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R. LARRÈRE, O, NOUGARÈDE

"La forêt est une île. C'est-à-dire un monde à part, isolé du reste du
paysage rural à la fois spécia-
liste, jaloux e est aujourd'hui
banale, la fo rural. pour lepromeneur bien autre chose que
ces champs urales de plus en pius
sophistiqué ficialisée,iomme des
îlots de "na aillée, mise en valeur
et polluée bien plus qu'on ne le pense... et I'agriculture souvent bien
moins "industrialisée" qu'on ne se I'imagine).

Po mbreuses régi
lorsqu territoire par
déclin ricole. En cert
même ion des rebois

, Nous nous propos.ons d'expliquer ici les raisons pour lesquelles la forêt
s'est trouvée dissociée de la vie rurale, et d'évoquer I'aôtualité de sa
réinsertion.

,, Aussi voud rions-no us, ici, tenter d'articuler les transformations inrer_
oependanles, mals relativement autonomes, des mises en valeur agricoles
et forestières depuis la fin du XVIII" siacte. r1 s'agira;e tiér."i.i Ëiîe."_

--. 
f/, Entretien avec un -agriculteur lors d,une enquête sur l,histoire desreborsements du plateau de Millevaches, e n t97 4 (c|. La;èrr. I ttà).- 

--'-'""'



FORÊT ET SYSTÈMES AGRAIRES

nismes et les étapes d'un processus général mais inégal - de drssocia-
tion des espaces et des sphères d'activité agricoles et forestières, sans pren-
dre en considération la diversité des situations locales, que révèle la lecture
des études régionales et des monographies, qui ont fourni la matière pre-
mière de cet aperçu synthétique.

LA DISSOCIATION ENTRE L'AGRICULTURE ET LA FORÊT

Fondées, dès le déclin de I'Empire romain, sur I'articulation de la

Dans la société féodale, les tenanciers n'avaient sur la forêt - et sur

une part du salus que des droits d'usage. Les tenures sewiles compor-

taient rarement des bois.

Mais, si les espaces boisés se distinguaient ainsi des finages, ils étaient

étroitemént assoiiés à l'économie rurale, et nécessaires à Ia survie des

oits d'usage,
s des massifs

"iilSTiiÎ;
expressément interdite).

braconner quelque gibier.
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R. LARRÈRE, O. NOUGARÈDE

forestières, les rapports de I'ager, du salras et de la sl/va dépendaient en
dernière instance de la démographie.

Soit une période de quelques décennies, où, pour un ensemble com-
plexe de raisons, Ia population augmentait (temps de paix, série de bonnes
récoltes, absence d'épidémies dramatiques). L'agriculture et l'élevage res-
tant sur la même base technique (outillage sommaire, traction animale,
assolements avecjachère et vaine pâture, utilisation de la fumure animale,

t4



FORET ET SYS'TÈMES AG RAIRES

Sur cette histoire cyclique (à régulation décalée), se greffèrent d'autres
processus! d'autres rythmes, qui en perturbèrent les tendances. Ainsi le
climat euril quelque importance: une série d'années chaudes et sèches, et
les riverains étaient contraints, pour se nourrir, de solliciter, plus que par le
passé, les ressources forestières du voisinage ; il n'est pas exclu ainsi que
"le petit âge glaciaire" ait conduit les ruraux à prélever plus de bois de
chauffage, et donc à empiéter sur les droits qui leur avaient été accordés en
des temps plus cléments. Enlln, compte tenu de la conjoncture politique et
économique, les tentatives locales (ou les décisions royales) destinées à
protéger les lorêts - ou inversernent à favoriser défrichements et embla-
vures purent renforcer, ou contrecarrer, I'inlluence de la démographie
sur I'interpénétration de I'agriculture et de la forêt.

Au-delà de ces variations locales et de ces mouvements d'ensemble, les

bois et les frnages constituaient deux mondes séparés mais étroitement
imbriqués. II en fut ainsi jusqu'à la fin de I'Ancien Régime.

