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Éditorial 

Marc GALOCHET Président du GHFF1 

Ce n°32 du Cahier du GHFF Forêt, Environnement et Société prend cette année un nouvel 
essor dans la mesure où il est désormais entièrement produit par le Groupe d’Histoire des Forêts 
Françaises tant pour la conception et la mise en page de la maquette que pour l’impression. 
L’Office National des Forêts nous apportait son précieux concours depuis 1990 dans la 
réalisation du Cahier, mais la restructuration interne de ses services nous oblige à modifier notre 
collaboration. L’imprimerie de l’ONF à Fontainebleau en a assuré le tirage pendant près de 
trente ans, de 1990 à 2019, tandis que la cellule de publication (PAO), rattachée au service 
communication, réalisait la maquette des six derniers numéros depuis 2016. Ainsi, l’ONF a 
accompagné deux générations successives du Cahier : le pionnier (n°1 à 25) au petit format A5 
et à la couverture cartonnée verte, dont la mise en page était assurée par le secrétariat du GHFF 
de 1990 à 2015 dans les locaux de l’Institut d’Histoire moderne et contemporaine à l’École 
Normale Supérieure de Paris, imprimé en noir et blanc, qui lui donnait un caractère artisanal, 
mais au contenu criblé au filtre rigoureux de la qualité scientifique ; puis une seconde version 
au format A4 (n°26 à 31), à partir de 2016, au design entièrement relooké par les infographistes 
de la cellule PAO de l’ONF, et imprimé en couleur sur un papier de très belle qualité.  

Aujourd’hui, toutes les étapes de fabrication du Cahier du GHFF sont désormais assurées 
par nos soins en poursuivant notre mission de diffusion du savoir et des connaissances à partir 
des activités scientifiques organisées tout au long de l’année (journée d’études, les tournées de 
terrain « Dans les pas de … » et le « Temps des territoires »). Nous profitons de cette nouvelle 
étape dans la vie du Cahier du GHFF pour vous en proposer une version légèrement retravaillée 
dans sa mise en page pour apporter une présentation renouvelée tout en reprenant néanmoins 
les grandes caractéristiques esthétiques et graphiques de la couverture et des pages intercalaires, 
et en conservant naturellement la ligne éditoriale.  

Ainsi dans ce n°32, vous retrouverez les activités organisées en fin d’année 2020 et début 
2021 : Dans les pas des enfants terribles du climat : 20 après les tempêtes Lothar et Martin 
de 1999, organisé le 2 octobre 2020 en Seine-et-Marne, après des mois de confinement, et la 
journée d’études La forêt, maison des bêtes ? tenue en visioconférence le 29 janvier 2021.  

En ce début d’année 2022, formulons le vœu du retour rapide à une situation sanitaire plus 
sûre pour avoir le plaisir de nous revoir toujours plus nombreux aux différentes activités 
organisées par le GHFF, et bien sûr que cette nouvelle version du Cahier du GHFF vous plaise 
comme les précédentes ! Remercions à nouveau l’ONF pour sa fidèle collaboration à nos 
activités et à la production du Cahier, ainsi qu’Inès Méliani, qui a assuré la relecture des textes 
de ce numéro. Bonne lecture à toutes et à tous ! 
 

 
1 Professeur des Universités en Géographie, Université de Valenciennes (UPHF), Président du GHFF  

Éditorial 
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Introduction : La forêt, maison des bêtes ? 

Fabrice GUIZARD1  

 
Dans la représentation populaire de notre monde occidental et urbanisé, l’animal et la forêt 

sont indissociables. Les livres d’image de notre enfance montrent le couvert forestier comme 
la maison des bêtes, la demeure du sauvage. Largement inspirée des contes et récits du XVIIe 
au XIXe siècle, cette vision de la forêt est notamment réenchantée par Charles Perrault et les 
frères Grimm aux époques où les couverts forestiers européens et français sont devenus rares2. 

Et pourtant, totalement anthropisée depuis fort longtemps, la forêt est loin d’être ce 
sanctuaire naturel des bêtes. Sous nos latitudes, mais également presque partout sur la Terre, 
c’est un espace sous contrôle, aménagé, parcouru par des acteurs humains dont les 
considérations envers la faune sauvage sont souvent antagonistes. La forêt est un écosystème 
en rupture permanente d’équilibres : animaux sauvages et animaux domestiques tentent de 
s’accommoder de ces territoires finalement encombrés.  

 
La forêt maison des bêtes ? L’interrogation qui ponctue le titre appelait les participants à 

confronter voire opposer leurs points de vue sur la manière dont cohabitent, ou pas, les êtres 
vivants au bois. Ce point d’interrogation insiste sur l’impertinence de l’expression, et invite à 
réinterroger cet espace qui n’est plus naturel. D’emblée, l’on peut dire que la réponse n’est pas 
la même selon que l’observateur est un écologue, un forestier, un géographe, un philosophe ou 
un historien. La forêt est le lieu où se brouillent finalement les frontières entre nature et culture. 
Depuis l’époque romaine, elle n’a plus jamais été en Occident un sanctuaire laissé aux forces 
de la nature ou aux bêtes sauvages. 

 
D’ailleurs, ne manquerait à ces échanges que le point de vue des animaux (sauvages), ainsi 

que le dessinent les récents travaux de la zoohistoire3. Le couvert des bois est-il leur demeure 
naturelle ? Ou bien est-ce le refuge laissé par les humains dans leur expansion territoriale ? Le 
comportement de certaines espèces sauvages qui s’urbanisent en s’acclimatant à un 
environnement de plus en plus anthropisé nous laisse entrevoir quelques réponses. Et puis il y 
a ceux qui en sont incapables et sont sur le point de disparaitre avec leur « maison ».  

 
Ce thème de la maison des bêtes a été organisé autour de plusieurs axes facilitant le dialogue 

entre les disciplines, explorant le phénomène sur le temps long, et autorisant des comparaisons 
régionales à l’échelle du globe. 
- Il nous a paru d’abord important de réaffirmer que les animaux sauvages ne sont pas que 
forestiers. De fait, il faut s’interroger sur les espèces qui privilégient cet habitat. En certaines 
régions d’Europe, notamment de plaines, densément peuplées d’humains de longue date, le bois 
est devenu une zone de repli pour des espèces qui ne sont pas forcément sylvicoles. Il y a là 
encore toute une histoire à écrire, celle des peuplements faunistiques et de leur adaptabilité aux 
conditions nouvelles naturelles, climatiques et anthropiques. L’histoire rejoint la 
zoodémographie et l’éthologie dans le sillage de la biogéographie historique.  

 
1 Maître de conférences en Histoire médiévale, Université Polytechnique Hauts-de-France, Valenciennes 
2 Charles Perrault, Histoires ou contes du temps passé, Paris, éditions Barbin, 1697. Jacob et Wilhelm Grimm, Contes de 
l’enfance et du foyer, Berlin, 1812-1815. Cependant, l’archétype du roman animalier naturaliste Bambi, l’histoire d’une vie 
dans les bois (titre original Bambi : Eine Lebensgeschichte aus dem Walde) est une œuvre de Felix Salten parue en 1923. 
3 Éric Baratay, Le point de vue animal. Une autre version de l’histoire, Paris, Seuil, 2012. 
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La forêt-maison possède plusieurs étages comme le rappelle l’Office National des Forêts 
sur les pages du site web consacré aux animaux de la forêt4 : on pense forcément aux grands 
mammifères, mais il faut considérer aussi les oiseaux, les chauves-souris, les amphibiens, les 
reptiles ou encore les insectes dans le peuple sauvage des espaces boisés. Et déjà pointent les 
regards divergents des naturalistes et des forestiers sur ces peuplements : biodiversité pour les 
uns, parasitisme des plantations d’arbres pour les autres, si l’on force un peu le trait.  

 
- Car dans une forêt tournée vers une productivité intensive, de « mauvais locataires » comme 
le cerf, le chevreuil et le sanglier sont responsables de multiples dégâts sur les arbres cultivés 
(abroutissement, écorçage, frottis ...). Ils se nourrissent aussi dans les cultures à proximité des 
massifs boisés. La préoccupation est ancienne : combien de miracles sont ainsi consignés dans 
les vies de saint dès le haut Moyen Âge, où l’homme de Dieu vient faire la part du sauvage en 
dressant des barrières invisibles, pour défendre les cultures5. Entre le respect de la biodiversité, 
la nécessité pour ces espèces de se nourrir, l’augmentation de leur population sur un espace 
toujours contraint et les préoccupations économiques des propriétaires forestiers et fonciers, la 
question des ressorts disponibles d’une gestion durable est aujourd’hui posée.  
 
- Et l’on doit se demander quelle place réservent les sociétés passées et récentes aux animaux 
sauvages dans leur environnement. Et celle de leur statut déterminé par la pression que les 
peuplements de vivants exercent les uns sur les autres. Les acteurs de la naturalisation et de la 
patrimonialisation du vivant connaissent bien cette nomenclature sans cesse discutée de 
sauvages tolérés, « nuisibles », « protégés »6. Les sociétés de chasse qui aujourd’hui élèvent le 
gibier et le nourrissent accentuent des déséquilibres dans la faune. Les lâchers, en particulier de 
sangliers, et le nourrissage d’espèces densifient leurs populations sur certains spots. Il est urgent 
(et même sans doute trop tard en Europe) de s’interroger sur « l’artificialisation » du sauvage, sur 
la manière dont aujourd’hui les humains peuvent recomposer la faune par les actions de gestion.  
 
- Si l’on parle a priori surtout des espèces sauvages, il ne faut pas perdre de vue que les forêts 
sont aussi des espaces parcourus par les animaux domestiques libres ou sous surveillance depuis 
que l’on utilise le saltus à des fins d’élevage. Ce terme des agronomes antiques désigne en fait 
tous les espaces qui ne sont pas cultivés (la forêt n’en étant qu’une partie). Cet usage antagoniste 
a marqué l’évolution des forêts et de ses habitants avec d’une part le besoin vital de la 
dépaissance forestière en l’absence de fourrage suffisant pour les troupeaux paysans, et de 
l’autre l’exercice de la chasse seigneuriale qui imposait aux maîtres de faire respecter la défense 
des bois pour la tranquillité du gibier.  
 
- Dans certaines situations, la présence de l’animal domestique peut être source d’un nouvel 
équilibre forestier. En évitant le développement des buissons et en gardant une végétation rase, 
les animaux pâturant peuvent limiter les incendies, comme dans les forêts méditerranéennes. 
La question a été abordée il y a cinq ans lors du colloque organisé par l’Académie d’Agriculture 
de France et la Société d’Ethnozootechnie sous le titre : l’animal domestique dans la forêt, 
aspects historiques et actuels7. La présence des animaux domestiques est également marquée 
aujourd’hui par la divagation des chiens de promeneurs, agents perturbateurs de l’écologie 
locale. L’empiétement des espèces domestiques pèse fortement sur la faune sauvage des bois, 
dérangée par leur présence, contaminée par les pathologies et parasites portés par les individus 
domestiques vaccinés (chiens, bétail...). Vétérinaires et épidémiologistes étudient cette question 
depuis les années 19908. C’est décidément tout un univers animalier que cette maison-forêt ! 
 

 
4 http://www1.onf.fr/activites_nature/sommaire/decouvrir/animaux/index.html. 
5 Fabrice Guizard, Les terres du sauvage dans le monde franc (IVe-IXe siècle), Rennes, PUR, 2009. 
6 Sales bêtes ! Mauvaises herbes ! « Nuisible » une notion en débat, Rémi Luglia (éd.), Rennes, PUR, 2018. 
7 Interventions accessibles à l’adresse https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/colloque/academie/lanimal-
domestique-dans-la-foret-aspects-historiques 
8 François Moutou, « Déplacement d’espèces animales par l’homme : conséquences écologiques et sanitaires », 
Anthropozoologica, n°19, 1994, p. 3-8. 
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Les bestes curieuses du bois du Gard : de 
l’aménagement d’une « Maison des bêtes » 
au prestige seigneurial (XIVe-XVe siècles) 

Marie DELCOURTE-DEBARRE1  

 
En l’an de grâce 1142, dans le comté de Hainaut, sous l’influence du Saint-Empire romain 

germanique, le comte est aussi prince de Hollande, de Zélande et de Frise. Mais les seigneurs 
d’Avesnes tentent régulièrement de mettre à mal le pouvoir comtal2. Afin de limiter leur 
influence et de contrôler les accès au sud de son territoire, le comte Baudouin IV construit un 
château à un carrefour stratégique, à proximité de la forêt de Mormal : Le Quesnoy est ainsi né 
vers 1150-11603. 

 
Dès 1180, la ville neuve se voit dotée d’une charte de franchise pour les bourgeois. Séduits 

par cet avantage, commerçants et artisans affluent et un bourg de taille modeste se forme. 
À cette époque, Le Quesnoy apparaît comme un centre économique du fait de la présence d’un 
marché et grâce à l’exploitation du bois de la forêt de Mormal. Le château devient une résidence 
de choix pour les comtes de Hainaut. Dès son origine, ce château a une triple vocation : demeure 
résidentielle, point culminant de la défense de la ville et centre d’exploitation de la forêt. Bon 
nombre de châteaux au Moyen Âge disposent d’un parc que l’on assimilerait aujourd’hui à un 
« espace vert ». 

 
Le droit de créer un parc est un privilège réservé aux seigneurs justiciers. Un essai de 

synthèse portant sur la France du Nord et du Nord-Ouest, rassemblant données des sources 
écrites et données archéologiques, a permis de définir la réalité matérielle de cet aménagement 
où sont introduits de manière délibérée des animaux sauvages : sa superficie (en moyenne de 
80/90 hectares d’un seul tenant), sa délimitation par une clôture (simple talus, palissades, haies 
vives doublées d’un fossé intérieur ou murs de pierres), ses liens avec le dispositif castral4, ses 
aménagements (constructions destinées tant au personnel de chasse et au seigneur qu’aux 
animaux abrités dans ces lieux), la présence constante de l’eau (viviers, sources, cours d’eau) 
et une hétérogénéité certaine des éléments naturels : si ce sont des espaces boisés pour 
l’essentiel, ils n’en présentent pas moins un paysage associant herbe, champs, vergers. Au vu 
de la documentation disponible, ces caractéristiques se retrouveraient à Le Quesnoy. On ne peut 
manquer alors de se demander dans quelle mesure et selon quelles modalités cet environnement 
« naturel » a été façonné ? 
 
 

 
1 Docteure en Histoire environnementale, Université Polytechnique Hauts-de-France, Valenciennes - UR CRISS.  
2 Charles-Albert Duvivier, La querelle des d’Avesnes & des Dampierre jusqu’à la mort de Jean d’Avesnes (1257), Bruxelles : 
librairie C. Muquardt, 1894. 
3 Paulin Gilotaux, Histoire de la ville de Le Quesnoy : des origines à nos jours, Œuvres charitables, 1960. 
4 Corinne Beck, Marie Casset, « Résidences et environnement : les parcs en France du Nord (XIIIe-XVe siècles) », Le Château 
et la nature : actes des Rencontres d’Archéologie et d’Histoire en Périgord les 24, 25 et 26 septembre 2004, Anne-Marie 
Cocula & Michel Combet (éd.), Pessac : Ausonius Éditions, 2005 p. 117-133. François Duceppe-Lamarre, « Une réserve 
particulière, les parcs à gibier », Andrée Corvol-Dessert (éd.), Forêts et réserves cynégétiques et biologiques, journée d’étude 
« Environnement, forêt et société, XVIe-XXe siècle », Cahier d’études, no 13, Paris, Institut d’Histoire moderne et 
contemporaine (CNRS), 2003, p. 11-16. 
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Le parc du bois du Gard : une mise en scène du pouvoir 

La création du parc ou bois du Gard est synchrone de celle de la ville neuve du Quesnoy5. 
Il fut visiblement aménagé pour la mise en valeur de la forêt de Mormal par un réseau dense de 
canaux et de viviers (vivier d’Onnoilles, Neuf vivier, etc.), (Figure 1). 
 

 

Figure 1. Localisation de la zone d’étude : le parc du Gard de Le Quesnoy 
(Source : M. Delcourte) 

 

Une artificialisation du paysage 

Les relations entre ce vaste domaine forestier et la ville sont étroites, le parc du Gard est 
initialement créé afin d’asseoir la mise en valeur de la forêt de Mormal. Les eaux capturées en 
cette forêt sont conduites par des canaux jusqu’aux fossés et viviers qui entourent la ville. La 
structure de ce parc nous est connue à partir du XIVe siècle, lors des travaux entrepris par Albert 
de Bavière. Tout comme le parc d’Hesdin6, cette structure a une double fonction : lieu 
d’ébattement et réserve cynégétique. Il s’étend au sud du château sur 400 hectares en la 
direction de Ghissignies (Figure 1)7.  

 
À son extrémité se trouve une enceinte longue de cinq kilomètres constituée de murs de grès 

et de briques :  
Murs de grez qui font lenclos du parc depuis la Portelette condist Ravechier 
[Ravenchière] vuidant sur les champs entre Ghisegnies et Beaudignies en venant aval 
selon ledit champ. Au chemin qui se tourne de lescluse du vivier d’Onoilles en allant au 
Chastel en Cambresis (1449)8.  

 

 
5 Alain Salamagne, « D’Hesdin au Quesnoy : jardins et parcs des châteaux de plaisance », Le château, autour et alentours 
XIVe-XVIe siècles. Paysage, parc, jardin et domaine, Jean-Marie Cauchies (éd.), Paris : Brepols, 2008, p. 135. 
6 F. Duceppe-Lamarre, Chasse et pêche dans les forêts du Nord de la France, pour une archéologie du paysage sylvestre 
(XIe-XVIe siècles), Paris, L’Harmattan, 2006. F. Duceppe-Lamarre, « Les réserves cynégétiques en France septentrionale 
seconde moitié du XIIIe siècle-fin du XVe siècle », Forêt et Chasse Xe-XXe siècle, A. Corvol(éd.), Paris, L’Harmattan, 2004, 
p. 29-42.  
7 A. Salamagne, 2008, art. cité, p. 140. 
8 Archives Départementales du Nord (ADN) B 9105. 
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Figure 2. Essai de représentation du parc du Gard9 
(Source : Ornella Bon) 

 
Cette enceinte commence à l’hôtel de le Sauch jusqu’au rieu du vivier d’Onnoilles : « elle 

était percée de trois portes charretières, dites portes de Ruesne, Ravenchière et du Buteau »10 
(Figure 2). Les « jardins le Comte », auparavant appelés « jardins Madame » en l’honneur de 
Marguerite de Hainaut, sont situés à l’extérieur, au sud du château dont ils sont séparés par les 
fossés11. L’accès aux jardins le Comte se fait directement du château par une passerelle 
franchissant les fossés, l’accès aux jardins est donc privatisé. On y trouve alors à la suite : 

- Le jardin « aporée » c’est-à-dire à légumes, situé contre les fossés du château et où l’on 
cultive des choux par exemple, 
- Le courtil12 « ortillerech » pour les pois et les fèves, qui sont entourés de haies. Chaque 
printemps, pour le courtil « ortillerech », diverses semences d’oignons, poireaux, persil, 
blette, choux, laitues, fenouil sont achetées et présentes dans les comptes 
- Le jardin fruitier planté de poiriers, pommiers, un autre planté de pruniers, cerisiers et 
poiriers13. 

 
Plus à l’est, se trouvent les jardins de plaisance (préaux et parterres de gazon), enfin à 

l’extérieur des murs du jardin, se situaient également les vignobles pour lesquels des échalas 
sont façonnés en haie de Hourdeau en 1380 :  

A Adam dou Gard marcant [marchand] de le haye de Haourdiel pour plusieurs estoffes 
prises a lui en le haye pour rappillier le gardin le Comte cest assavoir pour [1700] de 
menues verges pour les vignes a 40 sous le milliers14.  

 

 
9 Je tiens à remercier Mme Ornella Bon, plasticienne qui travaille sur la valorisation de la recherche, sans qui la représentation 
d'un paysage passé à partir des sources historiques n'aurait pu être possible. 
10 A. Salamagne, 2008, art. cité, p. 141. 
11 A. Salamagne, 2008, art. cité, p. 142. 
12 Sur la notion de courtil voir l’article d’Elise Gesbert, « Les jardins du Moyen Âge : du XIe au début du XIVe siècle », 
Cahiers de civilisation médiévale, 46-184, 2003, p.381-408. 
13 Id. 
14 ADN B 9025. 
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Au regard des menus bois consommés, ces vignobles doivent être conséquents. Près des 
vignes se trouvent le jardin aux fraisiers ainsi que le jardin aux plantes médicinales15, éléments 
essentiels du jardin seigneurial16. Chaque structure du jardin le Comte est administrée par un 
sergent attitré, tel en 1499 « Anthoine le Prevost garde des maisons vignobles et gardins »17. 

En ce qui concerne le bâti, le parc comprend, en-dehors des moulins à blé et à huile, des 
bâtiments pour le haras seigneurial dont l’origine est attribuée à Jeanne de Flandre (1205-
1244)18 mais aussi des granges pour le stockage de la nourriture des animaux.  
 

Le bois du Gard : une réserve pour le château 

Le parc est avant tout constitué d’un bois : le bois du Gard qui s’étend du nord au sud entre 
le vivier et les villages de Beaudignies et Ghissignies, de l’est à l’ouest entre la pâture du Gard 
située dans la vallée du rieu d’Écaillons et la route de Beaudignies. Il contient, d’après le 
mesurage de 1444, 223 mencaudées 2 quartiers de bois et est exploité en quinze tailles19.  

 
Nom de la taille Superficie Localisation Éléments distinctifs 

Taille de le Berkennerie 8 à 10 
mencaudées Près de la pâture du Gard  

Taille de la Haironnière  Près de la pâture du Gard vers la 
porte Buteau Renferme la Héronnière 

Taille à la Bounette 9 menc. Près taille de la Traierie  

Taille aux Patrenostres 10 menc.   

Taille de la Traierie 13 menc. Près du vivier du Gard  

Taille au préau Madame 15 menc. Près de la Traierie  

Taille au Fau 14 menc. Proche hôtel de le Sauch  

Taille Goyart 19 menc. Devant le courtil de le Sauch  

Taille au Tonneau 14 menc. Près de la taille de le Sauch  

Taille aux Pières Bayart 18 menc. Près taille des Gros Tilleuls  

Taille du Chastelet 9 menc.  Appelée aussi taille des 
Gros Tilleuls 

Taille du Petit Castegnier 19 menc. Près de la Fontaine le Comte  
Taille du Grand 
Castegnier 12 menc. Entre la taille du Chastelet et du 

Grand Fau  

Taille contre le porte 
Ravechière 16 menc Porte Ravechière  

Taille du Préau Notre-
Dame 24 menc. Est de la précédente Cette taille se coupe 

tous les 13 ans 

Figure 3. Les tailles du bois du Gard 
 

Il se compose principalement de chênes, de tilleuls, de hêtres, de trembles, de frênes, de 
bouleaux et de charmes. Chaque année, la raspe – le jeune bois – est utilisée pour les besoins 
du château en charpenterie, chauffage, fours, vignes, etc20. Les « estapliaux » ou baliveaux de 
deuxième génération (environ 60 ans) sont laissés pour permettre la régénération naturelle. 
Certaines de ces tailles (Figure 3) – notamment les jeunes pousses – sont protégées des 

 
15 Sur la structure des jardins à plantes médicinales voir l’ouvrage de Fabrice Guizard, Les jardins au Moyen Âge, Brest, 
Gisserot, 2016. 
16 La fraise, venue d’Orient, est cultivée en Occident dès le début du XIVe siècle. 
17 ADN B 9145 f°5v°. 
18 A. Salamagne, 2008, art. cité, p.145. 
19 D. Mathieu, Le destin d’un grand parc : le Gard du Quesnoy, 1950, ms. 15 J 47, Archives Départementales du Nord. 
20 Le bois du Gard ne suffisait pas aux besoins du château, la haie de Hourdeau fournissait du petit bois ou des chênes pour 
les ponts de la ville. La forêt de Mormal, quant à elle, offrait du bois de construction ou de boulange. 
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intrusions d’animaux mais aussi des hommes, par des palissades de pieux et de planches 
réparées maintes fois notamment en 1404 :  

 
Tous les ouvriers tailleront [6401] cordes de petit pelz de paufis dont on a renclos les 
tailles. Pour faire oudit lieu II double haizes [barrière, clôture] qui sont mise sur le cloture 
des tailles dou Gard enclos cette annee21.  

 
Les racines peuvent détériorer les murs du Gard, si bien que des bûcherons sont mandatés à 

« esrachier hors de terre tous les rachines venant as murs du Gard »22.  
Le « paisnage » ou pâturage des bêtes à cornes n’est pas mentionné à la fin du Moyen Âge 
hormis pour les serviteurs du château qui sont autorisés à envoyer paître leurs troupeaux : le 
châtelain quatre vaches, le portier du Gard deux vaches, le sergent du Gard deux vaches, le 
garde des juments deux vaches également23. Après les guerres de la fin du XVe siècle, « les 
sarteaux et places wydes » sont plus nombreuses qu’auparavant. Elles sont louées en 
contrepartie d’un défrichement complet, les pâtures nouvellement créées accueillent équidés et 
bovins, mais les ovins en sont exclus.  
Le pâturage des porcs ou « paisson » a lieu lorsque la glandée est suffisante comme en 1467 :  
 

Martin de le Sart pour le fruit de paisson qui a este oudit parcq du Quesnoy a la Saint 
Remy 1467 a lui ordonne par recours pour le somme de XLVI a payer au jour de Noel 
ensuivant pour dicelle faire user en la maniere a coustume24,  

 
mais surtout lorsque le seigneur du lieu l’autorise car la paisson est considérée comme 
« dommaige que prouffit »25 en ce parc. 
 

Un sergent forestier est en charge de la gestion, sous les ordres du bailli des bois de 
Hainaut26. Il perçoit comme gages annuels 7 livres 10 sols blancs et reçoit 8 cordes de bois et 
200 fagots. Il surveille ainsi le bois du Gard, le fait réparer (clôtures), inflige les amendes et 
assiste à la justice27. Les délits enregistrés par le sergent du Gard sont variés : vol de bois sous 
diverses formes, pâturage illégal… les délits de nuit sont plus sévèrement punis.  

Ce bois employé majoritairement pour les besoins du château comprend également des 
aménagements pour la ménagerie seigneuriale. 
 

Le comte de Hainaut et ses « drôles de bêtes » 

L’élevage des équidés : le prestige seigneurial 

La comtesse Jeanne de Hainaut fait restaurer et agrandir le château de Le Quesnoy en 1236. 
Son deuxième mari aime beaucoup chasser en forêt de Mormal et diversifie les animaux 
présents en faisant venir des taureaux de Savoie et des « vaches de grande taille ». Ces échanges 
ont lieu entre les fermes enclavées en forêt de Mormal (Hachette par exemple) et le parc du 
Quesnoy28. Au tout début du XVe siècle, un parc dit « pâture du Gard » est installé pour les 
juments « sauvages » ramenées de la forêt de Mormal29. Cette pâture est associée à un pré dit 
« du Gard ou Pré Clais Cromb » servant exclusivement aux animaux du Gard30. Trois étables 
sont construites : la plus grande accueille les juments, la deuxième les poulains de lait, enfin la 

 
21 ADN B 9065. 
22 ADN B 9072. 
23 D. Mathieu, op. cit, 1950, p. 29. 
24 ADN B 9124. 
25 ADN B 8984. 
26 ADN B 9145. 
27 D. Mathieu, op. cit, 1950, p. 29. 
28 Idem, ADN B 9014. 
29 ADN B 9060. 
30 D. Mathieu, op. cit, 1950, p. 41. Le pré du Gard et la pâture du Gard forment l’actuel étang du Pont Rouge. 
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dernière les poulains dit « en point de dompter »31. La maison Clais Cromb subit de nombreux 
incendies et est reconstruite32.  

 
En 1462, le comte de Charolais, estimant que la pâture du Gard est trop petite pour les 

nombreux chevaux, et afin de protéger la Héronnière des gens circulant dans le parc, fait 
« enclore une plache du haras dudit parcq a mettre et enfermer les poulains ariere des jumens », 
cette place part de la maison « Clais Cromb » jusqu’aux murs vers Louvignies33. Très 
régulièrement, ces juments et chevaux « sauvages » sont mis aux enchères, des coursiers tels 
que Messieurs Haubourdin, Estandart ou bien encore Charolois viennent pour « l’étalonnage » 
des juments du parc34. Ainsi, par la création du parc du Quesnoy, le comte de Hainaut parvient 
à mettre en valeur la réserve forestière que forme la forêt de Mormal, par les viviers et canaux 
comme le dit très justement Alain Salamagne, favorisant ainsi l’amendement du commerce de 
chevaux qui, en 1447, rapporte 224 livres pour 15 poulains vendus35. 

 
Wuillaume Bourtel est garde du haras et des vaches, et reçoit pour cette fonction une 

mencaudée d’avoine par jour pour les juments et poulains, une demie mencaudée pour les 
buffles et 30 livres tournois de gages par an. Son successeur Guillaume Hilizen dit de l’Estable, 
reçoit quant à lui 60 livres tournois par an36. Le garde des chevaux doit disposer de 
connaissances « médicales » afin de soigner les équidés. Ainsi on utilise :  

 
enchens, tourmentine, vert de gris, vif argent, brun d’ansoir ou d’anchoire, sanc de 
dragon, copperose, mine de plomb, arsenicque, poplion, vitreol, vinaigre, chire, beurre, 
miel, etc.37.  

 
Comme breuvage aux chevaux malades est donné régulièrement un mélange de « vin 

blanc » et de gingembre38. Ce haras, symbole de la puissance seigneuriale, est détruit dans les 
années 1470 par les Français, lors des incursions durant la guerre qui oppose la Bourgogne au 
roi de France Louis XI puis reconstruit à partir de 1479 :  

 
A Jehan Li comand carpentier et Bauduin Vinchant son compaignon lesquel se sont 
employe au refectorer le parcq la ou on a coustume de prendre lesdit poulains et jumens 
sauvaiges lequel avoit este brules durant le temps que les franchois se tenoient au 
Quesnoy 39. 

 
À proximité du haras se trouvaient d’autres bâtiments pour les animaux que le comte de 

Hainaut achetait ou recevait en don pour sa ménagerie.  
 

Les autres animaux du parc 

Les daims sont les animaux en plus grand nombre, entre 300 et 400 daims en 146240. Ces 
derniers sont logés et nourris soit à la maison Clais Cromb, soit dans les « berghes » ou 
« greuves » du bois du Gard parfois appelés « maison des daims » : il s’agit de petites cabanes 
faites de planches41 (Figure 4). Pour 1464, on peut lire : 

 

 
31 ADN B 8984. 
32 D. Mathieu, op. cit, 1950, p. 43. 
33 ADN B 9119. 
34 D. Mathieu, op. cit, 1950, p. 41. 
35 ADN B 8033. 
36 ADN B 9121 à B 9127. 
37 ADN B 9116 (1459), B 9117, B 9119, B 912, B 9107, B 9089, B 9098, B 9089. 
38 ADN B 9105 B 9116, B 9107, B 9089. 
39 ADN B 8050. 
40 ADN B 8984. 
41 D. Mathieu, op. cit, 1950, p. 47. 
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A Wautier Rousseau la some de [24] sols tournois pour oudit mois de novembre avoir 
abatuoudit parc [20] blans bois iceux audit esquare sur [4] faches et les atachie de 
quenilles de bois aux entres de la maison des daingsoudit parc affin que les jumens 
sauvages ny entrassent pas42.  

 

 
Figure 4. Essai de représentation du parcage des daims et dromadaires 

(Source : Ornella Bon) 
 

La nourriture de ces animaux consiste surtout en regain d’herbe d’avril à octobre. Ils 
pouvaient également recevoir du pain, du blé cuit ou du lait43. Un personnel est dédié à 
l’entretien des faons et daims, Jehan Allard reçoit notamment 100 sous par an et 7 muids 
d’avoine au XVe siècle44. Les daims du parc de Le Quesnoy sont un « outil » efficace de 
renforcement des relations diplomatiques du duc de Bourgogne. En effet, en 1442, 24 jeunes 
daims sont offerts au roi des Romains et transportés jusqu’à Francfort sur demande de Philippe 
le Bon. Le roi des Romains demande également des faons, qu’il paya 5100 livres 16 sols45. Le 
transport de ces animaux est souvent à risque, notamment en période de guerre comme en 1482 
« XI josnesdains venant du dit parc de Bruxelles dont l’un d’iceulxmoru le vendredi 
ensuivant »46. 

 
À partir de 1443, trois dromadaires viennent rejoindre la ménagerie du prince pour lesquels : 

[78] mencaudées davoine pour la garde et entretenement de [3] dromadaires estant ou 
parc depuis le premier jour de janvier [1443] [29] livres. Pour [88] pain brun sallet de 
livret pour le goindre des [3] dromadaires.  

 
Les comptes de la recette générale de Hainaut ne précisent pas l’origine géographique ou 

diplomatique de ces dromadaires47. Chameaux et dromadaires sont entourés de soins plus 

 
42 ADN B 9120 f° 18 v°. 
43 ADN B 9062. 
44 D. Mathieu, op. cit, 1950, p. 27. 
45 ADN B 9098. 
46 ADN B 9189. 
47 Voir les travaux de F. Duceppe-Lamarre, « Vie et mort de la bête captive à la cour des grands. Les cas d’Arras, d’Hesdin 
et du Quesnoy aux XIVe-XVe siècles », La bête captive au Moyen Âge et à l’époque moderne, C. Beck, F. Guizard (éd.), 
Amiens, Encrage Université, 2012, p. 131-144. 
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attentifs. Louis de Bellemarin touche pour leur garde 6 livres tournois annuellement. Maigne 
Pottière, sa veuve, qui bénéficie de dons de Marguerite de Bourgogne48, reçoit le salaire de son 
mari et une mencaudée et demi d’avoine pour quelques dromadaires auxquels elle donne 
souvent de l’avoine, du sel, du pain brun salé49. Leur fils, Floris de Bellemarin reçoit 10 sous 
par jour en 1468 pour la garde de dix dromadaires, il élève aussi des chameaux50 ; d’ailleurs 
son sceau montre un camélidé à deux bosses (Figure 5)51.  
 

 
Figure 5. Sceau de Floris de Bellemarin, garde des chameaux et dromadaires 

 
Le 2 janvier 1472, Floris de Bellemarin déclare qu’il ne reste que six des dix dromadaires, 

puis que cinq sont morts aux mois d’octobre, novembre, décembre 147252. Ne reste alors qu’un 
seul dromadaire qui « estoit ou parcq dudit Quesnoy quant les Franchois entrerent en ycelle 
ville »53. Les buffles, quant à eux, semblent parqués dans le bois du Gard en 1455 :  

 
A lui pour avoir retenu et entretenu de loeuvre de le main les clotures de pelz [pieux] et 
lattes de [4] tailles oudit Gard que journellement les bugles [buffles] rompent 54.  

 
La même organisation se retrouve au parc d’Hesdin. Le parc du Quesnoy aurait également 

accueilli des singes et des ours, mais aucune mention de ces animaux n’a été trouvée dans les 
sources en l’état de la recherche55. Une telle concentration animale ne peut qu’encourager « les 
bestes mordantes » à tenter d’y trouver un festin. Renards et loups sont sévèrement chassés par 

 
48 D. Mathieu, op. cit, 1950, p. 42. 
49 ADN B 9098. 
50 ADN B 9123, B 9125. 
51 ADN B 2087 n° 66401. 
52 ADN B 9130. 
53 ADN B 9133. 
54 ADN B 8027. 
55 D. Mathieu, op. cit, 1950, p. 45. 
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les braconniers et les louvetiers. À la limite du Gard et de Faureux, près de la Pêcherie, un lieu 
portait le nom de « coin aux leux » : en 1443 « faire contre le repair des leux une grande 
cloture »56. Ce lieu faisait l’objet de recherches et de chasses par les louvetiers. En effet, en 
1409 dix hommes veillent dix nuits afin de surveiller un loup qui avait fait grand dommage 
auprès des daims, pour autant l’animal n’a pas été pris57. 

 
À partir du début du XVIe siècle, la fonction cynégétique du parc du Quesnoy disparaît peu 

à peu, les bosquets du parc sont défrichés, comme en l’an 1536 : 
 

enlannee de ce compte tous les quesnes et autres arbres dudit parcq ont a lordonnance 
du roy et des finances estez vendus et abatus tant par le receveur general de Hainaut 
come par ce receveur du Quesnoy pour lemploy des ouvrages du pays de Hainaut 58. 

 
Une grande part des terres enherbées pour le pâturage sont transformées en terres 

labourables baillées à cens, sous certaines conditions en 1549 : 
 

Autre recepte pour terre du parcs bailliez pour terme de [21] ans de nouvelle cense (…) 
A devise aussy que nuls desdit fermiers des terres du parc ne polra faire eriger ni 
construire aulcunes maisons granges dedans la cloture di celui. (…) Item lempereur 
pourra faire desmolir et oster les murailles et fondement dudit parcq au bon plaisir de sa 
majeste (...) ne pourront planter arbres portant fruis qui par cy apres pourroient estre 
prejudiciables a la dite forteresse. Item les fermiers seront tenus desrodez et sartez 
leritaige a eulx demourez et aussi enlevez tous culs de chesnes et rachines59.  

 
Ainsi, les animaux présents dans le bois et parc du Gard sont pour le moins atypiques sur ce 

territoire. Buffles, dromadaires, chameaux et daims reçoivent toute l’attention du comte de 
Hainaut et de son personnel : nourriture quotidienne plus ou moins adaptée, soins, entretien de 
leur espace de vie. Une véritable « maison dorée » que seuls les bestes mordantes – loups et 
renards – et les gens d’armes viennent en troubler le calme. 

 
La plantation de fruitiers, de fraisiers, de vignes, la présence d’un jardin de plaisance avec 

ses allées, l’organisation par taille du bois du Gard, les enclos pour chaque espèce et granges 
associées sont autant d’éléments indicatifs d’une artificialisation du paysage. Ainsi le comte de 
Hainaut pouvait contempler l’étendue de ses terres, de ses bois mais aussi de sa ménagerie. Il 
pouvait ainsi savourer la vision d’un paysage, d’une faune qu’il pense maîtriser. Les animaux 
présents dans ce parc constituent alors « un auxiliaire emblématique » de l’état de haute 
noblesse60, fait déjà observé pour le parc d’Aisey à proximité de Dijon. 

 
Mais le parcage de ces animaux n'a pas été sans répercussions environnementales en créant 

ainsi des îlots de concentration de populations animales, en modifiant de ce fait les réseaux 
trophiques, en créant volontairement de nouvelles zoocénoses61 plus ou moins adaptées à 
chaque espèce. 
 
  

 
56 ADN B 9098. 
57 ADN B 9071 ; Mathieu D., op. cit, 1950, p. 28. 
58 ADN B 9188. 
59 ADN B 9201. 
60 C. Beck, Patrice Beck, F. Duceppe-Lamarre, « Les parcs et jardins des résidences des ducs de Bourgogne au XIVe siècle. 
Réalités et représentations », Annie Renoux (éd.), Aux marches du Palais. Qu’est-ce qu’un palais médiéval ?, Actes du VIIe 
Congrès international d’Archéologie médiévale, Université du Maine, 2001, p. 101-103. 
61 « Toute communauté animale naturelle en équilibre multi-spécifique au sein de laquelle dominent les phénomènes 
d’interdépendances et qui, occupant un habitat défini homogène, reste en équilibre au moins pendant la durée d’un cycle 
annuel » http://www.cnrtl.fr/lexicographie/zoocénose. 



M. DELCOURTE-DEBARRE 

CAHIER DU GHFF FORÊT, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ - N°32 - JANVIER 2022 

16 

 
 



 

CAHIER DU GHFF FORÊT, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ - N°32 - JANVIER 2022 

17 

Les forêts de France septentrionale (XIIe-XVe 
siècles). Une maison des bêtes qui déborde ? 

François DUCEPPE-LAMARRE1 

 
Si l’on exclue la question ligneuse – production et exploitation du bois sous toutes ses 

formes –, la question forestière se centre alors sur la présence animale en forêt. En effet, dans 
le nord du royaume de France, ce sont principalement les dynamiques et les tensions entre 
cynégétisation et pastoralisation qui occupent le devant de la scène des sources écrites entre 
XIIe et XVe siècles. Pour les seigneurs laïques ou religieux, et pour les communautés paysannes, 
toute la question réside soit à faire pénétrer ses cheptels en forêt ou au contraire à juguler ceux 
des autres. Or, du point de vue animal, comment réagissent ces animaux domestiques ? En est-
il de même pour la faune sauvage face à de telles fluctuations d’hôtes intra-forestiers voire péri-
forestiers ? 

Il s’agira ici d’étudier principalement un trio de massifs forestiers à travers un corpus de 
sources écrites illustrant ces dynamiques et ces tensions. Hesdin en Artois, Marchiennes en 
Hainaut, Liessies en Avesnois peuvent être décrits à partir d’une histoire-polyptyque, d’actes 
isolés ou rassemblés dans des cartulaires, en plus de sources de comptabilité seigneuriale qui 
constituent ainsi un dossier hétérogène mais signifiant sur le sujet. Du côté du sylvo-
pastoralisme, un insecte et un ovi-caprin seront vus tandis que du côté de la cynégétisation, ce 
seront « les bestes sauvages de ladite forêt, puis les canidés sauvages. 
 

Le temps des abeilles : une migration vers les milieux ouverts 

Les insectes sont rarement étudiés par les sciences historiques pour plusieurs raisons. C’est 
d’abord un problème de sources, quoique aussi une question de formation et/ou d’appétence au 
sujet. En histoire, quelques sources écrites vont mentionner des dégâts causés par des insectes, 
mais c’est de l’ordre de l’exception. Plus généralement, les sources vont décrire avec une 
fréquence variable une ressource utile à l’homme provenant d’un insecte. Là encore, ces 
insectes ne sont pas légion. Dans son ouvrage fondateur, Les animaux ont une histoire, Robert 
Delort suit ces deux pistes avec le moustique, le criquet et l’abeille. D’autres insectes pourraient 
être ajoutés comme le ver à soie qui arrive en Europe à la fin du Moyen Âge, c’est-à-dire bien 
après sa diffusion en Orient et Extrême-Orient. Mais si nous voulons étudier les insectes 
forestiers, soit il faut se tourner vers l’archéo-entomologie et/ou alors vers l’abeille. Ce sera le 
cas ici, l’abeille gardant « sa primauté parmi les insectes utiles »2. 

 
Depuis la plus haute Antiquité, c’est-à-dire le Néolithique, l’humanité s’est intéressée à 

l’abeille. Non pas les abeilles solitaires ne produisant pas de miel, mais les abeilles sociales 
productrices de miel. En Europe, c’est Apis mellifica Linnae qui a intéressé les hommes3. Elles 
vivent en colonie de plusieurs milliers d’individus avec une majorité d’ouvrières, un 
complément de faux bourdons et une reine. Au printemps, une partie de la colonie part en fonder 

 
1 Docteur en Histoire et Archéologie médiévales, IRHiS (UMR CNRS 8529). 
2 Robert Delort, Les animaux ont une histoire, Paris, Seuil, 1984, p. 239. 
3 Dans d’autres régions, ce sont d’autres espèces d’abeilles. Voir, par exemple le témoignage de Xénophon au livre IV de 
son Anabase lorsqu’il raconte le miel mangé par les Dix-mille entre le Pont-Euxin et le nord de l’Arménie occidentale. 
Xénophon, L’Anabase ou l’Expédition des Dix-Mille, traduction et édition critique par Denis Roussel et Roland Étienne, 
Paris, Classiques Jaunes Garnier, 2016. 
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une nouvelle, l’essaim va donc essaimer, ce que n’ont pas manqué de remarquer les hommes. 
Ainsi pour l’Occident médiéval, Robert Delort affirme que « l’exploitation des abeilles est 
d’ailleurs une constante des sociétés forestières animales et humaines »4. 

 
Pour les forêts des comtés d’Artois, de Flandre et d’Avesnes, la présence de l’abeille est 

mentionnée dans des cartulaires, des sources comptables et dans un accord seigneurial au cours 
des XIIe et XIIIe siècles. Les documents - peu nombreux au demeurant -, parlent soit des abeilles 
elles-mêmes volatile apium, ou alors de ruches vas apum ou vasorum apum. Ce sont les cas du 
Gros Brief en Flandre, du Cartulaire-chronique du prieuré Saint-Georges d’Hesdin en Artois, 
du Cartulaire de l’abbaye de Flines en Hainaut et plus à l’est, l’acte concernant les forêts de 
Féron, Fourmies, Fontenelle et Cartignies en Avesnois. D’ailleurs, la majorité des cas (5/7) peut 
être reliée à des espaces boisés, alors que cette situation disparaît au cours du XIIIe siècle. Un 
cas particulièrement intéressant est celui du partage des droits respectifs entre l’abbé Helgot de 
Liessies et son avoué, le comte Jacques d’Avesnes. La copie existante précise les différents 
aspects des revenus forestiers que peuvent en attendre les deux seigneurs5. Pour notre sujet, 
c’est la communauté monastique qui garde vas apum in silva, alors que, enchaîne aussitôt la 
charte, venatioautem et volucres rapaces erunt domini Avesnensis. D’un côté, le pouvoir 
religieux s’attache aux ruchers d’abeilles, de l’autre le pouvoir temporel à la chasse, dont au 
vol. La tractation révèle l’intérêt manifeste de chacun pour la forêt : l’otium spirituel à travers 
la cire du luminaire ici en filigrane, et de l’autre l’otium cynégétique. 

 
D’après les travaux de Robert Delort et de Roland Bechmann, l’apiculture organisée a quitté 

les forêts aux XIVe-XVe siècles, ce que confirment les travaux d’iconographie de Perrine Mane 
sur les ruches de paille et les paniers constitués d’éclisses6. Dans le corpus présenté, le recul 
puis l’absence de mentions d’abeilles forestières à partir du XIIIe siècle va dans le sens d’un 
désintérêt qui pourrait alors s’expliquer ainsi. Tout d’abord, la période forte des « grands 
défrichements » diminue d’intensité avec une rétractation d’un couvert forestier déjà moindre 
par rapport à d’autres régions françaises. C’est une première cause. Ensuite, l’amélioration des 
techniques apicoles, dont le couvercle mobile, a permis soit de récolter plus aisément, soit de 
déplacer plus facilement les ruches dans des lieux ouverts situés plus près des habitats d’autant 
qu’il y a recul forestier. À cette deuxième raison s’ajoute la création des vergers et des jardins 
mellifiques, dont le premier représente une sorte de forêt-plantation aux mille fleurs. Ces 
éléments d’explication restent une hypothèse de travail afin d’expliquer la migration médiévale 
de faune la plus importante en nombre d’individus. Ici, la maison des bêtes aurait débordé du 
sylvo-système à l’agrosystème dans un silencieux bourdonnement. 
 

