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ÉDITORIAL

1

L’année 2020 aura été marquée par la pandémie de Covid-19 affectant lourdement les activités 
économiques, sociales et culturelles du pays ainsi que la vie associative particulièrement riche en France. 
Le Groupe d’Histoire des Forêts Françaises (GHFF) n’a pas été épargné par les conséquences de cette 
crise sanitaire de grande ampleur conduisant à réduire le nombre de nos activités. Bien que fortement 
ralenti dans son fonctionnement quotidien, le GHFF a néanmoins poursuivi ses activités et ses réunions 
en audio et visioconférences pendant la période de confinement et après. Ces réunions à distance, 
rendues nécessaires par la situation sanitaire, ne remplacent pas la chaleur humaine toujours appréciée 
lors des séances du Conseil d’administration et pendant les tournées de terrain. Le GHFF n’a pas cessé 
ses activités mais a été amené à les réajuster en fonction des conditions d’accueil imposées par le 
protocole sanitaire ou à les reporter à 2021 comme ce fut le cas pour le colloque international « D’arbres 
et d’eaux » prévu initialement du 3 au 5 septembre 2020 à l’Université de Nantes. 

Face à ces conditions exceptionnelles, le GHFF n’a pu organiser que deux activités au cours de l’année 
2020 : la journée d’études « Mobilisations et conflits forestiers » du 25 janvier à Paris, et la session de 
terrain « Dans les pas des enfants terribles du climat : 20 ans après les tempêtes de 1999 » du 2 octobre 
en Seine-et-Marne. Trop tardive pour être publiée dans ce Cahier du GHFF, le contenu de ce n°31 
publie les textes des activités principales menées au dernier trimestre 2019 et au début 2020. 

D’abord, la Journée d’études « Mobilisations et conflits forestiers » organisée le 25 janvier 2020 
à l’Institut de Géographie de Paris (Faculté des Lettres de Paris Sorbonne Université). Cette journée 
d’études a rappelé que l’histoire forestière regorge d’exemples de conflits aux multiples formes. Les 
résistances aux réglementations nouvelles ont également fait l’objet d’une attention particulière ainsi 
que les diverses actions de mobilisations et de contestations engagées. Le processus d’écologisation 
de la société depuis quelques années renforce sans doute les tensions entre logiques productive et 
conservatoire. Les débats ont montré que les confrontations plus actuelles n’opposent plus de manière 
binaire les partisans de la production aux défenseurs de l’environnement, mais elles convoquent des 
visions différentes de la transition écologique et de la réponse aux enjeux environnementaux globaux. 

Ensuite, le Temps des territoires « Protéger, développer et valoriser la forêt dans le Parc Naturel 
Régional du Morvan » organisé au Centre archéologique européen de Bibracte à Glux-en-Glenne 
les 26 et 27 septembre 2019, en partenariat avec le Conseil départemental de la Nièvre, le PNR du 
Morvan et le Groupement forestier pour la sauvegarde des feuillus du Morvan. Composé de 
patrimoines naturel et culturel reconnus, le PNR du Morvan vient d’élaborer sa cinquième Charte 
pour la période 2020-2035 dans laquelle les paysages, notamment forestiers, constituent un enjeu 
majeur du territoire en raison des nombreux défis actuels et à venir liés à la sylviculture, à la déperdition 
de l’agriculture, à la forte déprise humaine et la fermeture des paysages. Dans ce contexte, ces journées 
se sont intéressées aux politiques territoriales favorisant la gestion durable et multifonctionnelle des 
forêts morvandelles et leur adaptation au changement climatique. 

En espérant que ce Cahier du GHFF n°31, publié avec l’aide de l’ONF pour la mise en page, 
renforcera votre envie de participer aux prochaines activités de notre Groupe. 

Marc GALOCHET, Président du GHFF 
Inès MÉLIANI coordinatrice éditoriale 
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L’histoire forestière est jalonnée de conflits aux formes et raisons les plus diverses. Les 
résistances aux réglementations nouvelles ont ainsi fait l’objet de nombreux travaux, comme 
en attestent ceux consacrés notamment à la révolte des Demoiselles2. Ils mettent en évidence 
les incidences de la remise en cause d’un système agropastoral par les politiques de 
reboisement, en France comme ailleurs3 et les frictions entre un pouvoir central et des usages 
locaux. Les conflits entre propriétaires, vols de bois, de champignons4, désaccords à propos 
de limites de parcelles, remembrements forestiers, financement des aménagements 
forestiers, détériorations diverses, sont par ailleurs autant de délits ou disputes auxquels 
sont confrontés les experts. Le coût des entretiens de voirie, le respect des droits de passage 
ou de construction peuvent ainsi se négocier dans la violence5. Les délits, contentieux ou 
rébellions ont ainsi nourri une large réflexion sur les conflits d’usages, perspective 
pleinement réactualisée avec la notion de multifonctionnalité forestière6.  

Or, comme l’a souligné Patrice Melé7, les figures du conflit recouvrent des formes 
d’oppositions diverses conflits liés à l’impact d’une nouvelle infrastructure, conflits entre 
usagers d’un même espace, oppositions entre acteurs publics ou rivalités politiques et 
territoriales– qui alimentent son opérativité. La sociologie des controverses l’a mis en 
évidence de manière plus large8. Les défenseurs des forêts et leurs interlocuteurs peuvent 
s’opposer autour de visions forestières contrastées, que ce soit dans le Limousin9, ou bien 
à propos du massif landais10, ou encore dans les montagnes rocheuses états-uniennes11.  
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1 Chargée de recherche CNRS (IDEMEC-CNRS-AMU).  
2 François Baby, La Guerre des Demoiselles en Ariège (1829-1872), Mémoire de Maîtrise, Histoire, Université de 
Toulouse, 1972, Montbel (Ariège), 1972, 226 p. ; François Vion-Delphin, « La révolte des Demoiselles en forêt 
de Chaux, 1765 », Cahier d’étude du GHFF, « Violences et Environnement », n°2, 1992, pp. 44 à 48. 

3 Araque Jimenez et Crespo Guerrero, « Reboisements et conflits sociaux dans les mots du sud de l’Espagne : la 
Sierra de Segura (Jaén), in Corvol A. et al. (dir.), Forêt et montagne, Paris, L’Harmattan, pp. 271-284. 

4 Raphaël Larrère et Martin de la Soudière, Cueillir la montagne : Plantes, fleurs, champignons en Gévaudan, Lyon, 
La Manufacture, 1985 ; Pierre Dérioz, « Guerre des champignons dans le Haut-Languedoc », Champignons 
Magazine, n° spécial, 2005, pp.26-30. 

5 Un des premiers Cahiers d’études du GHFF y fut consacré en 1992 (Cahier d’Études, n°2, « Violences et 
Environnement »). 

6 André Torre, Olivier Aznar Olivier et al., « Conflits et tensions autour des usages de l'espace dans les territoires 
ruraux et périurbains. Le cas de six zones géographiques françaises », Revue d’Économie Régionale & Urbaine, 
2006, pp. 415-453.  

7 Voir dans Corinne Larrue, Patrice Melé et Muriel Rosemberg, Conflits et territoires, Tours, Presses universitaires 
François Rabelais, 2003. 

8 Francis Chateauraynaud, « Sociologie argumentative et dynamique des controverses : l'exemple de l'argument 
climatique dans la relance de l'énergie nucléaire en Europe », A contrario, vol. 16, no. 2, 2011, pp. 131-150. 

9 Olivier Balabanian, « La forêt, source de conflit dans la Montagne limousine », Société et Forêt, Actes du Colloque 
de l'Association des Ruralistes français, n° spécial, 1980, pp. 255-262. 

10 Marie-Dominique Ribereau-Gayon, « La légitimité de la forêt des Landes de Gascogne du XIXe siècle à la tempête 
de 2009 », in Collectif, Tempêtes sur la forêt landaise, Mont-de-Marsan, L’Atelier des Brisants, 2011, pp. 165-
182. 

11 Nicolas Barbier, « La gestion controversée du feu dans les forêts nationales de l’Idaho et de l’ouest du Montana : 
Le cas de la zone montagnarde dominée par les pins Ponderosa et les sapins Douglas », Revue de Géographie 
Alpine, pp. 103-4, 2015, URL : http://journals.openedition.org/rga/2685. 
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Prise sous l’angle du « conflit d’environnement »12, la forêt interpelle en tant que « bien 
collectif ». Le processus d’écologisation renforce sans doute une tension entre logiques 
productive et conservatoire13 dans les situations contemporaines, mais les mobilisations et 
contestations autour des forêts ne sont pour autant pas un phénomène nouveau. Les 
mobilisations des Vosgiens au XVIIIe siècle contre la politique forestière royale en attestent14.  

Les mobilisations et engagements forestiers, qu’ils soient pris au nom de l’emploi et du 
développement économique, de la nature, de la biodiversité ou du patrimoine, du bien-être ou 
de l’amélioration des conditions de vie, invitent par conséquent à décaler le questionnement 
du côté du bien commun15, des enjeux moraux et des valeurs associées aux forêts. 

Or, si l’environnement16 et le territoire17 pris dans leur globalité ont déjà fait l’objet 
d’analyses et travaux en ce sens, la forêt, espace singulier de la mise en œuvre des politiques 
publiques, en reste le parent pauvre alors que l’actualité la met régulièrement sur le devant 
de la scène médiatique. Ainsi, les zones à défendre, manières d’habiter ces espaces  
« précisément contre la planification qui leur est dévolue »18, ou la contestation de certains 
modes d’exploitation forestière, mise en exergue dans le film de François-Xavier Drouet, 
Le temps des forêts (2018), en trace des polarités contemporaines qui méritent également 
d’être étudiées. Une des caractéristiques contemporaines de ces confrontations est qu’elles 
n’opposent plus de manière binaire les partisans de la production aux défenseurs de 
l’environnement, mais elles convoquent – notamment autour des enjeux liés au carbone – 
des visions différentes de la transition écologique et de la réponse aux enjeux 
environnementaux globaux.  

La journée d’études du 25 janvier 2020 proposait donc de contribuer à combler ces lacunes 
en envisageant la manière dont « la » forêt a été, et demeure encore, le lieu d’affrontements 
et de mises en débats de sa valeur (économique, patrimoniale, affective, écologique, sociale) 
et de sa gestion voire de son traitement19, aussi bien par les politiques publiques que par les 
propriétaires sur fond d’écologisation de la société. La manière dont elle est discutée en tant 
que bien commun, patrimonial ou biologique a ainsi largement nourri la table ronde pilotée 
par Florence Rudolf.  

Trois axes peuvent être envisagés pour se saisir du conflit forestier, axes que les 
contributions de ce Cahier d’études contribuent partiellement à éclairer au prisme d’études 
de cas aussi singulières que diverses puisqu’elles concernent non seulement des situations 
de conflits, mais aussi des territoires et des époques très divers.  

INTRODUCTION
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12 Marc Mormont, « Conflit et territorialisation », Géographie, économie, société, vol. 8, no 3, 2006, pp. 299-318. 
13 Serge Audier, La Société écologique et ses ennemis. Pour une histoire alternative de l’émancipation, Paris, La 

Découverte, 2017 ; Arnaud Sergent, « Les déterminants politiques des processus de cloisonnement/ 
décloisonnement du gouvernement forestier en France », in Farcy, C., Peyron, J.-L., Poss, Y. (ed.) Forêts et 
foresterie : mutations et décloisonnements, Paris, L’Harmattan, 2013. 

14 Emmanuel Garnier, « La politique forestière de la monarchie et les catastrophes naturelles dans les Vosges du 
XVIIe au XIXe siècle » in Favier R. (dir.), Les pouvoirs publics face aux risques naturels dans l’histoire, Grenoble, 
Maison des sciences de l’homme, 2002. 

15 Elionor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, New York, 
Cambridge University Press, 1990 et “Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex 
Economic Systems”, American Economic Review, vol. 100, n° 3, 2010, pp. 641-672. 

6 Yves Bonny, Sylvie Ollitrault, Régis Keerle et Yvon Le Caro, Espaces de vie, espaces enjeux, Presses universitaires 
de Rennes, 2012 ; Laura Centemeri, « L'apport d’une sociologie des attachements pour penser la catastrophe 
environnementale », Raison Publique, dossier spécial « Au-delà du risque. Care, Capacités et résistance en situation 
de désastre », 2015.  

17 Corinne Larrue, Patrice Melé, et Muriel Rosemberg, op. cit.  
18 Jean-Baptiste Vidalou, Être forêts. Habiter des territoires en lutte, Paris, La découverte, 2017. 
19 La notion de traitement peut être ici entendue au double sens du terme : celui qui renvoie à l’idée d’un soin, d’une 

attention particulière tel que l’a développé une sociologie de l’éthique (Agata Zielinski, « L'éthique du care. Une 
nouvelle façon de prendre soin », Études, vol. 413, no 12, 2010, pp. 631-641) et celui propre à la sylviculture qui 
désigne l’ensemble des interventions (coupes et travaux sylvicoles) appliquées à un peuplement en vue de le 
maintenir ou de le faire évoluer vers une structure déterminée (Yves Bastien et Christian Gauberville (dir.), 
Vocabulaire forestier- Écologie, gestion et conservation des espaces boisés, AgroParisTech, IDF, ONF, 2011. 
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Mises en scène et visibilité du conflit forestier 

Une première piste concerne la visibilité des conflits. La conflictualité forestière peut en 
effet se déployer à grande échelle à travers une forte mobilisation qui trouve une large 
audience médiatique, s’internationaliser comme dans le cas des incendies en forêt 
amazonienne ou rester plus localisée, voire tenir de l’acte de résistance isolé motivé par un 
engagement individuel. À côté des manifestations visibles voire spectaculaires, il y a donc 
aussi des conflits discrets, perceptibles à travers des actes délictueux qui interpellent la 
sphère judiciaire ou des engagements individuels en faveur d’un mode de gestion atypique. 
L’exploration pourrait dès lors porter aussi bien sur l’analyse de mobilisations forestières 
ou la suite donnée à des délits qu’à leur diffusion, que ce soit à travers les médias, la 
littérature ou le cinéma. Le combat des Schtroumpfs contre le méchant Gargamel, les 
Marsupilamis ou plus récemment l’attaque des Trolls par les Bergens, peuvent ainsi être 
vus comme des métaphores d’un peuple des forêts en conflit avec l’extérieur. A contrario, 
certaines actions intègrent une dimension spectaculaire et bénéficient d’une audience 
médiatique à même d’aider à servir leur cause. À travers cette mise en spectacle du conflit, 
son instrumentalisation par les médias ou celle de la forêt par les médias transparaît dans 
bon nombre de contributions. Ces productions médiatiques constituent ainsi des sources 
pour les chercheurs qui peuvent reconstituer la genèse de cette conflictualité, comme ont 
pu le faire par exemple Marie Toussaint et Romain Lepillé. Mais les médias y prennent 
également place en tant qu’acteur à part entière, leur présence œuvrant dans la conflictualité 
de diverses manières. S’ils interviennent évidemment en offrant une plus large audience 
aux protagonistes du conflit, les analyses révèlent également la portée des mots et des images 
dans sa diffusion. 

 
Formes des conflits forestiers : acteurs, contributeurs et cibles  

Ceci invite à scruter un deuxième axe de prise en compte du conflit à travers l’attention 
accordée à ses acteurs. Il y a évidemment bien souvent deux bords qui s’affrontent mais 
l’opposition entre représentants des politiques publiques et citoyens ordinaires s’avère au 
final, dans bon nombre de cas, moins centrale qu’il pourrait sembler de prime abord. La 
présence d’acteurs périphériques, à l’instar des journalistes ou des scientifiques, apparaît 
finalement tout aussi cruciale. L’exemple du mouvement en faveur des forêts polonaises au 
XIXe siècle étudié par Jawad Daheur en est particulièrement révélateur. Si les conflits 
peuvent suggérer un rapport de force, – le village contre les gardes d’un massif sous l’ancien 
régime, des habitants contre l’administration d’un parc naturel ou des professionnels contre 
leur employeur dans le cas de mobilisations syndicales, des paysans contre une 
administration coloniale–, c’est aussi du fait de la posture d’expertise portée par une 
nébuleuse d’acteurs. De ce point de vue, l’histoire coloniale est particulièrement révélatrice 
d’une conflictualité ancrée dans le passé et qui se recompose, tant du point de vue des acteurs 
que des argumentaires mobilisés. Vincent Banos, Bruno Bouet, Philippe Deuffic le mettent 
en évidence à propos de la Réunion, Antonin Plarier pour l’Algérie et Marie Toussaint en 
Nouvelle-Calédonie. Ces mobilisations impliquent une multitude de protagonistes, qui, de 
manière directe ou non, interviennent dans la structuration des mobilisations : experts, 
journalistes, artistes, chercheurs ou anonymes peuvent ainsi se croiser, discuter, débattre, 
s’opposer. Mais sans doute ne faut-il pas négliger pour autant le rôle des forêts et des arbres 
eux-mêmes, qui, à ce titre, peuvent également être considérés comme un des acteurs majeurs 
du conflit. Ceci est particulièrement visible quand le choix de certaines essences se trouve 
contesté, à l’instar du peuplier en France ou de l’acacia au Viet Nam qu’Amélie Robert met 
en perspective. Enfin, si la plupart des exemples évoqués dans ce numéro concernent des 
forêts publiques, ce qui se joue dans les forêts privées est loin d’être marginal pour autant. 
Peut-être sont-elles d’ailleurs les premières à nourrir des attentes contradictoires, les intérêts 
privés semblant devoir aujourd’hui se heurter à la notion de bien commun à laquelle renvoie 
leur présence, garante d’une naturalité menacée.  



L’analyse de Clothilde Rohmer nous révèle que non seulement la question n’est pas neuve 
mais aussi qu’elle est loin d’être figée et binaire : selon les besoins ou intérêts en présence, 
selon les statuts des protagonistes, le conflit peut se durcir ou déboucher au contraire sur 
des compromis, concédés au nom d’une sociabilité et de la possibilité de faire de son 
opposant un débiteur. Les contributions de ce numéro montrent ainsi toute la diversité des 
acteurs en présence mais aussi la persistance d’une figure de l’expertise, garante d’une vision 
d’avenir à géométrie variable. 

 
Mobilisations positives et résolutions du conflit forestier 

Le troisième axe interroge l’efficacité sociale du conflit. L’expression du conflit peut en 
effet servir également de terreau pour mener une réflexion sur le devenir des espaces boisés 
et donner lieu à des propositions nouvelles en termes d’aménagement, de gestion forestière 
ou de gouvernance. Nombre d’associations se proposent ainsi en relais de revendications 
citoyennes et comptent faire entendre leur voix quand tel réaménagement de l’espace est à 
l’ordre du jour. Le regard diachronique porté par les auteurs de ce numéro met en évidence 
une transformation nécessaire, un besoin de changement qui n’est pas que forestier puisqu’il 
va de pair avec les mutations de la société dans laquelle ils éclosent. Les situations de 
colonisation-décolonisation en sont révélatrices. En filigrane, tous les exemples présentés 
confrontent des intérêts divergents mais derrière eux des valeurs érigées en bienfait, que ce 
soit celle du développement économique, de l’esthétique ou de l’écologie. Sur le chemin 
de la résolution du conflit on trouve ainsi la multiplication des normes, labels, chartes et 
certifications, mais qui peuvent aussi à leur tour devenir sources de nouvelles conflictualités. 
De ce point de vue, la forêt de Białowieża et les débats nourris auxquels elle a donné lieu 
lors de la table ronde organisée pendant la journée d’études, en constitue un exemple 
particulièrement évocateur. La manière dont enjeux locaux et globaux y sont mis en 
perspective également. Si les pistes de convergence sont indéniables entre tous ceux que la 
forêt passionne, les échanges autour du film présenté ont montré que les postures de chacun 
peinent néanmoins à être conciliables durant le temps chaud d’une conflictualité vécue au 
présent. Pour autant, accéder au temps de sa pacification, à l’après conflit, ne semble guère 
plus aisé. Concentrés sur l’analyse des conflits qu’ils observent, les chercheurs en 
considèrent peu les suites, le temps d’une pacification et du dialogue retrouvé qui pourrait 
permettre d’en préciser les effets. 

À ce titre, on peut sans doute regretter qu’aucune contribution n’ait pris l’option de 
considérer la forêt, environnement singulier, comme le cadre d’une conflictualité dont l’objet 
s’avère explicitement autre. L’exemple des ZAD (Zone d’aménagement différé, rebaptisée 
« Zone à défendre » par les militants des associations de défense de la nature appelés 
Zadistes) aurait pu l’illustrer, celles-ci s’installant bien souvent à proximité voire au cœur 
d’une forêt. Le devenir de la forêt dans laquelle s’installent les militants n’est toutefois bien 
souvent pas au premier plan des préoccupations des Zadistes. Dans la forêt d’Hambach en 
Allemagne, ces derniers disent en effet agir au nom d’une guerre idéologique contre le 
capitalisme. À Sivens ou Notre-Dame-Des-Landes pour prendre des exemples français, ce 
sont des constructions, celle d’un barrage ou d’un aéroport, qui sont, dans un premier temps, 
remises en cause et font naître le conflit. Si de telles opérations peuvent se déployer dans 
des forêts très diverses : forêts des villes/forêts des champs20, forêts méditerranéennes ou 
de montagnes, forêts tempérées ou tropicales, la manière dont elles deviennent l’emblème 
d’une cause à défendre, ou la place qui leur est accordée quand elles sont le lieu d’un conflit 
ou encore la manière dont des mobilisations utilisent la forêt comme argument pour 
alimenter d’autres causes restent cependant et malheureusement peu questionnées. 
Contrairement à ce que nous avions envisagé, cette question de la mobilisation en forêt au 
nom d’une cause à défendre autre n’a pas trouvé d’écho malgré la multiplication des travaux 
menés sur les Zadistes et les mobilisations depuis les années 2000. Sans doute la forêt y 
est-elle justement invisible.  
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20 Paul Arnould, Au plaisir des Forêts, Paris, Fayard, 2014. 
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Nous faisons toutefois le pari que ces présences forestières ne sont pas anodines, qu’elles 
sont un des acteurs majeurs des transformations que les revendications citoyennes appellent 
de leurs vœux. Espérons que cette lacune sera comblée un jour et que la place voire le rôle 
attribué à la forêt dans des mobilisations dont les enjeux sociaux, culturels, économiques 
ou politiques sont au premier plan, sera un jour également prise en compte.  

D’ici là, à l’heure de l’Anthropocène et d’une montée en puissance des inquiétudes 
environnementales, sanitaires et sociales, gageons que le regard porté dans ce numéro sur 
des conflits forestiers plus ou moins lointains dans le temps et l’espace nous permettra de 
prendre quelques distances avec des critiques qui s’expriment au nom des forêts et qui ne 
sont peut-être que l’arbre qui cache la forêt. 

INTRODUCTION
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« Nous avons surpris un troupeau d’environ deux cents chèvres sous la garde 
de 3 bergers, dont le plus grand paraissant âgé de 16 à 17 ans, coupait à l’aide 
d’une hache des branchages de chêne et de genévrier que broutaient lesdites 
chèvres. Lui ayant demandé son nom, ce berger s’est mis à nous injurier et 
franchissant un passage à travers les rochers, il nous envoyait un instant après 
du haut d’une falaise de 40 mètres de hauteur, une grêle de gros cailloux qui 
nous auraient mis en danger si nous n’avions pu nous abriter [et tirer] un coup 
de fusil dans la direction de l’indigène »2. 

Extrait d’un rapport du garde-forestier Solers en poste dans l’Aurès au début 
du XXe siècle, ce document fait partie d’une multitude d’autres conservés au 
Centre des archives nationales à Alger (CANA) qui témoignent d’une violence 
ordinaire en milieu forestier à la période coloniale. Cet ordinaire est néanmoins 
un construit historique et notamment le produit de l’instauration de la foresterie 
marchande qui bousculent les pratiques forestières préexistantes. 

Au début du XIXe siècle, une économie rurale animée par une multiplicité d’ac-
teurs existe autour des forêts algériennes. Ces forêts pourvoient à de nombreux 
besoins ruraux en termes de pâturages, de cultures, d’approvisionnement en 
bois de chauffage, de cuisine et d’artisanat. Des droits d’usage sont l’objet de 
négociations entre les ruraux mais aussi entre ces derniers et l’État qui inter-
vient dans la gestion de certaines forêts afin de garantir son approvisionnement 
en bois3. Des régimes de propriétés individuelles, communales ou étatiques s’y 
chevauchent suivant des lignes de tensions et d’équilibres nécessairement pro-
visoires. L’historien André Nouschi estime qu’en 1830, 1/3 de la population 
algérienne vit à proximité ou au cœur de forêts dont elle tire plus de la moitié 
de ses ressources économiques4. Cette situation se complexifie avec la coloni-
sation qui fait apparaître de nouveaux acteurs et de nouvelles modalités de ges-
tion forestière. L’administration des Eaux et Forêts, les concessionnaires 
forestiers, les colons ainsi que les ruraux algériens resserrés sur leurs territoires 
forment autant de nouveaux acteurs ou de groupes aux coordonnées sociales 
et territoriales modifiées. 

4 André Nouschi, « Notes sur la vie traditionnelle des populations forestières 
algériennes », Annales de Géographie, t. 68, n°370, 1959. pp. 525-535

Antonin PLARIER1

1 Docteur en Histoire contemporaine, chercheur associé, IREMAM, Aix-en-Provence 
2 Rapport du garde Solers, canton Tizouit de Merouana, février 1911, CANA, 12E-932. 
3 Thomas Shaw, Voyage dans la Régence d’Alger, Paris, Chez Marlin, 1830 [1743], p. 331. 
4 André Nouschi, « Notes sur la vie traditionnelle des populations forestières algériennes », 

Annales de Géographie, t. 68, n°370, 1959. pp. 525-535 



Cet article se concentre sur les pratiques et les usages forestiers qui se superposent, se concur-
rencent, s’allient ou entrent en conflits. Ces pratiques sont analysées dans une perspective d’his-
toire socio-environnementale, une histoire qui cherche à prendre « en compte les différences 
sociales et la distribution du pouvoir au sein d’une société »5. Pour l’espace algérien, rares sont 
les recherches à avoir adopté cette perspective. Depuis l’article d’André Nouschi, publié il y a 
plus d’un demi-siècle, les forêts algériennes n’ont pas suscité d’études historiques d’ampleur6. 
L’ouvrage de Diana K. Davis se focalise essentiellement sur les représentations environnemen-
tales construites en Algérie et délaisse les pratiques forestières7.Ces représentations, solidement 
adossées à une théorie décliniste, pointent du doigt le rôle des invasions arabes au Moyen Âge 
qui auraient détruit ce qui fut un temps « le grenier de Rome »8. La déforestation entreprise par 
ces Arabes nomades aurait asséché le territoire lui faisant perdre fertilité et richesse. Dans ce 
récit, le rôle du colonisateur consiste à mettre un terme à ce délabrement afin de restaurer la 
grandeur qui fut celle du Maghreb au temps de l’Empire romain. 

7 Diana K. Davis, Les mythes environnementaux de la colonisation française au Maghreb, Seyssel, 
Champ Vallon, 2012. Dans une même perspective historiographique, voir Caroline Ford « Nature, 
Culture and Conservation in France and her Colonies, 1840-1940 », Past & Present, n° 183, 
2004, p. 173-198.

8 Le titre original de l’ouvrage de Diana K. Davis restitue bien cette théorie décliniste. Diana K. 
Davis, Resurrecting the Granary of Rome: Environmental History and French Colonial 
Expansion in North Africa, Athens, Ohio Press University, 2007.
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5 Karl Jacoby, Crimes against nature: Squatters, Poachers, Thieves and the Hidden History of American 
Conservation, Los Angeles, University of California Press, 2014, p. XVII. 

6 De belles études de cas consacrées à une région ou un type de peuplement forestier ont toutefois été proposées 
par Jean-Yves Puyo, « Grandeurs et vicissitudes de l’aménagement des suberaies algériennes durant la période 
coloniale française (1830-1962) », Forêt méditerranéenne, t. XXXIV, n° 2, juin 2013, p. 129-142. Jacques 
Budin, La région de Annaba (Bône) : Colonisation et résistances. 1832-1914, Saint Denis, Bouchène, 2020, 
476p et 532p. Martine Chalvet, L’Invention de la Forêt méditerranéenne du XVIIIe aux années 1960, Thèse de 
doctorat d’Histoire, sous la direction de Raoul Ilbert, Université de Provence, 2000, 3 volumes, 444 f°, 152 f° 
et 111 f°. Pour la Tunisie, voir Jean Gardin, La Forêt et l’État en Khroumirie : politique environnementale et 
contrôle social des populations en Tunisie, Thèse de doctorat de géographie sous la direction de Michel 
Sivignon, Université de Paris-Nanterre, 2004. Par ailleurs, la bibliothèque coloniale regorge d’écrits de 
forestiers parfois dotés d’une perspective historique, voir par exemple Paul Boudy, Économie forestière nord-
africaine. Description forestière de l’Algérie et de la Tunisie, Tome 4, Paris, Larose, 1951, 483 p. 

7 Diana K. Davis, Les mythes environnementaux de la colonisation française au Maghreb, Seyssel, Champ 
Vallon, 2012. Dans une même perspective historiographique, voir Caroline Ford « Nature, Culture and 
Conservation in France and her Colonies, 1840-1940 », Past & Present, n° 183, 2004, p. 173-198. 

8 Le titre original de l’ouvrage de Diana K. Davis restitue bien cette théorie décliniste. Diana K. Davis, 
Resurrecting the Granary of Rome: Environmental History and French Colonial Expansion in North Africa, 
Athens, Ohio Press University, 2007. 

Figure 1 : Carte des forêts d’Algérie comprenant les lieux indiqués au fil de l’article. Source : 
carte réalisée à partir de l’Université Bordeaux Montaigne – 1886. http://1886.u-bordeaux-
montaigne.fr/ - N. Callaje – Forêts domaniales, communales et particulières – 10-2-8-2 - 

https://1886.u-bordeaux-montaigne.fr/items/show/9190
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Passant des mots aux choses, sans nier l’importance des récits, cet article cherche à mettre 
en relief la façon dont se conjuguent, s’opposent et finalement se créent de nouveaux usages 
forestiers en Algérie à la période coloniale. Entre différents régimes d’appropriation concur-
rents et concomitants, quelles relations sociales ponctuées de violences se construisent au 
sein de ces espaces forestiers ? 

La consultation des fonds conservés aux Archives nationales d’Outre-Mer (ANOM) ainsi 
qu’au Centre des archives nationales d’Algérie (CANA) a permis de mettre au jour trois 
éléments. La conflictualité forestière mettant aux prises différents usages et conceptions fo-
restières se développe tardivement sur le terrain algérien. Les premières décennies de la pé-
riode coloniale sont celles d’un maintien des usages face à une administration forestière peu 
volontaire et impuissante à engager l’affrontement. Ce dernier ne commence réellement 
qu’à partir des décennies 1860 et 1870 qui inaugurent une véritable « guerre des forêts »9, 
guerre caractérisée par une multitude d’échanges conflictuels suivant un gradient de violence 
allant du procès-verbal individuel à l’insurrection. Cette situation conflictuelle n’est pas 
seulement une guerre des anciens contre les modernes, de ceux cherchant à maintenir des 
droits d’usages généreux face à une administration forestière férue de protection et de ges-
tion forestière rationnelle et profitable. La colonisation produit une situation originale créa-
trice d’illégalismes nouveaux qui subvertissent le processus de marchandisation des 
communs10. 

 
La perpétuation des usages forestiers après la conquête coloniale  
(1830 – années 1860) 

Les conflits d’usage étant intimement mêlés aux processus d’appropriation des forêts, s’in-
téresser aux premiers implique d’abord de répondre à la question suivante : à qui appartien-
nent les forêts algériennes ?  

Afin de légitimer les prétentions de l’administration forestière à s’approprier ces superficies 
et à les réguler, les juristes coloniaux élaborent dès les années 1840 le mythe d’une forêt 
conçue comme une propriété de la Régence dont les ruraux pouvaient user à leur guise11. 
Mais si ce récit auto-justificatif apparaît précocement, l’appropriation effective des étendues 
forestières s’échelonne sur un temps plus long. Le service forestier apparaît modestement 
en Algérie en 1838 avec une équipe de 18 personnes ayant à sa tête l’inspecteur Victor 
Renou. Dans un premier temps, l’essentiel de ses activités est tourné vers des opérations de 
reconnaissance des superficies forestières afin de répondre aux besoins de l’armée en bois. 
La conquête militaire confortée, le service forestier connaît une lente progression de ses ef-
fectifs qui atteignent 82 fonctionnaires en 184712. 

Possédées par le « fait de la conquête »13, les forêts sont appropriées légalement par la loi 
du 16 juin 1851. Celle-ci utilise et interprète le droit dit musulman qui répute vacantes les 
terres mortes, non vivifiées, passibles d’être appropriées par le bey (chef d’une province de 
la Régence d’Alger). Cette interprétation relève largement d’une reconstruction historique 
opérée dans les intérêts bien compris de l’administration coloniale. Ces intérêts affleurent 
également dans la façon dont l’administration définit ce qu’est une forêt. Les plateaux arides 
à la végétation rase et éparse (figure 2) peuvent être considérés comme des espaces 
forestiers.  

 

9 Edward P. Thompson, La Guerre des forêts : Luttes sociales dans l’Angleterre du XVIIIe siècle, Paris, La 
Découverte, 2014 [1975] 

10 Fabien Locher (dir.), La Nature en communs, Ressources, environnement et communautés (France et Empire 
français XVIIe-XXIe siècle), Seyssel, Champ Vallon, 2020, 320 p. 

11 Diana K. Davis, Les mythes environnementaux…, op. cit., p. 57. 
12 George Lapie, La Sylviculture française dans la région méditerranéenne, s.l., s.e., 1928, p. 48. 
13 Henri Lefebvre, Les Forêts de l’Algérie, Alger, Imprimeur Girault, 1900, p. 117. 



Le conservateur des forêts à Alger commentant cette photographie y voit des forêts certes 
« en régression »14 mais appropriables à ce titre par le Domaine. La thèse décliniste fournit 
alors un récit, un discours qui permet de justifier de façon commode les appropriations de 
l’administration. 

Effectuées au nom de la loi, ces appropriations sont massives puisque les territoires forestiers 
sont alors estimés à plus de 700 000 ha. Toutefois, délimitations et bornage de ces superficies 
n’ont pas encore commencé en 1851. Le personnel restreint du service des Eaux et Forêts 
participe alors aux commissions forestières chargées de délimiter et de verser au domaine 
les étendues reconnues. En pratique, les travaux de ces commissions sont relativement 
faibles. Avant 1863, moins de 150 000 ha ont été classés et délimités. 

Parallèlement à ce temps long de la délimitation et de l’appropriation légale, il y a lieu de 
considérer également le temps de la mise en œuvre d’une surveillance forestière et de la 
lutte contre les illégalismes ruraux. Depuis le début de la conquête, le code forestier 
s’applique théoriquement au territoire algérien. Pourtant, la capacité du service à sanctionner 
certaines pratiques qui deviennent des illégalismes forestiers, à l’instar du pacage ou du 
ramassage de bois dans certaines forêts, demeure très limitée. En 1857, à peine 600 procès-
verbaux sont dressés en Algérie15. De 1869 à 1872, un peu plus de 800 procès-verbaux 
(contre plus de 35 000 en France métropolitaine) sont dressés en moyenne chaque année, 
chiffre extrêmement réduit rapporté à une population d’environ 2,5 à 3 millions 
d’habitants16.  
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14 Henri Marc, Notes sur les forêts de l’Algérie, Paris, Larose, 1930 [1916], p. 127. 
15 État des procès-verbaux rapportés, des jugements rendus, des appels interjetés et jugés, des jugements rendus 

dans l’inspection de Constantine, 1857, ANOM, F80-985. 
16 Moyenne établie sur la période 1869-1872 à partir de TASSY, Louis, Service forestier de l’Algérie, Rapport 

adressé à M. le gouverneur, 1872, Paris, Imprimerie de A. Hennuye.

Figure 2. Les forêts : une catégorie extensive. Source : MARC, Henri, Notes sur les forêts de l’Algérie, 
Paris, Larose, 1930 (rééd. 1916), Planche XVII.



POPULATIONS ET ADMINISTRATION FORESTIÈRE EN ALGÉRIE (1830-1914)     THÈME 1

CAHIER DU GHFF FORÊT, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ - N° 31 - JANVIER 2021
17

Pourquoi une telle temporalité ? Pourquoi, quatre décennies après le début de la conquête, 
la surveillance forestière semble-t-elle toujours aussi limitée sur le terrain ? 

Certes, son développement tardif est à relier au développement de l’administration dont les 
effectifs ne décollent qu’après 187017. Il faut toutefois probablement dépasser cette lecture 
administrative pour placer l’attention du côté des populations forestières elles-mêmes. 
Comment vivent-elles ces premières décennies d’administration coloniale en général et 
d’administration forestière en particulier ? 

Ces populations sont en réalité encore en capacité d’imposer leurs propres pratiques et 
l’administration hésite à faire appliquer une législation restrictive des droits d’usage. C’est 
le cas par exemple des incendies agricoles, appelés ksirs en Kabylie, qui servent à la 
fertilisation des sols dédiés aux pâturages ou à la culture. L’administration attend longtemps 
avant d’amorcer leur interdiction. 

Une peur politique d’une explosion des violences en milieu forestier saisit l’administration 
comme en témoigne cette réaction du bureau des affaires civiles : 

Si l’on tient compte des habitudes séculaires des tribus kabyles qui pour la plupart 
n’ont que bien peu de terres de culture, eu égard à l’importance de leur population 
on sera je crois avisé à considérer l’usage des ksirs moins comme une simple 
usurpation du sol forestier que comme l’un des droits de jouissance des indigènes 
dont l’intérêt de l’État nous commande de régler l’exercice en le restreignant dans 
de justes limites, mais qu’il ne serait ni politique ni juste de supprimer brusquement.18 

L’administration cherche ainsi à tempérer l’application stricte de la législation forestière. 
Ce n’est qu’entre la fin de la décennie 1860 et le début des années 1870 qu’elle s’oriente 
finalement vers un affrontement forestier.  

 
« La guerre des forêts » ou les suites répressives de l’insurrection de 1871 

Cette mutation est liée d’abord à l’attribution de grandes concessions forestières de chênes-
liège dans les années 1860. Ces forêts constituent le véritable joyau des étendues boisées 
d’Algérie et font l’objet d’immenses concessions que le Second Empire attribue à de grandes 
fortunes ou à des personnalités de la noblesse d’Empire. Par décrets impériaux édictés entre 
1862 et 1863, 160 000 ha de forêts sont concédés pour 90 ans à une trentaine de bénéficiaires 
soit des concessions moyennes de plus de 5 300 ha19. Ces concessions suscitent un certain 
enthousiasme relativement aux retombées économiques qui en sont attendues. L’adminis-
tration forestière se développe conséquemment en premier lieu afin de permettre l’exploi-
tation de cette ressource précieuse au détriment des usages désormais concurrents. 

Par ailleurs, l’insurrection de 1871 qui embrasa un tiers de l’Algérie suscite une nouvelle 
politique d’implantation coloniale20. L’insurrection dirigée par El Moqrani manque de faire 
vaciller l’autorité coloniale qui réagit en cherchant à construire un maillage forestier capable 
d’affirmer une domination au quotidien sur le territoire algérien. L’administration forestière 
connaît alors une extension significative. De 1872 à 1886, les effectifs du personnel forestier 
connaissent une augmentation de 119 % en l’espace de quatorze années. 

 

 

17 Pour l’administration des postes et télégraphes, voir Annick Lacroix, Implanter l’État, vaincre la distance. 
L’administration des Postes, Télégraphes, Téléphones en Algérie (1830-1939), Rennes, Presses universitaires 
de Rennes, à paraître. 

18 Bureau des affaires civiles à M. le sous-gouverneur, 7 décembre 1861, CANA, 12E-1126. 
19 René Passeron, Les grandes sociétés de colonisation dans l’Afrique du Nord, Alger, Imprimerie La Typo-Litho, 

1925, p. 38. 
20 Mohammed Brahim Salhi, « L’insurrection de 1871 », Abderrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou, 

Ouanassa Siari Tengour, Sylvie Thénault (dir.), Histoire de l’Algérie à la période coloniale. 1830-1962, 
Alger/Paris, Barzakh /La Découverte, 2012, p. 103.  



Il s’agit toutefois d’un développement inégal puisque les étendues forestières ne sont pas 
pareillement surveillées. La superficie des triages des forêts de chênes-liège est en moyenne 
inférieure de moitié à celle des triages abritant d’autres peuplements forestiers. Par ailleurs, 
les superficies couvertes en Algérie à cet échelon demeurent cinq fois supérieures à celles 
de métropole à la fin de la période considérée ici21. 

Bien qu’inégal, ce développement de l’administration forestière produit une progression 
presque exponentielle du nombre de procès-verbaux dressés passant de 802 en 1872 à près 
de 13 000 en 189422. On compte enfin pour la première décennie du XXe siècle une moyenne 
annuelle de 23 100 procès-verbaux, augmentation sensible par rapport à la décennie 
précédente liée à l’effort entrepris d’implantation des maisons forestières au cœur des 
massifs. Enfin, à la veille de la Première Guerre mondiale, 38 791 procès-verbaux sont 
dressés. En métropole, les statistiques disponibles recensent 26 377 délits forestiers commis 
en 1876 soit 68 pour 100 000 habitants. Comme l’a montré Andrée Corvol, ce chiffre 
continue à décroître dans les décennies qui suivent. De 1861 à 1876, il a déjà été divisé par 
deux en raison de la baisse de la pression sur le bois pour les activités économiques et 
ménagères23. En Algérie, cette proportion s’élève au début du XXe siècle à 549 pour 100 000 
habitants et passe à 645 pour 100 000 si l’on exclut les Européens, plus urbains et moins 
sujets à ces sanctions24. Les courbes de la délinquance forestière en Algérie et en métropole 
forment ainsi des ciseaux caractéristiques.  

Les chiffres algériens se situent dans le même ordre de grandeur que ceux donnés par 
Richard Hölzl pour les forêts de Bavière dans la décennie 1830. L’historien recense en effet 
180 000 procès-verbaux pour une population équivalente et évoque alors pour ce territoire 
une véritable « guerre des forêts »25. La chronologie de la conflictualité forestière présente 
un décalage mais l’Algérie n’en connait donc pas moins une vigoureuse guerre des forêts. 
La mise au jour de ces conflits révèle certains des enjeux brûlants qui traversent alors une 
partie de la société rurale algérienne. 
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21 Antonin Plarier, « La paysannerie face aux gardes-forestiers dans les montagnes de l’Aurès » pp. 191-205, in 
Aurélien Lignereux (dir.), Ordre, sécurité et secours en montagne, Grenoble, Presses universitaires de 
Grenoble, 2016, 246p. 

22 Gouvernement général, Exposé de la situation de l’Algérie, Alger, Imprimerie Juillet Saint-Lager, 1895, p. 475. 
23 Statistiques forestières, Paris, Imprimerie nationale, 1878, p. 428. Andrée Corvol, L’homme aux bois, histoire 

des relations de l’homme et de la forêt, XVIIe-XXe siècle, Paris, Fayard, 1987, p. 150. 
24 Kamel Kateb, Européens, « Indigènes » et Juifs en Algérie (1830-1962), Paris, Ined, 2001, p. 120. 
25 L’expression est celle du traducteur qui l’utilise dans l’anthologie coordonnée par Fabien Locher et Frédéric 

Graber, Posséder la nature, Environnement et propriété dans l’histoire, Paris, Editions Amsterdam, 2019. 
Richard Hölzl, « Forests in conflict: Rural populations and the Advent of Modern Forestry in Pre-industrial 
Germany (1760 – 1860) », in G. Massard-Guilbaud et S. Mosley (dir.), Common Ground: Integrating the So-
cial and Environmental in History, Cambridge, Cambridge University, 2011, p. 198-223.

Figure 3. Évolution des effectifs des agents des Eaux et Forêts de 1872 à 1886. Sources : Louis 
Tassy, Service forestier de l’Algérie…, op. cit., p. 6. Henri Marc, Notes sur les forêts…, op. cit., p. 623.
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En termes quantitatifs, le premier ordre de conflit concerne le pâturage illicite puisqu’il 
constitue près des 2/3 des procès-verbaux dressés, confirmant ou traduisant de façon admi-
nistrative les sources de seconde main des conservateurs forestiers qui pointent du doigt le 
pâturage des troupeaux comme étant l’ennemi principal des forêts. 

Toutefois, pour aller plus loin dans l’analyse de ces conflits, il convient à présent de changer 
d’échelle. Ces conflits doivent être appréhendés au plus près des acteurs à la lumière d’un 
territoire offrant au regard un cas singulier sans pour autant être atypique. 

Le cas présenté se situe à l’est de l’Algérie à proximité de la petite ville de Collo. La to-
ponymie du territoire est d’emblée riche de sens. Si le toponyme arabe désigne le lieu par 
le nom de Zitouna, de l’arabe zitoun qui signifie olive, et désigne donc l’olivier ou l’oli-
veraie, le nom français est Bessombourg. Ce dernier toponyme s’est construit en référence 
au fondateur d’une société d’exploitation du chêne liège, Pierre Besson, directeur de la so-
ciété de la petite Kabylie et à ce titre le plus grand concessionnaire forestier du Second 
Empire à la tête de 17 000 ha de forêts de chênes-liège acquises en novembre 186226. Par-
ticipant à l’insurrection de 1871, la population de Zitouna est violemment réprimée et sur 
les ruines du village s’installe le centre de colonisation de Bessombourg. Cette variation 
toponymique fournit un premier éclairage sur les usages écologiques dominants. On peut 
observer dans cette dualité une opposition d’usages entre l’olivier d’un côté et le chêne-
liège de l’autre ainsi qu’un glissement de l’attention portée à la ressource vers la mise en 
exergue du propriétaire Pierre Besson. 

Dans sa monographie de Collo rédigée en 1898, le capitaine Hélo du 3e régiment de ti-
railleurs, estime que les populations de Zitouna étaient certainement les plus riches de la 
région vivant d’élevage et de culture et pratiquant l’apiculture. Toutes les familles possé-
daient un cheval, ce qui constitue un signe de richesse indéniable27. La concession de 
chênes-liège attribuée par décret impérial du 11 novembre 1862 enclenche un processus 
de mutation de l’environnement et des usages et de l’économie rurale. L’usine de trans-
formation du chêne-liège construite sur les ruines de Zitouna symbolise cette mutation 
de l’environnement et devient même un objet de fierté coloniale faisant l’objet de repro-
ductions en carte postales. 

Figure 4. Évolution des délits forestiers constatés entre 1870 et 1914. Sources : Louis Tassy, Service 
forestier de l'Algérie…, op. cit. Exposé de la situation de l’Algérie…, op. cit., 1895, 1906, 1911, 1915.

26 Jacques Budin, La Région de Annaba…, op. cit., p. 672. 
27 François Hélo, Monographie de Collo, manuscrit, 1898. Sur François Hélo, voir son dossier de Commandeur 

de la Légion d’honneur, archives nationales (AN), 19800035/109/13688.



L’arrivée d’un garde-champêtre au début des années 1880, suppléé par un garde indigène, 
favorise la répression des pratiques forestières autochtones. Dans un rapport judiciaire daté 
de 1884, on apprend ainsi que les ruraux : 

ont vu avec regret venir s’installer au milieu d’eux, les agents de la compagnie, char-
gée de la surveillance des cantonnements créés et leur animosité contre ceux qui, 
obéissant aux ordres qu’ils avaient reçus, chassaient les troupeaux des forêts, ou, dres-
saient des procès-verbaux contre les délinquants ne tarda pas à se manifester par des 
propos malveillants et des menaces28. 

Les activités d’élevage comme de cultures en forêts des habitants se trouvent particulière-
ment contrariées. Les tensions montent et les habitants sont d’ailleurs accusés d’avoir pro-
pagé les incendies de 1881, incendies d’une très grande ampleur dont Maupassant témoigne 
dans son récit Au Soleil29. 

L’administrateur de la commune mixte d’El Attia affirme ainsi que son adjoint, « son garde-
champêtre et plusieurs indigènes qui l’accompagnaient, ont vu, le 25 août, quelques instants 
avant le point du jour, trois individus mettre le feu à la forêt Besson. Le fait est absolument 
certain »30. 

En sommes-nous si certains ? Ces incendies sont-ils des incendies de protestation comme 
a pu le suggérer David Prochaska dans son article « Fire on the mountain »31 ? Il convient 
d’être très prudent sur ce point puisque l’accusation de l’arabe incendiaire est un topos co-
lonial solidement ancré32. Ce qui est certain, c’est que la population de Zitouna est condam-
née à payer de lourdes amendes collectives qui n’ont pas d’équivalent en métropole à la 
même époque33.  
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28 Rapport sur une condamnation à mort, Ministère de la Justice, 22 novembre 1884, AN, BB24-886. 
29 Guy de Maupassant, Au Soleil, Paris, Librairie Paul Ollendorff, 1902 [1884]. 
30 Rapport de M. Treille sur les incendies de 1881 présenté au Conseil Général de Constantine, Conseil général 

de Constantine, 1881, p. 11. 
31 D. Prochaska, “Fire on the Mountain: Resisting Colonialism in Algeria” in D. Crummey, Banditry, Rebellion 

and Social Protest in Africa, London, James Currey, 1986, pp. 229–252. 
32 Diana K. Davis, Les mythes environnementaux… op. cit. 
33 Rapport de M. Treille sur les incendies de 1881 présenté au Conseil Général de Constantine, Conseil général 

de Constantine, 1881.

Figure 5. Les installations industrielles de traitement du liège à Bessombourg.  
Source : carte postale de Bessombourg, s.d.
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Cette pratique répressive établie dans la foulée de la conquête est encadrée par une loi adop-
tée en 1874 relative « aux mesures à prendre en vue de prévenir les incendies dans les ré-
gions boisées de l’Algérie ». Les incendies qui, « par leur simultanéité, ou leur nature, 
dénoteront de la part des indigènes, un concert préalable, pourront être assimilés à des faits 
insurrectionnels »34. À ce titre, ils peuvent faire l’objet d’amendes collectives ou de séques-
tre35. Le pâturage en forêt incendiée est par ailleurs interdit et les procès-verbaux tombent 
d’autant plus drus sur les éleveurs et bergers de Zitouna. Les conflits forestiers ne se résu-
ment pas à des conflits d’usages individuels mais peuvent prendre un caractère collectif. 
En l’espèce, l’administration le perçoit ainsi lorsqu’elle ne parvient pas à établir de culpa-
bilité individuelle et rend la population du douar responsable de l’incendie36. 

C’est à la lumière de cette situation qu’il faut interpréter l’action qui se déroule le 24 janvier 
1884.  

Le jeudi 24 janvier 1884, Etienne Rampal et Saïd ben Saad partirent vers deux heures 
de l’après-midi pour Bessombourg, où ils venaient faire au directeur, le rapport 
nécessaire à la rédaction des procès-verbaux dressés la veille contre les indigènes. 
Ils suivaient le chemin tracé par la compagnie, au milieu de la forêt, pour 
l’exploitation du chêne-liège. Lorsqu’ils furent arrivés au quartier de Souk el Youdi, 
une détonation partie d’un fourré retentit. Rampal tomba grièvement blessé par deux 
projectiles ; un deuxième coup de feu tiré presque en même temps atteignit Saïd ben 
Saad qui, frappé à la tête, tomba inanimé.37 

La transformation rapide et brutale de l’environnement rural suscite une résistance dont la 
violence est à la hauteur des attaques. L’enquête qui suit aboutit à l’arrestation de quatre 
Algériens dont l’un est condamné à mort par la cour d’assises de Constantine. Ce type 
d’affrontements, allant jusqu’à l’assassinat, se retrouve dans d’autres forêts de chêne-liège. 
Dans la forêt domaniale des Beni Ghobri et dans celle des Beni Salah respectivement en 
Kabylie et à la frontière tunisienne près de la Khroumirie, trois assassinats de gardes ont 
lieu dans les décennies 1880-190038. Ces espaces forestiers sont certes particuliers en raison 
de leur valeur commerciale et conséquemment de l’implantation relativement plus 
développée et précoce d’une administration forestière, mais cette conflictualité s’observe 
également dans l’Oranie ou dans l’Aurès pour d’autres types d’espaces forestiers39. 

Ces conflits ont été présentés jusqu’à présent comme relevant d’une lutte pour le maintien 
de pratiques traditionnelles dorénavant sanctionnées. L’opposition à ces réglementations 
nouvelles signifiait la volonté de maintenir un héritage vivant du passé. Mais les conflits 
forestiers dans l’Algérie coloniale ne relèvent pas exclusivement de ce que l’historien 
britannique Asa Briggs a nommé les « transitionnal popular movements »40 cherchant à 
défendre les « vieux usages communautaires »41 face à l’instauration d’une législation 
libérale et du profit capitaliste. Les illégalismes sont également transformés par l’interaction 
coloniale elle-même. 

34 Art. 6 §3 de la loi du 17 juillet 1874, CANA, 12E-1126. 
35 « Agricultural fire or arson? Rural people, forest administration and colonial situation », Historical reflections, 

vol. 46, n° 2, July 2020, à paraître. 
36 Jacques Bouveresse, Un parlement colonial ? Les délégations financières algériennes 1898 – 1945, t. 2, Mont 

Saint Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2008, p. 123. 
37 Rapport sur une condamnation à mort, Ministère de la Justice, 22 novembre 1884, AN, BB24-886 
38 Antonin Plarier, Le Banditisme rural en Algérie à la période coloniale (1871 – années 1920), thèse de doctorat 

d’histoire sous la direction de Sylvie Thénault, Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2019, p.165. https://tel.archives-
ouvertes.fr/tel-02529019. 

39 Ibid, pp. 96-110. 
40 Cité dans Philippe Vigier, « Les mouvements paysans dans le cadre de l’agriculture et de la société rurale tra-

ditionnelles », Les mouvements paysans dans le monde contemporain, Genève, Droz, 1976, tome I, pp. 17-35. 
41 Philippe Vigier, « Les troubles forestiers du premier XIXe siècle français », Revue forestière française, 1980, 

pp. 128-135.



Maintenir ses droits d’usage ou subvertir la marchandisation des communs ? 

Parmi les procès-verbaux dressés, les délits de coupe de bois sont certes moins fréquents 
que les délits de pacage, mais ils représentent tout de même un quart des délits constatés42.  

Les droits d’usage autorisant la coupe de bois correspondent en premier lieu à une activité 
vitale pour les populations forestières algériennes. Ces conflits autour des pratiques de ra-
massage ou de coupe de bois prennent d’abord la forme d’un combat pour le maintien de 
droits d’usage. Pour autant, cette activité de la vie rurale présente un autre versant qui va 
au-delà de ce simple maintien.  

Avec la marchandisation du bois, des tentatives de tirer profit de cette nouvelle situation se 
font jour. Certes, la commercialisation du charbon de bois comme d’un artisanat issu du 
bois existe avant la colonisation, mais avec l’apparition et l’extension des agglomérations 
coloniales, un marché se développe pour des ressources jusqu’alors largement auto-pro-
duites. Les besoins en charbon incitent l’administration à délivrer des concessions charbon-
nières. En produire sans agrément constitue un illégalisme mais aussi une concurrence 
sévèrement réprimée.  

Ce type d’illégalisme est par exemple constaté dans le douar Adélia dans le département 
d’Alger où éclate l’insurrection de Margueritte le 26 avril 190144. Cette insurrection marque 
durablement les esprits tant en Algérie qu’en métropole du fait de l’assassinat de cinq Euro-
péens. L’inspecteur Laporte, sommé de produire un rapport sur les aspects forestiers de l’in-
surrection, se plaint tout particulièrement des charbonnières confectionnées chaque nuit à la 
fois pour l’usage des habitants mais aussi pour alimenter le marché de la ville voisine de Mi-
liana. L’inspecteur constate avec impuissance qu’il y entre chaque jour « 80 bêtes […] char-
gés de charbon »45. La famille Yacoub, qui fournit à l’insurrection son principal dirigeant à 
l’aura prophétique, essuie en 1900 quatre procès-verbaux de la part du garde-forestier pour 
pâturage et coupe de bois46. Cette situation forestière est source d’un mécontentement et 
d’une conflictualité décisive dans le déclenchement de l’insurrection de Margueritte.  
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42 Rapport sur une condamnation à mort, Ministère de la Justice, 22 novembre 1884, AN, BB24-886. 
43 La publication de ces données dans l’exposé de la situation de l’Algérie porte sur l’année écoulée, expliquant 

le décalage d’un an. 
44 Christian Phéline, L'Aube d'une révolution. Marguerite : 26 avril 1901, Toulouse, Privat, 2012. 
45 Rapport de l'inspecteur des Eaux et Forêts Laporte sur l'affaire Margueritte, 1901, CANA, 12E-2069. 
46 Rapport de l'inspecteur des Eaux et Forêts Laporte sur l'affaire Margueritte, 1901, CANA, 12E-2069. 

Figure 6. Répartition des délits forestiers par type de délits : Sources : Exposé de la 
situation de l’Algérie…, op. cit., 1895, 1906, 1911, 191543.
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Une mobilisation collective exprime alors le ressentiment forestier. Exceptionnelle, l’insur-
rection de Margueritte n’en relève pas moins d’un substrat de mécontentements et de pra-
tiques d’illégalismes plus largement observables. 

En 1907, 800 ha de bois dans le douar de M’Zita dans le département de Constantine sont 
soumis à une exploitation et à des coupes de bois régulières47. Cette étendue considérable 
de bois partiellement mis en coupe traduit l’organisation d’un commerce illicite à grande 
échelle repérable sur toute la période. Malgré les difficultés d’accès aux archives forestières 
qui nuisent nécessairement à une approche quantitative du phénomène, il demeure possible 
d’affirmer que les coupes illicites ayant une vocation commerciale entrent indéniablement 
pour une part importante des coupes réalisées. Cette activité représente une opportunité éco-
nomique construite par la colonisation. Les aléas climatiques dans cette situation historique 
particulière amplifient ou réduisent l’intensité du phénomène. Après la sécheresse et les 
mauvaises récoltes des années 1897 et 1898, la confection de charbonnières connaît un ac-
croissement particulier dans la région de Tlemcen. « Manquant de moyens d’existence, un 
certain nombre d’entre eux se sont jetés dans la forêt pour trouver dans la vente du charbon 
ou des bois coupés en délit les ressources qui leur manquaient »48. Les petites charbonnières 
constituées rapportent un à deux francs très facilement. Les 100 kilos de charbon se vendent 
de six à sept francs et procurent une amélioration brève, faible mais immédiate à des ruraux 
plongés dans une situation économique difficile49. Cette pratique devient d’un usage courant, 
rendu impérieux par la situation qu’aucune répression ne parvient véritablement à enrayer50.  

Dans l’Atlas blidéen, une visite impromptue de l’inspecteur des Eaux et Forêts accompagné 
de l’administrateur de la commune mixte de Berrouaghia et de quelques gardes-forestiers, 
leur permet de constater que six charbonnières sont en activité en passant par les forêts du 
djebel Ferroukha. Un Algérien pris sur le vif au cours de cette visite s’enfuit à toutes jambes 
et échappe à ses poursuivants à la faveur d’un terrain escarpé. La situation des forêts du 
djebel Ferroukha est représentative d’une partie du domaine forestier. D’après la description 
qu’en fait l’inspecteur des Eaux et Forêts, l’administrateur ne se rend jamais dans les villages 
isolés et le garde-forestier ne pourrait s’y rendre que deux à trois fois par an51. Accusé d’in-
curie par le préfet, le garde est toutefois défendu par son supérieur. Celui-ci argue de la su-
perficie de son triage comprenant plus de 14 000 ha de forêts domaniales, communales ou 
particulières, toutes sous sa juridiction depuis que la loi forestière de 1903 a étendu le pou-
voir de verbalisation des gardes aux forêts particulières. Les forêts particulières concédées 
à des Européens sont celles pour lesquelles il est le plus sollicité. En cinq ans, le garde a 
par ailleurs supervisé la construction de 55 kilomètres de chemins forestiers et, au dire de 
l’inspecteur, ne se serait pas ménagé dans ses tournées. Pour son supérieur, le problème est 
plus général. L’insuffisance du personnel des Eaux et Forêts empêche une surveillance sé-
rieuse et « les indigènes montagnards de cette région sont purement et simplement revenus 
à l’état primitif d’indépendance »52. Se donnent à voir simultanément sous la plume de l’ins-
pecteur la croyance dans la mission civilisatrice échue à la colonisation, la peur d’une contes-
tation radicale de son autorité mais aussi une autonomie réelle de certaines sections du 
monde rural qui échappent partiellement aux mailles du filet colonial. 

47 Direction des affaires indigènes, 24 juillet 1907, CANA, 12E-689. 
48 Rapport de M. Laporte, Inspecteur des Eaux et Forêts, Tlemcen, le 9 avril 1898, CANA, 12E-833. 
49 Charles-Robert Ageron, Les Algériens musulmans et la France…, op. cit., p. 125. 
50 Le phénomène explose sous la Première Guerre mondiale. Antonin Plarier, Le banditisme rural…, op. cit., 

pp. 530-543. 
51 Rapport de l'inspecteur des Eaux et Forêts de Peyerimhoff, 4 septembre 1909, CANA, 12E-689. 
52 Rapport de l'inspecteur des Eaux et Forêts de Peyerimhoff, 28 juillet 1909, CANA, 12E-689. 



La conflictualité forestière explose de façon tardive et brutale lorsque s’affirme la domina-
tion coloniale dans le quotidien rural algérien autour de la décennie 1870. Celle-ci coïncide 
avec le développement d’une activité forestière commerciale qui ne s’accommode plus des 
usages lui faisant concurrence, désormais rangés dans la catégorie de délits et sanctionnés 
à ce titre. L’ampleur de cette conflictualité, qui peut lui valoir l’expression de « guerre des 
forêts », conduit à nuancer la caractérisation de la période comme celle du « triomphe des 
forts »53. Certes la domination coloniale s’affirme mais celle-ci diverge considérablement 
dans le temps en fonction des espaces considérés et lorsqu’elle tend à s’affirmer, les ruraux 
ne sont pas sans armes vis-à-vis d’elle comme en témoignent les assassinats de gardes ré-
gulièrement perpétrés. Par ailleurs, la marchandisation des ressources forestières suscite au-
tant une réaction hostile qu’une réappropriation subversive. 

Jusqu’à quand observe-t-on ce type d’interactions dans les forêts algériennes ? Sans surprise, 
elles ne disparaissent pas à la date à laquelle s’achève cet article. Au contraire, la Première 
Guerre mondiale est l’occasion d’une explosion des violences forestières dans un contexte 
où l’administration des Eaux et Forêts est d’ailleurs affectée par la mobilisation. Ces conflits 
perdurent après la guerre et les forêts demeurent un enjeu politique jusqu’à la guerre d’in-
dépendance. Cette chronologie présente ainsi une forte discordance par rapport à celle de 
métropole54. Ce n’est sans doute pas un hasard si parmi les cibles de la nuit du 1er novembre 
1954, on trouve un dépôt de liège à Azazga en Kabylie55. Autre illustration symptomatique, 
le jour où Abdelmayak Sayad et Pierre Bourdieu débarquent en 1960 à Collo pour leur en-
quête sur les camps de regroupement, le directeur de l’entreprise de chênes-liège « La Petite 
Kabylie » est assassiné56. Cet assassinat, revendiqué par le FLN, témoigne de l’enjeu poli-
tique et symbolique qui subsiste autour de la propriété et de l’utilisation des forêts de chênes-
liège en Algérie jusqu’à la fin de la période coloniale. 
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53 André Nouschi, Enquête sur le niveau de vie des populations rurales constantinoises. De la 
conquête à 1919, Saint-Denis, Editions Bouchène, 2013 [1961], p. 483. 

54 Andrée Corvol, L’homme aux bois, op. cit. 
55 L. Hadj Ahmed, « The French Military Occupation of Two Algerian Villages during the 

Independence War (1954 – 1962): A Confiscated Space? » in D. Guignard, I. Seri-Hersch, 
Spatial Appropriations in Modern Empires, 1820-1960, Cambridge Scholar Publishing, 2019, 
pp. 208-227. 

56 Salah Bouhedja, Entretien réalisé par Tassadit Yacine, « “Il était un parmi les dix” Autour de 
l’enquête sur les camps de regroupement dans le déracinement », AWAL, n° 27-28, 2003, 
pp. 287-293.  
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Dans les années 1970, le Plateau de Tango, situé dans la région de Koné en 
Nouvelle-Calédonie, a été le support d’un chantier industriel de reboisement 
économique en pin des caraïbes (Pinus caribaea), une essence introduite moins 
d’une vingtaine d’année auparavant sur le territoire. Très fortement contesté, 
le chantier de Tango est bloqué dès 1984 pour de multiples raisons. Puis les 
revendications indépendantistes kanak durant les Évènements (1984-1988) en-
traînent l’arrêt de l’activité forestière pendant plusieurs années. En 1989, la 
gestion du périmètre de Tango est confiée au Service forestier de la Province 
nord menée par les indépendantistes. Le problème du Pinus resurgit alors et 
met en évidence de nombreux enjeux qui se superposent sur le Plateau de 
Tango et aux alentours.  

Cet article met en évidence l’évolution des représentations des différents ac-
teurs, tribus riveraines et agents techniques gestionnaires en particulier, autour 
du Pinus caribaea depuis les années 1970. Objets d’un conflit durable entre 
populations locales et administration forestière, les Pinus de Tango mettent en 
jeu des configurations mouvantes. De fait, ce n’est pas un conflit, mais de mul-
tiples conflits qui s’entremêlent entre des acteurs eux-mêmes changeants. On 
verra ainsi que les modalités des conflits et les motifs portés par la population 
locale évoluent dans le temps face à une administration forestière elle-même 
en pleine métamorphose.  

 

L’exploitation forestière en Nouvelle-Calédonie 

Introduction brève du contexte 

La Nouvelle-Calédonie est la dernière colonie française à se doter d’un Service 
forestier, dont le corps administratif n’est véritablement créé qu’en 19632.  

1 Anthropologue, chercheur associée GRD IRD, Montpellier 
2 BENOIT P., 1977, « Historique du service des Eaux et Forêts (1947-1977) », Service des Eaux 
et Forêts - Nouvelle-Calédonie et dépendances. La constitution du Service des Eaux et Forêts 
de Nouvelle-Calédonie intervient alors que s’achève le processus de développement des services 
forestiers coloniaux français, et que la politique forestière coloniale amorce un tournant avec 
la réforme de l’Administration des Eaux et Forêts menée par Edgar Pisani en 1964. Cf. 
GUILLARD J., 2014, Au service des forêts tropicales, Nancy, AgroParisTech, 647 p. Pour une 
histoire du Service Forestier de Nouvelle-Calédonie voir : TOUSSAINT M., 2018, L’épreuve du 
feu. Politiques de la nature, savoirs, feux de brousse et décolonisation en Nouvelle-Calédonie, 
Thèse de Doctorat en Anthropologie sociale et ethnologie, Marseille, France, École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (EHESS), 704 p. 
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La création du Service doit beaucoup à la reprise en main, par l’État français, des institu-
tions territoriales3, les autorités coloniales locales s’y étant toujours fermement opposées 
depuis la fin du XIXe siècle4. Le Service forestier oriente ses activités autour de trois pôles 
principaux : la production et l’exploitation de bois, la préservation des sols et le contrôle 
des ressources (prélèvement de bois, activités de chasse et de pêche). Son emprise s’exerce 
avant tout sur l’ensemble des forêts domaniales, propriétés de l’État. Les agents forestiers 
exercent notamment leur autorité de police et de gestion sur les arbres et les forêts qui 
avaient été inclues dans le périmètre des réserves tribales5 (contrôle des coupes et incitation 
au reboisement). À l’inverse, la régulation sur propriétés privées et concessions domaniales 
(que les concessionnaires considèrent comme « privées ») se fait difficilement (le contrôle 
se fait uniquement sur les ventes de bois d’œuvre) car les concessionnaires et exploitants 
résistent6. 

