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COMITE CONSULTATIF FAO DE L'ENSEIGNEMENT FORESnER 

Dix-septiltme .... Ion 

Thailande, 13-15 d6cembre 1993 

COMPTE RENDU ANAL YTIQUE 

La dix-septleme session du Comit9 consultatlf de I'enselgnement 
forestler de la FAO a ete organlsee en liaison avec la Consultation regionale 
d'experts du Aeseau aslatlque d'enselgnement forestier. L'ordre du jour 
figure a l'Annexe 1. Y ont partlclpe 57 personnes au total (10 membres-du 
Comlt9 consultatlf de I'enselgnement forestler, 13 conseillers techniques, 27 
experts du Aeseau asiatlque d'enselgnement forestler at 7 observateurs). 
Trente participants provenalent de pays en developpement at 27 de pays 
Industrlallses. L'Annexe 2 contlent la IIste des participants. 

La session a ete axee sur la necessM d'91arglr I'enselgnement at la 
formation de type traditlonnel dispenses aux forestlers de manlere a 
Incorporer I'usage multiple des terres, Ie developpement durable et 18 prise 
de conscience des liens d'interdependance entre I'utillsatlon des terres et 
la situation sociale. En exposant les problemes partlcullers de l'Asle du Sud
Est, M. M. Kashlo a precise que I'ldee ma'ftresse est bien celle·dMinle par 
la CNUED: 'Pour un developpement durable, II s'aglt d'utlliser des mavens 
sans danger pour I'envlronnement, economiquement viables et sociaIement 
acceptables". En se reterant plus partlcull8rement a Ia region, M. A. Temu 
a demancie aux responsables de I'enselgnement forestler de falre leur cette 
Idee en revoyant entierement leurs obJectifs, en adaptant les programmes 
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d'etudes de rnanl~e a repondre aux divers besolns exprimes non seulement 
au nlveau mondlal mals aussl aux niveaux regional at national, en inslstant 
notamment sur I'usage multiple des terres, malgre I'incldence que pourrait 
avolr sur les ressources un tel changement dans les programmes d'etudes. 
M. C. Chandrasekharan a fait echo a sas paroles en Indlquant que, dans 
I'ensemble, les pays de la region n'avalent pas su tlrer partl de tout Ie 
potentiel des prodults forestiers non ligneux,· situation qui s'explique 
prlnelpalement par les deficlences dans I'enselgnement et la formation 
forestlers at les blocages Institution nels. M. K. Awang a rappele qu'une 
longue perlode est necessaire pour la valorisation des ressources humaines; 
"U est Impossible de former Ie nouveau forestier aussi vite que beaucoup Ie 
souhalteralent-, a-t-II dit. 

La mesure dans laquelle les programmes d'etudes actuels et leur 
revision eventuelle repondent aux besoins pour former ce "nouveau 
forestlef" a fait I'objet d'amples debats. Selon MM. E.P. Bachelard et D.M. 
Griffin, les programmes d'etudes devralent vlser a former des diplOmes qui 
seront a la fois des experts pour ce qui est de la gestion de la ressource 
naturelle complexe qu'est la foret et des "generalistes" en ce qui concerne 
les disciplines se rapportant a I'amenagement forestier. M. H.G. Miller a fait 
une observation tres semblable, mais tout en soulignant que I'acqulsition de 
competences professionnelles et techniques devrait etre maintenue dans les 
programmes d'enseignement a tous les niveaux, II a aussi affirms qu'll fallait 
Inculquer una nouvelle manlere de voir les choses en modifiant a /a fols 
I'esprit dans lequel Ie cours est dispense et Ie programme d'etudes: 
"I'enselgnement ne devralt pas faire sien les objectifs de I'amenagement 
forestler, mals plutOt montrer comment la sylviculture, les moyens 
d'interventlon, etc. changant avec les differences legitimes dans ce que 
chaque societe exlge des for~ts". Pour que ce type de formation soit 
efficace, comme I'ant preCise MM. Bachelard et Griffin, las forestiers dolvent 
acquerir des competences et des connaissances techniques en 
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communication dans des domalnes consld6r6s auparavant comma 6tant, 
au mieux. accessolres par rapport a I'enseignemant forestier primalre. 

Les changements qui s'lmposent au nlveau de Is prnparatlon de fa 
licence en foresterle sont consld6rables par rapport a une licence 
traditionnelle. MM. Bachelard, Griffin, Mnter et Ferguson estlment tous que 
les r6vlslons des programmes d'etudes faltes cas demleres anMes avalent 
deja fait un grand pas en avant pour realiser les changements necesssires 
au niveau des quatre premieres annees d'6tudes superleures. Toutefols, M. 
F. Gilbert a soutenu que des solutions plus radlcales 6talent n6cessaires 
pour parvenir au r6sultat souhalt6 en matiere de formation a I'usage multiple 
des terres: "l'am6nagement dolt tenir compte des ecosystemes et vlser la 
stabilM a long terme", me me sl "I'enseignement forestier dolt Int6grer 
ressources et amenagement et qu'en derniE~re analyse, les am6nagistes des 
forets devraient etre regroup6s en un seul corps professlonnel". Las 
diff6rences d'opinion semblaient porter davantage sur I'importance qui 6talt 
donn6e a 1'6thique professionnelle dans les programmes d'6tudes 
forestieres dans les differents pays, plus que sur des divergences dans les 
1d6es concernant Ie but final. Toutefois, M. Gilbert semblalt molns 
pr60ccupe par la n6cesslt6 de maintenlr un "noyau de competences 
professlonnelles· que ne I'atalent, par exemple, MM. Bachelard et Griffin ou 
M. Miller. Selon MM. Kashio et Temu, II semblerait que dans bon nombre 
des etabllssements d'enseignement de l'Asie du Sud-Est, I'usage multiple 
des terres fasse moins souvent partie qu'ailleurs des programmes d'6tudes 
forestieres, ce qui est assez inqui6tant. 

Un document de MM. M. Becker et P. Schmidt, decrivant Ie 
Programme Erasme de l'Unlon europ6enne, a montr6 dans quelle mesure 
de nouvelles idees at une nouvelle tournure d'esprlt peuvent Atre creees 
grAce aux echanges d'etudlants, et a un degr6 molndre, aux 9Changes de 
personnels. 
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II Y a au accord sur Ie fait que \a formation Inltlale a tous lea niveaux 
d8Yf8lt Otresyst8matJquement completee par une formation professlonnelle 
en cours d'emplol. M. Ferguson a pose Ie probl~me en quelques mots: 
."C'est l'a)Xltude a appllquer les technologies plus que \a possession 
exclusive de connalssances qui determlnera sl un IndMdu dolt poursu!vre 
una carrlMe. A man sens, H faudralt pour toutes les professions organiser 
au debut des stages perlodlques de br~ve duree et exlger que les membres 
en sulvent una partie pour montrer qu'Us entendent entretenir leurs 
capacltes". Cela a ete souligne par M. J.M. Higgs qui a affirme que les 
programmes de formation professionnelle continue, quelle que solt la 
mamere dont lis etalent organises, etalent des "Instruments fondamentaux" 
que las -responsables de I'enseignement forestler devront utiliser. Comme 
pour Inslster sur Ie fait que I'acquisltion d'informations a elle seule ne suff~ 
pas, M. ·0. Dykstra a fait remarquer que I'exploltation foresti~re 
9coIogIquement acceptable rei eve autant de la voIonte d'appliquer une 
supervision appropriee que de I'acquisltion de nouvelles connaissances. 
Amener les futurs forestlers a s'engager en faveur de I'environnement et a 
se preparer It I'exercice du pouvolr de decision et a \a supervision, 
neanmoins, fait partie des object~s de tout enseignement. Celul-ci do~ ~tre 
dispense de factOn constructive et selon des criteres eprouves, ce qui 
devlent difflcHe quand Ie monde de I'enseignement est en mutation rapide, 
comme I'a precise M. H: Peredo en se referant au developpement non 
organise et expIosif de "enseignement forestier finance par des partlculiers 
au ChUI. 

Las participants ont reconnu a l'unanimM Ie caractbre original de 
Ia session. Son 91arglssement moyennant sa tenue en liaison avec Ie 
Reseau asiatique d'enseignement forestier a attire de tres nombreux 
participants de toute la region, atteignant une masse critique permettant des 
d8bats anlmes at passlonnants. La presentation raplde des documents de 
haute quallte a malntenu tr~s vif l'lnter~t des participants. 



M. H.G. MlUer, professeur a l'Universite d'Aberdeen, Royaume-UnI, 
a ete elu prochaln President du Comlte consultat/f de I'ensefgnement 
forestler. II s'aglssalt de Ia septi~e et dernlere session pr8sldee par 
M. D.M.Grlffln, dont la contribution exceptlonnelle et continue a 
I'enselgnement forestier dans Ie monde antler a ete mise en lumtere par les 
membres. II a ete propose de tenlr Ia dlx-hultl8me session dans un pays 
latlno-americaln. 

Comme actlvlt9 de terrain, les participants a la session ont vlsJt9 la 
Faculte de foresterie et Ie Centre regional de formation a la foresterle 
communautalre (RECOFTC) de l'Unlversit9 Kasetsart a Bangkok. 

Deux groupes de travail informels ont ete constltues pour examiner 
les idees avancees sur I'elaboratlon de programmes d'etudes at la formation 
continue, et iI a ete propose de faire partlclper les membres du Comlta 
consultatff de I'enselgnement forestier a des actlvit9s cooperatives entre les 
sessions. 

Conclusions et recommandations 

Conclusions 

1. Les premieres annees d'etudes universltalres en foresterie devralent 
Jeter des bases communes et sol ides (tronc commun) en vue de 
former des gestlonnaires professionnellement competents des 
ressources naturelles du milieu forestler, ce terme etant prls au 
sens Ie plus large. Cet enselgnement ne devralt paspresupposer 
les obJectifs relatifs a la gestion. Ceux-ci devraient Atre etablls par 
la societe par Ie truchement de son gouvemement soIidement 
epaule par des technlclens forestlers. Neanmolns, I'utilisation des 
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arbres at des fonks sera generalement partie Integrante de 
I'amenagement forestler, bien que les modes d'utilisation varieront 
largement, par example, Ie tourlsme, les loislrs, les prodults 
forestlers non IIgneux, Ia production de bois, I'eau et alnsl de suite. 
Pulsqu'aucun autre professionnel n'aura de competences en 
exploitation forest/ere, Ie tronc commun devralt normalement 
comprenclre des cours approprles dans cette discipline. 

2. Las matieres enseignees ne falsant pas partie du tronc commun 
devraient viser a donner a I'amenagiste des forets des 
connalssances generales dans plusleurs disciplines sur lesquelles 

--s'appule ou qui Influent sur I'amenagement forestier. 51 certaines 
ont des chances de figurer dans la plupart des programmes 
d'etudes, beaucoup seront "propres au site", fortement influencees 
par la nature des activites forestieres menees dans chaque pays et 
merne par Ie systemedevaleurs de I'etablissement d'enselgnement. 

3. Dans un programme d'etudes, II n'y a pas que la matiere enseignee 
qui compte; II faudra aussi Inculquer au futur forestler une tournure 
d'esprit et des modes de comportement. II faudra lui apprendre a 
falre preuve d'humilite, a etre pret a consulter des tiers tout en 
gardant confiance en ses propres capacites professionnelles et a 
se montrer disponible pour informer les decldeurs. 

4. Les speciallstes des forets, contrairement aux amenaglstes, peuvent 
venlr d'un certain nombre de cours du premier cycle differents de 
caux relatifs a la foresterie. Presque toujours, ces speciaiistes ont 
besoln d'un enselgnement depassant Ie niveau des 1 er et 29me 
cycles. Des qualifications de recherche du nlveau du troisieme 
cycle, acqulses habitueiiement dans les universites, sont 
generalement requlses. Ces cours superieurs destines aux 



chercheurs devralent comprendre des volets sur Ia conception, Ie 
suM et 1'6valuatlon de la recherche, ainsl que sur Ia condu~e 
sclentfflque des actlvMs de recherche. 

5. La formation continue, Indispensable aujourd'hui pour les 
operateurs forestiers, a deux objectffs fondamentaux: 

a) entretenir les capacnes des amenaglstes pendant toute leur 
carriere. 

b) donner des connalssances speclallsees aux IndMdus selon 
les besoins durant leur carriere. 

La responsabillte de la formation continue est largement partagee. 
Universites, organismes publics, groupes d'industrlels, soci6tes 
commerciales, proprietaires de forets et associations 
profession nelles, taus ont un r61e a jouer. Le financement de la 
formation continue est souvent une question controversee. 

6. Bien que les conclusions cl-dessus doivent etre vues au d6part 
sous I'angle de la formation profession nelle, elles s'appliquent 
agalement avec quelques modHicatlons a I'enselgnementtechnlque. 
La formation professlonnelle souleve de fan d'autres questions qui 
n'ont pas eta abordees durant la session. Le comn~ a bien prls 
note de la pression en faveur d'un enselgnement "fonda sur les 
capacnes· aux niveaux sous-professlonnels dans plusleurs pays. 
Toutefois, son utilite est douteuse dans de nombreux aspects de la 
formation professionnelle en raison des problemes poses par des 
capacites importantes de niveau plus eleve. 
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7. Concernant I'avenlr, a) la formatlon des proprletalres torestlers 
prives au des proprletaires de torAls communautaires est 
conslderee comme un theme merltant d'Atre approfondl; 
b) l'lmportance des reseaux forestlers regionaux a ete comprise; et 
c) l'utilite d'organlser les reunions du Comlte consultatif en liaison 
avec des membres de reseaux regionaux a ete reconnue. 

Becommandatlons 

La programme ordlnalre de la section de I'enselgnement forestier de la FAO 
at las prlncipaux themes a aborder a la dix-huitieme session du Comite 
consultatlf devralent Atre axes sur: 

1. I'elaboration d'un programme d'etudes (definition, evaluation et 
revision); 

2. Ia formation continue prise au sens large. 

Cette Integration des actlvites serait efficace et aiderait en mAme temps a 
rendre plus utNe Ie travail du Co mite consultatif qui pourrait donner au 
moment opportun des consells preCis sur Ie programme ordinalre. 
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ANNEXE 1 

COM IrE CONSULrATIF PE LA FAO 
SUR L'ENSEIGNEMENr FPBESTtEB (CCEf) 

178m, ",lion 

tenue conJolntement avec Ie 

Regional Expert Consultation 
of the Asian Network 

on EOrestry Education (ANEE) 

Bangkok, Thailande, 13-15 decembre 1993 

ORDRE DU JOUR 

Lundl 13 dQcembre 

1. Ceremonie d'ouverture 

Declarations de : 

Mr. J. Mercado, representant Ie Dlrecteur General 
Adjoint du RAPA 
Prof. D.M. Griffin, President du CCEE 
Mr. M. Kashlo, Secretalre de I'ANEE, RAPA 

2. Adoption de I'ordre du jour 



Seaalon 1: 
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Act/vMs de la FAO dans Ie domalne de Ia formation 
et de I'enselgnement fore stiers ; suM des 
recommandatlons de la 168me session du CCEF 

3. Note du Secretariat, Dr F.M. Schlegel, Secretaire du CCEF, 
FOR, siege FAO, Rome 

Session 2: Adaptation de I'enseignement forestier aux besoins 
des utllisateurs 

4. Comment relier las Sciences sociales, la Vulgarisation et la 
Communication dans las programmes d'enseignement forestlers 
de niveaux techniques et superleurs (cf 16eme session CCEF). 
Prof. H. Miller, Unlversite d'Aberdeen, R.U. (mondial) 

5. Reponses de I'enseignement forestier a I'evolution des valeurs 
soclales et des savolrs sur les ressources. Prof. F. Gilbert, 
Faculte des Ressources naturelles et des Etudes 
envlronnementales, Universite de Northern British Columbia, 
Canada (mondial) 

6. Reponse aux besoins des utllisateurs d'enselgnement forestler 
aspects techniques et socio-economiques dans 

I'enselgnement de la sylviculture et la gestion forestiere en 
region Asle-Paclflque. Dr. K. Awang, Winrock F /FRED Project, 
Pertanlan University, Malaisie (regional) 

7. Integration des cours unlversltaires et echanges d'eleves 
forestiers en Europe au titre du programme ERASMUS/Silva (cf 
169me session CCEF). Prof. M. Becker, Unlverslte de Freiburg, 
Allemagne, et P. Schmidt, Wagenlngen, Pays-Bas (mondlal) . 

.NA: Las mentions "regional" et "global" precisent Ie champ 
d'appllcatlon des contributlon~. 
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Mardi 14 d8cembre 

Session 3 : Education permanente 

8. La formation professlonnelle continue en foresterle -Panorama 
des questions soulevees (cf 16eme session CCEF). Prof. E.P. 
Bachelard et Prof. D.M. Griffin, Australian National University, 
Canberra, Australle (mondial). 

9. Rafraichlssement des connalssances et formation forestlere en 
cours d'emploi : repondre aux Imperatlfs de malntien d'un 
personnel ensalgnant, gouvernemental et industrlef de haute 
qualM dans Ie domaine de la foresterie (cf 16eme session 
CCEF). Mr J.M. Higgs, USDA Forest Service, International 
Forestry, Education and Training, Washington DC. USA 
(mondial) 

SeSSion 4: Nouvelles demarches et disciplines dans 
I'enseignement forestier 

10. L'enseignement de 3eme cycle dans la region Asle-Paclfique. 
Prof. 1.5. Ferguson. unlverslte de Melbourne, Australle (regional) 

11. Le reseau d'enseignement forestier aux niveaux ingenieurs et 
techniciens dans la region Asie-Paciflque. Liens 
inter-institutionnels actuellement fonctionnels ; perspectives. Mr. 
M. Kashio, bureau RAPA de la FAO (regional) 

12. Enseigner des methodes d'exploitation forestiere ecologiques 
dans les ecoles forestieres superieures et techniques de la 
regions Asie-Paclfique. Mr. D. Dykstra, FOP, siege FAO Rome 
(regional) 
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13. Lea proclufts forestlers non IIgneux dans I'enselgnernent forestler 
(cf 168rne session CCEF). Mr C. Chandrasekharan, FOP, siege 
FAO Rome (regional) 

14. Integrer tes demarches d'utlllsations multiples des sols dans 
I'ense!gnement forestler. en Inslstant sur les voles de formation 
des personnels enseignants, les 9xercices de terrain et 
1'61aboratton d'outlls pedagoglques. Dr A. Temu, ICRAF, Nairobi, 
Kenya (mondlaf) 

15. Enseignement superieur forestler avec f1nancement public ou 
pme. Ses points forts, ses points falbles et ses normes de 
qualM (cf 16eme session CCEF). Prof. H. Peredo, UnlversM 
australe du Chili 

Mercredl 15 decembre 

S ... lon 5 : Formation des proprietalres prlves et des 
personnels ouvrlers 

16. Formation aux metiers de la for~t en France - Contribution de 
I'entreprlse prlvee a ces formations (cf 16eme session CCEF). 
J. Bedel, ENG REF. Montpellier. France (mondlaf) 

17. L'9ducatlon des proprl9talres forestlers prlves. Alternatives, 
perspectives et Implications pour une formation professionnelle 
(cf. 168me session CCEF) Mme C. Giry, Institut pour Ie 
developpement forestler, 10Ft Paris, France (mondial) 
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S88810n 6.1 Questions administrative, concernant I'CCEF 

(Membres du CCEF excluslvement) 

18. Election du nouveau President du CCEF 

19. Divers : 

a) Note d'information du President 
b) Recommandatlons du CCEF 

20. Etat des adhesions au CCEF 

21. Date et lieu de la 18eme session du CCEF 

Vlsites : 

a) Faculte de foresterle, Kasetsart University ; 
b) Centre regional de formation a la foresterle 

communautaire (RECOFTC) 

Repas d'adleu 
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ANNEXE 2 

FAO ADVISORY COMMITTEE ON FORESTRY EDUCATION 
COMITE CONSULTATIF FAO DE L'ENSEIGNEMENT FORESTIER 
COMITE ASESOR DE LA FAO SOBRE ENSENANZA FORESTAL 

Membres du CCEF 

AUSTRALIA 
AUSTRALIE 

CANADA 

Seventeenth Session 
Dix-septieme session 

Declmoseptima reuni6n 

Bangkok, ThaHande 
13-15 decembre 1993 

LlSTE DES PARTICIPANTS 

Prof. D.M. Griffin 
Pro Vice-Chancellor 
Chairman, Board of the Faculties 
The Australian National University 
P.O. Box 4 
Canberra, A.C.T. 2601 

Dr. John K. Naysmlth 
President, Association of University 
Forestry Schools of Canada 

and Director, School of Forestry 
Lakehead University 
995 Oliver Road 
Thunder Bay, Ontario, P7B-5E1 



FINLAND 
FINLANDE 
FINLANDIA 

FRANCE 
FRANCIA 

GERMANY 
ALLEMAGNE 
ALEMANIA 

KENYA 
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Prof. PaiviO Rllhlnen 
Department of Social Economic Forestry 
University of Helsinki 
Unionlnkatu 40 B 
SF-00170 Helsinki 17 

Mr. Jean Bedel 
Ingenieur en Chef du Genie 
Rural des Eaux et des Forets 

Chef du Departement "Forets en regions 
chaudes" 

ENGREF, B.P. 5093 
34033 Montpellier CEDEX 

Prof. Dr. M. Becker 
Arbeitsbreich Holzmarktlehre 
Forstwissenschaftliche Fakultat 
Unviersitat Freiburg 
Kaiser-Joseph Str. 239 
7800 Freiburg 

Mr. P.K. Kidombo * 
Chief of Manpower Development 
Ministry of Environment and Natural Resources 
P.O. Box 30513 
Nairobi 

KOREA, Republic of Prof. Tal Sik Park 
COREE. R9publigue de Professor Emeritus 
COREA, Republica de Department of Forestry 

College of Agriculture 
Seoul National University 
Suwon 

* Alternate to official ACFE member 
Rempla~ant Ie membre offlclel du CCEF 
A1terno al mlembro oflcial del CAEF 



NORWAY 
NORVEGE 
NORUEGA 

sweDEN 
SUEDE 
SUECIA 

UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
REINO UNIDO 

Speclallstes 

AUSTRALIA 
AUSTRALIE 

AUSTRALIA 
AUSTRALIE 
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Mr. Finn Krlstian Brevig 
Director 
Skogbrukets Kurslnstltutt 
Honne, N-2820 Bir! 

Mr. Sven-Gunnar Larsson 
Director 
SkogsmAstarskoi 
School for Forest Engineers 
Sverlges Lantbruksuniversltet 
P.O. Box 43 
73921 Sklnnskatteberg 

Prof. H.G. Miller 
Head, Department of Forestry 
University of Aberdeen 
Cruickshank Building 
St. Machar Drive 
Aberdeen AB9 2UD, Scotland 

Prof. E.P. Bachelard 
Head, Department of Forestry 
The Australian National University 
P.O. Box 4 
Canberra A.C.T. 2601 

Prof. I.S. Ferguson 
Professor of Forest Science 
and Head, Forestry Section 

The University of Melbourne 
Parkville, Victoria, 3052 



CANADA 

~ 
CHILI 

FRANCE 
FRANCIA 

KENYA 

MALAYSIA 
MALASIE 
MALASIA 
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Prof. Frederick F. GRbert 
Dean, Faculty of Natural Resources 
and Environmental Studies 

University of Northern British Cotumbla 
Prince George. British Columbia V2l 5P2 

Prof. H. Peredo 
Instituto de Sllvlcultura 
Facultad de Clenclas Forestales 
Unlversldad Austral 
Campus Universitarlo, Isla Teja 
Casllla 567, Valdivia 

Mme Clotllde Giry 
Institut pour Ie Developpement 
Forestier 

23 avenue Bosquet 
75007 Paris 

Dr. August Temu 
Coordinator, Educational Programme 
International Centre for Research 
In Agroforestry (ICRAF) 

United Nations Avenue 
Glglrl 
P.O. BOX 30677, Nairobi 

Dr. Kamls Awang 
Network Specialist 
Wlnrock International - F /FRED 
c/o Faculty of Forestry 
Unlversitl Pertanlan Malaysia 
43400 UPM Serdang, Selangor 



UNITED STATES OF 
AMERICA 

ETATS UNIS 
p'AMERIQUE 

EST ADOS UNIDOS 
DE AMERICA 

FAO 

FAO 

FAO 

FAO 
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Mr. J.M. Higgs 
Education and Training Coordinator 
Forestry Support Programme 
International Forestry 
U.S. Forest Service 
P.O. Box 96090, Washington, DC 20090 

Mr. M. Kashio 
Regional Forest Resources Officer 
FAO Regional Office for Asia 
and the Pacific (RAP A) 

Maliwan Mansion, Phra Atit Road 
Bangkok 10200, Thailand 

Mr. C. Chandrasekharan 
Chief 
Non-Wood Products and Energy Branch 
Forest Products Division 
Forestry Department 
FAO, 00100 Rome, Italy 

Mr. D. Dykstra 
Forestry Officer (Harvesting Systems) 
Forest Harvesting and Transport Branch 
Forest Products Division 
Forestry Department 
FAO, 00100 Rome, Italy 

Mr. F.S.P. Ng 
Chief 
Forest Research, Education 
and Training Branch 

Forest Resources Division 
Forestry Department 
FAO, 00100 Rome, Italy 



FAO 

Observateurs 

BOLIVIA 
BOLlVIIE 

KENYA 

KENYA 

KENYA 
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Mr. F.M. Schlegel 
Secretary, ACFE and 
Forestry Officer (Education) 

Forest Research, Education 
and Training Branch 

Forest Resources Division 
Forestry Department 
FAO, 00100 Rome, Italy 

Dr. Richard Mancilla-Terrazas 
Professor, Forestry Research & Technology 
Transfer 
Universidad Gabriel Rene Moreno 
Casilla 702 
Santa Cruz 

Mr. Richard Kaguamba 
Forester 
P.O. Box 67677 
Nairobi 

Mr. R. Keogh 
Training Coordinator 
World Bank Project 
P.O. Box 30241 
Nairobi 

Prof. Nelson W. Nandili 
Principal 
Kenya Forestry College 
P.O. Box 8 
Londianl 



NORWAY 
NORYEGE 
NORUEGA 

RUSSIAN 
FEDERATION 

FEDERATION 
DE RUSSIE 

fEDERACION 
DE. RUSIA 

fAO 

Membre' de "ANfE** 

BANGlADESH 

CHINA. 
People's Rep. of 

CHINE. /a Repybllgue 
popylalre de 

CHINA, la Republica 
popular de 
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Mrs. Gerd Brevig 
forest Extension Service Institute 
Honne 
N-2820 Birl 

Mr. Victor K. Teplyakov 
Associate Professor 
Deputy Head of Russian federal 
forestry Service 

Novocheremusklnskaya Street 69 
Moscow 117877 

Mr. Fathi Z. Botros 
Regional Adviser (Near East) 
FAO Population Programme Coordination 
Economic & Social Policy Department (ESD) 
FAO, 00100 Rome. Italy 

Dr. Mohammed Kamaluddin 
Associate Professor 
Institute of Forestry 
University of Chittagong 
Chittagong 4331 

Prof. Zhao Qizeng 
President 
NanJlng Forestry University 
Nanjing 

(AN FE) 

(AN FE) 

. AsIan Network on Forestry Education 
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INDONESIA 
INDONESIE 
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Dr. P.L Gautam (ANFE) 
Dean/Director of Research 
College of Forestry 
Dr. Yashwant Singh Parmar University 
of Horticulture and Forestry 

Naunl, Solan 173 230 
Himachal Pradesh 

Prof. Sudhlr Kumar Pande (ANFE) 
Director 
Indira Gandhi National Forest Academy 
P.O. New Forest 
Dehra Dun (UP) 

Dr. Yusuf Sudo Hadi (ANFE) 
Vice-Dean for Academic Affairs 
Faculty of Forestry 
Instltut Pertanlan Bogor (IPB) 
Bogor Agricultural University 
Kampus IPB, Darmaga 
P.O. Box 168 
Bogor 16001 

Prof. Dr. Achmad Sumitro (AN FE) 
Dean, Faculty of Forestry 
Department of Education and Culture 
Fakultas Kehutamam 
Gadjah Mada University 
Bulaksumur, Yogyakarta 

Dr. Herujono Hadlsuparto (AN FE) 
Chairman, Department of Forestry 
Faculty of Agriculture 
Tanjungpura University 
Jln. A. Yanl 
Pontianak 78124 
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Prof. D. Subarl (ANFE) 
Dean, Fakultas Kehutanan 
Dept. Pendldlkan Dan Kebudayaan 
Universitas Lambung Mangkurat 
Jalan Jenderal A. Yanl Kotak Pos 19 
BanJarbaru Kalimantan Selatan 

MALAYSIA Dr. Nlk Muhamad Majid (ANFE) 
MALASIA Dean, Faculty of Forestry 

Unlverslti Pertanlan MalaysIa 
43400 UPM Serdang 
Selangor Darul Ehsan 

MYANMAR U Saw Yan Aung C. 000 (ANFE) 
Director 
Forest Research Institute 
Ministry of Forestry 
Yezin, Pyinmanar Township 

U. Aung Kyln (ANFE) 
Professor 
Institute of Forestry 
Yezin, Pylnmanar Township 

NEPAL Mr. Toran B. Karkl (ANFE) 
Dean 
Institute of Forestry 
Trlbhuvan University 
P.O. Box 43 
Pokhara 

Mr. A.L. Hammett (ANFE) 
Institute of Forestry Project 
P.O. Box 206 
Pokhara 
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Mr. Bill Buffum (ANFE) 
Social Forestry & Curriculum Adviser 
Institute of Forestry Project 
P.O. Box 206 
Pokhara 

NEW ZEALAND Dr. A. Graham O. Whyte (ANFE) 
NQUVELLE-ZELANDE Reader & Head of Department 
NUEVA ZELANDA School of Forestry 

University of Canterbury 
Private Bag 4800 
Christchurch 

PAKISTAN Mr. Raja Muhammad Ashfaque (AN FE) 
Director 
Forest Education Division 
Pakistan Forest Institute 
Peshawar 

PHILIPPINES Dr. Virgilio A. Fernandez (AN FE) 
FILIPINAS Dean 

College of Forestry 
University of the Philippines 
at Los Banos 

4031 College, Laguna 

SRI LANKA Prof. H.G. Nandadasa (AN FE) 
Dean 
Faculty of Applied Science 
University of Jayewardenepura 
Gangodawila, Nugegoda 

THAILAND Dr. Niwat Ruangpanit (ANFE) 
THAI LANDE Dean 
TAILANDIA Faculty of Forestry 

Kasetsart University 
Bangkhen, Bangkok 10900 
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• Dr. Somsak Sukwong (ANFE) 
Director 
Regional Community Forestry 
Training Centre (RECOFTC) 
c/o Faculty of Forestry 
Kasetsart University . 
Bangkhen, Bangkok 10900 

Mr. Vltoon Vlriyasakultorn (AN FE) 
Training Manager 
Regional Community Forestry 
Training Centre (RECOFTC) 
c/o Faculty of Forestry 
Kasetsart University 
Bangkhen, Bangkok 10900 

Mr. J.L Mercado (ANFE) 
Regional Development Support 
Communication Officer 

FAO Regional Office for Asia 
and the Pacific (RAPA) 

Maliwan Mansion, Phra Atit Road 
Bangkok 10200, Thailand 

Mr. Michael Jensen (ANFE) 
Associate Professional Officer 
FAO Regional Office for Asia 
and the Pacific (RAPA) 

Maliwan Mansion, Phra Atit Road 
Bangkok 10200, Thailand 
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FAO 
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Mr. B.P. Shrestha (ANFE) 
Forestry Consultant 
Forestry Research Support Programme 
for AsIa-Pacific - FORSPA 
(GCP/RAS/134/ASB) 

c/o FAO Regional OffIce for AsIa 
and the Pacific (RAPA) 

Mallwan Mansion, Phra Atlt Road 
Bangkok 10200. Thailand 

Ms. Berenice Muraille (AN FE) 
Associate Professional OffIcer 
(Agricultural Engineer - Forestry) 
Forestry Research Support Programme 
for A$Ia-Paclflc - FORSPA 
(GOP /RAS/l34/ASB) 

c/o FAO Regional Office for Asia 
and the Pacific (RAP A) 

Maliwan Mansion, Phra Atlt Road 
Bangkok 10200. Thailand 

Mr. Anders Jensen (AN FE) 
Associate Professional Officer 
(Forester) 
Forestry Research Support Programme 
for Asia-Pacific - FORSPA 
(GCP/RAS/134/ASB) 

c/o FAO Regional Office for Asia 
and the Pacific (RAPA) 

Maliwan Mansion, Phra Atlt Road 
Bangkok 10200, Thailand 
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Mr. L. Wollesen (AN FE) 
Associate Professional Officer 
(Forestry Planning and Polley Assistance) 
(GCP /RAS/137 /JPN) 
c/o FAO Regional Office for Asia 
and the Pacific (RAPA) 

Maliwan MansIon, Phra Atit Road 
Bangkok 10200, Thailand 



GENERALITES 

27 

ANNEXE 3 

NOTE DU SECRETARIAT 

par 

F.M. Schlegel' 

Au cours des deux annees ecoulees, la sous-dlvislon 
Recherche, Enselgnement et Formation a poursuM son travail en depit 
de I'absence d'un Responsable des questions de Vulgarlsatlon. De ce 
fait, Ie Forestier charge de l'Enseignement a dQ prendre en charge la 
totallte du soutien technique au Programme operationnel de 
Vulgarisation forestlere. Un Forestler a ete recrute en 1993 pour se 
charger de ces questions; sa nomination prendra effet en 1994. La 
sous-divlsion pourra alors repond re verltablement aux recommandatlons 
du Comite consultatif sur I'enselgnement forestier (CCEF) sur la 
Vulgarisation des connaissances forestleres (12eme session du CCEF, 
Nairobi, Kenya, 1983). 

PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DU CCEF 

Un manuel de methodologies pedagogiques en matiere 
d'environnement et de foresterie a ete elabore a destination des 
enselgnants des pays andins. Un specialiste en p9ciagogle de 
J'environnement contribue actuellement a sa revision. Sa publication est 
prevue pour 1994 (voir 15eme session du CCEF, Antalya, Turqule, 
1989). 

, Forestier (Education), Sous-divlsion de ia recherche, 
de I'enseignement et de la formation, Division des ressources forestieres 
Departement des for~ts, FAO, Rome, Itaiy. 
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Un Annualre des Etabllssements d'enselgnement forestler et de 
formation foresti8re a ete mls a Jour, edlte sous forme provlsolre at 
distr1bu8 dans Ie monde entler pour Atre commente at annote. Sa 
version dMlnltlve sera publlee I'an prochaln sous la forme d'une -Etude 
FQItts- (voir 1Mme session du CCEF, Paris, France, 1991). 

Un document en Espagnol traitant de la formation, sur fonds 
publics at prlves, des Inganleurs forestiers au Chili, a ete prepare. II sera 
revise at publle I'an prochaln (voir 16~me session du CCEF, Paris, 
France, 1991). 

L'Etude ForAls If 100 a ete adaptee aux pays franeophones 
sous Ie titre 'ntroduction a I'ergonomle forestl~re dans les pays en 
d9veloppemenf. EHe sera revisee et pubHee I'an prochaln (voir 13~me 
session du CCEF, Mexico, Mexique, 1985). 

L'ordre du Jour de la 178me session du CCEF prend en 
consideration la tota/lte des reeommandations de la 1 ~me session. 

PUBUCATIONS 

Les documents sulvants ont ete imprimes at dlstrlbues : 

Version anglalse du Volume I des Aetes de la Conference 
Internatlonale sur I'enseignement forestier, Unlverslte de 
Tusela/FAO/IUFRO, Vlterbo, ltalle, 1990. 

Versions anglalse, espagnole at fran~lse du Rapport final de la 
1Mme session du CCEF a Paris, France, 1991. 

Version espagnole de \'Etude ForAls FAO If 47, La EnsefMlnza 
T ecnlca Forestal, Prinelpas y Elecucl6n 

Version anglalse de l'Etude ForAts FAO rf 100, Introduction to 
Ergonomics for Developing Countries 
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Version espagnole de l'Etude ForAts FAO N' 100, Introduccl6n 
ala Ergonomfa para Pafses en Desarrollo 

AUTRES ACnVlTES DE LA SOUS-OIVlSION 

La sous-dJvlslon a partlclpe au travaD du Comtte consultatff sur 
la Formation extra-muros, du groupe de travaR Interdepartemental de Ia 
FAO sur la formation, 1991-1993. Elle a partlclpe l Ia Consultation 
d'experts sur les Options strateglques pour l'Enselgnement sup6r1eur 
agrlcole, qui s'est tenus lla FAO, Rome, decembre 1991. 

Le Symposium International des 81eves forestlers, l Padoue, 
ltalie, 1992, a rec;u una note Importante intltulee ML'ensefgnement 
forestier - une perspective mondlaleM. 

Une contribution ete apportee a la premiere Rencontre natlonale 
des Institutions de recherche forestlere, a Campeche, Mexlque, 1992, 
avec un document intltule ·Panorama et perspectives, pour les 
organlsmes de recherche forestiere". Presidence d'une table ronde sur 
la Formation des chercheurs forestlers aux strategies de recherche. 

La reunion preparatoire de 1992 de la CNUED, a rec;u un 
document technique intitule "Transferts technologlquss, Ensefgnament 
forestler, Formation at Vulgarlsatlon forestlare". 

La Planlficatlon strategique du Centre international de recherche 
forestiare (CIFOR) a rec;u notre appul en 1992 avec un article 
thllmatlque Intltule "Enselgnement et formation en vue de la recherche 
forestiare" . 

Un soutlen technique a ate apporte dans la formulation des 
projets de terrain traltant pour partie de ,'Enselgnement forestier, Ia 
Formation et la Vulgarlsatlon forestieres et du PAFT en cours. 
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Les r8allsatlons de plusleurs proJets d'Enselgnement forestler, 
de Formation at Vulgarlsatlon forestleres ont ete vlsltees en Am8rique 
latlne, at supervlsees attentivement. Un soutien technique ainsl que des 
missions d'expertlses et d'evaluation sur Ie terrain leur ont egalement 
~8 apportes. 

DIVERS 

L'Annexe 1 donne des informations sur les projets de terrain 
d'Enseignement torestier et de Formation forestiere de la FAO (voir 
14eme session du CCEF, LJublijana, Yougoslavle, 1986). 

Le Programme de terrain en cours sur l'Enseignement torestier 
at Ia Formation forestiere du Departement des For€!ts de la FAO couvre 
38 projets, qu'li est possible de classer en trois categories : 

A. 4 proJets de terrain specifiquement destines a I'enselgnement 
forestler et a Ie formation forestiere ; 

B. 7 projets de terrain ayant une composante principale 
d'enseignement forestier et de formation forestiere ; 

C. 27 projets de terrain comportant un element d'enseignement 
forestler et de formation forestiere dans Ie cadre d'un 
programme de formation de personnels forestiers natlonaux 
et/ou d'un programme d'{!ducatlon rurale, d'un voyage d'etude 
~u d'une bourse d'etude. 
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ETAT DES ADHESIONS au CCEF 

Le Comite consuitatif compte actuellement 26 membres. En 
1993, quatre nouveaux membres ont ete acceptes : Ie Costa-Rica, la 
COte d'ivoire, l'Egypte et la Malaisie. La Republlque TcMque, Ie 
Honduras et Ie Vietnam ont ete Invites a proposer une candidature 
d'adhesion, ce qui donnerait un total de 29 membres. 

Quatorze membres viennent de pays en developpement, 
quatorze de pays industrialises et un d'un pays en phase de transition. 
Le tableau sulvant donne ia repartition des adherents, par region. 

Pays en Pays Pays en 
Region developpe· industrial· phase de Total 

ment ises transition 

Afrique 5 - - 5 

Asie 3 (1) 3 - 6 (1) 

Europe . 9 - (1) 9 (1) 

Amerique 4 (1) - - 4 (1) 
latlne 

Amerique . 2 - 2 
du Nord 

Total 12 (14) 14 • (1) 26 (29) 
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AfrIclI ForHt InduatrIn Training CentN 
(Region.!) for SADC II"'- II) 

Peru rciuc:allln foroatal ocoIbgIco _loa 
........ SJem P ........ (PIIue II) 

TYPE OF EDUCATION 
TYPE !>'EDUCATION 
'T1PO DE EDIJCACION 

ConaoII ....... of the pins of the lint 
p/IHe .. uto rendorthe FTTt: c~ 
of procluclnlltnlned technlclana In the 
lleld of -...IIIIng. penal producto 
and .....soctorlngln a .table and sulllln
abIoman_. 

1. llpgrMIo proIeuIonai t .. chlnll oIdIIa In 
ror.otry aI B.sc.(tfon.j ..... 1 and InItIaIe 
the nec.-y grou~for a futuro M.Sc. 
d8llfO.1n F.....,. 
2. AoaIot IFCU In pIonning and dOftlopmontof 
currtculumand propwallon of training .... ..wl 
lor • B.Sc.Hon. dogrw. 
3. AIIiailFCU toochIng lludonto lor a.5c.Hono 
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Pr_1o educocttn dol niN. campalnoAncllno 
.n 10 recuporocfcn y oI ..... nICIonai do 100 
recu .............. an oJ _d .... rolllded 
cullunl. 

",104,1'0 

I,IZZ,II' 

3,341,720 
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2. Prolects with. main Educll!on and TralnlnaCompon.nl 
2. Prof'" avee un. compopnt. prine.paled'Education" Formation 

2. Proy.ctoJ con un compon.nl'principal d. Educasttn y CIP'Citactm Forestal 

---1990-95 Banglade.h Upazill. afforeslmlon and nuraery Improved capabililiesfor Forest o.portmentlo und.riake 2,201,498 
development communityforestry.lnvolvamant and partlclpatlonaf 
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carry out communltyforastry activities. Suppor1to YlHage 
homeatead forestry. 

-
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regional en CUlnto a cBpacitacl\:n, diagnostlco., 
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fo,est.1 clmps.lno plr. I .. zonl. ',Id .. y .. m~' rldOL 
UmHI' Icclone. d. diluslbn de mll .... 1 d. DFP I I. zona 
del noris dol pars. 

-
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1.lIcuilon. DMlnir besoins en mlll"'e formation el 
recyclage personnal d"encadrementet lIt.blir 
programme at dlllinir moyen •• 

4 

212,000 

350,000 

nS,400 



I 

3. Prp/!s!! will! EdugI!Ign .... TnIn!ngl!tmtn!a 
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.~------------------------------------------------------
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/ 
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Senegal RabolsementvU1ageols Tlvaouane 
GCP/SEN/029/NET 

1993-97 Srf Lanka Oevalopmentof wildlife and conservation&: protected area management 
UNO/SRLJOOI/GEF 

1992-95 Turkey Development of appropriate models for communityforestry in Turkey 
GCI'(T\JR/045/SWI 
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ANNEXE 4 

COMMENT IMBRIQUER LES SCIENCES SOCIALES, 
LA VULGARISATION ET LA COMMUNICATION DANS 
LES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT FORESTIER 

TECHNIQUES ET SUPERIEURS 

RESUME 

par 

Hugh G. Miller' 

Le premier Im~ratlf de la formation, celie des technlclens 
comme celIe des Ingenleurs, est de produlre des pratlclens com~tents 
en foresterle. De plus, et tout partlculierement lorsqu'lls sont Impllques 
dans des actlvltes de vulgarlsatlon forestlere, les forestlers de tous 
niveaux dolvent comprendre quelque peu I'agrlculture et les sciences 
soclales. Cependant une hybrldatlon des enseignements mAlant la 
foresterie et ces autres disciplines risque d'aboutlr II des diplOmas 
depourvus de com~ence reelle dans aucun domalne. La but devralt 
Atre plutOt de donner aux forestlers et aU)( autres s~clallstes une 
connalssance sufflsante de chacun des domalnes qui ne sont pas 
pr6clsement Ie leur, pour que pulsse appara'ilre une cotlaboratlon 
effIcace. En outre, les forestlers dolvent Integrer une modestle leur 
permettant d'accepter que la fixation des objectlfs d'amanagement 
pufsse relever des fonctlons de quelqu'un d'autre, comme par exemple 
du proprtetalre, ou de la communaute vivant sur place. Cecl rei eve avant 
tout des m6thodes d'apprentlssage. ou de I'atmosphere dans laquelle 
les enseignements sont donnes. Le concept d'objectlfs multiples en 
foresterie dolt Atre InstUle dans Ie programme d'enselgnement, etant 
entendu que I'enselgnement ne devralt jamals presupposer les vlS8es 

, D6partement de Foreste,rle, Unlverslte d'Aberdeen, Aberdeen, Ecosse, 
Royaume Unl. . 
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de I'amngement. mals au contralre montrer de queUe faQan un 
changement des objectlfs transforme Is sylviculture at lea instruments 
de la poIltlque a sulvre. Enfln, les services des fortts domanlales et 
parfots aussl certains organlsmes professlonneis, dotvent organlser des 
programmes de formation en cours d'emplol at de perfectionnernent 
contlnu en cours de carriere. afm que les forestiers demeurent aptes l 
repondre aux besolns soclaux. 

INTRODUCTION 

Les penetrations d'agriculteurs dans les fon~ts, I'eroslon dee sols 
agrlcoles at des terres aebolsees, la comprehension que certains 
systemes agricoles dependent des paturages forestlers, les probtemes 
de la mlsere humalne montante dans les zones rurales, etc., tous ces 
8lements ne sont que quelques-unes des parties d'un problema paysan 
plus vaste que I'on pourralt decrire comma etant celul de Ia necesslt6 
d'une p1aniflcation foncl8re. dont la foresterie n'est, elle-mAme, qu'un 
element. Aujourd'hui, cette realite est largement acceptee : Ia foresterle 
dolt Atre consideree dans un contexte plus large de planiflcatton de 
I'utilisatlon des sols. Cette certitude est reprise aussi bien par les 
declarations sur les grandes orientations forestleres faltes en France 
(FAO, 1988) que par celles de I'Unlon europllenne (Commission des 
Communautes europeennes, 1988). Pourtant, mAme dans les pays 
europ6ens developpils, la planificatlon "efflcace" de I'utilisation des sols, 
celie qui souhalterait parvenlr 8 une utOlsatlon optlmale et durable des 
terres et des cllmats, diverge generalement des utllsatlona 
traditlonnelles et ne parvlent pas a se concrlltlser, pour des raisons 
soclales et poIitlques. De fait, les efforts reallslls en Europe du Nord 
pour dlmlnuer la production agrlcole ant conduit 8 des systemes de 
subventions 'qul encouragent la plantation d'arbres sur les malleures 
terres, tout en soutenant souvent une agriculture de rendement, par 
exemple I'elevage des ovlns, aux contreforts des montagnes, 18 ou las 
socl6t6 rurales sont fraglles, 18 ou Ie depeuplamant sa produtt, IS, par 
consequent, ou las paysages tradition nels sent menac6s. La solution 
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8vldente, qui consIsteralt a planter des arb res sur ces contreforts et a 
permettre a 1'agrlculture de se refugler sur les menleurs sols est 
soclalement, at par consequent politiquement, Inacceptable. 

De Ia rn6me maniere, les societes des pays en developpement 
sont frequemment dans des phases de transition, mais cela ne signlfie 
pas que les modes de vie traditionneis peuvent etre transformes au gre 
des caprices des planlficateurs, sl indiscutable qu'apparaisse, sur Ie 
papler, telle ou telle solution. Nul ne conteste la necesslte d'une 
planiflcatlon, au vu de ce que sont les pressions sur les ressources 
naturelles. Mals II est tout aussl clair que les communautes humalnes 
sont au centre de ces processus, et que les distinctions anciennes entre 
agriculture et foresterie ne peuvent plus durer. Au niveau d'une 
communaute bien precise, II se peut meme que cette distinction n'alt 
jamals existe, la tor~t etant cons/deree comme une source 
d'a1lmentation anlmale, de fruits. de combustible, de materlaux de 
construction, etc., qui en font une partie integrante de I'activite agrlcole. 
Cette notion, souvent proclamee, est sans aucun doute frequemment 
verifiable. II ne faudralt pas toutefois qu'elle dlssimule Ie fait que de 
nombreuses societes (et peut-etre toutes, a un moment de leur 
developpement) considerent Ie debolsement comme la marque de la 
civilisation en marche (Perlin, '989 par ex.) et que Ie developpement 
s'accompagne d'une cassure de plus en plus protonde entre agriculture 
et foresterie (on commence a cultlver les fruits de la jungle dans des 
vergers, Ie pAturage forestier est remplace par une alimentation 
fourragere, etc.). II se paut en verite que cette cassure, ou cette 
specialisation, furent tellement poussees dans les pays developpes que 
I'on en est venu a des paradigmes errones sur I'utilisation des sols, tels 
qu'lls ont ete transposes a des pays encore en phase de transition. 
L'tnadequatlon entre planlficatlon centrale (administration) et besolns 
Iooaux etalt peut~re secondaire lorsque les populations etalent peu 
. nombreuses, mats les problemes deviennent matntenant algus. 

On pourrait dire que la reconnaissance de ce fait fut Ie message 
principal que la Banque mondlale d8llvra en 1978 avec son document 
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d'orientation sur Ie secteur forestier ("Forestry Sector Policy Paper"). 
Depuls, Ie concept de foresterie a but social et/ou collective a fait I'objet 
de vastes discussions, parfols bien etayees, parfols olseuses. Ce qui 
transparalt a I'evldence est pourtant que presque partout, sinon partout 
dans Ie monde, Ie forestier dolt sortlr des bois et travaUler en partenartat 
avec les communautes rurales et ses confreres de I'agrlculture. 

L'ENSEIGNEMENT FORESTIER ET SES FAILLES 

Les forestlers, et donc I'enseignement forestler, sont souvent 
accuses de ne pas savoir s'adapter a cette nouvelle donne. Citons cette 
fasclnante etude de Dove (1992) sur les opinions antagonlstes des 
ingenleurs forestiers et des petits paysans du Pakistan. II fut alnsl etabll 
que sl les forestlers sont convalncus que les petits paysans se 
deslnteressent de la plantation des arbres, la n~allte est en fait Inverse 
; qui plus est, pendant que les forestiers defendent I'optlon de grandes 
pieces de terres plantees d'especes commercialisables, les agrlculteurs 
veillent a planter des essences traditlonnelles et polyvalentes, dans Ie 
but principal de subvenlr aux besoins des malsonnees. Dove conclualt 
alors en affirmant que les forestiers ne savent pas falre la part des 
chases entre leurs convictions non empirlques sur les paysans et leur 
connalssance emplrlque des arbres ; et ajoutait que cas professlonnels 
pourraient constituer un sulet d'etude passionnant pour les specialistes 
en sciences sociales I 

Cecl n'est bien entendu qu'une manifestation carlcaturale du 
probleme. Dire que telie est touJours la verite serait absurde, mAme s'U 
reste probablement tres vrai que ces attitudes etalent assez ordinalres 
dans Ie passe et que nous en connalssons, aulourd'hul encore,des 
restes importants. Mals II est vral aussl qu'un nombre croissant de 
forestiers travaRlent dur a elaborer une foreste"e a but social at 
communautaire (citons, a titre d'exemple d'artlcles recemment 8crits par 
des forestlers sur ce sulet, ceux d'Arnold, 1992, BaUlett, 1992,carter at 
Grunow, 1993 ; et bien d'autres encore). C'est dans ce contexte que 
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"expression anglaise -extension forestry", Iltteralement "foresterle de 
vulgartsatlon- (vuIgarisatlon forestlere) s'est repandue, expression de 
que SIm et Hilmi (1988) ont d9ftn1e comme deslgnant 'oute situation aU 
des gens sont directement Impllques dans une quelconque activit' 
forestttre sur leurs propres terras ou une terre contrOlee par leur 
communaut9 ou I'Bat, at au sulet de laquelle Us ont un interAt direct 
dans l'lssue des operations menees, a partir de quol lis esj)9rent tlrer 
quelque bSnMIce sous forme de marchandlses, de IIquldltes ou autres, 
dans un d9lal ralsonnable. Le cas echeant, U paut s'aglr de programmes 
entrepris par des organisations non gouvemementales ou des secteurs 
Industrlets, pour promouvolr une foresterle prise en charge par des 
1ndivIOus ou des populations, atln de satlsfalre aux besolns de Ia 
coIlectlvlte (ou de I'lndustrie) de cette zone. Les actlvltes evoquees 
COlM'8f1t alors tout ce qui touche a la foresterle a but social, la foresterle 
coItectlve at autres terminologies du mAme ordre .. ." 

Rernarquons que Ie terme de vulgar/satlon est prls /cl dans un 
sens different de celul qu'on lui attribue generalement et qui 
8Ous-entend un transfert d'informations depuis un centre de 
cannalssanee (par ex. Instltut de recherche ou unlverslte) vers des 
utUlsateurs potentlels plutOt elolgnes (c'est a dire un travail de consell). 
Pour rester coh9rents avec la FAO, c'est la definition de Sim at Hilmi 
que nous retlendrons leI. 

QUAUTES AITENDUES DES INGENIEURS 
EN MATIERE DE VULGARISATION FORESTIERE 

La FAO, passent en revue de manlere d9talilee les organisations 
Impllquees dans des actions de vulgarisation forestlere, Indlque que 
-mIre pousser des arbres est un probleme qui conceme les gens, ce 
n'es que tres rarement una question purement technique ... Ie 
parsoMeI forestler dolt comprendre la communaute at las conditions 
dans lesqueUes elle vi! ... une strat9gte de wlgarlsatlon forestltre 
Impoae queles changements soIent amenes par las membra de Ia 
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communaute rurale at des groupas humalns autochtones·. AInsI que Ie 
propose Ie titre de la presente contribution, • s'aglt d'un problema de 
sciences soclales at de communication autant que de COt11P6tences 
techniques. Pour Atre efficaces, les forestlers charges de la vulgarisatlon 
dolvent Atre technlquement competents at comprendre comment Is 
foresterie paut s'lntegrer aux autres usages faits des sols, at en 
partlculler 8 I'agrlculture. II sera vital que leur Imagination les amMe 8 
comprendre et respecter des cherrnnements autres que Ie leur at, par 
dessus tout, qu'lls solent mod estes. Ces qualltes humalnes leur seront 
Indispensables car Us vont devoir autoriser les communautes 8 enoncer 
les obJectlfs qu'elles assignent aux for~ts et a s'impliquer etroltement 
dans les moyens de parvenir aces obJectifs. II n'est plus question 
d'imposer des opinions a partir du haut : II s'agit d'amenagement "du 
bas vers Ie haut", ce qui peut sembler etrange aux yeux des 
fonctionnaires et administrateurs des programmes d'alde au 
deveioppement, dans bien des societes. Sim et Hilmi (1988) ont mArne 
evoque I'avantage que constituerait, pour "ingenieur, Ie fait d'Atre 
dispose a participer aux travaux manuels de la communaute dent H 
s'occupe. 

Pius concratement, la FAO (1986) a ebauche un profU du 
forestier charge de la vulgarisation : 

bien quallfie sur ies pians techniques at d'encadrement, large 
experience du travail de terrain; 
forme et experimente en matiere de methodes p9dagoglques ; 
capable d'utiiiser to us les moyens de communication; 
capable d'ecouter, observer et comprendre precisement ce 
qu'autrul tente de communiquer ; 
dispose a evaluer Ie succas des actlvites de communication, y 
comprls celles qu'll ou elle a creees ; 
tras conflant en la capacit9 des populations 8 adopter una Idje 
qui va dans Ie sans de leur mellieur ImerAt at a la falre reussir; 
patient. 



#' faudralt peut-Atre ajouter a cela : 

Ia prise de conscience que les schemas traditlonnels 
d'utJllsatlon des sols sont Ie resultat de decisions ration nelles, 
et ne peuvent donc ~tre Integralemerit errones ; 

une maltrlse suffisante de la soclologle, et I'acceptatlon qu'un 
etl'anger (qu'll. vlenne d'une trlbu, d'une region, d'une classe, 
d'un pays ou d'un contexte culturel different) ne peut jamais 
s'lntegrer totatement a une communaute, et risque m~me de lui 
nulre s'il s'y acharne trop. 

LES CONSEQUENCES POUR LES PROGRAMMES 
O'ENSEIGNEMENT FORESTIER 

Carter (1973) affirme que I'education est I'art de mettre a la 
disposition des generations futures la connalssance organlsee reunle 
dans Ie passe et, entre autres, des attitudes et formes de comportement 
ayant une valeur positive pour la societe. II est commode de prendre 
separement en consideration la transmission des connaissances et Ie 
fait d'inculquer des attitudes, la premiere. de ces activites relevant 
davantage du contenu des programmes d'enseignement et la seconde 
ressortant de I'envlronnement intellectuel dans lequel cet enselgnement 
est dispense. Sachons clalrement distinguer entre formation technique 
at formation des cadres superieurs meme si, dans certains pays, ce 
cllvage tend a s'effacer de piUS en piUS. 

Dans ce meme document de 1986, la FAO plaidait en faveur 
d'une "transformation" des cours d'enselgnement forestier, afln qu'ils 
Incorporent des connalssances touchant if I'ecologie, I'envlronnement, 
I'economle, la gestloo et les sciences sociales. A I'exceptlon peut-etre 
dessciences sociales,la plupart des changements Invoques concernent 
depuls de nombreuses annees I'enselgnement forestier superieur. II n'en 
va certalf)ement pas de m&me pour "enseignement technique. 
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Attardons-nous d'abord sur Is formation des cadres at 
Ingenleurs. Les programmes d'ense4gnement ont "it proforld4ment 
revus au eours des decennles passltes,et en partleuller pendanttes dlx 
dernleres annaes (Roche). En Europe. I'attention s'est davantage portee 
sur I'eeonomle et I'organlsation des recoltes alns! ,que sur la 
commercialisation, tandis qu'en Amerique du Nord, la part consscree 
a la sylviculture a augmente, aux depens de I'exploltation forestiere 
proprement dlte, precedemment surevaluee. Dans les autres parties du 
m~nde, la situation depend du fait qu'li existe deja, ou non, une 
Industrie de transformation importante. En fait, Miller suggere pour ees 
pays de sclnder cet enseignement en dipiOmes d'amenagement forestler 
et diplOmes d'exploitation forestiere. 

O'autres domaines demanderaient qu'on leur consacre 
davantage de temps d'enseignement, a savoir I'economie (en particulier 
I'economie fonciere) et les probh~mes d'evaluation economique dans la 
gestion des valeurs autres que Ie bois. II faut egalement songer a falre 
apparailre des cours fondamentaux ou facultatifs dans des domalnes 
tels que les amenagements de lolsirs, I'amenagement en vue de la 
conservation de \a nature et, lorsque ce n'est deja fait,la faune sawage. 

Partout dans Ie monde, nous I'avons dit dans notre introduction, 
les amenaglstes fore stiers prennent de plus en plus leurs decisions a la 
croisee de I'agriculture et de la foresterie ; illeur est done indispensable 
de mailriser les notions de bases des systemes agrlcoles, leurs 
terminologies, leurs grandes orientations. Cela est tellement necessalre 
que les etablissements d'enseignement ont quelquefois mls en place 
des dlplOmes hybrides ou se rejoignent agriculture et foresterle, ou 
me me des diplOmes specialises en agroforesterie. Le basoln de 
diplOmes de ce type est evident, de diplOmes mixtes, dans les 
departements de planification ou pour des postes de recherche en 
agroforesterle. Mais, d'une fa~on plus generale at comm~ II en a dejA 
ete question par aUleurs (Miller, Roche), ce type d'evolution risque de 
lancer dans Ie monde du travail des diplOmes qui ne seront vralment 
competents nl en foresterie, ni en agriculture. C'est pourquoi nombre 
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d'ln8tItutIona ont tente de passer par un chemin different et cherche A 
Jncorporer des cours etementalres d'agrlculture dans leurs dlpiOmes 
forestlers. 'It des cours de foresterfe dans leur dlpiOmes agricoles. Cecl 
garantlt au motns que las pratlciens des deux secteurs princlpaux 
pourront communlquer, ca qui n'est pas un mince avsntage, entre 
autrea sI t'on veut favorlser leur desir de co/laborer. Integrer ce type de 
cours "transversaux" dans un programme dlplOmant Impose que les 
enseIgnants s'abstlennent scrupuieusement de tout dlscours du type 
8eux et nous·, de mOme qu'li ne faudra surtout pas· Inculquer Ie 
sentiment que t'une des disciplines est plus Importante que I'autre. Car 
eela revlendtalt A r8introdulre les attitudes conflictuelles des generations 
precedentes ; II est paradoxal de constater que Ie doigt accusateur dolt 
plus souvent Atre pointe vers les ecoles forestiares que vers les ecoles 
agricoles (en raison de quelque complexe d'inferiorite ?). 

Les efforts vlsant A augmenter la part de ,'economie, de la 
conservation de Is nature et de I'agriculture dans les programmes des 
dtpttmes forestlers s'accompagnent bien sOr de "obligation de radulre 
las enseignements dans d'autres domalnes. Trop sOlNent, les sciences 
fondamentales at 1'9coIogle font les frals de ces amenagements : U 
faudra sans nul doute revoir cette tendance (mAme sl Ie fait de 
dave/opper les matleres forestiares aux depens des sciences recue/lle 
"approbation des etudlants I). La FAO a souligne en 1986 que Ie fait 
d'avolr une certalne comprehension des bases sclentlflques sur 
lesqueUes s'appulent la foresterie et I'agriculture est indispensable 
lorsqua des decisions Impliquant des cholx dolvent Atre prlses, et 
surtout sl I'on tlent a ce que Ie cadre demeure competent tout au long 
de sa ca~re (nous verrons eela un peu plus loin). Mals, pour I'lnstant, 
aucune solution n'est en vue quant a la manlare dont des Imperatlfs 
d'enselgnement toujours plus Importants peuvent s'accommoder d'une 
perlode d'apprentlssage dont la duree est fixe. II est clair, en tout etat 
de cause, que la competence des technlclens et des Ingenleurs devra 
ttre .pr4servee. 



Las deux domalnes suivants pour lesquels de nombreux 
responsables (Ia FAO, 1986, et Sim at Hnml, 1988, par exemple), ant 
demande davantage de place sant 181 sciences socIaIes at lea 
competences en rT18tIltre de communication. Muter (1990) s'oppose l 
toute evolution qui convertlralt las diplOmas forestlers en dlpl&nes de 
soclologle rurale bas-de-gamrne at plus encore qu'Ds devlennent des 
dlplOmes d'ingenierie de seconde classe. De fait, I'analogle est 
pertlnente, car Ia p1upart des programmes des diplOmas forestlers 
abordent 1'lngenJerle a un niveau permettant a I'amenaglste forestler de 
connaltre les Imperatlfs des (et de pouvolr communlquar avec lea) 
professlonnels ayant une formation d'ingenieurs. Ii ne taut pas attendre 
davantage de \a soclologle dans les programmes forestlers, car ce seralt 
nler la speclflclte de celle-ci dans Ie programme forestler et done nJer 
la speclflcite de la socloiogle,elle-mAme. C'est pourquol de nombreuses 
ecoles forestleres ont recemment lance des cours de foresterle a but 
social et de foresterie de developpement rural. Sim et Hilmi (1988) 
proposent de leur Incorporer des elements tels que schemas 
tradltlonnels de hlerarchle sociale, regimes fonclers, structures tamHlales. 
notions de recompense, agroforesterle, etc. II Insistent aussl beaucoup 
sur les pratlques de vulgarisation et les methodes de communication. 
AJoutons pour notre part Ie travail d'equlpe, la collaboratIon, la creation 
et la culture de reseaux, afln de Ieunir les communautes, les forestlers 
et les agronomes alnsl que les planiflcateurs de I'utllisatlon des sols. 

AuJourd'hul, de nombreuses ecoles forestleres offrent des cours, 
facultatlfs ou obligatolres, dits de developpement rural, de foresterle a 
but social, de foresterie envlronnementale, de foresterle du 
developpement rural, etc. l'on peut s'lnterroger sur I'efflcaclte de ces 
enseignements, mals les resultats des premleresenquAtes ne sant pas 
nBgatlfs. 

Souvenons-nous maintenant que Ie travail de Dove, au Pakistan, 
amane a I'ldes que Ie probh~me est autant affaire d'attltude que 
d'ignorance, de Ia part des cadres forestiers. Nous venons de voir 
egalement que I'enselgnement de la foresterie at de I'agricutture en tant 
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que professions dJstinctes et antagonlstes a emp6che ces deux 
domaines de particlper a une planificatlon plus rationnelle de \'utHisatlon 
des sols, de I'amenagement rural et, surtout, d'impliquer les 
communautes. les concepts passablement flous de l'lntendance 
lBtlonneile et de service, ainsi que I'insistance sur une attitude modeste, 
devraient sa tire entre les lignes des programmes. De bien des 
mani8res, I'attltude du p9dagogue compte autant que ce qu'll enselgne. 
II taut \nslster sur un aspect Important du programme d'enselgnement 
: des las tout debuts, et en particulier dans les cours touchant aux 
poUtlques forestleres et a la sylviculture, II ne faudrait pas que les visees 
de I'amenagement soient presupposees ; et encore moins que soit 
ImpIlgltement ou explicitement mentionne un quelconque droit 
spectflque, Inherent a la profession forestiere, a enoncer des objectifs. 

,Ceux-cl seront etablls et hierarchises par les proprietaires, par des 
canaux democratiques locaux ou nationaux ou, peut-atre, les deux. En 
outre, II taut Insister sur Ie genie de la foresterie polyvalente, car elie 
permet non seulement d'optimiser divers objectifs simultanement, mals 
egalement de modifier la hierarchisation de ces objectifs au fur .et a 
mesure que changent les societes (car elies changeront). 5i Ie present 
document ne devait contenir qu'un message, ce serait celui ci, fort 
simple: I'enseignement ne doit pas supposer les objectifs de 
I'amenagement forestier, mais iIIustrer la maniere dont la sylviculture, les 
Instruments de la polltlque a suivre, etc. se modifient avec les legitlmes 
et changeantes attentes que les societes placent dans les fon~ts. 

Ii reste entin a parler d'un domaine sur lequel ont beaucoup 
Inslste de nombreux rapports sur la formation a la foresterie de 
vulgarlsatlon, a savoir la ma1trise de la communIcation : avec les 
collegues, las superieurs, ies assistants et, avant tout, avec les gens que 
"on pretend alder par des programmes de vulgarisation forestiere. 1/ a 
deja ete souligne qu'un minimum de formation en agriculture et en 
sooIoiogle facititerait la communication avec les personnes que Ie 
forestier est appale a rencontrer dans I'exercice de son metier. Nous 
awns egalement insiste sur I'Importance des reseaux. La quest\on des 
communications ordinakes au sein de groupes de pairs et a'Jec des 
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superleurs (redaction de rapports, presentatms verbafes, etc.) sera 
sans nul doute fac1IJtee sl I'on exlge des etudlants des d6partements 
unlversltalres qu'Hs travalllent a des dossiers, des rapports oraux sur des 
proJets, etc. U faudra aussl encourager les travaux collectifs de leur part. 
La necesslte d'lntegrer un apprentissage veritable de fa communication 
eerlte, plut()t que de slmplement \a .,pratlquer, sera probablement 
fonetlon des acquis propres a I'enseignement secondaire dans le pays 
vise. 