Singularités sylvo-pastorales : les ovi-caprins, ces « mauvais locataires » 

Il est intéressant de s’arrêter sur le cas des ovi-caprins. Alors qu’en Bourgogne, les 
recherches menées par Patrice Beck et son équipe ont montré l’émergence de l’implantation 
d’établissements forestiers d’éleveurs de moutons en Côte d’Or aux XIVe-XVe siècles7, cette 
dynamique ne s’applique apparemment pas dans les « pays bourguignons du Nord ». Bien que 
ces deux régions se caractérisent par des forêts de plaine à climat tempéré de type continental 
– hormis une large marge littorale pour la seconde –, le cheptel des moutons et des chèvres n’y 
est pas le bienvenu. En effet, leur dépaissance forestière est interdite en Flandre dans le massif 
comtal de Nieppe aux XVe-XVIe siècles d’une part selon la comptabilité et d’autre part selon 
son règlement forestier8. L’interdit reste manifeste en Hainaut à la même époque, par exemple 

 
4 R. Delort, Les animaux…, op. cit., p. 241. 
5 Conservée aux Archives départementales du Nord, 9H635 pièce 1191 (l’original est perdu). 
6 R. Delort, Les animaux…, op. cit. ; Roland Bechmann, Des arbres et des hommes. La forêt au Moyen Âge, Paris, 
Flammarion, 1984. Perrine Mane, « Abeilles et apiculture dans l’iconographie médiévale », Anthropozoologica, 1991, p. 25 sq. 
7 Patrice Beck, Frank Faucher et Jean-Louis Maigrot (éd.), Élevage et forêt sur la montagne dijonnaise à la fin du Moyen 
Âge. Deux établissements forestiers d’éleveurs en Terre de Saint-Seine (Saint-Martin-du-Mont, Côte d’Or), Drémil-Lafage 
(France), Éditions Mergoil, 2018. 
8 Arch. dép. du Nord, B7812, compte incomplet et B912 pièce 17002. Voir Monique Sommé, « La forêt de Nieppe et son 
exploitation au XVe siècle », Du pollen au cadastre…, Hommes et Terres du Nord, 1986, p. 177-181. 
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dans la forêt de Broqueroie en Belgique, possession de l’abbaye Saint-Pierre d’Hasnon. Un acte 
du milieu du XVIe siècle règle les droits des moines et des paysans des villages voisins, les 
Onze-Villes9. Si le sylvo-pastoralisme est permis pour les équins et les bovins, « …ne kièvres, 
ne kavrois, ne brebis, ne moutons, ne agnia, ne autre biestekecestoi devant dites n’ont droit en 
ces bois à nul fain »10. De droit, les chèvres, chevreaux, brebis, moutons et agneaux ne sont pas 
tolérés en forêt de Broqueroie depuis le milieu du XIIIe siècle puisque l’acte est une copie d’un 
original perdu. Mais cet argument de l’ancienneté ne peut être qu’un levier pour figer le droit 
en faveur des seigneurs, en citant a posteriorila comtesse de Flandre et de Hainaut. 

 
Il est pertinent de s’arrêter à un contre-exemple de sylvo-pastoralisme d’ovi-caprins apparu 

dans le comté de Flandre. Un passage de l’histoire-polyptyque de l’abbaye de Marchiennes le 
mentionne en ces termes : Ad horum similitudi nemvidetur etiam pertinere caprarumgrex que 
ascendunt de Brelonnio et minora brutaanimalia11. Ce sont donc des troupeaux de chèvres 
provenant du village de Brillon (à l’ouest) et peut-être des moutons ou encore des jeunes, soit 
des chevreaux et/ou des agneaux se rendant dans le massif forestier de Marchiennes. Le texte, 
rédigé dans le premier quart du XIIe siècle, ouvre vraisemblablement la porte aux ovi-caprins, 
ce de manière précoce selon les sources écrites. 

 
Comment expliquer pourquoi là et pas après ? Tout d’abord, on assiste à une réticence des 

possesseurs forestiers à laisser pénétrer les troupeaux de chèvres et de moutons en forêt à cause 
de leur régime alimentaire. Ce sont deux herbivores qui broutent autant des herbacées que les 
feuilles et les bourgeons des arbres et des arbustes. La chèvre ayant en plus la faculté de grimper 
sur les ligneux afin de se nourrir et donc de les abroutir et de les écorcer. Une première raison 
qui s’applique dans la plupart des zones forestières des comtés de Flandre, du Hainaut, mais 
aussi de la Picardie voisine12. Raison qui est renforcée par l’abondance des zones de prairies 
humides et de la diffusion de la stabulation. L’exception voire plutôt la tolérance pourrait 
s’expliquer par deux raisons concomitantes. D’une part l’importance des zones forestières 
humides de la vallée de la Scarpe au Moyen Âge dont les massifs de Marchiennes et de Saint-
Amand en sont les permanences forestières dans la longue durée13. Les dommages forestiers 
pouvaient être évalués comme étant minimes pour des animaux domestiques dont le territoire 
vital reste en outre réduit. D’autre part, l’histoire-polyptyque de l’abbaye de Marchiennes- qui 
raconte sa vie à travers ses actes écrits -, donne une description très poussée de l’exploitation 
forestière. Les droits de chaque type d’usager sont répertoriés : seigneurs ecclésiastique et 
laïque, habitants, bûcherons et artisans sont cités ainsi que les officiers seigneuriaux, le cellérier 
et le maire. Cela apparaît fort comme la mise par écrit d’un consensus seigneurial et paysan se 
situant chronologiquement au début de la période des « Grands défrichements ». Le texte serait 
donc le moyen de stabiliser les usages et les prérogatives quant au prélèvement ligneux ainsi 
que la fréquentation humaine et animale de la forêt de Marchiennes. Cet état de droit est 
confirmé par l’analyse des coutumes des comtés de Flandre et de Hainaut. Du milieu du XIIe 
siècle à la fin du XIIIe siècle, la mise par écrit des autorisations de sylvo-pastoralisme permet 
en effet de préciser ses limites et de déterminer l’importance des infractions14. 

 
9 Arch. dép. du Nord, 5H25 pièce 249. 
10 Jean-Marie Yante apporte un constat similaire sur le pacage forestier à partir de l’étude des sources normatives (les 
coutumes puis les ordonnances royales) des XVe-XVIe siècles. Voir J.-M. Yante, « Des chartes de franchises aux ordonnances 
forestières : droits et obligations des communautés », Sylvie Bépoix et Hervé Richard (éd.), La forêt au Moyen Âge, Paris, 
Les Belles Lettres, 2019, p. 212-214. 
11 Bernard Delmaire, L’histoire-polyptyque de l’abbaye de Marchiennes (1116/1121). Étude critique et édition, Louvain-la-
Neuve, Centre belge d’histoire rurale, n°84, 1985, chap. 18. 
12 Pour la Picardie : Anne-Marie Bocquillon, Le roi dans ses forêts de Cuise, Laigue, Retz du XIIIe au XVe siècle, thèse de 
doctorat, 2000. L’auteur a par ailleurs recensé la présence de troupeaux forestiers de moutons aux pages 171-173 et 349. 
13 Analyse identique pour « la région à l’est de la Sambre, autour de Trélon et de Chimay » par J.-M. Yante, « Des chartes de 
franchises… », op. cit., p. 209. 
14 Voir Guy Fourquin, « Au seuil du XIVe siècle », Georges Duby et Armand Wallon (éd.), Histoire de la France rurale, 
Paris, Seuil, 1975, p. 563 et J.-M. Yante, « Des chartes de franchises… », op. cit., p. 209-210. Par exemple, à Busigny en 
1201-1202, faire paître de façon surnuméraire du bétail est illégal - volontairement ou non -, que ce soit des brebis (moindre 
amende) ou des chevaux, des vaches ou des chèvres (amende forte). 
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La cynégétisation à Hesdin : « les bestes sauvages de ladite forêt gâtent tout » 

La cynégétisation correspond à la transformation d’espaces à des fins cynégétiques tout en 
leur adjoignant des espèces animales pour lesquelles on veut conserver un caractère sauvage. 
Ce sujet a déjà été traité pour Hesdin sous l’angle d’un territoire d’élevage et de chasse 
seigneurial relevant des comtes d’Artois puis des ducs de Bourgogne15. Ici, j’aimerais tracer un 
portrait fluide des animaux sauvages et domestiques de ce coin de pays aux multiples forêts 
collinéennes, de versant et de fond de vallée. Cela grâce aux sources comptables, en particulier 
grâce à un riche registre de 104 folios de parchemin rédigé en français et datant des dernières 
années du XVe siècle16. 

 
La cynégétisation des espaces notamment forestiers transparaît résolument avec la liste des 

officiers impériaux - dont la majeure part existait déjà sous les dynasties précédentes. En plus 
d’une demie douzaine de sergents affectés aux différents espaces boisés domaniaux ainsi qu’un 
maître assermenté des bois et prés, s’ajoutent un « veneur » et un « houpilleur » de la châtellenie 
d’Hesdin, un garde « des petits chiens », un second pour les garennes boisées et un troisième 
pour « la loge Cornillot », une loge forestière de chasse avec chenil. Si l’on précise que le 
sergent du parc gère tout ou partie des animaux sauvages qui y sont présent, nous retrouvons 
donc autant d’officiers assignés à la chasse qu’aux espaces forestiers. Côté faune sauvage 
forestière cette fois, le registre comptable permet d’inventorier un ensemble de mammifères 
comprenant le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) dans trois bois et dans le parc, un 
cervidé nommément cité, le daim (Dama dama) dans le parc, des prédateurs tels le chat sauvage 
et le renard (Vulpes vulpes) et une avifaune en partie forestière avec le héron cendré (Ardea 
cinerea) dans le parc, en plus de quelques prédateurs forestiers ou arboricoles dont l’ « offret » 
(sans doute le balbuzard pêcheur, Pandion halietus)17 ainsi que des Corvidés, des « gros 
corbeaux » (soit de gros corbeaux freux, Corvus frugilegus ou alors le grand corbeau Corvus 
corax). Pour terminer cet inventaire, le registre comptable utilise une formule générique « et 
autres bestes sauvaiges » dont l’usage revient à plusieurs reprises avec parfois des précisions 
zoologiques ou non. 

 
Étant donné la richesse de la cynégétisation à Hesdin, les relations écosystémiques 

apparaissent pour le moins complexes. Tout d’abord dans le parc – avec une distribution spatiale 
qui nous échappe encore faute de recherches archéologiques –, coexistent des chevaux, des 
daims, des lapins et d’autres animaux sauvages, sans doute des cervidés. Si les prés du parc 
sont moissonnés afin de nourrir ce cortège d’herbivores, il faut en revanche du personnel afin 
de veiller sur ces réserves de fourrage. En effet, le registre signale que les animaux sauvages du 
parc (en plus d’être nourris) ont l’habitude d’aller se servir à loisir dans ces réserves. Cela nous 
montre d’une part le caractère alimentaire opportuniste de ces animaux et d’autre part un mode 
de vie en liberté dans les 900 hectares du parc, contrairement aux chevaux du haras. C’est là 
une première difficulté pour le sergent du parc et son équipe18. 

 
Ensuite, l’abondance de la faune sauvage du parc attire aussi de nombreux prédateurs qui 

viennent rechercher leur pitance. Le cas de figure général et apparemment récurrent selon le 
registre B15370, concerne la prédation des lapins de garenne et des hérons cendrés. Les 

 
15 François Duceppe-Lamarre, « Une économie de l’imaginaire à l’œuvre. Le cas de la réserve cynégétique d’Hesdin (Artois, 
XIIIe-XVe siècles) », Andrée Corvol-Dessert, (éd.), Les forêts d’Occident du Moyen Âge à nos jours, Toulouse, Presses 
universitaires du Mirail, 2004, p. 39-55. 
16 Arch. dép. du Nord, B15370, daté du 24 juin 1497 au 24 juin 1498, sous la direction du receveur du domaine de Hesdin, 
Henry de la Forge. Le domaine s’intègre alors au Heiligesrömisches Reich deutscher Nation, dirigé par l’empereur 
Maximilien Ier (1493-1519). 
17 Voir F. Duceppe-Lamarre, « Une cohabitation ordonnée avec l’animal sauvage sous Philippe le Hardi ? Le cas de la 
résidence ducale d’Hesdin entre 1399 et 1404 », Entre réel et imaginaire : les animaux dans l’histoire, l’art et la littérature 
à l’époque bourguignonne (XIVe-XVIe siècles), Centre européen d’études bourguignonnes, 61e Rencontre, Enghien, 
septembre 2020, p. 11-28 (à paraître). 
18 Mais une indication substantielle permettant de s’approcher au plus près du quotidien de ces animaux, pour reprendre la 
démarche initiée par Éric Baratay, notamment dans : É. Baratay, Le point de vue animal. Une autre version de l’histoire, 
Paris, Seuil, 2012. 
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prédateurs sont traqués avec une récompense monétaire d’une valeur générique de cinq sous 
chacun. Du 24 juin 1497 au début de l’été suivant, ce sont cinq renards, cinq « fisseaux », six 
« offrets » et deux grands corvidés qui sont capturés, pour un montant de quatre livres et demie, 
une somme non négligeable qui montre l’efficacité du travail du goupilleur de la châtellenie et 
le garde des petits chiens. Le personnel du parc surveille donc mais aussi protège la faune 
sauvage qui s’y trouve, en particulier il doit élaguer et défricher dans le parc afin de couvrir de 
branchages et d’épines les garennières des lapins car, précise le registre, « affin que les oiseaux 
et bestes sauvaiges ne les puissent prendre ne adommaiger ». Ce travail, réalisé dans le parc et 
un bois voisin, le Bois entre deux eaux, est le fait d’une équipe de manouvriers dont le coût est 
consigné par l’écrit. Plus occasionnel mais tout aussi problématique, des trous accidentels dans 
la muraille permettaient à des chiens du voisinage, de s’infiltrer dans le parc et de vagabonder 
à la poursuite qui des lapins, qui des cervidés ou des hérons. 

 
Et finalement, toujours dans les relations écosystémiques, nous apprenons les débordements 

d’animaux sauvages forestiers sur l’agrosystème voisin. Ces animaux sauvages qui débordent 
proviennent du parc, des garennes boisées et de la forêt d’Hesdin. Des pans entiers de murailles 
du parc se sont écroulés suite aux aléas climatiques, du côté est du parc ainsi que du côté nord-
ouest vers le village de Grigny. L’information est donnée par le maître assermenté des bois et 
prés et se trouve autant dans les recettes que dans les dépenses. Les recettes sont nulles pour 
les herbes du parc à cause des « bestes sauvaiges » et pour six journaux de prés près de la forêt 
d’Hesdin puisque « les bestes sauvages de ladite forêt gâtent tout ce que l’on y semme, comme 
il appert es comptes précédens ». Les dépenses sont aussi touchées étant donné que l’on ne 
trouve personne pour 10 mesures quinze verges entre Croquechonet le Bois entre deux eaux, 
où « les bestes sauvaiges gastent tout » et pour trois journaux de prés près de la forêt d’Hesdin 
où il est précisé que « les conins gastent tout ». Étant donné le régime alimentaire des lapins de 
garenne, du cerf élaphe, du chevreuil et du daim – le trio de cervidés présents à cette époque –, 
(le sanglier, Sus scrofa, est absent du registre comptable), il y a fort à parier que c’étaient ces 
animaux qui sortaient de la forêt, du parc et des garennes des bois Damalis, de Lestocquoy et 
entre deux eaux. Ils en sortaient d’autant que des centaines de pieds de muraille du parc avaient 
chus par terre offrant des boulevards d’expéditions hors du parc. Pour le massif forestier 
d’Hesdin, il faut rappeler qu’une loge avec chenil de chasse à courre se trouvait à sa lisière et 
que le veneur ducal – gardien de ses missions – avait vu d’un bon œil (sans doute en participant 
aux discussions préparatoires) la décision modifiant le rythme des révolutions et la superficie 
des tailles forestières en 1430, notamment afin que les animaux sauvages en profitent 
davantage19. Ainsi, le temps court du registre impérial (1497-1498), comme le temps moyen de 
la décision ducale (automne 1430), montrent une cynégétisation forestière importante dans le 
domaine d’Hesdin avec une « maison des bêtes qui déborde ». 
 

La lutte contre les canidés sauvages : le miroir double d’Hesdin ? 

Contrairement aux abeilles, et à l’opposé de bien des prédateurs, les canidés sauvages ont 
attiré fréquemment l’attention des recherches historiques si l’on se réfère à l’état de 
l’historiographie. Encore faut-il spécifier qu’il existe un différentiel important entre les travaux 
lupins (Canis lupus) et les vulpins (Vulpes vulpes) ; un différentiel qui s’explique 
principalement par les sources, elles-mêmes en partie le reflet des relations homme/animal. Le 
loup et le renard sont en effet deux prédateurs fréquentant les milieux forestiers – quoique sans 
exclusive –, dont le régime alimentaire se trouve centré sur l’acquisition de viande provenant 
de vertébrés de diverses tailles, mais aussi de fruits en ce qui concerne le renard vulgaire, 
contrairement au loup. De ce fait, les rencontres entre les sociétés rurales du Moyen Âge et ces 
deux canidés sauvages devaient être diverses et multiples20. 

Le loup gris pouvait être rencontré lors de chasses aux cervidés, une pratique cynégétique 
 

19 Bernard Delmaire, « Le Matreloge ou cartulaire bilingue de la commune d’Hesdin (1345) », Bulletin de la Commission 
départementale d’histoire et d’archéologie du Pas-de-Calais, t. XXXI, 2013, acte du 12 novembre 1430, p. 50. 
20 À moins qu’ils ne fussent trois ! Le Chacal doré (Canis aureus) ne doit pas être négligé parmi eux. Je remercie François 
Moutou pour sa remarque pertinente. 
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privilégiée par le monde seigneurial du second Moyen Âge et lors du pâturage forestier (voire 
péri-forestier) d’ovins, de caprins ou de suinés. Le renard vulgaire lui, se rencontrait 
potentiellement surtout autour des basses cours, mais aussi lors de parties de chasse. Autrement, 
ces deux prédateurs étaient croisés lors de leurs propres traques : des chasses à courre se 
terminant avec un combat à l’épée, des poursuites utilisant des haies de chasse, ou encore toute 
une panoplie de pièges ou de filets tant à loup qu’à renard. Les traités de chasse du XIVe siècle 
sont diserts sur le sujet, ainsi que les sources comptables21. 

 
C’est ce type de source, par l’enregistrement régulier de pratiques de traques concernant les 

loups et les renards, qui permet d’établir un constat pour les derniers siècles du Moyen Âge 
dans une optique de gestion seigneuriale. Dans le comté d’Artois, le bailliage d’Hesdin 
conserve de riches archives de ce genre d’autant que cette entité administrative comprenait de 
multiples espaces forestiers, additionnés à des pratiques cynégétiques et de sylvo-pastoralisme. 
Deux sondages ont été effectués dans les séries comptables conservées. Le premier s’étire de 
1300 à 1315 et couvre la fin du règne du comte d’Artois Robert II (1250-1302), puis celui de 
sa fille Mathilde (1302-1329). Le second se concentre de 1399 à 1404 correspondants aux 
dernières années du règne du duc de Bourgogne Philippe le Hardi (1384-1404). 

 
Si la nature des sources reste la même, la forme et les pratiques comptables ont notablement 

changé. Sous les comtes d’Artois, le corpus comprend uniquement des rouleaux de compte de 
bailliage au rythme de trois par année, alors qu’avec les ducs de Bourgogne, il s’est transformé 
en registres annuels uniquement. Toutefois, d’une dynastie à l’autre, l’unité de base du travail 
de gestion demeure le bailliage sur un support de parchemin. Dernière remarque, contrairement 
à la période 1399-1404 où les archives sont conservées dans leur intégralité, la période 1300-
1315 souffre de lacunes de conservation qui conduit donc à présenter une analyse chiffrée en-
dessous de la réalité vécue. 

 
Canis lupus est présent dans le bailliage d’Hesdin d’après les rouleaux de compte de trois 

manières différentes et complémentaires : mentions de sa chasse, chiffrage des captures, 
mentions des auxiliaires de l’homme pour sa chasse, des chiens à loups dont les données sont 
chiffrées ou non. Voici le portrait que nous pouvons en tirer.  

De 1300 à 1315, au minimum nous trouvons quatre séquences de chasse fructueuses pour 
un total d’au moins onze loups et sept séquences de chasse sans doute infructueuses car ne se 
terminant par aucune capture. Seulement deux mentions de chiens à loups sont répertoriées, 
une seule chiffrée et une seule correspondant à des séquences de traque lupine. Il semble que 
des loups solitaires, en couple voire en meute ou alors avec une portée de louveteaux soient 
capturés durant cette période. Plus précisément, l’immense majorité des mentions de traque et 
de captures (91 % soit 10/11) ont lieu durant les termes comptables de la Chandeleur et de 
l’Ascension, c’est-à-dire du 2 novembre au mois de mai. La période de la chasse aux loups 
s’inscrit donc principalement durant les saisons automnale et hivernale en privilégiant cette 
dernière. Il est plus simple de combattre le loup durant cette saison – il est « greigneur », ce que 
recommandent les traités de chasse contemporains –, et qui rapproche ladite chasse d’une 
chasse seigneuriale utilitaire afin de protéger les paysans et leurs cheptels. Pour mémoire, le 
compte de l’hôtel d’Artois de 1302, répertorie deux attaques de loups contre deux brebis et un 
veau en Artois au mois de mars, dommages qu’il a fallu rembourser aux paysans22. 

Par ailleurs, la chasse aux loups automnale vise davantage à protéger soit le bétail pâturant 
en forêt ou sans doute davantage à diminuer la pression prédatrice sur les cervidés après la 
période du rut. Pour terminer cette première étude, en rythme annuel, il apparait que les hommes 
poursuivent Canis lupus soit à chaque année, ou alors avec des hiatus d’une année ou deux, 

 
21 Voir notamment Henri de Ferrières, Le livre de chasse du Roy Modus transcrit en français moderne..., illustré de 51 figures 
d’après les miniatures du manuscrit 12399 de la Bibliothèque nationale, éd. G. Tilander, Paris, 1931 (Les maîtres de la 
vénerie, 3). Henri de Ferrières (auteur présumé du texte), Le livre du roy Modus et de la royne Ratio, gallica.bnf.fr, manuscrit 
français n°1302 ; datation : 1401-1425 ; date de mise en ligne : 17/11/2014 et F. Duceppe-Lamarre, Chasse et pâturage dans 
les forêts du nord de la France. Pour une archéologie du paysage sylvestre (XIe-XVIe siècles), Paris, L’Harmattan, 2006. 
22Arch. dép. du Pas-de-Calais, A178. 
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mais jamais plus. Nous pourrions donc en déduire une fréquentation lupine apparemment 
régulière de la moyenne vallée de la Canche au début du XIVe siècle. En revanche l’étude 
menée de 1399 à 1404 affiche une absence totale du Loup gris. S’il est vrai que le corpus d’étude 
est moindre dans sa durée – 5 ans au lieu de 15 –, il révèle en fait un biais de source. Sous 
l’administration bourguignonne, le compte de bailliage (ici d’Hesdin) n’a plus pour mission de 
rassembler les données concernant le loup, c’est désormais le louvetier d’Artois à qui incombe 
cette mission, dont le nombre de captures nous échappe. L’administration des ducs de 
Bourgogne ayant fait ses preuves en Bourgogne même23, sa logique d’enregistrement par les 
sources comptables est donc transférée dans le comté d’Artois. Nous pouvons également penser 
que cette transformation cynégétique constitue un reflet de la volonté de la protection ducale 
face à ses sujets, comme ce fut le cas avec la décision du début du principat de Jean sans Peur 
en Bourgogne24. 

 
Quant à Vulpes vulpes, sa fréquentation apparaît continue entre les deux référentiels 

contrairement à son cousin, avec par ailleurs une étrange constance. En effet, que ce soit sous 
les comtes d’Artois ou les ducs de Bourgogne, le nombre des captures n’est jamais précisé, 
mais uniquement l’officier (le « houppilleur des garesnes ») et/ou le nombre de chiens à 
renards. Dans cette logique comptable, ce ne sont pas les captures qui importent puisqu’elles 
sont incluses dans les frais généraux concernant cet animal, mais les frais alloués à l’officier 
seigneurial et pour l’entretien des chiens. Hormis une séquence de trois ans consécutifs sans 
chiens à renard entre 1309 et 1311, Robert II puis Mathilde entretiennent entre une demie et 
une meute de chiens, alors que sous Philippe le Hardi, une demi-meute est présente avec un 
officier à l’année longue. Nous pourrions ici inférer un souci réel que rencontre le monde 
seigneurial d’Hesdin vis-à-vis d’un renard attiré certes comme partout ailleurs par la basse-
cour, mais ici sans doute davantage par la « cynégétisation » de faunes sauvages élevées en 
semi-liberté dans des paysages transformés par les hommes, avec les introductions de lapin de 
garenne (Oryctolagus cunniculus) et – c’est une hypothèse récente –, du héron cendré (Ardea 
cinerea). À moins qu’il y ait là – dernière hypothèse de travail –, un plaisir de chasse marqué 
envers le renard. La variété des cas de figure et leurs évolutions à différents pas de temps, 
conduisent à concevoir un milieu forestier qui serait d’abord un réceptacle de faune, en fonction 
des choix opérés par les sociétés rurales. Tout d’abord, la migration la plus importante concerne 
les abeilles dont l’extraction hors des forêts de plaine de types tempérés (océanique et 
continental ici) semble être un choix humain ; l’apiculture se développe à partir des XIIIe-XIVe 
siècles prioritairement dans l’agro-système25. Ce débordement de la forêt pourrait trouver son 
origine dans une « soif de sucre », les ruches de vergers et de jardins pouvant subvenir à des 
goûts de miels variant les monotones miels forestiers. 

 
Quant aux « mauvais locataires » pour reprendre l’expression espiègle des organisateurs de 

la journée d’étude, deux cas de figure ont été abordés. Les ovi-caprins font partie de ce cheptel 
dont la présence en forêt n’est généralement pas souhaitée. On le voit dans les forêts de plaine 
du roi en Picardie, comme en Flandre, mais les exceptions pour des troupeaux modestes (mais 
pas uniquement) demeurent fréquentes. Elles sont sans doute le signe d’un compromis ancien 
entre seigneur et paysan que la période des « Grands défrichements » oblige à mettre par écrit, 
comme à Marchiennes au début du XIIe siècle. 

 
Le second cas de « mauvais locataires » a été abordé à partir des forêts tempérées de type 

océanique de la vallée de la Canche au niveau d’Hesdin. Apparemment, sous la plume des 
rédacteurs du XIVe et XVe siècle, elles débordent d’animaux sauvages, ce qui permet d’en 
comptabiliser les frais. Cela permet aussi d’entrevoir des paysages forestiers dont les lisières 
sont soit non fermées ou alors avec des haies arbustives non étanches, en plus de clôtures 

 
23 Voir Corinne Beck, Les eaux et forêts en Bourgogne ducale (vers 1350 - vers 1480). Société et biodiversité, Paris, 
L’Harmattan, 2008. Je remercie Corinne Beck pour notre échange sur le sujet. 
24 Bertrand Schnerb, Jean sans Peur. Le prince meurtrier, Paris, Payot, 2005, p. 478-479. 
25 Il existait en revanche, dans certains coins de pays des forestiers apiculteurs, les bigres. Voir C. Beck et Fabrice Guizard 
« La forêt ressource », S. Bépoix et H. Richard (éd.), La forêt au Moyen Âge, op.cit., p. 108. 
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murées d’un parc à gibier mais dont une partie s’effondre par les intempéries. L’importance 
(non quantifiable toutefois) de la vénerie ainsi que du pâturage attire les canidés sauvages dont 
les comptes de bailliage attestent une présence régulière du renard vulgaire sous les différentes 
dynasties à la fin du Moyen Âge, contrairement au loup gris. Pour ce dernier, de plus amples 
recherches sont nécessaires. 

Cette communication avait pour but de dresser quelques pistes d’histoire des animaux en 
croisant les paramètres des milieux forestiers et des composantes sociales au second Moyen 
Âge à partir de quelques cas singuliers pour lesquels il reste encore beaucoup à dire. 
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Du roi de la forêt à l’hôte indésirable, le cerf 
dans le massif vosgien (XVIIIe-XXIe siècles) 

Philippe JÉHIN1  

 
Si le cerf est, à l’origine, un animal grégaire des milieux ouverts, il semble s’être adapté au 

milieu forestier y compris dans certains massifs montagneux comme les Vosges dont le taux de 
boisement atteint 60 %2 avec une densité moyenne de 84 hab/km². Les Vosges présentent la 
caractéristique d’accueillir depuis des siècles et de façon continue une population de cerfs 
autochtones. 

 
À l’instar de l’ours, « le roi déchu » selon Michel Pastoureau3, le cerf a connu au cours des 

trois derniers siècles une importante évolution de son statut dans les Vosges. Comment est-il 
perçu dans l’espace vosgien ? Quelle place occupe-t-il dans les enjeux entre les différents 
acteurs forestiers ? Gibier des rois, roi des gibiers, le cerf constitue un trophée prestigieux pour 
tout chasseur. Pour les forestiers, le cerf est considéré comme une menace pour le couvert 
forestier. Il se retrouve bien au cœur des enjeux de l’équilibre sylvo-cynégétique. 

 
Aux XVIIIe et XIXe siècles, le cerf apparaît comme un gibier fantasmé. Ses effectifs 

demeurent très modestes de sorte que les propriétaires forestiers, par ailleurs détenteurs des 
droits de chasse, ne s’en plaignent nullement. À partir de la fin du XIXe siècle, l’espèce est 
favorisée afin de valoriser les lots de chasse. À la fin du XXe siècle, les densités de cervidés 
dans certains secteurs du massif semblent hypothéquer la qualité du couvert boisé. Le cerf se 
trouve au centre des débats économiques et écologiques entre les différents usagers des forêts. 
Sa présence révèle la conception que nos contemporains portent sur la forêt. 
 

Les Vosges, ultime refuge de l’espèce du XVIIIe au XIXe siècle 

Un gibier fantasmé 

Du XVIe au XVIIIe siècle, l’iconographie cynégétique met particulièrement en scène le 
cerf4. Mais le cerf est-il aussi fréquent dans les tableaux de chasse que dans ses représentations 
iconographiques ? En 1789, Philippe-Frédéric de Dietrich souligne sa rareté dans les Vosges : 
« Le cerf y est rare ; l’ardeur des chasseurs à le poursuivre en a presque détruit l’espèce »5. 
Pourtant, les documents des XVIe et XVIIe siècles témoignent effectivement de sa présence 
dans les plaines lorraines et alsaciennes, y compris aux portes de Strasbourg6, comme dans le 
massif vosgien. Le grand veneur de Lorraine Jean de Ligniville prétend en 1636 : « en 
Allemagne, avant les guerres7, les cerfs et les biches estoient comme trouppeaux de vaches dans 

 
1 Agrégé et docteur en Histoire, chercheur associé CRESAT (EA 3436), Université de Haute-Alsace.  
2 Massif vosgien et collines périphériques, Inventaire forestier national, novembre 2007. 
3 Michel Pastoureau, L’ours, histoire d’un roi déchu, Points Histoire, Paris, 2015. 
4 Par exemple sur la couverture des comptes de la paroisse de Woerth au XVIIIe siècle Arch. dép. du Bas-Rhin 2 G 5550/53. 
5 Philippe-Frédéric de Dietrich, Description des gîtes de minerai et des bouches à feu de la France, tome 2 : Haute et Basse 
Alsace, Didot, Paris, 1789, p. 9. 
6 Philippe Jéhin, « L’approvisionnement en gibier de la ville de Strasbourg au XVIIe siècle », L’alimentation à Strasbourg, 
Journée d’étude de la Faculté de sciences sociales, Université de Strasbourg, 2019, à paraître en 2021. 
7 C’est-à-dire avant le déclenchement de la Guerre de Trente ans (1618-1648). 
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les futaies »8. En Lorraine, les ducs se réservent l’exclusivité de la chasse aux cerfs et biches 
dans l’ensemble de la province. L’ordonnance sur la chasse de janvier 1729 interdit à « toutes 
sortes de personnes de quelle qualité, état et condition elles puissent être, même aux Seigneurs 
Hauts-Justiciers dans leurs terres et à tous autres ayant droit de Chasse, de chasser, tirer ou 
prendre Cerfs, Biches ou Fans de Biches »9 sous peine d’une très forte amende. Dès le XVIIIe 
siècle, on note des lâchers de gibier d’élevage pour le repeuplement des campagnes. En avril 
1723, le cardinal de Rohan se plaint des soldats de la garnison de Phalsbourg qui chassent des 
biches dans ses forêts10. 
 

Une espèce en régression jusqu’au milieu du XIXe siècle 

Au XVIIIe siècle, l’espèce se cantonne dans quelques massifs boisés de plaine, comme la 
forêt de Haye près de Nancy, mais surtout dans les Vosges où elle semble avoir trouvé refuge 
à la suite de la forte anthropisation des milieux11 et de l’intensification de la chasse au fusil. 
Pour connaître sa présence et sa localisation, les archives judiciaires et en particulier les délits 
de braconnage apportent de précieux indices. Le 19 septembre 1733, le garde-chasse Henry 
Michel rapporte au greffe de la gruerie12 qu’un cerf a été abattu clandestinement dans les bois 
d’Amenoncourt13. 

 
En juin 1736, des adolescents gardent le bétail dans un bois proche de l’abbaye de Domèvre 

dans la basse vallée de la Vézouze14. Soudain, deux chiens surprennent deux faons de biche et 
se lancent à leur poursuite. Un faon est capturé vivant. Les jeunes bergers l’amènent à l’abbé 
qui reste perplexe. Doit-il l’expédier à la cour de Lorraine, l’élever dans un enclos de l’abbaye 
ou le relâcher dans les bois ? Après réflexion, il décide de lui rendre sa liberté. L’autre faon 
connaît un destin plus tragique. Poursuivi par les chiens et les bergers, il est frappé de bâtons et 
étranglé par les chiens. Les braconniers sont traduits en justice et condamnés à de très lourdes 
amendes, avant d’être finalement graciés15. 
 

Un gibier fort prisé 

En 1741, l’administration ducale de Lorraine entame une procédure à l’encontre des gardes-
chasse de Tendon16 qui ont tué des cerfs et des biches17. Les gardes sont condamnés chacun à 
700 francs d’amende et destitués de leurs fonctions. Plus au nord, dans le secteur de Baccarat18, 
en janvier 1781, deux forestiers découvrent dans les forêts de Grammont un cerf tué à coup de 
fusil par un braconnier19. 

Les seigneuries alsaciennes chargent leurs gardes-chasse de livrer du gibier en échange de 
primes de tir appelées « Schießgeld » ou « Schußgeld ». Les cerfs figurent parmi les espèces les 
plus récompensées. Dans le comté de Sarrewerden à la limite des Vosges du Nord et du plateau 
lorrain20, le règlement forestier de 1731 précise que le tir du sanglier est rétribué à la même 
hauteur que celui du cerf tandis que le chevreuil, beaucoup plus commun, est moins bien 
rémunéré : pour un cerf non découpé propre à la vente, la prime s’élève à 1 florin 15 schilling, 
pour une biche 1 florin, et pour un faon 10 schilling21. 

 
8 Jean de Ligniville, Les meuttes et véneries du haut et puissant seigneur Messire Jean de Ligniville, grand veneur de 
Lorraine, Morgand, Paris, 1892, p. 264. 
9 Arch. dép. de la Meuse B 2961 Art. 7 ordonnance sur la chasse de janvier 1729. 
10 Arch. dép. du Bas-Rhin G 946 h lettre du 14 avril 1723. 
11 Philippe Jéhin, « L’Alsace au XVIIIe siècle : un environnement fortement dégradé », Regard sur l’Alsace au XVIIIe siècle, 
Éditions du Signe, Strasbourg, 2017, p. 14-33. 
12 Arch. dép. de Meurthe-et-Moselle 5 B 171 
13 À 55 km au sud-est de Nancy (Meurthe-et-Moselle). 
14 À 54 km à l’est de Nancy (Meurthe-et-Moselle). 
15 Arch. dép. de Meurthe-et-Moselle H 1396. 
16 À 22 km au sud-est d’Épinal (Vosges). 
17 Arch. dép. de Meurthe-et-Moselle B 10765. 
18 À 60 km au sud-est de Nancy (Meurthe-et-Moselle). 
19 Arch. dép. de Meurthe-et-Moselle 50 B 40 (gruerie de Baccarat). 
20 À 40 km au nord-ouest de Saverne. 
21 Arch. dép. du Bas-Rhin 17 J 94 b. 
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La délivrance de ces primes permet de connaître l’importance des livraisons de cerfs par les 
gardes. Au Ban de la Roche dans les Vosges centrales22, les trois chasseurs seigneuriaux livrent 
au cours de l’année 1783 deux cerfs23. En revanche, à Neuwiller-lès-Saverne dans les Vosges 
du Nord24, le tir d’un cerf n’est mentionné qu’à huit reprises entre 1762 à 178825. Avant la 
Révolution, le cerf apparaît comme un gibier prestigieux que se réservent normalement les 
seigneurs. La chasse illicite semble plus délicate : elle nécessite la mise en place de filets ou 
l’usage d’une arme à feu, dispositifs qui attirent l’attention des gardes. Il faut ensuite transporter 
la dépouille de l’animal, ce qui n’est pas toujours commode ni très discret. Ainsi la présence du 
cerf est attestée dans les Vosges au XVIIIe siècle, mais en effectifs relativement réduits, 
certainement en régression du fait de la pression anthropique. 

 
La Révolution occasionne une très forte diminution de l’espèce. Charles Gérard écrit que 

« la Révolution vit peu à peu disparaître le cerf en Alsace, la liberté de la chasse, la haine des 
privilèges, le désordre des guerres, l’inaction de la police forestière mirent fin à l’espèce »26. 
Dans la première moitié du XIXe siècle, le cerf semble avoir déserté le nord du massif vosgien. 
L’enquête menée en 1857 par le professeur de zoologie Lereboullet de l’Université de 
Strasbourg sur la faune présente dans le Bas-Rhin ne mentionne aucun cerf dans ce 
département27. Le cerf paraît en effet en voie de disparition dans le Grand Est au cours du XIXe 
siècle selon Annik Schnitzler28. 

 
Pour les cerfs, la forêt vosgienne constitue au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, un 

véritable refuge, l’espèce ayant disparu des plaines avoisinantes. Quelques individus sont 
encore observés voire tirés sur les piémonts lorrain et alsacien. Les effectifs demeurent très 
modestes de sorte que les propriétaires forestiers, par ailleurs détenteurs des droits de chasse, 
ne s’en plaignent nullement. 
 

Les forêts vosgiennes se peuplent de cerfs à la fin du XIXe siècle 

Une forte augmentation des effectifs 

Après 1870, les effectifs augmentent brutalement en particulier dans les Vosges centrales, 
puis progressivement dans les hautes Vosges et dans une moindre mesure dans la partie 
septentrionale. Entre 1882 et 1914, l’administration forestière allemande établit des statistiques 
sur le gibier et les espèces nuisibles tuées dans les forêts d’Alsace-Lorraine, ce qui constitue un 
précieux indicateur pour la localisation de l’espèce29 (Figure 1). 

 
De 1882 à 1895, les tirs de cervidés se concentrent très nettement dans les Vosges centrales, 

autour du Donon aussi bien sur le versant lorrain qu’alsacien. À partir de 1897, une double 
évolution se produit. D’une part, on observe une nette augmentation des prélèvements de l’ordre 
de 250 par an avec un record en 1906 : 236 en Basse-Alsace dont 203 dans la forêt de Haslach 
et 108 en Lorraine. D’autre part, l’espèce semble coloniser progressivement le massif vosgien, 
principalement vers le nord, dans une moindre mesure vers le sud. 

 

 
22 À 25 km au nord-ouest de Sélestat (Bas-Rhin). 
23 Arch. dép. du Bas-Rhin 2 J 37. 
24 Portion de l’actuelle forêt domaniale de La Petite Pierre située sur le ban de Neuwiller-lès-Saverne, entre La Petite Pierre 
et la Zinsel du Sud, à 12 km au nord de Saverne (Bas-Rhin). 
25 Arch. dép. du Bas-Rhin G 5631-5637. 
26 Charles Gérard, Essai d’une faune historique des mammifères sauvages d’Alsace, Barth, Colmar, 1871, p. 342. 
27 Philippe Jéhin, « La faune dans les Vosges du Nord au XIXe siècle », Annales scientifiques de la Réserve de Biosphère 
transfrontalière des Vosges du Nord-Pfälzerwald, 17, 2014, p. 105. 
28 Annik Schnitzler, Approche écologique et historique du cerf dans le massif vosgien, Université de Lorraine-CNRS, Metz, 
2016, p. 29-30. 
29  Sigrid Schwenk, Jagdstatistiken Elsaß-Lothringens von 1882 bis 1920, Bonn, Habelt, 1982, 251 p. 
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Figure 1. Cerfs, biches et faons tués dans les forêts domaniales 
de Basse-Alsace et de Lorraine (Moselle) de 1882 à 1913 

 
De la fin du XIXe siècle à la veille de la Grande Guerre, la presse régionale se fait l’écho de 

ce retour insolite du cerf dans tout le massif. Sur les deux versants, elle relate « les exploits » 
des chasseurs et quelques anecdotes originales. En 1889, un chasseur tire un cerf dans les forêts 
de Cornimont. L’Est républicain qui rapporte ce fait souligne « Il y a bien des années qu’on 
avait vu un cerf dans cette région »30. Le même étonnement est signalé sur le versant alsacien. 
En novembre 1900, un cerf de 150 kg avec des « bois superbes ne mesurant pas moins de 75 cm 
de longueur » est abattu dans la forêt de Mollau au pied du Grand Ventron31. Et le journal de 
préciser : « Cet animal a dû s’égarer dans ces parages car on ne se souvient pas avoir vu de cerf 
dans la vallée »32. Les faits divers rapportés par la presse régionale corroborent le fait que les plus 
fortes densités de cervidés se situent dans les Vosges centrales et principalement autour du Donon. 

À la veille de la Grande Guerre, les cerfs paraissent désormais relativement fréquents sur 
les deux versants au centre du massif. On évoque encore leur récente arrivée dans les hautes 
Vosges comme du côté de Lièpvre en juillet 1912 où un cerf pesant 100 kg est tiré. « C’est un 
joli coup de fusil étant donné la rareté de ce gibier dans nos environs »33. 
 

Chasseurs et forestiers favorables au cerf 

Cette augmentation brutale des cerfs dans le massif vosgien intrigue. Son origine naturelle 
à partir de quelques rares individus ne paraît pas plausible. Il se trouve en effet que, de façon 
concomitante, sur les deux versants du Donon, des introductions de cervidés sont effectuées 
dans la dernière décennie du XIXe siècle. En septembre 1892, les habitants du piémont alsacien 
sont intrigués par leur soudaine prolifération : « de nombreux cerfs commencent à se montrer 
dans les forêts d’Obernai, de Bischoffsheim et de Rosheim »34. Pour le quotidien régional : 

 
on doit l’acclimatation de ce gibier autrefois si rare dans nos contrées à M. Chevandier 
de Valdrôme qui, il y a quelques années, a peuplé de cerfs ses forêts de Saint-Quirin. 
C’est de là que ces magnifiques bêtes traversant les Vosges se sont propagées chez 
nous35. 

 
Cette initiative revient à une famille impliquée aussi bien dans la gestion forestière que dans 

le monde cynégétique. Eugène Chevandier de Valdrôme (1810-1878), propriétaire des verreries 
de Saint-Quirin possède des forêts sur le versant occidental du Donon dont il assure le 
repeuplement. Il préside aussi la Société forestière française. L’introduction des cerfs dans les 
forêts privées serait due à son frère, Georges (1804-1887), lieutenant de louveterie. 

 
30 L’Est républicain du 23 octobre 1889. Commune située à 18 km au sud de Gérardmer (Vosges). 
31 À 50 km au nord-ouest de Mulhouse (Haut-Rhin). 
32 Journal de Colmar du 8 novembre 1900. Commune située à 40 km au nord-ouest de Mulhouse (Haut-Rhin). 
33 Le Nouvelliste d’Alsace-Lorraine du 9 juillet 1912. Commune située à 15 km à l’ouest de Sélestat (Bas-Rhin). 
34 À 30 km au sud-ouest de Strasbourg (Bas-Rhin). 
35 L’Est républicain du 27 septembre 1892. 
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Il est vraisemblable que les cerfs aperçus en 1892 sur le versant alsacien proviennent d’une 
forêt plus proche. En effet, l’ancien parc à gibier des princes-évêques de Strasbourg à 
Oberhaslach36 est devenu après l’Annexion de 1871 une réserve de chasse impériale offerte en 
1890 à Guillaume II. Des cerfs y sont introduits notamment en 189537, peut-être en provenance 
de Hongrie38. Ainsi, l’espèce est largement favorisée dans les Vosges centrales à la fin du XIXe 
siècle dans un but cynégétique. 
 

Le cerf, un nuisible ou un joyau des forêts ? 

Si aucun dommage dans les bois n’est alors imputé au cerf, on commence à se plaindre au 
début du XXe siècle des dégâts qu’il commet dans les cultures avoisinantes. Dans les hautes 
Vosges, un éleveur d’Oderen découvre en juin 1914 un cerf à huit cors pris dans les fils de fer 
clôturant son pré qu’il cherchait certainement à brouter39. 

 
Au début du XXe siècle, le cerf est déchu de son rang de roi du gibier pour être considéré 

comme un animal indésirable, non pas par les forestiers mais par des agriculteurs. En 1907, le 
conseil d’arrondissement de Lunéville demande que le cerf soit classé comme nuisible à la suite 
des dégâts causés dans les cultures au pied du Donon. Le Conseil général de la Meurthe-et-
Moselle propose au préfet de l’inclure dans la nomenclature officielle des animaux nuisibles40. 
L’inspecteur des Eaux et Forêts de Lunéville reconnaît que des cerfs s’aventurent 
exceptionnellement vers la plaine jusqu’à Baccarat41, mais en général, ils demeurent en 
montagne où leur nombre ne dépasse pas une centaine de têtes, dispersées sur plus de 10 000 ha 
de forêts. Les responsables forestiers ne déplorent aucun dommage dans les forêts et tentent de 
protéger l’espèce. Les dégâts sont très localisés et n’affectent que quelques terrains agricoles 
enclavés. L’inspecteur de Lunéville affirme que si le classement du cerf comme nuisible était 
réalisé, l’espèce disparaîtrait à bref délai : 

 
Le cerf vosgien cantonné sur les contreforts du Donon est, en somme, le seul cerf de 
montagne qu’on trouve encore en France. Ce magnifique animal fait l’ornement de nos 
forêts vosgiennes et est le gibier le plus recherché des chasseurs de la région. 

