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Au cours du dernier trimestre de l'Année internationale des forêts 2011, FAO Forêts a lancé un 

concours de photographies sur les forêts que les gens connaissent et aiment, au travers, entre autres 

canaux, du service d'information Infosylva (www.fao.org/forestry/infosylva). Le concours recherchait 

des images montrant les liens qui unissent leurs photographes et les forêts auxquels ils se consacrent.  

Les photographies gagnantes sont présentées dans cette section. Elles sont disponibles, ainsi que 

d'autres images sélectionnées, dans la bibliothèque photographique forestière de la FAO  

(www.fao.org/mediabase/forestry).

 Lina Farida Jihadah
Forêt éducative de Wanagama, District de Gunung Kidul, Yogyakarta, Indonésie
«Pour moi, en tant que jeune technicienne forestière, [cette photo montre] 
comment les arbres et les forêts m'inspirent, m'incitant à faire monter mes rêves 
jusqu'au ciel, et peut-être plus haut encore.» 

LEs FORêTs 
VUES À TRAVERS  
VOTRE OBJECTIF 
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    Vidhi Billore
sanctuaire de Ralamandal, District d'Indore, 
Madhya Pradesh, Inde
«Mon fils Joshua et son ami Rudraksh font 
une promenade dans la forêt, me rappelant 
combien mes souvenirs d'enfance regorgent 
de moments passés au sein de la nature, 
et je me demande alors si mon fils aura le 
même privilège.»

 Noah James Chutz
Parc national Wrangell-st. Elias, Alaska,  
États-Unis d'Amérique
«De telles forêts existent aux extrémités 
boréales, enserrées entre des glaciers 
et des montagnes dentelées, fournissant 
un habitat aux hommes et aux animaux 
sauvages, et adaptées à la vie à de hautes 
altitudes… J'ai consacré ma vie aux forêts 
afin que des images comme celles-ci 
existent encore.»

 Johnson Herve Rakotoniaina
Marché, Mahazo, Madagascar
«Cette photo montre des plantes médicinales – 
l'écorce, le tronc et la racine – provenant du nord et 
du sud de Madagascar pour être vendues dans les 
zones urbaines. Elles ne servent pas uniquement aux 
populations proches des forêts, mais à nous tous.»





7474

Unasylva 239, Vol. 63, 2012/1

 Supratim Bhattacharjee
District de Birbhum, Bengale occidental, Inde
«Quand on vit dans une jungle de béton, la forêt est 
un lieu où l'on peut prendre une bouffée d'air frais 
sans aucun type d'empêchement.»

 Celso Coco 
Las Médulas (anciennes mines d'or 
romaines), León, Espagne
«Lorsque l'activité minière a cessé, de 
la végétation a été plantée dans la 
zone, formant ce qui est devenu une 
forêt de châtaigniers (Castanea sativa). 
Le site est aujourd'hui un 'monument 
naturel', une aire protégée des 
régions de Castille et León. Pour moi, 
[cette photo] montre comment le 
développement humain a été lié à la 
nature au fil du temps.»
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     Francisco Miguel Agostinho Caetano
Mafra, Portugal
«La forêt signifie pour moi plus ou moins ce que la vie elle-même 
signifie pour un médecin. Plus on la comprend et plus on est 
confronté à sa complexité, plus on est ébahi et empli de gratitude 
pour le simple fait qu'elle existe.»

 Janelle Bianca C. Fernandez
Forêt expérimentale de mangroves de 
Pagbilao, Province de Quezon, Philippines
«La forêt est une entité précieuse et 
vivante. Elle pourvoit à tout et est la source 
de toute chose.» 




