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Alain de Montgascon nous a malheureusement quittés brutalement le
29 juillet, emporté par une maladie foudroyante.
Nous avions pris l’habitude, Alain de Montgascon et moi-même, d’alterner les éditoriaux de Forêt-entreprise. Cela nous permettait de varier
les points de vue et d’apporter des touches pratiques à des propos
souvent théoriques.
Figure du milieu forestier, très impliqué dans tout ce qui s’apparentait
à l’innovation, il était en recherche permanente de solutions novatrices
sur la gestion forestière, l’économie de la filière et la commercialisation
des bois. Dans ces cas, son passé de scieur remontait : il avait le souci
de l’investissement juste, mais également que les bois vendus se valorisent le mieux possible, en apportant le maximum de valeur ajoutée
aux producteurs.
Pilier de l’IDF, infatigable et dévoué représentant les forestiers privés, il
était encore investi dans les activités de recherche et développement.
Son principal souci était de rendre la sylviculture accessible au plus
grand nombre. Il a formé des générations de sylviculteurs.
Très humain et accueillant, il était attentif aux autres et toujours à
l’écoute. Son sens de la formule et des synthèses pertinentes impressionnait, souvent amenées avec un humour qui le caractérisait. Son
appétit de conciliation était proverbial.
Merci Alain…
Je prends donc la plume à sa place pour vous présenter ce dossier de
Forêt-entreprise consacré à l’eau forestière.
Parmi les usages humains du territoire, de nombreuses activités (agricoles, industrielles ou de particuliers) restituent une eau nécessitant un
traitement, dans des proportions de plus en plus insoutenables.
La forêt, par contre, est naturellement favorable à la qualité de l’eau et
des forestiers s’engagent pour renforcer la protection de cette ressource
en eau.
Des travaux récents précisent ses apports pour quelques composantes : qualité et quantité d’eau, eau potable, écrêtement des crues
et maintien des étiages, lutte contre l’érosion des sols, maintien des
zones humides.
Thomas Formery
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