Les conflits de l'interdépendance

L'idée que la forêt ait toujours été un monde à part tient sans doute à
un vieux fond mythique, qui en fait - commme I'a si bien montré Jacques

Le Goff (1985) l'équivalent occidental du désert moyen-oriental: hors

monde ei lieu d'épreuves. Mais elle tient aussi à cette aventure que fut
I'effort, aussi constant que vain, des propriétaires éminents, pour limiter

l'étendue des droits d'usage.

La série d'ordonnances royales qui précéda la Grande Réforma-

tion de Colbert et I'Ordonnance de 1669 {2) témoigne de la volonté d'isoler
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les forêts de I'espace approprié et contrôlé par les ruraux, et de la difliculté
qu'il pouvait y avoir à le faire. En fait, la nécesité pour les riverains de
solliciter les forêts fut plus impérieuse et, surtout, plus constante que ne le
furent les exigences des seigneurs et les tentatives de remise en ordre du
pouvoir royal.

A la veille de la Révolution, une situation bloquée

A la progression démographique qui se manifeste depuis le milieu du
siècle, se combine le développement des utilisations du bois, pour le chauf-
fage et la construction des villes, pour la narine, mais aussi pour assurer
I'énergie des forges et des verreries.

Comme dans toute phase de croissance démographique, il y a empié-
tement des campagnes sur les forêts, insidieuse extension des droits
d'usage, étroite association des activités forestières et agricoles. Or, il y a
contradiction entre cette tendance et celle qui se manifeste concurrem-
ment : le développement des utilisations proto-industrielles des bois. Pou-

Or, alors même qu'il y a conflit sur lâ coutume, la loi est défaillante.

(4) C^nlo le une portion de bois est concédée à
titre privatif h perie des droits d'usage dànt ils
bénéficiaient
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terres gagnées sur Ie sallus et sur la sylve sont ainsi exemptées de taille,
dîme, vingtième, droits d'enregistrement. Mais, déjà, les protestations
fusent: pour protéger les forêts, le parlement de Lorraine exclut les bois
communaux du domaine d'application de I'ordonnance; les états et les
parlements du Midi ne se soumettent qu'avec lenteur et réticence, allant
jusqu'à proscrire tout défrichement des pentes en montagne.

In Révolution en foftl : ruplure ou continuité ?

En mettant entre parenthèses I'ordonnance et I'administration des

Maîtrises, le Législateur, sous la Révolution, ne fait qu'entériner leur
inefficacité croissante. Mais il s'interdit, en n'élaborant pas unejuridiction
et une administration nouvelles, de sortir de I'impasse. Et ceci d'autant
plus que la population ion démographique, et
(ue les guerres exigent métal (donc de bois de

feu). de constructions e d'ceuvre et de marine).

Si I'on a toutes Ies raisons de penser que les commentateurs du XIX"

I'agnculture. Telle sera l'æuvre inachevée - du XIX'siècle.

concerne I'agriculture et la vie rurale.

Les conditions économiques dc la dissociation atriculture et

torêl au XIX" siècle

L'insertion de la forêt dans I'espace rural va se trouver profondément

modifiée par la c non syn-

chrones. læ prem n des res-

sources ligneuses,

L'utilisation des ressources ligneuses : concurrence de

produits de substitution et émergence de débouchés nouveaux

Au cou moitié du XlX'siècle e la

sidérurgie ulé Par les guerres n , la
croissaice ufacturières est favori rtu-

tion d'un Protégé de la concu des

t'l
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barrières douanières efficaces. On assiste donc à une intensification des
utilisations traditionnelles des ressourc€s forestières. D'où la mobilisation
croissante des bois et produits forestiers pour le marché. D'où I'exacerba-
tion des contestations entre propriétaires et riverains.

Cependant, dès la monarchie de Juillet, le développement industriel est
assuré par I'utilisation croissante d'une nouvelle source d'énergie: le
charbon de terre. La substitution de la houille au bois de feu et au charbon

domestique) s'accélère
le du capitalisme fran-
'industrie extractive et

de la sidérurgie, à la mise en place du réseau ferré et au remaniement des
grandes villes.

bois d'æuvre et poteaux, d'étais de mines et
de résine. Ces p rrartements nouveaux dans
Ies peuplements ion d'essences nouvelles.

cette s débouchés d I'on ne
veut pas importations, adicale
de la ges Il convient d' ements
adaptés à la production de bois de feu ou à celle de bois de marine. Il