Exempte de contrôle jusqu’au début des années 1970, l’exploitation forestière en Nouvelle-
Calédonie est progressivement et difficilement rationalisée. Cependant, l’exploitation fo-
restière est essentiellement artisanale et pèse faiblement dans l’économie calédonienne. Les 
difficultés inhérentes à l’exploitation des essences locales (accès difficile, raréfaction de 
certains bois, exploitation artisanale, croissance lente) conduisent le Service à constituer un 
patrimoine forestier facilement exploitable, via des reboisements « mono-spécifiques » 
constitués d’espèces jugées utiles. Les objectifs économiques visent une rentabilité à court 
terme et on privilégie les essences dont on maîtrise le cycle de culture. L’important est de 
créer rapidement des boisements pouvant être exploités à un moindre coût. 

Premiers essais et introduction des Pinus 

Les premiers essais sont conduits localement dès avant la constitution du Service, entre 
1947 et 1955 par l’Inspecteur des Eaux et Forêts en poste. Ils portent sur des essences en-
démiques jusqu’alors prisées par les exploitants forestiers locaux – Kaoris (Agathis spp.), 
Pins colonnaires (Araucaria columnaris) et Santal (Santalum austrocaledonicum) – mais 
se révèlent peu concluants. En 1957, des espèces de pins exotiques sont introduites pour 
conduire des essais en pépinière7. Le Pinus elliottii est une essence prometteuse et sélec-
tionnée dès 1958, suivie par le Pinus caribaea en 1960 qui « s’impose par sa croissance 
exceptionnellement rapide et ses facultés de résistance au feu et à la sécheresse »8.Des ex-
périmentations à plus grande échelle sont engagées entre 1961 et 1974. Les essences locales 
(Agathis spp., Araucaria columnaris) sont réservées pour des opérations d’enrichissement 
en forêt, tandis que les Pinus (P. elliottii et P. caribaea) sont utilisés pour les reboisements 
en zones « déboisées », généralement des savanes à niaoulis (Melaleuca quinquenervia – 
endémique). Plus de trois millions d’arbres sont mis en terre durant cette période, dont plus 
de la moitié sont des Pinus qui occupent une surface d’un peu plus de 3 000 ha9. 
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3 Après une période de relative autonomie, l’État français renforce progressivement sa tutelle sur la Nouvelle-
Calédonie, devenue Territoire d’Outre-Mer en 1946, par une série de lois (Loi-cadre Deferre en 1956, Loi 
Jacquinot en 1963, Lois Billotte en 1969). Cf. MOHAMED-GAILLARD S., 2005, La politique de la France dans 
le Pacifique sud de 1946 à la fin des années 1990, Thèse de doctorat, France, Université Paris-Sorbonne, 
1344 p. ; SOURISSEAU J.M., PESTANA G., GAILLARD C., BOUARD S., MENNESSON T., 2010, A la recherche des 
politiques rurales en Nouvelle-Calédonie : Trajectoires des institutions et représentations locales des enjeux 
de développement (1853-2004), Païta, Éd. IAC, 112 p. 

4 TOUSSAINT M., 2018. 
5 Constituées par l’Administration coloniale dès 1867, et généralisées à partir de 1894, les « réserves tribales », 
dites également « coutumières », sont les espaces fonciers sur lesquels ont été cantonnées les populations 
Kanak. Ces terres étaient et sont toujours inaliénables, insaisissables, incommutables et incessibles. Le terme 
« tribu », qui n’a rien de traditionnel mais est néanmoins toujours utilisé, désigne couramment ces villages 
kanak recomposés. 

6 TOUSSAINT M., 2018. 
7 BENOIT P., 1977, p.25 ; MORAT P., 2010, « Les Botanistes récolteurs en Nouvelle-Calédonie de 1774 à 2005 », 
Adansonia, 32, 2, p. 159-216. 

8 BENOIT P., 1977, p.25. 
9 BENOIT P., 1977 ; COMMISSION DE POLITIQUE FORESTIÈRE, 1979, Rapport de la Commission. 
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Reboisements et « promotion mélanésienne » 

En Nouvelle-Calédonie, le secteur forestier épouse les grandes tendances de l’aide au dé-
veloppement pour la « promotion mélanésienne » incitant les Kanak à s’insérer dans l’éco-
nomie de marché10. Ce modèle est essentiellement tourné vers la reforestation, et non vers 
l’exploitation immédiate de bois – activité plutôt investie par les européens descendants des 
colons – via l’octroi d’aides individuelles sur terres coutumières ou l’engagement sur de 
grands chantiers d’exploitation publics11. La création du Fonds Forestier de Nouvelle-Ca-
lédonie (FFNC) en 1959, alimenté par les taxes forestières recueillies sur les bois importés 
et exploités sur le territoire, permet de financer les opérations de reboisement sur terrains 
privés, via la distribution gratuite de plants forestiers, en particulier des Pinus (P. elliottii et 
P. caribaea). S’adressant au départ à l’ensemble de la population, ce dispositif de reboise-
ment est massivement orienté vers la population kanak à partir de 1968. Il est complété en 
1977 par le Fonds de développement de l’intérieur et des îles (Fadil) qui permet à des fa-
milles kanak ou des groupements, de faire du reboisement à leur profit selon des modalités 
adaptées au statut foncier des tribus.  

En Parallèlement, les années 1960-1970 voient la mise en place de grands projets de déve-
loppement rural, toujours à destination de la population kanak, dont les chantiers de reboi-
sement publics menés par les Eaux et Forêts à l’Île des Pins (1965-1974) puis sur le Plateau 
de Tango (1975-1984), sont les variantes « forestières ». Ces travaux forestiers sont conduits 
sous le contrôle étroit du service des Eaux et Forêts, qui assure le déroulement des chantiers, 
et le versement des salaires ou des aides12. 

 
L’exploitation forestière du Plateau de Tango  

La mise en place du chantier de reboisement 

À la fin des années 1970, l’avenir de l’activité forestière est cependant incertain. La conjonc-
ture économique de la Nouvelle-Calédonie est difficile (boom, contre-boom minier), les ex-
ploitations forestières peinent à dépasser le stade artisanal, et les débouchés pour le Pinus 
(rondins, pâte à papier) sont inconsistants. La finalité des opérations de reboisement est en 
réalité mal définie : essentiellement conçus au départ pour reboiser le pays et donner du travail 
à la population kanak dans le cadre de la « promotion mélanésienne » suite à la récession du 
nickel, les peuplements de Pinus font l’objet de diverses spéculations concernant leur utilisa-
tion à long terme et les projets se succèdent sans aboutir. Malgré tout, le Service parvient à 
négocier un grand espace foncier domanial dans le nord sur lequel il va conduire des opérations 
de reboisement à grande échelle. Ainsi naît le projet de reforestation du Plateau de Tango. 

Situé sur quatre communes (Koné, Poindimié, Ponérihouen et Pouembout), le Périmètre 
d’Aménagement Forestier (PAF) de Tango, plus communément dénommé « massif forestier 
de Tango » ou « Plateau de Tango », couvre une vaste superficie d’environ 30 000 ha, qui com-
prend des forêts et des savanes. Les reboisements ont été menés en régie par le Service des 
Eaux et Forêts de 1973 à 1984, sur une partie seulement du PAF, et réalisés principalement par 
les populations kanak riveraines regroupées en Groupement d’Intérêt Économique (GIE). De 
nombreux jeunes hommes de la région se sont ainsi engagés sur Tango, mais les conditions de 
travail sont difficiles et faiblement rémunérées et les protestations augmentent progressivement, 
à l’encontre de l’organisation du chantier, mais également sur les salaires et les conditions de 
paiement. L’absence de pistes entretenues par le Service forestier rend ces reboisements plus 
difficiles, et la pénibilité des travaux est accentuée par l’absence de suivis par l’administration. 
En outre, les salaires sont faibles et très inégaux, et les retards de paiement sont récurrents13.  

10 FREYSS J., 1995 ; KOHLER J.-M., 1984, Pour ou contre le pinus ? Les Mélanésiens face aux projets de développement, 
Nouméa, office de la recherche scientifique et technique Outre-mer, Centre de Nouméa, 1 vol., 171p. ; LEBLIC I., 1993, 
Les Kanak face au développement: La voie étroite, Nouméa : Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 412 p. 

11 TOUSSAINT M., 2018. 
12 KOHLER J.-M., 1984. 
13 KOHLER J.-M., 1984.



À l’issue de l’opération, et en dépit des revendications et des blocages, la zone reboisée 
couvre une superficie de 5 000 ha principalement composés de Pinus caribaea (variété hon-
duriensis), et de quelques peuplements de Pinus eliottii (plantés en 1973). Les plantations 
de Pinus ne couvrent que 52 % du Plateau de Tango (soit un peu plus de 2 500 ha) mais 
constituent le plus grand peuplement de Pinus du Territoire.  

Les revendications politiques : le « Pinus, arbre de l’administration » 

Au début des années 1980, le ton change : les revendications ne sont plus seulement écono-
miques, mais également politiques et foncières, et accompagnent la montée des revendications 
nationalistes Kanak. Les contestations se font de plus en plus virulentes à l’encontre de l’en-
semble des activités forestières du territoire, y compris les exploitations forestières privées, 
qui font l’objet d’incendies, de dégradations matérielles et de grèves de la part des Kanak et 
signent le début des Événements en Nouvelle-Calédonie (1984-1988). À Tango, les chantiers 
sont stoppés net en 1984, l’accès au massif est bloqué et les incendies se multiplient dans les 
parcelles reboisées. Les relations se tendent entre Kanak et agents de l’administration, majo-
ritairement d’origine métropolitaine. Les revendications jusque-là économiques se doublent 
d’une contestation de l’ordre colonial et de revendications nationalistes. 

Les critiques à l’encontre des reboisements proviennent notamment des mouvements poli-
tiques indépendantistes les plus radicaux. Ce sont les militants Palika14 qui s’opposent le 
plus vivement à l’exploitation forestière de Tango. Dès 1983 de nombreuses revendications 
foncières sont portées sur le Plateau de Tango par les deux tribus riveraines, Bopope et Net-
chaot, pourtant fortement impliquées dans les reboisements15. Les indépendantistes dénon-
cent ces projets de reforestation comme étant une « manœuvre […] destinée à bloquer les 
revendications foncières »16, et ce faisant, comme une forme d’emprise coloniale. Ces re-
boisements empêchaient les revendications directes, mais également les mises en valeur via 
l’élevage, à une période où cette activité se développait en milieu kanak comme moyen de 
reconquête foncière17..  

C’est à ce moment moment-là qu’apparaît l’idée que le Pinus serait l’« arbre de l’adminis-
tration ». Mal vu par les populations proches des chantiers, le Pinus était perçu comme en-
vahissant, non en raison de sa qualité ubiquiste, qui n’était pas encore perceptible, mais 
parce que les chantiers avançaient rapidement, et que l’arbre promu par l’administration 
était planté dans des espaces dont les Kanak avaient été dépossédés, mais jusqu’alors tou-
jours fréquentés (notamment pour la récolte de paille et d’écorces, la cueillette d’herbes 
médicinales, la chasse – mais également pour des raisons mémorielles, puisque la région a 
été le théâtre de la dernière grande révolte kanak en 191718). Les Kanak accusaient donc 
l’administration de coloniser des espaces qui ne lui appartenaient pas avec « son » arbre. 
L’appropriation foncière via la plantation d’une espèce pérenne pose généralement problème 
en milieu kanak, où il existe une forme de « propriété » sur les espèces plantées19, et non 
sur la terre où s’exerce une autorité. Planter des espèces pérennes revient ainsi à affirmer 
son autorité sur un espace et le monopoliser durablement dans le cas des arbres. Beaucoup 
de personnes se méfiaient également des conséquences possibles de l’introduction de cette 
espèce. De la même manière, certains déplorent la disparition des savanes à niaoulis (Me-
laleuca quinquenervia) qui représentaient à l’inverse des paysages plus « traditionnels ». 
Malgré la mobilisation des habitants dans les revendications politiques et foncières et les 
craintes que suscitaient les Pinus, les avis étaient toutefois ambivalents. Les bénéfices éco-
nomiques du chantier atténuaient le ressentiment des populations locales.  
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14 Parti de Libération kanak, créé en 1976. 
15 KOHLER J.-M., 1984. 
16 KOHLER J.-M., 1984, p.16. 
17 KOHLER J.-M., 1984 ; PILLON P., GIRY. C. 
18  BENSA A., GOROMOEDO K.Y. ET MUCKLE A., 2015, Les sanglots de l’aigle pêcheur, Éditions Anacharsis, 719 p.  
19 SAUSSOL, A., 1979, L’héritage : essai sur le problème foncier mélanésien en Nouvelle-Calédonie, Publications 

de la Société des Océanistes, Paris, pp.38-41. 
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La gestion de Tango par les indépendantistes 

Relance de l’exploitation sur Tango 

Durant la période dite des Évènements (1984-1988) où les revendications kanak s’intensi-
fient, l’ensemble des activités forestières sont arrêtées. Cette période de quasi guerre civile 
aboutit à un accord politique dit « de Matignon » (1988) qui acte un redécoupage territorial 
et la création de nouvelles entités administratives. Trois Provinces sont ainsi créées en 1989, 
dont deux sont désormais gérées par les indépendantistes Kanak. Le Service des Eaux et 
Forêts disparaît en se décentralisant. Les Provinces Sud (loyaliste) et Nord (indépendantiste) 
héritent chacune des infrastructures présentes sur leurs territoires respectifs. Mais la majorité 
des agents d’origine métropolitaine choisissent d’être affectés en Province sud, tandis que 
les agents qui restent en Province nord sont majoritairement calédoniens et même Kanak20. 
Le Plateau forestier de Tango échoit ainsi à la Province nord. Dès 1990, sa Commission 
économique décide de ne pas négliger l’exploitation des ressources existantes. Le Plateau 
de Tango constitue la principale, et pratiquement la seule, ressource en bois de la Province 
nord. Les élus, majoritairement kanak et indépendantistes, décident de valoriser cette res-
source pour développer un projet structurant basé sur la création d’une filière bois. Dès lors, 
des efforts importants sont engagés par le Service forestier provincial pour trouver des dé-
bouchés aux Pinus et engager un plan d’exploitation économique.  

Une fois le contexte politique apaisé et l’institution provinciale en place, le chantier de 
Tango reprend pour la réalisation des premières éclaircies et l’entretien de la plantation de 
manière à ce que la ressource soit valorisable. Des négociations sont entamées en 1991 au-
tour de l’exploitation du Massif, la Province veille à inclure exclusivement les habitants des 
tribus riveraines21. En 1998, une scierie artisanale est créée, et l’exploitation proprement 
dite démarre. Cette activité comprend principalement la gestion des coupes, et leur trans-
formation en rondins ou en planches22. Depuis 2005, la Province nord étudie la possibilité 
de développer une filière bois sur son territoire, afin de pallier les importations de bois, la 
production locale n’intervenant qu’à hauteur de 20% du marché intérieur, en s’appuyant sur 
la ressource existante sur le Plateau de Tango. Dans un contexte de diversification des ac-
tivités économiques sur le territoire de la Province nord, la SAEM Nord Avenir a ainsi pro-
posé en 2015 un projet de création d’une filière bois sur la Plateau de Tango avec l’ambition 
de moderniser la scierie (création d’une industrie de type scierie-raboterie) et de tirer profit 
de la matière première issue des coupes définitives du plateau de Tango.  

Le problème du feu 

Après la provincialisation, les plaintes à l’égard de l’« arbre de l’administration » se sont 
progressivement atténuées. Cependant le problème du Pinus ressurgit, au début des années 
2000, lorsque le feu devient un problème important pour le Service forestier. Selon un in-
ventaire mené par le CIRAD et l’Institut Agronomique néo-Calédonien (IAC) en 2003-
2004, seuls 24 arbres sur les 17 291 mesurés ne présentaient pas de traces de feu23. Le 
Service forestier a cartographié ces enjeux dès 2004 et a mis en place en 2007 un plan de 
Défense des forêts contre les incendies (DFCI) pour préserver les parcelles de Pinus en vue 
de leur exploitation industrielle. Il est apparu que la majorité des incendies démarraient sur 
la partie nord du Plateau de Tango, soit du côté de la tribu de Bopope24. 

20 De fait, la Province nord est dès le départ dotée d’un effectif très réduit ; TOUSSAINT M., 2018.  
21 PAPINEAU C., 1995, « Le Développement Forestier en Province Nord. Analyses et propositions », 

SFBE/DDRP - Province nord. 
22 PAPINEAU C., 2000, « Le développement forestier. Passé, présent, avenir », SFBE/DDRP - Province nord. 
23 NOURY S., 2009, « Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI). Massif de forestier de Tango. Rapport 

phase 1. Traitements et analyses cartographiques », SMRT-DDE.E, Province nord, p.5. 
24 NOURY S., 2009, p.5.



Outre les incendies politiques des années 1980, qui datent donc de la phase de plantation 
antérieure à la provincialisation, les agents du Service forestier de la Province nord ont 
constaté une recrudescence des incendies, due à l’accessibilité accrue du Massif. Le Plateau 
de Tango comprend en effet un important réseau de voirie pour faciliter l’exploitation par 
la scierie. De fait, le Massif est ouvert et fréquenté, en particulier par les chasseurs des tribus 
riveraines. Cette fréquentation s’accompagne de mises à feux au cœur même du massif, et 
sur ses bordures, alors que le feu y est interdit. Très nombreux sur Tango, ces feux récurrents 
abîment la ressource en bois, et mettent en danger la pérennité de l’exploitation : les Pinus 
ayant connu des incendies ont des « poches » de résine qui empêche une bonne découpe 
des planches par exemple, les jeunes Pinus ne poussent plus droit, etc. Le feu favorise éga-
lement sa progression.  

Connus pour leur forte résilience aux feux, les Pinus caribaea auraient proliféré en raison 
de la récurrence des feux sur le massif. Il est possible toutefois que cette prolifération 
soit « naturelle », dans la mesure où les Pinus connaissent une progression d’Ouest en Est, 
suivant la direction du vent. En l’occurrence, les craintes des nombreux Kanak opposés aux 
reboisements en Pinus se révèlent finalement fondées : les Pinus, désormais arrivés à ma-
turité, se reproduisent de manière spontanée et se révèlent envahissants. Quel que soit l’ori-
gine de cette propagation, l’« arbre de l’administration » pose de nouveaux problèmes et 
constitue un sujet « épineux » pour le Service forestier qui est tenté de mettre en place des 
actions (sensibilisation, reboisement, chantier de coupe de Pinus) pour inciter la population 
riveraine à arrêter de brûler les Pinus.  

 
Enjeux fonciers et vivriers contemporains 

Réapparition de la critique du Pinus 

Face à cette colonisation des Pinus, les riverains défendent l’usage du feu, pour dégager les 
broussailles et faciliter la progression des chasseurs, mais également pour repousser les 
Pinus, de telle sorte que les incendies sont récurrents depuis vingt ans sur l’ensemble des 
espaces fréquentés par les habitants des tribus riveraines. Les raisons invoquées sont très 
simples : les arbres avancent et les habitants ne veulent pas les voir à proximité de leurs es-
paces de vie. Malgré l’existence de l’exploitation, la présence des Pinus est toujours très 
fortement critiquée, et le Service forestier est jugé responsable de cette situation incontrô-
lable. Pour les agents forestiers, l’usage du feu n’est pas une réponse appropriée et apparaît 
même comme une provocation à leur encontre.  

Les habitants reconnaissent aujourd’hui volontiers les enjeux qui sous-tendent l’exploitation 
économique du massif. Certains admettent avoir soutenu et participé aux opérations de re-
boisements des années 1970, et expliquent qu’à l’époque ils n’avaient pas conscience de la 
manière dont évoluerait la situation. Mais aujourd’hui, les habitants ne veulent pas de Pinus 
sur les terres de la tribu. Ces derniers sont accusés d’assécher la terre, car aux yeux de la 
population, la forêt de Pinus paraît sèche et stérile comparée aux forêts et aux savanes consti-
tuées d’essences endémiques. Certains affirment même que les cours d’eau se sont asséchés 
à cause des Pinus. Ce sont ainsi des arguments plutôt « écologiques » qui sont brandis face 
à l’administration pour défendre une forme de souveraineté sur les espaces récupérés après 
la réforme foncière. Une certaine nostalgie est également exprimée face à la disparition ir-
réversible des paysages « traditionnels », jugés plus beaux et qui fournissaient de nom-
breuses ressources (paille et écorce pour la confection des cases traditionnelles, plantes 
médicinales), alors que la forêt de Pinus ne fournit qu’un bois d’œuvre de moindre qualité. 
Ces nouvelles réclamations, qui sont souvent le fait des enfants des planteurs, à l’encontre 
des Pinus font écho aux revendications portées dans les années 1980 dans la mesure où le 
problème est toujours l’emprise foncière des Pinus. 
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Le cas de Bopope : une tribu à l’étroit sur ses terres 

Depuis une petite dizaine d’années, ce sont en particulier les arbres issus de la régénération 
spontanée qui posent problème, car ils se propagent très facilement au-delà du périmètre de 
la plantation modifiant la structure de la végétation qui environne la tribu de Bopope. Au-
trefois ces espaces étaient principalement composés de savanes à niaoulis, pâturés par le 
bétail des colons, de champs vivriers où étaient cultivés ignames, taros et bananes en parti-
culier25, et de quelques forêts humides dans les talwegs. Une partie des terres bordant le 
massif ont été restituées à la tribu de Bopope dans les années 199026, elles sont aujourd’hui 
progressivement gagnées par les Pinus. Pas de blocages, ni de manifestations ouvertes contre 
ces derniers, mais une colère sourde. Et une récurrence des incendies pour tenter de tuer les 
arbres ou de rendre accessibles les sous-bois (au moins pour la chasse).  

Derrière ces plaintes et les accusations portées contre l’administration, jugée responsable 
de l’envahissement des terres par cet arbre qu’elle n’arrive pas à maitriser, les habitants de 
Bopope expriment leur colère face à ces Pinus qui envahissent spontanément les espaces 
potentiellement cultivables ou habitables du périmètre du foncier coutumier aujourd’hui 
disponible. N’ayant aucun obstacle à leur propagation naturelle, ils « débordent » sur les 
terres récupérées après les Évènements. Quelques personnes ont entrepris de couper les ar-
bres pour édifier leurs maisons, mais le travail est beaucoup trop important pour que la po-
pulation se saisisse elle-même du problème. Les Pinus débordent en outre sur l’arrière-pays 
de Bopope, c’est-à-dire sur les zones étendues de la réserve foncière. Ces espaces ne sont 
aujourd’hui plus habités et les parcelles agricoles sont délaissées au profit des chasseurs, 
en raison de la progression des Pinus. C’est ici l’avenir même de la tribu qui inquiète la po-
pulation. Car non seulement le périmètre de Tango a été définitivement aliéné par l’implan-
tation des Pinus, mais ce sont également les terres coutumières qui sont aujourd’hui 
menacées, compromettant l’implantation durable des jeunes générations, et la possibilité 
de vivre de leurs ressources vivrières (agriculture et chasse). Ces enjeux sont cruciaux pour 
les habitants de Bopope, relativement enclavés, dont le mode de vie et les ressources éco-
nomiques reposent majoritairement sur l’agriculture vivrière. 

La réponse des forestiers 

Les habitants de Bopope se plaignent du manque de réactivité de la Province vis-à-vis de 
l’envahissement par les Pinus. On pourrait imaginer a priori que les agents du Service fo-
restier n’ont pas conscience de ce problème ou considèrent que ça n’en est pas un. Or ce 
n’est pas tout à fait le cas. Il est important ici de prendre en compte l’historique de cette 
opération de reboisement. Lorsque le Service des Eaux et Forêts a lancé le chantier de Tango, 
les espèces comme le Pinus s’imposaient partout dans le monde pour le reboisement éco-
nomique car c’étaient des espèces à croissance rapide, donc rapidement rentables. Si on 
peut aujourd’hui s’étonner du manque d’anticipation dont faisaient preuve les Eaux et Forêts 
des années 1970 dans le choix des espèces pour les reboisements, il faut se rappeler que 
dans le contexte de l’époque on connaissait encore mal les espèces endémiques et que le 
reboisement avait essentiellement une vocation économique et sociale. Les agents actuels 
du Service forestier provincial, et en particulier le Chef de Service, sont très critiques vis-
à-vis des choix engagés à l’époque des Eaux et Forêts, et ne sont pas nécessairement de fer-
vents défenseurs du Pinus.  

Pour autant, les élus indépendantistes ont choisi de poursuivre l’exploitation des Pinus sur 
Tango. Par conséquent, se débarrasser des arbres qui, il y a quelques années encore, consti-
tuaient une ressource économique potentielle et non une « menace écologique », relève d’un 
tour de force difficile à opérer, et à assumer, pour les agents qui ont entretenu et géré le massif 
depuis la fin des reboisements, puis ont participé à la relance de l’exploitation de Tango.  

25 BARRAU, J., 1956, L’agriculture vivrière mélanésienne, Commission du Pacifique Sud, Nouméa, 206 p. 
26 La réforme foncière engagée après les Évènements a permis la rétrocession collective de nombreuses terres 

aux populations Kanak sous la forme de Groupement de droit particuliers locaux (GDPL).

CAHIER DU GHFF FORÊT, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ - N° 31 - JANVIER 2021



D’une certaine manière, l’envahissement du Pinus est un souci tout aussi récent pour le Ser-
vice forestier provincial, lui-même démuni face à ce problème « nouveau », que pour les 
habitants de Bopope. À cette situation ubuesque s’ajoute une absence relative de moyens 
compte tenu de la taille du territoire à débarrasser des Pinus. Le « sentier de dépendance » 
imposé par les Pinus pèse très fortement sur les agents actuels du Service forestier provin-
cial. Ces Pinus constituent un problème technique hérité que les forestiers doivent gérer : 
les agents n’ont pas le choix, ils doivent faire avec.  

 
Conclusion 

À tous points de vue, les Pinus ont généré de nombreux conflits depuis leur implantation 
en Nouvelle-Calédonie. Les acteurs, comme les ressorts, de ces conflits ont toutefois gran-
dement évolué à travers le temps. Au départ, le conflit est essentiellement économique et il 
oppose l’administration forestière territoriale centralisée à la population locale qui proteste 
contre sa propre exploitation (faibles revenus, conditions de travail difficiles). Avec les Évè-
nements, le conflit oppose les mêmes acteurs mais prend une tournure radicalement poli-
tique : les travailleurs adoptent une posture nationaliste qui rejette une administration 
qualifiée de « coloniale ». Enfin, la nouvelle administration forestière (menée par les indé-
pendantistes) fait désormais face à ses propres administrés, et le conflit met en exergue des 
enjeux économiques, environnementaux et d’aménagement du territoire.  

Une même incompréhension demeure cependant entre l’administration forestière qui protège 
sur le temps long une essence potentiellement valorisable (quoique dans un contexte éco-
nomique toujours incertain) – le Pinus (P. eliotii et P. caribeae) –qui a toujours été considéré 
comme exogène, et partant indésirable, par les populations locales qui luttent sans fin pour 
mener les activités qu’elles entendent sur leurs propres terres.  
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Fondé sur la nécessité de sauvegarder les traces d’une végétation endémique, 
« menacée et en danger », le Parc national de La Réunion (PNRun) a pu être 
confronté à une vive opposition et à de nombreux conflits depuis sa création 
en 2007. Il faut dire que si l’objectif de préserver les vestiges d’une nature pré-
anthropique place La Réunion à la pointe du combat pour la biodiversité et lui 
permet d’être classée au Patrimoine mondial de l’Unesco (2010), il tend à ré-
duire l’Homme à un facteur de dégradations. Un tel récit décliniste et bio-centré 
paraît donc peu conciliable avec les missions de valorisation du patrimoine 
culturel et de développement économique également inscrites dans la charte 
du PNRun2. Mais cette situation quasi-aporétique est-elle vraiment nouvelle à 
La Réunion ? Le pessimisme environnemental contemporain n’y ravive-t-il 
pas certaines plaies du passé ? On ne saurait en effet oublier que cette île de 
l’océan Indien fut une colonie jusqu’en 1946 et que le PNRun reprend le péri-
mètre du domaine forestier constitué au XIXe siècle (Illustration 1). La présente 
réflexion3 vise donc à questionner la généalogie et l‘évolution des conflits liés 
à l’environnement à La Réunion en s’intéressant plus particulièrement à la 
place des forêts et à l’influence des forestiers. Dans quelle mesure ces derniers 
ont-ils contribué à faire du pessimisme environnemental un récit à la fois fon-
dateur et hautement conflictuel du territoire ? Comment les controverses et les 
mobilisations ont-elles, en retour, participé à faire évoluer le cortège de pro-
blèmes et de solutions associées aux forêts réunionnaises depuis le début de la 
colonisation de l’île au XVIIe siècle ? 

Au cœur du travail de Diana Davis4 sur l’histoire environnementale de la colonisation 
au Maghreb, la notion de récit environnemental décliniste traverse en réalité nombre 
de travaux consacrés aux forestiers dans les colonies5 mais aussi en métropole6.  

1 Les auteurs sont géographe et sociologues à l’INRAE, unité ETBX (Bordeaux). Auteur 
correspondant : vincent.banos@inrae.fr 

2 Bruno Bouet, Reconnaissance de l’autochtonie et déclinisme environnemental au sein des 
Parcs nationaux français. L’exemple du Parc national de La Réunion, Thèse de Sociologie, 
Université de Bordeaux, 2019. 

3 Cette recherche s’inscrit dans l’ANR  « L’EFFort environnemental comme Inégalité : Justice 
et Iniquité au nom de l’Environnement »  (EFFIJIE, 2015-2019). 

4 Diana Davis, Les mythes environnementaux de la colonisation française au Maghreb, Seyssel, 
Champ Vallon, 2012. 

5 À titre indicatif en plus de l’ouvrage précité : Anne Bergeret, Discours et politiques forestières 
coloniales en Afrique et à Madagascar, Revue française d’outre-mer, 1993, 298, p. 23-47 ; 
Frédéric Thomas, Protection des forêts et environnementalisme colonial : Indochine (1860-
1945), Revue d’histoire moderne & contemporaine, 2009, 4, pp. 104-136. 

6 À titre indicatif : Guillaume Decocq, Bernard Kalaora, Chloé Vlassopoulos, La forêt salvatrice, 
Champ Vallon, 2016 ; Andrée Corvol, L’homme aux bois : histoire des relations de l’homme 
et de la forêt, XVIIe-XXe siècle, Paris : Fayard, 1987. 
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Tout en pointant des variations dans le temps et dans l’espace, cette littérature s’accorde sur 
l’influence majeure de ce corps d’État dans la diffusion d’une forme de catastrophisme en-
vironnemental dès le XVIIIe siècle. Elle souligne aussi la profonde conflictualité de ces dis-
cours, qui justifiant le reboisement et la protection des espaces jugés « dégradés », ont 
souvent conduit à stigmatiser et écarter les populations locales. Si les forêts métropolitaines 
n’y ont pas échappé, notamment au XIXe siècle, les violences et les logiques de dominations 
paraissent avoir été particulièrement fortes dans des colonies où les habitants n’avaient la 
plupart du temps ni de titre de propriété, ni de statut de citoyen pour faire valoir leurs droits7. 
Bien que dominant, ce point de vue est nuancé par certains qui appellent à ne pas éluder la 
capacité de résistance des colons et des colonisés8 ou invitent à regarder les colonies insu-
laires aussi comme des espaces ayant pu, a contrario, favoriser l’émergence d’éthiques 
proto-écologiques9. Il s’agit donc de contribuer à ces débats en s’intéressant à une île, an-
cienne colonie devenue département, dont l’histoire forestière demeure encore peu étudiée. 
Pour ce faire, nous remobilisons les travaux existants sur l’archéologie spatiale et paysagère 
de La Réunion mais aussi des archives forestières et, pour la partie plus contemporaine, des 
entretiens menés auprès d’acteurs impliqués dans la gestion forestière et la construction du 
PNRun. 
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7 Adel Selmi, L’émergence de l’idée de parc national en France. De la protection des paysages à 
l’expérimentation coloniale, dans Histoire des parcs nationaux, Versailles, Quæ, 2009, p. 43�58. 

8 Raphael Larrère, Histoire de parcs, les ambitions et les contextes, Colloque Observatoire des représentations 
du développement durable, Clermont-Ferrand, 2014. 

9 Richard Grove, Les îles du Paradis. L’invention de l’écologie aux colonies (1660-1854), Paris, La Découverte, 
2013.  

Illustration 1. La Réunion, une île montagne occupée à 45 % par les forêts 
Crédit : B. Bouet, 2015 
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De l’Eden domestiqué à « l’Eden défiguré »10 

À La Réunion, la quête contemporaine des reliquats de la nature originelle s’appuie fortement 
sur le récit des navigateurs qui, au XVIIe siècle, vantent l’abondance et la diversité des es-
sences d’arbres et du gibier ainsi que la salubrité du climat. Mais même si l’île est effective-
ment dénommée « England’s Forest »11, la transformation de ces descriptions en récits 
fondateurs jette un regard partiel sur l’histoire environnementale de La Réunion. Elle restreint 
leur interprétation à l’éloge d’un paradis terrestre alors qu’on peut aussi y lire l’apologie d’un 
eldorado à conquérir et élude donc la conflictualité inhérente à la coexistence de ces visions.  

Une préservation de la nature au service d’un projet de mise en valeur 

Dès les premiers temps de l’occupation définitive de l’île (1663), la compagnie des Indes 
qui régit alors Bourbon prend des mesures pour limiter la chasse et le pillage des bois : « dé-
fendons aux habitants de défricher du côté de la mer et d’abattre aucun arbre sans permis-
sion »12. À l’origine de quelques conflits, ces restrictions restent néanmoins circonscrites et 
ne relèvent en rien d’une quelconque préoccupation environnementale. L’objectif est d’as-
surer des réserves pour le ravitaillement des navires et de mettre l’île en valeur en contrai-
gnant ses habitants à l’élevage et la culture. Selon les mots du gouverneur Jacob de la Haye 
(1674), il faut habituer les colons à « ne plus compter sur la nature seule » car elle serait 
source de « paresse ». À partir du milieu du XVIIIe siècle, l’inquiétude change de nature et 
paraît prendre une tournure « proto-écologique » sous l’influence grandissante des natura-
listes attirés par les richesses exotiques de l’océan indien. Convaincus de l’influence néfaste 
de la déforestation sur le régime des eaux et l’érosion, ces botanistes et agronomes fustigent 
en effet « les outrages faits à la nature et la raison »13 par les sociétés coloniales. Mais ils ne 
s’enthousiasment par pour autant pour un éden originel qu’ils jugent souvent hostile (oura-
gans, rivages et sommets inaccessibles…). Ils se font plutôt les chantres d’une campagne 
tropicale savamment cultivée à l’instar des paysages européens dont ils véhiculent la nos-
talgie14. Perceptibles dans les témoignages de Bory de Saint Vincent ou Bernardin de Saint-
Pierre, cette doctrine se concrétise dans l’œuvre de Pierre Poivre, intendant des Iles de 
France et de Bourbon de 1767 à 1772. Tout en considérant la protection des forêts comme 
une priorité, il promeut une économie vivrière basée sur l’acclimatation et la plantation 
d’espèces exotiques (muscadier, giroflier, avocatier…). C’est ainsi durant son mandat que 
le Filao, essence forestière tant décriée aujourd’hui, est introduit pour reboiser les basses 
pentes et fournir une ressource précieuse en bois de feu et de charpente. Bien que critique 
à l’égard de l’évolution des mœurs locales, ce modèle de développement suscite peu de 
contestation. Il ne remet pas en cause le dogme ressourciste et le volet protectionniste de-
meure pour le moins évanescent car Bourbon est jugée « bien mieux cultivée » que l’île de 
France. Par ailleurs, l’idéal de la campagne fertile et bucolique trouve un écho favorable 
dans la bonne société locale. Tandis qu’est créé en 1773 un jardin d’acclimatation à Saint-
Denis, les artistes de l’époque donnent à voir une campagne parsemée de vergers et de pâ-
turages délimités par des haies et murets.  

Limitée au bord de mer et assujettie au projet de mise en valeur de l’île, la préservation du 
couvert forestier n’ébranle pas vraiment l’ordre social, du moins jusqu’à la moitié du XIXe 
siècle. L’avènement du Second Empire mais aussi l’inquiétude grandissante quant à la mul-
tiplication des catastrophes naturelles et les bouleversements économiques et paysagers de 
l’île poussent le gouverneur Hubert-Delisle à créer en 1853 un service forestier.  

 10  Christian Germanaz, l’Eden Recomposé, Revue historique de l’océan indien, 2013, n°1, p. 320-332. 
11  Castleton, 1613 in Albert Lougnon, Sous Le Signe De La Tortue. Voyages Anciens A L’Île Bourbon (1611-

1725), Saint-Denis, Larose, 1958. 
12  Ordonnance de 1709 in Jean-Marc Miguet, Origine et historique sommaire du service forestier et des 

règlements forestiers applicable à la colonie de la réunion, Manuscrit des archives départementales de la 
Réunion,1999[1954]. 

13 Pierre Poivre, 1769 in Daniel Varga, Gérer la forêt à Bourbon, une priorité pour la colonie su sucre, Revue 
historique de l’océan indien, 2013, p. 320-332. 

14  Jean-Luc Bonniol, et Jean Benoist, Un ordre étagé mis à bas : contribution à une ethnologie des paysages à 
la Réunion, Rapport de mission du patrimoine ethnologique, Aix-en-Provence, 1994.



L’instauration conflictuelle d’un régime de conservation des forêts 

En stigmatisant la destruction « des magnifiques arbres de haute futaie qui s’étendaient 
jusqu’au sommet des montagnes » et en érigeant ces déboisements en cause principale de 
« l’infertilité et de l’insalubrité » qui menacent la colonie, l’arrêté de 1853 est en phase avec 
les théories scientifiques de l’époque mais aussi avec les poètes et écrivains qui commencent 
à craindre « la ruine prochaine de cette perle des mers que les anciens navigateurs saluèrent 
du nom d’Éden »15. En revanche, la création du service forestier ne répond en rien à ceux, 
presque aussi nombreux, qui dénoncent l’essor d’une monoculture de la canne à sucre qui 
appauvrit les sols et paupérise une partie de la population16. Avançant que « les déboisements 
ont pris une proportion alarmante depuis l’émancipation » (1848), les autorités incriminent 
plutôt « les masses d’affranchis (qui) ont déserté les ateliers agricoles et portent chaque jour 
le fer et le feu dans les parties élevées de l’île »17. Mais ce souci de ne pas froisser les plan-
teurs qui contrôlent les institutions coloniales, voire de leur agréer, ne suffit pas. Accusé de 
dépasser la capacité législative du gouverneur, l’arrêté de 1853 est attaqué devant les tribu-
naux et mis en sommeil jusqu’en 1872, année où le parlement français délègue au Conseil 
Général de La Réunion le pouvoir d’établir son propre règlement forestier. Face aux conseil-
lers qui jugent les craintes climatiques exagérées et répètent leur refus de devenir les vassaux 
de l’administration forestière, le rapporteur rassure en affirmant vouloir « ne pas grever la 
propriété privée d’affectations spéciales, comme celles qui figurent dans le code de 1827 »18. 
Après de vifs débats, le texte adopté restreint en effet le régime forestier aux Hauts de l’île 
et, sur cette zone, étend l’interdiction d’exploitation aux forestiers eux-mêmes. Alors que 
ces derniers considèrent que « tout est à créer », la loi de 1874 les réduit à un « instrument 
de surveillance »19 car elle se veut uniquement une loi de « police des forêts » au service de 
« la conservation des eaux et de l’intérêt climatique ». La situation est d’autant plus para-
doxale que sur la zone domaniale du littoral, les forestiers reboisent abondamment en filaos 
(Illustration 2). Mais si ces plantations servent aux usines sucrières, elles sont condamnées 
aussi bien par Jules Hermann20, ardent défenseur de la colonisation qui considère que « l’ad-
ministration forestière doit être inspirée par un autre souci que celui du lucre », que par le 
naturaliste Jacob de Cordemoy21 qui déplore que, « dans la région basse, la végétation in-
digène ait fait place à des plantes étrangères » (Illustration 2). 

Si la question des espèces indigènes affleure à la fin du XIXe siècle, le problème prioritaire 
et le plus conflictuel demeure celui des déboisements. Et ce d’autant plus que malgré la li-
mitation des pouvoirs concédés aux forestiers, la loi de 1874 n’est pas exempte de 
contraintes pour les habitants des Hauts. 

 
Une « guerre de cent ans »22 au XXe siècle 

Pour Jacques Lougnon, qui poursuit le combat de Jules Hermann contre les forestiers, la loi 
de 1874 ouvre une période de conflits qui s’étend jusqu’en 1966, date de création de l’Office 
national des forêts (ONF). Pour comprendre la longévité de ce conflit, il faut revenir sur 
ses fondements et la manière dont il s’est prolongé, voire accentué, après la départementa-
lisation de 1946. 

 

22 Jacques Lougnon, Quinze années d’actualités locales ou La Réunion de 1960 à 1975. Tome I, 
Saint-Denis, impr. Cazal, 1976.
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15 George Sand, « Notes sur l’île de la Réunion (Bourbon) », Revue des deux mondes, 1863. 
16 Dupeyrat, 1869 in Daniel Varga, op. cit. 
17 Gouverneur Hubert Delisle, 1853, in Bénard et Collin, op. cit.  
18 Colonie de la Réunion, Législation sur les eaux et forêt, 1874 : rapport de la commission et procès-verbaux 

du Conseil Général, Saint-Denis, 1874. 
19 Jules Ferrus, « Les forêts à l’île de La Réunion », Revue des Eaux et Forêts, 1885, p.145-154.  
20 Jules Hermann, « Colonisation de l’île Bourbon », Bulletin de la société des sciences et arts, 1886, pp. 187-

262. 
21 Jacob de Cordemoy, Flore de l’île de la Réunion, Paris, Librairie des Sciences Naturelles, 1895. 
22 Jacques Lougnon, Quinze années d'actualités locales ou La Réunion de 1960 à 1975. Tome I, Saint-Denis, 
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Au fondement du problème forestier 

Si les forestiers jugent restrictif le texte de 1874, ils obtiennent néanmoins que les proprié-
taires riverains s’abornent au domaine pour pouvoir défricher. Or en ouvrant le débat sur la 
légalité des propriétés détenues, cette obligation qui, concerne près de trois quart des 80 000 
ha de forêt recensées, s’impose comme l’un des principaux nœuds de « l’abcès forestier »23 
à La Réunion. Ses opposants y voient une mesure d’expropriation tyrannique et arbitraire 
car les premières concessions auraient été données « jusqu’au sommet des montagnes » : 
« Le domaine, c’est du vol » écrit ainsi Jules Hermann24. De son côté, le service forestier 
avance son bon droit en considérant que, selon sur une thèse défendue sous la restauration 
(1820) et validée lors de plusieurs procès, les propriétés furent uniquement concédées 
« jusqu’au sommet des montagnes vu depuis la mer ». Elles ne peuvent donc concerner les 
terres de l’intérieur de l’île, qu’il s’agisse des cirques ou des hautes plaines. Mais il reconnaît 
aussi que les autorités coloniales ont entretenu la confusion en encourageant, dans les années 
1830 et 1840, la colonisation de ces terres intérieures afin d’en faire les greniers de l’île 
tout en offrant une échappatoire aux populations marginalisées par la constitution des grands 
domaines sucriers. Dans ce contexte, les lois de conservation forestière de 1853 et de 1874 
peuvent apparaître comme un brutal revirement tant elles semblent, a contrario, animées 
par la volonté de figer les Hauts de l’île et de faire fuir ses habitants. La chasse aux droits 
de propriété et les expropriations pour utilité publique sont d’autant plus mal vécues qu’elles 
ne sont pas appliquées partout avec la même sévérité. Les cirques de Cilaos et surtout de 
Mafate concentrent en effet l’attention25. Il faut dire que l’éboulement qui frappe ce cirque 
en 1875 et fait 63 morts marque les esprits.  

23 Ibid. 
24 Jules Hermann, 1886, op. cit. 
25 Mélissa Atchama, Ce que les archives « des forestiers » nous disent des Hauts de l’île et de son environnement 

(1870-1970), mémoire de Master de Géographie, Université de la Réunion, Saint-Denis, 2018.

Illustration 2. Les Filaos, une espèce exotique devenue décor traditionnel du bord de mer 
Crédit : V. Banos, 2014 



Mais on ne saurait oublier aussi que Mafate, espace le plus inaccessible de l’île (Illustration 3), 
cristallise depuis longtemps les peurs associées au « marronnage » des esclaves et au vaga-
bondage des « nomades créoles ». Dans tous les cas, bien que souvent dépourvues de res-
sources, les populations ne se laissent pas faire. Au-delà des résistances individuelles, les 
habitants s’organisent en installant des systèmes de guet ou en déposant des plaintes col-
lectives pour dénoncer la corruption ou l’abus de pouvoir des forestiers26. La lecture des 
débats au Conseil Général révèle aussi un certain malaise au sein même des autorités : « À 
chaque fois on nous dit que la question de Cilaos est close et à la session suivante elle s’ou-
vre à nouveau. Le Conseil général doit donc constater son impuissance »27. De leur côté, 
certains forestiers parlent de « démission », en considérant que les faiblesses de la loi sont 
encore accentuées par l’adoption du principe des circonstances atténuantes (1894) et d’un 
droit de transaction (1917). La situation est d’autant plus complexe, que depuis les années 
1900, la culture précieuse du géranium suscite un fort engouement et se répand rapidement 
entre 400 et 1400 m. Or si cette « ruée », qui fait de La Réunion le premier producteur mon-
dial dès 1910, est vue comme une opportunité économique pour les Hauts de l’île, elle s’ac-
compagne d’une forte accélération des défrichements car le géranium est une culture 
itinérante dont par ailleurs la distillation nécessite une grande consommation de bois.  

Si le domaine n’est pas remis en cause et demeure une source de conflits avec la population 
locale, les forestiers apparaissent malgré tout sur la défensive en ce début de XXe siècle. 
Mais, une loi adoptée en 1941, leur permet de reprendre « l’offensive » au moment même 
où s’amorce la départementalisation.  
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26 Jacques Lougnon, op. cit. 
27 Conseil Général de la Réunion, Compte rendu des sessions 1923 : Débats sur Concession à Cilaos, Archives 

départementales.

Illustration 3. le Cirque de Mafate, entre milieu hostile, espace refuge et lieu habité 
Crédit : V. Banos, 2015



Le paradoxe d’un regain de tensions après la départementalisation 

Fustigeant « la rage destructrice des pionniers » et « la faiblesse des gouvernements », cer-
tains forestiers en poste à La Réunion se félicitent « de l’immense pas qui a pu être franchi 
dans le contexte autoritaire du régime de Vichy »28. De fait, cette nouvelle loi – qui n’est 
pas remise en cause à la Libération – renforce l’arsenal répressif (servitudes forestières, 
contrôle de la circulation des bois…) et autorise désormais les forestiers à mener toutes les 
opérations nécessaires à la protection mais aussi à l’exploitation du domaine. Dès lors, si 
les forestiers remobilisent les théories du déclin environnemental en arguant que le géranium 
a « ruiné les sols et désertifié le climat » et que, de manière générale, le taux de boisement 
de l’île est tombé en deçà « d’un minimum vital de l’ordre de 33 % »29, ce n’est plus vrai-
ment dans une optique de conservation. L’objectif proclamé est ainsi de « reboiser à tout 
prix avec les moyens du bord » et d’édifier « une usine à bois » car « le forestier ne saurait 
faire de l’art pour de l’art, il doit se pénétrer de la notion de rentabilité financière »30. Dans 
cette optique, ils valorisent le Tamarin des Hauts, mais aussi et surtout les essences exotiques 
à croissance rapide telles que le Filaos, l’Eucalyptus et le Cryptomeria japonica (Illustration 
4). Si cette approche productive est conforme à la doctrine forestière en vigueur, y compris 
en métropole, elle s’accompagne d’une violence symbolique et physique à l’égard des po-
pulations locales relativement inattendue et anachronique à la fin des années 1950. Les no-
tions de « surpeuplement » et « de pratiques archaïques » mais aussi de « dégénérescence », 
de « consanguinité » et « d’alcoolisme » sont ainsi régulièrement mobilisées pour qualifier 
ces habitants des cirques que l’administration veut voir partir.  

28 Jean-Marc Miguet, 1999 [1954], op. cit. 
29 Jean-Marc Miguet, « Le reboisement de La Réunion », Revue forestière française, 1952, n°2, p.87-98. 
30 Paul Benda, 1954 in Mélissa Atchama, op. cit. 
31 Christian Germanaz, 2013, op. cit. 
32 Jean-Marc Miguet, 1952, op. cit.  
33 Mélissa Atchama, 2018, op. cit.
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Illustration 4. Plantation de Cryptomeria dans les Hauts de la Réunion 
Crédit : V. Banos, 2014 



Si ces jugements teintés de paternalisme et de colonialisme sont également véhiculés par 
les élites et les études scientifiques31, les forestiers franchissent une étape supplémentaire 
en les appliquant sur le terrain : « La lutte contre la population a été acharnée, à l’arrachage 
systématique de nos jeunes plants il a fallu répondre par l’arrachage des cultures vivrières 
»32. S’il reste peu de trace de l’action et de la parole des habitants, les sommiers permettent 
de constater que, sur les 462 délits verbalisés rien que pour l’année 1946, la moitié concerne 
les défrichements33. Les chroniques tenues par Jacques Lougnon de 1960 à 1975 constituent 
une autre source d’information précieuse. Enseignant et héritier d’une famille de proprié-
taires des Hauts de l’île, celui-ci ne cesse de dénoncer dans les journaux « l’immoralité et 
la dangerosité » d’une loi de 1941, coupable à ses yeux d’avoir été « votée à 12 000 km de 
La Réunion » et d’édifier « un désert vert » dans les Hauts. L’auteur ne conteste pas tant le 
projet productif des forestiers que la justification environnementale sous-tendant les reboi-
sements et l’immobilisation des sols qu’elle induit : « Érosion ! Érosion ! Quel mot magique 
dressé en épouvantail pour justifier la spoliation de paisibles agriculteurs (…). S’il est mal-
heureux d’importer son bois, il l’est bien plus d’importer son bœuf dans une île minuscule 
envahie par la marée démographique ».  

Si les tensions entre ces deux visions ressourcistes semblent s’apaiser avec le passage à 
l’ONF (1966) et la mise en place d’un Plan d’Aménagement des Hauts centré sur le déve-
loppement territorial, un autre front contestataire s’ouvre autour des enjeux émergents de 
la biodiversité.  

 
Retour à la conservation des forêts ? 

À l’orée des années 1970, « l’offensive » forestière post-départementalisation est contre-
carrée par l’émergence d’une intelligentsia scientifique et naturaliste, locale et métropoli-
taine, dont la tête de proue est Thérésien Cadet (1937–1987) ; une personnalité fédératrice 
et un botaniste internationalement reconnu. Sous son impulsion, la défense de l’indigénat 
et de l’endémisme, encore peu institutionnalisée localement, devient progressivement une 
catégorie d’action publique de premier plan à La Réunion34.  

Une contestation écologique des pratiques forestières  

Réunie au sein de la Société Réunionnaise pour l’Étude et la Protection de la Nature (SRE-
PEN) créée en 1971, cette élite scientifique et naturaliste inaugure l’émergence d’une nou-
velle cause et vision concurrente de la « bonne » conservation de l’île et de ses forêts. Leur 
approche s’oppose diamétralement à l’ambition productive alors prônée par les forestiers. 
Les naturalistes de la SREPEN promeuvent en effet l’importance de la préservation des for-
mations végétales primaires, dont ils déclarent et déplorent l’érosion comme étant constante 
depuis la colonisation humaine de l’île. Ils s’opposent ce faisant à une énième exploitation 
(ornementale, pharmaceutique et maintenant forestière puis touristique…) de ces « forêts 
de bois de couleurs », réputées renfermer un grand nombre d’espèces endémiques et indi-
gènes de l’île (Illustration 5). Au nom de leur raréfaction, de leur irremplaçabilité et de leur 
nécessaire étude scientifique, ils s’opposent au primat du développement et de la commer-
cialisation qui, selon eux a pu mener le service forestier, puis l’ONF, à remplacer des pans 
entiers de forêts primaires par des essences exotiques de meilleure rentabilité telles que le 
Cryptoméria. Par méconnaissance si ce n’est incurie, prétextèrent les naturalistes35, l’enjeu 
de conservation était alors, au sein du domaine, supplanté par celui de la production. 
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34 Bruno Bouet, 2019, op. cit. 
34 René Robert, « La gestion et la valorisation du domaine public dans les Hauts de l’île de la Réunion », Annales 

de Géographie, 1998, 603, pp. 487-507. 
35 Jean-Luc Bonniol et Jean Benoist, 1994, op. cit.
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La virulence et la médiatisation du conflit tendent à faire apparaître les naturalistes comme 
les gardiens de « l’identité insulaire face à des évolutions jugées le plus souvent comme 
d’origine exogène »36 et portées par une administration forestière habituée, en outre, à agir 
comme seul « maître de céans » des Hauts de l’île. Parallèlement, Thérésien Cadet, dont la 
thèse soutenue en 1977 permet de grandes avancées en matière de compréhension des mé-
canismes de la flore indigène, commence à jouir d’une réputation internationale qui renforce 
la légitimité de ses engagements et son influence locale. Sans en être l’unique responsable, 
cette montée en puissance du référentiel naturaliste contribue activement à infléchir la vision 
forestière dominante au début des années 1980, soit à l’heure de la régionalisation de l’île 
de La Réunion. Cette dernière complexifie le jeu politico-administratif local et accroît le 
nombre d’acteurs légitimes à intervenir dans l’aménagement des Hauts de La Réunion. 
Parmi eux se propage en outre une réflexion environnementaliste qui atteint des problèmes 
autrefois perçus comme du seul ressort des Eaux et Forêts37. 

Transition du paradigme forestier et émergence du PNRun 

Aidé par l’accumulation des connaissances scientifiques, le ralliement progressif des 
forestiers réunionnais à la cause des « naturalistes » tient aussi à la pression exercée par la 
SREPEN. Elle saisit notamment le ministère de l’Environnement, le ministère de 
l’Agriculture et de la Forêt ainsi que la direction générale de l’ONF pour que soit mise en 
place à La Réunion une directive locale d’aménagement beaucoup plus soucieuse de lutter 
contre les espèces exotiques envahissantes et de préserver la flore indigène et endémique38. 
Le rôle de protection à l’ONF va également se renforcer suite aux recommandations de la 
mission de Jean Bosser, botaniste à l’Office de la Recherche Scientifique et Technique 
Outre-Mer (ORSTOM), collègue et ami de T. Cadet, qui établit en 1982 un plan d’extension 
et de création de plusieurs réserves biologiques domaniales39.  

37 René Robert, op. cit. 
38 Jean-Pierre Galland, « Les patrimoines naturels forestiers à La Réunion et les problèmes posés par leur 

conservation », Revue Forestière Française, 1991, 5, pp. 98 - 101. 
39 Max Bruciamacchie, « Les forêts denses humides du Sud de la Réunion », Revue forestière française, 1984, 

6, pp. 468-478.

Illustration 5. Îlot de Tamarins, espèce endémique des Hauts de l’île  
Crédit : V. Banos, 2015 



Avec le concours de la Région, l’ONF et la SREPEN vont commanditer une étude auprès 
de l’UICN pour que des recommandations de gestion et de lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes (EEE) soient émises. Le rapport afférent de Ian Macdonald40, expert sud-afri-
cain des invasions biologiques, parait en 1989 et innerve encore aujourd’hui les mesures de 
lutte contre les EEE. 

C’est dans ce contexte de sensibilisation croissante aux enjeux de la protection de l’endé-
misme contre les EEE que l’idée de créer un Parc national à La Réunion, plutôt qu’un 
patchwork de réserves domaniales disséminées, émerge au tournant des années 1980 et 
1990. Et ce d’autant plus que l’enjeu de gestion des flux touristiques dans les Hauts de 
l’île devient aussi de plus en plus saillant. Les entrepreneurs de la cause environnementale 
peuvent, pour étayer et monter en généralité leur argumentaire, s’appuyer sur un contexte 
international désormais favorable à la défense de la biodiversité41. Nouveau paradigme de 
gestion des espaces naturels, l’impératif mondialisé de la diversité biologique favorise en 
effet la reconnaissance des études scientifiques menées localement. Il conduit in fine La 
Réunion à intégrer, en 1994, le classement UICN des 234 centres pour la diversité floris-
tique au niveau mondial et, en 2000, celui des 34 hotspots de biodiversité mondiale selon 
Conservation International. En retour, cette responsabilité « biologique » mondiale accélère 
le déploiement de mesures de conservation locales. L’endémisme est ainsi érigé en priorité 
du Schéma d’Aménagement Régional de 1995, lequel entérine de surcroît les prémices 
d’une étude de faisabilité d’un Parc national à La Réunion. Quant aux orientations régio-
nales forestières de 2002, elles confirment la priorité nouvelle donnée à la conservation au 
sein de l’ONF. La création en 2007 du PNRun, gardien de l’endémisme et de la lutte contre 
les EEE, finit de pérenniser et garantir cette tendance. Après avoir essayé de résister à 
l’avènement de cette structure sur « son territoire », l’ONF doit désormais soumettre dès 
l’amont, pour examen et validation par le Conseil scientifique du Parc national, ses plans 
de gestion des parcelles. 

 
Conclusion 

Même s’il faut se méfier des pièges d’une relecture du passé à l’aune des enjeux du présent, 
l’histoire forestière de La Réunion confirme que la cristallisation des conflits autour de dif-
férentes visions de l’environnement, plus ou moins conciliables avec l’économie productive, 
n’est pas une invention contemporaine. Si les sources d’inquiétudes changent (l’érosion, 
les inondations et la sécheresse au XIXe siècle, la biodiversité et le climat à l’aube du XXIe 

siècle), le pessimisme environnemental et le rôle salvateur des sylves constituent un fil di-
recteur qui, hier comme aujourd’hui, tendent à déterritorialiser la forêt et à exclure les po-
pulations locales. Ce sentiment de continuité est exacerbé à La Réunion puisque depuis 
deux cents ans, les processus conflictuels liés à « l’environnement » se concentrent sur les 
Hauts forestiers de l’île, loin du domaine de la canne à sucre et de ses industries. Pour autant, 
l’histoire ne se répète pas tout à fait. Ce n’est pas seulement la nature et l’ampleur des pro-
blèmes associés au déclin de la forêt qui ont changé, mais aussi les coalitions d’acteurs et 
donc l’influence même des forestiers. Et si cette évolution n’est pas spécifique à La Réunion, 
la chronologie des faits y paraît plus originale. Acteur bridé sous l’ère coloniale, réduit à un 
simple agent de surveillance et de conservation du domaine obéissant à un Conseil Général 
avant tout soucieux de préserver l’économie sucrière des conséquences néfastes du déboi-
sement, les forestiers deviennent paradoxalement un « État dans l’État » à l’heure de la dé-
partementalisation et jusqu’au milieu des années 1960. Sous leur autorité, la lutte contre la 
déforestation devient alors moins synonyme de conservation que de gestion et de mise en 
production du domaine forestier.  
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40 Macdonald I.A.W., 1989, Stratégie de recherche et de gestion pour le contrôle à long terme des pestes 
végétales à la Réunion, Conseil régional de la Réunion 16 p. 

41 David Takacs, Historical awareness of biodiversity, Encyclopedia of biodiversity, (ed. Levin S.), 2001, vol. 3, 
Academic Press, p. 363-369.
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Malgré près d’un siècle de conflit larvé avec les habitants des Hauts, il faut attendre une 
contestation qui, ironie de l’histoire, est également portée au nom de l’environnement, pour 
que cette quasi-souveraineté dans les parties élevées de l’île soit véritablement remise en 
cause. En effet, même s’il y a une évolution endogène au monde forestier, le combat mené 
par les scientifiques et naturalistes aura grandement contribué à infléchir l’influence locale 
des forestiers et ce d’autant plus que ce combat a bénéficié du soutien tant des organisations 
mondiales sur la biodiversité que des élus réunionnais promoteurs de la décentralisation. 
La volonté politique de constituer une entité opposable aux forestiers semble d’ailleurs avoir 
fait partie des motivations premières, au même titre que les enjeux de l’endémisme et de 
l’attractivité, à la création d’un Parc National à la Réunion. Pour autant, si le PNRun induit 
une perte relative d’autonomie de l’ONF, force est de constater que celui-ci reste un acteur 
majeur de l’aménagement du territoire et pourvoyeur d’emplois important à l’échelle de la 
région. En termes de réputation, la création du PNRun a pu également constituer pour l’ONF 
une fenêtre d’opportunité pour transférer le coût politico-médiatique de conflits anciens et 
irrésolus (élevage divagant, pratiques culturelles du pique-nique en cœur de parc, culture 
du goyavier-fraise…) à la charge du Parc national. Alors même que le PNRun doit faire 
avec l’héritage conflictuel inhérent au pessimisme environnemental véhiculé entre autres 
par les forestiers depuis le milieu du XIXe siècle, ces derniers se voient offrir l’opportunité, 
en contrepoint du récit « bio-centré » promu par le PNRun, de valoriser leurs actions sociales 
et leur ancrage historique sur le territoire. Cette rédemption invite in fine à poursuive l’ana-
lyse du rôle ambigu des forestiers qui, souvent instigateurs mais aussi parfois bouc-émis-
saires des nombreux conflits qui ont émaillé les Hauts de La Réunion, furent tout à la fois 
source de privation pour les populations locales et un vecteur du développement territorial. 
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Au XIXe siècle, les terres polonaises sont, comme une large partie de l’Europe, 
touchées par une intensification de l’exploitation forestière à des fins commer-
ciales. Celle-ci y survient toutefois dans un contexte géopolitique et socio-éco-
nomique particulier, qui contribue à donner aux pratiques locales d’extraction 
des bois des formes plus dévastatrices qu’ailleurs. À la suite du partage du pays 
entre la Prusse, l’Autriche et la Russie à la fin du XVIIIe siècle, les Polonais, 
privés d’État, éprouvent les plus grandes difficultés à développer leur économie 
nationale et à résister aux visées extérieures sur les ressources naturelles lo-
cales. L’essor de la sylviculture, notamment, fait face à un déficit durable en 
expertise et en investissements, dans un contexte de pénurie en personnels bien 
formés et de difficultés financières des propriétaires, qui peinent à s’adapter à 
la nouvelle donne consécutive à l’abolition du servage, survenue en 1848 en 
Autriche et en 1864 dans les provinces polonaises de Russie. Puissance indus-
trielle montante, l’Allemagne, qui connaît à cette époque une forte augmenta-
tion de sa demande en bois, va rapidement tirer parti de cette situation. Après 
1860, ses investisseurs intensifient leur présence dans les parties russe et au-
trichienne – le royaume de Pologne et la Galicie – en y acquérant d’immenses 
superficies boisées. Bien qu’elle ait mis du temps à faire consensus au sein de 
la société allemande – où il existe un courant protectionniste actif en particulier 
durant les années 1870 et 1880 –, cette stratégie d’implantation commerciale 
dans les forêts polonaises, qui triomphe à la fin du XIXe siècle, peut être inter-
prétée comme le résultat d’une stratégie visant à déplacer vers l’Europe centrale 
une partie du « fardeau » que représentent les prélèvements sur les forêts do-
mestiques, dans un contexte d’industrialisation et d’urbanisation accélérée2. 

L’accès aux bois polonais permet à l’Allemagne d’assurer la base de son in-
frastructure nationale, en alimentant ses villes en bois de charpente, ses che-
mins de fer en traverses, ses industries en bois de mine et en pâte à papier. Mais 
dans le même temps, elle lui offre la possibilité de poursuivre l’exploitation 
de ses forêts à un rythme modéré : les importations bon marché depuis l’Au-
triche et la Russie les soulagent en effet grandement de la pression qui pesait 
sur elles depuis le début du XIXe siècle, lui donnant la possibilité de limiter 
les prélèvements annuels à un niveau n’excédant par l’accroissement naturel 

1 Chargé de recherche CNRS/CERCEC, Paris, jawad.daheur@ehess.fr 
2 Bernd Stefan Grewe, « Das Ende der Nachhaltigkeit? Wald und Industrialisierungim 19. 

Jahrhundert », Archiv für Sozialgeschichte, 2003, p. 61-79 ; Jawad Daheur, « Exporting 
Environmental Burdens into the Central European Periphery: Christmas Tree Trade and 
Unequal Ecological Exchange between Germany and Habsburg Galicia around 1900 », 
Historyka. Methodological Studies, 2016, pp. 147-167. 
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des peuplements3. Dès le départ, les marchands allemands ont les coudées franches pour 
développer leurs activités en Pologne. Mais très vite, les dommages que l’extraction des 
bois porte aux populations et à l’environnement alimentent un mouvement aspirant à la ré-
cupération des ressources dévastées par l’économie d’exportation. L’absence ou la faiblesse 
des réponses institutionnelles autrichiennes et russes face à ce problème exaspère. Or on 
sait que lorsque des bouleversements environnementaux ont lieu dans un État ou une région 
dont les institutions ne sont pas en mesure de les affronter, le risque de conflits est élevé4.  

En l’occurrence, on accuse les grands propriétaires d’oublier les intérêts nationaux en cédant 
aux marchands allemands, au détriment des forêts et de la population. La lutte pour la sau-
vegarde des ressources en bois et la préservation des paysages alimente alors une rhétorique 
xénophobe faisant de « l’étranger » le destructeur du patrimoine national. Anne-Marie 
Thiesse a attiré l’attention sur ce type de discours et son rôle dans la construction des iden-
tités nationales en Europe au XIXe siècle, en particulier à travers la figure du « vandale » 
menaçant la « nature nationale » de disparition imminente5. Parmi les polonais, beaucoup 
ont tendance à considérer les spéculateurs allemands et leurs intermédiaires juifs comme 
des parasites venus dilapider les ressources nationales par des procédés d’extraction totale. 
Ces attaques proviennent surtout de la bourgeoisie éduquée, qui entend se faire le relais des 
mécontentements populaires, dans le contexte plus général de l’émergence d’une société 
civile animant la vie culturelle, politique et sociale6. Afin de comprendre comment celle-ci 
a pu mobiliser pour la sauvegarde des forêts, avec quels moyens et avec quel succès, l’article 
étudie deux campagnes de mobilisation. Toutes deux portent sur des lieux emblématiques 
ayant connu au XIXe siècle un essor conjoint du tourisme et de l’économie forestière d’ex-
portation : la région d’Ojców, dans le sud-ouest du royaume de Pologne, et la région de Za-
kopane, plus au sud, en Galicie (Figure 1). 

 

THÈME 1     LA SOCIÉTÉ CIVILE AU SECOURS DES FORÊTS (POLOGNE, FIN DU XIXE SIÈCLE)

3 Jawad Daheur, « La sylviculture allemande et ses « hectares fantômes » au tournant des XIXe et XXe siècles », 
Revue Forestière Française, mai-juin 2017, pp. 227-239. 