 
Sa disparition entraînerait une perte sérieuse pour l’État, les communes et les propriétaires 

forestiers en raison de la moins-value qui en résulterait pour la location des chasses. À la 
demande du préfet, le Conseil général rejette en septembre 1908 le classement du cerf comme 
nuisible en accord avec les responsables forestiers. Le cerf vosgien est sauvé ! 

 
Pourtant, quelques communes de la vallée de la Plaine continuent à se plaindre des dégâts 

de cerfs en 1909. L’inspecteur de Lunéville demande donc que la chasse au cerf soit autorisée 
jusqu’au 1er avril le long de la frontière allemande. L’affaire prend une ampleur internationale. 
L’ambassadeur français à Berlin relaye auprès du gouvernement impérial les réclamations des 
agriculteurs lorrains. Les autorités allemandes soulignent que cette commune est bordée par des 
forêts allemandes et françaises et qu’il est donc difficile de déterminer la provenance exacte des 
cerfs. De plus, au cours de l’hiver 1908-1909, d’importantes battues ont été réalisées en 
territoire annexé. Entre 1907 et 1909, dans les forêts de la vallée de la Bruche sur le versant 
alsacien, une centaine de cerfs est tirée tous les ans ainsi qu’une soixantaine dans les forêts de 
Saint-Quirin et d’Abreschviller en Moselle. Aussi, les autorités allemandes conseillent-elles 
très diplomatiquement aux chasseurs français d’inscrire plus de cerfs à leurs tableaux de chasse. 
 

 
36 À 41 km à l’ouest de Strasbourg (Bas-Rhin). 
37 L’Est républicain du 15 octobre 1895. 
38 Annik Schnitzler, op. cit., p. 30. 
39 Le Nouvelliste d’Alsace Lorraine du 9 juin 1914. Commune située à 40 km au nord-ouest de Mulhouse (Haut-Rhin). 
40 Arch. dép. de Meurthe-et-Moselle 4 M 44 Rapport du 28 septembre 1907. 
41 À 60 km au sud-est de Nancy (Meurthe-et-Moselle). 
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Trop de cerfs dans les forêts ? (XXe-XXIe siècles) 

Le cerf responsable de dégâts agricoles 

À partir de l’entre-deux-guerres, les effectifs de cervidés continuent de progresser. Dans les 
hautes Vosges, les densités restent relativement faibles. En revanche, au centre et dans le nord 
du massif, le cerf est alors classé comme nuisible à la suite des dégâts qu’il commet dans les 
cultures, puis dans les forêts. 

 
Après la Première Guerre mondiale, la presse alsacienne mentionne les tirs accomplis par 

les chasseurs locaux. Ainsi, en janvier 1925, « un superbe cerf de douze cors » est tué en janvier 
1925 sur les hauteurs de Munster42. Le cerf vosgien est de taille moyenne par rapport aux cerfs 
de l’Est de l’Europe, son poids moyen est de 103 kg contre 206 kg pour celui de Hongrie43. Les 
cerfs tirés dans les hautes Vosges, de poids modeste, appartiennent à l’espèce locale et non à 
d’éventuels spécimens originaires d’Europe centrale bien plus gros. De récentes recherches 
scientifiques ont prouvé que dans le génome des cerfs vosgiens n’a subi aucune contamination 
génétique par des individus provenant de Hongrie. La population vosgienne a donc gardé une 
grande partie de son patrimoine génétique originel44. 

 
La situation semble plus problématique dans les Vosges du Nord. Dans les années 1930, 

l’abondance de cerfs dans les forêts autour de Saverne cause des soucis aux agriculteurs, aux 
forestiers et aux chasseurs. Durant l’entre-deux-guerres, le cerf est classé comme nuisible dans 
le Bas-Rhin. L’administration forestière ordonne, après l’hiver 1929, des tirs plus importants à 
la suite d’importants dégâts45. Pour l’hiver 1931-1932, le plan de chasse fixé par le sous-préfet 
de Saverne prévoit le tir de vingt-cinq biches dans les forêts domaniales de La Petite Pierre. En 
1930, les chasseurs de ce secteur tirent cinquante et un cervidés, puis soixante-trois en 1931. 

 
En 1933, la situation s’aggrave pour les agriculteurs après un hiver très clément. Le sous-

préfet met en demeure les adjudicataires de chasse de tuer davantage de biches jusqu’au 1er 
novembre 193346. Le conservateur des forêts du Bas-Rhin établit une corrélation entre la 
douceur climatique et la prolifération du grand gibier. Selon lui, les cerfs n’existaient pas 
comme gibier sédentaire dans les Vosges du Nord avant la Première Guerre mondiale. Il 
rapporte qu’en mai 1933, les habitants d’Imbsthal47 ont compté quatre-vingt-dix-neuf cerfs et 
biches sur leurs champs48. 

 
En septembre 1933, le Conseil général du Bas-Rhin se saisit du problème des dégâts 

occasionnés aux cultures par le grand gibier. Les chasseurs qui ne tirent pas assez de cerfs sont 
mis en cause. Un élu du canton souligne l’impossibilité de réaliser des battues administratives 
efficaces dans une forêt de 12000 ha d’un seul tenant. En conséquence, il demande le 
rétablissement des primes de tir comme durant la période allemande pour le personnel forestier. 
À défaut, on pourrait autoriser les agriculteurs des secteurs les plus éprouvés. Les chasseurs 
sont mis en demeure de réduire les effectifs de cerfs. À défaut, des battues administratives 
seront organisées ainsi que des autorisations individuelles de tir, y compris la nuit. 

 
Durant l’hiver 1933-1934, le sous-préfet ordonne plusieurs battues effectuées par le 

personnel forestier pour satisfaire les revendications des agriculteurs49. À l’automne 1934, les 
adjudicataires des chasses sont encouragés à tirer des biches50. Comme les résultats paraissent 

 
42 Le Nouvelliste d’Alsace du 30 janvier 1925. Commune située à 21 km à l’ouest de Colmar (Haut-Rhin). 
43 Annik Schnitzler, op. cit., p. 7. 
44 Annik Schnitzler, op. cit., p. 31. 
45 Arch. dép. du Bas-Rhin 280 D 1130 Lettre de l’adjudicataire de la chasse dans la forêt domaniale de Hunebourg au préfet 
du Bas-Rhin du 10 mars 1932. 
46 Arch. dép. du Bas-Rhin 280 D 1130 Rapport du sous-préfet de Saverne au préfet du Bas-Rhin du 3 juillet 1933. 
47 Hameau situé à 20 km au nord de Saverne. 
48 Arch. dép. du Bas-Rhin 280 D 1130 Lettre du conservateur des forêts au préfet du Bas-Rhin du 24 août 1933. 
49 Arch. dép. du Bas-Rhin 280 D 1130 Arrêté du préfet du Bas-Rhin du 10 novembre 1933. 
50 Arch. dép. du Bas-Rhin 280 D 1130 Arrêté du sous-préfet de Saverne en date du 6 août 1934. 
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insuffisants, le préfet charge le personnel forestier de ces prélèvements51. Cependant, au cours 
des années suivantes, le problème demeure et de nouveaux plans de chasse sont établis pour les 
saisons 1935 et 1936 avec la participation active des gardes forestiers52. 
 

La recolonisation du massif par le cerf 

La seconde moitié du XXe siècle offre un répit aux cervidés. Les ongulés sauvages ont 
profité de l’adoucissement climatique, d’une expansion forestière enclenché par la déprise 
agricole, de l’absence de prédateurs naturels. L’augmentation des populations des cerfs 
s’explique aussi par une politique cynégétique pratiquée entre 1956 et 1978 par l’Association 
pour la Conservation et l’Amélioration du Grand Gibier dans les Vosges. Des introductions de 
cerfs sont effectués dans la région de Rambervilliers53 dans les années 1955-1960. En 1952, 
une réserve cynégétique est créée à La Petite Pierre dans les Vosges du Nord. Elle est 
initialement conçue pour développer la population de cerf à des fins de repeuplement d’autres 
espaces boisés français. Sa gestion est assurée conjointement par l’Office national de la chasse 
et de la faune sauvage (ONCFS) et l’Office national des forêts (ONF). 

 
À l’échelle nationale, le cerf colonise les massifs forestiers de montagne comme de plaine. 

En 2010, l’espèce occupe 7,4 M ha de forêts contre 3,9 M ha en 1895. Le phénomène paraît 
encore plus marqué dans les Vosges, ce qui provoque à partir de la fin du XXe siècle de fortes 
tensions entre les chasseurs et les forestiers. En 1986, la population vosgienne de cerfs oscille 
entre 8 000 à 10 000 têtes en quatre secteurs principaux : Vosges du Nord, Donon, forêts de 
Barr et du Haut-Koenigsbourg dans la partie centrale et Gérardmer dans les hautes Vosges. 
 

Le cerf, hôte indésirable dans les bois 

Le spectre alimentaire du cerf est plus large que celui des autres cervidés tels que le renne 
ou l’élan. Il est classé comme herbivore de nourriture mixte composée d’herbacées et de 
ligneux. Les hardes qui vivent en altitude ne trouvent pas forcément les ressources qui 
composent normalement leur alimentation. Si bien que pour se nourrir, les cervidés descendent 
dans les vallées. 

 
Les dégâts forestiers imputables aux cervidés sont de trois types. L’abroutissement avec la 

consommation des branches ou des tiges se manifeste sur les stades de semis à gaulis. Il limite 
la densité de tiges, leur croissance en hauteur et la densité du feuillage. Le frottis, dégât de type 
comportemental, intervient essentiellement sur les tiges de faible diamètre. Il consiste au 
frottement des bois du mâle sur les tiges pour marquer son territoire de manière visuelle et 
olfactive. Le grief majeur à l’égard des cerfs concerne l’écorçage des arbres, pratique spécifique 
au cerf qui détache de longues lanières d’écorce. L’écorçage hivernal est dû à la pénurie des 
ressources alimentaires. Au printemps, il s’explique par l’émergence des troubles alimentaires 
limités par l’ingestion d’écorces, riches en grosses fibres qui régulent la digestion. Ces fibres 
riches en tanins diminuent aussi la charge parasitaire, avec un effet vermifuge. Les 
conséquences pour les arbres sont variables en fonction de l’intensité de l’écorçage et des 
résiliences inhérentes à l’essence. L’écorçage affaiblit l’arbre qui devient plus sensible aux 
intempéries, mais surtout il l’expose aux infections avec la pénétration des champignons 
pathogènes54. 

 
Le 5 février 2011, deux mille manifestants se réunissent à Strasbourg à l’instigation des 

fédérations de chasse d’Alsace et de Lorraine, mais aussi de l’association Alsace Nature sur la 
thématique de la sauvegarde du cerf dans le massif vosgien55. Ils s’opposent aux préconisations 

 
51 Arch. dép. du Bas-Rhin 280 D 1130 Arrêté préfectoral du 29 octobre 1934. 
52 Arch. dép. du Bas-Rhin 280 D 1130 Arrêté préfectoral du11 juillet 1936. 
53 À 28 km à l’ouest de Saint-Dié-des-Vosges (Vosges). 
54 Annik Schnitzler, op. cit., p. 10-11. 
55 L’Est républicain du 5 février 2011. 
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de l’ONF qui dénonce l’impact des cervidés sur l’avenir des peuplements forestiers. Avec 64 % 
de forêts publiques en Lorraine et 75 % en Alsace, l’ONF représente donc le principal 
gestionnaire forestier. Le monde agricole se montre quant à lui bien plus circonspect : la déprise 
entraîne l’abandon de terres jadis exploitées et les agriculteurs sont indemnisés pour les 
dommages subis. Cette manifestation constitue le paroxysme des relations tendues entre 
chasseurs et forestiers autour de la présence et de la densité des cerfs en forêt. 

 
La tension se cristallise particulièrement autour du Donon56. En 1998, à l’initiative de 

l’ONF, est mis en place l'observatoire forêt-ongulés du massif du Donon, une structure de 
concertation pour la gestion du cerf à laquelle quatre fédérations départementales des chasseurs 
sont associées. L’ONF affirme que les cervidés constituent la cause majeure de l’échec des 
régénérations des peuplements, en particulier pour le sapin pectiné. L’ONF préconise donc des 
plans de chasse plus ambitieux avec une diminution des densités de cerfs. Les chasseurs 
reprochent à l’ONF de favoriser la sylviculture aux dépens des ongulés et de leur imposer un 
quota de tirs trop élevé. Quant aux écologistes, ils prennent le parti des chasseurs, en fait celui 
des cerfs, en dénonçant la logique productiviste de la sylviculture de l’ONF. 

 
Dans le massif du Donon, un plan d’action pour un meilleur équilibre sylvo-cynégétique est 

mis en place sur la base d’engagements réciproques entre forestiers et chasseurs. Ceux-ci 
reposent sur la baisse des effectifs du cerf d’une part et l’amélioration de l’habitat d’autre part. 
Pour les saisons 2009-2010 et 2010-2011, les prélèvements moyens par les chasseurs sont fixés 
à deux têtes aux 100 ha boisés avec des tirs ciblés sur les groupes matriarcaux composés de 
biches, de faons et de jeunes cerfs57. Pour la saison 2011-2012, 560 cerfs ont été tirés58. La 
densité de cerfs dans le massif du Donon est estimée entre quatre et cinq spécimens pour 100 ha. 

 
En parallèle, les sylviculteurs ont engagé des actions d’amélioration de l’habitat du cerf 

comme le maintien des trouées issues des tempêtes, l’irrégularité des repeuplements résineux, 
la création de pré-bois. Des coupes sont pratiquées pour ouvrir la canopée. L’arrivée de lumière 
au sol favorise le développement d’une végétation herbacée et arbustive. Parallèlement, les 
chasseurs ont planté 130 pommiers dans le massif du Donon. Leur nombre est volontairement 
restreint : il ne s’agit pas de créer des vergers mais d’orienter les hardes vers un espace où elles 
peuvent se nourrir sans abîmer la forêt. De manière générale, les naturalistes soulignent que la 
sylviculture monospécifique intensifie les dégâts de cervidés. Il conviendrait donc d’aménager 
la forêt avec la conversion des peuplements pauvres d’épicéas et de douglas en forêts mélangées 
en feuillus, en conservant les vieux peuplements. Une forêt irrégulière verticalement et 
mélangée paraît plus résiliente que les peuplements réguliers59. 

 
Si le cerf semble se plaire dans les forêts des Vosges, il part lentement, en ce début du XXIe 

siècle, à la conquête des plaines, en particulier en Lorraine. Il se manifeste au sud-est de 
Thionville et à l’est de Metz, dans des régions densément peuplées et relativement éloignées 
des Vosges. Plus au sud, le cerf colonise la plaine des Vosges moins anthropisée que le nord de 
la Lorraine. Il s’est implanté dans la vaste forêt de Darney60 puis dans les environs de Vittel61. 
Ses faibles densités n’inquiètent pas, pour l’instant, les forestiers vosgiens. En revanche, sur le 
versant alsacien, cette reconquête des plaines ne semble guère appréciée par les forestiers. Cette 
hostilité envers les cerfs en plaine désole les écologiques et les chasseurs qui constatent la 
recolonisation de la région par une faune protégée comme le loup ou le lynx, importants 
régulateurs des cervidés. 

 
56 Romain Massonneau, Evaluation de l’impact des populations de cervidés sur la zone sommitale du Donon, Mémoire de 
stage, Université de Lorraine-CEMAGREF, Nancy, 2010, 72 p. Marie-Laure Schwoerer, Jean-Pierre Hamard, Maryline 
Pellerin, « L’expérience de l’observatoire de l’équilibre cerf-forêt du massif du Donon », Forêt-entreprise, n° 210, mai 2013, 
p. 38-42. 
57 Marie-Laure Schwoerer, op. cit., p. 38-42. 
58 Le Républicain lorrain du 7 janvier 2012. 
59 Annik Schnitzler, op. cit., p. 75-77. 
60 À 37 km au sud-ouest d’Épinal (Vosges). 
61 Vosges Matin, « Vosges : le cerf se rapproche de Vittel » du 25 juillet 2016. 
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Entre le XVIIIe siècle et le début du XXIe siècle, les effectifs de cerfs dans les forêts 
vosgiennes ont beaucoup fluctué. Le cerf est perçu comme roi de la forêt quand il reste discret, 
peu nombreux, il constitue alors un gibier rare donc précieux. À la fin du XIXe siècle, sa densité 
augmente rapidement grâce à l’introduction de nombreux spécimens voire à des élevages 
locaux. Ces initiatives relèvent de grands propriétaires fonciers qui entendent peupler leurs 
forêts de cerfs destinés à la chasse. À cause de leur prolifération dans les Vosges centrales, les 
cerfs, apparaissent comme des nuisibles, essentiellement à l’égard des cultures d’abord sur le 
versant lorrain dès le début du XXe siècle, puis en Alsace du Nord durant l’entre-deux-guerres.  

 
À la fin du XXe siècle, le cerf a perdu sa qualification de nuisible, mais sa densité considérée 

comme excessive dans les Vosges centrales en fait un ennemi de la forêt, au point que les 
chasseurs prennent sa défense contre les forestiers. Cette tension autour du cerf témoigne aussi 
de la remise en question de la sylviculture intensive dans les Vosges. Le cerf apparaît donc 
comme un révélateur des enjeux autour des choix d’aménagements forestiers et de la place 
accordée à la biodiversité tant animale que végétale. 

 
 
 

 
Trop de cerfs dans les Vosges ? 

Lithographie couleur du XIXe siècle, collection P. Jéhin 
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La féralité forestière : histoires d’enchevêtrements 

Julie BEAUTÉ1  

 
D’un côté il y aurait le clan des dominants, de ceux qui ne laisseront jamais les animaux 
franchir le seuil autrement que sous des formes convenues qui les tiennent malgré tout 
à distance, et de l’autre, ceux qui justement ne savent pas régler cette distance, ceux 
que trouble le moindre écart ou la moindre lueur et pour qui l’affaire du partage entre 
l’homme et l’animal non seulement n’est pas réglée une fois pour toutes mais se relance 
à chaque instant ou à chaque occasion comme une montagne avec deux versants, l’un 
sans animaux, l’autre où ils sont présents, le seul selon moi éclairé d’un soleil.2 

 
Échappant à bien des égards au regard dominant et aux pratiques conventionnelles, les forêts 

apparaissent comme ce versant des bêtes éclairé par le soleil, dont parle l’écrivain Jean-
Christophe Bailly. Si, en devenant les métonymies de la terre entière, les forêts ont aujourd’hui 
acquis un statut symbolique et un intérêt écologique qui les dépassent3, elles sont aussi et surtout 
le lieu d’apparitions multiples, de traces furtives, de rencontres inter-espèces et d’influences 
réciproques. Ces enchevêtrements plus qu’humains jouent même un rôle décisif pour 
appréhender et comprendre les milieux forestiers. 

 
Dans le sillage du more than human turn4, la notion de « plus qu’humain » vise à désigner 

non seulement les humains, mais aussi les autres qu’humains – que ce soient les animaux, les 
végétaux ou les microbes, voire même les minéraux ou les fantômes5. Dans une volonté de 
dépassement du dualisme cartésien opposant nature et culture, et dans une perspective 
relationnelle, l’objectif est d’envisager leurs enchevêtrements – compris au sens d’entre-plusieurs-
vivants –, c’est-à-dire l’intrication de leurs existences. Il s’agit donc ici de faire valoir les 
enchevêtrements plus qu’humains, notamment à partir de la faune en forêt, mais ce en cultivant 
la polysémie du terme « bêtes » qui va dans le sens d’une vision plus qu’humaine du vivant. 

 
Mêlant philosophie, anthropologie et écologie évolutive, l’analyse théorique proposée ici 

promeut une approche soucieuse du vivant. Elle invite à observer la composition des forêts et 
du monde plutôt que de penser en termes de cosmologies abstraites. L’enjeu est ainsi de mettre 
en œuvre un pistage écosensible qui appelle à s’enforester6, en développant un régime 

 
1 Doctorante en Philosophie ED 540, École Normale Supérieure de Paris (Ulm), PSL Département de Philosophie & CERES 
2 Jean-Christophe Bailly, Le Versant animal, Paris, Bayard, 2018, p. 78-79. 
3 Robert Harrison souligne que les forêts convoquent le paradigme d’une terre vue comme un seul écosystème intégré et 
complexe, au point qu’« [i]l en est de l’écosystème comme de toute la biosphère ». Voir Robert Harrison, Forêts. Promenade 
dans notre imaginaire, Paris, Flammarion, 2018, p. 345. 
4 Tournant plus qu’humain. Voir notamment Sarah Whatmore, « Materialist Returns: Practising Cultural Geography in and 
for a More-Than-Human World », Cultural Geographies, 13, 2006, p.600-609 et Jamie Lorimer, « Moving image 
methodologies for more-than-human geographies », Cultural Geographies, 17, 2010, p. 237-258. 
5 La notion de « plus qu’humain » se présente comme moins négative que les termes « non-humains » ou « autres 
qu’humains ». Elle demeure cependant problématique en tant qu’elle se réfère toujours aux êtres humains : elle apparaît en 
cela ne pas complètement se dégager d’une référence anthropocentriste. Une recherche lexicale s’avère donc en chantier, afin 
de désigner non seulement les êtres animés, mais l’ensemble des entités biotiques et abiotiques. 
6 « S’enforester, c’est une double capture restituée par le pronominal : on va autant dans la forêt qu’elle emménage en nous. 
S’enforester n’exige pas une forêt au sens strict, mais simplement un autre rapport aux territoires vivants : le double 
mouvement de les arpenter autrement, en se branchant à eux par d’autres formes d’attention et de pratiques ; et de se laisser 
coloniser par eux, se laisser investir, les laisser emménager dedans. ». Baptiste Morizot, Sur la piste animale, Arles, Actes 
Sud, 2018, p. 25. 
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d’attention décentré des intentions humaines et profondément attentifs aux existences vivantes. 
Comme le souligne Baptiste Morizot, un tel pistage s’appuie sur un effort de décryptage et 
d’interprétation des traces visibles visant à reconstituer des perspectives plus qu’humaines. Il 
consiste à enquêter sur ce monde d’indices qui révèlent les habitudes de la faune, sa manière 
d’habiter entrelacée aux autres bêtes7. Notre œil doit donc s’habituer à un glissement de terrain 
du paysage forestier, puisque, désormais, le sol de la forêt va appeler notre attention et cette 
attention sera centrée non sur les êtres mais sur les relations. 

 
Pour ce faire, nous proposons de mettre en évidence les dynamiques dites férales à l’œuvre 

dans les forêts. Issu de l’écologie évolutive, le concept de féralité désigne initialement la 
situation d’une espèce domestique retournée à l’état sauvage. Il s’agira de tirer les fils de cette 
notion, qui rend compte de l’échec de la domestication, d’en proposer des jeux de ficelles8 pour 
interroger les habitats forestiers. Que nous disent les enchevêtrements plus qu’humains et la 
féralité forestière sur le versant des bêtes et de l’idée de maison des bêtes ? Les enjeux 
méthodologiques et épistémologiques sous-jacents à cette question seront non seulement de 
déployer une attention aux lieux, aux milieux et aux relations, mais aussi de développer des 
passages entre sciences naturelles et sciences humaines. 

 
Dans un premier temps, nous tenterons de déployer la notion de féralité et de dégager les 

grandes caractéristiques de l’écologie férale de la forêt. Nous montrerons ensuite qu’une telle 
écologie permet d’identifier des dynamiques sympoïétiques forestières, susceptibles de rendre 
compte du chevauchement et de l’entremêlement des existences. Nous esquisserons enfin des 
échappées férales à ces considérations, en proposant des perspectives décoloniales sur les 
enchevêtrements forestiers. 
 

Une écologie férale de la forêt 

Des trajectoires hors de contrôle 

Considérer pleinement les existences plus qu’humaines furtives de la forêt semble 
préalablement exiger un débordement des catégories – notamment celles de sauvage et de 
domestique. Dans cette perspective, la notion de féralité s’avère utile en tant qu’elle renvoie 
précisément à des espèces animales ou végétales, anciennement domestiquées ou issues de 
sélection génétique en élevage, revenues à l’état sauvage et adaptées à leur nouveau milieu 
naturel.  Comme le montre l’écologue Annik Schnitzler9, on peut par exemple utiliser le terme 
« féral » pour décrire les forêts européennes qui croissent sur les terres agricoles abandonnées 
et les parcelles industrielles : les arbres réinvestissent alors des territoires dont les projets 
d’infrastructures les avaient exclus. 

 
Il ne s’agit néanmoins ici ni d’un retour de la nature, ni d’un retour à la nature : une telle 

vision romantique du réensauvagement tend en effet à ignorer les trajectoires historiques des 
vivants10. Au contraire, la féralité permet une critique située de la dichotomie entre le sauvage 
et le domestique, puisqu’est féral ce qui résulte de l’échec de la domestication. On parle ainsi 
de trajectoires enchevêtrées qui échappent au contrôle humain, d’un processus dont l’évolution 
est foncièrement inconnue. 

 
7 Pour Baptiste Morizot, pister est directement en lien avec les problématiques de l’habitation : l’auteur présente en effet le 
pistage successivement comme une enquête sur l’art d’habiter des autres vivants, comme un art de cohabiter et comme un 
art de se retrouver chez soi, dans un monde commun. 
8 Donna J. Haraway, Vivre avec le trouble, Vaulx-en-Velin, Mondes à faire, 2020. Haraway parle de jeux de ficelles pour 
désigner un exercice de création de motifs à partir de fils entrecroisés par quelques mains qui dessinent quelque chose. Elle 
invite par là à s’inscrire dans le jeu collectif de donner et de recevoir des motifs, en abandonnant des fils et en échouant, en 
trouvant des sites d’attachements, en racontant des histoires multispécifiques de connexions. 
9 Voir notamment Annik Schnitzler, Damien Aumaitre et Christophe Schnitzler, « From rurality to ferality: a case study from 
the upper Moselle, France », Revue d’Écologie [en ligne], 2011. 
10 Nathanaël Wadbled, « Les imaginaires écologiques des ruines romantiques et post-apocalyptiques : représenter le sauvage 
et la pollution contre l’artificialisation moderne », Sociétés, vol. 148, n°2, 2020, p. 103-113. 
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Cette mise en échec du contrôle humain est explorée dans un projet multimédia 
particulièrement stimulant : Feral Atlas. The More-Than-Human Anthropocene11. Conçu par 
Anna L. Tsing, Jennifer Deger, Alder Keleman Saxena et Feifei Zhou, en collaboration avec de 
nombreux artistes et chercheurs, il mobilise à la fois les sciences, les humanités et les arts pour 
comprendre les dynamiques férales de la modernité dite plus qu’humaine. Le Feral Atlas 
spécifie l’usage et la portée de la notion, pour parler de féralité lorsqu’une entité, transformée 
par un projet humain d’infrastructure, poursuit une trajectoire au-delà du contrôle humain. 
L’atlas invite ainsi à explorer les effets féraux à l’œuvre dans des mondes écologiques où des 
entités plus qu’humaines s’enchevêtrent avec des projets humains, les transformant 
radicalement voire les contrecarrant. 
 

La féralité forestière ou l’incertitude latente 

Un élargissement de la notion est ainsi possible. Au-delà d’un simple changement de statut 
d’espèces principalement animales et végétales, la féralité permet de mettre en évidence les 
caractéristiques des enchevêtrements plus qu’humains qui travaillent les forêts. Dans une 
perspective dynamique plutôt que figée, la féralité rend compte de trajectoires et de processus 
qui échappent au contrôle humain, à l’image du matsutake que piste Anna Tsing dans Le 
Champignon de la fin du monde12. 

 
Les entités plus qu’humaines non maîtrisées, aux intrications férales indéterminées, 

suggèrent que la féralité forestière repose sur une incertitude latente13. Les enchevêtrements 
féraux sont disséminés partout, quoiqu’on ne les remarque pas toujours, et ils bourgeonnent de 
possibilités. Il semble alors possible de dégager quatre aspects de l’écologie férale forestière : 
(1) les enchevêtrements plus qu’humains sont le résultat de partenariats mutualistes au sein 
d’un jeu confus ; (2) ils ne sont cependant pas bons pour tous les êtres : loin de l’idée d’une 
harmonie naïve de la nature, ils font de la place pour certains mais en laissent d’autres dehors ; 
(3) ils sont difficilement institutionnalisables : ils ne se déclenchent que par le biais d’infraction 
ou d’infection ; (4) ils sont immergés dans le trouble, où les humains ne détiennent jamais 
pleinement le contrôle.  

 
L’écologie férale décrit ainsi des devenirs incertains et des effets matériels non-planifiés. 

Toutefois, cette incertitude latente et bouillonnante n’est-elle pas contraire à l’idée de maison, 
qui suppose une certaine forme de maîtrise ? Si les enchevêtrements échappent à la 
domestication, une forme de domus ou d’oïkos est-elle possible ? Comment dès-lors penser 
l’écologie, si elle déploie des effets profondément féraux ? 
 

Dynamiques sympoïétiques forestières 

Des ressources aux enchevêtrements 

La féralité, en décrivant des trajectoires hors de contrôle, permet de consolider la critique 
d’une conception économique et planificatrice des forêts. Une telle vision s’appuie sur une 
valorisation des ressources à exploiter et une minimisation des restes, entraînant une absence 
de diversité biologique, géologique, morphologique et ethnologique dans les territoires. 
L’incertitude latente des enchevêtrements plus qu’humains en forêt semble justement remettre 
en question la notion de « gestion des ressources », notamment dans les milieux sylvestres14. 

 
11 Anna L. Tsing, Jennifer Deger, Saxena Alder Keleman, Feifei Zhou, Feral Atlas. The More-Than-Human Anthropocene, 
Standford, Standford University Press, 2021. URL : https://feralatlas.supdigital.org/ 
12 Anna L. Tsing, Le Champignon de la fin du monde. Sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme, Paris, La 
Découverte, 2017. 
13 Paragraphe élaboré d’après l’analyse de Tsing sur les communs latents, qui rassemblent les problématiques de la féralité 
et des enchevêtrements plus qu’humains. Voir Id. p. 369-370. 
14 Partie élaborée à partir de Julie Beauté, « Habiter en lichens : perspectives symbiotiques sur la frugalité en architecture », 
Radial, revue de recherche artistique, n°3, 2021. 
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Jean-Baptiste Vidalou, dans Être forêts15, remet radicalement en cause l’aménagement du 
territoire et son hégémonie contemporaine du quantitatif qui met l’accent sur la gestion et la 
mesure. Vidalou montre que penser en termes de gestion des ressources revient à s’inscrire dans 
la logique capitaliste de la marchandise, arrachant par là les choses au monde pour en faire des 
ressources isolées et échangeables16. En ce sens, l’aménagement des forêts tend à aplanir le 
territoire et à mettre à l’écart les lieux et les vivants : sa vision ingénierique et planificatrice 
lisse les aspérités du terrain. Le territoire ainsi réifié est alors pensé comme un parc d’expertise 
et devient l’objet d’un « gouvernement de projet » : « la planification de l’ingénieur doit 
mesurer, découper, sectionner le réel, elle doit le partitionner par autant d’infrastructures et de 
calculs économiques pour pouvoir asseoir sa domination » au point que « chaque pan de 
l’économie et du social est désormais investi de ces mécanismes de projet, de mesure et de 
contrôle »17. On parle alors en termes de standardisation, de modélisation, d’unités uniformes, 
de systèmes de compensation : la gestion des ressources réduit le monde en lignes de compte 
et en systèmes d’équivalence. 

 
Contre une vision de la forêt comme ressource, la féralité permet de prendre acte de la 

dimension concrète, incarnée et opaque du territoire, en en faisant surgir les forces vivantes de 
résistance et de résurgence18 : « chaque entité vivante rejoue le monde, que ce soit à travers les 
rythmes de croissances saisonniers, les schémas vitaux de la reproduction ou les expansions 
territoriales »19, pour remodeler parfois des paysages entiers. Dans ce décentrement du regard 
où les humains ne sont plus les protagonistes principaux, les autres qu’humains apparaissent 
comme des agents pleinement actifs de la biosphère, dotés d’une autonomie plus qu’humaine20 
mais connectés au sein d’écosystèmes. 

 
Le monde apparaît ainsi travaillé par des trajectoires. C’est ce que souligne Jean-Christophe 

Bailly à propos du pays et des animaux qui y vivent : 
 

Or ce que je voudrais, […] ce serait que l’on puisse se figurer le pays comme une 
somme sans fin révisée de trajectoires – celles des oies, et celles, éphémères, des 
papillons et des libellules ou celles, mathématiquement sévères, des rapaces diurnes 
puis, en descendant des airs vers la terre et les eaux, celles des saumons (retour à 
l’observatoire du Bazacle) et des silures, des chevreuils et des renards et toutes les 
autres, y compris les minuscules : soit tout ce monde d’hyperactivité et d’enquête 
silencieuse qui est celui des bêtes, et qui pour finir a la valeur d’une sorte d’expertise 
sensitive infinie.21 
 

Il ne s’agit cependant pas de trajectoires strictement individuelles, mais de lignes vivantes 
– des lignes de conduite, des lignes de vie, des pistes, des départs, des ouvertures22. La féralité 
invite à penser la forêt comme tissage de lignes et non comme des choses fixées dans l’espace : 
« qu’est-ce qu’une chose, ou une personne, sinon un tissage de lignes – les voies du 

 
15 Jean-Baptiste Vidalou, Être forêts. Habiter des territoires en lutte, Paris, Zones, 2017. 
16 C’est aussi ce que souligne Robert Harrison, dans la partie de son ouvrage sur les Lumières : « Les forêts deviennent l’objet 
d’une nouvelle science où l’État joue le rôle du sujet pensant de Descartes. De manière tout à fait symptomatique, cette 
science réduit les forêts à leur statut le plus littéral ou objectif : le matériau bois. Une nouvelle mathématique des forêts va 
jusqu’à les mesurer en termes de volume de bois utilisable. La méthode et les lois de l’économie conspirent pour s’approprier 
les forêts sous couvert du concept général d’utilité, même quand cette dernière est conçue en termes esthétiques, les forêts 
pouvant devenir par exemple des parcs récréatifs ou des musées de la nature originelle » (p. 198). Pour un panorama plus 
complet, voir le chapitre 15 de l’ouvrage, « Qu’est-ce que les Lumières ? Question pour un forestier », Robert Harrison, 
Forêts, op. cit., p. 209-226. 
17 Jean-Baptiste Vidalou, Être forêts, op. cit., p. 30. 
18 Sur l’analyse de la notion de résurgence chez Tsing, voir les commentaires de Jamie Lorimer dans J. Lorimer, The Probiotic 
Planet: Using Life to Manage Life, Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 2021. 
19 Anna L. Tsing, Le Champignon de la fin du monde, op. cit., p. 57. 
20 La notion d’autonomie plus qu’humaine s’oppose directement à une compréhension des milieux en termes de ressource. 
Voir Jonathan Prior and Emily Brady, « Environmental Aesthetics and Rewilding », Environmental Values, 26-1, 2017, 
p. 31-51. 
21 Jean-Christophe Bailly, Le Dépaysement. Voyages en France, Paris, Points, 2012, p. 437. 
22 Marielle Macé, Nos Cabanes, Paris, Verdier, 2019. 
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développement et du mouvement – à partir de tous les éléments qui la constituent ?23 ». Le land 
artist Andy Goldsworthy en rend bien compte : ses sculptures géométriques éphémères pistent 
les traces vivantes et laissent rêver les lignes. Passionné par les échelles et le passage du temps 
à travers les plantes, la terre, les mers, la glace et la pierre, Goldsworthy perçoit le paysage 
comme composé de lignes polymorphes – celles des vivants et des éléments. Comme dans le 
monde, l’instabilité est toujours présente dans ses travaux : « plus que des thèmes, le processus 
et la dissolution – ainsi que la capacité d’agir des humains comme des non-humains, des êtres 
animés autant qu’inanimés – sont ses véritables partenaires et matériaux »24. 

 
On dépasse ainsi le paradigme des ressources pour prêter attention aux enchevêtrements des 

lignes dans des tissages de contingences interspécifiques. La question est dès lors moins celle 
de l’identité individuelle que celle des pluriels qui se font et se défont – car, comme le souligne 
Bailly en parlant d’extimité du vivant à lui-même, « le vivant est ce qui arrive en tant qu’il n’est 
jamais seul »25. Les liens conduisent alors à différentes élaborations ouvertes du monde : les 
parcours de vie dessinent l’épaisseur d’un territoire commun, au sein d’une géographie qui noue 
des liens26. Les relations interspécifiques mettent en œuvre des échanges fortuits, des captures 
inattendues, des enchevêtrements indéterminés, des associations hybrides, souvent bien plus 
complexes qu’une simple juxtaposition indifférente. De nouveaux mondes épais et pluriels 
prolifèrent, où cohabitent activement toutes sortes de vivants. 
 

Les sympoïèses de l’enforestement 

Ces pelotes plus qu’humaines en forêt renvoient à des associations écologiques intra- ou 
inter-espèces qui produisent des décalages concrets et matériels : les bêtes participent 
pleinement à ces agencements qui façonnent les écosystèmes forestiers. La forêt est donc faite 
de connexions et de chevauchements, de différences et de multiplicités : en termes harawayens, 
elle est travaillée par des sympoïèses. 

 
« Sympoïèse » est un mot simple. Il signifie « construire-avec », « fabriquer-avec », 
« réaliser-avec ». Rien ne se fait tout seul. Rien n’est absolument autopoïétique, rien 
ne s’organise tout seul. [...] les Terriens ne sont jamais seuls. Telle est l’inévitable 
conséquence de la sympoïèse. C’est un mot pour caractériser de manière adéquate des 
systèmes complexes, dynamiques, réactifs, situés et historiques. Un mot pour désigner 
des mondes qui se forment-avec, en compagnie.27 
 

La vie forestière s’élabore ainsi toujours à plusieurs, dans le cadre de processus dynamiques 
où interviennent molécules, cellules, organismes, écosystèmes et assemblages nature-culturels. 
Les enchevêtrements sympoïétiques des forêts remettent en cause les concepts d’individu et 
d’autonomie. Ils s’opposent à la logique de l’un et à la politique de l’identitaire, à la valorisation 
du déterminé et du complet, pour au contraire faire place aux mouvements et aux devenirs. Les 
bêtes, furtives et aux temporalités multiples, déjouent les catégories et les imaginaires, dans des 
processus provisoires, ouverts et précaires de coexistence. C’est alors que les enchevêtrements 
plus qu’humains de compositions et de décompositions, avec leurs cycles de vies et de morts, 
donnent à voir l’épaisseur temporelle de la forêt. 
 
 

 
23 Tim Ingold, Une Brève histoire des lignes, Bruxelles, Zones sensibles, 2013, p. 12. 
24 Donna J. Haraway, Manifeste des espèces compagnes, Paris, Flammarion, 2019, p. 50. Pour plus de détails sur l’œuvre de 
cet artiste, voir le documentaire qui lui est consacré : Thomas Riedelsheimer, Rivers and Tides, 2005. 
25 Jean-Christophe Bailly, Le Parti pris des animaux, Paris, Christian Bourgeois, 2013, p. 58. 
26 Alessandro Pignocchi, dans sa bande-dessinée sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, montre que le rapport aux lieux et 
à l’environnement s’en trouve profondément transformé : « percevoir un territoire comme un tissu de liens potentiels lui 
donne une épaisseur, une texture particulière », Alessandro Pignocchi, La recomposition des mondes, Paris, Seuil, 2019, 
p. 29. 
27 Donna J. Haraway, Vivre avec le trouble, op. cit., p. 115. 
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Les enchevêtrements féraux permettent donc de repenser les répartitions d’intensités, les 
vitesses, les angles et les échelles, et même d’envisager une cartographie dynamique de la forêt 
depuis les vivants. L’écologie férale invite au dépaysement pour accueillir les aléas des 
existences, elle appelle à s’enforester mais sans s’empayser, comme on le voit chez Jean-
Christophe Bailly. En décrivant les trajectoires animales et les déploiements rhizomatiques des 
végétaux, l’auteur cherche en effet à « fournir des contre-exemples aux logiques de filiation et 
d’enracinement »28 : penser un pays qui s’empayse, c’est penser un pays qui s’ankylose, qui se 
fige. Au contraire, « le pays [comme la forêt] se dépayse de lui-même et [...] c’est ainsi, 
mystérieusement, qu’il devient ressemblant »29. Cet enforestement sans cesse dépaysé, 
fourmillant d’enchevêtrements loin de toute idée d’ancrage identitaire, est-il dès lors 
compatible avec les notions de maison, de maisonnée, d’oïkos, d’habitation ? 
 

Échappées férales : perspectives décoloniales 

Écologie décoloniale de la féralité 

Si la forêt est bien le lieu d’enchevêtrements féraux plus qu’humains, si elle en est même 
façonnée, la notion d’habitation ou de maison peut cependant paraître inappropriée pour rendre 
compte de ces modes de coexistences. C’est ce que suggère Malcom Ferdinand, dans Une 
écologie décoloniale, ouvrage qui met notamment en évidence la double fracture de la 
modernité, opposant hermétiquement d’une part l’histoire coloniale et d’autre part l’histoire 
environnementale30. Contre cette fracture néfaste et dévastatrice, Ferdinand cherche des 
perspectives écologiques pour se détacher de ce qu’il appelle « l’habiter colonial ». Pour ce 
faire, il souligne que « la terre n’est pas notre maison »31 – et en ce sens, la forêt ne l’est pas 
non plus. Bien plus, penser en termes de maisonnée revient selon lui à ramener les lieux et les 
choses à des enjeux de propriété et de pouvoir, à l’image de la course impériale à 
l’accaparement des ressources : parler d’oïkos, c’est retomber dans la pensée violente du 
territoire et de l’identité racinaire. Le terme d’« habitation » (bitation en créole) désigne par 
exemple la maison des colons esclavagistes dans les plantations. Ainsi, l’habiter colonial 
semble clairement adossé à un ensemble d’actions qui déterminent les frontières entre ceux qui 
habitent et ceux qui n’habitent pas, rendant possible l’exploitation et l’altéricide. 

 
Échappant à ce regard impérialiste, les enchevêtrements plus qu’humains, au sein desquels 

les bêtes et les bestioles sont considérées dans une perspective relationnelle et indéterminée, 
permettent justement de ne plus penser en termes de ressources à exploiter ou de territoire à 
conquérir. Une telle écologie férale semble ainsi rendre possible une décolonisation des forêts. 
Celles-ci ne sont pas à proprement parler des maisons, mais plutôt des lieux d’échappées 
multiples, de marronnage, pour fuir tant les pratiques que les catégories mortifères. 
 

Vers une épistémologie sympoïétique 

Dans la forêt, la piste des enchevêtrements laisse alors entrevoir une dimension 
épistémologique plus large : elle invite à penser avec, depuis et comme les existences 
enchevêtrées, pour appréhender de manière plus inclusive les milieux forestiers. 

 
Penser avec les êtres enchevêtrés en appelle aux épistémologies féministes et notamment à 

la notion de savoirs situés, en tant que les connaissances sont issues d’encorporations 
spécifiques et contingentes, et qu’elles inaugurent des perspectives partielles sur le monde32. 
Contre toute astuce divine (god-trick), qui prétendrait à un point de vue universel, une position 
véritablement objective est une connexion partielle. De plus, les savoirs situés s’opposent à 

 
28 Jean-Christophe Bailly, Le Dépaysement, op. cit., p. 441. 
29 Id. 
30 Malcom Ferdinand, Une Écologie décoloniale. Penser l'écologie depuis le monde caribéen, Paris, Seuil, 2019. 
31 Id. p. 40. 
32 Donna J. Haraway, « Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective », 
Feminist Studies, vol. 14, n°3, 1988, p. 575-599. 
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toute division drastique entre le sujet qui connaît et l’objet qui est connu : dans cette perspective, 
les êtres vivants deviennent comme des agents de la production de connaissance avec lesquels 
nous avons à penser. Le pistage écosensible des enchevêtrements rend alors possibles des 
ouvertures inattendues et des rencontres de vies partielles. Les enchevêtrements forestiers 
invitent plus précisément à penser non seulement avec mais aussi depuis les enchevêtrés – ce 
qui nécessite à apprendre à regarder d’en bas. Est ici invoqué un décentrement plein et entier 
par rapport au regard dominateur, totalisant et centré. Il s’agit dès lors d’instaurer de nouveaux 
régimes d’attention, de décentrer et de décoloniser le regard. L’écologie férale en vient ainsi à 
penser comme les enchevêtrés : elle piste les points de vue dans la forêt et fait émerger de 
nouvelles perspectives plus qu’humaines. Là-dessus, la narration tient lieu d’outil de choix : les 
récits attentifs aux détails et aux instabilités permettent de suivre différentes traces, de mieux 
les comprendre. 

 
Au total, avec cette épistémologie qu’on pourra dire sympoïétique, puisqu’elle cherche les 

enchevêtrements, il s’agit donc bien de raconter d’autres histoires – interstitielles et décentrées, 
pour penser avec, depuis et comme les bêtes enchevêtrées. Contre « l’histoire qui tue », à savoir 
l’Histoire de l’Ascension de l’Homme ce Héros, qui réduit la forêt à l’entropie et à 
l’équivalence, il s’agit de trouver dans les bois des histoires vivantes, c’est-à-dire des récits 
acentriques, polyphoniques, sans héros ni héroïsme, soucieux du réel et des vivants, attentifs au 
cours ordinaire de la vie33. 
 

Conversations élargies : vers le versant des bêtes 

Pour nous décentrer de la rationalité cartésienne qui oppose le monde humain de la pensée 
au monde non-humain de la matière au profit d’un cadre logique plus inclusif, le récit apparaît 
donc comme une méthode par laquelle la raison connective trouve sa voix la plus puissantes. 
Les histoires vivantes laissent émerger des connexions multiples, sur un mode dialogique et 
non monologique34. Le pistage écosensible aboutit ici, avec les histoires, à une inclusion 
dialogique des vivants. 

 
Deborah Bird Rose et Libby Robin, dans Vers des humanités écologiques35, soulignent le 

besoin urgent de nouvelles histoires. Les autrices mettent cependant en garde sur le fait que le 
monde a déjà ses propres histoires, que tous les vivants sont déjà expressifs36. En ce sens, 
l’engagement communicatif ne nous autorise pas à inventer des histoires sur la forêt. Il en 
appelle plutôt à promouvoir une expressivité qui convienne aux connectivités autochtones que 
nous explorons et avec lesquelles nous communiquons, à étendre notre capacité à raconter des 
histoires vraies et à élargir notre répertoire épistémologique. C’est ainsi qu’on pourra laisser 
place à des conversations élargies, qui nous mèneront, au-delà des règnes, jusqu’au versant des 
forêts éclairé par le soleil. 
 