,,"f1"1,"Ëi;;"1'.ïi';::::îï,SàsïJlÊË,ffi.;r.,ït!nretircderapoix,du
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reboisements naturels, puis artificiels, s'étaient développés sur certains
terrains de parcours privés; aux lendemains de la Révolution, ce mouve-
ment s'accéléra et une industrie gemmière fut mise en place par les nota-
bles: comme la viande, le bois n'était donc alors, encore, qu'un sous-
produit. Progressivement, les propriétaires fonciers landais mirent tout en
æuvre pour passer d'un système agro-pastoral à un système exclusivement
forestier : les concessions puis Ies ventes aux enchères de landes commu-
nales se hrent de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que les

techniques d'assainissement du sol se perfectionnaient. læ prix de la résine

augmentant jusqu'à culminer pendant la guerre de Sécession, ces terrarns
privatisés furent reboisés systématiquement par semis de pins maritimes :

cet assainissement des landes, suivi de leur enrésinement, a été fermement
encouragé par I'Etat, par le vote de la loi de 1857. Mais, dès cette date, les
pineraies avaient déjà fortement gagné sur les parcours.

Ce changement de mise en valeur eut, bien sûr, des conséquences

sociales. Certains métayers agro-pastoraux purent se reconvertir en

métayers-résiniers, conservant des cultures et un élevage résiduels ; mais
Ies nombreux exclus de ce processus (bergers et paysans pauvres) furent
souvent tenus pour responsables des incendies qui ravagèrent le jeune

massif forestier landars au début des années 1870. Après réensemencement

des parcelles brûlées, les landes de Gascogne devinrent, jusqu'aux lende-
mains de la Seconde Guerre mondiale, époque où s'imposèrent les pro-
duits de substitution à la résine, le domaine quasi exclusif du pin maritime
et de I'industrie gemmière. læ cas landais est unique en France, à la fois
par la privatisation quasi totale des communaux, et par la prédominance

locale d'un système de production forestière fondé sur la résine; il est

caractérisé aussi par une société duale ori s'opposèrent une oligarchie de

propriétaires forestiers et une masse de métayers-gemmeurs.

I-es transformations de la mise en valeur agricole

Au début du XIX'siècle s'affirment les tendances du siècle précédent.

La densité e,

régions. Ia fa

l'æuvre ici nt
siècle; aille de

tard.

Parachevant I'unification administrative du territoire (abolition des

douanes intérieures et des privilèges locaux ). l'amélioration des routes,

ouis la mise en Dlace du réseau ferré créent, dès le Second Empire, les

àonditions d'un'marché national. La mise en concurrence de marchés

t9
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Ies autres laisser émigrer, peu à peu, leurs enfants. Quels qu'en aient été
l'époque, le rythme et la forme, qu'il y ait eu crise du système agraire
traditionnel ou simple évolution des systèmes de production, les modifica-
tions induites par I'extension progressive du marché national des produits
agricoles supposent de nouveaux rapports entre I'agriculture et la forêt.
Ceux qui émigrent sont, en général, des paysans pauvres : ce sont eux qui,
jadis, avaient le plus besoin de solliciter les forêts pour assurer leur subsis-
tance et élever quelque bétail. Ceux qui restent adoptent progessivement
des systèmes de polycultureilevage intensifs, seule méthode susceptible,
ainsi que I'a remarqué Dagognet (1973), de concilier la nécessité d'aug-
menter la production alimentaire et celle de ne pas compromettre les
ressources forestières.

Prenons pour exemple I'histoire des systèmes agro-pastoraux qui æsu-
raient la mise en valeur de Ia plupart des régions de montagne.

Bien qu'il y ait toujours eu vente des excédents sur des marchés locaux,
l'agriculture avait pour objectif prioritaire de couvrir les besoins d'une
population relativement dense. Il fallait donc pourvoir au pain. La fertilité
des terres céréalières ne pouvait être maintenue que grâce au transfert
d'éléments fertilisants, que les moutons puisaient les jours d'été sur les

20
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I'assolement autorisèrent le développement de l'élevage bovin. Ces trans-
formations assurèrent un recyclage plus important d'éléments fertilisants.
On put alors se dispenser des ressources fourragères des forêts, améliorer
certains pacages, et I'on eut moins besoin de la fumure des moutons.
Partout s'affirma le déclin du pætoralisme ovin, accentué, après le Second

Empire, par I'ouverture des industries textiles au marché international, ce

qui eut pour résultat d'avilir le prix de Ia laine.

