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1er Forum International

des Arbres et des Hommes
du 25 au 29 mai 2022

Pont-en-Royans
(Isère)

Deux civilisations, un destin commun
Sans Arbres, pas de vie possible 

sur notre planète !

Premier Forum du genre organisé en France par l’association Arbres 
Sciences et Tradition (ASET) : 5 jours de rencontres, d’échanges, de partages 

de connaissance sur l’Arbre et la Forêt.

Cet événement rassemble une vingtaine d’intervenants internationaux d’Europe et d’Afrique, 
spécialistes de la connaissance des Arbres, avec une approche singulière et diversifiée, alliant 

l’économie, l’écologie, la science et les traditions autour de l’Arbre. 

Conférences, tables rondes, contes, expositions et visites commentées en forêt se succèderont 
sous le double parrainage de Ernst Zürcher, Ingénieur forestier mondialement reconnu, et du Dr 

Zéphirin DAKUYO, Pharmacien, un des pionniers du développement de la médecine traditionnelle 
africaine. 

Francis Hallé, biologiste et botaniste, ardent défenseur du monde végétal et célèbre explorateur, 
est l’invité d’honneur de ce premier Forum.

Tous viendront à la rencontre de tous les publics pour partager leurs 
connaissances, leurs convictions, et leurs ambitions communes tels tous 

les éléments formant une forêt.

Un programme ambitieux

A la hauteur des enjeux !
Chaque jour un thème différent est abordé.

 Mercredi 25 mai 

CONFÉRENCE INAUGURALE PRÉSENTÉE 
PAR ERNST ZÜRCHER

L’Arbre : santé de la Terre, santé de l’Homme.
Rythmes cosmiques des arbres.

Ernst ZÜRCHER, 1er Parrain du Forum
Ingénieur forestier reconnu mondialement, docteur en sciences 
naturelles, professeur émérite et chercheur en sciences du bois à 
la Haute École spécialisée bernoise, jusqu’à récemment chargé 
de cours à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), à 
l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ) et à l’université de 
Lausanne. 

Il étudie plus particulièrement les structures temporelles des 
arbres (la chronobiologie). Il est l’auteur de nombreux articles 
scientifiques et du livre grand public « Les Arbres entre visible 
et invisible » chez Acte Sud et de plusieurs autres ouvrages : 
« Planter un Arbre et créer une forêt », « A l’écoute de la Forêt ». 
Il est également au centre ou à l’origine de plusieurs 
documentaires et films.

Contact médias de l’événement :
Aurélie Pevet – 06 71 00 21 10 – contact@suzanne-communication.fr

http://contact@suzanne-communication.fr


THEme : arbres et civilisation

 JEUdi 26 mai 

Des Arbres, des Forêts et des Hommes
Concilier écologie, économie, 

bien-être des Hommes et des Forêts. 
Impact des Arbres sur les comportements humains 

dans les paysages urbains. 
Vers une alliance des Arbres et des hommes.

Conférences – Tables rondes.

PR ZOUBIDA CHARROUF 
Professeur de chimie à la Faculté des sciences, Université 
Mohammed V, Maroc. Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure 
de Chimie de Lille (ENSCL), son projet le plus impactant porte sur 
la préservation de l’Arganier. 
Son idée : transformer le problème environnemental en une 
opportunité économique tout en préservant la forêt d’Arganier.

FRANCIS HALLE, 
INVITÉ D’HONNEUR
Ardent défenseur du monde végétal, 
célèbre explorateur, biologiste et 
botaniste aux méthodes novatrices, 
spécialiste des forêts tropicales,

 initiateur du “radeau des cimes” et auteur 
de nombreux ouvrages. 
Francis Hallé est également l’auteur de nombreux livres publiés 
chez Actes Sud, Muséo Editions, Arthaud ou encore Livre de 
poche. Il est conseiller scientifique et co-scénariste du film 
« Il était une forêt », réalisé par Luc Jacquet.
En 2018 il fonde « l’Association Francis Hallé pour la forêt primaire » 
https://www.foretprimaire-francishalle.org/  et porte avec elle la 
concrétisation de son rêve de voir renaitre en Europe de l’Ouest 
ce sommet écologique que représente une forêt non dégradée 
par l’homme et gérée en « libre évolution » intégrale pour un 
maximum d’accumulation du carbone, de diversité biologique, 
de fertilité des sols et de beauté.