4 Marine Le Ster, « Les liens entre conflits et environnement », Les Cahiers d’Outre-Mer, juillet-septembre 
2011, pp. 429-433. 

5 Anne-Marie Thiesse, La création des identités nationales : Europe, XVIIIe-XXe siècle, Paris, Seuil, 2001, p. 252. 
6 Małgorzata Kurjanska, « Disgruntled Elites and Imperial States: The Making of Late Nineteenth-and Early 

Twentieth-Century Civil Society in Congress Poland and Western Galicia », Comparative Studies in Society 
and History, juillet 2019, pp. 563-594. 

Figure 1 : Ojców et Zakopane : carte de situation
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Deux régions naturelles précocement touchées par la mise en tourisme 

Au milieu du XIXe siècle, Ojców est un petit village situé dans la partie méridionale du Jura 
cracovien, un plateau à l’altitude moyenne de 450 mètres où les vallées s’encaissent en 
gorges abruptes. Traversée par un petit affluent de la Vistule, le Prądnik, la région présente 
des aspects variés, avec des vallées tantôt larges, accueillant des versants boisés, tantôt res-
serrées entre des parois calcaires. À de nombreux endroits, les processus karstiques ont pro-
voqué l’apparition de défilés, cavernes, grottes et monolithes aux formes étranges dont le 
plus connu est la « Massue d’Hercule » (Figure 2).  

La variété des pentes, des sols et des expositions offre un cadre idéal à la multiplicité des 
écosystèmes et à la biodiversité. Tandis que le chêne domine sur les hauteurs, le hêtre et le 
sapin blanc poussent sur le plateau. Des espèces endémiques, d’affinité méditerranéenne ou 
héritées de la succession des environnements glaciaires et interglaciaires, peuplent les lieux. 
On y trouve de rares spécimens de mousses, de coléoptères, de papillons et de chauves-souris. 
La région possède également un patrimoine architectural, avec les ruines d’un château go-
thique à Ojców et les restes, mieux conservés, du château renaissance de Pieskowa Skała, 
tous deux éléments du système de défense médiévale du sud-ouest de la Pologne. 

Dans la seconde moitié du siècle, cette région, vite surnommée « Suisse polonaise » en rai-
son de son attrait paysager, devient un important lieu de villégiature. Si la vallée du Prądnik 
et ses grottes attirent depuis longtemps des curieux, c’est le thermalisme qui va constituer 
le moteur de la mise en tourisme7. En 1855, une maison d’hôte réaménagée à des fins de 
cure accueille ses premiers visiteurs. Cinq ans plus tard, le principal propriétaire de la vallée, 
le comte Aleksander Przeździecki (1814-1871), historien médiéviste et auteur du premier 
guide sur Ojców, fait construire un hôtel et entame la rénovation du château. Son objectif 
est de faire émerger une véritable station climatique d’été, mais l’insurrection polonaise de 
1863, qui cause d’importantes destructions dans la région, enraye momentanément ce projet. 

7 Robert Pawlusiński, « Historia rozwoju turystyki na wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej do 1989 roku 
[Histoire du développement touristique sur le plateau de Cracovie-Częstochowa jusqu’en 1989] », Prace 
geograficzne, 2007, p. 82. 

Figure 2 : Vue d’Ojców (1839) par Antoni Lange (1774-1842) (Galerie d’art de Lviv)
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Le développement d’infrastructures reprend à l’initiative des propriétaires suivants. En 1885, 
le comte Jan Zawisza (1822-1887), archéologue amateur et premier explorateur des grottes 
d’Ojców, fait ériger un nouvel hôtel. À sa mort, le domaine est repris par le comte Ludwik 
Krasiński (1833-1895), qui rénove les installations existantes et entreprend des travaux 
d’aménagement du château pour en faire un musée. En 1894 ouvre l’établissement d’hy-
drothérapie « Goplana », qui propose des traitements innovants. La région d’Ojców accueille 
alors des vacanciers en provenance des trois parties de la Pologne et même d’Europe de 
l’ouest et de Russie. 

Plus au sud, à une centaine de kilomètres de Cracovie, on observe un développement simi-
laire du tourisme au pied des montagnes Tatras. Situé en Podhale, vaste bassin intérieur per-
ché entre 700 et 1 000 mètres d’altitude, le village de Zakopane constitue la porte d’entrée 
vers la partie la plus élevée de la chaîne des Carpates. Avec une vingtaine de sommets cul-
minant à plus de 2 500 mètres, le massif des Tatras offre de vraies conditions de haute mon-
tagne (Figure 3).  

En contrebas, jusqu’à une hauteur de 1500 ou de 1600 mètres, dominent les forêts de hêtres, 
de pins et de sapins, traversées par des torrents. Comme la vallée du Prądnik, les Tatras consti-
tuent un important centre de l’endémisme et un refuge important pour nombre d’espèces re-
liques, dont divers types de plantes vasculaires, de mousses et de lichens. Quant à la faune 
sauvage, elle compte alors encore de nombreux chamois, marmottes, ours et aigles royaux.  

Dans le premier quart du XIXe, on commence à apprécier les facultés thérapeutiques des 
Tatras pour les tuberculeux. Bientôt, les premiers touristes affluent. Dans les années 1850, 
le curé Józef Stolarczyk (1816-1893), alpiniste chevronné, encourage ses paroissiens à louer 
des chambres aux estivants. L’un d’eux, l’écrivain et poète cracovien Michał Bałucki (1837-
1901), fait des montagnards un thème littéraire. En quelques années, Zakopane va devenir 
un haut-lieu de la rencontre artistique pour les polonais cultivés, séduit par « l’authenticité » 
du lieu et de ses paysages emblématiques8.  
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8 Adrianna D. Sznapik, Tatrzańska Arkadia : Zakopane jako ośrodek artystyczno-intelektualny od około 1880 
do 1914 roku [Une arcadie des Tatras : Zakopane comme centre artistico-intellectuel des environs de 1880 à 
1914], Varsovie, Neriton, 2009. 

Figure 3 :  Vue des Tatras (1849) par Alfred Schouppé (1812-1899) 
Galerie d’art de Lviv, Wikimedia Commons 
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En 1870, le peintre et photographe Walery Eljasz-Radzikowski (1840-1905) publie un pre-
mier guide sur la région9. Au même moment, un médecin varsovien, Tytus Chałubiński 
(1820-1889), commence à promouvoir l’alpinisme et le thermalisme au sein des élites ur-
baines, faisant découvrir les Tatras à de nombreux artistes lors de randonnées. En 1886, Za-
kopane devient officiellement une station climatique. L’écrivain et peintre Stanisław 
Witkiewicz (1851-1915), séduit par la richesse du folklore local, s’en inspire pour lancer le 
« Style Zakopane », synthèse entre la culture matérielle traditionnelle et l’art nouveau10. 

Un auteur facteur important de la mise en tourisme est la création, en 1873, d’une « Société 
des Tatras » destinée à encourager la découverte du massif11. L’influence germanique y est 
perceptible car cette société émerge sur le modèle des Club alpin autrichien (1862) et alle-
mand (1869), tout en s’inspirant également des sokols, associations sportives tchèques. Au 
départ, la société n’a d’ailleurs pas de connotation nationale : l’idée de sa création émerge 
lors d’une soirée donnée par un Allemand, le baron Ludwig Eichborn (1847-1908), pro-
priétaire de Zakopane, en l’honneur de Józef Szalay (1802-1876), fondateur de la station 
thermale de Szczawnica, lui d’origine hongroise12. Avec le temps cependant, la société com-
mence à développer un discours sur le caractère « national » des Tatras, jouant ainsi le rôle 
de catalyseur de la question polonaise en Galicie13. Implantée dans les villes, la Société 
constitue un lieu de sociabilité pour les élites cultivées. Comptant 260 membres en 1874, 
elle en aura près de dix fois plus en 1913. Entretemps, elle a ouvert des sections à Łódź, 
Varsovie, Poznań et dans des villes plus lointaines comme Vienne, Saint-Pétersbourg ou 
Odessa, où vivent d’importantes communautés polonaises.14 Zakopane est alors surtout fré-
quentée par des Polonais, mais on commence à y voir des touristes étrangers. 

 

L’intensification de l’exploitation commerciale des bois  

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les régions d’Ojców et de Zakopane ne sont pas 
seulement touchées par la mise en tourisme, mais également par un développement intensif 
de l’exploitation forestière à des fins commerciales, qui y survient de façon simultanée. Ce 
phénomène touche en réalité de larges parties du royaume de Pologne et de Galicie. Il est 
lié à la pénétration croissante, à partir des années 1860, d’un capital allemand ancré dans 
une logique d’investissement à court terme, qui consiste à acheter du bois sur pied, l’ex-
ploiter par coupe rase, exporter le bois d’œuvre et faire ensuite parcelliser les terrains pour 
y implanter des colons et toucher des loyers. Aux formes anciennes d’utilisation de la forêt, 
surtout tournées vers la récolte de bois de chauffage, s’ajoutent de nouvelles formes de va-
lorisation commerciale qui vont bientôt entrer en contradiction avec la satisfaction des be-
soins locaux. Dans les régions proches de la Silésie, province allemande industrielle où la 
demande en bois de construction, en bois de mine et en pâte à papier explose, les consé-
quences s’en font fortement ressentir.  

9 Walery Eljasz-Radzikowski, Illustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic [Guide illustré des Tatras, 
des Piénines et de Szczawnica], Poznań, Żupański, 1870. 

10 David Crowley, « Finding Poland in the Margins: The Case of the Zakopane Style », Journal of Design History, 
février 2001, pp. 105-116. 

11 Emmanuel Nadal, « La Société polonaises des Tatras (1873-1914) », in Olivier Hoibian (dir.), L’invention de 
l’alpinisme : la montagne et l’affirmation de la bourgeoisie cultivée, 1786-1914, Paris, Belin, 2008, pp. 211-
248. 

12 Patrice M. Dabrowski, « Constructing a Polish Landscape: The Example of the Carpathian Frontier », Austrian 
History Yearbook, avril 2008, pp. 56-57. 

13 Emmanuel Nadal, « La Société des Tatras, catalyseur de la question polonaise au temps des partages », Politeia, 
juin 2005, p. 565. 

14 Michel Bonneau, « Les étapes du développement du tourisme en Pologne », Hommes et Terres du Nord, avril 
1980, p. 55. 
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Propriété de l’État jusqu’en 1829, le domaine d’Ojców était ensuite passé entre les mains 
de divers particuliers, avant d’être racheté, en 1859, par le comte Przeździecki15. Celui-ci y 
réalise des investissements visant à développer le tourisme, mais, dépité par les destructions 
de 1863, il décide deux ans plus tard de céder la propriété à des Allemands, ne conservant 
que les ruines du château, quelques terres situées dans la vallée du Prądnik, ainsi que les 
grottes de Ciemno et Łokietek. Les acheteurs, marchands originaires de Wrocław (Breslau), 
sont les frères Mark et Samuel Staub. Ils ont acquis le domaine pour 200 000 thalers, un 
montant qui semble très en-deçà de sa valeur réelle, en raison de l’important potentiel com-
mercial des 500 hectares de forêts du domaine16. Rapidement, les frères Staub font construire 
une scierie et commencent à exploiter les peuplements des environs. Les poutres, sciages 
et lattes de toutes dimensions qui sortent de l’usine sont entreposés près de la gare de Mi-
chałowice, où passe le chemin de fer Varsovie-Cracovie, relié au réseau silésien et donc au 
marché allemand17.  

À cette époque, une partie des forêts que des particuliers ou des firmes allemandes ont ache-
tées dans le royaume de Pologne est gérée de façon soutenable, en conformité avec les mo-
dèles sylvicoles développés en Allemagne ou en France18. Mais à Ojców, les choses sont 
bien différentes. L’extraction de bois pour l’exportation y prend des allures de dévastation, 
qui se manifeste à la fois sous la forme d’une rétractation du couvert boisé et d’un appau-
vrissement des écosystèmes. Les études d’écologie historique identifient en effet une phase 
d’accélération du déboisement sur le plateau à partir du milieu des années 1860. Les forêts 
de chênes, de hêtres et de sapin blanc, jusque-là encore denses, cèdent la place aux terres 
cultivées, ce qui provoque des problèmes d’érosion à flanc de vallée et expose les arbres 
restants aux effets dévastateurs du vent19. Cette situation est la conséquence directe de la 
logique de maximisation des profits à court terme, qui exclut la mise en place de plans de 
coupe. Du côté russe, les forêts privées sont encore à cette époque « à la disposition absolue 
de leurs propriétaires »20. Il faut attendre la proclamation, le 4 avril 1888, de la première loi 
de protection – appliquée dans les provinces polonaises seulement à partir de 1898 – pour 
observer un début de régulation par l’État, au nom du « bien public »21. 

À Zakopane également, les changements successifs de propriétaires conduisent à une in-
tensification de l’exploitation forestière et à d’importants dommages sur les peuplements. 
Depuis l’annexion de la région de Nowy Targ par l’Autriche en 1769, les anciennes pro-
priétés de la couronne polonaise dans la région ont été vendues à des particuliers. Durant la 
première moitié du XIXe siècle, Zakopane passe entre les mains de propriétaires allemands 
et hongrois, avant d’être racheté par le baron Eichborn en 1869. Celui-ci investit une activité 
fortement consommatrice de bois et très polluante, la fabrique de carton et de pâte à papier. 
Deux usines ouvrent en 1879 et 1884 le long de la Bystra, dans la localité de Kuźnice, rem-
plaçant l’activité métallurgique qui s’y était développée jusqu’alors. Une scierie, construite 
au même endroit en 1884, contribue aussi à la croissance des prélèvements sur les forêts22. 
Depuis 1881, c’est le gendre d’Eichborn, Magnus Peltz (1845-1900), qui est le propriétaire 
du domaine et de ces établissements (Figure 4).  
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15 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich [Dictionnaire géographique du 
royaume de Pologne et des autres pays slaves], Varsovie, Walewski, 1886, vol. 7, p. 419. 

16 Magdeburger Presse, n°469 (supplément), 1865. 
17  Gazeta Handlowa, n°179, 1869, p. 2.  
18 Juljan Łapicki, « Gospodarstwo leśne w gubernjach zachodnich [L’économie sylvicole dans les gouvernorats 

occidentaux] », in Upominek wilenski: pismo zbiorowe poswiecone Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu, 
Vilnius, Józef Zawadzki, 1879, p. 133. 

19 Łukasz Moszkowicz, « Relationship between Plant Species Richness and Age of Woodland Patches (Ojców 
National Park, Poland) », Polish Journal of Ecology, décembre 2014, p. 652. 

20 W. Weschniakoff, Notice sur l’état actuel de l’industrie domestique en Russie, Saint-Pétersbourg, Trenké & 
Fusnot, 1873 p. 8. 

21 Ekaterina Pravilova, A Public Empire: Property and the Quest for the Common Good in Imperial Russia, 
Princeton: Princeton University Press, 2014, p. 62. 

22 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego..., op. cit., 1895, vol. 14, p. 302. 
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À la recherche de clients à l’étranger, il multiplie les contrats, livrant par exemple 180 000 
pièces sur deux ans à une firme Szulc & Pollak, de la région d’Orawa23. 

Contrairement à la Russie, l’Autriche dispose d’une législation de protection. Adoptée le 2 
décembre 1852, la loi forestière impériale prévoit qu’un aucun fonds forestier « ne peut être 
distrait de l’état boisé et transformé à d’autres fins » (§ 2) sans autorisation des autorités 
compétentes et impose le reboisement des parcelles « au bout d’un délai raisonnable fixé 
par experts » (§ 3)24. En 1881, le gouverneur de Galicie charge l’inspection des forêts d’étu-
dier l’état des peuplements autour de Zakopane et de fixer le taux d’abattage autorisé chaque 
année. Celle-ci se prononce pour un volume d’exploitation maximal de 15 000 m³ afin de 
garantir les besoins des locaux. Mais le travail de cette commission n’a que peu d’effets et 
le pillage des forêts se poursuit. En 1884, l’inspecteur des forêts Gustav Lettner (1819-1890) 
évalue à 800 ha la superficie des coupes à blanc n’ayant fait l’objet d’aucune mesure de re-
boisement, soit près de 5 % de la surface du domaine. D’après ses calculs, le volume prélevé 
serait alors de deux fois supérieur à la limite fixée25.  

23 Gazeta Narodowa, n°165, 1882, p. 2. 
24 Jules Madelin, Les restrictions légales au droit de propriété forestière privée en France, en Allemagne, en 

Autriche-Hongrie & en Suisse, Paris, Rousseau, 1905, pp. 161-162. 
25 Gustav Lettner, « Projektura towanialasów Tatrzańskich, a szczególnie Zakopiański chodgrożącegoimzniszczenia 

[Le projet de sauvetage des forêts des Tatras, et particulièrement des forêts de Zakopane de la destruction qui 
les menace] », Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego, 1885, p. 29.  

Figure 4 : Magnus Peltz (au milieu à table) entouré de sa famille (1895) 
Photographe inconnu, Wikimedia Commons 
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Aux sources de la mobilisation : la médiatisation des deux affaires  

Dans un contexte où les réponses officielles face au pillage des bois sont trop faibles pour 
enrayer la disparition des forêts, la société civile se mobilise. La presse de masse, encore à 
ses débuts, permet de sensibiliser l’opinion publique sur ces affaires. Dès 1872, le Courrier 
de Varsovie déplore ainsi la destruction des forêts d’Ojców et avec elle la défiguration pro-
chaine de la Suisse polonaise26. Si les atteintes les plus importantes ont eu lieu tout de suite 
après la vente du domaine, elles se poursuivent durant les années suivantes. Au début des 
années 1880, la Gazette commerciale évoque à son tour les dévastations survenues dans les 
forêts :  

Le trajet depuis la région d’Olkusz jusqu’à la charmante Ojców m’a d’abord fait une 
triste impression. La colline située sur le côté droit, il y a encore quelques années 
couverte d’une forêt dense, brille aujourd’hui d’une énorme calvitie qui témoigne du 
vandalisme des seigneurs qui administrent ces lieux. L’énigme fut finalement résolue 
lorsqu’en allant plus loin dans la vallée, je tombai sur un énorme bâtiment et à côté 
de lui des piles de planches sur le sol – c’était une scierie à l’aide de laquelle on 
avait commis cette œuvre de destruction.27 

Alors que la ceinture forestière autour de Pieskowa Skała est en cours d’abattage, en dépit 
des conditions initialement prévues par le contrat de vente, la Gazette de Kielce accuse les 
frères Staub d’être atteints de « sylvophobie »28. Cette attaque est de toute évidence liée au 
fait que les marchands sont juifs, un point que ne manquent d’ailleurs pas de souligner tous 
les articles à charge. Dans une période marquée par la montée de l’antisémitisme, l’assimi-
lation des juifs à des ennemis de la forêt, en tant que « peuple du désert », est de plus en 
plus fréquente29. Le journal s’inquiète également des dévastations commises par les colons 
allemands installés sur les terres défrichées ; ceux-ci ne se limitent pas à prélever du bois 
pour leurs besoins, mais pratiquent également le commerce de mâts, flottés par la Vistule 
en direction de Danzig.  

Grâce à la presse, les agissements des frères Staub à Ojców connaissent un écho national et 
contribuent à former l’archétype du vandale sans foi ni loi, destructeur des paysages polo-
nais. Les critiques empruntent également la voie de la littérature, comme en témoignent les 
écrits du romancier Adolf Dygasiński (1839-1902), éminent représentant du courant natu-
raliste. Grand connaisseur des paysages du sud du royaume, Dygasiński était très attaché à 
la vallée du Prądnik, qu’il se plaisait à parcourir30. Il l’évoque dans sa nouvelle Démon 
(1887), qui relate à la première personne le voyage d’un jeune varsovien vers Ojców. En 
chemin, le narrateur s’aperçoit de l’emprise que les Allemands, par leur argent, ont pris sur 
le pays. À l’approche d’Ojców, il est confronté au paysage de désolation aux alentours d’une 
scierie et comprend vite qui en sont les responsables :  

J’observai les hauteurs toutes proches, dépouillées de leurs forêts, et je remarquai à 
leur cime un homme qui observait la région à travers une longue-vue. Je ne doutais 
pas un instant de l’identité de ce personnage. Il fait la reconnaissance de ce qui reste 
des forêts encore debout ! Il calcule les profits allemands sur le sol polonais, prend 
note des futurs triomphes germaniques. […] Partout ce démon me pourchasse!31 
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26 Kurjer Warszawski, n°217, 1872, p. 1.  

27 Gazeta Handlowa, n°43, 1883, p. 3. Toutes les traductions de l’allemand ou du polonais sont de l’auteur. 
28 Gazeta Kielecka, n°84, 1883, p. 1. 
29 Ce motif sera théorisé un peu plus tard par l’économiste allemand Wernet Sombart (1863-1941), qui fait de 

l’opposition entre « nomadisme et agriculturisme», « saharisme et sylvanisme », le point de départ de son 
célèbre ouvrage Les Juifs dans la vie économique (1911).  

30 Barbara Guzik, « Podróże literackie do Doliny Prądnika [Voyages littéraires dans la vallée du Prądnik] », 
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historico litteraria, juillet 2007, p. 92. 

31 Adolf Dygasiński, Z siół, pól i lasów : zbiór nowel [Depuis les prairies, les champs et les forêts : recueil de 
nouvelles], Varsovie, Druk Braci Jeżyńskich, 1887, vol. 1, p. 242-244.  
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Le « démon », ici prend la forme du spéculateur allemand froid et rationnel qui s’enrichit 
aux dépens des Polonais, impuissants à sauver les paysages de leur patrie.  

À la même époque, l’affaire de Zakopane fait elle aussi l’objet d’une médiatisation crois-
sante. En 1886, la revue Sylwan dénonce la disparition des forêts de Podhale, établissant un 
lien entre l’exportation massive de bois vers l’Allemagne et le manque de combustible32. 
La même année, Feliks Pławicki (1834-1925), député de Nowy Targ, assimile Eichborn et 
Peltz aux ravageurs qui avaient frappé la région peu avant :  

Là où les scolytes, ceux que l’on appelle Borkenkäfer en allemand, avaient du mal à 
se rendre, les spéculateurs prussiens y sont arrivés, et ils ont été les plus grands nui-
sibles, les plus délétères, en cela je les baptise Borkenkäfer des forêts de Zakopane, 
ceux qui déboisèrent et détruisirent sans la moindre planification économique.33 

Comme Peltz connaît à ce moment de graves difficultés financières, les autorités imposent 
la mise sous séquestre du domaine à la demande de ses principaux créanciers, la Caisse 
d’épargne de Reichenberg et l’État autrichien34. En 1888, le domaine fait l’objet d’une vente 
aux enchères. Plusieurs acquéreurs se présentent, dont Jacob Goldfinger, marchand de Nowy 
Targ ayant déjà obtenu de Peltz un bail sur l’une de ses fabriques de carton. La perspective 
de voir le domaine tomber entre ses mains suscite une inquiétude au-delà des frontières de 
la Galicie. Un prêtre catholique de Grande Pologne, Bogusław Królikowski (1840-1912), 
membre de la Société des Tatras, l’exprime en ces termes :  

Les Tatras sont [...] déjà aujourd’hui un jardin naturel, sans aucun doute le plus beau 
en terre polonaise, mais ce jardin n’est malheureusement pas nôtre !... Car qu’y a-t-
il là qui nous appartienne ? Peut-être le ciel au-dessus de nous, quelques prairies et 
quelques huttes de montagnards. Quant à l’air frais, ce n’est pas depuis nos forêts 
qu’il souffle son baume vivifiant. Et ces forêts, qui ne sont pas nôtres, il y en a de 
moins en moins : l’impitoyable main des étrangers détruit cette merveilleuse œuvre 
divine et transforme rapidement ce ravissant jardin en désert.35 

Comme Goldfinger est juif, il n’est pas étonnant que le motif du désert réapparaisse ici sous 
la plume de Królikowski. La transaction, cependant, est bientôt annulée à cause d’un vice 
de forme.  

 
La sauvegarde des forêts par le rachat des propriétés 

Comme les leviers pour inciter les investisseurs étrangers à gérer leurs domaines boisés de 
façon soutenable sont peu nombreux, le rachat des terres par des patriotes polonais, dont on 
attend qu’ils soient plus respectueux des forêts, s’impose bientôt comme la solution privi-
légiée. À partir des années 1870, après l’échec de plusieurs tentatives d’insurrection, les 
Polonais se détournent des entreprises militaires hasardeuses pour s’investir dans une stra-
tégie de renforcement des assises matérielles nationales. Beaucoup se réfèrent pour cela à 
la doctrine du « travail organique », née vers 1840 dans la partie prussienne, et qui vise à 
encourager le développement économique des terres polonaises afin de garder en vie l’esprit 
national36. À Ojców comme à Zakopane, les difficultés financières que connaissent les spé-
culateurs offrent bientôt des opportunités de rachat.  

 

 

.

32 « Sprawa zalesienia wypustoszalych i nieuzytecznych gruntów kraju [La question du reboisement des terrains 
abandonnés et en friche dans le pays] », Sylwan, mars1886, p. 94. 

33 Sprawozdanie Stenograficzne z Rozpraw Galicyjskiego Sejmu Krajowego. Kadencja V, sesja III, pos. 19, 
Lwów, Sejm Galicyjski 1886, p. 466. 

34 Gustav Lettner, « Projekt uratowania lasów Tatrzańskich…», op. cit. 
36 X. Wielkopolanin [Bogusław Królikowski], « Tatry polskie pomnikiem dla Mickiewicza [Les Tatras 

polonaises, un monument pour Mickiewicz] », Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego, 1888, p. 3. 
36 Stefan Kieniewicz, Les problèmes du travail organique en Pologne (1840-1980), Varsovie, Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe, 1985. 



En 1878, le comte Zawisza commence à reprendre certaines terres aux frères Staub et en-
visage de reconstruire le château. La Gazette commerciale s’en félicite, mais déplore qu’il 
ait fallu attendre aussi longtemps pour observer une réaction de la société polonaise :   

Il m’est triste de penser que si Ojców se trouvait dans une province allemande, on en 
aurait sûrement fait un lieu attirant par sa beauté des foules de touristes. De magni-
fiques villas auraient alors remplacé les misérables chalets, […] et quiconque se 
prendrait d’envie de déchiqueter des arbres en paierait le prix de sa poche. Il en va 
chez nous autrement – que peut-on y faire ; les grands seigneurs ne protègent pas les 
endroits pittoresques de notre pays, car ils en ont suffisamment à l’étranger, – quant 
aux pauvres, ils ne peuvent pas se permettre de les protéger. Lorsque la hache du 
spéculateur extirpe les restes d’une forêt séculaire, on pousse des lamentations et des 
plaintes – trop tard !37 

La prise de conscience simultanée du potentiel touristique de la région et du handicap que 
constitue la surexploitation des forêts, contribue beaucoup, dans les années 1880, à nourrir 
la mobilisation contre les spéculateurs étrangers. Mais la sauvegarde des bois n’est ici pas 
seule en jeu. C’est tout un complexe patrimonial, archéologique et paysager, comprenant 
de vastes étendues boisées, mais aussi un château et des grottes, qu’il faut sauver de la des-
truction.  

D’autres rachats suivent à l’initiative du comte Krasiński. Entre 1888 et 1894, celui-ci fait 
l’acquisition d’une grande partie des terres situées dans la vallée du Prądnik. Réputé ges-
tionnaire exemplaire, il s’est peu avant distingué lors de l’Exposition agricole de Varsovie 
de 1874, à l’occasion de laquelle la bonne tenue de ses forêts situées non loin de Często-
chowa a été saluée38. À Ojców, Krasiński rénove partiellement le château, dont il a hérité à 
la mort de Przeździecki, et le transforme en musée de la faune, de la flore et du patrimoine 
archéologique régional. Il s’occupe aussi de la modernisation des hôtels existants et parvient, 
avant sa mort en 1895, à reboiser près de 840 hectares en friche39.Quelques années plus 
tard, la loi du 4 avril 1888, étendue aux provinces polonaises, commence à s’appliquer dans 
la région. En 1901, le comité de conservation local reconnaît aux forêts du plateau le statut 
de « forêts de protection », au motif qu’elles « protègent la vallée des inondations par les 
torrents au printemps et entravent la chute de pierres depuis les sommets »40. Cette décision 
ouvre la voie à une politique de conservation qui aboutira finalement, en 1956, à la création 
d’un parc national.  

À Zakopane également, des perspectives de rachat se présentent après la mise sous séquestre 
du domaine par l’État. Pour éviter que ces forêts ne tombent à nouveau « en mains alle-
mandes ou juives », les Polonais songent un moment à placer le domaine sous contrôle im-
périal. En 1888, l’un des fondateurs de la Société des Tatras, Feliks Pławicki, propose, à 
l’occasion du quarantième anniversaire de François-Joseph, de transformer le domaine en 
réserve de chasse personnelle de l’empereur, afin d’en garantir la préservation41. La même 
année, Bogusław Królikowski s’exprime en faveur de la création d’un parc national baptisé 
Mickiewicz en hommage au grand poète polonais42. Publié sous pseudonyme, son article 
s’ouvre sur un éloge du modèle de protection inventé aux États-Unis à travers la création 
du Parc de Yellowstone en 1872. Reprenant une proposition formulée par l’inspecteur des 
forêts Lettner quelques années plus tôt, Królikowski y appelle à une collecte des fonds pour 
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37 Gazeta Handlowa, n°43, 1883, p. 3. 
38 Gazeta Handlowa, n°203, 1874, p. 2.  
39 Zdzisław Mierzyński, Ojców : uzdrowisko klimatyczne leśno-górskie [Ojców : station climatique forestière-

montagneuse], Ojców, Uzdrowisko Klimatyczne, 1895, p. 14. 
40 Kuryer Warszawski, n°270, 1901, p. 4. 
41 Feliks Pławicki, « Projekt do wniosku J. Ex. Pana Marszałka krajowego hr. Tarnowskiego, celem uczczenia 

40-letniej rocznicy panowania Cesarza Franciszka Józefa [Projet relatif à la requête de son excellence 
Monsieur le Maréchal provincial le comte Tarnowski en vue de la célébration du quarantième anniversaire 
du règne de l’empereur François-Joseph] », Łowiec, décembre1888, p. 30. 

42 X. Wielkopolanin, « Tatry polskie... », op. cit.  
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le rachat de Zakopane. Une « société pour la protection des Tatras » est alors fondée dans cet 
objectif. Le 9 mai 1889, elle prend part à une vente aux enchères, à laquelle participent éga-
lement Jacob Goldfinger, le comte Władysław Zamojski (1853-1924) et plusieurs autres43.  

N’ayant pas eu le temps de rassembler une somme suffisante, la société de protection ne 
parvient pas à concrétiser son projet d’achat. C’est le comte Zamoyski qui remporte la vente. 
Né à Paris, il est alors l’un des plus riches aristocrates polonais. Héritier du domaine de 
Kórnik, en Grande-Pologne, il en a été expulsé par les autorités prussiennes en 1885 et s’est 
installé en Galicie. Ce rachat repousse la perspective de création d’un parc national dans 
les Tatras, qui ne se concrétise que plus tard, en 1955. Mais comme le comte a affirmé sa 
volonté de conserver le domaine et d’y assurer l’avenir des forêts, l’opinion publique polo-
naise est satisfaite de ce dénouement qui préserve Zakopane de nouveaux assauts des spé-
culateurs. Immédiatement après l’achat, Zamoyski fait embaucher des gardes pour 
réaménager les forêts. Il s’efforce de limiter les coupes et mène des reboisements à partir 
de semences d’épicéa acheminées depuis ses propres pépinières44. En 1890, la revue Sylwan 
salue l’ampleur du changement :  

Les forêts [...] appartenant au domaine de Zakopane présentent un triste tableau, 
mais la Providence a eu pitié d’elles en leur accordant un propriétaire et un protec-
teur comme le comte J. W. Zamoyski, qui a beaucoup fait pour arracher aux mains 
étrangères la plus belle partie de la terre polonaise, pour empêcher la dévastation et 
réparer ce que les étrangers, ne se souciant que de leur bourse, avaient détruit. Cette 
œuvre de régénération va certes beaucoup plus lentement que celle de destruction, 
mais l’avenir de ces forêts est assuré pour toujours.45 

Ainsi se construisit le mythe positif du riche protecteur, opposé à la fois la figure du « van-
dale » étranger et du propriétaire polonais irresponsable. Jusqu’à sa mort en 1924, Zamoyski 
(Figure 5) sera d’ailleurs reconnu comme un grand amoureux des forêts.  

43 Słowo, n°115, 1889, p. 1. 
44 Władysław Chałupka, « Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu [L’amour de Władysław Zamoyski pour 

la forêt] », Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 2005, p. 81-90.  
45 Edward Pauli, « Drzewostany tatrzańskie [Les peuplements forestiers des Tatras] », Sylwan, août1890, p. 128. 
 

Figure 5 : Le comte Władysław Zamojski peu avant sa mort 
Photographe inconnu, Wikimedia Commons 
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Conclusion 

À Ojców comme à Zakopane, la mobilisation des Polonais pour la sauvegarde des forêts 
débouche sur un succès. C’est le résultat de l’engagement, d’une part, de membres des élites 
intellectuelles qui se sont efforcés de médiatiser ces affaires, et, de l’autre, de riches pro-
priétaires qui disposent de l’assise financière suffisante pour mener à bien des projets de 
rachats et réaliser les aménagements sylvicoles garantissant l’avenir des forêts. Si ces deux 
affaires valident le constat d’une contribution essentielle de l’aristocratie terrienne aux pre-
miers pas de la protection de la nature dans les terres polonaises46, elles montrent aussi l’in-
térêt que les divers acteurs avaient à s’engager dans la lutte pour la sauvegarde de forêts. 
La bourgeoisie urbaine émergente, en quête de légitimité sociale, trouve en effet dans ces 
conflits l’opportunité de s’ériger en défenseur des intérêts de la nation entière. Quant aux 
comtes Krasiński et Zamoyski, ils parviennent, par le rachat hautement symbolique de terres 
« menacées », à redorer le blason d’une grande aristocratie par ailleurs souvent critiquée 
sur ses choix économiques.  

Il faut toutefois souligner que ces deux campagnes de mobilisation concernent des lieux 
bien spécifiques, dont la valeur patrimoniale ou culturelle n’est pas seulement liée à la pré-
sence de forêts, et dont la préservation bénéficie aussi aux couches les plus aisées de la po-
pulation. Dans les régions de plaine, déboisées et soumises à une intense dégradation, les 
paysans souffrant de pénuries de bois ne bénéficient pas du même niveau d’engagement de 
la société civile. Si les journalistes, scientifiques et écrivains actifs dans ces conflits affirment 
relayer les inquiétudes des couches populaires, ces dernières ont finalement peu d’espace 
pour promouvoir par elles-mêmes leurs conceptions de la forêt et de ses usages, qui sont 
d’ailleurs souvent en décalage ou en opposition par rapport à celles de la bourgeoisie et de 
l’aristocratie. En Galicie, il faudra attendre les années 1890 et l’émergence d’un parti paysan 
disposant de députés à la Diète et de son propre organe de presse pour que les voix de la 
paysannerie trouvent un écho croissant, notamment sous la forme d’un combat parlementaire 
pour faire interdire ou limiter les exportations47.
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46 Ewa Skowronek, Wpływ działalności gospodarczej wielkich majątków ziemskich na stan współczesny 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego [L’impact de l’activité économique des grands domaines fonciers 
sur l'état contemporain du patrimoine naturel et culturel], Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, 2005. 

47 Jawad Daheur, « Exporting Environmental Burdens into the Central-European Periphery…», op. cit. 
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Souvent considérée dans l’imaginaire collectif comme quintessence de la na-
ture3, la forêt connaît au XIXe siècle d’importantes mutations, à l’origine de 
résistances populaires. Espace protéiforme, elle apparaît comme un moyen de 
subsistance essentiel pour les populations les plus pauvres qui y trouvent de 
quoi se chauffer, se nourrir et s’alimenter. Toutefois, l’essor de nouveaux be-
soins en bois, notamment en lien avec le développement industriel, amène la 
mise en place d’une exploitation plus raisonnée de ces ressources, aux anti-
podes des coupes rases fréquentes sous l’Ancien Régime. Ce processus s’ac-
compagne d’une nouvelle vision de l’espace, contribuant au développement 
de la propriété privée : celle d’un espace aux délimitations abstraites4, dont un 
individu peut disposer librement. Véritable « or vert », les bois deviennent une 
ressource à « protéger » ; leur usage par les communautés rurales, jusqu’alors 
informel et reposant sur des pratiques immémoriales5, est de plus en plus en-
cadré, aboutissant en 1827 à l’instauration du Code Forestier. Néanmoins, ces 
pratiques sont difficilement enrayées, aussi bien par l’État que les propriétaires 
privés, qui voient dans ces agissements un réel danger pour la forêt. Cette der-
nière devient alors le nouveau théâtre d’affrontements entre gestionnaires des 
bois et usagers locaux. La famille de Turckheim, elle-même propriétaire, est 
loin d’être épargnée par ces mutations et se voit rapidement confrontée aux 
populations locales, dont les agissements ne sont pas toujours perçus d’un très 
bon œil. Dès lors, il s’agira d’aborder le cas de cette famille alsacienne à travers 
le prisme des conflits animant leur domaine forestier, en s’appuyant sur un 
fond encore inexploité conservé aux archives de la Région Grand Est.  

Clothilde ROHMER2  

« CONFLITS FORESTIERS  
ET DOMAINE PRIVÉ EN FRANCE : 
L’EXEMPLE DE LA FAMILLE  
DE TURCKHEIM-TRUTTENHAUSEN 
AU XIXE SIÈCLE (1805-1870) »1 

1 Cet article s’inscrit dans la continuité d’un mémoire de Master en cours, sous la direction 
d’Alexandre Dupont, et intitulé : « La gestion du domaine forestier de la famille de Turckheim-
Truttenhausen : enjeux politiques, économiques et environnementaux de la forêt française au 
XIXe siècle ». 

2 Université de Strasbourg. 
3 Martine Chalvet, Histoire de la forêt française, Paris, Seuil, 2011, p. 145. 
4 Frédéric Graber, Fabien Locher (dir.), Posséder la nature. Environnement et propriété dans 

l’histoire, Paris, Éditions Amsterdam, 2018, pp. 12-13. 
5 Aurélien Tavella, « La Chronique d’une fin annoncée. La disparition de la forêt usagère au 

XIXe siècle. Etude des droits d’usage forestiers dans les Vosges », Thèse sous la direction de 
Christian Dugas de La Boissony, Nancy, 2012, p. 16. 
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La famille de Turckheim, appartenant à la noblesse alsacienne, a su bâtir, au cours du XIXe 
siècle, un domaine forestier remarquablement documenté. Deux de ses membres s’en déta-
chent plus particulièrement à savoir Bernard Frédéric (1752-1831) et son fils, Frédéric Guil-
laume (1785-1831) (fig.1). Implanté dans le piémont alsacien, à une trentaine de kilomètres 
au sud-ouest de Strasbourg, ce domaine s’articule autour de l’abbaye de Truttenhausen et 
des ruines du château de Landsberg (fig.2). Couvrant une surface d’environ 150 hectares 
constituée de feuillus - chênes, châtaigniers, noisetiers - et de sapins, le domaine s’est prin-
cipalement constitué sous l’égide de Bernard Frédéric, qui fit l’acquisition du noyau de 
Truttenhausen en 1806 et des forêts de Landsberg en 1808, puis de son fils. Leurs succes-
seurs, d’abord la femme de Frédéric Guillaume puis ses deux fils, n’ont que peu contribué 
à l’extension du domaine, s’évertuant davantage à le consolider. Néanmoins, ce fonds permet 
de couvrir la gestion familiale d’un domaine forestier sur la quasi totalité du XIXe siècle.   

 

Ainsi, cet article cherche, en replaçant le conflit forestier dans le cadre historique du XIXe 

siècle, à s’interroger sur l’impact de ces multiples acteurs dans l’émergence de nouveaux 
usages de ces espaces, fortement marqués par l’essor industriel. Cette étude s’inscrit par 
ailleurs dans le renouvellement de l’histoire environnementale, de la gestion de la propriété 
forestière6 - qui gagnerait à être davantage étoffée en ce qui concerne l’implication des pro-
priétaires privés - et de celle de la violence villageoise et des troubles ruraux7. 

Ces troubles entraînent une importante surveillance forestière, s’appuyant sur l’expertise 
de gardes-forestiers. Toutefois, la population locale est bien loin d’être la seule à inquiéter 
les Turckheim puisque ceux-ci se confrontent également aux communes environnantes, don-
nant lieu à de multiples procès.  

6 Martine Chalvet, op. cit. Jawad Daheur, « Le parc à bois de l’Allemagne. Course aux ressources et hégémonie 
commerciale dans les bassins de la Vistule et de la Warta (1840-914) », Thèse de doctorat sous la direction 
Catherine Maurer et Marc Cluet, Strasbourg, Strasbourg, 2016. Guillaume Decocq, Bernard Kalaora, Chloé 
Vlassopoulos, La forêt salvatrice. Reboisement, société et catastrophe au prisme de l’histoire, Paris, Champ 
Vallon, 2016. Frédéric Graber, Fabien Locher (dir.), op. cit. 

7 Arnauld Cappeau, Conflits et relations de voisinage dans les campagnes du Rhône au XIXe siècle, Paris, 
L’Harmattan, 2010. Jean-Claude Caron, Frédéric Chauvaud (dir.), Les campagnes dans les sociétés 
européennes. France, Allemagne, Espagne, Italie (1830-1930), Rennes, PUR, 2005. Annick Le Douget, 
Violence au village. La société rurale finistérienne face à la justice (1815-1914), Rennes, PUR, 2014. 

Figure 1 : Clothilde Rohmer, Arbre généalogique simplifié de la famille de Turckheim-
Truttenhausen (1752-1890). 
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Enfin, il s’agira d’évoquer la figure emblématique du garde-forestier, véritable cheville ou-
vrière de la gestion des domaines forestiers. Homme de terrain, il est la maille reliant ces 
différents acteurs entre eux, non sans susciter une fois encore des tensions.  

 

Les communes face à la propriété privée  

Le cas des Turckheim offre un exemple illustrant l’enchevêtrement complexe des acteurs 
entrant en jeu dans la gestion des domaines forestiers. En effet, en plus d’être à la tête d’un 
vaste patrimoine boisé, la famille de Turckheim possède divers droits sur des terres détenues 
par des municipalités, en particulier dans les communes du bailliage de Barr. L’exemple 
des Turckheim contribue dès lors à souligner la perméabilité des frontières entre forêts pu-
bliques - en l’occurrence, des biens communaux - et forêts privées. Si différentes communes 
sont concernées par ces droits, nous avons fait le choix, dans le présent article, de nous fo-
caliser uniquement sur la commune d’Obernai. Plus précisément, il s’agira de prendre en 
compte deux litiges : l’un à la suite d’une coupe extraordinaire dans la forêt communale 
empiétant sur la propriété de Truttenhausen, et l’autre au sujet des droits de pâturage, que 
les Turckheim cherchent à faire reconnaître.  

Notre premier exemple remonte à mars 1823 et survient après la « passation de pouvoir » 
entre Bernard Frédéric et Frédéric Guillaume. Les Turckheim sollicitent le maire d’Obernai 
pour obtenir gain de cause. En effet, lors d’une vente par adjudication de bois dans la forêt 
d’Obernai par la commune, une partie des terres des Turckheim a été comprise par erreur 
dans un des lots. La commune s’en défend : les bois concernés ont été marqués par l’admi-
nistration des Eaux et Forêts et eux seuls peuvent reconnaître l’infraction si la situation 
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s’avère être irrégulière - ce dont elle doute fortement8. Ce cas est d’autant plus intéressant 
qu’il permet en outre de mettre en lumière le rapport des communes à l’administration fo-
restière. Ici celle-ci donne raison aux Turckheim :  

l’arpenteur-forestier, ayant négligé d’ouvrir une laie pour délimiter […] les parties 
où la dite forêt a anticipé sur le territoire de Truttenhausen, aurait compris, par erreur, 
dans la contenance totale de la coupe, une lisère de forêt située en dehors des pierres 
bornes […] faisant partie du bien de Truttenhausen9. 

Pour autant, les barons de Turckheim semblent chercher à maintenir de bonnes relations 
avec les communes environnantes. L’enclavement de leur domaine forestier, entouré de bois 
communaux, permet d’expliquer cette attitude. Il s’agit donc de faire reconnaître le litige, 
tout en veillant à maintenir une certaine harmonie. Dans cette optique, Frédéric Guillaume 
cède à la commune les produits forestiers concernés comme tend à le souligner M. Bastian, 
inspecteur des Eaux et Forêts :  

[M. de Turckheim] néanmoins nous a déclaré que désirant faire contre qui dépend de 
lui pour vivre en bonne harmonie avec ses voisins, et voulant épargner aux dites com-
munes le désagrément d’indemniser les adjudicataires pour une inadvertance qui n’ont 
point été de leur fait, il consentoit à leur abandonner le bois qui reste encore sur pied 
sur la lisière réclamée, se réservant seulement les baliveaux situés sur son territoire 
en deçà des pierres bornes10.  

Toutefois, l’attitude somme toute volontaire des propriétaires de Truttenhausen ne semble 
pas suffire à garantir le maintien de leur entente avec la municipalité d’Obernai, comme 
permet de le souligner le second cas, survenu peu de temps avant. Il oppose les deux parties 
au sujet des droits de pâturage détenus par les Turckheim dans la forêt communale. Ceux-
ci sont historiquement rattachés au domaine de Truttenhausen, constitué par les Landsberg 
après que ces derniers aient intenté un procès contre la commune en 174311. Ils sont alors 
contestés à deux reprises par les notables locaux. Pour défendre leurs droits, les Turckheim 
font appel à deux témoins, gardes-forestiers, pour confirmer ces droits. Rédigé dans les an-
nées 1820, le rapport sera traduit de l’allemand au français une vingtaine d’années plus tard 
pour faire valoir à nouveau ces droits. Toutefois, l’affaire n’avance guère pour les Turck-
heim, conduisant Alfred, fils de Frédéric Guillaume, à solliciter le conservateur des Eaux et 
Forêts de Strasbourg :  

« j’ose croire Monsieur le Conservateur, que vous ne refuserez pas d’écouter, dans 
ma voix, les instances de l’agriculture, cette source de revenus publics, et que voudrez 
bien permettre, dans le cas d’un avis favorable de Monsieur l’Inspecteur Maraude 
sur cette question, que je sois admis, dans l’exploitation de mes droits légaux, utiles 
à la production agricole du pays, aux mêmes avantages que ceux dont jouissent bon 
nombre de mes co-usagers du Bas-Rhin, […]. »12. 

Ainsi, ces deux affaires permettent d’illustrer la stratégie adoptée par les Turckheim envers 
les communes. Il s’agit avant tout de maintenir un statu quo, de ménager à la fois leurs in-
térêts personnels en faisant reconnaître le litige, mais aussi leurs relations avec leurs voisins, 
en privilégiant le compromis à l’opposition tranchée.  

 

8 Arch. rég. Grand Est 4J43.52 : Lettre du maire d’Obernai au Baron de Turckheim, Obernai, 14 mars 1823, ms. fr. 
9 Arch. rég. Grand Est 4J43.55 : Rapport émanant de l’administration des forêts, sous-inspection de Barr, 20 

mars 1823, ms. fr. 
10 Arch. rég. Grand Est 4J43.54 : Projet de procès-verbal, Truttenhausen, 20 mars 1823, ms., fr. 
11 Arch. rég. Grand Est 4J74.5 : Copie de la déposition de témoin concernant le droit de pacage de Truttenhausen 

ban d’Obernai, 31 mars 1847 [6 mai 1827], ms., fr. trad. de l’all. 
12 Arch. rég. Grand Est 4J74.12 : Lettre d’Alfred de Turckheim au conservateur des Eaux et Forêts de Strasbourg, 

Strasbourg, s.d., ms., fr. 
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Les populations locales : un « fléau » pour les Turckheim ? 

Si les Turckheim semblent faire preuve d’une indulgence relative envers les maires des dif-
férentes communes entourant leur propriété, ils adoptent au contraire une position bien plus 
tranchée envers les prévenus issus des communautés villageoises. En octobre 1822, alors 
qu’il projette de faire l’acquisition d’une parcelle de forêt vendue par l’État jouxtant sa pro-
priété, Frédéric Guillaume, en écrivant à son frère Charles, livre la description d’une forêt 
dégradée :  

« Le Hinterabtissin Wald a été presque entièrement dégradé par les paysans en 1815, 
qui lors de l’arrivée des alliés ont coupé tous les beaux arbres. En sorte qu’il ne doit 
rester qu’un taillis et jeune recru plus ou moins ruiné, qui ne peut jamais redevenir 
une belle forêt »13.  

Si l’état de dégradation de cette forêt doit certainement être nuancé, il n’en reste pas moins 
que Frédéric Guillaume le relie directement à l’action destructrice des populations locales. 
Plus encore, il est intéressant de souligner que ces actes délictueux ont une influence directe 
sur la stratégie d’acquisition de terres boisées comme l’atteste l’auteur dans la même lettre :  

« Si au contraire elle m’échappe, et si comme je l’ai entendu dire dans le temps, on 
a le projet de vendre en un ou plusieurs lots, pour être défrichée et convertie en 
champs, ou plantée en châtaigneraies, j’aurais de mauvais voisins qui, par les délits 
de chasse ou de pâturage ou d’enlèvement de bois, rendront ma forêt beaucoup plus 
difficile à garder »14.  

La seule perspective de connaître une augmentation de délits, pouvant difficilement être 
contenue, suffit à motiver un investissement important de la part des Turckheim. Il en est 
de même pour Bernard Frédéric, qui bien avant son fils, qualifie les agissements de ces po-
pulations de « brigandage ».  

Le dépouillement de deux liasses portant sur les délits forestiers du fonds de Turckheim a 
permis de constituer une liste, non-exhaustive, d’une vingtaine d’individus impliqués dans 
ces malversations, s’étalant sur une période de 1808 à 1814. Un profil-type s’en dégage 
assez aisément. Il s’agit principalement d’individus de sexe masculin, de tous âges. Seuls 
deux cas font intervenir des femmes : une certaine Mme Fischer15, épouse d’un charpentier 
d’un village voisin, dont la nature du délit demeure inconnue, et une jeune fille16, Madeleine 
Schoebelé, surprise en compagnie de son père et de son frère empruntant un chemin forestier 
interdit. Ce corpus, à l’heure actuelle, ne permet pas de rejoindre la thèse d’une mobilisation 
féminine, comme cela a été souvent le cas lors de révoltes frumentaires17.  

Les auteurs de délits agissent aussi bien isolément qu’en groupe, impliquant bien souvent 
leurs enfants. Il s’agit principalement de journaliers, disposant de très faibles revenus, et 
faisant partie des populations les plus directement touchées par l’extension de la propriété 
privée au XIXe siècle. Par ailleurs, la pauvreté de ces populations rend souvent impossible 
l’obtention de réparations monétaires pour les Turckheim. Ce portrait-type doit être nuancé 
puisque ce corpus nous fait part d’exceptions disposant, sans doute, de revenus plus impor-
tants. Ainsi, François Joseph Clat, fermier de son état, et Balthazar Stumpf, tonnelier, ont 
tous deux été arrêtés dans les forêts des Turckheim en compagnie de leur domestique alors 
qu’ils étaient en train d’y prélever du bois.  

13 Arch. rég. Grand Est 4J28.32 : Lettre de Frédéric Guillaume de Turckheim à son frère, Charles, Paris, 23 
octobre 1822, ms., fr. 

14 Id. 
15 Arch. rég. Grand Est 4J80.43 : Etat des recettes et dépenses faites par Me Dispot aîné pour Monsieur de 

Turckheim, s.d., ms., fr. 
16 Arch. rég. Grand Est 4J80.18 : Assignation de Jacques Schoebelé, menuisier de Heiligenstein, son fils Jean et 

sa fille Madeleine, 6 septembre 1810, ms., fr. 
17 NicolasBourguinat, Les grains du désordres, L’État face aux violences frumentaires dans la première moitié 

du XIXe siècle, Paris, EHESS, 2002. 
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Plus encore, le premier est même décrit comme Bürgermayer auf Niedermünster - « maire de 
Niedermunster »18. Si le site n’est pas une municipalité à proprement parler, ce statut im-
plique tout de même que nous sommes ici confronté à un individu disposant d’une certaine 
forme d’autorité, bien loin d’un simple citoyen. Concernant l’origine géographique des pré-
venus, ceux-ci proviennent sans grande surprise des villages environnants : sur 25 individus 
recensés dix sont issus de la commune de Heiligenstein et sept de Barr.  

La nature des délits est quant à elle variée. Ils se répartissent majoritairement en trois caté-
gories : les vols de produits forestiers en tout genre - bois secs, mousse, feuilles mortes…-, 
l’usage illégal de chemins forestiers - à l’origine de dégradations dans les forêts des Turck-
heim - et enfin, la coupe d’arbres. Cette dernière catégorie constitue la part la plus importante 
des larcins dénombrés dans le cadre de cette étude. Certains vols sont assez conséquents et 
représentent, mis bout à bout, un manque à gagner non négligeable pour les Turckheim. 
Balthazar Stumpf, son domestique et son apprenti ont été interpellés alors qu’ils cassaient 
120 perches de noisetier « propres à faire des cerceaux chacun d’un contour d’un décimè-
tre »19. Quelques jours plus tard, Philippe Jacques Bronner est quant à lui surpris en train de 
couper un châtaignier de plus de 78 cm de diamètre20. 

Les différentes sources font surtout l’état de dégâts liés au transport du bois hors des forêts, 
notamment par le passage de charrois ou la présence d’animaux de trait - bœufs et chevaux. 
La famille de Turckheim semble être bien au fait de la loi comme l’atteste la présence de 
notes liées aux lois des 6 août et 28 septembre 1761 :  

Le vol des bois […] à charge d’une bête de somme ou d’une charrette sera puni par 
une détention qui ne pourra être de moins de trois jours ni excéder six mois; le cou-
pable paiera une amende triple de la somme du dédommagement dû au propriétaire21. 

Ce que semblent vouloir faire appliquer les Turckheim. Plus répréhensibles que le simple 
vol de bois, ces délits se soldent dans la majorité des cas par des demandes de dommages 
et intérêts plus importants - d’au moins 25 francs, dans le cadre de notre corpus. Les de-
mandes de réparations des Turckheim semblent parfois surévaluées selon le point de vue 
des autorités comme pour Laurent Hervy et Antoine Kayser. Le juge, estimant la somme 
demandée trop importante, compte tenu de la quantité et de la qualité des bois prélevés, ré-
duit cette somme de 4 francs par personne. De 16 francs par tête, celle-ci est finalement 
abaissée à 12 francs.  

Si les Turckheim s’évertuent à ménager les communes, ils sont au contraire bien loin de se 
montrer conciliants envers les auteurs de délits, agissant isolement. Dans le cas des pre-
mières, il s’agit avant tout de maintenir de bons rapports en privilégiant le compromis qui 
permet, par extension, de sauvegarder les intérêts familiaux. Leur but n’est pas tant d’obtenir 
une quelconque forme de réparations mais de faire reconnaître ces délits et de les endiguer. 
Ainsi, ils se montrent prêts à engager des poursuites à perte, plutôt que de laisser agir ces 
individus impunément, sans grand espoir d’obtenir une rétribution financière par le verse-
ment de dommages et intérêts : « Je sais que je ne serai pour mes frais, ne pouvant rien ré-
cupérer sur Bronner; mais il faut soutenir une surveillance légale, et ne pas abandonner de 
braves gens qui font leur devoir »22.  

18 Arch. rég. Grand Est 4J80.22 : Procès-verbal contre François Joseph Clat, fermier, et son valet, Truttenhausen, 
3 mai 1811, ms., all. 

19 Arch. rég. Grand Est 4J80.26 : Assignation de Balthazar Stumpf, tonnelier, son domestique George Schapffer, 
et son apprenti Martin Rieth, 28 mars 1812, ms., fr. et all. Arch. rég. Grand Est 4J80.27 : Procès-verbal contre 
Balthazar Stumpf, George Schapffer, et Martin Rieth, 4 mars 1812, ms., all. 

20 Arch. rég. Grand Est 4J81.10 : Jugement rendu dans l’affaire opposant Bernard Frédéric de Turckheim, 
représenté par le garde-forestier Boch, à Philippe Jacques Bronner, Barr, 23 juillet 1811, ms., fr. 

21 Arch. rég. Grand Est 4J80.23 : Notes au sujet des lois du 6 août et du 28 septembre 1761, titre 2, article 37, 
s.d, ms., fr. 

22 Arch. rég. Grand Est 4J81.13 : Lettre de Frédéric Guillaume de Turckheim à Me Maire, Krautergersheim, Mai 
1812, ms., fr. 
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Dès lors, les populations auxquelles sont confrontés les Turckheim sont très négativement 
perçues. Les termes utilisés par l’avocat de la famille, dans une lettre à son employeur au 
sujet du cas Bronner, sont à cet égard très parlants :  

cet individu est un des plus grands dévastateurs de ces forêts, continuellement occupé 
au soin de dépeupler nos bois, il s’imagine que le peu de fortune qu’il possède l’autorise 
à dévaster vos forêts et le met à l’abri de toutes poursuites; guidé par ce principe, il est 
à présumer que cet homme vous causerait d’énormes dommages si les lois en nous four-
nissaient pas d‘autres soins et moyens pour sévir contre lui, tels que l’emprisonnement23.  

La situation est alors complexe pour les gardes-forestiers de la propriété qui se retrouvent 
seuls à gérer ces troubles. Qui sont-ils ? Comment parviennent-ils à répondre aux attentes 
des Turckheim ? 

  

Le garde-forestier, un expert des bois au service des Turckheim 

Le garde-forestier apparaît comme une figure incontournable du domaine forestier. Nous 
l’avons mentionné au cours de notre introduction : il est celui qui permet de tisser des liens 
entre chaque acteur - propriétaires, municipalité, État et populations locales. Homme de terrain, 
ses missions sont diverses et variées, aspirant toutes à la protection des forêts dont il a la charge. 
La lettre d’embauche du garde-forestier des Turckheim, George Boch, permet de dresser son 
portrait. Ce document, daté de 1808, concorde avec la date d’acquisition de la forêt de Lands-
berg. Bernard Frédéric a tout d’abord nommé l’intendant de Truttenhausen à ce poste mais 
celui-ci n’est pas formé au métier, ce qui ne pourrait être envisageable sur le long terme :  

Je n’ai point pu garder l’ancien garde-forestier [des Landsberg] ; j’ai dès lors mandaté 
provisoirement mon intendant de Truttenhausen, et ce pour quelques jours, afin de 
prévenir les délits forestiers […]. Ce garde champêtre, Boch, d’Heiligenstein est un 
homme droit, qui a huit enfants, que j’aimerais aider […], mais qui ne connaît ni le 
métier de chasseur ni celui de garde-forestier24. 

Le garde-forestier apparaît donc comme un professionnel des bois ce qui implique un certain 
nombre de compétences pratiques et techniques. La solution est alors toute trouvée :  

Il a un fils de vingt ans, convenablement éduqué, bien disposé, déterminé et travailleur; j’ai-
merais placer ce jeune homme auprès d’un garde-forestier en chef, pendant plusieurs années, 
afin de lui enseigner le droit forestier et la chasse […], et pour qu’il me serve dans ma forêt 
pendant ce temps-là - qui devrait être entièrement consacré à sa formation25.  

Toutefois, la connaissance du terrain et sa proximité avec la population semblent être des 
critères de sélection primordiaux. Ce sont avant tout des locaux, familiers des lieux sous 
leur responsabilité. Dans ce cas, Turckheim privilégie la loyauté d’une famille, les servant 
fidèlement, à l’expérience. En effet, Bernard Frédéric reçoit par ailleurs la candidature d’un 
certain Andreas Göpp, ayant déjà exercé la fonction de garde-forestier non loin de Trutten-
hausen - qui aurait, logiquement, une bonne connaissance des lieux. Ce dernier est pourtant 
éconduit26. Le manque d’expérience du jeune Boch se confirme par ailleurs. Une lettre datée 
du 29 juillet 1808 de l’avocat de la famille, Me Dispot, au sujet d’un délit, nous fait part de 
sa méconnaissance des procédures. Après avoir dressé un rapport fort maladroit, Dispot se 
propose de le former : « je désirerais même qu’il se rende un jour, qu’il aura le temps, chez 
moi, pour pouvoir lui donner quelques instructions relatives à la forme dans laquelle les 

23 Arch. rég. Grand Est 4J81.11 : Lettre de Me Maire à Frédéric Guillaume de Turckheim, Barr, 31 mars 1812, 
ms., fr. 

24 Arch. rég. Grand Est 4J69.1 : Lettre de Bernard Frédéric de Turckheim à l’inspecteur général des forêts à 
Bouxwiller, Strasbourg, 22 mai 1808, ms., all., trad. Clothilde Rohmer. 

25 Id. 
26 Arch. rég. Grand Est 4J69.3 : Candidature d’Andreas Göpp adressée à Bernard Frédéric de Turckheim, 

Strasbourg, 22 mai 1808, ms., all. 
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rapports doivent être rédigés »27. Plus encore, on apprend par la suite que Dispot a mis à 
disposition de Boch divers ouvrages théoriques au sujet des forêts : « J’ai remis à Boch le 
manuel du bon forestier en deux volumes par Lorentz28 »29. Malgré tout, nous sommes 
confrontés à un individu sachant lire et écrire, aussi bien en français qu’en allemand.  

Boch est avant tout le délégué des Turckheim, représentant leur autorité au sein des forêts. 
Néanmoins, sa proximité apparente avec les populations locales est loin de lui garantir le 
respect de tous puisqu’il devient lui-même la cible de malversations; sa surveillance n’est 
guère appréciée. C’est ce que permet d’illustrer l’affaire Clady. Le 21 juillet 1814, François 
Joseph Clady, laboureur à Niedermunster, est surpris à trois heures du matin par Boch alors 
qu’il faisait paître trois chevaux « faisant un grand dommage »30. L’affaire ne s’arrête pas 
là puisque Boch finit lui-même par être arrêté :  

Vous serez sans doute déjà instruit de ce que George Boch, votre forestier, demeurant 
au château de Landsberg, a eu l’imprudence le 21 juillet dernier de blesser à coup de 
fusil le nommé Bernard Clady, fils du censier de Niedermunster. L’information a été 
faite contre l’inculpé et je suis obligé de requérir mandat d’amener contre lui et son 
arrestation provisoire31.  

Plus tard encore : « Boch, votre forestier est en prison »32. Des notes prises le 5 août 1814, 
recueillant le témoignage de trois individus, nous renseignent davantage sur la tournure 
prise par les événements. François Joseph Clady était en réalité accompagné de quatre autres 
hommes - son fils Bernard, son garçon de ferme et deux journaliers - alors qu’il cherchait 
du bois dans la forêt de Barr à l’aide d’une charrois et de chevaux. Les animaux, alors en 
train de paître, ont fini par s’enfuir et sont entrés dans la forêt des Turckheim. Boch découvre 
le méfait et est finalement amené à tirer sur Bernard Clady. La menace pour le garde-forestier 
semble réelle et vient confirmer l’idée d’un rapport conflictuel aux populations. Dans une 
lettre de l’inspecteur des forêts de Sélestat à Bernard Frédéric de Turckheim en date du 14 
août 1814, l’auteur qualifie ces individus de « malveillants armés qui menacent votre fo-
restier »33, ce pour quoi le propriétaire des lieux sollicite son aide et l’envoi de gendarmes.  

Le garde-forestier reste pourtant une figure essentielle du paysage forestier puisque son ab-
sence, même pour un emprisonnement de courte durée, semble causer bien du tracas à Ber-
nard Frédéric qui sollicite l’ensemble de ses connaissances. À la suite d’une requête émanant 
du propriétaire des lieux, l’Inspecteur des Eaux et Forêts de Sélestat a ainsi :  

donné les ordres nécessaires aux gardes forestiers voisins [de la forêt de M. de Turck-
heim], de dresser des procès-verbaux pour tous délits qui s’y commettraient, lesquels 
[lui] seront transmis de suite par M. Kolb, garde général à Rosheim34. 

Il en est de même pour le substitut du procureur qui prévient Bernard Frédéric afin de lui laisser 
le temps de prendre ses dispositions pour maintenir la surveillance de ses forêts : « afin que 
vous puissiez le faire remplacer momentanément »35. La famille de Turckheim semble finale-
ment obtenir en sus le secours de gendarmes, mobilisables contre une rétribution financière36. 

 
27 Arch. rég. Grand Est 4J81.2 : Lettre de Me Dispot à Bernard Frédéric de Turckheim, Sélestat, 29 juillet 1808, ms. fr. 
28 Jean-Baptiste Lorenz, Manuel du Forestier ou Recueil des Lois, Réglemens et Arrétés relatifs aux Forêts, 

rendus depuis l'Ordonnance de 1669, Sarrebourg, Imprimerie de Jean-Simon Iarreis, 2 vol., 1802. 
23 Arch. rég. Grand Est 4J80.46 : Lettre de MeDispot à Bernard Frédéric de Turckheim, Sélestat, 15 février 1815, ms., fr. 
30 Arch. rég. Grand Est 4J80.39 : Assignation de François Joseph Clady, laboureur de Niedermunster, 12 

décembre 1814, ms., fr. 
31 Arch. rég. Grand Est 4J81.21 : Lettre du substitut du procureur du roi du tribunal de première instance de 

Sélestat à Bernard Frédéric de Turckheim, Sélestat, 6 août 1814, ms., fr. 
32 Arch. rég. Grand Est 4J81.25 : Lettre de Me Dispot à Bernard Frédéric de Turckheim, Sélestat, 14 août 1814, ms., fr. 
33 Arch. rég. Grand Est 4J81.26 : Lettre de l’inspecteur des Eaux et Forêts de Sélestat à Bernard Frédéric de 

Turckheim, Sélestat, 14 août 1814, ms., fr. 
34 Arch. rég. Grand Est 4J81.26 : op. cit.  
35 Arch. rég. Grand Est 4J81.21 : op.cit. 
36 Arch. rég. Grand Est 4J81.23 : Lettre d’un assistant de Me Dispot à Bernard Frédéric de Turckheim, Barr, 13 

août 1814, ms. all., trad. Clothilde Rohmer. 
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Conclusion   

Ainsi, le cas des Turckheim s’inscrit dans la lignée des évolutions forestières propres au 
XIXe siècle. Une gestion des bois, évoluant vers un modèle plus raisonné, impose de nou-
velles dynamiques à ces espaces tout en donnant plus de valeur aux produits ligneux. Dans 
un paysage où la propriété privée est en plein essor, il devient crucial pour ces individus à 
la tête de domaines forestiers de préserver leur patrimoine. Par une approche micro-histo-
rique, l’étude du cas de la famille de Turckheim permet avant tout de souligner la complexité 
du maillage territorial dans lequel s’inscrit la propriété privée, tout en faisant intervenir des 
acteurs de tous horizons - maires à la tête d’une communauté villageoise, individus isolés 
ou « experts » à l’image des gardes-forestiers. Elle contribue par ailleurs à mettre en lumière 
les stratégies adoptées par les propriétaires dans le but de pérenniser leur patrimoine fores-
tier. Ainsi, il s’agit de maintenir de bonnes relations dans le cadre politique de la commune 
- par le biais des maires - mais aussi d’adopter une attitude plus coercitive lorsque des délits 
commis par la population locale deviennent un frein au développement du patrimoine fo-
restier familial. Enfin, le cas des gardes-forestiers contribue à souligner leur rôle crucial 
dans le maintien de l’ordre. Entre compromis et coercition, le cas des Turckheim témoigne 
de la restructuration des rapports entre communautés locales et propriétaires privés au sein 
de l’espace forestier du XIXe siècle.