Les sous-bois furent moins fréquentés par le bétail, et sur les espaces

délaissés du sallus, s'installèrent spontanément des semis d'essences de

lumière. La forêt reprit donc du terrain, et les forestiers purent intervenir
en montagne, comme ils y étaient invités par Ia loi, pour accélérer cette

évolution ipontanée du paysage, sans trop perturber I'activité productive

de la majorité des paysans.

Conditions iuridiques et administratives de la dissociation

contrôlées pæ I'Administration.

Le code les

droits, réels nce

des activités ces

droits sont encore nécessaires aux ruraux.

21



R. LARRERE, O, NOUGA REDL

D'autre part, le fait même qu'existe un code forestier sanctionne la
distribution du territoire rural entre le domaine de la forêt et I'espace rural
banal.

Cette singularisation juridique des forêts (et même des parcelles où le
reboisement peut être déclaré d'utilité publique) va s'affirmer jusqu'au
milieu du XXe siècle, avec I'enrichissement progressif du Code forestier

es du droit commun :

s montagnes, puis les
e montagne.

Or, au moment même où se met en place Ie Code qui fait des forêts un
bien juridiquement distinct, I'administration forestière est reconstituée.
Elle n'a, avec les Maîtrises d'Ancien Régime, que I'apparence de conti-
nuité d'une tradition nostalgique: c'est, en réalité, une administration

22
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Conditions scientitiques : l'autonomie du savoir Jorestier

La sylviculture, sous l'Ancien Régime, était affaire de droit. On gérait

Ies peuplements, compte tenu des prescriptions générales de I'Ordonnance
de 1669, en fonction de ce qu'autorisait, ou imposait, Ia coutume locale.

Aussi, les Maîtres des Eaux et Forêts furent-ils plus enclins à traiter les

forêts en juristes, qu'ils ne furent tentés de définir des traitements judi
cieux, par une connaissance de la dynamique des peuplements

L'éclipse de la loi et de I'administration des Maîtrises, sous la Révolu-
tion, est donc la condition d'un renouveau.

Au lendemain de I'Empire, des praticiens (comme Baudrillard et

Lorentz) formés à l'école allemande, vont être à I'origine d'une scrence

nouvelle, distincte du droit, distincte aùssi de I'agronomie : la sylviculture.

1984)

Par ailleurs, la Révolution et I'Empire ont été d en

écrits concernant I'influence qu'exercent les forêts s me

des eaux, Ia salubrité de I'aii, tels ceux de Rougie de

F.A. Rauch (Lanère, 1985).

l98l).

Compte tenu de Ia fragilité des peuplements

la hache'du défricheur. par Ia dent du bétail et

tenu des multiples bienfaits qu'ils dispensent à I
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pas de prix, mais ne rapportent rien à leur propriétaire, compte tenu enlin
de la nécessité de prévoir des aménagements à long terme, les forestiers
acquièrent la certitude que les forêts sont, par excellence, biens d'Etat.
Seul un corps de spécialistes, savants, ayant toujours en vue I'intérêt géné-
ral et celui des générations futures, peut se charger de les gérer.

Ainsi, le développement autonome et monopolisé par un grand
corps d'Etat des sciences forestières conduit à ne concevoir la gestion
des massifs qu'à I'image de celle des forêts domaniales. C'est-à-dir; indé-p e en valeur agricole, et en opposition avec les prati_
q e qu'il se singularise, mais aussi parce qu'iljustifie
I' tration, le savoir nouveau participe au processus de
dissociation des domaines agricoles et foresticrs.

LES ÉTAPES DE LA DISSOCIATION

. La façon.dont les processus que nous venons d'évoquer s'articulent,
scinde en trois périodes I'histoire de Ia ségrégation des espaces agricoles et
forestiers aux XlXe et XXe siècles.