PROJECTION DU FILM « LA PUISSANCE DES ARBRES »
AVEC ERNST ZÜRCHER SUIVI D’UN DÉBAT
Réalisation Jean-Pierre Duval  
Arbres et forêts sont aujourd’hui menacés, alors qu’ils pourraient devenir nos meilleurs alliés. Un nouveau 
regard sur la nature, selon une démarche scientifique, permet de lever le voile des apparences et de révéler 
des particularités insoupçonnées des arbres. 90 min. – 2020

THEme : arbres et intelligence

 VENDREdi 27 mai 

La Science au service des Arbres et des Hommes.
Connaitre les Arbres et les Forêts sous tous
leurs aspects : physiologique, écologique,

comportemental, sociétal, communication,
impact dans l’équilibre écologique global.

MARC ANDRÉ SELOSSE
Biologiste français spécialisé en botanique et mycologie. 
Il dirige des équipes de recherche internationales. Il est éditeur 
de plusieurs revues scientifiques internationales. Membre du 
Conseil scientifique de Tela Botanica, administrateur de 
l’Association Française d’Agroforesterie et membre de l’Académie 
d’Agriculture de France. 

GEORGES FETERMAN
Professeur agrégé de sciences naturelles, auteur et conférencier, 
il anime des sorties naturalistes. Il est président de l’association 
« ARBRES » qui vise à protéger les Arbres les plus remarquables 
du patrimoine français. Scénariste du documentaire « Les arbres 
remarquables, un patrimoine à protéger ».

JEAN PIERRE DUVAL
Cinéaste, réalisateur des films présentés lors du Forum : 
« La puissance de Arbres » et « les Arbres remarquables, un patrimoine 
à protéger ».

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE : 
« LES ARBRES REMARQUABLES, 
UN PATRIMOINE À PROTÉGER »
Réalisation Jean-Pierre Duval et Caroline Breton
Ce documentaire offre au spectateur un surprenant tour de 
France (et des Dom-Tom) des arbres remarquables : vieux, 
insolites, reconnus, historiques ou faisant appel à une légende 
ou tout simplement un coup de cœur ! 90 min. – 2019 

https://www.foretprimaire-francishalle.org/


THEme : arbres et memoire / 

journee africaine

 samedi 28 mai 

PAYS INVITÉ : LE BURKINA FASO. 
Des Arbres, des Hommes, des échanges.  

Passer de : 
connaitre l’Arbre à savoir ce que l’Arbre sait.

Projection du film : « Koné NOUMBIA, le gardien du Baobab 
de Toumousséni » au Burkina Faso.
Conférences, stands d’exposition, musiques, films, contes 
africains autour de l’Arbre se succèderont toute la journée et aussi 
sur l’ensemble du forum.

DR ZÉPHIRIN DAKUYO, 2nd PARRAIN DU FORUM 
Pharmacien diplômé de l’Université de Dakar, il est un des 
pionniers dans le développement de la médecine traditionnelle 
africaine et directeur des laboratoires « Phytofla » à Banfora 
(Burkina Faso).
Conférence : porteur du projet 1000 hommes, 1000 ha de forêts, il veut 
pérenniser et développer la production de plantes utilisées en médecine 
traditionnelle.

DR MARC OLIVIER
Docteur ès Sciences en Biologie-Santé, ethnobotaniste en 
Afrique de l’Ouest, principalement au Burkina Faso, il mène de 
nombreuses activités liées aux plantes africaines et à la Tradition : 
Études fondamentales sur le terrain pour une mise en place de 
filières de valorisation des plantes. Toutes ces filières pouvant 
devenir des sources de revenus et participer à la protection de la 
biodiversité remarquable du Burkina Faso.

