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La Roumanie est un pays de paradoxes : tandis que le destin des Rou-
mains est depuis toujours intimement lié aux forêts, nombre d’entre 
eux sont aujourd’hui tentés par l’exploitation illégale de celles-ci. 
Pourtant, si elle parvient à préserver ses forêts, la Roumanie pourrait 
devenir le laboratoire d’un équilibre qui concerne l’ensemble des pays 
forestiers d’Europe. Au cours du printemps 2010, j’ai eu l’occasion 
de me rendre en Roumanie dans le but de découvrir la forêt de Néra, 
un écosystème exceptionnel qui fait l’objet d’une collaboration entre 
scientifiques roumains et belges (plus précisément wallons). 

Plus que la découverte d’une forêt particulière, cette mission a été pour 
moi une véritable révélation : elle m’a permis de prendre conscience des 
menaces qui pèsent sur le patrimoine naturel roumain, et de constater 

une fois de plus à quel point l’économie, la politique, l’Histoire et les traditions 
humaines influent sur notre environnement. Pour rejoindre la forêt de Néra, 
accrochée aux reliefs des Carpates, nous avons traversé la vallée du Danube. Les 
panoramas reflètent là comme ailleurs l’essence du paradoxe roumain : des puits 
d’extraction de pétrole se succèdent le long de la route, entourés d’immenses terres 
fertiles en friche, tandis que çà et là, une poignée d’hommes et de femmes culti-
vent le sol à la main, ou avec l’aide d’un cheval de trait pour les plus chanceux.  
La spéculation fait rage. 

Sur la route, les carrioles se font dépasser par des bolides dernier cri. Et tels des 
fantômes du passé, de nombreuses usines construites durant la période communiste 
hantent le paysage. En fermant leurs portes après 1989, et la chute du régime de 
Ceaucescu, elles ont laissé des milliers de gens sans emploi. Pourtant, dès que l’on 
s’éloigne un peu de ces chancres, l’émerveillement est le sentiment qui domine : 
le pays, grand comme la moitié de la France, rassemble de très vastes espaces 
de campagne, de forêts, de montagnes, où la présence humaine se fait discrète.  
À l’approche des reliefs des Carpates, la brume qui s’accroche à leurs sommets 
leur donne des allures féeriques et réveille dans mon esprit la légende de Dra-
cula. Le monstre n’effraie visiblement pas les oiseaux : de nombreuses cigognes, 
notamment, sont installées jusqu’au cœur des villages. 
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Dans les vallées, les meules traditionnelles forment 
d’étranges sculptures au Soleil couchant. Beaucoup 
de chevaux paissent en liberté, et c’est un magnifique 
spectacle de les croiser au sommet d’une montagne. 
Au bout d’une longue journée de voiture, nous voilà 
enfin arrivés sur les flancs du Mont Semenic, aux 
portes de la réserve forestière de Néra, intégralement 
protégée sur la quasi totalité de ses 5 253 hectares. 

Considérée vierge par certains, la forêt de Néra porte 
toutefois quelques rares traces ancestrales du passage 
des hommes. Une clairière, autrefois pâturée, est l’une 
des seules cicatrices de l’occupation humaine de la 
forêt. À partir de là, lorsqu’on s’enfonce un peu plus au 
sein de la forêt, on pénètre dans un monde sur lequel 
la nature règne seule et en maître depuis des siècles. 

Dumitru-Romulus Tarziu, professeur de sylvi-
culture à l’université de Brasov, me guide dans ce 
royaume du silence. Pas besoin de ses explications 
pour se rendre compte que l’architecture verte de 

Néra se compose uniquement de hêtres. Il en résulte 
une étrange monotonie. Grâce à quelques indices, 
un œil affûté peut déceler la présence d’oiseaux 
et mammifères appréciant la quiétude des lieux.  
Mais si les scientifiques s’intéressent de près à cette 
forêt, c’est pour tenter de découvrir les recettes appli-
quées par  la nature pour produire, seule, des colosses 
d’une rectitude exemplaire. 