L es conflits entre I' administration lorestière
et les populations rurales (1827-1E80)

pentes contre l'érosion. Ce sera donc
d'usage. puis. sous le Second Empire, I
des montagnes. Et ce seronr. ici ou là,
tion des périmètres de Restauration d
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Mais I'administration intervient aussi comme partie prenante. L'Etat
est propriétaire privé des forêts domaniales. Sur ce domaine, que nul ne lui
conteste, I'administration entreprend toutes les démarches susceptibles

d'éteindre les droits d'usage et d'évincer les riverains. D'où une longue
suite de contestations, de mises en ordre bafouées, de délits réprimés, et,
parfois de révoltes. Mais les conflits les plus aigus opposent I'administra-
iion et les ayants droit, au sujet des forêts communales et sectionales

soumises. Ces forêts ne sont pas propriété d'Etat. L'administration n'y

ils provoquent de belles levées de fourches.

Période trouble et conflictuelle: elle fut à I'origine de représentations

L'époque de la lorêt "bouche-trou"

L'extension des surfaces boisées et I'isolement relatif des forêts dans

f'atp*a Àtuf s'affirment au cours d'une seconde époque' ori les conflits

--7Dlil 
""ttuin"s 

régions comme les Landes, les communesarrivent parfois à

r-pe"ft"il" *".itrion-a" t"u.t bois quand elles les ont céês ex nihilo par

reboisement de landes commùnales.
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s'estompent, à partir de la fin du XIX" siècle. læs riverains sollicitent
encore les forêts de leur voisinage pour se chauffer. Mais ils sont de moins
en moins nombreux. En bien des lieux, I'affouage est abandonné et I'on
parvient à se contenter de la production de quelques taillis ou bosquets,
de I'entretien des haies ou des sous-produits de I'exploitarion forestière.

Le développement des cultures de plantes sarclées, comme celui de la
production de les porcs avec les
sous-produits e, topinambours,
raves, petit lai soin de leur faire

sés du saltus.

e font tombEr en
à I'administration
s parcelles offertes

Certes, il subsiste encore, ici ou là, de médiocres forêts communales ou
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Ainsi, progressivement, la forêt s'inscrit et se déploie dans les lacunes
d'une mise en valeur agricole qui s'est tournée vers des systèmes de pro-
duction intensifs et qui s'est détoumée des bois. Quand lacune il y a...
Dans Ies régions où la première révolution agricole a permis aux paysans

d'utiliser le territoire qu'ils contrôlaient, de convertir I'ancien saltzs en
prés, en champs ou en vergers, la forêt n'a guère progressé, et celle qui
existait s'est trouvée libérée des usages traditionnels.

La torêt conquérante ?

Dans le cadre de ce processus, la forêt a poursuivi son emprise sur le

territoi rnarginalisées par I'inégal développement de

la prod les régions au relief tourmenté, la mécansa-
tion et conduit à délaisser les pentes abruptes, les

plantations artifi cielles.

reboisement.
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leurs cohéritiers citadins les parcelles dont ils n'avaient que faire; et bien
des terres libérées par des exploitants sans successeurs n'ont pas trouvé
preneur. Que faire alors d'un patrimoine dont personne n'a voulu ? Dans
certaines régions, les héritiers citadins ont donc songé à reboiser les par-
celles laissées pour compte - espérant de la sorte éviter I'abandon pur et
simple - manifestant par là leur attachement au pays, et se croyant en
mesure de gérer leur bien "à distance".

Dans les deux cas, progressivement, les transformations des conditions
d'exploitation du bois ont incité ces héritiers à planter de plus amples
surfaces. L'évolution de la politique d'aide du Fonds Forestier National
n'a pu que les encourager dans cette voie. Après avoir dispensé généreu-
sement des subventions adaptées aux petits reboisements "en timbre
poste", le FFN s'est avisé, vers la fin des années soixante, qu'il fallait
réaliser des unités de production sylvicoles adaptées aux conditions
modernes d'approvisionnement des industries du bois. D'où la mise en
place d'une politique d'aide financière sélective, en faveur des "reboise-
ments structurés". C'était suggérer aux propriétaires érnigrés de..reboiser"

et non plus seulement les parcelles dont
iter des notables locaux (médecins, phar-
, etc.), comme divers agents à la recherche

nouveues catésories,o.iur., ar'o,llTi'â#:li,f 
';:tT"l';il,#"àl"l:

partie du territoire, mobilisant au service d'une mise en valeur forestière,
des espaces qui pouvaient être utiles au développement de l,agriculture.