DR JEAN KONE
Pharmacien « classique », en parallèle de la gestion d’une 
pharmacie moderne, il a mis en place une structure pour 
développer des médicaments à partir de recettes et plantes 
médicinales locales : il cultive ses propres plantes médicinales 
dans l’ouest du Burkina Faso. 

SORTIE EN FORÊT À L’ÉCOUTE DES ARBRES
En parallèle avec des conférences, des sorties en forêt encadrées 
et commentées par un forestier du Parc Naturel Régional du 
Vercors sont organisés.

THEme : arbres et futur

 dimanche 29 mai 

Vers une nouvelle conscience de l’Arbre
et de la Forêt.

Synthèse du Forum autour de deux points
déterminants :

Ce que les Arbres enseignent à l’Humanité.
Quel futur pour le monde des Arbres 

et pour le monde des Hommes ?

HERVÉ COVES 
Ingénieur agronome, frère Franciscain, et grand supporter de 
la permaculture se passionne pour les êtres vivants, bactéries, 
plantes, champignons et animaux ainsi que les relations qui les 
unissent. À la tête d’un service de recherches pour la Chambre 
d’agriculture de la Corrèze, il dirige notamment la truffière 
expérimentale de Chartrier-Ferrière.
 Sa maxime : « la Vie est belle ».

CLAUDE LEFEBVRE 
Enseignant à l’Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales, chercheur, 
conférencier depuis plus de vingt ans. Diplômé en physique et 
mathématiques. Auteur du livre « Le Livre des plantes, initiation 
à la sagesse végétale ». Initiateur du Forum et cofondateur de 
l’Association ASET. 

FOCUS SUR : LES 4 TABLES RONDES
S’inspirer du monde des Arbres pour bâtir le Monde de demain. 
Répartis sur l’ensemble du forum, les tables rondes sont des 
temps de synthèses, de réflexions et d’échanges entre les 
différents intervenants du jour. 

SUJETS DES 4 TABLES RONDES :
¼ - 26 MAI : vers un équilibre « Homme - Arbre »
2/4 - 27 MAI : « Intelligence végétale : Adaptation ou créativité ? »
¾ - 28 MAI : l’apport de l’intelligence végétale aux sociétés 
humaines
4/4 -  29 MAI : l’Agroforesterie au service de la santé des 
populations
Une grande discussion le 29 mai, clôturera à la fois ces quatre 
rendez-vous et le forum.



"L'Art et la Science s'engagent

pour la renaissance des grandes 

Forets Primaires"
Sensibiliser à l’avenir des grandes forêts de notre planète, à travers l’art et la 
science. L’association Forest Art Project réunit 11 artistes de talent, dont Francis 

Hallé botaniste et invité d’honneur du forum des Arbres et des Hommes.
Cette exposition présente quelques 300 travaux scientifiques et artistiques 

sous forme de dessins, peintures et sculptures. Elle s’organise de façon à 
évoquer une ambiance forestière : les créations plastiques mises en scène 

s’accompagnent d’une création sonore retraduisant les bruits et sons de la 
forêt tropicale. Est ainsi proposée une forme de « promenade en forêt ». 

DU 15 MAI AU 30 OCTOBRE 2022  - EXPOSITION RÉPARTIE EN TROIS LIEUX 
D’EXPOSITION DE SAINT-MARCELLIN VERCORS ISÈRE :

Musée de l’Eau - Pont-en-Royans
Couvent des Carmes - Beauvoir en Royans

Le Grand Séchoir - Vinay
Toutes les informations pratiques sur : www.musee-eau.fr

Toutes les informations sur l’association Forest Art Project : 
www.forest-art-project.fr

 Les intervenants 
GENEVIÈVE MICHON – 26 MAI À 10H
Ethnobotaniste et directrice de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), 
Geneviève Michon est spécialiste des relations entre sociétés et forêts. Au cours de ses séjours à l’étranger, 
elle s’est plus particulièrement intéressée à la façon dont les agriculteurs du monde conçoivent et 
matérialisent leur rapport aux forêts, et aux conflits qui opposent agriculteurs et administrateurs 
des forêts. Auteur de « Agriculteurs à l’ombre des forêts du monde » Agroforesteries vernaculaires, Edition 
Acte Sud. Coédition IRD.

