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Un propos passionnant 

 

Peut-on imaginer une forêt sans chants d'oiseaux ? Au milieu des milliers de sapins de douglas qui ont 
colonisé le plateau de Millevaches, dans le Limousin, règne pourtant un silence de mort : la culture 
intensive de bois, réduite à une espèce, a tué le vivant. Les seuls bruits proviennent des abatteuses, 
ces machines terrifiantes de plusieurs tonnes (et de plusieurs centaines de milliers d'euros) qui 
découpent cent cinquante stères de résineux à la journée... Le documentariste François-Xavier Drouet 
ne peut se résoudre à cette « malforestation » qui appauvrit la biodiversité. Pour son premier long 
métrage, à la forme parfois trop calquée sur les reportages télévisés, mais au propos passionnant, il a 
longuement interrogé les principaux acteurs de la sylviculture française. Des exploitants, des 
bûcherons artisanaux ou industriels, des propriétaires de scierie, mais aussi des fonctionnaires de 
l'ONF (Office national des forêts) décrivent, des sanglots dans la voix, une exploitation de la forêt 
calquée sur le modèle de l'agriculture intensive. Au nom de la « guerre économique », il faut produire 
toujours plus de bois, toujours plus vite, dans une logique de standardisation et de rentabilité 
immédiate. Et tant pis pour l'uniformisation des paysages, la destruction des sols et la pollution - les 
jeunes pousses de sapins sont généreusement arrosées de pesticides... Heureusement, des citoyens 
amoureux de la nature et des petits exploitants écoresponsables résistent. Les dernières images, 
superbes, rappellent que, dans le Morvan ou dans la Montagne noire du Languedoc, une autre forêt 
- un autre monde... - est possible. Les feuillus cohabitent avec les conifères, aucun arbre ne ressemble 
à un autre et, miracle, les oiseaux sont revenus... 

Samuel Douhaire 
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Un film engagé 
 

Ça sent le sapin. Il flotte une atmosphère de mort latente, pas visible à l’œil nu, dans le                  

documentaire de François-Xavier Drouet, sobrement intitulé Le Temps des forêts. Les arbres sont             

bien là, dans le Limousin, le Morvan, les Vosges ou les Landes. Mais cette verdure rassurante –                 

surtout pour les citadins – devrait pourtant nous inquiéter. Il faut dessiller les yeux du spectateur.                

Toute la force et l’originalité du film résident dans la déconstruction de l’image de la forêt                

authentique, au fil d’une enquête patiente et tenace dans la veine des films de Dominique Marchais                

– Le Temps des grâces (2009) et La Ligne de partage des eaux (2014). […] Le danger, explique                  

François-Xavier Drouet, n’est pas la déforestation mais la « mal-forestation » : on ne laisse plus aux                 

arbres le temps de grandir. On plante ceux qui poussent le plus rapidement en vue de les couper le                   

plus vite possible. Dans cette course à la compétitivité, qui se conjugue avec l’engrais, le sapin sort                 

gagnant. Victoire du « douglas » et de la monoculture au détriment de la diversité des feuillus. On                  

coupe l’arbre, rien ne reste en travers du chemin et il n’y a plus de nichoirs pour les oiseaux.                   

D’ailleurs, on ne les entend plus chanter. C’est le « désert vert » dit l’auteur. L’une des images les                   

plus saisissantes du film est la vision d’agents forestiers qui, tels des Playmobil, plantent des               

mini-sapins selon un geste répétitif, quasi chorégraphique. […] Récompensé le 11 août du Grand Prix               

à la Semaine de la critique du Festival de Locarno, Le Temps des forêts arrive en salles avec de                   

nombreuses séances-débats en perspective. Car ce film engagé laisse la parole à ceux qui assurent la                

gestion actuelle […]. Sans provoquer ni chercher à contredire son interlocuteur, le réalisateur pose              

des questions simples. […] On apprend qu’un arbre à besoin de temps, disons quarante ans, pour                

puiser sa force dans le sol. Ce n’est qu’ensuite qu’il peut « lui » rendre à son tour des éléments                    

nutritifs – la chute des feuilles et leur décomposition participent à la formation d’un humus               

protecteur. Le couper avant, c’est un peu un crime. Une forestière le dit : « C’est une société, une                   

forêt ». 
 