II en va tout autrement de I'enseignement des capacJtes de 
communication indispensables a qui veut parvenir a etablir un dialogue 
avec des villageois et des agriculteurs, tout particulierement dans 
certaines parties du monde en developpement, ou les taux 
d'alphaMtisatlon sont plutOt bas. Dans I'ideal, Ie vulgarisateur forestler 
devraJt compter, dans son reseau de relation de collegues Ingenleurs, 
quelque vral speciallste de ce do maine. En realite, ee n'est que 
rarement Ie cas. Ceci n'exonere pas Ie forestier du devoir de rechercher 
conseils et commentaires partout au les competences necessaires 
peuvent se trouver. En attendant ce monde ideal, la formation devra 
Incorporer au mains une Initiation a I'utilisation des medias de toutes 
categories, depuis la radio et la television Jusqu'aux livres d'images. 
Nous avons evoque precedemment et nous devons souligner a nouveau 
Ie fait que tout programme de communication devraJt integrer des 
moyens d'evaluation de I'efficactte des techniques utilisees. A ce stade, 
"intervention de soci%gues profess/onnels peut se reveler une aide 
preeieuse. 

Pour nous resumer, disons que Ie cadre forestier appartenant 
a un programme de vu/garisation doit etre competent dans sa specialite, 
et capable de parvenlr a des techniques de gestlon en preservant Iss 
prlnelpes premiers, dolt permettre que d'autres etablissent las obJectlfs 
de I'amenagement forestier, et dolt avoir apprls a solliclter des consells, 
en toute modestie. Ceci restant vrai pour taus les cadres forestlers, 
quelle que sait la tAche a laquelle lis contribuent. 
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) L'essentieI de ce qui vient d'Atre dtt vaut egalement largement 
pour Ie tachnIcIen forestlBr mArne 51, dans une certaine masure, Ia 
formation qui a jie Ia sleMa tend a oeuvrer a I'encontre de la soupIesse 
qui ,est d8fendue tel. A cas niveaux, Ia comprehension des sciences 
aous-facentes a ta foresterle est souvent m8dlocre at entrave d'autant 
Jet evdutlons. Par contre, lea technlclens forestlers peuvent Atre plus 
proches parfoIs dela communaute qu'" est Indispensable de consulter, 
at oecI peut davenlr un polnt posltlf. Cas forestlers, technlclens ou 
travaRIeurs specialises, sont souvent Ie fer de lance de tout programme 
de vulgarisatlon,leur formation ne doit pas ('oubller. II faut les former a 
gerer verbalement une discussion, a montrer des dlspositlves, etc. Oe 
m6me que pour les cadres forestlers, lis dolvent demeurer 
technlquement competents, avolr quelque idee des Interactions entre la 
foresterle avec las autres utnlsatlons des sols. lei encore, la nature 
profende de la foresterle a objectlfs multiples devra leur avolr ete 
enselgnee, au nlveau qui est Ie leur. En tout etat de cause, la souplesse 
vlendra neanmolns, au premier chef, de I'encadrement. 

FORMATION EN COURS D'EMPLOI ET PERFECTIONNEMENT 
CONTINU EN COURS DE CARRIERE 

La presente discussion resteralt incomplete 51 nous n'lnslstlons 
pas sur Ie fait que beaucoup de choses peuvent changer au cours des 
quarante annees que dure une carriere forestlere : II faut donc que Ie 
forestler solt aide a reaglr correctement a ces transformations. Oe 
nombreux services forestiers organisent des cours de "formation en 
cours d'emplo'", tant pour leurs technlclens que pour leurs Ingenleurs 
: Ie rOle de cas cours est primordial dans I'aptltude de cas mAmas 
servtces a rampllr efflcacement de leurs fonctlons. \I est Indispensable 
de I. prevolr at des ressources dolvent leur Mre ImpartJes. La formation 
paul Mre Ie fait d'une section speclflque au seln du service lui-mArne, ou 
bien atre confI6e a des sColes forestieres. 
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ParallMement, at probablement avec un polds Ira grandissant. 
nous voyonS les forestlers d'encadrement de nombreux pays 88 
regrouper dans des organisations professlonnelles destinlles a Influer 
sur I~ normes at les contenus des enseignements debouchant sur des 
dlpJOrlles forestlers at, chose plus Importante encore, • extger de IeuI"8 
membres qu'lls demeurent de bons profession nels, et qu'1ls actuallsent 
perlodlquement leurs formations orlglnelles, par Ie blals d'un programme 
de perfectlonnement contlnu en cours de carriere. la conflance que Ie 
public at les gouvemements placeront dans Ia profession foresth\re sera 
largement ,fonctlon de ces formations, soyons en bien sOrs. Dans las 
pays ou la formation est Insuffisamment organlsee pour pouvolr prendre 
en charge',des formations de ce type, I'on con state que la plupart des 
cadres forestlers sont des fonctionnalres de l'Etat. illeur revlent de se 
dynamlser afin que leur employeur prenne i'lnitiative d'organlser 
reguilerement des formations et exlge de tous ses cadres qu'lls les 
sulvent. La duree d'une carriere, quarante ans, est trop longue pour que 
I'on puisse se reposer sur une formation acquise au cours de quatre 
premieres annees d'initiation. Le developpement du secteur de la 
vulgarlsation forestiere au cours des vingt annees ecoulees temolgne de 
cette realite. 
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ANNEXES 

REPONSES DE L'ENSEIGNEMENT FORESTIER 
A L'EVOLUTION DES VALEURS 

SOCIAlES ET DES SAVOIRS SUR LES RESSOURCES 

RESUME 

par 

Frederick F. Gilbert ' 

L'enseignement forestier ne r~agit que lentement aux forces de 
changement sociales et aux connalssances de plus en plus grades de 
I'~cologie, au nom desquelles de nombreuses personnes contestent les 
demarches et les pratiques de I'amenagement forestier traditlonnel. Lee 
forestiers sont sommes de prendre en compte de nouvelles valeurs 
dans la foret, pour leurs plans de travail, et ces pressions entrainent une 
revision des programmes d'enseignement, pour leur incorporer les 
concepts d'amenagement Int~gr~ des ressources, des cours concernant 
les actlvltes halleutiques, pastorales, de lolslrs, de gestlon de la faune 
sauvage, et autres utillsatlons et blenfaits possibles de la forAt. Le 
mouvement favorlsant un mode de prise de decision fonda sur lee 
~cosystemes imposera que les aleves forestiers se volent presenter plus 
largement les nombreuses dimensions de la gestlon des ressources 
naturelles et des terres. soit a la fin de programmes de second cycle de 

, Doyen de la Faculte des Ressources nature/les et Etudes 
envlronnementales, Unlversite de Colombie Brltannlque du Nord. 
Canada. 
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quatre annHs. soil dans leurs premlWes et dernJeres annees de second 
cycle. Una sollde formation Intenectuelle sur les aspects soclaux. 
6c0n0m1ques at envIronnementaux de I'amenagement des terres 
Importera autant que les comp8tences techniques, queUes qu'elles 
aoIent. dlspens6es par ces mimes programmes. Nous clterons 
quelques exemples du polds des organlsmes professlonnels prenant 
part a Is reconnaissance des enseignements, alns! que quelques recents 
changements dans les programmes d'enselgnement en AmlIrique du 
Nord at ameurs. Les tendances Importantes a noter sont 
I'lnterdlsclpllnarlt' crolssante, una meUleure compr'hension des 
syst.mes de valeurs sociaux, et davantage de senslblllt' a 
,'envlronnement, alnsi qu'aux limltes 'cologiques des terres bols'es. En 
AiMrique du Nord, la question de la revision des programmes 
d'enselgnament a ete examinee par I' Association des forestlers 
am6rlcalns. (SAF), qui conclut selon trois grands axes de 
recomrnandatlons : exlgences unlversltalres d'ordre general ; tronc 
commun relatifs aux ressources naturelles pour un certain nombre de 
disciplines; module de haut nlveau en foresterie. Las exemples donnes 
dans Ie present article rassemblent dlfferentes reponses susceptibles de 
s'lmbriquer correctement dans ce mod.'e. 

Sous bien des 'aspects, la discussion sur la forme que 
I'enselgnement forestier devralt adopter pour r'pondre a des valeurs 
aocIaIes en mouvement fait echo au debat Interne a la profession 
ell&-mAme sur Ie rOle des Ingenleurs forestlers. Au travers de leurs 
organlsmes profession nels (Association des forestlers americalns, SAF 
; InstltUt canadien de Foresterie, CIF). ainsi que de dlverses structures 
provlnclales telles que I' Association des Ingenleurs forestiers de 
ColombIe brltannlque (ABCPF) les forestlers nord-amerlcalns sa sont 
dMses en Manclens· et "modemes", ceux qui ne volent aucuna raison de 
changer et ceux, generalement plus jeunes dans la profession, qui 
~mettent que lea changements dolvent itre accueBlis favorablemenl at 
de ~ responsable, qu'Us sont non seulement necessa/res, rna/s 
1n6vItabIes. La fait que las organ/smes profession nels natfonaux des 
Etats-Unis at du Canada dolvent hablllter I'enseignement forest/er, leurs 



57 

d8bats Internes Influent grandement sur Ia faoon dont las enselgnant8 
modlfleront, ou pourront modtfler, las programmes dJplOrnants en 
foresterle. Je connals surtout la situation nord-am8rlcalne et jevaf$ done 
m'lnt~esser l cette r~lon g60graphlque dans lea r8ftexlonsqulsulvent. 
mals J'lral chercher, 51 possible, quelques exemplas dans d'autre8 
regions du globe. 

En tant que profession, la foresterle prend sea raclnes en Europe 
centrafe. Ce fut de bien des rnanleres une excrolssance de I'agriculture, 
d'oCl ces slmnltudes dans les prlnclpes qui furent alorsadopt6s. La 
sylviculture at Ie fait de falre pousser des arbres en vue d'an retfrer un 
profit financier devlnrent la raison d'Atre de la profession, at par 
consequent de I'enselgnement donne l ses Ing6nleurs. Lea arbras 
6talent quelque chose que I'on recoltalt, et I'enselgnement s'appliqua l 
falre savolr comment prendre soln de cette r&cotte at en porter Ia 
production a son sommet. Comme pour I'agrlculture, cecllmpllqualt de 
passertres vlte (du fait d'une gestion de type agricole) des 6cosystllmes 
naturels (mAme sl, dans de nombreux cas, terrlblement degrades) a des 
ecosystemes organises en monocultures, en peuplements d'Ages 
regullers, en series tronquees, series Inltlales abregees et, plus 
recemment, a la mise en oeuvre de prodults chimlques. De plus, 
comme en agriculture, ces modifications de "environnement natural 
Imposerent de ma1trlser les maladies, les Insectes, la complttltlon entre 
especes, Ie feu, atln de garantlr la maturation de la recolte, et les retours 
financiers. Au fur et a mesure que la foresterle est devenue plus 
complexe, I'enselgnement s'est elargl pour englober I'entomologle 
forestlere, les maladies forestleres, l'am6nagement de Ia veg6tatlon at 
la gestlon des Incendles. Le temps passant, I'enselgnement forestler a 
continu6 de s'lnteresser essentlellement a la pousse des arbres at aux 
rendements, a afflner les methodes de sylviculture sur les sites et au 
nlveau des peuplements. La science du bois, la fabrication des prodults 
at les techniques de r6colte ont trouve leur place dans les programmes 
d'enselgnement forestler. 
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. OerteS, toutes cescomposantes conventlonnelles dsmeurent. 
SOUl uneforme au sous une autre. Mals certains des elements qUe I'on 
tl'OlNe dans Is lists des Imperatlfs d'enseJgnements de Ie SAF at du ClF 
reft8tent las changements en cours (Tableaux 1 et 2). La liste du CIF, 
quolque Ia plus recente, est la plus traditionnelle. L' Amanagement 
Integre des ressources est I'unique exigence formulae en faveur des 
ressources, hors foresterie. La SAF exige que les matleres traitees au 
titre de l'Amenagement adoptent des principes d'utilisations multiples 
engIobant non seulernent Ie bois mais aussi les fourrages, I'eau, la faune 
sauvage, les poissons, les loisirs, la culture, les inten~ts educatlfs et 
esthetiques. Ces deux organismes luttent au corps a corps contre des 
arguments pulssants venus de certains etablissements d'enseignement 
au de leurs membres, en faveur d'une ouverture de ces imparatlfs vers 
une plus grande dlversite dans les filleres d'enseignement. En parallete, 
II est reaffirme que les criteres d'adhesion aux organismes 
professlonnels devraient s'etargir pour accepter d'autres praticiens des 
ressources en charge, eux aussi, de I'amenagement des sols forestiers. 
La SAF et, dans une moindre mesure, Ie CIF, ont fait quelques pas dans 
cette direction en s'ouvrant aux biologistes de la faune sauvage, aux 
sociologues des ressources. aux amenagistes pastoraux, et autres. 

Qu'est-ce qui a pousse a ces changements? Montrent-ils avec 
precIsion la vole des evoiutions futures? A queUes nouveautes taut-II 
s'attendre en matiere de programmes d'enseignements. a court et a 
long terme? 

Les concepts de gestlon intagree des res sources et d'utilisations 
multiples ne sont certes pas nouveaux: Ie debat sur la multiplicite des 
ressources forestieres remonte aux annees 30 et meme avant (voir 
Behan 1990). Mais lis n'ont en general que faiblement contribue a 8Iargir 'es programmes d'enseignement en matU~re d'amenagement forestier 
au-dela de i'obJectlf atrique du concept de rendement soutenu. Cette 
idee typIquement agronomlque exige de ia terre qu'el/e produise un 
maximum de matiere fibreuse sur une base soutenue et les autres 
ressources, si tant est que I'on s'en soucie, sont secondaires au 
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releguges a des pieces de terre marglnales. L'IcI6e que Ie sol dans son 
ensemble devraJt plut6t produlre toute une dlverstte de ressources et de 
biens soclaux sur un seul et mArne paysage n'a jamaJs .ete adoptee par 
la profession forest/ere, alors mAme lorsque las professions 
"second aires" que sont I'halleutlque ou la blologle anlmale, 
I'amenagement des loisirs, la preservation des parcours. et bien d'autres 
I'ont, pour leur part, avallsee. 

En collaboration avec les ecoles forestieres des USA, la SAF a 
parralne vers la fin des annees 60 un "Projet d'elaboratlon des 
programmes d'enselgnement forestler". D'abondantes discussions sur 
I'amenagement integre des ressources forestleres ont aboutl a des 
retouches de surface dans les programmes, une approbation du 
concept du bout des levres et, pour I'essentlel, la poursulte a I'ldentlque 
de I'enselgnement tradltlonnel. Ainsl que Ie souligne Behan (1990), 
I'incapaclte a adopter une nouvelle philosophle d'enselgnement trouva 
sa concretisation symbollque dans Ie reJet d'un manuel scolaire 
presente par Duerr et coli (1979) "L'amEmagement des ressources 
forestieres·, ou transparaissant la volente de s'lnte~sser vralment a 
toutes les ressources naturelles renouvelables, en epousant les theses 
de I'amenagement forestier. Integre. Behan (op. cit.) comparalt les 
demarches d'amenagement a par les utillsations mUltiples at Ie 
rendement soutenu a celles de I'amenagement des ressources multiples 
de la forAt (fableau 3) et affirmsit avec force, en 1990, que cette 
dernlere option etait Ie modele d'avenlr de I'amenagemant forestler. 11 
deflnlssalt I'amenagement des multiples ressources forestleres comma 
: "L'applicatlon detiberee ou I'ajournement d'intrants travail/personnel a 
un (ou en provenance d'un) systeme biophysique forestler, en vue de 
la production simultanee de biens socialement et generalement 
souhaitables. Ceci est conditionne par la connaissance prealable des 
consequences pour Ie systeme des perturbations et aussi bien 
spontanees qu'induites par l'amEmagement, du fait de ,'Intention 
d'entretenir Ie systeme forestier en tant que systeme forestier". II 
defendait egalement I'ldee d'un autre projet d'efaboratlon des 
programmes d'enselgnement forestler, afln de reconna1tre que 



60 

fam8nagement forestler est I'amenagement d'un s~me, at falre 
pendre en compte ausslUi totallte des facteurs socIaux, blophyslques 
et konomiques devant absolument peser sur las decisIons 
d'am8nagement, 

C'eat peUl-Atre en reponse aux arguments· de Behan at au reJet 
croissant des paradlgmes d'amenagement las plus ancIens at de leurs 
cons6quences sur les programmes d'enselgnement forestler que Ia SAF 
at l'Assoclatlon nationale des ecoles at colleges de foresterle 
organIHrent en 1991 un symposium d'exploratlon sur la manl9re dont 
I'enselgnement forestler du slecle prochaln pourralt surmonter les 
dtfftcultes que represente I'amenagement des ressources. Cortner (1992) 
resumait la situation alnsl : "Ies programmes d'enselgnement devralent 
s'ouvr!r plus targement aux ressources et non pas sa restrelndre au bois 
ou 8UX parcours ; Us devralent fabriquer des penseurs, des gens 
capables de resoudre des probllllmes· et non de simples 
"blotechnocrates", l'enselgnement forestler du futur a besoln de 
ragarder vera les ecosystemes, se mondiallser, adopter des demarches 
Interdlsclpllnalres, at non de se focallser sur les formations techniques, 
" dolt Int6grer les sciences soclales et blophyslques, refleter un 
engagement favorable s la d/verslte et preparer ses ellllves s apprendre 
.toute leur vie durant (Cortner, 1992). Les programmes d'enselgnement 
devraient comporter trois axes prlncipaux (Imperatifs unlversltalres 
o'neraux, tronc cornmun en Ressources naturelles at module forestler), 
Ces axes devralent (SAF, 1992): 

• 

• 
* 
* 
* 

Inslster sur les competences de base, W sur les cours 
tradltionnels; 
Creer I'esprlt necessalre s I'apprentlssage tout au long de la vie; 
S'attacher s eduquer, plutOt qu's former; 
Apporter une perspective plus &quit/brae des ressources; 
Placer I'amenagement des ressources dans un contexte 
International, ou du moins developper la prise de conscience 
planiJtalre ; 
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* 
* 

* 

* 
* 
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SouIlgner que lea amenaglstes des ressources sont responsabIee 
devant la societe, tout autant que davant leur profession at leur 
employeur; 
Transmettre fa capacite ~ partlclper ~ Ia vie sociQ..politique ; 
Prevoir Ie re/als de I'apprentlssage ~rlmental pour Jntegrer la 
theorle ~ la pratique ; 
Indulre une plus grande souplesse dans I'enselgnement (c'est ~ 
dire davantage de cours ouverts aux "matl9res secondaJres") : 
Inslster fortement sur les problemes actuels; 
S'interesser de plus en plus ~ un enselgnement veritablement 
cooperatlf (par exemple coordination entre facultes, 
enselgnement Interact If) ; 

O'autres volx se sont elevees pour tenlr des discours semb/ables. 
Burch (1988) affirme que les universites dolvent supprimer fes frontieres 
disclpllnaires qui tendent ~ compartimenter ia connaissance, et fabrlquer 
des competences ~ partir d'une variate de disciplines, pour former un 
corps de "forestlers sociaux". De teis programmes d'ense!gnement 
Imposeraient un cours integre en "Methodes de Sciences soclales 
appliquees aux questions forestieres· incorporant la demographie, 
I'anthropologie, la soclologle, les scIences polltiques, la psychofogle, 
I'hlstolre et I'economie. Six matleres obligatolres appara1'tralent alora: 
Systemes d'information geographlque, Commerce, Socia/ogle 
environnementaie (ressources natureiles), Anthropologle ecologlque (ou 
des ressources), Systemes d'organlsatlon en gestlon des ressources at 
Capacite de communication des gestionnalres des ressources. Pour 
Burch (1988), I'on obtlendrait alnsl des forestlers soclaux: 

a. capables de prendre toute la mesure soclale de la panoplle 
complete des principaux possibles de la vie en societe ; 

b. aptes ~ regrouper et presenter les donnees obtenues il partir de 
cette prise en compte, sachant les mettre en relation avec fea 
donnees blophyslques ; 

c. comprenant quels produits peuvent Atre commerclallses, et 
comment (mlel, champlgnons, panlers, etc) ; 
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d. dlsposant d'un cadre Interpr~tlf global pour percevolr Ie 
fonctlonnementet les processus des structures soclales et des 
valeurs culturelles ; 

e. saehant creer at gerer les dlverses sortes d'organlsatlons 
soctales Internes et externes affectant les Atres humalns et les 
tarAts; 

f. capables d'ecouter, Interroger, organlser, donner la parole, 
persuader, Informer et dlriger les participants aux projets de 
foresterle soclale". 

En 1988, ral eu \'occasion, en tant que President d'un 
Departement sclentiflque des ressources naturelles nouvellement cree 
a I'unlverslte de l'Etat de Washington (WSU), de diriger une action de 
planlflcatlon sur deux ans qui modifiait fondamentalernent la maniere 
dont I'unlverslte enseigne la foresterie it ses etudiants (Gilbert et coli. 
1993). Reprenant certains principes de base enonces des decennles 
auparavant (par ex. Gallck 1951), selon lesquels I' enselgnement forestler 
auralt besoln d'une asslse plus large et d'une comprehension generale 
des envlronnements ecologlques, sociaux et economlques dans 
lesquels las decisions d'amenagement forestler sont prises et les grands 
cholx sont elabores, ce nouveau programme d'enseignement rejetait la 
vleHie structure et re-examlnait les competences et les niveaux de 
savolrs que I'on seralt en droit d'esperer de la part d'un programme de 
roresterle de second ou de troisieme cycle. Les deliberations des 
enselgnants ont debouch9 sur la reconnaissance que les competences 
de base etalent les m~mes pour les responsables de la for~t que pour 
ceux de la faune sauvage, des lolsirs ou des parcours. Cecl trouva son 
expression dans un programme de licence embrassant un ensemble de 
domalnes, et permettant une speCialisation tout en entretenant des 
parties communes reliant les dlverses disciplines se preoccupant des 
ressources. Les dlplOmes forestlers differalent surtout de ceux diplOmes 
en fauna sauvage, en actMtes pastorales ou de lolsirs du fait des deux 
demieres annees d'un cursus de quatre ans et, m~me alors, ils 
partagealent tous un certain nombre de cours fondamentaux tels que 
la planlflcatlon, la soclologle, I'economle des ressources et les grands 
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cholx dans ce domalne. Un camp generaftse, sur te terraIn. ouwaJt 
davantage encore la porte a l'lnterdlsclpllnarite. Tout cecl flit reaHs6 
dans Ie respect des Imperatlfs stlpules par la SAF. 

De la mArne manlere, nous avons mls au point, a I'unlverslte de 
Colombie Brltannlque du Nord (UNBC) une matl~e prlnclpale de 
foresterle dans Ie cadre d'un programme de Licence en Amenagement 
des ressources naturelles. II y a aussl d'autres matieres prlnctpales telles 
que I'halieutlque, la .faune sauvage ou les lois irs de plein air. Tout 
comme a la WSU, les etudiants sulvent pendant les deux premieres 
annees ce qui paut Atre qualifie de tronc commun. En fait, tous les 
etudiants de I'unlverslte sulvent les mAmes clnq cours fondarneRtaux 
pendant la premiere annse d'etude. Cas cours donnent aux matieres 
prlnclpales, aussl bien sclentlflques que non sclentlflques, une asslse de 
connaissances integrees a partir des sciences socla/es, physiques, at de 
la vie, sans negllger les arts et les sciences humalnes. Experlmentaux 
par essence, ces cours se tiennent a I'ecart des demarches de types. 
"Textes sac res" ou "Grandes Idees" pour presenter les sujets dans leur 
Interdependance, en tant que sources d'lnformatlon Interessantes 
refletant ce que nous sommes, comment nous avons evolue, nos' 
relations aux environnements physiques et biologiques et les contextes 
soclaux-culturels dans lesquels evolue I'humanite. Les cours d'initiation 
a la chimle, a la physique et a la biologle sont radults a un semestre sl 
I'etudiant a suM ces matieres avant d'entrer a I'UNBC. Ces cours, en 
mAme temps qu'un cours fondamental en redaction et communication 
universitaires, un cours de mlcro-economie, deux unites de valeur de 
presentation des ressources naturelles et un cours de pratique 
informatique remplissent la premiere annee d'etude a I'UNBC. 

Le programme d'enseignement forestier de I'UNBC (Fig 1) differs 
en plusieurs 'points de celui de la WSU (Fig 2). A I'UNSC, II n'y a pas, 
pour I'heure, d'options specialisees, mAme si I'on explore une option 
Affaires/Gestlon. Le domaine des sciences chfmlques et physiques est 
beaucoup plus developpe I'UNSC. Le noyau "Ressources naturetles" a 
ete deve/oppe par deux cours traitant par exemple de Gestion Integr8e 
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des ressources, en seconde annSe ; d'Amenagement des ressources 
des "P,..ml8res Nations·' en trolsJeme annee ; de Planlflcatlon, 
Amenagement des bassins versants, Etude d'impact sur 
I'envlronnement, Ethlque at questions annexes en dernlere annSe. Cas 
cours. avec un Camp de terrain, sont I'occaslon de partager une 
quant1t8 de fa9QnS de voir las ressources selon. les disciplines 
repr8sent8es parmlles etudlants et Ie corps enselgnant. II est essential 
de voir que les 81eves forestlers ne sont pas les seuls a Atre alnsl 
confrontes aux divers concepts d'un coors; c'est plutOt la salle de 
classe quJ devlent un forum interactif ou divers systemes d'lJtHlsatlon et 
de vaJeurs fonctionnant sur Ie terrain sont presentes et debattus. Les 
an~nts vont chercher dans les etudes environnementales, la 
bioIogle, Ie tourlsme, les lolslrs de plein air et la foresterie les exemples 
permettant a ces cours fondamentaux de falre la demonstration, au seln 
mArne de la classe, de ce que peut Atre la resolution interdisclplinaire 
des problemes. L'aspect purement forestler se raduit a huit cours (voir 
Uste). 

La tendance a davantage d'interdisclplinarlte, a une melHeure 
comprehension des systemes de valeur soclaux, et a una plus grande 
aenslbftlte a I'envlronnement et aux IImites ecologlques des terres 
forestllM'es n'est pas I'apanage des programmes d'enselgnement 
nord-8rnerfcalns. Au Royaume-Unl par exemple, I'lnstitut d'ecologle et 
d'amenagement des ressources de I'unlversite d'Edlmbourg est 
responsable, dans Ie cadre de sa Division des sciences biologiques, du 
programme "Honours· de foresterle, qui est une annee supplementalre 
d'etudes raseNSe aux mellleurs etudlants (Licence de Sciences 
8cotoglques) [ableau 4). La cours de foresterle de cette annee 
suppl8mentalr~, s'appult sur la Licence de Sciences ecologlques, 
pass8e a l'lssue de trois annees d'etude. La blologle et les sciences de 

, L'expresslon ·Premleres nations· deslgne, au Canada, les peuples 
~aut~ooes. . 
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I'envlronnement, Ja preservation et Ja gestlon desl98Sources foumi88ent 
un cadre de comprehension de fa base sclentlftque servant d'assise • 
la gestlon des ressources. L'annee "Honours" est constituee par un sujet 
comme la Foresterie par exemple, at des enseignements sp8cialisu 
dans ce domalne (une deml-journee par semalne) ; un tronc commun 
de semlnalres, travaux dlrlges et exerclces sur des questions teuchant 
~ I'envlronnement et des sujets communs ~ taus les etudlants (una 
demle- ~ une joumee plelne par sernalne) ; deux options "Honours" (a 
cholslr dans une IIste de 12), viennent renforcer un domalne d'trdrtt 
qui, pour la foresterle, sera peut-~tre l'Amenagement des bolses, la 
teledetectlon ou les sols troplcaux ; enfln, un projet "Honours" sur 8 ~ 
10 semalnes. Le projet est un travail original, cholsl dans una nste de 40 
~ 50 suJets correspondant aux axes d'lnterAt de I'lnstltut, ou blen 
propose par I'etudlant(e), de son propre chef. Le programme refl~te 
dans son ensemble la vocation internationale du programme forestler 
de I'unlversite d'Edimbourg, ou sont inscrits de nombreux etudlants 
orlginaires de pays en developpement. Les themes les plus generaux en 
matiere de gestion ecologique et durable convlennent bien a la creation 
d'un cadre de travail pour un amenagement forestler fonde sur 
I'ecosysteme. 

En Afrique, l'Universlte des Sciences et des Technologies du 
Ghana propose une licence d'Amenagement des ressources naturalles, 
prenant I'ecosysteme comme base de depart et concue comme une 
demarche d'amenagements a objectlfs multiples pour Ie devetoppement, 
la gestlon et "utilisation des ressources naturelles renouvelables. Les 
etudiants peuvent se specialiser en foresterie, mais l'lntentlon est de leur 
fournir une vision globallsante de la planification. 

Les Institutions qui vlennent d'~tre evoquees sont representatives 
du changement en cours, partout dans Ie monde, dans I'enselgnement 
forestler. II y auralt d'autres exemples encore, tels calul de 1'1nstltut 
forestler du Nepal, qui propose un cours de Licence en trois ans ~ la 
suite d'un cours technique de deux ans formant des sp8ciaJlstes de 
terrain en foresterle communale (Rechlln 1993). Les dlp/Omu 
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dev!ennent fes conseJtlers des vlllageois qui sont, de fait, les 
gestlonnalres des tarras et prennent done les decisions fohclamentales 
quant , "utilisation des sols. 

A quo! ressemblera I'enselgnement forestler lorsque les debats 
serontacheves et que la vague des changements actuels aura ete mise 
en application ? H est clair que les sujets soclaux, economlques et 
envtronnementaux qui refletent les evolutions polltlques et culturelles de 
fa societe seront davantage presents. 

Une societe qui favorlse des for~ts diversiflees, salnes et 
agreables a l'oeil sera plus exigeante encore envers .. -lies cadres 
professlonnals, et leur demandera un amenagement des terres et des 
ressources naturelles a la fois ethique. durable et sensible a 
I'envlronna.ment. La nature elargle et interdlsciplinaire des diplOmes de 
second cycle en ressources naturelles preparera mieux les candidats 
aux postes de responsabilltes superieures en matiere de gestion des 
terres a satlsfaire les besolns complexes de la soch~te contemporaine. 
La foresterle aura touJours besoin de techniclens competents formes 
aux pratlques de terrain ; mais les decisions importantes concernant 
celles a mettre en oeuvre et dans quelles clrconstances elles doivent 
l'Atre seront prises par des amenagistes des sols, soucieux d'harmonie 
et bien formes dans ce sens. 

L'etendue sociale de I'enseignement forestier se renforce de bien 
des manleres. eltons, entre autres : !'integration des dimensions 
naturalles et soclales dans I'economie ecologique. afin d'alder les 
forestlers a mieux Justifier ou mettre en oeuvre des pratiques durables 
(Bradley et Lewis 1992) ; la presentation plus efficace du lien entre 
poIltlque et elaboration des grandes orientations en matiere de 
ressources forestleres, par la focalisation sur les systemes createurs 
d'!cIees globales, plutOt que par des Incantations leglslatives (Ellefson 
1993) ; la meilleure connaissance des contralntes soclates, chez les 
forestlers (Heiner 1992). 
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Mals ces 816ments ne creeront pas, par leur simple extstence, 
des forestlers soucleux d'am~nagement ~cologlquement saln et 
soclalement acceptable. De tels engagements exigent fa ~henSton 
que !'am6nagement dolt Atre fond6 sur I'ecosysteme et orient' ¥9I'S Is 
durabnlt~ ~ long terme de tous les biens repr~sentant des ressources. 
Par cons6quent, I'enselgnement a ausstle rOle majeur de donner au>< 
etudlants des bases sol Ides dans leur connalssance des fonelions de 
I'ecosysteme et de !'Interdependance des ressources naturelles 
renouvelables. Les systemes de valeur de la societe, ou des autres 
professions representant ces interats, peuvent Atre cumu1es pour 
parvenlr ~ des realit6s soclates, 6conomiques et mAme 
envlronnementales qui nous pousseront plus concretement vers la 
defense de la notion de durabilite. La perennite des communaut~ 
soclales, la stabilite economlque de I'industrie forestiere, ia productlvite 
et Ie malntien de la dlsponibilite de tous ies biens et bienfaits decoulant 
des ecosystemes forestiers : tous ces aspects de I'amenagement 
forestier demandent une meilleure comprehension de la structure, de la 
fonctlon et de la dynamique des ecosystemes. II y a mieux a falre, pour 
que perdure ~ longue echeance la civilisation humaine, que slmplement 
exploIter aujourd'hui les ressources dont nous dlsposons. Toutes les 
valeurs et les experiences humaines que nous revelent les arts et les 
sciences de I'homme sont des expressions de la maniere dont 
dlfferentes generations et cultures ont bati leurs relations avec les 
ressources naturelles et la terre. Ces faits doivent faire partie de 
I'enseignement "forestier" du futuro 

En 1949, Aldo Leopold disalt que nous devons slmp/ement 
"penser comme la montagne". L'enseignement devralt atre un outH 
permettant aux eleves forestiers d'agir exactement alnsl : conslderer les 
consequences et les implicatIons de leurs actions largement au-dela de 
la duree de leur propre vie. La technologie ne devrait atre mise en avant 
de manlere forte qu'apres que les etudlants alent acquls les bases leur 
permettant d'evaluer les bienfaits et les consequences de "utilisation de 
cette technologle. Bien evldemment, de nombreux mod8les pewent 
pennettre de parvenlr ~ cela. L'un d'eux, retenu par les personnels 
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~ de t'unlverslte de l'Etat de Washington, est que les 
dJpI6mes de second cycle devraient occuper clnq annees at Integrer Is 
cUltIre g8n8ra1e essentlelJe at certains aspects des sciences sociaIes. 
En 1993, WaWnger a affirme que 1'8ducatlon des Inganleurs foreetters 
devnllt Ineorporer une formation de trolslbme cycle representee par un 
doctoral en foresterie tr~ large dans son asslse, globallsant. Vu sous '* angle. Is licence fait figure de dipiOme technique d'amenagement 
des ressources forestl9res. 

L'eneelgnement forestler dolt Integrer les ressources et 
I'amwgement at, en fin de compte, !es responsables de 
"am8nagement des ressources forestleres devraient constituer un corps 
unique d'encadrement. La demarche de !'UNBC n'est que !'une de 
celles envlsageables pour parvenlr 8 cela. Quel que solt Ie modele, la 
foresterle devra descendre de la tour d'lvolre d'ou elle aglt depuls des 
decennles. Comme I'afflrme Walllnger (1993), Ie forestler sera I'un des 
membre d'une equlpe de gestionnalre des ressources naturalles de la 
terre, partageant la charge commune d'extralre et prot8ger, par Ie 
moyen de pratlques ecologiques durables, les divers biens et blenfalts 
de la terre et des ressources renouvelables dont elle permet I'exlstence. 
Et la SAF resume sa nouvelle 8thique de la terre en affirmant que "La 
fonctlon de reglsseur de la terre est la pierre angulaire de la profession 
forestl&re". Alnsi, I'amenagement sage et efficace de la terre, et non 
I~arnenagement forestier en tant que tel, sera Ie credo de la profession 
dans I'avenlr. La responsabillte de I'utillsation effective et durable de la 
terre ne sera pas unlquement du ressort des amenaglstes des 
ressources natureUes ; les Ingenieurs, les responsables municlpaux, les 
direoteurs d'entreprfses et bien d'autres, sans oublier les personnes qui 
t\duquent ces autres professionnels de haut nlveau, dolvent se jolndre 
au mouvement pour un developpement et une utilisation durables des 
terres. Cette tlche est plus formidable encore que celie conslstant a 
apprendre aux forestiers 8. tralter la terre avec respect, la nourrlr, at 
produtre des biens qui non seulement aient une valeur pour les societas 
humaInes, mals encore permettent Is perennite definitive de la terre. 
L'educatIon des forestlers doit les senslbUlser a Ia nature complexe et 
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mouvante des valeurs soclales, at leur permettre de reconna1tre lea 
moments aU se produlsent des changements dans les systemes de 
valeur, et entln d'influer sur ces changements. Le programme 
d'enseignement presentera aux etudlants toutes lea professIOns 
concemees par las ressources at s'appulera sur une profonde 
connaissance de I'ecologle. Le resultat sera des responsables de 
I'amenagement des terres forest~res comprenant et acceptant leurs 
responsabllit9s soclales, et capabtes de cooperer avec des personnes 
venues de nombreuses autres disciplines, cultures et modes de vie, afln 
de parvenir a un amenagement ecologlquement durable en fonctfon 
d'obJectifs divers dans I'utilisatlon des ressources. Je pense que nous 
avons prls un bon depart et que d'ici la fin de cette decennle, Ia plupart 
des ecoles foresth~res auront adapte en conseq~nce leurs programmes 
de formation. ' 

Remerclements: 

Je remercie F.M. Schlegel de la FAO pour m'avolr invite a 
pre parer et presenter cette contribution au Comit9 consultatlf sur 
I'enseignement forestier. Les informations concernant I'unlverslte 
d'Edimbourg ont ete fournies par Sheila Wiloon. J'al inflniment apprecie 
les suggestions faites par Winifred Kessler pour I'amelloratlon' du 
manuscrit. 



70 

Bibliographie 

Behan, R.W. 1990. Multiresource forest management: a paradigmatic 
challenge to professional forestry. J. For. 88(4): 12-18. 

Bradley, D.P. and B.J. Lewis. 1992. Ecological economics. Integrating 
natural and social dimensions. J. For. 90(2): 30-33. 

Burch Jr., W.R. 1988. The uses of social science in the training of 
professional social foresters. J. Wond For. Resour. Manage. 3:73-
109. 

Cortner, H.J. 1992. Commitment to change: Forestry in the future. 
Report from the Denver educational symposium. J. For. 90(3): 
15-17. 

Duerr, W.A., D.E. Peigaurde, N.B. Christiansen and S. Guttenburg 1979. 
Forest resource management decision making. 2nd edition. W.B. 
Saunders Co .• Philadelphia PA. 611 pp. 

Ellefson, P.V. 1993. Politics and policymaking. A teaching challenge in 
forestry. J. For. 91 (3): 24-27. 

Gallck, L.H. 1951. American forest policy. Euell, Sloan and Pearce, 
New York, N.Y. 252 pp. 

Gilbert, F.F., K.A. Blatner, M.S. Carroll, R.L. Richmond and B.J. Zamora. 
1993. Integrated Forest Resource education. One response to 
the challenge. J. For. 91 (3): 17-22. 

Heiner, !-i. 1992. The challenge of global forest management. Report 
from UNCED. J. For. 90(9): 28-31. 



71 

Leopold, A. 1949. A Sand County almanac and sketches here and 
there. Oxford Unlv. Press, New York, NY, 226 pp. 

Rechlin, M. 1993. The technician's perspective. A practical approach 
for Third World education. J. For. 91 (6): 18-20. 

Wallinger, R.A. 1993. Private-sector leadership for a changing 
nation. J. For. 91 (1): 20-23. 



72 

T .... ul 

lmp6ratffs des programmes d'enselgnement forestler exlges par Ie 
Manuel d'agr6ment de l'Assoclatlon des forestlers am8rlcalns 

ENSEtGNEMENT GENERAL 

a) Communication 
b) Sciences at mathematlques 
c) Sciences soclales et sciences humalnes (y comprls economle) 
d) Cours facultatlfs 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

a) BlolO9le foreatlere - Les sUJets abordes seront les sulvants : 
taxonomle, repartition des espaces et caracterlstlques 
9coIoglques des arbres et autres plantes Importantes ; 
physlologle des arbres, y comprls metabollsme at croissance ; 
genetlque fondamentale et appliquee ; concepts et prlncipes 
9coIoglques, y compris ecologle des Incendies et utilisation du 
feu; formation, classification, composition et proprietes des sols 
; sylviculture, y compris methodes d'etablissement et de contrOle 
dela composition, la croissance et la quallte des peuplements 
forestlers ; entomologie et pathologie, y comprls etude des 
organlsmes vivants Importants en fOrt~t, mise en application de 
la lutte Integree c~ntre les ravageurs ; bioiogie de la faune 
S8wage et des poissons, y compris manipulation des habitats et 
dynamlque des populations. 

b) Mesure de, ressources forestieres - Les suJets abordes seront 
les sulvants : cartographie, photogrammetrie et teledetection ; 
th90rie et methodes de i'echantUlonnage ; mesure des arbres, 
des fortts et des prodults forestlers ; evaiuation des habitats de 
la fauna S8wage ; mesure des debits at quallte de I'eau ; 
evaluation de la quallte de I'air at des aspects at valeur des 
for6ts en tarme d'esthetique, de culture humalne, de mlneraux, 
de parcours, de lois Irs at de vie sauvage. 
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c) Amenagement des renources forettlirea - Las sujett~ 
seron! les sufvants : prfnclpes des objectJfs multiples, Incorporant 
Ia gestIon des biens sous formes de bois, fourrages, 88U, fauna 
SStMtg8, poIssons, Iclslrs, Inter6ts culturels, p8dagogIques. 
esthetlques ; genie forestler, y comprls recolte at utilisation du 
bois; demarches systematlques de resolution des problemes et 
de prise de dklslon. 

d) PolttlqU8 at administration des ressources forestl ..... - Ce 
domalne d'etudes Integre tous les aspects de I'enselgnemern 
forestler. II apporte a I'etudlant une comprehension des 
Influences soctale, polltlques, jurldlques, konomlques, 
Instltutlonnelles et htstorlques pesant sur la foresterla. Las sujets 
abordes seront les sulvants : poIltlque forestU.re, administration, 
planlflcatlon des terres et des ressources, budg6tlsatlon, gestlon 
personnelle et flnanclere. 



74 

T .... 2 

Oomalnes fondamentaux exlges pour la reconnaissance des 
programmes de foresterie par Ie Consail canadien d'agrement de la 
foresterle 

SCIENCES PHYSIQUES ET BIOLOGIQUES FONDAMENTALES, 
MATHEMATIQUES 

SCIENCE FORESTIERE ET SYNTHESE 
Dendrologle 
Comportements sylvicoles 
Sylviculture 
Sols forestlers 
Hydrologle forestlere 
Ecologle forestiere 
Gestlon des Incendies en for~t/Meteorologie 
Morphologle/Physiologie de I'arbre 
Entomologie forestiere 
Pathologle forestiere 
Dendrometrle 
Photogrammetrie II nterpretation photographique IT elec.tetection 
Traitement Informatlque des donnees 
Statlstlques/Blometrle 
Economle forestlere 
Amenagement des terres forestleres 
Amenagement Integre des ressources 
Recolte du bois 
Produits forestlers et fabrication 
Communication et techniques de redaction des rapports 
Grandes orientations forestieres 

ETUDES COMPLEMENTAl RES 
Relations hurnalnes 
Sciences humaines 
Ethlque professlonnelle 
Techniques des affalres et de la gestlon 



Tableau 3 

Bypath __ 

ObjectU 

Oontrainte 

Appl.ication 

eant.art:e 
8OCiaJ. 
001: reap """""t 
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Utlllsations multlples/rendement soutenu, . et 
amenagement des ressources multiples (Behan, 1990) 

Utilisation. multiples/ 
rendements soutenus 

La fortt .. t un. r6union 
par pure cOincidence de 
.ubstance. .t .ervice. 
utiles, perc;:us par ls 
societe de tSQon non 
chanqeante dan. l.ur 
utilite 7 la tendanc •• 
denonc.r la "surex
ploitation" est chroni
que ; la terre est 1. 
tacteur d. p6nurie d. 
la production 
Per.nni •• r la tournitur. 
d'un certain nombre d. 
mati.res et s.rvices 
spacitiques et 
independants 

La recolt. periodiqu' de 
chaque res.ource doit 
Atre inferieure ou eqal. 
a .a croissance cyclique 
~tr.pri •• d. surv.il
lance d.s ratios I 
politiqu' arbitrair. 
de limitation des 
rythme. d'utilisation 

Accroi ..... nt d. la 
production par 1 •• 
inve.ti.seaenta • lonq 
terme en capital I la 
la liait. d. contrainte 
e.t le maximua biophy
.ique d'un sit. donne 
Un flux de mati.re. non 
chanqeant.. est entr.
t.nu a l.onq terme, mai. 
.acrifier a court ter.. 
certaines autre. peut 
ttre nec. •• aire (par ex. 
couvert de refuqe de la 
taune • l'occaalon d'une 
coupe • blanc 
Bconoaie. pol! tiqu .. 
.. rcantil.. et ari.to
cratiqu.. de l' Europe 
centrale du XVXXX'" 
.i~le 

Rlnources multiple. 

La forAt e.t un .y.t ... 
biophy.ique unique qui 
repond en tent que tel 
aux aanipulation. d'une 
quelconque d. .e. 
partie. 7 la .ociete 
perQDit .on utillte de 
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evalustion en teras. 
biophysique. et sociaux 
Ajuat ... nt. .arqinaux • 
court terme : mainti.n 
de. options : utili.a
tion rationnelle du 
capital inve.ti 

La mixsqe des produita 
et d.. ..tiares peut 
chenger .. is un flux 
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Tlbltlu4 

Programme forestler de J'annes d'~tude suppl8mentalre r~serves aux 
melteurs 6tudlants ("Honoursj de I'unlverslt~ d'Edlmbourg. Structure 
normaIe du cours pour les trois annees pr~6dant la licence en 
Sciences ~oIoglques, et options de J'ann~ 'Honours" 

1 .... Inn~. Orlglne et dlversM de Ie vie 
Physique en Sciences de la vie 
Blologle des populations humalnes 
Systemes biologiques at ~conomlques 
Chlmle I (ou Geographie I ou Geologie) 
Introduction a la Science ecologlque 
COllrs de terrain 

28m. Innea Prlnclpes de I'ecologle 
Blometrle 
Au molns un cours en Economle des ressources, 
bioi ogle anlmale, plantes et champlgnons 
Au molns un cours sur Ie Cllmat et l'Eau, les Sols et 
l'Utllisatlon des terres 
Plus d'autres cours Ousqu'a. 6) cholsls parmi: 

Agriculture 2 ; Chlmie blologlque ; Metabollsme 
cellulalre ; Evolution; Genes, virus et Immunlte; 
Physiologie hurnalne at des mammiferes; 
Psychologle ; autres. 

Cours de terrain en Processus 9coIoglques et 
Mesure des ressources 
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38m8 ennee Systemes ecologlques 
Ecologle des ressources 
Gestion des ressources naturelles 
Plus un cours en : 

Genetlque de I'evolutlon et ecologlque : 
Gestlon des entreprlses ruraJes; Technologle 
de I'environnement; Ecologle comporte
mentale; Evolution at Ecologle des vegetaux : 
Science des recoltes 

Deux ou trois cours de terrain cholsls parmi : 

Annee supplementalre 
"Honours" 

Foresterle d'altltucle; Foresterle des basses 
terres; Ecologie de la faune sauvage; 
Agriculture 

Systemes ecologlques 
Ecologie des ressources 
Gestlon des ressources naturelles 
Un sulet parmi : 

Gestlon des entreprlses rurales ; Science des 
recoltes ou Production anlmale 

Tronc commun 
Options 



ENSEIGNEMENT GENERAL 

CorMwnicaIion Ms et ScIences Scienoas biologiques Malh6n1llllqca, 
*R6daction 616mentaire humaines *Biologie 616mentaire SIaIisIictt-. 
*R6dactlon de rapports *Exigences minimaies *Ecologie g6n6rale InformaIique 
techniques et universltaire en Arts *Mathematiques pour 1M 
professlonnels et Sciences humaines scientiflQuea de Ia VIe.2Y 

*Relations humaines Probabilit6a .2Y 
Introduction A l'AnaIyse 
math6matlque 

Scienoas sociaIes Etudes transculturelJes Chimie et Scienoas *Biom6trie.2Y Sciencea du 
*Economie agricole.!2!:! *Exigences minimales physiques traitement de 11nformation 
Notions fondamentales universitaires *Introduction a la 
d. micro-economie d'6tudes chimie.!2!:! 
*Exigences minimales transculturelles Principes de 
universitaires de la chimie 
Sciences sociales *Geologie physique 
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MATIERES FONDAMENTALES 
EN RESSOURCES NA TURELLES 

*Introductlon a la gestlon des ressources naturelles I 
*Introduction it la gestion des ressources naturelles 1/ 
*Introductlon ala gestlon des ressources naturelies III 
*Introductlon a la gestlon des ressources naturelles IV 
*Introductlon aux sciences du sol 
*Mesure et Inventalre des ressources naturelles 
*Ressources vegetales des for~ts et des parcours I 
*Ressources vegetates des for4!ts et des parcours II 
*Economie des ressources naturelles 
*Interpretatlon des photos aerlennes et teledetection 
*Planiflcation des ressources naturel/es 
*Politique et administration des ressources naturelles 
*Amenagement des bassins versants 
* Amenagement des parcours de gros glblers.Qll 
Introduction it la gestlon de la faune sauvage 

MATIERES FONDAMENTALES 
EN FORESTERIE 

*81010gie forestiere 
*Sylviculture 
*Dendrometrie 
*Recolte du bois 
*Prlncipes de I'amenagement des parcours 
*Flnances forestieres et evaluation 
*Echantillonnages forestlers 
*Crolssance at rendement des for4!ts 
*80Is, produits ligneux et commercialisation 
*Planification des recoltes 
*Introductlon aux Incendles de for~ts 
et de friches 
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MATIERES FORESTfERES OPTIOHNELLES 

NIIIII-. oommercl .... 
*PrincIpn de Ia oomptablllt6 
DIux !Uleta au 9hoIx 
*NoIIona fondamentale. de 
rnJcro.6cot!Iomte 

*DfoIt des dal,.. et envlronn.ment 
jurldlque commercial 
*Sclenoe de Ia gNtion d .. informations 
(M6thoc181 0) 

Troll IYitt! au cholx 
*Prlncjpes de gestlon at d'organlsatlon 
*Geatlon des op6ratlons 
~ d1nformatlon commerclale 
*FInano8I 
*RIequea et U8urancea 
*Marketing 
*Affalres International .. 

Fauna sauvage 
*lntroduotion .. la gestion de la faune 
sauvage 

*Oynamique des populations animate, 
*Ecologle de Ie faune sauvage 
*Analyse de, habitats de parooura 
*Am6nagement des parcoura' 
de gros gibiers 

Am6nagement 
*Pathologle for8stitre 
*Entomologle forestitTe 
*LoIslrs dans 18s espaces naturels 

Etudes 8OU8 supervision 



ENSEIGNEMENT GENERAL 

CarmuIIcaIIon Arts at ScIences humaines 
*NdactIon at *Fondements en Art el 
oommunlcation Sciences humaines 
unlvtrlltalrea efficaoes 

ChImie at acienc:es 
Sdenoes IOdaIes physiques 
-Fondements en sciences *Fondements de sciences 
IOCIaIea physiques 

*MIcro-6conomle ·Physi~imie 
*Chimle organique 
*Physique ou iltude 
de "atmosphere 
*GiIomorphoiogle 

Sciences biologiques Math6maIIcpI, 
*Fondemenls en sciences SIatisIiques, 
de la vie WormaIique 
·Introduction A la biologie ·Probabilit6s 
·Ecologie ·lnformatique 

*Biostatlstlques 
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MAnERESFONDAMENTALES 
EN AESSOURCES NATUAELLES 

*Gestlon des ressources natureUes I 
*Gestlon des ressources naturelles II 
*GestJon des ressources naturalles III 
*Gestlon des ressources naturelles IV 
*SoIs forestlers 
*Mesure et Inventalre des ressources 
*Blologle forestl~re 
*SystiKnes vegetaux 
*Economle des ressources naturelles 
*800*e, grands cholx et administration 
*Syst~mes d'information geographlque 
*Gestlon Integree des ressources 
*Oemarches autochtones dans la gestlon 
des rassources naturelles 
*Camp de terrain 
*Planiflcat/on des ressources naturelles 
*Arnenagement des bassins versants 
*Etudes d'impact sur I'envlronnement 
*Questions dlverses et ethique en matiere 
de resSQurces naturelles 

MATIERES FONDAMENTALES 
EN FORESTER IE 

*Sylvlculture 
*Sante des forAts 
*Pratlques forestieres, prlncipes dlrecteurs 
at reglements 

*Gestlon et ecologie des Incendies 
*Systemes de recoltes forest/eres 
*CroIssance at rendement des for~ts 
*Prodults forest/ers 
*Commerce International 
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ANNEXE8 

REPONSE AUX BESOINS DES UnUSATEURS 
D'ENSEIGNEMENT FORESTIER: ASPECTS TECHNIQUES 

ET SOCIQ-CULTURELS DANS,L'ENSEIGNEMENT 

RESUME 

DE LA SYLVICULTURE ET DE LA GeSTION 
EN REGION ASIE-PACIFIQUE 

par 

Kamls Awang 1 

La foresterle sa transforme dans la region Asle-Paclflque, comma 
partout dans Ie monde. La deforestation rapide, la deterioration de 
l'environnement,les menaces c~ntre la blodiversite et Ia marglnaflsatlon 
des habitants das for6ts Insplrent des Inquietudes crolssantes. La 
profession forestlere sa trouve confrontee a la naC9sslta de rescuesre 
cas questions complexes et etroltement Imbriquees les unes dans las 
autres ; de nouvelles attitudes lui seront necassalres, et une nouvelle 
"espece" de forestlers dolt done emerger. Le nouvel ensalgnement 
forestier dolt satlsfaire it des besoins plus vastes Incorporant non 
seulement les clienteles traditionnelles que sont las gouvemements 
natlonaux (services forestiers) et les societas d'exploltatlon forestiere, 
rnais 9gaiement les agriculteurs, les ruraux, les protecteurs de \a nature, 
les paysans sans terre et las organlsateurs de lotsn's. Pour ce qui 

1 Faculte de foresterie, Unlverslti Pertanlan Malaysia, 
Serdang, Selangor, Malaysia. 
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oonceme J'enseignement de Ie sylviculture at de Ia gestlon, 
J'8Iargi8sement des moyens de conna1tre at des technologies foumlt 
"occaston de procSder l des changements at des Innovations dans Ia 
r6Yiston des. programmes d'enselgnement. Les domalnesjdlsclpllnes l 
prendre en COI'lSIcMratfon vont de Ia ~lque aU)( biotechnologies, en 
pusant par Ia mesure des ressources forestl«es, Ia bIodJversite et 
l'am6nagement durable. les bonnes pratlques sytvlcoles at de rkoite, 
1'9conomie at "evaluation des ressourcas, les sciences soclales. La 
r6vIsIon des programmes d'enselgnement dolt neanmolns Atre falte dans 
Ie contexte des r9aJltes national as. 

INTRODUCTION 

L'9Jaboratlon des contenus de I'enselgnement est un processus 
evolutlf. L'enselgnement forestler, quant llul, avance au rythme des 
pr9occupatlons qu'lnspire 18 foresterle, lla societe dans son ensemble. 
La r8glon Asia-Pacifique, qui comporte quelque 40 pays et abrite plus 
de Ia molt~ de I'hurnanite, a subl des transformations 
sockHconomlques rapldes. Celles-cl ont InfIlge des presslons 
coIossaIes sur les ressources natureUes (en partlculler les ressources 
forestl8res) alns! que sur I'envlronnement des pays en developpement 
de cette' region troplcale. La gravite des problemes (deforestation 
rapide, d9terloratlon de I'environnement, menaces crolssantes sur Ia 
biodJverslte, marglnaUsatlon des habitants/utilisateurs des forAts) 8 ete 
admlse par las pays concemes ; des efforts sont faits pour trouver des 
solutions. 

R9soudre cas problemas exlge cependant que les poIltlques 
f~as s'attaquent l de nombreux objectifs, quelquefols 
contradictolres et souvent en mutation raplde (Banque mondlale, non 
elate). l'lmportance economlque des forAts at de leurs produits dolt 
encoreAtre souIlgnee avec force ; n faut Inslster davantage sur les 
prodults non ligneux. La valeur envlronnementale des forAts, 
Juridlquement reconnue par tous les pays de Ia region, dolt recevolr 
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protection. l.es objectJfs socJaux, parmi IesqueIs Ia protection des 
Int~rAts et drolt9 tradftlonnels des peuples des forAts ne dolYent paa ttre 
n8g1ig8s. II faut aussl prendre en compte les lnqul6tudes Intemationales 
relatives au rOle des forAts troptcales VU8S sous l'angIe dala richesse 
d'habltats qu'eIIes constituent pour d1verses espbs, aInst que comma 
un receptacle du dloxyde de carbone. Le plus complexe des objectlfs 
restant Ie fait que toute poIitlque forestl8re dolt s'attacher a Ia p'rennlte, 
dans ses multiples dimensions : 8coIogle, economle, aspects soclaux 
et meraux de la vie humslne. 

La profession forestlere at, de ce fait, I'enselgnement forestler 
dolvent rei>ondre et s'adapter a cas d9fls. Parall~ement, I'elaboratlon 
des programmes d'enselgnement et leur r9vislon permanente dolvent 
refl6ter ces realltes mouvantes et dynamiques. Nous dlscuterons Icl des 
consequences technlco-soclo-economlques de cat ensemble de choses 
sur la sylviculture. 

LA FORET ET SES CUENTS : REDEFINITION 

La profession forestiere repond depuis son orlglne a une cllent~e 
traditlonnelle constitU8e par les gouvemements natlonaux (avec leurs 
services forestlers) et/ou les soc"tes commerclales d'exploltatlon 
forestlere. AuJourd'hul pourtant, la profession prend de mleux en mleux 
conscience que cette clientele a change. II lui faut malntenant composer 
aussl avec: les agrlculteurs deslreux d'incorporer les arbres dans leurs 
systemes de culture; les ruraux en demande de parcelles bolsees pour 
s'approvlslonner en bois de feu et autres biens ; les organlsateurs de 
loIslrs qui cherchent des lieux de detente et de vacances ; les peuples 
autochtones qui, tradltlonnellement, ont eu IIbre acces aux (et ont 
contrtlie les) ressources de leurs forAts, Jusqu'au moment aU las effets 
de Is croissance demographlque ont Introdult une course a la ma1trlse 
de ces ressources ; les families sans terre en quAte de nourrlture, de 
combustibles, de fibres vegetales et autres biens qu'elles ne pawent 
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trowel" que aur lea domaInes publics; lea protecteurs de 18 nature qui 
veulent preserver lee ressources at Ies envlronnements. 

De faJt, \'examen de \a scene du deveioppement forestler en Asia 
at dans Ie Pacifique met en evidence I'lmportance de ces -cllentele-. Rao 
(1990) enumere entre autres axes d'adion et de preoccupation : 

Am8nager durablement les forAts natureiles restantes ; 
Impllquer las communautes locales dans la protection et la 
gestlon des rassources restantes des forAts naturelles ; 
Identifier las bassins versants a risque et entreprendre de 
programmes de conservation ; 
11'ouver des solutions correctes pour minimiser la degradation des 
forAts Imputable aux cultivateurs itinerants ; 
Mettre en place des reseaux de zones protegees pour conserver 
la blodlversite ; 
Renforcer la preservation, la collecte et Ie stockage des materiels 
genetiques at ameliorer les arbres pour assurer des gains de 
productlvite dans les programmes de reforestation ; 
UtHlser les produits forestiers non ligneux et les bois provenant de 
plantations ; 
Promouvolr une foresterie et une agroforesterie de proximite pour 
res communautes ; 
Promouvolr une foresterle d'agrement. 

II est 8vldent que la mission de la profession forestiere s'est 
maintenant elargie pour incorporer les nouvelles priorites amenees par 
Ies liens avec d'autres groupes, institutions at besoins en ressources. II 
taut par consequent que la formation des futurs ingenieurs forestiers 
raft8te cette tendance. 
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YERS UN "NOUVEAU FORESTIER" 

Confrontes A cas nouvelles exlgences, 198 programmes 
d'enselgnement forestler, les organlsmes 8tatiques, les associations 
professlonnelles at, a titre Individual, les pratlclens, devralent 
regullerement entreprendre de determiner et re-examlner lea 
connalssances, les competences, les attitudes et les nouvelles fonctlons 
des forestlers at des splIclallstes qui leurs sont assocJes (sciences 
soclales). L'evolution des diverses formes de pratiques forestl9res 
(foresterie Industrlelle, lolslrs, gestlon de I'environnement, conservation 
de la biodiversite, foresterie communale, foresterle paysanne) Impose 
de com prendre comment traiter les demandes actuelles qui surglssent 
devant les responsables des for~ts, au lieu de prescrire des rem8cles 
classiques et inefficaces aujourd'hul (Parker, 1989). 

Les programmes d'enseignement forestier disposent de multiples 
possibilJtes de reorganisation et d'innovatlon. Ceux qui s'y Jancent 
doivent cependant demeurer realistes quant au contralntes at tlrer profit 
de toute opportunite. Souvent, Ie nouveau programme aura InterAt A 
s'lnstaller dans Ie "terreau" des programmes existants pour les amellorer. 
Combiner I'ancien et Ie moderne sera alors Ie mellleur garant du succes. 
O'autres fois, H faudra songer a "tout casser pour creer", c'est a dire a 
abandonner Ie passe et des programmes obsoletes, pour en creer des 
nouveaux, s'appuyant sur une vision de I'avenir qui preparera les 91eves 
forestiers a mieux relever les defls auxquels leur profession est appeiee 
a faire face (Parker, 1989). 

La sylviculture et I'amenagement forestier (prls dans leurs 
acceptions les plus larges), qui constituent Ie centre des programmes 
forestlers, conserveront toute leur importance dans les programmes, afin 
de repondre aux nouveaux besoins de la for~t. Mals Ie processus de 
re-examen permettra d'incorporer de nouvelles connai~ncas at 
technologies. Voyons lesquelles. 
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CWMtIque It blotechnologle 

Tradltlonnel1ement, Ia recherche at Ie developpement ~tlque 
ant id domlnM par I'utllsation das plantas annualles revAtant une 
Impot1ance 600n0mique (agriculture, horticulture) et ne sa soot guare 
8X8rcM 8tR' las v8getaux Ilgneux ou les arbres des forAts (Richardson, 
1988)~ Mals l'int8rAt pour cas axes de recherches (qui b8nef1clent 
au)ourd"ut, massivement, des nOlNalles biotechnologies), est devenu 
Immense. La bIOtechnoiogle cornprend toute les techniques utUlsant des 
organtsmes vivants pour fabriquer ou modifier des prodults, am9Iiorer 
des plantes ou des anlmaux, mettre au point des mlcroorganlsrnes 
(Lantlcan, 1990). 

Las applications de la blotechnologle A la foresterle prennent en 
compte la protection des materlaux genetlques, la production des 
semis, la feitnlsatJon, Ia protection des plantations, Ie traltement du bois, 
Ia mise au point de nOlNeaux prodults forestlers, I'utilisatlon des 
prodults dertves du bois, la gestion sans risque des dechets dangereux 
(Dixon, 1986). Cltons !'exemple de la foresterie des clones, qui fait 
usage de matariels multiplies par vole vegetative at ametlores 
o9n'tlquernent, dont la popularite ne fait que cro1tre. Catte pratique 
lustre pourtant bien les' contradictions des besolns des utllisateurs. 
O'une part les utillsateurs de bois et les speclalistes recherchent une 
matl6re premiere unlforme que les forestlers s'efforcent de produlre en 
r6tr6oissant les variations . de genotypes; mals slmultanement nous 
exprIrnons notre Inquietude quant a la perte de dlversit9 genlltlque 
qu'lmpllque l'appalNrlssement de nos forAts naturelles. 

Las sols forestlers sont SOlNent palNres. On compte pour l'Asle 
du Sud-Est A elle seute 87 millions d'hectares de sols salins, tres 
Infartles, particulll!rement senslbles a la sacheresse, Incapables de 
nourrir des arbres salon des methodes classlques. Le genie gen8tlque 
permet de creer des arbres utUisant certains microorganismes 
symbiotlques capables de fixer I'azote de J'alr (Lantican, 1990). II devlent 
aIors possible de sa passer des engrals azotes, coOteux et responsables 



89 

d'effets 1nd6slrables sur renvlronnernent Lea mycorh1zes aont un autre 
espoIr pour "am8nagement des plantations. La mycort\lzatlon arMHore 
"absorption das ~'ments nutritifs, en partlculler du phosphore at de 
"azote. Nous savons aussl malntenant qu'elle augmente Ia rHistance 
aux maladies, dlmlnue las problemas raclnalras des plants mIs en place 
en forAt, arMIlore la r'slstance il Ia skheresse, au seI, aux agents 
toxlques at aux pH excessits (Dixon et Marx, 1987). Lorsqu'une 
mycorhyzatlon correcte a ete r9allsee les taux de croissance observes 
sur las semis d'arbras en pepinl8res et dans les plantations sont 
multiplies plusleurs fols (alnsl, frequemment, que tas taux de SUMe en 
terre). 

Autre exemple d'applicatlon at de solution alternative ill'utRisatlon 
des prodults chlmlques : la blotechnologle dans Ie dornalne de Ia lutte 
Integrea c~ntre les depr9dateurs. Les mlcroorganlsmes nulslbles aux 
Insectes peuvent apporter des solutions. Nombreux sont las 
mlcroorganlsmes utiles : virus, bacterles, molslssures, protozoairas, 
rlckettsles (Dixon, 1986). La Iymantride des pins troplcaux, par example, 
est un parasite redoutable dans Ie monde entler. En 1976, une 8closlon 
massive en Papouasle-Nouvelle Guinea detrulslt 40% du plus vieux 
peuplement d'altltude de la forAt de Lapegu. En 1982, des virus 
pathogenes pour la Iymantrlde furent IAcMs en Nouvelle-Gulnea, par 
h~lcopteres. La population de cas lepidopteres fut decimee par'e virus. 

Mesure des rel80urces forestlerel 

Au cours des deux dernleres decennles, nous avons ete temoins 
de I'exploslon des methodes de collecte, de stockage at de gestlon de 
l'lnformatlon, grace il divers outlls nouveaux tels que la tel9d9tectJon, las 
systemes d'information geographlque (SIG) at les mlcroordlnateurs. Les 
posslbllJtes d'appllcatlon a I'amenagement forestler sant Immenses. En 
fait, Ie developpement de la teledetection par satellfte, par exemple, est 
souvent quallfie de plus grand evenement de I'hlstolre de la gestion des 
ressources naturelles (Hoffer, 1988). II est devenu possible de disposer 
de donnees preclses, actuallseas et fiablas sur 1'9tendue, la localisation, 
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,',. des terr. forestleres, des parcours et autres ressources des 
forOts, at ce rapldement, sans frals enormes, sur de tres grandes 
etendues g80graphfques. 

La technologla de Is tel9detectlon par satellite est un outil utile 
dans /s cartographie forestiere, les travaux d'lnventaires et la 
SUlVeUiance des changements en cours, tels que reboisement, 
debolsement, urbanisation (Worid Resource Institute, 1988). Au cours 
des 20 demieres 'anneas, la resolution de I'imagerie satellite s'est 
considersblement smelloree. Avec LANDSAT 1, qui fut lance en 1972, 
Ia meilleure resolution possible etait de I'ordre de 80 metres, soit 
appr~~tlvement la tallle d'un terrain de football. Aujourd'hul, nous en 
sommes a 20 metres, et H est done possible de tlrer des images des 
renseignements plus precis. L'imagerie par satellite est nettement moins 
chere que /a photographle aerlenne (Lantican, 1990). 

