
OPIE et Protection de la nature. Participation 
au colloque de l'ONF : "Gestion conservatoire 

des milieux palustres intra-forestiers." 

Les 2 et 3 juillet 1992, près de 200 personnes (fo
restiers, scientifiques, protecteurs de la nature, 
journalistes ... ) se sont réunies à Rambouillet pour 
traiter de la protection des milieux humides des 
forêts domaniales. A partir de l'exemple de la 
gestion conservatoire des Réserves Biologiques 
Domaniales (RED) de Rambouillet, ce colloque 
national a permis de développer une réflexion 
plus générale sur les RED et le rôle de protection 
des espaces naturels que peut assurer l'Office 
National des Forêts. De nombreux responsables 
de l'ONF et des ministères de l'Environnement 
et de l'Agriculture et de la Forêt ont participé aux 
débats, placés sous la présidence du Professeur Blandin. 

L'ONF a depuis de nombreuses années une mauvaise presse dans 
les milieux naturalistes ; les contacts sont souvent passionnels et le 
dialogue impossible entre les associations de protection de la nature 
et l'Office. Le ton de ce colloque est certainement celui de la main 
tendue et de la réconciliation. l'ONF a en effet pendant ces deux 
journées affirmé sa volonté de rendre plus que jamais prioritaire une 
de ses missions qui est la gestion conservatoire du patrimoine 
naturel ; l'Office a souligné les difficultés que cela présente face à 
une autre mission prioritaire : la production de bois. Certaines 
erreurs de gestion passées ont été reconnues. Un appel LCQncelta
tion et à collaboration a été lancé auprès des scientifiques et des 
naturalistes pour que ceux-ci aident les forestiers à mieux estimer la 
richesse biologique et la valeur patrimoniale de certains milieux 
dont la gestion leur incombe. L'Office pourra alors prendre les 
meilleures décisions de gestion et notamment protéger. L'ONF peut 
en effet mettre en Réserve Biologique Domaniale les rones de grand 
intérêt écologique et cesser toute intervention sylvicole tradition
nelle ou bien intervenir de façon adaptée au maintien d'espèces 
remarquables. Ces réserves sont dotées d'un comité scientifique de 
gestion, indépendant de l'Office, chargé d'évaluer la richesse des 
milieux, d'orienter l'action des forestiers et d' assurer le suivi des 
effets du mode de gestion. 

L 'exemple des RED de Rambouillet montre com
ment des forestiers, des associations naturalistes, 
des scientifiques et des chasseurs peuvent s'en
tendre et se concerter pour gérer ensemble des 
milieux humides fragiles du plus haut intérêt 
scientifique. 
Ce bel exemple de protection tient probablement 
avant tout au dialogue qui a pu s'établir entre des 
forestiers intéressés par la protection et des "non 
forestiers" motivés. Le Groupe d' Inventaire des 
Lépidoptères d'ne de France (GIUF), travaillant 
au sein de l'OPIE, a trouvé en M. Widmer (Chef 
de la division ONF de Rambouillet) et les mem

bres du comité scientifique des RED des auxiliaires précieux pour 
l'étude des papillons de la forêt de Rambouillet et des auditeurs 
attentifs des informations que le GlLIF pouvait leur apporter sur 
l'entomofaune. Invité au colloque, j 'ai ainsi pu présenter le travail 
du GIUF et la richesse de l'entomofaune de Rambouillet,et 
montrer l'apport que peuvent fournir des entomologistes à des 
travaux d' inventaires biologiques. Nous tenons à exprimer à M. 
Widmer et au comité scientifique (notamment M. Rossi) tous nos 
remerciements pour leur aide et cette collaboration. 

Souvent de tels dialogues n'arrivent pas à s'établir, peut-être parce 
que les chefs de division ONF n'ont pas la formation ni la fibre 
naturaliste nécessaires et que les associations de protection de la 
nature ne savent ni comment ni à qui présenter leurs arguments. Les 
propos tenus lors de ce colloque sont encourageants quant à la 
politique future de l'Office en matière de protection de la nature. 
Espérons que les mesures extraordinaires prises pour les RBD 
s'accompagneront de mesures touchant certaines composantes de 
la gestion ordinaire de l'Office ... Espérons enfin que ce colloque ne 
sera pas l'arbre qui cache la forêt et que l'exemple de Rambouillet 
suscitera une dynamique de concertation et de protection plus vaste, 
dont l'OPIE a toujours fait une de ses priorités. • 

Didier RaCHAT - OPIE 

"Instants d'Insectes" 
Denis Bringard et l'OPIE vous présentent 

une remarquable série de 8 cartes postales pliables 

50,00 F la série 
90,00 Fies 2 séries 

200,00 Fies 5 séries 
(Le port est compris) 

Adressez vos commandes et règlements à : OPIE - BP 9 - 78041 GUYANCOURT cedex 


