
La forêt retrouvée …. au programme du débat proposé par le groupe « Laudato Si »  

 

Le dimanche 16 décembre, le groupe « Laudato Si » avait proposé de poursuivre le repas partagé, 

organisé après la chouett’ messe, par une promenade commentée de la cathédrale de Maguelone. 

Les conditions climatiques n’étant pas favorables, la salle « Marcel Callo » s’est transformée en 

cinéma, une fois les tables repoussées sur le côté et les nappes en papier devenues écran. Dans la 

salle devenue obscure, nous avons projeté « Aigoual, la Forêt retrouvée » un film de Marc Khanne 

(http://www.reboisement-foret-aigoual-film.com/).  

 

 

Vingt-cinq personnes ont ainsi découvert 

l’âpre combat mené à la fin du XIXème siècle 

par Georges Fabre, ingénieur des eaux et 

forêts, pour reboiser le Mont Aigoual. La 

montagne était devenue une masse de 

rocailles aux sols appauvris, conséquence 

d’une augmentation forte des populations et 

du nombre de brebis, source quasi unique de 

revenus par la vente des bêtes mais aussi de 

leurs fèces venant fertiliser les vignes des 

plaines. L’absence totale de végétation était à 

l’origine de crues meurtrières dans les vallées, 

lors des nombreux épisodes de pluies 

cévenoles… Dans cette mission de toute une 

vie, parfois menée contre les politiques, 

Georges Fabre le protestant a trouvé l’appui 

du catholique Charles Flahault, professeur de 

botanique à l’Université de Montpellier. 

Ensemble, ils ont sélectionné des essences 

originaires du monde entier, qu’ils ont testées, 

avant leur implantation, dans l’arboretum de 

l’hort de Dieu, et sont parvenus à reverdir la 

montagne. 

Ce film nous a touchés parce qu’il parle de « chez nous », de lieux que nous connaissons et 

souhaitons désormais revoir avec ce nouvel éclairage. Il nous fait aussi réfléchir en montrant que les 

solutions qui ont été trouvées « ici » peuvent s’appliquer « ailleurs » dans ces pays du sud où la 

surutilisation des pentes cultivées accentue l’effet des pluies diluviennes… tout en pensant à notre 

arrière-pays, abandonné par l’agriculture et désormais reconquis par la forêt… 

Devant la satisfaction des participants, cette première expérience de partage autour d’un film sera 

renouvelée… Et la promenade à Maguelone est reportée au 20 Janvier 2019, après la prochaine 

chouett’ messe. 

Joyeux Noël 

Pour le groupe « Laudato Si », Marie-Laure Navas 
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