  

 
33 Ursula K. Le Guin, Danser au bord du monde : Mots, femmes, territoires, Paris, Éditions de l’Éclat, 2020, p. 197-204. Ce 
sont de telles histoires vivantes que l’anthropologue Eduardo Kohn déploie aussi de manière lumineuse. Voir Eduardo Kohn, 
Comment pensent les forêts, Paris, Zones sensibles, 2017. 
34 La philosophe Val Plumwood oppose la rationalité du monologue, qui consiste en une relation unilatérale, et l’adaptation 
mutuelle du dialogue qui repose sur l’accommodement, la négociation, la communication et l’attention. Voir Val Plumwood, 
« Decolonising relationships with nature », Philosophy Activism Nature, vol. 2, 2002, p. 7-30. 
35 Deborah Bird Rose et Libby Robin, Vers des humanités écologiques. Suivi de Oiseaux de pluie, Marseille, Wildproject, 
2019. 
36 De même, Jean-Christophe Bailly souligne que le territoire est truffé tout entier de romans et qu'à ce titre il mérite d'être 
revisité, non par acquit de conscience mais parce qu’un puissant écho de vérité se dégage de certains instants. Voir Jean-
Christophe Bailly, Le Dépaysement, op. cit., p. 12. 
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Forêts du Costa Rica : 
refuges et paradis des oiseaux 

Micheline HOTYAT1  

 
Le Costa Rica possède 6 % de la biodiversité mondiale alors qu’il ne représente que 0,03 % 

des terres émergées. Si l’on ne considère que l’avifaune, sa richesse est exceptionnelle avec 915 
espèces d’oiseaux vivants sur son territoire dont 7 endémiques propres et 64 partagés avec le 
Panama. À cette diversité propre au Costa Rica, il faut ajouter quelque 200 espèces d’oiseaux 
migrateurs venus de l’Alaska, des Grands Lacs, des côtes est et ouest des États-Unis et même 
d’Australie pour hiverner. Mais cette avifaune exceptionnelle s’accompagne d’une richesse tout 
aussi importante d’autres animaux comme les 237 espèces de mammifères, 220 reptiles, 
160 amphibiens, 34 000 espèces d’insectes, dont quelque 15 000 espèces de papillons, et 1 600 
poissons. À cela s’ajoutent 10 000 espèces de plantes vasculaires dont 1 300 espèces d’arbres 
et environ 1 400 orchidées2. Cette énumération impressionnante d’espèces, tant animales que 
végétales, interroge sur les conditions favorisant une telle richesse.  
 

Pourquoi une telle diversité d’oiseaux ? 

Deux paramètres peuvent permettre d’expliquer une telle richesse : d’une part les conditions 
du milieu très variées et d’autre part une politique récente de restauration des milieux forestiers 
et l’instauration de mesures de protection. 
 

Le Costa Rica, pays de l’entre-deux  

Ce petit pays de 51 100 km2 à la situation géographique exceptionnelle et aux conditions du 
milieu très favorables est un monde de l’entre-deux : entre l’Amérique du Nord et celle du Sud, 
entre le tropique du Cancer et l’équateur, soit entre les 8e et 11e parallèles de l’hémisphère Nord, 
entre deux eaux, l’océan Pacifique et la mer des Caraïbes. De plus, il possède un relief à forts 
dénivelés (Figure 1) et présentent des variations climatiques importantes. Du nord-ouest au sud-
est il est traversé par quatre cordillères : au nord se trouvent la cordillère de Guanacaste, puis 
celle de Tilarà, le centre du pays est occupé par la cordillère centrale et le sud par celle de 
Talamanca dont le mont Cerro Chirripo culmine à 3 820 m. Entre ces cordillères se trouve le 
plateau du « Valle Central » à près de 1 000 m d’altitude qui abrite les trois quarts de la 
population. De part et d’autre de cette colonne vertébrale se trouvent des montagnes basses et 
des plaines littorales. Les plaines de la côte Caraïbes sont vastes et bordées par une côte quasi 
rectiligne tandis que les plaines du côté de l’océan Pacifique, plus étroites, présentent un littoral 
davantage découpé par de nombreuses baies et golfes.  

 
Cette localisation et cette configuration du relief engendrent des nuances climatiques 

importantes : le Costa Rica présente dans l’ensemble un climat tropical avec deux saisons, l’une 
sèche et l’autre humide, mais il y a de grandes variations en fonction des secteurs. Cinq secteurs 
climatiques peuvent être distingués. Le secteur de San José et de la vallée centrale présentent 

 
1 Professeur des Universités émérite en Géographie, Sorbonne Université, Vice-Présidente du GHFF  
2 Les plantes vasculaires sont pourvues de vaisseaux par lesquels circule l’eau puisée par les racines. Cette catégorie exclut 
donc les lichens, les mousses, les sphaignes et les hépatiques. 
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un microclimat de printemps perpétuel avec des températures qui oscillent entre 20 et 25°C et 
des soirées parfois fraîches et des précipitations annuelles qui sont en moyenne de 2 699 mm/an 
(à titre de comparaison Paris reçoit environ 660 mm/an). La côte Caraïbes possède un climat 
tropical avec des pluies plus fréquentes que sur tout le reste du pays et qui peuvent atteindre 
6000mm/an comme à Tortuguero et des températures qui varient entre 25° et 30°C. Cette côte 
ne connait pas une réelle saison sèche, seule une diminution légère de précipitations en 
février/mars et septembre. Dans la zone Norte de Monteverde, les mois les plus froids sont 
décembre et janvier avec des températures moyennes journalières qui oscillent autour de 12°C 
et lors de la saison sèche les températures se situent autour de 23°C, quant aux précipitations 
elles atteignent 2 453 mm/an. Le Guanacaste et la péninsule de Nicoya possèdent une saison 
sèche aride avec plusieurs mois sans une goutte d’eau et des températures comprises entre 30 
et 35°C. Enfin, moins aride que la partie nord, la côte pacifique sud et sa péninsule d’Osa 
connaissent, comme au parc du Corcovado, une température moyenne annuelle de 27,7°C et 
des précipitations de 1 839 mm/an en moyenne. À cette grande variété de nuances climatiques 
s’ajoutent une forte nébulosité et hygrométrie. Toutes ces conditions du milieu favorisent une 
grande diversité d’écosystèmes comprenant de multiples biotopes qui abritent une avifaune très 
riche. À ces conditions du milieu favorables s’ajoute une politique environnementale récente 
favorable à la protection et à la restauration d’écosystèmes. 

 

 
Figure 1. Carte du relief du Costa Rica 

 

Une politique environnementale favorable 

Avant d’évoquer cette politique récente de protection et de restauration, il faut aborder la 
situation dans laquelle les couverts forestiers du Costa Rica ont été exploités depuis la 
découverte de ce pays par les Espagnols. En 1502, Christophe Colomb découvre le Costa Rica 
qui sera gouverné pendant trois siècles par la Capitainerie générale du Guatemala pour le 
compte de l’Espagne. Durant cette période coloniale du XVIe siècle jusqu’à l’indépendance en 
1821, de grands ranchs se développent à 95 % au détriment des forêts sèches des plaines 
occidentales. De plus, au cours du XIXe siècle, les plantations de café et les bananeraies 
s’intensifient de même que l’exploitation des bois précieux, comme le teck (Tectona grandis). 
S’ajoutent à cela les cultures sur brûlis qui persisteront jusqu’au milieu du XXe siècle. Entre 
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1960 et 1970, de vastes zones de la forêt humide des plaines sont transformées en pâturages 
afin d’exporter de la viande vers les marchés nord-américains ; de même de grandes surfaces 
forestières sont coupées à blanc pour devenir des vergers afin d’alimenter les compagnies 
fruitières américaines. De plus, la population locale augmente et le besoin de terres se fait sentir.  

 
Ces divers modes d’occupation du sol ont engendré la destruction de 60 % de la sylve 

costaricaine. Face à cette érosion intensive, une prise de conscience de la destruction du couvert 
forestier va engendrer des mesures de restauration et de protection, d’autant que dès 1880, des 
chercheurs et scientifiques américains avaient déjà signalé la richesse en espèces tant 
faunistique que floristique et la nécessité d’effectuer un inventaire. Mais, il faut attendre 1963 
pour connaître les premières mesures de protection des forêts avec la création d’aires protégées, 
puis la loi sur la protection de la biodiversité en 1988 et en 1989 et l’existence du Système 
National des Aires de Conservation (SINAC) devenu depuis le ministère de l’Environnement 
et de l’Énergie3. Dès lors, neuf catégories de gestion ont été créées pour protéger des aires 
naturelles placées sous la direction d’un système national de protection (Système National des 
Aires de Conservation, SINAC) : parcs nationaux, réserves biologiques, réserves forestières, 
zones protégées, refuges de la vie sauvage, zones humides, sites du patrimoine naturel et 
réserves marines de protection. Tous ces espaces protégés peuvent être publics, privés ou 
mixtes. L’ensemble de ces mesures est rassemblé dans le tableau ci-dessous (Figure 2). 
 

Nombre 
d’Aires 

protégées 
Catégorie de gestion 

Aires 
protégées 

continentales 
(millier d’ha) 

Pourcentage 
du territoire 

national 
(51 100 km2) 

Aires 
marines 

protégées 
(millier d’ha) 

Total d’aires 
protégées 

terrestres et 
maritimes 

(milliers d’ha) 

28 Parc national 629,3 12 % 477,1 1 106 

8 Réserve biologique 21,6 0,4 % 5,2 26,8 

31 Zone protégée 157,2 3,1 % 0 157 

9 Réserves forestière 216,2 4,2 % 0 216 

71 Refuge national 
sauvage 237,5 4,6 % 54,6 292 

2 Réserve nationale 
absolue 1,3 0,03 % 1,6 2,9 

12 Zone humide 36,2 0,7 % 1,3 37,6 

1 Mangrove (hors aires 
protégées) 32,9 0,6 % 0 33 

4 Autres catégories 21,8 0,4 % 961 983 

166 Total 1 354 27 1 500 2 855 

Figure 2. Nombre d’aires protégées au Costa Rica par catégorie de statut 
(Source : SINAC-MINAET - Planning Management, Guillermo Jiménez B., 2011) 

 
Les effets de ces mesures sont spectaculaires comme le montrent les deux jeux de cartes 

présentés ci-dessous. Le premier ensemble de cartes exprime la phase de réduction de la 
superficie forestière à 21 % de la superficie du pays (Figure 3) tandis que le second montre la 
progression de la reforestation pour atteindre plus de 52 % en 2010 (Figure 4). 
 

 
3 Rémy Knafou et Sylviane Tabarly, Les nouvelles dynamiques du tourisme dans le monde : « Le Costa Rica, un modèle 
d’écotourisme ? », Géoconfluences, https.//geoconfluences.ens-lyon.fr, 2011, 12 p. 
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Figure 3. Diminution de la surface forestière entre 1940 et 1987 
(Source : FONAFIFO, 2009-2010) 

 

 

Figure 4. Reconstitution du couvert forestier entre 1997 et 2010 
(Source : FONAFIFO, 2009-2010) 

 
L’objectif fixé est de parvenir à 70 % d’ici à l’horizon 2025. À ces mesures de protection et 

de restauration s’ajoute, dès l’école primaire, une éducation à l’environnement comme par 
exemple pour la zone de conservation d’Osa, créée en 1989, qui a pour objectif une « éducation 
environnementale à travers l’eau » afin de sensibiliser les enfants de sixième du secteur à la 
sauvegarde des milieux et des paysages de leur pays. Cette éducation à l’environnement 
concerne 17 écoles situées à proximité des zones protégées des secteurs de Rio Claro, Palmar 
Norte et Puerto Jiménez. La protection des couverts forestiers, leur restauration va faciliter le 
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développement de l’avifaune qui y trouvera refuge et couvert en fonction de la diversité des 
écosystèmes forestiers. L’éducation précoce à l’environnement peut être une garantie pour la 
sauvegarde de ces écosystèmes. 
 

Une avifaune diversifiée en fonction des milieux forestiers 

La diversité des écosystèmes forestiers depuis les mangroves, les forêts sèches, les forêts 
tropicales humides de plaines et d’altitude jusqu’aux forêts des nuages permet l’existence d’une 
avifaune et d’une flore très diversifiées ce qui a valu au Costa Rica d’être déclaré, en 2000, 
« Bien du Patrimoine mondial ». Les oiseaux se répartissent de diverses manières, soit en vivant 
exclusivement dans certains types de forêts, soit en migrant d’une forêt à l’autre selon les 
saisons. Et périodiquement des oiseaux migrateurs investissent quelques territoires forestiers4. 

 

La mangrove, refuge d’oiseaux locaux et migrateurs 

Dans la mangrove, milieu de contact entre les eaux salées et les eaux douces, les oiseaux 
migrateurs et aquatiques s’y trouvent plus particulièrement. Ces forêts composées de 
palétuviers (Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Pelliciera rhizophorae) aux systèmes 
racinaires en échasses5, pneumatophores et contreforts, se situent le long du littoral pacifique : 
au nord du Guanacaste, près de playa Tamarindo, puis dans la région du Pacifique central face 
au Parc Carara au rio Tarcole, et plus au sud celle de Sierpele long du fleuve Terraba.  

 
Au cœur des racines des palétuviers s’accumulent des boues, des graviers, de la matière 

organique qui attirent des nombreuses espèces de poissons avec la présence de frayères, 
d’amphibiens, de crustacées et d’insectes. Appâtés par l’abondance de ces ressources 
alimentaires, de nombreux oiseaux viennent s’approvisionner et aussi y nicher notamment les 
aigles, martins-pêcheurs (Chloroceryle amazona, Megaceryle torquata), pélicans (Pelecanus 
occidentalis), frégates (Fregata magnificens), ibis (Eudocimus albus), aigrettes (Egretta 
caerulea, Ardea alba), onoré du Mexique (Tigrisoma mexicanum)… entre autres. 
 

Les forêts tropicales sèches en régénération, nouveaux habitats pour les oiseaux 

Les forêts tropicales sèches du nord-ouest de la côte pacifique (une partie du Guanacaste et 
la péninsule de Nicoya) connaissent une saison sèche de décembre à avril, mais elle peut 
perdurer parfois 10 mois. À partir du XVIe siècle, les Espagnols abattirent une partie de ces 
forêts pour y installer des pâturages afin de développer l’élevage qui continue de dominer 
l’économie du nord-ouest du pays. Seuls 2 % de la forêt « d’origine » subsistent. Mais 
actuellement des pans entiers de savane et de pâturages ont été reboisés afin de régénérer la 
forêt sèche. Les oiseaux qui y trouvent refuge sont pour certains menacés de disparition tant 
leur population est faible. Il en est ainsi d’un colibri, l’Ariane de Boucard (Amazillia boucardi), 
qui vit sur la côte pacifique dans la forêt du Guanacaste et se nourrit de nectar, ou de l’ara de 
Buffon (Ara ambiguus) dont l’aire explorée va des terres basses jusqu’à 1 000 m d’altitude car 
il a besoin de beaucoup d’espace, de branches hautes dégagées et préfère les forêts ouvertes 
afin de trouver les graines et les fruits de l’amandier qu’il peut facilement casser avec son bec, 
quant à l’ara militaire (Ara militaris), il a un grand rayon d’action depuis les basses terres 
jusqu’à 2 000 m d’altitude et se nourrit de fruits divers, de noix et de tendres bourgeons. L’ara 
militaire, outre sa faible population, est menacé par la collecte de ses plumes bleues 
magnifiques mais est aussi chassé et attaqué par l’aigle harpie (Harpia harpyja). Ces deux aras 
nidifient dans les cavités d’arbres notamment celles faites par les pics dont le pic de Hoffmann 
(Melanerpes hoffmannii). Ces forêts tropicales sèches sont aussi une zone de passage de 
nombreux oiseaux migrateurs lors de la saison sèche. 

 
4 Stéphane Bonneau, Costa Rica : voyage au cœur du vivant, Paris : Vigot, 2004. Sylvain Lefebvre et Sylvain Mahuzier, 
Costa Roca. Les clés pour bien voyager, Paris : Glénat, 2018. 
5 Rolf Blancke, Guide des plantes des Caraïbes et de l’Amérique centrale, Paris : Eugen Ulmer, 1999. 
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Les forêts humides, gîte et couvert pour de nombreux oiseaux 

Les forêts tropicales humides se localisent dans les plaines et sur les bas des versants des 
montagnes de la côte Caraïbes et dans le sud-ouest de la côte Pacifique et présentent une 
richesse ornithologique importante. Ainsi dans le parc du Corcovado situé au sud-ouest de la 
côte Pacifique, les forêts qui reçoivent 6 000 mm d’eau par an et renferment 500 essences, soit 
le quart de toutes les espèces d’arbres du Costa Rica, abritent 375 espèces d’oiseaux. Parmi 
eux, une colonie d’aras rouges (Ara macao) (Figure 5A) se nourrissant de pommes, de noix, de 
bananes entre autres ainsi que de bourgeons, six espèces de toucans dont les toucans à carène 
(Ramphastos sulfuratus) (Figure 5B) qui vivent dans les frondaisons et se nourrissent de baies, 
de graines de fruits, d’œufs et de jeunes oiseaux. Ces toucans jouent un rôle important pour la 
régénération et la dispersion des arbres en régurgitant les graines des fruits qu’ils ont 
consommés. Des perruches dont la perruche de Finsch (Aratinga finschi), des aigles harpies 
féroces fréquentent aussi ces forêts tropicales humides. De même des oiseaux de plus petites 
tailles y gîtent comme le trognon de Baird (Trognon bairdii), le troglodyte des ruisseaux 
(Thryothorus sembadius), une diversité de colibris, dont le colibri thalassin (Colibri 
thalassinus), de tangaras dont les tangaras évêque (Thraupis epicopus) et vermillon (Piranga 
rubra). Dans le parc de Tortuguero situé au nord-ouest de la côte Caraïbes, plus de 400 oiseaux 
y trouvent refuge. 

 

 
A : Ara rouge (Ara macao) 

  
B : Toucan à carène (Ramphastos sulfuratus) 
 

 
C : Quetzal resplendissant (Pharomachrus mocinno) 

Figure 5. Les oiseaux emblématiques du Costa Rica :  
ara rouge (A), toucan à carène (B) Quetzal resplendissant (C) 

 

Forêt des nuages, domaine du Quetzal resplendissant 

La forêt des nuages de Monteverde située pour plus de la moitié à plus de 1 000 m d’altitude 
est composée de 750 espèces de ligneux, dont le fameux figuier étrangleur (Ficus costaricana). 
Cette célèbre forêt est le domaine du Quetzal resplendissant (Pharomachrus mocinno) qui vit 
entre 2 000 et 2 500 m en se nourrissant de fruits très mûrs et notamment d’avocats sauvages, 
et qui niche dans des cavités d’arbres (Figure 5C). Cette forêt est également le refuge de 448 
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autres espèces d’oiseaux où se cachent plus particulièrement l’araponga tricaronculé (Procnias 
tricarunculatus) qui fréquente et vit dans les collines boisées, voire dans quelques parcelles de 
plaines en dehors de la période de nidification et le cabézon de Frantzius (Semnornis frontzii) 
qui fréquente les forêts humides et les vieilles forêts secondaires et vivant en petits groupes, en 
dehors de la période de reproduction. Les colibris, notamment le scintillant (Selasphorus 
scintilla), occupent des forêts humides comprises entre 900 m et 2 500 m d’altitude, mais en 
période de nidification ils ne dépassent pas les 2 000 m, de même le colibri à tête cuivrée (Elvira 
cupreiceps), endémique du Costa Rica, qui vit dans la cordillère de Talamanca. 
 

Développement d’un écotourisme 

Vers une définition de l’écotourisme 

Si la richesse des écosystèmes principalement forestiers associée à leur avifaune attire de 
nombreux ornithologues professionnels et amateurs et des photographes, de même la diversité 
des paysages et la richesse floristique attirent de nombreux touristes. D’autant plus que le Costa 
Rica « renvoie à l’international l’image extrêmement positive d’un pays pacifique, 
démocratique et éduqué »6. Face à cette richesse, une demande se fait de plus en plus jour pour 
la découverte de ce pays. Le Costa Rica crée en 1956 l’Institut costaricain du Tourisme (ICT) 
qui promeut le développement d’un écotourisme diversifié. En 1992 est inauguré en son sein 
un « bureau des ressources naturelles chargé de la gestion rationnelle des aires protégées en 
fonction des études d’impacts sur l’environnement et de la capacité de charge qui seraient 
réalisées par les universités du pays »7. Mais qu’entend-t-on par écotourisme ? Si le terme 
« écotourisme » fait son apparition dans les années 1970, il se développe à partir des années 
1980 compte tenu de l’intérêt grandissant du public pour l’environnement. Cependant sa 
définition est plus récente. Dans la mouvance du développement durable, l’écotourisme est 
d’abord défini en 1992 par la Société internationale d’écotourisme (TIES : The International 
Ecotourism Society)8, puis en 2009 plus de 90 pays et plus de 40 associations régionales et 
nationales d’écotourisme s’y affilièrent et adoptèrent les principes suivants : 

 
« - Minimiser les impacts physiques, sociaux, comportementaux et phytoécologiques du 
tourisme sur l’environnement et tout ce que cela comporte ; 
- Participer à la prise de conscience des enjeux culturels et environnementaux du site 
visité ; 
- Apporter des expériences positives pour le visiteur et pour les populations hôtes ; 
- Apporter des financements directs nécessaires à la préservation de l’environnement ; 
- Générer des retombées économiques pour les populations locales ; 
- Impliquer le visiteur et le sensibiliser aux questions politiques, sociales et 
environnementales des pays visités ; 
- Concevoir des équipements ayant un faible impact socio-environnemental ; 
- Reconnaitre les droits et les croyances spirituelles des communautés locales et 
travailler en collaboration avec elles afin de valoriser leur « autonomisation »9. 

 
Cette attractivité touristique nécessite un respect total de l’environnement dans lequel le 

voyageur évolue et il doit admettre que les oiseaux ne sont pas toujours au rendez-vous et que 
leur observation demande silence et patience. 
 

 
6 Fabiola Nicolas, « Un bilan des enjeux et impacts de l’écotourisme au Costa Rica », Études caribéennes [En ligne], 
5 | Décembre 2006, mis en ligne le 15 décembre 2006, consulté le 27 août 2021. DOI : 
https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.263. 
7 Nathalie Raymond, « Costa Rica : du petit pays « démocratique, sain et pacifique », au leader de l’écotourisme et de la 
protection de l’environnement », Études caribéennes [En ligne], 6 | Avril 2007, mis en ligne le 15 avril 2007, consulté le 27 
août 2021. DOI : https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.432. 
8 The International Ecotourism Society, Rédaction Voyageons-Autrement, publié le 3 juin 2009 et mise à jour le 28 janvier 
2014. 
9 Nathalie Raymond, art. cité. 
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Pression sur les milieux forestiers et l’avifaune 

Au fil des années, le Costa Rica s’insère dans le système touristique mondial dans la mesure 
où il apporte la sécurité aux voyageurs par rapport à ses voisins plus turbulents et qu’il s’affiche 
comme un ardent défenseur d’une nature exceptionnelle au moment où ce thème émerge au 
niveau mondial. La richesse de l’avifaune associée à la diversité des habitats font partie de 
l’attractivité de ce pays. Mais cet écotourisme aujourd’hui maîtrisé pourra-t-il résister à la 
pression internationale du tourisme et à son apport financier ? Cet État pourra-t-il lutter contre 
le braconnage et la capture de certains animaux, notamment des oiseaux dont le plumage 
multicolore est fortement recherché, même si cela est strictement défendu ? À cela s’ajoute 
l’exploitation parfois illégale de la forêt ce qui détruit des habitats favorables aux oiseaux 
comme la coupe sans permis des acajous (Swietenia humilis et Swietenia macrophylla) ou 
encore des abattages illégaux au Guanacaste, pourtant considérés comme un crime 
environnemental. Et, comme l’écrit Diego Rica : 

 
« La tactique la plus courante est le « blanchiment » du bois qui permet de le dissimuler 
parmi des troncs qui ont été coupés légalement ou d’obtenir l’autorisation de couper un 
arbre en prétextant le danger pour les habitations ou pour la vie des habitants… »10 

 
Mais ces incivilités quoique réelles sont limitées. Aujourd’hui le Costa Rica demeure une 

référence mondiale sur le plan de l’écotourisme en développant « une forme de voyage 
responsable dans les espaces naturels qui contribue à la protection de l’environnement et au 
bien-être des populations locales »11. 
 

Conclusion 

Les forêts du Costa Rica sont de véritables maisons accueillantes pour les oiseaux compte 
tenu de la diversité des milieux forestiers qui offrent une multitude d’habitats et de ressources 
alimentaires. De ce fait la faune ornithologique est exceptionnellement riche et étant donnée la 
politique de préservation et de restauration des forêts, les animaux et notamment les oiseaux 
voient leurs habitats s’accroître et se diversifier.  

 
De plus, la création de corridors pour faciliter le mélange génétique et accroître la 

reproduction de certains oiseaux à trop faible population permet d’assurer au moins leur 
maintien, voire leur développement. Des scientifiques poursuivent le recensement de l’avifaune 
car dans ces formations forestières denses, de nouvelles espèces d’oiseaux sont encore à 
découvrir. Certains oiseaux souvent de petite taille se dissimulent dans la canopée ou dans les 
fourrés denses des basses strates de la forêt, très difficilement observables et donc non encore 
identifiés. Le Costa Rica n’a pas fini de révéler sa richesse ornithologique. 
 
 

 
10 Diego Rica, vivreaucostarica.fr/le-bois-precieux-du-costa-rica/sur Expatriation 15 juillet 2020. 
11 Claire Tomasella, « Le Costa Rica destination de l’écotourisme » https.//wwwgeo.fr>Environnement, 18/06/2009, mise à 
jour le 05/06/2019. 
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Bornéo : une forêt mondialisée. Comment le sort 
de l’orang-outan détermine-t-il le devenir des 
habitants de cette « maison des bêtes » ? 

Frédéric LOUCHART1  

 
« Nous ne soupçonnions pas l’importance de l’orang-outan dans l’organisation générale 
du monde ni que tout tenait ensemble grâce à lui, à son action discrète mais décisive. 
C’était lui, le subtil rouage »2. 

 
Tout autant que l’île forestière Bornéo, l’orang-outan (Pongo pygmaeus) possède une 

dimension planétaire du haut de son mètre quarante. Le sort de l’une et l’autre se conjuguent 
dans diverses formes de la mondialisation, au point que cette maison des bêtes tropicales se 
résume souvent à ce grand singe roux et aux vastes étendues de palmiers à huile. La complexité 
du devenir de cette « maison des bêtes » insulaire, à cheval sur trois États, tient à la multiplicité 
de ses usages et de leurs acteurs. Plusieurs visions du monde – en rapport avec le travail de 
Philippe Descola3 – s’y télescopent. Pure ressource à exploiter, terre de droit coutumier, zone 
de non droit, parcs naturels menacés, le territoire de Bornéo concentre les principales tendances 
morales et économiques de notre temps. Pour autant, la forêt primaire ne possède en elle-même 
aucun statut juridique stable en Indonésie, pays sur lequel nous nous attarderons. La possibilité 
de lui attribuer des usages dépend alors essentiellement de la capacité des acteurs à se 
l’approprier : ONG environnementalistes, primatologues, entreprises de foresterie et de 
papeterie, exploitants d’huile de palme, armée, administrations et villageois y trouvent 
généralement des intérêts opposés. Mais pas toujours. 

 
Le jeu de ces alliances aboutit tantôt à la préservation de parcs naturels, tantôt à l’évacuation 

de force d’un village, ou à de gigantesques incendies. Mais aussi à des essais de sanctuarisation 
du couvert forestier autour d’un animal particulier : l’orang-outan. L’UNESCO4, des 
universités prestigieuses, des États et un courant de sympathie d’envergure mondiale penchent 
en faveur du sauvetage de l’espèce, lequel dépend étroitement de la préservation de la forêt. Ce 
primate se retrouve alors au cœur de tous les enjeux moraux, économiques et sociaux de l’île, 
puisque de son sort découlerait celui de Bornéo et des différentes catégories d’habitants qui la 
peuplent, humains et non-humains. Dans un pays réputé pour la corruption de ses pouvoirs 
publics, le destin de cette « maison des bêtes » établit aussi une analogie entre le devenir d’une 
nature sacralisée et les fautes morales des sociétés qui l’exploitent d’une façon ou d’une autre. 

 
Il est intéressant de comprendre comment le sort d’un seul animal peut rallier à ce point des 

mouvements et des réseaux d’envergures planétaires, pour le défendre, et à travers lui l’île et 
ses habitants, qu’ils soient humains ou non. Précisons tout d’abord la variété du peuplement 
humain de Bornéo, et qu’il serait maladroit de juger si proche de la nature, et qui se retrouve 
souvent associé à la destruction de son propre habitat. Il s’agit ensuite de revenir sur les chiffres 
utilisés, annonciateurs de l’extinction mais trop souvent employés de façon idéologique, au 

 
1 Agrégé de philosophie, docteur en anthropologie, Laboratoire d’anthropologie sociale, EHESS. 
2 Éric Chevillard, Sans l’orang-outan, Éditions de minuit, Paris, 2007. 
3 Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005. 
4 Julian Caldecott, Lynn Miles, Atlas mondial des grands singes, Paris, Unesco, 2009. 
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risque de jeter un doute malvenu sur la catastrophe en cours. Enfin, le regard sur l’orang-outan 
a-t-il considérablement évolué, afin de le charger de contenus sémantiques divers et qui lui 
confèrent aujourd’hui toute son importance. Toutes ces projections d’attributs et de qualités 
vers cet animal font de lui « le subtil rouage » de l’avenir de Bornéo. 
 

Des hommes dans les bois  

Peuplée de longue date – découverte du Pithécanthrope en 1891 à Java – l’Indonésie pèse 
aujourd’hui 267 millions d’habitants, dont 20 à Bornéo, île de faible densité (27 hbt/km2) au 
milieu du quatrième pays le plus peuplé du monde. Bornéo, les Dayaks, les orangs-outans, 
l’imaginaire d’une Amazonie asiatique… imaginaire, aussi, d’une forêt vierge immémoriale 
peuplée d’un peuple respectueux de son environnement5. Autant d’images à mettre de côté et 
sérieusement teintées des représentations de leurs temps. La période coloniale avait vu naître 
l’idée de vagues de peuplement correspondant à l’évolutionnisme racial du XIXe siècle. Tour à 
tour, des populations de peau foncée qualifiées d’Australoïdes, Négritos et Mélanésiens 
auraient été recouvertes de Protomalais à la peau moins sombre, avant de céder le pas aux 
Européens blancs. Outre la caricature évidente, les appellations elles-mêmes ont bien peu de 
valeur. Ainsi, les « Malais » côtiers du Sud et du Centre de l’île sont des Dayaks convertis non 
seulement à l’islam, comme les Banjar, mais aussi au mode de vie malais. Le terme de Dayak 
désigne quant à lui indistinctement l’ensemble des populations de l’intérieur, sans tenir compte 
des langues ni des modes de vie des Kenyah, Iban, Kayan, Punan ou Maloh parmi d’autres. 
Autant jeter aux oubliettes l’idée d’un « peuple premier ». 

 
Le mythe tenace du bon sauvage a repris du poil de la bête avec la fascination pour les 

populations traditionnelles autochtones des forêts primaires6. Ravalés au rang de peuples 
« naturels » chez Rickert, les bons sauvages vivraient en parfaite harmonie avec la nature, loin 
de la perversion du progrès moderne. Formalisée par Rousseau, l’innocence édénique des 
colonisés a la vie dure et joue à nouveau un rôle actif dans l’image mondialisée de Bornéo, 
comme dans celle de l’Amazonie. En réalité, des populations très différentes occupent l’île : 
chasseurs-cueilleurs en bandes mobiles des basses montagnes, essarteurs de l’est du 
Kalimantan, populations enclavées ou connectées à Java, au monde indien puis européen de 
longue date, et même parmi ces derniers, l’ancienneté et le mode de rapport à la mer et à la terre 
varie-t-il considérablement. De façon toute aussi crue, les Dayaks ont mangé de l’orang-outan 
bien cuit. Ils en ont aussi chassé et capturé pour le prestige ou les rituels, et leurs représentations 
n’ont rien d’enchanteur. Dans les contes dayaks, le roi des orangs-outans Kabe Kandal ne 
plaisante pas, et on le craint. Les Dayaks n’ont pas l’habitude des animaux de compagnie, si 
poilus soient-ils, ce que pourrait suggérer le fait qu’ils soient animistes. Mais le fait de 
considérer tout être vivant comme ayant un esprit n’enlève rien au rapport de prédation. Il en 
change la forme et éloigne les possibilités de domestication. Cela n’a rien à voir avec le fait de 
les chasser7. Aussi, la disparition de la chasse à l’orang-outan tient peu au respect d’une nature 
idéalisée par une population dite « naturelle » pour rester dans la sémantique du bon sauvage. 
Si on chassait autrefois (zamandahulu) mais qu’on ne le fait plus : c’est tout simplement parce 
qu’ils ont disparu de la région. Des entretiens menés avec les nurses dayakes d’un centre de 
réintroduction se sont montrés unanimes : si elles n’étaient pas payées pour en prendre soin, 
jamais elles ne s’approcheraient des orangs-outans, et la plupart d’entre elles éprouvait une vive 
appréhension en leur présence. D’ailleurs, les Dayaks n’utilisent pas le terme « homme des 
bois » (traduction d’oranghutan) comme on le dit souvent, mais celui de kahiyu, et les désignent 
comme des animaux (ekor), non comme des hommes. Même si un conte local évoque la 
transformation d’un homme en orang outan en tant qu’origine de l’espèce, le kahiyu n’en reste 
pas moins dangereux, une proie qui sait se défendre. 

 
5 Birutè Maria Galdikas, Souvenirs d’Eden, Paris, Belfond, 1997. 
6 Bernard Sellato, « L’Ethnologue, entre l’écologiste et le bon sauvage », L’Homme et la forêt tropicale, Serge Bahuchet 
et al. (éd.), Ed de Bergier, Marseille, 1999, p.89-98. 
7 Roberte Hamayon, La Chasse à l’âme, esquisse d’une théorie du chamanisme sibérien, Nanterre, Université Paris-X, 
Société d’Ethnologie, 1990. 



BORNÉO : UNE FORÊT MONDIALISÉE 

CAHIER DU GHFF FORÊT, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ - N°32 - JANVIER 2022 

53 

Une maison qui brûle 

Un événement migratoire mérite d’être souligné : la transmigration des Javanais. Une série 
de plans quinquennaux avaient pour objectif de délester Java et Bali de leur population pauvre, 
sur le modèle de ce que les Néerlandais avaient entrepris à Sumatra, mais surtout de parvenir à 
l’autosuffisance rizicole en défrichant Bornéo. Aussi, de 1969 à 1999, on a pu compter jusqu’à 
150 000 familles implantées par an dans les îles forestières, dont près de 120 000 dans la 
province du Kalimantan. Du côté indonésien de l’île, dans la province du Kalimantan central, 
la population a doublé dans les années 1980 et 1990. Un chiffre qui pèse fortement sur 
l’évolution de Bornéo et en particulier sur la mise en valeur des terres. En effet, les sols étant 
soit de piètre qualité soit rapidement lessivés par les pluies tropicales, les techniques javanaises 
peu applicables, les parcelles attribuées trop petites ou parfois introuvables, les difficultés 
économiques des transmigrés s’accroissent dans les années 19908. 

 
Vivants souvent d’activités parallèles, il leur devient alors nécessaire de réorienter leurs 

sources de revenus, notamment avec l’échec du grand projet rizicole dans cette même province. 
Par décret présidentiel datant de 1995, un million d’hectares situé à l’ouest de Banjarmasin 
devaient assurer une gigantesque production. Bilan catastrophique : 35 000 familles venues en 
vain, 22 millions de dollars U.S. et 4 000 kilomètres de canaux balayés en une mousson, tout 
comme le million d’hectares de tourbières dédiées et ce, dès 1996. L’année suivante, des 
incendies gigantesques ravagent l’île et vaporisent cinq autres millions d’hectares en deux 
saisons. Les transmigrés n’avaient pas d’autre choix que de travailler dans l’industrie forestière 
comme manœuvres, puis de terminer le travail en abattant le peu qu’il restait pour leur propre 
compte. Avec des prix gonflés par l’inflation, tout était bon pour subsister : mines de charbon, 
orpaillage, transport frauduleux de troncs d’arbre, ou le trafic d’animaux9. 

 
Depuis cette transmigration, deux évolutions affectent la population de Bornéo sur le versant 

indonésien : l’une spatiale, l’autre, économique. D’abord localisée le long des fleuves ou en 
fond d’estuaire (Sampit, Tumbang Samba), elle s’égrène entre les fleuves dans des villages 
récents (Pundu, Parenggean) à la faveur du développement routier, en même temps cause et 
conséquence de la déforestation. Le front pionnier s’étale et fragmente l’habitat animalier tout 
en le réduisant. La maison des bêtes s’amenuise en surface et se retrouve cloisonnée en 
chambres de bonne. Ainsi, on trouve des pelleteuses et des bulldozers à louer à l’entrée de parcs 
nationaux, qui ne constituent pas un havre de paix. Un tiers du Parc de Tanjung Puting et les 
lisières de Bukit Bava – Bukit Raya (mais pas seulement) – ont été exploitées sans réaction des 
autorités, parfois impliquées dans le trafic de ressources. Recruter un général de l’armée 
indonésienne comme Prabowo Subianto puis lui confier la direction d’une entreprise papetière 
aide sans doute à fluidifier les relations et à favoriser l’exportation de ressources détaxées10. 
Vingt millions d’hectares de forêt déclassés d’un trait de plume puis dédiés à l’huile de palme : 
le trafic d’animaux, la viande de brousse et l’abattage pour trophée qui scandalisaient les 
défenseurs des animaux se retrouvent aujourd’hui si marginaux dans les pertes, qu’il n’est 
même plus la peine de les évoquer. 

 
Ici, la sécheresse économique des transmigrés rencontre la demande mondiale en huile de 

palme et l’ambition de l’État. Depuis l’échec de la politique rizicole, le choix de mise en valeur 
s’est porté sur le palmier à huile, prenant pour exemple le voisin malais avec qui l’Indonésie 
partage l’île de Bornéo. Ces deux États assurent 85 % de la production mondiale, assurant à 
l’Indonésie un quadruplement de son PIB en 20 ans qui lui consacre 10 millions d’ha dont 1/3 
au Kalimantan central. Cas classique : un pays à faible développement humain (111e mondial) 
et peu de compétitivité table sur l’exploitation des ressources et l’exportation de matières 

 
8 Olivier Sevin, « Que sont devenus les transmigrants ? Vingt-cinq ans de transmigration dans le Centre-Kalimantan 
(Indonésie) », Les Cahiers d’Outre-Mer, n°244, 2008, p. 433-457. 
9 Frédéric Louchart, « L’Orang-outan de Bornéo va-t-il disparaître ? », Le Courrier de l'environnement, n°60, 2011, p. 77-90. 
10 Romain Pirard, Les paradoxes apparents de l’expansion papetière en Indonésie : une exploration des liens finance-
gouvernance-environnement pour l’analyse d'un secteur en termes de durabilité, Thèse de doctorat, EHESS, Paris, 2006. 
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premières ou d’énergie. Dans ce dernier domaine, l’exploitation de Bornéo permet à l’Indonésie 
de se hisser au troisième rang mondial des agro-carburants grâce à son huile de palme. Face 
aux besoins de la population, à la demande mondiale d’oléagineux et à l’ambition étatique, la 
maison des orangs-outans pèse bien peu. 
 

Combien de divisions ? 

Avec toutes ces catastrophes, on s’attend à une chute vertigineuse de la biodiversité. C’est 
le cas, nécessairement. Certaines nuances et la façon d’estimer la population d’orangs-outans 
méritent toutefois qu’on s’y attarde : le pouvoir des cartes et des chiffres prend ici un caractère 
particulièrement stratégique. Le nombre d’orangs-outans varie moins que l’annonçaient les 
alertes d’extinction, oscillant selon les estimations entre 25 000 et 69 000 individus (tout de 
même 100 000 de moins qu’il y a cent ans). En fait, les primatologues s’avèrent parfaitement 
conscients de la fragilité d’une estimation globale, du fait de la difficulté que représente ce 
dénombrement dans un lieu précis, et des marges d’erreur produites par le transfert de ce 
dénombrement sur d’autres lieux, où règnent d’autres conditions de vie dans d’autres biotopes. 
Pour se faire une idée de la démographie des pongidée, rappelons qu’il est plus difficile de les 
voir eux que leurs nids, aussi compte-t-on ces derniers en parcourant une ligne droite 
d’observation appelée « transect » (N) mis en rapport de la proportion de constructeurs dans la 
population (p), de leur cadence de construction par jour (r) et en fonction du temps de visibilité 
de ces nids (t). On obtient le calcul théorique suivant : D=N/ (p.r.t), valable pour une aire 
précise11. Encore que la valeur des éléments de cette équation varie considérablement selon les 
auteurs, comme la visibilité des nids (de 90 à 319 jours) ou le rythme de construction (0,9 à 1,9 
nid par jour), le tout en comptant sur l’excellente vue du personnel d’observation. Mais la 
faillibilité du calcul, connue de tous (en pratique, on utilise un indice de correction pour éviter 
les divergences excessives entre collègues), disparaît lorsque le discours devient militant. 

 
Cela explique en grande partie le fait que l’échéance donnée il y a vingt ans d’une décennie 

avant l’extinction soit largement dépassée, puisqu’on ne peut que cartographier la déforestation, 
et non établir un décompte des pertes réelles. Et comme la densité varie selon les auteurs et les 
lieux d’étude, aucun calcul global ne s’est avéré absolument exact. Un même milieu (tourbière, 
diptérocarpes de plaine, forêt exploitée ou d’altitude) présente d’importantes variations de 
densité selon qu’on se situe le long du fleuve Sebangau, dans le Parc de Gunung Palung ou 
celui de Danau-Sentarum par exemple. Avec des études plus poussées, il est apparu que cette 
densité variait de 0,5 à 2,5 animaux par kilomètre carré au Kalimantan central, et que près de 
la moitié des zones d’habitat de la province n’avait pas encore permis de l’évaluer précisément. 
La stratégie militante place les orangs-outans au cœur de l’ensemble du vivant dans ces forêts 
de plaine, de marais et de montagne, faisant équivaloir le sort d’un primate avec celui de la 
surface moyenne qui lui est nécessaire pour vivre, à nouveau malgré d’évidentes variations. 
Ainsi, sauver un orang-outan reviendrait à le faire pour 150 espèces d’oiseaux, 35 autres 
mammifères, 36 espèces de poissons et 310 essences végétales sur une surface évaluée à 
10 hectares. Préserver ce primate, c’est sauver Bornéo et sa biodiversité… sauf que le calcul se 
fait dans l’autre sens : c’est parce que la forêt et ce qu’elle abrite subsistent que les orangs-
outans peuvent y vivre. L’inversion logique permet d’obtenir un slogan très percutant, mais qui 
vieillit mal. De plus, et de façon surprenante, les orangs-outans semblent modifier leur 
comportement alimentaire pour survivre à la réduction – bien réelle – de leur habitat naturel, ce 
qui contribue à limiter les pertes, autant qu’à augmenter leur stress en raison de l’augmentation 
démographique dans les forêts secondaires ou exploitées. 

Cependant, la production de savoir s’allie admirablement aux forces militantes pour des 
raisons très matérielles. Les primatologues ont besoin de lieux de travail, ces derniers dépendant 
de deux structures : les ONG environnementales qui financent la cause animale, et les 
administrations qui possèdent le foncier. Une alliance objective se mit en place dans l’intérêt 

 
11 Helen Morrogh-Bernard et al., « Population status of the Bornean orang-utan in the Sebagau peat swamp forest, Central 
Kalimantan, Indonesia », Biological Conservation n°110, 2003, p.142-148. 
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bien compris de chacun lors de l’établissement des centres de réintroduction. Les chercheurs 
étrangers édictèrent des normes, produisirent de la connaissance et conseillèrent les ONG. Ces 
dernières autorisèrent ou non les recherches, financèrent les sanctuaires pour animaux et 
valorisèrent leur image dans les pays financeurs. Depuis, l’État valide ou invalide les projets de 
recherche et de réintroduction sur ses propriétés foncières, et confie la gestion du patrimoine de 
biodiversité à des ONG étrangères, tout en menant une politique de déforestation tantôt 
proactive, tantôt négligente. Dans les structures de réintroduction ou de protection, ces trois 
structures se côtoient au Kalimantan, comme à Wanariset ou Nyaru Menteng : l’image de 
l’occidental héroïque venu sauver les autochtones d’eux-mêmes paraît assez éloigné de cette 
nécessaire coalition, tout en étant un bon moyen de financement de la cause au travers de 
documentaires animaliers diffusés dans les pays riches12. Concrètement, des primatologues tels 
qu’Anne Russon, Carel van Schaik, Serge Wich ou côtoient nécessairement des bénévoles, les 
employés locaux, les membres de l’administration, les chefs de village, la police et même des 
entrepreneurs liés à la déforestation. Cela ne signifie pas l’absence de conflit, loin de là et 
parfois dans la violence, mais qu’ils doivent composer au nom de la cause. D’autre part, ces 
chercheurs se retrouvent en position stratégique, puisqu’ils ont la capacité de permettre ou non 
l’arrivée de collègues sur un terrain dont ils possèdent le monopole. Aussi le nombre 
particulièrement faible de spécialistes dont les noms apparaissent dans Primates, Animal 
Behaviour ou l’International Journal of Primatology (entre autres) se révèle-t-il moins 
surprenant en regard du succès mondial de la primatologie. L’accès à un animal rare, difficile 
à observer se voit ainsi limité par une triple chicane : l’institution indonésienne (LIPI), la 
compatibilité avec les intérêts de l’ONG d’hébergement, et les effets de réseau susceptibles 
d’affecter le jugement du Conseil scientifique de l’ONG concernée. 

 
Enfin, si la géographie permet de gagner des guerres, les cartes de Bornéo remportent 

brillamment celle de l’opinion. En superposant les cartes de répartition des plantations 
commerciales (Figure 1), des incendies et des défrichements, on fait apparaître de façon 
saisissante l’amenuisement du couvert forestier, la taille ridicule des zones protégées (12 % du 
Kalimantan, 19 % du côté malaisien), et l’impact du palmier à huile sur le nombre d’orangs-
outans. Les contrastes de couleur (vert/rouge), la taille des figurés (un point signifiant l’abattage 
d’un orang-outan apparaît plus gros qu’une ville complète), l’absence ou la présence des 
variations de densité (égales ou nuancées), et le jeu des échelles (un aplat sur toute la province, 
sur une zone, pointillés) donnent à la carte toute sa nuance ou sa force de conviction13. La carte 
de Serge Wich14 (Figure 2), largement reprise dans la presse, ne fait pas état des écarts de 
densité et superpose habilement les zones habitées par les primates d’une part, avec les causes 
de la déforestation d’autre part (foresterie, plantations, défrichements). L’État indonésien se fit 
un devoir de contrer, même tardivement et maladroitement, les données produites par les 
chercheurs étrangers impliqués dans son discrédit. Un rapport très étonnant affirmait ainsi 
l’augmentation de 10 % de la population de pongidés, dont le doublement sur certaines aires en 
une année. Un doublement impossible biologiquement (il faut sept ans à une femelle orang-
outan pour attendre un autre petit), une zone d’étude limitée à des groupes d’orangs-outans 
déplacés (on parle de translocation) et qui ne vaut que pour 5 % des zones habitées par les sous-
espèces P. Pygmaeuspygmaeus, abelii, ouschwurmbii et 0 % du tapanulensis découvert 
récemment, et dont aucune extrapolation n’est recevable, par conséquent. Il n’est pas 
négligeable de constater qu’un collectif composé de militants et de chercheurs puisse écraser à 
ce point la version officielle d’un État15. 

