
 

INTERVIEW LAETITIA SUCHET 

 
Pouvez-vous vous présenter succinctement ? 

Laetitia Suchet, j’ai 37 ans, mariée et maman de 3 enfants de 8, 6 et 4 ans, une jeune 
génération à qui j’espère bien pouvoir transmettre un jour mon goût pour la forêt !  

Quel fut votre parcours jusqu'aux forêts ? Pourquoi avez-vous décidé 
d'effectuer une reconversion professionnelle ? Pourquoi deux domaines a priori 
radicalement opposés ? 

Nous avons habité 10 ans en Angleterre, à Londres, avec mon mari et les enfants. A 
cette époque, mes parents géraient seuls les forêts et terres agricoles de famille dans 
le Morvan, l’expatriation rendant plus compliquée les week-ends en Bourgogne. C’est 
à notre retour à Paris, en 2017, un an après le Brexit, que les parents nous ont fait 
avec ma sœur un superbe cadeau ; celui de reprendre la gestion de ce patrimoine 
agricole et forestier.  

Cela a donc été l’occasion rêvée de me réorienter après une dizaine d’années dans le 
conseil en innovation marketing. J’en ai profité pour passer un BTSA ACSE (Conduite 
et Stratégie de l’exploitation agricole) pour me former dans ce domaine. Je travaille 
aujourd’hui à l’APCA (Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture), ce qui me 
permet d’allier à la fois des compétences en marketing et mon intérêt pour 
l’environnement forestier et agricole.  

 
Combien d’ha gérez-vous et où se situe votre forêt ?  

Avec ma sœur, avocate en droit rural, nous gérons 1000 ha dans le Morvan, autour 
de Saulieu, en Côte d’Or (Bourgogne). Heureusement, mes parents ne sont jamais 
loin et restent nos premiers conseillers dès que nous avons des questions (et nous en 
avons souvent !).  



Comment êtes-vous entrée au Comité des Forêts ?  

J’ai eu la chance d’entrer au Comité des Forêts en 2017, au moment où je me suis 
reconvertie dans cette voie, grâce à mon père et à mon beau-père. J’y ai rencontré 
des experts et des propriétaires passionnés (et passionnants !), j’ai pu participer à de 
nombreuses journées et voyages très formateurs dans les plus belles futaies 
européennes et fait connaissance avec François du Cluzeau et Lucie de Mercey, nos 
experts forestiers, qui gèrent avec une compétence inégalée notre forêt.  

Comment percevez-vous la forêt ? Que représente-t-elle pour vous ?  

C’est un patrimoine hérité de mes parents, et que j’espère pouvoir transmettre intact, 
voir même dans un état encore meilleur, à mes enfants. J’aimerais qu’ils aient eux 
aussi envie de s’investir, d’en prendre soin et de le transmettre à leur tour. La forêt 
représente non seulement un projet de famille mais aussi de générations. 

Quels sont pour vous le(s) rôle(s) principaux de la forêt ? Avez-vous des projets/ 
envies particuliers pour développer ces rôles dans votre forêt ? 

Outre le rôle clé de la forêt dans l’écosystème environnemental, nous réfléchissons à 
d’autres pistes telles que développer des projets touristiques avec des cabanes dans 
les bois ou mettre davantage en valeur les étangs au sein des forêts. Nous n’y avons 
pas encore renoncé mais nos activités professionnelles respectives à Paris rendent 
un peu plus difficile le développement de ces projets qui demandent une présence très 
régulière sur le terrain.  

Vous vous formez également à l'agriculture, avez-vous des projets communs 
agricoles et forestiers que vous souhaitez mettre en œuvre chez vous ? 

Portées par le Plan de Relance de l’Agriculture, les thématiques de captation carbone 
et les bienfaits de l’agroforesterie me semblent particulièrement intéressants. Ce sont 
sûrement des sujets que nous creuserons dans les prochaines années.  

 


