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1er Forum International 

des Arbres et des Hommes 
du 25 au 29 mai 2022 - Pont-en-Royans (Isère) 

 

Deux civilisations, un destin commun 
Sans Arbres, pas de vie possible sur notre planète ! 

 
 

Premier Forum du genre organisé en France par l’association Arbres Sciences et 
Tradition (ASET) : 5 jours de rencontres, d’échanges, de partages de connaissances sur 
l’Arbre et la Forêt. 
 

Cet événement rassemble une vingtaine d’intervenants internationaux d’Europe et d’Afrique, spécialistes 
de la connaissance des Arbres, avec une approche singulière et diversifiée, alliant l’économie, l'écologie, la 
science et les traditions autour de l’Arbre.  
Conférences, tables rondes, contes africains, projection de films, exposition Forest Art Project et visites 
commentées en forêt se succèderont sous le double parrainage de Ernst Zürcher, Ingénieur forestier 
mondialement reconnu, et du Dr Zéphirin Dakuyo, Pharmacien, un des pionniers du développement de la 
médecine traditionnelle africaine. Le Burkina Faso, pays mis à l’honneur et invité de cette première édition, 
est représenté par une délégation composée de botaniste, enseignant-chercheur, forestier, 
ethnobotaniste. 
 

Tous viendront à la rencontre de tous les publics pour partager leurs connaissances, leurs convictions, 
et leurs ambitions communes tels tous les éléments formant une forêt. Le 1er forum des Arbres et des 
Hommes est soutenu par de nombreux partenaires institutionnels, associations et mécènes 
partageant les mêmes valeurs. 
 

Les découvertes scientifiques sur l’intelligence des arbres et des forêts (notamment en matière de 
préservation de la biodiversité, des ressources et de communication), le travail des associations et 
organismes publics ou privés offrent de vraies solutions pour bâtir notre monde de demain. 
D’ores et déjà, le deuxième forum est en préparation… Genève 2023 ! 
L’objectif : créer des forums annuels ou biennaux proposant des solutions pratiques pour inclure les arbres 
dans la vie quotidienne des hommes. Une trousse à outils, remise à jour lors de chaque forum, sera à 
disposition de tout organisme public ou privé ayant la volonté d’harmoniser le monde des arbres et celui 
des hommes autour de quatre grands pôles : Forêt & urbanisme, forêt & monde rural, forêt & éducation, 
santé des forêts & santé des populations. 
 

Il est temps de redonner aux Arbres toute la place qu'ils méritent dans notre civilisation : une place 
centrale, avec la reconnaissance de la Forêt comme patrimoine commun de l'Humanité. 
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