 
12 Frédéric Louchart, « On ne naît pas singe, on le devient : l’apprentissage dans un centre de réintroduction à Bornéo », 
Cahiers du LAS, 18/1, 2019, p. 52-67. 
13 Rijksen Herman & Erik Meijaard,Our Vanishing Relative: The Status of Wild Orangutans at the Close of the 20th Century, 
Dordrecht, The Netherlands : Kluwer Academic Publishers, 1999. Anne E. Russon, « Orangutan Rehabilitation and 
Reintroduction », Serge Witch et al., Orangutans: Geographic Variations in Behavioural Ecology and Conservation, Oxford 
UK, Oxford University Press, 2005, p. 327-350. 
14 Serge Wich et al., « Understanding the Impacts of Land Use Policies on a Threatened Species: Is There a Future for the 
Bornean Orang-utan? » PLoS ONE, 7(11): e49142, 2012. 
15 Erik Meijaard, Julie Sherman, Marc Ancrenaz, Serge Wich, Maria Voigt, « Orangutan populations are certainly not 
increasing in the wild », Current Biology, vol. 28, n° 21, 2018. 
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Figure 1. Nombre d’orangs-outans tués à Bornéo entre 2008 et 2009 par village enquêté16 

 

 
Figure 2. Zones d’habitat des primates et causes de la déforestation 

(Source : Serge Wich et al., 2012) 
 

 
16 Une étude menée dans les villages de la partie indonésienne de Bornéo (Kalimantan), montre qu’entre 750 et 
1 800 animaux ont été tués entre 2008 et 2009. Sur les 4 200 villages du Kalimantan, 1 717 villages ont été identifiés comme 
proches des lieux d’habitat des primates. Parmi ces villages, 40 % ont été choisis de manière aléatoire, soit 687 villages, pour 
réaliser les enquêtes auprès des villageois. Voir : https://vivresanshuiledepalme.blogspot.com/2013/08/ 



BORNÉO : UNE FORÊT MONDIALISÉE 

CAHIER DU GHFF FORÊT, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ - N°32 - JANVIER 2022 

57 

De quoi l’orang-outan est-il le nom ? 

D’un des quatre grands primates, évidemment. Mais quelle charge émotive, quelle 
symbolique, quelles connotations et quelle vision de l’animal lui confèrent une telle valeur ? Sa 
proximité biologique avec l’Homme ne suffit pas à expliquer un tel succès. Une coalescence de 
représentations, les sources de la production de savoir et le transfert d’une opposition entre 
nature et progrès vers un pays tiers : l’Indonésie. Ainsi, la ressemblance physique et la 
réputation d’intelligence des orangs-outans est aussi vieille que sa « découverte » par les 
Européens. D’abord par le biais des récits locaux lors des réceptions diplomatiques entre 
Hollandais et Javanais, par les récits de voyage17, par la capture puis l’autopsie de petits puis la 
chasse à l’adulte18. Les différences physiques qui apparaissent lors de la puberté ont même 
longtemps fait supposer que le petit et l’adulte constituaient deux espèces distinctes, et 
l’identification définitive d’une même espèce et de quatre, puis cinq sous-espèces, prit plusieurs 
siècles. Sa dénomination binominale elle-même provient d’une confusion : Pongo (autre nom 
des gorilles africains) Pygmaeus (nain), après avoir été désigné sous le nom de Nocturnis, 
Satyrus ou encore Sylvestris. Contrairement à l’idée que son intelligence aurait été découverte 
récemment, les petits orangs-outans étudiés par Buffon et Cuvier s’étaient montrés ingénieux 
et doués19. Ces ressemblances jouèrent contre eux. 

 
Malins, rusés, futés, mais jugés 

dénués de langage et de véritable 
intelligence chez Lamarck, Cuvier ou 
Buffon. Hormis Rousseau20, que cela 
arrangeait bien de trouver un homme 
sauvage, on insistait sur les limites de 
l’intelligence, l’absence d’âme et de 
pensée réflexive. Quitte à tricher avec sa 
véritable anatomie pour le disqualifier 
complètement21, la pensée des Lumières 
puis des naturalistes consacra une 
énergie colossale à faire de l’orang-outan 
un contre-modèle de l’humanisme. Le 
meurtrier de la rue Morgue ? Un orang-
outan. Le violeur patenté des jeunes filles 
égarées dans la forêt ? Un orang-outan. 
La bête sculptée par Frémiet en train 
d’étrangler sauvagement un jeune 
Dayak ? Un orang-outan (Figure 3) ! 

 
Figure 3. Orang-outan et sauvage de Bornéo.  
Sculpture d’Emmanuel Frémiet, 1895, Muséum National 
d’Histoire Naturelle de Paris, galerie de paléontologie, 

Salon de 1895, Exposition universelle de 1900. 
 
Schopenhauer s’étonne lui aussi du décalage entre l’intelligence des petits et l’extrême 

brutalité des adultes22. Nul besoin de les voir : leur réputation suffit. Un siècle encore plus tard, 
les protocoles de recherche en psychologie évolutionnaire ne permettent toujours pas de sortir 
de cette pensée circulaire, puisque la grande question posée aux petits primates (pas aux adultes) 
se résume aux limites de la ressemblance avec l’Homme : langage, apprentissage, outillage en 

 
17 Pierre Gassendi, Viriillustris Nicolai Claudii Fabricii de Perescsenatoris Aquisextiensisvita. La Vie de l’illustre Nicolas 
Claude Fabri de pereisc. TradLassalle & Breton, Paris, Beli, 1992, Ed. de La Haye, La Haye(1651). Nicolas von Tulp, 
Observationesmedicae. Amsterdam, Elzevir, 1641. Edward Tyson, Orang-outang, sive homo sylvestris, or the anatomy of a 
pygmie compared to that of a monkey, an ape and a man. Londres T. Bennett, D. Brown & Hunt, 1699. 
18 Paul Belloni du Chaillu, Voyages et aventures dans l’Afrique équatoriale, Paris, Ed. M. Lévy Frères, 1863. 
19 George-Louis Leclerc, comte de Buffon, Histoire Naturelle, générale et particulière avec la description du cabinet du roi, 
tome XIV. Paris, Imprimerie royale, 1766. Jean-Baptiste Lamarck, Recherches sur l’organisation des corps vivants, Paris, 
Maillard, 1802. 
20 Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes. Genève, Ed. Marc-
Michel Rey, 1755. La réponse de Philipopolis également présente dans la version des éd. Gallimard, coll. Folio, p. 138-142. 
21 Giulio Barsanti, « L’Orang-outan déclassé. Histoire du premier singe à hauteur d’homme (1780-1801) et ébauche d’une 
théorie de la circularité des sources », Bulletin et mémoires de la société d’anthropologie de Paris, Nouvelle série, Tome 1 
fasc. 34, 1989, p. 67-104. 
22 Arthur Schopenhauer, Le Monde comme volonté et représentation, tome I, (trad. Burdeau, 1909), Paris, Alcan, 1819. 
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laboratoire ou en zoo. Les mêmes questions se répètent du XVIIIe à la fin du XXe siècle. Un 
record de stabilité. Mais au moment où l’obsession pour le langage des singes s’estompe, au 
tournant des années 1970-1980, les études in situ projettent le travail au cœur des forêts 
tropicales et dans des conditions de travail spartiates23. Mais on ne peut plus prétendre que les 
techniques observées chez les primates leur viennent des humains, ni que les adultes se 
résument à des brutes épaisses. On découvre un animal placide, démonstratif plus que violent, 
discret et possédant des codes sociaux, s’inscrivant dans une société de type fission-fusion, et 
qui a développé une culture autochtone et même un mode de communication permettant de 
transmettre des informations comprises des autres24. Dans les mêmes années, ces travailleurs 
de terrain se retrouvent confrontés à l’arrivée des transmigrés et à la mondialisation économique 
des ressources de l’île sous la direction de Java. Notons enfin, deux éléments supplémentaires 
qui apportent de la compassion à la similitude :  

 
Le dolorisme animal, d’abord, qui se développe considérablement dans la seconde moitié 

du XXe siècle25. Avec les associations de protection des animaux, leur souffrance et leur beauté 
se conjuguent dans l’iconographie médiatique. Il ne s’agit pas seulement d’évoquer des espèces 
en souffrance mais de montrer la détresse de l’individu animal, l’expression de visages aux 
yeux perdus et si possible, des petits : chatons, chiots, bébés phoques… et jeunes orangs-outans. 
Ces derniers cumulent alors toutes les vertus nécessaires pour stimuler l’émotion planétaire. 
Jeunes et innocents, intelligents, semblables à l’homme, et victimes souffrantes d’une société 
de prédation et de corruption (l’Indonésie occupe la 85e place du classement de Transparency 
International). 

 
L’iconographie relative aux orangs-outans, ensuite, évolue en conséquence de ces 

changements (Figure 4). Hirsutes puis tout doux, marchant sur le sol, armés d’un bâton puis 
cramponnés, le poil foncé sans trop de végétation puis clair – voire formant un nimbe – en 
contraste avec les feuilles très vertes d’une végétation luxuriante : des planches de Cuvier aux 
clichés contemporains, leur aspect montre à quel point le regard porté sur eux s’est inversé. 
Certes, on trouve toujours une photographie d’adultes montrant leurs canines, et certes, les 
planches de Maréchal, Werner ou Vauthier ne sont pas celles d’Allamand, mais le changement 
de tendance n’en demeure-t-il pas moins visible. C’est tout cet ensemble signifiant qu’incarne 
aujourd’hui l’orang-outan au travers de son iconographie contemporaine. 

 

 

 

  
Figure 4. Représentations contrastées  

de l’orang-outan. 
 

 

 
23 John Mac Kinnon, « The Behaviour and Ecology of Wild Orangutans », Animal Behaviour,22, 1974, p. 3-74. 
24 Carel Van Schaik et al., « Orangutan Cultures and the Evolution of Material Culture », Science, 299/5603, 2003, p. 102-105. 
Marietta Paul, Nesting sounds in Wild Bornean Orang-utans (Pongo pygmaeus): Cultural and Functional Aspects, Thèse 
d’anthropologie, Université de Zurich, 2007. 
25 Florence Burgat, Animal, mon prochain, Paris, O. Jacob, 1997. 
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La forêt gabonaise : un lieu de rencontre 
entre l’homme et l’animal sauvage 

Sosthène IBOUANGA1  

 
Situé de part et d’autre de l’équateur, le Gabon est un pays d’Afrique centrale, d’une 

superficie de 267 667 km2. Le pays s’ouvre à l’ouest de l’océan Atlantique par une façade 
maritime de 800 km de côtes avec des plages de sable fin. Le reste du territoire est entouré au 
nord par la Guinée Équatoriale et le Cameroun, au sud et à l’est par la République du Congo. 
Le Gabon est un pays forestier avec une forêt dense qui recouvre plus de 80 % de sa superficie. 
La population gabonaise se monte à 1,8 million d’habitants ; plus de la moitié des individus a 
moins de 30 ans et l’espérance de vie moyenne est de 55 ans. La densité est d’environ 6,8 
habitants/km² avec un énorme taux d’urbanisation de 87 % faisant du Gabon, l’un des pays les 
plus urbanisés d’Afrique. La population gabonaise est la résultante d’une diversité culturelle et 
linguistique. On dénombre 35 à 62 groupes ethnolinguistiques. Au nombre de ces groupes sont 
les Punu du parc de Moukalaba-Doudou qui serviront d’exemples pour cette présentation. 

 
Ce groupe tire ses ressources de l’usage de la forêt. Pour les Punu, la forêt est perçue comme 

une sorte de village d’animaux en même temps qu’un lieu anthropisé, aménagé et sollicité par 
l’homme pour répondre à ses multiples besoins : se loger, se nourrir, se soigner, communiquer 
avec les génies et les ancêtres, etc. Dans ce sens, la forêt devient notamment un lieu de rencontre 
privilégié entre l’homme et l’animal, une rencontre qui n’est pas dénuée de heurts pour chacun 
des protagonistes : activité cynégétique légale ou non, dévastation des plantations par les 
pachydermes ou les gorilles, etc. C’est dans ce contexte que les représentations des populations 
locales sur la forêt et l’animal seront analysées d’une part, et la forêt sera présentée d’autre part 
comme le village des animaux, le lieu de rencontres et de conflits entre l’homme et l’animal.  
 

Imaginaire socio-culturel de la forêt et de l’animal 

La question de l’imaginaire ou des représentations de la forêt ou de l’animal nous conduit 
d’emblée sur l’aspect du rapport de l’homme avec la nature. Malgré son omniprésence dans 
l’appareil socioculturel de l’homme, la compréhension de la forêt relève d’une grande 
variabilité de conduites et de représentations. Il faut comprendre ici que les conceptions de la 
forêt sont en perpétuelle mouvance. « Espace naturel, construit symbolique, bien commercial, 
la forêt n’est pas comprise d’une seule et même façon : la forêt et sa conception sont un reflet 
de l’expérience humaine »2. Dans cette réalité multiple, flexible et sociale, « la forêt convoque 
différents bagages et tout autant de savoirs à son propos. Elle est à la fois une condition 
écologique, un construit social sujet aux jugements de valeur et un phénomène politique 
polarisant »3. 

 
1 Doctorant en Anthropologie à l’Université Côte d’Azur, rattaché au Laboratoire d’Anthropologie et de Psychologie 
Cognitives et Sociales (LAPCOS). 
2 Isabelle Paré, « Les représentations sociales pour cerner l’évolution des conceptions de la forêt québécoise : une analyse 
autour du documentaire L’erreur boréale », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], 
Volume 17 Numéro 1 | mai 2017, mis en ligne le 25 mai 2017, consulté le 27 août 2021. 
URL: http://journals.openedition.org/vertigo/18533 ; DOI: https://doi.org/10.4000/vertigo.1853 
3 Anthony Peskelvits, Peter N. Duinker et Peter G. Bush, « Old-Growth Forests: Anatomy of a wicked problem », Forests, 
2, 2011, p. 343-356. 
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Au regard de ce qui précède, il est aisé d’affirmer que les représentations de la forêt varient 
selon les aires géographiques et culturelles. Par exemple en Europe, la forêt est désormais 
associée au calme, à la sérénité, au ressourcement et à la vie, à la liberté et à un monde non 
marchand , un espace, qui rassure et qui met à l’épreuve, qui isole et qui rassemble (maladreries, 
pèlerinages, solitude et sociabilité des bergers et des forestiers), qui favorise l’action (bandes 
d’insoumis, résistants) et procure l’apaisement (solitaires ou groupes civils ou religieux4), 
pendant que dans les pays en développement comme le Gabon, la forêt est toujours liée à 
d’autres considérations (nourricière, habitat, ressources naturelles, source de revenus, lieu de 
purification, etc.). 

 
En revanche, pour les populations du parc de Moukalaba-Doudou au Gabon, la forêt 

représente l’ancien village auxquelles elles sont attachées. Elle représente à la fois le cimetière 
et le village des ancêtres dont la communication est assurée à travers divers rites ancestraux. 
L’illustration de cette représentation est consacrée par la création des forêts sacrées. Ainsi, pour 
Juhé-Beaulaton, « forêt sacrée », « bois sacré », « bois fétiche », « sanctuaire boisé », « site 
sacré naturel » ou « forêt relique communautaire », sont autant d’expressions utilisées pour 
désigner des lieux saillants du paysage, autour d’une source, au sommet d’une colline, à 
proximité des villages5. Ce sont des lieux de communication privilégiés avec les entités 
surnaturelles ou les ancêtres et héros divinisés. Les règles de gestion de ces lieux sont mises en 
place lors de la sacralisation pour devenir des lieux de contrôle des « désordres naturels ou 
humains ». Aussi, les « forêts sacrées » font partie des endroits aménagés pour des ancêtres et 
sont gérées de façon métaphysique. Cette dimension culturelle et métaphysique exige des 
populations locales un respect et une certaine harmonie avec la forêt qui héberge leurs ancêtres : 
ces ancêtres qui sont des entités spirituelles établissant la communication entre les Hommes et 
Dieu (Nzambi en langue ipunu). 

 
La forêt inaugure également une représentation dans le domaine biomédical. Elle représente 

dans l’imaginaire des populations un jardin botanique. La forêt est le symbole de la médecine 
et de la guérison. Chaque élément de la nature, notamment les arbres, sont considérés selon les 
rites initiatiques (Bwiti, Mumbuwiri, Mabandji, etc.) comme des êtres vivants. Ainsi, cette 
complexité de la forêt fait d’elle une entité culturelle et spirituelle vénérée par les populations 
locales. Cette réalité n’est pas exclusive au Gabon. Dans toutes les cultures, « la forêt a 
entretenu des légendes. Partout, les arbres de la forêt pouvaient posséder des pouvoirs 
extraordinaires.  

 
En outre, la forêt représente pour les populations, un grenier des ressources naturelles dont 

elles dépendent directement. Les populations rurales sollicitent la forêt pour la construction de 
leur maison mais aussi pour l’agriculture. Au-delà de cet aspect social, la forêt constitue l’un 
des facteurs indéniables sinon le gardien des valeurs traditionnelles des populations gabonaises, 
en particulier celles de Moukalaba-Doudou. La forêt gabonaise revêt de par sa mythologie un 
caractère positif qui constitue le fondement du rapport de la population avec celle-ci. « La forêt 
est conçue comme un temple du savoir, un lieu de rencontre entre les esprits et les humains, un 
lieu de dialogue entre les animaux, les arbres, les fleuves. La nature constitue un réservoir de 
ressources et d’informations liées à la régularisation de l’ordre social et religieux »6. De même, 
elle représente un lieu de vie, d’harmonie avec les génies, mais aussi un lieu de malheur où la 
mort de l’homme est justifiée par la colère des génies.  

 
4 Ada Acovitsióti-Hameau, « Sans guide et sans maître. Tâcherons, ermites et hors-la-loi dans l’espace forestier varois », in 
Micheline Hotyat, Charles Dereix, Pierre Gresser, François Lormant (dir.), Forêt refuge, Paris, L’Harmattan, 2018, p. 225-
251. 
5 Dominique Juhé-Beaulaton, « Forêt ou bois sacré : une tentative de « définition », Les bois sacrés en Afrique, 2013. 
https://boissacre.hypotheses.org 
6 Ibouanga Sosthène, « Le Kaolin comme Or Blanc dans les rites initiatiques punu du Gabon : le cas du bwiti », Ada 
Acovitsioti-Hameau, Philippe Hameau et M. de la Soudière (éd.), L’Or Blanc : de la métaphore des sens à la réalité 
environnementale et économique, 2020, Actes du Colloque « Or Blanc » Rocbaron, 13 octobre 2018, Supplément n°15 au 
Cahier de l’ASER, Méounes, p. 111-122. 
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Au-delà de ces représentations qui dévoilent la relation des populations à la forêt, celle-ci 
incarne à travers les arbres une symbolique très importante. Pour les populations locales, le rôle 
des arbres ne se limite pas qu’à la construction des maisons, à la production du charbon, mais 
aussi culturelle via l’attribution des noms aux personnes. Chez les Punu, plusieurs noms des 
végétaux sont attribués aux humains. C’est le cas des arbres comme (ivale, muhubi, mulombe, 
etc.). À cet effet, les personnes portant ces noms ne pourront désormais ni couper, ni utiliser 
ces espèces végétales. De même, les porteurs des noms comme (muteli, muvengui) sont 
considérés comme des génies. De facto ces espèces d’arbres deviennent des totems végétaux 
qu’il faut protéger et dont la transgression exposerait les porteurs des noms aux sanctions 
divines. De ce fait, ces interdits deviennent directement incorporés au sein de la société, qui 
pour elle serait l’émanation des ancêtres dont le respect devient imminent. Cette réalité permet 
ainsi d’évaluer la qualité des rapports existant entre la population gabonaise et son 
environnement naturel. C’est dans ce sens que, chaque peuple ou civilisation a une conception 
singulière de la forêt qui dépend du rapport entretenu avec elle. C’est à partir des rapports que 
les peuples entretiennent avec la forêt que l’on peut saisir leurs représentations. 

 
En revanche, comme la forêt, les animaux sauvages ont toujours fasciné l’être humain. Cette 

fascination, naturelle et surnaturelle, détermine les rapports entre l’homme et l’animal sauvage. 
Ainsi, le rapport de l’homme à l’animal sauvage dépend de la culture de chaque personne et de 
son milieu naturel. Pour les populations de Moukalaba-Doudou, l’animal sauvage incarne 
plusieurs dimensions à l’occurrence, la dimension alimentaire et économique où les populations 
chassent les animaux pour se ravitailler en protéines, mais aussi pour répondre à certains 
besoins économiques.  

 
Au-delà de cet aspect qui peut paraître destructeur de l’environnement faunique, certains 

animaux, notamment totémiques, connaissent un traitement particulier. Au Gabon, malgré la 
présence de la religion chrétienne et musulmane, la croyance aux religions traditionnelles, aux 
génies, aux ancêtres et aux totems demeure encore présente. Plusieurs clans des groupes 
ethniques Punu, Lumbu, Varama ont pour totem des animaux sauvages. C’est le cas du clan 
dikanda d’ethnie Punu qui a pour totem l’éléphant. Les rapports sociaux et naturels qui scellent 
la relation de l’éléphant avec les membres du clan dikanda, placent l’animal totem comme un 
être proche. De même, plusieurs personnes en rapport avec l’histoire du clan portent les noms 
des totems. C’est le cas du perroquet (Kussu), de l’éléphant (Nzaou), de l’hippopotame (Fumbu) 
en langue ipunu. Ces animaux ne peuvent être ni tués, ni mangés par ces membres du clan et, 
deviennent protégés et vénérés. Le totem tribal (du clan) « est vénéré par un groupe d’hommes 
et de femmes qui portent son nom, se considèrent comme les descendants d'un ancêtre commun 
et sont étroitement liés les uns aux autres par des devoirs communs et par la croyance à leur 
totem commun »7. Le respect des interdits alimentaires est l’aboutissement de l’une des 
méthodes de protection de la faune initiées par les peuples du Gabon.  

 
De plus, la symbolique de l’animal sauvage est aussi liée à la médecine traditionnelle. La 

médecine traditionnelle reste la médecine de proximité à laquelle la population rurale fait 
référence en premier. Selon l’OMS, 80 % de la population africaine a recours à la médecine 
traditionnelle. Dans cette pharmacopée, plusieurs animaux sauvages tels que, le python, le 
perroquet, le pangolin, la panthère, interviennent dans la conception du traitement du patient. 
Pour cette raison cruciale, ces animaux acquièrent un statut spécial au processus de guérison 
des patients, mais aussi à la perpétuation de la médecine traditionnelle. 
 
 
 
 
 

 
7 Sigmund Freud, Totem et tabou, Paris, Payot & Rivages, 2001 [1913], p. 123. 
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La forêt, un lieu de rencontre et de conflits entre l’homme et l’animal 

Lorsqu’on parle de rencontre, la question de l’espace s’invite d’emblée. Généralement, la 
rencontre entre l’homme et l’animal sauvage est appréhendée avec la notion de l’espace qu’est 
celui de la forêt. Les relations de l’homme à l’animal sont saisies avec la notion d’espace : 
espace vital comme distance de sécurité, espace de proximité sous contrôle, jusqu’à l’espace 
intime et privilégié lors de rencontres parfois extraordinaires. « Si dans certaines conditions 
l’espace est défini par avance, structuré et limitatif, il peut être en perpétuelle construction et 
évolution en fonction des représentations et intentions d’agir, en fonction aussi de cet autre 
animal qui fuit ou se rapproche, qui décide ou non de rencontrer l’humain »8. La forêt, étant un 
espace de vie pour les animaux et vital pour l’homme, favorise la rencontre et la relation entre 
ces deux êtres vivants diamétralement opposés. Les premières interactions entre eux ont sans 
doute été des relations de prédation. L’homme était à la fois une proie et un prédateur.  

 
Au Gabon, cette relation de prédation demeure encore pour une population rurale fortement 

dépendante des ressources naturelles. La forêt qui est le village des animaux devient le village 
secondaire de l’homme où habitent les ancêtres. Ainsi, la visite des ancêtres, des génies, le 
prélèvement des plantes et des écorces pour la pharmacopée, la réalisation des plantations sont 
des « moments inoffensifs » de la rencontre de l’homme à l’animal. Dans ce contexte, « des 
rencontres fortuites entre des êtres humains et des animaux sauvages, en dehors des 
comportements de prédation, les attaques sont souvent liées à notre incapacité à identifier ou 
comprendre la situation et les signes en présence : nous avons pénétré dans un espace où nous 
n’étions pas invités »9. Il convient toutefois de préciser que ces scènes de rencontre ont toujours 
existé et qu’elles ne débouchent pas systématiquement sur un conflit. Comme le mentionne 
Sarah Bortolamiol, les Batooro d’Ouganda ont « partagé le paysage forestier avec les animaux 
sauvages d’une importante densité et diversité pendant des siècles »10. « Il n’en demeure pas 
moins que le constat d’ensemble est celui d’une augmentation des conflits à travers le 
monde »11. De même, la rencontre devient conflictuelle ou discordante lorsque l’espace 
immédiat de l’un et de l’autre est franchi. Bien que les conflits aient augmenté malgré la 
séparation des territoires, il n’en demeure pas moins qu’ils étaient plus vivaces lorsqu’ils 
partageaient autrefois le même espace de vie, la forêt.  

 
En revanche, la forêt ne symbolise plus l’unique lieu ou espace de rencontre entre l’homme 

et les animaux sauvages. Plusieurs lieux, situations et occasions de rencontre se sont multipliés 
au cours des dernières décennies comme en atteste un certain nombre de travaux scientifiques12 
et les études récentes de la FAO (concernant l’Afrique), bien qu’aucune synthèse internationale 
ne permette aujourd’hui d’en faire précisément le bilan13. Les rencontres se font parfois dans 
les parcs zoologiques où les animaux sont privés de leur liberté, sont soumis à un régime 
alimentaire, en un mot privé de leur cadre naturel. Aussi, elles se font dans les villages lorsque 
leur habitat est détruit par la déforestation comme c’est le cas au Gabon. Dans les villages du 
Parc de Moukalaba-Doudou par exemple, les éléphants viennent régulièrement derrière les 
jardins de cases pour s’alimenter. Ce contexte de rencontre débouche souvent sur un conflit 
homme-faune, caractérisé non seulement par la violation du territoire, mais surtout par la 

 
8 Stéphanie Chanvallon, « Les relations humains/animaux. De l’espace protégé à l’espace partagé, une géographie physique 
et sensible », Carnets de géographes, nº5, 2013, Accessible :  
http://www.carnetsdegeographes.org/carnets_recherches/rech_05_01_Chanvallon.php, consulté le 22/06/2021 
9 S. Chanvallon, art. cité. 
10 Sarah Bortolamiol, Interactions hommes-chimpanzés-forêt. Approche spatiale et territoriale de la répartition des 
chimpanzés, des perceptions locales et de la gestion de la biodiversité (Sebitoli, Parc national de Kibale, Ouganda), Thèse 
de doctorat en géographie, Université Paris-Diderot et MNHN, Paris, 2014. 
11 Guillaume Marchand, « Analyse de la dimension spatiale des conflits homme/faune sauvage dans la réserve de 
développement durable de la rivière Uatumã (Amazonas, Brésil) », Cybergeo: European Journal of Geography, 2016. 
Accessible: http://cybergeo.revues.org/27807, consulté le 14/06/2021. 
12 Philip J. Nyhus, « Human-Wildlife conflict and coexistence », Annual Review of Environment and Resources, n° 41, 2016, 
p. 143-171. E. Distefano, Human-wildlife conflict worldwide: collection of case studies, analysis of management strategies 
and good practices, Rome, FAO, 2005. Daniel J. Decker, Shawn J. Riley, William F.E. Siemer, Human dimensions of wildlife 
management, Baltimore, John Hopkins University Press, 2012. 
13 S. Chanvallon, art. cité. 



LA FORÊT GABONAISE : UN LIEU DE RENCONTRE ENTRE L’HOMME ET L’ANIMAL SAUVAGE 

CAHIER DU GHFF FORÊT, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ - N°32 - JANVIER 2022 

63 

déprédation des potagers. À ce titre, il y a une violation du territoire de l’un par l’autre dont la 
raison commune reste alimentaire. Là encore, la responsabilité de l’animal est beaucoup plus 
nuancée que celle de l’homme, qui est entièrement tenu pour responsable par son anthropisation 
de la nature. Bien qu’existent d’autres espaces de rencontre (parcs zoologiques, musées 
scientifiques, etc.), la forêt comme village des animaux reste le lieu de rencontre et/ou de 
discorde privilégié entre l’homme et l’animal. Cependant, le débat sur la violation du territoire 
de l’un par l’autre demeure ambigu et détermine les rapports de l’homme à l’animal. 
 

L’animal, un symbole pour interroger notre rapport à la nature 

Comme la mangrove qui constitue un rideau pour l’érosion côtière et un foyer pour la 
reproduction des poissons, l’animal sauvage est le symbole de la pérennisation de la forêt. Son 
extinction rapide interroge notre rapport à la nature. Au Gabon comme ailleurs, les animaux 
subissent les mêmes transformations que la végétation. Aujourd’hui, le constat n’est guère 
reluisant, les espaces naturels se rétrécissent davantage et les habitats des animaux sauvages 
disparaissent au fil du temps. L’étude récente de Peter Potapov sur les paysages forestiers 
souligne la poursuite d’un processus de transformation des habitats « naturels » sous l’effet de 
la déforestation, de l’exploitation des ressources et de la progression dans ces espaces 
d’infrastructures diverses (routes, pipelines, barrages, etc.) contribuant au morcellement des 
habitats « naturels »14. De même, malgré son fort taux de superficie forestière par habitant en 
Afrique et un taux de perte en surfaces forestières qui reste stable et très limité depuis des 
décennies (moins de 1 %), l’exploitation forestière, l’hévéaculture pour la production des 
caoutchoucs et les plantations des palmiers à huiles du groupe Olam Gabon (500 000 ha), 
comparée à l’agriculture itinérante sur brûlis reste l’une des causes principales de la destruction 
de la forêt gabonaise. Aussi, l’extinction progressive de la faune sauvage pour des raisons 
alimentaires, économiques est l’une des preuves que la nature est prisonnière de l’action 
humaine. L’animal sauvage notamment l’éléphant est un maillon de l’évaluation de notre 
rapport à la nature. Au Gabon par exemple, « entre 2004 à 2013, 11 000 pachydermes ont été 
tués dans le Parc national de Minkébé au nord-est du pays15 ». Le braconnage dans les parcs 
nationaux du Gabon, touche une myriade d’espèces animales (éléphants, pangolins, 
panthère…), pour des motifs divers et variés.  

 
Ces pratiques de chasse frauduleuses servent à alimenter le marché noir pour des besoins 

d’alimentation (viandes de brousse…), pour satisfaire les caprices et désirs des riches en 
produits luxueux (ivoire d’éléphants, cornes de rhinocéros, …), ou encore satisfaire leur plaisir 
à travers la commercialisation des animaux vivants comme étant des animaux de compagnie ou 
de spectacle (gorilles, chimpanzés, oiseaux, …). Ainsi, ces prélèvements incessants d’animaux 
sont à l’origine de l’érosion de la faune sauvage et menacent considérablement la biodiversité 
au Gabon et ailleurs. 
 

Le Parc national de Moukalaba-Doudou, un territoire conflictuel 
et non légitimé par les populations locales 

Depuis que l’humain modèle le paysage, « on parle de dégâts de la faune sauvage et de 
populations animales surabondantes qu’il faut réguler pour contenter les agriculteurs et les 
sylviculteurs »16. Cependant, qui orchestre les dégâts ? La faune qui prélève les cultures 
vivrières ou bien l’homme qui dégrade l’habitat de la faune dans son intérêt alimentaire et 
économique ? Répondre à cette question, c’est trouver le nœud du conflit homme-faune dans 
le Parc de Moukalaba-Doudou. Les conflits homme-faune sauvage peuvent être intégrés à la 

 
14 Peter Potapov et al., « The last frontiers of wilderness: Tracking loss of intact forest landscapes from 2000 to 2013 », 
Science Advances, n°3, 2017, e1600821. 
15 ANPN, WCS, WWF, 2013, « Évaluation sur la faune et braconnage dans le nord-est du Gabon ». Libreville.medias. 
legabon.net/PROD/0000004663.doc. 
16 Roger Fichant, Quel avenir pour le cerf, le chevreuil et le sanglier ?, Paris, Éditions Quae, 2013. 
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famille des conflits environnementaux17, dans le sens où un facteur environnemental, ici la 
présence d’espèces pouvant potentiellement porter préjudice aux sociétés humaines, provoque 
des réactions plus ou moins violentes en leur sein (revendications et demandes d’intervention 
auprès des pouvoirs publics, débats entre acteurs, mesure de représailles envers les espèces 
incriminées18). Le conflit homme-faune est souvent appréhendé comme des simples conflits 
entre l’homme au sujet des animaux. Néanmoins, il mobilise plusieurs acteurs (ONG, hommes 
politiques, associations) et divers points de vue sur la manière de penser la protection de 
l’environnement et de protéger les espèces fauniques à problèmes. Par ailleurs, l’aspect animal 
ne saurait se limiter au second plan de la problématique. L’une des principales originalités du 
conflit homme-animal sauvage est que : « l’animal est un protagoniste à part entière avec des 
stratégies qui lui sont propres dans sa manière d’occuper l’espace et de se jouer, avec une 
fréquence et une intensité variable, d’une part, des frontières imposées par les groupes humains 
et, d’autre part, des représentations à son égard »19. 

 
Cette vision du conflit est analogue à celle du Parc de Moukalaba-Doudou entre l’éléphant 

et les populations locales. Au cœur du conflit est la question du partage d’espace entre les deux 
protagonistes. Dans l’optique de la protection de la nature et la délimitation de l’espace naturel 
entre l’homme et l’animal sauvage, les autorités ont mis en place un réseau de treize parcs 
nationaux. Si « ces zones contribuent à l’augmentation des populations animales, comme le 
montre l’exemple des tigres en Inde, elles peuvent aussi renforcer la proximité entre ces 
populations animales et les espaces peuplés qui les environnent »20. Ce double mouvement de 
pertes de territoires sauvages dans des territoires peu peuplés et de renforcement des espaces 
protégés dans des contextes à forte densité (qui implique souvent que des humains soient 
délocalisés de ces espaces) se traduit inévitablement par une augmentation des espaces de 
rencontre entre l’homme et l’animal sauvage et peut engendrer des conflits (parcs africains, 
Québec, États-Unis, etc.)21. Cette évolution des habitats rend compte de la multiplication des 
espaces de contact sous l’effet de processus qui se confortent. La diminution, la fragmentation 
ou le confinement du « sauvage » n’offrent ainsi plus de territoires réellement adaptés aux 
exigences écologiques des espèces animales. Le territoire de l’éléphant dans le Parc de 
Moukalaba-Doudou devient rapidement trop limité et conduit l’animal à sortir de l’espace 
sauvage, de « la juste place » qui lui était attribuée22. 

 
Or, cette sortie de « l’espace réservé » se réalise de plus en plus souvent vers des territoires 

habités, utilisés, dotés qui plus est de ressources alimentaires convoitées par les animaux23. La 
réduction des espaces de transition, la proximité accrue entre le domaine vital de l’animal 
sauvage et le(s) territoire(s) exploité(s) par les sociétés humaines expliquent l’augmentation des 
interfaces de conflits. Dans le même temps, « les espaces attribués à l’animal sauvage, y 
compris les "sanctuaires de nature", sont également de plus en plus contestés24 ». De plus, 
ajoutons que les conflits peuvent aussi s’exprimer en dehors de ces transgressions. Les animaux 
peuvent être pourchassés, abattus sans avoir commis de dégâts, mais juste pour satisfaire des 
besoins alimentaires et économiques.  

 

 
17 André Torre, « Conflits environnementaux et territoires », Bertrand Zuindeau (éd.), Développement Durable et territoire, 
Presses Universitaires du Septentrion, 2010. 
18 G. Marchand, art. cité. 
19 Chris Philo & ChrisWilbret, Animal spaces, beastly places: new geographies of human-animal relations, London, 
Routledge, 2000. 
20 Sylvie Guillerme, Éric Maire, Béatrice Moppert, Christelle Hinnewinkel, « Cohabiter avec la grande faune dans le sud de 
l’Inde : opportunité ou menace », Géographie et cultures, n°69, 2009, p. 59-79. 
21 S. Bortolamiol, Richard Raymond, Laurent Simon, « Territoires des humains et territoires des animaux : éléments de 
réflexions pour une géographie animale », Annales de géographie, n°716, 2017, p. 387- 407. 
22 I. Mauz, « Les conceptions de la juste place des animaux dans les Alpes françaises », in J.-F. Staszak (éd.), La place de 
l’animal, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 129-145. 
23 G. Marchand, art. cité. S. Bortolamiol et al., « Chimpanzee non-avoidance of hyper-proximity to humans », Journal of 
Wildlife Management, n°80, 2016, p. 924-934 
24 S. Bortolamiol, R. Raymond, L. Simon, art. cité. 
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Cette réalité est celle partagée par les populations locales, là où les éléphants sont abattus, 
malgré leur extinction prononcée, en raison de la destruction des cultures en forêt et dans les 
villages. La présence régulière des éléphants et des grands primates dans les plantations, est 
liée à la raréfaction des graines, des fruits et à la destruction de leur habitat par l’exploitation 
forestière. La destruction des cultures dans l’espace partagé (forêt) et non partagé (village) 
déclenche un conflit homme-faune entraînant la destruction des éléphants et des victimes 
humaines. Les abattages d’éléphants ou de grands primates sont souvent justifiés par la légitime 
défense, mais aussi par un sentiment de vengeance face au manque d’une alternative préconisée 
par l’État pour la résolution du conflit. Dans ce sens, les populations de Moukalaba-Doudou 
estiment que, face à l’arsenal juridique et les budgets investis pour protéger la faune, celle-ci a 
davantage de valeurs que les humains. Or, « les sommes investies pour protéger les espèces 
problématiques ou pour réparer leurs dégâts sont mal vécues ou considérées comme injustes 
car elles pourraient être utilisées pour résoudre les problèmes des populations locales »25. Au 
Parc de Moukalaba-Doudou, en particulier dans le village de Doussala où la route est quasi 
impraticable, le dispensaire sans médicaments, sans école, victime de la déprédation des 
cultures, existe une grande frustration dont les conséquences sont souvent visibles sur la faune. 

 

Conclusion 

En définitive, l’objectif de cette étude était de montrer que la forêt est bien le village des 
animaux, l’endroit où ils y vivent, mangent, se reposent et se reproduisent. Il fallait aussi 
montrer que la forêt est un lieu de rencontre entre l’homme et l’animal car elle est un grenier 
naturel où l’homme puise ses ressources alimentaires et autres matières premières vitales. 
Aussi, il s’agissait de montrer que la forêt symbolise, un village des ancêtres, un lieu de 
purification et de communication entre les populations locales et les entités surnaturelles.  

De plus, cet espace de rencontre entre l’homme et l’animal est également un lieu conflictuel 
entre les deux protagonistes. Bien que d’autres animaux dévastent les cultures, l’éléphant par 
la gravité de ses dégâts reste néanmoins le symbole du conflit homme-faune dans le Parc 
national de Moukalaba-Doudou. Au-delà de cet aspect conflictuel entre l’homme et l’animal 
sauvage, l’éléphant contribue, par son aspect emblématique qu’il représente, à sa protection et 
à celle de la nature en Afrique.  
 
  

 
25 Farid Benhammou, Caroline Dangléant, Ours, lynx, loup : une protection contre nature, Toulouse, Milan éditions, 2009. 
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Table ronde : Comment gérer la population 
animale dans les espaces forestiers ? 

Corinne BECK, Jérôme BURIDANT, Laurent LATHUILLIÈRE, Rémi LUGLIA 

 
Une table ronde animée par Laurent Tillon1 a permis de confronter les points de vue de 

quatre acteurs issus de différents milieux (recherche, ingénierie forestière, association 
naturaliste) s’interrogeant sur ce que signifie gérer les espaces forestiers et ses habitants, mais 
aussi sur ce que cela implique en termes de biodiversité. Elle rassemble également bien des 
points exposés lors des communications. 
 

Qu’est-ce qu’une forêt ? 

Comme le rappelle Laurent Lathuillière2, avant même d’aborder la thématique de la gestion, 
il est essentiel de s’accorder sur l’expression « espaces forestiers ». Une forêt, ou un espace 
forestier, peut être analysée : 

- à travers plusieurs prismes : sémantiques, définitions, fonctions, constructions, 
perceptions, sensations, etc. ; 

- par différents acteurs : forestiers, propriétaires, élus, usagers, grand public, naturalistes, 
acheteurs etc. 

Il en résulte forcément une multitude de réponses ! 
 
Au-delà de la définition officielle de la forêt (IGN-ONU-FAO, 2005 : « 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 » !), ou de définitions plus accessibles (Wikipédia, 2021 : « Une 
forêt ou un massif forestier est une étendue boisée, relativement grande, constituée d'un ou 
plusieurs peuplements d'arbres, arbustes et arbrisseaux, et aussi d'autres plantes indigènes 
associées »), il est une définition simple, donnée par Francis Hallé (2001) : « sa complexité 
rend une définition simple impossible ». 

 
Il en ressort que les forêts sont des objets protéiformes, polysémiques, polyvalents (nous 

dirions « multifonctionnels »), polyglottes, voire polémiques. Objet pluriel par nature, la forêt 
est également un sujet conflictuel par essence. 

Au-delà des aspects sémantiques (forêt, bois, sylve), techniques (peuplement forestier), 
écologiques (écosystème forestier), la forêt est aussi très souvent un « construit social » 
reflétant les perceptions, les attentes des sociétés, dans des visions dynamiques, temporelles, 
contextualisées, spatialisées.  

 
C’est également, quel que soit l’angle d’analyse, un espace en constante évolution, y 

compris lorsque nous n’appliquons aucune intervention anthropique. 
 
Quelle que soit la définition que nous lui donnions, la forêt est avant tout un espace à cinq 

dimensions. 

 
1 Biologiste, ingénieur forestier à l'Office National des Forêts 
2 Ingénieur forestier naturaliste à l’Office National des Forêts 



C. BECK, J. BURIDANT, L. LATHUILLIÈRE, R. LUGLIA 

CAHIER DU GHFF FORÊT, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ - N°32 - JANVIER 2022 

68 

Les deux premières sont bien connues (largeur et longueur) et définissent une « surface 
forestière », exprimée la plupart du temps en hectares. 

La troisième dimension est évidente, mais rarement exprimée : c’est la hauteur que donnent 
à l’espace les arbres qui la composent, et qui définit ainsi avec les deux précédentes un volume, 
accueillant de nombreuses communautés animales, végétales, fongiques, et siège de multiples 
interactions entre toutes les composantes biotiques et abiotiques de l’écosystème forestier. 

La quatrième dimension est celle du temps, fondamentale à considérer dès lors que nous 
abordons les arbres et la forêt, puisque leurs cycles s’inscrivent sur un très long terme, bien 
supérieur à ce que nous autres les humains pouvons percevoir. 

Enfin la cinquième dimension, c’est celle de l’histoire, c’est-à-dire la manière dont le temps 
s’est écoulé. Elle est l’une des plus importantes, car c’est bien l’histoire, et les pratiques 
associées (que ce soit les sylvicultures bien évidemment, mais aussi les usages anciens agro-
sylvo-pastoraux, la chasse et plus récemment les interactions urbaines) qui ont façonné toutes 
les forêts que nous avons en gestion aujourd’hui, et les forêts interagissent avec cette histoire, 
qu’elle soit passée, présente ou à venir. 

 
La forêt reste avant tout d’un point de vue fonctionnel un « écosystème », c’est-à-dire « un 

compartiment écologique composé d’un biotope et d’une biocénose, constituant un volume 
d’espace forestier (actuel ou à venir), considéré dans toutes ses dimensions spatiales (aérien, 
terrestre et sous-terrain) et temporelles, exploitable de multiples façons par une grande diversité 
d’espèces (faune, flore, fonge etc.), établies au sein de nombreux cortèges fonctionnels, liées 
entre elles et à leur environnement, par des relations d’interdépendances (alimentaires, 
concurrentielles, synergiques, parasitaires etc.), et contribuant chacune à la fonctionnalité 
biologique de l’ensemble ». 

 

 
Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)3, Croix-des-Bois,  

en forêt domaniale des Colettes à Coutansouze (Allier) 
(cliché : Laurent Lathuillière) 

 

 
3 Rosalia alpina est l’un des coléoptères les plus beaux, les plus grands et les plus rares d’Europe. Il vit dans des hêtraies. 
Cet insecte est protégé par la loi et sa capture interdite dans de nombreux pays d’Europe. En France, sur le territoire 
métropolitain, cette espèce est protégée, ainsi que son habitat (sites de repos et de reproduction), arrêté du 23 avril 2007. 
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Les animaux y occupent une place importante car ils participent tous, à leur niveau, à la 
fonctionnalité biologique de l’ensemble dans lequel ils évoluent. Ils façonnent les forêts (par 
exemple en sélectionnant certaines essences forestières par rapport à d’autres, en limitant le 
développement d’autres essences). Il est nécessaire de s’intéresser à l’ensemble de la faune, des 
plus grandes espèces (les mieux connues et considérées), jusqu’aux plus petites (largement 
méconnues, mais les plus nombreuses, et présentes systématiquement). 

 
Cet écosystème reste régi par des lois naturelles fondamentales, physiques, chimiques, 

biologiques, même si nous avons la capacité de modifier l’aspect des forêts (physionomie, 
composition, structure). Celles-ci s’expriment notamment dans les dynamiques de régénération 
spontanée des milieux forestiers, qui déterminent en grande partie les trajectoires spatiales et 
temporelles d’évolution de ces milieux complexes. Même si les forêts semblent stables et peu 
évolutives – par rapport à notre perception temporelle, et en dehors des exploitations –, elles 
sont en évolution et transformation permanentes.  
 