La SIG est un systeme informatique de cartographie qui capte, 
m8morIse, retraite at analyse des donnees spatlales et descriptlves. En 
SJG, U deviant pqssible d'extraire des donnees referencees dans 
I'espace a partir de cartes sur papier, de photographles aeriennes, 
d'images video et de detecteurs montes sur des satellites. Le systeme 
peut integrer et analyser ces donnees, puis produire une carte des 
resultats (Graham et coil, 1988). Les amenagistes des ressources 
naturalles considerent Ie SIG comme un magnifique outil de stockage 
et d'affichage des donnees, car iI permet d'obtenlr toutes sortes de 
prodults : cartes, tableaux, graphiques, etc. Qui plus est, ce peut 
6galement ~tre un puissant outll de modelisation qu'ils peuvent utiliser 
pour surveiller les modifications des ressources, en analyser les causes 
at Jas effets, tester les resultats de diverses actions. 

La micro-ordinateur est sans nul doute la plus grande innovation 
technologlque de cas deux demieres decennies. Sa mise au point a 
oH$rt aux forestlers un outll bon march9 permettant Ie stockage des 
donr:tees, leur prise en charge et leur analyse, mals aussl toutes sortes 
d'pes foOOlons telles que mod9lisatlon, traltement de texte et 
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presentation des Informations sous dlverses formes (des tableaux, 
dlagrammes at graphiques), au benefice des multiples aspects de 
I'amenagement forestler. Cas cinq dernf8res annees, la capacM de 
traitement des donnees des microordlnateurs s'est formldablement 
amelioree. Leurs memoires et leurs vitesses de travaU ont 
conslderablement augmente avec la mise au point de nouveaux 
microprocesseurs, de memoires a acc~s rapide, dlsquettes a grande 
capacite et disqlJes durs. Leur potentialJtes d'afflchage at de traitement 
se sont aussl largement enrichies grace a la fabrication d'scrans 
presentant une resolution magnifique et una plus grande varlete de 
couleurs. Simultanement, nous avons vu I'arrivee d'imprimantes de 
qualM superleure. 

Biodiversite et amenagement durable 

Le terme de "biodiversite" (diversite b/ologlque) s'applique a 
I'enti~rete des possibilites de variation chez les plantes, les anlmaux et 
les microorganismes, a tous les niveaux de la hlerarchle blologique, 
depuis les gimes jusqu'aux ecosystemes. On pense generalement (et 
on quantifie) en termes de nombre d'especes, tout partlcullerement au 
sujet des vertebres et des plantes superieures (Kemp et Chaf, 1993). 
Selon ces crit9res, les fon~ts tropicales sont d'une exceptionnelle 
richesse, puisqu'elles abritent la moitie des vertebres et des eSp9ces de 
plantes vasculaires identifiees a ce jour, mais aussl la grande majorite 
des eSpElces (invertebres en particulier) restant a decouvrir ; peut-Atre 
90% du total planetaire (McNeely et coli, 1991). Qui plus est, les etudes 
partielles realisees a ce jour sur les variations d'esp9ces d'arbres dans 
les forets naturelles ont revele des niveaux eleves de diversite 
Intraspecifique, niveaux qui sont certainement I'un des prlnclpaux atouts 
dans la capacite d'une espece a reagir correctement a une perturbation, 
qu'elle soit d'origine naturelle ou humaine (Solbrig, 1991). Cette variation 
genetique pourrait se reveler cruciale a I'heure d'eventuels changements 
climatiques planetaires ou regionaux, ou dans la confrontation avec 
certains effets a long terme, et par consequent pour la perennite ~me 
de la foret. 
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La conservatlon de Ia bIodlversite devlendra peut~e Ie leitmotiv 
des efforts actuels de dWeioppement, en raison de "inquietude 
crofssante relative au d8boIsement raplde des regions tropicales. Mafs, 
pour Itre effIcaces, nous devrons resouclre une s8rie de questions 
d'exceptlonnelle Importance (Boyle, 1992) : 

Comment Ie nlveau at Is repartition de Ia bIodlversite affectent-Hs 
Ie fonctionnement des 8coSystemes ? 
Comment mesurons~s Ia blodlverslte ? 
Quelle valeur accordons-nous a la blodlverstte ? 
ge queUe manlere d8termlnons-nous les secteurs fondamentaux 
de la conservation de la nature? 
Comment Ia question des problemes de blodlverslte forestlere 
peut-elle Atre portee plus efflcacement sur la scene Intematlonale? 

L'amenagement productif et durable des for~ts est egalement lie 
a fa conservation de Ia blodlversite. II demande non seulement de 
contr6ier correctement un domalne forestler pennanent, rnals dolt Atre 
8tay9 par des informations sur la composition des prlnclpaux types de 
forAts, les caracterlstiques sylvlcoles des prlncipales especes et ce/les 
susceptlbles d'entrer en concurrence avec elles a divers stades de leur 
d8ve1oppement. Nous voyons lei qu'une meUleure connalssance de 
1'8coIogie at de I'autoecologle, en mAme temps que de la structure 
g8net1que at de la blologle de la reproduction des especes essentlelles 
pelM)nt contrfbuer grandement a I'amenagement forestler, dans la 
perspective de la conservation de 18 blodlversite. 

SyJvtculture et recolt .. 

Las pratlques sylvleole et de r8coite constituent ensemble Ia 
"vJtrine. de \'am6nagement forestler (Aorence, 1993). Les mesures ptises 
Important peu : Ia societe accepters en fin de compte la foresterle a but 
productlf salon Ia perception qu'elle aura des forAta exploltees, at seton 
q. ... eUe crolra, ou non, a 'eur perennlte 8coIoglque. 
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Pour C8 qui concerne Is sylviculture, deux ~ fondamentaux 
dolvent atre prIs en consid8ratlon lorsque I'on a de grandes ambitions 
en matlMe d'amenagement koIogIquement durable (F1orence.1993). 
Tout d'abord. Ia pratique syMcole dolt se conformer au principe aeIon 
!equal •..• un bon systeme sylvlcole n'est pas choIsI. mala fornlU8 
comme une solution a un ensemble de circonstances sp8cIfIques. 
(Smith 1962). II s'ensult que lorsque cas circ0nst8nce& sont diverses, lea 
solutions sylvlcoles dolvent I'atre aussl. II paUl Mrs alors n8cessaire 
d'adopter une plus grande souplesse dans lea pratJques et d'utIIlser une 
gamme plus large et plus Innovante de methodes qu'on ne I'a fait a oe 
jour. L'ampleur jusqu's laqualle ce processus dolt s'81arglr d6pendra de 
Ia dlverslte structuralle et 8coIoglque des forAts, at de I'etendue des 
objectlfs fIXes s ces dernleres. Parmi ceux-cl, U peut Y avolr, Ie cas 
echeant, la promotion des prodults non Ugneux. 

En second lieu, les pratiques sylvicoles dolvent falre Ja 
d6monstratlon de leur aptitude a la durabll1t6 ecologlque, c'est 1\ dire a 
entretenlr S long terme les plantes, les anlmaux, les modeles coIlectifs 
et les processus ecologlques caract6rlsant chacune des composantes 
des ecosystemes forestlers. Cacl necessitera la compr6henslon des 
modeles collectifs et de leurs relations a I'environnement, la conscience 
de la fac;on dont les ressources, facteurs IImltants de la station. peuvent 
affecter Ia vlgueur, la dynamique at Ia sant6 des peuplements, et una 
evaluation de I'ampleur jusqu'l\ laqualle la composltlon,'les stocks et Is 

. structure des peuplements peuvent Atre alteres sans remettre en cause 
la durabilite de I'ecosysteme. 

Nous devons continuer, dans Ie cadre d'una evolution progressive 
vers une foresterle plus sensible et ecologlquement durable, s adapter 
186 manleres dont les forAts sont soumlses s Ia r8coIte. II faudra 
apporter des changements afln de r8dulre les Impacts de la r6colte sur 
I'envlronnement et accorder davantage d'importance a Ia valeur des 
prodults forestlers autres que Ie bois. Cael dolt Atrs fait en harmonle 
avec les objectlfs de I'amenagement durable des ressources forestl6res. 



'De nouvel., 'sources de connatssances, "tradltlonne1lement" 
faIss6es de ~ par les pratiques sylvlcoles at de r9coltes devront Atre 
,caplees. C'est alnsl par example que les peuples autochtones, vivant 
sur place, pourralent deventr una fantastlque source d'information sur 
Ia ,dlversftlt bioIoglque, les utilisations potentlelles, les modes de 
croissance des dlffltrentes especes, les raisons de la mauvalse qualite 
de fa production dans quelque parcelle d'une for6t naturelle voisine. 
Notons nltanmolns que las competences (par exemple les talents de 
communication Indtspensables a I'obtentlon de ce type de 
connalssances), seront autres que celles necessalres aux Inventalres 
forestlers traditlonnels. " faudralt par consequent elarglr la formation 
donnM aux pratlciens de la forAt pour qu'lis tirent profit de cette 
nouvelle donne. Dans cette optlque, les "technologies soclates· de 
I'echantlllonnage social, des etudes sociales, des entretiens, de 
I'observation systematique et des statistiques sociales (entre autres) 
peuvent atre des plus utiles (Parker, 1989). Ces "technologies sociales· 
sent &galement importantes pour Ie succes de la foresterie 
communautalre, paysanne ou a but social. 

Evaluation des ressources et economie 

L'economie, et en particuller dans son aspect relatlf a 
I'arnenagement des ressources forest Ie res, est passee par des 
changements spectaculaires, que I'enseignement forestler se dolt de 
refl9ter. L'economie forestiere s'est depuis toujours interessee a la 
viabilite financlere de la foresterle de plantation et, pour ce qui concerne 
les forats naturelles, elle se limite surtout a determiner la viabilite de la 
production de bois. Ce n'est que du bout des levres qu'elle evoque les 
biens 'mmateriels". La valeur financlere du bois tire des forets naturelles 
est toujours sous-evaluee par rapport a la valeur du bois sur pled, ce 
qui rMne droit a una exploitation generallsee (Awang Noor et Vincent, 
1993). 

Mals toot ceci a change. Aujourd'hul, U est demande que I'on sa 
preoccupe davantage des prodults et des services autres que Ie bois, 
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mals aussl des effets d'echelle dans I'utilisatlon des ressources. C'est 
ainsl qu'une etude de Peters et col (1989) reallsee dans une forAt 
troplcale peruvlenne demontre Ia vlabHtte 8conomlque de I'utllsatlon des 
marchandises autres que Ie bois, par rapport a d'autres formes 
d'utilisation des sols. Lors du calcul de Ia valeur actuelle nette des fruits, 
du latex et du bois dans deux situations dlfferentes de coupe s81ecttve 
sur un hectare de forAt, les fruits et Ie latex parvlennent a constltuer 
jusqu'a 98% de la valeur actuelle nette de Ia parcelle. 

Ce type d'analyse Impose ses contralntes propres, tout 
partlcullerement 10rsqu'iI s'aglt de traiter de marchandlses et de services 
autres que Ie bois et ne dlsposant pas de marcMs monetises. 
Cependant, plusleurs outiis economiques ont recemment ete 91abores 
pour surmonter cette difficulte, parmi lesquels la fixation du prix virtue!. 
Cette technique, integree a I'analyse cout/benefices, permet non 
seulement d'evaluer Ie prix de biens et de services absents des 
marches, mais aussi de fixer a leur veritable hauteur Ie prix des biens 
et des bois commercialises (Salleh et Manokaran, 1993). 

Une demarche d'evaluatlon de tous les biens et services est en 
cours d'elaboration pour la foresterie dans son aspect de long terme, 
au travers du concept "emergy", I'energie incorporee (Nelsson et 
Sundberg, 1990). Ce concept, qui appartient au royaume de I'economie 
ecologique, afflrme que tous les biens et services forestiers pourraient 
Atre evslues en terme energetlques et non monetaires, com me Ie fait 
I'economie traditionnelle, puis compares a d'autres prodults de base 
dans Ie cadre des flux energetiques, car les valeurs monetaires a court 
terme peuvent se reveler non fiables dans la prevision de celles a long 
terme. L'economie ecologique tente de triompher de la doctrine 
economique classique qui defend la possibllite de substitution des 
ressources devenant rares, ainsi que la fonction du marcM. II est 
peut-Atre trop tot encore pour juger du role de I'economle ecologlque 
dans la foresterie, mais Ie concept d'energie Incorporee ("emergy") est 
ric he d'avenir. 
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La professlon forestk\re s'est maintenant 8veII18e aux noweIIes 
rMllt6s. Pour survJvre, elle a besoIn de I'approbatlon de ses pratlques 
par Ie public. Deux grands axes au moins m8ritent I'attentlon dans ce 
domaine. Tout d'abord, lea forestlers dolvent apprendre ~ mleux 
communlquer avec Ie grand public, ~ "vendre" la faoon dont Us menent 
leur travaR. Ce n'est pas tant ce qu'Us font qu'on leur reproche : Ie 
problema tlent davantage dans la faoon dont Ie public peroolt leurs 
actes. lis petNent Atre lea gardlens des ressources d'un pays, mals lis 
ne dolvent pas s'exempter de leurs responsabilites devant sa 
population. Lea forestiers dolvent done apprendre a malt riser les 
relations publlquea. 

Deuxlemement, de nombreux domalnes nouveaux en foresterle 
(foresterle communautalre, paysanne, ~ but social et agroforesterle) ont 
besoIn de 18 participation directe des gens. Ces nouveaux domalnea 
sent generalement presents dans des projets de developpement qui, Ie 
plus souvent, s'attaquent a un certain nombre de questions complexes, 
pannllesquelJes la deforestation, la deterioration de I'environnement, la 
pauvrete en milieu rural. Leur succes depend non seulement de la 
comprehension des conditions blophysiques dans lesquelles ces projets 
sa deroulent. mals egalement des contextes soclaux. economlquea at 
culturels dans lesquels lis devront operer. Lea forestlers formes de 
mamere tradltJonnelle, peu au fait des sciences soclalea, sont 
generalement handlcapes dans cette tAche. L'lntroductlon de disciplines 
comme I'anthropologle, les sciences poIitlques et la soclologle dolt sa 
falre plus Intense, pour refleter les besoins auxquels les nouveaux 
Ingenleurs forestlers devront falre face. 
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CONCLUSIONS 

Evoquant fa r9vlslon des programmes d'enselgnement foreatIer en 
reponse aux besolns des utUlsateurs, Burch (1989) resumalt aJnsI fa 
situation: 

-Las programmes d'enselgnement su~ur forestier ont una double 
responsabUlte : assurer fa contlnulte dans leur matleres fondamentales, 
tout en s'adaptant aux besoins changeants, par Ie moyen de 
modifications dans fa composition at fa nature des enseignements 
offerts. Cette double responsabillte est tres suJette l "Influence des 
modifications de nos moyens de connalssance, qui releguent dans Ie 
passe certaines pratlques et en confirment d'autres dans leur actuallte. 
II taut aussl tenlr compte des modifications des systemes naturals que 
nous gerons. Entin, la perception humalne des valeurs, bienfalts at 
besoins que I'on peut rechercher dans les syst8meS naturets evolue, 
naturallement. -

Cette revision des programmes dolt sa falre dans Ie cadre des 
contextes natlonaux, tout en restant sensible aux preoccupations 
Internatlonales. Pour satlsfalre la demande, nous devrons prendre en 
consideration Ie temps necessaire l la mise en place des ressources 
humaines. Le nouveau forestier ne sauralt Jallllr Instantanement, 
d'aucuns Ie souhalteralent. 
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ANNEXE 7 

INTEGRATION DES COORS UNIVERSITAIRES 
ET ECHANGES D'ELEVES FORE STIERS EN EUROPE, 

AU TITRE DU PROGRAMME ERASMUS ET·DU RESEAU SILVA 

RESUME 

par 

Michel Becker ' 
at 

Pleter Schmidt 2 

La Programme d'Action communautalre en matl~re de mobUlte 
des etudiants (ERASMUS) a ete mls sur pled en 1987. II cherche 
prlnclpalement a Inciter des etudlants d'Europe occidentale a passer 
trois a douze mols de leur cursus unlversltalre dans des etabllssements 
d'enselgnement superieur d'un pays de la CE autre que Ie leur. 

Las etudlants Interesses soillcitent une bourse qui compensera 
les coats supplementaires Induits par leurs etudes a I'etranger. lis 
s'lnscrivent dans I'etabllssement d'accueU sans y payer de frals de 
scolarlte. Les notes obtenues dans cet etabllssement doiYent Atre 
parfaltement reconnuas et Integrees dans las certlflcats ou diplOmas de 
leur pays d'orlgine. 

1 Professeur a l'Unlverslte de Frlbourg, Ecole superleure de foresterle, 
Instltut des poIltlques forestleres et de la planlflcatlon de I'utilisation des 
sols, Frelburg, A1lemagne. 

2 Coordinateur du Reseau SILVA, Mallre de conf9rences a I'Unlverslt~ 
agrlcole de Wagenlngen, Departementde Forester/e, Wagen/ngen, Pays
Bas. 
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Le Reseau SILVA est un Programme Interunlversltalre de 
cooperation sa deroulant SQUS I'eglde du programme ERASMUS. En 
depit de Ia falblesse de son budget et d'une structure Institutlonnelle 
lache, U a r9u&si Ii etabllr des liens entre plus de vingt etabllssements ou 
unlversltes d'enselgnement forestier sltues dans quatorze pays 
europ8ens, at Ii organJsar les echanges de plus de 60 91eves forestiers 
au cours de I'annee 1993-94. Les experiences relatees par las etudiants 
du Reseau SILVA sont tres positives. La plupart effectuent leur travail de 
these Ii I'etranger. Les differences entre les programmes 
d'enselgnement, les perlodes de cours et les modalites d'examens 
rendent dlfflcile I'adaptation du programme d'etude d'un etudiant dans 
une unlverslte etrangere Ii la dimension personnelle qu'il/elle 
souhalteralt lui donner. 

Sommalre 

1. Le programme ERASMUS 

1.1 Introduction 
1.2 Les etucliants ERASMUS 

2. Le Reseau SILVA 

2.1 Mise en place du Reseau 
2.2 Comment fonctionne Ie Reseau 

3. Conclusions et resume 
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1. Le programme ERASMUS 

1.1 Introdyctlon 

La programme ERASMUS (Programme d'Actlon communautalre 
en matiere de mobllite des etudiaots) a ete lance en 1987. 

"ERASMUS" n'est pas un acronyme ordlnalre : II vlent rendre 
honneur a Erasmus Deslderlus, ce c91ebre lettre Holiandals, de 
Rotterdam, ecrivain at humanlste qui vecut de 1466 a 1536. Erasmus 
travailla aux Pays-Bas, en France, en Angleterre, en ltalle, en Allemagne 
et en Suisse. A son epoque, comme d'une manlere generale au 
Moyen-Age, la plupart des etudiants ne s'lnscrivalent pas dans une 
unlverslte avec I'intentlon de n'en plus bouger. Au contralre, Us se 
deplac;aient d'une universite ou d'une abbaye a I'autre, dans tout Ie 
continent europeen, s'efforc;ant de prendre des contacts personnels 
avec les grands sclentiflques et enseignants du genre d'Erasmus. Les 
voyages 9taient epuisants, onereux et souvent dangereux ; les 9tudlants 
devaient par consequent se faire parrainer et avalent pour habitude de 
sa deplacer en groupes, souvent sur de tres longues distances, a pled. 
Par ailleurs, Ie monde savant europeen ne connalssalt pas de problemes 
linguistiques pulsque, en marge de sa propre langue matemelle, Ie latin 
permettait a chacun de communlquer. 

C'est pour toutes ces raisons que Ie programme s'est donne ce 
titre, ERASMUS, qui rappelle bien son objectif fondameotal, a savoir Ie 
soutien a la mobilite des etudiants en Europe. II s'agira en I'occurrence 
de stimuler les echanges d'etudiants et d'accelerer I'integration de la 
population europeenne. 

Couvrant a son origine les douze pays de Ia Communaute 
Europeenne (CE) seulement, Ie programme ERASMUS aide aussl 
aujourd'hui des etudiants provenant des pays de 'l'AssocIatlon 
europeenne de libre echange (AELE) : Autriche, Flnlande, Islande, 
Norvege, Suede at Suisse) a passer une partie de leur temps d'etudes 
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dans una unlversite au una ecole d'enselgnement sup8rteur d'un pays 
dela CE. 

La CE a mls sur pled des programmes complementalres de 
soutIen a Ia mobIUte at aux echanges d'8tudlants et de sclentlflques 
provenant par example d'Europe orientale ou de pays en 
d8Yeioppement. Nous n'aborderons pas Icl ces dlsposltlfs. 

La CE apporte des moyens financiers aux Etats membres, au 
titre du programme ERASMUS. La crlt~e de repartition du budget 
ERASMUS, qui attaint environ 45 millions d'ECUS ~'unlte monetalre 
europ6enne, approxlmatlvement 8qulvalente en valeur au dollar 
ameriCaln) tIent essentlellement aux pourcentages de la population Agee 
de 18 a 25 ans et du total des etOOlants Inscrlts dans des 
etabllssements superleurs dans chaque pays de la CEo 

Lea bourses ERASMUS viennent stlmuler quatre grands axes 
d'actlvites : 

MobUlte des etOOlants 
elaboration conJolnte de programmes d'enselgnement 
Mobilite des enselgnants 
Organisation de programmes Intenslfs. 

Nous nous Interesserons lei a la mobllite des etudiants. Les 
programmes d'enselgnement conJoint. facHltent pour l'etOOl8nt 
1'lnt8gratlon des cours re~us au departement etranger d'accueU dans Ie 
programme d'etOOes du departement d'orlglne. Les bourses de mobllite 
del entelgnant8 Incltent les conferenclers a aller dans des universitas 
etranglN'es pour y enselgner pendant de plus longues perlodes. Les 
programmu Intenalfa sont des cours sp6elaux dellvras sur una a 
qtatre semalnes par des conferenciers de dlfferentes unlverslt8s et 
ouverts a des etudlants de dlfferents pays. 

l'organlsatlon et I'admlnlstratlon passablement complexes du 
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programme ERASMUS ne seront pas lei expIlqu6es en d6taRs. U est 
cependant necessalre de presenter les Programmes Interunlversltalres 
de cooperation (PIC). L'on peut dMlnIr Ie PIC comme un groupe de 
deux services au moIns venus de dlff8rents pays, coIlaborant danS una 
discipline speciflque, par exemplela foresterle. Lea Recteurs ou lea 
Presidents font conna1tre de rnanlMe offtcIeIIe par une Declaration 
d'intention que leur Unlverslte souhalte partlclper l tel PIC. Mals, ce qui 
fait fonctlonner les PIC, ce sont les activttes mlses en place par las 
facultes, les departements, les programmes d'etudes, ou toutes autres 
Instances organlsant ou denommant les dlverses disciplines (que nous 
engloberons, pour ce qui nous concerns, sous Ie terme de 
"departement"). En general, un PIC est coordonne par un professeur 
d'unlverslte rattacM l 'I'un des departements participants. Ce 
coordinateur de programme coopere avec les representants du PIC des 
autres departements Impllques. II/Elle prepare les demandes annuelles 
de fonds at les adresse au Bureau ERASMUS de Bruxelles, de mArne 
que ses rapports per\odiques ; Ie coordlnateur prend aussll'lnltlatlve de 
rencontres entre les representants du PIC. 

1.2 Las etLJdiants ERASMUS 

Pres de 12 000 8tLJdiants ont r8Ctu une bourse ERASMUS A 
I'occaslon de son lancement, pour I'annee 1988-89. Ce nombre S'est 
"eve A 70 000 pour I'annee 1992-93. Plus de 100 000 etudiants sont 
prevus pour 1993-94. Ce chlffre est A mettre en relation avec les 8 A 9 
millions d'etudiants Inscrlts dans des etabllssements d'enselgnement 
superieur dans la CEo 

Les 8tudiants rectOlvent leur bourse de mobilite soIt par Ie canal 
d'un PIC exlstant, soIt Indlvlduellement ; lis sont alors en "deplacernent 
IIbre". Peu de bourses sont vralrnent ouvertes aux etudlants qui les 
soUlcltent alnsf directement aupres des bureaux natlonaux ERASMUS. 
En regie g6nerale, elles vont aux etudlants Inscrlts dans des 
departements participant aux Programmes Interuniversltalres de 
coop8ratlon. Las etudlants Interesses dolvent presenter leur candidature 
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suprn du repr6sentant ERASMUS de leur departement. 

Cas repr6sentants sont charges d'informer leurs etudiants du 
programme de mobIllte, conseiller ceux qu'lnteressent des etudes a 
"etranger, ies alder a choislr "unlverslte d'8ccueH qui leur convlendralt 
at prendre contact avec Ie representant du departement partenaire. Les 
representants peuvent auss! Atre les tuteurs des etudiants venant de 
d8partements partenalres au cours de leur sejour dans I'unlverslte 
d'accuell. 1I est neanmolns frequent qu'un supervlseur splIcifique solt 
mts en jeu. Les etudiants de I'universlte d'8ccuell peuvent jouer un rOle 
Important en contrlbuant a ce que leurs camarades etrangers se sentent 
bien ~ en les alclant a resoudre certains problemes. 

Les etudlant(e)s ERASMUS sont soumis a quelques regles 
fondamentales : 

1. Le programme est ouvert a tous les types d'etabllssements 
d'enselgnement superieur et a toutes les matieres. II est 
9galement ouvert aux etudiant(e)s en doctorat, me me si, et de 
loin, la majorlte des participants ne sont pas encore tltulaires de 
leur Ucence. 

2. Les bourses sont accordaes aux ressortissants de la CE et des 
Etats membres de I'AELE. Ceel eta nt, les etudlant(e)s des pays 
membres de I'AELE ne recoivent des financements que pour 
etudler dans un pays de la CEo 

3. Chaque etudlant(e) ne peut obtenlr un financement ERASMUS 
qu'une seule fols. 

4. Un(e) etudiant(e) ne se verra ace order une bourse qu'apres 
avoIr ete Inscrlt(e) dans son pays d'orlglne pendant une annae 
au molns. 

5. Le sejour dans I'unlversite d'accueH dolt normalement durer de 
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trois a douze mols. 

6. L'etudiant(e) reste Inscrlt(e) dans sen unlverslte d'ortglne at y 
pale les frals de scola rite normaux. II/elle s'lnscrlt aussl dans 
I'unlversite d'accuell et s'y volt de ce fait accorder les avantagas 
du statut d'9tudlant sur place, mals sans payer les frals de 
scolarfte. 

7. La sejour est Imperatlvement cadre entre Ie 1 er juillet at Ie 30 
septembre de I'annee sulvante. Les 8leves at sclentlflques 
forestiers conslderent cette regie comma stupldement 
bureaucratique; II est difficile, par exemple, de collecter des 
donnees de terrain pour une these au cours d'un unique cycle 
vegetal. 

Les bourses de mobillte etudlante ne couvrent pas la totallt9 des 
frais d'etudes a I'etranger, mais vlennent compenser simplement las frals 
addltlonnels, et tout particulierement les frais d'h9bergement plus 8leves, 
les frals de voyages et, Ie cas echeant, les coCrts de preparation a 
I'utilisation de la langue etrangere. Les sommes dellvr8es aux etudiants 
varlent d'un pays a I'autre car elles sont flxees au cas par cas par las 
bureaux nationaux ERASMUS et, pour partie aussl, par les universltes. 
Generalement, les fonds debloques ne sufflsent pas a couvrir tous les 
besoins. Tel bureau national peut alors decider de limiter Ie nombre des 
etudiants qu'it aide. Notons cependant que la tendance semble ~tre de 
limiter les versements par t~te, de maniere a Integrer un grand nombre 
de participants. 

En A1lemagne par exemple, Ie montant maximum actuellement 
payable par mois et par etudiant est fixe a 340 ECUS environ. En reallte, 
les semmes accordees sent d'envlron 150 ECUS seulement. La Rapport 
annuel ERASMUS 1992 Indique que les bourses mensuellement vers8es 
par les bureaux nationaux aux etudiants ERASMUS etalent en moyenne 
de 192 ECUS en 1990-91. 
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2. La Rn.u SILVA 

2.1 Mise to Place du R8seau 

Sur plus de 2 300 programmes Interunlversltatres de 
coopch'atIon exIstant A ce jour au titre d'ERASMUS, trois soot Ie fait 
d'itabllssements d'enselgnement forestler. La Aeseau SILVA fut Ie 
premier fond' at reste de loin Ie plus Important. Pour ce qui concerne 
lea deux autres, I'un est Ie "sultat d'une cooperation entre quatre "'ales forestlMes allemandes at grecques, tandls que Ie trolsl8me raunlt 
six unlversltn organlsant des cours Intenslfs de foresterie a rlNoIutlons 
courtes. On constate a I'experlence que Ie programme EAASMUS 
autarrSe divers types de cooperation et qu'll ne concerne pas 
excluslvement les universitas. 

Apres Ie damarrage d'EAASMUS, en 1987, la plupart des 
dapartements forestlers des universitas des Etats membres de la CE ont 
examine Ie programme at I'ont juga tres ambltleux. "'J8, avant Ie 
commencement d'EAASMUS, II emit courant de recevolr des etudiants 
venus d'autres pays, d'alder ses -propres- 91eves forestlers Intaresses 
par un s8j0ur A I'etranger, d'lnviter des cO/lagues d'autres dapartements 
at de lea 'pauler dans I'organlsatlon de voyages sur Ie terrain, etc. 
Que/que exp8rlence avalt aussl a~ acqulse grAce aux Programmes 
d'etudes conjolntes que Ia CE avalt fait fonctlonner de 1976 a 1987. 
Alns/, l'lntentlon d'EAASMUS conslstant a etendre la mobil Ita des 
Mudlants at les "'hanges de confarenclers et, plus partlcullarement, a 
dabloquer des fonds dans ces buts fut-elle bien accuelllie. Mals certains 
objectlfs partlcullers du programme ont paru dlfflcUes a attelndre, a10rs 
mime que lea exlgences de forme semblalent engendrer une foule de 
tracas admlnistratlfs : 

Lea unlversltes dolvent offIcIeIlement demander a entrer dans un 
PIC; 

Lea activit. dolvent Atre planiMes en details un an avant Ie 
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debut de Ia pMiode de financement : 

La planlflcatlon du departemant dolt Mre harmon ... dans Ie 
temps, avec Ie calendrier du d9partement partenalre ; 

Les candidatures aux bourses do1vent Atre pr9sentges de faQOO 
d9taUlee a I'admlnlstratlon communautalre ; 

Des rapports financiers alnsl que des rapports d'actlvlte dolvent 
Atre presentes chaque annee ; 

La mobHlte des etudlants dolt Mre organfsee de telle man"re 
que les notes obtenues dans un d9partement d'accueU saront 
plelnement reconnues et pourront Atre Integrees dans un 
certiflcat ou un dlpiOme du d9partement d'orIglne ; 

Cacl Impose (outre des examinateurs a I'esprlt ouvert) 
I'harmonlsatlon des programmes d'enselgnement at des 
conditions d'examen, ou un systeme de transfert des unites de 
valeur capftallsables obtenues a I'etranger. 

\ 

En deplt de leur sceptlclsme at de leurs reserves, plusleurs 
departements forestiers de la CE sa sont rapldement Inte~s au 
programme ERASMUS et ont commence a sa contacter mutuellernent, 
aftn de s'assurer des conditions pr9alables requlses a toute coop9ratlon. 
FlnaJement, Ie Departement forestler de I'unlverslte de Wagenlngen, aux 
Pays-Bas, a accepte de sa charger de la coordination du PIC a venlr, 
celul que nous appelons maintenant Ie Reseau SILVA. 

En 1989, neuf departements forestlers de sept pays de la CE 
ont constltuele Reseau SILVA et ont pr9sentela premi8re demande de 
financement pour I'annee scolalre 1990-91. A ce moment~,.1a plupart 
des PIC ne concernalent que deux etablissernents. En 1991, Ie nombre 
des departements forestlers passalt a 15. Aujourd'hul, Ie R9seaU SILVA 
reunlt 21 departements forestlers de 14 pays. dont 9 sont membres de 
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Ia CE at 5 appartlennent a I' AELE. La carte cl-aprbs prlK:lse cas 
implantations. La ReS98u gare actuellement Is quatrleme promotion 
d'8changes estudlantlns (1993-94). Las etabllssements forestlers danols 
at espagnols manquent encore a "appel, mals des unlversJt6s de cas 
pays vent probablement partlclper en 1994-95. Le nombre total des 
d'Partements participants devraJt alers attelndre 25. 

2.2 Comment fonctlonne Ie Reseau 

Le ReS98u SILVA se destine a I'enselgnement forestier 
International de nlveau unlversltalre, dans Ie cadre du programme 
ERASMUS. " englobe toutes las splK:lalites forestleres, de la botanlque 
a la sylviculture, en passant par les poIitlques forestieres et les 
technologies du bois. L'enselgnement et la recherche dans les 
departements Impllques couvre certains aspects de la foresterie dans 
les regions poIalres aussl bien que dans les regions fortement peuplees 
d'Europe Centrale, les regions mectlterraneennes et troplcales. Cette 
grande dlversite ouvre aux etudlants mobiles la possibllite d'ajouter des 
91ements tres partlcullers aux programmes d'etudes que leur offrent 
leurs departements d'orlglne. Pourquol ne pas conslderer Ie programme 
SILVA comme I'amorce d'une Unlverslte forestiere Internatlonale ? Mais 
avant de C4k1er a I'extase d'une Institution aussi Ideale que lolntaine, 
examlnons comment fonctionne, aujourd'hul, Ie Reseau SILVA. 

Organllation, coordination, flnancement 

Depuls sa fondatlon, Ie Reseau SILVA est coordonne par Ie 
Departement de foresterle de l'Unlverslte Agrlcole de Wageningen, aux 
Pays-Bas. La budget annuel devolu a ses actions d'admlnistratlon et de 
coordination du groupe des 21 departements aujourd'hul presents 
s'~eve a environ 20 000 ECUS. En l'Europe occidentale, caei ne sufflt 
mArne pas a payer Ie salalre d'un unique employe. 

H s'ensult que Ie Reseau SILVA ne dispose nl de bureaux 
impressionnants, nl d'un personnel permanent. L'alde financiere 
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accordee par la CE est utile et n8cessalre, mals Ie reseau ne vIt pas, au 
premier chef, gnice a I'argent, mals grtce au travail de 1'8quJpe de 
coordination de Wagenlngen, it I'lmpllcatlon des repr8sentants at. de 
fac;on generale, d'un petit groupe de conferenclers dans chaque 
departement participant, sans oubUer, eela est essentlel, I'env/e 
crolssante de bouger que manlfestent lea ,eleves forestlers (ce qui, en 
retour, pousse les membres des equlpes enselgnantes it s'lmpilquer 
plus activement dans Ie programme ERASMUS). 

Parallelement it 1'9quipe coordlnatrlce, Ie principal clment du 
reseau et son outil majeur de developpement reste les rencontres entre 
representants, organlsees une ou deux fols I'an, dans tel ou tel pays 
suivant les occasions, it l'lnvitatlon d'un departement. Une partie 
considerable du financement ERASMUS evoque cl-dessus sert it couvrlr 
les frals de deplacement engendres par ces rencontres. Ce flnancement 
exterieur est fondamental, car les budgets de voyage des departements 
sont reduits et les representants ne rec;oivent pas de budgets Individuels 
de la part d'ERASMUS. 

Les rencontres du Reseau SILVA ont diverses fonctlons. Elles 
servent de maniere generale a faire se rencontrer les representants et 
permettre des echanges directs d'inforrnation, a discuter des difflcultes 
rencontrees, prevoir des activites a venir et, element fondamental, a 
batlr des motivations mutuelles par les contacts personnels. Les 
departements se presentent eux-m~mes en ces occasions, exposent 
leurs programmes d'enseignement et leurs capacites sp9cifiques. Les 
representants se contactent les uns les autres pour trouver les 
departements d'accueil les plus interessants et des tuteurs pour leurs 
etudiants Interesses par un sejour d'etude a I'etranger. Les rencontres 
aident Ie coordlnateur a preparer les demandes de flnancements et a 
prendre des decisions pour les activites futures. 

Le coordinateur et les representants dlstribuent des 
renseignements ecrits aux autres departements. pour leur exposer leurs 
structures institutionnelles. leurs sujets d'etucfe et de recherche, leurs 
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programmes, Ia durN de leurs cours, Ie commencement at Ia durN des 
cydes de conferences, las Jangues de travaU, Ie COIlt de Ia vie, les 
modaIlt6s d'examen, etc. 

Las enseIgnants des departements se volent chaque annee 
demander de proposer des BUJats de theses convenant a des 6tudlants 
6trangers. SUr Ia base de ces propositions, Ie. coordlnateur 6tudle Ja 
Ilste, mise auss! a Ia disposition des representants et des 6tudlants qui 
d6sJrent travaUler Bur una these de recherche a I'etranger. II est cartes 
Wldent que las projats de these dolvent 6tre modeles at adaptes 
IndMdueilement aux 6tudlants concernes at a leurs enselgnants, rnals 
C88 IIstes stlmulent 1'lnter6t et engendrent des idees ; elles aident las 
6tudlBntsa d6termtner dans quelle institution lis souhalteralent seJoumer. 

Des moyens supplementalres d'inforrnatlon, de coordination et 
de motivation ont ete suggeres et seront mls sur pled, comma par 
exemple un bulletin de liaison du ReS88u SILVA alnsl qu'un 
questionnaire normalise servant a interroger les etudlants sur leurs 
exp8r\ences. 

ungues de travail 

Au total, dix Iangues dlfferentes sont utillsees par les 
departements constltuant Ie ReS88u SILVA. Quelques rares 
departernents de foresterie offrent des enseignements dans une langue 
Mrangere : K s'aglt princlpalement de l'Anglais, dans les pays 
non-anglophones. 

" est demande aux 6tudlants Invites de ma1triser la langue 
parlee dans Ie departement qui les ~It. lis sont encourages a 
amililorer leur connalssance de cette langue en sulvant des cours, solt 
chez aux, soil ImrMdlatemant a leur arrivee dans Ie pays d'accuell. 
ERASMUS dispose de modestes budgets destines a flnancer la 
pr8paratton Ilngulstlque des etudlants. De bons resuitats ont ete mls au 
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compte de formations Ilngulstlques InformeIIes. par axempIe Ioraque des 
8tudlants du R6seau SILVA commencent leur s6jour par un travel st.W 
Ie terrain, en forAt, avec un groupe d'etudlants du pays d'accuel. 

Concretement, Ia rnaitrlse des langues 8trang«es est un facteur 
Important, qui pese notablernent sur las flux d'etudlants prenant part au 
Reseau SILVA. De toute 9vldence,1a decision d'aller etudler tl'etranger 
pendant quelques mals est bien plus facile 8 prendre pour qui maitrtse 
deja une langue parlee dans un autre departernent du Rneau SILVA; 
chez un bon nombre de ces etudlants, Ie desir d'amelJorer leur 
connalssance de la langue en question se range en bonne place parmi 
leurs raisons de partlclper a 1'9change. Les etudlants maitrisant malls 
langue etrangere qui leur seralt necessalre hesltent t se porter 
candldats a une bourse ERASMUS. Qui plus est, I'on peut remarquer 
une preterence pour les departements forestlers ou Ia langue 
d'enselgnement est celie que I'on retrouve couramrnent dans les 
programmes d'enselgnement de la plupart des grandes ecoles d'Europe 
occidentale, c'est a dire l'Anglals et Ie Fran~ls. Les departernents 
fonctlonnant avec des "Iangues moins connues·, tels ceux de Grace ou 
du Portugai, sont davantage susceptible d'envoyer des etudlants a 
I'etranger que d'en recevolr (ceci dlt, les departements de Usbonne et 
de Saionique se sont rev9les plutOt attractlfs pour un nombre 
respectable d'91eves forestiers etrangers). 

Les representants ou conferenciers du Reseau SILVA 
communiquent en dlverses langues. L'Anglais est la lingua franca des 
rencontres et pour les documentations distrlbuges a tous les 
dllpartements membres. 

Mobillt' des etudlanta &I autre_ actlvlt'_ 

Les lltudlants qui passent jusqu'a 12 mols dans Ie dllpartement 
d'un autre pays 9larglssent leurs horizons, font I'experlence de Is 
dlversite culturelle, trouvent des amls, am9llorent leur rnaitrlse d'une 
langue etrangere, etc. Cecl etant, ERASMUS a ses exlgences propres, 
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alias activItes de l'unJversltil d'accueil devront ttre Integrees dans un 
programme ordInaire, IndIspensable A I'obtentlon du dlpiOme dans Ie 
ckipartement d'origine. 

DepuJs Ie debut du Reseau SILVA et Jusqu'A ce Jour, les 
lItudiants en ·foresterle ont rencontre de grandes difflcultes dans leurs 
recherches, dans Ie departement d'accueil, de. cours et d'examens 
susceptlbles de parfaltement cadrer avec Ie programme d'enselgnement 
suM chez aux. Volcl quelques explications A ce sulet ; notons que ce 
sont Ia plupart du temps des raisons de pure forme : 

\..8S ann6es scolalres ne commencent pas partout au m~me 
~moment ; 

Les cycles de conferences sont trimest riel s, semestriels, 
ou autres ; 

La plupart des conferences, seminaires et travaux pratiques ne 
sa concentrent pas sur quelques lours ou quelques semaines, 
mals s'echelonnent sur 3 a 18 mois ; 

Las etudlants peuvent n'etre admis que dans la mesure ou ils 
ont sulvi avec succes certains cours essentiels pendant une 
perlode d'etudes anterieure ; 

Las rnodalltes d'examen divergent et sont partols tres strlctes: 
elias peuvent Interdire aux etudiants de passer a I'annae 
sulvante avant d'avoir entierement reussi leurs examens de 
!'annee precedente ; les examens ne sont pas organises 
Immedlaternent a la fin d'un programme de cours ; 

Las programmes d'etudes different conslderablement en nature, 
volume, nombre et rythme de sujets d'etudes, ainsl que dans 
las classifications en matieres obligatoires- facultatives
optlonnelles ; lorsque saul un petit nombre de departements de 
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foresterle Stalent membres du Reseau SILVA, H Sta/t deja 
Impossible de trouver un coeur commun 1\ leurs programmes 
d'enselgnement. 

Ces problemes ont fait 1'0bJet de discussions 1\ I'occaslon de la 
plupart des rencontres des representants du Res88U SILVA. PQlR" 
I'essentlel, dlverses strategies vlsent, sInon a las resoudre, du molns 1\ 
les rectuire. 

L'harmonisatlon des programmes d'enselgnement sera/t utile. 
Mals plus de 20 departements sont impliques et cette tache confine 1\ 
l'lmposslbie. " taut aussl ecouter I'argument se10n lequel I'a"gnement 
des programmes d'enselgnement va a I'encontre du but mAme de 
I'ouverture a des matU~res et des connaissances supplementalres par Ie 
fait d'a"er etudier a I'etranger. 

Ayant comprls cela,le Reseau SILVA a decide de se concentrer 
sur I'echange des etudiants parvenus au stade de la These. Un eleve 
forestler qui veut ecrlre une these dans un departement etranger cholslt 
son sUJet avec un enselgnant universltaire du departement d'accuell. 
II/E"e se rend sur Ie lieu oll ce sujet de tMse constitue la partie centrale 
de la recherche et oll quelqu'un saura diriger ses travaux. Les travaux 
de terrain ou de laboratoire, Ie traitement des donnees et la mise sous 
forme de rapport sont realises au departement d'accuell, qui note Ie 
resultat en fonctlon de ses propres criteres. L'etudlant revlent dans son 
pays avec la these et une note, qui finalement sera transformee en une 
note du departement d'origlne. 

En outre, les etudiants peuvent sulvre des cours at passer des 
examens dans Ie departement d'accuell. Les resultats sont g9res au 
plan administratif de la m~me maniere que la these. 

La decision de se concentrer sur Ie travail de these a permls Ie 
demarrage du programme apres un temps de preparation reiativement 
court. 
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Pendantchacune des deux premieres ann6es du R6seau SILVA, 
una dlzalne d'6tud1ants environ ont 8t8 envoyes dans d'autres 
cWpartementa. Entre temps, Ie nombre des etudlants en foresterle ayant 
b8nM1cl8 des bourses ERASMUS a conslderablement augmentll, pour 
parvenir * environ 35 en 1992-93 at probablement plus de 60 en 
1993-94. AJors que Ia majorlte des etudlants ERASMUS, toutes 
~ confondues, partent a I'etranger ~ I'occaslon de leur 
troIsIeme annae d'etude, Is plupart des eleves forestiers partent pour 
leur quatri8me ou leur cinquleme annee pulsque, en general, leur travail 
de thitse se sltue a Ia fin de leurs etudes. 

Pour Ie moment, aucun systeme unlforme d'evaluation des 
exp8r'Ieilces de ees lItudlants n'exlste au seln du Reseau SILVA. Las 
repr6sentants ont rllcemment decide de traduire et adapter un 
questionnaire d'evaluation en usage aux Pays-Bas. 

Pour autant que les auteurs puissent I'afflrmer, les resultats 
pSdagoglques en termes de notes octroyees aux etudlants du Reseau 
SILVA sont, a I'evldence, au-dessus de la moyenne. SII'on en croit les 
rapports verbaux ou ecrits aupres de leurs representants du pays 
d'origfne, las reactions estudiantines sont tres positives. MArne sl cela 
ne vtent pas en prlorite, la connalssance professlonnelle supplementaire 
acqulse a I'lltranger contente largement les etudiants. L'experience de 
sa retrouver seul dans un environnement cultural different, la coupure 
avec Ie milieu d'orIglne et les prlses de contacts avec une nouvelle 
culture at ses representants ; Ie contact avec differents points de vue, 
tant en sciences que dans la vie ; la cooperation avec de nouvelles 
personnes, lItudlants et enselgnants en partlculler ; Ie sentiment d'un 
c.teveIoppernent raplde de Is personnalite, vlennent souvent aux premiers 
range des motifs de satisfaction. M~me dans les cas ou Ie resultat 
plIdagoglque a pu atre juge decevant, par exemple en raison d'une 
Insuffisante prise en charge dans Ie departement d'accuell, Ie sejour, 
dans son ensemble, at I'enrlchissement personnel qui lui correspond, 
sont g6n8ra1ement consideres favorablement. 
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le Reseau SILVA ne se limite pas l soutenJr fa mobIl6 des 
8tudlants. Des ~hanges d'enseignants universltalres sont coordonn6s 
; mals Ia penurle d'argent du programme ERASMUS n'a permfs Ie 
financement que d'un petit nombre de coIl8gues jusqu'l ce jour. Par 
aUteurs, I'objectlf de mettre au point des conferences et des s8mlnalres 
Intenslfs demeure. Ces programmes seront organises avec Ia 
participation d'enseignants de divers departements. Lea sujets non 
Integres dans les programmes d'enseIgnement normalDC, cornme par 
example les travaux forestlers en environnements fragftes au 
I'agroforesterle, seront traltes a un nlveau scientiflque eleva. La limitation 
des programmes Intenslfs l quelques semalnes en facAltera la 
frequentation, au ~me moment, par des groupes d'etudlants etrangers. 
Cas programmes pourralent constltuer alors un second axe de travail 
du Reseau SILVA, parall9lement aux theses. 

3. Conclusions et rl!sume 

La programme ERASMUS de la CE offre des bourses aux 
etudlants deslreux de seJourner de trois l douze mols dans une 
unlverslte etrangere. II presente des Imperatifs partlcullers concernant 
I'organlsatlon at la nature de la mobilite des etudiants : ERASMUS 
pennet la cooperation de nombreux groupes d'8tabllssements 
d'enselgnement superieur au nlveau des dlsclpUnes Oes Programmes 
Interunlversltalres de cooperation). II exlge que les notes obtenues par 
les etudlants pendant leur slIJour dans un departement d'accueU solent 
reconnues et Integrees au certlficat ou au dlpiOme du departement 
d'orlglne. La but n'etant pas slmplement d'alder des etudlants l sa 
deplacer mats aussl de mettre en place des reseaux de cooperation 
entre Institutions de dlfferents pays. II ne faut pas aubller que Ie soucl 
d'integration de l'Europe occidentale et de meilleure comprehension 
entre las peuples des dlfferentes nations at cultures compte parmi les 
buts generaux du programme ERASMUS. 

La Reseau SILVA est un groupe de 21 ctepartements de 
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foresterIe (bIentat 25) qui COQperent ensemble, a partir de neuf pays de 
Is CE et de cinq pays de I' AElE. II a demarre sous la forme d'un PIC 
ERASMUS en 1989. Forts des quatre annees d'experlence du Reseau 
SIlVA, nous pouvons tifer quelques conclusions generales concernant 
lee conditions preaJabies et les Instruments de cooperation 
intematlonale· entre hautes ecoles forestieres : 

1. Un r8seaU regional stable et dynamlque de plus de vlngt 
~rtements forestlers peut Atre lance et entretenu avec un 
talble budget et une structure inatitutionneile IAche. Ceci 
n'appara1t neanmolns possible que so us reserve de Is forte 
Implication d'un petit groupe de membres du personnel de 

,- chacun des departements Impliques, de I'acceptation par run 
des departements de prendre en charge la coordination du 
groupe, et du soutien accorde au coordinateur par la totalite 
des membres. II semble pourtant que Ie Reseau SilVA ait 
attelnt ses limites, compte-tenu des fonds et de la structure 
dont II dispose. 

2. les rencontres regulieres des representants de tous les 
departements sont indispensables. l'echange mutuel 
d'informations, 1'9\aboration des regles de fonctlonnement du 

. Reseau, les decisions concernant I'admission de nouveaux 
departements, la preparation des demandes de financement et 
des rapports, la motivation par les contacts personnels sont les 
prlnclpales raisons d'Atre de ces rencontres. Ces fonctions ne 
seralent que mal remplies sl la communication entre les 
participants etait r9duite a I'echange de courriers. II faut en 
consequence disposer de fonds couvrant les frais de voyages, 
sll'on tlent a ce que Ie reseau fonctlonne vraiment a terme. 

3. Au coors de Is premiere annee du Reseau SilVA, la p1upart des 
etudlants en foresterie accueillis par des departements 
etrangers I'etaient pour leur these. Caci tient au fait des 
differences conslderables separant les programmes 
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d'enselgnement, las p8ri0des de conferences et las modalltn 
d'examens en vlgueur dans les departements, mals ausslaux 
dlfflcultes qu'eprouvent de ce fait les 6tudlants a doMar a leur 
programme d'etude Is forme qu'lls desirenl L'91aboratlon d'une 
these dans un pays etranger attire surtout les menJeurs 
etudlants ; cette experience encourage fes maltres de these du 
departement d'accuell a accepter Ie travail supplementalre que 
represente ces atudlants etrangers : les supervlser, les Integrer 
dans les equlpes exlstantes, leur olNrlr les laboratoires, etc. II 
arrive neanmolns que Ie manque de finances pour Ie travail de 
terrain ou 1'9qulpement mette obstacle a une these a I'etranger, 
Ie programme ERASMUS ne dabloquant pas de fonds de 
recherche pour las etudiants. 

4. Pour ce qui concerne ('evaluation des theses, la cooperation 
du maitre de these du departement d'accueil, en tant 
qu'examinateur, et d'un enseignant de I'universlte d'orlgine de 
I'atudiant, en tant que co-examinateur, s'est ave rae une solution 
acceptable. 

5. La participation d'etudiants etrangers a des conferences dans 
un departement d'accueil est plus simple dans Ie cadre de 
seminal res groupes, de cours Intenslfs ou d'unlversltes d'ete 
de quelques semaines. L'une des demarches du Reseau SILVA 
consiste a inciter des conterenciers de divers departements a 
creer des programmes Intensifs reciproques, de preference sur 
des sujets non encore enseignes par les departements 
membres. Ceci atant, la mise au point de programmes 
complementaires aussi ambitieux exige beaucoup de temps et 
de travail, et les fonds proposes par ERASMUS sont insuffisants 
a cet egard. II semble donc plus realiste de modifier des 
segments de cours relativement brefs et deja existants dans 
certains dapartements, pour y integrer des conferenclers venus 
d'autres universitas. 
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8. La rigueur des modaHtft d'examen constltue un obstacle de 
pure forme a I'encontre des ~1aAts qui d8slreralent avancer 
dans leurs etudes et obtenlr des notes pendant de leur sejour 
de quelques mole dans Ie c:Hipartement d'accueU. II semble 
nilanmolns que Ies examlnateurs des departements du Rltseau 
SILVA alent adopte un certain pragmatisme vis-A-vis des 
etudlants ERASMUS. D'apres ce que dlsent les representants, 
des tests hors-calendrler ont ete organises pour las etudiants 
invites, ou bien ceux-cl ont ete autorlses a presenter leur these 
dans une langue etrangere. 

7. La majorite des departements Impllques utillsent, sous une 
forme ou une autre, un systeme d'unltes de valeur. II seralt 
utile d'harmonlser ces systemes au du molns amellorer leur 
ca;:npatlbllite. Les experiences tlrees d'un projet pilote de 
transfert des unites de cours capltalisables au seln de la 
Communaute europeenne aideront probablement a avancer 
dans ce dornalne. 

8. Les experiences rapportees par les etudlants du Reseau SILVA 
soot tres positives. 
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ANNEXE 8 

LA FORMATION PROFESSION NEUE CONTINUE 
EN FORESTERIE: PANORAMA DES QUESTIONS SOULEVEES 

RESUME 

par 

E.P. Bachelard 1 

at 
D.M. Griffin 2 

Un nombre grandlssant de personnes admettent que 
pratlquement aucune ressource naturelle ne saurait ~tre 
convenablement geree hors du contexte infiniment plus vaste dans 
lequel elle se sltue, et dont les etres humains font partie. Cette 
comprehension a Induit des modifications spectaculaires dans les 
pratJques forestieres, et entralne des consequences majeures sur les 
professions correspondantes. Les disciplines qui se focalisent 
maintenant sur I'amenagement forestier sont tellement nombreuses que 
certains en vlennent a douter de Ia survie de la profession forestiere 
dans son sens traditlonnel. La presente contribution afflrme la necessite 
du malntlen d'un fondement de connaissance, d'un "savolr d'experts·, 
sl I'on veut amenager efficacement les forets. C'est ce savoir et la 
capacite a Integrer des Informations d'origlnes variees qui dolvent etre 
preserves dans I'educatlon permanente des forestiers professionnels. 
Des speclalisations, ou des changements de specialite Interviennent 
dans Ie cours d'une carriere, at c'est pour cela qu'iI faut aussi que des 

Professeur, Departement de Foresterie, Universite nationale 
australienne, Canberra. 

2 Pro-Vice-Chancellor et Chairman, Board of the Faculties, Unlversite 
natlonale australienne, Canberra. 
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enseignements soIent Jrits a Atre dispenses sur des suJets sp6clflques. 
Le present document concIut sur les competences de haul niveau et las 
qualites et specificit9s attendues de I'enselgnement forestler et 
susceptibles de constituer les criteres de base de sa validation. 

INTRODUCTION 

II nous a ete demande, pour la presente contribution, de nous 
interesser a la question de la validation des diplOmas et des 
enseignements forestlars, at plus partlcullerament en formation continue. 
Notons neanmolns que dans cartalns pays c'ast la definition mArne de 
la foresterie en tant que profession at Ie rOle des forestlers qui sont 
contestes. Cecl est partlculierement vral aux USA ou ces questions ont 
fait I'objet de discussions acharnees lors da certains congres (par ex. 
SAF 1991) et, ces demleres annees, dans la plupart des numeros du 
Journal of Forestry. En Australie, la plupart des services forestlers de 
I'Etat ont recemment ete incorpores, un a un, dans des organlsmes 
d'amenagement des terres, en reponse aux Inquietudes du public et du 
monde politique vis-a-vis da la manlere dont les forAts ont ete g8n~es 
jusqu'a maintenant. Ces evolutions ont d'importantes repercussions sur 
les amenagements forestiers a venlr, sur Ie rOle des forestiers dans cet 
amenagement, et donc sur les orientations futures de I'enselgnement 
forestier. 

La validation d'une quelconque activite ne peut Atre envisagee 
qu'en definissant clalrement ce que I'on val Ide, qui vallde, et dans qual 
but. Aussi, avant de nous Interesser a ce que pourralt Atre un bon 
enseignement dans ces domalnes, no us allons examiner comment a 
evolue la foresterie et vers ou elle pourrait se toumer dans I'avenlr. 
Certes, les conditions sous-tendant les exlgences de I'amenagement 
forestler varlent d'un lieu a I'autre, selon par example que I'on parte d'un 
pays developpe ou d'un pays en developpement ; elles changent sussl 
avec les epoques ; mals nous allons nous concentrer Icl sur las 
evolutions recentes en Australie et, dans une certalne mesure, aux USA, 
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car nous estImons que certains des prlnelpes dont nous nous 
pnkK:cupons s'appllquent aussl. d'autres pays. 

La foruterle: une pro .... lon 

L'emergence de Ia foresterie en tant que profession est assez 
r6cente : debut du XIXeme sleele en Europe (Plochmann, 1992) ; la fin 
de ce mArne sleele aux USA (Watkins, 1992) ; debut du XXeme sl8cle 
en Australia (Carron, 1985). Partout, la mise en place d'une foresterle 
professlonnelle fut algulllonn8e par la necesslte de restaurer des forAts 
det8rlorees par leur exploitation sauvage dans Ie passe, • des fins 
agrfcole ou pour les prodults du bois. La maitrlse de I'utllisation des 
for~s par des services forestlers dotes des pouvoirs necessalres n'a pas 
ete chose alsea, at les plonnlers de la foresterle professlonnelle furent 
des hommes energlques et vlslonna/res, qui combattlrent avec 
pugnaclte des InterAts prlves Influents, dans l'lndifference generallsee du 
public. 

Cartes, lea objectlfs primordlaux des services forestlers 
nalssants fUrent la restauratlon des terrains degrades, at Ie malntlen de 
rendements soutenus de bois pour les usages que pouvaient en falre les 
,hommes ; rnals d'autres merites etalent aussl reconnus aux forAts : 
Importance de I'eau, des habitats de Ia faune sauvage, des loislrs. La 
grand rOle des forAts dans ces multiples blenfalts fut formellament 
transcrit dans Ie droit nord-amerlcaln en 1960, avec Ie vote par Ie 
Congres de la 101 sur les utllisations multiples et Ie rendement soutenu 
"Multiple Use-Sustained Yield Act". Cette 101 detlnlt les utlllsations 
multiples comme "I'amenagement de toutes les dlverses ressources 
foresti&res renouvelables du pays, de sorte qu'elles puissant Atre 
utllis8es de la manlere la plus favorable aux basoln du peuple 
anWlcaln". En Australle, un document esqulssant • grands traits les 
pratiques d'utlllsation multiples (Forwood 1974) rec;ut les 810ges d'un 
ob$ervateur de grand renom Impllque au nlveau mondlal dans les 
pratlques forestieres, et quallfI8 par lui de modele pour Ia mise en 
oewre du principe des usages multiples (voir Westoby 1987). 
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La rMexlon sur Ia mise en appIlcatton de oe prlnc1pe a conduit 
• admettreque toutes las utUlsatlons de IaforM at toutes see vaIeur8 ne 
sont pas mutuellement compatibles, at que les usages multiples peuvent 
necesslter des superficies sufftsamment vast. pour autorls8r des 
ajustements p8riodlques d'utJllsation aftn de satlsfalre • des besoIns at 
des situations mouvantes. La 101 nord-arn8rlcaJne extgeaIt aU881 que 
·solent prls en consideration les valeurs relatives des dlff6rentes 
ressources, at pas obllgatolrement Ia comblnalson des usages 
susceptlbles de produlre Ie retour financier Ie plus 81ev6, ou Ie plus fort 
rendement par unite". 

Aux yeux des forestlers du monde entler, Ie concept 
d'am6nagement par objectlfs multiples est apparu comme celul offrant 
la mellleure solution • leur tache, qui Stalt d'apporter • leurs 
communautes les nombreux biens et blenfalts de la forAt, at ce de faQOll 
permanente. Mals la fac;on dont lis tradulslrent ces prlnclpes en aetes 
se trouva rapldement sous Ie feu des groupes de protection de 
I'envlronnement nalssants, aux USA comme en Australle (voir Barney 
1974, Routley and Routley 1975). La critique tenalt surtout dans 
I'accusatlon selon laquelle une preponderance arbltralre etalt accordee 
• Ia production de bois d'oeuvre, aux depens des autres ressources. 
L'lntenslflcation de I'exploltatlon forestiere at des coupes rases 
exacerb8rent at justlflerent ces critiques aux yeux d'un public de plus 
en plus sensible aux questions touchant • I'envlronnement, • una 
epoque ou I'attralt des elements non dlrectement 116 au bois, at 
partlcullerement ceux touchant aux loIslrs, grandlssalt chez des 
populations de plus en plus opulentes at mobiles. 

Au debut des annees 70, en Australle, les immenses superficies 
de forAts naturelles qui furent rasees pour les besolns de l'lndustrla des 
partlcules de bois, en plelne expansion, alns! que l'acc616ratJon du 
remplacement des forAls Indigenes par des plantations d'essences l 
bois tendre at • croissance raplde, muItJpIlerem de faQOll 
Incommensurable las Inqul6tudes des dMenseurs de Ia nature. Cartes, 
las forestlers ne manquerent pas de souIlgner las b6nM1ces ult6rieurs 
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qutK faIIalt attendte de cette ressource flable de reslneux at des 
industries qui s'appuleralent sur elle, alnsf que de Ie conversion, par Ie 
coupe a blanc, de forAts nature/les pr9c8demment InutUlsabies et 
d8g8n8r8es par feu at les pratlques d'abattage anterleures, en forAts 
secondaires vlgoureuses, sa regenerant nature/lement. Mals Ie public ne 
sa lalssa pas conva/ncre. 

La valldlte des arguments des forestlers fut par la suite 
largement conflrm6e par la conflance que les Australlens, y comprls 
ceux qui souhaltent proteger I'environnement, placent aujourd'hul dans 
les foumltures de bois en provenance des plantations forestieres. De 
plus,. d'innombrables enquAtes sur les consequences pour 
I'environnement des Industries des particules du bois venus des forAts 
naturelles ont ete menees, sans paNenir a designer Ie molndre eftet 
nocIf a long terme (RAe 1992). 

Quol qu'li en solt, I'echelle des operations et I'apparence de 
negligence vis-a-vis des autres valeurs que pouvaient representer la 
forAt furent, pour dire Ie molns, la preuve d'un manque de conscience, 
et I'aspect de desolation des Immenses superfICies debolsees fut 
largement mls a profit par les protecteurs de la nature, lors de reunions 
publlques et dans les medias. Depuls les annees 70, les pratlques de 
gestlon forestlere sa sont peu a peu considerablement am9llorees, tant 
dans les plantations de resineux que dans les forAts naturelles. Pour 
autant, les critiques des protecteurs de I'environnement ne se sont pas 
tarIes et, en Australia la foresterle et les forestlers, n'ont jamals retrouve 
la confiance que Ie public pouvalt placer dans I'amenagement forestier. 

Plus recemment, aux USA, Is gestion par objectlfs multiples 
s'est vu reprocher (Behan 1990) de ne conslster qu'en une juxtaposition 
d'usages, c'ast a dire que chaque utHisatlon domine une zone et une 
p6riode donnee, n'aboutlssant, concretement, qu'a une mosa'ique 
d'usages excluslfs. Baban afflrme que "Ies usages multiples ont toujours 
fait plus de promesses que notre profession ne pouvalt en tenlr", et 
defend Ia vole d'un ~gllssement du paradlgme" qui permettralt de passer 
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l la notion de "multlpllcite". Salon ce nouveau paradlgme, les for6ts 
seralent reconnues comrne des systifmes unIques tnteractlfs, dans 
lesquels tous las composants sent Interoonnectes, et oil "alt8ratlon de 
I'un quelconque de ceux-cl, par example fa coupe d'un seul arbre, 
pitseralt sur la totallte des autres. Celte opinion partage largement lee 
prlnclpes du developpement durable (seus I'acceptlon australlenne de 
developpement ecologlquement durable), las theses de Ia bIodlverslte, 
et I'appllcation du ·prlnclpe de pr8cautlon" recemment avallsel Rio, en 
1992, par la plupart des pays presents l la Conference des Nations 
unles sur I'envlronnement et Ie developpement (CNUEO). 

La mesure dans laquelle les utilisations multiples assort~s de 
multipliclte, et plusleurs des prlnclpes proclames l Rio, seront 
applicables dependra de la maniere dont lis serent Interpretes Icl ou Il 
; de I'ampleur et de la nature des exlgences des populations vls-l-vIs 
des fon~ts ; de leur acceptation de payer des produits et des blenfalts 
diversifies; et enfln des ImperatHs de I'ecologle et de la sylviculture 
dans les systemes forestlers. 

L'avenir de I'amenagement forestier 

Westoby affirme avec inslstance et repitte, partout dans Ie 
monde, dans ses nombreuses contributions aux phHosophles 
sous-Jacentes a I'amenagement forestler et aux pratlques qui en 
decoulent (Westoby 1987) I'opinlon selon laquelle "Ia foresterle ne parie 
pas des arbres mais des gens. Elle ne s'occupe des arbres que dans 
la mesure ou lis servent les besoins des populations·. Nous sommes 
convaincus, contralrement aux opinions enoncees par de nombreux 
protecteurs ~e la nature, que les forestlers se consacrent au service du 
public. Conformement aux politiques etablies par les Etats, I'un de ces 
services etalt la production de bois. En Australle, la reaction des 
forestlers aux preoccupations environnernentalistes a ete lente ; mals Is 
ont neanmolns, depuls les annees 70, largement adapte leurs pratlques 
afln de tenlr compte des Inquietudes manlfestees au sujet de 
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I'envlronnement, et sa 8OI'It efforces de malntenlr, en permanence, Ie 
dialogue avec Ie mouvement de protectbl de I'environnement. 
MaJheureuaement, Ia blpolarlsatlon entre Ia foresterle d'une part at las 
groupes de pression envIronnementailstes Ie plus extr8mlstes d'autre 
part n'a pas pu ill' surmontee ; en ~~, Ie fesse sa creusa encore. 

" deviant evident que las dlff~ences qUi ~rent les forestlers 
at Ie lobby envlronnementallste ne rei event pas tant des questions 
techniques que des grands prlnelpes, at les protecteurs de 
I'envlronnement ont fort Ingenleusement, mals A tort, attrlbue la 
formulation des grandes orientations aux services forestlers. Tal n'est 
pas Ie 08S. Dans les socletes democratlques du molns, las poIltlques 
natlOOales ou des Etats sont etablies at mlses en oeuvre par les 
gouvernements, en fonetlon de leur appreciation des basolns qu'Ds 
percevalent dans las communautes qu'Hs dlrlgent. Les forestlers, de par 
leurs connalssances at leur experience, dolvent partleiper actlvement et 
mArne assumer un rOle dlrigeant dans la formulation des poIltiques 
for$Stl8res ; cependant, lis ne les flxent pas. lis dolvent Manmolns Atre 
en mesure de mettre en pratique ces poIltlques, une fols qu'elles ont ete 
dMinles. 