Petite maille du réseau de forêts naturelles de  
200 000 km2 dont jouit encore aujourd’hui l’Eu-
rope, la forêt de Néra garde à l’abri de sa canopée 
les pistes d’un équilibre entre gestion des forêts, 
développement économique et préservation de la 
nature, une question qui préoccupe la Roumanie 
mais aussi l’ensemble des pays forestiers d’Europe. 
Pour Dumitru-Romulus Tarziu, la forêt naturelle a 
un très grand intérêt du point de vue scientifique :  
« C’est une école pour la sylviculture gérée. Le syl-
viculteur doit imiter la nature, et hâter son œuvre »,  
me rappelle-t-il en citant Adolphe Parade (1802-1864).

du régime communiste à l’entrée dans l’union
 
Luminita Tanasie, Program Manager de WWF Ro-
mania, m’explique : « La Roumanie possède encore 
environ 300 000 hectares de forêts naturelles. Le 
WWF essaye de les faire connaître, de faire en sorte 
que les gens soient conscients que nous avons encore 
cela dans la région des Carpates, parce qu’on a une 
tendance à ne voir que le mauvais côté des choses… » 

Mais si la forêt de Néra a été préservée au fil des 
siècles, elle le doit à son inaccessibilité. Il n’en va pas 
de même pour l’ensemble des forêts roumaines. Cou-
vrant jadis jusqu’à 80% de la surface du pays, puis 
fortement réduite durant l’entre-deux-guerres, la su-
perficie forestière n’occupe plus aujourd’hui que 27% 
du territoire. Depuis 1991, quelques 300 000 hectares 
de forêts ont disparu suite à la rétrocession des ter-
rains confisqués par l’État sous le régime communiste.  
Ces années sous régime dictatorial ont fortement en-
tamé le sens de la propriété des citoyens roumains.  
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Depuis que les propriétés terriennes confisquées par 
l’État sont rétrocédées aux particuliers, ceux-ci ont du 
mal à les considérer comme un bien à gérer pour l’avenir. 
C’est particulièrement le cas des propriétés forestières.  
Certains sont tentés de procéder à des coupes à blanc, 
et de vendre les arbres. 

La suite de mon voyage m’a emmenée à Strehaia, 
où j’ai rencontré un chef de cantonnement sylvi-
cole qui assiste, de façon impuissante, à la multi-
plication des coupes illégales… Lorsqu’il me guide 
sur le site d’une coupe à blanc illégale, Stefan La-
zarescu laisse éclater sa colère : « La législation 
roumaine prévoit une amende de 6 000 000 de 
lei (142 €) pour le propriétaire qui défriche jusqu’à  
1 000 hectares. C’est tout ce qui est prévu par la loi ! 
Si c’est comme ça qu’on veut garder nos forêts, il 
faudrait que le gouvernement tire ses conclusions, et 
l’Union européenne aussi. »

Les agents des services forestiers se sentent souvent 
dépourvus de moyens face à la corruption et à l’ina-
daptation des punitions administrées légalement, 
par rapport à la gravité des faits de déforestation. 
Comme beaucoup de personnes en Roumanie, ces 
personnes attendent que l’Europe remette de l’ordre 
dans tout cela. La rétrocession des terres a été exigée 
comme condition pour que la Roumanie puisse en-
trer dans l’Europe. Une bonne chose. Mais comme 
elle se déroule sans accompagnement de la popula-
tion, et donne lieu à des dégradations du patrimoine 
naturel roumain, certains la remettent en question.  
À partir de 2013, un nouveau règlement européen 
devrait prohiber la vente du bois provenant de dé-
forestations illégales et obliger les pays membres à 
établir des amendes effectives, proportionnelles et 
dissuasives pour les opérateurs qui mettent ce bois 
sur le marché.