Se pose alors, à tout gestionnaire forestier, les questions : qu’est-ce que 
gérer ? Faut-il gérer ? Et comment gérer ? 

La gestion peut être reliée aux choix faits par le « gestionnaire » en fonction de ses souhaits 
pour conduire, accompagner, modifier les espaces forestiers dont il a la responsabilité. Ce qui 
renvoie à la question : la gestion, par qui, pour qui, pour quoi ? 

 
Les choix de gestion dépendent de multiples facteurs qui sont d’ordres techniques, 

règlementaires, mais aussi relationnels et sociétaux. La gestion forestière a toujours été liée à 
des choix de sociétés, notamment pour satisfaire ses besoins et ses attentes (multiples et 
variées). Les forestiers d’aujourd’hui gère les forêts transmises par les forestiers d’hier, et pour 
les forestiers de demain. Mais ils ne sont pas seuls pour la gérer, et ils doivent de plus en plus 
rencontrer, écouter, et composer avec de multiples acteurs, pour assurer une gestion concertée, 
qui fasse une place à une véritable diplomatie relationnelle, permettant au maximum des 
usagers de se retrouver (au moins en partie) derrière la gestion retenue par les gestionnaires. 

 
Ces choix sont aussi source de conflits, car les perceptions et attentes sont souvent 

différentes, et même fréquemment divergentes. La gestion forestière est avant tout une science 
du compromis. Il est important de rappeler que le choix de la libre évolution (= ne rien faire) 
est en soi, un acte de gestion, à la différence de la non-gestion qui correspond à une absence de 
choix de gestion, et conduit de fait à une libre évolution (non explicitée, non assumée, non 
valorisée, et parfois décriée voire redoutée). La gestion d’un espace forestier (et donc des 
populations animales associées) s’inscrit donc dans sa dynamique passée, présente et future, 
intrinsèque spontanée ou imposée par les pratiques anthropiques (également passées et 
présentes), et nécessite donc de connaître un minimum d’éléments, de connaissances sur son 
origine, son histoire, son héritage et son évolution constatée ou supposée. 

 
L’enjeu d’une gestion forestière durable mérite d’examiner en toutes situations le panel le 

plus large des modes et choix de gestion qui s’offrent à nous (laisser le plus ouvert l’arbre des 
possibles), sans préjuger de celui que nous retiendrons (quitte à la retenir in fine, et en toute 
connaissance de cause), pour tous les examiner, et retenir celui qui répond le mieux au plus 
grand nombre des attentes et enjeux d’un site. Ce panel va des approches les plus productivistes 
(de bois ou d’autres services comme la chasse ou la récréation du public) jusqu’au moins 
interventionnistes, à savoir la libre évolution. Au-delà de ces deux pôles « extrêmes », il existe 
une grande variété de solutions, dont au moins l’une est la mieux adaptée à chaque situation et 
à chaque époque. C’est celle-ci qu’il est intéressant d’identifier, en accompagnant le 
gestionnaire pour l’éclairer et argumenter ses choix finaux, car c’est a priori celle qui sera à 
l’instant « t » la plus durable. 
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Les forestiers font face aujourd’hui à des évolutions fortes des forêts liées aux modes de 
gestion, aux changements climatiques, aux dépérissements de plus en plus fréquents, aux 
dynamiques spontanées, aux augmentations de certaines populations animales, qui les amènent 
parfois à la croisée des chemins, entre gestion productiviste (jusqu’à quel point), gestion 
« raisonnée » (de quelles manières), et libre évolution (pour obtenir quoi et quand). Il n’est pas 
possible de répondre ici à cette question, car les solutions (qui présentent toutes des avantages 
et des inconvénients) sont à co-construire pour chaque forêt, pour chaque période et pour 
chaque société. 

 
L’un des enjeux de la gestion est d’assurer la pérennité, la fonctionnalité, et donc in fine la 

productivité des forêts (pour les matériaux, les loisirs, les services écosystémiques, la protection 
des milieux, des espèces et des biens humains), et de leurs composantes animales comme 
végétales ou fongiques. Il semble important pour cela, de ne pas faire partout la même chose, 
diversifier les usages et modes de gestion, et de laisser une place raisonnée à la libre évolution. 
 

Comment articuler sciences humaines et sociales et sciences de la nature 
pour comprendre la complexité des (inter-)relations entre populations 
animales et espaces forestiers, les différentes et divergentes représentations 
que nous en avons ? 

Comme le souligne Rémi Luglia4, gérer les forêts, les animaux ou la nature consiste à 
prendre en compte différentes réalités. D’une part, il s’agit de saisir et de confronter des 
construits sociaux qui ont des spatialités et des temporalités spécifiques, en fonction des 
échelles retenues. Cela les sciences humaines et sociales, les sciences politiques, y sont 
accoutumées. Mais d’autre part, il s’agit aussi de prendre en compte les phénomènes et 
dynamiques biophysiques, sur d’autres pas de temps, sur des territoires qui se définissent et 
s’articulent autrement. À cet égard, il paraît difficilement soutenable d’essentialiser la forêt car 
on observe une infinie diversité d’assemblages forestiers. Cela les sciences biologiques, 
écologiques, forestières, y sont accoutumées. Mais quels chercheurs, quelles disciplines, vont 
considérer l’intrication fine de ces deux sous-ensembles humains et écologiques pour examiner 
l’entièreté de l’objet « forêt », de façon orientée ni par l’humain, ni par le non-humain, dans 
des temps et des espaces variés ? La question « comment gérer la population animale dans les 
espaces forestiers ? » est ainsi communément entendue en une variante anthropocentrée, 
condescendante : Quelle place les humains assignent-ils à ces animaux, à ces forêts, à cette 
nature ? Dans cette approche on constate l’existence d’un continuum gradué d’actions pour les 
animaux comme pour la nature en général qui va d’une logique d’éradication (actions très 
fortes) à une logique de sacralisation (actions très faibles), en passant par toutes les figures 
médianes possibles : élevage, introduction, acclimatation, réintroduction, diverses modalités de 
contrôle comme la sélection, la vaccination, etc., ou la patrimonialisation…  

 
Au-delà de cette généralisation, la situation est en réalité à contextualiser précisément car 

elle varie selon les lieux, les époques, les sociétés, les humains, les écosystèmes, les espèces, 
les populations, les individus considérés. Tout ceci s’exprimant dans un contexte de trajectoire 
co-construite entre les humains et les autres qu’humains, la reconnaissance de l’altérité (et donc 
du droit à exister différemment, selon des logiques propres) étant ici déterminante. Dans cette 
mise en perspective, il est essentiel de ne pas oublier de prendre en compte le point de vue 
animal, c’est-à-dire l’animal, que l’on peut étendre ici à tous les vivants, en tant qu’être sensible, 
agissant et réagissant aux pressions et intentions anthropiques, et ses capacités adaptatives et 
évolutives, ainsi que les niveaux des individus, des populations, des espèces. Ce n’est que parce 
que nous parviendrons à nous dégager d’une vision exclusivement anthropocentrée que nous 

 
4 Agrégé et docteur en histoire, chercheur associé à Histémé (université de Caen-Normandie), président de la Société 
nationale de protection de la nature (SNPN). Note : les propos qui suivent, s’ils puisent leur origine dans le champ 
académique de l’histoire, revendiquent leur caractère engagé, puisque l’auteur s’exprime principalement comme président 
de la Société nationale de protection de la nature (SNPN), et non en tant que chercheur. 
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pourrons saisir et comprendre la réalité et la complexité des phénomènes observés et des 
dynamiques en cours. Quand on s’interroge sur la nature des animaux dits forestiers, on 
succombe bien souvent à un construit social plus qu’à une réalité écologique. Demandons-nous 
quels sont les animaux que les humains perçoivent comme relevant de l’objet « forêt ». Le cerf 
par exemple est-il par nature un animal forestier ? Le loup, est-il par nature un animal 
forestier ? Ces questionnements peuvent paraître plus évidents pour la chouette de Tengmalm 
et le pic noir, dont l’éco-éthologie est forestière. Mais le balbuzard pêcheur qui niche en forêt 
d’Orléans ou de Chambord, et qui pêche sur les étangs de Sologne ou sur la Loire, est-il 
forestier ? Dans la littérature jeunesse la forêt est quand même majoritairement le domaine des 
animaux (« leur maison » !). Les humains y sont des intrus ou des invités mais pas vraiment à 
leur place. La forêt serait donc l’image du « monde sauvage », pas forcément au sein de brutal 
mais clairement non humain. 

 
Pourtant les forêts et leurs habitants n’ont cessé de changer au fil des derniers siècles et 

millénaires, au gré de fluctuations naturelles (climatiques, arrivée naturelle d’espèces…) ou 
anthropiques (défrichements, sélection, usages…). Car depuis longtemps les humains sont 
entrés en forêts, et y ont interagi avec leurs composantes naturelles. Là encore tout paraît 
question de temps et d’échelles. Les forêts ont changé. Les humains, leurs activités, leurs usages 
ont changé. La biodiversité, les animaux, les espèces, les associations ont changé. Le climat a 
changé. Tout cela s’affirme comme infiniment mouvant et à contextualiser, et peu enclin à la 
généralisation. Il paraît donc nécessaire de se déprendre d’une vision surplombante et fixiste, 
par trop humaine, des forêts, pour parvenir à percevoir leurs spécificités et leurs dynamiques. 

 
Par exemple on oppose souvent les animaux sauvages et domestiques dans les usages de la 

forêt. Mais quelle distinction fait-on entre le domestique et le sauvage ? Le faisan élevé est-il 
domestique dans son enclos puis sauvage une fois relâché ? Il s’agit du même individu… Les 
cerfs des Vosges sont-ils sauvages vu qu’ils sont si étroitement gérés ? Décidément la notion 
« animal sauvage » est une vision essentialisée de la nature, trop anthropocentrée. Le droit 
d’ailleurs en témoigne bien puisqu’il associe une multitude de statuts à la faune et aux individus 
animaux, du protégé à l’invisible (sans statut juridique). De la même façon, dès que l’on aborde 
la question de la gestion des forêts, on voit apparaître le concept d’équilibre sylvo-cynégétique. 
Je ne comprends pas sa pertinence. La notion d’équilibre peut d’abord être examinée. On peut 
supposer que nous considérons tous que nous discutons de vivant, dans un contexte intellectuel 
qui reconnait les apports de la théorie de l’évolution pensée par Darwin. C’est-à-dire que nous 
sommes censés considérer qu’il existe en permanence des évolutions et des adaptations, et que 
ce sont ces dynamiques qui constituent le moteur de la vie. Comment, dans ce cadre intellectuel, 
certains peuvent-ils concevoir d’indiquer comme cible de gestion un quelconque « équilibre » ? 
Qui plus est en fondant leur raisonnement sur une approche binaire opposant frontalement la 
sylviculture et la chasse, c’est-à-dire deux visions très anthropocentrées et réductrices de ce 
qu’est en réalité une forêt et ses composantes, résumées ici à la production de bois versus la 
production de gibier. Deux construits sociaux érigés par des intérêts privés et économiques de 
certains groupes humains. Peut-on imaginer qu’une politique de gestion fondée sur de tels biais 
intellectuels possède une quelconque chance de produire une vision complète et satisfaisante 
de l’objet forêt, et a fortiori puisse dessiner une trajectoire de longue durée ? 

 
La seule véritable question qui s’impose à notre temps d’urgence écologique et d’érosion 

accélérée de la biodiversité est de savoir s’il faut tout gérer selon l’intérêt de court terme de 
certains groupes humains, tout le temps, de façon rigide et fixiste ? Ne peut-on tenter de « faire 
avec » la nature plutôt que « contre » ? Ne peut-on laisser s’exprimer davantage de diversité et 
de spontanéité dans les mécanismes biologiques ? Ne peut-on laisser un peu plus de place et de 
liberté aux écosystèmes forestiers, et y adapter les activités humaines ? Ne peut-on penser les 
forêts comme des « biens communs anthroposystémiques » ? 

 
Le terme « résilience » est très à la mode actuellement, d’une part au sujet des effets des 

changements climatiques, d’autre part à propos de la pandémie du SARS-CoV-2. À cet égard 
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on peut être étonné par l’annonce de la stratégie d’adaptation au changement climatique de 
l’ONF qui consisterait à raser des dizaines de milliers d’hectares pour replanter en espèces soi-
disant « adaptées. Mais quid des écosystèmes associés ? Les forêts ne sont-ce que du bois ? De 
toute évidence, il s’agit d’une énième expression d’une fuite en avant techniciste d’ingénieurs, 
qui déploient une vision mécaniste du vivant. De la même façon le développement actuel du 
« bois-énergie », broyé et transporté parfois sur des centaines de kilomètres, succombe à une 
logique productiviste très inquiétante, de très court terme, qui fait des dégâts considérables 
notamment pour les haies et pays de bocage, mais aussi pour certains massifs forestiers, 
perpétuellement « rajeunis », et surtout déstructurés et ainsi privés de leur temps long. 
N’oublions pas que le bocage, cette forêt linéaire, n’a que peu de naturel dans sa conception 
mais qu’il est au contraire étroitement façonné, dans un temps très long, par les sociétés 
humaines, avec une logique de co-construction et de co-évolution, aux changements plutôt 
lents. Le bocage contient de ce fait une biodiversité riche, variée, fonctionnelle, adaptative et 
évolutive. Il s’inscrit dans une trajectoire vertueuse qui assemble et réassemble au fil du temps 
les humains et les autres qu’humains, en prenant soin de conserver des fonctionnalités 
bénéfiques à tous. 

 
En définitive, pour les humains, la forêt peut être perçue comme « la maison des bêtes », le 

lieu même du « sauvage ». En réalité il n’en est rien, c’est une question de point de vue. Il 
convient de penser les forêts en termes d’écosphère liant des biodiversités à une hydrosphère, 
une géosphère, une atmosphère, et tout cela interagissant en permanence. Les humains prennent 
leur part de ces fonctionnements, et c’est parfaitement normal. Mais certains entendent prendre 
en fait toute la place, et tout régenté selon des intérêts privés de court terme, et c’est là qu’est 
le problème ! Une prise de conscience paraît nécessaire pour conduire les humains à agir avec 
plus d’humilité, et surtout moins « d’hubris », ce sentiment de démesure qui fait croire au héros 
grec qu’il est l’égal d’un dieu et peut façonner le monde à sa guise selon ce qu’il imagine être 
son profit personnel… jusqu’à ce que sa condition humaine se rappelle brutalement à lui… 
N’est-ce pas la leçon à tirer de la pandémie actuelle, qui semble être née à l’interface d’une 
humanité. 
 

Que signifie gérer la population animale ? Comment « enrôler » les grands 
prédateurs tel le loup dans les équilibres sylvo-cynégétiques ? 

Comme l’évoque Jérôme Buridant5, les sources historiques montrent, que pour des périodes 
parfois lointaines, cette question n’est pas nouvelle. Elle pose directement la question de 
l’intervention humaine dans les équilibres écologiques, et celle des choix sociaux, propres à 
certaines périodes. Étudier les populations animales en forêt nécessitent de prendre en compte 
l’évolution, à long terme, des socio-écosystèmes, et de mettre plusieurs éléments dans l’équation. 

 
D’abord la pression des droits d’usage, qui permet aux communautés d’habitants comme à 

d’autres bénéficiaires (hôpitaux, abbayes) de prélever du bois, parfois vif, en forêt, ainsi que de 
mener leurs troupeaux. Ces droits d’usage remontent au cœur du Moyen Âge. Ils sont certes 
rognés avec la Grande Réformation de 1661 et l’Ordonnance de 1669, mais certains subsistent 
encore longtemps, parfois jusqu’à aujourd’hui. Durant des siècles, les forêts sont donc 
intensément parcourues, et offrent un abri beaucoup moins sûr aux populations animales.  

 
Ensuite la gestion des peuplements forestiers, avec une pression accrue de la sylviculture 

sur les milieux et une normalisation progressive des régimes et des traitements. Cette 
normalisation se renforce nettement dès la fin de l’époque médiévale. Dans ces forêts de 
production, la dent du gibier n’est pas la bienvenue et le braconnage même est souvent toléré. 
A contrario, la pratique seigneuriale de la chasse tend à favoriser le développement du gibier 
en favorisant l’accueil des populations animales, et ce au moins dès le milieu du Moyen Âge.  

 
5 Professeur des Universités en Géographie, Université de Picardie Jules Verne 
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Il faut enfin intégrer la présence et la disparition des grands prédateurs, lynx, ours mais 
surtout loups, qui ont eu un impact non négligeable sur leurs proies sauvages.  

 
À partir de l’époque moderne, et principalement dans la moitié Nord de la France, dont je 

maîtrise mieux les sources, on remarque des dynamiques assez nettes. Dans la plupart des 
forêts, dévolues à la production du bois de feu et du bois d’œuvre, la dent du gibier est rarement 
à craindre, et ce jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. Les bio-indicateurs ne témoignent pas d’un 
net déséquilibre faune/flore, et les sources historiques laissent supposer que le gibier est régulé 
par les populations locales, soit légalement, soit illégalement, ainsi que par les loups qui restent 
particulièrement abondants jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.  

 
Il existe cependant des espaces presque exclusivement dévolus à la chasse, comme certaines 

grandes forêts seigneuriales, ou les ressorts des capitaineries de chasses. Ces pratiques 
existaient déjà à l’époque médiévale, mais elles semblent se renforcer à partir du XVIe siècle. 
La première capitainerie est créée à Fontainebleau en 1534, suivie par celles de Sénart, de la 
Varenne du Louvre, de Blois, de Chambord, etc. Au milieu du règne de Louis XIV, il en existe 
39 qui couvrent une bonne partie du Nord du royaume, de la Marche à la Champagne. Les 
capitaineries sont des juridictions spécialisées pour protéger les « plaisirs du roi », c’est-à-dire 
l’exercice exclusif de la chasse par le souverain. Ces juridictions ont bien été étudiées par 
Philippe Salvadori. Dans ces régions, seuls le roi et les officiers des chasses ont le droit de 
chasser. Le braconnage est sévèrement poursuivi et tous les prédateurs sauvages, petits ou 
grands, sont impitoyablement éliminés. Les apanages des princes ont aussi leurs capitaineries, 
par exemple le duc d’Orléans à Villers-Cotterêts, Laigue et Orléans. Les grands aristocrates, 
comme les princes de Condé à Chantilly ou le prince de Saxe en Champagne, ne disposent pas 
de capitaineries mais développent des pratiques tout à fait similaires. Dans ces territoires, la 
production ligneuse y est souvent négligée au profit du développement du gibier. Les forêts ont 
généralement une vocation cynégétique et sont gérées en conséquence : développement des 
hautes futaies pour favoriser la chasse à courre, maintien de secteurs en taillis pour abriter le 
gibier, maintien de zones de gagnage, creusement de mares d’abreuvement, agrainage et 
affouragement durant la mauvaise saison, voire transfert d’animaux d’une forêt à l’autre. Ces 
pratiques visent surtout à développer les populations de cerfs, de chevreuils, de sangliers, 
parfois aussi de lapins (garennes royales et seigneuriales).  

 
Mais jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, les grands prédateurs sauvages, en premier lieu les 

loups, participent très activement à la régulation des populations animales. On estime que les 
loups étaient environ 5000 durant la Révolution française, à un moment où leur nombre 
commence déjà à régresser, soit près de dix fois plus qu’aujourd’hui, et avec une répartition 
très différente (beaucoup de loups en plaine, très peu en montagne). Au milieu du XVIIIe siècle, 
avec l’éloignement des grands fléaux traditionnels, la peste, la guerre et la famine, les hommes 
s’attaquent désormais à un danger jusqu’alors secondaire, le loup. Commence alors, selon les 
mots de Robert Delort, le « grand massacre des loups ». La généralisation des primes aux 
destructeurs de ces animaux, le développement des armes modernes, celui des pièges et de 
l’empoisonnement, ainsi que l’extension du droit de chasser aux locataires (1844) contribuent 
à une réduction rapide du nombre de loups. Dès la fin de l’Empire, les meutes constituées sont 
devenues rares. Les derniers loups tués, selon les départements, se répartissent entre les années 
1850 et les années 1930.  

 
Dès le milieu du XVIIIe siècle, la gestion du gibier et la destruction du loup conduisent à 

des déséquilibres sylvo-cynégétiques considérables, qui s’expriment notamment par des 
abroutissements généralisés dans les parcelles en régénération (Fontainebleau, Halatte, 
Chantilly, Compiègne notamment). La prolifération des animaux induit aussi des dégâts très 
importants sur les terres avoisinantes, donc des conflits avec les habitants, qui font 
naturellement le bonheur de l’historien. Les débats de la Révolution française sur la chasse, 
l’abolition des droits féodaux et le rattachement du droit de chasse à la propriété en 1789 
rentrent dans ce contexte. À partir du milieu du XIXe siècle et la démocratisation du droit de 
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chasser, la dent du gibier est beaucoup moins à craindre en forêt. Seuls subsistent les dégâts de 
lapins qui restent un véritable fléau en forêt jusqu’à l’arrivée de la myxomatose en 1952.  

 

La forêt n’est-elle pas aussi une maison des bêtes domestiques ? 

Depuis l’Antiquité au moins et pendant longtemps au cours des deux derniers millénaires, 
la forêt, maison des bêtes, a été tant celle des animaux sauvages que des animaux domestiques 
comme le souligne Corinne Beck6. Cette réalité ancienne est aujourd’hui quelque peu oubliée : 
on ne rencontre plus d'animaux d'élevage dans les forêts contemporaines et on déplore les 
« sorties » des animaux sauvages en particulier des cervidés et sangliers, venant viander dans 
les cultures. 

La pratique de l’élevage en forêt est chose commune jusque dans la seconde moitié du XVIIe 
siècle. La raison en est qu’avant l’introduction des cultures des plantes fourragères, variable 
selon les lieux, la part de l’herbe est largement insuffisante dans les terroirs, la compétition est 
bien réelle entre les besoins alimentaires des hommes et ceux de leurs animaux et en premier 
lieu de leur bétail de trait sans lequel d’ailleurs il n’y a pas de production agricole. La forêt 
constitue alors la ressource indispensable pour le pâturage des bovins, des chevaux, des porcs 
voire des moutons. Et pendant longtemps, même si les animaux sauvages ne s'empêchaient pas 
de sortir des bois pour s’aventurer sur les champs emblavés, la grande affaire était la présence 
des domestiques envahissant les espaces forestiers une bonne partie de l’année. Certes selon 
des modalités différentes, selon les spécificités des lieux, et les usages en vigueur en matière 
d’accès aux forêts. 

 
Pourtant les différentes administrations publiques qui se sont succédé se sont évertuées à 

réglementer la présence de l’animal domestique en forêt, voire à l’en exclure : de l’ordonnance 
de Brunoy de 1346, jusqu’à l’édit sur les Eaux et Forêts de 1669 restreignant fortement le 
pâturage dans les forêts royales et ecclésiastiques ou encore communautaires, et au Code 
forestier de 1827. L’espace pastoral se contracte et la séparation entre espaces agricoles, 
pastoraux et forestiers se développe. On connaît encore mal les étapes et les modalités de la 
mise en place de la Grande Réformation ainsi que son efficacité. Mais on peut considérer, en 
se plaçant sur la longue durée, que la « sortie de l’élevage » de la forêt est relativement récente : 
à partir de la fin du XIXe siècle seulement, quand l'élevage en étable se développe. Dans tous 
les pays industrialisés, la séparation est désormais consommée entre domaines pastoraux et 
domaines forestiers. Au grand regret, aujourd’hui, des forestiers des forêts méditerranéennes, 
pour lesquels le pâturage en forêt est considéré comme un allié pour la défense des forêts contre 
les incendies et plus généralement pour la gestion de l’espace rural7. 

 
Si cette journée d'étude est l’occasion d’explorer à nouveau la question du lien entre la forêt 

et les animaux, elle amène également à s’interroger sur les rapports qu’ont pu entretenir des 
espèces animales d’origine différente amenées à se côtoyer dans cet écosystème spécifique. 
Dans les anciennes sociétés rurales, la dépaissance forestière s’étend en effet sur une large partie 
de l’année où, globalement, aux porcs entre novembre et février succèdent les bovins et les 
chevaux durant les mois d’été. Dans ce contexte, on peut se demander quelles 
relations/réactions les différentes populations animales ont pu développer. Comment leurs 
territoires de vie ont-ils interagi ? Quelles possibles modifications de comportements 
notamment chez les espèces sauvages, cela a pu induire ? À quelle construction de paysages 
forestiers cette longue et complexe « cohabitation » animal sauvage/animal domestique a-t-elle 
conduit ? Peut-on aujourd’hui encore détecter de possibles héritages de ces usages anciens ? 

 
La multiplication des corpus documentaires (notamment ceux issus des archéosciences) et 

leur croisement, l’approche interdisciplinaire offrent la perspective de répondre à quelques-uns 

 
6 Professeure émérite d’Histoire et d’Archéologie médiévales, Université Polytechnique Hauts-de-France, Valenciennes. 
7 Jean-Paul Hétier, Charles Lilin, « Élevage et espaces boisés méditerranéens », Forêt méditerranéenne, t. XI, n°3, 1989, 
p. 187-202. 
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de ces questionnements. En effet, l’analyse des modalités même de cette cohabitation en forêt 
apporte un certain nombre d’éléments qui sont autant de bio-indicateurs permettant d’apprécier 
les écosystèmes forestiers anciens et leurs trajectoires. L’intrusion périodique des espèces 
domestiques pose la question de ses impacts en termes d’espaces de vie pour la faune sauvage, 
grande et petite, impacts induits par la fréquentation des mêmes territoires.  

 
Les modalités du sylvo-pastoralisme sont relativement variées : pâturage itinérant dans 

divers cantons de la forêt ouverts à la dépaissance, pâturage tournant où les animaux sont lâchés 
chaque année dans une partie différente du bois, pâturage plus ou moins libre sur de grandes 
surfaces favorisant le gaspillage de l’herbe, la multiplication des espèces végétales ignorées par 
les animaux d’élevage, conduisant quelque peu à la dégradation de la ressource. Encore à 
l’époque moderne, la pratique de cette dépaissance en semi-liberté se maintient dans bien des 
massifs, obligeant toujours les éleveurs à passer un certain temps à récupérer des animaux à 
« demi sauvages », tout simplement des jeunes nés en forêts d’où les mentions de « veau 
sauvage » relevées dans les comptabilités des Eaux et Forêts bourguignonnes. 

 
De là, l’existence d’une concurrence alimentaire entre espèces sauvages et espèces 

domestiques se nourrissant des mêmes végétaux ou fruits (herbivores). Cette concurrence a pu 
être amplifiée, compliquée encore par l’importance des cheptels et la durée de la dépaissance 
forestière. C’est ainsi que dans certaines régions comme en Bourgogne médiévale, les porcs 
pouvaient paître une très large partie de l’année : délai très long et préjudiciable puisque 
certaines années, les porcs étaient encore dans les bois que le gland commençait à germer et le 
jeune recru des bois à pousser.  

 
L’introduction de bovins, de chevaux, de porcs quelquefois en troupeaux considérables a 

immanquablement restreint la satisfaction des besoins vitaux nécessaires à la survie de cervidés 
et de sangliers, limitant leurs territoires. Bien des massifs forestiers ont connu en effet une 
surcharge pastorale notamment avec les troupeaux porcins. L’inadéquation entre la densité du 
cheptel et la capacité de la zone à supporter le pâturage et le piétinement a facilité la dégradation 
des zones de dépaissance.  

 
Dès le Moyen Âge cependant, il y eut une prise de conscience de cet antagonisme. Au cours 

du XVe siècle, les forestiers bourguignons peuvent être amenés à restreindre les droits de 
pâturage, à annuler les ventes de paisson ou encore à supprimer les arrière-saisons de panage 
notamment dans les forêts du Val de Saône : « pour ce que les bestes noires sy retrayoient par 
temps de paisson »8, les fruits sont alors réservés aux sangliers. Cette surcharge est connue aussi 
pour les siècles d’Ancien Régime comme l’ont montré les travaux de Jean Boissière sur la forêt 
d’Orléans9. Au XIXe siècle encore, l’agronome et forestier Jacques-Joseph Baudrillart met en 
garde contre « le passage excessif et trop longtemps prolongé des porcs qui enlève au gibier 
une trop grande quantité de fruits sauvages »10. Toutefois ce souci de conservation de la faune 
sauvage et particulièrement du gros gibier ne relève peu de préoccupations environnementales 
au sens contemporain de l’expression mais tout simplement de la nécessité de sauvegarder le 
capital cynégétique en vue de la satisfaction des plaisirs des rois et princes.  

 
Comme le révèlent toujours plus les travaux de recherche, le fonctionnement et la diversité 

des écosystèmes forestiers actuels sont largement tributaires de l’ancienneté de l’état boisé. On 
connaît l’impact de la déforestation et des labours, il faut y ajouter celui de la présence des 
animaux domestiques sur l’évolution des sylvofaciès. Pendant longtemps et en particulier au 
cours du Moyen Âge, les revenus substantiels tirés des opérations marchandes sur les paissons 
de porcs ont sans doute poussé les gestionnaires à favoriser des peuplements de chênes et de 

 
8 ADCO, B 2180, Argilly, 1442. 
9 Jean Boissière, Populations et économies du bois dans la France moderne : contribution à l'étude des milieux forestiers 
entre Paris et le Morvan au dernier siècle de l'Ancien Régime (vers 1685-vers 1790), 1993. 
10 Jacques-Joseph Baudrillart, Traité général des eaux et forêts, chasses et pêches, Huzard, 1825. 
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hêtres aux dépens d’autres essences considérées alors comme moins avantageuses, 
encourageant ainsi des sylvofaciès dominés par la hêtraie-chênaie.  

 
Pendant longtemps également, et jusqu'au XVIe siècle, le régime forestier a privilégié le 

furetage, la coupe par pied d’arbre tendant à produire des peuplements très clairs : une forêt peu 
ombreuse permettant au tapis herbacé et au sous-bois de s’y développer, fabriquant ainsi un 
milieu de vie favorable non seulement aux cervidés mais également aux bovins et chevaux dont 
les déjections n’étaient pas sans être bénéfiques au cycle de la fertilité dans les sous-bois. Autant 
de fumure ainsi dérobée aux champs.  

 
De ces pratiques, témoigne encore l’organisation de la circulation dans les massifs 

forestiers : on ne compte pas le nombre de chemins de parcours mis en place pour éviter la 
destruction des bordures forestières, l’abroutissement des jeunes plants dont la toponymie garde 
la mémoire, des chemins qui n’ont pas manqué, par ailleurs, de fractionner certains massifs 
boisés. De ces pratiques, les sols ont conservé la mémoire. Les études sur l’évolution de la 
végétation herbacée dans la montagne jurassienne ou dans les Vosges11 ont révélé une baisse 
de la fertilité des sols là où il y avait eu d’anciennes pâtures ainsi qu’une perte de la biodiversité 
forestière. Les relevés floristiques qui ont été effectués révèlent une fréquence moindre de 
certaines espèces. C’est dire combien la prise en compte des espèces forestières rares pourrait 
constituer aujourd’hui un excellent bio-indicateur d’un état ancien de la forêt. Tout 
pareillement, l’analyse des traits morphologiques des sols a pu rendre compte des impacts du 
piétinement, de la compaction des terres sur leurs propriétés chimiques, leur fertilité, sur les 
micro-organismes. Et, comme cela fut le cas en forêt de Compiègne, attester de l’existence d’un 
pâturage intense12. 

 
La forêt, maison de bêtes, c’est l’histoire multiséculaire d’une concurrence écologique entre 

animaux sauvages et animaux d’élevage. Mais à travers elle, se profilent bien d’autres 
concurrences économiques, sociales, politiques : entre pouvoir politique et usagers 
revendiquant l’accès aux ressources pastorales des bois, entre plaisirs aristocratiques de la 
chasse et subsistance paysanne. 
 
 
 
 
 
 

 
11 Waltraud Koerner, Marc Benoit, Etienne Dambrine, Jean-Luc Dupouey, Influence des anciennes pratiques agricoles sur 
la végétation et les sols des forêts reboisées dans le Massif Vosgien, 1997, 8 p. ⟨hal-02835908⟩ 
12 Thomas Feiss, Hélène Horen, Boris Brasseur, Jonathan Lenoir, Jérôme Buridant, Guillaume Decocq, « Pédoanthracologie : 
approche méthodologique et statistique. Mieux appréhender l'histoire l'exploitation anthropique passée des sols forestiers », 
Sols en mouvement, Revue du Nord HS Art et Archéologie n°23, 2015, p. 73-83. 
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Propos de conclusion de la journée d’études 

Charles DEREIX1  

 
Sur ce sujet immense, c’est un véritable défi d’imaginer prononcer une conclusion … pas 

trop bête !  
 
Je vais m’y risquer avec beaucoup d’humilité, en commençant par remercier Marc Galochet, 

Fabrice Guizard et tous ceux qui ont organisé cette journée d’études de l’avoir bâtie sur ce 
thème. Et de l’avoir maintenue malgré la situation sanitaire : mieux vaut une journée en 
visioconférence que pas de journée du tout ! Petit clin d’œil à Paul Arnould qui, lorsque 
Micheline Hotyat, Pierre Gresser et moi composions le programme du colloque international 
« Forêt refuge » de septembre 2016, avait souhaité que nous ouvrions la thématique du refuge 
aux animaux : nous étions restés sur le refuge pour les hommes, estimant que la matière était 
déjà suffisamment riche pour occuper tout un colloque (ce qui a été bien le cas), mais nous 
avions pris l’engagement d’une journée ou d'un colloque sur le thème des animaux. 
Engagement donc tenu avec la session de ce jour : elle a montré qu’en effet le thème des 
animaux était légitime et aurait pu occuper plus d’une seule journée. 

 
« Forêt, maison des bêtes ? » J'aime beaucoup ce titre avec ces mots de proximité 

« maison », « bêtes », des mots simples, familiers, qui invitent à la confiance. Et j’aime ce point 
d’interrogation qui appelle une réponse. 

 
Au terme de cette journée, on peut dire que la réponse est positive, n’est-ce pas ? Oui, la 

forêt est une maison pour les bêtes. Les communications que nous avons entendues le disent. 
Et quel bestiaire ! Orang-outan (F. Louchard), gorille, éléphant (S. Ibouanga), oiseaux en 
quantité comme au Costa-Rica (M. Hotyat) ; animaux sauvages, animaux domestiques 
(M. Delcourte), et ces espèces dénommées férales qui mixent le domestique et le sauvage ; cerf, 
chevreuil, sanglier, loups et renards joliment désignés sous le terme de bestes mordantes 
(F. Duceppe-Lamarre), chevaux, bêtes à cornes, et encore toutes les « petites bêtes » de Laurent 
Lathuillière, insectes et compagnie, etc. : au fil des interventions, nous avons eu droit à une 
belle variété de bestiaux ! La forêt, maison des bêtes ! 

 
Et encore n’avons-nous pas embrassé toute la diversité de cette arche de Noé.  
 
On pourrait parler des animaux parasites : quel sera leur développement avec le changement 

climatique ? Seront-ils nombreux à étendre leur aire comme la chenille processionnaire du pin, 
espèce plutôt méditerranéenne mais qui atteint maintenant la région parisienne et dont les 
populations dans les Alpes, nous dit Francis Martin, montent en altitude de sept mètres par an ?2 
Mais il faudrait parler aussi des animaux que je qualifierais alors de positifs, ceux par exemple 
qui assurent la dissémination du pollen ou des graines des plantes et des arbres forestiers. 
Pensons aux insectes pollinisateurs ou aux geais, aux pies, aux corbeaux qui peuvent transporter 
les glands sur des dizaines de kilomètres. Et tant d’autres espèces. Mais ne cherchons pas 
l’exhaustivité. 

 

 
1 Ingénieur général honoraire des Ponts, Eaux et Forêts, Président d’honneur du GHFF  
2 Francis Martin, Sous la forêt, pour survivre il faut des alliés, Éditions HumenSciences, 2019. 
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Je voudrais ajouter deux souvenirs personnels. Le premier remonte au temps où j’étais chef 
du centre de l’Office National des Forêts à Versailles. Au motif qu'une forêt sans faune, ça n’est 
pas véritablement une forêt, j’avais décidé – que mes successeurs me pardonnent ! – de 
réintroduire le chevreuil dans les forêts de La Malmaison et de Fausses Reposes. Deux ans de 
suite, nous avons lâché un couple de chevreuils dans chaque forêt. Ils se sont plutôt bien 
reproduits et, aujourd’hui, … l’ONF est obligé d’organiser des reprises ! J’ai eu l’occasion d’en 
parler en octobre 2019, donc avant la pandémie du Covid, avec Patrick Ollier, président du 
Grand Paris et maire de Rueil Malmaison : confronté aux plaintes de parents d’élèves qui 
craignent que ces animaux ne soient vecteurs de virus ou parasites menaçant la santé de leurs 
enfants scolarisés dans des établissements voisins de la forêt, il a dû demander à l’ONF de 
réduire le nombre de ces animaux sauvages, comme un effet « pangolin » avant l’heure ! Forêt 
maison des bêtes, mais quelle place donner à certaines d’entre elles ?  

 
Le deuxième souvenir, un peu douloureux celui-ci, porte sur la question de la gestion des 

faisans de tir dans les forêts domaniales du département du Nord. J’étais alors directeur régional 
Nord-Pas de Calais à l’ONF et je souhaitais mettre un terme à cette pratique douteuse, sinon 
détestable, du lâcher des oiseaux une heure avant la chasse. J’avais imaginé de ramener cette 
autorisation à une journée avant la chasse. Quelle audace ! Cris d’orfraie des chasseurs … 
entendus à Paris : on m’a vite fait comprendre que mon projet méritait d’être approfondi et que 
pour l’instant on ne changeait rien. Forêt maison des bêtes ? Se posait ici la confrontation de 
l’éthique et de l’économique… Pas simple. 

 
Pour rester sur ce registre de la confrontation, j’ajoute un autre exemple qui m’a été 

récemment rapporté. Il se situe dans les Cévennes à l’époque du Fonds forestier national. Un 
propriétaire voulait planter des résineux, des pins noirs. Il se heurte à l’hostilité du Parc national 
des Cévennes qui défend le respect des essences autochtones. Il les plante tout de même et ces 
pins « exotiques » poussent très bien en trouvant des conditions favorables. Aujourd’hui, sa 
fille veut effectuer des coupes dans des parcelles où ces fameux pins noirs exotiques sont 
frappés de la maladie des bandes rouges. Nouveau conflit : ceux qui autrefois s’opposaient à la 
plantation de ces pins s’opposent aujourd’hui à leur coupe parce que la chouette de Tengmalm, 
espèce parapluie et marqueur de biodiversité, y a élu domicile. Maison des bêtes, maison des 
arbres, où placer l’orthodoxie de la protection ? 

 
Je voudrais aussi ajouter deux ou trois chiffres à ceux qui nous ont été donnés au long de la 

journée. Sur les grands ongulés, d’abord. Bien que le grand public les voit peu, la forêt les 
accueille en nombre : l’augmentation des cerfs, chevreuils et sangliers, ces 40 dernières années, 
est considérable, créant des situations de déséquilibre forêt/gibier. L’évolution des tableaux de 
chasse ne laisse aucun doute : en 2016-2017, les chasseurs ont abattu onze fois plus de cerfs, 
dix fois plus de chevreuils et vingt fois plus de sangliers qu’en 1973. Les populations 
s’élèveraient aujourd’hui à 200 000 cerfs, 1,75 million de chevreuils et 2 millions de sangliers3. 
Maison des bêtes, oui, mais attention à la surpopulation ! Lorsque le propriétaire dresse l’état 
des lieux contradictoire, la liste des dégâts est longue. Et la régénération des peuplements 
forestiers devient problématique. 

 
Plus globalement, selon le WWF, une forêt de plusieurs milliers d’hectares accueille plus 

de 10 000 espèces : la faune représente les 2/3 de ce total, les insectes en constituent plus de 
90 %, l’ensemble mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens au maximum 3 %. 

 
Et le public, comment ressent-il la question ? Interrogés sur les fonctions de la forêt, 63 % 

des Européens (et 61 % des Français) priorisent le rôle « d’habitat naturel des animaux, de 
préservation des différents types d’animaux et de plantes4 ».  

 
3 Source : ONCFS. 
4 Selon une étude menée auprès de 28 000 citoyens européens, et citée par Forêt de France dans son numéro d’octobre 2020. 
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Convenons donc que la cause est entendue : on peut supprimer le point d’interrogation. 
Forêt, maison des bêtes, oui. Mais pas seulement. 

 
L’écologie le dit clairement. La forêt est un écosystème qui associe les univers des plantes 

dans toute la diversité des espèces, du tout petit au très grand, et, nous l’avons vu abondamment 
aujourd’hui, les univers des animaux, là aussi dans toute leur diversité. 

 
C’est un écosystème qui associe également les univers du vivant et du non-vivant, plantes 

et animaux dans leur milieu de vie, sol, sous-sol, altitude, pente et exposition, climat, etc. Et 
tout ce petit monde est en interaction. La forêt est, par excellence, le domaine des 
interdépendances. Marc-André Sélosse5 considère les communautés biologiques comme un 
« océan d’interactions » : « Dans la forêt personne ne vit jamais seul ». La forêt, les arbres se 
définissent comme une communauté d’êtres vivants. Francis Martin nous parle des arbres de la 
forêt en ces termes : « Chacun de ces arbres est plus qu’un. Ce sont des arbres-mondes. Ils 
hébergent dans leur frondaison une myriade d’animaux »6. Et il cite le naturaliste anglais 
Attenborough : « Les vieux arbres sont précieux. Aucun être sur Terre n’est l’hôte d'une 
communauté aussi riche d’êtres vivants ». Julie Beauté a mis sur ces relations des mots très 
intéressants : tissage de lignes, lignes qui s’enchevêtrent en pelotes, « Rien ne se fait tout seul », 
construire avec, système complexe, réactif, dynamique, mouvement, devenir… 

 
J’ajouterai aussi, et les communications que nous avons entendues au long de la journée le 

confirment, que la forêt est un écosystème qui associe les univers du vivant non-humain et de 
l’humain. La forêt, milieu naturel, meilleure image de la nature pour le public, certes. Mais la 
forêt marquée par l’homme, par l’histoire des hommes, par les actions des hommes, actions 
parfois positives (exemple des actions RTM, de la protection des dunes, de reboisement de 
terres pauvres et déshéritées comme les Landes de Gascogne…) mais parfois aussi négatives 
(surexploitation, surpâturage, défrichement, mitage…).  

 
Par destination, si je peux parler ainsi, la forêt est forêt des hommes, forêts pour les hommes. 

La forêt est l’image même de cet environnement que Jacques Blondel décrit comme « ce qui 
nous entoure et nous englobe, climat, animaux, végétaux, mais aussi les humains7 ». Pas 
étonnant donc que les communications que nous avons entendues, et la table ronde également, 
aient souvent évoqué les contradictions, les concurrences, les conflits, les querelles.  

 
En somme, notre journée confirme à la fois la présence des bêtes en forêt, l’anthropisation 

des forêts et le fait que la forêt apparaît comme un espace d’enjeux contradictoires et de conflits 
qui peuvent prendre des formes très différentes dans le temps. Philippe Jéhin a illustré ce dernier 
aspect avec l’histoire très convaincante qu’il nous a narrée de la place du cerf dans le massif 
vosgien : pour les forestiers, l’animal, en moins de cent ans de part et d’autre de l’année 1900 
bascule d’espèce emblématique désirée à celle de nuisible à contenir vigoureusement.  

 
La forêt, maison des plantes, des bêtes et des hommes : à quoi donner la priorité ? Comment 

résoudre ces différends ? Pour moi, trois mots clés s’imposent. 
 
Le mot de dialogue, d’abord. Dialogue avec les propriétaires des forêts, avec les acteurs 

impliqués dans la gestion des forêts et du territoire, avec la société. Un dialogue qui soit 
rencontre, écoute, échange, respect mutuel sans que personne ne perde rien de ses 
responsabilités, de ses missions, de ses droits. La forêt est un objet mal connu, difficile à 
appréhender, multiforme, protéiforme ; elle est un objet désiré, apprécié, aimé ; elle est certes, 
et absolument, un bien privé (chaque forêt a un propriétaire, public ou plus souvent privé), mais 
elle a aussi, et incontestablement, une dimension de bien commun. Il est ainsi légitime 
d’associer la société dans la réflexion sur le devenir de la forêt et sur sa gestion. Et ce ne doit 

 
5 Cité par Jacques Blondel, Biodiversité, un nouveau récit à écrire, Paris, Éditions QUAE, 2020. 
6 F. Martin, op. cit. 
7 F. Martin, op. cit. 
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pas être une communication « balistique », qui cherche à écraser la cible, mais une 
communication de dialogue, à la recherche d’un nouveau contrat social. 

Cette posture doit être affirmée, comprise et, évidemment, vécue. Aux antipodes de 
« l’hubris des forestiers » et leur « fuite en avant techniciste » évoquées lors de la table ronde, 
je ne crois vraiment pas que les forestiers aujourd’hui se positionnent dans une optique de 
domination de la nature, de surexploitation, de colonisation, d’accaparement. S’il en est encore 
qui se positionnent sur une telle logique néolibérale de surproduction, il est clair qu’il faut qu’ils 
changent d’attitude, et vite. Fondamentalement, je ne pense pas que le mal de la forêt française 
soit dans l’industrialisation de sa gestion, dans cette malforestation qui est dénoncée par des 
livres ou des films « à charge ». Des erreurs ont été commises, des fautes le sont encore ici ou 
là. Et il faut y mettre un terme. Mais le mal dont souffre aujourd’hui la forêt française réside 
bien plutôt dans l’insuffisance de gestion dont elle est l’objet puisqu’il est admis que 50 % 
seulement des surfaces forestières privées font l’objet d’une gestion forestière et que seulement 
30 % sont dotées d’un document de gestion durable. 

 
Mon deuxième mot est celui de territoire. Qu’est-ce qu'un territoire ? C’est un espace qui 

a une logique géographique, écologique, forestière, socio-économique ; un espace où les gens 
se connaissent, ou en tout cas se repèrent, et où une ou des problématiques peuvent être définies. 
C’est à cette échelle du territoire qu’il s’agit que les acteurs concernés par le sujet de la forêt se 
réunissent pour partager un état des lieux et co-construire un projet de développement axé sur 
la forêt et le bois. Un projet qui ne répondra pas pleinement à tous les souhaits individuels mais 
qui y répondra suffisamment pour que chacun reconnaisse que « ça vaut le coup d’y aller ». Un 
projet qui, ainsi, sera bénéfique pour le territoire, à travers un développement mettant en valeur 
ses ressources, créant de l’activité économique, de l’emploi et de la qualité de vie. Et, n’ayons 
pas peur d’élargir le champ, un projet au bénéfice du pays, par sa contribution à l’aménagement 
du territoire ; au bénéfice de la planète, par sa contribution à la lutte contre le changement 
climatique et à la protection de la biodiversité. 