L'un des avantages eventuals de I'incorporatlon des services 
forestiers dans des departements multldlsclplinalres, comme cela s'est 
prodult en Australle recemment, est que ees dispositions devralent 
contrlbuer a dlsslper las soup<;ons qui veulent que les poIltlques 
forestl8res seraient A la fols decidees et mlses en oeuvre par les 
services forestlers. 

l.'enseignement forestler 

Ce qui pr8c8de montre a I'evldence que Ia foresterle ne 
s'occupe pas seulernent des arbres. Elle traite de I'envlronnement global 
dans lequal eIIe tWolue, at les Indlvldus formes A Ia gestlon des 
ressources foresti8res rlsquent d'avolr basaln d'un nombre toulours plus 
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grand de comp6tences dlverses. II est tout • fait clair qu'aucun lndIvIdu 
ne sauralt poss8der toutes lea comp6tences que demande 
I'amenagement modeme des forAts, et II est done vital que las dlrlgeants 
forestlers modemes soIent Impllques dans das equlpes. Dans un article 
publl8 en 1971, Westoby (voir Westoby 1987) a n6anmolns prts Ia 
precaution de dire que las equlpes multldfsclpllnalras ne constituent pas. 
"par nature", une reponse aux problemas de Ia fragmentation at de 
l'lntegratlon. II cite Coombs (1971), qui d8claralt "Regardez ce qu'Y sa 
prodult Jorsqu'un groupe de speclallstes venus de toutas aortas 
d'horlzons possibles est reunl dans une Institution vouGe 1\ I'actlon, un 
organlsme bYaterai d'a\cle au developpernent par example, ou un bureau 
International specialise, ou bien encore un mlnistere. Tres vlte, chaque 
sous-groupe de speclallstes desslne sa propre case sur I'organlgramme, 
y depose son propre dogma, puis commence a afflcher des tenclances 
d'agresslvite trlbale et un comportement aussl peu scJentlflque que 
possible". 

A I'oppose de la demarche multldlsclpllnalre, Westoby decrit 
une demarche metadlsclpllnalre, qu'" definit comme Ie fait de former 
tres soI\cIement un expert dans un domaine de competence partlculler, 
et a lui donner une connaissance generale dans un secteur 
d'intervention. II devient alors un speclallste dans sa branche bien 
speciflque, et un generallste pour tout un ensemble de problemas qu'U 
devra affronter. Dans la demarche metadlsclplinalre, ce sont las 
problemes communs se posant aux membres de 1'9qulpe qui servent de 
lien et de moyen de surmonter les barrleres Intellectuelles Isoiant les 
experts dans leurs connalssances. 

Ce cadre de travaU nous appara1t com me Ie plus favorable, et 
c'est a l'lnterieur de celul-cl que nous envisageons la formation des 
responsables forestlars. 

Le "savolr d'expert" requls des dlrecteurs forestlars est, 1\ notre 
avis, une competence technique sp8clallsee dans la gestlon d'une 
ressource naturalle complexe, Ia forAt. Cas dlrlgeants doJvent Atre des 
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-g8Mra1lstas- dans toute una variete de disciplines sa rapportant a 
11am8nagement de Ia krit. 

La rOle premier des gestlonnalres forestlers conslste a Integrer 
une large panoplle d'informations pertinentes, de rnanlere a pouvolr 
creer et mettre en application des plans concrets d'amenagement, dans 
Ie cadre d'une poIltlque approuvee, afln de .satlsfalre au mleux las 
besoIns de Ia communaute. Salon les clrconstancas, la poIltique 
foresttere extgera que les forAts solent amenagees en vue de la 
production du bois, de I'eau, en vue des loIslrs, a das fins de 
preservation, ou bien dans une comblnalson de ces elements, et Ie 
Q8Sti9nnalre forestler aura 18 responsabillte de satlsfalre aces dernandes 
emanant du Gouvemement et de la societe, de la faoon la plus 
economlque et la moins nuisible a I'envlronnement qu'li sera possible. 
Las for~ts peuvent ~tre utllisees de bien des faoons selon les lieux et les 
epoques, rnals II est vital de bien comprendre que, dans tous les cas, 
H faut les amenager. M~me Ie fait de vouer une zone a la nature 
sauvage na saurait dispenser d'amenagements Intelligents Quant it la 
lutte contre las incendles, I'envahissement eventuel par des graines 
exotlques, la rna1trlse des actlvites de lolslr, !'intervention de sclentlfiques 
ou autres personnes de passage. Nous voyons done que la gamme des 
competences utiles auxquelles Ie gestlonnaire forestler est susceptible 
de falre appal est extr~mement vaste, et Impose une formation 
speclallsee. 

La formation tradltlonnelle des forestlers s'efforce de leur donner 
une connalssance mlnimale des sciences physiques et biologiques 
ayant un rapport fondamental avec les ecosystemes forestiers, leur fait 
connaltre las sciences, les technologies et les actlvites economlques 
sous-tendant la production du bois alnsl que la gestlon de 
I'envlronnement, leur donne une experience professlonnelle en matiere 
de poIltlque et d'economle forestieres, de systemes de gestlon. Les 
responsables forestlers n'ont pas besoln d'~tre experts dans chacun de 
ces dlfferents domalnes, rna Is dolvent las comprendre sufflsamment 
pour formuler et supervlser la mise en oeuvre des plans d'amenagement 
Iss plus approprl8s ; pour ~tre capables de communlquer de faoon 
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censee avec las experts d'autres disciplines, sI besom est ; et pour Atre 
a m6me de determiner dans quelles clrconstances est utile I'avls d'un 
expert. 

La complexlte de I'am{magement forestler dans les zones 
tradltlonnelles augmente au fur at a mesure qu'8voJue ce que I'on attend 
des fon!lts, en m~me temps qu'apparalssent des nouveautes 
technologiques dans de nombreux domaines, dont les systemes de 
gestion, avec par exemple la simulation lnformatlque ou las systemes 
d'inforrnation geographlque. 

Les forestiers devront egalernent developper des talents de 
communicateurs, tout partlcullerement vis-a-vis du public at litre plus 
competents dans des domaines qui etalent, au mieux, a la marge des 
enseignements forestiers, comme par exemple I'agroforesterle, la remise 
en etat des terres, les plantations urbaines, la vulgarisatlon forestlere, la 
foresterie appliquee aux communautes locales, la gestlon commerclale, 
Ie droit de I'environnement, la resolution des conflits, une mellleure 
appreciation du rOle de la foresterle dans les contextes natlonaux et 
internationaux. Comment parvenir a tout cela ? 

II a ete propose (Wallinger 1991) d'elargir la formation 
"academique" a sept annees, les quatre premieres d'enselgnement 
superieur correspond ant a une formation technique, puis un cycle de 
trois ans menant a la qualite de Docteur 8s Foresterie. II est peu 
probable que ceci pulsse ~tre adopte dans Ia rnaJorite des pays, pour 
des raisons economiques et d'Nefflcaclte" ; nous no us Interrogeons pour 
notre part sur la valeur d'un tel cursus en I'absence d'une experience 
professionnelle anterleure ou parall 81 e. 

A notre avis, I'elaboration d'un programme d'enseignement de 
nlveau "bac + 4·, en gestlon forestlere, Imposerait que chaque 
institution concemee se demande : 
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QueIIes sont las comp6tences at lea connalssances de base 
requises ? Elles seront variables salon las lleux et las 8poques, 
de sorte que Ie coeur m6me du programme d'enselgnement 
devra ttre r6vlse regulltrement ; 

Jusqu'. que! degre de precision cas comp6tences doivent-elles 
Mre transmises ? 

Dans queUe mesure las comp6tences transmlses dolvent-ellas 
Mre "g6rn\rlques", c'est a dire communes a plus d'une unique 
sp6clallte, par exemple la foresterle de p I ant a t Ion , 

.' I'agroforesterle, Ia remise en etat des terres. 

8'H est souhaltable ou envlsageable d'offrlr des options 
d'enseignement a des fins de specialisation plus pointue. 

La recherche de reponses a ces questions devralt Atre suMe 
d'une tentative de transmettre les connalssances et les competences de 
base au cours des trois premieres annees du cycle d'enselgnement, afln 
que les 81eves trouvent Ie temps at I'espace Intellectuel n6cessalres a 
leur Integration dans la formulation de plans d'amenagement accordant 
aux ex1gences de la blologle, de la politlque, de la societe et de 
1'6conom1e toute Ia place qu'elles meritent. Dans toute la mesure du 
possfbIe, une demarche de type "etude de cas· devralt Atre adoptee, 
afln de perrnettre aux 81eves de se famHlarlser avec les problemes de la 
"vie n~elle·. II convlendralt 9gaJement de leur demander de presenter 
leurs plans d'amenagement a leur camarades de formation au molns et, 
sI possible, • des groupes plus larges, pour qu'lls developpent leurs 
comp8tences en matiere de communication. Un programme 
d'ense!gnement s'appuyant sur ces grandes IIgnes devralt, 
pensons-nous, convenir a une formation de base des gestlonnaires 
forestlers, maIs Ie rythme des 8votutlons technologlques et 
I'ampllflcatlon des exlgences auxquelles las forAts soot soumlses 
Imposent • "evidence aux forest/era de sulvre des cours d'8ducatlon 
pennanente ou de perfect\onnement professionnel. 
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La fOl'll18tlon continue 

Nous avons prec8demment 6voque las besoIns croissants de 
comp8tences dans des disciplines consk:t8rges dans Ie pasa6 comma 
marglnales a la foresterla a proprement parter. Qut plus est, de 
OOlNeaux concepts tels que ceux relatlfs a Ia bIodiversit8 at au 
developpement koIoglquement durable, alnal que las progr8s de Ia 
technique dans de nombreuses disciplines, tout ceIa Impose aux 
responsables forestlers d'actuallser leurs capacltes, ou d'acqu6rir de 
nouvelles comp8tences. II est 8vident tous les gestlonnalres forestIers 
ne devront pas imperativement sa former plus preclsement dans Ia 
totalltll des secteurs en question, mals H n'est pas un saul de ces 
profession nels qui n'alt besoln de quelque formation dans un domalne 
ou un autre. Plusleurs volas s'offrent a ce stade : 

* 

* 

* 

Formation classlque de perfectlonnement, solt par des coors 
solt par des recherches dans las lrtabllssernents 
d'enselgnement, pour parvenlr a un dlplOme quallflant du niveau 
de la licence, de la ma'ilrlse ou du doctorat. 

Formation conventlonnelle ou Informelle ·sur Ie tas·, allant de 
I'apprentlssage des techniques de base pour las nouveaux 
diplOmas, Jusqu'aux formations spllciallsees dans les dornalnas 
approprills aux clrconstances. 

Stages courts sur des surets speclflques, animas par des 
speclallstes venant des universitas, des Institutions de l'Etat, de 
"Industria, ou d'allleurs, sauls ou dans una quelconque 
comblnalson. 

Cas cours feront l'obJet d'une s81ectlon solgnause sur Ia base 
de besoIns prealablement determlnlls. A notre avis, ces moyens de 
perfectlonnement auront Ie plus grand lntilrAt pour des personnes 
capables, au travers de leur propre exp8rience professlonnelle, 
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d'apprecler en quo! Is sujat traite se rapports a leurs responsabHites 
pr6sentes ou futures. 

Validation des enseignements 

La validation des enseignements presente de nombreux points 
communs avec las systemes de formations ~ d'snselgnement fondes 
sur la competence (CBET) , dans la mesure ou cas deux activltes 
8'lnteresssnt surtout aux resultats obtenus. Cas systemes trouvent une 
oreIIJe attentfve aupr~ de la bureaucratie gouvemementaie australlenne, 
qui se soucie beaucoup de I'"efficacite" et de la "portes" des formations, 
a toU$ les nfveaux, y comprls dans la formation professionnelle. II est 
afflrme que ces systemes, qui apportent I'assise d'un niveau plus eteve 
de responsabllite, presenteraient I'avantage, Independamment des 
qualites que I'on pen~oit quant a I'evaluation des competences 
professlonneltes requises, de decrire preclsement Iss pratiques 
professionnelles, at donc d'am9l10rer I'image d'une profession dans Ie 
public, alnsl que les relations avec la clientele. 

Devant l'lnteret croissant porte a la formation et I'enseignement 
fondes sur Ia competence, Nelson et Trevitt (1993) ont etudle les 
ouvrages traltant de ce sujet en Australie, aux USA at au Royaume-Unl, 
at livre un cadre de r9fiexion aux forestiers, afin qu'lls en pesent les 
merites. Nous no us appuierons icl sur cette etude. 

La notion de competence peut etre approches de diverses 
maniere, a savolr au travers des taches, des attributs personnels, ou 
bien encore selon une demarche Integree tAches/attrlbuts personnels. 

L'approche par les taches depend de i'identlficatlon des travaux 
• accomp/ir dans Ie cadre d'un poste, et des Imperatlfs lies a la bonne 
r9a1isation de celles-cl. Cette demarche est critiques car eIIe ne tient pas 
compte des savoir-faire de niveaux pius 91eves et tend a reprodulre 
l'activ1t8 taKe quells, piutOt qu'a I'adapter pour I'avenlr. 
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L'approche par las attrlbuts personnels Inslate sur l'lmportance 
des savolr4alre d'un rang plus eleva at des attribute persomeIs 
sous-jacents j\ la bonne r8aIisatlon d'une tache. Nelson at Trevitt 
enumerent une serle de qualMs d'ordre sup8rleur, j\ titre d'exemple : 

aptitude j\ I'accumulation des connaissances 
aptitude j\ I'ouverture d'esprlt 
aptitude organlsationnelle 
aptitude a la pen. critique at a la r8solution des 
problemes 
aptitude a I'innovation et a la pen. creatrice. 

et des exemples d'attributs personnels: 

niveau des connaissances 
souplesse et adaptabilite a des environnements divers, 
mouvants, tant au niveau social que professlonnel 
qualites personnelles telles que motivation ou degre de 
dynamisme 
attitudes menant ill I'accumulatlon des connalssances, 
I'ouverture d'esprit, la resolution des problemes, 
I'innovation, la pensee creatrice et critique, Ie 
commandement efficace et une communication 
Interpersonnelle valable. 

Gitons, au rang des critiques de cette demarche de competence 
Ie fait que les qualites d'ordre superieur et les attrlbuts personnels 
peuvent sa reveler difficiles ill detinir et ill evaluer, et que leur presence 
ne garantit pas la bonne execution du travail sur Ie site. \I semblerait 
donc qu'une demarche synthetique tAche/attrlbuts personnels pulssa 
presenter davantage d'interet : c'est celie que defendent les personnes 
qui 81aborent I'ensaignement et Ia formation fondes sur la competence, 
pour tous les metiers, en Australle. 
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ANNEXE I 

RAFRAICHISSEMENT DES CONNAISSANCES 
ET FORMATION FORESTIERE EN COURS D'EMPLOI: 

REPONDRE AUX IMPERATIFS DE MAiNTIEN D'UN PERSONNEL 
ENSEIGNANT, GOUVERNEMENTAL ET INDUSTRIEL 

DE HAUTE QUALITE DANS LE DOMAINE DE LA FORESTERIE 

RESUME 

par 

J.M. Higgs 1 

La science et la pratique forestiere evoluent. De ce fait, la 
competence technique des personnels forestlers de terrain, qui s'appule 
excluslvement sur des connaissances acqulses dans Ie cadre des 
programmes padagoglques tradltlonnels, peut balsser. Les stages de 
rafralchlssement des connalssances et les formations forestieres en 
cours d'emplol, qui vlennent completer les programmes d'enselgnement 
forestier a long terme sont des mecanismes cruclaux d'entratlen d'une 
main d'oeuvre forestiere a Jour des evolutions technologlques. Ces 
programmes a court terme dolvent Atre adaptes aux situations 
specifiques que rencontrent les employ€ts dans les contextes propres 
a leurs taches. Le succes de ces programmes tlent a des 8changes at 
une coordination de chaque instant avec Ie secteur forestler tout entler, 
dont profitent dlrectement les Instructeurs forestlers, leurs programmes 
at les Institutions. 

1 Coordlnateur International pour la formation et I'enselgnement des 
sciences forestleres, Service forestler des USA, Washington DC, USA. 
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lNTRODucnON 

BIen rarea sur cette Terre soot aujourd'hul las tleux 00 Ie 
d8veloppement fond' sur fa mtae en valeur des ressources naturalles, 
Ia concurrence des marcMs at les lwotutions technotoglques n'ont pas 
modlH ta 8Cienoe at Ia pratique forestlare. Tous Ies secteurs, depuls las 
salles d'enseIgnement Jusqu'aux Iaboratolres, ,en passant par les forAts 
d'etat au ceIIes des concessions, les fabrtques at las ~blissements 
industrials, tous afftchent ~ I'lwidence I'ampleur des changements. Et 
cette lwotutlon continue, ~ un rythme s'acc~'rant. Les enselgnants at 
fnstructeurs du secteur forestler se trouvent confront's ~ la nkesslt' at 
~ Ia rasponsabilite plus pressantes que jamals de concevolr et mettre 
en Oeuvre das programmes p8dagoglques et de formation effJcaces. 

La formation at I'enselgnement jouent un rOle central dans cette 
lwotutlon permanente. La recherche ~ but p8dagoglque est un Incltatlf 
Important at contrlbue ~ de nouveaux concepts at procedures. Les 
Mudlants, formes at diplOmas sont porteurs des toutes demlares 
technotogles et pratlques lorsqu'Hs penetrant dans Ie monde du travail. 
Des programmes specialises ~ court terme, con~us pour rafraTchlr les 
conna/ssances at former pendant I'emplol tentent de tenlr at les 
planlflcateurs at les pratlclens des ressources forestleres • Jour des 
demlers dlweloppements. 

Las programmes ~ long terrne sont au premier plan. Au centre 
des recherches, de I'enselgnement at de la transmission des 
technotogles. les programmes unlversltalres d'a~nagernent et 
d'utlHsatlon des ressources forestleres sont pourvoyeurs de personnels 
d'encadrernent de haut n/veau. Au centre de I'enselgnement technique 
at des formations ades sur la comP'!ence, les cotleges techniques at 
las etabllssements de formation, foumlssent I'encadrement au nlveau 
technique. 

l.e8 programmes a court terme soot essentiels dans las 
sessions de rafrafchlssement des connalssancas at de formation 
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permanente des personnels d'J8 en place. Ces programmes aont forts 
des personnels at des modes d'action tradltlonnels·des unIvenJIjs at 
des centres de formation. CecI Stant, d'autres contrIbutIonspauvant 
venlr de faQOl1 informeIIe, de Ia part des Industries expIoftant las 
ressources naturalles, des fabrlcants d'8qulpements at de foumItures, 
des actlvltes Indultes, alnsl que du grand public, at avolr aussl una 
grande Importance. 

La present article souhalte attlrer J'attentlon sur Ie besoIn, dans 
tout Ie secteur forestler, d'un rafraichlssement des connaJssances at 
d'une formation en COUl'S d'emplol, sl I'on veut entretenir un 
enselgnement at un personnel gouvernemental at Industrial de haute 
quallte dans Ie domalne de la foresterle. La rOle potential, dans cette 
tache, de Ia communaute traditlonnelle de I'enseignement forestler sera 
mls en lumlere. Nous decrirons las m8canlsmes d'81aboratlon at ide 
direction des relations entre les programmes forestlars travalUant, • 
court at • long terme, au service de cat objectlf. 

LES CRITERES CONVENTION NELS DE L'ENSEIGNEMENT 
ET DE LA FORMATION 

Dans 1'ld8al, I'enselgnement forestler ou las programmes de 
formation prouvent leur utllite vls..a.-vls de la socl8te par Ia quallte de 
leurs diplOmas. L'une des premieres fonctlons de cette quallte est 
I'usage que les dlpiOmes font de I'enselgnement ou de Ia formation en 
concourant pour obtenlr un emplol, puis en menant una oa"",re avec 
succas. 

Ce lien entre I'enselgnement, las programmes de formation, et 
Ie monde du travaH, est un 8Iement fondamental dans 1'81aboratlon at Ia 
presentation du contenu d'un programme, sa duree, etc. \I est clair que 
ce lien est au coeur des crlteres d'8laboration at d'iJvaIuatlon das 
programmes. 
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Lion pose fr8quemment, at en regie g8n8ra1e, une question 
AJlatlvement compIexe : Ia connalssance at les comp8tences apport. 
par I'enselgnementjte programme de formation ont-elles rempll leurs 
fonctIonsviH-'Jfs du dlplOrne lorsqu'U/eIIe a concouru pour un poste 
au lorsqu'l/eile a r8a1ls8les taches demand. par un employeur? 

LE MONDE DU TRAVAIL 

La . relation employeur-employe est bonne lorsque les 
comp6tences qu'un employe amane sur Ie lieu de travaU s'harmonlsent 
~ 198 besolns que I'employeur a de celles-cl. 

A chaque fots qu'une personne est embauchee, ou qu'un 
employe est promu a un nouveau poste, l'emPloyeur agit parce qu'li est 
convalncu d'avolr affaire a un Indlvldu poss9dant au molns Ie nlveau 
minimum des competences requises, les comoetences de base, 
Indispensables a la bonne execution des taches au poste nouvellement 
tenu. 

titre: 

* 

Ce concept de competence de base est Important a plus d'un 

H foumit au manoeuvre forestier un descriptif des competences 
mlnlmales requises pour trouver un emplol au plus bas nlveau; 

H foumlt au candldat qui vient de sortir de I'ecole un descrlptif 
des competences requlses pour effectuer une tache 
technlquement plus complexe ; 

• foumit a chaque employe en place un descriptif du nlveau de 
competence Immectiatement superieur requls pour obtenlr une 
promotion; 
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U foumlt ll'employeur forestler un descrlptlf des comp8tences 
mlnlmales ex~ d'un employe l chaque nJveau d'emplol, qu'. 
s'aglsse de travalHer sur Ie tenaln, l un poste de petite 
responsabllltll, de responsable forestler, de dlrecteur, etc. 

LE PERSONNEL ET L'APPRENTISSAGE 

D'une manlere gllnerale, tout (e) employe(e) nouvellement 
embauche{e) ou promu{e) se presente a son nouveau poste en 
possession, au molns, des competences de base qui s'y attachent. 
Mals, au fil du temps, ces competences peuvent s'81arglr, et s'am8liorer, 
par I'accumulatlon d'activlt8s et d'e?<perlences en rapport avec Ie travail. 
Ces actlvites et experiences sont formelles ou Informelles, aJeatolres ou 
planifiees. Citons par exemple : 

* 

* 

* 

* 

Familiarisation avec la tache: Ie confort d'executlon s'en 
trouve augmente, ainsi que I'experlencede I'environnement, des 
cholx et des procedes ; 

Formation informelle par les pairs : apprentlssage par 
I'observation d'un camarade de travail ou d'un assocle et aide 
de la part de ces derniers ; 

Rafraichissement conventionnel des connaIB88nces/ 
Formation en cours d'emplol: des programmes organises 
viennent rehausser les connaissances at tes competences; 

Introduction de technologies: confrontation l des techniques, 
procedures et/ou potitiques Innovantes (pouvant ou non 
engtober une formation formallsee). 

Dans t'ideal, ces experiences debouchent sur de meilleures 
connalssances, de mellieures competences et de meilleures 
performances de la part des employes. Ce potential d'amelioratlon va 
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de pair avec un certain nombre de cons8quenoes positives 
fondamentales. Tout d'abord, lea empIoyeura vont disposer d'un persor." de plus en plus comp8tent, at fee employes ben8flclent d'une 
~ accrue dans leur recherche de promotion de cani~re. La 
r8suItat net constItue Ie fondement d'une effIcaclt' fonctlonnelle et d'une 
prod~ globale en progres. 

La scMma cI-apres Nlustre un scnrio tres simple du potential 
que r&prHente Ia formation sur-le-tas d'un employ' de l'lndustria 
forest~re. 

COURBE SIMPlIFIEE P'APPRENTISSAGE PU PERSONNEL 

Comp'tences 
de I'employ'(e) 

ELEMENTS P'APPRENTISSAGE 

(Nouvelle technologle) 

(Formation academlque) 

(Formation Informelle) 

(Famnlarlsatlon avec las tAches) 

~~-----------------------------------T~ 
N/veau de d'part 



145 

APPRENnSSAGE EN COURS DE CARRIERE 

Les acquls de competences et de connalssances d'un emploY' 
s'accumulent au til du temps qu'. passe A son traval. Oette 
accumulation, a laquelle sa superposent I'ambltlon persomeIIe at des 
occasions dlverses, petit engendrer una· Mrte de promotions. Cheque 
promotion A un poste, Impllquant davantage de responsabllit8 at 
d'autorlte, constJtue una 6tape dans la progression professlonnelle de 
('employe. 

PROGRESSION PROFESSIONNEII F SIMPUElEE O'UN EMPloye 

Comp8tences 
de "employe /P~5 

/P0Sl84 
~oste3 

• ~ } ELEMENTS O'APPRENTISSAGE 
/poste2 

Nlveau de depart (Poste 1) 
Temps 
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Depuls Ie tout premier poste Jusqu'a celul attaint enfln de 
carrtere, una portion de chacun d'eux repr§ente una nOlNeile at unique 
courbe d'apprentlssage, dans Ia progression de I'empfoye. Avancer 
dans sa car:rk)re engendre une succession de courbes d'apprentlssage 
personnelles. Chaque segment d'un chemlnement de carrl8re apporte 
lea mOmes occasions globales de constitution d'une courbe 
d'apprentlssage sur Ie lieu de travail, alnsl, que I'illustre Ie schema 
pr8<*1ent. Et chaque courbe d'apprentissage d'un poste s'appule sur 
cas mAmes elements generaux d'apprentlssage. 

RAFRAICHISSEMENT DES CONNAISSANCES 
ET FORMATION EN COURS D'EMPLOI 

Bien entendu, les courbes cl-dessus manquent d'un grand 
nombre des details propres a tel ou tel travallleur, tel poste et tel 
employeur, mals I'lnstructeur forestler s'interesse aussi beaucoup aux 
concepts mls en Jeu dans leur elaboration. Ces deux courbes presentent 
Ie concept 81ementalre de niveau de competence et de connalssance 
comme I'un des facteurs entrant en Jeu dans fa conception de 
programmes d'enseignement forestiers a long terme correctement 
transposables au monde du travail. 

Le concept 81ementaire de competencas de base acqulses par 
un dipiOme ayant suivi un programme long a ete evoque prec9demment 
(at IIlustre par l'lntersection des axes X et Y de la Courbe 
d'apprentlssage du personnel). II represente la relation intlme qui devralt 
exlster entre d'une part I'elaboration des programmes d'enseignement 
forestler a long terme et d'autre part la connaissance et les 
complttences qu'attendent les employeurs potentiels des diplOmes ayant 
suivi cas programmes superieurs. 

Mals Ie present article souhalte sa centrer surtout sur Ie fait que 
les deux courbes Illustrent Ie rOle potentiel que les lIducateurs forestlers 
peuvent at en fait devraient absolument tenlr dans I'elaboration de 
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programmes de formation a court terme a destination du secteur 
forestler. 

L'appremlssage ulterleur a I'emploijen vue de promotion est 
une r8al1t9 dans Ie monde du travaR forestler. C'est un vecteur 
Important, du pus bas au plus haut de rachelle des responsablites. II 
se concretlse dans toute une dlverslt9 de cr6neaux ~s a 
I'organlsatlon et a la gestion forestl~re propre a tel ou tel employeur. Le 
rafraichlssement a court terme des connalssances et la formation en 
cours d'emplol contrlbuent loglquement a I'apprentlssage falBant suite 
a I'embauche, ou preparant a une promotion. 

Cas reactions a la situation professlonnelle necessltent, 
fondamentalement, que les organisations et les Industries forestleres 
prennent conscience des posslbllMs de (et de leur Inter~t a) travalller 
avec les Instructeurs forestiers, en vue pour mleux gerer les courbes 
d'apprentissage sur Ie lieu de travail. 

Sensibillsation des employeurs - La premiere occasion 
d'action reside dans I'invitation a expllquer aux employeurs 
forestlers les caracteristiques et la souplesse d'utilisation de la 
courbe. Chaque element est manipulable et peut s'amellorer sl 
I'employeur y prAte attention. Une fols correctement Informe, 
I'employeur forestler devralt accueillir favorablement les Idees, 
Ie savoir-faire et les Innovations Inh9rentes aux programmes 
classlques d'enselgnementjformatlon forestJere, pulsqu'Ns ont 
pour vocation de prendre acte des progres de I'employe sur 
son lieu de travail. 

Les formations courtes classlques offrent la meilleure chance 
d'une Interaction fonctionnelle permanente entre Ia communaute des 
enselgnants forestiers et I'employeur des dlpiOmes de cette demlere. 
Cette posslbllite se rattache a la conception et a la dellvrance 
d'enselgnements et activites de formation de courtes duree, speclflques 
a des tAches donnees. 
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Le tafraIchIaHrnen d .. conna .... ncee est souvent 61'ordre 
du jour Ioraque 188 normes, las r8gIements OUI88 Imp6ratIfs de 
s8curit6 exigent un renforcement p8rIocIlque au una surveUfance 
des niveaux Indlvtduels de performance ou de competence. 
Cltons par exempIe Ies employes ayant des responsablttes 
dans Ie COIltf.OIe de fa quallte ou les actions d'urgence 
(Jncendie, etc), domalnes aU las nlv~ux de performance at de 
qualtte d'ex8cution soot vltaux. 

La formation en court d'emplol est souvent utUe lorsque des 
modifications de procedures ou d'objectlfs speclflques au site 
dolvent Mre presentees ; II Y a alOI'S grand InterAt l sa 
ooncentrer sur un programme de formation court. Cltons l titre 
d'exemple las employlls changeant de responsabilites ou 
"Introduction d'une nouveHe technique ou d'un nouvel 
equlpement. 

L'lntroductlon de nouvelles technologies est une autre occasion 
d'echanges avec las organlsmes ou industries employant des dlpiOrnes 
de haut nlveau en foresterie. La fonctlon de recherche de 
I'enselgnement forestler entraine souvent la creation de nouvelle 
technologies. 

Mats mettre de telles nouveautes au point ne garantle nullement 
qu'eIIes vont se diffuser. Las etablissements d'enselgnement ne 
dlsposent pas toujours de programmes de vutgarlsatJon dynamlques. 
Las missions de recherche de certaines Institutions d'enseignement 
n'exlgent pas automatlquement fa responsabUtte de transmettre les 
nouvelles technologies. C'ast pourquol, entre autres bonnes raisons, 
I'introduction d'une nouvelle technologie est souvent abandonnee aux 
fabrlcants at aux vendeurs de quelque nouvel equlpement ou nouveau 
prcdde. 

H faut qu'une nouvelle technologle soil dlffus8e lorsque las 
Innovations qu'elle represente, en termes d'8qulpements, de 
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iMthodes et/ou de grands cholx pourralent b8nMIcIer ~ 
I'organlsatlon forestlMe ou aux employes d'une Inctustrle 
forest*e, eu 6gard ~ leur productMt6 ou leur effIcaclt6. CecI ne 
se limite pas aux technologies 8la1xries par un Insdtut de 
formation, mals concerne toute innovation avant quelque lien 
avec 181 organlsmes consideres. eltons ~ titre d'exemple Ies 
techniques employees dans les p8p1n~res forestlMea. 181 
syst~rnes d'information geographlque (SIG), les lames d. scIes 
minces, etc. 

DEFIS ET POSSIBIUTES 

Pour repondre avec succ~ aux d8fls et aux posslbDltes qui 
vlennent d'6tre evoques, les enselgnants dolvent enrlchlr leurs classes 
et leurs laboratolres par des activltes permettant aux apprenants de 
prendre contact avec Ie monde dans lequel les employes, leurs idees 
et leurs nouveautes seront appel8s a aglr. Tout aussllmportant est Ie 
besoln de developper des rapports et une atmosph~re de conflance 
mutuelle avec les employeurs forestlers. 

Pour que ce rapport avec Ie secteur forestler salt vralment 
effectlf, H taut qu'exlste un echange a double sene entre la totallt6 des 
producteurs potentlels et la totallte des consomrnateurs potentlels 
d'information ayant un rapport avec I'enselgnernent forestler en g6n6ra1, 
et les secteurs concernes par Ie rafra"lChlssement des connalssances at 
Ia formation en coors d'emplol en partlculler. Le dlagramrne suIvant 
Ulustre ces echanges. Les Institutions concemees sent aussl bien Ie 
secteur public que prlve, les organisations gouvemernentales et non 
gouvernementales, les structures d'enselgnernent. 
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ENSEIGNEMENT ET 

/. FORMATION ~ 

AMENAGEMENT PRESERVATIONI 
DES RESSOURCES UTILISATION 

FORESTIERES ~ DES FOREfS 

. PUBUC/ 
Les elements presentes dans Ie diagramme ci-dessus iIIustrent 

d'une manii~re generale des categories de fonctions detentrices et 
dlvulgatrlces d'informations, de technologies, de grands choix et 
orientations. Lea fleches soulignent les potentlallt9s d'echanges et 
Insistent sur Ie double sens des echanges, dans tous les cas. Ce dessln, 
fondamentaiement, veut appuyer sur Ie fait que I'enselgnement forestler 
dolt conserver Ie contact avec, at demeurer attentif S, un grand nombre 
de sources tres dlstlnctes d'orlentatlons S prendre et de soutlens s 
apporter ou obtenlr. Ces sources sont vitales slles programmes veulent 
esperer derneurer d'actualite et en phase avec Ie secteur et Ie monde 
de la for~. 
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ElABORAnON ET CIRCULAnON DES TECHNOLOGIES 

Las mecanlsmes specHlques dont peut disposer l'enseIgnement 
forestler pour elaborer at falre circular les technologies, las grands cholx 
at las Informations 80nt nornbreux. Citons: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Sessions formalles de divers consells d'admlnlstratlon des 
secteurs prlve et public 

Mise en place at mise a contribution de comites consultatlfs 

Audiences publlques et assemblees de communautes 

Procedes divers d'enquAtes et de questionnaires 

Seminal res et conferences de mise en commun des 
informations 

Activites publiques diverses concentrees sur les medias 

Documentation, colloques, adherents d'assoclatlons 
profession nelles, scientifiques, juridiques 

Echanges de personnels. 

Les resultats varient avec Ie temps et les circonstances. 
Cependant, l'lmpact est de plus en plus grand sur la planlficatlon, la 
prise de decision, la mise en oeuvre, la surveillance, I'evaluatlon tant au 
seln de la communaute des enselgnants forestiers que dans Ie secteur 
tout entler. En depit des difficultes et des desaccords, un grand nombre 
de programmes forestiers d'enseignement, y comprls calul auquel Je me 
trouve assocle, font usage de ce principe et estiment ces echanges 
Interessants et pertinents. 
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laclaf du succ8s r8side dans I'est!me que les enselgnants 
forestJers, 181 employeurs at leurs divers partenalres porteront, 
mutueUement, a Ia valeur de Is formation at de l'enseIgnement, at dans 
I'engagement de tous a se coordonner at c:oop8r8r ensemble, afJn de 
mettre au point 181 meUleurs programmes de formation possibles. Et 
celte clef est a portt*t de la main de tous Iss enselgnants forestlers, 
partout. 
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ANNEXE 10 

L'ENSEIGNEMENT DE TROISIEME CYCLE 
DANS LA REGION ASIE·PACIFIOUE 

par 

I.S. Ferguson 1 

Un certain nombre de facteurs Influenc;ant I'enselgnernent de 
trolsleme cycle dans la region Asia-Pacifique et en partlculier les 
problemes que posent I'amenagement durable des forAts alns! que Ies 
modifications Intervenant dans la gestion du secteur public sont pas§s 
en revue. Les besolns InMrents au developpement de I'enselgnement 
destine aux futurs cadres techniques et adminlstratlfs sont 6galement 
Studies, la multiplication des options speclallsee est expos8e dans ses 
grandes IIgnes, y comprls I'utillsatlon de la formation alternee pour les 
etudlants austral lens. Les besolns de I'educatlon permanente font I'objet 
d'une discussion, tant pour la profeSSion que pour les groupes avant 
des interAts sp8claux, alnsl que pour Ie public. La formation de 
recherche en trolslerne cycle est examinee, en s'attachant tout 
partlcullerement a l'lmportance des liens avec l'lndustrie et a la 
collaboration avec d'autres disciplines et Institutions de recherche. 

1 Professeur a l'Unlverslte de Melbourne, ParkvHle, Victoria. Australle. 
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INTRODUCTION 

Partout dans Ie monde, Ie scucl d'aller vers une utilisation plus 
sage des ressources Incite les gouvemements a examiner leurs 
pratlques forestk}res. L'Accord International. sur les Bois Troplcaux 
(AIBT) IIlustre ces preoccupations et a pousse les pays qui en sont 
rnembres a adopter I'objectif selon lequel, d'ici I'an 2000, tous les bois 
troplcaux presents sur Ie marcM international devraient provenlr de 
for~ts amenagees sur une base rationnelle. 

Ferguson et Munoz-Reyes Navarro (1992) ont procede a une 
estimation des ressources n~cessaires a permettre aux pays membres 
d'acc9der aux objectlfs de "Organisation Internatlonale des Bois 
Tropicaux (OIBT). Le tableau 1 r~sume les principaux aspects de cette 
question auxquels se trouvent confrontes les pays producteurs de la 
region aslatique, membres de l'OIBT et repr~sentant la majorite des 
grands producteurs de bois tropicaux de la region, parmi lesquels l'lnde, 
fa Malaisie, la Papouasle-Nouvelle Guin~e, les Philippines et la 
Thailande. 
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TABLEAU 1: Ressources complemental res (mlltons de US$) n9ceasalres 
pour parvenlr aux buts at obJectlfs de I'OIBT 

Objet Res.ources 
complementalr" 

1. Garantlr la permanence des torAts domanlales 
Inventalre torestler national 9,4 
Legislation et grandes orientations 4,4 

2. Mettre en oeuvre une production torestlere durable 
Production durable du bois at des produits 
non ligneux 5,0 

3. Am9llorer I'utllisatlon des ressources 
Utilisation et informations techniques 2,5 

4. Am9llorer I'envlronnement social et poIltlque 
Recherche soclale 2,0 
Senslbillsatlon politlque 0,6 

5. Preparer des plans strategiques 
Collectifs d'etudes 1,5 

6. Total 26,0 

Source : Ferguson et Munoz-Reyes Navarro (1992) 

Toute evaluation de ce genre dolt Atre consideree avec la plus 
grande mefiance, y comprls par ses auteurs. Ces valeurs sont 
considerees par certaines personnes comme beaucoup trop falbles 
tandls que d'autres les trowent demesurees. En tout etat de cause, 
I'ordre de grandeur soullgne l'enormlt9 de la tache a entreprendre, que 
ce solt pour I'an 2000 ou pour un peu plus tard. L'on estlme, dans la 
region aslatlque tout du molns, que ces objectifs pourraient trouver leur 
financement dans certains revenus tires du bois at susceptlbles d'Atres 
dorenavant retenus par les pays producteurs. (Ferguson et 
Munoz-Reyes Navarro, 1992). Tous les 91ements du tableau rf 1, les 
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trois demIers except.. ont des consequences dlrectes sur 
l'enseIgnement farestler at "enselgnemenl de trolsl8me cycle en 
particulter. 

Jusqu'. qual point ces donnees scnt-eiles pertlnentes pour 
d'autres pays de fa !iglon Asle-Pacffique ? Certaines prises de position 
lora de Ia CNUED de Rio de Janeiro, en 1992, font penser que 
"am8nagement durable des forAta devlendra probablement I'objet d'une 
convention Internatlonale plus speclflque et plus exigeante d'lclla fin de 
ce slitcle. Las pr9occUpations que suscltent les questions de 
d8valoppement durable, de changements climatiques et de biodlverslte 
~actuellement. I'avant-plan de debats permanents; I'amenagemant 
durable des forAta est consldere comme un m8canlsme Important dans 
Ia contribution. fa r8solutlon de ces problemes (Hold gate, 1993). De ce 
fait, las donnees du Tableau 1 peuvent Atre transposges • d'autres pays 
de la region relativement riches en ressources, mArne sl apparaissent 
des differences dans la hl9rarchlsatlon des 81ements ou dans les 
montants relatlfs des ressources addltlonnelles Indispensables. 

Las Inventalres forestlers natlonaux sent un exemple de 
question ou Ie problema aussl bien que les technologies ont tellement 
,change que la plupart des pays de la region sont confrontes a des defis 
du mAme ordre. A "Instar des pays • forAts troplcales enumeres 
prk8demment, l'Austraile elle mArne de dispose pas pour ses forAts 
d'lnventalres • la hauteur des exlgences actuelles. Les donnees sur 
I'abondance des essences, leur repartition et las Imperatifs 
correspondant • leurs habitats scnt Inexlstantes au mal formulees. Les 
donnges sur les caract8rlstlques des bassins sent Insufflsamment 
8labor6es at ne scnt pas Integrees aux donnees forestleres. II manque 
auss! des donnees correctes sur les aspects recreatlfs et autres prodults 
forestlars "mlneurs". En I'absence de telles informations, Is planlflcatlon 
natlonate de I'utllisatlon des sols et des forAts en we de reallser un 
domalne forestier permanent dote d'un reseau de pares protecteurs et 
de rilserves, de leurs zones-tampons et de leurs corridors, de zones • 
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usages ~ at de zones de production de bois, ne r6pond pai 
aux attantes, face a cas problimes de dimension mondlale. 

Ces dMaIIIances dans 'as Inventalres natlonaux affeaent Ia mise 
en 08LMe d'un amenagement forestler durable, tout partlc~l8rement 
pour I'evaluation des risques, lorsque des esp8ces rares ou en vole de 
dlsparltlon soot concernees (Burgman et coli, 1993). La salut, dans lea 
pays developpes, provlent du fait que Ie bomage des fortts domanlales 
permanentes est quasl-complat at que leur statut est aS8lri. La 
planlflcatlon reglonale et les codes d'usages forestkHs en cours de mise 
en place en Australle at alUeurs representent pour leur part des 
avancees maJeures vers I'amenagement durable des forOts, mArne sI 
cela se fait parfols sur des bases Informatlvas un peu etroltas. 

Dans les pays relatlvement demunls en ressources, ou Ie bois 
de feu et les materlaux de construction rudlmentalras dominant Is 
demande en produits IIgneux, Is situation est consJderabiement 
dlfferente, en ce sens que les priorltes consistent surtout a obtenJr una 
participation effective du public, par Ie canal de consultations, de 
l'lmpilcation dans la planiflcatlon ou parfols dans Is gestlon, soIt en 
collaboration avec un organlsme responsable, soIt par delegation totale. 
Las populations locales du subcontinent Indlen at d'ailleurs tlrent 
frequemmen.t de leurs forAts una grande dlverslte de biens at de 
services sans rapport direct avec Ie bois (prodults pharmaceutlques, 
mlel. nobc, fruits, reslnes, tanlns et huiles). La valeur de cas prodults, 
mArne non formellement commerclallses sur des marches at n'entrant 
pas, par consequent, dans les statlstlques econornlques officlalles, 
depasse souvent celie du bois. La participation effective du public 
Impllque donc de falre en sorte que cas populations locales sa rendent 
compte que, mArne sl cela dolt Atre fait avec I'aide d'organismes officials 
ou d'organlsatlons non-gouvernementalas, elles doNent developper, 
proteger et utiliser las ressources forestlt\res, aftn de parvenlr a un flux 
durable de tous les prodults qui en d8couIent. Dans cas pays, lee 
problemes soot done majorttalrement II8s aux gens, a leur participation 
a una foresterie a but social, a une repartition efflcace at equitable des 
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dt'4its de· proprt8t~, at au transfert des technologies les plus 
approprf8es. 

EnfIn, toutes cas tentatlves se deroulent a une epoque a laquelle 
.. gestlon inatltutJonneUe at celie du secteur public en partlculler, 
passent par des mutations conslderables en we de repondre a un 
dtplacernent vera des urut~ de gestlon plus decentralls8es at plus 
faclement fnterpellables, alnsl qu'a une formidable revolution 
Informatlque. Entre autres choses, cat etat de fait pousse 
vigoureusement de nombreux organlsmes forestiers de la region a 
ametlorer leur gestlon flnanclere alnsl que leurs evaluations de bois sur 
p1ectet autres marchandlses et services. 

L'enaeignement de trolsleme cycle 

L'enselgnement de trolsleme cycle ne represente pas, 
num9rlquement, Ie plus gros volume de personnes concemees par ces 
changements; c'ast neanmolns Ie plus Important, car II a la charge de 
doter les meRieurs gestionnaires du moment, a nlveau moyen, et les 
melHeurs jeunes sclentlflques, de plus grandes competences dans la 
gestlon ou la condulte des recherches. 

L'enselgnement de trolsleme cycle dolt donc prendre en 
consideration trois besolns de la region Asle-Paclflque : 

1. Perfectionnement de haut nlveau pour permettre aux 
gestlonnalres at aux chefs de projets forestlers ainsl qu'aux 
personnels d'encadrement de tralter les demandes extrAmement 
dlverses formuiees aujourd'hul dans Ie cadre de I'amenagement 
durable des forAts, de I~ foresterle a but social et de l'utIIlsatlon 
des produIts forestlers ; 

2. Education permanente, pour preparer aux changements du 
secteur public at de Ia gestlon forestlere aussl bien les forestlers 
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que les scientffIques, las Industrlels et les membres du public 
concernes par cas problemas ; 

3. Formation par la recherche de troisl8me cycle pour "fabriquer" 
las sclentHlques de I'avenir a taus les secteurs de Ia foresterle 
et des Industries forestleres. 

Les delals Impartis et les circonstances dans lesquelles Ie 
present document a ete 81abore n'ont pas permls de mener a bien una 
etude de la situation actuelle de I'enselgnament de trolsl8me cycle dans 
la region. Las retlexlons qui suivent ne refl&tent par consequent que 
mon experience personnelle des besolns Inherents a plusleurs pays de 
cette region, at quelques-unes des demarches adopteas a I'unlverslte 
de Melbourne. Un bon nombre d'entre elles se retrouvent 8ga!ement 
ailleurs, en Australasie et en Malalsle au molns. 

Perfectionnement des professionnels de haut nivaau 

Le perfectionnement des actuels gastlonnaires forestlers correspond a 
un processus vital, aussi bien dans les pays developpes que dans ceux 
en developpement ; II visera vralsemblablement quatre buts 
fondamentaux : 

1. Elaboration, afflnement et mise en oeuvre de coc:Ies forestiers 
respectueux de "envlronnement et economlquement flables ; 

2. Elaboration et mise en oeuvre de plans d'amenagement 
s'effon;ant de satisfaire les demandes pertlnantes. Dans Ie cas 
des fon~ts domaniales, tous les usages de fa forAt seront 
englobes, y compris ceux n'ayant aucuna valeur commercfaJe 
dlrecte, comme Ia preservation de la flore, de la fauna et des 
ecosystemes, I'entretien quantltatlf at qualltatlf de I'eau, I'offre 
de possibilites de lolsirs au de subslstance au travers de 
I'utilisatlon tradltlonnelle de prodults forestlers mineurs ; 
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3. Elaboration, au nlveau national, des grandes orientations at de 
fa planlflcatlon ; 

4. Mise au point d'une utllsatlon du bois et autres prodults plus 
conclI'I'8I1tiee at complitte at, Ie cas 8ch8ant, faQOnnaQ8 plus 
acheve de cas produits. 

L'tlaboratlon de codes forestlers est, d'une certalne maniere, Ie 
sujat Ie plus simple ~ traiter, pulsqu'H tire profit de l'expMence 
accumul" sur Ie terrain ~ des niveaux locaux ou parcellalres, at Integre 
ceIIe-cI 8UX r§uItats de fa recherche at a des mesures de bons sens. 
Pour ce qui conceme les forAts domanlales ou les forAts prlv"s 
couVertes par cas codes, cas mesures revlennent essentiellement a 
~er InteUlgemment \'envlronnement forestler, en evltant dans toute la 
mesure du possible I'eroslon des sols et Ie compactaQ8, en menageant 
des habitats approprles pour les anlmaux, des reserves locales de 
protection des es~s de faune et de flore en vole de dlsparttlon, en 
preservant Ia quallte de I'eau. Qui plus est, ces codes ne sont 
g9n8ra1ement pas consideres comme des documents d9flnitifs. Dans la 
pratique, H est mAme fondamental de les reviser et les reajuster 
perlodlquement. Le perfectlonnement des professlonnels d'encadrement 
a certes pour objectif de relever les normes existantes, mals II s'agit 
surtout Icl d'echanger des Informations at des experiences, tout 
partlcullerement en ce qui conceme la mise en application de sanctions. 

Las plans d'amenagement sont depuls longtemps un Imperatif 
gen8rallse dans de nombreux organlsmes. Pourtant, leur bon 
acMvement a connu bien des hauts at des bas au cours de I'hlstolre. 
Le processus de l'lnventalre periodique, de I'estlmatlon des resultats, de 
1'9IaboratIon at de I'anatyse des strategies, a ete suffisamment lent pour 
aIler ~ I'encontre du but qu'g recherchalt. Les progres de l'lnformatlque 
permettent d'acc91erer ces procedures at de les Incorporer dans Ie 
cadre normal du fonctlonnement des entreprises. 
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Dans las plantations de pins ou autres forOts essentIeIIement 
consacrees • ta production de bois, ta nature mArne des plans 
d'amenagement a change. lis font aujourd'hui gtW16ra1ement at 
formellement partie de la strBteg\e commerclale d8 I'organisme qui las 
81abore, et sont revus chaque trois • clnq ~ au moIna. lis sont un ., 
ou Incorporent, des plans de r6coIte • court terma, mals foumlssent 
8galement una analyse' plus long terma. lis sont de plus en plus 1188 
• I'evaluatlon flnanclere du domalne en vue d'un audit fonda sur un 
processus d'inventalre permanent. L'lnventawe permanent Impose Ie 
re-Inventaire annuel ou perlodlque des secteurs qui ont ete 8clalrcis, Is 
delimitation at la mesure des zones debols8es. A partir de mod8tes de 
croissance at de rendement der1v8s de Is mesure repetitive d'un 
ensemble distinct de parcelles permanentes, c'est Is totaHte des 
parcelles anclennement at nouvellement Invantorl_ qui paul litre 
proJetee, pour refleter la situation presente du domalne forestfer. On 
OOtlent alnsl una base d'inventalre courante tant pour I'evaluatlon du 
bois sur pled que pour la simulation de futures alternatives strateglques 
(Lewis et Ferguson, 1993). La IIste des technologies mlses en sc'ne est 
prodlgieuse: systemes d'information geographlque, Inventaire avance, 
techniques blometrlques, budgetalres et comptables ; elle depasse trop 
largement les programmes de second cycle pour pouvolr y Alre 
Integree, hormls dans Ie cadre d'une simple presentation. 

En ce qui conceme les forAts naturelles du domalne public, 
certaines de ces technologies sont mlses an oeuvre dans les plans 
d'am{magement reglonaux, mals avec des Imperatifs sont dlfferents et 
moins bien Integ res actuellement. Tout d'abord, l'lnventalre dolt 
englober d'autres utUlsatlons forestleres a cOte du bois, et cecllntroduit 
un ensemble different d'echantHlonnages et de problemas d'inventalre, 
dont certains, touchant par exemple a la dlverslta des espkes, ont ete 
encore peu explores. L'experlence accumulee a ce jour en Australle 
suggere que Ie nlveau de pr8clslon necessalre est approximatlvement 
I'echelle 1:25000 pour las systemes d'informatlon geographlque. Rares 
sont les organlsmes • avolr prew un tel nlveau de precision dlts Ie 
depart, et H reste de ce fait 8norrn8rnent de travaU • effectuer pour 
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iIaborer tee prIncipaIes COlNertures topographlques at de classification 
des forOts. Qui plus est, cas utUlsations ne sont fr8quemment nl chiffrees 
en argent nl commerclalls8es, de par leur nature mArne ; la fixation de 
leur prix at leur evaluation pose donc des problemas, en depit que 
quelques recherches utnes dans ce domalne. La mise au point de 
modeles de planlflcatlon sa trouve done grandement compllquee par Ie 
caractere Incomplat des Informations. C'ast une raison supplementalre 
pour s'assurer Is participation du public dans I'elaboratlon des 
strategies, afln de r9dulre les rlsques de confllts au nlveau de la 
planlficatlon reglonale. 

, , En un sens, Ie rOle du responsable des for~ts domaniales 
naturelles est aujourd'hul davantage de facUlter les relations ; iI est 
l'lntegrateur qui presente diverses solutions et s'assure de leur 
6valuatlon • aussl poussee que possible. Non seulement ces 
responsablas dolvent Atre competents en matiere de technologies des 
systemes d'information g90graphlque et de mod9les de planificatlon, 
mals 8s dolvent suss I Atre aptes a falre connaitre les possibles 
utUlsatlons et las IImltes de ces outils aupres du public. II est tout 
slmplement Irreallste d'envlsager un apprentissage correct des talents 
Indispensables a la manipulation de tellas technologies et a I'impllcation 
du public dans celte planification au niveau de I'enselgnement de 
second cycle. Les personnels dolvent avolr Ie b9n~fice de I'experlence 
de terrain, Is maturlte et avoir aussl perfectlonne leurs acquis a des 
stades plus avances de leur carriere. 

Les concepts at normes en honneur de longue date et qui ont 
domina l'enseJgnement forestler, tels Ie renclement soutenu, sont passes 
a Is marge de ce processus. La rendernent soutenu s'attache a parvenlr 
a un nlveau statlquede recolte susceptible d'Atre entretenu 
perp8tuellement, nlveau que I'on considere souvent comme coincldant 
avec Ie maximum de rendement possible en bois d'oeuvre, sur une 
base-soutenue". L'amenagement durable des forAts ne s'en tient pas 
exclustvement au bois ; II s'efforce de satlsfalre les demandes du public 
vts-a-vis de tous las usages possibles de la forAt, y comprls ceux 
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n'ayant aucune valeur commerclale dlrecte, comma Is protection de Ie 
flore, de Is faune at des OOosystemes, I'entretlen quantltatff at qualltatif 
de t'eau, la mise a profit des utHlsatlons tradltlonnelles des prodults 
forestlers mlneurs dans Ie cadre des IoIsirs ou de Is subsistance. 
L'amenagemem durable des forAts reconna1t qu'une ouplusieurs 
utRisatlons de prodults non Ilgneux peuvent avolr prtorlte sur Is 
production de bois dans certains secteurs, au point cry Interdtre 
totalement la production de ce bois ou bien de rendre tndlspensable 
des modifications majeures dans les pratlques de r8coIte et de 
sylviculture, afin de conserver ces valeurs dlfferentes. L'impllcatlon du 
public est r1kessalre pour guider et falre en sorte que la planlflcatlon at 
Ie' processus d'amenagement reponde correcternent a ses demandes, 
et aux besoins perc;us. Les demandes de rneilleure utUlsatlon sont 
egalement evldentes partout dans les pays riches en ressources, en 
partlculier pour Ie bois provenant des for~ts naturelles du domains 
public. 

La situation de la foresterle a but social est bien evldemment 
tres differente, car son propos est davantage celul des Investlssements 
communautalres et prives, et des projets. Le developpement at Ie 
transfert des technologies approprlees joue done lei un rOle bien plus 
grand. Les besoins tiennent davantage au developpement ou au 
renforcement des competences en matiere de communication at de 
sociologle, a une vision critique des technologies agroforestleres 
appropriees, aux meilleurs moyens de ies transferer. 

La quasi-totaiite des universltes de la region Asle-Paclfique 
Introduisent aujourd'hul, peu ou prou, certaines de ces matleres, ou leur 
totalite. Toutes cas Institutions ne dlsposent pourtant pas des 
equlpements et/ou des competences necessalres a des cours de 
perfectlonnement Intensif de haut nlveau, generalement assocles a des 
programmes Importants de recherche de trolsleme cycle at aux 
Installations qui vont de pair. 
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l.e dlpl&ne de trolsl8me cycle en Sciences de Ia forit de 
l'unlveraJte de Melbourne, qui correspond, au equNaut, it un programme 
d'one annee universltafre a temps pletn, est malntenant ouvert a une 
vaste gamma de sp8cIaIJtes. La Pfanlflcatlon forestJlH'e at Is Foresterie 
paysanne par exempie, sont des mod8les de cas options speclalement 
~ pour las etudlants australlens. l.e dlpiOrne de Foresterle 
paysanne sera d8lJvre sur Ia base d'une formation en atternance dans 
queIque cfnq centres reglonaux repartls sur Ie terrltolre australien. 
Chaque sujet lmpllque une documentation pr8aJable, quelquefols des 
projets de terrain, at un cours r9sJdentlel Intenslf de clnq a dlx Jours sur 
un au deux sujets, ainsl qu'un projet ou un exerclce, pr8ferentlellement 
fond" sur des problemes ou des questions de planlfication rencontres 
au niVeau local. La programme de Foresterle paysanne est parralne par 
Ie 08partement du Commonwealth australien de l'lndustrle prlmalre at 
de l'Energle. A I'instar de bon nombre d'autres options de 
perfectlonnement professlonnel, II est conc;u pour une duree IImitee. Les 
options de perfectlonnement de haut niveau offertes aux etudlsnts 
etrangers sant l'Amenagement forestier durable, l'Agroforesterie et la 
Biologle de Ia preservation de la nature. Cas etudlants etrangers sont 
encourages it etaborer des dossiers autour de questions propres a leur 
pays d'origlne at it partlciper it des formations altemees it chaque fols 
que possible, &fin de rencontrer les etudlants de leur pays d'accueli. Les 
speclallsatlons offertes evolueront avec Ie temps, en fonctlon des 
besoins des organlsmes las parralnant. 

La situation est senslblement dlfferente pour les Industries 
forestteres : nous observons en effet qu'une part Importante des 
personnels qui y travalllent provlennent de disciplines autres que la 
foresterie. La dipiOrne d'industnes forestleres est de ce fait ouvert a des 
personnes ayant des acquls tres divers et comporte des speclallsatlons 
en Produ\\s torest\ers at R9coItes forest\9res. \\ taut \8. una plus Qrande 
aoup\esse dans "alustement du contenu du coo'"' a \a tom\a\\on \n't\a\e 
~"~~,\,\, ~'" \~ ~~tamme ~appu\e par a\\e\n .... \)aaes 

semblables a ceIIes du DIplOme de trolsf8me cyde en ScIenCeS de fa 
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tarAt. Le champ des options de perfectIonnemen sera expoa6 par 
alHeurs, ou peut Otre deman(h~ ~ I'auteur. 

Les ~udIants inscrIts ~ I'un de cas programmes dlpiOmants sont 
pousses ~ sa donner un suJet de recherche ou un proJet sr*iaI 
Impllquant una docurnentatlon personnelle, quelquefois Ia ooUecte de 
donnees at/ou I'analyse et l'expoM de celles-cl. CecI afln de lea 
famRlariser quelque peu avec Ia recherche, at prepar&r ceux qui 
continueront vers un grade de recherche. Las 8tudlants qui pr8sentent 
des resuitats satlsfalsant sont autorls8s ~ passer ~ un programme de 
recherche aboutlssant ~ una ma1trtse de Foresterie ou de Sciences du 
Bols. lis pourront parachever leur these de ma1trlse en una annH au 
minimum ; les etudlants partlculierement doues flnlront avec un 
Doctorat, a I'issue de trois ansde recherches. Las ~udlants etrangers 
sont encouragSs ~ travailler sur les donnees et Ies problemas de leurs 
pays d'or/glne, lorsque cela est possible. 

L'8ducation permanente 

Les cours d'9ducatlon permanente se repartlssent en deux 
categories. Ceux destines aux enselgnants ou membres du public 
Interesses par la toresterle ou les questions forestleres, pour I'essenllel 
sous la forme de services publics, gratults ou non. II n'est guare besoln 
de les 91aborer. Les cours de I'universlte d'etet bien prepar6s at 
largement annonc~ par I'universlte de Melbourne, au cours des deux 
annees ecoulees, ont attire un grand nombre de personnes et aide ~ 
bAtlr une bonne Image des diverS departements' at de l'Universlt' 
elle-mAme, alns! qu'~ doter ces departements d'enveloppes budg9talres 
restrelntes mals d'un grand secours. 

II y a ceux, ernin, qui sont orlentes salon les besolns de la 
foresterle et des industries forestleres. Pour ce qui concerne Ia 
foresterle nous nOUB sommes eff0rc9s, en vain lusqu'lcl, d'lnt6resser 
l'lnstitut des Forestlers d'Australie, en prenant "1nltIatlve dans ce 
domaJne at en nous change8nt de Ia condule descoura. Toute 
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profession sa caract8r1se par Ia transmission d'un ensemble de 
connaissances sur las techniques qu'elle emplote at son engagement 
~ 6noncer una communaute de buts et de considerations ethlques 
ooncemant Ia mise en oelM'8 de cette technologle (Ferguson, 1990). 81 
un argument dolt pr8vaIoIr an faveur de la survivance d'une profession, 
c'eat oertalnement caWl de sa capaclte prouv6e a mattre en oeuvre una 
connalssance plut~ qu'a poss6der un savolr a titre excluslf. Mon 
opinion personneIle est que tout organlsme ou ordre professfonnel 
devralt prendre en charge des enseignements pllriodlques de courte 
durtte (de 3 a 5 jours) et devralt exlger de chacun de ses membres qu'll 
partJclpe a un nombre minimal de ces sessions d'6ducation 
cornpl8mentalre atln d'etabllr la preuve de leur deslr d'entretenir leur 
competence. 

De marne que de nombreuses universites de la region, Ie 
d9partement de Foresterle de I'universite de Melbourne vise a pouvolr 
proposer au molns deux seminaires de courte duree chaque annee aux 
responsables et/ou aux sclentiflquas forestiers. Les sujets traites sont 
en principe spllclalls6s par nature, et tirent souvent profit de 
personnallt6s en deplaeement ; la gamme des sujets traites va de la 
morphom9trle aux loislrs modernes. Les modifications apparues dans 
Ia gestlon du secteur public seront I'occasion pendant quelque temps 
de sessions courtes de ce genre. Un grand nombre de sulets, tels la 
comptabU/te generale, les aspects juridiques de la sous-traitance, la 
direction des affaires, Ie suM des performances et les methodes de 
motivation, sont etrangers aux competences prlnclpales des ecoles 
forestleres at Imposent de recourlr a des experts venant de ees 
domalnes. 

~ formation par Ia recherche de troisiame cycle 

La formation par la recherche de troisl8me cycle est une 
composante vitale dans toute grande universlte de recherche. Pourtant, 
Ie systeme australien actuel semble demontrer que toutes las universitas 
na· peuvent pretendre au rang de grandes unlversltes de recherche 
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dotees de programmes a lres haut mveau. La formation par Ia 
recherche est Ie lot Ie plus onereux, per capita. du systeme australien 
d'enseignement sup6rleur comme H t'est. probablement, partout aIIIeurs. 
La basoln d'6qufpements coOteux at I'enselgnement Indlvldualls8 
propres a Ia formation de trolsieme cycle par Ia recherche suffl8ent 
largement a expIlquer cat etat de fait. Pourtant, U faut Ie dire at Ie 
repeter, car certalne ecole de pen., tout du moIns en Australte. 
r9clament la repartition egalltalre des fonds de recherches entre toutes 
les universites. sans comprendre qu'H faut parfols des financements 
complementaires tres Importants (et du temps) pour reunir un personnel 
enseignants competents, les equipements et las Installations qui vont 
avec. 

La diversite de la foresterie dans la region Asle-Paciflque 
emp~che virtuellement de dlstinguer telle ou telle zone de Ia recherche 
de troisieme cycle qui auralt basoln, plus qu'une autre, d'un 
renforcement ; II convient neanmoins de souligner encore Ie manque 
generalise de recherches en matiere de produits et services autres que 
Ie bois, en foresterie a but social et en poIitlques forestieres. La biologie 
de la preservation de Ia nature, I'hydrologle, les loislrs et autres prodults 
"mineurs· de la foret, la foresterie a but social, I'agroforesterle at les 
grandes orientations forestieres, chacun de ces aspects necesslte 
davantage d'attentlon, ce qui ne signifie pas que les aut res secteurs de 
recherche existants puissent etre negliges (pour ce qui est de certains 
des sujets qui viennent d'etre evoques, voir Ie Bureau regional de la 
FAO pour l'Asle et Ie Pacifique, 1992). Le champ elargi des domalnes 
disciplinaires concernes implique aussi une etrolte at Indispensable 
cooperation avec d'autres services (botanique, blochimle, gestion 
commerciale, economie, Ingenlerie, soclologle, statlstlque et zoologle), 
afln d'evlter les doublons de recherche. Ce champ est a I'heure actuelle 
tellement large qu'aucun departement forestler unlversltalre d'Austraile 
ou de Nouvelle-Zetande ne peut s'offrir Ie luxe d'entreternr das 
specialisations exclusives et independantes dans tous les domalnes. II 
ne serait pas non plus souhaitable, d'un point de vue unlversitalre, d'aglr 
alnsl, car les dlrlgeants forestlers ont besoln de se confronter au travaJI 
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d'autres personnes venues d'autres disciplines. lis seront amenes a falre 
appeI- a des gens venus d'autres horizons Intellectuals. dans de 
nombreux champs de recherche at des Inventalres indispensables a 
faccession s un am8nagement durable des for6ts. La supervision 
conjoInte de Ia recherche de trolsi8me cycle, mettant en Jeu un 
co-ma1t1'8 de recherche provenant d'une autre discipline, est una 
methode classique et effIcace s cet &gard. -

La tendance commune est d'exlger un volume de plus en plus 
Important de stages pr9paratolres, jusqu's une annea, avant 
d'entreprendre un suJat de recherche. Bien entendu, certains 
programmes de Maitrlse ne s'appuient que sur ce genre de travaH, mals 
H na s'agJt alors que de perfectlonnements profession nels qui ne 
pewent constltuer, a mas yeux, une formation correcte a la condulte 
d'una recherche. Le fait de mener a bien una these sur la base d'une 
recherche supervisee de fac;on lnd9pendante demeure I'element critique. 
CecI se retreclt parfols a un simple rapport de stage dans quelques 
institution, mals Je ne suls pas convalncu que cette solution solt touJours 
Ia bonne, m6me au nlveau de la maitrlse. La discipline necessalre pour 
menar a bien at exposer un sujat de recherche Important est hautement 
recommendable, son molndre merite n'etant pas de permettre Ie trl de 
ceLIX qui sent pr6ts a s'lnvestlr dans la poursulte d'une recherche 
personnelle Intellectuellement penlble. 

Une autre tendance que I'on observe auss! en Australle dans les 
grands centres universltalres de recherche, est celie qui conslste a creer 
una Ecole superleure centrallsant Ia responsabilite de tous les 
programmes de Maitrlse et de Doctorat. Ce dlsposltlf vise 
sssentiellement a am8ilorer la coordination des stages d'une facuM a 
I'autre at a am81lorer les services at les conditions materlelles offerts aux 
etudiants de trolsieme cycle ; U soullgne par aHleurs l'lmportance 
croissante de I'enseignernent de trolsieme cycle. 