Amélie ROBERT1  

LES PLANTATIONS FORESTIÈRES  
À CROISSANCE RAPIDE, 
CATALYSEURS DE TENSIONS  
SUR CE QUI FAIT NATURE POUR  
LES ACTEURS SOCIÉTAUX

À travers le monde, la superficie des plantations forestières demeure faible, 
estimée à 278 millions d’hectares en 20152 mais elle est croissante – elle n’était 
que de 168 millions d’hectares en 19903. Les tendances sont toutefois variables 
selon les pays. Le Viêt Nam, par exemple, se distingue par un essor remarqua-
ble : depuis les années 1990, les plantations d’acacias y ont très largement pro-
gressé, atteignant 2 486 200 ha en 20054. Dans le même temps, d’autres 
plantations dans le monde ont connu des évolutions inverses. C’est le cas des 
peupleraies en France qui, en régression, ont vu le rythme de leurs replantations 
passer de 2,3 millions de plants/an au début des années 1990 à moins de 
600 000 plants/an en 2013 ; la superficie actuelle est l’objet d’estimations va-
riables, par défaut de sources princeps fiables, entre 240 000 ha5 et 210 000 ha6, 
voire seulement 171 000 ha en 20137. Ces plantations sont aujourd’hui d’autant 
plus mises sur le devant de la scène internationale qu’elles apparaissent comme 
une solution d’atténuation du changement climatique. Mais, dans le même 
temps, elles sont aussi vivement critiquées car elles peuvent être synonymes 
d’industrialisation des forêts ; la crainte émerge particulièrement en France de 
nos jours8. Les plantations forestières apparaissent ainsi comme des « forêts » 
de la discorde, objet de controverses, de débats passionnés, pouvant parfois 
donner lieu à de véritables conflits, d’autant plus si elles sont formées d’espèces 
à croissance rapide, comme les acacias qui sont plantés au Viêt Nam ou les 
peupliers en France.  
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1 Docteur en Géographie, ATER, UMR CITERES, Université de Tours. 
2 Keenan, R. J. et al., “Forest ecology and management dynamics of global forest area: results 
from the FAO global forest resources assessment 2015”, Forest Ecology and Management, vol. 
352, 2015, pp. 9-20. 

3 Id. 
4 GSO (General Statistics Office), Statistical Yearbook of Vietnam, 2006, Hanoi, Statistical 
Publishing House, 2007, p. 291. 

5 https://www.peupliersdefrance.org/n/aujourd-hui-des-peupliers-pourquoi/n:1172#p2656, page 
consultée le 17/07/2020. 

6 Conseil national du Peuplier, Sécurisation des approvisionnements en Peuplier : étude 
prospective de la ressource française, 2016. 

7 IGN, « La forêt plantée en France : état des lieux », La feuille de l’inventaire forestier, n° 17, 
p. 10. 

8 https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/enquete-franceinfo-quand-l-industrialisat-
ion-transforme-le-visage-des-forets-francaises_3082567.html#xtor=CS2-765-, page consultée 
le 22/07/2020.
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Ce sont là les plantations sur lesquelles nous nous focaliserons dans cet article. Les premiers 
constituent le principal genre planté au Viêt Nam. La préférence est aujourd’hui plus préci-
sément donnée à un hybride de deux espèces importées d’Australie (qui ont dans un premier 
temps été plantées : Acacia auriculiformis et A. mangium). La multiplication des plants se 
fait par bouturage en pépinière9. En 2000, les acacias peuplaient déjà près de la moitié des 
plantations de la province de Thua Thiên Huê10, située au centre du pays, et, aujourd’hui, 
ils sont les seuls – ou presque – plantés. En France, les « forêts plantées » représentent 13 % 
de la superficie des forêts de production, couvrant moins de 2,1 millions d’hectares, d’après 
les données de l’inventaire forestier national11. La plupart sont des peuplements monospé-
cifiques – seuls 16 % de ces plantations sont « des plantations en mélange»12. Les peupliers, 
eux, ne représentent que 1 % de ces « forêts plantées »13. Leur faible présence s’explique 
par leurs exigences écologiques : préférant des sols humides à frais, ils se concentrent surtout 
dans les vallées alluviales – « près de 60 % des peupliers cultivés sont plantés dans les syl-
voécorégions des vallées alluviales »14. Ce sont des plançons qui sont plantés car, comme 
pour les acacias, il s’agit de variétés qui ont été créées à partir d’espèces naturelles, ici 
depuis le XVIIIe siècle– on parle de cultivars, variétés obtenues par culture pour sélectionner 
les caractéristiques souhaitées15. En dépit de leur faible surface, comme le soulignait  
P. Arnould, « les peupleraies, tout comme les plantations de résineux, cristallisent en cette 
fin de XXe siècle les conflits environnementaux les plus virulents à propos de la forêt »16. 
Il semblerait que ce soit toujours le cas, ce que nous allons interroger dans cet article en 
nous fondant précisément sur l’exemple de ces peupleraies, mis en perspective avec le cas 
des plantations d’acacias du Viêt Nam, pour élargir la réflexion à l’échelle internationale. 

Les conflits peuvent être appréhendés comme l’« expression d’antagonismes, de contro-
verses ou d’opposition »17 ; ce sont « des intérêts divergents, compétitifs entre groupes so-
ciaux, des représentations antagoniques »18. C’est là précisément ce qui caractérise, de 
manière générale, les débats autour des plantations forestières, surtout celles à croissance 
rapide, monospécifiques, sur lesquelles nous nous centrons ici, mais, dans ce cas, nous par-
lerons plutôt de controverses, d’oppositions, de discordes, de débats, certes conflictuels. Le 
terme conflit sera ainsi réservé à « des situations qui constituent une manifestation de pro-
testation ou d’opposition »19, passant par des « moyens de publicisation, constitution ou 
modification d’un rapport de force »20 et qui possèdent alors une assise territoriale : la ma-
nifestation des conflits se joue localement. Ceci renvoie au conflit « exprimé, médiatisé 
comme tel » ou « juridicisé [Lussault, 200121] »22, peut-être surtout matérialisé par des ac-
teurs en présence.  

 

9  Amat, J.-P., Phung Tuu, B., Robert, A. et Trân Huu, N., “Can fast-growing species form high-quality forests 
in Vietnam, examples in Thua Thiên-Huê province”, Bois et forêts des tropiques, n° 305 (3), p. 71, 
http://bft.cirad.fr/cd/BFT_305_67-76.pdf, 2010, page consultée le 29/06/2020. 

10  SNNVPTNT (So Nông Ngiêp va Phat Triên Nông Thôn [Service de l’Agriculture et du Développement rural]), 
Bao caolâmnghiêp. Bao caothuctrang va cacvândêlâmnghiêptinh Thua Thiên Huê [Rapport forestier. Situation 
et problèmes forestiers de la province de Thua Thiên Huê], juin, Huê (Viêt Nam), non publié, 2002. 

11  IGN, op. cit., p. 4. 
12  Id., p. 7. 
13 Id., p. 10. 
14  Id., p. 10. 
15  On en dénombre 35 qui sont éligibles aux aides de l’Etat pour la culture en futaie pour la période 2020-2022 : 

https://www.peupliersdefrance.org/data/2020_listeregionalisee_juillet2020_jun2022.pdf, page consultée le 
17/07/2020. 

16  Arnould, P., « Les peupleraies dans le paysage et l’économie », dans Corvol, A. (dir.), Les Sources de l’histoire 
de l’environnement, t. III, Le XXe siècle, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 15-26.  

17  Melé, P., « Introduction : conflits, territoires et action publique », dans Melé, P., Larrue, C. et Rosemberg, M. 
(coord.), Conflits et territoires, Tours, Presses Universitaires François Rabelais, 2003, p. 15. 

18  Id. 
19  Id., p. 16. 
20  Id. 
21  Pour M. Lussault (2001), le conflit, « pour exister véritablement, exige, à mon sens, un passage par le champ 

juridique ». Lussault, M., « Controverses spatiales : des situations pour appréhender les espaces d’actes »,Villes 
en parallèle, n° 32-34, 2001, pp. 149-159, https://www.persee.fr/doc/vilpa_0242-2794_2001_num_32_1_1335, 
page consultée le 29/06/2020. 

22  Melé, op. cit., p. 15. 
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En effet, « le conflit implique la co-présence » et « l’échelle concernée est donc locale et 
régionale » : ces propos de L. Laslaz23 se rapportent aux « conflits environnementaux ». 
Les plantations forestières à croissance rapide entrent bien dans ce cadre car ces formations 
végétales génèrent des modifications de l’environnement – et celles-ci peuvent même être 
au cœur des tensions (voir infra). Mais ces conflits sont également des « conflits territo-
riaux », parce qu’ils se matérialisent spatialement – localement – mais aussi parce que « l’es-
pace peut être plus directement l’objet du conflit »24 – ce qui se vérifie pour les plantations, 
comme nous le verrons. Qu’ils soient latents – autrement dit, à l’état de controverses – ou 
matérialisés – donc consistant en conflits proprement dit –, les conflits sont « pour les cher-
cheurs […] souvent considérés comme des révélateurs. Le conflit devient un “analyseur so-
cial” »25, ce qui vaut bien sûr d’autant plus lorsqu’il y a publicisation, manifestation des 
conflits, dès lors matérialisés. Mais même pour les controverses :  

[Elles] donnent la possibilité à chacune des parties en présence de formaliser un point 
de vue et d’énoncer un discours de qualification de l’ordre des choses et de justifica-
tion des actions entreprises. On peut ainsi, mieux que dans des épisodes pacifiés, bien 
saisir les systèmes normatifs qui sous-tendent les actes des protagonistes et les valeurs 
conséquentes que ceux-ci projettent sur les objets, les choses, les personnes, les es-
paces, les lieux, les comportements, les attitudes, les discours de soi et d’autrui, bref 
sur tous les ingrédients agencés pour et par la pratique au sein d’une situation26. 

Dès lors, dans quelle mesure les plantations forestières sont-elles des « forêts » de la dis-
corde, catalyseurs de tensions et en quoi ces dernières – controverses et plus encore conflits– 
sont-elles révélatrices de systèmes normatifs, de valeurs, concernant en l’occurrence la na-
ture ? Notons que ce sont les plantations comme formations végétales auxquelles nous nous 
intéresserons plus spécifiquement, non à l’acte de plantation, même si celui-ci participe aux 
représentations associées à ces formations végétales27. Nous nous fonderons sur les résultats 
acquis dans le cadre d’une recherche-action, le projet Du peuplier pour l’avenir28, qui se 
focalise sur un des bassins populicoles français, le Val de Loire, dans les régions Centre-
Val de Loire et Pays de la Loire, où les enjeux paysagers et environnementaux sont forts : 
il faut dire que la zone d’étude se situe en partie dans le périmètre du Val de Loire inscrit 
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, ce qui ajoute aux préoccupations paysagères ; 
les enjeux environnementaux sont aussi importants, d’autant plus là où des sites Natura 
2000 ont été délimités29. Afin d’identifier les raisons du déclin des peupleraies30 et de ques-
tionner l’acceptation sociale de ces dernières, les points de vue de différents acteurs ont été 
collectés lors d’entretiens individuels ainsi qu’à l’occasion des réunions de travail du projet.  

 

23  Laslaz, L., « Conflit environnemental », Géoconfluences, 2019, http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/glossaire/conflit-environnemental, page consultée le 29/06/2020. 

24  Melé, op. cit., p. 23. 
25  Id., p. 19. 
26  Lussault, op. cit., p. 149. 
27  Aucune symbolique n’est rattachée à la plantation de ces arbres, telle celle qu’a pu noter V. Dassié pour la 

plantation d’arbres de « mai », de liberté ou dans le cadre de rituels familiaux, du moins aujourd’hui. Par le 
passé, en effet, les peupliers pouvaient être plantés en prévision du paiement de la dote. Ils ont aussi été plantés 
comme « arbre de la Liberté » pendant la Révolution (Arnould, 2003, op. cit.). Ils étaient alors « intégré[s 
dans] les cérémoniels communaux de la République », « plantés au nom de la liberté, pour marquer 
l’affranchissement de la tutelle monarchique » (Dassié, 2014). Plus que l’acte de plantation, ce sont les 
alignements, liés à cet acte, qui marquent l’observateur, comme le note P. Arnould pour les peupleraies : « une 
géométrie rigoureuse », « domaine de l’alignement impeccable ». Dassié, V., Des arbres au cœur d’une 
émotion. La fabrique d’un consensus patrimonial : le parc de Versailles après la tempête, Les Carnets du 
Lahic, n° 9, DPRPS-Direction générale des patrimoines, pp. 92-96. 

28  Ce projet est porté par le Centre régional de la Propriété forestière (CRPF) Île de France – Centre-Val de Loire 
et il est financé par le Ministère de l’Agriculture. 

29  Robert, A. et Tebonou, M., « Le peuplier, un arbre qui cache la forêt ? La remise en cause de la place des 
peupleraies dans les paysages en Anjou et ses raisons », Projets de paysage, n° 22 | 2020, 
http://journals.openedition.org/paysage/9121, page consultée le 22/07/2020. 

30  Le déclin a au préalable été vérifié, à l’échelle locale, par la confrontation de photographies aériennes dans un 
SIG (système d’information géographique ; Robert et Tebonou, op. cit.). 
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En effet, différents acteurs ont pris part à ce dernier, ceux de la filière populicole (dont des 
gestionnaires, des industriels) autant que ceux engagés en faveur de la protection de la nature 
et des paysages, ce qui permettait d’appréhender la diversité des regards portés sur les peu-
pleraies. En complément, 69 touristes, français et étrangers, ont été interrogés le long de la 
« Loire à vélo », une véloroute qui longe la Loire de plus en plus fréquentée en été (entretiens 
semi-directifs fondés sur des supports photographiques). Afin de permettre une mise en 
perspective, sont aussi mobilisés les résultats d’un questionnaire en ligne défini par une 
équipe internationale et interdisciplinaire, dans le cadre du projet Reforesté31, dans l’objectif 
d’identifier les représentations associées aux plantations forestières. Diffusé en français, en 
anglais et en vietnamien, ce questionnaire a permis de collecter 205 réponses, majoritaire-
ment en France32. Pour la mise en perspective à l’échelle internationale, nous nous fonderons 
surtout sur les résultats d’une recherche doctorale conduite au Viêt Nam, qui visait à iden-
tifier et comprendre les dynamiques paysagères contemporaines, en se focalisant sur la pro-
vince de ThuaThiên Huê, au centre du pays33. Celle-ci apparaît représentative de la très forte 
progression que connaissent les plantations forestières à l’échelle nationale. Des images sa-
tellitales, analysées et confrontées dans un SIG (système d’information géographique), et 
surtout des relevés de terrain, réalisés dans vingt villages situés dans les trois unités paysa-
gères de la province (plaine, collines et montagnes), ont permis de constater l’essor des 
plantations, d’en connaître les caractéristiques. Dans ces mêmes villages, des entretiens 
semi-directifs ont aussi été conduits auprès d’habitants, de manière collective (entre trois et 
cinq personnes par village) ; ils visaient à comprendre l’évolution des paysages, la manière 
dont ces dynamiques sont perçues, révélant de premiers éléments sur les représentations as-
sociées aux plantations forestières34. Des documents en ligne ont également été consultés, 
dévoilant des points de vue portés sur la scène internationale sur les plantations forestières 
(pétition par exemple émanant d’ONG). La première partie de cet article se centrera sur 
l’exemple des peupleraies en France. Les controverses seront précisées et nous en verrons 
alors la complexité, en analysant les arguments de chaque camp, la virulence aussi, en nous 
attardant sur un cas de conflit à l’échelle locale, dans les basses vallées angevines. Dans la 
seconde partie, la focale s’élargira, en se fondant surtout sur le cas des plantations d’acacias 
du Viêt Nam, afin de comprendre les enjeux qui se jouent autour des plantations sur la scène 
internationale. Nous verrons que les plantations forestières peuvent être présentées comme 
une solution durable mais qu’elles sont aussi parfois vivement critiquées et que, derrière 
cela, ce sont deux conceptions distinctes de la nature qui s’opposent. 

 

L’exemple des peupleraies en France : de la complexité des controverses à la 
manifestation des conflits 

Les peupleraies sont au centre de divergences, dont l’analyse dévoile une complexité plus 
grande que celle à laquelle on s’attendrait a priori. Dans le camp des défenseurs, on compte 
bien sûr les populiculteurs, les exploitants, les industriels de la filière populicole ; s’y ajou-
tent des acteurs publics, les CRPF (et le CNPF à l’échelle nationale) surtout et l’ONF – 
même si, pour ce dernier, la populiculture demeure une activité marginale. Ils se regroupent, 
depuis 2005, dans une interprofession, le Conseil national du peuplier (CNP), rassemblant 
producteurs, gestionnaires et transformateurs ; cette structure succède en fait à la Commis-
sion nationale du peuplier qui avait été créée dès 1941, peu avant son homologue à l’échelle 

31  « Représentations et réalité des forêts plantées » : ce projet, porté par l’UMR CITERES, a été financé par la 
MSH Val de Loire en 2018-2019. 

32  Les répondants sont majoritairement français (82,5 %) ; s’ajoutent des Vietnamiens (8 %) et des personnes 
d’autres nationalités (9,5 %), incluant des Belges, Suisses, Italiens, Sud-Africains, etc. En raison des voies de 
diffusion (les réseaux des partenaires impliqués), ce sont notamment des experts (à hauteur de 47 % des 
répondants ; chercheurs et ingénieurs mais qui ne sont pas nécessairement spécialistes du sujet, forestiers...). 

31  Robert, A., Dynamiques paysagères et guerre dans la province de ThừaThiênHuế (Việt Nam central), 1954-
2007 - Entre défoliation, déforestation et reconquêtes végétales, Thèse de doctorat soutenue le 3 décembre, 
sous la direction de J.-P. Amat, Université Paris-Sorbonne, 2011. 

34  Un approfondissement est envisagé dans le cadre de recherches ultérieures.
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internationale, la Commission internationale du peuplier, fondée en 1947. S’ajoutent d’autres 
structures fédératives, dont les associations de populiculteurs (au nombre de six en France) 
et la Chambre du peuplier, association rassemblant « exploitants, scieurs, transformateurs 
et utilisateurs de peuplier et autres organismes en lien avec le développement de l’utilisation 
du bois de peuplier »35. 

C’est surtout dans l’autre camp, celui des opposants, que la complexité apparaît : ils se ras-
semblent certes par leur position commune, en opposition, vis-à-vis de la populiculture ; 
mais, en s’intéressant aux arguments de chacun, des différences apparaissent bien vite entre 
ceux que l’on peut nommer « les défenseurs des paysages » et ceux que l’on appellera les 
« protecteurs de la biodiversité » ou plus largement de l’environnement36. Ces derniers fi-
gurent parmi les premiers opposants ; ce sont les « écologistes » identifiés par P. Arnould37 : 
« la condamnation viendra tout d’abord des écologistes ». Se rangent sous cette bannière 
notamment des associations de protection de l’environnement. Leurs membres s’opposent 
aux peupleraies en mettant en avant, entre autres, le fait que ces plantations soient des « dé-
serts de biodiversité ». Il est vrai que ce sont des plantations monospécifiques, occupées 
par un seul cultivar, même si des efforts ont été consentis par la filière populicole : il est 
désormais préconisé de varier les cultivars à partir de 2-3 ha, notamment « afin de limiter 
les risques sanitaires »38. Les défenseurs des peupleraies souligneront aussi l’existence d’une 
biodiversité associée aux peupleraies. Elle concerne la flore présente en sous-étage et sur 
les bordures, ainsi que la faune que peuvent abriter les peupleraies. Leurs arbres fournissent 
ainsi « la propolis, si importante pour les abeilles, [qui] ne se trouve que sur les bourgeons 
de certains arbres, notamment les peupliers » (A. Canet, directeur d’Arbre et Paysage 3239). 

À ces protecteurs de l’environnement, nous ajoutons d’autres opposants aux peupleraies : 
ce sont les « défenseurs des paysages ». Ils sont peut-être plus particulièrement identifiables 
dans la partie du Val de Loire inscrite sur la liste du patrimoine de l’Unesco, parce que le 
paysage y revêt une valeur encore plus stratégique, à mettre aussi en lien avec l’essor du 
tourisme de nature40. Ce sont des agents, paysagistes, de la Mission Val de Loire (œuvrant 
pour le maintien de l’inscription du Val de Loire), de la DREAL, du Parc naturel régional 
Loire Anjou Touraine, auxquels s’ajoutent des communes considérant que les peupleraies 
peuvent être un frein à l’essor du tourisme sur leur territoire. Ces opposants aux peupleraies 
considèrent que ces plantations dénaturent les paysages et sont surtout un obstacle à la vue, 
obstruant les perspectives. Pour autant, ils peuvent reconnaître le caractère esthétique des 
peupleraies, en vue proche41, ayant d’ailleurs inspiré des artistes (comme C. Monet et ses 
Rangées de peupliers, 1891) – sur quoi insistent bien sûr les défenseurs des peupleraies. 

La complexité des débats se perçoit surtout lorsque l’on interroge ces opposants sur les dif-
férents types de peupleraies, renvoyant à différents modes de gestion et d’entretien (intensif, 
extensif ou bien abandonné). Les défenseurs des paysages préfèrent ainsi les peupleraies 
entretenues, dont l’avantage est de laisser passer le regard. Les protecteurs de la biodiversité, 
eux, en revanche, plébiscitent davantage les peupleraies gérées de manière extensive, voire 
celles abandonnées, car la végétation en sous-étage peut ainsi se développer, ce qui est da-
vantage propice à la biodiversité associée. S’opposent ainsi deux formes de nature qui peu-
vent être appréciées : une nature aménagée et une nature plus « naturelle », spontanée, étant 
entendu que, pour cette dernière, l’action anthropique demeure prégnante, ici bien sûr par 
la présence des peupliers, plantés, mais aussi par un contrôle exercé sur la végétation asso-
ciée. Là, les points de vue divergent au sein même des défenseurs de la biodiversité, fonction 
de celle qu’ils souhaitent protéger.  

35  https://www.peupliersdefrance.org/n/la-chambre-du-peuplier/n:1132#p2575, page consultée le 13/07/2020. 
36  Robert et Tebonou, op. cit. 
37  Arnould, op. cit., p. 20. 
38  https://www.peupliersdefrance.org/n/plantation-et-entretiens/n:1153#p2627, page consultée le 29/06/2020. 
39  Association spécialisée dans les techniques d’agroforesterie. 
40  Robert et Tebonou, op. cit. 
41  Id. 
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Certains mettent en avant la richesse des milieux ouverts et, dans ce cas, leur maintien doit 
être assuré… par l’Homme. Pour maintenir une mégaphorbiaie (friche humide), l’action de 
ce dernier s’impose car une fauche est nécessaire tous les 4-5 ans, pour ne pas que la végé-
tation progresse vers un stade plus avancé de la reconquête forestière – autrement dit pour 
empêcher l’enfrichement. À l’inverse, d’autres défenseurs de la biodiversité sont plus fa-
vorables à celle des milieux fermés et ils sont en faveur de l’action anthropique la plus li-
mitée possible. La question des peupleraies cristallise ainsi des oppositions qui renvoient 
en fait à différentes manières de se représenter la nature, différentes natures que chacun veut 
préserver et même les opposants aux peupleraies ne sont dès lors pas d’accord entre eux. 

Artificielles, plantées, alignées, monospécifiques et équiennes, les peupleraies diffèrent de 
ce que l’on considère comme étant la nature, désordonnée et marquée par la diversité et, 
pourtant, elles s’y apparentent aussi, en ce qu’elles sont formées d’arbres et qu’une biodi-
versité peut y être associée, des arbres qui fournissent en plus du bois, comme les « vraies » 
forêts, qui, elles, sont l’« archétype de la nature »42. P. Arnould le soulignait : 

Ces conflits ont le mérite, par-delà les outrances des partisans et des adversaires, d’en-
gager le débat sur la place respective du naturel et du culturel, du matériel et du sym-
bolique, de l’économique et du patrimonial… Les 200 000 hectares de peupleraies 
sont ainsi au cœur des polémiques et des affrontements concernant le statut de l’arbre 
et de la forêt43. 

Derrière cela, c’est bien la question de ce qu’est la nature qui est posée. Les débats peuvent 
alors être virulents et le mot est lâché : conflits. Les échanges ont en effet pu être passionnés 
localement, opposant des acteurs en présence, qui ont manifesté leurs désaccords mutuels, 
de sorte que l’on peut pleinement parler de conflits. 

Ce fut le cas dans les basses vallées angevines, dans les années 1990 ; les acteurs interrogés 
(populiculteur et maire) témoignent de la virulence des discussions qui les ont alors parti-
culièrement affectés : des débats « très houleux », « usants » pour les populiculteurs. La 
raison est à rechercher dans l’essor de la populiculture dans ces vallées, à partir de la fin 
des années 1960, qui est venu transformer l’occupation des sols, auparavant dédiée à l’éle-
vage. À l’origine du conflit, ce sont les « écologistes », plus précisément la Ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO) qui, dès le début des années 1980, dresse le constat d’« une 
régression de la richesse en oiseaux d’eau, victimes de l’abandon des pratiques agricoles 
traditionnelles. On assiste alors à la naissance d’un conflit entre naturalistes, populiculteurs 
et agriculteurs »44. On est là face à un « conflit environnemental » qui, par l’action de la 
LPO, s’est publicisé, matérialisé. Il va aussi se territorialiser, ce qui va augmenter la viru-
lence des débats. L’élément déclenchant est, là, la volonté de définir une réglementation des 
boisements, visant à « soustraire les zones les plus remarquables à la plantation de peu-
pliers »45. Cette réglementation, adoptée dès 1998, visait à préparer la demande de recon-
naissance des basses vallées angevines comme site d’intérêt communautaire, dans le cadre 
du réseau Natura 2000 –désigné en 2004 par arrêté ministériel, le site fut proposé dès 1998, 
à la suite d’une série de reconnaissances dont la première fut la ZNIEFF en 198446.  

42 Eizner, N., « La forêt, archétype de la nature », dans La forêt, les savoirs et le citoyen, ANCR, 1995, pp. 17-
19. 

43 Arnould, op. cit., p. 267. 
44 Cormier, L., Les trames vertes : entre discours et matérialités, quelles réalités ?, Thèse de doctorat, Université 

d’Angers, 2011, p. 121. 
45 Inventaire national du patrimoine naturel, « ZNIEFF 520015393 Basses vallées angevines », 

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520015393. 
46 Pierre, G., Djimet-Baboun, A et Rivière-Honegger, A., « La France : des territoires en mutation. Agriculture 

durable et territorialisation – Une illustration à partir de la région des Pays de la Loire », Géoconfluences, 
2009, http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMutScient7.htm, page consultée le 
17/07/2020. Les basses vallées angevines sont une zone humide, désormais protégée au titre de la convention 
Ramsar, comme site Natura 2000 (zone de protection spéciale et zone de conservation), ZNIEFF (Zone 
Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) de types 1 et 2, ZICO (Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux) et ENS (Espace Naturel Sensible). 
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L’enjeu était important pour les populiculteurs puisque leur activité était menacée : « on veut 
garder la liberté de faire ce qu’on veut sur notre terrain » mais « on va vous dire ce que vous 
devez faire chez vous », tout en étant « très peu écoutés », témoigne un populiculteur. Selon 
lui, « les plus virulents, c’était la LPO » mais il a aussi fallu compter sur d’autres opposants, 
notamment les chasseurs : « Ils vont à la chasse à la hutte. Ils aiment bien avoir des espaces 
et puis ils n’aiment pas que d’autres intervenants arrivent dans leur territoire ». Le conflit, 
d’abord environnemental, devient donc aussi conflit d’usage, même si a contrario « les peu-
pleraies peuvent aussi faire partie du parcours des animaux » d’élevage, en l’occurrence des 
bovins (témoignage d’un populiculteur), ce qui atteste de la possibilité de concilier certains 
usages. La réglementation des boisements s’est traduite par une cartographie, distinguant des 
zones où les boisements sont interdits, réglementés ou libres et on perçoit là qu’on est bien 
face à des « conflits territoriaux », avec au centre la limitation spatiale des peupleraies. 

Les basses vallées angevines ne sont pas une exception. En Touraine aussi : Même si 
les peupleraies ont toujours engendré des récriminations, depuis [le début des années 
2000] […], les discordes sont plus marquées d’où la présentation de plusieurs projets 
locaux, départementaux et interdépartementaux (PLU de communes, PPR de l’Indre, 
Mission patrimoine de l’UNESCO…)47. 

Les réglementations se sont en effet multipliées et elles ont ainsi publicisé les controverses, 
les transformant dès lors en conflit. Elles ont aussi pu exacerber certaines rancœurs, dans la 
mesure où elles visaient plus à limiter les peupleraies qu’à réellement trouver un compromis, 
même si elles ont permis de rassurer l’autre camp, celui des détracteurs, inquiets de la pré-
sence de ces formations artificielles dans les vallées et d’une nouvelle extension possible – 
les craintes n’étaient en fait déjà plus justifiées car la progression dans le département depuis 
le début des années 1990 n’était qu’au mieux faible48. En effet, c’est bien dans « la mise en 
place d’une réglementation qui restreint (voire empêche) la plantation de nouvelles peuple-
raies » que se sont alors lancées plusieurs communes49. Certaines ont même fait de « cette 
limitation des peupleraies […] un élément fort du projet communal », comme Bréhémont50. 
C’est dire si les peupleraies cristallisaient alors les tensions locales et, comme dans les basses 
vallées angevines, l’espace était au centre des enjeux. 

Pour M. Lussault, de telles controverses sont l’occasion de « saisir les systèmes normatifs 
qui sous-tendent les actes des protagonistes et les valeurs conséquentes que ceux-ci pro-
jettent »51. Ici, les systèmes normatifs se rapportent à ce qui fait nature pour les acteurs 
sociétaux. En effet, en Touraine, les « vifs rejets »52 dont sont l’objet les peupleraies se 
manifestent « au nom de la nature et du paysage mais aussi par les conséquences écolo-
giques de la substitution des peupleraies à des prairies dites “naturelles” »53. On perçoit 
là les contradictions, face à une formation végétale rejetée car trop artificielle mais pour 
favoriser une autre formation végétale – la prairie – qui demeure marquée par l’Homme 
et dont le maintien nécessite également une action anthropique.  

Dans les basses vallées angevines aussi, c’est une volonté de « conserver ce milieu 
naturel en l’état » qui est revendiquée mais ce milieu ne se maintient que grâce à 
l’agriculture, qu’il faut alors soutenir en recourant à des aides, car « ce site est menacé 

47 Génin, A. et Yengué, J. L., « De quelques enjeux forestiers en Touraine : Nature, Paysage, Patrimoine et 
Territoire », dans Galochet, M. et Glon, E. (dir.), Des milieux aux territoires forestiers – Mélanges en l’honneur 
de Jean-Jacques Dubois, Arras, Artois Presses Université, 2010, p. 186. 

48 Id., p. 186. 
49 Servain-Courant, S. et Yengué, J.-L., « Les forêts du Val de Loire, maillons dans un paysage emblématique : 

Bréhémont en Indre-et-Loire », dans Corvol, A. (dir.), Forêt et Paysage. Xe - XXIe siècle, Paris, L’Harmattan, 
2011, p. 137. 

50 Id 
51 Lussault, op. cit., p. 149. 
52 Génin et Yengué, op. cit., p. 186. 
53 Id., p. 186.
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par la déprise agricole »54. Derrière cela, on comprend que, certes, les controverses et 
conflits autour des peupleraies révèlent les points de vue sur ce que chacun considère 
comme faisant nature, étant entendu que les arguments ne sont pas nécessairement objectifs 
– « les critiques portées à l’encontre du peuplier contiennent également une forme de rejet 
beaucoup plus “viscéral”, qui semble découler d’une position de principe plutôt que d’un 
raisonnement objectif »55. Mais, derrière, se dissimulent aussi d’autres enjeux que ces for-
mations végétales artificielles cristallisent. En l’occurrence, dans le Val de Loire, la pro-
blématique qui est sous-tendue est celle de la fermeture des paysages dans les vallées – les 
formations arborées bloquant le regard et empêchant ainsi de voir au-delà –, processus au-
quel participe le développement des peupleraies mais sans en être exclusif. En fait, il faut 
replacer ce développement dans son contexte, celui de la déprise agricole, évoqué précé-
demment. Ceci a généré des changements paysagers brutaux pour les acteurs locaux, ha-
bitués à des paysages de vallées ouverts, entretenus par l’élevage, des changements qui 
ont aussi engendré une transformation des milieux. Les peupleraies ne sont pas seules en 
cause car le mouvement s’est aussi accompagné d’un enfrichement et la cause première 
est un changement de pratiques, lié à un recul de l’agriculture, en l’occurrence de l’élevage. 
Les changements paysagers prennent du temps à être acceptés et ils suscitent des débats 
passionnés, où le subjectif prend le pas sur l’objectif. Ceci vaut particulièrement pour la 
fermeture des paysages ; elle devient synonyme de « dégradation des paysages » mais 
parce qu’elle est aussi une manifestation visible d’une certaine « mort sociale de la société 
rurale »56. Elle renvoie également à des conceptions opposées de la nature : 

Au tournant des années 1990, le phénomène des friches et la fermeture des paysages 
sont au cœur d’un débat où s’opposent deux conceptions de la Nature, au cœur d’un 
conflit où se renégocient les significations à attribuer aux changements affectant les 
espaces ruraux : l’homme doit-il se poser en « maître et protecteur de la nature » pour 
reprendre l’expression de Descartes telle que modifiée par A. Roger et F. Guéry 
(1991)[57], ou bien envisager de laisser la nature reprendre ses droits, au moins dans 
certaines portions de l’espace ?58 

Les peupleraies renforcent plus encore ces questionnements sur ce qu’est la nature, consi-
dérées par les uns comme « symboles de l’“antinature” »59ou portant, à l’inverse, « témoi-
gnage […] de ce qu’est la nature »60 pour les autres mais, dans ce cas, c’est une nature 
particulière : « la peupleraie est en accord avec l’idée selon laquelle la nature doit être propre 
et accessible »61. Or, cette « idée […] correspond encore à l’essentiel de la demande sociale 
de nature même si l’attrait pour le “sauvage” monte en puissance ». Ceci se vérifie toujours 
aujourd’hui, notamment au sein de la population citadine : c’est une nature propre et entre-
tenue qu’elle continue de plébisciter62, ce qui vient atténuer la portée des controverses et 
conflits décrits précédemment. « Le “rejet social” qu’évoquait Paul Arnould (2003), contre 
cet “arbre [qui serait désormais] détesté” doit donc être tempéré »63. En l’occurrence, les 
touristes que nous avons interrogés le long de la véloroute qui longe la Loire témoignent 
d’une relativisation : certes, avec leurs alignements, les peupleraies correspondent à des 

54 Inventaire national du patrimoine naturel, « ZNIEFF 520015393 Basses vallées angevines », 
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520015393. 

55 Le Floch, S., « Impacts paysagers de la populiculture », Courrier de l’environnement de l’INRA, n° 29, 
décembre, 1996, p. 39. 

56 Le Floch, S., Devanne, A.-S., et Deffontaines, J.-P., « La « fermeture du paysage » : au-delà du phénomène, 
petite chronique d’une construction sociale », L’Espace géographique, n° 2005/1 (tome 34), 2005, p. 54. 

57 Roger, A. et Guéry, F. (dir.), Maîtres et protecteurs de la nature. Seyssel, Champ Vallon, 1991, 329 p. 
58 Le Floch, Devanne et Deffontaines, op. cit., p. 57. 
59 Génin et Yengué, op. cit., p. 183. 
60 Le Floch, S. et Eizner, N., « Le peuplier et l’eau ou l’une des figures de la nature populaire », Le Courrier de 

l’environnement de l’Inra, n° 30, 1997. 
61 Le Floch, S., « Impacts paysagers de la populiculture », Les dossiers de l’environnement de l’INRA, n° 15 : 

Forêts, éditions Quae, 1997, p. 30. 
62 Robert, A. et Yengué, J.-L., « Les citadins, un désir de nature “sous contrôle”, “fleurie et “propre” », 

Métropoles, n° 22, avril 2018, https://journals.openedition.org/metropoles/5619, page consultée le 18/07/2020. 
63 Arnould, op. cit. 
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« forêts industrielles », « plantées pour couper le bois », « pour l’exploitation » mais elles 
participent de la diversité des paysages que ces touristes plébiscitent, avec l’avantage d’offrir 
de l’ombre. Les controverses et conflits autour de ces plantations seraient donc surtout l’af-
faire des associations, acteurs publics et acteurs de la filière populicole. Mais les peupleraies 
n’en questionnent pas moins la manière dont chacun appréhende la nature, ce que l’on per-
çoit lorsqu’on s’intéresse à la manière de les définir (voir infra). 

Avec l’exemple des basses vallées angevines, que l’on retrouve ailleurs dans le Val de Loire, 
on perçoit que les controverses qui entourent les peupleraies sont de celles qui « naissent 
d’un acte spatial qui fait problème et l’espace, ensuite, constitue l’objet-enjeu (idéel et ma-
tériel) qui fixe l’attention, cristallise les disputes (les interactions langagières), condense les 
représentations »64, surtout celles de la nature. Les conflits sont aujourd’hui atténués, même 
si les controverses demeurent autour des peupleraies. Le projet, dans le cadre duquel ces 
recherches ont été en partie conduites, le démontre : l’heure est à la recherche de compromis 
et chacun – acteurs de la filière populicole ou défenseurs des paysages et/ou protecteurs de 
la nature – a ainsi accepté de se mettre autour de la table, manifestant ses arguments. Il faut 
dire que la populiculture est aujourd’hui menacée, en recul ; les controverses et conflits 
peuvent être en cause mais ils sont loin d’en constituer la seule raison : différents facteurs 
de régression se conjuguent65. 

Le cas des peupleraies n’est pas isolé, ce que l’on perçoit en élargissant l’angle d’analyse, en s’in-
téressant plus largement aux plantations forestières à croissance rapide à l’échelle internationale : 
elles apparaissent tout autant comme des « forêts » de la discorde, au centre de controverses. 

 

Controverses autour des plantations forestières à croissance rapide à l’échelle 
internationale 

Dans cette partie nous nous intéressons plus largement aux regards portés sur les plantations fo-
restières à croissance rapide sur la scène internationale, notamment à travers l’exemple des plan-
tations d’acacias du Viêt Nam où elles sont en plein essor depuis les années 1990, connaissant 
ainsi une dynamique inverse de celle des peupleraies françaises au cours de la même période. 

Dans le contexte actuel du changement climatique, les plantations forestières sont mises en 
avant sur la scène internationale. En effet, alors que partout dans le monde se multiplient 
les marches pour le climat, la prise de conscience de l’accélération du changement clima-
tique et de la nécessité d’agir pour l’atténuer grandit et les plantations apparaissent comme 
une solution. L’ONU les encourage ainsi dans le cadre de ses « objectifs de développement 
durable » – « plantez un arbre et aidez à protéger l’environnement »66 – et plusieurs pays se 
sont lancé le défi fou de planter des millions d’arbres en une journée, le record mondial 
étant aujourd’hui détenu par l’Éthiopie (350 millions en juillet 201967) ; fou, parce que cela 
n’a pas de sens de planter en un temps aussi limité sauf à attirer l’attention, ce qui est bien 
sûr l’objectif premier de ces actions. Les impacts de ces défis sont mis en doute ; plus encore, 
ils peuvent aussi être négatifs et, dès lors, selon certains, il vaudrait mieux réfléchir à de 
réels plans d’action sur le long terme. C’est ce qu’ont pu dénoncer plusieurs scientifiques, 
relayés récemment par la presse : 

- « Une reforestation massive et anarchique pourrait avoir un effet néfaste sur l’envi-
ronnement selon ces deux études »68 : 

64 Lussault, op. cit., p. 150. 
65  Robert et Tebonou, op. cit. 
66 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/, page consultée le 

29/06/2020. 
67 https://www.liberation.fr/direct/element/350-millions-darbres-plantes-en-un-jour-en-ethiopie-un-record-

mondial_100822/, page consultée le 29/06/2020. 
68  https://www.neozone.org/ecologie-planete/une-reforestation-massive-et-anarchique-pourrait-avoir-un-effet-

nefaste-sur-lenvironnement-selon-ces-deux-etudes/, page consultée le 18/07/2020. 



Lorsque qu’un programme de reforestation voit le jour, il faut donc qu’il soit pensé 
et que les forêts naturelles soient privilégiées. Il faut donc étudier les espèces vé-
gétales et les essences qui apportent un bénéfice au sol et ne pas planter à outrance. 
Pour les scientifiques, cela ne représente aucun intérêt écologique ! 

- « Les subventions pour le reboisement peuvent se retourner contre la nature »69 : 

Les campagnes lancées à travers le monde pour replanter des millions d’arbres pour-
raient s’avérer contre-productives si elles ne sont pas conçues avec intelligence. L’aver-
tissement émane de chercheurs de l’université Stanford, aux États-Unis, qui ont examiné 
l’impact des subventions au reboisement accordées au Chili entre 1986 et 2011. 

- « Planter des arbres ne sauvera pas le climat »70 : 

Non seulement les arbres mis en terre ne sont pas les pièges à CO2 que vous pourriez 
penser, mais l’opération finit en général par faire plus de mal que de bien. 

Quarante-six spécialistes ont fait état de leurs récriminations […], expliquant que 
planter des arbres aux mauvais endroits pouvait exacerber le réchauffement clima-
tique, augmenter les risques d’incendie et dévaster la faune. 

Les réserves sont d’autant plus grandes que, si « les initiatives de plantation d’arbres ne 
cessent de se multiplier, au point qu’il serait impossible de toutes les citer », c’est aussi 
parce qu’elles entrent dans le cadre de politiques de compensation carbone et sont ainsi de-
venues « populaires chez les pollueurs en carbone cherchant à s’économiser des coûts de 
dépollution »71. Il n’en demeure pas moins que les plantations peuvent jouer un rôle dans 
l’atténuation du changement climatique, par la séquestration et le stockage du carbone, et 
l’argument est bien sûr mis en avant par les défenseurs de ces formations végétales artifi-
cielles. Ceci doit bien sûr être relativisé, ne serait-ce que parce que les formations végétales 
rejettent aussi du CO2 et la quantité absorbée est variable selon les espèces, l’âge, la gestion 
de la formation végétale, etc. Par ailleurs, le stockage n’est que provisoire si le bois est 
utilisé comme combustible ; plus durable, s’il l’est comme bois d’œuvre. Un autre argument 
mis en avant par les défenseurs des plantations est qu’elles fournissent des matériaux bio-
sourcés qui peuvent venir se substituer à des matériaux dont la fabrication est énergivore 
(béton…) et/ou à des énergies fossiles : en ce sens, elles offrent des solutions d’évitement, 
permettant de réduire les émissions de CO2. Un groupe indépendant de producteurs, pro-
moteurs, entreprises et organisations appartenant à la filière du peuplier a ainsi été mis en 
place en 2008 à l’échelle européenne –ProPopulus– afin de : Promouvoir le peuplier comme 
une alternative stratégique aux ressources non renouvelables, favorisant l’utilisation du peu-
plier en tant que matière première locale, durable et renouvelable qui joue un rôle clé dans 
le développement d’une bio économie européenne72. 

Ce groupe défend l’idée que « le peuplier stocke du carbone », précisant qu’« en moyenne, en 
Europe, une plantation de peupliers capte annuellement 11 tonnes de CO2 par hectare »73. On 
est là dans l’atténuation du changement climatique mais les plantations pourraient aussi concou-
rir à une adaptation plus aisée à celui-ci, ce qui s’impose d’autant plus au regard de son inéluc-
tabilité. En effet, les plantations pourraient s’imposer pour permettre une adaptation plus aisée 
de la végétation que si la dynamique restait spontanée : on parle de « migration assistée » consis-
tant « en Europe, [à] la transplantation vers le nord de provenances d’arbres issues du sud de 
l’aire naturelle des essences de reboisement (où elles ont pu depuis des millénaires s’adapter à 
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69  https://www.lefigaro.fr/sciences/les-subventions-pour-le-reboisement-peuvent-se-retourner-contre-la-nature-
20200702, page consultée le 18/07/2020. 

70  http://www.slate.fr/story/191541/environnement-plantation-arbres-ecologie-rechauffement-climatique-
destruction-ecosystemes-puits-compensation-carbone, page consultée le 18/07/2020. 

71  Id. 
72  http://propopulus.eu/fr/a-propos/, page consultée le 18/07/2020. 
73  http://propopulus.eu/fr/vrai-ou-faux/, page consultée le 18/07/2020. 
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la sécheresse »74. Les plantations seraient alors amenées à jouer un rôle et elles pourraient ainsi 
s’imposer dans les paysages, marquées par leurs alignements, qui démontrent toute artificialité 
de leur origine. Pour autant, ce ne seront pas nécessairement les espèces à croissance rapide – 
sur lesquelles nous nous focalisons ici – qui seront utilisées, d’autant qu’elles sont celles qui 
font l’objet des plus vives critiques : La majorité des reforestations dans le monde sont des 
plantations en monoculture, dédiées à la production, qui séquestrent moins de carbone et sont 
moins efficaces pour freiner l’érosion que la restauration de forêts anciennes75. 

Au Viêt Nam, les incitations aux plantations forestières sont plus anciennes : leur avantage était 
déjà souligné par Hô Chi Minh (1890-1969) : « 10 ans de plantation d’arbres, 100 de bienfaits 
pour l’Homme », du moins est-ce une parole que lui prêtent aujourd’hui les autorités vietna-
miennes76, soucieuses de convaincre la population de s’engager dans les plantations. Toujours 
est-il que, dès les années 1990, le pays s’engage dans une politique de « protection et dévelop-
pement des forêts », selon l’intitulé de la loi forestière de 1991. Le volet majeur en est les plan-
tations forestières77, avec une préférence donnée aux espèces à croissance rapide, en 
l’occurrence aujourd’hui les acacias hybrides (voir supra). L’essor des surfaces plantées est 
fulgurant, à grand renfort de programmes de plantations lancés par le gouvernement – « aux 
noms ronflants et aux ambitions démesurées » diront certains78. Le Viêt Nam devient ainsi un 
exemple emblématique de ces plantations à croissance rapide et des possibilités qu’elles offrent 
d’augmenter à très court terme la superficie forestière : celle-ci y progresse rapidement depuis 
1990. Les plantations permettent ainsi au Viêt Nam de devenir l’un des rares pays de la zone 
intertropicale à voir sa superficie forestière progresser, alors même que lui aussi connaissait, 
depuis la période coloniale et surtout la fin de la guerre du Viêt Nam, un très fort recul de ses 
forêts : le territoire n’était plus couvert qu’à hauteur de 17 % par ces dernières. Désormais le 
taux est revenu au niveau qui prévalait dans les années 1940, aux alentours de 43 %79. 

Les premiers acteurs de cette progression des plantations sont les autorités vietnamiennes 
qui les ont très largement encouragées, par leurs programmes, tel celui des 5 millions d’hec-
tares de nouvelles forêts (Programme 661) lancé en 1998. Leurs motivations sont à recher-
cher dans les idées véhiculées sur la scène internationale, où l’importance de préserver les 
forêts était déjà mise en avant à cette date ; les forêts sont perçues comme le « poumon 
vert » de la planète et ceci vaut plus encore aujourd’hui où elles sont considérées comme 
étant la source de nombreux services écosystémiques, apparaissant notamment, nous l’avons 
vu, comme une solution d’atténuation face à un changement climatique, dont on s’aperçoit 
qu’il est désormais inexorable. Le « caractère stratégique »80 des forêts s’accroît alors d’au-
tant plus et l’enjeu peut être important pour certains pays comme le Viêt Nam : il s’agit « de 
présenter aux bailleurs de fonds internationaux l’image d’un pays cherchant à protéger son 
« or vert », faute de quoi certaines sources de financements étrangers se tariraient »81.  

74  Jactel, H., « Nous ne sommes pas condamnés à la « forestalgie » », The conversation, 2019, 
https://theconversation.com/nous-ne-sommes-pas-condamnes-a-la-forestalgie-125076, page consultée le 
29/06/2020. 

75  https://www.lefigaro.fr/sciences/les-subventions-pour-le-reboisement-peuvent-se-retourner-contre-la-nature-
20200702, page consultée le 18/07/2020. 

76  CCPTLN (Chi CucPhatTriênLâmNghiêp [Division de Développement sylvicole]), Bao caokêt qua nghiêncuudêtài 
“Dánhgiáthuctrangcây ban dia da trôngtrongchuongtrinh 327, dêxuâtcocâucây ban dia phuc vu chuongtrinhtrông 
moi 5 triêu Ha rung o tinhThuaThiên Huê” [Rapport des résultats de recherches sur l’« Évaluation de la situation 
réelle des arbres autochtones plantés dans le cadre du programme 327 et proposition sur la structure des arbres 
autochtones devant servir le programme de plantations nouvelles de 5 millions d’hectares de forêts dans la province 
de ThuaThiên Huê »], Service de l’Agriculture et du Développement rural, Huê (Viêt Nam), 2001. 

77  Robert, 2011 ; Amat, Phung Tuu, Robert et Trân Huu, op. cit., p. 69. 
78  Roche, Y. et de Koninck, R., « Les enjeux de la déforestation au Vietnam », VertigO, vol. 3, n° 1, 2002, 

http://journals.openedition.org/vertigo/4113, page consultée le 29/06/2020. 
79  Robert, A., « Le recul des forêts en Asie du Sud-Est : enjeux et conséquences aux différentes échelles », dans 

Pierdet, C. et Sarraute, E. (dir.), L’Asie du Sud-Est. Une géographie régionale, CAPES / Agrégation, Paris, 
Ellipses, 2019, pp. 452-464. 

80  Mellac G. M., Des forêts sans partage : Dynamique de l’espace et utilisation de ressources dans 
un district de montagnes au Nord Viêt Nam, Thèse, sous la direction de G. Rossi, Académie de 
Bordeaux, Université M. Montaigne - Bordeaux III, 2000. 

81  Roche et de Koninck, op. cit.. 



Les autorités ne sont pas les seuls acteurs à encourager les plantations ; s’ajoutent des or-
ganisations internationales (Banque mondiale), régionales (Asian Development Bank) ou 
étrangères (Japan Bank for International Cooperation). Elles aussi financent des projets de 
plantations, en soutien aux entreprises forestières étatiques, qui étaient d’abord les seuls 
gestionnaires, mais aussi, de plus en plus, à destination des populations locales, désormais 
bénéficiaires de la distribution des terres forestières, étant entendu que l’État les alloue – 
pour une durée de 50 ans renouvelables – tout en restant propriétaire. 

Même si les recherches doivent se poursuivre, on peut d’ores et déjà souligner le fait que 
les villageois interrogés n’ont pas émis d’avis négatifs sur ces plantations forestières, 
convaincus semble-t-il par les arguments mis en avant par les autorités – ne perdons pas de 
vue que le Viêt Nam est un État communiste dirigé par un parti unique, dont on questionne 
le caractère autoritaire82, laissant peu de place à la contestation. Il faut dire que ces villageois 
en tirent aussi des ressources. Ils en sont bénéficiaires bien sûr s’ils en sont propriétaires, 
sachant que, pour la première plantation, ils sont souvent aidés dans le cadre des programmes 
gouvernementaux ou des organisations83. Dans ce cas, six ans seulement après la plantation, 
la parcelle peut être exploitée et ils peuvent alors tirer des revenus du bois exploité, vendu 
– le bois était auparavant destiné à la fabrication de la pâte à papier84 mais il est désormais 
surtout transformé en copeaux pour la confection de mélaminé. Ces villageois propriétaires 
ne sont pas les seuls à tirer profit des plantations présentes sur les finages villageois. En 
effet, dès la 3e année après plantation, tous peuvent collecter du bois de chauffe dans les 
plantations forestières, qu’ils en soient propriétaires ou qu’elles demeurent entre les mains 
des gestionnaires forestiers étatiques : ce sont les basses branches qui sont coupées. Ce bois 
est utilisé par les habitants eux-mêmes, pour la cuisson de leurs aliments, mais il est aussi 
parfois vendu – avec les plantations, la vente de ce bois devient possible ou progresse dans 
les villages étudiés. Les plantations permettent ainsi de satisfaire des besoins souvent vitaux 
pour les populations locales, par l’utilisation ou la vente de ressources qu’ils peinent désor-
mais à collecter dans les sylvosystèmes spontanés, aujourd’hui appauvris ou trop éloignés 
en raison de la pression anthropique antérieure. Offrant des ressources en bois plus acces-
sibles, les plantations peuvent apparaître comme un moyen de détourner les populations lo-
cales de l’exploitation des forêts spontanées (celles que l’on qualifierait de « naturelles »), 
ce que n’est pas parvenue à faire la législation seule. En effet, dans la province de ThuaThiên 
Huê, la décision a été prise dès 1997 d’arrêter temporairement l’exploitation du bois d’œuvre 
dans ces forêts85, afin de préserver ces dernières qui s’étaient largement raréfiées, en accord 
avec les idées véhiculées sur la scène internationale. Mais cette exploitation s’est poursuivie 
de manière illégale, notamment parce que les ressources ou revenus générés sont vitaux 
pour les villageois. Les plantations peuvent alors apporter une solution compensatoire. Cer-
taines sources86 laissent apparaître un début de progression des forêts spontanées à partir de 
1990. La concomitance avec le début de l’essor des plantations pourrait laisser apparaître 
un lien de cause à effet ; pourtant, en tenant compte du temps nécessaire à la reconquête, il 
serait plus probable qu’un temps de réponse soit nécessaire. Par ailleurs, des recherches en 
cours tendent à montrer que le recul des forêts se poursuit en fait au Viêt Nam, au moins 
dans certaines provinces et, à ThuaThiên Huê, il ne fait aucun doute que, si l’exploitation 
des forêts spontanées recule, c’est avant tout en raison du plus fort éloignement de ces der-
nières par rapport au village (plus de 15 km désormais, parcourus à pied par les villageois), 
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82  Duchère, Y., « La République Socialiste du Vietnam est-elle autoritaire ? », Géoconfluences, 2017, 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/ailleurs/vietnam-
regime-autoritaire, page consultée le 18/07/2020. 

83  Les critères de choix des villageois bénéficiaires de ces aides ne sont pas connus, hormis le fait 
qu’ils doivent être reconnus officiellement propriétaires de leurs parcelles. 

84  Amat, Phung Tuu, Robert et Trân Huu, op. cit., p. 69. 
85  Robert, 2011. 
86  Phung TuuBoi, 2002, données complétées par GSO (General Statistics Office), op. cit. : Amat et al., op. cit., 

p. 74. Phung TuuBoi, “Inland plant ecology”, dans Westing, A. H.et al., Long-term consequences of the Viet-
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causé par la pression anthropique antérieure87. Le détournement de l’exploitation des forêts 
spontanées permis par les plantations est donc à relativiser, du moins au Viêt Nam. 

Aucune critique ne semble émise contre les plantations d’acacias. L’éventualité d’un risque 
d’invasion par exemple, qui pourrait pourtant exister88, ne semble pas inquiéter les autorités 
vietnamiennes qui continuent d’encourager ces plantations. Les villageois les considèrent 
comme des « forêts économiques », ce qui n’est pas sans rappeler la manière dont sont consi-
dérées les peupleraies par certains touristes que nous avons interrogés en France : des « forêts 
industrielles », nécessaires car permettant de répondre aux besoins en bois. Mais le caractère 
industriel de cette « nature » peut aussi être perçu négativement. Ainsi, certains géographes 
occidentaux dénoncent-ils les plantations vietnamiennes, considérant qu’elles témoignent 
d’une priorité donnée aux préoccupations financières par rapport à celles environnementales : 

La lente augmentation des plantations, que l’on constate depuis près de 20 ans ne 
peut pas être attribuée à une volonté de protection de l’environnement de la part du 
gouvernement et des organismes internationaux. Les plantations monospécifiques 
[…] réalisées à des fins industrielles, continuent en effet à dominer et traduisent bien 
plus les faveurs accordées à la réalisation de certains objectifs économiques89. 

Les réserves et critiques émanent ainsi surtout de chercheurs occidentaux. Ils en dénoncent 
aussi la qualité : « on ne peut qu’être sceptique sur la qualité de cette forêt replantée, très 
pauvre au plan de la biodiversité et donc n’ayant rien en commun avec la forêt ombro-
phile »90. De là découlent certaines craintes formulées quant à une concurrence exercée par 
rapport aux forêts spontanées. Elles ne sont pas spécifiques au cas des plantations vietna-
miennes, puisque F. Durand les formulait déjà en Indonésie dans les années 1990, évoquant 
« un reboisement qui en vient à détruire la forêt »91 mais là en raison d’une perversion du 
programme gouvernemental de reboisement. Au Viêt Nam, les plantations ont aussi pu être 
réalisées sur des terres qui étaient couvertes par de jeunes formations forestières aux arbres 
sans valeur, du moins dans la province de ThuaThiên Huê aux premières heures des grands 
programmes de plantations, mais elles ne peuvent aujourd’hui remplacer, normalement, que 
des savanes herbeuses ou arbustives. 

Ces critiques et réserves, qui émanent surtout de chercheurs occidentaux, contrastant a priori 
avec les avis des villageois, témoignent surtout de différences de perception de la nature : 

Les modèles occidentaux privilégient le concept d’une nature non modifiée par 
l’homme. De tels modèles ne s’ajustent pas aux représentations paysannes en milieu 
tropical, qui s’accommodent plus aisément d’une nature domestiquée et susceptible 
d’assurer les besoins vitaux. En outre, la vitesse de croissance, telle celle des euca-
lyptus, peut constituer un attrait auprès des populations rurales. En sylviculture, une 
ambiguïté tient également à la démarche consistant à « imiter la nature », qui s’ex-
prime de manières contrastées selon qu’il s’agit de forçage anthropique ou de simple 
pilotage. Les populations urbaines et les organisations non gouvernementales envi-
ronnementalistes ont une image négative des plantations industrielles, dont elles es-
timent généralement qu’elles sont peu porteuses de leur propre idée de nature92. 

87  Robert, 2011. 
88  Id. ; Amat et al., op. cit., p. 75 ; Robert, A., « Menaces sur les forêts vietnamiennes : guerre, pratiques post-

guerre et plantations », Bulletin de l’Association de Géographes Français, n° 96-1 | 2019 : « Forêts menacées, 
forêts protégées », 2019, pp. 5-20, https://journals.openedition.org/bagf/4432, page consultée le 29/06/2020. 

89  Mellac, G. M., « L’état et la forêt au nord Vietnam », Les Cahiers d’Outre-Mer, n° 50 (197), 1997, p. 39, 
https://www.persee.fr/doc/caoum_0373-5834_1997_num_50_197_3636.consultée le 29/06/2020. 

90  Roche et De Koninck, op. cit. 
91  Durand, F., Les forêts en Asie du Sud-Est : Recul et exploitation, le cas de l’Indonésie, Paris, L’Harmattan, 1994, 411 p. 
92  Tassin, J., « Les plantations forestières industrielles à l’épreuve des représentations de la nature », Bois et 

Forêts des Tropiques, n° 309 (3), 2011, p. 10. 



Sur la scène internationale, les plantations forestières sont en effet vivement critiquées par 
des ONG environnementalistes. L’opposition est telle que certains détracteurs – telle l’ONG 
Rainforest Rescue militant en faveur des forêts tropicales – ont lancé contre elles des péti-
tions. Il s’agit de dénoncer le fait que “plantations are not forests”. Derrière cela, c’est en 
fait la FAO93 qui est visée car elle les inclut – à tort selon ces opposants à l’origine de la pé-
tition – dans ses statistiques forestières94. C’est aussi le cas au Viêt Nam, où elles sont in-
cluses dans la superficie forestière officiellement reconnue, ce qui explique sa progression ; 
plus encore, certains dénoncent le fait que, mêmes pour les plantations, « les statistiques 
officielles sont sans doute trop belles pour être vraies », notamment parce que « dans bien 
des cas, on qualifie de reboisement des activités telles que la plantation de cultures de 
rente »95.Les plantations permettent à certains pays de « gonfler » leurs statistiques et de 
faire ainsi figure de « bon élève » dans la protection de leurs forêts. Se pose là la question 
de la définition des plantations forestières à croissance rapide : peut-on les considérer comme 
des forêts ? La question importe car, si elles ne sont pas considérées comme des forêts, elles 
peuvent être dénoncées comme constituant un facteur de déforestation – comme constaté 
en Indonésie par F. Durand (voir supra). Surtout, elle dévoile d’emblée les controverses qui 
entourent ces formations végétales et surgissent dès le moment même où on souhaite les 
définir : des forêts, des cultures ou un entre-deux ? 

Les peupleraies sont, en cela, emblématiques ; les hésitations sont grandes pour les intégrer 
dans la première ou la deuxième classe et ceci profite à l’entre-deux. Des géographes en té-
moignent ; elles sont considérées comme des « forêts cultivées »96, un « modèle original et 
intermédiaire entre agriculture et foresterie »97, une « nouvelle forêt, de type agro-
industriel »98, une « culture d’arbres »99 ou bien encore « une monoculture d’arbres »100. Ce 
serait en fait surtout les « écologistes [qui] dénient aux peupleraies le droit à l’appellation 
forêt »101. Et pour cause, les forêts, les « vraies », spontanées, « naturelles », sont l’« arché-
type de la nature », selon N. Eizner102, sociologue. À l’inverse, les plantations sont, elles, 
l’œuvre de l’Homme puisque plantées mais surtout, pour celles considérées ici, à croissance 
rapide, cela se voit puisqu’elles sont équiennes et monospécifiques et surtout leurs arbres 
forment des alignements clairement visibles : l’empreinte anthropique est plus encore per-
ceptible et, dès lors, elles sont considérées comme artificielles, au point même d’être consi-
dérées parfois comme des « symboles de l’“antinature” »103. Derrière cela, c’est donc bien 
la question de ce qu’est la nature, de ce qui fait « nature » pour les acteurs sociétaux qui est 
posée. Les touristes que nous avons interrogés en France témoignent de cette difficulté de 
définir ces plantations évoquant des « forêts plantées » mais tout en affirmant que ce n’est 
« pas vraiment de la forêt » ; « c’est le HLM de la forêt » mais « c’est pas de la forêt », 
même si certains ont des avis plus tranchés : « c’est pas de la forêt », « c’est une culture de 
bois », « une sorte d’agriculture ». L’expression « forêts plantées » peut en effet être utilisée ; 
elle l’est par exemple par l’IGN104 mais elle suppose alors une prise de position : pour l’évi-
ter, nous avons préféré l’expression « plantation forestière ». 
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Les peupleraies sont emblématiques car la question se pose dans les mêmes termes pour les 
autres plantations forestières à croissance rapide. La pétition évoquée précédemment le 
prouve ; les réponses obtenues à notre questionnaire en ligne le confirment. 50 % des ré-
pondants ont classé les plantations forestières comme un entre-deux, un intermédiaire entre 
les forêts et les cultures ; pour celles à croissance rapide, le pourcentage s’abaisse toutefois 
à 36 % au profit de cultures et ils ne sont que 13 % à les considérer comme des forêts, contre 
25 % pour toutes plantations. Les avis sont partagés sur leur artificialité : 52 % des répon-
dants les ont considérées comme telles mais elles sont sinon au mieux perçues comme semi-
naturelles par une majorité des autres (42 %) et l’idée se renforce si on se focalise sur les 
plantations formées d’espèces à croissance rapide (artificielles pour 68 % ; semi-naturelles 
pour 28 %). Artificielles, elles sont alors considérées comme étant à l’opposé de la nature, 
voire « contre-nature ». 

 

Conclusion 

Les peupleraies apparaissent comme des « forêts » de la discorde : elles sont au centre de 
controverses, dont l’analyse révèle la complexité des débats, qui ne peut se résumer à une 
simple opposition. Derrière cela, ce sont des représentations différentes de la nature qui se 
dévoilent, entre défenseurs des paysages et protecteurs de la nature mais aussi au sein de 
ces derniers, selon le type de milieux qu’il importe de protéger. Apparaissent là des para-
doxes, autour d’une « nature » qu’il faudrait préserver, en empêchant ces plantations artifi-
cielles de peupliers, mais qui nécessite aussi l’action de l’Homme. Surtout, l’exemple des 
peupleraies montre que c’est localement que les controverses autour des plantations se ma-
térialisent pour donner lieu à de véritables conflits, des confits environnementaux qui s’exa-
cerbent en devenant des conflits « territoriaux », en plus d’être des conflits d’usages. Dans 
le Val de Loire, leur publicisation est notamment passée par l’action publique, avec la défi-
nition de réglementations qui visaient à rassurer une partie des acteurs, anti-peupleraies, 
mais qui ont dans le même temps suscité des rancœurs et rendu plus virulents encore les 
débats car la filière populicole s’est, elle, sentie menacée. Les controverses sont des révé-
lateurs. Celles autour des peupleraies, plus largement des plantations forestières, le confir-
ment : elles cristallisent des tensions qui, au final, les dépassent. Dans le Val de Loire, ces 
controverses dissimulent ainsi d’autres enjeux, notamment celui de la fermeture des pay-
sages dans les vallées, qui renvoie plus généralement à un changement de pratiques mais 
qui est là aussi à mettre en lien avec des différences de représentations de la nature. L’analyse 
de ces controverses et conflits permet ainsi de percevoir ces enjeux territoriaux et paysagers, 
révélant les tensions sous-jacentes. L’étude conduite sur les peupleraies montre aussi que 
les conflits s’exacerbent lorsqu’ils prennent une assise spatiale et on comprend là la difficulté 
qu’ont eu certains acteurs du projet Du peuplier pour l’avenir à indiquer sur des cartes les 
espaces où les peupleraies seraient plus ou moins les bienvenues car, à l’heure où les surfaces 
reculent, le temps aidant aussi, les tensions s’amenuisent et on est désormais à la recherche 
de compromis. 

Sur la scène internationale, on est plus face à des controverses qu’à de réels conflits et, pour 
cause, comme nous le notions en introduction, c’est surtout à l’échelle locale que se mani-
festent les conflits, matérialisés par des acteurs en présence. Sur la scène internationale, il 
y a bien une publicisation des arguments mais sans affrontements et, à l’échelle locale, où 
ces derniers vont se manifester, tous les territoires ne sont pas concernés au même titre. En 
effet, au Viêt Nam, nous l’avons vu, les plantations d’acacias semblent faire consensus chez 
les villageois, convaincus par les arguments des autorités – les recherches doivent toutefois 
se poursuivre. Mais, les plantations n’en sont pas moins au centre de controverses, critiquées 
par les acteurs occidentaux et ce sont là, comme pour les peupleraies en France, des repré-
sentations antagonistes de la nature qui s’expriment.  