Clarisse Fabre 
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C'est du cinéma, pas un pamphlet,  
mais par-là combien plus efficace. 

Plan large d'une forêt en surplomb. Léger frémissement des cimes d'un vert sombre, on pense 
à la beauté du couvert primitif de la terre. Voir... On est dans le Massif central, sur le plateau 
de Millevaches, hier herbeux et lieu de pâture, son nom le disait assez. La caméra descend au 
ras du sol : des arbres bien alignés, trois mètres séparant l'un de l'autre. Au sol, pas une herbe. 
Dans l'air, pas un chant d'oiseau, pas un bourdonnement d'insecte. Dans ce silence, un 
homme, responsable de l'association Nature sur un plateau, parle. Il dit que ces arbres-là n'ont 
pas été choisis au hasard. Ce sont des sapins douglas, à la croissance rapide, quatre fois plus 
que le chêne. Meilleur rendement, donc. Profit assuré. Il dit aussi les conséquences : 
épuisement des sols, l'épais tapis d'aiguilles d'épicéa qui s'accumulent sur le sol rendant 
infertile cette terre hier généreuse. Et l’on voit : les sols ravinés, les camions traversant droit 
devant ruisseaux champêtres et sentiers dévastés ; les lourds engins, monstres d’efficacité 
abattant comme à la parade ; les nouvelles plantations gorgées d'engrais et de pesticides sur 
ce sol lunaire. Si un bouleau a poussé là par hasard, il est abattu. Un intrus.  
 
On verra plus loin une vraie forêt, dans le Morvan, tapis d'herbes et arbres de toutes sortes. 
Un gestionnaire forestier caresse deux arbrisseaux, un chêne et un marronnier « Ils ont poussé 
là par hasard, venus d'on ne sait où, dit-il, des graines apportées par le vent. Plus tard ils feront 
de beaux arbres ». Ce sont ses enfants. Un faon se cache. La forêt vit. Pour combien de temps ? 
Déjà, des spéculateurs, ici, font abattre des forêts de feuillus, comme celle-ci, pour les 
remplacer par des sapins douglas, ceux des Millevaches. Ce ne sera plus une forêt, mais une 
usine à bois. Un placement de capital. On verra aussi une scierie. Et l'on entendra un bûcheron 
qui aimait ce métier, le calme, la solitude : il ébranche chaque tronc. Pas de machine pour le 
faire en un clin d'œil.  
 
Ainsi va ce film, d'images en paroles. Sans pathos, sans grande démonstration. II met à la 
disposition du spectateur les pièces du procès. C'est du cinéma, pas un pamphlet, mais par-
là combien plus efficace. Ce « temps des forêts » pourrait se chanter sur l'air du Temps des 
cerises, chanson que nous aimons, lourde de mélancolie, forte d'une soif d'avenir. 
 
 

Émile Breton 
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Un documentaire précis et virulent sur les nouveaux 
protocoles de l’exploitation forestière. 

DE QUELLES IMAGES DE LA FORET DISPOSONS-NOUS ? 