Evoquer Ia formatfon par Ia recherche de trolsi8me cycle ne 
sauraJt dlspenserde s'lnt8resser a l'lmportance des liens et des soutlens 
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entre foresterle at industria forestln. La. formation par Ia recherche de 
troisleme cycle est onereuse at exlge beaucoup des 1ndtvJdus, en temps 
passe at en efforts intellectuals. Cas probI8mes peuvent Alre 
grandement dlmlnues lorsqu'U est possible de trower pour Ia recherche 
un patronage Industrial. L'unlverslte, non seulemem r8duJt aInsI tel 
coOts, mals par aUleurs s'assure d'un Int8rAt quant a l'lssue des 
recherches at a leurs applications potentleltes, ce qui augmente encore 
les possibUltes d'embauche des etudiants alnsl dlpl6m8s. 

Cael etant, les employeurs d~orent a juste titre Ia tendance 
des recants detenteurs de diplOmas de troisUlme cycle, at tout 
partlcullerement de doctorats, a esperer pouvolr poursulvre, tout en 
travailiant, leur travaux de recherche dans Ie mArne domains que 
precedemment, et eela eternellement. En recherche appllqu6e, n est vital 
d'avolr une souplesse plus grande at cael constltue une raison 
supplementalre de sa preparer a un projat de recherche majeur en 
effectuant prealabiement, un stage conslstant. 

En Australle, les liens avec l'lndustrie sont grandement aides par 
Ie programme officlel du Commonwealth australien, destine tout 
partlculierement au flnancement des excellents centres de recherche, 
tels que Ie Centre de recherche et de cooperation sur les fibres de 
feuillus et les sciences du papler, qui met a contribution Ia Division de 
la recherche forestiere de la CSIRO, I'lnstitut australien de la pate at du 
papler de I'universite de Monash, Ie Departernent de foresterle de 
I'universlte de Melbourne et la Federation australienne des fabrlcsnts de 
pate et de papier. Deux autres centres ont ete crees pour sa preoccuper 
de foresterle : Le Centre forestler des feuUlus temperes a Hobart, et Ie 
Centre d'ecologle forestiere troplcsle, a Queensland. II taut noter 
cependant que 198 efforts de collaboration tels que ceux qui ont reunl 
les Departemants de Protection et de Ia nature at des Ressources 
naturelles de l'Etat de Victoria, alnsl que ceux de l'Agriculture,la Societe 
des eaux rurales, les Departements de foresterle at de recherche 
forestlere de Ia CSIRO, Ie Departement de foresterie de I'unlverslte de 
Melbourne at des societas prlvees, ont reussi a attirer des flnancements 
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au b6nM1ce. du Centre de recherche "Trees for Profit", qui effectue 
esSentfeItement des travaux de recherche sur Ia croissance des arbres 
dans Ies zones 1n1gu8es par des eaux salines. Las grands profets de 
recherche ant davantage de chance d'obtenlr un soutlen de l'lndustrie 
sI des 6qulpes collaborent pour tlrer partl des mellleures competences 
dlSponlbies dans dNerses Institutions de recherche. 

Dans un pays aussl grand que l'Australle, aux zones forestleres 
dlsparates, U faut absolument que les universite Implantent leurs 
recherches appllquges avec souplesse, sous reserve de perlodes de 
r'$ldence mlnlmales et de dlspositlfs corrects de supervision en dehors 
des sites unlversitalres. Ces dispositions se sont recemment revelees 
tres positives car elles Impliquent souvent une cooperation avec des 
partenalres Industrlels qui contrlbuent largement au travaR, en IIquidites 
ou en apports materiels. 

Pour conclure, dlsons que toute unlverslte considere son propre 
systeme d'enselgnement de trolsleme cycle comme Ie meilleur, et 
Melbourne ne fait pas exception en cela. A longue echeance cependant, 
les tests grandeur-nature consisteront neanmolns a determiner sl : 

1. Les diplOmas trouvent un emplol sans difficultes, ou 
progressent mieux dans leur carriere ; 

2. Les programmes de perfectionnement de haut niveau et 
d'8ducatlon permanente repondent a des besolns evolutifs et 
savent attlrer a eux Ie soutien de la profession ou autres 
Instances concemees : 

3. Les programmes de recherche sont soutenus par des 
organisations engagees dans la foresterle et les Industries 
forestleres, et autres organ/smes de financement. 

C'est selon ces criteres que sera Jugee I'unlverslte de 
MeIboume, par des etudes perlodlques, internes et externes. 
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ANNEXE 11 

LE RESEAU D'ENSEIGNEMENT FORESTIER TECHNIQUE 
ET SUPERIEUR DANS 

LA REGION ASIE-PACIFIQUE: 

Uen. Inter-Institutlonnel. actuellement 
op8I'ationnels; per&pectiYH 

par 

M. Kashlo' 

INTRODUCTION 

Les pays troplcaux en developpement de la region 
Asia-Pacifique sont confrontes a une grave crise envlronnementale 
r6suttant de la degradation des sols et de la deforestation. De 1976 a 
1980, Ie taux aMuel de deforestation etait de 2 millions d'hectares. La 
FAO afflrme a l'lssue d'un travail de recherches a I'echelle mondiale 
C-Projet 1990 d'evaluatlon des ressources forestleres, FRA 1990) que ce 
rythme s'est acc81ere pour attelnclre 3,9 millions d'hectaras par an entre 
1981 at 1990. Las lnonclatlons frequentes, les secheresses et les 
gllssements de terrains ; I'eroslon des sols et I'envasament ; la 
deterioration at las partes de diversite blologlque sa sont generalises 
plus que jamaJs dans Ie passe. Les populations rurales vivant dans ou 
autour des forAts sent devenues des vlctlmes. Elles ont ete 
marglnalls8es et, de ce fait, sa sont appauvrlas davantage encore. 

, Ressources forestieres regionales, Bureau regional de Ie FAO pour 
l'AsIa at Ie Pacifique, (FAO/RAPA). 
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Tout au contralre, certains pays de Ia zone temp8r6e comme Ia 
Chine, Ie Japon at Ia eo. ant MM ou malntenu Ia surface de leurs 
fcrits. En Chlne, Ie taux actual de boisement est de 4 mlllona 
d'hectares par an at Ia superflcle forestWtre totale a attelnt 129 mlllonI 
d'hectares en 1991, soft 13,63 % de Ia superfIcIe totale du pays, contre 
12,98 % en 1989. Au Japon, Ie couvert forestler est demeur6 tnchang6, 
a 67 % de la superflcie totale des tarrea. En CorM, • a I~ 
decru, de 76 % en 1975 a 65 % en 1991, en raison de Ia conversion de 
sols bolses l una autre utHlsatlon, du fait de I'urbanlsation, de 
l'lndustriallsatlon at du developpement des equlpements de lois Irs at de 
detente. Ces pays avalent toutefols d9frlche ou convertl leurs forAta 
naturelles au cours des sl8cles passes. at leur couvert forestler actual 
est Ie r6sultat d'efforts permanents de plantation d'arbres, sur una 
longue perlode. La pourcentage des forMs artlflclelles y est done 61eve 
Ousqu'a 40 % au Japon). 

Ces dernl8res annees ont vu una augmentation substantlalle at 
significative dans les efforts de rebolsement qu'ont realises las pays en 
developpement de la r6glon. La projet FAA 1990 estlme a 32,15 millions 
d'hectares (en 1990) Ie total des plantations forestl9res dans 17 pays en 
developpement de la zone troplcale, avec une augmentation annuelle 
de 2,1 millions d'hectares entre 1981 at 1990. En Inde, les plantations 
forestleres couvrent 18,8 millions d'hectares, dont 1,75 million plante en 
1990-92. Les plantations forestleres d'indonesle, de Blrmanle (Myanmar) 
at de Tha)lande Ont attelnt (dans cat ordre) -8,75 mAlions, 335 000 at 756 
000 hectares. O'apres una etude des programmes de mise en oewre 
et des polltlques natJonales de developpement forestier, cette tendance 
devralt sa conflrrner au tournant du sl8cle. Les esp8ces prlnclpales 
mlses a contribution varlent d'un pays a I'autre en fonct'on des 
conditions blocllmatlques et des objectlfs, mais I'on petit dire pour 
resumer que les espt)ces a croissance raplde telles qu'eucalyptus at 
acacias sont tres en vogue dans les pays en developpement de Ia 
region (Kashlo, 1993). 
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Un effort Important de promotion de la sylviculture a ete fait 
dans lei zones Males de Ia plupart des pays, en vue de compenser Ia 
d8f0restat1on des farAts natureUes. II faut noter que les programmes de 
refOt'8St8tlon soot friquemment combines ~ d'autres facteurs : 

foresterie communautalre ou soclale avec la participation des 
populations, dans Ie but d'am8llorer les approvlslonnements en 
bois de feu et fourrages, at autres moyens de subslstance en 
milieu rural ; 
ImplIcation du secteur prive (pour les plantations Industrlelles) 

restauratlon des forAts degradees at rehabUitation des terres 
, Incultes. 

De nombreux pays encouragent les plantations forestieres pour 
contrebalancer Ia penur/e des produits traditionnellement tires des forAts 
naturelles. 

La croissance demographlque prevue dans les pays en 
developpement de la region est de 472 mUlions de personnes entre 
1990 at I'an 2000; sll'on ne prend en compte que les 16 pays troplcaux 
(ChIne, Iran at Singapour exceptes) I'augmentation sera de 290 millions 
d'habitants. Plus de 60 % des populations de ces pays vivent de 
I'agrlculture : la penurle de tarres agricoles demultipliera done les pertes 
de tarres boisees. 

Le retreclssement de Ia superficle des forAts naturelles a mene 
a r8ciamer des contre-mesures poIltiques et sociales dans les pays en 
developpement de Ia region : Interdictions ou embargos touchant 
J'expIoItation ou I'exportation du bois, revisions des poIitlques forestleres 
tradltionnelles at des systemes de gestlon classlques, revendication de 
mesures de protection et de preservation de la nature at de 
I'environnement. 

Le hultl8me Congres forestler mondlal, qui s'est tenu ~ Jakarta 
(Indonesle) en 1978, sur Ie theme "Des forAts pour les hommes·, a 
Impulse des programmes de foresterle communautalre dans ces pays 
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et mls en avant I'agroforesterle comma etant la solution technique Ia 
plus prornetteuse pour englober 188 secteurs forestlers at agrlcoles. 

Simuitanement, de nombreux experts forestiers falsalent 
connaitre leur Inquietude et leur desir de voir les systemes classlques 
d' enselgnement forestler superieur changer et s'am8llorer pour satlsfalre 
aux demandes d'un nouveau type de forestler, capabled'exploiter les 
recentes avancees dans las domalnas de la t9l8detectlon, des systemes 
d'information geographlque (SIG), de la blotechnologie, de Ia foresterle 
communautalre et de I'agroforesterle. A la suite de quai de nombreuses 
tentatlves furent faites pour reorlenter I'enselgnement forestier at las 
systemes de recherche, mals un long chemin reste a parcourlr pour 
parvenir au nlveau desire, prlncipalement parce que l'am91ioration des 
ressources humalnes demande du temps. Qui plus est, de tels 
changements dans Ie secteur forestler dolvent incorporer Ie concept 
d'un developpement planetaire "durable et ecologiquement rationnel". 

Le present document se propose de presenter brlevement 
I'historique, les objectifs sp9cifiques et les activites du Reseau asiatlque 
sur I'enseignement forestier (ANFE). Nous verrons les questions 
essentielles et les changements intervenus dans I' enselgnement forestler 
au plan regional, nous parierons des liens Inter-Institution nels et 
evoquerons les perspectives s'offrant a la FAO dans Ie Reseau. Nous 
tenterons egalement d'avancer quelques suggestions visant a attenuer 
les contraintes. 

LE RESEAU ASIATIQUE SUR L'ENSEIGNEMENT FORESTIER 

Le Bureau regional de la FAO pour I'Asie et Ie Pacifique (RAPA) 
a organise une Consultation d'experts sur I'enseignement forestier a 
Bangkok, an juin 1988. Les doyens d'ecoles forestieras ou d'unlversltes 
de 12 pays ont participe a cette Consultation, qui a soulign6 Ia necesslte 
de mettre sur pled un cadre regional d'am9lloratlon de Ia cooperation 
en matiere d'enselgnement forestler, et recommande "Instauratlon d'un 
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"Nseau as1atlque sur I'ense!gnement farestier'" (ANFE). Ce r6seau a tM 
~ peu apr. Ia ConsultatIon at fonctlonne deputs cette date dans Ie 
cadre du programme de traval normal de Ia Section forestJere du RAPA. 

Las objectlfs retenus et assJgnes au Reseau sont las sulvants : 

1. Reorienter "enseignement forestler et faire en sorte qu'A 
s'hannonise avec les evolutions en cours a une echelle plus 
g8n6ra1e; 

2. Rassembler dans une banque de donn6es complt}te les 
programmes d'~tudes forestit}res exlstants pour permettre leur 
large mise a disposition et contrOier I'elaboratlon du programme 
d'etudes a venlr ; 

3. Pousser a la compatlbUite des programmes d'etudes afln de 
maintenlr Ie nlveau et la qualite des enseignements forestlers 
propos9s par les Institutions de la region : entin, 

4. Promowolr Ie partage des Informations et les echanges 
d'e~rlences entre les Institutions membras, pour leur benefice 
mutuel et I'lnstauration d'une autonomle collective. (Rao, 1990) 

En 1988-89, Ie R6seau a contrlbu~ a la tenue de deux ateliers 
sur I'Maboratlon du programme d'etudes en collaboration avec 
"unlverslt~ de Yale et avec Ie soutien financier de I'USAID (Aao, 
1~). Las minutes de la premlt}re Consultation ont 8t~ publl~es 
en 1989, at largement diffus •. 

Le Reseau 8 convoque une seconde Consultation en juin 1990 
l Bangkok, afln de r6ftechlr aux progrlts effect~s dans I'elaboratlon du 
programme d'8tudes at examiner les liens entre Ie deplolement de la 
crfse envIronnementaIe at I'enselgnement forestler. La Consultation a 
observ' que jusqu'l una date r8cente, at mArne encore, I'enselgnement 
forastfer travallalt l transrnettre las disciplines de 1'8coIog1e at de Ia 
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blologle sous-jacentes Ii "amenagement des forMs naturelles at 
artlflclelles. Cependant,les programmes d'etudes n'ant paa ete assIs sur 
una base large at Ie caract"e global des ~es prot8Ct8lW8, producteurs 
et soclaux de Ia foresterle a Me relatlvement ~ dans certaines 
unlverslt~. 

La Consultation a fortement recornmand61a creation d'un projet 
r~lonal pour renforcer les 'tabUssementa d'enselgnement forestler at 
amilJlorer lea P'dagogles aux niveaux sup8rIeurs. C'eat Ii cette fin 
qu'e1le a recommande I'adoptlon du ach8ma mls en oeuvre par Ie 
reseau de cooperation technique entre pays en deveJoppement (TCOC). 
Les experts ont Jet' las bases d'une proposition de projet r~1onaI et 18 
FAO s'est efforcee de trouver un f1nancement International de soutien, 
sans succes malheureusement jusqu'a ce jour. 

Comme Signal' pr8c8demment, I'ANFE est anima par notre 
section grAce au budget du programme ordlnalre du RAPA. Mats ce 
budget aussl bien que les dlsponlbHlt~ en personnel que nous avons 
pu consacrer a cette actlvlte soot tres IImltes. L'entretlen d'une 
correspondance r~ullere avec las membras du Reseau afln d'8changer 
des Informations et d'organlser des rencontres tous les 2 ou 3 ans pour 
falre Ie point des progres effectues ast Ie maximum que nous sommes 
en mesure de falre. Bien que les progres et les recommandatlons du 
Reseau solent systematlquement slgnlfl8s aux r'unlons de Ia 
Commission foreatlere Asle-Paclflque (APFC) qui se tlennent tous les 2 
ou 3 ans, U ne sera pas possible d'accorder un soutien contlnu at 
effIcace aux pays membras sl un flnancement suppl8mentaire n'est pas 
trouve. A notre sens, la demarche du proJet regional serait Ie rneIIleur 
moyen de renforcer Ie programme de soutlen lil'enselgnernent forestJer. 
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LESECOLES FORESnERES DANS LA REGION 

Un certain nombre de faits fondamentaux ont ete clalrem8nt 
6tabtts grAce a C8S Consultations et au R8seaU. II exlste environ 120 
8coIes ou InstJtutlons forestl8res dans 17 pays de la region, dont 34 
pour Ie Japon seul. Pour les pays en developpement, II y en a 27 aux 
PhRlpp1nes ; 15 en Chine et autant en Inde ;.9 en Indonesle et 3 au 
Vietnam. les autres pays ne disposent chacun que d'un seul 
etabllssement forestler. Les pays suivants ne disposent a ce Jour 
d'aucun moyen d'enselgnement superieur en foresterie : Bhoutan, 
Cambodge, lies Cook, Republlque democratlque de Coree, Fidjl, Iran, 
Laos, Maldives, lies Salomon, Tonga, Vanuatu et Samoa occidentale 
(Srtvastava, 1989). 

En depit de ses efforts, Ie Reseau ne dispose pas encore 
d'informations preclses sur les ecoles de techniciens forestiers ni sur les 
etabllssements de formation professionnelle. Les reponses portees dans 
les questionnaires ont ete insuffisantes et II semble exister une confusion 
dans les definitions portant sur I'identification des sujets lies a la 
foresterle et enselgnes dans les eccles d'horticulture et d'agriculture. 

Certains pays en developpement de la region dlsposent 
d'ecoles forestleres anciennes et solldement Implantees : Chine, Inde, 
Indonesle, Pakistan, Philippines etThailande. Certaines d'entre elles ont 
joue un rOle Important comme centres d'enseignement, non seulement 
dans leur propre pays mals aussl dans les pays voisins ne disposant 
pas d'equipements d'enseignement forestier. Par exemple, l'lndian 
Forest College de Oehra Dun. Pour ce qui concerne les Etats des iles 
du Pacifique, l'Austraiia leur offre de larges posslbilites et les 
8tablissements sont soIidement Implantes, tant en personnels qu'en 
iaboratolres. 

Oepuls les annees 70, les universites agrlcoles ont ete Ie theatre 
d'une veritable Neruptlon" de nouvelles ecoles forestieres au de 
programmes de licence en foresterle. Citons par exemple la faculte de 
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Foresterle de la Pertanisn University en Matalsle, ou Ie departement 
forestler du Centre unlversltalre de technoIogle de Papouasle 
Nouvelle-Guinea. L'lmpulslon et la motivation prlnclpales qui ont pouss8 
a la creation de ces nouvelles ecoles furent une demande Imp8rieuse 
de forestlers dans ces pays, et tout partlcut~rement de forestlers form8s 
a la foresterle communautalre ou a I'agroforesterle. La contraste est 
frappant avec les anciennes ecoles, dont certaines n'ont toujours pas 
instltue de cours de licence nl de programmes de recherches 
Importants en agroforesterle, planiflcatlon de I'utillsation Integree des 
terres, ou encore vulgarlsatlon forestiere. 

II est Interessant aussl de noter is mise en place de 
programmes de cooperation entre les etabllssements d'enselgnement 
forestier, ceux par exemple reliant les professeurs de foresterle de la 
Kasetsart University, en Tha'llande, ceux de Ia Pertanian University, en 
Malalsle et Ie College of Forestry de I'unlversite des Philippines, a Los 
Banos. Le but poursuivl au travers de ces liens academiques est de 
nourrir la collaboration en echangeant des recherches et des 
Informations relatives a I'enseignement, et en organlsant des rencontres 
scientlflques (Ruangpanlt, 1990). II s'aglt aussl d'encourager les 
personnels enseignants et les etudiants a enseigner et etudler dans 
d'autres institutions. La derniere rencontre sclentifique commune sous 
les auspices de ce programme fut Ie Symposium International sur les 
especes d'arbres a utllisations multiples en economle rurale (MPTS), qui 
s'est deroule a Manille en mal 1993. 

Le developpement Incessant des programmes de formation 
offerts par Ie Centre regional de formation a la foresterle communautalre 
(RECOFTC), rattacM a la faculte de foresterle de la Kasetsart University 
et joulssant du soutlen financier de la Banque asiatlque de 
developpement (ADB) et du Gouvernement suisse, lIIustre 9galement la 
direction actuellement prise par I'enselgnement forestler dans la region. 
Ce centre offre aux forestiers travaillant dans les pays en 
developpement des cours de formation de 4 a 6 mols sur des sujets 
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dNera relatlfs A Ia foresterle communautalre at Ia gestlon des ressourceS 
foreat~s, at ce non seulement en Asle mals suss! en Afrique. 

PAINCIPALES QUESTIONS ABORDEES 

La R6seau sglt prlnelpalement dans le8 domalnes sulvants : 

1. La fragmentation des connalssances relatives aux blenfalts de 
Is technologle modems cr~ des probilMnes de sp8clallsatlon 
excessive et se rev~e un obstacle a la collaboration dans la 

.' construction a longue ech9ance del'enselgnement forestler ; 

2. " exlste un besoIn de realignement at de redefinition des 
frontfl\res tradltlonnelles des disciplines en matIere 
d'ensefgnement forestier ; cecl devralt se refteter dans 
l'arMIloratlon des programmes d'etudes actuels et parfols dans 
Ia r6organlsatlon des departements ; 

3. Les ecoles forestl~res dolvent se tenlr au courant de I'evolutlon 
despolJtlques forestl~res, des decisions legales, des strategies 
at des programmes touchant les populations ; mals elias 
semblent Mslter a travailler dans ce sens ; 

4. Las licenctes as Foresterle venus d'horlzons dlfferents ne 
peLNent 6tre compares ni par Ie nombre des matl~res etudleas, 
nI par la quantlt9 d'heures d'enselgnement r~ues, nl dans Ie 
temps consacre aux travaux pratlques. Cael peut Indulre des 
difficultes pour les personnes candidates a des postes 
d'enselgnement forestler Intematlonalement reconnus, en vue 
de leurs travaux de these. 

5. La r9agencement des programmes d'etudes en vue de leur 
Incorporer Ia foresterle comrnunautalre at I'agroforesterle 
demeure Insatlsfalsant. L'lmportance de la soclologle et de 
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1'8conomIe dans cas domaines commence 8. ttre admlae, mala 
sans que ceIa sa refI~e dans lesprogranvnes d'Mudea. 

6. L'enseignement forestler devralt fortifier sa couverture 
environnementale, afIn de repondre aux probIemes mondiaux 
qu'affrontent les for6ts at Ia foresterle tropicaIes. 

7. Las mlIcanismes d'echanges d'informations at d'exp6rlences 
sur lea problimles communs et lea d8marches part8g8es 
demeurent falbles. 

8. Les membres du corps enselgnant at les etudlants devralent 
tous 6tre tenus de ma1trlser I'emplo! des moyens Informatlques. 

LACUNES ET DEFIS 

Les ecoles forestleres dlspensant un enselgnement sup8rleur 
sont malntenant soIlicitees pour former un nouveau type de forestler, un 
·speclallste en ressources naturelles·, qui ma1trlsera les technologies 
anciennes Bussl bien que modernes, sera munl des connalssances et 
des outlls qui lui permettront de rechercher des solutions techniques et 
soclales refletant la realite humalne et les deslrs de Ia societe (Burch et 
Sopp, 1990). Le monde entler reconna1t que I'exlstence d'un 
9cosysteme forestler vlgoureux est vitale pour Ie d9veioppement 
equillbre d'autres secteurs. II faut que tous les pays adoptent cette 
fa«;on de voir. Nombre d'entre eux peuvent certes avolr des demandes 
specifiques en bois d'oeuvre ou autres, mals les cornmunautes rurales 
attendent BUssi des forestlers qu'lls fassent emerger de Ia for6t dlverses 
sortes de services, dont Ia garantle d'un approvlslonnernent en eau, Ia 
preservation des sols, I'approvislonnement en fourrages et bois de feu, 
etc. Les fosses qui separent cas divers secteurs sembJent dlfflcRes a 
franchlr, mals Ia gamme tres etendue des competencas at des 
connalssances indispensables sont en I'occurrence un detl pos8 a 
I'enselgnement forestler. Las eccles forestieres 80nt vlvement lncItees 
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l ee charger de celte tache, at H convlendraJt d'aller vers un partage ou 
una diversification des responsabHltes. 

La foresterle communautaire at I'agroforesterie qui lui est 
assoclM sent un bon exemple a cet agard. Ce domalne recouvre un 
large eventaH de disciplines. JI est, par nature, multldlsclpllnalre. II allle 
las sciences naturelles aux sciences economlques et soclales. Les 
8coIes de foresterle traditlonnelles ne sont pas en mesure de traiter ces 
sujets dans Ie cadre de leurs programmes de recherche at de formation. 
La recrutement de personnels et la mise au point des 9qulpements et 
laboratolres Indispensables necessitent des financements conslderables 
au nlveau des facultas at des unlversites. De plus, lorsqu'li est question 
d'am91lorer les ressources hurnalnes, II faut toujours compter avec un 
decalage bien speclfique entre la demande et I·offre. 

Pourtant, et compte-tenu des autres disciplines enselgnees dans 
les universitas, H est possible de proposer sans attendre que les 
programmes de formation en geographle. geologie, horticulture, 
agronomle, soclologie, anthropologie. etc, ·produlsent" des etudiants de 
trolsleme cycle capables de travalller dans des programmes de 
foresterie communautalre et d'agroforesterie, pour autant qu'on leur 
apporte quelque formation concrete en foresterle. Ces etudlants seralent 
prits a accepter de telles perspectives. Ce type d'arrangement Impose 
de Ia souplasse dans I'organisation at I'integration des programmes 
d'etudes forestleres at des matieres voislnes. II sera essentlel que se 
tiennent des discussions approfondles pour examiner les facons de 
reorganlser les systemes d'enselgnements dans les ecoles et les 
universitas. Cela prendra sans doute du temps, mals cela dolt ~tre fait. 

L'un des autres traits caracteristlques des unlversites est qu'elles 
sont beaucoup plus 8Xees sur la theorle que sur Ia mise en pratique de 
ce qtJ'eIIes enseignent : I'on y apprend comment pousse un arbre, mals 
paa comment Ie faire pousser sur Ie terrain. las personnels 
universltaires rec;olvent mission, en tant que charcheura, de promouvolr 
cas etudes th80rIques mals, slmultanement, ce soot des maitre, ayant 
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pour tache de gukSer leurs etudlants dans les Irnpflcatlons pratfques des 
r~uftats de recherches en question. 

Reflechlssant a ces divers points a partir d'un point de vue 
different, Richardson (1990) declaralt : "Pour I'unlverslte, Ie profil Ideal 
est donc la IIbre circulation des Idees entre les enselgnants at leurs 
etudlants ; J'accent est mls sur J'etude p1utOt que sur Ie savofr 08 
·comment" apprendre plutOt que Ie ".QUQJ"). J'alle sentiment que de trop 
nombreuses universitas d'aujourd'hul s'lnquletent de proteger la societe 
des professeurs Incompetents et des etudiants inteltectue1lement 
lnadaptes qui, sans nul doute, existent. Pour eela, elles enferment les 
disciplines dans des departements et compartimentent les Sp9cIalIt~s 
dans ces disciplines·. Et II ajoute : "Cependant, peu de tentatlves sont 
faites pour Integrer les diverses disciplines en un systeme agrlcole 
complet. L'lntegration est abandonnee aux bons solns de l'lndlvldu Ie 
molns capable de la mener a bien pulsqu'll est Ie plus 910lgne de la 
source: I'agrlculteur". 

LES REPONSES DE LA FAO 

Dans la region, la FAO fait fonctlonner de nombreux projets 
forestiers a I'echelle nationale ou regionale. Certains projets natlonaux 
se concentrent sur I'enseignement forestler, mais aucun projet regional 
ne suit cette vole. Cependant, de nombreux projets ayant d'autres 
objectlfs presentent egalement une composante educative ou de 
formation, et m~me des aspects de recherche. Les projets regJonaux 
tels que celul sur la ·Productivite am9lioree des for~ts artlflclelles par la 
mise en oeuvre des nouveautes technologiques en rnat~e 
d'amelloratlon genetlque des arbres et de reproduction (FORTIP -
RAS/91/004), Ie ·Programme de soutien a la recherche forestlere pour 
I'Asie et Ie Pacifique" (FORSPA-GCP /RAS/134/ASB), Ie ·Progr:amme de 
developpement regional de I'energle-bols en Asle" 
(RWEDP-GCP /RAS /131 /NET) et Ie "Reseau agroforestler Asle-Paclflque" 
(APAN-GCP /RAS/133/JPN) sont largernent Inspires par I'amelloration 
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des I'88IOUf'C88 humaJnes. avec des programmes de bourses d'8tudes, 
de flnancements de soutIen * Ia recherche, des formations courtes, etc. 
Par ces actlvltes, la FAO contlnuera de soutenlr ses pays membres. 

Le RAPA poursuivra son travail de soutlen au R6seau ANFE en 
augmentant ses capacltes (un nouveau Forestler r8glonal rejolnclra Ie 
RAPA en Janvier 1994). En outre, nous amllliorerons Ia banque de 
donnees sur 188 institutions de formation forestiere de Ia rlIglon, en 
""alte collaboration avec Ie stege romaln de Ia FAO et d'autres 
organlsatlons Intematlonales et bUaterales d'alde. Nous contrlbuerons 
*I'8Iaboratlon du programme d'etudes des institutions forestieres 
r8gkJna1es. Nous nOUB efforcerons enfJn de realiser un proJet regional 
sur l'enseignement forestler, par la recherche de donateurs. 

CONCWSIONS 

Les forest/ers, dans Ie "cllmat" en evolution raplde qui 
caracterise la foresterle des pays en developpement, se trouvent 
confrontes * de nouveaux dMis et de nouvelles posslbllites d'actlon. 
Outre leurs capacltes techniques et admlnlstratives en foresterle, H leur 
sera demancle de manipuler une palette plus etendue de suJets : 
questions socto-economlques, environnementales et culturelles par 
exempIe. lis devralent donc Atre plelnement consclents des 
caractertstiques sp8cif/ques et des exigences des communautes locales, 
et seront amenes * harmonlser ces contextes divers avec un plan 
d'am8nagement forestier de longue halefne. lis devront aussi maitriser 
des technologles de pointe telles que les SIG, la t9lSdetectlon, la 
bIotechnoJogle, etc. Leur travail conslstera done a gerer de manlere 
'ntjgr8e les ressources des terres forestieres. 

Lea ecoles forestteres ont la responsabllltll de "procluire" un 
nouveau genre de forestlers. Les frontieres tradltlonnetles, rigides at 
8troitemant dellmit8es desdlsclplines de I'enseignementforestierdoivent 
Atre brIs8es pour garantlr la IIbre circulation des Idees et des 
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connalssances. Prendre une telle vole, c'est Inviter a\ una r8voIutIon au 
setn des corps professoraux des universitas speclall .. en foresterie; 
mals slie tronc d'un arbre se pourrIt, nous soucJons..nous de Ia forme 
d'une branche ? La strategle dont nous avens besoln conslstera a\ 
avancer pas a\ pas, avec regulartte at courage. 
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ANNEXE 12 

ENSElGNER DES METHODES D'EXPLOITATION FORESTIERE 
NON NUISIBLES A L'ENVIRONNEMENT 

DANS LES ECOLES FORESTIERES SUPERIEURES ET 
TECHNIQUES DE LA REGION ASIE-PACIFIQUE 

par 

Dennis P. Dykstra ' 

RESUME 

L'adoptlon et la promotion a grande echelle de methodes 
d'exploltatlon forestlere respectueuses de I'envlronnement dans la 
region Asle-Paclflque reposera essentlellement sur les forestlers. 
Pourtant, nombre d'entre eux ne sont pas reeliement convalncus que 
des pratlques salnes pour I'envlronnement soient realistes a des niveaux 
de coOts compatibles avec la viabilite economlque de l'lndustrle 
forestlere. A contre-pled de cet etat d'esprlt conventlonnal, plusleurs 
etudes economlques ont demontre que ces pratlques pewent en fait 
aboutlr a des coOts d'exploitatlon infer/eurs a ceux des operations 
forestleres classlques : la clef est une formation des forestlers aces 
methodes et dans leur Inslstance ales falre employer. La mesure 
prlmordla/e a prendre pour Introdulre des methodes d'exploltation non 
nulslbles a I'envlronnement est donc d'enselgner celles-ci a tous les 
91eves forestlers, dans toutes les unlversites et tous les etabllssements 
techniques de la region Asie-Paclflque. Le present document apporte 
quelques grandes Ilgnes directrices sur les pratlques respectueuses de 
"environnement dans cinq actlvites fondamentales de "exploitation 

Forestler, Division R9coItes at Transports en forAt, FAO, Rome. 
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forestlere : Ia planlflcation des coupes ; las voles de transport, leur 
construction at leur entretien ; I'abattage ; Ie d9bafdage ; Ie transport. 
Une serle d'exerclces de terrain est prOpos8e, pour alder las 6tudlants 
a comprendre les princlpes d'une exploitation forestl8re non nulslble a 
I'environnement. 

INTRODUCTION 

Nombre de professionnels de la for6t, y compris SOLNent ceux 
responsables del'enseignement forestier aux etudlants des unlversites 
et des etabllssements techniques, conslderent la recolte du boiscomme 
un sujet de conversation que la blenseance commande d'evlter en 
societe. Bien que la quasi-totalit9 des forestiers admettent que les 
operations d'exp/oitation solent vitales sl I'on veut tlrer des revenus des 
investissements en for€!t, la tentation est grande d'assimller les 
operations de reco/te a du travail d'abattoir, et 91uder la question dans 
I'espolr de ne pas Incommoder les clients. 

Cette tendance a deux consequences au molns : tout d'abord, 
les operations de recolte n'attirent que rarement, chez les 
profession nels, I'attention qu'elles meritent et s~nt, de ce fait, SOLNent 
mal preparees, mal executees et mal supervisees. En second lieu, les 
eleves forestiers entretiennent une pietre opinion des effets posltlfs de 
la recolte du bois et n'eproLNent qu'un sentiment vague et derangeant 
quant aux risques tres reels que ces operations font courir a 
I' environnement. 

Sll'on souhalte que la foresterie industrlalle contrlbue comme 
elle Ie devralt a un developpement durable, alors les operations de 
recolte du bois devront 6tre, globalement. In offensives pour 
I'envlronnement. Dans Ie cas contraire, eet environnement sa cJ8teriorera 
avec Ie temps, la viabilite economlque de I'industrle forestl8re 
s'effondrera, et la sylviculture, fournisseur potential de ressources 
renoLNalables, sa pardra. Bien evldemment, tout cecf paut malgre tout 
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sa produire ; Iorsque des forAts soot ras8es au profit de I'agrlculture, du 
pAturage, au de J'expanslon urbalne, leur potentlel en tant que source 
de d8veIoppernent 9conomIque et de blenfalts pour I'envlronnement 
dlaparalt 8galemenl Mals, Iorsque c'ast la foresterle en tant que telle qui 
est a I'orlglne du d8clln de la valeur des forAts, alors quelque chose va 
mal, certalnement, dans la mise en pratique de notre science. 

II devralt Atre clair, au simple examen math8matlque de la 
croissance demographlque, qu'au fll du temps, les operations forestleres 
devront satlsfalre a Is fols a des Imperatlfs envlronnementaux et a une 
8voIution des besoins soclaux. Bien des regions de cette planete sont 
d8j~ dangereusement surpeuplees et, dans une quarantalne d'annees 
peut-4tre, Ie nombre des bouches a nourrir aura double, Ie nombre des 
personnes a loger aura lui aussl double et D est Infiniment probable que 
deux fols plus de gens dependront du bois de feu pour culre leurs 
ailments. SIIa demande en prodults IIgneux crolt ne seralt-ce que pour 
une fraction de la croissance demographique pendant cette perlode. 
a10rs la frequence et I'intenslte des operations d'abattage augmentera 
de fa~on colossale. tout particullerement dans les pays troplcaux. qui 
connaltront les plus fortes crolssances demographlques et ou 
demeurent les plus grandes superficies bolsees. Les forestiers ont 
l'obIlgation morale et professionnelle de falre en sorte que ces 
operations soient r8allsees salon des methodes qui porteront a leur 
maximum les blenfalts que la societe pourra en retlrer. tout en abalssant 
au minimum les rlsques de nulre a I'envlronnement. 

Pour satisfaire aces Imperatlfs, les forestlers dolvent 
comprendre tout d'abord que las operations de recolte du bois peuvent 
Atre valables sur Ie plan de I'envlronnement ; deuxiemement, la 
formation des cadres et des technlciens forestiers dolt englober un 
apprentlssage des bonnes techniques de planificatlon, d'executlon, de 
supervision et d'9vaJuatlon des travaux de recolte du bois. Tout cecl ne 
saurait garantlr de fa~n mecanlque que I'exploltatlon des forAts 
s'abstlenclra pour autant de nulre I'envlronnement. Mals, slies cadres 
lea technicians forestiers ne savent pas comment reconnaltre les 
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pratlques ratlonnelles en termes d'envlronnement, s'ls n'lnslstent pas 
pour que les exploltants qu'ns supervlsent sa conforment l ces 
pratlques, U est bien entendu certain que Ia profession forestlMe 
manquera l sea devoirs envers la socl8t8, 

Trois prlnclpes sont vltaux dans fa mise en pratique de toute 
science soclaJement responsable : apprendre ce qui dolt Mre fait, 
apprendre lie falre correctement, puis Inslster pour que ce soIt fait 
alnsl, ou pas du tout, Cas prlncipes sont au coeur ""me des devoirs du 
m8decln : "Ne pas nuire", et Us dolvent aussl devenlr un aspect 
Indispensable de la foresterie, sl ceile-ci veut tenlr ses promesses davant 
Ie monde d'auJourd'hul. 

Lea condition. de II perennlte 

Amenager les forAts pour en assurer la perennlte Impose deux 
conditions aux activltes lilies a I'utillsatlon des prodults pouvant en Atre 
retires : la reconnaissance que les multiples ressources de Ia forAt 
interferent entre elles selon des modalltes complexes; I'afflrmatlon des 
imperatlfs fondamentaux que les forestiers nomment depuls Iongtemps 
la "production soutenue", Ces deux conditions peuvent Atre resumees 
comme suit: 

1, Les actlvltes dolvent Atre entreprises de manlere l mlnlmlser les 
Impacts sur I'envlronnement, at 58 conformeront au principe 
selon lequal toutes les ressources devraient Atre entretenues en 
tant que parties d'un ecosysteme saln et dynamlque. 

2. Les activltes dolvent laisser Ia forAt dans un etat qui contribuera 
au retour raplde l ce qu'elle etalt avant la recolte, ou bien dans 
un autre etat susceptible d'Atre desirable des points de vue de 
Ia sylviculture, de 1'9cologle at de la societe, 
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La prernUJre condition impIique que Ia recolte du bois, par 
exempie, ne dolt pas compromettre de mank}re notable 
I'aptitude des forAts a procurer les multiples bienfalts qui les 
font apprecier partout dans Ie monde. Ces blenfalts sont la 
varl8te extraordinaire des prodults non ilgneux qu'elies creent 
; les habitats qu'elles offrent aux plantes at aux animaux 
sawage8; la protection des bassins versants qu'ellas assurent 
; I'entretien de la blodlverslte ; la reguiation des climats locaux 
: la protection at I'amelioration des sols ; Ie don a I'humanite 
d'une grande quantlte de tresors culturels, spirituels et de 
lolslrs. 

La seconde condition signale que I'utilisation des for~ts se dolt 
de preserver la forAt en tant qu'entite demeurant constamment 
productive. Pour assurer une production permanente de bois par 
exemple, la recolte dolt se conformer a un cycle planifle de perlodes de 
penetrations at de mises en jachi!re, et chaque penetration dolt generer 
ou Implanter ies arbres que I'on recoltera par la suite, tout en 
protegeant ceux restants, ainsi que les semis. L'operation de coupe dolt 
donc Atre une phase d'un plan concu pour perenniser ia production du 
bois. Cette condition implique egalement de proteger ia forAt, afin de 
maintenir son integrite en tant qu'unite de production. 

Les nuisances dues • I'exploitation forestiere dans les forits 
troplcales d'Asie et du Pacifique 

Depuis Ie debut des annees 50, de nombreuses etudes ont 
quantif18 en details Ja nature et I'ampleur des dommages imputables aux 
operations d'exploltation forestiere dans ies regions tropicaies de i'Asie 
at du Pacifique (Nicholson 1958 et 1979, Wyatt-Smith et Foenander 
1962, Fox 1968, Mam at Jonkers 1983). Ces etudes, at d'autres du 
mime type concernant les forAts temperees, semblent clairement 
montrer que las dommages Infliges par i'exploltation des forAts 
troplcales sont considerablement pires que ceux auxquels on 
s'attendralt dans des forAts temperees mixtes, par exemple. Dans 
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certains cas, les deteriorations soot si grandes que Ia p9rIode de 
Jachere Indispensable pour que la forAt r9cup9re est deux * trois fois 
plus longue que ne Ie prevoyalent Ies plans d'am8nagement (Poore 
1989). A tout Ie moins, les d9g4ts mecanlques lnfIJg9s. pendant 
I'exploltatlon, * plus de la moltle des arbres residuals Inftueront 
certainement sur les fonctions &cologiques et autres prodults non 
IIgneux de ces fOrl~ts troplcales. 

Plus a1armante encore est la preuve arnenee par plusleurs 
etudes que Ie niveau des degradations s'eleve avec Ie temps, les 
travaux se mecanlsant toujours davantage at pr9ferant s'appuyer sur la 
puissance mecsnlque plutOt que sur la competence technique (Fox 
1968, Nicholson 1979). Les exploltants forestiers operant dans les 
regions tropicales ont en commun une tendance a utUlser des machines 
surdlmensionnees, a employer des conducteurs d'engins mal formes, 
et a permettre que des equipes travalllent en I'absence d'un 
encadrement suffisant. 

La situations n'est pourtant pas desesperee, quelque lugubre 
que solt Ie bilan des operations d'exploitation forestiere dans les forAta 
tropicales. Trois etudes recentes au moins (Mam et Jonkers 1982. 
Hendrlson 1989 et Schmitt 1989) sont parvenues a la conclusion 
definitive que des operations de recolte convenablement preparees at 
supervisees pourraient aisement satisfaire aux exigences de perennlte 
evoquees prec9demment. En outre, de telles entreprises presentent 
I'avantage supplementaire de diminuer les coOts de recolte de factOn 
substantielle par rapport aux techniques conventlonnelles. 

Mais alors, pourquoi ne proflle-t-on davantage de techniques 
d'exploltations * la fols ratlonnelles at molns coOteuses ? VoIcl deux 
reponses fondamentales * cette question. 

Tout d'abord, les forestiers, convaincus de 1'lmposslbillt9 de 
pratlques soucleuses de I'environnement * un coOt compatible avec fa 
vlabUlte economique de I'industrie forestiere, sont souvent dlspos9s * 
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accepter de mauvalses techniques de travaD. Cael pares qu'ls ont 
rarement 4kti ttimolns d'optiratJons de rticoltes qui auralent pu A bon 
droit Mre quallMes de "respectueuses de 1'envlronnement", at parce qu'D 
est de bon ton d'afflrmer que Ia protection de l'envJronnament coOte 
toujours plus char. 

II faut noter en second lieu que I~ optiratlons favorables A 
I'envlronnement sont en fait molns chares que les mtithodes 
conventlonnelles en raison des economies dues A une meilleure 
planlflcatlon, una meilleure supervision du travaU, una mellleure 
utUlsation des arbres abattus (par exemple en abandonnant molns de 
grumes dans les for~s, at en les trom;onnant salon des techniques les 
vat6rlsant). Pour parvenlr a eela, encore faut-U disposer de 
planHicateurs, de bQcherons et de contremaitres comptitents. 

Nous toumons donc en rondo La formation des 81eves forestiers, 
que ce solt dans les unlversMs ou dans les etabllssements techniques, 
n'lnslste que rarement sur les methodes d'abattage ne nulsant pas a 
I'envlronnament paree que cette phase des operations est consideree 
comme un aspect "moins professlonnel" de la foresterfe (FAO 1988). Las 
concesslonnalres d8lalssent les methodes d'abattages qui ne nulralent 
pas a I'envlronnement parce qu'lls ne sont pas en mesure d'embaucher 
des personnels dOment formes dans ce sens. Et, parce que ees 
m4khodes na sont pas adoptees, I'abattage continue d'Alre un aspect 
"molns professlonnel" de la foresterle. 

Comment en sortl, 

Pour s'arracher Ace plege, U faut falre en sorte que la totallte 
des Maves forestlers, que ce solt dans les unlversltes ou dans les 
etablissements techniques, scient convenablement formes a la 
planHlcatJon, "execution, la supervision et I'tivaluatlon des operations de 
prMlwement du bois. L'abattage peut tout suss! bien Atre un outil 
efflcace qu'une force terriblement destructrlce, et c'est pour ceIa que ce 
type de formation dolt lmperatlvement toucher tous las "eves 
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concemes par la foresterle, at non pas seuIement ceux qui sent toumes 
plus partlculllH'ement vers l'lndustrie forestJere. 

le dataR du contenu des apprentlssages en matln de 
methodes d'exploltatlon forestlere respectu8US9S de I'env!ronnement 
varlera bien entendu quelque peu salon las pays, at d'une unlverslte ou 
d'un etabllssement technique a I'autre. Lea conditions prllalables 
Indispensables sont que cas eleves devront avolr r8Qu auparavant 
que/que enselgnement speclflque en sylviculture, 8coIogle, sols, 
hydrologle, economle. Ce fond culture! leur permettra de comprendre 
les concepts sur lesque!s s'appulent les pratlques de recolte salnes pour 
I'envlronnement, plutOt de les apprendre at les reciter par coeur. 

lei princlpes d'une recolle respectueuae de I'envlronnement 

La clef OLNrant sur una recoite de bois ratlonnelle tient dans la 
mise en application des mellleures connalssances actuelles dans clnq 
champs d'actlvlte vltaux : 

la planlflcatlon des recoltes ; 
Ie trace, Ia construction at I'entratlen des voles de 
transport ; 
les operations d'abattage ; 
Ie debardage ; 
Ie transport. 

II est en outre extrAmement Important d'effectuer regulJerement 
des evaluations post-recolte, aftn d'assurer les ratours d'infonnation 
necessalres aupr. des 6qulpes d'abattage, sur la qualite de leur travaD. 
Nous verrons un peu plus tard quelques grandes Idees directrices 
relatives a ces actlvttes. La FAO travaDle presentement a approfondlr cas 
elements, qui seront dlsponlbles dans Ie courant de I'annee a venlr 
probablement, at s'lntegreront a un ·Code-modele des pratlques 
forestleres· . 
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La planlflcatlon dee rKoites 

II est vital que Ia recolte soit planlfl8e en detail sll'on souhalte 
mettre en place las elements qui deboucheront sur la posslblllt9 de se 
conformer a des pratlques durables, rnals aussl concilier Ie besoln d'un 
contrOie technique accru en cours d'operatlons avec celul, parall9le, de 
reduire les coOts des r9coltes. Nombre d',xploitants forestlers sont 
convalncus que Ia protection de I'envlronnement n'est possible qu'a 
partir de mesures dlminuant les rendements financiers. Caei est tout 
simplement faux. L'experlence de concessionnalres qui ont planlfle de 
fond en camble leurs operations puis qui, ensuite, les ont executaes 
salon ces plans, demontre definitivement que ces procedures non 
seulement am9l10rent Ie contrOie de I'exploitation et minimlsent les 
nuisances a I'envlronnement, mals de plus r9dulsent les coOts et 
augmenter,lt substantlellement les profits. 

Le plan de recolte devra specifier les equlpements a utlliser et 
Ie calendrler des operations, mais aussi prevoir des plans d'urgence en 
cas de tempAtes ou autres situations extr~mes. II devra envlsager 
I'eventuelle complementarite de la recolte des prodults forestlers non 
Ilgneux (par exemple coupe des rotlns ou recolte des reslnes 
pr9alablement a I'abattage, ou encore recuperation du bois de feu apr~s 
Ia recolte). Les communautes locales seront consultaes sur les 
probl~mes susceptibles d'emerger du fait m~me du calendrler prevu, ou 
sur les occasions a salslr (par exemple profiter des disponlbilites de 
main-d'oeuvre a la morte-saison agrlcole). II faudra tenir compte du 
moment normal de survenue de la saison des plules, de mAme que 
celul de la dissemination des semences (com me dans les for~ts de 
feuDlus), ta aU les gralnes ne sont pas produltes tout au long de I'annae. 
Dans certains cas, las operations de recolte devront prevoir d'evlter la 
salson des amours chez les primates, ou autres anlmaux fraglles. 

La plan de recolte, qui comportera une carte topographlque 
detaUlee Indlquant las arbres a abattre et Ie dlsposltlf de transport, sera 
fcuml au contrema1tre charge d'une I'equlpe de bOcherons ; celul-cl 



195 

sera a10rs responsable de la bonne execution du plan et devra s'assurer 
que chaque membre de I'equlpe est bien au fait des Imperatlfs du travaH a 
effectuer. 

Lea chemins foreatiers 

Les voles de transport sont Indubltablement I'un des elements 
rnajeurs des operations de recolte du bois. L'essentlel de I'eroslon du sol 
resultant de ces operations leur est Imputable (FAO 1977). Plus de 90% 
afflrment certaines etudes. En tout etat de cause et sauf dans les cas oU· 
I'on paut mettre a profit des cours d'eau importants, les routes sont 
indispensables, non seulement a I'extraction du bois, mals egalemant pour 
que les responsables pulssent avoir acc~ aux chantlers, alnsl que pour des 
questions de securlte. Dans certains cas, les chemins forestlers peuvent 
m~me Atre Integ res au reseau routler public prevu et Jouer alors un rOle 
essentiel dans I'infrastructure de developpement. 

Construire une route, cela implique de sup primer de la vegetation 
et reorganiser Ie sol pour qu'li puisse supporter Ie passage de vehicules. 
Ces travaux s'accompagnent Ie plus souvent d'une augmentation des 
cadences d'erosion. Le principe generalement adopte en vue de r9duire ces 
effets negatifs consiste a maintenir a son niveau Ie plus bas possible la 
longueurtotale du reseau et son emprlse au sol (FAO 1977, Hamilton 1988). 
En outre, U convient d'evlter les zones presentant de forts rlsques d'eroslon; 
ii faut egalement creer des fosses Ie long des routes et des drainages trans
versaux correctement espaces, pour 910lgner I'eau de la route; les pentes 
remblayees et les rives abruptes recevront un nouveau tapis vegetal Ie plus 
tOt possible aprils la construction; les routes seront toujours construltes a 
i'ecart des cours d'eau, hormls pour les franchir. 
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En 1tJi-rn6me, I'abattage Imlte plus ou moins Ia chute naturelle 
des arbres, at on Ie consldere SOlNent comme benln du point de vue 
de I'envlronnement (HamUton 1988). Cependant, du point de vue de Ia 
sylviculture, las degats dus s I'abattage dans les forAts troplcales 
peuvent se reveler suffisamment Importants pour remettre en cause les 
objectIfs de ceHe-cf (Nicholson 1979). Dans Ies pays tropJcaux, Ia 
plupart des operations d'abattage sont ex9cut~ par des ouvriers non 
quallfI6s, Insufflsamment supervises at nullement, ou fort peu Incites s 
dirlger Ia chute des arbres pour mlnlmlser les det9rtoratlons. L'abattage, 
lorsqu'n n'est pas ma'itris9, peut nulre gravement s la regeneration alnsl 
qu'a\JX arbres restants. II peut egalement entraver les operations de 
ctebardage qui SUMont. Lorsque cela est possible, I'abattage dlrlge est 
une mesure Importante de protection du bois coupe, mals aussl des 
biens at services non dlrectement lies au bois. 

Outre Ia ma'itrlse de la chute de I'arbre, II est possible encore de 
dlmlnuer las degats dus aux operations d'abattage en coupant les llanes 
largernent s I'avance, aftn qu'elles rlsquent molns d'entrai'ner les arbres 
voisins; en faisant chuter les arbres loin des cours d'eau ; en orlentant 
Ia couronne des arbres abattus de manl8re s concentrer autant que 
possible les d9gats eventuels. Pour porter S son maximum Ie volume (et 
Ia valeur) du bois tire de chaque arbre abattu, II faudra egaJement 
apprendre aux bOcherons de bonnes techniques de trom;onnage. II 
fauclra donc que Ie fOt soIt entlerement mesure avant Ie debut de sa 
decoupe, et que las longueurs des grumes soient conformes aux 
exJgences de I'uslne de transformation. 

Le debardage 

L'essentlel de I'exploltatlon forestlere en forAts troplcales donne 
lieu s un debardage par trainage, source de deux categories de degAts 
: (a) Ies angina de debardage errent au hasard dans la forAt, multlpllant 
lea plstas at donc nulsant a I'exces aux arbres subslstants alnsl qu's la 
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regeneration preexlstante ; (b) les engIns de d8bardage modlflent Is 
structure et Ia denalle des sols, ce qui augmente lea rIsques d'eroslon 
at retarde Ia r8gen8ratlon at Ia croissance des arbres r6sIdueIs. Cas 
deux problemas pauvent Atre notablement r8dults l "aide d'un plan de 
recolte exhaustif at anterieur aux operations d'abattage, alnsl que par 
un dlspos/tlf de contrOie du travaR, vlsant a verifier que Ie plan est 
respecte. 

En r9gie generale, les debusqueuses l chAssis artlcules sont 
preferables aux tracteurs l cheniUes pour les operations de d6bardage 
en milieu tropical. Au contra Ire des tracteurs l chenilles, englns 
poIyvalents sp8ciflquement conc;us pour les travaux du bAtlment, les 
debusqueuses ont ete mises au point pour Ie debardage des grumes et 
leur conception permet de suspendre en partie les charges au-dessus 
du sol, et done de r6dulre Ie derangement et Ie compactage des sols. 
Par ailleurs, leurs pneus en caoutchouc Imposent au sol una plus 
grande pression que ne Ie font les larges bandes des chenUlards. Pour 
les travaux sur sols detrempes, " faudra songer l utiliser des 
pneumatiques l structure radiale afin de r6duire la profondeur des 
ornieres et I'ecrasement des sols. 

L' observation de quelques grands principes dlrecteursdlmlnuera 
les dommages imputables aux operations d'extractlon dans les forAts 
troplcales : 

1. Les 8qulpements de debardage devront Atre bien adaptes aux 
operations l effectuer, ne pas Atre puissants au point de 
dispenser de la mise en oeuvre de savolrs techniques, comme 
on Ie volt de plus en plus. La largeur de lame ne devra/t pas en 
principe exc6der 3 metres et la debusqueuse devra/t Atre 
8qulpee d'un treull et d'une longueur de cAble de 30 metres au 
moins, alnsl que d'une arche permettant de suspendre I'avant 
de la charge en hauteur at done d'eviter que Ies grumes ne 
vlennent labourer Ie sol pendant leur transport. SI possible, des 
debusqueuses Imposant une faible pression au sol seront 
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utiUs8es, &fin de r8dulre las derangements at Ie compactage de 
cetul-cl, tout partlcull8rement sur les pentes Ies plus abruptes 
et sur Ies terrains detrempes de favon permanente (Buenaflor 
at Heinrich 1980). La debardage a I'alde d'anlmaux est una 
alternative Interessante dans de nombreuses regions, et les 
bAtes de trait comma I'elephant, Ie buffle ou Ie boeuf ont prouve 
leur capaclt9 a dimlnuer Ie derangement et Ie compactage des 
sols, alnsl que les degAts aux arbres residuels. Le debardage au 
moyen d'anlrnaux de trait est partlcullerement Interessant lors 
des operations de valorlsatlon sylvicole de type eclaircles. 

Le debardage par cable ou aerien, avec des h8licopteres gros 
.. " porteurs, sont un moyen de diminuer considerablernent les 

besolns en reseaux routlers at les d9gAts au sol dans les zones 
les plus pentues, rnals il faut alors des equlpes tres quallflees et, 
mAme dans ce cas, II est probable que Ie coOt global sera 
superieur a celul du debardage terrestre (Nicholson 1979). Quol 
qu'U en soil, 1'lnterAt de I'utllisatlon de ces moyens en vue de 
reduire las degAts infllges aux torAts tropicales suscitent de plus 
en plus d'lnterAt, tout partlculierement lorsque les chantlers se 
deplacent des basses altitudes vers les for~ts de montagne. II 
est probable que ces systemes seront de plus en plus utilises 
dans les annees a venir, du fait des Insistances des defenseurs 
de I'environnement. 

2. La trace des pistes de debardage devra Atre clairement indique 
sur Ie terrain et determine sur la base de cartas topographiques 
(indlquant I'emplacement de chaque arbre ill abattre) ; la 
boussole et Ie dislmetre ne seront pas negliges. 

3. II faudra Mer Ie plus possible de degager las plstes de 
debardage a I'aide des lames-poussoirs des debusqueuses ou 
des bulldozers. Cette technique de travail a ete Interdite dans 
certaines forAts troplcales, hormls las cas Oll elle s'impose pour 
des raisons de s8curite (Ward at Kanowskl1985). Las directives 
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~nerales 81aborees par les chercheurs franc;als pour I' Afrique 
occidentale et I' Amerique du Sud stIpuient que la construction 
des plates de d9bardage devralt sa limiter. Ia coupe manuelle 
des broussallles, par des equlpes de manoeuvres (Schmitt 
1989). Cas procedes dlminuent las coOts globaux, et prot8gent 
Ie sol en lalssant en place Ie tapis veg8tal. 

4. Les equlpements de debardage ne dolvent jamals quitter les 
plstes qui leur sont assignees. Amener la debusqueuse davant 
chaque grume a deplacer est Inutile ; II est possible de rester 
sur la plste et de treuiller la grume, afln de menager Ie sol Ie 
plus possible (Hendrlson 1989). Les degAts Infliges aux arbres 
reslduels seront ainsl vraisemblablement dlmlnues. 

5. Des ouvrlers seront charges d'installer les chaines et crochets 
de debardage, de reperer Ie meil/eur trajet possible des grumes, 
et de tlrer Ie cable du treull jusqu's elles, tandis que I'engin 
demeurera sur la plste de debardage. 

6. Les premiers depOts transitolres, determines lors de la 
planificatlon prealable a la recolte, seront situes sur des terrains 
en pente douce, de preference sur des IIgnes de crAtes ou des 
espacas ouverts elolgnes des cours d'eau et des ravines. lis 
seront aussl petits que possible, proportlonnes au besoln de trl, 
d'entreposage temporalre et de chargement des grumes sur les 
cam Ions. Un drainage correct sera mls en place autour de ces 
depOts transitolres, afln de disperser las eaux de rulssellement 
dans la vegetation envlronnante. 

7. Les operations de debardage seront suspendues en cas de 
temps exceptionnellement humlde, pour eviter d'augmenter 
I'erosion ou provoquer d'autres degAts, pour ne pas voir chuter 
la rentabHlte, augmenter Ie nombre des accidents de travaH, et 
multiplier par deux ou paut-Atre trois las coOts d'exploitation 
(DeBonis 1986). 
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8. Apr. ach&vement de Ie r9coIte, des obstacfes au rulssellement 
at des fosa assureront Ie drainage des pistes de dbrdage 
at des ~pOts transitolres, qui seront IaIss8s dans un etat 
favorlsant Ia repousse rapide de la v8g8tatlon. 

Tl'lnaport • Iongun distances 

L'essentlel du transport a longue distance des grumes sorties 
des forAts troplcales sa fait par camlon, ou bien par vole d'eau. II s'agit 
gen8ra1ement d'operatlons a Impacts plutOt faibles. Cependant, Ie 
f1)8uvais entratlen des routes peut deboucher sur una erosion exageree 
alnsl que sur des problemes de s8curlte. II sera preferable d'eviter 
d'utillser les routes non goudronnees at les premiers depOts transltolres 
lorsque les sols sont detrempes. Les routes egalement utUlsees a la 
salson des pluies devront Atre correctement dralnees et asslses sur une 
Infrastructure rocheuse, recouvertes de gravlers ou de laterite. Lorsque 
les zones a forte actlvite se trouvent pres d'un cours d'eau (par exemple 
lorsqu'N est utUlse pour Ie transport), U convlendra d'entretenir des 
zones-tampons de vegetation vivante Ie long des berges, pour r8dulre 
I'envasernent. 

Exarclcel de terrains pour lea etudiants 

II est crucial que les etudiants, sll'on souhalte qu'lis acqulerent 
una soIlde connaissance des principes des methodes d'exploltatlon 
foresti9re respectueuses de I'environnernent, passent du temps sur Ie 
terrain, pour observer Ie derouiement des operations at evsluer les 
Impacts des dlverses actlvites sur I'envlronnement. II faudra aussi leur 
Imposer des exerclces permettant d'apprendre les prlncipes de la 
planlflcation des r8coltes et de la conception des routes. Cas exerclces 
comporteront una composante pratique, au cours de laqueUe Us 
mettront en pratique leurs Idees, sur Ie terrain, sl possible, dans Ie cadre 
d'uner9colte r8e11e (par example sur una forAt reservee a la formation, 
ou en collaboration avec una concession comrnerclale). 
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L'8valuatJonpost-recoitedeslmpactssurl'envIronnementetdes 
r8suitats des pratlques sylvlcoles. l'lssue d'une op8iation de r8colte 
sera I'un des meiIIeurs moyens de falre acquerlr aux ~ un v6rItabIe 
savoir-faire dans Ie jugemern de Is quallt' des opjratlons. Una 'Mrie 
d'exerclces de una jourMe sur Ie terrain peut se nMfIIer excellent&. 
Chacune de ces joumes mettra • contribution una 6qu1pe de plusieLn 
81eves travaUlant ensemble. 81 possible, plusleurs jqulpea affectueront 
Ie mAme exerclce sur dlfferentes zones, atln d'en comparer les rfiultats. 
Plusleurs types d'exerclces de terrain pourront Mre proposes: 

1. Parcourlr Ie reseau routler pour mesurer la quallte des routes, 
leur largeur utile at leur etat, la frjquence et I'etat des drains 
transversaux, la taille at I'etat des fosses de bas-cbtes, la 
largeur et I'etat des remblals de fond at lon, des rives abruptes 
et des bandes laterales de d8gagement. 

2. Observer les traversees de cours d'eau pour evaluer leur etat 
at estirner l'lmpact general et I'eroslon qu'lis Indulsent. 

3. Suivre les plstes de debardage pour mesurer leur qualltj, leur 
largeur utile et Ie degre de compactage, la frjquence at I'etat 
des obstacles au rulssellement amenages aptis achevement 
des operations de debardage. 

4. Faire des transects lineaires dans une zone r8coltee pour 
evaluer la frequence et la profondeur des perturbations du sol 
Imputables aux travaux realises. Un transect distinct, dans une 
zone-temoln non recoltee servlra de base de comparaison. 

5. Reallser des transects IInealres dans une zone r8coltee pour 
determiner la frequence et la gravite des dommages aux arbres 
residuals et aux semis d'essences commerclales. 

Icl encore, un transect-t8moin sur une zone non r8coltee 
permettra de mener des comparaisons. 
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A I'tssue de ces exerclces de terrains, les etudlants analyseront 
en classe les donnees recueDlles, puis presenteront leurs resultats dans 
Ie cadre d'une discussion globale. Que cas etudlants scient, au non, 
ult8rleurement, JmpJlques dans ce type de travail, cas travaux leur 
permettront d'acqu8rlr une comprehension des probiemes et d'apprecler 
Ies prlnclpes fondamentaux des methodes. d'exploltatlon forestlere non 
nulslbles ll'environnement. 
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ANNEXE 13 

LES PRODUITS FORESTIERS NON UGNEUX 
DANS L'ENSEIGNEMENT FORESTIER 

par 

C. Chandrasekharan ' 

Le champ et Ie domalne d'appllcatlon de la foresterle s'est 61argl 
avec I'augmentatlon des actlvltes liees au developpement des prodults 
forestiers non ligneux, vers de nombreux fronts Interdependants at de 
nombreux carrefours de disciplines parentes. La forester\e se compllque 
et, par voie de consequence, la transmission de cette discipline suit Ie 
mAme chemin. Pourtant, I'enselgnement forestler at las programmes de 
formation ne traitent generalement pas comme D Ie faudraJt Jes prodults 
non ligneux de ia forAt, tout particulierernent dans les pays en 
developpement: les programmes d'enselgnement ne 80nt pas 9quIIlbres 
~ ce sujat, les cours traitant specmquement ces questions ne sont pas 
disponibles, niles cours facultatifs correspondants. La contenu des 
enseignements, ies conditions d'entree et criteres de selection des 
etudlants, les personnels enselgnants at les materiels at lIquipaments 
p9dagogiques sont Insufflsants. Cette situation impose des modifications 
et des adaptations du disposltif d'enselgnement et de formation l Ia 
foresterle. La formation en cours d'emploi paul contribuer l rendre 
effectlves des am81ioratlons immlldiates ou rapides at l r9soudre des 
questions urgentes dans ie lancement d'actions de developpement. Las 
progres l long terme at Ie passage a un developpement durable 
passent par la correction des defaDiances actuelles. Tels 80nt Ies 
obstacles l surmonter. CeIa paut Atre fait, sous reserve d'efforts 
raisonnables at ratlonnels. 

, Chef de service, Sous-(fivision des Produits non Jigneux et de 
l'Energle, Division des Prodults forestlers, FAO. Rome. 
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INTRODUCTION 

Las prodults forestlers autres que Ie bois jouent un rOle 
fondamental dans la vie quotldlenne et Ie blen-Atre des populations, 
partout dans Ie monde. La gamme de ces prodults est vaste : aliments, 
fourrage, flbres, engrals, kapok, materlaux de construction organlques, 
prodults lignocelluloslques autres que Ie bois, telntures naturelles, 
tan Ins, gommes, reslnes, latex et autres exsudats, clres, huiles 
essentlelles, eplces, huiles comestibles, extralts medlclnaux, substances 
phytochlmlques, aromatlques, articles de decoration, comes, os, 
fourrures, plumes, peaux et culrs. 

Ces prodults ont des origines tres variees : vegetales (pal miers, 
gramlnees, herbacees, arbrisseaux, arbres) ou anlmales (insectes, 
olseaux, reptUes, grands anlmaux). Simuitanement et/ou par phases 
successlves, dlfferentes parties d'une mAme plante ou d'un mArne 
animal fournissent souvent differents produits. 

Les prodults forestlers non ligneux (PFNL) sont utilises de 
manl8res extrAmement dlverses. Certains sont consommes 
Immedlatement (fruits, fourrage, gibler) ou bien apres une transformation 
Inltlale (noix, prodults extralts des bambous). Certains autres doivent 
subir une serle de traltements ou afflnages successifs pour satlsfalre aux 
Imperatlfs du marcha ou a certaines normes, chaque etape de ces 
processus ajoutant de la valeur au prodult, comme par exemple pour 
les prodults phytochlmlques, les additlfs les parfums et assaisonnements 
alimentalres. Un grand nombre de PFNL entrent, en proportions 
variables, dans la composition d'innombrables prodults de notre vie 
quotldfenne : medicaments, parfums, lotions de bronzage, vernis a 
ongle, balns de bouche, baumes demAiants, cosmetlques, fromages, 
chewing gums, bolssons non-alcoollsees, beurre de cacahuete, cereales 
pour Ie petit dejeuner, balles de golf, peintures, antlcorroslfs, 
Insecticides, fonglcldes et bien d'autres encore. 
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Les PFNL, a I'instar des plantes et des anlmaux, varlent d'une 
region ou d'un secteur a I'autre, avec les caracterlstlques de leurs 
habitats. II s'ensult que ceux de ces produits qui ont de l'lmportance en 
un lieu donne y existent generaiement en nornbres ou en quantltes 
perrnettant leur utilisation. Par allleurs, Ia dlverslte des actlvites 11MB a 
leur production, leur gestlon, leur transformation at leur 
commercialisation est fort complexe at exlge des technologies, des 
Infrastructures et des Installations de recherche ad equates, alns! qu'une 
main d'oeuvre quallflee 1. Les technologies actue/lement utHIsges en 
matiere de PFNL varlent d'un pays a I'autre alnsl qu'au seln mArne des 
pays, depuls les usages les plus primal res jusqu'a ceux qui sont plus 
91abores ou franchement sophlstlques. 