En ce sens, les peupleraies apparaissant comme un exemple emblématique des divergences 
qui peuvent se manifester autour des plantations forestières, même si un élargissement est 
nécessaire pour autoriser une mise en perspective qui relativise les implications des contro-
verses : toutes ne mènent pas à des conflits. Les différences de représentations de la nature 
qui se dégagent de ces controverses correspondent à des différences culturelles perceptibles 
entre sociétés, qui expliqueraient – en plus du contexte politique – que les plantations soient 
davantage acceptées au Viêt Nam. Mais les oppositions sont aussi perceptibles au sein même 
des sociétés, en l’occurrence dans les sociétés occidentales, entre différents acteurs, entre 
ceux partisans d’une nature plus « naturelle » et d’autres pensant qu’elle peut être aménagée, 
voire cultivée, étant entendu que celle que certains considèrent comme plus « naturelle » 
peut aussi être anthropique. La forme la plus « naturelle », l’« archétype »105 serait la forêt 
mais les plantations en offrent des caractéristiques distinctes, marquées notamment par les 
alignements, quand la nature est, pour certains, synonyme de désordre. Ainsi, en fonction 
des représentations de la nature qu’ils ont, les acteurs les considèrent comme des forêts, des 
cultures ou un entre-deux. Derrière cela, c’est peut-être aussi la question de la prise en 
compte des fonctions de production de la forêt qui peut se poser, dans les sociétés occiden-
tales où l’on attribue de plus en plus de services écosystémiques aux forêts et où les coupes 
sont de moins en moins facilement acceptées – surtout celles à blanc, qui sont privilégiées 
dans le cas des plantations. Les peupleraies du Val de Loire ajoutent la question des pay-
sages, ici plus prégnante et dont l’appréciation est ô combien subjective, dissimulant des 
tensions sous-jacentes, toujours autour de ce qui fait nature, mais avec des enjeux qui peu-
vent aussi être éminemment politiques. Ces grands programmes de plantations, qui trans-
forment les paysages, émanent en effet toujours d’une volonté politique, passant par des 
aides, celles du Fonds forestier national en France de 1946 à 2000, celles des programmes 
gouvernementaux, certes aidés par des organisations privées au Viêt Nam, et s’opposer aux 
plantations peut aussi être un moyen de s’opposer au pouvoir, à son désir d’uniformisation. 
Ceci n’est pas sans rappeler l’opposition de la société provinciale face au modèle forestier 
que tentaient d’imposer les Eaux et Forêts entre la fin XVIIIe siècle et le début XIXe siècle 
et, là aussi, ce sont « deux manières radicalement opposées de penser et de concevoir le 
monde »106, en fait la nature : 

Pour les académiciens, la nature, loin d’être uniforme, est un kaléidoscope de 
richesses et de beautés qu’il faut respecter. Chaque région se caractérise par ses 
particularités et ses différences tout en s’intégrant dans le vaste tableau national. À 
l’opposé, les officiers affichent une vision théorique d’une « forêt idéale (...) »[107]. 
Ces hommes venus du Nord Est de la France perpétuent le mythe de la forêt 
cathédrale composée de hautes futaies de chênes et n’ont aucune conscience de la 
spécificité des bois en Méditerranée ou même en Provence. Modelés par les doctrines 
de l’école des Eaux et Forêts de Nancy, ils veulent mettre en place des paysages 
uniformes même si ces derniers ne tiennent aucun compte des réalités locales108. 

Là, « oubliant pour un temps leurs rivalités, les différentes composantes de la société pro-
vençale s’unissent pour refuser le modèle forestier et les aménagements en taillis sous futaie 
imposés par des Eaux et Forêts »109, ce qui montre que des conflits peuvent aussi naître de 
nouvelles alliances, de nouveaux consensus locaux lorsqu’il s’agit de s’opposer à une force 
extérieure…
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105  Eizner, op. cit., pp. 17-19. 
106  Chalvet, M., « Paysages et conflits en Provence », Rives nord-méditerranéennes, n° 23 | 2006, 

http://journals.openedition.org/rives/518, page consultée le 22/07/2020. 
107  Kalaora, B., Larrere, R., Nougarede, O.et Poupardin, D., Forêt et société au XIXe siècle. La sève de Marianne, 

INRA., Centre de recherche d’Orléans, Ardon, 1980, 130 p. 
108  Chalvet et al., op. cit. 
109  Id. 



Romain LEPILLÉ1

FAIRE TERRITOIRE. LE CAS DES 
ÉQUIPEMENTS FORESTIERS DE 
LOISIRS DE LA MÉTROPOLE ROUEN 
NORMANDIE (1963-2019) 

Le 7 décembre 2019 se sont retrouvés dans la forêt de Roumare le Président 
de la Métropole Rouen Normandie2 (MRN) et maire de Rouen, le Directeur 
territorial Seine-Nord de l’Office National des Forêts (ONF), les maires et les 
députés des communes concernées pour inaugurer les nouveaux aménagements 
du parc animalier de la forêt de Roumare. Quelques mois plus tôt, le 20 sep-
tembre 2019 le projet « forêt monumentale »3 voyait le jour dans une autre 
forêt de la métropole rouennaise. 

L’actualité de la forêt rouennaise semble aujourd’hui en pleine ébullition. Pour 
autant, il y a 20 ans, en 1999, ce même parc animalier, créé en 1966, semblait 
être condamné à disparaître dans l’indifférence quasi générale. 

Lorsque l’on parle de l’agglomération rouennaise les premiers mots qui vien-
nent à l’esprit ne sont probablement pas la forêt mais plutôt la pollution. En 
effet, l’agglomération rouennaise se situe dans un réseau industriel et urbain 
dense traversé par la Seine qui est, selon Brocard et Lévêque4 l’un des estuaires 
les plus pollués d’Europe. D’ailleurs, une semaine après l’inauguration du pro-
jet « forêt monumentale », le 26 septembre 2019, un incendie dans une usine 
classée SEVESO seuil haut, rappela que cette agglomération possède des in-
dustries lourdes comportant des risques pour la santé de ses habitants. Cette 
actualité, d’une métropole « verte », a donc vite été rattrapée par son image de 
ville industrielle. 

Ainsi la métropole rouennaise est plutôt connue pour la mauvaise qualité de 
l’air qui y règne que pour avoir conservé une ceinture verte et un couvert fo-
restier remarquable, labélisé par l’ONF « Forêt d’Exception® » et érigé en mo-
dèle national pour sa gestion intégrée et équilibrée des trois fonctions de 
production, de biodiversité et d’accueil du public. Ce label distingue un projet 
territorial rassemblant des acteurs locaux engagés dans une démarche d’excel-
lence autour d’un patrimoine aux valeurs particulièrement affirmées.  
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1 STAPS, ATEN, Université de Rouen. 
2 Par le terme d’agglomération, de ville ou de métropole on désignera ce territoire communautaire 
qui s’est appelé successivement : le district de l’agglomération rouennaise (ou « l’Agglo », de 
1995 à 2000), la Communauté de l’Agglomération Rouennaise (la CAR, de 2000 à 2010), la 
Communauté de l’agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe (la CREA, de 2010 à 2014) et 
enfin depuis le 1er janvier 2015, la Métropole Rouen Normandie (MRN). 

3 Une exposition de douze œuvres en lien avec les préoccupations environnementales dans la 
forêt domaniale Verte située au nord de Rouen. 

4 Madeleine Brocard, Laurent Lévêque, Atlas de l’estuaire de la Seine, Rouen, PURH, 1996.
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L’obtention de ce label signale une prise de conscience d’un patrimoine forestier à mettre en 
lumière par une forme de gouvernance nouvelle (Chartes Forestières de Territoire, CFT). Ex-
ceptionnelles, ces forêts le sont également par la superficie du couvert forestier (9 000 hec-
tares, un tiers de la métropole) et par sa qualité (70 % de forêt publique, entretenue et 
accessible, la moyenne nationale est de 28,4 %). À l’occasion de l’obtention du label « Forêt 
d’Exception® » ces forêts sont qualifiées de « plus grand cœur forestier urbain de France »5. 
En effet, il y a plus de forêt à l’intérieur de l’aire urbaine métropolitaine qu’à l’extérieur6. 

Au confluent de la sociologie des loisirs7 et de la géographie sociale8 ce travail s’inscrit dans 
le cadre plus général d’une thèse9 interdisciplinaire. Il s’agit d’étudier à l’aide du cadre théo-
rique des médiations territoriales10, des natures spécifiques : les forêts urbaines. 

Penser les médiations territoriales c’est placer les territoires au cœur des relations entre les 
individus, entre les institutions, entre les personnes et les idées. Le territoire est ce qui fait 
lien, c’est ce pour quoi on se bat (comme on le fait autour des mots, autour des images). Le 
territoire est un objet, mais il est également une entrée pour accéder à des acteurs, à des 
sens, à des formes de pratique. Il s’agit ici de croiser rapports spatiaux et rapports sociaux. 
Pour le dire autrement, nous étudions un double mouvement de « socialisation de la spatialité 
et de spatialisation de la sociabilité »11. 

L’objectif de cet article est d’analyser sur une période de 60 ans comment en passant d’un 
conflit à un travail de concertation originale, les forêts rouennaises sont devenues des équi-
pements de la ville (des forêts urbaines), dédiées aux loisirs. Plus qu’un conflit, c’est ici la 
rencontre entre deux acteurs du territoire (métropole et ONF) qui nous intéresse pour saisir 
dans quelle mesure ce modèle de concertation (CFT, label « Forêt d’Exception® ») a créé 
des médiations territoriales originales au sein des forêts urbaines de l’agglomération ? 

Pour rendre compte des médiations territoriales originales, il s’agit de multiplier les prises 
sur l’objet aussi bien théoriquement qu’empiriquement. Le corpus est composé d’observa-
tions de terrain, de documents d’acteurs notamment liés aux Chartes Forestières de Terri-
toires ou aux Maisons des Forêts. Ce travail passe également par le recueil d’articles de la 
presse quotidienne et régionale et d’entretiens semi-directifs. 

L’article commence par le récit du conflit autour du parc animalier créé en 1966 et menacé 
de fermeture 33 ans plus tard. La forte mobilisation qui va s’ensuivre amènera la rencontre 
de deux acteurs du territoire, l’ONF et la Métropole Rouen Normandie qui, pour sortir du 
conflit, utiliseront le projet de Charte Forestière de Territoire comme outil de concertation. 
Enfin, la deuxième partie de l’article se focalise sur la création des Maisons des Forêts qui 
est l’aboutissement d’un travail de concertation et interroge la manière dont la localisation 
de la Maison des Forêts est pensée (politique égalitaire ou équitable ?). Enfin en conclusion 
nous montrerons que le travail de concertation a créé des médiations territoriales originales 
et nous ouvrirons le débat en montrant, à travers le projet « forêt monumentale », que les 
implications sociales renvoient à des répartitions spatiales. 

5  Paul Arnould, Président du comité « Forêt d’Exception®» s’exprimant au journal télévisé de France 3 
Normandie le 13 septembre 2016. 

6  Inventaire Forestier National (IFN), Un cinquième de la forêt française sous influence urbaine, Paris, Inventaire 
Forestier National, 2006, vol. 11. 

7  Joffre Dumazedier, Vers une civilisation du loisir?, Paris, Seuil, 1962 ; Joffre Dumazedier, Révolution culturelle 
du temps libre : 1968-1988, Paris, Méridiens Klincksieck, 1988 ; Jean Viard, « Temps libre, loisirs, vacances 
et art de vivre : le triangle des Bermudes des sociétés modernes », Dans Jean Viard, Françoise Potier et Jean-
Didier Urbain. (ed.), La France du temps libre et des vacances, Paris, L’aube/Datar, 2002. 

8  Guy Di Méo, Les territoires du quotidien, Paris, L’Harmattan, 1996 ; Guy Di Méo, Géographie sociale et territoires, 
Paris, Nathan université, 2001 ; Armand Frémont, La région: Espace vécu, Paris, Flammarion, 1999 ; Olivier 
Lazzarotti, Les loisirs à la conquête des espaces périurbains, Paris, Harmattan, 1995. 

9  Romain Lepillé, Forêts urbaines de loisirs. Usages récréatifs et manières d’habiter. Rouen : Thèse de doctorat 
en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, non publiée, 2017. Thèse disponible à cette 
adresse : https://te.archives-ouvertes.fr/tel-01701175. 

10 Guy Di Méo, Géographie sociale et territoires, op. cit. 
11 Ibid., p. 275.
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Sauver un parc animalier : une histoire de contestation (1963-2000)12 

Contester, se mobiliser et sauver le parc (1963-1999) 

De quoi parle-t-on lorsque l’on évoque le parc animalier de la forêt de Roumare ? Il ne 
s’agit pas d’un zoo où sont présentés des animaux exotiques mais d’un aménagement « na-
turel » où l’on peut observer la faune endémique de la région (sangliers et autres cervidés) 
pour un public citadin. 

Il naît par hasard, en 1963. Le garde forestier de la forêt de Roumare se voit apporter un faon 
que deux promeneurs ont trouvé dans la forêt. Ne pouvant le remettre en liberté (le faon n’au-
rait probablement pas survécu) le forestier va s’en occuper et lui aménager un enclos13. 

 

Entre 1966 et 1995 cet enclos va être agrandi. Petit à petit le parc recueille des animaux do-
mestiqués ou blessés confiés à l’ONF par le Centre d’Hébergement et d’Études sur la Nature 
et l’Environnement (CHENE)14. En 1985, le parc compte 40 animaux (4 cerfs, 10 chevreuils, 
10 daims, 8 biches et 8 sangliers) et la fréquentation est estimée à plus de 200 000 prome-
neurs annuels15. 

Fait notable en 1995, l’ONF touché par des restrictions budgétaires n’est plus en mesure 
d’assurer seul l’entretien du parc (équipements, animaux, personnels, etc.). L’ONF trouve 
un accord avec le Conseil Général de Seine-Maritime qui accepte, provisoirement, de fi-
nancer le parc à hauteur de 45 000 Francs. 

Carte 1 : localisation du 
parc animalier de la forêt 
de Roumare, commune  
du Val-de-Haye, 2020

12 Pour une étude plus approfondie du conflit du parc animalier de Roumare, se référer à : Romain Lepillé, 
Barbara Evrard, Michel Bussi et Damien Féménias, Quand la forêt devient un équipement de la ville : un parc 
animalier à l’échelle de l’agglomération rouennaise, VertigO - la revue électronique en sciences de 
l’environnement, 2017, Hors-série 28. https://doi.org/10.4000/vertigo.18312 page consultée le 13 juillet 2020. 

13 J. Fabre, Fany- la petite Biche, sera heureuse, Paris Normandie, 20 octobre 1966. 
14 L’association CHÊNE, créé en 1980, dirige un musée de la Nature qui présente la faune sauvage de Normandie. 

Cette association gère également un centre de sauvegarde qui accueille des animaux sauvages en détresse. 
Elle se situe en Seine-Maritime à Allouville-Bellefosse. 

15 Inconnu, Les Normands aiment de plus en plus la nature - 200 000 promeneurs chaque année en forêt de 
Roumare. Paris Normandie. 20 novembre 1985. 
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En 1997, une nouvelle étude montre que la fréquentation du parc a encore augmenté et est 
passée de 200 000 à 370 000 visiteurs annuels16. Malgré cette popularité, - le nombre de vi-
siteurs à presque doublé en 10 ans -, le Conseil Général de Seine-Maritime décide, en 1998, 
l’arrêt du financement du parc prévu dès la fin de l’année 1999. 

L’histoire aurait pu en rester là si, durant le mois d’octobre 1999, une habituée du parc, as-
sistante maternelle de la ville de Canteleu, qui amenait régulièrement les enfants qu’elle 
gardait s’y promener, n’avait pas constaté un laisser-aller dans son entretien (les sentiers 
n’étaient plus entretenus, une présence de déchets plus importants qu’à l’habitude était per-
ceptible, etc.). Alors qu’elle demande des comptes au garde forestier, celui-ci lui indique 
que le parc va fermer et que les animaux présents à l’intérieur vont être abattus. 

Cette « mère de famille »17, c’est ainsi qu’elle se définit, en parle autour d’elle et va être 
immédiatement rejointe par une autre « mère de famille », infirmière libérale travaillant 
également à Canteleu. 

Elles vont donc organiser la contestation. Entre novembre et décembre 1999 elles vont se 
placer, les mercredis et les week-ends, devant le parc animalier avec une banderole « Non 
à la destruction du parc animalier de la forêt de Roumare » (Figure 1). Dès le premier jour 
de la mobilisation, en 3 heures, c’est plus de 2 000 signatures qui sont récoltées. Cela nous 
signale un parc très fréquenté et montre un attachement fort auprès des visiteurs. 

Entre novembre et décembre 1999, période peu clémente en termes de météorologie, elles 
vont recueillir 33 700 signatures. Si aujourd’hui les pétitions en ligne, notamment par l’in-
termédiaire des réseaux sociaux, permettent aisément de recueillir un grand nombre de si-
gnature, en 1999 la pétition est remplie et signée à la main. Cela nous signale donc un 
engagement important des usagers du parc qui s’arrêtent, prennent le temps de signer la pé-
tition et proposent parfois un engagement (aller récolter des signatures, offrir des fournitures, 
etc.). Ainsi, « de deux mères de famille, on s’est retrouvé à une cinquantaine à être en per-
manence à s’occuper de ça. »18. Durant ce premier temps de mobilisation, elles vont réussir 
à fédérer autour d’elles la société civile et s’entourer d’associations, de fédérations et même 
de groupes de pression19. 

16 JCB études & conseil, Résultats de la phase d’enquête in situ de l’étude sur la fréquentation des forets de la 
région rouennaise, Rouen, Office National des Forêts, 1997. 

17 Entretien avec une femme, 53 ans, Infirmière, le 16 septembre 2014. 
18 Entretien avec la présidente de l’association de la Forêt de Roumare le 16 septembre 2014. 
19 La fondation Brigitte Bardot, par exemple. 

Figure 1 :  
Forte mobilisation 
pour sauver le parc 
animalier de Roumare, 
Paris Normandie, 
Lundi 25 octobre 1999
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Cette dynamique originale va très tôt, dès la fin du mois d’octobre 1999, trouver un écho 
dans la presse quotidienne régionale (Paris Normandie, le courrier Cauchois, France 3 
Rouen, etc.) rendant visible le conflit qui sort de l’anonymat et dépasse ainsi le cadre du 
parc animalier. 

Après que le collectif ait été reçu par le préfet de Seine Maritime, celui-ci leur conseille de 
s’organiser en association. Celle-ci, l’Association de la Forêt de Roumare (AFR), va être 
créée le 3 janvier 2000. 

Ce collectif, devenu association retient l’attention d’un candidat (membre du Parti Socia-
liste) en campagne municipale20 qui va porter, durant sa campagne et après son élection le 
19 mars 2001,la parole de l’association auprès d’une communauté d’agglomération nais-
sante (la Communauté de l’Agglomération Rouennaise, CAR). Pour lui ce parc est « un 
lieu symbolique, important dans l’histoire de beaucoup d’habitants et puis c’est cette chance 
qui existait à Canteleu d’avoir cette proximité avec la forêt et c’est un des éléments […] 
que j’ai retenu à partir de ce moment-là même dans mon projet politique et dans mon pro-
gramme par ailleurs »21. 

Une issue : les Chartes Forestières de Territoire comme outil privilégié de concertation 
(2001-2005) 

Pour ne pas être uniquement dans la contestation, L’AFR va penser et porter un projet d’amé-
nagement qui dépasse le cadre du parc animalier et va proposer un aménagement à l’échelle 
du massif de la forêt de Roumare (schéma 1). 

 
Ce projet est présenté à l’ONF, à l’agglomération, à des banques et à la presse22. Il ne s’agit pas 
uniquement de sauvegarder le parc mais de créer un équipement à l’échelle d’un massif. Il com-
prend, outre le parc animalier, l’entretien et la mise en lumière de la mare Épinay, l’ouverture 
de l’arboretum du Petit-Charme23 et de la maison forestière mare Grand-Camp au public. 

Schéma 1 :  
Projet d'aménagement 
à l'échelle du massif 
forestier de Roumare, 
Document AFR. 2000, 
retravaillé par R. Lepillé

20  Pour la commune de Canteleu, commune voisine du Val-de-la-Haye ou se trouve le parc animalier de 
Roumare. 

21  Entretien avec un homme, 45 ans, Député de la 5e circonscription de Seine-Maritime, ancien maire de Canteleu 
(2001-2014), le 4 décembre 2014. 

22  Entretien avec la présidente de l’association de la Forêt de Roumare le 16 septembre 2014. 
23  Cet arboretum a été planté en 1975. Il est issu d’une collaboration entre l’ONF et l’INRA d’Orléans pour 

tester la résistance à la pollution industrielle de cent espèces forestières non indigènes. 
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Cette initiative trouve un écho auprès d’un nouvel acteur institutionnel, un établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI), la Communauté de l’Agglomération Rouen-
naise (CAR)24.  

Avec la CAR, deux changements sont à noter. Tout d’abord, par rapport au District de l’ag-
glomération rouennaise, cette nouvelle intercommunalité agrandit son périmètre et intègre 
la commune du Val-de-la-Haye et donc le parc animalier. Ensuite, la CAR prend en charge 
la compétence environnement et donc les forêts. Pour le président de la CAR : « C’est la 
rencontre d’une volonté et d’une opportunité. Le conseil général a lâché le parc et nous 
avons pensé qu’il était de notre devoir de l’aider à vivre »25. 

À partir de l’année 2000, l’agglomération finance le parc à hauteur de 100 000 francs et 
250 000 francs pour l’année 200126. 

Pour sortir du conflit, le jeune service environnement de la CAR va s’appuyer sur l’utilisation 
d’un outil : les Chartes Forestières de Territoire (CFT). Ce document de concertation visant 
à inciter les acteurs à travailler ensemble est créé par une circulaire du ministère de l’agri-
culture et de la Pêche datant du 15 février 2001. On peut ici soulever un point original. En 
effet, la charte est : « un outil d’aménagement et de développement durable des territoires 
ruraux, insérant davantage les forêts dans leur environnement économique, écologique, social 
et culturel. »27. Le cas de l’agglomération est ici atypique puisque par sa taille, par sa densité 
urbaine et par sa démographie28, elle est très éloignée du type de territoire pour qui sont pen-
sées ces chartes. Plus encore, alors que les autres chartes sont orientées « sylviculture et bio-
diversité », celle de l’agglomération rouennaise est orientée « accueil du public ». 

Le parc animalier va rentrer dans ce projet. L’AFR est l’initiateur du projet et la CAR va 
porter le projet à travers la CFT. Les travaux d’agrandissement du parc (430 000€) vont être 
répartis entre le Fonds européen de développement régional (FEDER, 45 %), l’aggloméra-
tion (35 %) et l’ONF (20 %). Enfin, c’est l’ONF qui est l’aménageur. 

Le parc va être restructuré et agrandi (pour laisser plus de place aux animaux). Sa surface 
va doubler passant de 12 à 26 hectares. Il est inauguré le 9 avril 2005. 

Les autres aménagements proposés par l’AFR sont également intégrés dans le cadre des 
Chartes Forestières de Territoire. Ainsi l’ouverture au public de l’arboretum du Petit-Charme 
sera réalisée en mai 2011 et l’inauguration de la mare Épinay le 5 novembre 2014. 

Un autre équipement est présent sur le schéma 1, mais ne sera pas réalisé. Il s’agit de la 
maison forestière mare Grand-Camp. Cependant, la métropole et l’ONF mènent un projet, 
à l’échelle du territoire métropolitain, de Maisons des forêts. 

 
Faire territoire : l’exemple des « Maisons des forêts » (2005-2010) 

La contestation face à la fermeture du parc animalier a entraîné des changements d’échelle. 
On est passé de la valorisation d’un parc à celle d’un massif et avec le cas des Maisons des 
forêts c’est une troisième échelle d’analyse qui s’offre à nous, l’échelon métropolitain afin 
de montrer que la forêt est désormais considérée comme « bien commun ». 

L’expression « bien commun » pose de nombreuses questions. La première étant un souci 
de traduction. Le terme anglais common est communément traduit par « bien commun » 
alors que l’idée de bien ne fait pas partie de l’expression anglaise. Pour les juristes, un bien 

24 Dans le cadre de la loi du 12 juillet 1999 sur l’intercommunalité, le District de l’agglomération rouennaise 
devient la Communauté de l’agglomération rouennaise le 1er janvier 2000. 

25 Canu, S. (2002). Après la pluie, le beau temps. Liberté Dimanche. 5 juin 2002. 
26 Entretien avec le Chef du service environnement de la Métropole Rouen Normandie, le 27 octobre 2014. 
27 Circulaire n ° 2001-3004 du 15 / 02 / 01 relative à la Charte de territoire forestier. 
28 La métropole rouennaise dépasse les 500 000 habitants alors que les autres intercommunalités participant aux 

Chartes Forestières de Territoire ont moins de 20 000 habitants  
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étant une chose appropriée, il ne peut être commun29. Bernard Billaudot30 propose plutôt de 
parler de ressource commune. Dans le cadre des forêts, le terme est intéressant puisque la 
forêt est une ressource (on y exploite du bois, on vient s’y ressourcer, etc.) à plus d’un titre. 

Nous entendrons donc par « ressource commune » un bien dont un certain nombre d’indi-
vidus font usages. Nous allons montrer ici à travers l’exemple de l’implantation de Maisons 
des forêts que c’est bien le cas. 

La sauvegarde du parc animalier est l’élément déclencheur qui a donné à voir aux hommes 
politiques locaux le potentiel forestier, véritable atout pour « faire territoire » et créer du 
vivre ensemble. C’est ce qu’exprime Jean Claude Ferriol, directeur adjoint du département 
aménagements et qualité de vie à l’agglomération de Rouen en 2003 : « Nous avons une 
carte à jouer, celle de la nature à proximité de la ville. Nous devons privilégier l’aspect 
social de nos massifs. »31. Cette carte ils l’ont saisie avec le parc animalier et le développe-
ment des chartes forestières de territoire. Nous allons ici nous arrêter sur un projet en par-
ticulier, celui du réseau de Maisons des forêts. 

Naissance du projet des Maisons des forêts 

Dans un premier temps, nous allons centrer l’analyse sur l’origine du projet de Maisons des 
forêts32. L’agglomération rouennaise, est en pleine mutation à la fin des années 1990 passant 
de district à communauté d’agglomération et récupérant de fait de nouvelles compétences. 
En 1999, un premier projet d’éducation à l’environnement33 a failli voir le jour, il s’agissait 
« d’un passeport environnemental pour les scolaires de cycle 1-2-3. »34. En effet, le district 
est en charge de la gestion des déchets et de l’eau, mais pas encore des forêts. C’est réelle-
ment à partir du 1er janvier 2000 avec la création de la communauté de l’agglomération 
rouennaise (CAR) que de nouvelles compétences s’ajoutent et notamment la compétence 
environnementale. 

Si le tout jeune service environnement de l’agglomération doit s’occuper des forêts, ce n’est 
qu’au début de l’an 2000 que l’ONF prend contact avec lui. En effet, l’ONF est à la re-
cherche de financements pour entretenir le parc animalier de la forêt de Roumare. 

Le projet de l’AFR, qui dépassait le cadre du parc animalier a peut-être donné des idées au 
président de la CAR de l’époque qui a vu l’opportunité de mener une politique consensuelle 
en utilisant les préoccupations environnementales. 

C’est en 2001 que l’idée de créer un réseau de Maisons des forêts sur le territoire voit le 
jour. Le chef du service environnement explique avoir reçu « une commande politique du 
président » (NDLA : de la métropole, François Zimeray), demandant la création d’« une 
maison forestière, un lieu d’accueil du public en forêt. »35. Les élus comprennent l’impor-
tance de la forêt dans une agglomération handicapée par une image de territoire pollué et 
de « pot de chambre » de la Normandie, et souhaitent mettre en avant les atouts d’une ag-
glomération « handicapée par son image exclusivement industrielle. Or le manteau forestier 
est important, il faut se l’approprier. » 36. Si l’agglomération s’inscrit dans cette démarche 
c’est que « la cause écologique tend à s’inscrire dans le mode d’évaluation du renom lorsque 

29 Catherine Larrère, Raphaël Larrère, Penser et agir avec la nature, Paris, La Découverte, 2015. 
30 Bernard Billaudot, « Qu’est qu’un bien commun ? », Revue de l’organisation responsable, 2012, vol. 7, no 2. 
31 Jane Kotb, Maisons du bois pour valoriser la forêt, Paris Normandie, 4 février 2003. 
32 Les Maisons des Forêts sont des lieux de rencontres et d’information sur les forêts de la Métropole Rouen 

Normandie. Elles sont ouvertes au public (animations thématiques, conférences, évènements et/ou expositions) 
et jouent un rôle important auprès des scolaires et périscolaires avec l’accueil à la journée de classes et de 
centres de loisirs. 

33 Portée par le District de l’agglomération rouennaise. 
34 Entretien (e1) avec un homme, 41 ans, Chef du service environnement de la Métropole Rouen Normandie, le 

27 octobre 2014. p.9. 
35 ibid. 
36 J.H., La forêt sauvée par les animaux, Paris Normandie, 24 février 2004. 



ses tenants cherchent à attirer l’attention de l’opinion en recourant aux médias ou aux cam-
pagnes publicitaires. »37. 

Le modèle de Maisons des forêts utilisé est celui d’une maison forestière des Yvelines située 
en lisière d’une ZUS (la ville de Trappes) dans la forêt domaniale de Port-Royal : « Hama-
dryade, la maison de la forêt »38. C’est un lieu d’observation, d’expérimentation et d’ap-
prentissage. Les travaux pédagogiques s’y déroulent avec un animateur ONF. Cette maison 
est uniquement destinée à des scolaires.  

Le projet de Maisons des forêts, lui, est pensé pour accueillir les scolaires, mais également 
les particuliers au travers d’ateliers pédagogiques concernant la flore, la faune, le climat et 
les essences forestières. Ces maisons accueillent également le grand public au travers d’ani-
mations thématiques et d’expositions. Enfin, elles devaient permettre aux professionnels du 
bois de promouvoir ce matériau dans ses différents usages. Mais au cours de l’élaboration 
du projet les « Maisons des Forêts et du Bois » sont devenues « Maisons des forêts ». La fi-
lière bois a été mise entre parenthèses39. 

L’idée originelle était de constituer un réseau de bâtiments « Maisons des forêts » qui 
rayonne sur la métropole40. Le projet est estimé à un coût de 3 millions d’euros. Ce coût est 
partagé, comme pour le parc animalier, entre la communauté d’agglomération, le conseil 
régional, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) et les fonds 
européens de développement régional (FEDER). 

Le projet de Maisons des forêts démarre en 2002, il est rendu public en avril 2003 dans le 
magazine de l’agglomération rouennaise : « Ni parc d’attraction, ni cabane, ces maisons of-
friront un lieu permanent de présentation et de connaissance du patrimoine forestier »41. 

Chaque commune de l’agglomération (34 à l’époque) a reçu un message pour savoir si elle 
était intéressée par l’accueil d’une de ces maisons. 

La carte 2 nous interpelle car sur les 34 communes que compte l’agglomération rouennaise 
en 2003, 13 se sont portées candidates et certaines ont déposé plusieurs dossiers. 
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37  Claudette Lafaye et Laurent Thévenot, « Une justification écologique ? : Conflits dans l’aménagement de la 
nature », Revue Française de Sociologie, 1993, vol. 34, no 4. 

38  Hamadryade, la maison de la forêt http://www.onf.fr/activites_nature/++oid++cc7/@@display_leisure.html 
page consultée le 13 janvier 2020. 

39  En effet, dans la CFT1 le choix a été fait de mettre en avant l’accueil du public. C’est à partir de la CFT2 et 
surtout de la CFT3 que l’accent est mis sur la filière bois et la biodiversité. 

40  Ibid.Entretien (e1). 
41  Gérard Letailleur, Création des Maisons des Forêts, agglomag, n°17, avril 2003.

Carte 2 :  
En gris foncé, les 
communes qui ont 
déposé un dossier 
pour accueillir une 
Maison des forêts. 
En orange le 
classement des sites.
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Cet engouement nous signale-t-il un changement de rapport envers la forêt qui ne semblait 
pas intéresser les élus rouennais avant la contestation autour du parc animalier ? Ou bien 
est-ce parce que le coût est assumé par d’autres acteurs que la ville elle-même (métropole, 
ADEME, FEDER, etc.). De plus, cela peut donner une bonne image de la commune. On 
peut voir qu’il y a une instrumentalisation de la nature de la part des acteurs politiques, la 
nature peut constituer un bel habillage42. Après avoir postulé, les villes candidates doivent 
remplir un cahier des charges avec un certain nombre de critères, certains plus importants 
que les autres, présentés ci-après. 

Sélectionner un site : une politique équitable ou égalitaire ? 

Ici nous allons suivre le processus qui a conduit au choix de la première Maison des forêts 
parmi les 17 sites proposés. Une interrogation va guider notre réflexion : si la forêt est une 
« ressource commune », la politique en termes de mise en place d’équipements est-elle équi-
table (donner à ceux qui ont moins) ou égalitaire (donner la même chose à tous) ? 

Pour sélectionner le projet qui accueillera la future Maison des forêts, 14 critères vont être 
identifiés (proximité de la forêt, statut de la forêt, accessibilité en transports en commun, à 
vélo, etc.). Une note moyenne sur 100 permet de classer les sites. 

Notons que la commune de Canteleu qui présentait trois sites n’a pas été retenue. Ici on 
peut se demander si les critères qui ont été préalablement définis n’avaient pas pour but de 
favoriser des lieux qui ne possédaient pas d’équipement de loisir. Si la forêt est une ressource 
commune, la mise en valeur de la forêt sur un territoire doit permettre à tous les massifs 
d’avoir des équipements, dans le cadre d’une politique égalitaire. On peut alors comprendre 
que la commune de Canteleu ait été évincée. Le responsable des Maisons des forêts nous 
explique que bien que le parc animalier de la Forêt de Roumare ne soit pas « sur Canteleu, 
mais sur la commune du Val-de-la-Haye, dans les esprits, c’est la forêt de Canteleu. »43. 
L’ancien maire de Canteleu exprime le regret de ne pas avoir obtenu l’accueil d’une Maison 
des forêts: 

« Il fallait équilibrer, parce que c’est vrai que d’autres élus auraient pu dire “bah oui, 
c’est Christophe Bouillon44, il va tout prendre, il va tout ramener chez lui”. Donc 
c’est normal il y a un équilibre du territoire. Quoi qu’il en soit je continue à penser 
que ça aurait été très pertinent d’avoir une maison de la forêt sur Canteleu »45. 

Finalement, alors que Mont-Saint-Aignan avait la note la plus haute, 82/100, c’est le site 
de Saint-Étienne-du-Rouvray possédant la deuxième meilleure note qui a été sélectionné. 

Selon la responsable forêt du service environnement de la métropole, si le choix s’est porté 
sur Saint-Étienne-du-Rouvray c’est que celle de Mont-Saint-Aignan, sa copie conforme, 
devait voir le jour plus tard, mais les fonds pour une deuxième Maison des forêts n’ayant 
pas été obtenus, les élus de l’agglomération se sont penchés sur l’opportunité de deux ac-
quisitions dans la commune de Darnétal et dans celle d’Orival. 

« La maison des forêts de Darnétal est à côté du centre aéré de Darnétal. Le projet 
était d’abattre le centre des loisirs pour en construire un nouveau, donc ils ont vendu 
le bâtiment […] à la métropole »46. 

La Maison des Forêts de Darnétal est plus petite que la première. Elle est une antenne (il 
n’y a pas de permanence comme à Saint-Étienne-du-Rouvray). 

46ibid.(e2)

42 Claudette Lafaye, Laurent Thévenot, « Une justification écologique ? : Conflits dans l’aménagement de la 
nature », op. cit. 

43 Entretien (e2) avec un homme, 38 ans, responsable des Maisons des Forêts et secrétaire de l’association de la 
forêt de Roumare, le 30 mars 2016 p.13. 

44 Maire de Canteleu entre mars 2001 et avril 2014. 
45 Entretien 3 (e3) avec un homme, 45 ans, Député de la 5e circonscription de Seine-Maritime, ancien maire de 

Canteleu (2001-2014), le 4 décembre 2014. 
46 ibid.(e2)



« Elle a ouvert en 2010. Elle est plus petite, il y a deux salles d’activités plus petites. 
Il y a un petit hall d’accueil donc elle n’a pas du tout le même usage. Elle a eu un peu 
de mal à décoller en terme scolaire. Car il faut prendre le T3 et après faire une demi-
heure de marche en montée ou attendre le bus 22 qui passe toutes les 20 minutes mais 
s’il y a deux classes il va refuser de prendre les deux classes donc les contraintes sont 
plus fortes »47. 

En effet, si l’on reprend les critères de sélection, ce site était mal évalué quant à l’accessi-
bilité. Ici c’est plus l’opportunité de récupérer un lieu d’accueil, classé cinquième, qui permet 
de ne pas bâtir une nouvelle Maison des forêts. 

Enfin, la troisième Maison des forêts est liée à l’élargissement de l’agglomération, devenue 
Communauté d’Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) en 2010. Il s’agit de 
la Maison des forêts d’Orival. L’ancienne agglomération d’Elbeuf avait une convention de 
prêt de la part de l’ONF pour utiliser un bâtiment dans la forêt. Après son entrée dans la 
CREA, la convention avec l’ONF est intégrée au projet Maisons des forêts. Son fonction-
nement est différent des deux autres. En effet, il n’y a pas d’animation régulière comme 
dans les deux autres maisons mais ce lieu est mis à disposition de structures qui souhaitent 
faire elles-mêmes leur propre animation en forêt (des centres des loisirs, des scouts). 

L’unique évènement organisé par la métropole qui se déroule dans la Maison des forêts 
d’Orival se nomme « Bivouac sous la lune » (figure 3). Mis en place depuis 2013, il a lieu 
une fois par an et rencontre un franc succès. Il affiche complet chaque année quelques heures 
après l’ouverture des réservations. Le service environnement de la métropole met en place, 
autour de la Maison des forêts d’Orival, des tentes et propose, le temps d’un week-end, des 
animations autour de la forêt. L’édition 2016 offre entre autres du cinéma en plein air, de la 
danse sur mare, de l’observation d’insectes et d’amphibiens, un réveil à 5h du matin pour 
aller voir des animaux, etc.48. 
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47 bid.(e2). 
48 Ibid .Entretien (e2) p.13.

Figure 2 : Un tweet de la métropole Rouen 
Normandie pour promouvoir l'évènement 
Bivouac Sous la Lune (25-06-2016)
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La carte 3 présente l’emplacement du réseau Maisons des forêts. Comme on peut le voir, 
deux Maisons des forêts sont situées sur la rive gauche et une sur la rive droite, à l’est. 

Ici une question émerge. Dans une politique de ressource commune égalitaire, les équipements 
forestiers auraient dû (au moins l’un d’entre eux) être implantés au nord de l’agglomération 
rouennaise qui en est totalement dépourvue, jusqu’à très récemment. Ici on voit un choix po-
litique qui est une volonté de démocratiser la forêt et son accès au plus grand nombre49. 

« Pour ce qui concerne l’accès aux loisirs, le choix d’un équipement ou de son implantation 
peut conduire au renforcement des inégalités ou au contraire en favoriser un accès plus équi-
table »50. Ici nous sommes face à une politique équitable. Les Maisons des forêts ont été 
placées là où l’éducation à la forêt ne passe pas forcément par la famille puisque les enquêtes 
menées montrent que, dans les quartiers populaires de la métropole, la forêt est un milieu 
que l’on ne fréquente pas et qui fait peur51. 

Finalement la forêt Verte située sur le plateau nord (aisé) est, à ce moment le parent « pau-
vre » des forêts de l’agglomération puisqu’aucun équipement visant l’accueil du public n’a 
été mis en place, alors que paradoxalement c’est la forêt qui accueille le plus de visiteurs 
par an. C’est même au contraire un massif forestier où avec l’appui des visiteurs, trois routes 
forestières ont été fermées à la circulation. Mettre la Maison des forêts à Saint-Étienne-du-
Rouvray est un choix politique qui donne plus à ceux qui ont moins. 

« L’idée c’était de mettre un focus sur cette partie de la forêt de l’agglomération qui 
était moins connue, donc effectivement le bâtiment sert de loupe. La difficulté est 
que on n’est pas chez nous dans l’espace forestier voisin, qu’on dépend du départe-
ment de la Seine Maritime et qu’on ne dépend pas du service environnement [NDLA : 
de la métropole] mais du service du patrimoine qui gère la forêt départementale. Donc 
leur vision d’accueil du public en forêt est plutôt une contrainte. »52. 

49  Pour plus de précision sur la ségrégation de l’espace au sein de la métropole rouennaise voir : Romain Lepillé, Barbara 
Evrard, Michel Bussi et Damien Féménias, « Residing in the city, living on the fringe of the forest: differentiated 
forest leisure activities, significant urban adjustments », Leisure/Loisir, 2017, vol. 41, n°1, p. 131-164. 

50  Barbara Evrard, La côte, un terrain de jeu ? : de l’utilitaire au récréatif, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2014. 

51  Romain Lepillé, Barbara Evrard, Michel Bussi et Damien Féménias, , « Residing in the city, living on the 
fringe of the forest: differentiated forest leisure activities, significant urban adjustments » op. cit. 

52  Ibid.Entretien (e2) p.13.

Carte 3 : 
L’emplacement des 
trois Maisons des 
forêts et du parc 
animalier de la forêt 
de Roumare sur le 
territoire de la 
métropole Rouen 
Normandie



« La définition et la mise en œuvre d’une politique en matière d’environnement sont rare-
ment accomplies de façon satisfaisante »53 du fait de la constellation d’acteurs et, subsé-
quemment, de la profusion d’intérêts, la notion de satisfaction est spécifique à chacun des 
acteurs. Ainsi, le contentement de l’un d’entre eux ne serait-il pas compatible avec la satis-
faction d’un autre. 

 
Conclusion 

À travers l’étude du conflit pour la sauvegarde du parc animalier, il apparaît que ce type de 
médiation territoriale, conflictuelle et contestataire, montre que les loisirs peuvent s’inscrire 
dans de telles formes de résistance. L’issue du conflit a mené à des concertations originales 
qui passent par l’établissement d’une Charte Forestière de Territoire et d’une coopération 
multi-acteurs (FEDER, ONF, Métropole Rouen Normandie, associations, etc.) et multi-ni-
veaux (de l’échelon européen au niveau communal). 

On constate que la forêt est une ressource commune, elle permet à tous les citadins d’y 
aller et elle est équipée pour proposer aux individus des activités qui permettent de « faire 
famille »54, que ce soit en se rendant au parc animalier ou en effectuant une sortie avec les 
Maisons des forêts.  

Si le parc animalier n’a pas été créé pour être une ressource commune, puisqu’il est né au 
hasard, les Maisons des forêts ont, quant à elles, été pleinement pensées dans cette optique. 
Dans le cadre d’une politique d’équité, les gestionnaires ont estimé que sa place en forêt du 
Rouvray jouerait un rôle pour favoriser la fréquentation de la forêt de la part de familles 
qui ne s’y rendent habituellement pas.  

L’aménagement et l’équipement du territoire traduisent des considérations et des choix po-
litiques55, auxquels n’échappent pas les offres de loisir56. L’implantation de la première Mai-
son des forêts se révèle ainsi immédiatement très « politique » : si les critères de sélection 
du site de la première Maison des forêts placent en tête le massif le plus fréquenté (la Forêt 
Verte), qui se situe à proximité des « beaux quartiers »57, les élus58 optent pour un massif 
proche d’une Zone d’Urbanisation Prioritaire (ZUP) et de quartiers populaires, à l’autre ex-
trémité de la ville. Ici s’exprime une volonté de changer les choses, de démocratiser la fré-
quentation et les usages des forêts, plutôt que de viser une rentabilité (en termes de 
fréquentation) à court terme, susceptible de renforcer les inégalités ou de creuser les écarts 
sociaux. Conçues dans une optique de démocratisation culturelle, les Maisons des forêts of-
frent leurs services à proximité des familles qui en ont le plus besoin, à proximité des quar-
tiers où les besoins sont les plus évidents. Une tension entre politique et gestion est à 
l’œuvre. Dans une optique gestionnaire, on est tenté de prendre en compte et de « suivre » 
des demandes avérées ou établies, afin de maximiser les chances, pour les services proposés, 
de rencontrer le succès, au risque de creuser les écarts. Dans une optique plus politique, qui 
cherche à construire et à étendre ce qui est commun, à faire preuve d’équité afin de garantir 
à la communauté citoyenne un minimum de cohésion, on est au contraire soucieux d’offrir 
plus à ceux qui ont moins, c’est-à-dire comme ici en s’adressant en priorité à ceux qui ne 
se dirigent pas spontanément vers les forêts59. 

58 Les élus de la Métropole Rouen Normandie sont principalement de gauche (PS, écologiste, com-
muniste)
59 John Rawls, Théorie de la justice. Paris, Le seuil, 1987.
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53 Pierre Lascoumes, L’éco-pouvoir: environnements et politiques, Paris, La Découverte, 1994. 
54 Damien Féménias, « Médiations sportives, repères d’époques : des poétiques aux politiques » Rouen : 

habilitation à diriger des recherches, non publiée, 2015. 
55 Pierre Merlin, L’aménagement du territoire, Paris, PUF, 2002. 
56 Barbara Evrard, La côte, un terrain de jeu ? : de l’utilitaire au récréatif, op. cit. 
57 Michel Pinçon, Monique Pinçon-Charlot, Dans les beaux quartiers, Paris, Seuil, 1989. 
58 Les élus de la Métropole Rouen Normandie sont principalement de gauche (PS, écologiste, communiste). 
59 John Rawls, Théorie de la justice. Paris, Le seuil, 1987. 
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Nous sommes donc en présence de médiations territoriales originales caractérisées par un 
projet récréatif qui est pensé et projeté dans des schémas, les usages récréatifs sont placés 
au cœur des Chartes Forestières de Territoire. D’urbaines par les usages, les forêts devien-
nent urbaines par les politiques et leur valorisation est mise sur agenda. On passe ainsi d’une 
nature « oubliée » à une nature valorisée. 

Reste tout de même la question des équipements en forêt Verte (carte 4). 

Comme mentionné en introduction, le projet « forêt monumentale » apparu récemment (20 
septembre 2019) permet au massif forestier de la forêt Verte d’être équipé de manière éphé-
mère certes (pour une durée de 2 ans), d’une exposition d’art contemporain. 

Une enquête par questionnaire est en cours de la part de la métropole60 pour estimer, entre 
autres, la satisfaction des habitants de l’agglomération rouennaise quant à cette exposition. 
Une des interrogations est de savoir s’il existe le souhait de voir se poursuivre ce projet et 
s’il faut le laisser au même endroit ou alors mettre en lumière d’autres forêts de la métropole.  

On peut ici questionner les implications sociales des répartitions spatiales. En effet, on 
éduque à l’environnement et on divertit avec un parc animalier dans les communes popu-
laires et on crée un musée à ciel ouvert, un « musée vert »61 pour reprendre l’heureuse for-
mule de Bernard Kalaora dans les « beaux quartiers »62. 

60 En 2020. 
61 Bernard Kalaora, Le musée vert, radiographie du loisir en forêt, Paris, L’Harmattan, 1993. 
62 Michel Pinçon, Monique Pinçon-Charlot, Dans les beaux quartiers, op. cit.

Carte 4 : L’emplacement de « forêt monumentale », du parc animalier et des Maisons des forêts sur 
le territoire de la métropole Rouen Normandie



Il sera donc intéressant d’analyser les résultats de ces nouvelles concertations et de voir les 
choix qui seront faits en matière d’aménagement et d’équipement et des manières de « faire 
territoire » dans les forêts urbaines de loisirs de la métropole Rouennaise.

THÈME 1     FAIRE TERRITOIRE. LE CAS DES ÉQUIPEMENTS FORESTIERS DE LOISIRS... 

CAHIER DU GHFF FORÊT, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ - N° 31 - JANVIER 2021
96



COMPTE-RENDU DE LA TABLE RONDE : 
RÉSISTANCES, PARTICIPATIONS  
ET CONTESTATIONS

L’organisation de cette table ronde, sous la présidence de Florence RUDOLF, 
Professeur à l’École d’Architecture INSA Strasbourg, visait à confronter les 
points de vus contrastés de personnes impliquées dans le devenir des massifs 
forestiers. Autour de cette table se sont ainsi retrouvés, Sébastien Carbonnelle 
et Sébastien Lezaca-Rojas, de l’Association Forêt et Naturalité, Michel Béal, 
Directeur de l’Agence ONF Île-de-France Ouest de Versailles, Yves Poss, mem-
bre du Conseil scientifique et prospective du PNR Millevaches Limousin et 
Bernard Boisson, écrivain et photographe, membre de l’association Forêt ci-
toyenne.  

 
Avant-propos par Florence Rudolf 

La table ronde « Résistances, participation et contestations » est centrée sur la 
question des conflits qui éclatent autour de la forêt. La forêt suscite des passions 
qui ne demandent qu’à être ravivées dès lors qu’il est question de leur statut. 
Ce dernier relève de l’édification d’un droit forestier - dont le code forestier 
pour l’État français qui est un des plus anciens à l’échelle des pays européens 
-, mais aussi de la constitution d’un corps de professionnels et d’experts, dotés 
d’une légitimité fondée sur l’acquisition de connaissances scientifiques, attestée 
par l’obtention de diplômes. L’épreuve du terrain par la gestion forestière 
œuvre régulièrement à la mise à l’épreuve de ces connaissances. Elle assure 
l’aller-retour permanent entre théorie et pratique de ces professionnels-fonc-
tionnaires, exerçant pour le compte du service public, pour le bien public et/ou 
l’intérêt général sur l’ensemble des forêts, que ces dernières soient domaniales 
ou privées. Ce corps de fonctionnaires se situe par définition à l’interface de 
nombreux acteurs et publics, nourrissant tous des attentes à l’égard des forêts 
et revendiquant des connaissances fondées également sur des retours d’expé-
riences et des pratiques multiples. Il en résulte un foisonnement de perceptions, 
de représentations et de savoirs sur la forêt qui ne font pas toujours « bon mé-
nage » entre eux. À mesure que les pressions s’exercent sur les forêts, que ce 
soit en raison de risques globaux comme le changement climatique et l’effon-
drement de la biodiversité, d’enjeux économiques, de pratiques qui éprouvent 
des difficultés de cohabitation (randonneurs, vététistes, chasseurs, ornitho-
logues et naturalistes, etc.), ces disparités éclatent au grand jour avec d’autant 
plus de fracas que ces différents acteurs n’ont pas pris soin de cultiver des 
formes et espaces réguliers de dialogue.  
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La gestion forestière et le devenir des forêts en général constituent donc un enjeu de conflic-
tualité et de pouvoir. La forêt se présente comme un champ de forces ou comme un terrain 
sur lequel différents acteurs viennent se mesurer et s’affronter à la recherche de reconnais-
sance. Cette dernière passant par l’exercice de certaines pratiques forestières, mais pouvant 
également les outrepasser et s’élargir à d’autres responsabilités sociales, dont des mandats 
politiques.  

Dans ce concert de voix qui cherchent à se faire entendre, il est une cause (Dewey) – l’appel 
à la nature –, qui cherche à s’imposer en référentiel « ultime » ou méta valeur à laquelle 
rapporter les différents enjeux en présence.  

La table ronde autour de laquelle se sont structurées les communications du matin et de 
l’après-midi permet d’explorer la dynamique des échanges placés sous cet enjeu. Dans 
quelle mesure la naturalité des forêts est-elle parvenue ou non à rassembler des thèmes 
épars, mobilisés de manière plus ou moins organisée par les différents acteurs, à une méta-
question, à savoir ce qui « vaut » pour les forêts ?  

Si la dynamique occasionnée par la naturalité des forêts témoigne de la puissance et de 
l’agentivité de ce thème/ de cette question, il n’est pas certain que cette thématique soit pa-
cificatrice des rapports sociaux en présence. Non seulement la force/ la pertinence/ la po-
tentialité de la naturalité des forêts ne semble pas épuisée par les échanges d’arguments 
auxquels les protagonistes invités à cette table ronde se sont livrés, mais il semblerait même 
que ces derniers aient conforté leurs positions. Pour le dire en d’autres termes, les différents 
protagonistes ne sont pas parvenus à dégager une prise susceptible de pacifier leur débat, 
sans même parler a fortiori de l’aboutissement à un consensus ou une forme de commun en 
clôture de la table ronde. Il semblerait même qu’ils se soient quittés renforcés dans leurs 
certitudes, assurés de leur incompatibilité, voire davantage en colère les uns contre les autres 
qu’ils ne l’étaient au début de la discussion. Le débat, en bref, n’aura pas servi l’édification 
d’un commun ! On pourrait même aller jusqu’à avancer qu’il aura permis de réactiver la 
fougue et la passion des protagonistes. Contre toute attente, il n’est pas exclu que le service 
public n’y trouve pas son compte in fine. Puisqu’une telle issue l’édifie encore davantage 
en tiers en capacité de pondérer des positions « extrêmes » au profit de l’exploration d’un 
juste milieu compatible avec la diversité des attentes à l’égard de la forêt. De cette rencontre, 
il semblerait donc que la figure débonnaire du fonctionnaire qui tente tant bien que mal à 
ajuster des intérêts sociaux qui tirent à hue et à dia s’impose comme la seule en mesure de 
garantir la multifonctionnalité des forêts (CQFD) ! 

Ce constat nous conduit à considérer deux choses : la première a trait à la naturalité ou à 
l’appel à la nature comme grandeur susceptible d’intégrer des enjeux sociaux en lutte / à la 
recherche de reconnaissance et la seconde a trait à la gestion des conflits en général. Concer-
nant ce point et plus généralement l’organisation d’un débat où s’affrontent différentes gran-
deurs en lutte pour la reconnaissance, il s’agit d’une préoccupation que Max Weber avait 
abordé à travers l’expression de polythéisme des valeurs afin de souligner le problème au-
quel était confrontée la modernité à la suite de la sécularisation du monde. L’effondrement 
de l’ordre divin ouvre un espace à l’affrontement entre différents référentiels à la recherche 
d’une position hégémonique qui livre les Modernes à une quête sans fin de légitimité… 
qu’ils relèvent en partie en se référant à la nature… Il s’agissait d’une reconnaissance avant 
l’heure de la complexité du monde. En s’intéressant aux formes de conflits et d’arrange-
ments potentiels engendrés par cette complexité, De la justification ou l’économie des gran-
deurs de Boltanski et Thévenot permet d’esquisser une grammaire sociale susceptible 
d’éclairer les acteurs et les décideurs, de doter les démocraties de guides d’action. Cette 
tentative procède d’un abondant retour d’expériences auquel affilier nombre de situations 
particulières et concrètes dans un essai qui sert actuellement de cadre de référence en matière 
de quête de légitimité. Partant du constat que dans des constitutions sociales différenciées 
et démocratiques, les acteurs sociaux sont en quête de légitimité pour faire entendre leurs 
intérêts et leurs droits, Boltanski et Thévenot arguent de ce que les conflits s’organisent au-
tour d’attachement à des grandeurs incommensurables, c’est-à-dire non réductibles les unes 
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aux autres. Ces grandeurs qu’ils qualifient de cités, en référence à des textes canoniques 
hérités des siècles passés, permettent d’organiser des référentiels dont les sociétés peuvent 
s’inspirer dans l’institution des normes qui guident les pratiques et l’organisation sociales. 
Au nombre de six, les cités explorent des arrangements entre les humains et les non humains 
(entre les Hommes et les choses), selon que ces arrangements s’inscrivent dans l’idéal de la 
cité inspirée (Saint Augustin), de la cité domestique (Bossuet), de la cité de renom (Hobbes), 
de la cité civique (Rousseau), de la cité marchande (Smith) ou de la cité industrielle (Saint 
Simon). Si l’inscription dans l’une ou l’autre de ces cités permet de classer les êtres et les 
choses en « petit » ou « grand » selon qu’ils répondent de la grandeur de référence, la prise 
en compte concomitante de ces six cités demeure un casse-tête, à l’instar de la recherche de 
la multifonctionnalité des forêts. Comment respecter en effet le caractère sacré d’une forêt 
(cité inspirée) tout en cherchant à optimiser ses ressources (cité économique), par la mise 
en place d’une gestion industrielle et scientifique des peuplements forestiers (cité indus-
trielle), sans céder à une standardisation des massifs (cité domestique) propre à nuire à des 
sites de renom (cité de renom) ? Cet enjeu renvoie à deux problèmes distincts celui de l’or-
ganisation du débat pour faire advenir un tiers susceptible de fédérer ces exigences légitimes 
(?) d’une part, et celui de l’institution d’une méta-valeur ou méta-grandeur susceptible de 
reconfigurer le débat autour d’une seule et même exigence. L’appel à la naturalité relève-t-
il de ce tour de force ou de magie ? La naturalité parvient-elle à relever ce défi ? Peut-elle 
prétendre constituer ce tiers susceptible de recentrer le débat autour d’une seule et même 
question/ préoccupation ou n’y parvient-elle pas ?  

La naturalité n’est pas un concept robuste et constitué. C’est plutôt une notion que l’on doit 
s’efforcer de cerner, par le croisement notamment des contextes dans lesquels elle est mo-
bilisée ainsi que par son étymologie. Sans entrer dans le débat épistémologique complexe 
qui s’est structuré ces dernières décennies autour de la question de la nature et du natura-
lisme, en référence en particulier aux travaux de l’anthropologue Philippe Descola, lauréat 
de la médaille d’or du CNRS et professeur émérite du Collège de France, l’appel à la nature 
tente d’asseoir une double légitimité des savoirs qui s’y réfèrent. Légitimité fondée à la fois 
en raison et en éthique puisqu’il n’est question in fine que de suivre les lois propres d’une 
entité – la forêt ou l’écosystème forestier -, qui ce faisant respecterait ses intérêts et garan-
tirait par conséquent l’intérêt général. Selon cette proposition, la naturalité, lorsqu’elle s’in-
vite au débat, s’affiche comme un référentiel permettant de situer des pratiques les unes par 
rapport aux autres et de les classer selon un gradient qui irait du plus au moins selon que 
l’on s’éloigne ou non de l’intérêt des forêts. Selon cette lecture, l’appel à la naturalité ap-
paraît comme la tentative de restaurer une méta-valeur dans une quête d’équilibre difficile 
à tenir en raison des multiples attentes sociales à l’égard des écosystèmes forestiers.  

 
Échanges de la table ronde « Mobilisations et conflits forestiers : résistances, 
participations et contestations » 

Florence Rudolf : Chers collègues, Mesdames et Messieurs, je vous invite à vous installer, 
si vous le voulez bien. 

Je suis sociologue urbaniste, professeure des Universités à l’INSA de Strasbourg et ne suis 
pas spécialiste des forêts. Cependant, j’ai eu l’occasion de travailler sur des terrains forestiers 
dans le cadre de mes recherches consacrées au changement climatique depuis 2003. En 
préalable, je voudrais bien sûr remercier chaleureusement l’association, le comité d’éva-
luation et de sélection des contributions au séminaire de ce jour et remercier tout particu-
lièrement les intervenants pour leur engagement dans la préparation de cette table-ronde. À 
ma gauche, Monsieur Yves Poss, Ingénieur général honoraire des ponts, des eaux et des fo-
rêts, a occupé plusieurs postes dans des différents ministères à Paris, à Moscou et en pro-
vince avant de rejoindre une équipe d’enseignants-chercheurs à AgroParisTech à 
Clermont-Ferrand. À ce jour, il est membre du Conseil scientifique et de prospective pour 
le Parc Naturel Régional du Limousin sur les questions de politiques forestières. Il est éga-



lement un compagnon de route et un membre assidu du GHFF. Ensuite, Monsieur Bernard 
Boisson, écrivain, photographe, réalisateur d’audiovisuels et de livres sur la forêt, La forêt 
primordiale et Nature primordiale. Des forêts sauvages au secours de l’homme, aux Éditions 
Apogée, qui est également président de l’association Forêt citoyenne, commissaire de l’ex-
position « Carpathia Sylvae » à la mairie du 2ème arrondissement de Paris. À mes côtés, Mi-
chel Beal, de l’Office national des forêts, directeur de l’Agence territoriale de l’Île-de-France 
Ouest dont la mission est de gérer les forêts publiques de l’ouest parisien. Ensuite, à ma 
droite, Sébastien Lezaca qui vient de Wallonie avec Sébastien Carbonnelle pour assurer la 
projection du film Białowieża, le chant du cygne. Tous deux font partie d’une association, 
Forêt et naturalité, que je leur laisserai le soin de présenter.  

En introduction, je voudrais rappeler ce que les sciences sociales et la sociologie, plus parti-
culièrement, peuvent apporter aux questions qui nous intéressent aujourd’hui. Comme vous 
le savez sans doute, les mobilisations sociales et les conflits ne passent pas forcément pour 
des moments négatifs de la vie sociale pour les sociologues, bien au contraire. S’ils peuvent 
s’avérer destructeurs et laisser des traces durables dans une société, entre des groupes sociaux, 
ils sont cependant bien souvent des passages obligés de la transformation sociale, transfor-
mation entendue comme l’activation des rapports sociaux, des formes et des institutions so-
ciales pour faire face à des enjeux de société, des enjeux environnementaux notamment. Les 
conflits sont donc des moments importants. Ils peuvent être destructeurs mais ne le sont pas 
nécessairement et c’est finalement un aspect qui mérite attention. Il retient l’attention en par-
ticulier d’un courant de la sociologie qui a émergé depuis deux ou trois décennies : la socio-
logie pragmatique. En évoquant la sociologie pragmatique, j’ai bien sûr à l’esprit Boltanski 
et Thévenot, ainsi que des chercheurs du Centre de sociologie des innovations à l’École des 
mines comme Bruno Latour et Michel Callon, mais pas uniquement puisque ce courant s’est 
démultiplié autour de différents profils et de différentes personnalités. Dans la filiation de 
cette sociologie pragmatique, il y eu le développement de ce qu’on appelle des grammaires 
sociales dans lesquelles je souhaite inscrire cette table-ronde.  

Qu’entend-on par grammaires sociales à propos des conflits forestiers ? La notion géné-
rique de conflit ne rend pas grâce aux nombreuses formes, scènes et partitions que peuvent 
prendre des différends. Les conflits se déclinent selon de nombreuses variétés, de variations 
et de réalités phénoménologiques, que les grammaires sociales tentent de restituer. Les éco-
nomies de la grandeur, ouvrage qui fait date pour les sociologues, de Boltanski et Thévenot, 
liste un certain nombre de figures de conflictualité. Une figure très classique, celle qui vient 
le plus souvent à l’esprit, est celle de l’affrontement puisque, quand on parle de conflictua-
lité, on pense évidemment à un affrontement. Derrière l’affrontement, figure majeure des 
conflits et la plus commune, on peut trouver d’autres figures qui confèrent des dynamiques 
particulières au conflit. Il y a par exemple la figure de la relativisation qui est une manière 
de ne pas prendre position dans un conflit en arguant que tout est équivalent et que tout se 
vaut. À l’inverse de cette figure relativiste, il convient d’évoquer le réductionnisme colo-
nisateur qui consiste à tenter de ramener tous les intérêts ou valeurs en présence à une seule 
grandeur, à l’instar de l’équivalence monétaire instaurée en équivalent universel. Dans la 
continuité de cette tentative, on peut signaler la figure du cheval de Troie qui permet 
d’avancer masqué au nom d’un principe ou argument principal dans l’affirmation d’une 
grandeur cachée. L’évocation du patrimoine peut notamment œuvrer à la défense d’autres 
valeurs comme la valeur marchande. Enfin, la figure du compromis contradictoire (ou le 
compromis paradoxal), fait figure de forme la plus sophistiquée et sans doute la plus inté-
ressante au regard de sa tentative d’ajustement de plusieurs valeurs entre elles. Elle renvoie 
d’ailleurs à la proposition selon laquelle les conflits peuvent être créateurs et déboucher sur 
des formes de pacifications sociales. Le compromis contradictoire ou paradoxal revient en 
effet à essayer de construire une scène qui intègre ou compose à partir d’une diversité de 
points de vue, pratiques, intérêts, sensibilités, alliances et attachements. C’est dans ce sens-
là qu’elle est créatrice puisqu’elle offre de nouvelles manières d’appréhender un problème, 
de le penser, de travailler et d’agir en conséquence.  
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L’une des expressions de ce compromis ou de cette figure du compromis contradictoire, entre 
en résonance parfaite avec notre table-ronde : c’est la notion de gestion patrimoniale qui a 
été élaborée dans le cadre de conflits forestiers. J’ai pour ma part rencontré pour la première 
fois cette expression de gestion patrimoniale lors d’un séjour au Québec à travers les conflits 
entre l’administration canadienne, les peuples premiers et les « Écolos », etc. La gestion pa-
trimoniale, qui fait référence à la fois à la gestion, au patrimoine et à la concertation - soit 
aux trois cités marchande, domestique et civique selon Boltanski et Thévenot -, met en 
exergue la nécessité de sortir d’un monopole de gestion, celui de l’administration adossée 
à la légitimité de l’État, des autorités politiques, etc. Notre table ronde consiste ainsi à dé-
passer la seule figure de l’affrontement pour cheminer vers des formes plus créatrices que 
la seule affirmation de nos différences ne le permet. Le documentaire que nous allons voir 
devrait d’autant plus illustrer le type d’affrontement qu’il évoque la situation d’une forêt 
emblématique, celle de Białowieżaen Pologne. Je laisse donc la parole sans plus tarder aux 
représentants de l’association Forêt Naturalité, qui a réalisé ce film. 

 
Association Forêt et Naturalité (Sébastien Carbonnelle et Sébastien Lezaca-
Rojas) :  

Nous sommes très heureux d’avoir été invités à présenter ce film. Quand on s’intéresse à la 
naturalité, quand tout simplement on s’intéresse à l’écosystème forestier, une visite à Bia-
lowieża en Pologne est quelque chose d’indispensable. Nous y sommes allés de très, très 
nombreuses fois Sébastien et moi et, après l’avoir découvert nous-mêmes, nous avons eu 
envie de le partager avec d’autres personnes. Cet exemple aide finalement à déconstruire 
toutes les idées sur « qu’est-ce qu’une forêt ? Comment fonctionne-t-elle ? Qu’est-ce qu’une 
forêt naturelle ? ». Białowieża est un bel endroit pour discuter de cela. 

Il y a quelques années, à la suite de l’émergence en Pologne d’un parti qui s’appelle Droit 
et Justice, de nouvelles politiques forestières ont mis en péril la dernière forêt primaire d’Eu-
rope. Le but ici n’est pas de discuter de son état primaire ou non primaire, ni de naturalité. 
Mais ce conflit présente de très nombreuses caractéristiques communes à d’autres conflits 
forestiers en Europe. S’y concentrent tous les thèmes mobilisés dès qu’il est question de 
forêt et cela de manière très caricaturale. Les lignes de conflit apparaissent amplifiées du 
fait qu’on se trouve dans une forêt unique, exceptionnelle, adoubée par de multiples statuts 
de protection, mais aussi du fait du contexte particulier d’une administration soumise au 
pouvoir politique. Cette scène de conflit révèle donc des choses qui dans nos pays passent 
parfois de manière inaperçue.  