Celles des documentaires de Yann-Arthus Bertrand (Des forêts et des hommes, 2011) ou de Luc Jacquet 
(II était une forêt, 2013) nous en donnent une vision aérienne, lisse et exotique, réalisée à l'aide de 
gros moyens techniques et portée par une voix off et une musique empruntes de pathos Le Temps des 
forêts en est l'antithèse.  Plus qu'à la destruction de forêts millénaires situées de l'autre côté du globe, 
ce film s'intéresse à la mauvaise gestion de forêts autrement plus proches de nous, celles qui se 
dressent au bord de nos routes, qui encerclent nos villages ou qui font de la résistance aux abords de 
nos villes. Car depuis les années 1990, l'exploitation forestière a été révolutionnée par la mécanisation 
lourde et par une logique de rentabilité à court terme. Comme n'importe quel champ de culture 
intensive, la forêt, si on peut encore la qualifier comme telle, se résume de plus en plus à un alignement 
régulier d'arbres de même essence, sur plusieurs hectares. Cette monoculture entraînant un 
appauvrissement du sol, elle s'accompagne de l'utilisation d‘engrais et de pesticides, visant également 
à empêcher toutes les autres formes de vie de se développer dans ces plantations. Son devenir est la 
coupe blanche, opération d'abattage réalisée à l'aide d'un monstrueux robot forestier qui ne laissera 
plus rien dépasser du sol. La force du documentaire est de rendre compte de cet enlaidissement sans 
l'esthétiser et de se placer sous les arbres plutôt qu'au-dessus.  À hauteur d’homme, le film fait sentir 
la forêt autant qu'il donne la parole à tous les acteurs de la sylviculture industrielle, de ses exploitants 
aux défenseurs d’alternatives aux méthodes intensives. Au fil des témoignages, il apparaît clairement 
que cette industrialisation de la forêt est une guerre, une guerre financière menée contre d’autres 
nations (l'Allemagne, la Finlande et la Suède notamment) mais aussi entre les entreprises du secteur 
et même entre les hommes qui y travaillent. Comme une vraie guerre, elle produit de la mort   
dévitalisation de la forêt et décès d'hommes et de femmes. Depuis 2002, année de grande réforme de 
l'exploitation des forêts françaises, on compte plus de 50 suicides à l'Office national des forêts Le 
Temps des forêts dénonce les aspects très concrets de la "mal-forestation" et en présente les 
alternatives.  II réussit en outre à se faire le signe d'un mouvement plus global.  Celui qui fait la chasse 
à tout ce qui n'a pas de prix, qui rend l'homme esclave de la technologie et de la rentabilité financière.  
Même la forêt, rare espace conjuguant à la fois beauté naturelle, diversité, gratuite, liberté et 
tranquillité, n'échappe plus à ce triste mouvement. 

Bruno Deruisseau 
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Un documentaire édifiant  
 

 

[...] Subtilement engagé (et dédicacé « aux forestiers militants »), le documentaire de             

François-Xavier Drouet suit et interroge in situ une vingtaine de professionnels et activistes -              

bûcherons, entrepreneurs de travaux forestiers, agents de l'Office national des forêts,           

propriétaires de scierie...- de la Corrèze à l'Alsace, qui racontent l'étonnant cercle vicieux             

qu'est devenue la filière du bois en France, une «malforestation» qui transforme les sols en               

sable infécond, force l'usage des pesticides, détruit les paysages et inféode les            

entrepreneurs aux banquiers qui leur ont permis de se « développer ».  

« Qu'est-ce qu'une forêt ? » n'a de cesse de se demander le film, par ses regards jetés                  

sèchement, sans mouvement de caméra ni romantisme, sur les paysages et ceux qui vivent              

ou survivent de leur exploitation, et le fait le plus vertigineux est sans doute qu'il existe                

autant de réponses à cette interrogation que de variations idéologiques du capitalisme.  

Au-delà des prises de paroles, paisiblement alarmantes, les moments les plus           

impressionnants du film sont ceux où la caméra s'attarde sur les « abatteuses », ces               

transformers qui transmutent un arbre vivant en bois prêt à l'usage en un instant, et dont                

l'efficacité terrifiante suffirait presque à défendre la cause de l'environnement forestier face            

au capitalisme dévorant - cette folie, notre folie. 

 

Olivier Lamm 
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Captivant 
★★★ 

 

Un film qui décrit l’intense industrialisation actuellement subie par la forêt française peut-il 
être captivant ? Oui, nous prouve François-Xavier Drouet, qui a recueilli au cœur des Landes, 
des Vosges ou du Limousin les précieuses paroles de forestiers et d’acteurs de la sylviculture. 
On découvre ici tous les contours d’une gestion productiviste des forêts, qui multiplie les 
champs d’arbres artificiels et heurte autant l’écosystème que la conscience des professionnels 
du secteur. Rempli d’images imposantes (les plans qui montrent d’assourdissantes machines 
dévastant l’environnement évoquent le cinéma de James Cameron), ce documentaire 
clairvoyant révèle à quel point la production de bois et l’exploitation forestière sont des sujets 
d’intérêt général qui conditionnent d’ores et déjà les paysages du futur. 

Damien Leblanc 

 

 

 


