
20.40
EnquêtE En forêt tropicalE
Documentaire de Michaela Kirst (Allemagne, 2011, 43mn)

De plus en plus de bois arrivant sur le marché provient de 
filières illégales. une vérité difficile à admettre que “l’espion 
écolo” alexander von Bismarck cherche à faire éclater.
Le parc national de Masoala, à Madagascar, abrite une extraordinaire diversité 
d’arbres, mais leur survie est menacée par l’augmentation du nombre 
d’abattages. Une grande partie de ces essences rares – bois de rose, palis-
sandre, ébène – est exportée vers la Chine et l’Union européenne, notam-
ment pour servir à la fabrication d’instruments de musique. Des exploitants 
sans scrupules agissent partout : le commerce de bois illégal est devenu la 
deuxième source de revenus de la mafia. C’est tout un pan de la biodiversité 
qui, du même coup, est mis en danger. Il est souvent difficile de prendre les 
responsables la main dans le sac. C’est pourtant ce que fait le militant écolo-
giste Alexander von Bismarck, président de l’ONG Environmental Investiga-
tion Agency, avec des caméras cachées et de fausses identités. Grâce à ses 
images, il est parvenu à convaincre les responsables américains de légiférer 
contre l’importation de certaines variétés. Il s’agit à présent de faire en sorte 
que les complices, aux États-Unis aussi bien qu’en Europe, soient eux aussi 
sanctionnés.

21.35
GorillEs Du conGo, sauvEtaGE
à la tronçonnEusE
Documentaire de Thomas Weidenbach (Allemagne, 2011, 52mn)

Devant les reproches adressés au secteur forestier, certains 
exploitants ont donné une orientation durable à la sylviculture 
du bassin du congo, où vivent de nombreux gorilles. 
Les gigantesques forêts tropicales humides du nord du Congo abritent les 
deux tiers des gorilles d’Afrique centrale. Ils ne vivent pas dans des parcs 
nationaux, mais dans des espaces sylvicoles appartenant à une filiale du 
groupe forestier germanosuisse. Pourvu d’un écolabel, celui-ci a mis en place 
un plan de gestion forestière raisonnée respectant le cycle de rotation des 
arbres : inventaire des espèces, formation des bûcherons et ciblage précis des 
arbres à abattre... Ces mesures empêchent la progression de la déforestation 
– et par là même, les gorilles peuvent continuer à évoluer dans leur habitat 
naturel. Encadrée par des spécialistes de l’écosystème, l’entreprise consulte 
les tribus pygmées vivant dans ces forêts, et permet également aux habitants 
de la région de Ngombé de vivre mieux. Tous les problèmes ne sont cepen-
dant pas réglés : la percée de pistes dans la forêt facilite l’accès aux bracon-
niers, qui font trafic de la précieuse viande de brousse, notamment de 
gorille...
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THEMA 

La maFia dU boiS

Les quatre cinquièmes des forêts vierges ont été détruites par leur 
exploitation illégale, qui engraisse une puissante mafia. en achetant 
du bois, a-t-on du sang sur les mains ?
Soirée présentée par thomas Kausch