THOMAS BRAIL, ASSOCIATION GNSA – 26 MAI 14H
« Le Groupe National de Surveillance des Arbres » est une association loi 1901, issue d’un 
collectif d’initiative citoyenne œuvrant activement pour le développement durable 

et l’éducation à l’environnement. 

Les arbres sont un « bien commun » parce qu’ils participent, en tant qu’êtres vivants, au maintien de 
notre cadre de vie en bon état et à la résilience de nos territoires vis-à-vis des conséquences dues au 
réchauffement global et à l’érosion de la biodiversité. 

ALICE ROUAULT-REILLON – 26 MAI 15H30
« Forêts en vie » (Réseau Alternatives Forestières) offre un autre rapport à la forêt, à la fois 
respectueux des écosystèmes et porteur de projets en lien avec les territoires et souhaite 

réconcilier préservation des forêts et activités humaines. Formée en agronomie tropicale et agroéconomie, 
après plusieurs années tournées vers les thématiques de l’agroforesterie et de l’agroécologie au Kenya puis 
au Burkina Faso, elle est engagée au sein du Réseau pour les Alternatives Forestières pour contribuer 
à réconcilier activités humaines et préservations des forêts.

ALAIN CANET – 26 MAI À 15H45
Agronome et agroforestier, il est directeur de l’association « Arbre et Paysage 32 », 
structure de conseil et d’ingénierie dédiée essentiellement à l’arbre, à la haie champêtre 
et à l’agroforesterie.

PACO CALVO – 27 MAI À 15H
Professeur de philosophie des sciences, Laboratoire d’intelligence minimale, université de Murcia, 
spécialiste de philosophie cognitive, auteur de nombreuses publications sur la neurobiologie végétale 
et la psychologie écologique.

PR PATRICE ZERBO – 28 MAI À 15H
Docteur en Sciences biologiques appliquées option, Biologie et Écologie Végétales. Maître de conférences, 
enseignant-chercheur en ethnobotanique et ethnopharmacie, biologie et écologie végétales, gestion 
traditionnelle de la biodiversité végétale et valorisation des connaissances traditionnelles liées aux plantes.

DR LASSINA SANOU – 28 MAI À 16H
Forestier, botaniste au Centre National des Semences Forestières du Burkina Faso. Docteur en Ecologie 
et gestion sur les sanctuaires boisés de savanes : biodiversité végétale et capacité de régénération. 

PASCALE D’ERM – 29 MAI 9H
Journaliste, essayiste et réalisatrice française, spécialiste des questions de nature et d’environnement elle a 
travaillé pour plusieurs fondations et Ushuaïa TV où elle a dirigé les enquêtes du magazine « Passage au Vert ». 
Elle a collaboré à plusieurs magazines et écrit plusieurs livres.

EMILIE DUPUY – 26 MAI 14H45
Ingénieur forestier avec une spécialisation « gestion des milieux naturels », elle travaille depuis une dizaine 
d’années dans le réseau des Conservatoires d’Espaces Naturels. Responsable du pôle territorial Cantal du 
CEN Auvergne et coordonne le programme SYLVAE. Elle travaille aussi à la préservation des tourbières et 
zones humides.

IRÉNÉE DOMBOUE - 8H30 CHAQUE JOUR CONTES AFRICAINS DU BURKINA FASO
Professeur d’économie et gestion à Montpellier, mais aussi conteur, il offre depuis plusieurs années au 
public français des bouts de culture Africaine, des contes de son terroir Burkinabé, niché aux confins du 
pays Bobo, dans la savane Africaine et autour des Forêts d’Afrique de l’Ouest.

exposition En Fil rouge...

http://www.musee-eau.fr
http://www.forest-art-project.fr


1er forum 

des Arbres et des Hommes

organise par l'Association

ARBRES SCIENCES ET TRADITION 

(ASET)
Arbres Sciences et Tradition rassemble depuis 2020 toute personne 

apportant une connaissance à la préservation des arbres et des forêts, 
et à la restauration de l’équilibre du lien Homme/Forêt.