COMPLEXITE DES ACTIVITES LIEES AUX PRODUITS 
FORESTIERS NON UGNEUX 

Les PFNL se repartlssent en differents groupes de prodults mettant 
en jeu des techniques, des demarches, des reglements, des modallt9s 
de contrOle variables et specifiques, dans chacun des aspects de leur 
elaboration. Les activites liees aux PFNL forment un tableau 
remarquable de complexlte. 

1 Le concept mAme de Produit forestler non ligneux englobe las 
biens materiels (autres que Ie bois d'oeuvre, Ie bois de feu at Ie charbon 
de bois) tires des forAts ou tout autre terrain a usage slmllaire. SII'on 
englobe les services at avantages Imrnaterteis autres que Ie bois 
(combustibles extra its de la blomasse, blenfaits d'ordre environnemental 
ou socio-culturels) la complexlte de "ensemble s'en trouve accrue en 
proportion. 



208 

Gestlon at d8yeloopement des ressources 

Las 10restiers 4laborent at afflnent des techniques de sylviculture 
troplcale depuls plus d'un sl8cle. Mats cas methodes de travaJI ont ete 
spkJIIquement ~ en vue de porter lleur sommat Is production 
de bois commerclallsables. Las ressources forestlGres non IlgneUS8s 
(fruits sauvages, noix comestibles, champlgnons, gommes at latex par 
example), susceptlbles d'Atre expIoltees conjolntement avec Ie bois, ont 
susclte un /nterAt largement rno/ndre, de mAma 8videmmant que les 
techniques sylvlcoles correspondantes. Cae/ ne slgnlfle pourtant pas 
que ces techniques sent Inexlstantes. Un grand nombre de 
communautes Indigenes ou locales ont 81abore leurs propres formes de 
'sylvlculture" pour gerer leurs ressources non IIgneuses. Ensemble, les 
prat/ques sylv/coles autochtones et la foresterle conventlonnelle 
pourralent perrnettre de concavolr ou am8l10rer des systemes dans 
lesquels les PFNL seralent geres en mAme temps que Ie bois, de facton 
Integree, C8 qui augmenteralt la productlvlte globale. II est frequent de 
polNOlr recolter ratlonnellement les prodults non ligneux sans couper 
les plantes qulles produlsent, nl detrulre les fOrt~ts. 

Un grand nombre des veg8taux fournlssant des PFNL n'exlstent 
qu'au seln de la richesse blologlque et de la complexlte ecologlque des 
forAts prlmalres. Certains ne peuvent se developper que dans un habitat 
naturel, at ne se prAtent l aucune sorte de domestication. Les esp8ces 
pouvant pousser dans des plantations, en cultures m8langees ou 
exclusives, dependent fortement d'apports reguliers en materiel 
genetlque venu des reservoirs genetiques naturels (souches sauvages 
vOlslnes). La conservation genetlque In-situ des zones presentant 
Ie plus grand nombre de varletes vegetales a valeur marchande, alnsl 
que calles offrant un potentlel d'utJllsatlon, devralt falre partie d'un 
amenagement forestier Integre. 

L'on pourra alnsf preceder frequsmment l une extraction ma1trlsee 
de PFNL dans les forAts natureUes sa trouvant a l'lnterieur d'un reseau 
de zonas prot8g8es, tout partlcuJlGrement dans les zones tampons de 
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celles-cl. La pratique conststant l g6rer lea forOts en we de Ja 
production exclusive de bois devra changer. 

Enfln, slgnalons un M8ment Important l prendre en consIdntlon 
pour completer I'amenagernent des ferits naturelles : quand, 00 at dana 
quelle mesure Ia production de PFNl peut-elle ou davralt-elle donner 
lieu A domestication, sous Ia forme de c~ure Intensive ? Lorsque eela 
est possible, la domestication des plantes productrices de PFNl, alnsl 
que leur ametioratlon genetique at ieur culture seton des techniques 
agrlcoles Intensives, est SOlNent consider8e comme un moyen de 
garantlr la rna1trlse de la production at Ie SUCc8s 8conomIque des 
entreprises correspondantes. La culture Intensive peut alars donner lieu 
A une monoculture, des recolte8 mlxtes ou bien des systiNnes 
agroforestlers. 

les modalltes de recolte 

La recolte des prodults forestlers non Ilgneux, qu'lls soIent 
d'orIglne sauvage ou cultlv8e, se dlfferencle de celie du bois par Jas 
outlls et les equlpements utilises, la technologle mise en oeuvre, les 
preparatlfs, les travaux consecutlfs, les Imperatlfs de transformation 
Interm9dlalre. La recolte ne Concerne pas, normalement, la totaille de 
I'arbre ou de la plante, rnals seuiement des parties de celle-cl. Elle est 
variable, depuls la cuelllette des noix, des bourgeons at des feullles 
Jusqu'A la recolte du latex, celie des coeurs de palmlers, la "chasse" du 
mlel, I'extraction de clres, la recherche de V9getaux decoratifs. 

las techniques de recolte varlent considerablement d'un prodult 
forestler non IIgneux A I'autre. Pour les noix comestibles, II faut : r6colter 
les noix: brutes, las nettoyer, les secher, les classer ; pour las fibres, H 
s'aglra de couper certaines parties de la plante (feullles, branches), 
enlever les eplnes at les couches dures, boullllr, battre at 88parer las 
fibres, les apprAter ou les traiter, les falre sacher, les reunJr ; certains 
latex Imposeront d'lnclser Ie tronc des arbres, tralter eventuellernent A 
I'aelde pour augrnenter 1'8couIernent, coIlecter I'exsudat brut, Ie fake 
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bouIIIlr Jusqu'a conslstance piteuse, Ie refroldir en bouies ou en blocs, 
en vue de son condltlonnernent et du transport; dans Ie cas de certains 
tubercules a usage medicinal, Ie travail conslstera a deterrer Ia partie 
utile de la plante (en velltant a Ia/sser sur place ce qui est necessaire a 
sa reproduction), decouper en lamelles, deshydrater, trier et 
condltlonner. Le cycle des n~coltes varie de quelques samalnes, pour 
las pousses tend res, a des periodes plus longues pour Ie cas des fruits 
mOrs ou des rhizomes. 

Les volumes mls en Jeu pour chacun de ces prodults non IIgneux 
sgnt Ia plupart du temps assez falbles, et II ne s'agit generalement que 
d'extra/re une partie de la plante. De ce fait, cas recoltes attlrent peu 
I'attentlon. Las methodes de travail sont souvent mediocres et 
rudlmentaires, at par consequent /nduisent des gas pillages, des 
destructions ; elles n'assurent pas la perennite de la plante. II n'est 
generalement pas non plus fait d'efforts pour harmoniser les recoltes de 
bois et de produits non ligneux. Les cueilleurs sont pour la plupart non 
qualifies, et non formes aux methodes sclentlflques. lis sont 
frequemment exploltes par des Intermediaires revendeurs qui contrOient 
I'acces au rnarche, ou I'aeces it la ressource. C'est alnsi que des 
millions de cueilleurs de PFNL ne sa volent nullement encourages it 
mettre en pratique des methodes de prelevement durable et ratlonnel. 
Dans la plupart des cas egalement les solns apportes it la plante 
posterleurement a la recolte sont mauvais, et les pertes Importantes. 
Ces gaspillages. tant quantitatifs que qualitatifs, se produisent pendant 
la r8colte, mals aussl en cours de transport at de stockage. La 
planlflcatlon et Ie contrOle des operations de recolte, l'lntroductlon de 
rMthodes et de modalites de cuelllette plus efflcaces, la reduction du 
gaspUlage pendant la recolte at Ie rnaintien au plus bas nlveau possible 
des coOts globaux d'exploitatlon sont autant d'obJectifs vitaux. 

La valeyr ajoutee oar la transfOrmation 

Las PFNL relevent d'une serle de traitements secondalres qui en 
feront progressivement des prodults finis, afflnes. Les traltements 
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primalres at secondalres des PFNL leur ajoutent de Ia valeur, cr8ent des 
empIols locaux et contrtbuent a retenlr una part de leur valeur 
marchande dans Ie pays d'orlglne. Cas traitements sent a Ia source de 
technologies at d'equlpements fort divers ; nous n'en clterons lei que 
quelques-uns : distillation simple des huDes essentlelles, par passage de 
vapeur au travers d'une charge fraiche ou partlellement fanee de 
gramlnees ou de feuilles, puis condensation des vapeurs ; fabrication de 
panlers ou de sacs de fantalsle a partir de feuDles de palmiers, de rotlns 
ou de bambous, dans I'entreprise famHlale ; traitement passablement 
complexe d'ecorces a tanin ; equlpements extrAmement sophlstlques 
pour produlre des preparations medlclnales/pharmaceutlques et des 
parfums. 

L'essentlel du traitement des prodults non IIgneux a usage local 
est Ie fait de tras petites unites familiales employant des personnes 
depourvues de to ute formation et travaillant souvent a temps partlel, 
qu'll s'aglsse de plantes medicinales ou de panlers en paille. Cas 
activites ne sont que fort peu lucratives. Leur potentlel de survle est 
falble et elles sont souvent abandonnees sI I'occaslon se presente 
ailleurs de gagner davantage. Les prodults venus d'etabllssements 
quelque peu plus importants se chargeant des premiers traltements et 
d'un afflnage supplementalre en vue de I'exportatlon font souvent appel 
a des technologies modernes. Les traltements d'aval en direction du 
marche, en vue de I'exportation, sont tras exlgeants en termes de 
qualM et de flabilite des fournltures. Mals Ie manque de technologle, de 
main d'oeuvre qualiflee, d'experlence de Ia gestlon, de capltaux a 
investlr, de conventions de negoce, a quol s'aJoutent des Informations 
Imprecises sur la ressource et son developpement, font que les 
traltements d'aval complexes ou vraiment fins ne sont que rarement 
realises dans les pays en developpement. 

Avant de decider de se lancer dans una production vlsant 
I'exportatlon. n est Indispensable de connaitre les besolns speclflques 
du marche, alnsl que les caracteristiques et les normes qui seront 
demandees au produit. Certes, II est Important d'ajouter de \a valeur au 



212 

plan local, mats Ia tentative de produlre des marchandlses pour 
I'utllsateur final peut Atre rtsquee sI les 6tudes et la pl'6paratlon 
correspondant81 n'ont pas ete men6es ~ bien. Des essals ~ falble 
6cheIIe aont indispensables avant de se lancer vralment dans une 
productton. 

La commerce at las utHisatlons finales 

VoIlA des sI8cIes que les PFNL font I'objet d'un n6goce sur de 
Iongues distances, alers que les prodults ligneux ne sont devenus une 
morchandlse d'lmportance Internationale que bien plus r6cemment. Les 
Egyptians de I' Antlqulte, par exemple, Importalent de la gomme 
arablque depuls Ie Soudan pour leurs preparations de couleurs et leurs 
prodults de momifIcatlon. 

Las PFNL sont extrAmement varies pulsqu'on y trouve des fruits, 
divers aliments, des substances aromatlques ou phyto-pharmaceutlques 
; les marches qui leur correspondent sont tout aussl variables : tree 
dans las 8conomles de subslstance, marches vlllageols, marches 
urbalns (natlonaux), marches Intematlonaux. Certains de ces prodults 
representant d'importants volumes (nobc, reslnes) tandis que d'autres 
correspondent ~ des creneaux bien speclflques (mlels de qualMs 
partlculleres, substancasaromatiques). Certains prodults non IIgneux ne 
sont pas commerclalls6s mals seulement collectes et consommes. 

Las normes generales de quallte des produits commerclall~s au 
plan Jnternatlonal sont determlnlles par l'Organlsatlon Internatlonale de 
Normalisation. Et I'on constate souvent que las crlteres et 
r8glementatlons appliques par les autorltes reglssant les questions 
allmentalres et rn6dlcales, alnsl que les groupements de consommateurs 
des prlnclpaux pays Intere~s, sont d'une grande rigldlte pour tout ce 
qui conceme las extralts ~ usage m6dical, las prodults phytochlmlques, 
las colorants at addltlfs a1lmentalres, les huiles essentlelles et les 
parfums. Lea sp6cIflcatlons de qualtte, las r8gIernents sanitaires, las 
normes de condltlonnement (at Ie manque d'informatlons sur les 
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preferences des consommateurs alnai que sur las prodults concurrents) 
representent SOlNent des dlfflcultes aussi dlfflcUes ~ surmonter que les 
obstacles tarffalres, dn lora que I'on tente d'acc8der aux marches 
Internatlonaux. L'unique solution ~ cas probIemes demeure 
I'amelloratlon des standards de production at de rendements. 

Les PFNL ont vu leur part de march8 s'8roder au fI des ana sur 
les marches Intematlonaux, pour dlverses raisons. Les prix ont souvent 
chute, spectaculalrement quelquefols. Pour certaines marchandlses, I'on 
a asslste ~ un veritable ecroulement. L'absence de publlclte at de bonne 
promotion a joue son rOle dans ces phenomenes, rnals las substltuta 
chlmlques sont SOlNent responsables de cette tendance. 

Les nouveaux comportements de "consommatlon verte", ~ Ia suite 
d'une certaine prise de conscience des questions touchant ~ 18 
protection de I'envlronnement, favorlsent les productions naturelles, at 
les PFNL sont mleux acceptes. Citons pour Ulustrer cela Ia popularlte 
nalssante de I'aromatheraple, un domalne en raplde croissance dans Ie 
secteur des medeclnes naturelles, car II exlge des huiles essentlelles de 
quallte superleure. Le Royaume-Unl, ~ lui seul, consomme chaque 
annee quelque 15 millions de dollars US d'hulles essentlelles ~ usage 
aroma-therapeutlque. Au debut de ce sl8cle, les Ingredients derives des 
plantes representalent 99 % environ des prodults de Ia parfumerle. 
L'emergence de l'lndustrie petrochlmlque avalt redult cette proportJon 
~ 15 % environ dans les anneas so. La recente remontea de l'lnterit 
pour les prodults naturels a malntenant porte cette part ~ 25 % environ 
; elle pourralt attelndre 50 % au debut du XXleme skkle. 

SI la technologle s'am8liore, sl la coIlecte at les canaux de 
commercialisation se rationallsent at devlennent efficaces, sf des 
traitements corrects sont mls au point, U sera sans nul doute possible 
de modifier cette situation pour Ie meUleur, at de se dlriger vera un 
developpement durable des PFNL 
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Las besofns en Recherche et Deve!®pement 

La situation gOOeralement mediocre des PFNl dans Ia plupart des 
pays producteurs provient pour partie des mauvalsas technologies 
mlses en oeuvre, at de I'absence de recherche dans ces domalnes. 

les besoIns de recherche en vue d'ameUorer les technologies liees 
aux PFNl sont enormes, dans tous les aspects de Ia gestlon et de la 
mise au point. Ottons, entre autres suJets d'lnterAt : l'am9lloratlon des 
connalssances sur les ressources en PFNl : les methodes d'inventalre 
des dlff8rents prodults non IIgnaux ; la collecte de donnees sclentlffques 
sur la nature de ces prodults ; fa prospection, I'examen, I'evaluation et 
la classlffcatlon des diff8rentes espaces vegetales : la domestication et 
Ia culture, dont monoculture et agro-foresterle : les essals en fermes 
experimentales; les tentatives d'introduction d'especes; I'obtention de 
nouveautes vegetales et les ameliorations genetlques ; Ie 
perfectionnement des techniques agronomiques ; I'amendement des 
methodes et des pratlques de recolte afin de lutter contre les 
gaspillages et les deteriorations, et accroitre les rendements ; 
I'adaptatlon des technologies Importees ; I'amelioration du traltement, 
du condltlonnement et de la distribution des produits ; la diversification 
des prodults, y comprfs la hausse des qualltes. II convlent Icl de 
soullgner toute l'lmportance des liens entre la recherche, la diffusion et 
la vulgarisation de ses resultats. 

le developpement des PFNl depend du succes qu'lls rencontrent 
sur Ie rnarche. En consequence, les organlsmes de recherche ont 
besoIn pour Atre efflcaces, entre autres : de sclentifiques competents, 
de personnels auxRlalres et de directeurs de recherche ; de pouvolr 
mener ~ bien una evaluation strateglque perrnanante de la situation du 
march8 at des occasions qui sa presentent (dans Ia mesure ou ces 
.,ements ont un lien avec Ia recherche) ; de conditions favorisant leur 
autonomle et leur auto-flnancement ; de moyens de rencontres dlrectes 
avec fes producteurs et les utilisateurs, afln d'influer sur la production 
at sur Ie marcM. 
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Les apDUls Instltutloonels 

L'un des prlnclpaux handicaps pesant sur Ie secteur des PFNL est 
la negligence Instltutlonnelle dont Us sont vlctlmes en matlMe de 
grandes orientations, strat6g1es et plans, drolts et conventions 
jurldlques, encouragements, creation de comp6tences, Interot port. l 
la sante et l la s8curlte, accas aux Informations, contrOles et de 
reglementatlons concernant la production mals aussl Jes autorisations 
de commercialisation, de soutlen ratlonnel de la part des administrations 
publlques. Les PFNL so nt, au mleux, mentlonnes "en passant" dans la 
plupart des poIltlques forestleres, mals sans que solent deslgnes des 
objectlfs clalrs, des buts, des strategies de developpemeot. Cette lacune 
entraine la penurle de plans, de programmes et de projets valables pour 
ces prodults, et des Investlssements Insuffisants. Cet etat de chose fait 
talre tout dlscours en faveur de I'elaboration et de I'entretlen d'une base 
de donnees sur les PFNL Certains pays ont prls quelques Initiatives 
pour ameliorer la situation, mals bien davantage reste a falre, d'urgence. 

La participation des communautes locales a la production et a la 
gestlon des PFNL Impose aussi que des dispositions approprlees solent 
prlses eu egard aux drolts legaux correspond ants et aux soutlens 
organlsatlonnels susceptibles d'encourager les Investlssements llong 
terme et les ameliorations. Independamment de cela, d'autres vecteurs 
d'lncltation economlque sont aussl necessalres. Des Interventions 
ratlonnelles sont Indispensables au nlveau des grandes orientations, aftn 
de permettre I'acces au credit et au rnarch8, alnsl qu'une retribution 
flnanclere correcte de ces prodults. 

Les contralntes et les problemes 

Las PFNL de la plupart des pays sont sujets a divers servitudes et 
problemes. Cltons, entre autres : I'absence de deflnltlon claire et de 
classification des PFNL ; absence (Je donnees fondamentales ; 
developpement, gestlon et conservation des ressources lnadequats ; 
mauvalse Integration dans la gestlon des prodults IIgneux et non 



216 

11gneux; deboisement at degradation des sols ; gaspiliages dus a des 
techniques de recolte m~locres ; absence d'lncltatlons a l'lntroductlon 
at ilia mise en oewre de technologies valables ; obstacles empAchant 
las popUatlons de partlclper at entreprendre de mamere organfs8e ; 
systimes non ecientJflques at non ma1trlses de collecte des PFNL, abus 
des 1nt8l'l1l8dlaires commerclaux; absence d'orientatlons du marche, 
ftuctuatlons de I'offre at manque de suM dans Ia qualtte; manque de 
comp8tttMte sur Ie marche international due awe faiblesses dans la 
chaine de gestlon at d'utUlsatlon des PFNL ; Insufflsances dans les 
technologies at ~ulpements de stockage at de transformation ; 
recherche non sufflsante, absence d'8qulpements permettant la 
vulgartsatlon, absence d'8qulpements permettant Ie d8veloppement des 
comp8tences at Ia formation dans les domalnes lies aux PFNL ; 
Insufflsance des Investlssements, manque de grandes orientations et de 
strategies correctes pour Ie perfectlonnement des PFNL ; Insuffisances 
des appuls Instttutionnels. Tout cecl Impose d'agir, sur de nombreux 
fronts lies entre eux. 

ALlER DE L'AVANT 

Lea contralntes qui vlennent d'Atre evoqu8es empkhent la plupart 
des pays de tlrer tout Ie profit at tous les benefices possibles de leurs 
PFNL CecI 8tant, plus/eurs enq~es sur Ie rOle de cas prodults dans 
dlverses regions du monde montrent que la part qu'lis prennent, par 
rapport au bois, dans les relations soclo-economlquas est significative, 
at qu'ns sont appeles a prendre d, l'lmportance. C'est pour eela que les 
PFNL soot deslgMs par Ie PrOgramme Action 21 at les Prlnclpes 
forestlers (1992) de Ia CNUED comme un domalne Important 
n8cess1tant des mesures concert8es vlsant a capter ces potentlalltes de 
d4Wetoppement economique, d'emplol at de revenus financiers, d'une 
mani«e durable at non nuislble a I'envlronnement. 
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LES CONSEQUENCES SUR L'ENSEIGNEMENT FORESTtER 

Tout ce qui vlent d'Atre dtt sur les probIlKnes at les potentials des 
PFNL tlsse Ia tole de fond davant laquelle nous p8sserons en revue tea 
moyens de modifier at amYlorer Ie systlMne de I'enseignement forestfer 
at de la formation. Cat enseignement, * I'fnstar d'autres aspects 
Instltutlonnels relatifs l la foresterle, n'a pas aocord8 aux PFNl 
I'attentlon qu'Rs merttent, tout partlculWlrement dans las pays en 
developpement. 

Dans Ie passe, I'enselgnement forestler a largement favoriH at 
favorlse encore SOlNent Ie bois (au nlveau de Ia gestlon, des 
technologies at utHlsatlons). Las multiples fonctlons de Ia forM sont 
generalement admlses, rnals sans que les systemes i1ducattfs ne Ie 
repercutent, hormls dans les pays IndustriallHS. Des efforts ont ete faits 
ces deml~res annees, dans certains pays, pour Introdulre des coors de 
foresterle a but social, agro-forestene, 8conomle forestlere at sctences 
de I'envlronnement. Pourtant, dans les meilleurs des cas, les PFNL ne 
sont abordes que de fac;on superficielle dans Ia plupart des pays en 
developpement. L'lmportance grandlssante de ces prodults Impllque, en 
principe, que les negflgences du passe na sauralent 58 pel"p8tuer at que 
des rectifications dolvent Intervenlr pour satlstalre l de nouvelles 
demandes. 

Ce qui s'appllque au bois ne peut Atre mecanlquement transp0s8 
aux prodults non Ilgnaux pour ce qui est des Inventalres, de Ia 
preservation, du developpement, de I'amenagement at de l'utMlsation 
des ressources. De plus, ce qui convtent l tel prodult forestler non 
Ilgneux ne s'adaptera pas, en gen8ral, l tel autre. La mise au point des 
PFNL appeIle par cons9quent des cornpetences vart8es, desd8marches 
multldlsclpllnalres : agronomle, bIoIogIe, 8coIogte, entomologie, 
ethnobotanlque, syst~mes d'explottatlon agricole, technologies 
allmentalres, technofogles des fibres, systanes Informatiquea, 
mycoiogle, dl8tetlque, phytog8n8tlque, phytochlmle, chlmle des 
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poIyrMres. socioIogle rurale at autres dfsclplfnes Jusqu'fcI fnconnues de 
Ia foresterle. 

L'1ncorporatJon ponderee et bien r8f16chle a I'ilducatlon et a Ia 
formation forestl8rea de C8S disciplines, dans tout ce qui conceme les 
PFNl, en vue d'6largir la base de comp9tence de la profession, 
Imposera des aJustements dans les p8ciagoglas exlstantes. Qui plus est, 
J'absence de donn6es sclentlflques et de connalssances sur las PFNL 
souIlgne avec force Ie besoln de liens adequats entre I'education at la 
recherche dans cat Important domalne. 

"Importe d'lnsister sur Ie fait qu'H n'ya pas d'opposltion d'lnterAts 
entre Ie bois at Ie "non.ools· ; au contra ire, ce 80nt des composants 
compIementalras qui s'lntegrent dans une entite. L'enseignement 
forestter dolt accepter at promouvolr cette complementarlte. 

Tyoes at niveaux d'etudes et de formations foresti8res 

Las genres at las niveaux d'etudas et de formations forestieres 
80nt vanes, partout, et pas seulement dans Ie monde unlversltaire : II 
s'agit de couvrlr des besolns en speclallstes, en cadres techniques et 
administratlfs. en technicians, en ouvrlers, tant en aval qu'en amont de 
i'embauche. Toutes aortes de configurations sont envisageables pour 
satlsfalre aux besolns specifiques de telle societe, tel organisme, tel Ie 
industrle, telle entreprlse, au cas par cas. 

L'ense!gnement forestier et la formation forestiere se deroulent 
normaIernent (salon las types at les niveaux), a I'issue d'etudes 
g8n8raies prlmalres, secondaires, ou superieures, en empruntant des 
voles at des fillt\res bien tracees. Las points d'entree, las conditions 
requlaes a I 'Inscription, Ia duree des dlfferents cursus forestlers 

. pourralent done Atre adaptSs aux besoins. De plus, Ja recherche, la 
vulgar:IsatIon et Ia diffusion des informations (en direction de divers 
.iIfOUP8&'CIbles) Irnposent divers enseignements at formations. 
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La soupIesse Inherente du syst8me educatlf at de formation de¥ratt 
rendre possible les aJustementi Indispensables en vue de modffIer 88S 
champs d'interventlon, sa nature at son 
contenu. Cecl, bien entendu en fonctlon d'une planlflcat10n at de 
mesures de mise en oeuvre bien pensees. 

Quelques asoects conceptue!. 

Mime sI cas termes sont frequemment utHlses conJointement 
et/ou Indlfferemment,l'enselgnement at la formation presentent, au plan 
des concepts, des ressemblances mals aussi des differences. 

L'enselgnement apporte a I'eleve la capacite d'apprendre. II vise 
a transmettre des faits, a instruire sur la maniere de decouvrlr d'autres 
faits, a apprendre qual usage faire de la pensea pour juger des faits at 
les reunlr en une connaissance. On parte d'enseignement superieur au 
sujet de I'enselgnement dispense au niveau universltalre ou equivalent, 
en vue de "fabrlquer" des personnels admlnlstratlfs/d'encadrement 
technique, capables de prendre des decisions a haut nlveau. Atout des 
ressources hurnalnes, I'enselgnement plonge ses raclnes dans 
I'experlence et Ie savoir-faire" dont les effets combines sont createurs de 
comportements. 

La formation est en principe renee a des compStences sp8clflques 
couvrant les aspects techniques et d'executlon dans des champs 
d'action bien deflnls. En consequence, Ia formation se volt attrlbuer 
I'objectif de produlre des personnels technlques et ouvrlers capables de 
tradulre des projets en rnarchandises at en services. 

II est neanmolns dellcat de tracer una frontiere nette entre 
enselgnement et formation. Las chevauchements sont nombreux, at Ies 
deux elements ne s'excluent pas mutuallement. L'ampleur des domaInes 
communs depend dans une certalne mesure du nlveau technologtque 
et des niveaux de competence qui y sont assocl8s dans tel ou tel 
champ speclflque d'une discipline. 
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Syggesttons pour Ja mise en valeur des PFNL dans "enselgnement 
fomtiar at·18 formation forestter& 

La situation at Ies probUm1es que rencontrent I'enselgnement de 
Is foresterfe at Ia formation forestWn sont tr. dlfferents sulvant les 
pays. La mise en valeur des PFNL dans les programmes 
d'enseignement at de formation ne peut done Mre rD8n6e l bien qu'a 
"lnt8rleur du contexte global speclf/que a un pays donne, af/n de 
satlsfafre aux besoIns de ce pays~a. Les suggestions formulees au 
Tableau 1, pour dlff8rents niveaux d'enselgnement at de formation ne 
font que signaler les changements/ameliorations susceptlbles d'Atre 
Mcessalres, au vu de Ia situation g6n6rale pr6valant dans la plupart des 
pays en d8veloppement. 

Quelques questions Instltutlonne!les 

L'Jncorporatlon des PFNL dans les programmes d'enselgnement 
at de formation, at 1'6quHibrage des contenus, ne devralent en principe 
poser aucun problt\me grave. Cependant, un certain nombre de 
questions apparalssent dans ce domslne : Qui soot les clients 
demandeurs de personnels form" sur les PFNL ? Qui devrait prendre 
I'lnitlative d'incorporer largement les PFNL dans I'enselgnernent et la 
formation ? Qui devralt prendre part a 1'91aboratlon conceptuelle des 
changements indispensables ? Par quol commencer : par Ie 
~oppement des PFNL ou par I'enselgnement et la formation les 
concemant ? SI 1'00 reconna'it l'lmportance du rOle et de I'apport des 
PFNL, I deviant vital de mettre en place une poIltlque claire de soutlen 
a leur tigard, tant dans les grandes orientations natlonales en mattere 
de foresterle que dans les poIltlques d'enselgnement. Ce besoln de 
prise en compte dans Jes grandes orientations de I'educatlon est d'un 
Iota« tout partlculier pour I'enselgnement sup8rleur, pulsqu'U est 
dfIpenM par I. unlverslt6s, hers du champ d'actlon normal du secteur 
fore&tIer. 
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L'enseIgnement superieur n'a pas vocation l satIsfaJre aux beaoInI 
de fa formation professlonnelle ; • ne devralt pas non plus sa 
transformer en "'servoir de candldats aux postea vacants dans ... 
bureaucratles gouvernementalas. II, devralt tncuIquer un esprit 
entreprenant, H devralt contribuer l dtiYelopper Ia curlosltll .d'esprit ; • 
devralt promowofr I'aptltude • dlrtger "opinion, plutOt qu'. Ia suIvre. 
Mals Ie monopole du secteur public dans Ie monde forestler est un 
v8rltable flEU pour l'lnnovatlon, dans tous lea aspect de ce dornalne 
d'actlvltll, y camprls dans I'enselgnemant quls'y rapporte. Una poHtIque 
favorlsant I'Impilcatlon du secteur prtvll dans fa foresterle contribueralt 
• modifier cat lItat de chose. La mission asslgnlle aux unlversltlls, • 
savofr I'enselgnement, l'lnnovatlon, Ia recherche et Ia vulgartsatJon 
pourralt mleux servlr Ie monde de Ia forOt sI Ie secteur prlvll s'y 
Impllqualt davantage. Le manque d'lIqulpernents at de personnels 
d'enselgnement quallfills est lilt. des contralntes Instltutlonnelles. 

Cltons encore, parmi las problemes dllcoulant de fa nlIgIlgence 
avec laquelle les PFNL sont traltlls, Ie manque d'analyse des tAches at 
des complltences nllcessalres dans cas domalnes, qui pourtant 
facUiterait l'lIIaboratlon de programmes d'enseignernentappropr!lls dans 
las dlffllrents cours et niveaux d'instruction concemlls. 

Qyestions relatives aux Programmes d'enselgnement 

La construction et I'arnlllioration das programmes d'enselgnement 
sont un processus Inlnterrompu d'ilvolution dans I'enselgnement et Ia 
formation. \I paut Otre souvent Indispensable, en I'absence de dlltaUs sur 
las camplltences requlses (comma c'ast Ie cas pour las PFNL) de 
dllrnarrer avec un programme provlsolre que I'on affInera par lItapes ; 
ce!a vaut mleux que retarder Ie moment du passage • I'actlon, dans 
I'attante de donnlles compI~as. 

Pour ce qui conceme leur nature et leur orientation, las 
programmes d'enselgnement peuvent Otre constrults at structtris, pour 
taus las niveaux d'enselgnement at de formation, de faQont powoIr 
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6palHr'1ea obJectfs des grands choIx adopt_, at satlsfalre aux besoIns. 
En ce qui conceme par exemple I'enselgnement ouvrant sur las 
~ sup6rIeures. tea programmes peuvent Otre g8Mra1lstes ou 
sp6c1a11Ms, prudents ou radlcaux, ferrnes ou ouverts/souples, 
prMs..a.femplol 00 dlsposant lil'lnnovatlon ; 00 bien encore falre' place 
i toute combInalson de cas cMements. ' 

D'une manlin gen8raJe, les programmes de second cycle tendent 
i Atre plus g8n8raUX, et plus sp8clallses en trolsleme cycle. La 
croissance economlque at las evolutions techniques augrnentent Ie 
b8s0in de sp8cIalisatlon dans toutes les disciplines at toutas las 
carrIMes, y comprls en foresterle. L'on a pu observer par aRieurs de 

. nombreuses tentatlves vlsant Ii satlsfalre la montee des besolns de 
comP'tences de haut nlveau, sans pour autant compromettre les 
objectlfs plus larges de I'enselgnernent. Dans certains pays, on Impose 
des les tout debuts Ie cholx d'une option qui peut aller des sciences 
soclales Ii une sp8ciallsatlon ultra-polntue. Certaines Institutions ont 
tentS une demarche "multldlsclpllnalre". O'autres ont dMendu ce que I'on 
quallfle d'enselgnernent "mlrtadlsclpllnalre" et qui vise Ii dispenser un 
savoIr sp8cIfIque a1lant de pair avec une connalssance generale du 
domalne concerne ; en cas de succes, II en resulte un speclallste dans 
une connatssance don., double d'un generallste dans Ie champ 
auquel s'appllque Is connalssance en question. Ce concept est bien 
8vIcIemment tres tentant en foresterle. Son rapport coOt-efficaclt8 est 
pret6l8b1e Ii celut des 8qulpes multldlsclpllnalres d'axperts, at II est 
susceptible de falre 'ernerger des competences gestlonnalres, 
d'entreprtse, mals aussl sclentlflques. 

H est done possible, dans Ie cadre d'un programme de second 
cycle de quatre anr18es, d'offr!r des coors gWraux ou obIlgatolreS Ii 
taus lea etudlants, pendant la preml8re at fa seconde aooee (00 bien 
jusqu'i quatre sernestres) , avec des programmes sp8cIalises, des 
8OU8iWogrammea fA/ou des fllteres en fonctIon des options cholsles par 
Ies 6tudIants pour Ie reate de leur second cycle. Certaines universitas 
affrent: plli8feura programmes forestlers bien diff8rencles Ii partir de la 
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tr~ an" (ou du clnquI9me semestre) : am8nagement forestIer, 
technologle des procfults forestiers, planiflcatlon et konomIe foreetiins. 
preservation de I'envlronnemem, etc. II est alors possible d'lncorporer 
sans difficult" ma)eures des mat*- relatives aux PFNL, et d'lncIure 
certains coors facultatifs sur les PFNL en patJII8Ie • d'autre8 
programmesd'8tude.le programme d'ensefgnementpourralt8galement 
80uligner Ie rOle tKtucatlf de Ia recherche et permettre des 
speclallsatlons sur Is base de recherches (par example Ill" tetsou tela 
aspects des PFNL). Las demlers semestres peuvent 8IargIr Ie champ at 
Ie contenu de I'enselgnemant en augmantant Ie nombre des optiona, 
afln d'aller a Is rencontre des exlgences tres fortes que repr8sentent lea 
Interfaces sectorlelles. 

II est possible 6galemant d'apporter de Is souplesse at des 
modifications au contenu d'un cours (th8orique aussl bien que pratique) 
dans certains programmes sp8cffiques, pour satlsfalre a certains 
Imperatlfs propres a des domalnes dlsclpllnalres ou Interfaces 
speclflques. C'ast alnsl que des cours de planlflcatlon forest~re pawn 
Incorporer des cas partlcullers de PFNL, comma la mise au point de 
plantes medlclnales ou de gommes, ou de reslnes. Las contenus des 
cours sont modifies en permanence pour reMter les perceptions' 
mouvantes des besolns et sont voues a s'adapter aux situations locales, 
aux envlronnements culturels at au genie des peUples. J,4ats cas 
modifications sont sujettes a des contralntes dlverses (budgets, 
calendrlers, personnels enselgnants, formation anterteUre des 
apprenants, motivation). O'ou la necessite que las ense/gnants puissant. 
globallser leur enselgnement plutOt que Ie compartlmenter en disciplines 
ou matleres speclflques. 

Autre possIbUlte d'81arglssement de la prise de conscience des 
apprenants au 8gard aux PFNL : encourager l'exp8rlence du travel 
concrat (par exemple recolte de ces prodults) at consJd8rer C88 
pratlques comme complementalres du programme' formal 
d'enselgnement. Cas stages pratlques pourralentvenlr s'lnMrerd&nS"les 
sessions ·scolalres·. Cependant, ces types d'apprentlssages aont 
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InexIstants dana ... pIupart des pays en <MveIoppement, tant au nJveau 
des~pementa que dans Ia voionte des empIoyeurs. 

II est ais8 de proposer que ces speclallsatlons soIent offertes at 
pri8es dans lee programmes de ma'ltrlses et de doctorats ; maIs la 
riIaIU eat toute autre. En fait, l'obstacIe Ie plus grave que rencontre Ia 
formation aux carri8res forestIt}res de haut nlveau dans las pays en 
dtWeioppement r8slde dans les programmes de troIsleme cycle, pour 
dIverses raisons pratIques (manque de ressources flnan~res, manque 
d'6qulpements, manque d'experts comp8tents capables d'orienter des 
programmes specialises at falblesse des poIitlques correspondantes). 
Lea etudlants sulvant des programmes de trolsleme cycle sont peu 
nombreux at coOlent done cher ; cela represente un frein. II convlent 
par consequent d'incorporer les PFNL dans les cours generaux et les 
programmes sp8claux jusqu'aux niveaux (et en les Incluant) des 
carri8res d'encadrement (de second cycle), par ajouts et 8quHlbrage du 
contenu des programmes. L'amelloratlon des methodes p8dagoglques, 
les pr8sentatlons video et les progres de l'lnformatlque permettent 
maintenant d'augmenter Ie volume des contenus 8clucatHs sans en 
atlonger Ia duree. 

L'ajout d'une large gamme de sujets, com me par exemple les 
dlverses cat8gories de PFNL, dans tous leurs aspects, elargira Ia nature 
mArne de I'enselgnement forestler. Lea etudlants auront de ce fait de 
rneilleures capacites de planlflcatlon et d'analyse des poIitlques ; en 
outre, Hspourront alnsl pr8tendre a des horizons de carrieres beaucoup 
plus dfversifI8s que Jusqu'lcl. 
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CONCWSION 

Le fait d'incorporer correctement 188 PFNL dans I'enaelgnement 
forestler et les programmes de formation ne pose aucun probIlHne 
conceptual, pulsqu'Hs s'aglt de completer Ie contenu multldiaolpllnalre 
de cat enselgnement. L'equHlbrage des programmes, l'am8lioratlon de 
leur contenu, I'encouragement l des formations pratlques sur site, Ia 
promotion du r61e 8ducatlf de Ia recherche, etc, soot autant de moyens 
pour parvenlr l cat objectlf. II faut pourtant 88 prlK>ccuper de amalnes 
dlfflcultes concretes et Instltutlonnelles, relatives aux ressources 
financl9res, aux equlpements, l Ia qualification des personnels 
ensalgnants, aux materiels p8dagoglques, aux contrOies et 
r8g!ementatlons, l la souplesse Instltutlonnelle, l Ia motivation, aux 
Incitations et aux appuls provenant des grandes orientations. Tout eela 
dolt falre I'objet d'actions progressives, ratlonnellement organlsees. 
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T.bIeau 1: 

""'Mu dhlDMlpM!Ml1t 
d·fonnIUoo 

Sp6<;!aJ1Mt1gn Augmtnter Ite stCteuta til Ite ...... de ep6cIaIIptfon pour Incorpoqr Ite quesIIons til 
---... ~ tux pradub rcn.tter._1Igneux. 

Avant I'emplol 
Encadremen1/ 

P~ It rechtrcht til Ite tnI'tI1lU)< cItt troI8I6ma cycIa _ ... PPNL dIIna .. 
~ 
SoutenIr ... cI4marchea .., progrII"""- rnuItIdIeclpllnalrta cItt ....... ep6cIaIIAIIone. 
Encourager lIS splIcIallsallo .... en eour. cI'emploi 011 avant l'tmpIoI cia .... I .. ~ 
1 .... uxPFNL 

Geetion (.) MIaux 6quRlbrer 118 coors an 'jOUlanljlncorponlnt ... ...,.. relatlfa tux PFNL 

Technique/ 

Me!11'8 en pI.ce lea 6qulpements p6dagoglquts pour 1'8N8igntmenl des ."...,.. 
relallvlS aux PFNL (mat6r1e1. p6dag0g1quN, documt~ krlle. mellaurea m61hodM 
et enaelgnanla quallII6a). 
Elarglr 118 baaea de r8Crutement des Mudlant& al1n d'lrr!guer Ie foreaterIt par des 
compMencea diverse .. 
Inco'1'o .. 11 1.& PFNL cia .... Ie planlflcallon 81 I'analyse d18 granda choIx au nNeau 
aectorlel aIn8I qua clana lea Mudea en rapport awe lee liens Intal"ll8Ctoriel .. 

Professlonnel Mettre en place de IIOIMNIUX 6qulpemenla de fonnatIon aur lee dlffiirwU upecIa d. 
Ie ~Ign .., de l'UIIIIsaIIgn des PFNL. et pour des procIuIla BP'c1llquta, til fOncIlon des 
elrconetancee. 
Amo!Ilorer I .... InsIeIIatlons exlstantes clans Ie. 6tabllaaltmants pcIytechnIquu eI las 
6coIes f~. an Incorporant des cou .. aur lea PFNL 

En COUll d'emplo! Ibl 
Encadrernent/ 
GeatJon Sealona de perfecllonnarntnt/Valorisatlon' pour sa lenlr 1 Jour dee .... oIuIIona 

lechnIques, aclentlflques et rn6thodologlquae. 
Ralrek:hlsaernent des conna .... nces. 

Ttchnlqut/ 
ProIeasIonneI Programmes de formation courts sur e~ aspect8 ~ ..... d .... PFNL 011 des 

lechnologles en rapport avec I~. 011 tela procIulta non IIgneux (e). 

VUlgarlsatlon 
til InIormI!Ion 
~ 

l*lIa: 

Rtcyclagtt eur l'IIII_lOn d18 OUII. ellee lechn~ 

I .... urer at/ou .. nforear I .... dlspoellh de Wgtrlaellon at d. dlllualon deslnformallone. 
mat6r1e1a at rn6thodes relatlfs lla pr6eervatlon de Ia nalure. au dtlltloppement durable. 
• It ctMure til 1 It gesllon. 1 It rkalte, eu traIIement. 1 It commtrclellaallon eI au 
n6goce dIS PFNL, til vIsent des groupea sp6clflquee: agtlculteura, popUatlgne ......... 
entrapr1a118 de tJansformatlon. organI88lIona comrnercIaIee, rnondt unIvereIIaIfw. • 

a. Lee plans .., d6clslgns d'orltntatlon 1lOIII Ie fait dIS niveaux d·tneadrtrnent/geatIon; r ..... 1gnemenI 
1 C8 mve.u doll par ~ .. concentrtr. tnIre a __ lee rOI .. tIIlte Ilene ~ dee 
PFNL clana It promoIIon d'un d6veloppernent global. 
b. A coun ....... I·~ et It fonnatIon an ooure c1'empIoI r..,.... ...... \1M ~ ..... 
d'1ncorporallon des PFNL an tant qut IIOIMMIU domalna de r~'" et/OII c1'arNIloraIIon dee 
performances du pareonneI eodIIanL CecI ..,. 1nc:IIapeMaIlIe-..utIUlqll.l C8 qua .. ~ 
ptjMrdanta _ cornp6tencee eI Ia formation aouhall6ea COIlIIMnC8IIt 1 80ItIr du ~ 
d·-.Jgnement et de Iormatlgn awn! I·ernplol. 
e. A tIIre d·~. un programma da d6veloppement dee pIa_ m6dlclnalee til aromatiquM 
dtmanderalt des formations en rechtrcht chimique. 6veluatlgn phannacoIogIque til 1OOdcoIogIqI., 
propri6t_ dee aubatanceS aCllvea. MIecIIon dee asp6cee ~ pndIqwa ~ til 
~ ele. Dee formations tOUI aussI ~ eeronIlndlepenublae pour d' __ PFNL.. 

PFNL. - produl!e foreaIIara non IIgneux 
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ANNEXE 14 

INTEGRER LES DEMARCHES D'unUSATIONS MULTIPLES 
DES SOLS DANS L'ENSEIGNEMENT FORESnER 
EN INSISTANT SUR LES VOlES DE FORMATION 

DES PERSONNELS ENSEIGNANTS, LES EXERCICES DE 
TERRAIN ET L'ELABORAnON D'OUTILS PEDAGOGIQUES 

RESUME 

par 

A.B. Temu' 

L'Agenda 21 du Sommet de la Terre (Rio de Janeiro, juln 1992) 
a envisage I'enseignement comme Ie vehlcule permettant d'apporter 
"une sensibUisatlon ethique a I'environnement, les valeurs et les 
attitudes, les competences at les comportements Indispensables au 
developpement durable". L'lntegration dans I'enseignement forestler des 
demarches d'utilisations multiples des sols (UMS) appara1t com me la 
bonne reponse a l'Agenda 21. Pourtant, en I'absence d'actlons 
concomltantes dans las domaines de I'agriculture, de la zoologle et de 
Ia gestlon de Ia faune saLNage, aglr lsolement sur I'enselgnement 
forestler pourralt ne pas entratner les resuJtats escomptes : une 
responsabHlte collective de toutes les disciplines touchant a I'utillsatlon 
des terres est Indispensable a une bonne gestlon de I'environnement. 
Lea programmes d'enselgnement auront un rOle majeur a jouer dans 
I'~rglssement des frontl8ras Interdlsclpllnalres. 

1 Coordlnateur, Programme d'ense!gnement, Centre International pour 
Ia recherche en agroforesterie (ICRAF), Nairobi, Kenya. 
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II seralt n8cessaire de ni-examiner las obJectIfs de 
I'ense!gnemenl forestler sous I'angle d'un 8rMnagement durable de 
I'envlronnement at de remanler lea programmes d'8tudes pour raft6ter 
les situations du monde rMI. La bonne·mlse en oeuvre de ces demIer8 
nkessltera un renforcement des ressources humatnes. 

A brat detat, U est possible de fortifier Ie personna enselgnant 
par Ie blals de coIloques, de formations courtes, de stages de 
recherches at de programmes d'khanges des personnels. A long 
terme, U faudra envlsager de mettre en place des programmes de 
trolslitme cycle orientas vers les UMS, alnsl que des bourses de 
recherches sur les UMS. 

Nous pouvons attendre des universitas at autres institutions 
qu'elles unlssent leurs efforts pour mettre au point des materiels 
p8dagoglques. La recherche de terrain et les projets de deve\oppement 
sont des composantes fondamentales dans Ie domalne des mat8riels 
d'enselgnement, et des reservoirs apprectables de personnels 
experlmentas, 

Pour parvenir aces obJectlfs, les enselgnants de tous les pays 
devraient impulser la mise au point de poIltlques de I'envlronnement 
capables de promouvoir de pulssants liens Interc:llscipllnalres at 
i'integration de I'enseignement, de la recherche et des pratiques de 
terrain dans tous les domalnes de I'utillsation des sols. 

INTRODUCTION 

Les demarches non Integrees d'utlllsation des sols (dans 
I'enselgnement, la recherche at las actions de developpement) sent en 
partie responsables de la mauvalse gestlon actuelle at mArne de ta 
surexploltation des ressources rurates, partout dans Ie monde. 
L'agrlculture sur brOIls at Ie surpAturage continuant de restreJndre las 
superficies forestl8res, de redulre Ia productlvlte des sols at de menacer 



230 

l'anvIronnement. En 1992, Ie Sommet de Rio a observ~ que cas actlvltes 
fI'I8I18Qll1ent Ie aurvIe mArne d'un grand nombre de formes de vie. II a 
8JJP8I' A I'entretien de Ie bIodlverslt~, A Ia restauratlon des secteurs 
cUgractes at A Ia pratique d'une agriculture durable. 

Pour que des changements assurant la perennlt~ Intervlennent 
dans Ia gestlon des ressources qu'offrent les sols, A taut absolument 
que des transformations radlcales Intervtennent en matiere 
d'enselgnement, de programmes de recherche, at dans les 
comportements. Oans toutes les disciplines, les programmes ~ucatlfs 
to~nt A l'utUlsatlon des terres dolvent Integrer les d~rches 
d'utRlsatlon multiples des sols (UMS). L'enselgnement forestler s'est 
jusqu'lcl prlnclpalement attache A I'am~nagement durable de secteurs 
boIsas speciflquement d~limlt~s. Les presslons exercees sur les 
ressources foresti9res Imposent maintenant de voir appara1tre des 
savoir-faIre forestlers dans les vUlages, la ou doivent 6tre developpees 
las ressources ligneuses. La prise de conscU!nce envlronnementale et 
Ie n8cessIt8 d'entretenir la biodlverslt~ touchent ~gaiement de maniere 
significative les pratlques forestieres tradltionnelies. O'ou ia necesslt~ et 
Ie blen-fond~ d'un examen des objectifs et des contenus de 
I'enselgnement forestler. 

INTERACTIONS ENTRE L'ENSEIGNEMENT, LA RECHERCHE 
ET LES TIERS 

Lorsqu'iis donnent forme A leurs programmes et A leurs 
actlvltes, ies enselgnants et les chercheurs se consacrant Ala forAt ont, 
consciemment ou non, tendance A Ignorer Ie rOle des tiers d~tenteurs 
d'int8rAts (et cecl se v~rlfle probablement aussl dans de nombreuses 
awes disciplines relatives Al'utilisatlon des terres, tout particulierement 
dana Ies pays en developpement). L'enseignement et ia recherche sont 
des Syst9mes qut s'epaulent mutuellement. II est done commode de les 
examlner ensemble. Les lIer owre ia possibillt~ de veRier A ce que les 



231 

actions entreprlses en rnattere d'ense!gnement at de recherche soIent 
complementalres et Interactlves. 

La Figure 1 pr8sente un sch8ma extrAmement slmpIlfI8 des 
Interactions qui devraJent exister entre enselgnants, chercheurs at tiers. 
On rangera parmi cas demlers toutes sortes de groupes d'lnterAts ou 
d'lndMdus, et en partlculler Ia communaute agrlcole. L'lngenleur 
forestler dolt apprendre a Interferer avec ces groupes at cas personnes 
d'une manlere qui aBle dans Ie sens d'une gestlon durable des terras. 
Parmi les questions Importantes, celle-cl : les connalssances, les 
competences et les attitudes apprises a 1'8coIe forestlere sont-elles, OU 
non, bien adaptees a cet objectlf ? Slla reponse est "001", tout va pour 
Ie mleux. La question sulvante devralt Atre alors : "Pourquol les 
ressources rurales et I'envlronnement sont-Us tellement menaces 
aujourd'hul ?" SI la reponse a la question pr9cedente n'a pas ete 
affirmative, a10rs des reponses aux Interrogations sulvantes devront Atre 
formulees, en collaboration avec les tiers : 

a) Avons-nous besoln d'objectJfs complementalres en matiere 
d'enselgnement forestler? 

b) Les programmes d'etudes existants traJtent-Us correctement Ie 
concept d'utillsation durable des terres ? Sinon, comment leur 
Incorporer au mleux ces demarches et concepts? 

c) Quelles ressources sont-elles necessalres pour mattre en 
oeuvre les objectifs complementalres et/ou les demarches? 

LES LACUNES DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE 

Dans de nombreux pays en developpement, Ia perte de 
productlvlte de la terre est frequemment Imputable aux pratlques de 
brOils, du fait d'une agriculture et d'un elevage en milieux seml-arldes ou 
arldes. II s'ensult en principe que la reduction crolssante des superficies 



FIg ... 1. Interaction. entre I'enselgnemenl, Ie ~echerche forestiere at lea tiers 

• D6ve1oppement et contr6le d .. programmes d'enselgnement 
• D6ve1oppement/r6v1a1on del programmes de ntcherche 
· Examen, IdlptaUon et cholx de technologies 
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LES LACUNES DE L'ENSEtGNEMENT ET DE LA RECHERCHE 

Dans de nombreux pays en d8ve1oppement, Ia perte de 
productMt6 de Ia terre est fr6quemment Imputable aux pratIques de 
brOIls, du fait d'une agriculture at d'un 6Ievag8 en milieux aeml-arides ou 
arldes. II s'ensult en principe que Ia r6ductlon croIssante des superficies 
forestl~ress'accompagned'uneaugmentationquasi-proportIonneIIedes 
surfaces soumlses lla production agricole at ll'6levage. Pourtant, tel 
n'est pas Ie cas : certaines terres agrIooIes at de pAturages sa 
d6gradent chaque ann6e jusqu'l tomber dans un Stat semi-arlde ou 
arkie. Les 6tabllssernents d'ensetgnement at de recherche ont 
d6vel0pp6 pour leurs recherches des axes dlsclpllnalres r!goureux,·sans 
prendre en conski6ratlori la quantlt6 de tarres sortant des usages 
purement agrlcoles, forestlers ou d'61evage pour tember dans des 
utlllsations "de transition". La FIgYre 2 pr6sente ces domalnes 80US 

forme conceptuelle afln de montrer Ie passage continu de terres au 
dehors des dornalnes de conservation et de production. Les utUlsatlons 
"de transition" devront Atre I'objet des attentions des 6tabllssernents 
d'enselgnement at de recherche, afln d'empAcher les d6gradatlons. If y 
a Il des notions llntrodulre dans les programmes d'enselgnernent at 
de recherche. 



.HszI!I: Superftcle forestlWe en r6duction permanente 

Superficies en transition en augmentation permanent. 
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LA FORMAnON DES PERSONNELS ET LEURS AmTUDES 

L'analyse minutleuse des programmes d'etudes forestleres dans Ie 
mende permet de constater qu'un grandnombre d'entre eux COt'llpC)r'tR 
les sujets sulvants : droit et poIltlques d'utDisation des sols ; planiflcatlon de 
l'utUisatlon des terras ; amenagement durable des terres ; conservation des 
sols et de I'eau ; economle des ressources ; foresterle environnementale ; 
foresterle soclalel communautalre et agroforesterle. Tous ces sUJets d' etudes 
sont tres proches de I'utlllsation multlpie des sols. Un .petit effort 
suppiementalre permettralt d'am81lorer les contenus et I'expose de cas 
suJets pour y Integrer les concepts d'utDlsatlon multiples des sols. Pourtant, 
d'autres facteurs susceptlbles d'influer sur I'efficaclte de I'enselgnement 
devront aussl Atre evalues. Nous devons tout d'abord Atre certains que les 
objectifs p8dagoglques seront rempiis. Le Tableau 1 presente, en six 
phases, une IIste d'objectifs d'enselgnement. La respect des phases 1 et 2 
peut Atre simple, mals les aspects dldactlques (phases 3 a 6), pius ardus, 
devralent falre I'objet d'une pius grande attention dans I'enselgnement 
forestier. 

En second lieu, I'on constate que dans les pays en developpement, 
de nombreux cours font I'objet d'un enseignement theorique, tout en 
delalssant la presentation de situations locales. En IImitant les possibilites 
d'utJllsation pratique des concepts etudies, Ie manque de publications 
adequates et/ou d'outils de formation et d'equipements nult fortement a 
I'efficaclte p8ciagoglque d'un cours. La fabrication et/ou I'acquisltlon des' 
materiels d'enselgnement et des equtpements necesSalres dolvent Atre 
augmentees. II faudralt s'lnteresser de pres 8 I'elaboratlon et/ou 8 
I'acqulsltlon d'equlpements bien adaptes a la formation aux UMS sur Ie 
terrain. eltons, entre autres exempies Interessants de renforcement de Ia 
pratique de terrain, les contacts avec Ies sites de recherche, les missions 
de terrain confiees aux etucllants, les stages pour les etudlants de trolsleme 
cycle et les programmes de vulgarlsatlon (~posItions, d6inonstratlons, etc. 
en collaboration avec l'lndustrle). . 
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Tableay 1. Objectlfs p8dagoglques en six phases 

PHASE OBJECTIF DESCRIPTION 

1 Transmission des Accoutumance a la 
connalssances termlnologle, aux faits. a Ia 

classification des sujets a 
J'abstractlon. aU)( theories. etc. 

2 Comprehension Aptitude a manlpuler et 
presenter des materiels avec les 
mots et Illustrations appropries. 

3 Application Uer les connaissances et les 
competences aux nouvelles 
situations. Extrapolation de 
principes unlversels. 

4 Analyse Reconnaitre les relations. 
ordonner ses propres 
connalssances. 

5 Synthese Combiner les elements des 
dlfferentes matll1lres pour en 
falre un tout. Aptitude a reller at 
d9dulre. 

6 Evaluation Instaurer des crltl1lres et les 
utUlser, juger de la quallte des 
materiels. 

(Adapte de SchouItz. 1990) 
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Trolsl8mement. Ie contact de 1'«l88Ignant(e) avec tea concepts des 
UMS at ses attftudes a leur ~ sont d'une grande Importanoe. Nous ne 
pouvons 8SJ*er una r8-orientatlon s8r1euse des pr~rnme8 
d'enselgnement en I'absence d'une 8voIutIon substanttelledes·-Canaux" au 
travers desquels Is 80nt dlsp8nHs. Lea personnels enseignants devront 
sulvre des programmes de formation courts en matln d'UMS, alnsl que Ie 
propose Ie Tableau 2. 

Tableau 2. Strategies de formation a court terme des personnels 
d'enselgnement 

ECHEU.E 

DEMARCHE DE LOCALE NATIONALE REGIONALE MONOlAlE 
FORMATION 

Forum. de Hnalbllaatlon *** *** *** ** 

CoIloque. th'matlqu .. *** ** * 

Formation. courtea ** *** *** ** 

Travaux de recherchea du *** *** ** * 
peraonnel enHignant 

Echang •• de profeIHura *** *** ** * 

*** Tr" inten.lf ** R6guUer * Ocaaionnel 



238 

Pour C8 qui conceme lea strat8gies a long terme de formation des 
personnels enselgnants, • faudra prendre en compte les 8I8ments sulvants: 

at Bourses de recherches sur Ies sujets touchant aux UMS, a attrlbuer 
aux personnels enselgnants ; 

b) Bourses de trolslerne cycle pour les jeunes enselgnants ; 

c) Lancement et soutlen de programmes de 3eme cycle presentant 
une composante UMS. 

II convlendra 9gaJement de travaUler dans d'autres directions : 
recrutement de personnels ayant une experience de terrain, Invitation de 
chercheurs a anlmer des conferences au des formations courtes ; 
amelioration g10bale de Ia vie enselgnante (motivation, 9quipements, etc). 

Entin, les dlpiOmes des programmes d'enselgnement forestier 
devralent pouvoir se renclre dans les communautes rurales. Trop souvent, 
Ie nombre des forestlers formes se decide en fonctlon des besolns de 
gestlon forestlere des services concemes, sans egard pour les besoins des 
communautes rurales. Les projets d'enselgnement forestler devralent 
pourtant en tenlr compte. Les Ingenleurs forestlers devralent Atre formes en 
nombre sufflsant pour servlr les communautes rurales. 

LE PROGRAMME O'ENSEIGNEMENT FORESTIER 

En 1992, Roche a soullgne a juste titre la necesslte de determiner 
des 6Jements susceptlbles d'Atre enselgnes ou de servlr d'objets de 
recherche, com me Ia foresterie soclale ou communautalre. Huxley (1993) 
met en garcle contre ce qu'U ~ppelle Ia perpetuation des hypotheses non 
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fondees. Un certain nombre de suiets ant acquls tee faveurs des m8dias at 
des rencontres Intematlonales, mala peu d'attentlon est accord6e ame 
nouveaux prlnclpes ou aux .concepts qui lea sous-tendent. lAur 
Incorporation dans un quelconque programme dtplOmant Impose una 
analyse approfondle. II est tout d'abord indispensable d'ldenttfter tea 
enseignements fondamentaux d8flnlssant Ie dlplOme d'lng6nleur forestler. 
Ce ·coeur" du programme devralt 'tre Ie mArne qual que soIt Ie rleu 
geographlque aU H est dispense at pourralt representer de 60 a 70 % du 
programme total. La restant devralt Mre reserve a des coors adaptes aux 
conditions regionales ou natlonales. Un diplOma forestler pourralt alnsl b 
datlnl de maniere generlque, at utHlse comme Instrument d'evaluatlon des 
programmes d'etucles forestleres. 

Cette argumentation s'ecarte de celie avancee par Roche (1992) qui 
a tente de tracer les grandes IIgnes d'un programme d'enselgnement 
forestler speclflque aux pays en developpement. Un Ingenleur forest!er, a 
I'lnstar de tout autre specialiste, devralt se reconnallre au contenu du 
programme d'enselgnement qu'li ou elle a suM, independamment de la . 
situation geographlque ou I'enselgnement s'est deroule. 

INITIATIVE DE L'ICRAF EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT DES UMS 

En 1992, I'ICRAF a mls sur pled un programme d'enselgnement 
dont I'objectif est de "renforcer la capaclte des unlversltes at des 8coies a 
elaborer at dispenser un enselgnement multldlsclpllnalre sur l'utUlsatlon des 
sols". Ce programme s'appule sur les mecanismes exlstant dans las 
etabllssements d'enselgnement at co~us pour soutenlr des activltes de 
type elaboration at supervision des programmes d'etucles ; echanges de 
personnels enselgnants et d'etudiants de trolsleme cycle; elaboration de 
materiels pedagoglques at tenue de coIloques at de seminal res de travaD. 
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Des bcuIes de trolsi8rne cycle soot a Ia disposition des 8tudlants 
IOUhaItant entreprendre leurs recherches dans lea domainas touchant aux 
UMS. Des bourses d'enselgnants aont igalement prOpos8es aux assistants 
et prof8818U1'8 vouIant entreprendre des recherches en UMS at aux 
cherchaurs aouhaltant contrlbuer aux programmes d'enselgnement. Les 
lnstJtutlons dent las programmes de trolsieme cycle ont une composante 
OMS peuvent demander I'attrlbutlon d'6qulpements de soutIen. 

Las actIvlt8s cl~essus mentionnees sent operationnelles en Afrique 
grAce au Reseau aftlcaln d'enselgnement agroforestler (ANAFE) , coordonne 
par lit programme at soutenu flnanc~rement par la Swedish International 
Development Authority (SIDA). Des preparatlfs scnt en cours pour assurer 
un soutlen aux activltes slmllalres en Asle du sud-est et en Amerique latlne. 

CONCLUSION 

Las initiatives prIses au nlveau mondlal sur la question des 
utMlsations multiples des sols, la gestlon envlronnementale et I'entretlen de 
Ia bIodlversite 81arglssent les missions qui seront confieas aux disciplines 
relatives a l'utUlsatlon des tarres et en partlculler a la forest erie. Las 
enseignant8 forestlers devralent reaglr par un reexamen des objectlfs de 
leurs propres programmes et des competences exlgees des ingenleurs 
forestIers. 

N convlendra d'adapter les programmes d'etudes forest~res afm de 
sattsfalre aux besolns varI8s des communautes locales, regionales et de 
l'humanlt6 toute entiere. La globallte de Is sp8cIaIlt8 forestlere pourra 
devenIr effecttve au plan mondlal. sous reserve d'un descrlptlf gen8rique des 
enseignements fondamentaux menageant las places qul.leur sent dues aux 
COUI'I ads sur les objectlfs reglonaux at natlonaux. 
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II conviendralt de mettre en place des liens puIsaants entre 
I'educatlon at Ia recherche. Lea Centres Intematlonaux de recherche 
agrlcole OARC) en partlculler devralent mettre en place des m8can1smes afln 
que des efforts palpables soIent faits pour transformer leurs d8couvertes en 
themes d'enseIgnement. 

Des ressources compl8mentatres 80nt necessalres pour assumer 
les coOts de formation des personnels enselgnants aux d8marches 
d'utHlsatlons multiples des sols, at pour 6laborer des mat6rlels 
p8dagoglques (surtout en ce qui conceme les 6tudes de cas sous-tendant 
les exp0s6s th60rlques). II convlent d'accentuer davantage les aspects 
dldactlques des objectlfs d'enselgnement. 
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ANNEXE 15 

l.'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FORESTIER SUR FONDS 
PUBUCS OU PRIVES. SES POINTS FORTS, 

SES POINTS FAiBLES £T SES NORMES DE QUAUTE 

RESUME 

par 

Heman L Peredo ' 

Une analyse hlstorlque du developpement du systeme 
d'enselgnement sup8rleur chlllen, permet de conclure qu'll est, de nos 
)ours, demesura par rapport a la resllta du pays, que son 
fonctionnement est dasorganlse et la qualite de ses etablissements 
heterogene. A partir de la, on compare les etabllssements 
d'enselgnement forestler, avec ou sans financement de l'Etat, en 
fonctlon de leurs points forts, de leurs points falbles at de leurs normes 
de fonctlonnernent. On constate que ce systeme necessite d'Atre 
transfot1ll8 atln de I'adapter a la realM precise du terrain, tout en 
assurant sa bonne qualM. De plus, on propose las actions que I'on 
estlme necessalres pour que i'enselgnement forastler reponde a la 
demande In8vItabie du systerne chillen, s'U veut Atre reconnu par toutes 
las nations. 

, Unlversttad Austral de Chile, Institut de Sylviculture, 
Valdivia, ChUe. 
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STRUCTURE DU SYSTEM D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Le debat unlversltalre chillen d6marre son processus 
Ideotoglque ~ partir de Ia R8fonne de ta fin des anneas 60, va au fond 
des problemas sous Ie goLNernement populalre d'Ailende, puis se 
trouve brusquement tnterrompue par I'interventlon de la Junte MUltalre, 
qui fait connaltre ~ l'UnIYerslte chnlenne son moment Ie plus dlfflcRe. Les 
profonds changements de sa structure at de sas fonctlons sa 
concretisent sous trois formes : 

a) 

b) 

c) 

La perte de I'autonomle des Unlvers!t8s. Du fait de I'occupation 
mllitalre, elle s'est materlallsee par la suppression du plurallsme 
at de la IIbre discussion, par I'epuratlon continue des ConseHs 
d'unlverslte et par Is reduction des Inscriptions et des postes 
(expulsion d'eleves et coup d'arr&t ~ certaines carrieres 
unlversltalres apres Ie coup d'etat de 1973); 

Des changements dans Ie f1nancement des universitas, qui 
poussent cas dernleres ~ falre payer des droits d'inscription ' 
et it vendre des services, tels les consultants, ce qui augmente 
I'apport propre de I'unlver~lte dans son financement total ; 

Des changements academlco-pedagoglgues, qui n'ont pas 
vralment modlfle les structures enselgnantes niles pratlques 
p8dagoglques de I' Unlverslte, mals qui font que les ConseUs 
universltalres ne repondent plus tout ~ fait aux besolns, car leur 
composition tlent compte de choix poIltlques pour chaque 
membre. 