 

Diffusion du documentaire Białowieža, le chant du cygne [12 mn] 

Florence Rudolf : Comme l’a annoncé Sébastien Carbonnelle en introduction du film, il 
n’est évidemment pas question de débattre de cette forêt ou de ce conflit en particulier, mais 
d’en profiter pour aborder des questions transversales. Sa gestion, fil conducteur du film, 
pose la question de l’autonomie des forêts et de leur capacité à se gérer elles-mêmes… On 
voit aussi qu’il peut y avoir des alliances remises en question : entre scientifiques, entre ex-
ploitants, acteurs privés locaux. Il y a également la question des intérêts économiques, lo-
caux ou internationaux, et des jeux d’acteurs et d’échelles. Les doctrines des gestionnaires 
peuvent changer en fonction des pouvoirs politiques, des administrations, etc. C’est donc 
faire état du poids des contextes sur la gestion des forêts. Enfin, différentes figures émergent, 
faisant peser le doute quant à la sincérité de certains arguments avancés, tant par le repré-
sentant de l’administration que par des représentants de différents groupements. Peut-être 
pouvons-nous commencer notre discussion par cette question de la gestion et de la place de 
l’intervention humaine. Cela permet d’aborder les enjeux de la naturalité d’un côté et des 



cultures forestières et administratives de l’autre et, finalement, d’expertises multiples. Il n’y 
a pas que les expertises des praticiens forestiers. Selon l’actualité, certains experts vont venir 
en remplacer d’autres et prétendre pouvoir œuvrer au nom de la forêt et de ses intérêts. Qui 
souhaite commencer à discuter de cette question de la gestion forestière et de la naturalité ? 

Y. Poss : Je vais démarrer en référence à des lectures, dont celle de Philippe Descola. J’aurais 
une première réflexion relative à la gestion. Est-ce que la wilderness, la naturalité, est une 
réalité ou une illusion ? À propos de cette forêt, le film a bien montré qu’elle était gérée de 
longue date, selon un plan de gestion, avec des objectifs précis, etc. On a fait des drains, un 
plan de coupe, tout cela a été dit. Ce qui change finalement, c’est qu’on passe d’une forêt 
gérée à une autre forêt gérée. D’autre part, le film nous a montré aussi que le plan de gestion 
est revu en réponse à une épidémie de scolytes. Or cette épidémie n’est pas un cas isolé. À 
l’échelle de l’Europe, on assiste à son développement, et il semble que ce soit dû aux condi-
tions climatiques… On assiste à une évolution climatique générale qui peut être liée à la 
question de l’Anthropocène. Anthropocène qui a d’ailleurs joué aussi sur le bison d’Europe, 
bête reconstituée dont la sauvagerie est discutable. Donc il y a un premier niveau de ques-
tionnement : qu’est-ce que la naturalité ? On a d’une part, une volonté intelligente, qui 
avance des plans de gestion, et affiche des objectifs explicites et, d’autre part, une action 
insidieuse, mondialisée concernant l’influence de l’homme. Peut-on oublier l’une et l’autre 
ou les deux influences de l’homme ou est-t-on obligé, aurait-on intérêt à réfléchir et agir 
avec ces deux formes d’influence ? L’autre chose qui m’interpelle a trait au procès d’inten-
tion à l’égard des collègues forestiers de Pologne accusés d’avoir une approche largement 
anthropocentrée, avec une vision économique, etc. Mais, d’autres acteurs qui interviennent 
dans le film font preuve d’une vision que j’appellerais ʺécolocentréeʺ. Donc je crois qu’il y 
a ces deux questions : quelles gestions envisage-t-on compte tenu de l’état d’anthropisation 
de notre planète d’une part et quelle approche fondamentale développe-t-on pour une forêt 
comme celle dont nous parlons qui est exemplaire, mais aussi pour des espaces qui nous 
sont plus familiers voire pour l’ensemble de la planète ? 

F. Rudolf : Vous pointez un des thèmes qui nous avait réuni en amont et qui justifie un pre-
mier travail de déconstruction sociologique. Si nous en restons à la dualité naturalité versus 
intervention humaine, on s’inscrit irrémédiablement dans une figure de l’affrontement et 
on ne va pas s’en sortir. Peut-être que pour ouvrir d’autres scènes dialogiques, permettre 
une autre scène de conflictualité, on peut se dire que naturalité et intervention humaine dé-
finissent deux pôles, entre lesquels il y a un continuum. Il y a des types de gestion distincts, 
d’où l’idée de gestion patrimoniale concertée évoquée en introduction. En régime d’anthro-
pocène, comme vous le faisiez remarquer, l’humanité est de plus en plus présente comme 
force géologique. Peut-on s’entendre pour sortir d’une approche clivée et dichotomique, où 
chacun reste-t-il campé sur ses positions ?  

M. Béal : Pour rebondir, je dirais, que nous, gestionnaires, sommes toujours dans cette re-
cherche d’équilibre. Finalement, a-t-on réellement le choix ? Naturalité, pas naturalité ? Je 
vais donner des exemples vécus : on gère des forêts, en Île-de-France, forêts publiques, 
comme la forêt domaniale à Rambouillet, à Fontainebleau ou ailleurs. Il y a douze millions 
d’habitants, quatre-vingts millions de visites par an. On ne peut pas faire abstraction du jour 
au lendemain de cette fonction sociale. Ce besoin de nature s’impose à nous. Pour la forêt 
de Saint-Germain, c’est trois à cinq millions de visites par an. Par ailleurs, la forêt de Saint-
Germain est une forêt de chênes de qualité. Or, pour diverses raisons, on a aussi besoin de 
bois. Ce n’est pas l’ONF qui a besoin de bois, c’est la société : on le prône dans la construc-
tion, le quotidien. Même à sept kilomètres du périphérique, il ne faut pas gâcher ce produit 
qu’est le bois. Enfin, concernant la naturalité, en région parisienne mais dans bien d’autres 
régions françaises également, c’est dans les forêts qu’il y a la plus grande richesse écolo-
gique, biologique, faunistique, floristique. Donc il faut composer avec ces trois fonctions 
de la forêt ! C’est de cette difficulté dont il s’agit et qui fait le sel de notre métier. Notre mé-
tier consiste non pas à les opposer mais à trouver ce grand équilibre et de faire en sorte 
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d’avoir cette multifonctionnalité presque sur chaque hectare de forêt. Parfois il faut essayer 
de canaliser le public trop nombreux pour éviter qu’il s’approche trop de tel marais qui a 
un intérêt écologique très fort. On peut aussi identifier des îlots de sénescence où on se dit 
qu’on n’interviendra pas, sauf pour la sécurité sur un chemin parce qu’il y a du public. En 
réserve biologique intégrale on laisse la dynamique de la végétation sur de plus grandes 
surfaces. Donc on doit composer et expliquer. L’évolution de la société fait qu’on aura sans 
doute de plus en plus de mal à faire cohabiter ces trois fonctions, parce qu’on va vers des 
clivages, de la radicalisation parfois… Cette foresterie, typiquement française des forêts 
publiques, qui prône la multifonctionnalité, sera sans doute encore plus complexe demain 
qu’hier ou avant-hier. 

F. Rudolf : Alors de plus en plus de mal à faire cohabiter ces fonctions. Pourquoi ? Il me 
semble Sébastien que vous souhaitez intervenir…  

S. Carbonnelle : Le terme de multifonctionnalité, c’est un terme vraiment intéressant parce 
qu’il s’est imposé dans nos forêts d’Europe de l’Ouest comme un progrès, et il a conquis 
maintenant toutes les administrations forestières d’Europe où partout on veut faire de la 
multifonctionnalité. À Bialowieża aussi, les uns disaient : « Mais il faut faire de la multi-
fonctionnalité » et les autres disaient : « Non, il ne faut pas faire de la multifonctionnalité : 
à Bialowieża il y a une fonction essentielle, principale et unique, c’est de la conservation ». 
Donc toute la difficulté va être de séparer l’utilisation des espaces ou de faire exister ces 
quatre fonctions, comme le disait M. Béal, sur chaque hectare. Pour ma part, il me semble 
que c’est une illusion. Je crois qu’on se trompe si on pense qu’on peut faire à la fois la fonc-
tion économique, la fonction de conservation sur chaque hectare. Principalement concernant 
ces deux fonctions-là, mais éventuellement les autres également. La fonction économique 
et la fonction de conservation ne sont pas nécessairement compatibles. Ça ne veut pas dire 
qu’elles sont nécessairement exclusives non plus. Il y a là vraiment quelque chose à discuter. 
Et juste une petite réaction aussi par rapport à ce que disait Yves Poss sur la gestion. La ré-
ponse tient à la question des techniques de gestion qu’on va vouloir mettre en place. La 
quête de naturalité ne doit pas être un absolu partout, mais aujourd’hui les techniques fo-
restières évoluent quand même vers des techniques de gestion qui suivent de plus en plus 
les lois naturelles. Il s’agit de savoirs connus et reconnus par le monde scientifique depuis 
plus de cinquante ans, mais qui mettent du temps à diffuser sur le terrain. Et ce qu’on a vu 
aussi depuis ce matin, c’est que tous ces essais déployés sous prétexte de nouvelles tech-
niques de gestion, toutes ces innovations n’auront pas tenu bien longtemps finalement. Elles 
n’auront été qu’une parenthèse dans l’histoire. Elles ont été économiquement rentables pen-
dant quelques dizaines d’années, une grosse centaine d’années, mais aujourd’hui leur ren-
tabilité est fortement remise en cause, en tout cas chez nous. 

F. Rudolf: Merci pour cette intervention. Je voudrais rebondir autour de la proposition selon 
laquelle certaines fonctionnalités seraient moins compatibles que d’autres, notamment entre 
la conservation et la fonctionnalité économique. En poussant à la sanctuarisation de certaines 
forêts, de certains massifs, est-ce que cela ne légitimerait pas l’exploitation d’autres forêts 
exclusivement vouées à une logique économique ?  

S. Carbonnelle : Depuis le début on oppose naturalité et gestion forestière. Nous, pourquoi 
on a fait notre association ? Dans la région Wallonne, la moitié de la superficie forestière a 
été coupée et plantée en épicéa. Notre but n’est pas de faire des réserves intégrales, le but 
premier, c’est d’augmenter la naturalité. Trop souvent on nous caricature comme étant des 
espèces d’écolo-bobo qui veulent mettre la forêt sous cloche pour la préserver. Mais non. 
On se rend simplement compte que ça ne nous mène nulle part, que dans la forêt wallonne, 
la moitié de la superficie ne sont que des « cannes », des épicéas qu’on plante. D’un point 
de vue écologique, cette moitié est flinguée. Et pourtant, même si ces plantations d’épicéas 
ont une naturalité très faible, elles en ont une. Je suis d’accord avec vous quand vous dites 
c’est un tout, mais il ne faut pas opposer les deux concepts. Voilà, c’était juste parce que 
depuis le début j’ai l’impression qu’on ne parle pas de la même chose. 



F. Rudolf : On a mis en exergue la dualité, la tension… mais quelles forces s’opposent au 
forestier pour cultiver ce degré de naturalité ? 

M. Béal : Je ne peux pas parler de ce qui se passe en Wallonie. Ce que je vois chez nous, 
c’est qu’on peut mener de front des objectifs de naturalité, préserver des espèces, mener 
des essences même très loin dans certains âges y compris dans des zones très urbaines. On 
parlait d’îlots de sénescence mais on a aussi des îlots de vieillissement où on va avoir comme 
objectif d’aller au double de l’âge d’exploitabilité normal pour une essence donnée. Ce 
serait un raccourci de dire qu’on n’y arrive pas ou que c’est voué à l’échec. Il y a des réserves 
intégrales : les premières réserves intégrales ont été mises en place en région parisienne, à 
Fontainebleau ; pourtant la forêt de Fontainebleau accueille plus de dix millions de visites 
par an. Et on continue d’y avoir aussi une exploitation. Donc, on est certes parfois obligés 
de compartimenter, mais dans la gestion quotidienne d’une forêt qui ne serait ni classée en 
réserve intégrale, ni classée en îlot de sénescence, on peut tout de même garder quelques 
arbres morts, y compris si le volet production est prioritaire. Partout il faut l’expliquer. 
Certes je témoigne de la région parisienne : avec des sentiers balisés, des parkings, des aires 
d’activités, de jeux pour les promeneurs, on doit garantir une certaine sécurité et donc moins 
garder des arbres morts sur pied que sur des forêts rurales. Il y a des adaptations mais même 
aussi proche de Paris, on arrive à mener le tout.  

F. Rudolf : Comme Bernard Boisson n’a pas eu encore l’occasion de s’exprimer, je lui passe 
la parole. 

B. Boisson : Oui, moi j’ai vécu les forêts naturelles comme un référentiel, et je pense que 
c’est très important de ne pas perdre la valeur de référentiel de cette forêt-là pour penser le 
reste. Mais les scientifiques s’en sont saisis pour penser différemment la gestion forestière, 
donc ça bouscule d’autres aspects. C’est-à-dire que ça remet en cause nos rapports à la na-
ture, nos vécus et là, effectivement, ça nous fait retourner sur nous-mêmes. L’énorme ca-
ractéristique des forêts naturelles c’est qu’elles nous font sortir de nos conditionnements 
psychologiques de société. Elles nous révèlent des impressions, sensations, sentiments et…
en même temps, cela se heurte à d’autres argumentaires qui sont la sécurité… Les forêts 
naturelles sont peut-être un summum de régénération de la sensibilité pour les êtres humains 
et si on fait trop d’exploitation forestière et trop peu de forêt naturelle, elles vont disparaître. 
La fonction de préservation et l’attrait touristique qu’elles peuvent présenter peuvent se che-
vaucher et se nuire. Donc la gestion forestière, c’est vraiment un problème d’équilibre. On 
est obligé de penser le problème de façon globale. En ce moment, on pense le Grand Paris, 
on densifie de plus en plus et avoir une population qui se retrouve à s’enraciner dans des 
lieux déracinés est un des problèmes. L’attrait de la forêt risque d’être d’autant plus fort. 
On le voit déjà chez les Japonais qui ont fait monter en puissance la sylvothérapie mais 
c’est un contrecoup de la densification urbaine dans laquelle ils vivent. Donc on va avoir 
demain de nouvelles pressions sur la forêt et il va falloir savoir comment les contenir, les 
gérer, les assimiler.  

F. Rudolf : Merci pour ce témoignage. Je pense qu’il fait la boucle avec ce qui a circulé 
entre nous. Plus ces espaces de naturalité vont se faire rares, plus les ressources vont se faire 
rares, plus les menaces climatiques, d’effondrement de la biodiversité se font pressantes, 
plus des pressions de tout type s’exercent sur les forêts.  
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QUELQUES MOTS DE SYNTHÈSE

Nous avions demandé à notre collègue Patrice Melé, spécialiste des conflits 
territoriaux et des politiques patrimoniales et environnementales, de nous ac-
compagner dans cette journée d’études afin de profiter de son regard distancié 
sur les conflits forestiers. Plus familier des espaces urbains, ses travaux ne 
l’avaient en effet jusqu’à présent jamais conduit sur des terres forestières et 
cette posture lui permit de repérer des constantes plus générales. Ses constats 
permettent dans une large mesure de relativiser la singularité des conflits pré-
sentés au cours de la journée, que ce soit par les conférenciers ou les contribu-
teurs de la table-ronde. Je reprendrai ici, de manière très rapide, la synthèse 
des perspectives ouvertes par son analyse.  

Le premier point saillant est la résonnance des conflits forestiers avec d’autres 
conflits, patrimoniaux ou environnementaux. Tous illustrent une marchandisa-
tion des communs qui traverse plus largement notre société. Ces conflits mettent 
également en lumière les capacités de résistance des populations locales face à 
des injonctions portées par des politiques publiques, même si leurs causes peu-
vent être multiples : alerte face à une perte, problème de voisinage, préservation 
d’un paysage, rejet d’un mode d’intervention, controverse par rapport aux légi-
timités environnementales… Le conflit peut ainsi être considéré comme un ré-
vélateur de dynamiques locales, qui permet l’expression de visions différentes 
à propos de la gestion des territoires. Les conflits d’usage montrent qui plus est 
que ce ne sont pas seulement leur incompatibilité qui est en cause mais aussi 
parfois leur densité sur un même site, elle-même porteuse de conflits. La com-
mune qui installe une chaufferie bois et un réseau de chaleur pourrait ainsi tenir 
lieu de nouveau « maître des forges » dans ses impacts sur la forêt.  

Patrice Melé repère également des formes de conflits multiples : alliances 
conflictuelles, conflits larvés, conflits d’usages… Apparaissent ainsi des 
controverses entre différentes légitimités environnementales, et des conflits 
entre humains d’un côté et non-humains de l’autre, plantes ou/et animaux. Le 
conflit peut ainsi s’inscrire dans l’échange entre les uns et les autres, voire ap-
peler un contre-don : « j’accepte mais tu me dois quelque chose ». La judicia-
risation des conflits leur donne aussi une portée générale. Il rappelle qu’elle 
est liée à l’histoire de la lutte contre le vandalisme. La qualification juridique 
de l’espace devient ainsi dans le même temps réponse au conflit et motif de 
désaccord.  

Ces situations posent enfin la question des régulations envisagées pour sortir 
du conflit forestier et des manières d’organiser la co-présence. La gestion fo-
restière durable, par la multifonctionnalité qu’elle permet d’asseoir, réglée ou 
raisonnée, peut permettre de l’orchestrer, de concilier des usages différents au 
profit d’une gestion des communs. Car toute forêt, fût-elle privée, peut aussi 
être envisagée comme un bien commun, ce qui renvoie aux enjeux de la patri-
monialisation de la nature. 
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De ce point de vue, on retrouve dans les conflits forestiers des arguments, acteurs et pro-
cessus similaires à ceux repérés à propos des mobilisations environnementales ou patrimo-
niales. S’il y a une spécificité du conflit forestier, c’est donc peut-être finalement moins 
dans leurs formes et leurs acteurs que dans le rapport au temps long que suppose la gestion 
forestière. Les effets de l’action sont reportés sur un contexte futur qui échappe à celui qui 
intervient. Dès lors, le conflit a non seulement des effets territoriaux à court terme mais 
aussi à plus long terme. Cette temporalité permet aussi aux questions forestières du moment 
d’ouvrir le regard sur l’avenir pour introduire de nouvelles catégories de valeurs. 
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LE TEMPS DES TERRITOIRES  

PROTÉGER, DÉVELOPPER  
ET VALORISER LA FORÊT  
DANS LE PNR DU MORVAN 
 
Journée d’étude et de terrain 
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26 et 27 septembre 2019, Bibracte 
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INTRODUCTION

Le Groupe d’Histoire des Forêts Françaises a choisi de poursuivre l’exploration 
du « Temps des territoires » en organisant les Journées d’études et de terrain 
2019 en Morvan, en partenariat avec le Parc naturel régional du Morvan, l’Of-
fice national des forêts, le Centre régional de la propriété forestière de Bour-
gogne Franche-Comté, le Conseil départemental de la Nièvre, Bibracte- Centre 
archéologique européen ainsi que le Groupement forestier pour la sauvegarde 
des feuillus du Morvan. Tous ont contribué au succès de ces journées, qu’ils 
soient chaleureusement remerciés pour leur soutien financier ou scientifique, 
leur accueil lors de la tournée de terrain. 

Territoire aux patrimoines naturel et culturel reconnus, le Parc naturel régional 
du Morvan vient d’élaborer sa cinquième Charte pour la période 2020-2035 
dans laquelle l’enjeu particulier des paysages et notamment des paysagers fo-
restiers, en constitue le « fil rouge ». 

En effet, la forêt couvre près de la moitié (environ 46 %) de la superficie du 
territoire du Parc du Morvan. Elle représente, pour les habitants, une composante 
forte de l’identité du territoire sur le plan de l’économie, de la biodiversité et 
des paysages, du cadre de vie. Elle se caractérise à la fois par la forte proportion 
de parcelles privées (environ 85 %), par l’émiettement de la petite propriété 
(20 000 propriétaires) et par la concentration de 50 % des surfaces entre les 
mains de quelques centaines de grands propriétaires. Le territoire du Morvan 
connaît aujourd’hui de nombreux défis et enjeux liés à la sylviculture, à la 
déperdition de l’agriculture, à la forte déprise humaine et la fermeture des 
paysages.  

Dans ce contexte, quelle gestion mener pour une forêt morvandelle durable ? 

Un peu moins de la moitié des surfaces forestières sont plantées de résineux. 
Une partie importante de ces peuplements issus des plantations aidées par le 
Fonds Forestier National (FFN) sont parvenus à un stade d’évolution qui rend 
leur récolte adaptée à la forte demande industrielle du marché mais l’essentiel 
de la production est, semble-t-il, exportée hors Morvan. Si les peuplements de 
feuillus offrent une productivité inférieure, ils participent à maintenir sur le 
territoire une filière artisanale. Ils représentent également un enjeu majeur pour 
le maintien de la biodiversité et des équilibres écosystémiques, la qualité pay-
sagère et la production de bois énergie pour les besoins locaux. Se pose alors 
la question des choix dans le renouvellement des peuplements : résineux ou 
feuillus ? Des risques liés à des productions uniques (cours du bois) pèsent 
alors sur la forêt morvandelle dont la gestion actuelle doit faire face à la fois à 
un défi à relever et un enjeu à maîtriser.  
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Un défi : l’adaptation des forêts morvandelles au changement climatique. 

Face à un changement climatique dont les scientifiques perçoivent qu’il apparaît plus rapide 
et plus fort qu’ailleurs en Bourgogne, et dont les répercussions sur la sylviculture pourraient 
être la disparition de l’Épicéa, l’adaptation des peuplements et des pratiques sylvicoles 
constitue un défi majeur que le territoire et la forêt doivent relever (atténuation et stockage 
du carbone par exemple).  

Un enjeu : assurer la multifonctionnalité et la diversification des forêts du Morvan 
(enjeu et objectifs de la Charte du Parc naturel régional 2020-2035, Contrat régional forêt-
bois Bourgogne Franche-Comté) : amélioration de la qualité des peuplements de feuillus, 
développement du mélange d’essences au sein des plantations, sylviculture sans coupes 
rases autres que sanitaires ou pour restauration d’habitats, etc. Tout en conciliant économie 
et environnement, il est attendu, par tous les acteurs morvandiaux (gestionnaires, exploitants, 
élus, associations, etc.) et les habitants, une forêt multifonctionnelle, irrégulière, diversifiée 
et plus publique.  

Conserver les structures paysagères constituant les éléments d’attractivité du Morvan au 
centre des démarches expérimentales menées sur le Grand Site de France de Bibracte/Mont-
Beuvray. Le paysage est l’élément fédérateur de tous les acteurs, la clé d’entrée transversale 
à toutes les thématiques abordées par la Charte du Parc renouvelée. Or l’exploitation im-
portante - par coupe rase - des peuplements venus à maturité - entraîne des bouleversements 
importants sur les paysages, sur le devenir des sols et le maintien de la biodiversité, sans 
parler des tensions sociales que cela suscite. 

Ces journées se sont déroulées autour de plusieurs temps forts :   

- un temps de visite de deux stations. La première, sur le massif de La Reu à Villapourçon, 
a été guidée par Jacques Gorlier, co-gérant et responsable du Groupement Forestier pour 
la Sauvegarde des Feuillus du Morvan (GFSFM), Ghislaine Noualhet (GFSFM) et Tristan 
Susse, expert forestier. Elle a été l’occasion pour le GFSFM de présenter une opération de 
sauvetage sur un massif très impacté par les coupes à blanc. La seconde a été conduite sur 
le site de Bibracte - Grand Site de France avec les différents acteurs concernés par sa ges-
tion : Bruno Moreau pour Bibracte, Fanny Godet pour l’ONF, Bruno Borde pour le CRPF 
en charge des enjeux de la gestion des peuplements de Douglas.  

- une conférence publique de Laurent Lathuillière (ONF-Inter Parcs du Massif Central (IPA-
MAC)) sur « Arbres, forêts, gestions, biodiversités et histoires : acteurs, enjeux et pers-
pectives » a achevé cette première journée. 

- un temps d’interventions orales croisant les regards disciplinaires (historien, écologue, fo-
restier, gestionnaire) et institutionnels (universités, ONF, Parc du Morvan, Bibracte - Grand 
Site). 

- une table ronde, consacrée aux regards des acteurs territoriaux, a permis de débattre et 
d’échanger avec les représentants du Parc naturel régional du Morvan (Jean-Claude Noual-
het, vice-président, Laurent Paris, responsable du Pôle Environnement), de l’ONF (Fran-
çois Kocher), du CRPF (Hervé Louis), de la DREAL Bourgogne Franche-Comté (Damien 
Marage, responsable du Pôle Territoire), du département de la Nièvre (Fabrice Alric, Ser-
vice espaces naturels sensibles et milieux aquatiques). 

Tous nos remerciements vont à ces différents acteurs qui ont explicité leur point de vue, ra-
conté leurs expériences, apporté aides et conseils dans un contexte fait de nombreuses in-
certitudes. 



Jacques GORLIER, Ghislaine NOUALHET et Tristan SUSSE

VISITE DU MASSIF DE LA REU À 
VILLAPOURÇON PAR LE 
GROUPEMENT FORESTIER POUR  
LA SAUVEGARDE DES FEUILLUS  
DU MORVAN (GFSFM)

Le Groupement forestier pour la sauvegarde des feuillus du Morvan a été 
constitué en 2003 par Autun Morvan Écologie pour mettre en actes les préco-
nisations formulées depuis plus de quinze années par cette association militante 
de défense de l’environnement. La vente d’une propriété forestière aux portes 
de la ville d’Autun, domaine de Montmain de 270 hectares, et l’achat d’une 
partie du domaine en collaboration avec la ville d’Autun et le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Bourgogne ont constitué le fait déclencheur. 

Le Groupement est aujourd’hui propriétaire de plus de 300 hectares sur le Mor-
van et ses contreforts, soit sur les quatre départements bourguignons. Les achats 
de forêts sont collectifs grâce à l’apport de plus de 750 associés venant de toute 
la France voire d’autres pays européens. Leur motivation première consiste à 
participer à une action concrète de préservation des forêts de feuillus qui dis-
paraissent depuis quelques décennies au profit des coupes à blanc suivi d’une 
monoculture de résineux. 

Cogéré par trois bénévoles, le GFSFM applique une sylviculture proche de la 
nature mettant en valeur la diversité arbustive en place. Il est assisté dans ses 
prises de décisions par un conseil scientifique comprenant des spécialistes : in-
génieur forestier, professeur honoraire en écologie au Muséum d’histoire na-
turelle spécialiste des sols, fiscaliste, un expert forestier, gestionnaire de 2 700 
hectares de forêts en Bourgogne, et Lucienne Haese co-gérante de 2003 à 2016, 
vice-présidente d’Autun Morvan Écologie à l’origine de la constitution du 
groupement avec Thierry Colin.  

Le capital est entièrement destiné à l’achat de forêts, et les ventes de bois à la 
gestion courante du groupement. Les résultats bénéficiaires peuvent être réin-
vestis en achats de forêts. Le Groupement a un rapport étroit avec les habitants 
des communes où sont situées les forêts en leur permettant, lors des travaux, 
l’achat du bois de chauffage, ou en achetant des parcelles à leur demande afin 
de préserver leur paysage comme à Villiers-en-Morvan. 

Le Groupement a pour objectif principal de démontrer qu’une gestion respec-
tueuse de la forêt peut être rentable. Son intervention s’attache à sauver de la 
coupe rase des peuplements de feuillus ou mélangés afin de conserver leur  
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intérêt patrimonial et paysager et préserver des sites exceptionnels qui ne sont pas forcément 
productifs. Avec l’aide d’un expert forestier spécialiste de l’irrégularisation des peuplements 
(Tristan Susse), le groupement met en place sur ces forêts, une sylviculture écologique et 
démontre que cette gestion n’est pas en contradiction avec l’économie forestière. Cette syl-
viculture, proche de la nature en futaie irrégulière méthode PRO SILVA, est garante de la 
préservation des paysages, de la qualité des sols, de la biodiversité et de la qualité des 
sources et ruisseaux très présents en forêt morvandelle. 

Concilier biodiversité et gestion forestière en achetant des forêts présentant des habitats et 
des espèces à protéger demeure un des critères de sélection. Parmi les dernières acquisitions, 
cinq sont situées dans des sites Natura 2000. 

Par ailleurs, le GFSFM a souhaité mettre en valeur ce mode de gestion en le faisant labelliser 
FSC (Forest Stewardship Council/Conseil de soutien de la Forêt). Ce label porté par le WWF 
promeut une gestion écologiquement appropriée garantissant que la récolte des produits li-
gneux maintient la biodiversité de la forêt, la productivité et la fonctionnalité des écosys-
tèmes. Afin de mutualiser les coûts de la labellisation, le GFSFM s’est associé à cinq 
propriétaires forestiers : la ville d’Autun, le Parc naturel régional du Morvan, le Conseil dé-
partemental de la Nièvre, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne et le site de Bi-
bracte représentant un total de 1 800 hectares. 

Le Groupement souhaite également être présent dans les groupes de réflexion travaillant 
sur l’avenir de la forêt. À ce titre, il a participé à la rédaction de la dernière charte forestière 
portée par le Parc naturel régional du Morvan. 

Il souhaite que ses forêts puissent être utilisées pour tester de nouvelles méthodes de gestion. 
Ainsi, en partenariat avec l’ENGREF, la forêt d’Alligny-en-Morvan fait l’objet d’un suivi 
par l’Association Futaie Irrégulière. Dix placettes d’un hectare ont été sélectionnées et sont 
parcourues, tous les cinq ans, afin d’effectuer des relevés dendrologiques et écologiques. 
La comparaison des différents enregistrements permet d’évaluer l’évolution écologique et 
économique de ces surfaces en cours d’irrégularisation. 

Jacques Gorlier, Ghislaine Noualhet et Tristan Susse emmènent ensuite les participants sur 
l’une des 17 forêts du GFSM : le massif de La Reu sur la commune de Villapourçon, à do-
minante forestière, très impactée par les coupes à blanc et la production massive de Dou-
glas. 

Le massif de La Reu (photo 1) a fait l’objet d’une acquisition, dans les années 1980, par un 
propriétaire institutionnel et était destiné à être enrésiné. Les propriétaires ont-ils craint la 
réaction de la population locale en regard de l’impact sur le paysage ? Est-ce lié au peu de 
valeur des peuplements en place ou encore à la localisation en site Natura 2000 ? La dé-
marche n’est finalement pas allée à son terme et le bien a fait l’objet d’une mise en réserve 
suivie d’une revente organisée par la SAFER Bourgogne Franche-Comté. Le GFSFM a été 
attributaire de cette forêt en 2018. 

Cette forêt présente une belle unité de taillis sous futaie de Chênes avec une jeune futaie de 
Hêtres et une châtaigneraie. L’ensemble est situé dans le site Natura 2000 - n° FR2601015 
“Bocage, forêts et milieux humides du Sud Morvan”.  

La propriétaire ne disposait d’aucun document de gestion. Toutefois, l’observation des pho-
tos aériennes anciennes et des souches au sol laisse penser à l’absence d’intervention depuis 
plus de 50 ans avec une colonisation naturelle de la forêt sur d’anciennes prairies principa-
lement sur le versant Sud. 
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Les facteurs de production 

La forêt est située sur un mamelon dont l’exposition dominante est offerte au Nord et à 
l’Est. L’altitude varie entre 418 et 556 mètres déterminant des pentes modérées en général 
mais pouvant occasionner des accès difficiles aux engins forestiers. 

Le climat de type semi-montagnard, humide et frais, est caractérisé par des hivers longs et 
rigoureux, un printemps tardif et un été chaud avec orages fréquents. La pluviométrie an-
nuelle est de l’ordre de 1500 mm dont 300 mm pendant la période de végétation. Les pré-
cipitations neigeuses peuvent être considérables et causer des dommages aux gaulis et bas 
perchis fragiles. 

Le sol de la partie Est de la forêt s’est formé sur une roche mère volcanique datant du Dé-
vonien et du Dinantien comportant une forte proportion de silice et des tufs de trachyandé-
site. Il en résulte des sols bruns, riches, profonds et légèrement acides. La partie Ouest repose 
sur des formations granitiques à forte teneur en muscovite générant des conditions plus 
acides et sèches. 

Les buttes et les versants sont caractérisés par des sols plus superficiels et séchants. 

En regard des critères définis par le Guide simplifié pour le choix des essences forestières 
dans le Morvan, trois grands ensembles stationnels se retrouvent dans le massif de La Reu : 

- la hêtraie montagnarde peu acide sur le versant Est. 

- la hêtraie-chênaie très acide sur les versants Ouest et Sud  

- l’aulnaie-frênaie présente dans les fonds de vallons. 

Pour ce qui concerne les facteurs biotiques, on note essentiellement la présence de chevreuils 
et de sangliers. L’évolution du cheptel de chevreuils est à surveiller afin que la régénération 
naturelle ne soit pas affectée par une surpopulation. La chasse est louée avec une limitation 
dans l’espace et dans le temps. À noter que le bail de chasse interdit la chasse aux blaireaux 
et la destruction de leur habitat. 

Figure 1 : Le Massif de La Reu. (Cliché : Jacques Gorlier)
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Les peuplements  

L’acidité des sols détermine un Chêne de qualité moyenne, avec un bois dur, nerveux avec 
des grumes sinueuses et brogneuses. La hauteur totale est de 18 à 20 m et le diamètre d’ex-
ploitabilité peut être fixé à 50/55 cm pour un âge de 120 ans. La régénération est rare. 

L’essentiel des bois sera destiné aux débits de traverses ou palettes et, en marge, quelques 
individus pourront produire des plots de menuiserie de second choix. 

Le Hêtre correspond à l’essence feuillue locale productive et il présente généralement une 
bonne vigueur. La qualité n’est pas homogène. On peut cependant penser récolter quelques 
billes de déroulage, l’essentiel étant dévolu aux bois de second choix. La croissance assez 
rapide permet de fixer un diamètre d’exploitabilité de 60 cm de diamètre atteint vers un âge 
de 90 ans. 

D’autres feuillus, Bouleaux, Trembles, Robiniers, Frênes et Charmes complètent ponctuel-
lement la futaie principalement dans les fonds de vallons. 

Jacques Gorlier et Tristan Susse font admirer quelques magnifiques vieux Châtaigniers. Il 
s’agit d’arbres greffés destinés à la production de châtaignes initialement situés soit dans 
l’alignement des haies, soit en de petites châtaigneraies organisées autour d’une douzaine 
de sujets. Ces éléments se trouvent sur le versant Nord-Ouest du massif, à proximité du ha-
meau de Montserin. 

 
Les objectifs du Plan Simple de Gestion 2020-2029. 

La propriété a pour vocation la production de bois d’œuvre feuillu et accessoirement de 
bois d’industrie avec maintien d’une couverture sans transformation. 

Dans ces conditions, la valorisation de l’existant passe par une gestion douce et progressive 
lors des éclaircies, par un traitement en conversion vers une futaie irrégulière. Le mélange 
des essences sera vivement recherché avec un étalement progressif des diamètres et une 
structuration verticale. Les vieux arbres seront conservés individuellement à titre d’arbre 
sénescent.  

Au Nord-Est du massif, une zone de 3,2 hectares sera mise en réserve au titre de sa haute 
valeur de conservation. Outre la présence de gros pieds de Hêtre, elle renferme des vestiges 
miniers, témoignages d’une exploitation datant vraisemblablement de l’époque gauloise. 

 
La sylviculture 

Elle est organisée en quatre types définis par classe d’âge et par essence (fig. 2). 

- Le taillis sous futaie à bois moyens dominants (10,5 ha). 

On visera là, la production de Chêne en qualité de bois d’œuvre. Le prélèvement sera limité 
à l’accroissement soit proche de 15 % et visera à éliminer les sujets mal conformés en faveur 
des arbres rectilignes tout en leur donnant les conditions d’espacement propres à leur déve-
loppement. Le taillis sera éclairci afin de permettre l’installation de la régénération naturelle. 
L’intensité du prélèvement sera tributaire de la protection à apporter aux arbres de la futaie, 
en assurant le bon dosage de la lumière. Le prélèvement sera au maximum de 30 % avec 
une rotation des coupes de 15 ans. 

- La jeune futaie (32,9 ha). 

C’est le type le plus important en termes de production feuillue. Sa qualité varie avec la 
fraîcheur des stations. L’amélioration de ce type porte sur la valorisation des meilleurs Hê-
tres, une répartition plus étalée des grosseurs, une recherche permanente du mélange des 
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essences et une préoccupation de renouvellement. On pratiquera des coupes d’amélioration. 
Les jeunes tiges de qualité seront détourées. Le taux de prélèvement de bois d’œuvre sera 
au maximum de 25 % à chaque passage en coupe. Ces interventions doivent permettre l’en-
soleillement du sol et ainsi son réchauffement pour favoriser l’activité biologique et amé-
liorer la décomposition de l’humus. Ces conditions permettront l’installation de la 
régénération naturelle. La rotation des coupes est prévue sur un rythme d’un passage en 
éclaircie tous les 15 ans. 

- Le pré-bois (7,1 ha) 

Il résulte principalement d’une colonisation naturelle de la forêt après l’abandon de terres 
agricoles. On trouve des Chênes de qualité médiocre, des Bouleaux et autres feuillus variés. 
Ce peuplement sera placé en attente au cours de la période de gestion du PSG. 

- La futaie résineuse (1,1 ha). 

Cette futaie constituée d’Épicéas, complétée par quelques Douglas, présente une excellente 
vigueur. Malheureusement, la pessière a été fortement atteinte par les attaques de typographe 
et plus de 40 % des tiges sont sèches. Les Épicéas devront donc être exploités dans les meil-
leurs délais. Les Douglas seront préservés et maintenus en vue d’un ensemencement mé-
langé naturel.  

L’ensemble de ces interventions va nécessiter un accès aux différentes parcelles. Les des-
sertes actuelles ne sont pas adaptées au gabarit du matériel de débardage d’aujourd’hui. Un 
projet collectif de création d’une route forestière est à l’étude et devrait permettre de mieux 
défruiter. 

Cette visite aura permis de confronter visuellement un autre mode de gestion proposé par 
un collectif associatif mû par d’autres principes sylvicoles. 

Figure 2
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HIER ET AUJOURD’HUI : 
GÉOHISTOIRE DES PAYSAGES 
FORESTIERS DU HAUT-MORVAN 
MONTAGNARD

À l’instar d’autres régions naturelles, le Morvan connaît aujourd’hui de nom-
breux enjeux liés à l’avenir des forêts sur fond du réchauffement climatique. 
Les associations environnementales organisent actions et manifestations contre 
les coupes rases et l’accroissement de la sylviculture monospécifique de rési-
neux2. La prise en compte de ces problématiques appelle à une meilleure 
connaissance de l’évolution des espaces forestiers dans le passé et des héritages 
encore conservés dans le paysage. En outre, dans une région où la forêt est un 
élément central de l’identité culturelle pour les habitants, les exploitants fores-
tiers voire pour les touristes, la connaissance de l’évolution des paysages fo-
restiers – vécus ou perçus – permet de mieux connaître et orienter les politiques 
de gestion. 

Le dépouillement des documents de l’époque contemporaine montre que les 
paysages forestiers ont fortement évolué sur une courte période, de l’ordre du 
siècle. Comme en témoignent les clichés photographiques pris par la mission 
du banquier Albert Kahn lors de l’été 1916. 

Les paysages photographiés ne comportent alors aucun résineux et les feuillus 
dominent. Si le caractère bocager est encore bien présent, le maillage des haies 
est plus resserré et celles-ci comportent davantage d’arbres notamment de châ-
taigniers. En matière agricole, les champs de céréales sont largement dominants 
alors que le rapport actuel sur la totalité du Parc est de 90 % de prairies.  

La consultation de la carte d’État-major du milieu du XIXe siècle vient confir-
mer la tendance que dévoilent les clichés de la mission d’Albert Kahn. Les es-
paces consacrés aux arbres se sont largement étendus sur les marges des terroirs 
des hameaux à la faveur de la déprise agricole, dans les landes, espaces que 
l’on nommait chaintres en Morvan3. L’avancée de la forêt sur des parcelles na-
guère consacrées à la céréaliculture explique vraisemblablement une partie im-
portante de la micropropriété forestière si caractéristique de la région. Les 
recherches entreprises par l’IPAMAC sur les forêts anciennes montrent que le 
Morvan était couvert à 30 % par la forêt au milieu du XIXe siècle contre près 
de 50 % aujourd’hui. Ainsi, le XIXe siècle et le XXe siècle apparaissent comme 

1 Doctorant en histoire, Université de Bourgogne Franche-Comté; vballand79@wanadoo.fr 

2  Contributions de Vincent Godreau et Laurent Paris.  
3 Marcel Vigreux, Jean Drouillet et al.,« Ethnographie », dans Nivernais-Morvan, Paris, 
Bonneton, 1989. Chapitre : « Clairières et vieilles techniques agricoles » pp. 122-139. 

Vincent BALLAND1
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des périodes de métamorphoses paysagères importantes pour les espaces forestiers comme 
agro-pastoraux. Il est donc nécessaire de se demander quel était l’aspect de la montagne 
morvandelle et de ses forêts avant les mutations du XIXe siècle et quels sont les héritages 
des périodes antérieures actuellement conservés dans les paysages forestiers.  

L’approche géohistorique permet de remonter plus encore le temps et de révéler les sylvo-
faciès antérieurs à la période contemporaine et les grandes mutations économiques et pay-
sagères. Cependant, le Morvan et sa forêt sont restés en dehors des grandes études de 
ruralistes de la Bourgogne médiévale et d’Ancien Régime4. C’est pour combler ce déficit 
de travaux scientifiques et donner des éléments de compréhension aux acteurs du territoire 
qu’un travail de doctorat a été entrepris en 2017. Son objectif est de mettre en évidence les 
dynamiques des séquences paysagères de la forêt morvandelle dans sa diversité au cours 
du temps long, entre le Moyen Âge et le début de l’époque contemporaine. Si les archives 
qu’utilise l’historien de l’environnement n’ont jamais eu vocation à le renseigner directe-
ment sur la morphologie paysagère, la collecte des informations peut être entreprise à partir 
d’une documentation variée relativement importante. La chronologie de l’étude étant large 
entre la fin du Moyen Âge et la fin du XVIIIe siècle, l’espace étudié a été volontairement li-
mité à une partie du Haut Morvan montagnard dans le sud de la région naturelle.  

La documentation de la zone étudiée est diversifiée et assez abondante dans la mesure où 
bon nombre des forêts qu’elle abrite sont dans la mouvance ducale depuis le début du XIVe 
siècle (châtellenies de Glenne et de Roussillon). Puis en 1477, à la mort du dernier duc Va-
lois, les bois de ces deux châtellenies sont rattachés au domaine de la Couronne. Cette si-
tuation politique et administrative fait que les Archives départementales de Côte d’Or à 
Dijon, capitale de l’État bourguignon, conservent de nombreuses comptabilités annuelles 
issues de la Chambre des comptes, certes avec quelques lacunes5 : plus particulièrement 
celles se rapportant à la gestion des eaux et forêts au cours de la période médiévale et de la 
première moitié du XVIe siècle (comptabilités de la Gruerie)6.  

Figure 1 : De juillet 1916 à octobre 2019 : de profondes métamorphoses paysagères en un siècle 
(Georges Chevalier, 21 juillet 1916, Larochemillay, Mission photographique d’Albert Kahn, Musée 

4 En dehors de plusieurs articles, il faut mentionner l’étude importante de Marcel Vigreux, Paysans et notables 
du Morvan au XIXe siècle jusqu’en 1914, Château-Chinon, Académie du Morvan mais la forêt est abordée de 
manière secondaire. Les forêts du Morvan restent en dehors de la somme de Pierre de Saint-Jacob, Les Paysans 
de la Bourgogne du nord au dernier siècle de l’Ancien Régime, Rennes, Association d’histoire des sociétés 
rurales ; Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1995, (1960). Les forêts du Morvan apparaissent mais de 
manière liminaire dans la thèse d’Arlette Brosselin, La forêt bourguignonne (1660-1789), Dijon, Éditions 
universitaires, 1987.  Les forêts médiévales du Morvan sont abordées mais de manière globale et à travers 
l’institution de la gruerie par Corinne Beck, Les eaux et forêts en Bourgogne ducale (vers 1350-vers 1480). 
Société et biodiversité, Paris, L’Harmattan, 2008. Enfin, on peut citer une récente étude liminaire traitant des 
forêts morvandelles au Moyen Âge : Vincent Balland, Valentin Chevassu, Isabelle Jouffroy-Bapicot, « Des 
faînes, des glands et des châtaignes. Regards croisés sur la forêt morvandelle et son exploitation » dans Sylvie 
Bépoix, Hervé Richard (dir.), La forêt au Moyen-Âge, Paris, Les Belles Lettres, 2019. 

5 Voir l’inventaire complet réalisé par Robert-Henri Bautier et Jeannine Sornay, Les sources de l’histoire 
économique et sociale du Moyen Âge, Les États de la Maison de Bourgogne, Vol. I, Paris, CNRS Éditions, 2001. 

6 Pour une étude spécifique sur l’institution de la gruerie, voir Corinne Beck, Les eaux et forêts en Bourgogne 
ducale, op. cit. 
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Ainsi, entre 1331 et 1547, soit 216 années, 133 registres comptables ont pu être dépouillés. 
Pour la période moderne, « l’état du vrai des bois royaux » et les comptabilités des eaux et 
forêts permettent de continuer d’observer l’évolution du couvert forestier et des modes de 
gestion jusqu’à la Révolution. En dehors de ces archives comptables, les liasses de titres et 
les terriers7 des seigneuries ducales comme particulières, livrent d’autres aperçus sur les  
espaces forestiers. Enfin, les archives judiciaires offrent, comme souvent, une masse d’in-
formations permettant d’approcher au plus près les pratiques et les usages des petites gens 
dans la forêt. 

Croiser ces différents types documentaires conduit à mieux appréhender les grandes phases 
d’évolution des paysages forestiers et des activités socio-économiques liées à l’arbre en Mor-
van. Il faut cependant reconnaître que la représentativité spatiale des données relevées dans 
les documents est inégale. La multitude des statuts juridiques du foncier propre au Moyen 
Âge et à l’Ancien Régime déterminent au sein d’une même seigneurie la qualité des infor-
mations. Si les terriers permettent de compenser les manques d’informations des comptes en 
révélant l’existence d’espaces boisés supplémentaires et parfois leur régime d’exploitation, 
ils ne donnent pas d’informations sur les revenus et les activités qui y ont cours. Et malgré 
les croisements entre les différents types de documents, certains bois n’apparaissent dans les 
archives que par la voie des confronts. C’est là la traduction de la diversité juridique pesant 
sur les biens comme sur les personnes d’ailleurs que chaque chercheur-euse doit avoir en 
tête lorsque sont abordés les temps antérieurs à la Révolution française.  

 
Diversité juridique des espaces forestiers 

Si depuis la Révolution s’est instauré progressivement un État où la forme juridique la plus 
courante pour l’encadrement du foncier est la propriété privée exclusive ou publique, 
l’hétérogénéité et la fragmentation des statuts juridiques du foncier est la norme avant la 
fin du XVIIIe siècle. Ainsi cohabitent propriété privée, propriété domaniale, communaux et 

Carte 1 : Emprise du territoire étudié et grands ensembles forestiers mentionnés.

7 Terriers : manuscrits où sont enregistrés les droits d’une seigneurie et les déclarations des fonds tenus par la 
paysannerie. 
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propriétés grevées d’usages, ce que les historiens du droit à l’instar d’Anne-Marie Patauld 
nomment « les propriétés simultanées8 ». La forme même des usages du foncier prenait 
plusieurs aspects principaux : les usages collectifs exercés par une communauté d’habitants, 
les usages privilégiés réservés à quelques individus ou familles en vertu de leur statut 
personnel, et enfin les usages marchands, droits concédés à des particuliers pour une période 
définie moyennant une somme en argent.  

Dans le domaine forestier, à ces premiers éléments, il faut ajouter les différences entre les 
espaces forestiers domaniaux dont la gestion est assurée par une seigneurie ordinaire et ceux 
dont la gestion est rattachée à une gruerie ou une institution des eaux et forêts. Ainsi, au bas 
Moyen Âge, les forêts des deux châtellenies étudiées connaissent une gestion différenciée : 
à Roussillon, le domaine forestier est géré par le châtelain et les revenus sont répartis entre 
les trois co-seigneurs (le duc de Bourgogne pour 3/5e, les sires de Chaugy et ceux de Mé-
néssaire pour respectivement 1/5e). À Glenne, en revanche, les espaces forestiers sont rat-
tachés directement à l’office de la gruerie ducale : la gestion est confiée à des forestiers et 
officiers particuliers. Cette diversité juridique n’est pas sans exercer des influences directes 
sur la morphologie des paysages et sur l’ensemble des activités rurales. Ainsi, d’un ensemble 
forestier à un autre, les usages et leurs impacts peuvent être différents. Ajoutons la plus ou 
moins grande exactitude ou finesse d’enregistrement des données, la présence ou l’absence 
de registres de comptes introduisant immanquablement des biais informatifs que tout his-
torien connaît bien. 

 
Diversité de l’organisation institutionnelle 

À l’échelle locale, l’organisation des prérogatives des officiers que l’on peut tirer du croi-
sement des sources, révèle une certaine rationalité, une certaine hiérarchie du champ de 
compétence alliant le local et l’extraterritorial.  

Ainsi les ventes ne sont pas de la compétence de tous les officiers et font l’objet d’une rè-
glementation particulière. Dans chaque châtellenie, il existe au moins un forestier engagé 
pour contrôler les forêts et dresser des procès-verbaux pour mésusages. 

 
Graphe 1 : Organisation institutionnelle de la gruerie pour les ventes des ressources forestières  

de la châtellenie de Glenne (entre 1352 et 1548)

8 Anne-Marie Patauld, Introduction historique au droit des biens, Paris, Presses Universitaires de France, 1989. 
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À titre d’exemple le domaine forestier de Glenne est gardé par un maître forestier à cheval 
et le receveur de la gruerie est souvent le châtelain lui-même. Ils sont secondés pour le grand 
massif de la châtellenie, celui de Misieux, par un forestier fieffé, en vertu de ses titres de 
noblesse. Les textes laissent entrevoir parfois un commis sans que l’on ait d’indication pré-
cise sur ses gages. Ces forestiers de la châtellenie de Glenne sont habilités à organiser les 
ventes de bois mort sans la présence des officiers de la gruerie du bailliage d’Autun. Ce qui 
n’est pas le cas lorsqu’il s’agit de ventes d’écorces, comme celles de bois à l’assiette ou à 
l’unité. Ces mêmes officiers ont la charge de l’organisation des jours de justice de la gruerie 
pour juger les cas de mésusages dans les bois et celle de la vente des droits d’usages de pâ-
turages porcins. 

Quant au maître forestier ducal, celui-ci dispose de plus vastes prérogatives, ayant la charge 
de la surveillance du forestier fieffé et de la vente des menus bois et des bois à charbonner. 
Les forestiers doivent transmettre au receveur un « contrerole » que les comptabilités men-
tionnent régulièrement ; malheureusement aucun de ces documents plus détaillés n’a été 
conservé pour les châtellenies étudiées.  

 
Les peuplements forestiers dans la documentation 

Les premiers documents alto-médiévaux et l’archéologie montrent que les campagnes du 
haut Moyen Âge sont déjà bien mises en valeur par l’agriculture9. Mais il faut attendre la 
première moitié du XIVe siècle pour voir apparaître les premiers éléments tangibles concer-
nant la forêt et son occupation. Ainsi, en 1323, l’administration ducale dresse un premier 
censier, manuel de revenus concernant les châtellenies de Glenne et Roussillon10. Toutefois 
ce document n’inventorie pas, ne nomme pas les bois ducaux en raison de leur grande quan-
tité : « Item ne sunt pas cy précisez li boix pour la grant quantité qui y est ». Il est vrai que 
ce document se focalise davantage sur les revenus annuels des cens par localité et feu que 
sur les revenus irréguliers des bois et des étangs domaniaux.  

Il faut attendre les années 1350 pour qu’enfin le patrimoine forestier ducal des deux châtel-
lenies puisse être appréhendé à travers les comptabilités de la gruerie. Les noms des diffé-
rents massifs sont donnés ainsi que des informations relatives à la structure de leur 
peuplement. Ces forêts semblent alors déjà bien délimitées et recensées.  

Du point de vue du régime forestier, la plupart des massifs du bas Moyen Âge sont dominés 
par la futaie ou « haute forest ». Certains des massifs ducaux sont aussi en partie « bois 
revenant », c’est-à-dire en taillis, sans que l’on puisse dire s’il existe des zones internes 
spécialisées ou s’il s’agit de taillis sous futaie. Les bois consacrés exclusivement aux « bois 
revenants » sont assez rares. Quand ils existent, ils ne dépassent rarement la dizaine 
d’arpents, comme le bois de Vievoigne dans la châtellenie de Roussillon, dont un terrier de 
1468 indique qu’il « se vend de vingt ans en vingt ans11 ». Les indications de révolutions et 
de coupes comme celles-ci sont alors rarissimes.  

Généralement, les essences mentionnées dans les ventes sont de manière prépondérante le 
Hêtre et le Chêne soit, comme disent les textes « des arbres portant fruits », c’est-à-dire des 
glands et des faînes.  

9 Isabelle Jouffroy, Évolution de la végétation du massif du Morvan (Bourgogne – France) depuis la dernière 
glaciation à partir de l’analyse pollinique. Variations climatiques et impact des activités anthropiques, 2 
volumes, thèse de doctorat d’archéologie, Territoire et Environnement, Université de Franche-Comté, soutenue 
en 2010 et les travaux en cours de thèse de doctorat de Valentin Chevassu, Étude comparative de l’évolution 
du peuplement médiéval et des paysages en contexte de moyenne montagne : les cas du Morvan et du haut 
Jura central, (projet de thèse sous la direction d’Émilie Gauthier et Pierre Nouvel à l’UBFC). 

10 Arch. dép. de la Côte d’Or, B 400. 
11 Arch. dép. de la Côte d’Or, B 1291, fol. 51 v°. 



Les rubriques des comptes consacrées au bois tombé par la force des vents, confirment la 
présence majoritaire de ces deux essences d’arbre. Ces observations sont valables également 
pour la période moderne. Les arbres corniers et de lisière des plans forestiers du XVIIe siècle 
indiquent encore une dominance de ces deux essences ; le Hêtre prend l’avantage en altitude 
alors que le Chêne est majoritaire dans les zones basses.  

Les comptabilités ducales mentionnent aussi des bois blancs à l’instar de l’Aulne, du  
« verne », ou du « tremble », appellation qui semble regrouper indifféremment les essences 
à écorce lisse tels que le Peuplier et le Bouleau. Toutefois leur importance est difficile à 
estimer du fait manque de précision des textes. À partir de la seconde moitié du XVe siècle, 
le Châtaignier en forêt fait une apparition fugace dans la documentation. Et les résineux, 
si problématiques aujourd’hui, sont absents de la documentation écrite tout comme des 
diagrammes palynologiques12. 

 
Multifonctionnalité de la forêt au bas Moyen Âge : l’exploitation des ressources 
ligneuses 

La documentation médiévale témoigne d’une exploitation des ressources ligneuses très im-
portante. Les ventes de bois vif s’effectuent généralement sur deux modes : au pied ou, plus 
rarement, à partir de la fin du XVe siècle, en assiette de surface (soit à l’arpent, mesure de 
l’ordre d’un demi hectare). Parfois, nous n’avons aucune idée du mode de prélèvement dans 
la mesure où les comptabilités ne détaillent que le nom des acheteurs, la parcelle forestière 
concernée par la vente, son régime, et, comptabilité oblige, le montant de la recette. Les 
comptabilités précisent parfois si les arbres sélectionnés et vendus à l’unité sont jeunes, sans 
pouvoir déterminer à quoi ce qualificatif renvoie en terme d’âge. En Morvan, les nombreux aléas 
climatiques – sécheresses, orages et coups de vent – occasionnent des dégâts aux arbres : 
« cheoiz et arrachiez » ou morts, ils sont alors vendus à l’unité aux enchères à des riverains 
sans que la motivation de ces derniers soit connue. Outre ces arbres tombés ou morts, les 
branches qui jonchent le sol sont aussi ramassées par les usagers ou vendues. Ainsi, le massif 
de Misieux, de 430 hectares, sur l’emprise de l’actuelle forêt domaniale de Glenne13, fait 
l’objet de ventes systématiques entre 1363 et 1421. Ces éléments de gestion, loin des préro-
gatives et des réflexions environnementales actuelles au sujet des bois morts, suggèrent que 
les forêts médiévales morvandelles étaient probablement nettoyées de ces corps sans vie.   

Les coupes rases dans la documentation semblent réservées au bois taillis à quelques ex-
ceptions à la fin du XVe siècle. L’acquéreur des coupes doit laisser une dizaine de baliveaux 
et reproducteurs par arpent. Si la superficie et la finalité des bois coupés en taillis sont sou-
vent méconnues, les terriers apportent parfois un éclairage : ainsi les bois de Vievoigne dans 
la châtellenie de Roussillon sont-ils destinés au bois de chauffage, la coupe est effectuée 
tous les vingt ans.  

Le reste des ventes concerne le bois de charbonnerie, l’écorce et le bois mort. De manière 
générale, les historiens disposent de peu d’informations au sujet des volumes prélevés lors 
des transactions. Quant aux techniques de sylviculture, pour la plupart des espaces forestiers 
et en dehors des bois taillis, le mode de gestion privilégié semble être celui du furetage ou 
du jardinage, suivi du recepage dans des futaies irrégulières étant donné la rareté des coupes.  

L’exploitation de l’écorce pour en extraire le tanin constitue la dernière ressource ligneuse 
des forêts du domaine ducal visible dans la documentation de gestion. Il semble que les 
chênes soient privilégiés pour cette activité à relier au traitement des cuirs dans les tanneries. 
Les comptabilités de la gruerie font état de ventes courantes des écorces selon deux modes : 
la vente des seules écorces ou la vente des écorces avec les bois coupés. Le prélèvement des 
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12 Ces observations sont validées par les diagrammes palynologiques réalisés à partir des carottes prélevées dans 
les tourbières par Isabelle Jouffroy-Bapicot, Évolution de la végétation du massif du Morvan, op. cit. 

13 Le Grand Mizieux, (Roussillon-en-Morvan et la Celle-en-Morvan, 71). 
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écorces s’effectue généralement au printemps, soit au moment où remonte la sève. Dans le 
cadre d’une vente avec les bois, la coupe de l’arbre peut ensuite s’effectuer après ce premier 
prélèvement. Dans le Haut-Morvan, outre ces traces de ventes, plusieurs attestations tex-
tuelles de moulins-battoirs à écorce témoignent de l’importance de cette activité locale à la 
fin du Moyen Âge.  

Les utilisations après la vente et le circuit du bois issu du domaine nous échappent faute 
d’une documentation conservée qui émanerait des acheteurs. Il est cependant possible 
d’avoir quelques éléments lorsque des réparations sont entreprises sur les infrastructures du 
domaine ducal. En 1384, lorsque Philippe le Hardi remet en état le château nivernais de 
Moulins-Engilbert, 10 000 « chambery » sont pris dans les bois de Folin dans la châtellenie 
de Glenne pour « chamberiler es sales et chambres du chastel de Moulins les Engilbert », 
soit pour réaliser les lambris des intérieurs14. Ces planches de lambris sont d’ailleurs trans-
portées en l’état depuis les « bois de Faulin jusques au chastel de Moulins les Engilberz », 
ce qui veut dire que le bois d’œuvre a préalablement été débité au sein de l’espace forestier.  

 
Multifonctionnalité de la forêt au bas Moyen Âge : le pâturage des porcs et les 
ventes de paissons 

Si les documents évoquant les futaies insistent autant sur les arbres « portant fruits » à travers 
le Chêne et le Hêtre, c’est que ces derniers permettent des revenus substantiels pour les ducs 
de Bourgogne comme pour les différentes seigneuries morvandelles grâce à la vente de 
droits de pâturage des porcs15. À travers cette activité, la futaie est privilégiée dans la mesure 
où le Chêne et le Hêtre ont besoin d’avoir un âge mâture : une soixantaine d’années sont 
nécessaires au développement d’un houppier productif en glands et en faînes. Mais Chênes 
et Hêtres ne produisent pas nécessairement leurs fruits au même moment et ces productions 
sont irrégulières, dépendant de facteurs liés au cycle biologique de l’arbre et au climat. De 
manière générale, les années de sécheresse et de forte chaleur sont bénéfiques à des fainées 
et glandées abondantes.  

Les ventes de droits de paissons s’effectuent aux enchères au mois de septembre et la période 
de parcours s’échelonne de début octobre à début novembre, lorsque glands et faînes jon-
chent le sol forestier juste après leur chute. Dans les faits, ce pâturage pouvait pourtant s’ef-
fectuer jusqu’en avril, au moment de la germination et davantage encore. Cette limitation 
de temps laisse supposer au moins deux hypothèses : premièrement, elle permet vraisem-
blablement de protéger les arbrisseaux et les jeunes pousses en limitant le piétinement et 
les désagréments liés à la présence d’animaux domestiques.  En second lieu, l’abondance 
des troupeaux de porcs ne devait laisser que peu de fruits à terre après leur passage. Les 
textes morvandiaux, hélas, ne précisent pas la capacité du nombre de porcs pouvant pâturer 
dans les espaces dédiés à la paisson, mais à la vue des sommes dépensées par les adjudica-
taires (petits seigneurs locaux chargés parfois d’un office ducal, bourgeois marchands des 
villes d’Autun ou de Château-Chinon), ils devaient être nombreux.  

À l’image de l’irrégularité des glandées et des faînées, les revenus de ces usages marchands 
sont aléatoires. Certaines années, aucune vente n’est effectuée du fait de l’insuffisance de 
fruits ou d’un contexte lié aux malheurs des temps. En 1376, les paissons des bois de la 
châtellenie de Glenne rapportent 90 francs au trésor ducal, rien en 1377, 60 francs en 1378, 
28 francs en 1379. Cette irrégularité ne doit pas dissimuler pour autant l’importance écono-
mique et la manne financière que représentent ces paissons.  

La nature des sources, comptabilités annuelles, permet d’étudier la place des différentes 
ressources forestières dans l’économie ducale.  

14 Arch. dép. de la Côte d’Or, B 5505, fol. 66 v° et fol. 67 r° 
15 Marie-Thérèse Santiard, “La glandée dans les forêts ducales au XIVe siècle, d’après les comptes de gruerie”, 

Annales de Bourgogne, tome XLVI, année 1974, pp. 193-234. 



En dépit des lacunes qui peuvent biaiser les résultats, il est intéressant de comparer les re-
venus issus des paissons et ceux des ressources ligneuses. Les pâturages porcins, pourtant 
pratiqués durant une courte période de l’année, constituent de très loin le principal revenu 
forestier entre 1331 et 1547, soit prêt de 80% des revenus forestiers mentionnés pour la châ-
tellenie de Glenne. L’intérêt que représentent ces usages marchands a pu d’ailleurs pousser 
les gestionnaires à favoriser des peuplements de Chênes et de Hêtres aux dépens d’autres 
essences considérées alors comme moins lucratives. En est-il autrement ailleurs, en dehors 
des forêts ducales ? D’autres fonds d’archives indiquent que de nombreuses seigneuries bé-
néficient de ces revenus dans leur domaine. C’est le cas dans les bois de Folin relevant des 
moniales de Saint-Andoche d’Autun comme en témoignent des fragments de comptabilités 
conservées pour 1407-140816 ou les premières décennies du XVIe siècle17. 

 
De la première modernité au temps des Lumières : une forêt destinée à fournir 
la demande parisienne en bois de chauffage ? 

Les régies directes des châtellenies de Glenne et de Roussillon sont abandonnées au milieu 
du XVIe siècle au profit des seigneurs engagistes de la Couronne. Seuls les bois de la châ-
tellenie de Glenne demeurent dans le domaine direct du roi. La période des Guerres de re-
ligion et ses ravages touchent le sud Morvan et, en dehors de quelques documents épars, il 
faut attendre l’année 1591 pour bénéficier à nouveau de comptabilités annuelles qui nous 
renseignent sur les gestions forestières dans la châtellenie royale de Glenne.  

Une brutale métamorphose des sylvo-faciès du Haut Morvan montagnard 

La forêt se transforme en profondeur au début de la période moderne avec le développement 
de nouvelles formes d’exploitation. Le principal moteur de ces changements est l’activité 
de flottage pour la fourniture du bois de chauffage de Paris à partir des affluents de l’Yonne 
et de la Cure. Cette activité se développe en Morvan à partir du milieu du XVIe siècle, mais 
vraisemblablement de manière progressive, du centre vers les marges, soit du nord vers le 
sud en suivant les cours de l’Yonne et de la Cure et leurs affluents, sans que l’on ait pu ce-
pendant en préciser le rythme. Rapidement l’exploitation du bois de chauffage devient ren-
table et l’activité s’intensifie pour atteindre son paroxysme dans la seconde moitié du XVIIIe 
siècle, avant de ralentir au XIXe siècle et de disparaître dans le premier tiers du XXe siècle. 
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Graphe 2 : Histogramme des revenus forestiers de la châtellenie de Glenne, comparaison entre les 
revenus issus des ressources ligneuses et ceux des pâturages porcins (Données V. Balland)

16 Arch. dép. de la Saône-et-Loire, H 1625. 
17 Arch. dép. de la Saône-et-Loire,  H 722. 
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Il s’agissait alors d’effectuer des lâchers d’eau en amont des cours d’eau grâce à des étangs 
artificiels qui permettaient le transport de bûches marquées au marteau des marchands 
jusqu’à Clamecy. Elles étaient alors triées et assemblées en trains de bois et menées 
jusqu’aux ports parisiens. Cette activité centrale dans le Morvan a durablement pénétré les 
esprits et constitue un pan incontournable de l’histoire de la région18.  

Jusqu’en 1547, date de la dernière comptabilité conservée pour des bois de la châtellenie de 
Glenne en régie directe, les modes de gestion propres à la forêt médiévale ne paraissent pas chan-
ger, en dehors de quelques modestes bois où l’on effectue des coupes en assiette sur quelques 
arpents. C’est le cas dans le bois de la Fiolle, de 10 arpents, naguère spécialisé dans la production 
d’écorces, où tous les bois de coupes sont extraits en 152419. C’est semble-t-il dans les années 
où la documentation est la moins bien conservée que des modifications importantes sont à l’œu-
vre, soit entre 1547 et 1591. Par chance, un procès-verbal de délivrance de coupes de bois dans 
la forêt royale de Folin daté de 1580 a été préservé. Cette forêt, située sur les bords de l’Yonne, 
entre 650 m et 900 m d’altitude, totalise 1640 arpents coutumiers et constitue le plus grand en-
semble forestier de la châtellenie de Glenne, après le massif de Mizieux de 1084 arpents. En 
1580, Laurent Thuviat, marchand à Auxerre y obtient une coupe en assiette de 500 arpents de 
bois de haute futaie, soit près de 250 hectares20. À partir de la description des confronts de cette 
coupe délimitée et mesurée par un arpenteur habilité, le texte nous révèle qu’une autre coupe de 
la même nature et quantité – 500 arpents de haute futaie - a été effectuée précédemment, proba-
blement dans la décennie de 1570 pour François de Montlaurent et Odot Patoie, marchands de 
la ville de Château-Chinon. À travers ce seul document, on peut déduire qu’ont été exploités de 
proche en proche, à « tire et aire », 1000 arpents sur une forêt de 1640 arpents coutumiers. En 
1609, ce sont à nouveau 100 arpents de haute futaie qui y sont exploités et vidangés21. Ailleurs, 
dans le massif de Mizieux, ce sont les divisions de haute futaie de La Forêt au Prêtre et de La 
Clavelière qui sont entièrement coupées à compter de 1596, sur une superficie de 500 arpents22. 
Seuls 8 à 10 baliveaux à l’arpent sont conservés pour le réensemencement. Ces grandes opéra-
tions de coupes blanches des futaies annoncent des révolutions dans la conduite des arbres. La 
différence de traitement sylvicole avec la période médiévale est alors évidente. 

