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Les responsables de la forêt française, qui continuent de panser les plaies des deux tempêtes 
de décembre 1999, veulent profiter de ce grand choc écologique pour donner un second souffle 
à l'accueil d'un public de plus en plus exigeant et varié. 
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L'accueil du public, une notion relativement récente dans la culture des forestiers, devra être 
repensé. Les parcours de santé et autres sentiers sportifs, très à la mode il y a une quinzaine 
d'années, ont de moins en moins la cote. Ils continuent d'être entretenus, mais aucun nouveau 
n'est créé. 
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Ce que cherche maintenant le public, c'est comprendre vraiment la forêt. Ce qu'apprécie le 
promeneur nouveau, c'est par exemple un itinéraire de découverte de quelques kilomètres, 
avec sentier facile à emprunter et tables de lecture racontant la forêt et son histoire. Plus 
quelques rudiments de botanique forestière. 
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histoire ou les légendes qui s'y rapportent", précise Romane Camus, responsable de ce dossier 
à l'ONF. Les experts ont ainsi recensé quelque 2 000 arbres exceptionnels dans les forêts 
domaniales, dont 298 arbres d'intérêt national, encore insuffisamment mis en valeur. 
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Reste que les forêts françaises accueillent des publics de plus en plus variés, qui ne font pas 
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vocabulaire   

avoir la cote to be in fashion faire bon ménage to co-exist well 

Question 49a 

Cherchez dans le texte les mots ou phrases qui veulent dire la même chose 
que les expressions suivantes: 

1 réparer les dégâts __________________________________________________________ 

2 renouveler l'accueil du public __________________________________________________ 

3 une idée assez nouvelle _____________________________________________________ 

4 sont de moins en moins appréciés _____________________________________________ 

5 quelques notions simples ____________________________________________________ 

6 les responsables de la gestion des forêts ________________________________________ 

7 exploiter à fond ____________________________________________________________ 

8 un héritage commun ________________________________________________________ 
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9 ne s'entendent pas toujours bien _______________________________________________ 

10 des gens qui s'en servent ____________________________________________________ 

11 ceux qui font du vélo tout-terrain _______________________________________________ 

Question 49b 

Which of the 3 statements in each group is correct according to the text? 

1 After the storms of 1999, those responsible for French forests 

 a are still recovering from their injuries 

 b are re-thinking the amenities offered to the public 

 c have finally completed all the restoration work 
 

2 This ecological disaster of December 1999 

 a has led to more people coming to view the damaged forests  

 b has made the public much more demanding  

 c has renewed debate on the forests 
 

3 Fifteen years ago, people 

 a wanted paths for healthy walking or sporting activities 

 b took no care of the forest 

 c thought it fashionable to drive through the forest 
 

4 The forest today must offer the rambler 

 a very simple well-kept paths with no rough areas 

 b several good kilometre-long paths with many picnic tables 

 c an opportunity to learn about its history and its trees 
 

5 Those who manage the French forests intend to 

 a fell trees of little interest to make space for interesting varieties  

 b draw attention to and fully exploit trees of special interest  

 c introduce 2000 rare trees to French public forests 
 

6 Trees may be of special national interest 

 a because of age, height, shape and historical connections  

 b to those who study legends and history  

 c because they have not been seen for ages 
 

7 The public wishing to enjoy the forest is so diverse today 

 a that it is impossible to please them all 

 b that a great variety of facilities must be put in place 

 c that obstacles must be erected to stop mountain bikers 
 

8 The average visitor to the French forests wishes 

 a to see some sign of wildlife in the park 

 b to find a well-kept forest but still looking wild and natural 

 c to find a lot in common there with other forests 
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