, Les droits annuels "variant seton les etudes at, en 1981, Us 
attelgnent ch $ 20 000 - 60 000, alors que Ie salalre minimum, que 
touchent au molns 50% des adultes, ne depasse pas ch $ 58 000 
(Instltut National des Statlstlques, 1982). 
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D8lut 1981, 188 mesures admInfstratIves d8~ clt6es sont 
compl6t6es at expIlclt6es par quatre decrets-lol approuves par Ie 
.polNOlr ieglsladf de I'epoque, compose par las quatre membres de la 
Junte Mlltalre, toue aux ordres du Chef de l'Etat : 

1) La premter fixe des normes pour les unlvers~ de~ existantes 
at 8tabUt des procltdlts qui slrnpllflent Ia creation de nowelles. 
II leurs donne l'exclusiv1t8 pour Ia d8llvrance des dlpiOmes 
unlversltalres de Ucence, Ma1trlse at Doctorat alnsl que pour les 
diplOmas professlonnets qui necessitent rltglementalrement una 
inscription en licence dans Ia spltclallte (c'est Ie cas des 
Ing9nleurs forestlers) ; 

2) Le deuxl8me Oecret fixe des normes de flnancement des 
universitas. II sera compose par : 

a) un apport budglttalre direct ; 

b) un apport budglttalre indirect, calcule en fonctlon du 
nombre d'81iNes, cholsls parmlles 20 000 meilleurs au 
classement dans I'eprewe d'aptltude, Inscrlts en 
premiere annlte at pour chaque Institution ; 

c) un credit budgetalre unlversltalre, fonctlon du nombre 
d'81eves qui Ie demandent pour assurer, entierement ou 
en partie, leur Inscription at 

d) des apports budgetalres, dispenses sur concours, qui 
s'adressent A la recherche sclentlflque et technologlque 
slnsl qu'A l'lnfrastructure des Unlversites. 

Las trois premieres sources de flnancement sont 
ouvertes aux anciennes universitas alns! QU'aux oowellas, et 
aux Instituts de Formation des Cadres qui resultent d'une 
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transformation des anclennes.la quatrIiNne source eat ouverte 
~ tousles ~issements d'enselgnement sup6riu'. 

3) Le troisteme Okret attribue' t6ga1ement all)( In8tItut8 de 
Fonnation des Cadres Ia responsabiIlt' de Ia formation del 
Ingm,leurs, pour lea diplOmas qui n'exlgent pas au d6patt Ie 
niveau de licence. 

4) Le quatrlMle Decrat etabllt fa crMtion des Centres de 
Formation Technique, avec deux grandea fInaI~: r'Pondre * 
la . demande crolssante d'lttudlants ayant obtenu Ie certIfIcat 
d'aptltude post-secondalre, at organlser un syst~ artlcule4u 
saln de I'enseignement suJ*ieur qui permette una 
specialisation organl_ des 1nt9r'ess8s. 

SITUATION ACTUELLE DU SYSTEME D'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR 

Apres deux ans d'appllcatlon de la nouvelle 1~lsIatlon pour 
I'enselgnernent superieur, arrive una de~me ordonnance qui ne suit 
plus les obJectifs annon~s par Ie Gouvemement MUltafre. Lea hult 
Universitas tradltlonnelles sont rnalntenues, douze nouvelles soot creees, 
a partir de Ia transformation ou de Ia fusion des centres ritgionaux de 
quelques Universitas tradltlonnelles, trois Universitas prlvees soot creMs 
alnsl que quatre Instltuts de formation des Cadres qui tlrent leur origlne 
des Universitas tradltlonnelles at de leurs centres reglonaux. 

Entre 1983 at 1987, on observe una perlode de r8vislon, 
correction at ritgulatlon des entltas exlstantes at de celles qui sont 
encore en projet. Depuls 1987,18 croissance du nombre at de 18 quaJlte 
des etabllssements consacras ~ I'enselgnement sup8rIeur dans notre 
pays est Impresstonnante at n'a pas de ~ent dans notre hlstolre. 
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En pratique, 1& justiftcatlon de 1& creation des Instltuts de 
Formation des Cadres est tomb8e, car Ia plupart de calIX qui &talent 
ftnanc8a par l'Etal, soot devenus aujourd'hul des unlversltes. La mArne 
pMnomiMte s'aat prodult pour Ie tiers des Instltuts prJves de Formation 
des QKtres. Hs soot cholsls par ~lmlnatlon sur una IIste de preferences 
at peuvent Atre des Universitas tradltlonnelles,-des Unlversltes nouvelles, 
des Unlverslt6s prlv8es et, enfin, des Instltuts de Formation des Cadres. 

Parmi Ies objectJfs 9voquM pour Ia creation des centres de 
Formation Technique, seulle premier a ete attaint, at U a surtout servl 
~ r6gularlser una situation exlstant de fait depuls des ann6es dans les 
centres de formation professionnelle de notre pays. La deuxleme 
objectlf a dlsparu pour cause de manque d'artlculation et de 
coordination Interne dans Ie systeme d'enseignement superieur; a cela 
s'ajoute probablernent un manque de clarta, dans notre pays, a dafinir 
Ia formation technique. 

De nos jours, les places que propose Ie systeme 
d'enselgnement superieur sont alnsl rapartles : 53% pour les Universltes, 
16% pour les Instltuts de Formation des Cadres at 31 % pour les Centres 
de Formation Technique. Nous sommes face a une pyramide du travail 
Inversee, avec una disproportion evidente entre Ie nombre des 
planlflcateurs at des cadres et celul, notablement plus falble. de 
personnel executa nt, ce qui ne repond pas aux normes Internatlonales. 
Mala U est· encore plus slgnlflcatlf de constater que, de nos Jours, alors 
que toutes les retormes Introduites cherchent a amellorer un 
Enselgnernent Superieur "monopolise jusqu'en 1981 par les Unlversltes 
tradltlonnelles", 7% seulement de la population a bas revenus peut y 
acc8dar. 

Les moyens qui avalent ete premia par Ie nouveau personnel 
poIltique -en mati8re d'Enselgnement SUperieur ne sont jamals devenus 
rNtIt8. de aorta que les Mabllssements qui s'9talent engages ant dO sa 
toumer vera des paJllatlfs qui ont provoque un changernent dans 
I'attltude des unJversitafres. Demotlves par les bas salalres, lis se 
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consacrent s Ia vente de services, ce qui a pravoque en outre une 
balsse de Ia quallte de I'enselgnement, de Ia recherche, et 'un 
appauvrissement rnatertel. L'augmentatlon des drolts n'a rlen r8soiu car 
son Impact social, surtout parmi les plus bas salalres, a ete nMaste. 

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FORESTIER DANS CE CONTEXTE 

L' enselgnement forestler au Chili n'echappe pas s la tendance du 
systeme general, car la relation Ingenteur /technlclen est Inversee dans 
les etablissernents publics, 81 on compare avec ce qui est propose par 
la FAO : 1/3 pour les niveaux de planification et 1/5 pour ceux 
d'exploltation forestiere. La relation est egalement inversee par rapport 
s celie que I'on observe en Suede (1/3), sous la survenlance de son 
Minlstere de i' Agriculture. Si nous considerons la mArne relation dans tes 
8tabllssements prtves, nous observons qu'Us suivent, au moins, Is 
tendance internatlonale, rnals avec des valeurs Inferieures. La proportion 
des professions, sll'on Inclue tous les etablissements du systems, est 
de 1/1,1. 

Pour analyser objectlvement Ie comportement des 
etabllssements avec ou sans flnancement de l'Etat, no us choisirons un 
modele qui regroupe les elements tradltlonneiiement retenus jusqu's nos 
Jours dans des etudes simUalres ~) 
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FIgura 1: Cqnpoaantes du rnodtJe d'Bvaluation 

ENGAGEMENT 
Implication Clans 
I'etabllssement 
~es 
d'enselgnement 

Efflcac1t8 
de I'apprentlssage 

CONTEXTE 
CoOt par eleve 
Nombre d'81t\ves 
Structure du cursus 
OuaIIta du personnel enselgnant 
Installations 
But at tradition d'etabllssement 

QUAUTE 
DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR 

INDICES D'ABANDON 
CJ(, de diplOmas 
CJ(, d'employes 
SuM des "fins d'etudee 

RESULTATS 

ADMISSION 
Quallte des 

"eves 
Eprewes 

d'admlsslon 
Examens d'entree 

Presentation modHlee de l'orIglnai (Ramirez at Toro, 1990) 
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Ce mod8Ie presente quan enaembIes d'lndIces ; Ie contexte. 
qui tlent en compte Ie coOt par etudlant. Ia taBle du corps Mudiant. fa 
structure des cursus. la quallte du personnel unlversltalre.1es 
Installations, Ie but at la tradition de 1'8tabIIssement ; t'admlulon, bas8e 
princfpalement sur Ia quallte Intellectuelle des ~ves (mesuree 6 partir 
des notes obtenues lors des 8preuves d'admisslon), las examens 
d'admlsslon, las moyennes de l'Enselgnement Secondaire ; 
I'engagement, qui Inclue des aspects tel que I'lmpllcatlon dans 
I'etablissement, las methodes d'enselgnement, I'afflcacite de 
I'apprentlssage ; at I ...... ultats. qui cornprend Iss indices d'abandon 
et d·echec. Ie developpement global des etudlants. Ie nlveau 
professlonnel des "fin d·etudes·. 

Parmi ces Indices. Ie plus apprec18 par les speclallstes charges 
de I'evaluation de I·Educatlon. est celul de I'admlsslon, suM de trn pres 
de celul des resuttats ; Ie moins etud18 est celul de I·engagement. Notre 
analyse se conformera donc a cette hlerarchle. 

Analyse de I'admlsslon. Taus les etabllssements publics appllquent, 
aux deux niveaux de formation professlonnelle. des criteres de setectlon 
qui se basent sur I'examen d'entree a l'unlversit8 at sur la moyenne 
obtenue durant I'enselgnement secondaire. L'epreuve est un examen 
national qui comprend : une partie generale pour contrOler lea 
connaissances en mathematlques. langue. histolre at geographle du 
Chill ; une partie speclfique, qui evalue les connalssances dans une 
matiere sclentlflque determlnee. Dans 181 8coIes d'enselgnement 
forestler, II s'aglt des mathematlques ou de Ia blologle, mals certaines 
ecolas exigent las deux ala fols. 

Las Unlversit8s at les Instituts d'ingenieurs sans flnancement de 
l'Etat n'exlgent pas un r6sultat minimum 101'$ de I'examen d'entree a 
I'unlverslte. I suffIt de I'avair passe. Dans Ia plupart des cas. Us tiennent 
en compte la moyenne des notes de I'enseignement secondaire, at Is 
font passer un entretlen personnel. 
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Apres &Voir applique ees crit8res de sQlectlon durant 23 ans, II 
appara1t que : quelle que soit Ia note obtenue lors de I'~preuve 
d'admlsslon ."unlverstt~ Oe minimum etant de 450 points), Ie candldat 
a plus de 60% de chances de reusslr, eette probablllt~ augrnentant en 
fonctlon de Is note obtenue • I'admlsslon (600-700 points: 78% ; 
700-800 points: 90%), au-dal. de 800 points, Ie poureentage de r~usslte 
est de 100%. 

Analy .. de. r6.ultat. : H y a peu de donn~s sur ce sujet dans les 
etabllssements qui ont et~ analy~s, surtout dans ceux qui sont finances 
par l'Etat. Les oourcentages de eeux qui persistent at des diplOm9s 
permettent de contrOier Ie processus enselgnement-apprentissage et d'y 
appllquer les r9formes n9cessaires. L'enseignement ay-delS de 
I'un!verslt~ est encore plus Important, car II assure la mise S jour des 
com~tences des professlonnels. Ainsi, lis peuvent, a leur tour, 
partlclper aux retormes necessalres dans les programmes. 

Le manque d'9tudes sur ce sujet a provoqu9 une serieuse 
devalorlsatlon des carrieres forestieres dans notre pays, alnsl qu'une 
augmentation en besoln de recyclage chez les techniciens forestiers. 
MArne sl, en 1972 d9ja, la Commission de l'Enseignement forestier avait 
soulev~ ce probleme, merne si, en 1988, la FAO avait confirm9 en 
recensant les besoins de dlpiOmes en exploitation forestlere en 
Amerique Latlne, la formation des techniciens est toujours assuree par 
185 Ingenieurs des forestlers. 

Analyle du contexte. Le coOt par eleve a progresslvement augment9 
dans tous las etablissements financ9s par l'Etat, a cause de la poIitique 
de flnancement de ,'Enseignement Su~rleur mise en place par Ie 
goUVemement mUltalre (qui n'a d'ailleurs pas ete modifiee par Ie 
gouvernement actual, et qui apparemment ne semble pas devoir l'Atre). 
C'. pourquol on asslste a une augmentation, ann~ apres an~, du 
nombre d'61eves qui soIllcJtent des aides fJnancJltres, de sorte que la 
demande ne peut etre couverte. Dans certains cas, on a essay~ de 
dissimuler Ie manque de f1nancement de "Etat en augmentant la 
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capaclte, mals de maniere generale, ceci a provoque una cnute 
d'inscriptions de 1 %. 

La coOt par eleve est superieur dans les etabllssements non 
finances par l'Etat, la difference dans certaines universltes attelgnant 
plus de 40%. Las 81eves de cas 9tabllssements n'ont pas a~s 8UX 
aides universltalres, mais ceux-cl appartiennent au couches soclales 
alsees, et II faut donc se garder de concIure. 

La structure du cursys et 198 Programmes. On ignore toujours les r8els 
besolns sur Ie terrain dans tous les etablissements analyses, puisqu'U y 
a trop de mati9res Inutlles et qu'on prlvllegle l'lnformatlon au depend de 
la formation. Les Programmes des deux plus anciennes unlversltes 
etaient, a I'origlne, calques sur les ecoles europeennes qui ont Imp/ante 
les etudes forestieres dans notre pays ; les quelques modifications 
ajoutees par la suite ne touchent pas a I'essentlel du contenu. Les 
autres universitas, nouvelles ou privees, ont pris ces programmes 
comme modele et ont, a leur tour, fait quelques petites modifications. 
Toutes conslderent la matiere (ou unita de valeur) comme base du 
Programme, et celul-cl est organise selon un ordre de priorites etabll par 
Ie professeur principal dans chaque matiere. C'ast alnsl que s'est 
constltue un cursus lnadapte, dont les objectlfs sont donnes par les 
professeurs de chaque matiere, et aboutlssant a un contenu 
generalement peu coherent et homogene. 

Ces deficiences ont aussi ete expliquees par la Commission 
d'Enselgnement forestler en 1972, et confirmees par Ia FAO en 1988. De 
nos jours. c'est non seulement un probleme chillen, mals aussl un 
probleme qui s'etend a tout I'enselgnement agrlcole superieur en 
Amerique Latlne. 

Parmi les etabllssements qui se penchant sur ce problema, 
seule l'Universltad Australles aborde officiellement dans Ie cadre de son 
Bureau d'Enselgnement. mals celul-cl est aujourd'hul sans dlrecteur at 
souffre du manque d'appul Instltutionnel. Quelques personnes ont 
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...-enule d8bat dans lea Unlversltes de Concepcl6n at Austral de 
Chile. Paradoxalement, au nlveau mondial, on propose des proJ9ts de 
plus en plus modemes at dlffMents pour la formation des cadres 
tor.tiers du futuro 

Apras II l!ceoce, les universitas de ChUe et Austral de ChUe sent las 
aeules a aYOk' developpe des programmes permanents de nlveau 
Ma1trise. Celul de l'Unlversite Austral n'attlre pas un volume reguller 
d'8leves. Celul ·de l'Unlverslte de ChUe a connu de longues periodes 
d'lnactivit6. Las deux programmes proposent un cursus sou pie, qui 
abQutlt a la r8aIlsatlon at a la soutenance d'une Ma1trlse. Mals Us sont 
lnadaptes. et sont actuellement revises en profondeur. 

Les unlversites tradltlonnelles, nouvelles et· prlvees, ont 
developpe des modalites d'etudes de 3eme cycle, pour obtenlr un 
diplOma superieur ou una speclallte. La tendance natlonale est de 
maJntenJr ces deux types de modalltes, en Inslstant sur les actlvltes non 
permanentes car, a court terme, U n'y auralt pas une demande sufflsante 
pour d8velopper des programmes permanents. Par aiOeurs, Is masse 
existante des etudlants de 3eme cycle est Insuffisante, et Ie nlveau de 
recherches ne permettralt pas de les former. 

Quant a Ia guallte du personnel unlversltaire, on dlt que tant au 
nlveau Latlno-am6rlcaln que national, no us manquons d'unlversltalres 
quallfl8s pour repondre a notre grande demande. C'est pourquo\ on 
rencontre n\gullerement des professiannels tout juste dlpiOmes et sans 
exp8rlence p8dagogique a des chaires Importantes des etabllssements 
flnanc8es par l'Etal. De plus, Ie nlveau de licence suffit pour enselgner 
a l'unlverslte at H est simp/amant conseDI8 d'aller au~e18 pour sa 
presenter aux concours d'ense\gnants. Cala a provoque des departs de 
personnels unlversltalres, surtout au seln des universltes tradltionnelles, 
dans J'espoir d'un mellleur salalr6 dans las universitas nouvelles et du 
fait de Is possJbiIit8 d'y 8voIuer plus rapldement (pulsqu'elies sant mains 
adgaantes pour I'lnstant). 
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Compte tenu de toutes las limitations que nOus avons 
evoquMs, taus les .blissements publics ant, en ~, 50% de 
postes pourvus • temps complet. L 'Unlverslte CathoIlque de Temuco 
d6tlent Ie pourcentage minimum (16%), et Ie maximum va. 18 Pontlflcla 
Universklad Cat6l1ca de ChUe (100%). 

La quasi-totalite des etabltssements non ftnancees par ,'Etat 
propose des postes. ml-temps, mals Is s'organlsent surtout gntce aux 
vacations. Dans certains cas, Ie directeur lul-m6me est • ml-temps,· mala 
H est &lars epaule par un remplat;ant • temps plein. Dans Ies unlversltes 
privees, las cours sont assures dans I'ensemble par des professionnels 
sans experience p8dagoglque at, de plus en plus SOtNent, par ceux qui 
travaUlent deja dans les etabllssements publics, qui les lalssent falre. 
Dans Ie prIve, on compte beaucoup molns d'enselgnants avec des 
dipiOmes de 39me cycle que dans Ie Public, de plus, les flnancements 
de recherche, dispenses par concours, y sent t~ rares. 

L'exemple des Instituts d'ingenieurs at des centres de formation 
professlonnelle est un peu plus d8llcat, car les cours sont contles • de 
jeunes dlpiOmes ou encore. des etudlants de fin de carriere. exception 
falte neanmolns des Instltuts d'Osomo at Adolfo Matthel, ou les cours 
sont assures par des Ingenleurs forestiers, comme dans Ie Public. 

La discussion sur ce suJat s'ast owerte. nlveau national d'un 
point de vue poIltlco-8conomlque : elle manque donc d'objectlvtte &lars 
que Ie sujet est sI grave. De plus, la n8gIlgence administrative des 
unlversites tradltionnelles, fait que les unlversitaires puissent enselgner 
dans plusleurs etabllssements, avec toutes les consequences netastes 
que eela peut errtra'iner. C'est alnsl que soot m81anges des Intereta 
personnels bien dlfferents et que I'objectlvtte n8cessalre pour dlscuter 
sur ce probleme en souffrent 8vk:Iemment. On Ignore que quelques pays 
europ8ens propose dej. des normes de quallte pour I'enselgnement et 
des Ilstes annualles qui classent les universites salon leur effIcaclte 
(comme aux USA). Partir du principe qu'aujourd'hut la recherche est 
Inherente • "unlversltlt, n'est plus une vision romantlque sur Ia mission 
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def'ensaIgnement sup8rieur, celie d'Ortega y Gasset par exemple, c'est 
valUer sur .I'ImpQrtance, la valldlte at Ie prestige des unlversltes. 

Las installations des etabllssements tradltlonnels soot 
normaJement sufflsantes at adaptees aux aottvltas des etudes. Tous sent 
dot6s d'espaces confortables at de laboratolres bien equlpes alnsl que 
de biblloth8ques modernes, dont Ie nombre de volumes est en fonetlon 
du nombre d'lmJdlants de I'etabllssement. lis dlsposent 9galement 
d'installattons sur Ie terrain qui leurs permettent de n~allser des cours 
pratlques pour completer les coors theorlques. Les etabllssements dont 
Ies "'installations sur Ie terrain sent eloignaes, organlsent des cours 
pratJques en ete afln d'enrlchir les cours dispenses pendant I'annee. 

Les etabllssements nouveaux ont beaucoup Investl dans leur 
Infrastructure grAce ~ leur propre argent ou ~ des concours natlonaux 
(FONDEF) qui ont prollfere ces demleres annees. SI celte tendance se 
confJrme, tous les etabllssements publics pourralent disposer de 
meiUeures Installations. 

II est dlfflcile de faire un bilan objectif des installations des 
etabllssements prlves car Hs montrent une certalne reticence, mal 
dlsslmulee, ~ donner des Informations sur ce sujet. Les Installations de 
terrain relevent plus d'une volonte afflrmee que d'une reeiits. Les 
laboratolres sent souvent partag8s par des etudiants de differentes 
sp8clalltes at les salles de coors repartles sur plusleurs sites. Ceci 
s'expI1que, car bien souvent ces etabllssements ont debute leur aetlvite 
dans de grands h6te/s partlcullers ou dans des locaux admlnlstratifs, 
inadapta pour des fonctlons unlversltalres. ActueIlement, les plus 
anciennes universitas cOnc8ntrent leurs efforts pour regrouper las salles 
de cours dans un saul at unique endrolt. Mals, ces demleres ann8es, 
aucun iItabIlssement forestler prlve n'a remporte les concours de la 
FONOEF. 

AnaIyH de "engagement. Las relations hymalnes et Institutlonnelles 
aont facIes.at presque In8vItabies dans tous les 9tabllssements publics 
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car Jls fonctionnent sous la forme de campus at malntiennent 18 concept 
d'unlverslte tradltlonnelle. Lea 9tudlants de toutes las sp8cialltes peuvent 
alnsl sa ratrOlNer. Lea unlversttes tradltlonnelles regroupent les etudiaf:lts 
en sciences, art at IItt9rature. 

auant au.b.uJ et a la tradition des 9tabllssements prlves. U sent 
dlfflclles a juger objectlvement. Neanmoins, on salt que la proliferation 
d'etabllssements prives dans I'enselgnement superieur s'est falte grace 
a certaines mesures poIltlques at certaines dispositions legislatlves qui 
ont bien voulu les alder. Ni Ie besoln culturel, nlla demande reglonale, 
ni I'accomplissement d'un plan de developpement national ne justitient 
leur creation. 

Les etablissements publics n'intervlennent pas actue/lement at 
ne s'engagent pas dans la quallte de la formation des tuturs 
profession nels. De plus en plus souvent, les etudlants se plalgnent du 
comportement Impersonnel des enselgnants des etabllssements 
analyses. SI eela peut s'expllquer dans Ie prive, dans Ie public eela reste 
Intolerable. 

Las methodes d'enselgnemeot des universltes chUiennes 
(comme celles de l'Amerlque Latine at du monde entler) sont remises 
en question par ceux qui les analysent. Malheureusement, nous ne 
sommes pas encore parvenus a mettre en oeuvre un changement 
profond et durable, pour deux raisons: Ia premiere tlent au manque de 
motivation et d'engagement du personnel unlversltalre, la deuxleme est 
I'habltude de I'autorltarlsme dont souffre la jeune generation du pays, 
apres des annees passees sous Ie gouvemement milltalre. Cela expllque 
aussl que les etudlants ne sachent plus falre valolr leurs drafts, ni exlger 
une bonne qualite pour un enselgnement qu'its payent. 

Les enselgnants, qu'Us exercent dans Ie public ou dans Ie prive, 
ne font qu'assurer des cours, de sorte que Ie plus important devlent Ie 
professeur et l'lnformatlon r~ue, au depens du processus de formation 
dans sa globallte et des connalssances et aptitudes des 81eves. C'est 
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powquol on prtvI~ des programmes surcharges en matJeres peu 
adapt8ee. Is quantit8 passe davant Is quallte. La cons6quence de ce 
type d'enselgnement est que l'tMlluatlon de t'efflcaelte de 
rapprentlssage est Insatlsfalsante et s1mpliste. On evalue • partir des 
notea at non • partir des connalssances acqulses ; I'evaluation qui 
permettralt au candidat de sa rattraper est Inexlstante. La type 
d'8vaIuation Ie plus courant sa base sur una 8chelle de mentions. 

CONCWSIONS 

La systeme national d'enselgnement superieur chillen est Ie 
resultat d'une proposition poIitlco-ldeologlque, Imposes par decret, a 
una societe qui ne I'accepte pas. Par ailleurs, ayant ete Impose, line 
s'orIente pas en fonctlon des crlteres techniques at des normes de 
quallt6 reconnues par Ie reste du monde. II ne peut done pas Atre 
compare a d'autres systemes ; U lui manque, pour Atre valable, une 
poIlUque qui veIIIe a son coOt social. 

II semble que Is formation ne pulsse pas s'organlser en fonctlon 
de Ia 101 de I'offre at de la demande du marche, U faut calculer Ie 
nombre de professionnels, etabllr sa pyramlde de fonctions, et fixer ses 
normes de qualM a partir de calles mondlalement reconnues. La 
r8g1ementat1on chargee de tous cas aspects devralt comporter des 
m6canJsmes r6els de contrOle et des attributions sufflsamment larges 
pour pouvoir corrtger lea erreurs, avant qu'elles ne portent prejudice aux 
uaagers. 

Quant a I'enselgnement forestler, on peut eonclure: 

II est impossible de comparer objectlvement I'admlsslon et Ie 
eursus desetudlants dans les deux types d'etabllssements, car 
les crtteres qui s'y appllquent sent trop dlfferents de I'un • 
"autre. II convlendralt cependant d'6tendre Ie sYBt*me unique 
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d'admlsslon (qui a fait sea preuves dans les WlIversltes 
pubIJques) a tout I'enselgnement superieur. 

\I est reconnu que les resultats sont un bon crtlere pour waluer 
Ia valeur fonctlonnelle des 6tabllssements, Ia pertinence des 
proflls professlonnels at les programmes d'6tudes ; mals aucun 
des 8tabllssements analyses ne semble en tenlr compte. 

L'on constate des dlspartles notolres en ce qui conceme lea 
droits d'lnscriptlon et en ce qui conceme Ia faQOO de las 
percevoir, qui masquent I'efflcacite n~elle des 6tabllssements at 
em~he toute comparaison objective. 

Les cursus at les programmes d'etudes sont d8flclents dans 
tous les etabllssements analyses. II faudra les falre reviser 
rapidement par des 8qulpes speclalls8es en la matiere. 

II semble que la demande de 3eme cycle ne va pas augmenter 
a moyen terme ; I'offre deja exlstante est donc sufflsante. On 
va, plutOt, vers les cours de recyclage rnals, pour se falre, H faut 
un personnel qualifie qui vlenne alder celul deja en place. 

II ne servlralt a rlen de continuer I'analyse sur la quallte du 
personnel unlversltalre. II faut etablir un systeme base sur des 
criteres objectlfs et mondlalement reconnus, qui accrectlte la 
profession. 

Apparemment, la difference entre les Installations du public at 
du prlve est evidente, mals Ie manque de donnees a ce sujet ne 
pennet pas de comparaison objective. 

Pour ce qui est de I'engagement des etabllssements, U est 
dlfflcDe de Ie comparer. Mals U est certain que des que lea 
autres conditions seront regularls8es. Ia comparaison pourra sa 
falre. 
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Lea iMthodas d'enselgnement et I'evaluatlon de I'efflcaclte de 
I'apprentlssage sont deftcltalras dans tous las ~b1lssements 
analys8s. lis ont besoln d'une revision urgente et en profondeur. 

Conclusion g9n8rale : 

Sll'on tIent absolument a malntenlr une vision de IIbre marche, 
alars U faut en assumer toutes les obligations. La libre choix n'est 
possible que dans Ia transparence et a partir de comparaisons 
obJectives -at adualisees. II devralt donc exlster un Bulletin Annual 
recensant las etabiissements qui repondent aux normes de quallte, et 
hierarchlsant la profession. 

Pour contrOier la mise en place des normes proposees, 
rappelons 1'lntarAt qu'U y auralt a retrouver la Commission Permanente 
de l'EnselQnement forestier (qui autrefois dependalt du Conseil des 
Recteurs). 
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ANNEXE 18 

FORMAnDNS AUX METIERS DE LA FORET 
EN FRANCE, CONTRIBUTION DE l'ENTREPRISE PRlVEE 

A eES FORMATIONS 

par 

J. Bedel 1 

RESUME 

L'enselgnement forestier est une composante de I'enselgnement 
agricole qui est en cours de r6novation. Cette r6novatlon a pour 
objectlf una mellleuread6quation entre formation at savolr falre 
indispensable a I'exercice d'une actlv1t6 dllcrlte dans un r6f6rentiel 
professionnel. Las dipiOmes peuvent Mre acquis a travers plusleurs 
modalit6s dont I'alternance et la formation continue. Le systeme permet 
una tres grande souplesse et una adaptation permanente a 1'6volutlon 
de la demande profeslonnelle. Les metiers de Ia forM ont connu, en 20 
ans, une 6volution: l'utUisatlon de techniques nouvelles cree des 
besoins Importants en formation notamment au nlveau des owrlers 
quallfl6s at des techniciens. Les entreprises apportent une contribution 
importante a la formation professlonnelle forestiere, elles accueUIent des 
staglaires, elies prennant una part active dans I'apprentissage que les 
pouvolrs publics cherchent a encourager par diverses mesures. 
L'enseignement forestier est organis6 en we de I'exercice d'un rnlItler, 
H associe a une formation g6n6rale des connaissances techniques 
spllcialis8es en valorlsant les pratiques professionnelles. C'est un 
instrument Bctlf du secteur professlonnel forM-bois qui opere en 
partenarlat etrolt avec les entreprises. 

1 Ecole Natlonale du ~nie Rural, des Eaux at des For6ts (ENGREF), 
Montpellier, France. 
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1. INTRODUCTION 

La formation des professlonnels de Is forAt est, en France, de 
la responsabUlte de I'enselgnement agrlcole qui gere de nombreux 
etabllssements at centres de formation at touche un vaste public. II 
Importe done, pour comprendre I'enselgnement forestier, de conna1tre 
Ia structure at Ie fonctlonnement de I'enselgnement agrlcole. Calul-cl est 
en cours de renovation, I'objectlf du Mlnlstere de l'Agrlculture qui en a 
Ia tutelle est de mleux r8pondre a Ia dernande des dlfferents secteurs 
professlonnals concernes at notamment des entreprises privees qui 
four.nissent I'essentlal des emplols occupes par les dipiOmes surtout 
pour les ouvrIers specialises at les techniclens. 

2. L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE 

2.1 Dlpl6me. et modalHe. de formation 

Las diplOmas geres par I'enselgnement agricole sa ventilent sur 
cinq niveaux. depuls Ie nlveau 5 (Ie plus bas, qui forme des ouvrlers 
qualifies) jusqu'au niveau 1 (ingenleurs, dlpiOme qui sanctionne 5 ou 6 
ans d'etudes apres Ie Baccalaureat). A chaque niveau correspond un ou 
plusieurs diplOmas qui peuvent Atre obtenus a travers trois modalltes : 

Ia formation ecolalre s'adresse a des eleves Issus de classes de 
"enselgnement secondaire (pour les niveaux 5,4 et 3) ou de 
I'enselgnement superieur (pour les niveaux 2 et 1), 

Ia formation alternee, I'apprenant (staglalre, eleve ou etudlant 
sulvant Ie niveau de dlpiOme vise) partage Ie temps de formation 
entre un etabllssement et une structure professionnelle 
(entreprlse privee ou para-publlque, administration, etc ... ). La 
formation altemee concerne plusleurs formules notamment 
I'apprentlssage (section 5.5). L'entreprlse a une responsabnlte 
essentIeIIe dans is formation alternee ; certains etabllssements 
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(c'ast vral pour Jes Malsons FamUlates' Rurales. sectlQll 2.3.2) 
pratiquent de fa«;on syst8matfque la fonnatlon altem6e, 

II formation continue, s'adresse a des adultes ayant una 
experience professlonnelle, travaUlant dans une entreprlse et qui 
souhaltent am81lorer leurs competences notamment pour 
I'adapter a I'evolutlon des techniques. Las administrations et 
l'Office National des For6ts (section 4.5) offrent a leurs employes 
des sessions de formation qui repondent a ce crltere. Eile peut 
egalement concemer des adultes en situation de reconversion 
solt par choix deUbere solt par perte d'emplol, aile est alors 
sanction nee par des dipiOmes professlonnels (certlficat d'aptitude 
professionnelle et brevet professlonnel), certains de ces dJplOmas 
(notamment Ie brevet professlonnel) sont dits quallfiants car Ds 
permettent d'acceder a un statut (celui d'exploitant forestier par 
exemple) et/ou de beneficler d'aides publiques (notamment 
prAts bonifies pour I'achat d'equipements). 

2.2 Renovation des dipl6mes de I'enseignemant agricola 

Le contenu des formations dlplomantes fait l'obJet, depuls 1985, 
d'une renovation qui a commence par les dipiOmes de nlveau 5 et 
devralt s'achever en 1994 avec les dipiOmes de nlveau 3. Cette 
renovation est une reponse a I'evolutlon des techniques agrlcoles et 
forestleres, a des pratlques nouvelles sur la gestlon des ressources 
naturelles. 

Cette adaptation des formations et des dipiOmes repond aux 
besoins generes par : 

Ia mecanlsation crolssante des travaux agrlcoles et forestiers qui 
exige de nouvelles aptitudes des operateurs de terrain, 
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fa prise de conscience 8coIogique qui ne se limite pas aux pares 
natlonaux at r8setv8S, mals conceme "ensemble de "espace 
rural, 

fa demande d'81evatlon des qualifications et de promotion 
professlonnelle at fa recherche de· formules permettant de 
rerMdJer a "6chec scoIalre. 

La renovation dn dlpl6mn a easentlellement pour obJectlf 
una malUeure adequation entre une formation at una actlvHe 
profeulonnelle. 

La mise en place d'une formation renovee exlge 1'81aboration 
d'une fiche descriptive d'aetlvlte Intltulee "rMerentlei professlonnel". Cette 
fiche permet de falre corraspondre la formation a une famille de metiers 
preclsement identifies. Connaltre les enjeux d'un metler, I'organlsation 
du travan at las compStences requlses a chaque etape du processus de 
production sont des elements essentiels pour determiner un programme 
de formation. 

La renovation de I'enselgnement agrlcole vise deux autre, 
obJectl,. : 

un. tr.. grande soupln,e at flexibilite : les formations 
peuvent se falre dans un systerne d'unltes capltallsables (U.C.), 
notamment pour les dlpiOmes de nlveau 5 et 4 ; II faut 10 U.C. 
pour obtenlr Ie dlpiOme at on conserve Ie benefice d'une U.C. 
pendant 5 ans. Cette formule permet des parcours personnalises 
at des formations en alternance qui s'adressent a des adultes, 

una adaptation • Ie demand. locale : La renovation rompt 
avec las pratiques anterieures qui consistaIent a avoIr pendant 
Is duree de Ia formation (de 6 mots a 3 aos en fonetion du 
cftpI6me vise at de I'experlence de I'apprenant) un groupe 
d'apprenants sulvant un programme pr8-etabll at commun a 
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tous, non personnaUs6, Ie diplOme 6tant 'can. Mre Ia garantle 
de I'acqulsltlon d'un certain nombre de connaIssancaa, sana 
r8f6rence l un m8t1er pr8cis6ment. ident1ft8 at l des aavoIr talre 
Indlspensablesll'axerclce de C8 mlItler. 

2.3 Etabllnementa de formation 

2.3.1 Plversltj des statuts 

De tr. nombreux 8tabllssements participant l t'enselgnement 
forestler avec un nombre d8croissant du nlveau 5 (47lltabllsaements qui 
gerent 92 cycles dlfferents) au ntveau 1 (deux etabllssementa, en 
exctuant caux qui concement Ie mat8riau bois at Ia transformation des 
prodults forestlers notamment I'lndustria de la pAte lpapler). 

Cas etabllssements ont des statuts tres dlfferents, ca sont : 

des etabllssements publics l caractere administratif avec un 
personnel constltue pour l'essentIeI d'agents de l'Etat, 

des 8tabllssements prives confesslonnals ~'Egllse Cathollque a 
ete trl\s presente des Ia creation de I'enselgnement agrlcole au 
198me sI8cIe) ou non, 

des associations, creees ll'lnltlatlve d'une coIlactlvite terrltorlale, 
d'une personne ou d'un groupe de femUJes, c'ast notamment Ie 
cas des Malsons FamUlales Rurales (section 2.3.2). 

Tous cas etabllssements gerent at d9llvrent des diplOmas 
natlonaux. Dn proc8durn tr .. atrIctn permettent de garantlr II 
quallta de 0. formation malgre II dlv .... lta dn statuti de. 
6tablluement.. La Mlnlstere de I' Agriculture contrOie en effat las 
etabllssements l travers deux procedures, celie de l'agr8ment at celie 
de "habilitation : 
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J'agr8ment concern. Ie. moyen. mil en oeuvre par 
1'6teblileement : moyens materiels (terrains d'exerclces 
pratlques, ateliers at machines d'apprentlssage) at ressources 
humalnes (quallflcation des enselgnants), 

"habilitation concerne un cycle de formation (c'est a dire une 
formation sanctlonnee par un dipiOme national dans une option 
ou une sp8ciallte reconnue par Ie Ministere). Elle est attribuee 
sur presentation d'un dossier qui fait Ia preuve que les 
entreprlse. locales du I8cteur professionnel concerne 
con.iderent que ce cycle correspond. un besoln, et qu'enes 
sont dlsposees • cooperer avec I'etabllssement de formation 
sous diverses formes (accuall d'apprentis au de stagiaires, vtsites 
de chantlers). 

Cette procedure d'agrement/habilitation est completee par une 
procjdure d'svaluatlon permanente des connalssances, du savolr 
fair. d81 apprenants, des moyens mls en oeuvre, des resullats 
acqui. (pourcentage de dlpiOmes), de I'adheslon de I. profession. 
II formation (dlfflcultes a trouver des stages, participation des 
repr9sentants de la profession aux jury). 

Ainslles etablissements de formation, malgre la diversite de leurs 
statuts (ce qui permet une grande souplesse), operent dans un cadre 
contractuel, avec une tutelle souple mals tres presente du Ministere de 
I 'Agriculture, celle-cl s'exerce a travers des procedures qui offre une 
double garantie : celie de la qualM, celie d'une association strolte des 
entreprlses du secteur professlonnel concerne. 

2.3.2 Malsons Famillales Rurales (M.F.A.) 

Una Maison Famlilale Rurale est une assoc\ation creee a 
""'\\\8\\ve el'un groupe ele tam\\\e, 90Uf take ele \a tOtm&\\on. 
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Trois princJpes Inspirent Ies M.F.R. : 

a) Elles sont cr~ at gerees par des associations de famDles. ce 
sont les parents des 8leves en formation, d'anclens MiNes, qui 
anlment cas associations. 

b) Ellea pratlquent de faq<m lyaternatlque un enselgnement par 
aHernanee dans lequal sa luccMient des s6quences en 
centre de formation et d .. l8quencel en entreprlse. II s'ag!t 
Ie plus sauvent d'entreprlses anlmees par un ancien "eve d'une 
M.F.R. qui adherent a la formule d'alternance dite participative 
: la responsablllte de Ie formation est partagee i 'slalHe en .... 
I'entreprlse, Ie centre de formation et Ie famllle, lei una et lei 
autrea dolvent .. aentlr fortement Impllquea par Ie contenu 
du programme, lea methodea p8dagoglquH, l'acqulaHlon du 
savoir faire deflni par Ie referent lei professlonnel du dlpl&me 
vise. 

c) La formation est llee au developpement local, celul qui a ete 
forme dans une M.F.R. est prepare a des tAches techniques pour 
I'exerclce d'un metler, II est 8gaJement prepare a prendre une 
part active dans I'anlmatlon de la vie economlque at soclale 
locale. 

La premiere M.F.R. a ete creee en 1935, dans une petite 
commune rurale, par un groupe de families paysannes qui souhaltalent 
remedier aux dlfficultes qu'avaient les Jeunes de la commune pour 
sUMe I'enselgnement dispense dans les 9coIes d'agrlculture. C'elt ce 
qui expllque Ie cholx de l'aHemance qui evite une coupure, Ie jeune 
en formation paul continuer a apporter sa contribution a I'activlte de 
"exploitation familiale. 

Le mouvement des M.F.R. s'ast rapldement developpe at 
organise, II s'est etendu hors dH frontlerea fran98llea notamment 
dans les pays du Sud de "Europe mals aussl en AmerIque Latlne (I 
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canna1t un d6ve1oppement raplde au Br8sl) at, depuis quelques annees, 
en AfrIque (notamment en COte d'lvolre, Mall, Burkina-Faso). 
L'assocIatIon natIonaIe des M.F.R. a mIs en place una coop6ratlon 
active avec del associations poursuIvant, • I'Stranger, les mimes 
obJectIfs, aile s'efforce de falre partager l'exp8rience franc;alse at paUl 
mettre • Ia disposition des associations de base qui Ie souhaltent des 
enseIgnants ayant una soIlde exp8rience de Is formula. CelI~ 
repr8sente una opportunlte Interessante pour de nombreux pays 
d'Afr!que, ceux 00 I'enselgnement professlonnel agricote, flll8J1c8 par 
l'Etal, forme presque exctuslvement des agents de la fonctlon publlque, 
connell actuellernent de graves dlfflcultes at ne touche pas les jeunes 
ruraux. 

3. EVOLUTION RECENTE DES METIERS DE LA FORET 

3.1 Secteur prfvI 

3.1.1 exploitation forest!8re (bois d'industrie et bois d'oeuvre) 

On prwolt une augmentation Importante de Ia recolte de bois 
d'lnduatrle (destine pour I'essentlel • allmenter les uslnes de pAte. 
papler) , on estlme qu'U faudra exploiter 1,4 millions de rrf 
IUPP~rnentalre. cheque annie pendant 5 an. (augmentation de la 
capaclte de production des unites existantes at creation de nouvelles 
unItH). 

Una Stude falte en 1990 s'appule sur Ie constat suivant : 

en bOcheronnage. Is productlvlte horalre par homme a 
beaucoup progresse depuls 20 ans at contlnuera • 
progresser. Las machines de bOcheronnage multlpllent 
Ia productlvlte dans las bois r8slneux d'industrie par un 
facteur 5 • 10, las performances s'am8ilorent chaque 



anrtM notammert avec I'apparltlon de nouY8IllJ( 

mat""'s. 

en d6bardage, lea gains de productlvlt6 (environ 50 % 
en 15 ana) s'expllquent par Is g6n6raIlsation des gruea, 
1'8vclution de Is sylviculture, Is production de bIton8 de 
plus en plus longs, lea am6floratlons techniques des 
angIns. 

les entreprises d'exploltatlon forestlilre emplolent encore 
Isrgement una main d'oeuvre non quallMe, r6mun6r6e 
au minimum 18gaI, sowent d'origine 6trang&re, qui 
accepte de travaHler dans dea conditions trn dlfflcDea 
ce qui n'lncne pal 181 Intreprltel i m6canllll" IIln 
chantl ..... 

On alliste i une Ivolutlon dana lei mMhod .. 
d'organlsatlon du travail favorable i una dlffullon dl 
II mecanilltion at au recrutement de personnel 
quaIH ... 

Cette Mude, sur des hypothHes r8aIlstes d'augmentatlon de Is 
production de bois d'industrfe at d'am61loratlon de Is productMt6 du 
travaH, estlman 181 besolnl annuell luppl6mentalr81 i 150 
bOcheronl at i 180 conducteurs d'englna (dont une quarantalne lur 
machines de bOcheronnage). La formation de CI personnel 
auppl6mentalre IUppose un doublement de II capacn. del 
6tablll .. mentl qui forment C81 profHI. La crise que conna'/t 
actuellement Ie secteur forGt-bols en France ne semble pas avolr modlfl6 
ees previsions, elle les a slmplement dlff6r8es dans Ie temps. 

3.1.2 Gestlon de la torM prtv6e 

Tout proprI6talre d'une for6t de plus de 25 hectares est tenu par 
Is 101 a 6tabllr un plan simple de gestlon. Quand I n'a pas las 
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comp6tences pour Ie falre, ce qui est Ie cas de Is plupart des 
proprl6talres, H fait appal a un expert forestler ou a una cooperative 
forestl~re. 

Un expert forestler ast en general un Ingenlaur (dlpiOme de 
nJveau 1) qui accompllt des tAches techniques (notamment elaboration 
de plans simples de gestion) , Us fait 6galement des evaluations de la 
valeur des biens forestlers et des 6tudes (sur la fillere forAt/bols, sur 
l'am6nagement des espaces non cultlves) pour Ie compte de dlfferents 
donneurs d'ordre. 

Un. coop6rative forestiera est une association creee a 
I'lnltlatlve de la profession at/ou de proprletalres forestiers pour 
amllliorer les conditions de mobHlsatlon de la ressource forestiere et 
rern8dler au morcellement des proprletes. Les cooperatives organisent 
I'offre en bois des proprletalres sylvlculteurs. L'objectif est d'attlrer de 
nombreux acheteurs lors de ventes groupees de coupes de tacon a 
vendre Ie mleux possible Ie bois des adherents de la cooperative. Elles 
ne se Umltent pas a une fonctlon commerciale, elles peuvent egalement 
coordonner des demandes de travaux (reboisement, entretien des 
jeunes plantations), elles gerent alers des "bourses de travaux" mettant 
en presence une offre (celie des proprletaires sylvlculteurs qui ont 
besoIn de falre des travaux) at une demande (celie des entreprises de 
travaux forestlers). 

En" sa com portent comma des antreprlses de prestatlon de 
service qui ont vocation pour accueillir des etudlants en formation. 

3.1.3 Trayaux de reboisement et d'entretien de la toret 

La reboisement est encourage par les aides financieres de l'Etat 
Franc;als (geree par Ie Fonds Forestler National), de la Communaute 
Europeenne (notamment dans les annees 1980) at par dlverses mesures 
de d8gr8vement fiscal. L'alde du F.F.N., mise en place en 1945, a 
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travers differentes formules, a ete partIcuIl8rement efflcace, aile a permla 
de rebolser plusleurs mH110ns d'hectares. 

La secteur rebolsement est tres actif, U concerne : 

les p6plnieristes forestlers, 
les entreprises de travaux forestlers. 

La production de plants est soumlse a des normes de plus en 
plus strictes, par ailleurs la comp6tltlon, tres forte sur ce marcM, Incite 
les p6plnleristes a ratlonallser leurs methodes de production at a 
mecaniser pour abaisser les coOts, ce qui exlge une main d'oeuvre 
quallfile, bien formle. 

Les entreprises de travaux forestiers executent des travaux de 
reboisement et d'entretien des peuplements. Ce sont en general de 
petites entreprlses, faisant largement appel a la sous-traltance at au 
tacheronage contle a une main d'oeuvre saisonniere, peu qualifi6e, 
venant de I'stranger. La mecanisation diffuse lentement danl ce 
s8Cteur d'activHe, les materiels s'am8Jiorent mais les entreprlses de 
travaux forestiers ont du mal a Investlr dans I'acquisitlon de machines 
car elles ne sont pas garantles d'avolr des marcMs regullers. 

3.2 Administration chargee d'encadrer 181 actlvitel de Ia flilere 
Foret-Boil 

II s'agit du Minlstere de I 'Agriculture, a travers des services 
structures a trois niveaux (nlveau national, nlveau regional, nlveau 
departemental). Les personnels techniques affecte a cas services sont 
des fonctionnalres. Leurs mlssionl 80nt clalrement identlfieel ce qui 
• pennia de definir des referential. prof888lonnel. at de mettre en 
place des formations preparant a un premier emplo/ dans 
I'admlnlstratlon. 
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3.3 Offtce NatIonal d .. For_ (O.N.F.) 

L'O.N.F., etabllssement public a caractere Industrlel at 
commercial (qui a done un budget autonome avec des depenses 
jquRIbr6es par Ia vente de procfuits at de services), assure deux 
missions principaIes : 

Ia ge&tlon des forAts domanlales (1,78 mUlions 
d'hectares), 
I'appllcatlon du regime forestler dans les fon~ts des 
coIlectMtes territorlales at des 8tabllssements publics 
(2,6 mUllons d'hectares). 

Dlx"me entreprlse publlque fran~lse, I'O.N.F. emplola deux 
cat8gorles de personnel : 

des fonctlonnalres (7 400 dont 5 700 pour Ie personnel 
techmque), 
des salaries de droit prlve, permanents ou occaslonnels 
: OlNriers sylvlculteurs, bOcherons, forestlers sapeurs. 

La personnel technique fonctlonnalre se ventUe sur quatre 
cat8gorles (agents techniques de I'O.N.F., technlciens forestiers, 
Ingltnleurs des travaux des Eaux at ForAts, Ingenieurs du G.R.E.F.). Les 
agents techniques at les technicians sont recrutes par concours,I'O.N.F. 
a mls en place pour eux una formation au premier emplo!. Les 
Ing8nIeurs (des deux autres cat8gorles) sont formes a "E.N.G.R.E.F. 
(sactton 4.4). L'O.N.F. offre a tous ces agents (y compris Ie personnel 
administratif) des formations continues (section 4.5). 

L'O.N.F. fonctIonne dana .. Ioglque d'une entreprlae prlv6e. 
.... aocueHIe de nombreux ltaglalres, "eVIl at 6tudlants en 
formItIon. 



273 

4. FORMAOONS AUX METIERS DE LA FORET 

4.1 Formation da nIv8au I 

II exlste trois diplOmas forestlers de nlveau 5 : Ie CAP. A., Ie 
B.E.PA, Ie B.PA 

Ie CAPA (Certlflcat d'Aptltude Professlonnelle Agrlcole) offre 
trois speclalltes dans Ie domalne forestIer. 

II exlste un seul Brevet d'Etude Professlonnel Agricole (B.E.P.A.) 
forestler qui porte Ie titre aamenagernent de I'espace at 
protection de I'envtronnement, speclal1t6 travaux forestlersa. 

U exlste clnq B.P.A. (Brevet Professlonnel Agrlcole) dans Ie 
domalne forestler, lis portent des noms trss proches de ceux des 
C.A.P.A. Les B.P.A. preparent au metier d'entrepreneur Individual, 
As cornprennent done un enselgnernent a la gestlon d'emreprise. 
lis s'adressent unlquement a des adultes ayant une exp8rIence 
professlonnelle. 

Les formations de nlveau 5 exigent una tr .. sollda pratique, 
notamment celles qui concernent Ie debardage et Ie bOcheronnage 
mecanis9, qui ne paul s'acquerlr que sur des machines gerees par les 
Centres de Formation avec des effectlfs peu nombreux (on consid«e 
que Ia configuration ld9aJe est de 4 e&eves et 2 formateurs pour une 
machine de bOcheronnage). Ce sent done des formations trn 
couteuses; la formule -apprentlssage- contrlbue a dlmlnuer les coOts 
mals elle est IImltee par des contralntes (section 5.5). 

4.2 Formations da nlveau 4 : Brevet de Technlclen Agricola (B.T.A.) 

II exlste un saul B. T.A. en matUtre forestl8re 1nt1tu18 
aamenagement de I'espace, quallflcatlon gestlon et condulte des 
chant\ers forestlersa, renove r&cemrnent, en place depuls 1992. II a 
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rernpiac8 Ie B.TA ·productlons forestlWes·, U tradult la volonte de 
mleux prendre en compte les aspects envlronnementaux. leI tltulaire. 
d'un B. T.A. forellier 80nt appreclea 1lB' Ie marche de I'emplol 
notlmment par 181 entreprlaea priv8e1 et leI cooperative. 
foreIt ....... 

4.3 Formation de nlveau 3 • Brevet de Technlclen Superieur Agrlcole 
(B.T.S.A) 

II exlste deux B.T.SA dans Ie secteur forestier : 

a) Ie B.T.S.A. "productions forestleres· prepare a des emplols dans 
Ie secteur public et Ie secteur prlve. 

b) Le B.T.SA "technlco-commercial, option bois et grumes· repond 
a un besoln nouveau. 

4.4 Formation. de. niveaux 2 et 1 

II n'exlste plus de formation de nlveau 2 (dipiOme d'ingenieur des 
techniques sanctionnant 3 ou 4 annees d'etudes apres Ie Baccalaureat) 
depuls 1990. 

II exlste, dans Ie domaine forestier, trois diplomes de nlveau I : 
deux d8llvres par l'EcoIe Natlonale du Genie Rural, des Eaux et des 
Forftts (E.N.G.R.E.F.) celul d'ingenieur forestier et celui d'ingenieur du 
genie rural, des eaux at des forets et un dellvre par I'E.SAT. (celui 
d'ingenieur d'agronomle troplcale option foresterie rurale). 

4.4.1 La Formation d'ingenieyrs Forestiers (F.I.F.l 

Mise en place en 1990, elle recrute a Bac + 2 sur concours, 
quelques etudlants 80nt recrutes sur dossier et sur entratien, lis sont 
tlWlalres d'one ma1trlse (dipl()me de nlveau Bac + 4) dellvre par 
l'Unlversite. La formation se fait sur trois ans, elle cornprend une 
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speclallt6 en trolsieme annae, at troll stag .. dont un au molna en 
entreprise. 

Ouatre special It's ont ete organlsees pour les &leves de la 
premi8re promotion, (diplOmas en septembre 1993) dont gestIon des 
entreprlses. 

La creation de Ia F.I.F. marque une quadruple volont' 
d'ouverture : 

vers des filieres universitaires (recrutement de dlpiOmes de 
l'Universlte), 

vers la recherche (posslbUit' d'inseriptlon en D.E.A. pour partie 
des etudlants de troisieme annea), 

vers Ie monde de l'entrepriH (stage de fin de premiere annea, 
specialite gestion d'entreprlse), 

vers d'autres domaines que celul de la gestion forestlere et 
notamment vers I'ing'nierle des milieux naturels et la gestlon de 
I'arbre hors forAt. 

4.4.2 La formation d'jnaenieurs du G.R.E.F. 

C'est une formation de troislame cycle' finallte 
professlonnelle. les etudiants inserns dans Ia fillere G.R.E.F. (une 
solxantaine par an) sont reerutes a Sae + 4 (au molns) par diverses 
voies (sur titre, sur examen) en fonctlon de leurs provenances. Ce 
recrutement est Ie r'sultat d'une s&lectlon tres severe. La formation se 
fait sur 27 mois, elle comprend: 

une premiere annee de trene commun, 
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une deuxlitme ann'e organls'e en voles 
d'approfondlssement (VA), • exlste una VA forestlitre 
g6r6e par Ie Centre E.N.G.R.E.F. de Nancy. 

De nombreuX stag .. eont lnecrItIlu programme notamment 
un lIIge en entreprIH en premlft Inn" organls6 dans Ie cadre 
d'un modlH Intltue -mission entreprisa-. 

4.4.3 formation d'lng'nleurs d'Agronomle Troplcale 

/ C'ast, comme celie des Ing6nleurs du G.R.E.F., une formation 
de troilUtme cycle • ftnaille prof8Sslonnelle aSlur" par l'Ecole 
Sup8rleure dJAgronomle Troplcale (E.S.A.T) implant" a Montpeilier. 
La recrutement des 'tudlants sa fait au n/veau Bac + 4 (ou Bac + 5). 
L 'E.S.A.T., qui a une vocation Internatlonale, aeeueille ehaque 
Innee d .. 6trIng8l'l (una vlngtalne solt pres de la moltle des effectlfs 
d'one promotion) orIglnalres d .. pays du Sud, es .. ntJellement 
d'Atrtque. la formation concerns deux ans, une premiere ann" de 
tronc commun (avec un stage de six mols), une deuxieme ann6e de 
sp6ciaIlsation (avec 8gaiernent un stage de six moIs). Plulleura 
ap6clallaatlonl IOnt offert.. dont une specialisation -foresterle nn"- • orientation troplcale. 

L'ensalgnement de cette specialisation est organis6 en modules, 
dont un module d'agro-foresterle at un stage collectif (ensemble de la 
promotion) effectut chaque ann6e dans un pays tropical. L'aeeent est 
mil lUI' II gestlon del Ilgneux par I .. populations ruralel, "analyse 
syst6miqua (syslane de culture au n/veau de Is parcelle, systems de 
production au nlveau de I'unlte de production, systeme agralre au 
rW88U de Ia communaute et du terrltolre qu'elle expIoIte) at les relations 
entre lea pratlques des populations rurales (agrlcoles, pastorales, 
forestlltres) at I'arbre (en peuplement, a I'etat Isole, avec una 
appropriation indIvIduelie ou una gestlon collective). 
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Lea atag .... font da pr6f8rence dana un pays tropIca~ 
a.,.,.... d'un proJeI oud'un cqanlame de rectwche. pIua ....... 
auprnd'uneentreprl .. prlv6adeproductlon(expIoItationtorestNn, 
IClerla) ou da service (bureau d'etuda). 

4.5 Formation d .. personnel. de I'O.N.F. 

L'O.N.F. ... una gro... entreprl.. (voir section 3.3) trH 
lOucleu .. d'afficaclte eI da productlvlte, qui accordeune attention 
partlcullera • Ie formation da .on peraonnel. 81e y a consacre, en 
1992, 7,2 % de sa masse salarlale totale aoIt 108 734 KF 
(20 mUllons SUS), ce qulla place au tout premier rang des entreprlses 
publlques. Elle a cree un Centre de Formatlon pour 888 besoIns 
prop res, c'est Ie Centre National de Formation Forestl8re (C.N.F.F.) 
1m plante a Nancy. 

Plusieurs formations sant dlspensees par Ie C.N.F.F. : 

a) La formation au premier emploi qui s'adressa • des agents 
nouvellement recrutes. Elie est rnodulee en fonction des 
connaissances des agents. 

b) La formation a un nouvel emplol s'adresse • des agents qui 
changent de categorle au qui restent dans Ia mArne cat8gorle 
rnais sa volent confier de nouvelles responsabllites. 

c) La preparation aux concours Internes. 

d) La formation continue a laquelle tout agent de I'O.N.F. a droit ; 
elle permet d'arn8llorer les connalssances du personnel, done sa 
productlvite, en lui dormant aoca • des outls nouveaux 
(notamment l'outU lnformatIque qIi a envahI "ensemble des 
act1vit8s at des niveaux de responsabIlt6s). tea sessions sont 
COUltas (rarement plus d'une semaJne) poll' nepas deaorganisef' 
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Ie fonctionnement des seMces. La formation continua I'appule 
tr6llargement I .. des vaca1a ..... (248 pour 1992 dont 111 en 
poIte ill re.H.F.) panni "lIquell d .. chell d'entrepri .. 1 
(surtout des entreprlsss de prestatlon de service). En 1992, pour 
Ie seuI personnel technique, 38 665 unites de formation (prodult 
du nombre de sessions par Ie nombre de staglalres) ant 6te 
suMas par 5 635 personnes, solt una moyenne de 6,9 U.F. par 
personna. Cas U.F. concernent 4 rubrlques: techniques 
forestteres (53 % du total), relations humalnes (13 %), 
Informatlque (16 %), gestlon (6 %) et aut res (12 % ) 

S. CONTRIBUTION DE LJENTREPRISE PRIVEE 
AUX FORMATIONS AUX METIERS DE LA FORET 

Dans Ia plupart des sections prec8dentes a ete evoque Ie rOle 
des entreprises privees dans les formations aux metiers de la foret. 

Le secteur des entreprises prlvees intervient soit a travers ses 
organisations professionneiles soit a travers les entreprises elles-memes, 
cette intervention conceme les points suivants : 

renovation des dipiOmes et des formations, 
creation de cycles de formation, 
financement des equlpements et des formations, 
Intervention dans las cycles de formation, 
accueB d'apprentis et de stagiaires. 

5.1 Renovation del dlpl6mes at del cycles de formation 

Les dlfferents acteurs du secteur pr/ve qui partlclpent a la filiere 
forAt-bois ont des organlsmes professlonneis qui tes representent dans 
Ian9goclation permanente qu'Hs menent avec les pouvoirs publics pour 
fake conna1tre leurs problemes, d8fendre leurs InterAts, obtenlr un appul 
at des aides flnanc\8res. Cas organisations sont assocllMts par Ie 
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Mlnlstere de l'Agriculture a Ia r8forme (mJse en place en 1985) des 
diplOmas de I'ense!gnement agricole et plus g~neratement a fa d8fln1tlon 
d'une poIltlque de formation qui vise a faclliter I'lnsertlon des dlpl~ 
dans Ie secteur professlonnel. Comme Indlq~ dans Ja section 2.2, lea 
organisations professlonnelles sont ~troltement associees a "elaboration 
des r~ferentiels professionnels. 

5.2 Creation d'un nouveau cycle de formation dans une region 

Comme indlque dans la section 2.3.1, un etabllssement de 
formation qui veut creer un nouveau cycle (par exemple B.lA) dolt 
obtenir une habUitation. Le dossier de demande d'habiHtatlon doit 
falre la preuve que Ie cycle prevu repond • une demande locale ou 
du molns que les perspectives d'emplol pour ceux qui sulvront ce 
cycle sont localement favorables. II dolt done 'tre prepare en 
concertation avec les entreprlses du secteur concerne. C'est a ce 
nlveau que la formation paut Atre adaptee a una demande Jocale 
exprimee par la profession puisque, dans Ie systeme des U.C. (section 
2.2), 3 des 10 U.C. Indispensables pour obtenlr un dlpiOme sont a 
vocation regionale. 

Flnancement des equlpements et des formations 

Les grosses socletes d'approvislonnement des uslnes de pAte a 
papier ont a collecter chaque annes des quantlte Importantes de bois 
d'industrie (pres de 1 200 000 rrr pour une societe Installee dans Ie Sud 
de la France). Elle cherchent, bien sOr, a se foumlr Ie plus pres possible 
de I'uslne, elles ont des contralntes tres fortes (delals, quantlt8s 
regulieres, prix rendus uslne), elias s'approvlslonnent en partie par des 
contrats passes avec des entreprfses d'exploltatlon ce qui leur Me 
d'avolr a gerer un personnel Important rnals elias ont 8galement das 
salaries. Elles ont InterAt a ameliorer la productivlte de leur personnel at 
a recruter des ouvrlers at des agents qualifies donc bien formes. 
Certaines sont disposees a prendre en charge des formations 
complementalres de calles propoMes par las etabllssements de la 
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r8gion dans taqualle eUes opftnt, elias soot mArne prAtes. partictper 
ftnancl«ement • des formations exlstantes • condition de powolr 
adapter. tea programmes * leurs besoIns ce qui est possible avec lea 
dIpI&nes renovee. EUes n'ont, pour I'lnstant, pas don", une suite 
concr8te * cette intention affich8e, ce qui est normal dans Ia situation 
de crise que conna1t actuellement Ie secteur forAt-bois. 

Par contre beaucoup d'entreprlses, pas n8cessalrement du 
secteur fortt-bots, acceptant de verser. des centres de formation 
forestlars Ia taxe professlonnelle. II s'aglt d'une taxe calcuiee sur la 
rnasae des salalres verses par I'antreprlse at affect8e a Ia formation 
professlonnelle. Lea socI8tes prlvees du secteur forestler financent 
SOtNent des d6penses d'equlpement (construction de batlments, achat 
de matthiel de bOcheronnage at de debardage) au profit 
d'etabUssements de formation. ,. 

Intervention dan. Ie. cycle. de formation 

Las eccles at centres de formation s'efforcent de falre ausst 
SOlNant que possible appal a des chefs d'entreprlse ou a des cadres 
sup8rieurs d'entreprlses qui operent dans la fillere forAt-bols. Dans une 
8coIe d'ingenieur par exemple, des chefs d'entreprlses Intervlennent 
80US forme de conferences solt sur des themes techniques precis 
(processus de production) soIt sur Ia vie de I'entreprlse et ses relations 
avec ses partenalre. 

Accuell d'.pprentla et de llaglalres 

L'apprentlssage est une formule peu developpea en France, 
beaucoup rnoIns que dans d'autres pays europeans ; H represente 
cependant, aux yeux des powolrs publics, un enJeu Important pour 
Iutter contre Ie ch6mage. 

L'apprentlssage est fonde sur un contrat de travail a duree 
d8termInN qui lie I'entreprlse at I'apprantl at qui prevolt : 
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que I'apprentl sera prepare a un diplOma, 
que sa formation sera assuree pour partie dans I'entreprlse at 
pour partie dans un centre de formation. 

La duree du contrat varia en fonctIon du diplOma (2 ana pour un 
C.A.P.A., 6 mols pour un B.P.A.). L'apprentlssag8 petit Otre pratique a 
tous les niveaux de dlpiOmes a condition de trouver dans les entreprlses 
des personnes quallfIges capablesda prendre an charge un apprentl C8 
qui limite, dans la rallte, la formule aux niveaux 4 at 5. Les apprentls, 
souvent formes dans de petites entreprlses, 80nt mls dans des 
situations professlonnelles varlees at Integres dans Ie processus de 
production ce qui leur permet d'acquerlr rapidemem une certalna 
autonomie. L'apprentlssage a ete pendant longtemps dlfflclle a pratlquer 
dans les entreprlses de bOcheronnage qui emplolent des ouvrlers 
etrangers payes 8 la tache auxquels U etalt dlfficYe de confler un 
apprentl. La situation evolue (section 3.3.1) at las entreprises utilisent de 
plus en plus de personnel quallfle donc autonome, ce qui lIb8re las 
chefs d'equipes de la contralnte d'une survenlance rapprochge at leur 
permat de consacrer du temps a I'encadrement d'un apprentl. Le Centre 
de Formation dolt Atre en relation etrolte avec la personna designee par 
I'entreprlse com me "tuteur" de I'apprentl pour 
Ie guider dans son travail et pour, en s'appuyant sur Ie referentlel 
professlonnel, harmonlser les formations d'una entreprise a I'autre. 

Un credit exceptionnel a ete debloque en 1992 pour davelopper 
I'apprentlssage dans les Centres de Formation Forestlers (ouverture de 
nouveaux cycles dans des secteurs ou regions secteurs demandeurs 
d'una main d'oeuvre qualiflge, evaluation des acquls en entre prise, 
formation de ma'ltres d'apprentlssage). 

L'apprantl ... ga eat una formule tr .. efficace pow d6valopper 
I'amplol, un ancien apprentl devenu chef d'entreprlse accepte en 
general d'accueUl1r des apprentls. 
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8. CONCWSION GENERALE 

L'anaelgnemant agrICola (81 notamment I'enaelgnement 
Iorntlar) .. porte bien. Pour tenlr compte du developpement des 
prt\occupatlona IIges ll'envlronnement de nOlNeiles formations ont ete 
miae8 en place en 1991 at 1992 : 27 cycles B.E.P.A. "am9nagement at 
entretIen de I'espace rural", 7 cycles B.TA "gestlon de Ia faune 
S8.lNBge", 2 cycles B.T.S.A. "gestlon at protection de la nature". Les 
formations en B.T.A. "gestlon des chantlers forestiers· et "amanagement 
paysager" ont ete renforces par 24 nOlNeiles olNertures, les formations 
B.EPA relevant du secteur forestier ont progresse de 35 cycles 
supplementaires. 