Les coupes, désormais à des assiettes d’arpents plus restreintes, deviennent la norme. Tout 
au long de la première moitié du XVIIe siècle, les descriptions des massifs forestiers naguère 
mentionnés en futaie font état de régimes « tant haulte futaye que hault taillis » avant que 
se généralise le haut taillis surtout sur le Folin. Ce nouveau régime raccourcit la durée de 
rotation des coupes à une trentaine d’années propres au prélèvement de grosses bûches. 

Ces changements de régime forestier sont aussi visibles dans les autres domaines seigneu-
riaux. Dans les bois de Folin appartenant aux moniales de Saint-Andoche d’Autun, les 
coupes du XVIIe siècle, sont des coupes de bois de haut taillis que l’on vend selon deux 
modalités : à l’assiette d’arpents ou à la corde des eaux et forêts qui fait à peu près  
3,8 stères23. Ainsi, en 1689, 789 cordes sortent pour le prix de 5 livres la corde. 

Ainsi les prélèvements de « bois de corde » sur le bassin de la Seine, ou de perche dans les 
bois situés sur le bassin de la Loire deviennent la norme des prélèvements forestiers. Cette 
sylviculture s’effectue grâce à l’exploitation des rejets sur souche recepée des Hêtres et des 

18 Jérôme Buridant, « Flottage des bois et gestion forestière : l’exemple du Bassin parisien, du XVIe au XIXe 

siècle », Revue forestière française, LVIII, 4, 2006, pp. 389-398 ; Raphaël Morera et Karine Berthier, « Le 
flottage à bûches perdues dans le Morvan. Techniques et organisation. XVIe-XVIIIe siècles », Bourgogne 
Nature, Hors-série 3, 2007. 

19 Arch. dép.de la Côte d’Or, B 4922-1, fol. 36 r°. 
20 Arch. dép. de la Côte d’Or, C2707: Procès-verbal de délivrance de coupe dans les bois de Faulin, 1580. 
21 Arch. dép. de la Côte d’Or, B 1887, C 2193-3-1 ; C 2193-ter-5 validé par procès-verbal de délivrance de coupe 

C 2702. 
22 Arch. dép. de la Côte d’Or, B 1887. En réalité, la visite du Grand Maître des eaux-et-forêts de la province de 

Bourgogne en 1608 indique que seuls 400 arpents sur les 500 arpents ont été coupés dans les temps de la traite, 
1608: Arch. dép. de la Côte d’Or, B II/71/1. 

23 Yvette Darcy-Bertuletti, Tableau des mesures Tableau des mesures les plus courantes en usage dans le pays 
beaunois, Centre Beaunois d’études historiques, 2010. 



Chênes, réduisant les houppiers et la hauteur des arbres forestiers. Allant dans ce sens, les 
trois carottages du Haut Morvan montagnard effectués sur le bassin de l’Yonne par Isabelle 
Jouffroy-Bapicot montrent, pour la période moderne, une baisse significative de la produc-
tion de pollens de Hêtre, essence dont on sait qu’elle est très utilisée pour le chauffage24. Le 
changement de régime des arbres en taillis affecte en effet la quantité de pollens émis. La 
chute de diffusion de pollens de Chêne paraît, elle, plus discrète.  

 
Une rationalisation de la gestion forestière  

À ces changements de faciès forestiers, s’ajoute une rationalisation plus poussée de la ges-
tion des ressources forestières25. Les coupes du XVIIe siècle font état d’un étalonnage des 
unités de coupe en assiette d’arpents : les coupes sont de 50 arpents coutumiers pour la forêt 
de Folin, converties à 45 arpents royaux à partir de la réforme colbertienne. 

Ceci traduit la réalité d’une division interne parcellaire dont les parts correspondent aux assiettes 
de ventes. En forêt de Mizieux, la rationalisation ne se fait pas vraiment sur la contenance des 
coupes mais davantage sur le plafond de la Maîtrise, égal ou proche de 32 arpents ou de 16. À 
titre d’exemple, en 1685, 13 arpents sont coupés dans la division du Seuil, 19 en Theureau, aux-
quels viennent s’ajouter 32 arpents supplémentaires toujours en Theureau26. Ainsi, si certaines 
coupes semblent réellement faire 32 arpents, d’autres font moins mais les officiers de la Maîtrise 
particulière d’Autun s’arrangent pour que le nombre d’arpents coupés soit égal ou multiple de 
32. Dans ce grand massif situé dans le bassin de la Loire, le bois est utilisé pour l’artisanat local, 
notamment pour les verreries et pour la fourniture en chauffage de la ville d’Autun.  

La fréquence des coupes s’intensifie, fournissant à la Couronne des revenus plus réguliers. 
D’importants aménagements sont entrepris sur les cours de l’Yonne et ses affluents pour 
faciliter le flottage du bois27. De nombreux étangs artificiels et ports de jetée sont édifiés en 
amont des cours d’eau pour gérer les flots et accroître leurs capacités de transport de bûches. 
Ainsi, un port et son étang sont aménagés en amont du petit ruisseau de la Proie, situé en 
plein milieu de la forêt de Folin du roi, sur le versant appartenant au bassin de l’Yonne ; il 
en reste d’ailleurs aujourd’hui des vestiges tout à fait conséquents. 
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Graphe 3 : Coupes de bois en arpents dans les bois royaux de Faulin et ceux de Misieux (le Seuil,  
La Grande Vente et al.), 1575-1730 (Données V. Balland)

24 Isabelle Jouffroy-Bapicot, Évolution de la végétation du massif du Morvan, op. cit. 
25 Voir à ce titre Jérôme Buridant, « Du “modèle” à la pratique : la gestion des peuplements caducifoliés dans la 

France moderne, XVIe-XVIIIe siècles », dans Les forêts d’Occident : Du Moyen Âge à nos jours, FLARAN, 
Toulouse, Presses universitaires du Midi, 2004. 

26 Arch. dép. de la Côte d’Or, C 2218. 
27 C’est l’objet d’étude d’une thèse de doctorat en cours : Gaëtan Colin, Le géo-héritage du flottage du bois en 

Morvan : des modalités spatio-temporelles de contrôle environnemental à caractériser, un patrimoine à 
évaluer, université de Lyon II. Voir aussi Anne-Sophie Poux, Frédéric Gob, Nicolas Jacob-Rousseau, « L’Yonne 
morvandelle, une rivière “naturelle” ? Étude des conséquences de trois siècles d’industrie du flottage du bois 
sur des rivières du Morvan », Bourgogne Nature, Hors-série 9, 2011, pp. 88-95 
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Les rivières sont dépierrées, parfois détournées, et les berges aménagées. Ces aménagements 
et la parcellarisation forestière entraînent de nouveaux tracés pour les chemins de vidange. 
Ce sont donc des sommes importantes qui sont investies par les marchands adjudicataires 
de bois de Paris, de Château-Chinon ou d’Auxerre. Du point de vue social, les enquêtes de 
l’Intendance sur les paroisses du Haut Morvan montagnard aux XVIIe et XVIIIe siècles ne 
cessent de mentionner des journaliers qui travaillent une partie de l’année dans le flottage 
en parallèle de leur activité agricole.  

 
Une raréfaction des paissons et des pâturages dans les forêts domaniales de la 
Couronne 

Si les activités de paissons étaient si importantes dans les grandes forêts seigneuriales du 
Haut Morvan au cours du Moyen Âge, il semble que désormais elles se raréfient durant la 
période moderne. La mention des « arbres portant fruit », si récurrente aux XIV et XVe siè-
cles, n’est plus guère utilisée dans les textes qui décrivent les peuplements forestiers des 
grandes forêts domaniales. Une seule paisson est mentionnée dans les archives royales des 
eaux et forêts conservées : en 1699 pour un montant de 27 livres sans autre précision28. À 
titre de comparaison, à la même époque le petit taillis rapporte une vingtaine de livres à 
l’arpent, alors que le haut taillis de bois de corde une centaine de livres à l’arpent. Les pro-
cès-verbaux de délivrance des coupes font mention de l’existence de restrictions à l’égard 
des bêtes de somme, bœufs ou chevaux, chargées du transport et du débardage. Alors 
qu’elles peuvent être envoyées en vaine pâture dans les coupes dans les années 1660, ce 
n’est plus le cas à l’aube de la Révolution. Ailleurs, dans d’autres maîtrises royales, des 
paissons continuent d’être adjugées et d’offrir des revenus, certes bien inférieurs. En 1643, 
les paissons de la forêt de Bragny dans le Chalonnais sont adjugées pour 873 livres29. En 
1768, quelques forêts royales du Charolais rapportent 570 livres tandis que la paisson de la 
seule forêt de Charolles est adjugée à 350 livres, les forêts de Montcenis 250 livres, celles de 

Photo 2 : les aménagements de l’étang du ruisseau de la Proie liés au flottage du bois à bûches perdues 
(à partir de la première moitié du XVIIe siècle), (Source: LIDAR Morvan 2019).

28 Arch. dép. de la Côte d’Or, C 2219. 
29 Arch. dép. de la Côte d’Or, C 2194 –Ter. 



la gruerie de Bourbon Lancy 282 livres30. Dans les forêts domaniales de la Couronne du Haut 
Morvan montagnard, la baisse de la surface attribuée aux pâturages porcins est indiscutable31. 

 
Durcissement des contrôles et des sanctions dans les massifs domaniaux 

Cette restriction du bétail dans l’espace forestier domanial et le changement d’affectation 
de la production vers le bois, vont de pair avec un durcissement de la règlementation et de 
son application. Celui-ci se manifeste tout d’abord par une augmentation des effectifs des 
gardes forestiers alloués à la surveillance des forêts. Dans les bailliages d’Autun et de Mont-
cenis à la fin du XIVe siècle, on comptait cinq forestiers de la gruerie, dont un maître forestier 
et un forestier en fief pour la châtellenie de Glenne. En 1680, le nombre de gardes est alors 
de sept dans la maîtrise des eaux et forêts d’Autun32. En 1786, l’état des gardes des bois du 
roi enregistre neuf forestiers dans la maîtrise d’Autun et Montcenis, dont quatre dans la 
seule châtellenie de Glenne33 . L’un de ces forestiers a la charge du seul bois de Folin, dont 
la production est tournée vers le flottage, tandis que les trois autres se partagent les massifs 
de la châtellenie. Un poste supplémentaire à Glenne est alors envisagé, suite à une réclama-
tion du personnel des eaux et forêts.  

Les autres grands massifs forestiers seigneuriaux sont aussi fréquentés par des gardes par-
ticuliers. Pour près des 350 hectares des bois de Folin qu’elles possèdent, les moniales de 
Saint-Andoche engagent trois « gardes des bois, chasses et pêche », puis deux en 1782. 

En cas de refus de signature par les contrevenants des procès-verbaux que les forestiers réa-
lisent, les affaires sont jugées en appel au siège de la Maîtrise particulière conformément à 
l’Ordonnance des eaux et forêts de 1669. Entre juin 1781 et juillet 1785, huit affaires qui 
compromettent des riverains des bois des moniales sont jugées à l’auditoire royal de la Maî-
trise d’Autun34. Cinq concernent des pâturages illégaux, printaniers ou estivaux, dans des 
coupes n’ayant pas dépassé la quarte feuille ; trois sont relatifs à des coupes illégales dont 
le but est la réalisation de clôtures sèches. Quelques copies du greffe de la Maîtrise indiquent 
les sommes des amendes et laissent entrevoir une gradation : 17 livres dix sols de restitution 
pour 6 pieds de hêtre, 60 arbres de bois blanc de trois pieds de tour, 230 livres de restitution 
pour le vol d’un chêne et de 80 pieds de hêtre entre un et deux pieds de tour ; 120 livres de 
restitution pour six bêtes à cornes, 600 livres de restitution pour le pâturage de 30 vaches 
dans un canton coupé de deux ou trois ans. En matière de coupes, dans ce bois concerné 
par le flottage, il est clairement visible que le Chêne et le Hêtre font toujours l’objet d’une 
protection accrue par rapport aux bois blancs. La Maîtrise est encore plus sévère à l’égard 
des pâturages de bovins en dessous de la quarte feuille, étant donné le manque à gagner en-
traîné par les bris des jeunes pousses. Les procès attentés aux marchands adjudicataires des 
bois domaniaux se multiplient. Leur cause principale est la mauvaise application des contrats 
de délivrance des coupes soit par coupes d’arbres non autorisés, soit par des coupes qui dé-
passent les assiettes d’arpents déterminées35.  

Outre les amendes financières, dans les bois de la Couronne, les contrevenants non-adjudi-
cataires s’exposent à de très lourdes sanctions. De 1681 à 1684, au lendemain de la réforme 
de Colbert et dans les temps de son application, la communauté des Mittets - dont le terroir 
jouxte la forêt royale de Folin - est secouée par une affaire de mésusage qui prend une tour-
nure tragique. Pour « quelques dégradations » et le refus d’obtempérer avec les gardes de la 
maîtrise, le village perd trois de ces agriculteurs traduits en justice et condamnés aux galères. 
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30 Arch. dép. de la Côte d’Or, B II 269/1. 
31 Ailleurs en Morvan, dans sa description de l’élection de Vézelay, Vauban rapporte à la fin du XVIIe siècle, 

« qu’il n’y a plus ni glands, ni faînes, ni châtaignes dans le pays, où il y en avait anciennement », (voir Jean 
Richard, « Éleveurs du Morvan…  »,op. cit.). 

32 Arch. dép. de la Côte d’Or, C 2194-4. 
33 Arch. dép. de la Côte d’Or, C 2702. 
34 Arch. dép. de la Saône-et-Loire, H 1071. 
35 Arch. dép. de la Saône-et-Loire, H 1070 -1-88. 
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L’un deux, âgé de 15 à 16 ans au moment des faits, voit sa peine de galères commuée à cinq 
années de service dans les armées du roi en 168436.  

Une opposition grandissante entre la forêt et les activités agropastorales ?  

À la fermeture des espaces forestiers domaniaux, s’ajoutent des mutations dans l’organisa-
tion de l’espace. À l’égal d’autres territoires bourguignons, le XVIIe siècle est marqué en 
Haut Morvan par l’essor d’une agriculture et l’émergence de nouveaux habitats en lisière 
des anciens terroirs, dans les bois et landes. Ces nouvelles implantations prennent la forme, 
de nouveaux hameaux ou de fermes isolées avec leur propre espace productif destiné à dé-
gager des rentes pour les seigneurs du pays. Dans les terriers, nombreuses sont les références 
aux essarts, terres récemment défrichées qui sont ensemencées en seigle ou avoine. Les ana-
lyses palynologiques effectuées au sud du Morvan montrent pour la période moderne un 
développement des plantes adventices et des céréales cultivées ce qui valide un développe-
ment des zones cultivées sur les marges des grands massifs forestiers et des tourbières. Le 
milieu s’ouvre et les espaces boisés reculent. 

Ce mouvement de défrichement entraîne une multiplication des procès au sujet des usages 
collectifs qui opposent seigneurs et communautés rurales. Les Cahiers de doléances de l’hi-
ver 1789, mentionnent de nombreux procès entre les communautés et les seigneurs du sud 
Morvan au sujet des usages dans les bois. Ainsi les habitants de la paroisse d’Anost, dans 
la baronnie de Roussillon, sont en procès depuis plus de vingt ans contre leur seigneur qui 
s’en est « emparé »37; et demandent à être réadmis dans leurs droits d’usage tels qu’ils sont 
portés dans les terriers et leur titre particuliers. 

Car, les terriers montrent que certains espaces forestiers de quelques paroisses continuent 
d’être grevés d’usages à l’instar de la baronnie de Roussillon, dont les grands massifs fo-
restiers ne sont pas gérés directement par les eaux et forêts38. Ainsi, en 1629, chaque habitant 
du village de Corcelles, paroisse d’Anost, peut continuer à jouir pour ses propres besoins 
des trois quarts du bois de Folin de Roussillon en prenant tout bois pour « maisonner » et 
autres nécessités ou pour envoyer paître le menu et gros bétail. Certains bois seigneuriaux 
en plein XVIIe siècle continuent de mentionner la présence d’arbres « portant fennes et 
glands », ce qui trahit l’intérêt toujours existant des paissons porcines39. Les usages conti-
nuent de perdurer même si les textes se font discrets à leur sujet et qu’il faut parfois faire 
parler les silences. Pour ne donner qu’un exemple, dans les bois de Folin des moniales de 
Saint-Andoche, si les pâtures des bovins dans les coupes de taillis égales ou inférieures à 
quatre années sont punies d’amendes, aucun document n’indique qu’elles sont interdites 
lorsque le terme coutumier est dépassé. Plusieurs siècles plus tard, le plan de révision d’amé-
nagement de 1955 indique toujours l’existence dans ce même bois : 

D’une incroyable coutume existant depuis longtemps – consiste, de la part des pro-
priétaires des communes riveraines, à introduire chaque printemps, de nombreux trou-
peaux de bovins et à ne les récupérer qu’à la fin de l’automne. Ces troupeaux, sans 
gardien, se répandent dans toutes les forêts du Morvan et se concentrent, le plus sou-
vent, dans les zones fraichement exploitées et plantées, là, où l’herbe est la plus abon-
dante causant des dégâts importants à la forêt. Plusieurs procès-verbaux sont dressés 
chaque année40.  

36 1681, Arrêt du Conseil d’État qui renvoie au bailliage d’Autun la connaissance souveraine du procès intenté 
par la Maîtrise des eaux et forêts d’Autun, à trois habitants du hameau des « Mitays », pour dégradations 
commises dans la forêt de Folin : Arch. dép. de la Côte d’Or, C 2707 . Arch. nat. Paris, G7/156.  

37 Archives de la Société Eduenne d’Autun. Cahiers de doléances, Bailliage d’Autun, paroisse d’Anost, mars 
1789. 

38 Arch. dép. de la Saône-et-Loire, 2E 86. 
39 Jean Richard, « Éleveurs du Morvan et bouchers de Troyes…», op. cit.  
40 1955-1978 : Procès-verbal de révision d’aménagement de la forêt domaniale de Saint-Prix, Siège régional de 

l’ONF, Dijon, p. 17.  



Ainsi, aux rares coupes de bois vifs de la période médiévale, succède une période de ratio-
nalisation et de métamorphoses intenses dans les massifs domaniaux. Il faut à peu près une 
soixantaine d’années seulement pour que le flottage s’inscrive de manière durable dans les 
paysages forestiers du Haut Morvan montagnard, en bouleversant profondément les régimes 
et la fréquence des coupes. Certains massifs, dont la taille est moindre que les grandes forêts 
domaniales, gardent cependant des faciès proches de ceux qui étaient connus au Moyen 
Âge. La grande variabilité des contextes sociaux, juridiques et économiques de la forêt à 
l’échelle locale ne doit cependant pas dissimuler que sur la forêt des temps modernes se ré-
percutent les divergences et conflits entre intérêts locaux et extraterritoriaux. Les habitants 
du Morvan subissent la croissance démographique de la capitale et se voient déposséder 
d’une partie des espaces consacrés aux usages forestiers. Si la paysannerie continue d’aller 
au bois malgré la réduction de son espace forestier, un certain divorce entre les activités 
agro-pastorales et la forêt se fait sentir. L’image de la forêt est moins positive ou du moins 
devient plus ambivalente. C’est ce qui est perceptible sous la plume du curé d’Anost à tra-
vers une enquête des mercuriales de l’Intendance en 177341. Après avoir décrit la difficulté 
des conditions naturelles de l’agriculture, le curé rapporte que : 

cette paroisse est située au milieu des Bois du Seigneur, ce qui cause beaucoup de 
froidures, les neiges qui couvrent la surface de la terre souvent jusqu’au mois de may 
et les fortes gelées perdent souvent la majeure partie des engrais avant la moisson42 . 

 
Crise du flottage à partir de la seconde moitié du XIXe siècle.  

Après une période d’apogée à la fin du XVIIIe siècle, l’importance de l’activité du flottage 
diminue, dès la première moitié du XIXe siècle. Les causes sont multiples. On peut citer les 
principales : l’amélioration du transport terrestre notamment grâce aux chemins de fer, la 
concurrence de la houille, l’augmentation des productions forestières par la rationalisation 
sylvicole permettant une restriction de l’espace d’approvisionnement de la capitale. Le flot 
s’interrompt en 1923. Dès lors, la forêt morvandelle traverse une crise importante dont les 
effets se font toujours sentir aujourd’hui. Ce déclin du flottage et la raréfaction de l’emploi 
local conduit à une augmentation de l’exode rural. Après le minimum forestier de la seconde 
moitié du XIXe siècle, la forêt gagne du terrain sur les parcelles agricoles situées en lisière 
durant une centaine d’années. Cette évolution explique pour partie la micropropriété fores-
tière caractéristique en Morvan.  

 
Aux origines de l’enrésinement du Morvan 

Les premières expériences d’enrésinement effectuées par Buffon vers 1734 sont bien 
connues pour les plateaux du Châtillonnais de la Bourgogne du nord. En Morvan, les 
résineux commencent à s’implanter grâce à l’initiative publique dans la forêt domaniale de 
Saint Prix à compter de 1840 lorsque 300 hectares de la forêt sont plantés en épicéas43. Ils 
sont complétés en 1889 par 106 hectares de sapins après l’échec de l’acclimatation du Pin 
sylvestre. En cette fin du XIXe siècle, la demande en bois de mines et en traverses de 
chemins de fer est importante. C’est aussi une période favorable à la replantation massive 
des coteaux et des pentes44. L’État encourage les plantations résineuses auprès des 
communes mais sans grands succès. Ce sont des initiatives privées qui prennent le relais à 
l’instar de Paul de Champeaux entre 1872 et 1901 qui reboise 215 hectares de résineux à la 
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 41 Arch. dép. de la Côte d’Or, C 83. 
 42 Les engrais sont les grains et les jeunes pousses issues des semences. 
 43 Arlette Brosselin, « L’introduction des résineux en Bourgogne et la transformation des paysages ruraux 

(XVIIIe-XIXe siècles) », Les campagnes bourguignonnes dans l’histoire, Actes du colloque d’Auxerre (28-
30 septembre 1995), Histoire et Sociétés Rurales, n°5, 1996, p. 111-118. 

 44 Guillaume Decocq, Bernard Kalaora, Chloé Vlassopoulos, La forêt salvatrice, reboisement, société et 
catastrophe au prisme de l’histoire, Paris, Champ Vallon, 2016. 
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Petite Verrière. Malgré ces implantations, les clichés photographiques morvandiaux du début 
du XXe siècle montrent que les résineux sont alors très peu répandus. C’est en fait sous 
l’initiative du Fonds National Forestier créé au sortir de la guerre que s’étendent à grande 
échelle les résineux dans les paysages morvandiaux, notamment à partir de l’essence 
exogène de Douglas. Après une longue période d’intervalle caractérisée par la perte de 
vocation des taillis, l’heure est alors au redéveloppement des futaies résineuses.  

En définitive, l’étude géohistorique des forêts morvandelles de la fin du Moyen Âge à au-
jourd’hui révèle l’existence et la succession de différentes morphologies forestières. Trois 
grandes phases paysagères sont discernables.  

Du bas Moyen Âge au milieu du XVIe siècle, la forêt morvandelle est multifonctionnelle et 
surtout composée de futaies irrégulières dominées par le Chêne et le Hêtre. La gestion des 
arbres est orientée vers le pâturage porcin davantage que vers l’exploitation des ressources 
ligneuses. Les coupes sont rares et surtout effectuées au pied.  

À partir de la seconde moitié du XVIe siècle, les grandes futaies domaniales se muent en 
haut taillis destinés à produire du bois de moule pour le chauffage de Paris. Les productions 
forestières sont externalisées même si la forêt paysanne demeure à travers la tenure paysanne 
et les usages collectifs avant que ces derniers ne soient attaqués à la fin du XVIIIe siècle et 
finissent par disparaître.  

Enfin, dans le courant du XIXe siècle, alors que le flottage périclite, les fonctions de la forêt 
changent à nouveau ; sous l’impulsion de l’État, des grands massifs forestiers sont progres-
sivement enrésinés, et le phénomène s’intensifie de manière importante de l’après-guerre 
jusqu’à aujourd’hui. En outre, l’exode rural a permis une augmentation importante de la 
surface consacrée aux arbres au détriment des zones agro-pastorales.  

Tout montre l’intérêt des recherches historiques à l’échelle locale qui permettent de travailler 
sur le temps long et de mieux saisir ainsi les évolutions paysagères. Cette échelle spatiale 
permet de révéler l’existence d’une mosaïque forestière, de micro-massifs, d’une diversité 
des contextes et des productions en forêt. La place des héritages est mieux perçue dans la 
longue construction humaine de faciès forestiers dit « traditionnels » et « naturels » comme 
la hêtraie-chênaie dont une raison d’être – et pas des moindres - fût l’alimentation des porcs. 
Du côté des gestionnaires et des enjeux sociétaux actuels, le regard historique permet d’ins-
pirer de nouveaux modes de gestion forestière en montrant par exemple qu’il y a quelques 
siècles, la futaie irrégulière a déjà arboré le Morvan, ce qui va à l’encontre de certaines re-
présentations de ce que doit être la forêt. 





Vincent GODREAU1  

HIER ET AUJOURD'HUI 

LES FORÊTS DANS LE MORVAN : 
QUELQUES ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION 
SUR LA GESTION ACTUELLE 

Le Morvan, un territoire forestier  

Le territoire du Morvan, massif granitique compris entre 300 mètres et 900 
mètres d’altitude, se caractérise par une prédominance de la forêt. En effet, 
avec un taux de boisement de l’ordre de 45 % (soit près de 150 000 hectares), 
la forêt est nettement plus importante que sur l’ensemble du territoire français 
où la moyenne est de l’ordre de 30 % (données IFN, 2018)2. 

La carte 1 page suivante illustre l’occupation du sol en 2012.  

La diversité du relief, l’influence du climat de montagnard à océanique, un ré-
seau hydrographique très dense, et la nature de la roche-mère sont les facteurs 
favorisant la diversité biologique au sein des écosystèmes forestiers du Morvan, 
mais qui marquent également la typicité et l’originalité de ces habitats au sein 
de la Bourgogne.  

Le Hêtre étant l’essence climacique, les peuplements les plus répandus corres-
pondent à des hêtraies, parmi lesquelles la hêtraie montagnarde acidiphile pré-
sente au-delà de 700 mètres d’altitude représente une vraie originalité 
régionale. Parmi les autres habitats à enjeux, il est important de noter les forêts 
riveraines des bords de cours d’eau à base d’Aulnes et de Frênes, les forêts de 
ravin dont certaines présentent un caractère montagnard marqué et plus loca-
lement des tourbières boisées riches en Bouleaux.  

Cependant, la couverture de l’état boisé n’est pas homogène et des différences 
importantes sont à noter entre la zone périphérique située entre 500 et 600 
mètres d’altitude et le cœur du Morvan, situé à plus de 700 mètres d’altitude 
(carte 2).  

Selon les sources de la BD Forêt, les peuplements feuillus sont majoritaires 
(54 %), les peuplements résineux représentent 35 % du territoire forestier et 
ceux menés en mélange 11 %.  
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1 Responsable du Pôle d'études ONF Bourgogne Franche-Comté (UP Etudes), membre du 
Conseil Scientifique du PNR du Morvan, ONF Bourgogne Franche-Comté 11 C rue René Char 
21000 DIJON vincent.godreau@onf.fr 

2 Une majorité des chiffres présentés au sein de cet article sont issus du Diagnostic territorial 
réalisé dans le cadre du projet de Charte 2020-2035 du PNR du Morvan.  
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L’altitude est un facteur déterminant dans la place de la forêt au sein d’un territoire com-
munal avec (carte 3) :  

- un taux de boisement pouvant aller jusqu’à 80 % sur la dorsale du Morvan (carte 2) ;  

- sur la répartition des essences, l’enrésinement étant également nettement plus marqué au-
delà de la limite des 700 mètres d’altitude au sein de la hêtraie montagnarde (carte 3). En 
dessous de ce seuil de 700 mètres (à l’exception des versants Nord), le Chêne retrouve sa 
place et se développe alors la chênaie-hêtraie atlantique. 

Parmi les autres caractéristiques de la forêt morvandelle, il faut noter à partir des travaux 
coordonnés par l’Inter Parcs du Massif Central (IPAMAC) en coordination avec l’IGN, 
l’ONF et le CRPF, une part très importante de forêts dites « anciennes », c’est-à-dire celles 
présentes avant le minimum forestier du milieu du XIXe siècle par opposition à celles plus 
« récentes » installées sur des espaces agricoles à l’abandon. Les résultats de ces travaux 
indiquent un taux de boisement multiplié par 1,5 en 150 ans, et un taux de forêts anciennes 
de l’ordre de 60 %, faisant du territoire du Morvan le territoire comportant la plus grande 
proportion de forêts anciennes parmi l’ensemble des parcs du Massif Central. La répartition 
de ces forêts anciennes est assez hétérogène, avec un Haut-Morvan montagnard presque in-
tégralement boisé au XIXe siècle et la partie méridionale du Morvan ne comportant qu’à 
peine 40 % de forêts anciennes.  

Carte 1 :  
L'occupation du sol au 
sein du PNR du Morvan 
(source PNR Morvan, 
année 2012)
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Répartition de la forêt selon le type de propriété  

La répartition de la forêt selon le type de propriété n’est pas du tout homogène au sein du 
territoire avec une prédominance très marquée de la forêt privée. En effet, avec 18 000 hec-
tares de forêts, la forêt publique ne représente que 12 % du territoire boisé, répartie en 8 000 
hectares de forêts domaniales et 10 000 hectares de forêts communales. La surface moyenne 
de ces massifs est de l’ordre de 650 hectares pour les forêts domaniales et de moins de 55 
hectares pour les forêts communales.  

À titre de comparaison, la surface forestière privée de l’ordre de 132 000 hectares représente 
88 % de l’espace boisé pour une surface moyenne de 5 hectares.  

 
Le mode de gestion sylvicole des forêts du Morvan  

Les peuplements forestiers tels qu’on les voit actuellement constituent un héritage de pra-
tiques anciennes qui ont fortement marqué le territoire du Morvan. À partir du XVIe siècle, 
le flottage du bois, pour assurer l’approvisionnement de Paris, entraîne un bouleversement 

Carte 2 :  
Taux de boisement par 
région naturelle (source  
PNR Morvan)
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dans l’utilisation de la forêt morvandelle, aussi bien que dans la vie paysanne. La croissance 
continue de la capitale, de 250 000 habitants pour le XVIIIe siècle à plus d’un million vers 
1850 développe les besoins, particulièrement en combustible. 

D’où l’organisation du flottage en train, à partir des zones de Clamecy sur l’Yonne et de 
Vermenton sur la Cure, flottage en train lui-même alimenté par le flottage à bûches perdues 
sur les ruisseaux en amont. Le flottage atteint son apogée à la fin du XVIIIe siècle et au 
début du Consulat, lorsque Paris consomme entre un million et un million et demi de stères 
par an, dont le Morvan fournit les deux tiers. Le flottage connaît cependant un rapide déclin 
dès le XIXe siècle, et le dernier train de bois sera acheminé sur Paris en 1923.  

Le flottage du bois, avec l’intensité des prélèvements sur les peuplements feuillus, a ainsi 
contribué à appauvrir fortement la forêt feuillue en place à l’époque.  

Les premières modifications des peuplements se mettent alors en place avec l’arrivée du 
Douglas à la fin du XIXe siècle et vont s’accentuer à la suite de la Seconde guerre mondiale 
et la mise en place du Fonds Forestier National, lequel va permettre le financement de nom-
breuses plantations sur tout le territoire. Les essences favorisées seront principalement le 
Douglas et l’Épicéa, très souvent au détriment de taillis de feuillus.  

Carte 3 :  
Taux d’enrésinement 
par région naturelle 
(source PNR Morvan)
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Le mode de gestion actuelle des forêts du Morvan repose essentiellement sur la gestion des 
résineux, lesquels représentent près de 70 % de la production actuelle.  

Ainsi, dans la continuité de la période des plantations puis celles des éclaircies pour le bois 
d’industrie, et avec une demande très forte actuelle du marché demandant des bois résineux 
de 35 à 50 cm de diamètre au maximum, les peuplements résineux sont souvent récoltés sous 
la forme de coupes rases puis replantés pour démarrer un nouveau cycle de production. 

Selon la Charte du Parc, au cours de la période 2000-2013, sur le territoire du parc actuel, 
9 600 hectares sont concernés par ces coupes rases, soit 7,5 % de la surface forestière. Ac-
tuellement en 2020, la part des coupes rases approcherait les 10 % selon le Parc, sans que 
ces chiffres soient confortés de manière objective.  

 
L’évolution des pratiques en forêt privée  

Depuis 2008, avec l’ensemble des partenaires forestiers et sous l’impulsion de la Région 
Bourgogne Franche-Comté, le Parc incite les propriétaires à modifier leurs pratiques sylvi-
coles en proposant de nouveaux itinéraires techniques tels que l’irrégularisation des peu-
plements forestiers et le mélange d’essences.  

Ainsi, dans le cadre de la Charte du Parc, une analyse de 140 plans simples de gestion (PSG) 
instruits entre 2012 et 2015, soit environ 25 % des PSG du Morvan, nous donne :  

- 45 % des surfaces menés en sylviculture régulière de résineux,  

- 10 % en sylviculture irrégulière et/ou en régénération naturelle,  

- 13 % en futaie régulière de feuillus,  

- 26 % en futaie irrégulière de feuillus,  

- 4 % en taillis simple. 

Les données issues du Centre national de la propriété forestière, sur les cinq dernières an-
nées, montrent de fortes variations interannuelles dans les superficies plantées, mais une 
tendance vers l’irrégularisation des peuplements, certes avec des surfaces encore faibles 
mais en augmentation régulière depuis une dizaine d’années. Ainsi, entre 2012 et 2015, il 
faut noter les chiffres suivants : 61 hectares de peuplements résineux gérés en futaie irrégu-
lière en 2012 contre 429 hectares en 2015. 

 
Bilan de la gestion en forêts publiques  

Cette analyse dans l’évolution des pratiques s’est également faite à partir de documents 
issus de la forêt publique.  

Traitement                En hectares         En % 

Futaie régulière                    4 046               47 

Futaie irrégulière                  3 317               38 

Taillis-sous-futaie                   991               11 

Hors production                      317                 4 

 
Tableau 1: Données ONF 2015 Forêts domaniales (V. Godreau, ONF)



Ces résultats montrent donc que, si la sylviculture régulière occupe encore environ 50% de 
la surface des peuplements, la part réservée à la futaie irrégulière semble prendre progres-
sivement de l’ampleur au cours des dernières années.  

L’analyse des aménagements présentée ci-dessous permet de préciser ces points à partir de 
données quantitatives.  

 
Illustration à partir des aménagements en cours  

Cette évolution en cours au sein des forêts publiques du Morvan a été évaluée à partir d’une 
analyse des aménagements des cinq grandes forêts domaniales présentes au sein du Parc : 
Anost, Breuil-Chenue, Glenne, Au Duc et Saint-Prix.  

On note ainsi :  

- En forêt domaniale d’Anost, l’aménagement actuel propose deux séries équivalentes soit 
une série de production en futaie régulière résineuse pour environ 500 hectares, et une 
série de production en futaie irrégulière par pieds d’arbres avec mélange feuillus/résineux 
pour 435 hectares. S’y’ajoute une série hors sylviculture de 76 hectares correspondant à 
un classement en réserve biologique intégrale. L’aménagement précédent qui s’est achevé 
au début des années 2000 ne signalait qu’une seule série de production en futaie régulière 
pour environ 1 000 hectares.  

- En forêts domaniales de Saint-Prix et Au Duc, les séries proposées en futaie irrégulière 
avec Sapin et Hêtre en mélange n’occupent que 15 % environ de la surface des peuple-
ments. Cependant, sur ces deux massifs, les aménagements précédents n’avaient proposé 
qu’une seule série en futaie régulière.  

- En forêt domaniale de Breuil-Chenue, la série en futaie irrégulière dans le nouvel aména-
gement proposé en 2016 est également de 15 % mais cette proportion a doublé par rapport 
à l’aménagement précédent, et une zone hors sylviculture de 75 hectares a été proposée 
alors qu’elle n’était que de 15 hectares précédemment.  

- En forêt domaniale de Glenne, dont l’altitude moyenne est nettement inférieure à Saint-
Prix, autour des 500 mètres, l’aménagement actuel prévoit une série en futaie irrégulière 
de l’ordre de 25 % de la surface mais qui était déjà inscrite au sein de l’aménagement pré-
cédent.  

Ces analyses quantitatives semblent ainsi illustrer une tendance, certes légère mais régulière, 
à la diversification des traitements, s’accompagnant de peuplements mélangés feuillus/résineux 
au sein des forêts publiques dans un objectif de diversification des produits mais également 
d’une meilleure résilience de la forêt par rapport aux changements climatiques en cours.  

 
Les questions posées par les analyses précédentes  

Ces évolutions en cours dans la gestion des peuplements forestiers morvandiaux, mais très 
progressives, posent cependant un certain nombre de questions aux gestionnaires en place.  

Suite aux épisodes actuels de fortes chaleurs accompagnées d’un déficit hydrique marqué 
d’un printemps à l’autre, la question de l’après Épicéa se pose. Des phénomènes de dépé-
rissement important sont notés pour cette espèce et semblent s’accentuer rapidement. En 
effet, en dehors du choix d’essences à proposer dans des contextes stationnels difficiles, se 
pose également la question des surfaces importantes à renouveler et de l’impact paysager 
que soulèvent de telles crises sanitaires avec des coupes rases de grande superficie, les pro-
blèmes d’érosion des sols qui en découlent et d’impacts sur le fonctionnement écologique 
des milieux et des cours d’eau associés.  
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Au sein des peuplements irréguliers qui se mettent en place se pose la question de l’impor-
tance des feuillus en proportion (surface et volume) et en qualité pour espérer en tirer un 
revenu pour le propriétaire lorsque cela est possible.  

Parmi les changements à venir se pose enfin la question du choix des essences à privilégier 
et parmi les feuillus autochtones le rôle et le retour possible du Châtaignier comme au sein 
d’autres territoires du Massif Central.  

 
Réflexions complémentaires sur la prise en compte de la continuité écologique 
des cours d’eau et de la biodiversité dans la gestion  

Ces évolutions dans la gestion, même si elles apparaissent encore mineures, s’accompagnent 
par ailleurs d’une meilleure prise en compte des milieux associés tels que les cours d’eau et 
les milieux humides.  

Ainsi, depuis une dizaine d’années, un recensement systématique des « points noirs » de 
continuité des cours d’eau a été établi au sein des grands massifs forestiers publics avec 
pour objectif principal la mise en place d’ouvrages transparents pour la circulation des sé-
diments et des poissons (ponts cadres, arches métalliques, ponts en bois). Ils assurent la res-
tauration de la continuité écologique des cours d’eau présents sur le secteur tout en 
permettant l’exploitation forestière. Grâce à un partenariat entre l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie (AESN) et l’ONF, des travaux importants ont ainsi été menés en forêts doma-
niales de Saint-Prix, Au Duc et Breuil-Chenue financés par l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie et la Région Bourgogne Franche-Comté.  

L’ONF a posé pas moins de 12 arches métalliques dans les forêts domaniales de Au Duc et 
de Breuil-Chenue à l’emplacement de gués non aménagés. Dans celle de Saint-Prix, les 
ponts cadres en béton ont été préférés, en raison de leur faible impact sur les cours d’eau 
pendant et après la pose. Quatre ouvrages ont ainsi été installés.  

Dans le même temps a été mise en place en forêt domaniale d’Anost une Réserve Biologique 
Intégrale de 67 hectares, permettant à terme d’évaluer, au sein de la hêtraie à Houx, la ré-
génération naturelle du Hêtre sans aucune intervention humaine.  

Ces observatoires grandeur nature représentent ainsi des zones importantes d’expérimenta-
tion pour, à long terme, noter les évolutions au sein des essences forestières et de la faune 
associée à ces habitats.
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Carte 4 : Travaux de restauration  de la continuité écologique en forêt domaniale Au Duc  
(source : PNR Morvan) 



Laurent PARIS1, Clémence SCHILLING2 

REGARDS SUR LE TERRITOIRE : 
PROBLÉMATIQUE ET ENJEUX  
DE GESTION 

LES OUTILS DE LA GESTION 
FORESTIÈRE DANS UN PNR  
(CHARTE FORESTIÈRE DE 
TERRITOIRE, CONTRATS NATURA 
2000, SYLVO-TROPHÉE...) 

Le Parc naturel régional du Morvan, créé le 16 octobre 1970, est composé de 
117 communes. Il devrait évoluer en intégrant 20 nouvelles communes et 3 
villes partenaires en 2020. Sa surface sera alors de 3 300 km² constituée de 
45 % de forêts dont 35 % de résineux et 11 % de forêts mixtes (source BD 
Forêt IGN, données datant de plus de 10 ans). L’enrésinement du massif débute 
après la Seconde guerre mondiale et son taux était de 25 % en 1975, (carte 1 
page suivante). 

 
Missions et réglementations d’un Parc naturel régional (PNR) 

Un Parc naturel régional n’a pas de réglementation spécifique ni de pouvoir 
de police. Le Code forestier s’applique comme partout ailleurs, ainsi que les 
autres réglementations qui peuvent se rapporter à la forêt (codes de l’environ-
nement, de l’urbanisme...). 

La vocation d’un PNR est de protéger et gérer un patrimoine naturel, culturel 
et paysager, d’aménager le territoire, de le développer économiquement et so-
cialement ainsi que d’accueillir, éduquer et informer tous les publics. Ses le-
viers pour agir sont la discussion, la sensibilisation, le conseil, la conciliation 
entre acteurs, la recherche de solutions techniques et d’innovations... 

CAHIER DU GHFF FORÊT, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ - N°31 - JANVIER 2021
141

1  Responsable du pôle Environnement du PNR Morvan, Maison du Parc - 58230  Saint-Brisson 
laurent.paris@parcdumorvan.org 

2  Chargée de mission Forêt-Bois au PNR Morvan 
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Historique des enjeux forestiers depuis la création du PNR du Morvan en 1970 

Suite aux importantes plantations résineuses issues du Fonds Forestier National après la Se-
conde guerre mondiale, une période d’exploitation assez intensive de ces peuplements ma-
tures démarre dans les années 1980. En parallèle, la mécanisation croissante et les nouvelles 
techniques d’exploitation permettent de récolter des surfaces importantes. Des conflits 
d’usage apparaissent sur le territoire entre habitants ou visiteurs et entreprises d’exploitation. 
La société civile conteste les coupes rases massives et s’inquiète de la dégradation des che-
mins et des cours d’eau due aux passages d’engins peu adaptés. 

Au début des années 1990, le PNR du Morvan se positionnera en tant qu’acheteur d’une 
forêt de 24 hectares à Larochemillay pour solutionner une crise sans précédent : les habitants 
opposés à l’enrésinement d’un massif feuillu se sont mobilisés et la contestation ira jusqu’à 
une grève de la faim. Le sous-préfet de Château-Chinon constitue le Groupe de Coordination 
de la Forêt Morvandelle. Des initiatives citoyennes se montent pour contrer la dynamique 
d’exploitation intensive et d’enrésinement du massif. Par exemple, en 2003 est créé le Grou-
pement Forestier pour la Sauvegarde des Feuillus du Morvan. 

Carte 1 :  
L'occupation du sol au 
sein du PNR du Morvan 
(source PNR Morvan, 
année 2012)
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Le Parc naturel régional du Morvan, cherchant à améliorer les conditions d’exploitation de 
la forêt, se dote d’un programme européen de création de dessertes forestières. Le constat 
est fait de nombreuses dégradations dues à des franchissements de cours d’eau par les engins 
forestiers, le PNR du Morvan conduit alors une étude sur du matériel de franchissement tem-
poraire (photo 1). Celle-ci entraînera l’acquisition de tubes PEHD (PolyEthylène Haute Den-
sité) par le Parc et leur prêt gratuit aux exploitants. En 1997 est édité un guide technique « Le 
choix des essences forestières en Morvan » qui conseille le propriétaire ou le gestionnaire 
forestier sur l’adaptation des essences aux stations (conditions de sol, topographie et climat). 

L’outil « Charte forestière de territoire » 

La Charte forestière de territoire existe depuis la Loi d’orientation forestière de 2001. Le 
réseau des Communes forestières est à l’origine de cette démarche volontaire d’aménage-
ment et de développement durable des territoires ruraux. Les élus des collectivités locales 
sont les porteurs de ce dispositif de concertation de la filière forêt-bois, qui prend en compte 
les enjeux économiques, environnementaux et sociaux du territoire concerné. En France, 
environ 140 Chartes Forestières sont en cours, représentant 5 millions d’hectares de forêt à 
la fois publique et privée. 

Le Parc naturel régional du Morvan en est actuellement 
à sa quatrième Charte forestière de territoire (CFT) de-
puis 2004, (photo 2). Cet outil de concertation a permis 
de réunir autour d’une même table tous les acteurs du ter-
ritoire liés directement ou indirectement à la forêt : col-
lectivités, propriétaires, gestionnaires publics et privés, 
CRPF, exploitants forestiers, entreprises de transforma-
tion, interprofession, services de l’État, associations en-
vironnementales, etc. 

Le cœur de la démarche est l’approche multifonctionnelle 
de la forêt : tous les aspects économiques, écologiques, 
paysagers et de services récréatifs sont considérés au 
travers des projets menés et des échanges entre les parties 
prenantes. 

Photo 1 : Utilisation du kit de franchissement de cours d’eau (Cliché PNRM, Saint-Brisson)

Photo 2
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Les 15 dernières années de Charte forestière de territoire ont montré que la forêt du Morvan 
fait l’objet d’une attention particulière de la part de tous les acteurs impliqués, profession-
nels, élus et citoyens. Mais si les actions proposées dans les quatre CFT se sont renouvelées 
au fil du temps, le contexte, les enjeux et les problématiques sont restés inchangés depuis 
2004 et même auparavant. 

Parmi quelques résultats notoires des CFT successives, on peut citer la mise en place et le 
maintien du dialogue local entre acteurs et notamment le partenariat renforcé entre le Parc 
du Morvan, l’ONF et le CRPF. De nombreuses actions de sensibilisation ont été menées 
conjointement auprès d’un large public : propriétaires et gestionnaires forestiers, élus, grand 
public, scolaires, etc. En témoigne notamment le séminaire « La biodiversité en forêt, qu’est-
ce que ça rapporte ? » organisé par le Parc du Morvan, le CRPF et l’ONF en 2018 (photo 3). 

Des outils d’aide à la décision ont été créés et diffusés, notamment le Guide des essences 
forestières cité plus haut ou encore des fiches techniques aidant à la prise en compte du pay-
sage dans les opérations de gestion forestière. Un guide du débardage à destination des com-
munes propose des modèles d’arrêtés de déclaration des chantiers forestiers en mairie et 
incite à faire un état des lieux de la voirie avant et après travaux d’exploitation. Dans cette 
optique d’un dialogue entre exploitants forestiers et communes, un réseau d’élus « référents 
forêt » a été constitué depuis 2014 et un programme de formation est proposé à ces référents 
sur des thématiques techniques, juridiques ou de connaissance de la filière afin de leur ap-
porter une culture forestière et de les outiller pour échanger avec les acteurs de la forêt et 
du bois. 

Le Parc du Morvan est plus généralement au service des communes, notamment pour l’ac-
compagnement de projets d’envergure. La construction d’une halle en bois 100 % locale à 
Anost en est un exemple : ce démonstrateur à l’échelle du Massif Central a été mis en œuvre 
entièrement avec des ressources et les savoir-faire des entreprises du territoire (photo 4). 

D’un point de vue sylvicole, les actions menées par les signataires des CFT successives ont 
permis d’enclencher une dynamique de conversion de surfaces forestières vers la régénéra-
tion naturelle et la futaie irrégulière. Les sensibilisations et les formations organisées condui-
sent, certes lentement, à une amélioration des pratiques et plus généralement à une prise de 
conscience des enjeux et des alternatives existantes au modèle dominant de la futaie rési-
neuse régulière coupée à blanc vers 45 ans. 

Photo 3 : séminaire « La biodiversité en forêt, qu’est-ce que ça rapporte ? »  
(Cliché : Christine Dodelin PNRM - 28/11/2018, Saint-Brisson)
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L’outil « contrat Natura 2000 » 

Deux sites Natura 2000 sont présents sur le Morvan, soit près de 60 000 hectares et 15 % 
du territoire. Une partie de ces sites concerne des habitats forestiers, sur lesquels des contrats 
financiers sont possibles pour le propriétaire. L’objectif de ces contrats est d’aider à l’amé-
lioration des pratiques sur le plan environnemental. Ils permettent donc de financer le sur-
coût d’une opération préservant notamment la biodiversité, par rapport à une gestion 
forestière classique. Les principaux contrats forestiers Natura 2000 ont consisté : 

- en la mise en place d’îlots de sénescence. Des zones dédiées à la libre évolution ont été 
désignées, pour lesquelles une compensation du manque à gagner économique (immobi-
lisation des arbres) a été versée au propriétaire. Ces îlots ont pour objectifs d’accroître la 
biodiversité liée aux forêts matures, au bois mort et aux vieux arbres tels que les chauves-
souris, les pics, les lichens, les insectes saproxyliques, les champignons, etc ; 

- dans le débardage alternatif. En situation de forte pente ou de sol humide, l’exploitation et 
le débardage mécanisés peuvent être impactants pour les sols et la ressource en eau. Des 
solutions alternatives comme le débardage à cheval ou par câble existent mais elles sont 
plus coûteuses qu’un porteur. Le contrat Natura 2000 a permis de financer ce surcoût ; 

- l’irrégularisation de peuplements. Le traitement irrégulier permet la récolte de bois sans 
coupe rase et préserve donc davantage la biodiversité forestière que la futaie régulière. 
Mais la conversion d’une forêt d’un mode de gestion à l’autre demande des compétences 
et un suivi méthodique qui peuvent être un frein pour les propriétaires ; 

- la régénération naturelle. Ce mode de régénération, plus respectueux des dynamiques na-
turelles comparé à la plantation, s’appuie sur la banque de graines et les semis d’essences 
présentes dans le peuplement ou à proximité. Il implique des travaux d’accompagnement 
(dépressage) dans les jeunes stades et un dosage dans la répartition des essences. 

Photo 4 : la halle contemporaine d’Anost en bois local – 2018, Anost (Cliché PNR- Saint-Brisson)



Le programme Forêts anciennes 

 

Les forêts anciennes sont des forêts restées à l’état boisé depuis au moins 200 ans, « quels 
que soient l’âge des peuplements, leur composition ou la gestion qui a été pratiquée »3. Elles 
comportent des enjeux écologiques plus importants que les forêts récentes issues de friche 
ou de plantation de terres agricoles, de par la continuité de leur couvert boisé dans le temps 
long. Véritables réservoirs de biodiversité, offrant des niches écologiques indispensables à 
de nombreuses espèces, elles contribuent à la fonctionnalité de l’ensemble des forêts. 

Les 12 Parcs naturels régionaux et national du Massif central, réunis dans l’Association des 
Parcs naturels du Massif central (IPAMAC), portent depuis 2012 un projet sur les forêts an-
ciennes, qui vise à acquérir et diffuser de la connaissance sur ces milieux4. 

Une première phase a consisté à réaliser la cartographie des forêts présumées anciennes sur 
le territoire de chaque Parc. Cette analyse s’appuie sur la comparaison des massifs forestiers 
présents sur la carte de l’État-Major (XIXe siècle) et les cartes actuelles. En Morvan, 60 % 
des forêts sont ainsi présumées anciennes (carte 2)5. 
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Carte 2 : Forêts présumées anciennes du massif du Morvan d'après les cartes d'État-Major  
(1825-1889), (IPAMAC, 2016)

3 Laurent Lathuillière, Maud Gironde-Ducher, La sémantique autour des forêts anciennes. Office national des 
forêts, Agence montagnes d'Auvergne, 2014. 

4 Les forêts anciennes des Parcs naturels du Massif Central. Etude cartographique et approche historique. 
Rapport technique Inter-parcs, IPAMAC, décembre 2016. 

5 Les forêts anciennes du Parc naturel régional du Morvan. Etude cartographique et approche historique. 
Synthèse des résultats. IPAMAC, décembre 2016. 
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Un travail mené par le Conservatoire botanique national du Massif central a permis de dé-
terminer la flore indicatrice de l’ancienneté des forêts : certaines espèces, migrant très len-
tement comme le muguet ou sensibles aux perturbations du sol, sont inféodées aux forêts 
boisées de longue date. La connaissance de ces espèces indicatrices par les gestionnaires 
forestiers est une aide à la reconnaissance des forêts anciennes sur le terrain et donc à la 
prise en compte des enjeux écologiques liés à leur gestion. C’est dans le cadre de ce pro-
gramme Forêts anciennes que le séminaire « La biodiversité en forêt, qu’est-ce que ça rap-
porte ? » cité plus haut, a été organisé.  

La sensibilisation auprès de propriétaires et gestionnaires forestiers a été menée au travers 
de plusieurs actions. C’est ainsi qu’un SylvoTrophée, concours forestier à l’image de celui 
« des prairies fleuries », qui récompense la gestion multifonctionnelle des forêts et valorise 
les propriétaires lauréats, a été mis sur pied dans plusieurs Parcs du Massif Central en 2018 
et 2019.   

Enfin un travail est en cours sur la mise en place d’une trame de vieux bois (réseau d’arbres 
habitats, îlots de vieillissement et de sénescence) sur le territoire. Cela passe par l’identifi-
cation des forêts à haute valeur écologique que sont les vieilles forêts, à la fois anciennes et 
matures biologiquement (gros arbres, beaucoup de bois mort…). Un protocole de terrain a 
été créé par le Conservatoire botanique national du Massif central pour faire le diagnostic 
de maturité d’un peuplement. Une phase d’animation foncière sera menée sur les secteurs 
les plus intéressants sur le plan écologique afin de les préserver (acquisition par les collec-
tivités ou le Conservatoire d’espaces naturels, mise en libre évolution…). 

 
La gestion du foncier forestier 

Les collectivités du Parc naturel régional du Morvan ne possèdent, rappelons-le, que 8 % 
de la forêt du territoire. Nombre de communes ne sont pas propriétaires de forêts, ce qui 
explique en partie un manque de culture forestière de la part des élus mais surtout, une ab-
sence de maîtrise de la gestion forestière détenue à 85 % par les propriétaires privés. Ce 
sont pourtant ces mêmes communes qui subissent certains effets négatifs de la gestion fo-
restière : voirie abîmée, paysage défiguré, dégradations des cours d’eau, etc. 

Le Parc du Morvan souhaite aider les communes à s’emparer de la question en devenant 
propriétaires et donc en s’impliquant elles-mêmes dans la gestion forestière, pour une maî-
trise de leur paysage et une exploitation de la forêt contrôlée par les élus. En 2018 a été si-
gnée une convention de prestation entre le PNRM et la SAFER, portant sur plusieurs 
mesures : 

- la mise à disposition d’un outil de veille foncière, Vigifoncier. 

Vigifoncier est une plateforme en ligne sur laquelle les collectivités abonnées peuvent voir 
toutes les transactions foncières qui ont lieu sur leur territoire. Le PNR du Morvan possède 
un accès sur ses 137 communes (périmètre 2020-2035) et a permis aux communes volon-
taires de s’abonner elles-mêmes en supportant le coût de l’outil à leur place. La veille fon-
cière permet de se tenir au courant des ventes et de faire éventuellement intervenir la SAFER 
pour interrompre une transaction sur une zone à enjeu. 

- l’accompagnement de 11 communes, sur le territoire pilote du Grand Site de France Bi-
bracte-Mont Beuvray dans les démarches d’acquisition foncière. 

La SAFER accompagne les communes dans la constitution progressive d’un patrimoine fo-
restier, grâce à la récupération des biens vacants et sans maître, à la mise en œuvre de leur 
droit de préférence et de préemption ou à l’aide dans toute autre opération foncière. 



Garantir le potentiel forestier dans une logique d’étalement de la récolte, de diversification 
des essences et de préservation du capital, le Parc naturel régional du Morvan est conscient 
de l’importance des enjeux puisqu’il en va de son potentiel d’avenir mais sans forcément 
avoir toujours les outils d’application.
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Pauline CHAUCHÉ DE GESNAIS4, Suzanne THIERRY5  

REGARDS SUR LE TERRITOIRE : 
PROBLÉMATIQUE ET ENJEUX  
DE GESTION 

UNE DÉMARCHE PAYSAGÈRE 
EXPÉRIMENTALE EN RÉPONSE AUX 
ENJEUX FORESTIERS DANS LE 
CADRE DE LA DÉMARCHE GRAND 
SITE DE FRANCE DÉVELOPPÉE 
AUTOUR DU MONT BEUVRAY 

Contexte 

Dans le cadre du renouvellement de la Charte du Parc pour la période 2020-
2035, des enjeux très forts en matière de paysage forestier ont été mis en 
exergue. Lors de la concertation avec les habitants à l’occasion des sept  
« Grands Cafés du Parc », la forêt est le thème qui a le plus mobilisé. Les par-
ticipants ont dit leur refus de la transformation du massif en « usine à bois » 
(généralisation des peuplements réguliers de résineux, des exploitations par 
coupes rases, de la mise à mal du réseau de chemins). Les habitants s’inquiètent 
ainsi de voir leurs paysages en danger, et pointent l’impact négatif d’une éco-
nomie sylvicole mal contrôlée sur l’économie touristique. Le système d’ex-
ploitation par coupe rase, lié à la gestion en futaie régulière particulier à ces 
peuplements résineux et à leur implantation dans les années 1960, a des consé-
quences sur l’érosion des sols, la qualité de l’eau, la biodiversité forestière. Il 
peut également entrer en conflit avec l’activité économique liée au tourisme, 
fortement dépendante du maintien de la qualité des paysages. Il conduit à des 
modifications du cadre de vie souvent mal ressenties par les habitants.  
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Ajoutons à cela les effets nouveaux et spectaculaires du changement climatique, notamment 
le dépérissement de certaines essences, à commencer par l’Épicéa, qui conduit à des coupes 
sanitaires à grande échelle, ainsi que la remise en cause des modalités habituelles de régé-
nération après coupe rase, par replantation de peuplements monospécifiques. 

Par ailleurs, les regards et attentes sur la forêt sont variés, complémentaires et parfois anta-
gonistes6.  

Dans ce contexte, l’État a le souci de préserver « la nécessaire cohérence des politiques pu-
bliques relatives à la forêt afin d’assurer la pérennité de ce patrimoine à la fois naturel, éco-
nomique et social et de garantir les conditions de labellisation du PNR du Morvan »7. Il 
s’agit alors d’engager « une réflexion sur le renouvellement des peuplements forestiers au 
regard des enjeux de préservation de l’environnement et des paysages ». 

La Charte 2020-2035 du PNRM affiche en conséquence plusieurs défis qui incluent les en-
jeux forestiers :  

- défi d’un Morvan entre mondialisation et circuits courts, où il est attendu une forêt multi-
fonctionnelle, irrégulière et partagée, bénéficiant d’une gestion conciliant les enjeux éco-
nomiques et environnementaux ; 

- défi d’un Morvan de nature et de paysages, où les espaces forestiers sont en première ligne 
pour maintenir un haut niveau de qualité des paysages, fondatrice de la notoriété et de l’at-
tractivité du territoire. 

Ces défis conduisent à des problématiques spécifiques relatives à la gestion forestière : 

- évolution du modèle dominant d’exploitation afin de permettre le renouvellement de la 
ressource bois et la préservation de la qualité des paysages forestiers ; 

- rôle de la puissance publique en matière de maîtrise des évolutions paysagères et d’exem-
plarité de gestion ; 

- conditions d’une valorisation locale du bois. 

Dans le cadre de la Charte forestière de territoire renouvelée à quatre reprises depuis 2003, 
de nombreuses actions ont été conduites dans un cadre réglementaire qui échappe au Parc 
et aux acteurs publics locaux. Il s’agit notamment de conseiller les propriétaires, gestion-
naires et exploitants forestiers afin d’intégrer les enjeux paysagers et environnementaux 
dans leurs pratiques, ainsi que le respect des infrastructures routières publiques. La Charte 
forestière de territoire a permis de conduire un dialogue nécessaire entre les acteurs de la 
filière, les élus, et les représentants des associations de défense de la nature et du paysage, 
mais elle n’est pas parvenue à des propositions consensuelles pour réorienter certains choix 
sylvicoles de la seconde moitié du XXe siècle.  

Dans ce contexte, la démarche Grand Site de France (GSF) menée autour du Mont Beuvray, 
a acquis une dimension territoriale affirmée à compter de 2014. Elle a permis d’engager 
une expérimentation sur un territoire réduit, avec le souci d’en faire bénéficier l’ensemble 
du territoire du PNR du Morvan. Cette expérimentation a commencé début 2019 grâce à un 
soutien financier de 45 000 € en provenance du ministère de la Transition écologique et so-
lidaire dans le cadre de l’appel à projets Plan de Paysage 2018. A l’heure où ces lignes sont 
écrites (printemps 2020), l’expérimentation est à mi-parcours. 

 

5 Pour une approche approfondie et sensible de ces conflits d’usage dans une commune concernée par 
l’expérimentation dont il est question ici, Villapourçon, voir  Vincent de Lapomarède, Forêt privée - paysage 
public, une exploration morvandelle, mémoire de fin d’études à l’ENS Paysage de Versailles, 2016. 

7  Courrier de la préfète de Région relatif à la préparation de la Charte, en date du 12/07/2017.
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Le projet expérimental 

La démarche Grand Site de France se fonde sur la préservation de la qualité paysagère du 
territoire à laquelle elle s’applique, dont le cœur est un site classé au titre de la loi de 1930 
relative à la protection des monuments naturels et des sites (art. L341-2 du code de l’envi-
ronnement). Elle fait le pari que cette ambition de qualité paysagère a la capacité à engager 
les acteurs et à mettre en cohérence leurs activités de façon à permettre la mise en place de 
projets durables de territoire. 

Autour du Mont Beuvray, cette démarche se déploie sur une dizaine de communes. Dans sa 
partie montagneuse, ce territoire est très représentatif de la grande hétérogénéité de la pro-
priété forestière du Morvan, répartie entre grandes propriétés institutionnelles, propriétés 
de taille intermédiaire détenues par des familles souvent investies depuis plusieurs généra-
tions dans la forêt et micro-propriétés issues de la reforestation d’anciens terrains agricoles. 
Une enquête menée en 2017 a permis de préciser cette analyse. Menée sur six mois par une 
étudiante M2 d’AgroParisTech Montpellier en concertation avec l’ONF, le CRPF et les syn-
dicats de propriétaires forestiers, elle s’est intéressée au territoire situé sur et à proximité 
des trois sommets du Haut-Morvan : Haut-Folin, Beuvray, Préneley8. 

Les entretiens menés avec 18 propriétaires privés et 7 gestionnaires forestiers (dont 2 de 
forêts publiques) pour un total de 6 100 hectares, correspondent à 42 % de l’emprise de la 
forêt sur le territoire d’étude. Ils permettent de distinguer des postures très différentes du 
point de vue de leur appréhension de la gestion forestière.  

 
Ces profils recoupent largement la typologie des propriétés. Les micro-propriétaires se si-
gnalent par la grande hétérogénéité des profils : passifs (ne gèrent pas leur forêt), hédonistes 
(privilégient la qualité paysagère) ou producteurs (sont soucieux de collecter un revenu de 
leur capital).  

Un premier volet du projet consiste à s’intéresser à ces micro-propriétés qui sont soumises 
à des enjeux de gestion spécifiques : manque d’expertise de leurs propriétaires, difficulté à 
mettre en place une gestion raisonnée sur de petites surfaces, accessibilité souvent problé-
matique des parcelles… Ces difficultés s’expriment notamment lors des exploitations par 
des litiges avec les propriétaires voisins et les communes à propos de la dégradation des 

8 Marie-Graziella Cailleau, Forêt privée et paysage public. Cas du mont Beuvray – Haut-Folin, mémoire de 
stage présenté pour obtenir le diplôme de Mastère spécialisé Forêt, Nature et Société, soutenu le 14 décembre 
2017, AgroParisTech, Montpellier.

Graphe 1: profil des propriétaires des abords des trois sommets du Haut-Morvan  
(résultats de l'enquête menée par Marie-Graziella Cailleau en 2017).



chemins ou avec l’État pour non-respect de la réglementation des sites classés, comme on 
l’a observé récemment sur le site du Préneley, avec une décision de justice qui a vu la 
condamnation de l’exploitant (tribunal correctionnel de Nevers, juillet 2017). 

Par ailleurs, on constate que les communes du secteur disposent de très peu de terrains com-
munaux et que les conseils municipaux sont en général peu attentifs aux enjeux fonciers, 
dans un contexte où la pression foncière est très faible dans le domaine de la construction, 
mais nettement plus forte dans celui des transactions forestières9. Un deuxième volet de 
l’expérimentation a donc consisté à tenter de sensibiliser les conseils municipaux à ces en-
jeux. L’ensemble de la démarche est porté par le PNR du Morvan. 

 
Volet 1 de l’expérimentation : sensibilisation des micro-propriétaires forestiers 

Ce volet est mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat avec le CRPF, qui permet la mo-
bilisation d’une chargée de mission à mi-temps sur 18 mois. 

La démarche est inspirée d’initiatives développées dans d’autres lieux, notamment d’une 
expérimentation conduite par le CRPF de Provence-Côte d’Azur dans le massif du Lubéron, 
dans le cadre de la démarche Grand Site de France du Massif des Ocres, avec la mise en 
place d’une Association syndicale libre10. 
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9  Notre enquête a néanmoins permis de mettre en avant un patrimoine communal important et souvent négligé, 
celui des chemins ruraux : dans un territoire qui n’a pas subi de remembrement et où l’habitat est 
traditionnellement dispersé, il s’agit d’un réseau très dense, de l’ordre de 3 km / km2, ce qui dote certaines 
communes d’un linéaire de chemins de plus de 100 km, représentant une superficie de plusieurs dizaines 
d’hectares. 

10  Voir le site internet de l’ASL, http://asl-mdo.fr, et la notice dédiée au projet sur le site internet du CRPF, 
https://paca.cnpf.fr/n/gerer-le-paysage-du-colorado-provencal/n:3499].   

Catégorie de 
propriétaire

Surface (ha) % Nb de propriétés

Institutionnels 2 583 42 11

Privés avec document 
de gestion

1 582 26 34

Privés sans document 
de gestion

1 008 16 /

Publiques 931 15 5

Graphe 2: typologie des propriétés forestières enquêtées

L’Association syndicale libre du massif des Ocres 

Le contexte local est celui d’une forêt très morcelée : 730 propriétaires pour 940 hec-
tares sur la seule commune de Roussillon, le tout sur le territoire du PNR du Lubéron, 
et en partie sur celui du site classé du massif des Ocres. 

L’association créée en 2011 concerne les propriétaires forestiers de trois communes 
du PNR du Lubéron. En 2017, elle réunissait 120 membres totalisant 450 hectares. 

Elle porte un plan simple de gestion validé en 2014 et anime sa mise en œuvre.
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Le territoire d’expérimentation s’intéresse aux deux sites classés du Mont Beuvray et du 
Préneley, et à l’espace interstitiel entre ces deux sites. Il a les caractéristiques forestières 
suivantes : 2 829 hectares classés en bois et landes, répartis en 1 572 hectares de forêts pu-
bliques et 1 257 hectares de forêt privée. 

En forêt privée, 666 hectares disposent d’un Plan Simple de Gestion (PSG), 70 hectares 
disposent d’un Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS), et 520 hectares ne disposent 
d’aucun document de gestion. 