L’organisation de l’Association ASET s’inspire de celle d’une Forêt. Elle croît 
dans deux dimensions : horizontale et verticale. Sur un plan horizontal, 
ASET est une association diversifiée, organisée en direction collégiale. 
ASET possède aussi une dimension verticale à l’image de la dynamique 

spirituelle des Forêts. Ses racines sont les sciences et les traditions autour 
de l’Arbre et de la Forêt. Sa canopée est la conviction de ses membres. 

Nous sommes convaincus que l’homme de demain est celui qui communique 
avec la nature, notamment avec les Arbres qui de tout temps 

ont apporté la sagesse aux Hommes.

 OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION 
Eveiller le grand public à l’importance capitale de la Forêt et de tous les écosystèmes naturels pour 
l’Humanité. 
Changer la conscience que les hommes ont des Arbres et des Forêts pour redonner aux Arbres, la place 
centrale qu’ils méritent dans notre civilisation. Restaurer le lien Homme-Arbre sur les différents continents.
Intégrer les savoirs traditionnels autour des Arbres aux recherches scientifiques. 
Rassembler les acteurs des recherches sur les différents aspects de l’Arbre : écologique, social, 
philosophique, scientifique. Initier un partenariat international pour proposer l’Arbre comme Patrimoine 
commun de l’Humanité

 ACTIVIteS DE L'ASSOCIATION 
Un site internet rassemble les événements et informations autour du lien Homme Arbre. 
https://www.arbressciencesettradition.org/  
Création du Premier Forum International des Arbres et des Hommes.

 La philosophie de l'association qui nous permet de lancer 

l'organisation de ce 1er forum 

Un changement de monde
Les Arbres sont des créatures beaucoup plus évoluées qu’on ne le pensait naguère. 
Les Forêts se comportent comme des organismes vivants à part entière. 

Aujourd’hui, l’ensemble des connaissances scientifiques de tous les continents convergent vers une 
nouvelle perception de l’Arbre et de la Forêt. En parallèle à ces extraordinaires découvertes, les enjeux 
écologiques mondiaux passent par l’Arbre comme solution au réchauffement climatique.

Le monde change. 

Les hommes se rapprochent des Arbres, socialement et psychiquement. Nous commençons à prendre 
conscience de l’Arbre, de la Forêt et à saisir la nature des êtres que nous pensions simples. Nous sommes 
en route vers une révolution globale dans notre relation à la nature, à l’Arbre et à la Forêt. Elle est à la fois 
écologique, scientifique, culturelle, philosophique et spirituelle.

L’association Arbres Sciences Et Tradition propose de rapprocher sciences, tradition et écologie autour de 
l’Arbre pour poser l’hypothèse de l’existence d’un psychisme végétal.

� � � �
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https://www.arbressciencesettradition.org/ 


a votre ecoute pour repondre a 

vos demandes

Contact medias de l'evenement :

Aurélie Pevet – 06 71 00 21 10 – 
contact@suzanne-communication.fr

Photo/vidéo, organisation d’interview, 
présence* sur le forum et informations complémentaires…

*Le transport, la restauration et l’hébergement restent à la charge de chaque média. 
Les réservations peuvent être organisées sur demande et dans la limite des places disponibles. 

www.pontenroyans-vercors.fr 

www.peyrins.fr

www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

www.parc-du-vercors.fr

www.musee-eau.fr 

www.isere.fr

www.appeldelaforet.isere.fr

www.foretprimaire-francishalle.org 

www.greentech.fr

www.foretenvie.org 

www.samabioconsult.com

www.deshorizonsetdeshommes.org

www.planetaiire.fr

www.ecoledeplantesmedicinales.com 

www.gnsafrance.org

www.cen-auvergne.fr 

www.yves-rocher-fondation.org

www.tetraktys-association.org

www.anc-burkina.com

www.lpo.fr

www.ap32.fr

www.arbres.org

www.laboratoiresphytofla.com

Des partenaires publics, prives, et associatifs impliques
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