 
Une telle démarche ne réussit pas à chaque fois. Mais lorsque le périmètre du territoire est 

bien conçu, lorsque les problématiques sont bien identifiées, lorsque la démarche est portée par 
un élu investi et reconnu, et lorsqu’elle bénéficie d’un dispositif d’animation efficace et 
pérenne, alors, oui, le retour d’expérience effectué par la Fédération nationale des communes 
forestières l’a confirmé, elle peut donner de très beaux résultats et insuffler une réelle 
dynamique en faveur de la forêt et du bois.  

 
Pour rester sur le thème des animaux, c’est à cette échelle qu’il s’agira de positionner, dans 

le dialogue, la place des animaux sauvages, celle des espèces protégées, et celle aussi des 
animaux domestiques car, s’il est vrai que, comme l’expliquait Corinne Beck, « les animaux 
d’élevage ne sont plus dans les forêts », la pratique du sylvo-pastoralisme reste porteuse de 
promesses au bénéfice à la fois de la forêt et des troupeaux, et peut contribuer à la vivification 
et à la protection de vastes espaces forestiers en montagne ou en zone méditerranéenne8. 

 
Équilibre, c’est évidemment mon troisième mot, et je le préfère au mot « compromis » qui 

a été prononcé au cours de nos échanges. Ce dialogue territorial que je prône doit déboucher 
sur un équilibre, ou plutôt sur des équilibres. Équilibre vis-à-vis des ressources de l’écosystème, 
tout ce que nous a expliqué Julie Beauté à travers ses développements sur la féralité ; équilibre 
permettant le plein épanouissement de la biodiversité : n’est-elle pas l’assurance-vie du bon 
fonctionnement de l’écosystème forestier ? Équilibre dans le respect des droits et des projets 
du propriétaire mais dans l’écoute aussi des demandes sociétales. Équilibre dans le dosage des 
composantes de cette multifonctionnalité forestière qui est une caractéristique de l’approche 
forestière française et qui est certainement une richesse : quelle place sur chaque massif 
forestier pour la production, pour la protection, pour le social, et sous quelles formes ? Équilibre 
également, ne l’oublions surtout pas, sur la dimension humaine et sensible : je me réfère encore 

 
8 Cf. le cycle L’agrosylvopastoralisme en forêt méditerranéenne de l’association Forêt Méditerranéenne en 2020 et 2021. 



PROPOS DE CONCLUSION DE LA JOURNÉE D’ÉTUDES 

CAHIER DU GHFF FORÊT, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ - N°32 - JANVIER 2022 

81 

une fois à Julie Beauté et à ses propos sur la réinstauration de l’humain, du sensible, sur le 
pluriel. Et à tout ce que le GHFF a montré lors de notre trilogie de journées d'études Forêt, arts 
et culture, portée par Véronique Dassié et Yves Poss, sur les représentations, la symbolique, 
sur les valeurs sentimentales et affectives, sur les approches sensorielles, sur « tout ce qui met 
l'âme au cœur de la forêt ». Oui, une forêt pour les hommes ! 

 
Concernant la grande faune sauvage, un équilibre est à trouver pour « faire coexister une 

faune abondante, variée et en bonne santé, et des peuplements forestiers dont l’avenir et la 
pérennité ne soient pas compromis »9. 

 
Voici mes trois mots clés. Et j’en ajoute aussitôt un quatrième : Action ! 
 
Face au changement climatique, face aux demandes et aux interrogations de la société, face 

à cette forme de déséquilibre global qui semble se répandre, on ne peut s’en remettre au « laisser 
faire la nature », ça n’est pas dans le tempo ! Je reprends la question qui a été exprimée lors de 
la table ronde « est-ce qu'il faut gérer la forêt ? », et j’y apporte une réponse ferme, sans 
hésitation : oui, il faut gérer la forêt. On ne peut se contenter d’un taux de gestion de la forêt 
privée à 50 %, 30 % en région méditerranéenne. Résolument oui, il faut gérer la forêt. Non pas 
par l’industrialisation ni la malforestation pour reprendre des mots cités plus haut, mais en 
recourant à tout le continuum des formes de gestion de la forêt, celles de la futaie, régulière ou 
irrégulière, du taillis simple et de la conversion des taillis bien venants vers la futaie sur souches, 
de l’irrégularisation de la futaie et de la sylviculture à couvert continu, du maintien de parcelles 
en réserve et libre évolution. 

 
Il y va de la responsabilité de tous. Celle de chacun en se mettant en posture de connaître, 

comprendre, accepter, suggérer, participer… Celle des propriétaires en mettant en œuvre leurs 
plans de gestion, en entrant en gestion durable lorsque leur forêt n’en fait pas encore l’objet, en 
se regroupant avec des propriétaires voisins, privés mais aussi publics, lorsque leur propriété 
est de petite superficie. Celle des techniciens qui doivent toujours mieux se former, écouter, 
accompagner, mettre en œuvre. Celle la recherche afin de répondre aux questions nouvelles, de 
proposer des itinéraires techniques. Celle des élus : à eux la responsabilité de porter les projets 
au nom de l’intérêt général et de l’aménagement du territoire. Celle de l’État pour promouvoir 
cette ambition d’une forêt du XXIe siècle, créer un cadre, lancer une dynamique et la soutenir, 
aider les acteurs. Le moment n’est-il pas venu d’une nouvelle loi forestière fondatrice ? Vingt 
ans après la loi d’orientation forestière de 2001 ? 

 
Dans son ouvrage Biodiversité, un nouveau récit à écrire10, l’écologue Jacques Blondel 

plaide pour une autre façon d’habiter la Terre. Il dit : « Associons nature et humains dans un 
nouveau programme gagnant-gagnant capable de promouvoir le bien-être humain tout en 
permettant à la nature de s’exprimer ». Et encore : « Combinons le développement humain et 
la valorisation de la biodiversité ». Il cite le forestier américain Gifford Pinchot (1845-1946) en 
rappelant qu’il prônait une gestion forestière à la fois soucieuse de la conservation et d’un usage 
durable de la forêt, de sa flore et de sa faune, et « pour le service de l’homme ». C’est 
typiquement ce qu’il s’agit de faire pour la forêt, ses milieux, ses arbres, ses plantes, ses 
animaux … et ses hommes.  
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Académie d’agriculture de France, Le Grand Livre des arbres et de la forêt, Paris, Odile Jacob, 2020. 
10 J. Blondel, op. cit. 
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Les forêts françaises dans la tourmente 
des enfants terribles du climat : 
les tempêtes Lothar et Martin de 1999 

Marc GALOCHET1  

 
Les 26 et 27 décembre 1999, en pleine trêve des confiseurs, deux tempêtes exceptionnelles 

par leur intensité ont traversé une grande partie de l’Europe occidentale (France, Allemagne, 
Suisse, le nord de l’Espagne et de l’Italie), laissant derrière elles des forêts considérablement 
dévastées, marquant les esprits de la population comme des propriétaires forestiers lourdement 
affectés. Le 26 décembre, Lothar a balayé le nord de la France, de la Bretagne et la Normandie 
jusqu’à l’Alsace, et a terminé sa course en Allemagne et en Suisse. Tandis que Martin a touché 
le territoire plus au sud (Aquitaine, Limousin, Auvergne), entre le 27 et le 28 décembre 1999. 
L’ampleur et l’intensité de ces deux tempêtes, dépassant les 160 km/h en pointe, ont infligé aux 
forêts françaises d’énormes dégâts déstabilisant l’équilibre écologique et laissant toute la filière 
forêt-bois dans la tourmente avec l’équivalent de trois années de récoltes de bois mis à terre.  

 

Lothar et Martin, deux tempêtes exceptionnelles 

La moitié nord de la France parcourue et ravagée par Lothar 

Au matin du 26 décembre 1999, des vents d’une violence exceptionnelle accompagnent une 
dépression profonde de 960 hPa au centre à 7 heures aux environs de Rouen, circulant de la 
Normandie aux Ardennes. Sa trajectoire traverse le nord de la France en suivant 
approximativement le 49e parallèle, d’ouest en est. Elle entre par le Finistère en pleine nuit, vers 
2 heures, puis traverse la France à une vitesse moyenne d’environ 100 km/h, pour atteindre 
Strasbourg aux environs de 11 heures. Une bande d’une largeur de 150 km environ s’est 
développée à proximité de la dépression où circulaient les vents les plus violents suivant une 
trajectoire passant de la pointe de Bretagne, sud de la Normandie, Île-de-France, Champagne-
Ardenne, Lorraine, Alsace puis Allemagne (Figure 1). Cette première tempête de décembre 
1999 est issue d’une dépression, née de la confrontation de deux masses d’air thermiquement 
contrastées : un air froid rencontrant une zone d’air chaud.  

Habituellement, les dépressions formées sur les mers perdent de leur intensité en entrant au 
contact de la rugosité des continents, et la force des vents se réduit. Mais dans le cas des 
tempêtes de décembre 1999, les instruments de mesure des météorologues ont enregistré des 
vents exceptionnellement forts dans l’intérieur des terres, qu’ils expliquent par le creusement 
de la dépression accentué sur terre – à l’inverse des comportements thermodynamiques 
habituelles – en raison d’une interaction forte avec le courant jet2 d’altitude qui était supérieur 
à 400 km/h à 9 000 m d’altitude. Renforcée par ce courant jet d’altitude, soufflant à près de 
500 km/h, la dépression Lothar s’est creusée rapidement le soir du 25 décembre, circulant de la 
Bretagne aux Ardennes durant la nuit et la matinée du 26 décembre. La force du courant jet 
n’avait pas faibli 24 heures plus tard, puisque le radiosondage de Brest mesurait, le 27 décembre 
à minuit, une vitesse du vent record de 529 km/h à 8 138 m d’altitude.  

 
 

1 Professeur des Universités en Géographie, Université de Valenciennes (UPHF), Président du GHFF 
2 Couloir de vents rapide à hautes altitudes comprises entre 6 000 et 15 000 m. 
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Figure 1. Régions traversées par les tempêtes Lothar et Martin en décembre 1999 
(Source : ONF) 

 
La vitesse des vents était si rapide que l’anémomètre de la Tour Eiffel s’est bloqué à 

216 km/h, son maximum enregistrable. Alors que les prévisions météorologiques ne faisaient 
état à l’époque que de forts vents à 110 km/h dans les terres et 130 à 140 km/h sur les côtes, 
des rafales de vents ont été mesurées avec des vitesses relativement élevées, toujours 
supérieures à 120 km/h et même une pointe à 180 km/h à Saint-Sylvain (Calvados), dans toutes 
les régions traversées par la tempête Lothar sans connaître de grandes variations3 (Figure 2). 

 
Bretagne Ploumanach : 148 Île de Groix : 162 Rennes : 126 
Ouest Nantes : 126 Alençon : 166 Rouen : 140 
Bassin parisien Chartres : 144 Paris-Montsouris : 169 Orly : 173 
Est de Paris Troyes : 148 Dijon : 126 Metz : 155 
Lorraine-Alsace Nancy : 144 Colmar : 165 Strasbourg : 144 

Figure 2. Vitesse des vents enregistrée au sol sur le parcours de la tempête Lothar 
dans la nuit du 25 au 26 décembre 1999 (en km/h) 

(Source : Météo France) 
 

La moitié sud de la France traversée et dévastée par Martin 

Une deuxième dépression, baptisée Martin, tout aussi puissante que la première, s’est 
formée 36 heures à peine après le passage de Lothar, dans le même contexte au large des côtes 
atlantiques françaises. Elle s’est creusée dans la matinée du 27 décembre au large du Finistère, 
avec un centre dépressionnaire à 965 hPa vers 16 h en entrant sur la pointe sud de la Bretagne. 
Elle circule un peu plus au sud dans l’après-midi et en soirée du 27 pour gagner les régions 
centrales du pays (Figure 1) durant la nuit du 27 au 28 décembre à une vitesse également proche 

 
3 Marie-Claire Baleste et al., Les tempêtes exceptionnelles de Noël 1999. Toulouse, Météo France, coll. Phénomènes 
remarquables, 2001, 95 p. 
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de 100 km/h. Martin finit sa course en Suisse le 28 décembre au matin. La trajectoire suivie est 
passée par Nantes vers 19 h, Romorantin vers 22 h, puis Dijon vers 1 h du matin le 28 décembre. 

Des vents d’une extrême intensité ont accompagné cette dépression avec des forces 
maximales sur sa partie ouest et sud (Figure 3). Les régions les plus touchées par la tempête 
Martin ont été d’abord le sud de la Bretagne et les côtes atlantiques dans l’après-midi du 27 
décembre, puis toutes les autres zones situées au sud d’une ligne allant de La Rochelle à Mâcon. 
La côte méditerranéenne a également été touchée, notamment la côte varoise, ainsi que la Corse 
où le vent soufflait fortement encore le matin du 28 décembre. 
 

Sud-Bretagne Pointe du Raz : 162 Île d’Yeu : 162  
Côte ouest et sud-ouest Île d’Oléron : 198 La Rochelle : 151 Cap Ferret : 173 
Sud-Ouest Bordeaux : 144 Pau : 140 Tarbes : 137 
Centre Limoges : 148 Aurillac : 137 Clermont-Fd : 159 
Côte méditerranéenne Perpignan : 140 Corse : 194  

Figure 3. Vitesse des vents enregistrée au sol sur le parcours de la tempête Martin 
dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999 (en km/h) 

(Source : Météo France) 
 
Le quart sud-ouest de la France et la Corse sont frappés par des vents violents. Les côtes 

aquitaine et charentaise sont frappées par des rafales approchant les 200 km/h : 198 km/h sur 
l’Île d’Oléron (Pointe de Chassiron) et l’Île de Ré mais les anémomètres se sont bloqués à cette 
valeur, ne pouvant mesurer au-delà. À Royan, on a enregistré 194 km/h le 27 décembre à 16 h, 
autant qu’à Conca en Corse du Sud le 28 décembre à 13 h 45. Au Cap Ferret, le vent a soufflé 
jusqu’à 173 km/h le 27 décembre à 19 h 29 (données Météo France). Avec une telle force des 
vents, des forêts entières en Aquitaine sont lourdement impactées, et des dizaines de millions 
d’arbres sont couchés4, tout comme dans le Massif central (Figure 4). 

 

Dégâts considérables dans les forêts 

Ces deux tempêtes ont dévasté 
fortement les forêts françaises. 
L’Inventaire forestier national 
(IFN) évalue à 6 % la perte de la 
superficie forestière, soit près de 
968 000 hectares (l’équivalent du 
département de la Gironde). Le 
volume de bois à terre est estimé à 
près de 140 millions de m3 de bois 
selon l’ONF (Figure 5). Quelque 
270 millions d’arbres auraient été 
abattus par les vents violents 
(IFN), défigurant certaines forêts 
situées sur la trajectoire des deux 
tempêtes (Figure 6). Les espaces 
boisés les plus sévèrement touchés 
par les deux tempêtes de décembre 
1999 se trouvent en Lorraine, 
Alsace, Aquitaine et Limousin où 
les dégâts de chablis et de volis 
sont considérables (Figure 4). 

 
 

Figure 4. Proportion de volume de chablis rapporté 
au volume de bois sur pied par département 

 
4 Yves Birot, Guy Landmann, Ingrid Bonhême (coord.), La forêt face aux tempêtes. Paris, Éditions Quae, coll. Synthèses, 
2009, 472 p. 

4

Les surfaces cartographiées détrui-
tes à plus de 50 % de leur couvert
s’étendent sur 485 000 hectares.
Dans certaines régions, plus de
75 % des zones de dégâts impor-
tants ont une superficie inférieure
à 10 hectares. C’est par exemple le
cas en Limousin et en Bourgogne
pour les régions relativement

touchées, mais aussi en Basse-
Normandie, en Languedoc-
Roussillon, dans le Centre et en
Midi-Pyrénées. En revanche, en
Lorraine, en Champagne-Ardenne
et en Aquitaine, plus de la moitié
de ces surfaces ont une superficie
supérieure à 25 hectares (fig. 4). 
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Fig. 4 : Répartition des classes de superficies détruites à 50 % et plus 
pour les régions françaises les plus touchées

Encadré 3 : En cas de nouvelle
catastrophe naturelle majeure,
quels moyens mettre en œuvre ?

L’expérience et les chiffres présentés
montrent qu’une cartographie fiable
des dégâts et une estimation détaillée
des volumes détruits ne sont ni aisées
ni rapides à obtenir surtout à l’échelle
du territoire national, riche d’une forêt
très diversifiée.

Les potentialités des images satellitai-
res optiques et radar pour la
caractérisation de dégâts sont en cours
d’étude à l’IFN dans le cadre du
programme « Forêts, vents et risques »
du GIP ECOFOR. Les conclusions de
la première phase de cette étude mon-
trent que les images radar sont peu
appropriées, tandis que les images
optiques de fin de printemps et d’été
donnent des résultats tout à fait satis-
faisants en zone peu accidentée, même
pour des peuplements mélangés. La
méthode comprend une segmentation
automatique en classes de dégâts qui
permet de réduire la phase de photo-
interprétation (uniquement contrôle
de l’opérateur sur les résultats
obtenus). La deuxième phase de
l’étude devrait permettre de savoir si
ces images sont également utilisables
dans des zones au relief plus accentué
et d’améliorer un certain nombre de
points de la méthode.
Il reste cependant impossible de carto-
graphier des entités inférieures au seuil
minimal de représentation (de l’ordre
de l’hectare), bien que celles-ci puis-
sent inclure une part importante des
dégâts diffus comme cela fut le cas lors
des tempêtes de décembre 1999. 

Le recours à des mesures sur le terrain
reste indispensable pour évaluer les
dégâts dans leur globalité. Les princi-
paux inconvénients sont alors le coût
et les délais (difficultés d’accès aux
peuplements après chablis notam-
ment). Un inventaire plus réactif
nécessiterait une importante remise en
cause de la méthode actuelle. Un plan
d’échantillonnage systématique pour
l’ensemble du territoire, où environ un
dixième des points serait visité chaque
année, est une alternative envisagée.
Cela rendrait l’outil plus apte à estimer
les dégâts dans ce type de conjoncture
exceptionnelle.

n° 2, décembre 2003
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Région 
Volume estimé de chablis en millier de m3 

(estimation au 27 février 2000) 
Forêt publique Forêt privée Total % 

Lorraine 22 430 7 050 29 480 21 

Aquitaine 1 032 26 690 27 722 20 

Limousin 1 050 15 250 16 300 12 

Champagne-Ardenne 6 443 7 382 16 300 10 

Poitou-Charentes 700 11 300 12 000 9 

Rhône-Alpes 866 5 704 6 570 5 

Alsace 5 479 1 041 6 520 5 

Auvergne 1 348 5 012 6 360 5 

Bourgogne 1 785 2 674 4 459 3 

Franche-Comté 2 527 1 853 4 380 3 

Île-de-France 1 243 1 434 2 677 2 

Basse-Normandie 625 1 410 2 035 1 

Haute-Normandie 775 1 100 1 875 1 

Centre 359 1 175 1 534 1 

Picardie 250 550 800 1 

Pays de Loire 129 472 601 0 

Languedoc-Roussillon 205 332 537 0 

Midi-Pyrénées 99 259 358 0 

Bretagne 119 150 269 0 

Corse 3 - 3 0 

Nord-Pas de Calais - - - 0 

Provence-Alpes Côte d’Azur - - - 0 

TOTAL 47 467 90 838 138 305  

Figure 5. Volumes estimés de chablis par région et par type de propriété 
(Source : ministère de l’Agriculture et de la forêt) 

 
Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, les forêts privées ont été particulièrement 

touchées par les tempêtes de décembre 1999 avec 90,8 millions de m3 de chablis, contre 47,4 
millions de m3 pour les forêts publiques. Toutes les forêts n’ont pas été impactées de la même 
manière selon les types de gestion sylvicole pratiquée (futaie ou taillis-sous-futaie) et le stade 
de développement des peuplements (futaies adultes et matures souvent renversées ou cassées). 

Les dégâts occasionnés par les tempêtes Lothar et Martin de 1999 ont mis en lumière la 
fragilité de certains peuplements monospécifiques gérés en futaie régulière face aux différents 
risques climatiques (tempête, sécheresse, incendie, maladie, etc.), poussant les forestiers à 
intégrer l’incertitude liée au changement climatique5 dans leur modèle de gestion sylvicole6. 
Cette question de l’adaptation au changement climatique concerne toute la filière forêt-bois car 
les tempêtes de décembre 1999 ont fait basculer l’économie forestière dans la tourmente. 

 
 

5 Pierre Bessemoulin, « Les tempêtes exceptionnelles de 1999 : caractérisation météorologique et lien éventuel avec le 
changement climatique », in Yves Birot, Guy Landmann, Ingrid Bonhême (coord.), La forêt face aux tempêtes, Paris, Éditions 
Quae, coll. Synthèses, 2009, p.  7-46. 
6 Christian Barthod, « La gestion du risque dans les décisions d’aménagement forestier », in A. Corvol, GHFF (dir.), 
Changement climatique et modification forestière, Cahier d’études n°22, 2021, p. 7-17. 
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Figure 6. La forêt de Véranne (Loire) après le passage de la tempête de 1999 

(Source : Alain Blumet ONF) 
 

Conséquences économiques et adaptation de la filière forêt-bois 

Élaboration d’une nouvelle stratégie commerciale 

Les dégâts engendrés par les tempêtes Lothar et Martin de décembre 1999 ont été 
considérables avec un coût global estimé à 520 millions d’euros pour déblayer et reconstruire 
la forêt française. Les chablis ont été nombreux (Figure 5) mettant à terre l’équivalent de trois 
récoltes annuelles en à peine deux jours pour ce qui concerne les forêts publiques. De manière 
habituelle et attendue, les prix du bois mis en vente fluctuent en fonction de l’offre et de la 
demande, à l’inverse des volumes proposés. « La réactivité est insignifiante lors de coups de 
vent qui mettent à terre une faible quantité d’arbres […] Elle augmente à l’occasion des grands 
épisodes de chablis »7. Après les tempêtes de 1999, ce fut le cas avec un équilibre habituel du 
marché du bois, entre l’offre et la demande, qui s’est trouvé brutalement inversé. 

 
L’ONF a été amené à adapter sa stratégie commerciale pour mettre en vente l’équivalent de 

trois ans de récolte sans saturer le marché. Les méthodes habituelles d’appel à concurrence 
devenaient inappropriées pour les essences le plus atteintes. La nouvelle stratégie commerciale 
mise en place par l’ONF a reposé sur trois aspects complémentaires comme l’évoque Michel 
Badré, directeur général adjoint de l’ONF à l’époque : 

 
« D’abord, la négociation d’un accord interprofessionnel sur les prix limitant à environ 20 % 
la baisse « économique » due à la saturation du marché. La baisse supplémentaire 
« technique » liée aux conditions d’exploitation et à l’état des bois, conduisait à des décotes 
totales de l’ordre de 50 % ; 
Ensuite, une organisation de ventes amiables, sur la base de ces barèmes, pour profiter au 
maximum des capacité d’absorption des entreprises locales, dans un cadre organisé ; 
Enfin, le stockage (sur coupe ou sous aspersion) et transport pour assurer l’étalement dans 
le temps et dans l’espace de l’excédent de bois à vendre. »8 
 

 
7 Jérôme Buridant, « L’économie forestier dans la tourmente XVIIIe-XIXe siècles », in Andrée Corvol (dir.), Tempêtes sur la 
forêt française XVIe-XXe siècle, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 91. 
8 Michel Badré, « Commercialiser trois ans de récolte : adapter notre stratégie commerciale », Arborescences, n°84, mars-
avril 2000, p. 31. 
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Malgré quelques tensions prévisibles au début de l’année 2000, le cadre général de cette 
nouvelle stratégie commerciale a été globalement bien respecté, permettant de vendre les bois 
sans que les prix ne s’effondrent. Si cette crise engendrée par les tempêtes de décembre 1999 a 
fait vaciller l’économie forestière et les modèles préexistant, elle a conduit cependant à mettre 
en œuvre une nouvelle stratégie capable de s’adapter à la mutation rapide d’un marché 
économique du bois exigeant et ouvert, auquel la filière forêt-bois a dû développer une stratégie 
d’adaptation pour réagir à cette situation inédite.  

 

Stratégie d’adaptation de la filière forêt-bois 

Face à la situation exceptionnelle des dégâts considérables touchant de nombreuses forêts 
après le passage des tempêtes de décembre 1999, la filière forêt-bois française, inquiète de voir 
son activité compromise, a développé une stratégie d’adaptation reposant sur trois principales 
mesures mises en œuvre : la gestion de l’urgence, le soutien aux communes forestières, et les 
aides à la reconstitution des peuplements lourdement affectés (Figure 7).  

 

 

Figure 7. Logiques d’intervention après les tempêtes de 1999 
 
 

Cette stratégie d’adaptation de la filière forêt-bois s’est fixée trois grands objectifs 
spécifiques, déclinés ensuite en une série d’objectifs opérationnels consistant à : 

• Prendre en compte la dimension sociale et environnementale de la forêt ; 
• Rétablir le potentiel de la filière forestière ; 
• Améliorer la qualité de la ressource, assurer sa mobilisation et sa commercialisation. 

 
Les difficultés posées par la dégradation des bois abattus par les tempêtes ont engendré la 

mise en place des aides et le premier objectif s’est rapidement imposé à la profession : restituer 
les accès et permettre l’évacuation des bois. La quantité de bois étant trop importante pour une 

Evaluation de la gestion des conséquences de la tempête du 26 décembre 1999 sur la filière forêt-bois en Alsace. 
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Figure 4 : Vue synoptique des logiques d’intervention 

 
 

 
 
 
 
Remarques : Les mesures soulignées correspondent aux mesures qui ont entre autres rôles, celui de 
manifester le soutien des pouvoirs publics à la filière. 
 
 
La figure ci après présente sous forme synoptique l’arbre des objectifs du dispositif de soutien de la 
filière forêt bois, mis en place en Alsace (Figure 5 : Arbre des objectifs) 
 

Mesures de gestion de 
l’urgence : 

- Nettoyage, 
- Transport, 
- Stockage, 
- Modernisation des scieries 

Mesures de soutien aux 
communes : 

- Dégrèvement des impôts, 
- Aides au budget 

Aides à la reconstitution 

- Nécessité de mobiliser la 
ressource avant la 
dégradation 

- Solidarité de la filière 

- Communes durement 
touchées et très 
dépendantes du revenu 
forestier 

- Découragement des 
propriétaires 

Mesures mises en oeuvre Eléments du contexte et objectifs
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utilisation en flux tendu, il est apparu nécessaire que l’ensemble de la filière soit impliquée, 
afin de stocker la ressource et négocier les conditions de commercialisation ultérieure du bois. 
Les premières aides ont donc financé les travaux de nettoyage des bois, tandis que les aides au 
stockage (construction des aires, entretien et transport) ont permis d’inciter l’aval de la filière 
à favoriser les efforts de l’amont. Ainsi, une solidarité de l’ensemble de la filière s’est mise en 
œuvre, se matérialisant également par la mise en place de tableaux définissant les prix de vente 
des bois. Des aides aux entreprises de première transformation devaient, quant à elles, favoriser 
encore l’écoulement de la ressource forestière.  

 
En parallèle, les pouvoirs publics ont réagi en accordant des aides afin de manifester leur 

solidarité, après le choc émotionnel, notamment envers les propriétaires. Les aides de l’État 
(ministère de l’Intérieur) ont globalement permis de compenser les pertes de recettes, y compris 
pour les communes non sinistrées acceptant de geler leurs coupes. D’autres aides publiques 
provenant des collectivités territoriales ont été débloquées comme dans le cas du département 
du Bas-Rhin, provenant du Conseil Général à l’époque, qui ont permis de financer des 
investissements entrepris par les communes forestières les plus touchées sans rapport direct 
avec la filière, affichant ainsi clairement son soutien et sa solidarité9.  

 
La situation des communes forestières, notamment celles situées dans l’est de la France10, a 

posé un réel problème compte tenu de l’importance des dégâts compromettant, dans certains 
cas, leur capacité à faire face aux dépenses de remise en état, de sécurisation, d’entretien des 
parcelles forestières comme des bâtiments et voiries communales. L’essentiel de leurs 
ressources financières provenant principalement de la vente du bois, des mesures 
exceptionnelles de soutien au budget communal ont donc été nécessaires.  

 
Les aides ont également permis de soutenir la reconstitution des peuplements tout en 

saisissant cette opportunité pour améliorer la ressource par la mise en place d’itinéraires 
techniques11 élaborés en concertation avec les gestionnaires. L’objectif était également de 
soutenir et de dédommager indirectement les propriétaires.  
 

Les volumes de bois abattus par les tempêtes de décembre 1999 ont représenté pour la filière 
forêt-bois une ressource abondante, certes, mais relativement hétérogène, difficile à exploiter, 
nécessitant d’être mobilisée rapidement sous peine d’être perdue. Les décisions prises pour 
gérer l’urgence de la situation ont été influencées dans un premier temps par l’émoi collectif et 
sociétal12, choqué par l’ampleur et la violence du phénomène. Une fois cette période d’émoi 
passé, un dispositif raisonné a été mis en place permettant l’exploitation complète des chablis, 
ainsi que des mesures limitant les impacts négatifs sur la filière, essentiellement au travers des 
conditions de transport, de stockage, de nettoyage/reconstitution et d’investissements matériels.  

 
Les aides au stockage et au transport ont indirectement contribué à rapprocher l’amont et 

l’aval. La situation après tempête était clairement favorable aux scieurs qui bénéficiaient du 
déséquilibre entre l’offre et la demande de matière première. Il est probable que sans les aides, 
seuls les beaux bois auraient été vendus ; quant aux bois de qualité secondaire, ils seraient restés 
certainement en forêt faute de pouvoir dégager un revenu pour le propriétaire. Les aides au 

 
9 Préfecture de la Région Alsace, Évaluation de la gestion des conséquences de la tempête du 26 décembre 1999 sur la filière 
forêt-bois en Alsace. Rapport final, Secrétariat général pour les affaires économiques régionales et européennes. Juillet 2005, 
79 p. 
10 Jean-Pierre Husson, « Les grands chablis : difficultés et opportunités pour les communes », in Andrée Corvol (dir.), 
Tempête sur la forêt française, XVIe -XXe siècle. Paris, L’Harmattan, 2005, p. 159-165. 
11 Les itinéraires techniques définissent pour différents cas de figure, les modalités techniques de nettoyage et de 
reconstitution des massifs et fixent les forfaits d’aide correspondants par arrêté́ préfectoral.  
12 Véronique Dassié, « Décembre 1999, tempête sur Versailles : chronique d’une émotion », Ethnologies comparées, n°4, 
« Mémoire des lieux », revue électronique du Centre d’études et de recherches comparatives en ethnologie (CERCE) - 
Montpellier III, 2002, 8 p., http://alor.univ-montp3.fr/cerce/r4/v.d.htm. 
Véronique Dassié, Michel Dupuy, « Mobiliser l’opinion après la tempête : la forêt victime », in Andrée Corvol (dir.), 
Tempête sur la forêt française, XVIe -XXe siècle. Paris, L’Harmattan, 2005, p. 167-175.  
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transport et au stockage ont incité les scieurs à jouer le jeu de la contractualisation ce qui a 
permis de limiter la chute des cours du bois et la sortie de la totalité des bois renversés.  

 
Les aides ont également facilité les négociations entre acheteurs et vendeurs. Le bois étant 

surtout stocké par les scieurs, les négociations ont porté sur des quantités de bois frais et 
l’argument de la dégradation de la qualité des bois stockés sous aspersion d’eau ne pouvait pas 
entrer en ligne de compte comme cela a été le cas en Allemagne.  

 
Si l’activité des entreprises de travaux forestiers s’est intensifiée grâce aux volumes de bois 

sortis, cependant, cela n’a pas permis la création d’un nombre significatif d’emplois. En effet, 
les conditions de travail difficiles requièrent un personnel qualifié. De plus, une part importante 
des travaux étant faits en régie, le personnel a pu être redistribué en interne vers les tâches 
prioritaires. Une partie des travaux a aussi été réalisée par des entreprises étrangères.  

 
Enfin, ces aides ont permis aux scieurs de disposer d’une ressource de qualité, abondante et 

bon marché qu’ils ont pu exploiter durant 2 à 3 ans après la tempête. Les bénéfices dégagés ont 
notamment servi à certaines scieries en difficulté à améliorer leur situation financière.  

 

Conclusion 

Les tempêtes Lothar et Martin de décembre 1999, d’une rare intensité, ont laissé derrière 
elles d’importants dégâts dans les forêts françaises concernées par leur trajectoire. Elles ont 
meurtri les esprits des citoyens, fragilisé la situation économique des propriétaires comme des 
communes forestières qui ont dû payer un lourd tribut, et rompu – pour un temps – l’équilibre 
écologique des milieux forestiers et leur gestion. En outre, le passage de ces deux enfants 
terribles du climat, en pleine trêve des confiseurs, a entraîné des dynamiques inédites de 
reconstitution et de rajeunissement des peuplements sylvicoles avec des vitesses de 
cicatrisation13 relativement variées selon les situations des potentialités forestières et des états 
de gestion des parcelles. Ainsi, une extraordinaire résilience des écosystèmes comme des 
territoires forestiers s’est observée, stimulant également l’ensemble des acteurs de la filière 
forêt-bois française qui a su s’adapter assez rapidement à cette situation exceptionnelle, souvent 
facilité par la solidarité nationale, et faire face à l’importance des destructions. 
 

 
13 Jean-Paul Amat, Micheline Hotyat, Nicolas Courtois, « Cicatrisation de peuplements dans la Réserve Biologique Intégrale 
de Fontainebleau, Érables et Déluges », in Andrée Corvol (dir.), Tempête sur la forêt française, XVIe -XXe siècle. Paris, 
L’Harmattan, 2005, p. 147-158. 
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La forêt du Mans (Seine-et-Marne), 
présentation historique 

Xavier de MASSARY1  

 
L’actuelle forêt domaniale du Mans, située à une dizaine de kilomètres au sud-est de la ville 

de Meaux (Seine-et-Marne), et à 48 kilomètres, à vol d’oiseau, du centre de Paris, ne s’étend 
aujourd’hui que sur à peine plus de 300 hectares, et la totalité du massif sur 500 hectares, en y 
comprenant le bois voisin de Saint-Faron, resté en mains privées. Deux articles2, déjà anciens 
mais solidement documentés, de Jean Hubert et de Michel Bur, retracent son amenuisement au 
cours du Moyen Âge. Et dans sa thèse de doctorat d’État en géographie, en 1960, abordant les 
relations entre Structure agraire et économie rurale des plateaux tertiaires entre la Seine et 
l’Oise, Pierre Brunet consacre quelques pages à « La mise en valeur tardive de la Brie »3. 

 
Si les vallées de la Marne, du Grand et du Petit Morin connaissaient avant l’An Mil des îlots 

d’habitats, en particulier autour des monastères fondés par les disciples de Saint Colomban à 
Faremoutiers, Jouarre ou Rebais, en revanche le plateau briard entre ces vallées semble être 
demeuré très largement boisé et connu dès les textes médiévaux sous le nom de forêt du Mans4. 
Une enquête ordonnée en 1220 par Blanche de Navarre, comtesse de Champagne, a pour objet 
de préciser et contenir les droits d’usage accordés par les comtes de Champagne aux 
communautés religieuses et aux habitants des paroisses riveraines de la forêt.  

 
Le périmètre qu’elle 

donne à la forêt du Mans 
s’appuie sur les limites 
suivantes : au sud-ouest la 
voie romaine de Troyes à 
Meaux, au nord le chemin de 
Rebais à Meaux et à l’est du 
lieu-dit La Croix-Saint-Aile 
au village de Croupet et du ru 
de Croupet jusqu’à sa 
confluence avec le Grand 
Morin, soit une surface 
approchant quelque 200 
kilomètres carrés, ou 20 000 
hectares (Figure 1).   

Figure 1. Limites approximatives de la forêt du Mans 
lors de l’enquête de 1220 

 
1 Conservateur général du Patrimoine, membre du GHFF 
2 Jean Hubert, « La frontière occidentale du comté de Champagne du XIe au XIIIe siècle », Recueil de travaux offerts à 
M. Clovis Brunel, t. II, Paris, Société de l’École des Chartes, 1955, p. 14-31.  
Michel Bur, « Le défrichement et le partage de la forêt du Mans près de Meaux (1150-1250) », Bulletin philologique et 
historique du CTHS, année 1963, Paris, 1966, p. 93-127. Article republié en 2005 dans : Michel Bur, La Champagne 
médiévale, recueil d’articles, Langres, Dominique Guéniot, 2005, p. 387-421. 
3 Pierre Brunet, Structure agraire et économie rurale des plateaux tertiaires entre la Seine et l’Oise, Caen, 1960, p. 443-457. 
4 D’après Michel Bur, La Champagne médiévale… (p. 387), les différentes formes rencontrées au XIIIe siècle sont : 
Meduntum, Medantum, Medonta, foresta de Maant, de Mehanto, de Medonto, nemus de Maant, de Maante, de Mahant, … 
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Or la forêt du Mans est l’objet au XIIIe siècle d’une très importante campagne de 
défrichements, dont Michel Bur apporte de nombreuses preuves textuelles. 

 
Les comtes de Champagne possédaient le droit de gruerie sur l’ensemble du massif, ce qui 

leur permettait de prélever une partie du produit des coupes de bois. Mais les soucis d’argent 
de Thibaut le Chansonnier le poussèrent pour commencer, en 1226-1227, à partager le bois 
qu’il avait en commun avec l’abbaye de Saint-Denis, qui obtint de la sorte 1 700 arpents de 
bois qu’elle s’empressa d’acenser en vue de les défricher5. Une des conséquences de ce partage 
fut de devoir dédommager les usagers qui ne pouvaient plus exercer leurs droits, 
dédommagement qui se traduisit souvent par l’autorisation d’essarter une certaine surface de 
bois. Parmi ces usagers, l’abbaye Saint-Faron de Meaux, qui obtint du comte en 1228 l’abandon 
de son droit de gruerie sur le bois qu’elle possédait à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, et d’en 
essarter 140 arpents qui, d’après un érudit du XIXe siècle auraient donné lieu à la création de la 
ferme de La Noue, au nord de l’actuel bois de Saint-Faron6. Toujours d’après Michel Bur, « Si 
le comte avait envisagé de créer une exploitation rentable avec ce qui lui restait de la forêt après 
le partage, il en abandonna sans doute vite le projet. Il lui fallait d’abord récompenser ses fidèles 
et payer ses dettes. »7 Parmi ceux-ci, son chambellan Robert de Milly, qui reçoit 40 arpents et 
en acquiert 400 de l’abbaye de Saint-Denis. Toutes les cessions négociées par Thibaut le 
Chansonnier dont on a conservé la trace avaient comme condition pour leurs bénéficiaires 
l’obligation de défricher dans un bref délai la part de forêt qui leur était abandonnée. Pour 
Michel Bur, « En exigeant la déforestation et la mise en culture, il entend faire du territoire du 
Mans une zone largement ouverte au peuplement. »8 À la mort de Thibaut le Chansonnier, ses 
successeurs n’exerçaient plus aucun droit direct en forêt du Mans, mais seulement les droits de 
gruerie sur une partie de ce qui restait en bois. 

 
L’évolution, à la même époque, de la partie orientale de la forêt, relevant en bonne partie de 

l’abbaye de Jouarre, est nettement moins documentée. L’étendue de l’actuel territoire 
communal de Jouarre (4 200 hectares) laisse supposer qu’il devait être largement boisé et à peu 
près vide d’habitants lorsque s’est mis en place le réseau paroissial. Sur le plateau au sud-ouest 
de Jouarre, les villages d’Aulnoy, Pierre-Levée, la Haute-Maison et Maisoncelles-en-Brie 
portent, quant à eux, un toponyme médiéval qui permet de penser à une création tardive. Du 
fait de la nature imperméable du sous-sol, le plateau défriché mais aussi les bois préservés 
étaient et restent encore parsemés de nombreux étangs. Michel Bur conclut : « Le défrichement 
va se poursuivre lentement jusqu’au dernier quart du XIIIe siècle pour finalement s’arrêter, sans 
être venu à bout de toute la surface boisée. »9 

 
L’évolution du couvert forestier du nord de la Brie, à l’époque moderne, ne semble 

malheureusement pas avoir retenu l’attention des historiens, nous privant d’informations sur 
les avancées éventuelles et les reculs de la forêt du Mans durant cette période. L’essor, au 
XVIIIe siècle, tant de la cartographie que des plans de terroirs à visée fiscale nous fournit 
cependant quelques repères. La carte de l’Evesché de Meaux par Hubert Jaillot publiée en 
169810 (Figure 2) montre un manteau forestier plus important que la carte d’État-major vers 
1840 ou même que sur la carte de Cassini publiée, pour la feuille de Meaux, en 1757. 
Cependant, le contour des forêts sur la carte de Jaillot, comme du reste sur celle de Cassini deux 
générations plus tard, ne s’appuyant pas sur des levées géodésiques, il convient de rester 
prudent quant aux conclusions à en tirer.  

 
 

 
5 Michel Bur, La Champagne médiévale…, p. 402-404. D’après une des cartes (p. 410) accompagnant le même article, la 
part de la forêt revenant à l’abbaye de Saint-Denis était presque contigüe, au sud, à l’actuelle forêt du Mans. 
6 G. Rethore, « La forêt du Mans », Almanach historique, topographique et statistique du département de Seine-et-Marne, 
1896, p. 97-104. 
7 Bur M., La Champagne médiévale…, op. cit., p. 406. 
8 Ibid., p. 407. 
9 Ibid., p. 413. 
10 BnF, Département des Cartes et plans, GE DD-2987 (279 B) 
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Figure 2. Extrait de la carte de l’Evesché de Meaux par Hubert Jaillot en 1698 

 
Les plans des finages paroissiaux à visée fiscale dressés dans les années 1780 dans la 

généralité d’Île-de-France à la demande de l’intendant Louis Bertier de Sauvigny11 fournissent 
la première représentation fiable du parcellaire briard et donc des étendues boisées. Un demi-
siècle plus tard, précisément entre 1832 et 1839 s’agissant du territoire de l’Île-de-France, est 
publiée la carte dite d’État-major (Figure 3). À cinquante ans d’écart, les évolutions du couvert 
boisé du nord-ouest du plateau briard, et en particulier les contours de la forêt du Mans sont 
minimes : sur le plan d’intendance, le réseau en étoile à partir du carrefour de la Table de 
Marbre est déjà en place, même s’il ne comporte alors que six branches contre neuf sur la carte 
d’État-Major, sur laquelle sont également représentés les layons parallèles délimitant 
apparemment un aménagement en vingt coupes annuelles, représentation absente de la carte 
d’intendance : est-ce à dire que la forêt du Mans ne faisait pas encore, à la fin de l’Ancien 
Régime, l’objet d’un aménagement fixe dans l’espace ? Sans doute pas. Aux archives de Seine-
et-Marne, un atlas constitué vers 1750 par la maîtrise des Eaux et Forêts de Crécy rassemble 
les « plans des bois appartenant aux communautés de ladite maîtrise »12, dont le bois de Saint-
Faron, qui apparait, quant à lui, divisé, selon les prescriptions de l’Ordonnance de 1669 
s’appliquant aux bois des communautés, en vingt-cinq coupes commençant en 1748 jusqu’en 
1772, sans compter le quart en réserve.  

 
Le bois de l’abbaye de Saint-Faron n’est pas distingué en tant que tel de la forêt du Mans, 

ni sur les cartes du XVIIIe siècle déjà citées (Jaillot et Cassini), ni sur la carte d’État-major des 
années 1830. D’après le plan cité de la maîtrise de Crécy, le bois de Saint-Faron ne représentait 
au milieu du XVIIIe siècle que 208 arpents 83 perches, soit 106 hectares13. Confisqué sous la 
Révolution comme tous les biens du clergé, il fut vraisemblablement revendu par l’État sous la 
Restauration, car lors de l’établissement en 1830  du cadastre de la commune de Saint-Jean-les-
deux-Jumeaux, il appartient à une dame Desnoeuds, veuve Saint-Julien, mais la surface du bois 
atteint alors 170 hectares : il semble que l’extension de la forêt du Mans au nord-est de l’actuelle 
route départementale D19 ait été cédé à l’acquéreur du bois de Saint-Faron par la famille de 

 
11 Les plans des paroisses de Seine-et-Marne, numérisés, sont accessibles en ligne à l’adresse : archives.seine-et-
marne.fr/fr/plans-dintendance. 
12 Archives départementales de Seine-et-Marne, B 231. 
13 La maîtrise de Crécy utilisait alors très certainement la mesure d’ordonnance fixant l’arpent à 51 ares du système métrique. 
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Luynes, qui était propriétaire de la forêt depuis au moins un siècle14. Une des allées partant du 
rond-point de la Table de Marbre se prolonge du reste encore sur les cartes actuelles au nord de 
la D19, ce qui semble attester que les deux côtés de la route ont par le passé dépendu de la 
même unité foncière. 

 

 
Figure 3. Extrait de la carte d’État-major de la forêt du Mans vers 1840 

 
À l’intérieur des limites de la forêt du Mans telles qu’elles étaient entendues lors de 

l’enquête diligentée en 1220 par la comtesse de Champagne, ne subsistent plus depuis au moins 
le XVIIIe siècle que deux masses relativement importantes : d’une part la forêt du Mans sous 
sa désignation actuelle ainsi que son annexe au nord de la D19 : le bois de Saint-Faron, soit un 
ensemble de 500 hectares. À sept kilomètres de ce premier massif celui connu jusqu’au XIXe 
siècle sous le nom de bois de Jouarre, car cette abbaye en était le principal propriétaire avant la 
Révolution et cela dès le XIIIe siècle comme cela est indiqué dans l’article de Michel Bur. C’est 
aujourd’hui la forêt domaniale de Choqueuse, d’une surface de 400 hectares, mais avec les bois 
privés voisins le massif dépasse les 900 hectares. En revanche, au nord, la forêt domaniale de 
Montceaux, couvrant 685 hectares, connue jusqu’au XIXe siècle sous le nom de bois de Meaux, 
et qui appartenait avant la Révolution à l’évêque de Meaux, ne semble jamais avoir été comprise 
dans le périmètre de la forêt du Mans au Moyen Âge. 
 
 

 
14 Les archives départementales de Seine-et-Marne conservent (110 H 13) un Mémoire imprimé contre Charles Philippe 
d’Albert, duc de Luynes et de Chevreuse, seigneur de Coulommiers et de la forêt du Mans, 1719. 
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La forêt domaniale du Mans (Seine-et-Marne) 
et sa gestion depuis la Seconde Guerre mondiale 

Régis ALLAIN1, Anne-Marie GRANET2 

 
La forêt du Mans a fait l’objet, pendant des siècles, de coupes de taillis et taillis-sous-futaie. 

