Jean Marc Péneau
Expert Forestier Agréé
Membre de la C.N.I.E.F.E.B

Communiqué de Presse
Après la tempête

un autre regard sur les espaces boisés.

C'est sur ce thème que Jean-Marc Péneau, expert forestier agréé, membre de le CNIEFEB (Compagnie
Nationale des Ingénieurs Experts Forestiers Experts en Bois) a proposé aux professionnels et aux
particuliers de réfléchir lors du colloque qui s'est déroulé le vendredi 30 juin 2000 à l'Orangerie et dans le
Parc du Château de Compiègne.
Les dégâts sur les arbres font l'actualité depuis les deux ouragans de décembre 1999.
« La médiatisation de cet événement a rappelé le rôle de l'arbre dans notre mémoire collective »
souligne Jean-Marc Péneau. Ce fut aussi l'occasion de mesurer l'importance vitale des espaces boisés sur
les plans économique et environnemental ».
« Après avoir effectué un stage avec William Moore et Ted Green en novembre 1999 dans la réserve
intégrale de Fontainebleau, j'ai pensé qu'il était important de fake partager leurs idées aux personnes que je
côtoie régulièrement. »
« En effet, la reconstitution des espaces détruits et l'avenir des zooes épargnées doivent se faire
en tenant compte des derniers acquis de la recherche sur la biologie des arbres et de l'expérience
d'un homme qui parcourt le monde pour trouver des arbres vétérans » déclare Jean-Marc Péneau.
Mission accomplie puisque près de 80 personnes étaient présentes.La diversité était aussi dans la salle
puisque étaient représentés :
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\Ji Ministère de la Culture
Le Ministère de l'Agriculture (DDAF de l'Oise, de Seine et Marne et de l'Aisne, le
SERFOB de Picardie)
Le Conseil Général de l'Oise
La Ville de Compiègne
Le CRPF de L'Ile de France-centre
L'ONF
Plusieurs villes
Plusieurs entreprises et entrepreneurs
Les représentants de sociétés internationales liées à l'environnement
Les salariés de domaines ou d'entreprises
Les personnalités de la filière bois-environnement
Les représentants de la presse spécialisée et régionale
Plusieurs experts forestiers de la CNIEFEB
Des particuliers

Les questions nombreuses, précises, variées en fin de matinée et au cours de l'après-midi, ont permis de
voir que les participants prenaient à leur compte les problématiques soulevées. Les réactions en fin de
journée étaient unanimes : chacun rentrait chez soi avec de nouvelles perspectives et notamment deux
phrases percutantes :
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De William Moore : "La Nature, elle, ne produit pas de déchets, elle recycle tout. "
De Ted Green sur la beauté de notre pays que nous oublions souvent : "Vive la France !"
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