Une concurrence se manifesta donc, non point entre I'agriculture et la
forêt, mais entre des agriculteurs qui n,étaient pas æseinombreux et
n'accumulaient pas assez de capital pour maîtriier I'ensemble du terri_

héritiers ou investisseurs. oui
d'objectifs économiques ou àe
de chasse par exemple), sans

e la population locale.

Il semble oue I'on a
ségrégation dei domain
progresslon loute recon
extensif, est devenue un
fonction d'objectifs éco
taires souvent absentéist
réinvestiront ailleurs les revenus éventuels de leurs Dlantations.

L'ACTUALITÉ D'UNE RÉINSERTION ?

entre les domaines agricoles et

iii:ï:i:1:1"',:.':lxÏ".'"'l;
dansresmême.s,"",.,ff ,',ffi ',""T,1Ëit,'j;lJ;:'.il:l:î'"liiiî:*f ,î:
aussi peu des forêts que les spécialistes dei sciencés foiestières s'intéresl
sent au monde rural.

28
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Sur le terrain, les modes d'appropriation et de mise en valeur diffèrent.
Si les agriculteurs - par faire-valoir direct, fermage ou location verbale -
ont pratiquement Ie contrôle et I'usufruit des terres, prés, parcours et
landes, la majeure partie de la forêt française est dans les mains de proprié-
taires non exploitants, quand elle n'est pas possédée par I'Etat et/ ou gérée

par I'ONF. Les modèles technicoéconomiques de développement de

I'agriculture ont été conçus indépendamment des modèles de Sestion
forestière. Les systèmes de production spécialisés de I'agriculture
"moderne" se passent ainsi fort bien de toute activité "dans les bois".

Parallèlement, les conditions actuelles de mobilisation du bois font que les

ne s'intéressent guère aux parcelles
font de moins en moins appel à une
x de bûcheronnage, de débardage et
ressources ligneuses sert à I'approvi-

sionnement de marchés de dimension nationale, lârgement ouverts aux

échanges internationaux, et ce, au détriment des marchés locaux et des

entreprises Iocales qui périclitent.

Paradoxalement, c'est au moment même oir la s

depuis 150 ans semble être en voie de se réaliser, d

qu"on s'interroge de.plus en plus sur l'intérêt qu'il y
Iâ forêt et l'économie rurale des liens rompus, tant

I'Etat que par la dynamique de développement des deux secteurs
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Premier agument 'forestier" :
sortir la tilière bois" de son ma $me

La France ne manque pæ de ressources ligneuses. Pourtant, le délicit
de la balance commerciale va croissant, tant pour les meubles que pour les
pâtes et les papiers. On en accuse les structures obsolètes de la forêt privée.
Se vendant mal, sur de petites parcelles souvent peu accessibles, les coupes
d'éclaircie ne se pratiquent guère; ce qui diminue Ia productivité des

tude d'exploitants forestiers artisanaux, sorte de maquignons du bois. [,e
secteur de I'exploitation forestière, encore vétuste, constitue le maijlon

eul à e offre morcelée, il ne
à un opriétaires, ni assurer

us co d'approvisionnement

. Il est cependanr permis d'en douter. Iæs faiblesses de la..filière bois"
tlennent autant à I'appareil industriel qu'à la structure des forêts.
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secteu industriel à bien des égards stratégique. Iæs pouvoirs publics esti-
maient, en effet, dangereux de laisser des trusts étrangers prendre le
contrôle de la production de papier, cet indispensable support de I'infor-
mation, cette matière première nécessaire aux bureaucraties publiques et
privées. Ils y voyaient en outre un risque: que les capitaux nor<l-
américains et scandinaves ne se servent des holdings français dont ils
auraient pris le contrôle que comme tête de pont, négligeant d'investir
dans la modernisation de I'appareil industriel et se contentant d'écouler
Ieur propre production de pâtes et de papiers par le truchement de leurs
hliales. Dans une conjoncture où seules les industries de la pâte sont en
mesure d'offrir aux coupes d'éclaircies un débouché suffisant, I'abandon,
ou la mise en sommeil, de leur activité sur le territoire national paraissait

susceptible de compromettre I'avenir d'un patrimoine forestier de l4 mil-
lions d'hectares.