Après la Seconde Guerre mondiale, à l’issue d’une longue période successorale, la forêt, 
longtemps délaissée, fait l’objet de fortes coupes de taillis-sous-futaie au cours desquelles les 
gros arbres de futaie (les anciens) sont exploités. Mais les modernes sont rares et les baliveaux 
inexistants, laissant, après exploitation, une forêt très appauvrie. La forêt est finalement mise 
en vente par ses propriétaires en 1955. 
 

L’acquisition de la forêt du Mans par l’État 

Les communes de Fontainebleau et Versailles achètent alors cette forêt pour servir de 
compensation dans des échanges avec l’État :  

- à Fontainebleau, l’État échange 1 ha de terrain situé en ville en lisière de forêt contre 
138 ha de forêt dont 38 ha en forêt du Mans avec en complément une forte soulte,  
- à Versailles, 20 ha de terrains de sport et camping sont échangés contre les 260 ha restants. 
 
La forêt du Mans est alors une forêt ruinée au taillis rajeuni, dans un état sanitaire médiocre. 

Pour l’État, son achat est justifié par la perspective de remise en valeur forestière (conversion 
en futaie) sur des terrains fertiles (terres limoneuses de la Brie) mais aussi par la volonté 
d’ouvrir aux habitants de la banlieue nord-est de Paris, un nouvel espace boisé plus authentique 
que ceux de la première couronne forestière. 

 
L’acquisition par l’État de ce massif est représentative de la politique d’acquisition de forêts 

domaniales en Île-de-France pendant les années 1950-1970, dans un objectif économique mais 
aussi social. Mais elle l’est également de la stratégie des communes franciliennes pour 
conjuguer leurs besoins d’extension et de création de nouveaux équipements avec le respect 
(approximatif) d’une réglementation devenue contraignante s’agissant de leur développement 
aux dépens de la forêt domaniale. L’échange, décidé par le ministre, a été la manière constante 
pour contourner le caractère inaliénable des forêts domaniales et éviter les DUP (Déclarations 
d’utilité publique). La négociation consistait à conditionner l’échange à des apports supérieurs, 
au moins en surface (1 pour 10 voire davantage suivant la nature et la localisation des terrains). 
L’objectif d’obtenir des terrains à boiser en échange des parcelles à défricher et, qui plus, est 
en forêt périurbaine, était rarement atteint3.  
 
 

 
1 Ingénieur forestier honoraire, ancien expert aménagement forestier au Siège de l’ONF puis Chef du service forêt à l’Agence 
ONF de Fontainebleau, membre du GHFF 
2 Ingénieur forestier honoraire, ancienne chargée de mission fonctions sociales de la forêt et accueil du public à la Direction 
Forêt et risques naturels de l’ONF, membre du GHFF 
3 Communication Jean-Jacques Lafitte et Charles Dereix, anciens chefs de Centre de l’agence ONF de Versailles qui ont 
encore en mémoire les demandes quasi-quotidiennes des communes cherchant à acquérir des parcelles de forêt domaniale 
pour leurs aménagements. 



R. ALLAIN, A.-M. GRANET 

CAHIER DU GHFF FORÊT, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ - N°32 - JANVIER 2022 

98 

La gestion de la forêt du Mans avant la tempête de 1999 

Période 1960-1984 : priorité à la reconnaissance de la forêt et aux infrastructures 

La forêt du Mans, acquise par l’État en 1956 et 1960, devient donc domaniale dans sa 
surface actuelle (297 ha) en 1960. L’absence d’aménagement forestier limite fortement les 
interventions sylvicoles autorisées. Jusqu’en 1985, il est pratiqué une gestion d’attente :  

- Prise de connaissance de la forêt, amélioration du réseau routier avec les coupes d’emprise 
correspondantes, coupe de peupliers et entretien des peupliers plantés en renouvellement. 
- C’est surtout l’équipement nécessaire à l’accueil du public qui est réalisé : parcs de 
stationnement, installation de tables-bancs pour une fréquentation familiale, scolaire et 
parascolaire, dont l’accueil régulier d’enfants de centres aérés : tout l’été, des groupes se 
succèdent chaque semaine et campent près du carrefour de la Table de marbre.  
 
À l’issue de cette période la forêt est mieux équipée, mais les taillis-sous-futaie sont toujours 

décrits comme ruinés et les taillis de bois blancs (tilleul, bouleau, tremble, âgés de 30 à 40 ans) 
ont fortement vieilli. 
 

Période 1985-1999 : priorité à la sylviculture dans le cadre de l’aménagement forestier 

L’aménagement forestier qui couvre la période 1985-2004 marque le début de la conversion 
en futaie qui doit être achevée en 100 ans. Compte tenu du bon potentiel des sols, l’objectif à 
long terme est la production de bois feuillu (chêne essentiellement) en futaie régulière par la 
méthode du groupe de régénération strict. Cependant, l’âge d’exploitabilité retenu pour les 
chênes étant de 180 ans, il est décidé d’affecter 40 % de la surface au chêne rouge exploité à 
90 ans comme relais de production. 

 
Pour l’essentiel, le choix est fait de renouveler la forêt par plantation sans exclure la 

régénération naturelle quand elle semble possible. Sont ainsi programmés en 20 ans le 
renouvellement de 4 parcelles de 15 ha, deux en chênes sessile et pédonculé, les deux autres en 
chêne rouge. 

 
La période est également mise à profit pour empierrer 2 km de routes forestières 

structurantes. Le plan de gestion récréatif prévoit de nouveaux équipements et la plantation 
d’essences diverses dans un but pédagogique.  

 
L’aménagement a été globalement respecté jusqu’à la tempête de 1999. Les coupes et les 

opérations de renouvellement prévues ont été réalisées, mais le chêne rouge a été abandonné au 
profit du chêne pédonculé, du frêne et du châtaignier. 
 

L’après tempête : une reconstitution sous le regard de la société 

Une forêt mise à mal par la tempête de 1999 

La forêt, située au nord de la Seine-et-Marne, s’est trouvée dans la zone de force maximale 
du vent lors de la tempête du 26 décembre 1999. Avec près de la moitié de la forêt détruite ou 
fortement endommagée, l’application de l’aménagement est brutalement interrompue.  

 
En 2004, au moment de la rédaction du nouveau document d’aménagement, les bois ont été 

exploités et la situation des peuplements est la suivante : 
- Les espaces détruits représentent 48 % de la surface soit 142 ha ; 
- Les taillis et taillis-sous-futaie, 22 % ; 
- Les fourrés et gaulis, 19 % dont 40 ha de chêne, mais aussi 15 ha de frêne et 2 ha de 

châtaignier qui ont servi de substitution au chêne rouge initialement prévu ; 
- Les autres peuplements, en futaie qualifiée d’irrégulière de feuillus variés (aulne, frêne, 

peuplier, tilleul) représentent 11 % de la surface.  
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Sur 60 000 m3 de bois récoltés pendant la durée de l’aménagement, entre 1985 et 2004, les 
produits accidentels représentent 29 000 m3 soit 48 %. Les sols ont été fortement impactés par 
les exploitations, l’assainissement détruit, l’infrastructure très dégradée. Les populations de 
chevreuil ont beaucoup augmenté avec une densité moyenne de 20 animaux pour 100 ha, le 
cerf est toujours absent, mais le sanglier est maintenant bien présent. 

 
Au plan sylvicole, la période 2000-2004 correspond à l’application des recommandations 

visant à faire preuve de patience, pour profiter du renouvellement naturel et ne planter que les 
secteurs en véritable échec. Cette forêt, largement détruite, a perdu beaucoup de son attractivité 
et sa fréquentation touristique s’est considérablement réduite. 
 

L’aménagement forestier de 2004-2019 sous le signe de la reconstitution 

Dans ce contexte, les objectifs de l’aménagement évoluent : 
1) La production de feuillus de qualité devient le premier objectif, l’accueil du public est 

maintenant secondaire, tandis qu’apparaissent de nouveaux enjeux, la protection des 
milieux, des patrimoines, des paysages et de la biodiversité. 

2) Il est prévu une forte accélération du rythme de conversion en s’appuyant sur les 
évolutions récentes des connaissances en matière de stations, de comportement des 
essences, de sylviculture et de protection des sols contre le tassement. 

Le diagnostic réalisé en 20044 a montré que la dynamique naturelle ne permettait pas de 
reconstituer les peuplements de façon satisfaisante compte tenu de la bonne fertilité de la 
majorité des stations de la forêt. Seules des essences peu longévives (principalement bouleau, 
tremble, tilleul) se réinstallaient. La reconstitution par plantation était dès lors considérée 
comme nécessaire. 55 ha de jeunes peuplements, issus du renouvellement initié au cours de 
l’aménagement précédent se trouvaient épargnés (Figure 1), tandis que 99 ha de futaie claire et 
taillis-sous-futaie, souvent pauvres en réserves, étaient jugés comme pouvant être conservés en 
l’état. Ce sont donc 142 ha qui doivent être reboisés. 

 

 
Figure 1. Jeunes peuplements issus des plantations antérieures à la tempête en 2010 

(Source : P. Hirbec, ONF) 
 

 
4 Compte rendu 2007-CR/DA-04 de la réalisation des travaux de reconstitution de la forêt domaniale du Mans en 2007, 
C. Belin, aménagiste et chef de projet reconstitution et D. Derory, directeur d’agence. 
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L’aménagement prévoit :  
- de reconstituer les peuplements détruits par plantation, en utilisant des essences de 

reboisement adaptées aux stations et d’âges d’exploitabilités différents : le chêne sessile 
et pédonculé, le châtaignier, tout en favorisant le frêne et l’aulne sur les quelques hectares 
où ils ont leur place ; 

- de préserver le plus possible des bouquets permettant de couper les vues ouvertes par la 
tempête ; 

- de classer 3 parcelles de lisière au sud de la forêt en futaie irrégulière pour filtrer les 
vents et dans un but de protection paysagère. 

 
Outre la reconstitution, doivent être assurés l’entretien et l’amélioration des jeunes 

peuplements, le suivi des populations de chevreuil et leur maintien à une densité compatible 
avec les plantations, ainsi que la réhabilitation et le renforcement des réseaux de desserte et 
d’assainissement. 
 

Reconstituer en forêt publique : des enjeux forts de préservation des patrimoines 
et de dialogue avec la société 

Si le rôle d’accueil du public qui avait en partie motivé l’acquisition par l’État s’est 
considérablement réduit – c’est maintenant plus la forêt de Montceaux qui joue ce rôle à 
proximité immédiate de Meaux –, la reconstitution en forêt périurbaine s’effectue néanmoins 
sous le regard vigilant et inquiet de la population.  

 
Quand après plusieurs années de repousse de la végétation, en l’absence de semis naturels 

suffisants des essences objectif (chêne notamment), les forestiers ont décidé de reconstituer la 
forêt par plantation, il a été nécessaire de préparer le terrain en supprimant la végétation de 
bouleaux, trembles, tilleuls par broyage. Devant ces parcelles à nouveau « rasées » (Figure 2), 
l’émotion a été grande parmi la population et les élus locaux. Une visite organisée par l’ONF 
le 11 mars 2007 a été nécessaire pour expliquer le chantier et « apaiser les esprits5 ». 

 

 
Figure 2. La forêt autour du carrefour de la Table de marbre en 2010 

(Source : P. Hirbec, ONF) 
 

Une telle surface « rasée » avant plantation ne pouvait que susciter émotion et inquiétude. 
Les naturalistes en particulier ont interpelé l’ONF sur l’impact que pouvait avoir cette 
reconstitution brutale sur une population locale de Carabe cuivré (Carabus auronitens) 

 
5 « Pourquoi l'ONF a rasé la moitié de la forêt du Mans », Le Parisien, 12 mars 2007, consulté le 23/09/2021 
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présentant des variations chromatiques exceptionnelles. Une étude a alors été lancée pour 
étudier la dynamique de recolonisation du reboisement par les espèces exigeantes en micro-
habitats forestiers, et pour s’assurer spécifiquement de la survie de la population de Carabus 
auronitens6. Cette étude a conclu à la recolonisation des plantations par les espèces 
saproxyliques et les carabes de lisière. Quant à la population de carabe hyperchromatique, elle 
a été observée sur une surface plus vaste que celle de départ, révélant le maintien de l’allèle 
dans la population malgré les travaux. 

 
Par ailleurs, une étude de la Mission Archéologie de la Direction territoriale ONF Ile-de-

France, récemment créée7, menée en concertation avec le Service régional de l’Archéologie 
(SRA), a permis de confirmer l’existence de vestiges gallo-romains identifiés lors d’un premier 
travail réalisé à la fin des années 19808. Les exploitations des chablis étant déjà en cours, il a 
fallu trouver des solutions pour ne pas trop pénaliser l’acheteur tout en évitant les dégâts sur les 
vestiges : débardage sur sols secs ou gelés, choix d’engins à pneus larges, nombre de passages 
limités sur les buttes et structures, suivi des archéologues de la Mission Archéologie sur le 
chantier. Ce travail, innovant au début des années 2000, a été par la suite précisé, organisé et 
développé progressivement sur l’ensemble des forêts publiques gérées par l’ONF, tant au 
niveau du processus que des préconisations9.  

 
En l’occurrence, ces études se sont avérées rassurantes pour la sauvegarde des patrimoines 

de la forêt, et la tournée de terrain d’explications a globalement ramené de la sérénité dans le 
débat autour des enjeux de la reconstitution. Mais ces différents aspects, dialogue et prise en 
compte des attentes sociétales, protection des patrimoines naturel et archéologique sont 
représentatifs de la complexité de la gestion multifonctionnelle des forêts publiques, bien loin 
de se réduire à la seule approche technique, particulièrement en forêt périurbaine. 
 

L’aménagement forestier de 2004-2019 : un chantier de grande ampleur10 

De façon opérationnelle, la reconstitution et la conduite des jeunes peuplements se sont 
appuyées sur les avancées des connaissances issues de la recherche forestière notamment pour 
les interventions post-tempête (par exemple la prise en compte de la sensibilité des sols au 
tassement) et sur les préconisations de gestion en forêt publique11. 

 
Par ailleurs, les forestiers avaient la volonté d’assurer une reconstitution rapide (5 ans) et 

conforme aux directives permettant de bénéficier des aides publiques indispensables pour un 
chantier d’une telle ampleur. Les années 2004-2005 sont principalement une période 
d’investissement dans la réfection et l’amélioration de l’infrastructure routière principale du 
massif (3,3 km - Route de Montlevée, Route de Nesles, Route de la Tempête) pour une somme 
de 197 000 euros. 

 
Globalement les opérations de reboisement se sont concentrées sur les années 2006 et 2007. 

Elles comprenaient le broyage lourd et complet de la végétation, la remise en état des fossés 
d’assainissement pour éviter l’engorgement des sols, un sous solage dans les rangs de plantation 

 
6 Suivi de la recolonisation post-tempête par l’entomofaune forestière en forêt domaniale du Mans (Seine-et-Marne) – 
Rapport final 2011-2013, Bruno Mériguet, 2014, Laboratoire partagé d’entomologie forestière, OPIE-ONF. 
7 Forêt domaniale du Mans, (Seine-et-Marne, communes de Pierre-Levée et de Villemareuil), Inventaire archéologique ; 
Suivi de travaux d’exploitation forestière sur deux sites gallo-romains en parcelle 21 (NB : ancien parcellaire, parcelle 13 et 
29, nouveau parcellaire), ONF - Mission Archéologie, 2002. 
8 Histoire de la forêt du Mans, [compte-rendu inédit. ONF / Direction Régionale. Île-de-France], CHÉRY D.. 1990, 62 p. 
9 La nécessité de prise en compte des vestiges archéologiques, particulièrement mise en évidence sur les forêts dévastées par 
la tempête de 1999, a conduit l’ONF à créer un réseau « Patrimoine culturel et archéologique » animé par une archéologue, 
et impliquant, avec l’accord de leur hiérarchie, des personnels forestiers volontaires, et plus largement à mener des actions 
de sensibilisation des forestiers. 
10 Tous les coûts indiqués dans ce paragraphe sont actualisés en euros 2020. Ils sont extraits du document préparatoire au 
« sommier de la forêt » qui répertorie par année, parcelle et nature, les travaux réalisés. 
11 La Directive régionale d’aménagement (DRA) pour l’Île-de-France qui constitue le document directeur d’aménagement 
pour les forêts domaniales franciliennes n’était pas encore terminé et validé, il le sera en 2006. 
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pour décompacter localement les sols, et enfin la mise en place de plants à racines nues de 
provenant de l’est et du sud du Bassin parisien pour le chêne sessile selon les prescriptions 
contenues dans l’aménagement, en lien avec les potentialités stationnelles de chaque parcelle. 
Des cloisonnements ont été systématiquement réalisés dans les parcelles plantées pour accéder 
à l’intérieur des peuplements, les analyser puis réaliser les dégagements et les nettoiements. Les 
cloisonnements d’exploitation sont particulièrement importants en forêt du Mans dont les sols 
limoneux sont très sensibles au tassement. 

 
Le schéma de plantation retenu était basé sur une densité de 1 300 plants par hectare hors 

cloisonnement, comprenant environ 1 000 plants d’essence principale chêne sessile (75 ha), 
châtaignier (34 ha), frêne (24 ha), chêne pédonculé (7 ha), aulne (2 ha), accompagnés de 
nombreux fruitiers (poirier, pommier, cormier), et d’autres essences en mélange notamment 
châtaignier (lorsqu’il n’est pas l’essence principale). Ces plants sont complétés par les recrus 
naturels de bouleau, tremble, tilleul, érable sycomore, charme, bien présents sur le massif. Le 
mélange d’essences est systématiquement recherché au niveau de chaque parcelle en vue de 
reconstituer une forêt plus résiliente et riche en biodiversité. Châtaigniers et fruitiers ont fait 
l’objet de protections individuelles contre les dégâts de chevreuil (Figure 3). L’installation des 
plants a été satisfaisante, de ce fait, il n’a pas été nécessaire de prévoir de regarnis.  

 

 
Figure 3. Plantations avec protections individuelles 

(Source : P. Hirbec, 2010) 
 

En moyenne fin 2020, 4 dégagements ont été réalisés avant que les plants n’atteignent 3 m 
– souvent avant 2015 –, suivis d’un nettoiement dépressage localisé par point d’appui au profit 
des essences principales, dans une végétation où s’exerce une forte concurrence inter 
spécifique. Pour ces interventions, les forestiers s’appuient sur les itinéraires sylvicoles prévus 
dans le Guide de sylviculture de la chênaie atlantique. Les dégagements et nettoiements 
intègrent le recru ligneux sans chercher à faire « propre ». Un entretien des cloisonnements était 
réalisé avant intervention, celle-ci n’ayant pas toujours été possible la même année. 

 
Sur les 142 ha détruits, les travaux de reconstitution des peuplements ont globalement coûté, 

fin 2020, 702 000 euros (4 950 euros par hectare) pour atteindre 3 m, et 98 000 euros (700 euros 
par hectare) en opération d’entretien au-delà, soit en moyenne 5 650 euros par ha au total. 
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Ces dépenses sont globalement conformes aux prévisions faites en 2004 pour la 
reconstitution des peuplements (5 180 euros par ha) et leur entretien jusqu’à 3 m, mais restent 
inférieure à celles prévues pour les peuplements de plus de 3 m (1 015 euros par ha). Il faut y 
ajouter 235 000 euros de réfection et entretien du réseau de desserte, ainsi que 50 000 euros 
pour les autres travaux patrimoniaux du massif. 
 

20 après la tempête, des résultats encourageants restant à consolider 

L’objectif de la tournée de terrain du 2 octobre 2020, organisée par le Groupe d’Histoire des 
Forêts Françaises, était d’appréhender, comme en forêt privée de Saint-Faron, l’approche des 
forestiers et le résultat des travaux de reconstitution réalisés, pour en tirer, si possible, quelques 
enseignements avec le recul de 20 ans après la tempête.  

Nous avons choisi de représenter la tournée du 2 octobre 2020 à l’aide de photos 
légendées12. Ce qui a pu être observé est globalement représentatif de la situation générale au 
niveau de la forêt d’après les forestiers de l’ONF, Renaud Picot et Benoît Bocquet13 qui ont 
préparé cette tournée avec nous et nous ont guidés (Figure 4). 

 

 
Figure 4. Les points de station de la tournée sur la photo aérienne de 2009 

(Source : IGN 2009 et ONF) 
 
Le premier arrêt (Figure 5) permettait d’avoir un aperçu d’un peuplement résiduel non 

touché par la tempête (parcelle 8) et d’une plantation réalisée avant tempête (parcelle 16). 

 
12 Compte tenu de la météo pluvieuse de la journée, les photos présentées ont été prises approximativement sur les mêmes 
points de station le 31/08/2021. 
13 Respectivement Technicien forestier territorial en charge notamment de la forêt du Mans, et Responsable de l’Unité 
territoriale Val de Seine. 

Forêt domaniale du Mans 
Tournée du 2 octobre 2020 

1a
2

3

Plantations réalisées avant tempête (entre 1995 et 1999)

Plantations réalisées après tempête (entre 2006 et 2009)

1b

Plantation post tempête en attente de nettoiement

Plantation post tempête après nettoiement

Taillis-sous-futaie non touché par la tempête

Plantation réalisée avant tempête
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Parcelle 8 (Point 1a) 
 
Ce peuplement non détruit par la tempête 
est un taillis-sous-futaie très pauvre en 
réserves mais dont les quelques chênes 
présents permettent de confirmer le 
potentiel stationnel du site, représentatif 
d’une bonne partie de la forêt.  
Dans ce contexte, réussir la reconstitution 
justifie pleinement les investissements 
importants consentis pour les plantations.  

 

 
Parcelle 16 (Point 1b) 
 
Cette partie de la parcelle 16 a été plantée 
en 1995 avant la tempête dans le cadre de 
la conversion préconisée par 
l’aménagement de 1980.  
  
En 2004, lors du diagnostic pour le nouvel 
aménagement, les plants atteignaient au 
moins 3 m de haut, et un nettoiement-
dépressage a été réalisé en 2005. 
En 2020, le peuplement comporte de belles 
tiges d’avenir. 
 
 

Figure 5. Peuplements non ou peu touchés par la tempête 
(Source : A.-M. Granet, GHFF, 2021) 

 
La parcelle 10 (point 2) a été plantée en 2007 (Figure 6). La plantation a été réalisée 

principalement en chêne sessile. Des frênes et châtaigniers avec protection individuelle ont été 
introduits en complément (Figure 6A). Dans cette parcelle, deux dégagements ont été réalisés 
en 2008 et 2009 après cloisonnement (Figure 6B). Ce dernier a été ré-ouvert en 2016. Des 
nettoiements localisés ont été réalisés en 2020 au profit des tiges de chêne sélectionnées 
(Figure 6C). Ces interventions sont indispensables pour dégager les chênes de la concurrence 
des bouleaux et trembles dont la croissance est beaucoup plus rapide dans les premières années. 
Pour une intervention plus facile et moins coûteuse, mais tout aussi efficace, ces bois non 
commercialisables sont simplement rabattus à hauteur. 
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A : Plantation de châtaignier avec protections 
individuelles 
 

 
B : Cloisonnement sylvicole 
 

 

 

C : Nettoiement dans les chênes : seuls les 
bouleaux concurrents sont coupés, et ils sont 
simplement rabattus 

Figure 6. Parcelle 10 (point 2) 
(Source : A.-M. Granet, GHFF, 2021) 

 
Comme la parcelle 10, la parcelle 2 a été plantée en 2007, en chêne et secondairement 

châtaignier (Figure 7). Après cloisonnement sylvicole, 3 dégagements ont été nécessaires 
(2008, 2009 et 2010), ainsi qu’un nettoiement a été effectué en 2015 après entretien du 
cloisonnement.  

 
En 2020 et en 2021, les bouleaux et trembles prennent le dessus sur les chênes, dont certains 

ont déjà souffert voire perdu la bataille de la lumière, mettant en évidence l’impérieuse nécessité 
de ne pas trop vite considérer que les plantations sont tirées d’affaire. Une nouvelle intervention 
est urgente pour les sauver et permettre la constitution d’un peuplement d’avenir. Programmée 
en 2019, elle n’a pu être mise en œuvre. Avec 5 650 euros par hectare investis (moyenne des 
travaux d’infrastructure et des diverses interventions sylvicoles pour la reconstitution des 
peuplements), on ne pourrait comprendre que le dernier nettoiement nécessaire avant une 
intervention commercialisable, même de très faible valeur, ne puisse être réalisé. 

 
Les châtaigniers, à croissance plus rapide que le chêne, sont mieux armés contre la 

concurrence, mais ils restent moins intéressants tant au niveau économique qu’écologique, 
d’autant que les risques sanitaires (encre notamment), font craindre pour leur avenir.  
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A : Pour ce petit chêne dominé par les trembles, 
il est déjà trop tard. 

 

 
B : Celui-là a profité d’une trouée de 
chablis pour se frayer un chemin 
vers la lumière. 

 

Figure 7. Parcelle 2 (point 3) 
(Source : A.-M. Granet, GHFF, 2021) 

 
 

Conclusion 

En 60 ans, la forêt du Mans a beaucoup changé. Auparavant taillis-sous-futaie appauvri, elle 
est aujourd’hui une futaie en devenir, constituée pour moitié de peuplements de 12 à 15 ans, 
issus de la reconstitution post-tempête, et pour près de 20 % supplémentaires de jeunes 
peuplements de 23 à 30 ans, plantés dans le cadre du premier aménagement de la forêt 
domaniale. Seul point commun, une forêt qui, malgré la fertilité de ses sols, ne produit que très 
peu de revenus « bois » pour l’État depuis son acquisition14.  

 
Alors que la programmation des coupes et travaux dans l’aménagement vise autant que 

possible une régularité approximative des travaux sylvicoles, la tempête de 1999, en mettant à 
terre en quelques heures l’équivalent de 13 années de récolte15 sur 142 ha, a bouleversé cet 
équilibre au profit d’une gestion de crise dynamique mais concentrant les investissements sur 
quelques années seulement. La forêt a certes bénéficié d’aides publiques conséquentes pour sa 
reconstitution mais celles-ci contribuent encore davantage à la concentration dans le temps des 
travaux du fait des conditions et délais imposés.  

 
Les plantations ont été effectuées en quasi-totalité en 2006 et 2007 avec un dégagement sur 

l’ensemble en 2008, pour des montants de travaux de 155 000 euros par an en moyenne pour 
ces trois années, colossaux pour cette petite forêt domaniale ; avec à la clé une réussite qui doit 
aussi beaucoup à l’investissement des forestiers. Mais cette situation est également source d’une 

 
14 L’aménagement de 2004 anticipait une recette annuelle bois de 8 500 euros, nous n’avons pas analysé les recettes réelles. 
15 Données aménagement de 2004.  
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fragilité relativement importante en ce qui concerne la réalisation des entretiens ultérieurs sur 
les seuls moyens de l’ONF. Si les travaux de dégagement (jusqu’à 3 m) ont pu globalement être 
menés à bien, l’inquiétude demeure encore forte pour la poursuite des nettoiements-dépressages 
(au-delà de 3 m), encore indispensables 15 à 20 ans après la plantation.  

 
Les budgets annuels moyens des années 2018 à 2020 consacrés aux travaux sylvicoles en 

forêt du Mans ne sont que de 9 200 euros16, correspondant seulement à 10 à 15 ha/an de 
nettoiement17, 1/10 de la surface des plantations18.  

 
Une inquiétude supplémentaire, plus prospective, reste celle des options prises en 2004 sur 

certaines essences, chêne pédonculé, châtaignier et frêne dans un contexte de changement 
climatique, et de leur vulnérabilité aux bioagresseurs tels que l’encre pour le châtaignier ou la 
chalarose pour le frêne. La bonne rétention en eau de ces terres de la Brie et le choix 
systématique du mélange d’essences permettent néanmoins de rester optimiste.  

 
Si l’on ajoute à ce tableau les interventions des personnels ONF (« généralistes » et 

spécialistes) pour la protection de la biodiversité et des vestiges archéologiques, ainsi que pour 
le nécessaire dialogue avec les acteurs locaux, les populations riveraines et le public, c’est bien 
à l’aune de l’intérêt général et non de sa rentabilité que l’acquisition et la gestion de cette forêt 
doivent être évaluées.  

 
  

 
16 S’y ajoutent environ 2 400 euros par an pour les travaux d’infrastructure. 
17 Entretien du cloisonnement inclus. 
18 La porosité récemment évoquée par l’ONF, entre travaux d’investissement pour les peuplements de moins de 3 m et travaux 
d’entretien pour les plus de 3 m, pourrait donner une chance supplémentaire de réussite pour ces plantations. 
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Le bois de Saint-Faron, 
reconstitution des peuplements forestiers 
après la tempête de décembre 1999 

Xavier de MASSARY1  

 
Le bois de Saint-Faron est situé sur le plateau briard, à une altitude moyenne de 170 m, à 

trois kilomètres au sud de la rivière Marne et à 10 kilomètres au sud-est de la ville de Meaux. 
Sur la commune de Saint-Jean-les-deux-Jumeaux, il est voisin de la forêt du Mans, dont il est 
séparé par la RD 19. Situé sur le parcours de la tempête Lothar le matin du 26 décembre 1999, 
il lui a payé un tribut d’autant plus lourd qu’il avait fait l’objet d’importantes plantations de 
conifères, pures ou en mélange, depuis les années 1950.  

 
Le bois de Saint-Faron, qui s’étend sur 190 hectares, a été acquis en 1922 par Paul Piketty. 

Il avait été complètement ruiné, dans les années précédant sa vente, par une exploitation de tous 
les arbres dépassant 120 cm de circonférence. Par chance le sol limoneux avec de l’argile à 
meulière en profondeur est d’une grande richesse et permet de porter aussi bien des 
peuplements feuillus anciennement présents sur ce type de station, à commencer par le chêne 
pédonculé, que du hêtre, du peuplier mais aussi une large palette de résineux, pour lesquels les 
facteurs climatiques limitants (700 mm/an en moyenne) ne sont apparus qu’après la tempête de 
1999. En 1973, la propriété est transférée à un Groupement Forestier familial, dont la gérante 
est aujourd’hui Christelle Piketty, fille de Pierre. Ce groupement emploie un salarié à plein 
temps, qui effectue lui-même une bonne partie des dégagements et entretiens des plantations.  
 

La sylviculture au bois de Saint-Faron dans la seconde moitié du XXe siècle2 

Les premières plantations, réalisées dès les années 1950, ont presque toujours été mixtes, 
associant, par lignes alternées, le hêtre et un résineux : Abies Grandis, Douglas, mélèze. Ces 
plantations étaient réalisées à la densité, qui nous paraît aujourd’hui très forte, de 3300 tiges/ha 
(2 mètres entre les lignes, 1,50 m sur les lignes), mais cela était compatible avec des 
dégagements qui s’effectuaient essentiellement à la main. Dans les années 1970, les plantations 
mixtes ont progressivement cédé la place à des plantations purement feuillues : chêne 
d’Amérique, noyer, frêne, merisier, sycomore, y compris du bouleau installé pour jouer le rôle 
de bourrage, mais avec un abaissement des densités. Souvent, la préparation du sol se faisait à 
la « lame Rome » afin d’éliminer les souches, procédé classique à l’époque mais risquant de 
faire disparaître l’horizon superficiel, raison pour laquelle il a été abandonné dans les années 
1980. Dans ces mêmes années ont commencé les éclaircies dans les peuplements mixtes, avec 
ouverture de cloisonnements. Pierre Piketty étant ingénieur agronome de formation, il a, dès 
ses premières plantations, été attiré par l’expérimentation, à la fois d’essences et de modalités 
différentes de plantations (en lignes alternées feuillus/résineux, en points d’appui…) et le bois 
de Saint-Faron est devenu, au fil du temps, une référence et un lieu d’expérimentations tant 
pour le CRPF Centre Île-de-France que pour les Groupes d’Études Forestières (GEF/CETEF) 

 
1 Conservateur général du Patrimoine, membre du GHFF 
2 Les informations qui suivent concernant les plantations réalisées dans les années 1950 à 1980 par Pierre Piketty, fils de 
Paul, sont tirées de comptes rendus de visites du Groupe d’Études Forestières de l’Aisne en 1974, 1980 et 1989. 
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de Seine-et-Marne et des départements voisins. C’est ainsi, par exemple, que fut installée en 
1982 une placette expérimentale de différents cultivars de grisards suivie par l’INRA. Le 
mélange d’essences, largement pratiqué, permettait à une essence d’être substituée à une autre : 
le mélèze s’est révélé souvent inadapté et a été remplacé par le douglas. Bien que nous n’ayons 
pas d’informations sur les revenus et les charges de cette propriété, il est vraisemblable que, 
durant toutes ces années, elle ait coûté plus qu’elle n’a rapporté. 

 
Lorsqu’il accueillit en mars 1989 le Groupe d’Études Forestières de l’Aisne, Pierre Piketty 

conclut la visite par ces phrases : « Le propriétaire forestier est mortel et ses efforts auront été 
vains s’ils ne sont pas assurés de continuité. Notre devoir est de nous organiser pour que le 
flambeau passe et que les investissements ne soient pas perdus. » 

C’est dans ce contexte qu’est survenue la tempête du 26 décembre 1999. En Seine-et-Marne, 
entre 6 h 30 et 7 h du matin, les vents ont dépassé ce jour-là 170 km/heure (source Météo-
France). Environ « 60 à 70 % des arbres ont été cassés ou déracinés »3. « Heureusement pour 
lui, Pierre Piketty était décédé quatre ans plus tôt, car cette catastrophe l’aurait certainement 
terrassé », assure sa petite-fille. 

 
Les arbres chablis ainsi que les 30 % d’arbres isolés ou petits bouquets restés debout ont été 

exploités à l’abatteuse au cours de l’année 2000, le débardage causant un fort orniérage. 
 

La reconstitution des peuplements après la tempête 

La visite du GHFF le 2 octobre 2020 avait pour objet de montrer un dispositif expérimental 
mis en place par le CRPF Centre Île-de-France et comportant quatre modalités. Cette parcelle 
de huit hectares, située à l’entrée de la propriété, était constituée avant la tempête d’un 
peuplement mixte feuillu/résineux, avec des hêtres et des Abies Grandis âgés de 35 ans. Les 
quatre modalités installées en 2003, peu après l’exploitation des bois sinistrés, étaient les 
suivantes : 

• Modalité A : Régénération naturelle avec cloisonnement et entretien ; 
• Modalité B : Régénération naturelle précédée d’un travail du sol et suivie de 

cloisonnements et entretien ; 
• Modalité C : Plantation de chênes sessiles (sur 75 % de la surface) et feuillus précieux 

sur la surface restante (érable sycomore, merisier et alisier), cloisonnements et entretien. 
• Modalité D : Parcelle témoin sans aucune intervention. 

 
Ces différentes modalités engendrent des coûts assez variables comme le montre le tableau ci-
dessous pour les trois premières (Figure 1). 
 

Prix à l’hectare Modalité A Modalité B Modalité C 

Nettoyage/préparation du sol 281 € 788 € 281 € 

Plantation 0 € 0 € 4 192 € 

Dégagements 1 376 € 1 241 € 2 096 € 

Taille de formation/élagage 106 € 84 € 338 € 

Total à 18 ans 1 763 € 2 113 € 6 907 € 

Figure 1. Prix à l’hectare des travaux sylvicoles selon les différentes modalités 
envisagées par le dispositif du CRPF Centre Île-de-France 

 
 

 
3 Témoignage oral de Christel Piketty, actuelle gérante du Groupement forestier de Saint-Faron. 
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Situation en 2003 

Végétation 

Ronce et jonc sont partout présents, fougère et framboisiers par endroits 
Régénération de bouleau très présente 

Interventions 

Démembrement des rémanents et arasement des souches (mod. A, B et C). 
Création de layons équidistants de 6 m et larges de 2 (mod. A, B et C), puis discage des bandes 
entre les layons (mod. B). 
Plantation de chêne sessile, merisier, érable sycomore et alisier, pose de protections 
individuelles (mod. C, au total 800 plants/ha). 

Interventions 2003-2012 (mod. A, B et C) 

Girobroyage annuel des layons, un sur deux à partir de 2010. 
En 2007-2008, élimination des bouleaux concurrençant les essences d’avenir. 
Idem, taille des châtaigniers et des chênes. 
En 2010, nouvelle intervention pour éliminer les bouleaux. 
 

Situation en 2012 

La présence générale de régénération de sapin de Vancouver (condamné car hors station) et 
du bouleau, qui concurrence fortement les autres essences feuillues, localement frêne, aulne 
glutineux et chêne pédonculé (parcelle témoin), châtaignier (150 à 190 pieds/ha, mod. A et B, 
alors qu’il n’y avait pas de semenciers sur place !) et chêne rouge (mod. B et témoin). 

Dans la plantation (mod. C), restent 660 plants/ha soit plus de 80 %, les merisiers et les 
érables étant les plants les mieux conformés. 

Interventions 2013-2019 (mod. A, B et C) 

Un girobroyage annuel d’un layon sur trois est nécessaire. En 2015, nouvelle intervention 
pour éliminer les bouleaux, avec élagage des cent plus beaux plants/ha (mod. C). 
 

Situation en 2019 

La densité de châtaigniers va de 64/ha (mod. A) à 160/ha (mod. B, où le travail du sol en 
2003 a manifestement facilité son installation) : la concurrence du bouleau reste présente et un 
élagage supplémentaire est souhaitable. 

Dans la plantation (mod. C), nette amélioration de forme et de vigueur des arbres plantés. 
Sur la parcelle témoin, on relève 155 frênes/ha, 70 chênes, merisiers et aulnes, mais 
majoritairement sans qualité à cause de la forte concurrence du bouleau. Du fait de la maladie 
du frêne, le nombre de tiges d’avenir est insuffisant. 
 

Observations et conclusions lors de la visite du GHFF le 2 octobre 2020 

Dans la parcelle témoin, le bouleau domine quasiment sans partage. Certes il n’y a eu aucune 
dépense de reconstitution, mais les perspectives de recettes sont très faibles avec le peuplement 
en place, et il n’y a pas non plus une grande biodiversité. 

 
Les coûts de travaux et l’évolution des peuplements A et B sont assez voisins, mais la densité 

d’arbres d’avenir en B, en particulier de châtaignier, est supérieur, sans doute grâce au travail 
du sol initial, à ce que l’on observe en A, où cette densité risque de se révéler insuffisante à 
terme. Avec la modalité C, on ne rencontre pas de problèmes d’arbres d’avenir, même si les 
dégagements auraient être plus poussés, mais c’est déjà, de loin, la modalité la plus coûteuse : 
trois fois le coût de la modalité B, quatre fois celui de la modalité A. Pour tirer le bilan financier 
vingt ans après la tempête, il manque néanmoins une donnée essentielle : le montant des aides 
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dont le propriétaire a pu bénéficier, ainsi que le produit de la vente des bois sinistrés. Les 
interventions à venir, pour l’essentiel la poursuite du dégagement des arbres d’avenir au 
détriment du taillis de bouleau, devrait permettre de dégager un revenu en bois de chauffage, 
encore faudra-t-il trouver les bons intervenants : dans l’idéal des particuliers abattant du bois 
pour leur propre consommation, car un exploitant avec du gros matériel aurait du mal à faire 
du travail propre dans ce type de peuplements. 
 

 
Figure 2. Une des allées pierrées desservant le bois de Saint-Faron, bordée de hêtres 

plantés dans les années 1960 et rescapés de la tempête Lothar. 
(Source : X. de Massary, 2021) 

 

 
Figure 3. Parcelle expérimentale suivie par le CRPF Centre Île-de-France : les perches 
de châtaigniers issus de régénération naturelle restent concurrencées par le taillis de 

bouleau malgré plusieurs dégagements. 
(Source : X. de Massary, 2021) 
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Conclusion de la tournée de terrain Dans les pas 
des enfants terribles du climat : 20 ans après les 
tempêtes de 1999 

Charles DEREIX1  

 
20 ans après, la forêt est de nouveau là et dynamique. Des souches encore, ici ou là, et des 

parcelles forcément jeunes après le choc de la tempête mais, soutenue, mobilisée par les 
propriétaires, la résilience de la forêt s’est exprimée. Forêt privée de Saint-Faron du côté nord 
de la route départementale 19, forêt domaniale du Mans (Seine-et-Marne) du côté sud, la forêt 
est bien présente, reconstituée et en croissance. 

 
Avec l’appui du CRPF, la forêt privée a fait le choix du renouvellement naturel. Sur des sols 

sablo-limoneux de bonne qualité – on y ferait de la belle betterave ! –, le potentiel forestier était 
réel. Plusieurs itinéraires techniques ont été suivis à la recherche des meilleures combinaisons 
sols, essences, traitements … et coûts. Dans le témoin, le bouleau occupe la première place (et 
pourquoi ne miserait-on pas sur cette essence ?). Dans les parcelles où une gestion a été menée 
au profit du hêtre, du chêne ou du châtaignier (avec plantation de chêne sur la dernière 
modalité), les tiges d'avenir sélectionnées et suivies par l’ouvrier permanent se développent 
bien. À parcourir ces parcelles, on se sent confiant pour l’avenir. Le secret ? L’engagement de 
la propriétaire qui affiche un vrai projet pour sa forêt et y consacre les moyens nécessaires, les 
conseils techniques du CRPF, les aides de l’État post-tempêtes, une réelle fertilité forestière et 
cet ouvrier qui est présent chaque jour et qui prend soin des arbres. 

 
La forêt domaniale avait subi des coupes très fortes avant son acquisition par l’État à la fin 

des années 1950. Les dégâts de la tempête sur des peuplements déjà très pauvres en semenciers 
ont conduit l’ONF à faire le choix de la régénération artificielle. L’objectif est de privilégier la 
production de feuillus de qualité, chênes sessiles et pédonculés, châtaigniers ainsi que frênes et 
aulnes sur les stations qui leur sont favorables. L’accueil du public qui avait motivé l’acquisition 
reste présent ; s’y ajoute une volonté de protection des milieux, des paysages et de la 
biodiversité. Le choix est fait de planter à la densité de 1 300 tiges à l’hectare, de sélectionner 
les meilleures tiges de plus de 3 mètres de hauteur à raison de 200 ou 400/ha et de travailler à 
leur profit. Les résultats sont très satisfaisants et les jeunes peuplements ont belle allure ; mais, 
pour mener l’ensemble des travaux selon le schéma fixé par un aménagement ambitieux, il 
faudrait doubler les crédits de 20 à 40 000 €/ha et accroître fortement le budget annuel alloué à 
la forêt. Les consignes actuelles d’économie que l’ONF n’est pas seul à connaître font que la 
reconstitution de la forêt prendra plus de temps mais, de ce côté-ci de la route, elle est aussi 
bien engagée.  

 
Alors, fi des tempêtes ? Pas d’inquiétude, on sait faire ? Qu’elle vienne, on réparera les 

dégâts, on recréera la forêt ? Certes non ! Mais cet exemple est rassurant.  
 
 

 
1 Ingénieur général honoraire des Ponts, Eaux et Forêts, Président d’honneur du GHFF 
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Face au changement climatique et aux sinistres dont il est porteur, la seule certitude que 
nous avons – le propos a été tenu plus d’une fois – est que l’incertitude est plus grande encore 
que par le passé. Incertitude sur ce que sera effectivement ce changement climatique et sur les 
formes qu’il prendra. Incertitude aussi sur la réaction des peuplements. Et, sur ce point, ce que 
nous racontent ces deux forêts de l’est de la Seine-et-Marne est encourageant : la capacité de 
renouvellement de la forêt est peut-être plus élevée qu’on n’a tendance à le penser.  

 
On parle de résilience de la forêt, et on a raison. Le plus souvent, la forêt a un réel potentiel. 

Au lendemain du drame, il faut identifier ce potentiel et l'aider à s’exprimer. Le choix de la 
méthode dépendra de la situation écologique et sylvicole bien sûr, et les itinéraires techniques 
pourront être très variables. Surtout, ne nous engageons pas dans des querelles de doctrine, et 
jouons au mieux les solutions basées sur la nature chères à l’UICN. Mais ce choix sera aussi le 
fait du propriétaire en fonction de ses objectifs et de ses projets. Quel qu’il soit, régénération 
naturelle ou plantation, sylviculture régulière ou irrégulière, il faudra, comme nous l’avons vu 
avec ces deux forêts de Saint-Faron et du Mans, une volonté déterminée et des soins attentifs 
donc un budget à la hauteur de l’ambition, et sans doute bien souvent des aides publiques.  

 
Face aux menaces du changement climatique, ne soyons pas paralysés par la peur de 

l’inconnu, par la crainte du pire. Cela a été dit aussi, et plus d'une fois : le pire serait de ne rien 
faire ! Attachons-nous à constituer des peuplements plus résistants et plus résilients, en 
commençant par les peuplements les plus menacés. Les propriétaires forestiers, publics et 
privés, doivent se mobiliser ; l’État et les collectivités locales doivent appuyer leur engagement. 
« Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la nation […] » édicte l’article 
L112-1 du Code forestier. Le même article affirme aussi : « La protection et la mise en valeur 
des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable sont reconnus 
d’intérêt général ». Il est grand temps de traduire ces déclarations fortes et solennelles dans une 
grande politique forestière nationale qui permette effectivement de passer à l’acte. 
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Ce Cahier du GHFF Forêt, Environnement et Société publie les principales ac-vités organisées par le Groupe d’Histoire
des Forêts Françaises (GHFF) en fin d’année 2020 et début 2021 dans une version enrichie, remaniée et illustrée.

La Journée d’études « La forêt, maison des bêtes ? », organisée le 29 janvier 2021, a rappelé que le couvert fores-er
est la demeure du sauvage, l’espace que les hommes ont laissé en réserve, loin des villes et des champs. Pourtant,
totalement anthropisée depuis fort longtemps, la forêt est, sous nos la-tudes mais également presque partout sur la
Terre, un espace sous contrôle, aménagé, parcouru par des acteurs humains dont les considéra-ons envers la faune
sauvage sont souvent antagonistes. Dans cet écosystème en permanence en rupture d’équilibre, animaux sauvages
et animaux domes-ques tentent de s’accommoder de ces territoires finalement encombrés.

La tournée de terrain « Dans les pas des enfants terribles du climat : 20 ans après les tempêtes de 1999 », organisée
le 2 octobre 2020, nous a conduit dans deux massifs con-gus, le bois de Saint-Faron et la forêt domaniale du Mans
(Seine-et-Marne), pour interroger la résilience fores-ère mais aussi les poli-ques mises en œuvre après les tempêtes
de 1999 qui ont frappé durement le nord de la France. A-t-on eu les moyens de suivre les planta-ons ? Quelle
alterna-ve était possible ? La visite de ces deux massifs a permis en outre la comparaison forêt publique/forêt privée
confrontées au même défi de la recons-tu-on mais l’abordant chacune avec leurs forces et leurs faiblesses.
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