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À l’occasion de la Journée internationale des forêts, le 21 mars, et afin d’alerter
sur les ravages de la déforestation, le chef papou Mundiya Kepanga nous invite
à comprendre la forêt de l’intérieur. Un voyage poétique avec un guide d’exception.
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LA FORÊT DE PAPOUASIE
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Immense réservoir de
biodiversité qui compte
plus d’espèces animales
et végétales que l’Europe
tout entière, la PapouasieNouvelle Guinée est l’un
des sanctuaires naturels de
l’humanité. Avec une surface
qui couvre 70% du pays, la
forêt papoue abrite plus de
20 000 espèces de plantes,
1500 espèces d’arbres, 3000
espèces d’insectes, et plus de
750 espèces d’oiseaux. Mais
cette forêt est menacée par la
déforestation : d’ici 2021, elle
pourrait être réduite de moitié.
Aujourd’hui, le pays compte
plus de 300 concessions
forestières autorisées par
le gouvernement. Plus de
15 millions d’hectares sur
les 46 millions du pays sont
exploités par des sociétés
étrangères, soit un tiers de la
surface du pays.
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Chef papou originaire de la tribu des Hulis en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Mundiya Kepanga est une voix de la forêt qui pose un regard plein de poésie,
d’humour et de philosophie sur la nature et les arbres. En partageant avec nous
la prophétie de ses ancêtres «si la forêt disparaît, nous disparaîtrons avec elle»,
il nous alerte sur la situation de sa forêt primaire et le drame de la déforestation.
Son parcours de défenseur de l’environnement le mène de son village isolé des
Hautes-Terres aux plus grandes rencontres internationales : d’une réunion au
Sénat aux colloques organisés à l’occasion de la COP21 jusqu’à l’Unesco aux
côtés de l’acteur et activiste Robert Redford. En rencontrant des enfants dans
des écoles, des exploitants de bois français dans la forêt des Landes ou des
scientifiques spécialistes de l’environnement, le chef papou devient peu à peu
ambassadeur et voix des peuples autochtones. Loin des statistiques et des
rapports alarmistes, Mundiya invite simplement à porter un nouveau regard sur
la nature et les éléments. Avec beaucoup de simplicité, il parle aux papillons, aux
animaux empaillés et même à ses parures lorsque vient l’heure de s’en séparer.
En offrant au Musée de l’Homme sa coiffe la plus précieuse, il porte un message
dédié à tous les hommes de la planète : sa forêt est un patrimoine universel qui
produit l’oxygène que nous respirons tous et qu’il faut sauvegarder. Un appel à
protéger toutes les forêts primaires du globe qui nous rappelle que nous sommes,
tous, les frères des arbres.
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Dans les gigantesques forêts tropicales du nord du Congo, certains exploitants
forestiers ont donné une orientation durable à la sylviculture, permettant ainsi
aux nombreux gorilles qui y vivent de continuer d’évoluer dans leur milieu
naturel.
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LES LANDES

À L’AUBE D’UN NOUVEL ÉQUILIBRE
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L’exploration de cinq grands massifs en pleine mutation, en Tasmanie, au Congo, en France,
au Bangladesh ou encore en Guyane, permet de découvrir comment les forêts s’adaptent dès
aujourd’hui aux enjeux de demain.
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La plus grande forêt artificielle d’Europe fragilisée par
les dérèglements climatiques cherche un équilibre pour
relancer son exploitation. Et si la haute technologie était
l’avenir de la forêt française ?
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L’ELDORADO VERT
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UN NOUVEAU PACTE AVEC LA FORÊT
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En Guyane, la forêt tropicale hautement préservée recouvre
le territoire depuis des millénaires. Mais aujourd’hui, avec
la croissance démographique, l’avenir s’invente entre
préservation de la forêt et valorisation du territoire.
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Dans la deuxième plus grande forêt tropicale du monde,
le Nord de la République du Congo exploite ses essences
exotiques de manière durable : une exception africaine.
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SUNDARBANS

LA FORÊT NOURRICIÈRE
RÉALISÉ PAR GUY BAUCHÉ

Entre terre et mer, les populations du Golfe du Bengale
vivent sous la menace constante des eaux. Pour les
protéger, une digue pas tout à fait comme les autres :
une forêt amphibie… la mangrove des Sundarbans.

16.00
TASMANIE

SAUVER LES DERNIERS GÉANTS
RÉALISÉ PAR STÉPHANE JACQUES

Au large de l’Australie, scientifiques et activistes de la cause
environnementale se battent pour sauver une forêt mythique,
survivante des plus anciennes périodes de la Terre.
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