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Jean-Claude RAMEAU 
1943-2005.
Enseignant 
et phyto-écologue
Par Alain CHIFFAUT

trois tomes : « Plaines et collines »
(1989), « Montagnes » (1993), « Région
méditerranéenne » (en cours d’achève-
ment), récompensés par l’Académie
d’agriculture et la Société botanique de
France. Il s’était impliqué dans le conseil
d’administration du parc national des
Cévennes et dans les conseils scienti-
fiques d’autres parcs et de conserva-
toires botaniques. Toutes ces initiatives
ont joué un rôle non négligeable dans la
prise en compte du patrimoine forestier
par les sylviculteurs et les gestionnaires
d’espaces naturels.

Doué d’une force de travail phénomé-
nale et animé d’une force de conviction
rare, l’homme semblait partout à la
fois, sur tous les fronts. On le retrouve
bien évidemment sur le dossier Natura
2000. Il participe à la traduction fran-
çaise de Corine-biotope, à la rédaction
des cahiers d’habitats (il est co-auteur
de deux classeurs de monographies
d’habitats forestiers, édités par l’Institut
du Développement Forestier) et à la
validation scientifique du réseau des
sites d’intérêt communautaire français.

Cette contribution majeure à la
connaissance des forêts françaises et à
la prise en compte du patrimoine natu-
rel dans l’aménagement du territoire a
été reconnue à sa juste mesure. Mais
ses distinctions (Officier du Mérite agri-
cole en 1996, Chevalier des Palmes
académiques en 1998, Chevalier de la
Légion d’Honneur en 1999) ne le dis-
trayaient pas de ses objectifs, entière-
ment voués à la cause de la nature… en
toute modestie.

Jean-Claude nous a quitté le 6 octobre 2005 dans les montagnes
du Mercantour où il encadrait ses élèves de l’Engref. Un premier
hommage doit lui être rendu pour ses qualités d’enseignant. Tour à
tour instituteur, professeur de collège à Chaumont, et enfin ensei-
gnant à l’Engref de Nancy, il a su marquer ses élèves par sa passion
communicative et ses talents pédagogiques faisant largement appel
aux stages sur le terrain. C’est ainsi que des générations d’étudiants
l’ont suivi dans la combe Quinquendolle, à Saussy, pour découvrir
les effets sur les peuplements forestiers des différences écologiques
de sol et d’exposition au soleil.

En parallèle, il mena une vie de chercheur qu’il débuta dès 1969
avec J.M. ROYER, F. BUGNON et A. BRUNAUD, une collaboration
qui débouche sur une publication dans le Bulletin scientifique de
Bourgogne (1971) sur l’étude de groupements forestiers sub-mon-
tagnards. Il poursuit son activité avec M. BIDAULT, au sein du labo-
ratoire de taxonomie expérimentale et phytosociologie de la faculté
de Besançon où il soutient sa thèse de troisième cycle en 1973 sur
l’étude phytosociologique des groupements forestiers des plateaux
calcaires du sud-est du Bassin parisien et de la Bourgogne. Depuis,
il n’a eu de cesse d’intervenir dans les colloques de phytosociologie
et de publier, laissant son nom à un grand nombre d’associations
végétales. En 1987, sa thèse d’Etat qui a pour titre « La contribution
phyto-écologique et dynamique à l’étude des écosystèmes fores-
tiers ; applications aux forêts du nord-est de la France », montre une
évolution de sa pensée avec une prise de distance provisoire avec la
phytosociologie. Il y reviendra à partir de 1994 avec de nouvelles
publications synthétiques et sa contribution active au Prodrome des
végétations de France (2004). Il participe également à la cartogra-
phie de la végétation de la France du CNRS en couvrant les feuilles
de Dijon, Autun, Besançon, Vesoul et Troyes.

Mais l’homme était aussi engagé dans la protection de la nature. Il
est co-fondateur, en 1969, de l’association connue aujourd’hui sous
le nom de Nature Haute-Marne dont il était encore vice-président peu
avant sa disparition. Dans un registre plus pragmatique, il est un des
artisans des catalogues forestiers, devenus des outils de gestion
indispensables pour mener une sylviculture respectueuse des condi-
tions écologiques locales. Il a publié des articles sur les problèmes de
protection de la nature dans la Revue forestière française. Il a été l’ar-
tisan principal de la désormais incontournable Flore forestière, en
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