussel est ingénieur économiste et technicienne 
forestière. Marjolaine Boitard est diplômée en développe-
ment international et en géographie rurale. Gaëtan du Bus 
de Warnaffe est ingénieur forestier indépendant. Tous trois 
sont membres actifs du Réseau pour les Alternatives fores-
tières, à l’origine de cet ouvrage.

EXTRAIT
La forêt est le milieu terrestre le plus riche en diver-

sité, où l’humain peut se relier à tout un écosystème qui le 
dépasse et où il redevient un être vivant parmi d’autres.