L'enaelgnement forestier a connu en dlx ans une mutation 
considerable ; principalement organise en vue de I'exercice d'un 
m8tler, lIassocle. une formation generale d'un nlveau sans cesse 
amellore, des connalssances techniques speclaUsees en s'efforc;ant 
da velorlser au maximum les pratlques professlonnelles. II mobilise 
des moyens croissants, utilise les methodes pectagogiques les plus 
modames pour garantir aux entreprises de demain les competences 
dont elles auront besoin. 

En symblose avec leur milieu, Instruments de connalsaance 
de leur envlronnement, les etabUssements de I'enselgnement 
forestler ae sont ouverls • Ie formation permanente, • Ia vie 
anocletlve, au developpement local. lis cherchent l mobiliser les 
entreprlses, lies associer aux programmes de formation, l leur falre 
connaltre les avantages de I'apprentlssage. lis anlment des seminalres, 
organlsent des rencontres. lis fonctlonnent dans un systeme de relations 
contractuelles avec I'admlnlstratlon qui les oblige l la quallte des 
formations qu'Us dlspensent, leur lalsse des Initiatives, les contraint l 
une recherche permanente at stlmulante de f1nancement. Ce sont des 
Instruments actlts de I'anlmation du aecteur professlonnel pour 
lequell .. offrenl des formations mals aunl du developpement local. 
Implantes dans des zones ruralas en pleine mutation, bien rapartis sur 
\'ensemble du terr\to\re national. Us participent a \a re1\ex\on qui prepare 
une nouvelle gest10n de l' espace rural et de ses ressources. 



CAP 
FFN 
ONF 
GREF 
ENGREF 
CAPA 
BEPA 
BPA 
BTA 
BTSA 
ESAT 
FIF 
DEA 
VA 
CNFF 
UF 
UC 

283 

Uate d'abtriYlatlona 

Certlflcat d'Aptltude Professlonnelle 
Fonds Forestler National 
OffIce National des ForAts 
Genie Rural Eaux et ForAts 
Ecole Natlonale du Genie Rural, des Eaux et des ForAts 
Certlflcat d'Aptltude Professlonnelle Agrlcole 
Brevet d'Etude Professlonnel Agrlcole 
Brevet Professlonnel Agrlcole 
Brevet de Technlclen Agrlcole 
Brevet de T echnlclen Superieur Agrlcole 
Ecole Superieure d'Agronomle Troplcale 
Formations d'ingenieur Forestler 
DlpiOme d'Etudes Approfondles 
Vole d'approfondlssement 
Centre National de Formation Forestlere 
Unite de Formation 
Unite Capltallsable 
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ANNEXE 17 

L'EDUCAnON DES PROPRIETAIRES FORESnERS PRIVES: 
ALTERNA~S.PERSPECnVESETIMPUCAnONSPOUR 

UNE FORMAnON PROFESIONNELLE 

RESUME 

par 

aotlde Glry 1 

La forAt privee franoalse est rlche et dlverslflee, mals 
h8t8rog8ne, et sa ressource est dlfflcUe a mobillser. Les proprletalres 
forestiers constituent une veritable mosaTque soclologlque, dont Ie 
regroupement est dlfflcUe, malgre un bel essor des coopePatives. La 
dlsposltJf de formation et de vulgarlsatlon en France superpose d'assez 
nornbresuses structures, et compare a quelques exemples etrangers, un 
constat s'lmpose : Ie dlsposltlf franc;~lIs de developpement/formatlon 
n'est peut-'tre pas a Is rnesure de l'lmportance numerlque des 
propri8talres, et de celie de la ressource ... 

Qu'est-ce qui expIlque cette falb/esse ? 
Que's facteurs pewent falre evoluer la situation ? 
Que/les sera/ent les altematlves en matiere de formation 
prolesslonnelle ? 

La r8allte forestlere exlgeralt plus d'outlls d'analyse, face a des 
ratlonaIltes multiples qui soot a mleux prendre en compte. L'approche 
"productive" devralt Atre lIIargle et diverslflee, mals deux dlfflcultes 
rnajeures empAchent que cette prise en compte soIt effective: Ie 

, ~,Format\on k \'\nstttut. pour \, D6veloppement Forest\er, 
Parla, Ftance. 
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systime fonctIonne salon ooeloglque d"offre~ pluttJt orient. 
production ... at un tel choIx est au coeur d'enjeux 1nstItultonneIs, M6s 
A Ia repr6sentatlon professIonneIIe. N6anmoIns, quelques pIstes de 
r6flexlon at d'actlon paralssent possibles. 

L'apparel de formatlon/d8veIoppement pourraIt alnsl Otre 
am8Jlore Ala foIs quantltatlvement at qualltmlvement. Et, dans Ia rne&UI'8 

oU Ie systtme de flnancement de Ia formation continue, A IaqueIIe Ia 
majeure partie des proprI8talres echappent, suit una loglque de branche 
professlonnelle, lea sources de flnancement devralent Atre plus 
Importantes at plus dlverslfl6es. 

INTRODUCTION 

Una communication talte r6cemment lora du Congres Forestler 
Mondlal', pn~sentalt • Ia fols lea traits ~ux caracteristlques, en 
France, de Ia proprlete forestl8re prtvee, at lea enseignements chis de 
quelques exp8rIences Innovantea de sensIbRlsatlon at de formation 
s'adressant dlrecternent aux prOJll"*alrea, tant en France, qu'aux USA, 
en Su9c1e et au Quebec. 

L'on salt • peu pres, malntenant, les conditions de succlts de 
cas operations, quelles pewent Otre les modaIltes optlmalea de leur 
r8aJlsatlon, at lea princlpes sur lesquels elles dotvent reposer, pour 
garantlr une veritable effIcaclte. Neanmoins, malgre cette vision claire 
de ce qu'. taut talre, at de comment Ie talre au mleux, • y a encore, en 
France, at au regard de certaines exp8rIences ~, beaucoup. 
am8Ilorer ... 

1 'La fonnatIon des propri8talres forestIers sylvlcfjteurs·. M. Neveux. 
Actea Congres Forestler Mondlal. 1991. 
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Qu'est-ce done qui glne l'appIlcation de cas bona prtnclpes ? 
QuI empAche que ne soIent rules las conditions de succits juste 
6voquMs ? QuaIs facteurs pewent falre evoluer Ia situation ? Quels 
seralent les alternatives en mat~ de formation professlonnelle ? 

Telles sont las questions qui ant guide notre propos, at I'ont 
orIent8, &pres un n8cessalre panorama du dlsposltif de formation at de 
vuIgarIsatIon at de son contexte. vers I'analyse des carences at des 
dlfftct*es concrMes, vers celie aussl, plus large, des mecanlsmes at des 
facteurs qui les fondent, ou les entretlennent. 

Non par morosite, mals par conviction qu'une meilleure 
connalssance des frelns et des handicaps, permet d'echapper a la 
tentatlon des Incantations et des voeux pieux. et de trOLNer de vrals 
levters pour I'actlon. 

LA FORET PRiVEE FRANCAI5E, QUELLE CONFIGURATION? 

> Una forit rlcha at dlV81'8If16a, mall heterogena, at dont Ia 
reaourc8 ast dlfflcfla • mobllller 

Rappe/ons quelques chlffres clei: 28 % du territoire franc;als est 
boIs8 (solt 1/4 de la surface botsee de Ia CEE). a proportion de 65% de 
feullus, at 35 % de reslneux. Cette surface a augmente de 40 % en 80 
ana (en large partie sous I'effat de la deprlse agrlcole). at prodult 
annuellement 28 mUlions de or de bois. 

51 30% de Ia consommation en volume est Importee (83 % du 
d8flclt de Ia balance commerciale de la flll8re bois se sltue au nlveau 
des Industries du meuble, du papler at de la pate a papler), eela semble 
dQ: 

2 M. Normandin (Station d'EconomJe at de SocJoIogie nIf'lIIe, ENGREF. 
Nancy) , 
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aux structures biologiques de Ia ressource (dlverslt6 bIoIogIque. 
mats grande h6t6r0g6-neIt6), qui posent un probIMJe 
d'ad6quatlon entre prodults dlsponlbles et besoina • Is 
performance lnsufflsante des industries de transfonnatlon face 
• Is concurrence Internatlonale; 

aux structures de gestlon de Is ressource at de 
commercialisation des bois brut&. 

La fortt pr\vee, aile, COlMe 10 m0110ns d'ha, soil presque 3/4 
(71 %) de la surface forestlere natlonale; les 30 % restants appartenant 
• l'Etat at aux collectlvltes, sont g6res par l'Office National des ForAts. 

Elle represente 2/3 du stock IIgneux (avec une dominance des 
feuillus, chines notamment),et fournlt 3/4 de la pousse annualle des 
arbres at 72 % de la r8coite totale. Cette surface forestl8re privee a 
connu depuls 1945 une tres forte extension, moltle par rebolsements 
artlficlals, moltle par accrus naturels ; I'accrolssement annuel de 
resineux a ete de plus de 50% en douze ans, et celul de la production 
de 30 000 ha par an. 

> lei proprletalres forestiers, une mosaTque lociologlque .... 

La encore, nous ne 'clterons que les donnees les plus 
marquantes (pour Ie detail, voir les tableaux en annexe). En partlculler, 
sur les 3,8 mAlions de proprletalres prives Qe plus fort pourcentage en 
Europe): 

89 % d'entre eux, soIent 1 300 000, possedent 1/4 de Ia surface 
forestJere (avec una superflcle moyenne d'un peu plus d'un ha 
par proprlMe); 

11 %, solent 400 000, ~ent Ie reste (avec una superflcle 
moyenne de 19 ha par propriete). 
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En bref. las caractiristlquas easentIeIles qui 88 d6gagent soot les 
suIvantea : 

lea surfaces for ..... sont dlstribu8es tritsln6gaJement et sont 
assez fortement I1lOI'C8I8es (en moyenne 3 parcelles par 
proprI6talre) ; 

I'unlte de proprIltt6, acqulse par h6rttage dans 2/3 des cas, est 
presque syst6matlquernent confondue avec I'unlte de gestlon, 
ce qui est une difference notable avec I'agriculture, et dans une 
certalna mesure, un obstacle A la mise en valeur et A 
l'approvJslonnement lncIustriel Q'lntegratlon amont/avaJ est tres 
falble, contralrement aux USA ou A la Scandlnavle); 

slies proprI6talres Be rllpartlssent sur I'ensemble de I'echelle 
soclale, • est A noter que las agrlculteurs at las ratraltlls 
constituent una part Importante de Is population 
considllrM at que rares sont las sylvlculteurs qui tlrent un 
revenu reguller de la sylviculture; 

c'est une population plutOt Agee et ruraJe (90 % de la surface 
forest~ est glIrlle par des propri8talres de plus de 50 ans; 80 
% rlIsldent dans Ie dllpartement de leur for6t; 73 % habltent 
dans des communes de mains de 5000 habitants); 

86% des propr1lltalres de plus de 1 ha poss8dent aussl d'autres 
biens fonclers. 

Quant aux partlculatis de Is gestlon at de I'exploitation 
foresth)re, eIIes d6couIent de cette configuration: 

Ie caractn "Intergllnllratlonnel" das options de gestlon est tm 
marque at suit Ja plupart du temps una loglque de patrimolne 
(c.a.d. conserver at transmeure) plutf)t qu'une $lmple loglque de 
production (de marchandlses et de revenus A court terme); 
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concamant lea mo~ de gestJon. nous avens peu da donn6ea 
sOres; n6anmolns, I'on salt que fa main dtB uvre famIIaIe eat 
sowent utUIs6e pour lea petits travaux, tandls que I'on fait appal 
'I'alde at 'I'emplol de salaries pour las grandes proprIM6s; 

concernant las actlvltes de gestion, la liaison semble forte entre 
lea taux de travaux at fa taU/e de fa proprI8t8, sans Mre toutefola 
svst'matlque. 

> Un ngroupement dlfflclle, rnIlgai un bel anor d .. 
COOpMatlV8I 

Las groupements fonc/ers (qui representent seulement 500 000 
hal ant en effet connu un 8chec relatlf 118 probablement , un 
tres fort attachemant a la proprtete fonclltre famHlale (patrlmolna 
Ind Mduel) , at au caractere non evidemment productlf des 
revenus de Ia sylviculture. 

En revanche, tes cooperatives et groupements de services, de 
formes Jurlcllques dlverses, qui ant pour obJetde foumlr des 
services de gestlon et de commercialisation aux proprl8talres 
(mals sans gestlon commune de la proprl8te), ont connu un fort 
devaloppement, surtout de 85 a 91. 

Ces 80 organlsmes, qui regroupent environ 500 salaries, 
rassemblent I'offre dlspersee de bois aftn de satlstalre una demande 
industrlalle qui se concentre, at Intervlennent sur 1,3 million d'ha boIs8a 
avec una gamma 8tendue de services (gestJon, foumltures pour Ia 
sylviculture, vente de bois sur pled ou abattu). 

lis touchent surtout las grand as proprl8tes (33 100 exactement, 
qui sent a 90 % des proprI8tes de plus de 25 ha), at fonctlonnent 
prfncipaIemem comma des entreprlses de services a coOts r8dults, en 
b8n8fic1ant de dlverses subventions ou aides Indlrectes. 
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lie ont vendu, en 1991, environ 20 '" du bois prW -Ie reate des 
ventes paaaant par las experts at las entrepreneurs de travaux forestlers 

- at sont malntenant Ie t me vendeur de bois apr~s l'OffIce National des 
ForOts. 

Quant aux associations syndlcs/as (17 unions regionales et 76 
syndlcats departementaux de proprletalres forestlers, outre leur 
rale tradltlonnel de repr8sentatlon at de defense de la 
profession, elles peuvent Intervenlr dans certaines r8alisatlons 
(r8seaUX routlers de desserte des massifs morceles, par 
example). 

Enfln, H exlste divers regroupements de proprietalres, dont les 
obfectlfs, plutOt techniques, ont largement contrlbue au 
lancement de la dynamlque de developpement de la torAt 
prlvee dans les annees 60 at a I'emergence du disposltlf de 
formation at de vulgarlsatlon que nous allons decrlre cl-apr~s: 
alnsl, n CETEF (Centres d'Etudes des Techniques Forestl~res) 
et GVF (Groupements de Vulgarlsatlon Forestl~re) rassemblent 
environ 1000 personnes. 

> La dlapoaitH de formaUon et de wlgarlsetlon en France: une 
auperposltlon d .. atructur .. 

Lea Centres Reglonaux de la Propri8te Foresti~re (CRPF), 
80Ient 17 8tabllssements regroupant 264 agents), outre la mise 
en place de reseaux de references, la contribution a divers 
travaux "d'utHlte forestIere", I'lnstructlon et I'agrement des plans 
simples de gestlon 3, assurent done: 

l'appuI au d8veioppement des groupements torestlers at de la 
coop8ratlon, tant pour Is gestlon que pour 1'8couIement des 
produJts; 

3 ObIlgatolres pour tous les terrains de 25 ha ou plus. 
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l'arntMloratJon, Ia vulgarisation at Ie d6veloppement auprta 
d'8UX, des techniques at de Ia gestIon sytvlcoles ~e conseI 
IndMdual titant de plus en plus pratlq~). 

Les conseUlers forestiers de Chambre d' Agriculture. 
Un peu mains d'une centalne, Is Jouent Ie mArne r61e, dans 
certains d6partements - at ~ I'exceptlon de I'lnstructlon at 
agr6ment des plans simples de gestlon - que les agents CRPF, 
avec lesquels Us CoIlaborent partols. 

Les FOGEFOR (Formation ~ Ia gestIon forestlitre). 
C8 dlsposltlf, g6r6 coIlectlvement par tous les organlsmes de Ia 
forOt prlv6e, at d6crlt de fac;on d6taUI6e par M. Neveux·, pr6volt 
3 cycles r6unlssant une vlngtalne de sytvlculteurs par session, 
at correspondant ~ trois niveaux: Initiation, pertectlonnement, 
rllallsatlon d'une 6tude/prolat. 
Altemance de formation en salle at vlsltes sur Ie terrain; 
programme "de base" 8quUlbr6 entre technique, 6conomlque at 
fiscal; sessions Ie week-end, ou Ie solr, ou en fin de semalne: 
volcl quais sont les prlnclpes qui perrnettent de falre en sorte 
que Ie proprl6talre alt un minimum de connalssances pour 
pouvolr dlscuter avec las technicians at falre son cholx en 
connalssance de cause. 

4 000 sylvlculteurs ont 6t6 form6s en cycle de base depuls Ie 
d6marrage des FOGEFOR: dans 8 cas sur 10, cas cycles ant 
eu un prolongement. Et les proprletalres touches sent 
effectlvement ceux qui ·6chappent" pour partie aux organlsmes 
de d6veloppement, du fait de 18 taIIle de leur proprl6t6, au bien 
de leur manque de dlsponlbU1t6 (cf tableaux en annexe). 

• ·La formation des proprl6talres forestiers. sytvIcuiteurs·. M. Neveux. 
Aetas Congra Forestler Mondlal. 1991. 
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> L'IO • L'lnstitut pour Ie D8ve1oppement Forestler, qui regroupe 
una quarantalne depersonnes (dont 15 Ing6nleura), at poss~e 
des antennas r8gional1s8es, a pour vocation de r6pondre aux 
besoIns techniques des utllsateura (qu'D convertlt en 

programmes de recherche appIlquH), en s'appuyant, autant 
que faIra se peut, sur 188 travaux de Ia recherche fondamentale. 
" diffuse 888 rnuttats par Ie blats de revues at d'ouvrages, at 
contrlbue lla formation des refats que soot las personnels des 
organlsmes de developpement de terrain (CRPF; Conseiliera 
forestlers des Chambres d'Agriculture) .. 

> Entin, pour completer ce panorama en amont, U convient de 
mentlonner I'exlstence: 

de deux grands organlsmes de recherche ~'INRA et Ie 
CEMAGREF), qui pour certains, ant 8ga!ement des actlvlt~s qui 
se rapprochent du developpement; 

de quelques Instltuts Techniques "frontallers- ~e Centre 
Technique du Bois at de l'Ameubiement, Ie Centre National 
Interprofesslonnel de I'Hortlculture at I'AFOCEL, II~ ll'lndustrle 
papetl8re); 

de la tutelle des services centraux at axt~rleurs (reglonaux at 
departementaux), du Mlnlstere de l'Agriculture at de la ForAt. 

Au total, se desslna un paysage Instltutlonnel at professlonnel 
oil Intervlennent de multiples acteurs, dont las missions at ('Image se 
brouIIent parfola, 1nterf8rent toujours, at fonctlonnent salon una loglque 
d'attrIbutJon, plus souvent que de contribution ~oglque qui fait d'aHleurs 
oIftce de principe rjgulateur, l d8faut d'una v6rltable Impulsion 
coordlnatrlce, qu'aIIe salt professlonnelle et/ou 6tatique). 
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> L'.wnIr : un .... ce forest*' eegmente? 

Lion na pouvalt clore cette pi'8I'11H\r8 partie, 18111 6voquer 
quelques perspectIve8 d'6voIutIon suaceptJbles de modifier, dana 
I'avenlr, Ia structure forestlltre, alns! que Ie comportement at lea choIx 
des propriMalres de demaln (at leurs besoIns en matlltre de formation 
at d'lnformatlon). 

O'apres certains commentateUf8 at chercheurs 5 I bien des 
evolutions lalssent a penser quel'on va vera une dissociation de plus en 
plus grande des fonctlons classlquement attrlbu8es a la forit, at vers un 
scenario aU I'espace forestler sa partageralt en types tres dlfferenci8s: 

forits -haut de gamma- classlques, qui saralent assez 
semblables a ce qu'elles sent d8j8, mals ne constltueralent plus 
una r8f8rence a attelndre a tout prix; 

forits de production Intensive (essences a croissance raplde); 

forAts ordlnalres (Ia majorlte probablement), pour lesquelles des 
sylvlcultures proches da la nature constltueront probablemant 
Ie maUleur mode de gestlon, sl la station est bonne; et qui 
sinon, vaudront seulemant par Ie paysage, Ia blodlverslte at Ie 
carbone stocke (auquel cas un principe de remuneration saralt 
a r8flechlr at a promouvoir pour cette production d'un 
envIronnement de quallte, at les usages coIlectlfs, actueliement 
gratults, de la forAt...) 

> Com~r' • quelques exemples 6trangera, un constat 
s'lmpose : Ie dlspoeM franc;als de developpemem/ 
fOl'lnlltion n'eat peut-itre pas • Ia mesure de 1'.lmportance 
num8rlque des proprl8ta1rea, at de celie de II reaaource. 

J. de Montgolfler - ForAl Entreprisa no. 91. 
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Pour memolre, rappelons succintement que dans les pays 
nordlques (cf FlM Kr Brevig, 13i!me session). aU la vulgarlsatlon est 
888Ul'8e par lea services gouvemementaux at lea organisations prlvees 
de propri8talres, • y a un agent pour 300 ou 500 propr16talrea (80 au 
Denemark). 

Quant au Japon, (K Imamura, 11 ~me session), aU la structure 
forestH\re privee est comparable a certains &garcls a cell, de la France, 
444 speclallstes conseillent 2 229 agents de Comte, qui etabllssent des 
contacts directs avec 2 530 000 proprletalres. assurent leur formation 
th90rlque at pratique. 

" 

Et nous ne developpons pas las elements plus qualltatlfs, tout 
a fait essentlels. qui accompagnent cas constats chlffres (dlsposltlfs 
d'lncltatlon divers, Integration des techniques de vulgarisatlon et de 
developpement d~s I'enseignement Initial, etc). 

En comparaison, Ie ratio franQals s'etabllralt, lui. grossl~rement, 
at compte tenu de I'ensemble des agents des CRPF at des Chambres 
d'Agriculture, a environ un agent pour 10 000 proprletaires (at 28 000 
ha). 

Quant aux groupements forestiers et cooperatives, lis 
representant a peine 200 unites, qui touchent au mieux 50 000 
propri8taIres, representant au grand maximum 60 % de ia surface 
forestlitre. 
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QU'EST -CE QUI EXPUQUE CETTE FAlSI ESSE? 
QUELS FACTEURS PEUVENT FAiRE EVOLUER LA SITUATION? 
QUEues SERAIENT LES ALTERNATIVES EN MATIERE DE 
FORMATION PROFESSION NELLE? 

> Une ... 1116 complex., qui exlg .... 1t plU8 d'outlla d'al'llliyM 

L'on sent bien, a Ia lecture comparee des dlsposltlfs de divers 
pays, l'lmportance de facteurs tels que Ia culture et Ia tradition 
forestlere, Ie rOle Ineftatlf de I'econom!que, la plus ou moIns grande 
homoganaita soclale et patrlmonlale des proprI8taires ... 

Or,l'on manque eonsfdarablement d'outUs d'anafyse permettant 
de eomprendre pourquol et comment precisement ces facteurs se 
combinent, quelle est la dynamique des processus de decision at des 
poIltlques publiques qui leur est llee, la rational Ita at les strategies des 
diffarents acteurs (institution nels et professionnels) qui sous-tendent les 
ehoix qui sont effectuas en matiere de formation forestlere. 

Une etude plus fine de ces elements, des condlt/ons de 
succes et des facteurs d'echec, des modes financiers et InstltutJonne/s 
qui accompagnent ce type d'operatlons, permettrait certalnement 
quelques avancees appreclables . 

Un observatolre des systames at pratlques de format/on des 
proprletaires forest/ers seralt bienvenu qui permettralt, selon una grille 
d'analyse et de presentation commune, de systemat/ser la circulation 
d'informat/on a propos des experiences et des demarches et de 
depasser les recommandat/ons -standard- . 

Les organlsmes Intemationaux ont /8, Indenlabiement, un r~/e 
a/ouer. 
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> 0.. rdonaIIIH multiples, • mlaux prendre an compte 

N6ceasIt6 d'jargfr at de dlverslfler I'aoorocbe -oroductlve-

Lea chlffres cit. en premlIWe partie 8clalrent un fait essential : 
rares aont lea producteurs qui soot des syMculteurs professlonnels, at 
tous ob4Wssent • des ratlonalltes dlfferentes (patrlmonlales, 
8conomlques, de prestige) salon leurs propres contralntes, leur 
senaIbIlte at leur cwrure, leur positlonnement socJaI, leurs motivations, 
leurs strat'oles de transmission at de gestlon; salon ausslleur situation 
gqraphlque at las enjeux d'amenagement du territolre auxquels Hs 
sont confrontes. 

Et I'avenlr creusera probablement encore cette dlverslte. It paral 
done indispensable de remettre en cause, fondamentalement, la 
prlKiomlnance de I'approche productive pour I'ensemble des 
propl"ietalres : fa question n'est pas seulement de gerer at/ou de 
vendre, mals d'almer, de transmettre, de falre vlvre... ou bien 
slmplement d'eveltler un IntarA! qui partols est Inexlstant (une etude 
effectuee r9cemment dans Ie Sud de la France, a demontre que parmi 
lea pI'C)pfietaIres forestlers de ce departement, un trits petit nombre est 
passionM par sa forAt ; at qu'un trits grand nombre n'en a cure.) 

L'hlstolre prouvJ qu'affirmer I'enraclnement national de la forAt 
at Is pratique forestJitre, est d'une grande efficaclte p9dagoglque, au 
mains aussf importante que las d8rn0nstratlons seton lesquelles 
l'expIoitation syIvIcoIe est un secteur Important de 1'9conomle; (ce que 
oonfirment quelques sondages r9cents sur Ia perception de Ia forAt par 
Ie public, auquel sa rattache bon nombre de proprJetalres). 

8 -Ense!gner at apprendre Ia forAt - X1Xitme at XXitme slitcles-. 
Ed. L'Harmattan - Groupe d'hlstolre des forAts fra~lses. 
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Ce d'autant plus, il un moment 00 lea fonctions social .. at 
envIronnementaIes de Is farAt sont misea 811 avant, at 00 Ie dimension 
d'ar1'M\nagement est appaIee il prendre una Importance croIssante. qui 
n8cesslteralt una aensIbIIlsatlon vigoureuse quart aux drolts at aux 
devoirs coIlectlfs de chacun (at surtout des proprI8talres) vis il vis de 
1'88p8ce forestler. 

Or, lea exp9riences de formation des propri8taires qui ont ~ 
Inltl8es (que C8 solt en Norvege, en France, au Nouveau BrunswIck), 
s'appulent toujours plus ou moIns sur I'ldee de base que ceIa dolt servIr 
I'aval at la commercialisation dea bois, et n8gIlgent C88 autrea cI6a 
(affectlves, symbollques, soclales), qui seralent pourtant des atouts 
pulssants susceptibles de convalncre at de falra adh8rer. Et I'on 
continue SOlNent de ralsonner dans Ie cadre d'un mod~e de d6cls1on 
qui prend pour approche a priori, mAme s'U offre dlff8rentea OlNertUres, 
Ie technique et I'economlque. 

L'abandon du primat systematique de I'approche productive 
dans les systemes de senslbllisation at de formation ne slgnlfleralt pas 
d'allleurs pour autant que I'on renonce a I'optlmlsatlon les circuits de 
production at de commercialisation. 

De fait, tout cholx qulne suit pas d'embl~ una loglque 
economlque a des consequences d'ordre 8conomlque, qui sont 
analysables en tant que tellea. Et bien au contralre, I'on peut parler que 
cette approche plus large auralt probablernent, de faQon Indlrecte, un 
Impact tres posItlf sur la qua/Ita de Is chaine, dans la mesure 00 plus 
nombreux at dlvers~ seralent lea propri8taJrea touches, plus Us 
seralent effIcaces dans leur rOle de relals at/ou d'exemp/e (chacun pour 
leur -cat6gorle-), at plus Important seraIt I'eftet d'entrafnement at 
d'lncltatlon, . qui permettralt de servlr lea obJectIfs classlques du 
d~eloppement. 



298 

Puc dIfIctAtM fDl.{eures empAcheot Que cette prise en compte solt 
effecI!ye ; Ie swttroe fonctloooe salon una loglque d'-offre=technlgue 
pIutOt orient" productlon ",et un tel cholx est au coeur des enJeux 
instltutlonnels. U6s i Ia l'89f8senlatlon profess!onnelle 

L'apparel de developpernent at de formation de la forAl prfvee, 
est encore largement Impregne del'ldee salon laqualle, pour carlcaturer, 
I y auralt UI18 fonnatIon -ldGaIe-, pour des proprl8talres -ldeaUX-, 
pratlquant una gestlon -1d8ale- de Is sylviculture, (avec en corollalre, 
"antratJen du myths de I'expert forestlor capable seul d'integrer toutes 
181 d()Fll'l8es utIIes at qui pourrait seul decider d'un -optimum- forestlar). 

Or, a supposer qu'll exlste une 'echnique de base- sylvlcole qui 
constltue una sorte de plus grand denomlnateur commun, II n'en reste 
pas moIns qu'eHe sort souvent un discours unanimiste, qui obIitere des 
InterAls dlvergents en matiere de cholx de gestion et d'amenagement. 

Discours qui lui-mArne sert i preserver ia coMsion relative 
d'une profession ayant des dlfflcultes i se structurer en tant que telle 
(pulsqu'elle ne rassemble qu'une falble partie des proprletalres 
prodYCteurs), et qui riverait d'Atre reconnue i part entlere, de par la 
puissance de S8S capacites economlques et productivas, comme en 
son temps I'a 6te la profession agrlcole, qui continue d'Atre la 
reference ... 

Parall8lement, at comme en mlrolr, cette position est renforcee 
par Ie fonctlonnement at Ie credo d'une administration dont las 
fonctIonnalres soot pour I'essentlellssus de -Corps- techniques, et qui 
no volt aucuna raison de chercher d'autres lnter10cuteurs que les 
b9n8fIcialres - d'aUleurs mal servis parce que divlses et falblas - de ses 
propras disposltifs de flnancement (souvent axes, eux aussl, sur une 
logIque de production). 
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Neanmolns. QuelQues plstes de r8t1ex!on at d'actlon PlraJssent 
possibles: 

Le probleme de base, lorsque 1'00 est confront6 l des 
ratlonal1t6s sl dlff6rentes, est de pouvolr rep6rer at de pr6senter aux 
dlverses cat6gorles de proprt8taires, las informations pertlnentes 
(6conomlques - actuelles at sI possible prospectlves - socIaIes, 
envlroonementales) qui vont leur permettre d'ouvr!r, ou d'appr6hender 
autrement,lleur nlveau, l'wentaU des avantages at des coOts per~us, 
l partir desquels Us fondent leurs d6clslons de gestlon (au de non 
gestlon). 

Cael atln d'6v!ter que cas cholx s'operent ·l courte we-, et que 
la somma de d6clsions Indlvlduelles rationnelles n'aboutlssent l una 
aberration collective, au du mains Jug6e telle par I'ensemble du corps 
social. 

Cecllmpllqueralt de passer ~ una loalque de la 'demande' at 
pour ce falre : 

de s'appuyer sur une typologie et des studes de marchS des 
besoins de formation, d'inforrnation et de consell beaucoup 
plus fine que celie que I'on connatt, 

sur cette base, de mleux clbler lea actions, at d'apporter des 
rsponses plus adaptses, plus owenss et plus dlverslfi8es en 
matiere de modeles de gestion et d'ltlneralres techniques, 

de falre en sorte que ces actions solant I'occaslon d'amsllorer 
et d'enrlchlr, pour taus les acteurs concernss, at ~ taus las 
niveaux, Ie dialogue social at clvlque concernant les fonctlons, 
la place at la gestlon de J'espace forestier; 
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d'etfectuer de plus ampIas recherches sur /'Impact des 
poIItIques et des actions de dfweloppement menHs jusqu'A 

Les organlsmes COIlC8I'I'l8s par cette d6marche auralent bien &Or 
• prendre conscJance de leurs lacunes 8' cst 8gard, de "wolutlon 
n6cessafre de leur rOle, at d8Yr&lent avolr 'es moyens d'effectuer cette 
mutation. 

Ce qui pose Ie problema, evoque plus loin, de I'accrolssement 
at<fe "autonomlsatlon des sources de financement de cas moyens. 

> Un Ipparell de 'OImItlon/developpement qui POUITlIt Mre 
1m8i1or8 • II 'oil quantltatlvement et qualHatlvement 

Son am6Iloratlon ne fait pas part/e des objectifs prlorltalres des 
polNOlrs publics, et les moyens mls en oewre sont falbles par 
rapport aux besolns 

Pour des raisons qui rejolgnent calles que nous avons 
prk8demment expoHes (falblesse relative de 18 ·professlon", 
atomIsatIon des propri8talre8, enjeux poIltlques at 6conomlques peu 
~us, ou peu valor1s8s par las actaurs publics, I'on constate qu'en 
budget at en Importance, la formation Inltlale aux metiers de la forAt 
passe avant la formation continue des technlclens at celie des 
proprt6talres, at Ia for6t publlque avant la forAt prlvee ... Qes FOGEFOR 
6tant una heureuse at petite exception). 

Pourtant, certaines carences sont a combler (qui ant d'aDlaurs 
ti ralav8ea de ta~ g8n6ra1e lora de pr6clK1entes sessions), quant a 
fa formation des agents de d8veloppement, tant au niveau de Ia 
formation Inltlale que continue, at quant au mode de fonctlonnement 
des organlsmes. 
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AJnsJ, Ies notions de base an matIiKe de acIence8 aocIaIe8 et 
de communication, de gest/on des groupee et des changemenIs 
soclal.Dl, lea quest/ons socfo.culturelles dfM8Ient .... IntIgrM dans 
lea programmes d'enseIgnement InIt/auX. 

Et les liens avec les proprI8talres pourraIent Itre I'8I1forcas l 
cette occasion par Jes 6tablJssements et les 6I8Yes. 

Quant a la Ia formation continue, 8101'8 n*ne qlJ'une 
ametloratlon para1t aouhaltable quant awe relations des agents 
techniques du d"-'eloppement at des propri8taIres (rapport AJCEF clt6 
en RM. BIblIo.), que les 6volutlons 6conomlques gJobaJes exlgeralent de 
noLNeaux savoir-faire at la ma1trlse d'outUs at de m6thodes a la fols plus 
g6n6raux at plus complexes, ImpJlquant un Investlssement financier at 
humaln Important, U convIendralt : 

qu'une r'f1ex/on globale solt men" concernant la formation 
des agents de dlNeloppement forestIer, donnant lieu • une 
pollt/que d'ensemble, • des financements sp{Jcfflques, et • la 
concet1Btion des organ/smes assurant ceh fannation; 

qu'une place plus Importante y solt faJte al.Dl techniques 
piJdagog/ques, de communlcation,d'accompagnement du 
changement (Ies thlJmes techniques sont encore solNent 
priJdomlnants, et seuls subventJonnlJs); 

qu'on utilise beaucoup plus largement les ressources 
multimedia, et ce qu'll est convenu d'appeler des modes de 
fannation"owerte", qui seralent extr~ adapt's (pour Iss 
agents de dtweloppement comme pour les proprl'ra/res), 
compte tenu de fa dlversItiJ et de l'iJcIatement des publics, et 
des dlfflcultfJs propres j /a format/on et I'/nfolmat/on sur 18 
forlt 



302 

EnfIn, un paradoxe qui n'est pas Ie moindre : constrult ll'lmage de 
l'appareI agrIcoIe (consId8ti comma Ie modele par excellence), 
I'apparel de d8veIoppement forestler lui est en partie reste &tranger, at, 
au nom des sp8cIftcItes, un clolsonnement supplementalre at dlscutable 
.'est Instltue, l un moment ou Jes mutations du monde rural, la falblesse 
des moyens dlsponlbles, at la communaute partlelle des publics 
appeIIeralent une collaboration &tralte (en partlculler sur Ie probl~me du 
boIsement des terras d8lalssees). 

> Un systeme de ftnancement de Ia formation continue • 
./ laquelle Ia majeure partie des proprl8talres 'chappent, at 

qui suit una Ioglqua da brancha professlonnalle. 

En France, les seules personnes susceptlblas de beneflcler de 
I'aeces l un fonds de formation sont les salaries (y compris, depuls peu, 
ceux des entreprlses de molns de 10 employes). 

Chaque "gulchet" attrlbuteur de fonds de formation (et lis sont 
nombreux at 8clates), les redlstrlbue 8 son (SBS ) public(s) propre(s), 
salon son mode de mutualisation, ses contralntes et ses prlorites. 

Dans cette configuration, quasiment tous les proprletaires (8 
I'exception des Instltutionneis), sont exclus de ces fonds, alors mAme 
que beaucoup 8chappent del8, pour partie, aux dlsposltlfs de 
developpement. 

En outre, les actions de formation des fonds agrlcole et 
coopltratIf ~es plus dlrectement concernes), sont de plus en plus liees 
l des proIets de developpement reglonaux, qullnt~rent plus valontlers 
des lmperatlfs 8conomlques ou d'emploI dans la tulare, que 
d'am6nagement, at pour lesquels la forAt n'est pas forcement une 
prIorIt6 (d'autant plus, at hors quefques exceptions, que Ie pouvolr et 
lee capaclt6s de pression de la ·professlon· forestlere sont faibtes, 
,~\~ ~~~ ~~~~~, a ~ \\\ ~~~ \a 
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repr6sentant sont en g8n8raI mal 1ns6r6s dans lea atrat6g1ea locales 
d'am6nagement). 

> Pour tout.. eel raisons, lei SOurcel de flnancemant 
demlent .... e plul Importantea at plUI dlv .... mee. 

Dans I'etat actu~ des choses, las fonds qui financent I'ensemble 
des actions r8alls6es en faveur de Ia forM priv8e (recherche/ 
developpement/formatlon), provlennent d'une taxe para-flscaIe sur las 
prodults du bois et derives; Ia recette de cette taxe, (qui a balsse de 
pres de 40% en 1992, pour des raisons qui tlennent en partie aux 
modalltes de sa perception), etant reversee a toos les organlsmes 
Intervenant dans Ie champ considere. 

La creation d'un fonds forestler autonome, molns dependant 
des powolrs publics (m§me sl ces dem/ers continuent d'an §tre la 
tutelle legitime, et ffnanceurs pour partie), et provenant d'une fa)ce 

attachee non plus au prodult, mals ~ l'activlt6 de production 
(conslderee via Ie revenu, ou via la surface forest/ere, et se/on des 
tranches Ii deflnlr), permettralt alnsl : 

d'81arglr I'assiette des "contrlbuables forestlers" a presque 4 
millions de prorletaires, tout en la limltant a la strlcte production, 
(I'aval de Ia filiere devenant alars autonome pour sea 
ressources comme pour ses depenses, ce qui auralt Ie merite 
d'une plus grande clarte, et contrlbueralt a I'amont d'une 
loglque trop strlctement productive); 

de bSn8flcler d'un financement plus souple, plus autonome at 
plus Important, concernant des actions de formation at de 
senslbUlsatlon, qui pourralent des lors s'adresser a .w tea 
proprletalres at Atre dotees des moyens nkessalres pour 
satlsfal des attentes extr§mement dlvers/f/ees. 
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Ce fonda pourraIt en outre 88 voir attribuer, 6ventueIIernent 
diveraearirnulWatlons correapondantauxfonctlonsenvlronnemantales, 
aocJaIea at paysagWea de Ia fortt. 

CONCWSION 

L'absance d'une WrItable "profession" forestk\re, puissante at 
aofldement ancr6e sur una vocation productrlce, a SOlNent eta 
COI'lSId4rge. par ceux qui en faJsaient partie, at par leurs partenalres les 
ph. proches, comma un handicap : mals, dans Ia mesure aU 
1'9datement, Ia dlverslta at done la rlchesse des proprl9talres para'/t 
dlfftcHe a couIer dans ce moule quelque peu r9ducteur, n'est-ce pas au 
contralre une chance a salslr ? 

Pour 188 "vrals" sylvlculteurs d'abord, qui ne pewent que gagner 
a voir reconna'/tre leur slngularlta, at obtenlr les moyens d'assumer la 
position 9c0n0mique qui leur revient dans la flliSre. 

Pour taus les autres ensulte, qui souhaltent avolr la possibilita 
de gerer leur forAt salon leurs obJectHs propres. 

Pour taus lea cltoyens entin, qui consldwent I'espace forestler, 
sans distinction d'appartenance, comma un peu de leur patrlmolne 
personnel. 

Una nowalle coherence seralt alors a trower, qui, au simple prix 
d'une meUJeure adequation des missions at des rnoyens des organlsmes 
en charge du devaloppement de Ia forAt prlvee, d'un mode de 
ftnancement plus large at plus 9quUlbra, pennettralt, grace a des actions 
de formatIon/sensibillsation enftn adaptees at b9n8fIcIant de vrals 
moyens. Ia vaIorIsation de taus ses rOles, tant 9conomique, que social 
at envIronnementai. 
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NOMBRE ET SUPERFICtE DES PROPRIETES FORESTIERES 
PRIVEES SELON LES TAiLLES DE FORETS 

Nombrede Superficie Superflcle 
Hectares proprietes moyenne 

1000 % 1 000 ha % 
(ha) 

< 1 ha 2360 64 n3 8 0.3 
1-4 ha 911 25 1689 17 1.9 
4-10 ha 254 7 1 499 15 5.9 
10-25 ha 100 3 1 464 15 14.6 
25-50 ha 28 1 966 10 34.2 
50-100 ha 14 939 10 68.2 
> 100 ha 9 2410 25 258.0 



10·25 ha 
15% 
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TOTAL PROPRIETAIRES FORESTIERS 

4· 10 ha 
15% 

< 1 ha 
8% 

1 ·4 ha 
17% 

50· 100 ha 
10% 

> 100 ha 
25% 

ArtIsan., commer9&"ts 

5% 

Personnes morale., 
groupements forestlers 

29% 

Rltralt6. 
21% 

Agrlculteura et ancien. agrlculteura 
25% 



10·25 ha 
21.7% 

Retraltb 
.26% 
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STAGIAIRES FOGEFOR 

0·10 ha 
23.0% 

Agrlculteura 

21% 

25 • 100 ha 
36.6% 

Olvera 
21% 

> 100 ha 
18.7% 

Profelllona IIWralea, 
cadres, oornmer98l1ta 

32% 
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Head, Dept. of Technical-Scientific 
Information & Environmental education 

BrazUlan Institute for the Environment 
and Renewable Natural Resources (IBAMA) 

C.P.04424 
Brasilia, D.F. 

Dr. John K Naysmlth 
Director, School of Forestry 
Lakehead University 
995 Oliver Road 
Thunder Bay, Ontario, P7B 5El 

1)(.1997 

Sr. Juan Moya Carpa 1.1994 
Director Ejecutlvo 
Corporacl6n Naclonal Forestal (CONAF) 
Avenida Bulnes 285, Of.501 
Santiago 

Ing. Ronald Vargas 
Director General Forestal 
Mlnlsterlo de Recursos Naturales, 
Energfa y Minas 

AP.8-5810 
1.000 San Joslt 

Dr. Kouakou N'Dri 
Direction de Ia Programrnatlon 
Mlnlstere de l'Agriculture 
at des Ressources Anlmales 

AbIdjan 

X.1997 

IV.1997 
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EGYPT Dr. Mamdouh Riad IV.1997 
EGIPTO Under-8ecretary ci State 

for Afforestation 
c/o FAO Rep. Egypt 
P.O. Box 100 
12311 Dokkl-Giza 
cairo 

FINLAND Prof. PlUvlO Rllhlnen IV.1997 
FINLANDIE Department of Social 
FINLANDIA Economics of Forestry 

University of Helsinki 
Unlonlnkatu 40 B 
SF-oQ170 Helsinki 17 

FRANCE M. Jean Bedel VII.1997 
FRANCIA Ing6nleur en Chef du G6nle 

Rural des Eaux et des ForAts 
Chef du D6partement "ForAts 
en r6glons chaucles· 

ENG REF 
B.P.5093 
34033 Montpefller CEDex 

GERMANY Prof. Dr. M. Becker 1.1994 
ALLEMAGNE Arbeltsberelch HoIzmarktlehre 
ALEMANIA Forstwlssenschaftllche FakultAt 

UnlversltAt Frelburg 
Kaiser-Joseph Str. 239 
79085 Frelburg 



INDONESIA 
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ITALY 
ITAlIE 

JAPAN 
JAPON 

KENYA 

KOREA, Republic of 

COREE, Ripubllque de 

COREA, Rap6bl1ca de 
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Mr. T.H. Madyana 
Dtrector, Forestry Education 
and Training Centre 

JaIan Gunung Batu 
Kotak Pas 141 
Bogar, 16001 

Prof. E. Giordano 
Preside della Facolt8 
dl Sclenze Forestall 

Unlversit8 della Tuscla 
VIa S. Giovanni Decollate 
01100 Vlterbo 

IV. 1997 

V1.1994 

Mr. Ko11 Mashlba 11.1997 
Director, Research and 
extension DMsion 

Private Forest Department 
Forestry Agency 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
2-1 Kasumlgasekl 1 Choma, Chlyoda-ku 
Tokyo 

Mr. J.O. Angwenyl IX.1996 
c/o Ministry of Environment & Natural 
Resources 
P.O. Box 30513 
Nairobi 

Prof. Tal Sik Pari< 
Professor Emeritus 
Department of Forestry 
College of Agriculture 
Seoul National University 
Suwon 

11.1997 
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Mr. Tuan SheIkh Ibrahim 
bin SheIkh All 

Assistant DIrector-Generai 
Department d FOt'88lry 
Jalan SWtan Salahuddln 
50660 Kuala Lumpur 

M. SaTd Measat 
Chef, Division de l'Economie 
Forest\4)re 

Dk'ectlon des Eaux et des ForMs 
at de Ia ConservatIon des Sols 

Rabat-Chellah 

V.1997 

IX. 1996 

Mr. 1.1. Ero IX. 1996 
Head, Education and Training DMsion 
(Assistant ChIef Research OffIcer) 
Forestry Research Institute of Nigeria 
P.M.B.5054 
lbadan 

Mr. Finn Krlstlan Brevig VII. 1994 
Director, Skogbrukets KurslnstJtutt 
Honne 
N-2820 Birl 

Dr. Armando A. VIIaflor IV. 1997 
AssocIate Dean 
Dept. of Wood Science and Technology 
University 01 the Philippines at Los Bat\oa 
College. Laguna 3720 



SPAIN 
ESPAGNE 
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SweDEN 
SUEDE 
SUECIA 

SWITZERLAND 
SUISSE 
SUIZA 

UNITED KINGDOM 
ROYAUME-UNI 
REINO UNIDO 

UNITED STATES OF 
AMERICA 
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D'AMERIQUE 
EST ADOS UN\OOS 
DE AMERICA 
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Sr. J~ Javier N. lsasa IX. 1996 
Inspector RegIonal 
Instltuto Naclonal para Is Conservacl6n 
de Ia Naturaleza (lCONA) 

Gran Vfa de San Francisco 35-41 
28005 Madrid 

Mr. Sven-Gunnar Larsson IV.1997 
Director 
Skogsmlstarskol 
School for Forest Engineers 
Sverlges Lantbruksunlversltet 
P.O. Box 43 
739 21 Sklnnskatteberg 

Dr. Jean-Pierre Sorg IX. 1996 
Instltut Federal de Technologle 
Service de ConseY at de Recherche 
en Sytvlculture Troplcale 

RAmistrasse 101 
8092 ZOrich 

Prof. H.G. Miller IX. 1996 
Head, Department of Forestry 
University of Aberdeen 
Cruickshank Building 
St. Machar Drive 
Aberdeen AB9 2UD 

Dr. Richard F. Fisher 1.1994 
Texas A & M University 
College of Agriculture and Ufe Sciences 
Dept of Forest Science 
Room 305, \-\ort\cu\tute{Forest Sc\ence 

BuUd\flCd 
Cd\ege Statlon. Texas 77843-213& 
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ANNEXE B 

LISTE DES REUNIONS 
DU GROUpE D'EXPERIS FAO 

DE L'ENSEIGNEMENT FORESTIER 
ET DU COMITE CONSULTATIF FAO 
DE L'ENSEIGNEMENT FORESTIER 

GROUPE P'ExPERTS FAO DE L'ENSEIGNEMENT FORESTlER* 

Premiere reunion Oxford, R.U. 13 julHet 1956 

Deuxleme reunion Seattle, E.U. 2 at 6 septembre1960 

Trolsleme reunion Vlenne, Autrlche 8-9 septembre 1961 

Quatrleme reunlon** Merida, Venezuela 22-29 fevrier 1964 

COMITE CONSULTATIF FAO DE L'ENSEIGNEMENT FORESTIER 

Premiere session Merida, Venezuela 22-29 f8vrler 1964 

Premiere reunion du 
Groupe de travall*** Bangkok, Tha',lande 18-28 octobre 1965 

Deuxleme session Madrid, Espagne 8 juln 1966 

'------Yransforme en Comite consultatif en 1964. 
** Tenu conjolntement avec la Preml9re session du Comlte 

consultstlt FAO de J'enselgnemem forestler. 
*** Tenu conJolntement avec Ie premier Centre de formation agrlcole 

regional FAO de I'enselgnement superieur et de nlveau moyen 
pour I' Asia at l'Extr6me-Orlent. 
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TroIak)me session Munich, R6pubIfque 
f6d8raie d' AUemagne 1-3 septembre 1967 

Quatrl8me session lbadan, Nlg8rIa 11-13 juUlet 1969 

ClnquiMne session Stockholm, SuiKJe . 27 septembre et 
7-8 octobre 1971 

Sbd8rne session Buenos Aires, 
Argentine 10-11 octobre 1972 

. Septl8me session HyvlnldiA, Flnlande 14-16 aoOt 1974 

HuItI8me session Rome. ltalle 10-12 novembre 1976 

Neuvi8me session Djakarta, Indonesle 29-31 octobre 1978 

DIxI8me session Rome, ltalle 29-31 octobre 1980 

Onzl4)me session Kyoto. Japon 3-4 septembre 1981 

DouzI8me session Nairobi, Kenya 26-29 avril 1983 

Trelz~ session Mexico, Mexlque 26-28 juln 1985 

Quatorzl4)me session Ljubtjana, Yougoslavle 2-5 septembre 1986 

Qulnzl4)me session Antalya, Turqule 20-24 novembre 1989 

SeizIeme session Paris, France 25 septembre 1991 

DIx-septl4)me session Bangkok, Thalande 13-15 decembre 1993 
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ANNEXEC 

USTE DE DOCUMENTS SELEC110NNES PRESENTES AUX 
SEANCES ET REUNIONS AD HOC DU GROUPE D'EXPERTS 

FAO DE L'ENSEIGNEMENT FORESTIER (185&-1964) 
ET DU COMfTE CONSULTATIF FAO 

DE L'ENSEIGNEMENT FORESTIER (1184-1893) 

GROUPE D'EXPERIS FAO DE L'ENSEIGNEMENT FORE8nER 

Trolll'ro. reunion. YJenna, Autrlchl, H .",ron 1961 

Costantino, I.N. 

Secretariat FAD 

Gleslnger, E. 

Helberg, S.D. 

Parewicz, A. 

L'enselgnement forestler en Amerique latlne at 
ses perspectives 

L'enselgnement forestler at ses perspectives 
en Asle 

La perspective mondlale en foresterle at 
prodults forestlers at la provision at les 
besolns en services de formation 
professlonnelle dans certaines regions 

Comparaison entre las tltras at diplOmas de 
foresterle en AmerIque at en Europe 

- L'enselgnement forestler et ses 
perspectives en AfrIque 

- Progn)s dans Ie rassembiement das 
dOllllMs concernant las programmes 
d'8tude d6ta1H8s des 8coIes forestWwes. 
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COMIIE CONSULTATIF FAa DE L'ENSEIGNEMENT FORESTIER 

PrtmItre ,",Ion - MtrId •• Venezuela. 22-29 '8vr1er 1964 

Frangois, T. 

Freldrlch, A.G. 

, 
Shirley, H.L 

Slsam, J.W.B. 

Tortorelli, L 

L'tvaluatJon des besolns en personnel at la 
planlftcation de I'educatlon dans Ie domalne 
des forAta at prodults forestlers 

Programme FAO a long terme sur 
I'enselgnement forestler 

- Organisation de I'enselgnement 
profasslonnel forestier pour las pays en 
vole de developpement 

- Prlorltes dans la foresterle mondlale 

Programme de base d'etudes 
etablissments d'enselgnement 
forestler dans les pays en 
developpement 

pour les 
superieur 
vole de 

Situation actuelle de I'enselgnement forestler 
superieur en Amerique latine. 

Prem ..... r6un'on du groupe de travail - Bangkok. Thallande 
1H8 octobre 1965 

Secretariat FAO 

Jacobs, M.R. 

L'enselgnement forestler dans les pays en 
vole de developpement en Asle at en 
ExtrAme-Orient 

Formation en foresterie en Asle at dans Ie 
Sud Pacifique 



Komkris, T. 

Kulkarni, D.H. 

Shirley, H.L 
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Lea possIblltes et IImltes de la coop8r'at1on 
Inter-r6glonale dans Ie but d'aCC4M8rer Ie 
nlveau d'enselgnement et formation forestlers 
en AsIe et en EKtr8me-Orient . 

La cooperation Inter-r6glonale pour 
I'enselgnement forestier en AsIe et en 
ExtrAme-Orient 

Un programme d'enselgnement forestler pour 
les pays troplcaux de l'ExtrAme-Orfent. 

Deuxl'm. session - Madrid. Espagn •• 8 lui" 1966 

Carare, O. 

Degos, G. 

DOrr, H. 

Kaufert, F.H. 

Shirley, H.L 

Speidel, G.H.F. 

Progres courants des programmes 
d'enselgnement des nouvelles Institutions 
natlonales realises par la FAO avec 
I'asslstance financiere du Programme des 
Nations Unles pour Ie d6veloppement 

L'enselgnement forestier de niveau moyen 

L'enselgnement professlonnel fm;estler. en 
Autrlche 

L'lnftuence des nouveaux d6veloppements 
sclentlflques sur la formation unlversltalre et la 
recherche dans Ie domalne forestler 

L'enselgnement forestler dans un monde 
changeant 

Etabllssement de I'enselgnement unlversltalre 
et de la recherche dans un pays en vole de 
d6veloppement 



Wyatt-8mlth, J. 
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Certains probl8mes d'enselgnement forestler 
au nlveau professionnel dans lea pays 
tropIcaux en vole de developpement se 
r8firant tout spiclalement l I'Untverslt6 
d'ibadan au NIg6rIa. 

TroIIItmt ""'on -Munich. Btpubliaue fIcInle d'AII'OlIgn. 
1-3 aptembre 1167 

Costantino, LN. La champ d'actlon pour 1'8clucatlon forestlere 
en Am6r1que latlne 

HUml, H.A. Examsn des manuels n6cessalres pour 
I'enselgnement fore&tler dans les pays 
en vole de d8veloppement 

Prats Uaurad6, J. Progres courants des programmes 
d'enselgnement des nouvelles Institutions 
natlonales realises par la FAO avec 
I'asslstance flnanclere du Programme des 
Nations Unles pour Ie developpement 

Rlcnardson, S.D. Besolns en maln-cl'oeuvre et en services de 
formation dans la planiflcatlon du 
developpement forestler 

Shlrtey, H.L Centres pourl'enselgnement post-untversltalre 
at la recherche de la forastene troplcale 

Speidel, G.H.F. Arrangements inter-unlVersltalres pour Ia 
promotion de I'enselgnement fore&tler dans 
las pays en vole de developpement. 
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QuaM.",. IIIIfon -'badln. NJa ...... 11-13 JuUItt 1. 

HUml, H.A. 

Lafond,A. 

Prats Uaurad6, J. 

Preston, S.B. 

Richardson, S.D. 

Shirley, H.L et 
Prats Uaurad6, J. 

Wyatt-Smlth, J. 

Consultation mondlale sur 1'8ducatlon et la 
formation forastIt\ras 

L'8ducatlon foresti8re en Afrique: Las besoIns 
de I'avenlr pour Ia foresterle at las Industries 
forestl8res 

Progres des programmes de Ia FAO en 
matl~re d'enselgnement forestler 

Nkesslte d'un enselgnement en mat~re de 
technologle du bois dans les pays 
anglophones de l'Afrique occidentale 

Formation du personnel des Industries et du 
commerce du bois 

Enselgnement at formation en matl~re de 
foresterie en Am8rique latlne 

Examen du Departement des fon~ts de 
l'Unlversite d'ibadan. 

Clnau18m ... ssloo - Stockholm. Sued. 
27 Hptembre et 7-8 octobr. 1971 

Sisam, J.W.B. at 
Prats Uaurad6, J. 

Analyse des recommandations du Comlte at 
de leur mise en oewre 

Slxltm.lUsioo - BuenO! Airel. Argentine. 10=11 octobre 1m 

Elliott, G.K Certlflcat de technologle des prodults 
forestlars corlQu sp6clalement pour las pays 
en developpement - Comment I'envlsager at 
que dolt Atre son contenu? 
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SeptItmt HUlon - Hmokil. flnlande. '+'8 loOt 1174 

HUmI, H.A. Analyse des recommandations du Comite et 
leur mise en oeuvre 

Mustanoja, J.J. La rOle de Ia FAO dans I'enselgnement at la 
formation en matiere d'industrie forestlere 

Paavola, P. Enselgnement et formation academlques pour 
les industries forestleres en Flnlande 

..-
Prats Uaurad6, J. Activltes de la FAO dans Ie domalne de 
at HUm!, H.A. I'educatlon at de la formation forestleres 

Ranta, J.-P. Formation permanenteetformatlon en service 

Salnio, J. Formation a la commercialisation des produits 
forestiers en Flnlande 

Secretariat FAO Evaluation des consequences de la 
Consultation mondiale sur I'educatlon et la 
formation forestleres (Stockholm, 1971). 

Hultllme ""Ion - ROme. Ita lie, 1~12 novembre 1978 

Claver Torrente,!. et L'lmportance de Ia recherche pour renouveler 
Prats Zapirarn, M. I'enselgnement forestler en Espagne (resume) 

Harley, J.L 

HUmI, H.A. 

Le rOle des Institutions d'enselgnement en 
matiere de recherche (resume) 

Actlvltes de Ia FAO dans Je domalne de 
I'educatlon at de Ia formation forestleres 



Lantlcan, O.M. 

Prats Uaurad6, J. 

323 

Formation l I'lntentlon des Industries 
forestlM88 aux PhUlpplnes (resurM) 

Formation en matlMe d'industrles foresti~res. 

Neuyl'me URlon· DJakarta. IndooUle. 29-31 octobrJ 1178 

Albin, R.H. Etude des besoIns en mati~re d'enselgnement 
et de formation at effectlfs nlIcessaires dans 
les industries mecaniques de transformation 
primalre du bois dans certains pays 
d'Amerlque latlne 

Contreras Salas, M. Reevaluation des besolns en matl~re 
Eisenhauer, G. at d'enselgnement et de formation forestteres en 
Hartwig, F. Amerique latlne 

Oepartement des 
fon~ts de la FAO 

de Stelguer, J.E. 
et Merrifield, R.G. 

Guiilard, J.P. 

Lantlcan, O.M. 

Les actions forestieres au service du 
deveioppement rural communautaire 

Enselgnement de I'ecologle forestlere en 
Amerique du Nord 

Examen des conclusions et recommandatlons 
du hultleme Congres forestler mondlal 

- Nouvelle Wciluatlon des besolns en 
ectucatlon et formation forestieres dans 
la region AsIe/ExtrOme-Orient 

- L'enselgnement forestler et 
I'snvlronnement dans les pays en vole de 
developpement 



Mahtberg. F.-C. 

Mlkola, P. 

Miter, A. 
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BesoIns d'ens8lgnement at de formation de 
personnel pour lea Industries prlmalres 
mecanlques du bois clans certains pays 
d'Asie at d'ExtrAme-Orient 

L'enselgnement forestler en Europe at 
I'envlronnement 

Lea systl\mes eonceptuels at les processus 
d'enselgnement-apprentlssage dans les 
~es forestllJres. 

DIxItm. HUlon· Rome. ltalle. 29-31 octom 1980 

Beldl, F. 

Child, G.S. 

Enselgnement forestler de nlveau unlversltalre 
at post-unlversltalre en Hongrle 

La formation dans Ie domalne de 
I'amenagement de la faune et des parcs 
nationaux 

Contreras Salas, M. Besolns de l'Amarique latlne en matllJre 
d'etudes du trolsllJme cycle 

Daryadl, Luktto, La formation dans Ie domalne de 
Sumardja, Effendy A. I'am~nagement de la faune at des pares 
at van Lavleren, B. natlonaux dans les pays troplcaux 

Davis, LS. 
st Gardner, J.A.F. 

Griffin, D.M. 

Enselgnement forestler post-unlversltalre en 
Amarlque du Nord 

L'enselgnement forestler du trolsk\me cycle 
en Oc8anle 



Hlml, H.A. 

Lantlcan, D.M. et 
del CastlNo, RA 

Larsson, S.-G. 

NyyssOnen, A. 

Roche, L 

325 

Re6vaJuation des be80Ins de Ia foreaterIe at 
des Industries foresth}res en AfrIque en 
matiere d'6ducatlon et de formation 
forestI8rea 

Enselgnernent forestler du trolsllKne cycle en 
Asle du SUd-Est 

Introduction de I'ergonomle dans les 
programmes d'enselgnernent forestier 

L'enseignernent forestler post-unlversltalre en 
Europe, et notamrnent las besoins des pays 
en developpement 

Enseignernent post-unlversltaire sur Ia 
foresterle et les ressourcas foresti8res 
en Afrique. 

Onzl,me .Ilon· KYOto. Japon. 3-4 Ilptembre 1981 

Arap-Sang, F.K 

Betdi, F. 

Deherve, L 

Griffin, D.M. 

L'agrosy\vlculture en Afrique de l'Est et plus 
partlcull8rernent au Kenya 

La formation pour les industries mecaniques 
de transformation du bois en Europe orientale 

Besolns en matiere d'enselgnernent et de 
formation pour lea Industries m8canlques de 
transformation du bois en Afrique et 
problemas correspondants 

Enselgnement forestler et developpement des 
collectlvlt6s locales 



Imamura, K 

leslie, A.J. 

Manandhar, P.K 
at Pellnck, E. 

Poore, M.E.D. 
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education at fonnatIon aux metiers de Ia forM 
at des Industries forestlitres au Japan 

Education at formation dans les Industries 
forestlitres mecanlques 

Programme d'appul par la communication at 
la formation au developpement de la 
foresterie communautalre au Nepal 

Relations entre la recherche forestiitre, 
I'enselgnement, la formation et la 
vulgarisation. 

Douzi8me HUlon - Nairobi. Kenya. 26-29 avril 1983 

Bedel, J. 

Botero, LS. 

BOOey, J. et 
Wood, P.J. 

Deherve, L 

Note de presentation de deux cours post
universltaires a I'adresse de forestiers 
troplcaux 

Incidences sur Ie plan de I'enselgnement du 
cours de formation FAOjFinlancle sur 
I'amenagement des bassins versants pour 
l'Afrique 

Conception des programmes d'anselgnement 
pour la foresterle communautalre 

Enselgnement at formation professlonnels aux 
metiers des Industries mecanlques du bois -
Estimation des besolns annuals - Programme 
d'orlentatlon pour una polltlqua de 
developpement pour I' Afrique 



Frykman, B. 

Griffin, O.M. 

Hilmi, H.A. 

Huxley, P.A 
et Zulbertl, E. 

Jerkedal, A. 

Jlngu, R.A. 
et Child, G.S. 

Juhola, A. 

Lantlcan, C.B. 
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Besofns de formation d'enseJgnants forestIers 
en Afrique 

L'enselgnement forestler: Attitudes et 
probU~mes 

- Rapport du SSmlnalre FAO /SIOA sur la 
vulgarlsatlon forestl~re, Semarang, 
Indonesle, 18-30 Janvier 1982 

- Rapport sur Ie Manuel FAO de 
vulgarlsatlon forestl~re 

- Evaluation des besolns de formation en 
maUre de planlficatlon du daveloppement 
forestler en Afrique 

Rapport du Samlnaire International 
CIRAF lOSE sur I'enseignement professlonnel 

en agroforesterle 

Evaluation du Centre de daveloppement de 
I'enseignement forestler, Los Banos, 
Philippines 

Evaluation des besoins de personnel quallfia 
en matU~re d'amanagement de la vie sauvage 
et des pares natlonaux 

Soutien de la Flnlande a la formation en 
matlE}re d'industries forestlE}res en Afrique 

Centre de developpement de \'ense\gnement 
forest\er pour \es rag\ons As\e at Paclflque 
Sud-Ouest (COEF) 



Michaelsen. T. 

Odera. J.A. 

0wIn0. F. 

Rukuba, M.LS.B. 
at Hopper, R.L 

Trotter, J.A. 

Vavorsky, J.M. 
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Lea d6buts d'un programme de formation 
foresti8re au Lesotho 

Harmonlser "enseignement agrlcole at 
forestler pour Ie dlMloppement rural: La cas 
kanyen 

Formation at enselgnement forestlers au 
Kenya: Probllmles at perspectives de la 
formation en matiere de foresterle, 
d'industries forestleres at d'amanagement de 
la faune 

Besolns du Zimbabwe en education et 
formation forestl9res au nlveau technique 

Centre de developpement de I'enselgnement 
forestler pour les regions de l'Asle et du Sud
Ouest du Pacifique (CDEF) - Planlflcatlon, 
gestlon at 91aboratlon des cours (Analyse 
succlncte) 

Besolns des forestiers en matiere d'educatlon 
permanente dans plusleurs Etats membres de 
Ia FAO. 

Trtlziime m,'on - Mexico. Mexique. 28-28 luln 1985 

Acosta de Fortin, I. 
at Membrel\o, B. 

La rOle du cradlt a I'enselgnement dans Ie 
developpement soclo-economlque du 
Honduras 
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Aldrete Terrazas, V. - ~erspactIvea de l'anaaIgnement foreatiar 
au MaxIque 

Bostrand, L 

Brevig, F.Kr. 

Cooper, R.J. 

Garrido Gonz8Jez, F. 
Hermelln, J. 
at Murphy, P .J. 

- Structure de l'enseIgnement forestIer au 
.MexIque 

L'ergonomIe en foresterie 

La service de vulgarlsatlon forestUtre dans lea 
pays nordlques 

Directives pour I'enselgnement de. Is 
commercialisation des proclults forestlers 

Enselgnemept at formation forestlers en . 
ArMrIque latlne: problemas at perspectives. 
Comment alder les proprlMalrea de forAts 
prlvHS ~ s'alder lUX-mAmas? 

Kenny-Jordan, C.B. La d6veloppement rural: un monde nouveau 
pour les forestlars. una entreprl!ie ardue pour 
les ensefgnants en foresterie 

Lantlcan, C.B. Education at formation forestl8res aux 
Philippines 

Ofosu-Asledu, A. Formation de cadres pour les Industries de 
at liese, W. bois. Unlvarslt8 des sciences et "des 

techniques, Kumasi. Ghana 

Paverl Anzlanl. M. Besom de formatIOn des enseIgriants 
forestiers en Ama1que latina 



Redhead, J.F. et 
Ruangpanlt, Nlwat 

Richter, H.G. 
etFrOwaId 

Romero Pastor, M. 

Strehlke, B. 
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Creation d'un programme d'enselgnement de 
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