d’abord un problème de répartition des richesses 

Mais le problème devra aussi être attaqué à la source... 
Alors qu’en Roumanie, le coût de la vie est compa-
rable à celui des autres pays de l’Union, le salaire 
mensuel moyen des Roumains avoisine 350 euros net. 
Sur fond de crise économique persistante, la popu-
lation vit sous le règne de la débrouille. L’exploita-
tion des forêts est un des rares moyens d’améliorer 
le quotidien familial. Difficile dès lors de considérer 
le bois comme un patrimoine à préserver pour les 
générations futures. Dans un contexte aujourd’hui 
dominé par l’économie de marché, le secteur sylvicole 
représente une source de revenus non négligeable.  
De nombreuses entreprises de transformation du bois 
se sont développées ces dernières années, souvent aux 
mains d’investisseurs étrangers. À Caras-Severin, j’ai 
ainsi pu visiter la manufacture de Massiv Forest Pro-
ducts. Son directeur, Johannes Wolf, m’expliquait que 
l’entreprise, lancée en 1995 avec 40 personnes, compte 
aujourd’hui presque 400 personnes, et fait vivre  
2 000 personnes. « Les bois proviennent d’exploi-
tations privées situées dans un diamètre de 50 kilo-
mètres aux alentours. C’est là que nous achetons tous 
les bois que nous transformons dans cette entreprise. 
99% de nos produits sont destinés à l’exportation, 
dans tous les pays européens. Et 5% des produits par-
tent aussi pour le Japon. »

le bois, frère du roumain... demain aussi ?
Dumitru-Romulus Tarziu commente : « On dit du 
bois qu’il accompagne l’homme durant toute sa vie, 
depuis le berceau jusqu’au cercueil. S’il représente une 
ressource immédiate appréciable pour les Roumains, 
certains d’entre eux se rendent aujourd’hui compte que 
les forêts assurent d’autres fonctions indispensables.  
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Les forêts protègent les sols de l’érosion. Elles assurent une source d’eau pour la 
population et pour l’industrie hydroélectrique. Elles jouent un rôle important dans 
le paysage, et donc aussi pour le tourisme... » Développée sous l’ancien régime, 
l’infrastructure touristique de masse est plus que désuète, et pourtant l’on ne peut 
s’empêcher de penser que l’avenir durable des forêts roumaines pourrait en partie 
résider dans la mise sur pied d’une forme d’accueil attractive mais respectueuse 
de la faune, de la flore et des paysages qu’elles constituent.

L’expression « Le bois, frère du Roumain », ancrée dans la culture locale, est plus que 
jamais d’actualité. Elle traduit le sentiment de symbiose ressenti par les Roumains 
vis à vis des forêts, mais rend aussi compte de leur prise de conscience actuelle et 
du défi qu’ils ont à relever. Depuis l’entrée de la Roumanie dans l’Union euro-
péenne en 2007, la fracture sociale n’en finit pas de se creuser. L’attachement des 
Roumains à leur patrimoine naturel parviendra-t-il à les rassembler ? Pas sûr, 
lorsque l’on sait que l’Agence nationale de l’environnement roumaine a donné 
son feu « vert » fin juillet dernier à un nouveau plan de construction d’une route 
nationale traversant l’un des derniers paysages forestiers intacts d’Europe, au cœur 
d’un parc national dans les Carpates(1)...

La légende rapporte qu’au Ier siècle après J.-C. le roi des Daces – les ancêtres des 
Roumains – aurait fait couper les arbres de toute une forêt à hauteur d’homme. 
Revêtue de vêtement et munie d’armes, cette légion de troncs aurait fait fuir les 
conquérants romains. Au-delà de cette légende, de nombreuses sources historiques 
évoquent le riche boisement des territoires situés au nord du Danube et à l’intérieur 
de l’arc des Carpates. 

(1) Source : www.wwf.fr/s-informer/actualites/la-roumanie-donne-son-feu-vert-a-une-route-tra-

versant-les-forets-precieuses-des-carpates
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Pour découvrir le reportage complet de François Demoulin :
www.francois-demoulin.be/maroumanie

Un autre article intéressant sur la forêt de Néra et les forêts vierges de Roumanie : 
www.buvettedesalpages.be/2007/12/forets-roumanie.html
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