L’interpellation des propriétaires s’est faite au moyen de deux réunions publiques et de cour-
riers personnalisés, en ciblant les propriétaires de très petits îlots forestiers (moins de 4 hec-
tares) qui demeurent habituellement inconnus du CRPF, parce que non soumis à l’obligation 
d’un plan simple de gestion. Ont plus précisément été retenues dans un premier temps les 
propriétés entre 2 et 4 hectares, soit 88 comptes cadastraux (environ 30 %) pour 80 % de la 
surface cible (474 hectares), puis les propriétés entre 1 et 2 hectares, soit 45 comptes cadas-
traux (11 % de la surface cible, 65 hectares). La chargée de mission s’est également mise à 
la disposition des propriétaires pour des visites de terrain et des conseils. 

L’animation mise en place par le CRPF avec les propriétaires forestiers de moins de 4 hec-
tares a permis à des propriétaires voisins de se rencontrer et de faire connaissance. Les pro-
positions de gestion concertée intéressent certains d’entre eux, notamment ceux qui ont une 
gestion patrimoniale de leur forêt, pour qui la perspective d’un plan simple de gestion 
concerté est une opportunité à saisir. Ces prises de contact ont permis d’initier 2 PSG concer-
tés en construction qui concernent 3 propriétaires à Saint Léger sous Beuvray et 2 proprié-
taires à Glux et Villapourçon, et d’intégrer des parcelles à des PSG existants. 

À cet égard, le dispositif de l’association syndicale libre mis en œuvre avec succès dans le 
massif des Ocres et qui est largement utilisé dans le Morvan, et apprécié de ses utilisateurs, 
pour gérer la ressource en eau à l’échelle des hameaux, nous semble être une formule par-
ticulièrement intéressante à promouvoir11. Et pour aller plus loin et montrer concrètement 
la mise en œuvre d’une telle gestion concertée, un échange avec une association syndicale 
libre du Haut-Jura est programmé à court terme. 

 
Volet 2 de l’expérimentation : sensibilisation des conseils municipaux aux 
enjeux fonciers 

Ce volet est mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat avec la SAFER, qui permet la mo-
bilisation de son expertise via une convention sur quatre ans. 

Le cœur de l’action consiste à assister les communes dans la récupération des biens sans 
maître, c’est à dire des parcelles sans propriétaire connu ou qui font partie d’une succession 
ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. Pour 
cela, des listes de parcelles susceptibles d’être considérées comme sans maître sont préparées 
par la SAFER pour chaque commune, soit près de 260 hectares sur les 11 communes concer-
nées. La disponibilité d’un chargé de mission de la SAFER permet également aux élus de 
disposer d’une assistance et de se faire conseiller sur leurs droits, notamment lors des mu-
tations de propriété (droit de préférence, droit de préemption). Suite à une priorisation des 
comptes cadastraux à traiter, 6 communes sur les 11 ont fait le choix de mener à son terme 
la procédure d’appréhension des biens sans maître, afin d’intégrer au patrimoine communal 
certaines parcelles ou les revendre aux voisins pour améliorer les conditions d’exploitation. 

11  Sur la gestion de l’eau en Morvan, voir  Caroline Darroux, « Mémoire et récits des sources, quand notre 
culture devient un argument de gestion collective de l’eau ». in : Sirugue, Daniel ; Delaveau, Alain ; Guichard, 
Vincent. L’eau, ressource et enjeu majeur, 7e Entretiens de Bibracte-Morvan. Saint-Brisson : Parc naturel 
régional du Morvan, 2018 (Cahiers Scientifiques du PNRM ; 12), pp. 127-136.  



Il est cependant encore nécessaire d’œuvrer pour qu’une politique foncière publique soit 
mise en place, afin que les communes perçoivent l’intérêt d’être un acteur reconnu et actif 
sur ce sujet central. 

La SAFER met également à la disposition des communes son outil de veille foncière VIGI-
FONCIER moyennant une contribution financière très modeste. Ce service a pu être proposé 
simultanément à l’ensemble des communes du PNR du Morvan, dont 35 ont décidé d’en 
bénéficier. 

À terme, on espère que la démarche pourra déboucher sur la mise en place de stratégies 
foncières à l’échelle communale et sur des actions concertées entre communes.  

THÈME 2     REGARDS SUR LE TERRITOIRE : PROBLÉMATIQUE ET ENJEUX DE GESTION 
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Fabrice ALRIC1 

REGARDS SUR LE TERRITOIRE : 
REGARDS D'ACTEURS 

QUELLE GESTION ADAPTER AUX 
ENJEUX PAYSAGERS PORTÉS ET 
PROTÉGÉS PAR LE PNR DU MORVAN ? 

Opposition feuillus/résineux ; opposition futaie régulière/irrégulière ; modalités 
de prise en compte de l’acceptation sociale des coupes rases dans le cadre de 
la politique de gestion paysagère dans le PNR du Morvan ? Comment gérer la 
desserte forestière pour limiter les impacts paysagers ? C’est là un ensemble 
de questions auxquelles tente de répondre le Département de la Nièvre, engagé 
dans la préservation des paysages, des milieux naturels nivernais dont les forêts 
et de la biodiversité dès le début des années 1990. Pour cela, il s’appuie sur la 
mise en œuvre de la compétence sur les « espaces naturels sensibles ». 

Cette compétence permet l’instauration d’une taxe affectée à la gestion de ces 
espaces - la part départementale de la taxe d’aménagement – et la mobilisation 
d’un outil foncier : le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles. 
Elle poursuit deux objectifs principaux : la préservation du patrimoine naturel 
local et la sensibilisation du public à ces enjeux. 

La gestion des 350 hectares de forêts départementales est réalisée avec l’appui 
de l’Office national des forêts, ces dernières relevant du régime forestier 
puisque forêts publiques. Les objectifs de gestion poursuivis par le 
Département sont orientés vers une forêt de protection plus que de production, 
sans remettre en cause l’équilibre financier entre les coûts d’exploitation et les 
recettes issues de la vente des bois. 

Il est donc question d’être exemplaire via la promotion de différents modes de 
gestion de la forêt : irrégularisation des peuplements, mélange feuillus / 
résineux, préservation des paysages… Les forêts du Département sont à ce titre 
labellisées PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) 
et éco-certifiées FSC (Forest Stewardship Council). 

1 Service Espaces Naturels Sensibles et Milieux Aquatiques du Conseil départemental de la 
Nièvre, Hôtel du Département 58039 Nevers, fabrice.alric@nievre.fr 



Exemple de la gestion forestière du Mont Préneley par le Département de la 
Nièvre  

La forêt du Mont Préneley est située sur les communes de Glux-en-Glenne et de 
Villapourçon. En 1999, le Département a acquis 106 hectares d’une des dernières hêtraies 
typiques du Haut Morvan afin d’éviter un projet de coupe rase. En raison de ses 
caractéristiques paysagères, le site a été classé au titre du Paysage en 2000. 

Depuis, et compte tenu d’exploitations forestières riveraines ayant fortement impacté les 
éléments paysagers du site (chemins, parcelles coupées à ras), le Département a porté un 
projet de renforcement de chemins communaux en desserte forestière avec 5 partenaires 
fonciers. 

Avec le soutien financier de l’Europe (FEADER), de l’État, des propriétaires riverains et 
du Département, cette desserte s’insère harmonieusement dans son écrin paysager : entre 
forêts en mélange et prairies bocagères humides. Les 126 hectares forestiers sont ainsi 
desservis par les 2 600 m de piste forestière. 

À l’horizon 2020-2021, le Département va contribuer au projet de fusion des sites classés 
du Mont Beuvray (Bibracte) et du Mont Préneley (Sources de l’Yonne) engagé par le Parc 
du Morvan et l’EPCC de Bibracte. La fusion de ces deux sites classés, séparés aujourd’hui 
par une bande de 300 m – autrement dit presque contigus ! - permettra d’harmoniser les 
orientations de gestion entre ces deux sites et d’intégrer les espaces interstitiels non couverts 
par la réglementation. 

THÈME 2     REGARDS SUR LE TERRITOIRE : REGARDS D'ACTEURS - QUELLE GESTION ADAPTER...
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Damien MARAGE1 

REGARDS SUR LE TERRITOIRE : 
REGARDS D'ACTEURS 

QUELLE GESTION ADAPTER  
AUX ENJEUX PAYSAGERS PORTÉS  
ET PROTÉGÉS PAR LES PNR ?  
UN DISCOURS DISCORDANT,  
UNE RHÉTORIQUE PROGRESSIVE 

1878 : Exposition universelle de Paris. Le Professeur Fliche démontre, pour la 
première fois, la substitution d’essences par la main de l’Homme : dans le mas-
sif forestier de Haye, en forêt de Champigneulles, il explique la présence de 
restes de charbon de Hêtre dans une zone aujourd’hui peuplée de Chênes. Leur 
charbon de bois ayant servi à produire la chaux qui lie les pierres d’un mur de 
retranchement romain, les Hêtres devaient alors se trouver alentours. Depuis 
l’homme aurait favorisé les Chênes au détriment du Hêtre2. En 1897, Charles 
Flahault confirme les dires de Fliche :  

Les observations que nous poursuivons depuis seize ans nous ont 
convaincu que, dans tous les cas, les substitutions d’espèces doivent-
être attribuées à l’intervention de l’homme, volontaire ou inconsciente2. 

Entre temps, l’école forestière de Nancy était à son apogée et leurs maîtres à 
penser qu’étaient Adolphe Parade et Bernard Lorentz avaient défini la sylvi-
culture comme une « science qui étudie les phénomènes relatifs à la végétation 
forestière, et l’art d’exploiter celle-ci sans entraver son fonctionnement phy-
siologique »3. Ces auteurs, dans leur célèbre « Cours de culture des bois » de 
1837 indiquent, que : 

l’aménagement (ici forestier) est l’opération qui consiste à régler, pour 
une ou plusieurs révolutions, le mode de culture d’une forêt, ainsi que 

1 Responsable du Pôle Territoire, DREAL, Bourgogne Franche-Comté, Chercheur associé au 
LADYSS UMR 7533, damien.marage@developpement-durable.gouv.fr 

2 Christiane Haguenauer, Comprendre par les cycles... et les cycles pour apprendre ou le concept 
de cycle, indicateur de la connaissance, des sciences de la nature à l’écologie forestière. Thèse 
d’État, Université Henri Poincaré-Nancy 1, 1991. 

3 Charles Flahault, « La distribution géographique des végétaux », La région méditerranéenne 
française, 1897. 

4 Bernard Lorentz et Adolphe Parade, Cours élémentaire de culture des bois créé à l’École 
Forestière de Nancy. 560 pages. Imprimerie Grimblot, Veuve Raybois et Cie. Nancy. Bouchard-
Huzard. Paris, 1837, p.308. 



la marche et la quotité de ses exploitations. La Production soutenue, régénération na-
turelle, amélioration progressive, tel est donc, en résumé, le but de la Culture des bois. 

Depuis lors, cette science, la sylviculture, a largement rempli sa promesse, soutenue par des 
politiques publiques volontaristes : sur le continent européen et en France en particulier, la 
surface s’est accrue au cours du dernier siècle de 70 % et le volume total des arbres a aug-
menté de 60 % depuis 19754. Or, pourquoi les forestiers sont-ils aujourd’hui régulièrement 
interpellés par la société lorsque leurs pratiques de récolte deviennent trop visibles, dans des 
territoires où les forêts sont plus que gérées ? La phase d’exploitation, c’est-à-dire les coupes 
d’éclaircie, de régénérations, définitives, à blanc… cristallise toutes les tensions sociales.  

La gestion forestière durable est, selon les termes même du processus pan-européen de ges-
tion forestière, une gestion multifonctionnelle. Cette gestion a-t-elle atteint ses limites dans 
un territoire labellisé par l’État « Parc naturel régional » depuis 50 ans ?  

 
Un divorce préoccupant : la forêt et le bois 

Christian Barthod, membre de l’Autorité environnementale au Conseil général de l’Envi-
ronnement et du Développement durable (CGEDD) a récemment décortiqué ce divorce 
entre l’objet « forêt » et l’objet « bois ». Pour lui :  

[…] la forêt est un objet sympathique et éthique, quelque chose qui mérite d’être dé-
fendu ; d’un autre côté, le bois matériau renouvelable est un objet sympathique, sus-
ceptible de contribuer à trouver des solutions à des problèmes qui dépassent la seule 
forêt. Néanmoins, entre les deux la gestion forestière et la récolte du bois sont vues 
comme « occasionnant des dégâts », sans doute en introduisant l’industrie dans la 
nature, l’économique dans la contemplation5.  

Tant il est vrai que les images de certaines étapes de la sylviculture viennent heurter la notion 
de conservation au sens du Code forestier6, c’est-à-dire conserver la vocation forestière donc 
l’état boisé. Il s’agit par exemple de l’instruction des demandes de défrichements ou de coupes. 
Ainsi quand les engins imposants de type abatteuses ou débusqueurs entrent en forêt, prélèvent 
les arbres à récolter, créent souvent des ornières dans les chemins, leur impact n’est pas à re-
lativiser eu égard à la périodicité des éclaircies (6 à 12 ans selon l’âge des peuplements). 

Andrée Corvol a démontré comment l’espace forestier est d’abord perçu, depuis la fin du 
XIXe siècle comme un milieu naturel par les urbains7 ; il n’est plus associé à l’idée de travail, 
suite à la dislocation du couple espace forestier/tenure paysanne et l’apparition du couple 
espace forestier/volonté citadine. 

C’est aussi une question de vitesse et de désynchronisation : à la lenteur de croissance des 
arbres s’opposent les quelques minutes, voire secondes lorsqu’il s’agit de l’abattre.  

Philippe Saint-Marc ne s’y trompe pas lorsqu’il affirme que « la sauvegarde de la nature 
est un problème de vitesse »8. Parvenir à renouer le lien entre la forêt, considéré comme un 
espace naturel, et les usages du bois, matériau de construction, n’est pas qu’un défi des 
forestiers, mais bien un défi sociétal. 
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5 Anaïs Denardou, Jean-Christophe Herve, Jean-Luc Dupouey, Jean Bir, Timothée Audinot et Jean-Daniel 
Bontemps, « L’expansion séculaire des forêts françaises est dominée par l’accroissement du stock sur pied et 
ne sature pas dans le temps ». Revue Forestière Française 69, 4, 2017, pp.319–340. 

6 Christian Barthod, « Une approche globale dans notre monde de demain, importance sociale et sociétale, prise 
en compte de la biodiversité, multifonctionnalité, circuits courts ». La sylviculture `à couvert continu; un passé 
lointain, un présent certain, un futur serein, P. S. FRANCE, Ed., PRO SILVA FRANCE, 2018, pp. 1–12. 

7 Henri Nemoz-Rajot, « Le régime forestier : une mosaïque moderne et évolutive ». Revue Forestière Française 
50, 1998, pp.10–19. 

8 Andrée Corvol-Dessert, « Forêt et société ».  La forêt, les savoirs et le citoyen. Regards croisés sur les acteurs, 
les pratiques et les représentations. Nicole Eizner, Daniel Meiller, ANCR ed. Le Creusot, 1993, pp. 41-61. 

9 Philippe Saint Marc, Socialisation de la Nature. Stock, Paris, 1971. 
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De la dimension sociale aux enjeux sociétaux 

Les habitants de ces territoires réclament de plus en plus le droit d’être associés à la prise 
de décision. Le sont-ils lorsque la forêt occupe dans certains territoires 50 à 70 % de la sur-
face communale ? Ce qu’ils réclament, sans le savoir, c’est la pratique d’une gestion socio-
écosytémique. Pourquoi ? Doit-on conserver pour cela des forêts multifonctionnelles dans 
tous les territoires comme nous l’intime le Code forestier9, ou bien proposer des forêts spé-
cialisées : forêts industrielles à renfort d’intrants, forêts réserves biologiques intégrales, fo-
rêts de promenade et de bien-être, forêts de cueillette artisanale... 

De plus en plus de citoyens contestataires refusent les grandes coupes rases et la brutalité 
de l’évolution des paysages. Ils ont des attentes en matière de naturalité, de protection des 
sols, de diversité des âges et des essences. 

Dans les forêts bénéficiant du régime forestier (forêts domaniales et des collectivités), l’Office 
national des forêts s’emploie à bien intégrer ces enjeux dans les aménagements forestiers, 
aménagements de plus en plus co-construits avec l’ensemble des parties prenantes dans la 
grande majorité des révisions d’aménagement des grandes forêts domaniales (Compiègne, 
Chaux, Chartreuse…). L’intégration de ces enjeux est encore plus prégnante et plus ancienne 
dans les forêts péri-urbaines comme en forêt domaniale de Rambouillet ou Fontainebleau.  

La gestion multifonctionnelle des forêts, prenant en compte à la fois les dimensions écono-
mique, sociale et environnementale de leur exploitation, est la plus à même, dans la plupart 
des cas, de répondre tant aux besoins du marché qu’à ceux des populations locales, tout en 
faisant bénéficier des services rendus par la forêt à l’environnement. 

Cette gestion multifonctionnelle convient-elle également aux propriétaires de forêt privée ? 

Pour les propriétaires forestiers privés, il faut privilégier la sensibilisation et les explications 
plutôt que la réglementation. Il faut assouplir le cadre d’emploi des aides financières no-
tamment sur les essences autorisées et permettre une meilleure adaptation au changement 
climatique. Il semble également nécessaire de mettre en évidence et de sensibiliser les pro-
priétaires forestiers sur l’intérêt des îlots de sénescence. Ou l’on entend dans la bouche du 
syndicalisme de la propriété forestière française, des phrases des plus libertaires comme en-
tendu en un certain mois de mai 1968 « il est interdit d’interdire » : depuis plus de 250 ans, 
c’est le même discours, celui des Physiocrates. On ne peut s’attaquer à la liberté et surtout 
pas au droit de propriété qui en découle : « je suis chez moi, je fais ce que bon me semble » 
(Art. 544 du code civil). Sauf qu’en termes de préservation du paysage et de la conservation 
de la nature, les parcelles sont soumises aux regards des autres, de la société. Comment, 
tout en restant dans le cadre législatif, dépasser cette posture, sans la rendre vaine ? 

L’impact paysager d’une coupe suivie d’enrésinement est en effet quasi immédiat et ne né-
cessite pas de connaissances spécifiques, ni de protocoles d’évaluation très sophistiqués 
pour évaluer les conséquences de cette transformation10. La mobilisation des associations 
locales de protection des paysages, des élus et des habitants était donc plus facile, ainsi que 
l’imputation des causes. L’administration s’est appliquée à maintenir le débat dans la sphère 
technique en proposant notamment toute une série de recommandations et de directives vi-
sant à une intégration paysagère des opérations sylvicoles comme les orientations régionales 
forestières (ORF), puis le schéma régional de gestion sylvicole (SRGS) mais sans portée 
réglementaire. 

10  L. 121-1 du Code forestier. 
11  Gabrielle Bouleau, Philippe Deuffic, Arnaud Sergent, Yoan Paillet et Frédéric Gosselin, « Entre logique de 

production et de préservation : l’évolution de l’information environnementale dans les domaines de l’eau et 
de la forêt ». [VertigO] La revue électronique en sciences de l’environnement 2016, 16, 2.  



Pourtant, des signaux faibles sont captés dans les enquêtes du CREDOC (2011) ou du 
SCEES (2012) : Les deux tiers des propriétaires de plus de 4 hectares (59 % des propriétaires 
de 25 à 99 ha, et 39 % des propriétaires de plus de 100 ha), s’en remettent à la nature pour 
reconstituer les peuplements après coupe, loin des logiques sylvicoles et économiques pro-
mues au sein du modèle dominant de la futaie régulière. Ensuite, la préservation de la bio-
diversité est l’un des deux intérêts prioritaires pour 9 % seulement des propriétaires forestiers 
de plus de 4 hectares. 

Quelle part accorder à ces différents produits et services issus de la forêt ? Quel modèle so-
cial et économique pour la gestion forestière ? Car la sylviculture, même et surtout la plus 
douce, comme l’agroécologie en général, c’est énormément de travail. Le modèle historique 
où la vente du bois rémunère seule ce travail au service de tous les usages et fonctions de 
la forêt semble avoir vécu. Quel modèle social et économique pour rester capables, dans un 
monde où les gouvernances des moyens se recomposent sans cesse, de maintenir la stabilité 
sur le long terme (le siècle) de nos dispositifs nationaux de surveillance et d’expérimentation, 
indispensables pour prendre des décisions avec le recul nécessaire ? 

La norme écologique institutionnelle prime et prône le local et la circularité (économie in-
clusive). L’approche par les systèmes socio-écologiques permet justement de « re-tricoter » 
les liens entre les processus écologiques et les processus socio-économiques. 

Adam Tooze, historien, professeur à l’Université de Yale, partage la vision de Hannah Arendt 
ou de l’historien Geoffrey Barraclough qui ont identifié une rupture de civilisation à compter 
des années 1960-1970. La globalisation, la révolution technologique et l’entrée dans l’An-
thropocène sont tous des indicateurs de cette rupture : « Nous habitons un monde écono-
mique sur lequel plane le présage d’une apocalypse différée » : ne plus jouer les Cassandre, 
mais proposer des solutions. Adam Tooze démontre dans son récent ouvrage Crashed, qui 
revient sur la crise financière de 2008, que face à une telle crise, toutes les banques améri-
caines et l’État, garant de l’intérêt général, avaient réussi à s’entendre : 

Le 13 octobre 2008, les principales banques américaines se sont réunies dans une 
seule et même salle de réunion et ont accepté que l’État prenne une part de leur ca-
pital. Il s’agissait d’une solution concertée émanant d’acteurs refusant d’ordinaire 
toute forme d’action collective. 

Cela a été rendu possible par les liens profonds d’interconnaissance entre les représentants 
de l’État américain et les acteurs de Wall Street.   

Une telle méthode, face à l’ampleur de la crise forestière dans notre pays pourrait être mise 
en œuvre, eu égard, là aussi, à la très grande interconnaissance des acteurs de la filière et 
des services de l’État. L’aphorisme de Philippe Saint-Marc semble finalement résumer ces 
deux cents ans de « conservation » des forêts : « Pas de forêts sans ordre public ; pas d’ordre 
public sans forêts ». 

Mais si demain le prix de la tonne de carbone dépasse celui de la valeur des bois ? L’ex-
ploitation forestière s’arrêtait-elle ? La forêt reprendrait ses trajectoires naturelles, le sylvi-
culteur rangerait son marteau, ses plaquettes, ses bombes et compas et regarderait la forêt 
pousser… 
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La forêt : tous les regards sont possibles 

Il faut travailler à un environnement de qualité ou qui le deviendra. C’est une réflexion à 
mener sur le champ du sensible, sur les fondements d’un lieu commun : « c’est beau, joli à 
regarder (un paysage) donc je le préserve et le respecte », constat simpliste mais extrapolable 
à tous les niveaux, de l’arbre au paysage. 

Dans sa poétique du souffle du vide médian, François Cheng nous apprend que dès le IVe 
siècle environ s’est élaborée, en Chine, une philosophie esthétique qui tentait de penser la 
beauté révélée par l’intime dialogue entre l’homme et la nature, et par les diverses formes 
de la création artistique11. Les maîtres ont dégagé un ensemble de réflexions qui se cristal-
liseront au cours des XIe et XIIIe siècles autour de la notion centrale de quing-jiing, (« sen-
timent paysage ») : celui-ci désigne l’interpénétration de l’esprit humain et de l’esprit du 
monde, tous deux étant censés mus par le même qi, « souffle esprit », et par le même yi,  
« désir, élan, intentionnalité ». Cette idée de « sentiment-paysage », à son tour, connaîtra au 
cours des siècles un approfondissement continu : du grand peintre Shintao du XVIIe siècle 
(« je détiens le nœud de la montagne, son cœur bat en moi ») à Paul Cézanne, le plus proche 
peintre des grandes intuitions chinoises qui disait à propos de la Sainte-Victoire : « la mon-
tagne pense en moi, je deviens sa conscience ». 

Cette philosophie orientale résonne curieusement avec celle d’Outre-atlantique du « Penser 
comme une montagne » d’Aldo Leopold. Il en fit son credo et inspira nombre de forestiers 
comme Chris Maser dans son ouvrage Sustainable Forestry. Philosophy, Science and Eco-
nomic12. Le premier pilier d’une « bonne » conservation s’appuie sur l’esthétique car le pre-
mier vecteur d’émotion, chez l’homme, reste l’image13. Pour la philosophe Catherine 
Larrère, la forêt n’existe pas : « on la traverse ou on s’y perd ». C’est la forêt « du dehors »”, 
de l’image, la forêt dans le paysage14. C’est donc de l’intérieur qu’il faut travailler, il faut 
« reboiser l’âme humaine » comme le suggérait Aldo Leopold :  

le progrès ne vaut que si on arrive à faire éclore la réceptivité dans des cerveaux hu-
mains qui ne sont pas préparés et non à faire naître des routes dans des paysages mer-
veilleux15. 

Pour Christian Barthod :  

savoir partager ses émotions devant une belle forêt ou ce qui deviendra une belle forêt 
s’avère donc paradoxalement une condition de la crédibilité des forestiers dans leur 
participation à des débats de société. L’oublier laisse le champ libre à des discours 
irrationnels et séduisants qui opposent facilement la froideur rebutante du technicien 
et la chaleur sympathique du militant qui proclame son amour de la forêt. Mais, dans 
ce débat où l’esthétique a sa place, quels sont les moyens éthiquement acceptables 
pour les parties prenantes ? 16 

 

12  François Cheng, Le livre du vide médian. Albin Michel, Paris, 2004. 
13  Chris Maser, Sustainable Forestry. Philosophy, Science and Economic, 1994. 
14  Jean-Pierre Changeux, Paul Ricoeur, Ce qui nous fait penser. La Nature et la Règle. Odile Jacob, Paris, 1998. 
15  Catherine Larrère, « La forêt est-elle un objet philosophique ? », La forêt, les savoirs et le citoyen. Regards 

croisés sur les acteurs, les pratiques et les représentations. Nicole Eizner, Daniel Meiller, ANCR ed. Le 
Creusot, 1993, ch. Imaginer, dire et représenter la forêt, pp. 233–242. 

16  Aldo Leopold, A Sand County Almanac. Oxford University Press, 1949. 
17  Christian Barthod et Guy Landmann. « Pourquoi gérer la végétation forestière ? » Revue Forestière Française, 

54, 6, 2002, pp. 617–631. 



Perspectives 

À la rhétorique progressiste de mise en valeur du capital forestier ne doit pas être substituée 
celle d’un paysage forestier et d’une gestion forestière idéalisée. Au contraire, et ce sera là 
une bonne base de travail : il y a  paysage  quand du pays se met en tension ; quand ses dif-
férents éléments entrent en interaction, s’organisent en polarité et qu’en découle un accrois-
sement manifeste d’intensité. Cette conception du paysage se rapproche de la formulation 
de Paul Arnould qui réunit une vision systémique et celle de la géographie culturelle17. Dans 
ce découpage objet/sujet, les paysages forestiers du Morvan offrent trop souvent un spectacle 
de désolation, de vide induit par les coupes rases. Il faut dépasser cette dichotomie du sujet 
et de l’objet pour inscrire le paysage dans un projet. L’intérêt de cette formalisation est de 
déboucher sur des hypothèses, sur les hiérarchies et les interactions entre ces systèmes in-
terdépendants.  

Par un traitement des attentes culturelles, l’enrichissement et la validation du projet de charte 
par la population sont appelés à faire vivre le paysage18. Dans nos sociétés, le territoire et 
son paysage ne peuvent plus être le fruit d’une décision supérieure, pas plus que la résultante 
des préconisations des experts, mais le fruit d’un consensus large entre les différents groupes 
sociaux19. La production de catégories émergentes d’acteurs à partir d’enceintes de concer-
tation territorialisée permet de les faire travailler autour de ce qui peut être préservé en com-
mun : le paysage n’est plus affaire de « point de vue » ou de « vision du monde », mais du 
vivre. 

THÈME 2     QUELLE GESTION ADAPTER AUX ENJEUX PAYSAGERS PORTÉS ET PROTÉGÉS PAR LES PNR
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18  Paul Arnould, « Discours sur le paysage : à la croisée des regards et des systèmes », Géoconfluences 2003. 
19  Hervé Brediff, Laurent Simon, Marc Valenzisi, « Stakeholder motivation as a means toward a proactive shared 

approach to caring for biodiversity: Application on plateau de Millevaches », Land Use Policy 61 (2017), 
pp.12–23. 

20  Damien Marage. La forêt dans tous ses états : de la conservation à l’évaluation territoriale. Habilitation à 
diriger des recherches en Géographie. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2018. 
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ARBRES, FORÊTS, GESTIONS, 
BIODIVERSITÉS ET HISTOIRES : 
ACTEURS, ENJEUX ET PERSPECTIVES

Cette intervention se veut surtout une invitation à la découverte, à la réflexion, 
et à une autre approche des sylvo-écosystèmes que sont nos forêts, en lien avec 
les gestions qui y sont pratiquées, en établissant des passerelles entre l’arbre, 
la forêt, la biodiversité, mais aussi entre les forestiers, les naturalistes et le pu-
blic, ou bien encore entre l’écologie, l’économie et l’histoire. 
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d’Auvergne, 12, allée des Eaux et Forêts, Site de Marmilhat Sud, BP 106, 63 370 Lempdes, 
laurent.lathuilliere@onf.fr 

Photo 1 : Hêtraie-sapinière dans la vallée du Fossat (Job, Puy-de-Dôme). (Cliché 
Lathuillière, 2010).
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Quelques définitions autour de la biodiversité forestière 

Il nous semble important, tout d’abord, de faire un peu de sémantique pour s’entendre sur 
le ou les sens donnés aux termes utilisés dans les domaines de la forêt et de la biodiversité 
forestière. 

La forêt  

Si la notion de « forêt » apparaît immédiatement aux yeux et à l’esprit, il n’est pas si aisé 
d’en donner une définition précise. Il en existe plusieurs, qui renvoient toutes à la présence 
d’arbres en formation cohérente. Une définition « de référence » est celle de l’Inventaire 
forestier national et de l’Organisation des Nations Unies : 

La forêt est un territoire occupant une superficie d’au moins 50 ares avec des arbres 
pouvant atteindre une hauteur supérieure à 5 m à maturité in situ, un couvert boisé 
de plus de 10 % et une largeur moyenne d’au moins 20 mètres.  

Elle est assez large, et peut être assez difficile à appliquer, car elle dépend de l’échelle d’ana-
lyse et du contexte général. Ainsi, nous rejoignons Francis Hallé lorsqu’il parle de la forêt2, 
puisqu’il indique que « sa complexité rend une définition simple impossible ». 

L’arbre 

À l’instar de la forêt, le terme « arbre » paraît de prime abord sans équivoque : ainsi en est-
il lorsque nous contemplons des monuments végétaux que sont les grands Chênes ou Hêtres 
séculaires et majestueux des forêts, les Séquoias géants (Sequoiadendron giganteum) de 
certains de nos parcs et jardins. Les définitions sont là aussi variées, et il est admis que l’ar-
bre satisfait à trois principes : dimension, longévité et solidité. Mais il y a beaucoup d’ex-
ceptions : le bouleau peut être nain, le peuplier meurt jeune et le baobab est mou ! Une fois 
encore, nous nous référons à Francis Hallé3 qui nous propose cette définition, pragmatique 
et moderne, de l’arbre : « si vous rentrez dans une plante en voiture, et que la voiture est 
cassée, alors c’est un arbre ». 

La biodiversité 

Elle peut être définie comme  « la diversité des espèces vivantes et de leurs caractères géné-
tiques ; diversité biologique ou diversité écologique ». Elle est appréhendée classiquement à 
trois niveaux : diversité génétique ou des individus ; diversité des espèces ; diversité des éco-
systèmes. Nous ajouterons à ces trois niveaux usuels, un quatrième niveau qui nous semble 
important pour la fonctionnalité de cette biodiversité, et plus généralement des écosystèmes : 
la mosaïque et l’organisation fonctionnelle des écosystèmes à l’échelle du territoire étudié. 

Il convient également de prendre en compte les groupes fonctionnels d’espèces, garants du 
bon fonctionnement des écosystèmes : cortèges pollinisateurs, cavicoles, saproxyliques, né-
crophages, etc.  

 
La biodiversité forestière : comment la définir ? 

Il existe une grande variété des approches et des acteurs, et ainsi de réelles difficultés sé-
mantiques, pour définir par exemple une espèce « forestière ». Nous proposons la définition 
synthétique suivante :  

La biodiversité forestière est la diversité écologique et fonctionnelle des écosystèmes 
forestiers et de ceux qui leur sont associés, des espèces et groupes fonctionnels qui 
les composent ou y participent. 

2  Francis Hallé, Arbres, un voyage immobile, DVD, Paris, Ed. Montparnasse, 2001. 
3  Id. 
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L’écosystème forestier 

Un écosystème est défini comme  « un ensemble constitué de deux composantes en inter-
action : 

- le biotope, défini par les conditions stationnelles régnant sur un espace homogène ; 

- la biocénose, qui comprend l’ensemble des êtres vivants présents sur cet espace. 

L’écosystème intègre aussi les relations fonctionnelles que les êtres vivants entretiennent 
entre eux et avec le milieu »4. 

Nous utiliserons préférentiellement le terme de sylvo-écosystèmes, pour étudier les écosys-
tèmes forestiers, en prenant bien en compte les écosystèmes (non strictement forestiers) as-
sociés à la fois spatialement et dynamiquement. Nous intégrons ainsi également les attributs 
sylvicoles (de gestion, de travaux et d’exploitation) des forêts. 

Les sylvo-écosystèmes présentent deux caractéristiques spécifiques qui déterminent en 
grande partie leurs fonctionnalités et leurs richesses biologiques. 

La forêt est un espace à trois dimensions, la hauteur de la végétation et la structuration du 
milieu amenant une très grande diversité des niches écologiques exploitables par les diffé-
rentes espèces depuis le sol jusqu’à la canopée à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. 
Nous avons ainsi affaire à un volume plutôt qu’à une surface, exploitable par la faune, la 
flore et la fonge, et au sein duquel les interrelations espèces - environnement - espèces sont 
de fait très complexes, et évolutives dans le temps 

La forêt évolue sur le long terme de plusieurs centaines voire milliers d’années de cycles 
sylvo-génétiques de régénération, croissance, maturation et enfin sénescence. Ainsi, « l’es-
pace-temps » est une notion fondamentale pour l’analyse et la compréhension (donc ensuite 
la gestion) des écosystèmes forestiers.  

Enfin, les notions de micro-habitats et d’espace-temps sont également importantes à consi-
dérer dès lors que nous abordons les thématiques de « biodiversité forestière » et de « gestion 
forestière ». 

En résumé, un sylvo-écosystème peut être considéré comme : 

un volume forestier (actuel ou 
à venir), considéré dans toutes 
ses dimensions spatiales (aé-
rien, terrestre et sous-terrain), 
exploitable de multiples façons 
par une grande diversité d’es-
pèces, établies au sein de nom-
breux cortèges fonctionnels, 
liées entre elles et à leur envi-
ronnement, par des relations 
d’interdépendances (alimen-
taires, concurrentielles, syner-
giques, parasitaires etc.), et 
contribuant chacune à la fonc-
tionnalité de l’ensemble. 

 
Photo 2 : un sylvo-écosystème de hêtraie en forêt 

sectionale de la Morangie-Pressoub (Chastreix, Puy-de-
Dôme), avec ses attributs forestiers, écologiques et 

sylvicoles. Cliché Lathuillière, 2014).
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L’ancienneté forestière 

Une forêt ancienne est définie comme 
ayant été continuellement boisée de-
puis au moins 200 ans, quels que 
soient l’âge des peuplements qui la 
composent, leur composition ou la 
gestion qui a été pratiquée5 

 
La maturité forestière 

Les forêts matures sont des écosys-
tèmes qui se distinguent par la pré-
sence de vieux arbres, des dernières 
phases de la sylvigenèse, de micro-
habitats d’espèces variées, l’accumu-
lation de bois mort, la composition 
spécifique indigène6. La maturité 
d’un peuplement est le degré d’avancement du développement biologique des arbres qui le 
composent. Le gradient de maturité suit donc les étapes clés du processus de leur dévelop-
pement (germination, installation, grossissement, vieillissement, sénescence, puis mort)7. 
Ce gradient peut être quantitatif, qualitatif, spatial et/ou temporel. 

 
Quelques éléments d’histoire 
forestière  

Nous avons indiqué que le temps (et 
donc le passé) était une dimension 
fondamentale à prendre en compte 
lorsque l’on s’intéresse aux écosys-
tèmes forestiers. Les forêts que nous 
observons aujourd’hui étant les héri-
tières (ou descendantes) des forêts 
des temps anciens ou des reconquêtes 
sur les espaces défrichés, il est néces-
saire de faire un rappel rapide de 
l’histoire forestière pour mieux com-
prendre dans quel cadre dynamique 
elles s’intègrent8. 

L’histoire forestière de notre pays est très ancienne9. Pendant longtemps, la forêt resta do-
minante et connut une exploitation de type « cueillette » (bois, fruits, gibier etc.), mais alors 
qu’au IXe siècle, elle couvre encore 60 % de la surface, la période du Moyen-Âge voit le 
début d’une érosion importante. À la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, en même temps 
que se renforce la législation forestière - ordonnance de Louis XIV « sur le fait des Eaux et 
Forêts » en 1669, se développe une approche technique de la gestion forestière pour façonner 

5 Laurent Lathuillière et Maud Gironde-Ducher, Sémantique autour des forêts anciennes, Clermont-Ferrand, 
Office national des forêts, 2014, 35 p. 

6 Source : www.foretsanciennes.fr. 
7 Virginie Cateau, et al., « Ancienneté et maturité : deux qualités complémentaires d’un écosystème forestier », 
Comptes-rendus Biologie 338, Académie des Sciences, Institut de France, pp. 58-73. 

8 Laurent Lathuillière, « La transition et la reconquête forestière à Besse au XIXe siècle, ou comment les forestiers 
ont fait une place à la forêt dans l’univers pastoral des hautes montagnes d’Auvergne », Les Dossiers Forestiers 
n°26, Office National des Forêts, 2013, pp. 13-42. 

9 Revue Forestière Française, n° spécial « Éléments d’histoire forestière », 1977. 

Photo 3 : Sapinière-hêtraie ancienne dans la vallée  
des Reblats (Valcivières, Puy-de-Dôme).  

Cliché Lathuillière, 2011.

Photo 4 : Mosaïque de boisements autour du Grun de 
Chignore (Vollore-Ville, Puy-de-Dôme).  

Cliché Lathuillière, 2009.
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la forêt aux besoins des hommes, qui aboutit aux premières notions de sylviculture (Louis 
de Froidour, Henri-Louis Duhamel du Monceau). 

À la veille de la Révolution française, la surface forestière est estimée à 14 % du territoire. 
La Révolution supprime les maîtrises des Eaux et Forêts, ainsi que l’administration fores-
tière, totalement inadaptée au droit public nouveau, et rend libre l’usage de la forêt, la chasse 
et la pêche. Cette période politique voit régresser considérablement en une dizaine d’années 
le patrimoine forestier de la nation, qui n’occupe plus que 10 % de la surface environ (à 
peine 6 millions d’hectares)10. 

Au sortir de la Révolution, l’absence de « gestion » des forêts impose une réaction des pou-
voirs publics pour éviter que la situation ne devienne irréversible. Ainsi, quelques années 
plus tard est recréée une nouvelle organisation forestière, qui perdurera pendant plus de 150 
ans sous le titre générique « d’administration des Eaux et Forêts », terme largement connu, 
et parfois encore utilisé de nos jours. 

Durant la première moitié du XIXe siècle, les besoins en bois sont de plus en plus importants 
pour répondre à l’ensemble des usages de la société et des populations qui connaissent un 
essor considérable, avec une amélioration du niveau de vie et du confort, et une augmenta-
tion consécutive de la consommation en bois : bois de constructions et ameublement, bois 
de marine pour les bateaux, alimentation des industries grandes consommatrices de 
bois (houillères, verreries, forges, salines, potiers etc., combustible (chauffage, charbon de 
bois, bois de feu). 

La quasi-totalité des forêts étaient alors parcourues, plus ou moins intensément, par une mul-
titude de corps de métiers qui participaient au développement de cette filière bois : forestiers, 
bûcherons, transporteurs, schlitteurs, charbonniers, flotteurs, sabotiers, fagotiers, etc.  

En 1827, est promulgué le Code forestier, qui constitue le socle fondateur du renouveau de 
la politique forestière de la France, en organisant, non seulement la législation et la régle-
mentation forestière, mais également une véritable gestion technique et administrative des 
forêts françaises, qu’elles soient publiques (État et collectivités) ou privées. 

Les années 1825-1850 se caractérisent par le plus faible taux de boisement. S’ensuivent 
alors plusieurs périodes de reconquête forestière : entre 1860 et 1899, des reboisements sont 
réalisés pour la « Restauration des Terrains de Montagnes » (RTM), afin notamment de 
lutter contre l’érosion des sols et les grandes inondations11; puis entre 1945 et 1980 dans le 
cadre du « Fonds Forestier National » (FFN)12. Ces reboisements, réalisés essentiellement 
avec de l’Épicéa, et dans une moindre mesure du Douglas, marquent encore fortement le 

10 Bruno Cinotti, « Évolution des surfaces boisées en France : proposition de reconstitution depuis le début du 
XIXe siècle », Revue Forestière Française, Tome XLVIII, n°6, Paris, 1996, pp. 547-562. 

11 Revue Forestière Française, n° 5, spécial « Restauration des terrains en montagne », 1982. 
12 Revue Forestière Française, n° spécial « Le fonds forestier national », 1972. 

Photo 5 : cartes postales anciennes illustrant des scieurs de long en Auvergne (à g.) et une hutte  
de charbonnier en Côte d’Or (à d.). Source : collection personnelle Lathuillière 
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territoire du Massif Central, et du Morvan en particulier, par leur physionomie aisément re-
connaissable de plantations résineuses denses. Enfin entre 1980 et 2012, suite aux tempêtes 
de novembre 1982 et du 27 décembre 1999, l’essentiel des opérations de plantations et re-
boisements a consisté à renouveler les peuplements existants, notamment ceux dévastés par 
les deux tempêtes. Celles-ci ont fortement marqué les forêts du Massif Central du fait de 
l’importance des volumes de chablis et des surfaces brutalement ouvertes dans les massifs 
forestiers. C’est le Douglas qui a été très largement utilisé. 

En résumé, il apparaît que la plupart des forêts actuelles sont donc « jeunes » (moins de 200 
ans, première génération d’arbres). Les forêts plus « anciennes » (c’est-à-dire présentes de-
puis plus de 200 ans) sont réduites et ont toutes été exploitées pour les besoins des sociétés, 
parfois intensément. 

 
Forêts et sylvo-faciès 

Les écosystèmes forestiers que nous 
observons aujourd’hui sont en partie 
issus, dans leur composition, leur struc-
ture et leur fonctionnement, des condi-
tions climatiques, stationnelles (roche, 
sols, topographie, exposition etc.), de 
l’autécologie et de la dynamique spon-
tanée des essences forestières qui les 
constituent. Mais ils sont aussi, et par-
fois avant tout, façonnés par les actions 
passées et actuelles de l’homme (sylvo-
faciès)13. Il y a pour nous un grand in-
térêt à appréhender l’histoire des arbres 
et des forêts, pour mieux comprendre 
leur état actuel, leurs richesses, leurs en-
jeux, leurs dynamiques, leurs perspec-
tives et leurs devenirs, bases essentielles d’une gestion qui peut et doit être durable et holistique. 

 
Quels liens entre biodiversité et gestion forestière ? 

Nous avons indiqué précédemment que la forêt constituait un écosystème à 3+1 dimensions 
(dans l’espace et le temps) et offrait une multitude de niches écologiques, de micro-habitats, 
occupés par un nombre élevé d’espèces, présentant pour certaines une forte spécialisation. 
Certaines espèces sont strictement forestières et parfois rares. La forêt offre ainsi une contri-
bution élevée et originale à la biodiversité continentale. Cette biodiversité forestière est in-
fluencée par le climat, les sols, les milieux et par la gestion forestière ! 

Mais cette biodiversité forestière n’est pas exempte de menaces : elle fait face à des pressions 
spécifiques (prélèvements, bois énergie, raccourcissements des cycles, mécanisation des 
exploitations, changements d’essences, perturbations climatiques, pénurie de bois mort...), 
avec des risques d’impacts potentiels forts, notamment pour les organismes saproxyliques 
(30 à 50 % des espèces menacées). 

Il est donc important d’analyser les liens (de cause à effet notamment) entre gestion fores-
tière et biodiversité forestière, mais cela de manière la plus objective, factuelle et technique 
(voire scientifique) possible. 

168

13 Laurent Lathuillière, « Les hêtraies-sapinières en Auvergne : habitats naturels ou sylvo-faciès ? Pourquoi et 
comment, grâce aux archives forestières, comprendre l’histoire, la physionomie et le patrimoine écologique 
de ces peuplements forestiers ?  », 3e rencontres végétales du Massif Central, CBNMC, Chavaniac-Lafayette, 
2015, pp. 53-68. 

Photo 6 : Illustration des multiples sylvo-faciès présents 
dans les gorges de la Sioule (Puy-de-Dôme), autour des 

forêts domaniales de la Chartreuse et de la Sioule, 
sectionales et privées. Cliché Lathuillière, 2014.

THÈME 2     CONFÉRENCE PUBLIQUE : ARBRES, FORÊTS, GESTIONS, BIODIVERSITÉS ET HISTOIRES 
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En effet, les  a priori , les « raccourcis », les clichés sont nombreux dans ce domaine, et il 
est important de les dépasser, et d’échanger de manière sereine entre les propriétaires et 
gestionnaires forestiers, les naturalistes et acteurs de la protection de l’environnement, dans 
une démarche d’écoute et de respect (des rôles, positionnements et contraintes de chacun 
des acteurs). Il en résulte la nécessité de mettre en place grâce à notre intelligence collective 
une véritable diplomatie relationnelle. 

Le forestier gestionnaire ou propriétaire se trouve souvent confronté à de multiples acteurs 
(institutionnels, associatifs, socio-professionnels, socio-économiques) intervenant ou ayant 
un intérêt propre en forêt, exprimant leurs attentes (forcément légitimes de chacun de leurs 
points de vue), plus ou moins formellement et vivement. 

Il est sollicité de toutes parts avec des attentes très diverses (y compris au sein d’un même  
« collège d’acteurs »), souvent conciliables (mais pas toujours), et se retrouve comme illustré 
ci-dessous (à g.) « écartelé » entre toutes ces demandes divergentes. Il a fréquemment le sen-
timent qu’on lui demande, à lui seul, et sans moyen (notamment financiers, puisque la plupart 
des acteurs ne rémunèrent pas leurs exigences), de « trouver la quadrature du cercle ».  

Évoquons plusieurs points concernant les liens entre « biodiversité forestière » et « anthro-
pisation des forêts », cette dernière étant encore trop souvent considérée comme forcément 
dommageable à la première : 

- la quasi-totalité des forêts de la région ont été anthropisées de très longue date, et les formations 
que nous observons aujourd’hui sont dans leur très grande majorité des « sylvo-faciès » ; 

- l’anthropisation historique des forêts a – dans la plupart des cas – permis à leur patrimoine 
écologique de se maintenir, y compris lors d’épisodes d’intense exploitation ; 

- l’exploitation passée des forêts notamment en taillis et taillis-sous-futaie a favorisé la ge-
nèse de certains types de micro-habitats rares (les cavités basses par exemple), et néces-
saires aujourd’hui à certaines espèces cavicoles, et qui risquent de ne pas être renouvelés 
dans le futur sans ce type de coupes ; 

- les techniques d’exploitation évoluent en permanence et vont vers une mécanisation de 
plus en plus poussée, ce qui peut paraître « impressionnant », mais il ne faut pas oublier 
que durant des siècles, l’exploitation dans les forêts a été intense, même avec des moyens 
modestes (coupes manuelles, traction animale, etc.) ; 

- les pratiques récentes et actuelles prennent mieux en compte les enjeux environnementaux, 
et les mesures en faveur de la biodiversité sont nombreuses. Elles sont bien évidemment 
dépendantes de la volonté et des moyens du propriétaire forestier. 

Fig. 1: place du forestier gestionnaire au sein du paysage socio-économique de la forêt. 
Lathuillière, 2014.



En résumé, et sans prétendre à une quelconque complétude du sujet, il apparaît que la di-
versité des essences forestières utilisées, des peuplements réguliers ou irréguliers, souvent 
hétérogènes à l’échelle d’un massif, présents en mosaïques et s’imbriquant dans des terri-
toires plus vastes au milieu de zones ouvertes, des traitements appliqués, des pratiques de 
gestion multiples selon les propriétaires, est en soi source de biodiversité forestière. Elle 
crée ainsi une « trame boisée » fonctionnelle et dynamique dans l’espace et le temps. 

L’objectif que nous pouvons avoir est que ces écocomplexes forestiers assurent grâce à leur 
fonctionnalité (et à une gestion forestière qui préserve cette fonctionnalité), leur résistance 
(aux perturbations abiotiques, biotiques, climatiques, anthropiques), leur résilience (retour 
à un état normalisé après une perturbation), leur régénération (renouvellement des éléments 
de l’écosystème), et surtout (pour les propriétaires et gestionnaires forestiers) leur production 
(biologique, donc in fine ligneuse et économique). 

L’enjeu de la gestion forestière nous semble donc devoir être de concilier intelligemment et 
efficacement production et préservation de la biodiversité et de la fonctionnalité des éco-
systèmes forestiers, dans leur ensemble et leur diversité, de les gérer en considérant leurs 
dynamiques spatiotemporelles intrinsèques ou induites par la gestion, sans oublier de pren-
dre en compte leur matrice intersticielle, élément indispensable aux transferts de cortèges 
et d’espèces (garants de la fonctionnalité) et de gènes (moteur de l’évolution et de l’adap-
tation, des espèces comme des écosystèmes).  

 
Une gestion forestière multifonctionnelle ? Le cas du compartiment « bois mort » 

Le bois mort, dans son acception la plus large (c’est-à-dire incluant les bois sénescents, les 
arbres porteurs de micro-habitats), est un maillon essentiel de la biodiversité forestière14, 
reconnu également comme étant le chaînon manquant dans de nombreuses forêts euro-
péennes exploitées.  

Les communautés saproxyliques, dépendantes de ce bois mort (25 % des espèces forestières) 
sont d’ailleurs parmi les plus menacées au niveau national et européen. Cela concerne aussi 
bien les insectes (20 %) et les champignons (30 %), que les oiseaux (pics), les chauves-souris 
et autres mammifères, les mousses ou les lichens. 

Le travail du forestier consiste la plupart du temps - et depuis plusieurs siècles - à produire 
du bois de la meilleure qualité possible, tout en préservant le patrimoine naturel et écologique 
des forêts dont il assure la gestion. Les arbres morts, creux, dépérissants, tordus etc. ont ainsi 
pendant très longtemps (et encore parfois aujourd’hui) été enlevés en éclaircie au profit des 
plus belles tiges. De plus, le sylviculteur récolte les arbres à leur âge technico-économique 
optimum, qui est toujours bien inférieur à l’âge biologique qu’ils peuvent atteindre. 
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14 Céline Emberger et al., Dix facteurs clés pour la diversité des espèces en forêts. Comprendre l’Indice de 
Biodiversité Potentielle (IBP), Paris, IDF, 2013, 56 p. 

Photo 7 : cartes postales anciennes de charbonnage en vallée de Valbeleix (Puy-de-Dôme) à g., et 
attelage de fagots dans le Cantal à d. Source : collection personnelle Lathuillière.
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Ainsi pour un chêne qui peut vivre plus de 600 ans, la récolte intervient généralement entre 
180 et 210 ans, soit au tiers de son cycle naturel, ce qui ne permet pas l’apparition et le dé-
veloppement de l’ensemble des micro-habitats qu’il aurait pu accueillir, avec l’ensemble 
des cortèges associés. 

Cette action permanente du forestier tend donc à réduire la quantité de bois mort présent en 
forêt, bien que dans le même temps les surfaces forestières augmentent et de nombreux peu-
plements gagnent en maturité. 

La préservation des vieux arbres, des arbres porteurs de micro-habitats, et l’augmentation 
du bois mort dans les forêts et les bocages sont donc un enjeu fort en termes de conservation 
de la biodiversité, et de fonctionnalité des sylvo-écosystèmes. La préservation « de l’existant » 
doit être une priorité car les bois morts et les vieux bois à cavités évoluées ne se « fabriquent » 
pas à la demande, du fait du  facteur temps et des indispensables processus évolutifs… 

La continuité et le renouvellement du compartiment « bois mort » (sens large) sont égale-
ment fondamentaux pour permettre le maintien dans l’espace et dans le temps des commu-
nautés (saproxyliques) qui en dépendent. 

Diverses mesures peuvent être mises en œuvre par les propriétaires et gestionnaires forestiers 
pour réduire l’effet des pratiques sylvicoles et socio-économiques, et œuvrer à la mise en 
place d’une trame de vieux bois, constituée de trois niveaux complémentaires : laisser des 
surfaces en libre évolution (ex. ilots de sénescence, réserves intégrales) ; conserver des ar-
bres « habitats »  indispensables à la survie de certaines espèces et communautés faunistiques 
ou floristiques, appelés également « arbres bois » ou « arbres gîtes » ; conserver en forêt du 
bois mort au sol ou sur pied ; enfin, adapter les pratiques sylvicoles aux enjeux et exigences 
des espèces animales : période de tranquillité pour des oiseaux forestiers, période d’exploi-
tation pour des coléoptères saproxyliques, comme la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)15. 

 

 

15  Laurent Lathuillière et Laurent Velle, “Rosaliaalpina (Linnaeus, 1758) (Rosalie des Alpes) et les cortèges 
saproxyliques en forêt domaniale des Colettes (Allier). Illustration d’une gestion forestière concertée et 
multifonctionnelle au travers d’une trame de vieux bois”. Colloque Les invertébrés dans la conservation et la 
gestion des espaces naturels, Toulouse, Patrimoines naturels n°76, MNHN, 2015, pp. 59-63. 

Photo 8 : Arbres porteurs de micro-habitats et supports de vie pour de nombreuses espèces.  
Clichés Lathuillière, 2012

Photo 9 : Rosalie des Alpes en forêt domaniale des Colettes (Allier). Cliché Lathuillière, 2011.
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En guise de conclusion… 

Les forêts du Massif central, et d’ailleurs, sont des écosystèmes complexes, multiples et va-
riés, établis et dynamiques dans les quatre dimensions de l’espace et du temps. Elles pré-
sentent une grande variété de situations écologiques, mais aussi de sylvofaciès hérités des 
pratiques anthropiques passées et façonnés par les gestions récentes. Elles hébergent pour 
la plupart une réelle richesse biologique, qu’il importe de préserver, mais elles jouent toutes 
un rôle au sein d’une trame boisée spatiale et temporelle, dont la diversité et la fonctionnalité 
assurent la pérennité, la résistance, la résilience et la productivité, notamment pour satisfaire 
les besoins de nos sociétés humaines ! 

Elles sont un miroir vers le passé, reflet de notre propre histoire… pour mieux se tourner 
vers l’avenir, le leur, comme le nôtre. 

Photo 10 : Arbres « habitats »  identifiés et conservés pour la biodiversité.  
Clichés Lathuillière, 2011.



Charles DEREIX1  

CINQ MOTS DE CONCLUSION POUR 
UN DOUBLE DÉFI 

Au terme de cette passionnante session, de ce que nous avons vu sur le terrain, 
des échanges que nous avons eus en salle, me viennent cinq mots-clés. 

 
L’histoire, le poids de l’histoire, la trace de l’histoire  

Le visage actuel de la forêt, dans le Morvan comme ailleurs, est le fruit de la 
nature et du travail des hommes, le fruit de la nature et des besoins des hommes.  

Deux beaux exemples nous en ont été donnés : au Moyen Âge, la chênaie hê-
traie a été privilégiée parce que le besoin premier portait sur l’alimentation des 
porcs beaucoup plus que sur le bois. Le tableau dressé par Vincent Balland 
montre que, tout au long des années 1350 à 1550, le revenu de la paisson l’em-
porte très largement sur celui du bois. Dans cette fin de Moyen Âge, la forêt 
qui a été privilégiée et façonnée par les hommes est donc une forêt pour les 
porcs, une forêt susceptible de produire en quantité suffisante les glands et les 
faînes permettant de nourrir les cochons ! La demande de bois de chauffage 
pour la ville de Paris a bousculé cette organisation, et la forêt a alors basculé 
vers un taillis pour répondre à cette demande imposée par la capitale ; c’est le 
moment où a été mis en place ce système ingénieux et puissant du flottage des 
bois depuis les forêts morvandelles jusqu’à la capitale. Autre demande, autre 
visage : la forêt ne vit pas en dehors des hommes, elle est mobilisée par les 
hommes. 

L’exemple analysé par Laurent Lathuillière, celui de la hêtraie-sapinière et de 
son évolution différente selon sa position par rapport aux villages, est égale-
ment passionnant et instructif. Pourquoi les mêmes stations ne portent-elles 
pas les mêmes formes de hêtraie-sapinière ? Parce que les habitants ont privi-
légié le sapin là où l’abattage et le transport des grumes pour la construction 
étaient plus faciles, c’est-à-dire à proximité du village : ici, le hêtre a disparu. 
Et ils ont renvoyé plus loin du village le hêtre et le charbon de bois qu’il per-
mettait de produire, là où le transport des sacs de charbon, bien moins lourds 
que les grumes de sapin, restait encore possible : et là, la sylviculture du hêtre 
s’est faite au détriment du sapin qui y a disparu. Ainsi la même hêtraie-sapinière 
est-elle devenue, en réponse aux besoins des hommes, une sapinière à proxi-
mité du village, une hêtraie au-delà. 
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On ne peut pas dire qu’aujourd’hui une situation inédite apparaît qui consisterait à « mettre 
l’économique dans la nature ». Depuis le premier jour où les hommes ont connu la forêt, ils 
y ont mis l’économique, au sens où ils ont demandé différents biens et services à la forêt, 
ils y ont prélevé les bois dont ils avaient besoin et ils ont « cultivé » la forêt pour qu’elle 
leur apporte le maximum de ces biens et services dont ils avaient besoin (ça n’était donc 
pas toujours du bois).  

La situation que nous connaissons aujourd’hui n’est pas nouvelle.  

Ce qui est nouveau c’est la demande sociale qui s’exprime et à laquelle il faut que l’on 
trouve une réponse appropriée, acceptable et désirable, en termes de sylviculture, de traite-
ment et de renouvellement des peuplements. Et ce défi est compliqué par un élément qui, 
lui, est nouveau, c’est le changement climatique qui confronte arbres et forêts à des condi-
tions écologiques nouvelles, mal définies, en évolution rapide et périlleuses. 

Ainsi, connaître le passé aide à comprendre le présent, et à imaginer l’avenir. 

 
Le dialogue 

Dans ce contexte de lien historique entre les hommes et les forêts et de nouvelle demande 
sociale, le dialogue constitue une exigence essentielle.  

Dialogue entre les propriétaires et les gestionnaires avec tous ceux qui « ont à dire sur la 
forêt ». Dialogue donc avec ceux qui sont porteurs d’une politique ou détenteurs d’une res-
ponsabilité touchant à la forêt. Dialogue aussi, et avec la même exigence de qualité d’écoute 
et d’échange avec le public, avec les riverains ou les usagers, avec les gens en général.  

Dialogue pour qu’un échange s’installe, un échange fait d’exercice de ses responsabilités, 
d’expression de ses objectifs, souhaits, besoins, espoirs ou réticences, un échange équilibré 
dans le respect et l’écoute, un échange à la recherche d’une compréhension, d’un partage, 
d’un consensus sur un projet qui ne satisfera jamais chacun totalement mais devant lequel 
chacun devrait pouvoir dire « d’accord, faisons comme ça, ça n’est pas idéal, mais c’est pas 
mal » ! 

Ce dialogue n’est pas toujours facile avec les administrations et les services officiels, chacun 
ayant souvent prioritairement à cœur de faire valoir les logiques et les objectifs de son ins-
titution. Les lieux et les formes d’un dialogue entre les forestiers et le public restent à ima-
giner. Dans tous les cas, ce dialogue exige du personnel, du temps, de la disponibilité : les 
organismes gestionnaires en ont-ils suffisamment ? En auront-ils suffisamment demain au 
regard des politiques publiques telles qu’elles se dessinent ? 

Un dernier point, et il est délicat : publique ou privée, la forêt appartient à un propriétaire, 
et il est essentiel dans ce dialogue de respecter les droits du propriétaire. Mais la forêt a éga-
lement une dimension de bien commun : tout l’enjeu est là, trouver le bon équilibre, la bonne 
combinaison entre ces deux facettes de bien privé et bien commun. 

 
Le territoire 

Ce dialogue et l’élaboration d’un projet partagé entre toutes les parties prenantes, c’est cer-
tainement et d’abord au niveau du territoire qu’il faut l’envisager. La politique forestière 
doit être avant tout une politique territoriale, une politique qui fasse sens au niveau d’un 
territoire et qui permette à la forêt, au bois, aux différents biens et services que la forêt peut 
apporter d’être autant d’éléments de développement local et durable, de création de valeurs, 
d’activité et de qualité de vie, de solidarité locale. Des outils existent, en particulier celui 
de la charte forestière de territoire qui a été mobilisé très intelligemment par le PNR du 
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Morvan et qui en est déjà à sa quatrième édition. Ici, les quatre conditions de succès iden-
tifiées par la fédération des communes forestières -un périmètre pertinent, des probléma-
tiques bien identifiées, un élu porteur, dynamique, compétent et reconnu, et des moyens 
d’animation réels – sont satisfaites depuis le début, ce qui explique la qualité du travail fait 
-même si demeurent encore bien des questions à traiter. 

Au niveau d’un territoire, il est essentiel de réhabiliter la planification afin de donner à 
chaque composante, l’urbain, le forestier, l’agricole, le naturel, sa bonne place de sorte que 
ces composantes se conjuguent en un ensemble harmonieux et durable. Il faut cesser avec 
ces approches mercantiles où l’urbain s’installe là où c’est le plus facile et le plus rentable, 
sans considération de la qualité agricole, forestière ou naturelle des terrains concernés. Une 
analyse objective doit être menée sur les capacités et les besoins du territoire, et rechercher 
la meilleure façon de conjuguer les potentialités et les objectifs. 

 
Le regroupement 

La dimension du collectif est déjà contenue dans tout ce qui précède. Ici, il s’agit de mettre 
l’accent sur le regroupement des propriétaires. L’éclatement des forêts, l’éparpillement des 
propriétaires constituent incontestablement un facteur de complexification. Chacun ne peut 
agir efficacement s’il reste isolé, et on ne peut se satisfaire d’une situation où seules les 
grandes unités foncières bénéficient d’un document de gestion durable plus ou moins ap-
pliqué. Une action déterminée doit être engagée pour amener les propriétaires forestiers à 
se réunir volontairement sous des documents de gestion concertée, des documents où chaque 
propriétaire garde sa responsabilité de propriétaire mais l’inscrit dans un dispositif concerté 
où un même gestionnaire, choisi par l’ensemble des propriétaires, élabore le document de 
gestion durable, et où un seul opérateur commercial, également choisi librement par les pro-
priétaires, pilote les opérations de coupe et de vente de bois. 

Trouvons aussi, cela apparaît de plus en plus indispensable, les moyens de réunir forêts pri-
vées et publiques dans un même dispositif d’action lorsque le foncier est très imbriqué. On 
déplore encore trop souvent ces opérations fragmentées qui collent strictement au foncier 
au motif qu’il serait intolérable qu’une coupe portée par le privé associe une parcelle pu-
blique et vice versa : le gestionnaire doit alors « millimétrer » ses actions pour ne surtout 
pas empiéter « chez le voisin » ! La forêt souffre de ce genre de divisions. 

 
L’action 

L’action, enfin. Sur le terrain, l’idée a été évoquée que, peut-être, face aux incertitudes du 
changement climatique, il pourrait être sage d’attendre, d’attendre d’en savoir plus pour 
être mieux en mesure de prendre des décisions appropriées. Non, le pire serait de ne rien 
faire. Les forestiers n’ont jamais été pleinement maîtres de l’avenir. Certes, les choses étaient 
plus stables qu’aujourd’hui, et le changement climatique ajoute une instabilité, une incon-
nue : cette configuration nouvelle constitue de fait une incitation supplémentaire à agir plutôt 
qu’un motif d’attente.  

Sur la base de ce qui est déjà acquis, de ce que les travaux de recherche ont déjà produit, il 
s’agit de bâtir des itinéraires techniques que l’on peut qualifier de « sans regret » mais aussi 
d’organiser des opérations tests afin de créer des pistes d’action nouvelles pour améliorer 
les peuplements existants, pour les renouveler en faveur d’une forêt plus résiliente et plus 
solide. 

Agir, il faut agir. 
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Conclusion : un double défi 

Dans un massif comme celui du Morvan où le paysage est si fort, si sensible, la coupe de 
bois, la récolte constitue un moment-clé. Celui de tous les dangers, celui qui peut nourrir 
toutes les révoltes, tous les rejets. Il ne faut pas le rater ! Le défi est double, à la fois pour 
le forestier (ses objectifs, ses itinéraires techniques) et pour la société (quelle forêt veut-
elle ?) : dans le dialogue et, prioritairement, au niveau des territoires, il s’agit d’apporter ré-
ponse à ces deux défis. Et de lancer l’action sans attendre. 

C’est notre forêt de demain, celle de nos enfants, petits-enfants et bien au-delà, qui est en 
jeu. 
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MOBILISATIONS ET CONFLITS FORESTIERS
HIER ET AUJOURD’HUI 
Thème 1

PROTÉGER, DÉVELOPPER ET VALORISER LA FORÊT  
DANS LE PNR DU MORVAN 
Thème 2

Ce Cahier du GHFF n°31 publie les principales activités organisées par le Groupe d’Histoire des Forêts Françaises (GHFF) en 2019 
et 2020 dans une version enrichie, remaniée et illustrée. 

La Journée d’études « Mobilisations et conflits forestiers », organisée le 25 janvier 2020, a rappelé que l’histoire forestière regorge 
d’exemples de conflits aux multiples formes. Les résistances aux réglementations nouvelles ont également fait l’objet d’une attention 
particulière ainsi que les diverses actions de mobilisations et de contestations engagées. Le processus d’écologisation de la société 
depuis quelques années renforce sans doute les tensions entre logiques productive et conservatoire. 

Le Temps des territoires « Protéger, développer et valoriser la forêt dans le Parc naturel régional du Morvan »,organisé les 26 et 27 
septembre 2019, s’est intéressé aux politiques territoriales favorisant la gestion durable et multifonctionnelle des forêts morvandelles 
et leur adaptation au changement climatique. Les paysages, notamment forestiers, constituent un enjeu majeur du territoire du PNR 
du Morvan en raison des nombreux défis actuels et à venir qui sont au cœur de la nouvelle Charte 2020-2035. 

ISBN : 2 9088 7411 3 - ISSN : 2498-3470

Avec le concours de l’Office national des forêts 

Groupe d’Histoire des Forêts Françaises (GHFF) 

Laboratoire ENeC - GHFF 

Sorbonne Université - Institut de Géographie - 191 rue Saint-Jacques - 75005 PARIS 

http://ghff.hypotheses.org

Maquette DCOM-ONF  
Illustration de couverture : Amazon Action at COP 17 in Durban - © John Robinson/Greenpeace, 
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