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Bien, Ciel, les
forêts sont soumises 

à une pression intense.
Mon vieux copain Woody 

va t’en parler. Écoutons les

Je sais maintenant 
que les forêts sont

importantes pour tout 
le monde.

Mais j’ignore
encore le problème 

qui se pose.

Je te présente
mon vieux copain

Woody. Il vit au cœur
de cette forêt depuis 

des centaines d’années.

Bonjour
Monsieur Woody.

Vous avez l’air
inquiet!

Cela
semble très

sérieux,
Woody! 

Bien sûr!
D’abord, 
l’argent 

constitue 
toujours un
problème.

Nous faisons
vivre des familles

partout.

C’est vrai?

Regarde
toi-même. 

Je trouve du
bois de chauffe, 
des médicaments 
et de la viande
dans la forêt. 

J’ai
construit ma

maison à l’aide de
matériaux provenant

de la forêt.

J’ai même
eu des denrées

telles que  noix et
huiles. Des choses que
nous n’avons pas les
moyens d’acheter!

Moi 
aussi, c’est 
la forêt qui
me nourrit.

Il y a 
des milliers 

d’années qu’on 
fait le commerce 

des produits
forestiers.

Les forêts
sont très

précieuses.

Je travaille pour
l’État. Nous gagnons

de l’argent en vendant
des produits issus des
forêts. Pour nous, les 

forêts sont de véritables
ressources.

Eh bien voilà,
Ciel, j’ai des milliers

de choses dans 
la tête.

Mes amies les 
plantes et moi  voulons

aider les gens, mais ce n’est
pas du gâteau ! Nous sommes

tiraillés dans tous 
les sens!

J’ai accompli un grand
travail depuis mon plus jeune

âge, mais le labeur est de plus en
plus difficile ces derniers temps.

La pression s’est tellement
intensifiée.
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Je génère 
aussi des
emplois ici! Woody a raison! 

Je travaille à la
scierie.

Et moi 
je gagne ma vie
en travaillant 
à l’usine de
caoutchouc.

Je vis de
la collecte et de

la vente des plantes
médicinales.

Ah, il y a tellement 
de choses qui inquiètent

Woody! Je vais partir et le
laisser en parler à Ciel.

Vous en 
faites plus que

je me l’imaginais,
Monsieur 
Woody.

Les forêts 
contribuent à maintenir

la terre fraîche.

Alors que les forêts 
assurent leur subsistance,
nombreux sont ceux  qui

ignorent que nous devons aussi
entretenir des milliers

d’animaux et 
de plantes.

Vois-tu
pourquoi je suis si

inquiet? Des milliers de
gens dépendent de moi. Il y

aura certainement encore plus 
de problèmes à l’avenir! Nous, 

les forêts, ne pouvons pas 
nous en sortir toutes 

seules.

Je vais 
vous aider,

Woody!

J’adore cet
endroit.

Tu l’avais sur 
le bout de la

langue. 

La forêt est
pleine de denrées

délicieuses.

Les exploitants
forestiers 

font leurs
provisions dans

ma petite
boutique.

Quoi, par
exemple?

VILLAGE
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Mais vous arbres,
vous êtes partout et

votre nombre ne
cesse de s’accroître.

Mais les hommes
sont très nombreux 
et leur nombre aussi 

ne cesse de
s’accroître.

Toux!
Quelle fumée!

Toux!

Que s’est-il passé 
ici, Monsieur le garde
forestier! Où sont les

arbres?

Tu sais, Ciel, 
on les a abattus afin

d’obtenir du bois d’œuvre
pour la construction 
de nouvelles maisons

en ville.

La pollution
industrielle a été à

l’origine de la disparition
d’autres parties de 

la forêt.

Pourquoi ne
protégez-
vous pas 

la forêt?

Ce n’est 
pas si facile, Ciel. 
Il faut établir un

équilibre qui nous
permette à la fois de

protéger la forêt et 
de l’exploiter.

D’où 
provient cette

fumée?

Il s’agit
des feux

de brousse.

Pépinière

Les gens brûlent 
les forêts pour avoir 
de l’espace cultivable.

Ça
semble
sérieux!

Bonne
chance.

C’est vrai qu’on
est obligé d’exploiter
les forêts. Mais ce qui
importe, c’est de les

exploiter sans les
épuiser.

Je vais 
voir comment 

les gens décident
d’exploiter les forêts.
Je veux avoir une vue
d’ensemble. Woody,

restez sur place. 
Je serai bientôt

de retour.
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Ouah!
Les gens sont
si nombreux
à exploiter

cette forêt.

Voici une forêt
bien gérée! Des

arbres en bonne
santé!

Encore 
une escale 

avant que je ne
retourne chez Woody.
Je dois voir comment

les habitants des
villes exploitent 

les forêts.

Je suis de
retour, Woody!
C’était un long

périple! 

Tu m’as manqué, Ciel! 
Qu’as-tu découvert?

Maintenant, je 
me rends compte que papa a

raison. Les forêts ont besoin de
mon aide. Au revoir, Woody. 
Je rentre pour voir ce que je

peux faire.

Au 
revoir, 
Ciel.

Les 
forêts sont

exploitées de
façons si

différentes!

Terrible! Je compte 
au moins six manières

d’exploiter les forêts ici.

Des arbres
de toutes les

hauteurs.

Ils sont obligés 
de partager mais ils
ne s’entendent pas 

toujours.

Les gens se sont
mis d’accord pour
ne pas exploiter

cette forêt.

Merci,
Monsieur 
le garde

forestier! 
Je m’envole

pour en voir
plus.

LIBRAIRIE
MAGASIN

DE MEUBLES
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