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Présentation  

Apparues il y a 440 millions d’années, les forêts sont des 

biotopes indispensables à la survie et au bien-être de 

l’humanité ; leur sort nous concerne tous et toutes. Or, les 

forêts – entendues comme des écosystèmes naturels et 

non pas comme des plantations industrialisées – sont de 

plus en plus menacées, partout dans le monde.  

Alain Persuy pointe, dans cet ouvrage, les principaux 

dangers qui pèsent sur elles. Il appelle à une véritable 

gestion environnementale et multifonctionnelle des 

forêts.  

Dans cette lutte pour leur préservation, l’auteur souligne 

l’importance de la mobilisation citoyenne. À travers 12 

grands types d’actions, il nous propose de résister 

concrètement au mouvement d’industrialisation des 

forêts. Que ce soit en choisissant la bonne certification 

pour nos meubles ou en se lançant dans la création d’un 

groupement forestier, nous pouvons tous participer à la 

sauvegarde des forêts vivantes. Car, face à l’urgence, nous 

avons le plus grand des pouvoirs, dit-il. Celui d’agir.  
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Écologue et forestier de métier, 

intervenant à l’université, Alain Persuy est 

un grand connaisseur et un passionné des 

forêts. Il milite à la fois pour leur gestion 

environnementale et pour la création de 

grandes forêts laissées en évolution libre ; 

il affirme que les plantations industrielles 

ne sont pas des forêts, au sens 

écologique. Impliqué dans de nombreuses 

ONG, il est en particulier membre du 

« directoire Forêts » de France Nature 

Environnement, du « Groupe forêts » du 

comité français de l’UICN, et 

administrateur à l’Agence régionale de la 

biodiversité en Nouvelle-Aquitaine. 

 
 

Sauvez les forêts ! 
Petit manuel de résistance citoyenne 

 

Points forts 

 

 

Une démonstration limpide, par un des plus grands 

connaisseurs de la forêt en France.  

Un guide pratique, contenant de nombreux conseils 

pour ceux qui veulent participer à la préservation des 

forêts.  

Un ouvrage positif, qui dénonce les excès de 

l’industrialisation des forêts, mais qui encourage aussi 

l’action citoyenne.  
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