
Arguments

– La découverte d’un monde en pleine expansion : 
la forêt privée française

– A travers 20 portraits de “faiseurs de forêts”, 
20 histoires d’amour et de passion pour les arbres

– Des réponses à toutes les questions que l’on se
pose  pour devenir propriétaire d’une forêt

Le livre 
`

La forêt privée française ? Près de quatre millions de pro-
priétaires pour une surface de plus de dix millions d’ha. Une
communauté d’hommes et de femmes travaillant dans l’om-
bre, patiemment, passionnément, le plus souvent pour les gé-
nérations futures.

Non, la forêt ne grandit pas toute seule.  Notre ambition
est la suivante : faire découvrir tous les hommes qui font la
forêt française, les montrer tels qu’ils sont, créateurs, ges-
tionnaires prudents ou inventifs, producteurs exigeants et
sylviculteurs besogneux.

Soutenu par France Bois Forêt et Forestiers privés de
France, ce livre fait d’abord le point sur l’état de la forêt
privée française, avant de  vous proposer les portraits
d’une vingtaine d’hommes et de femmes, représentatifs des
grands massifs forestiers et des essences emblématiques
du territoire, des chênes sessile de Bourgogne aux hêtres de
la Normandie, des châtaigniers du Massif central aux peu-
pliers des Pays de la Loire, de l’érable de la Champagne-
Ardenne aux fruitiers forestiers de la Lorraine, des robiniers
de Poitou-Charentes aux pins maritimes des Landes, des
chênes liège de la Corse aux sapins pectinés des Vosges,
du douglas du Limousin aux cèdres du Lubéron, etc.

Pourquoi exploiter la forêt ? Produire du bois, pour
quels usages ? Comment s’occuper d’une forêt ? Comment
acquérir une forêt ? À toutes ces questions, ce livre apporte
des réponses, avant de proposer enfin un glossaire des
termes techniques.

L’auteur

Pascal Charoy est journaliste. En
2006, il quitte Ouest-France et découvre
la sylviculture en boisant des terres agri-
coles près de Nantes. Il se met à écrire
pour la filière forêt-bois en qualité d’in-
dépendant. Réalisant des portraits de
propriétaires pour Forêts de France, il dé-
couvre la richesse et l’extraordinaire di-
versité de la forêt privée française.
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