Mises en place tardivement, ayant à soutenir une concurrence sévère,

les industries des panneaux de fibres et de particules ont subi de plein fouet
la crise du bâtiment. Enfin, si I'on a assisté ces dernières années, à un
redéploiement des utilisations énergétiques de la biomasse forestière, les

cond-itions sont encore loin d'être réunies pour que ce débouché se substi-
tue même partiellement - à celui de la pâte: le pétrole n'est toujours
pæ assez cheiûo), et ce n'est pæ demain que I'EDF modifiera sa politique
tarifaire, soucieuse qu'elle est d'écouler la surproduction de son pro-
gramme "nucléaire" (Riedacker, 1989).

étrangers en couvrent 60 /6.

Quoi qu'il en soit des possibilités au

conGxte iniemational et aux èaractéristi de

récentes études suggèrent que les agncu re-

ment de "bons propriétaires sylviculteu et

(t0) La Édactiotr de I'article cst antérieurc à la hausse du prix dù pétrole

enrcgistrée d€puis le début de la crise du Golfe (août 1990).

3l
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d'intensilier la mobilisation des ressources ligneuses au profit des indus-
tries du bois. Dans les parcelles boisées qu'ils possèdent aujourd'hui, ils
privilégient, en effet, les traitements qui leur æsurent un approvisionne-
ment en bois de chauffage, piquets, etc. Quand ils possèdent des arbres de
futaie, ils tendent à les exploiter en fonction de considérations qui n'ont
pas de rapport immédiat avec l'état du marché et I'optimisation du revenu
(on coupe pour payer les soultes, acheter une parcelle ou un tracteur, pour
réparer une toiture, pour Ie mariage de la fille, pour I'achat d'une auto ...).

Enhn, les agriculteurs qui attendent un revenu régulier de leurs bois
ont quelque propension à se spécialiser dans des catégories de produits
aux dimensions inhabituelles, ou qui exigent un façonnage particulier. lls

nt oar des "cir-
pour résidents

Il,iJ;iii?li:
turières particulières).

Un argument ruraliste

chauffage.

fu '.i;ii*';iijiiiÏjt
le s _ iramboises, myr_til habitants des révenus
annexes inéguliers, souvent modesies, mais fort appréciés par ceux our se
le^s^procurent, et toujours jalousés par les autres 1Lànère, àe la Souâière,
1985).
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chauffage au bois et la vente de bûches aux résidents secondaires ; cf. aussi
la commercialisation des produits de cueillette), et trouvant de nouveaux
adeptes (cf. le pâturage en forêt, la chasse et les cueillettes).

Dans la plupart des régions défavorisées, la "déprise" paraît sanction-
ner l'échec des tentatives de développement qui ont été expérimentées au
cours de ces dernières décennies. Comment maintenir, dans ces régions,
une population suffisante pour préserver un minimum de vie sociale, pour
maîtriser la végétation, pour entretenir Ie paysage ? Que faire si les progrès
mêmes de I'agriculture ont marginalisé de telles régions et de telles popula-
tions ? L'intensification laitière, le ranching à petite échelle, le tourisme
rural, les plantations d'épicéas du FFN, tous ces modes de mise en valeur
se sont révélés, en ces lieux, incapables d'intéresser la majeure partie des

habitants, et de tirer parti de tout I'espace disponible. Certains aména-
geurs en viennent à se demander s'il ne conviendrait pas d'inventer de

nouveaux modèles de développement, adaptés aux conditions écologiques
et sociales de ces régions. Ne pourrait-on justement en chercher la vote
dans I'amélioration de ces pratiques qui ont permis à certains paysans de

résister aux contraintes de l'économie domrnante ? N'y a-t-il pas dans ces

résidents ?

Ne s nouvelles aux éle-

veurs q en les aidant à deve-

nir culi turages Pourrait être

1988).
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Second argument torestier : l'entretien du patrimoine

Les dangers qui menacent aujourd'hui le patrimoine forestier diffèrent
de ceux contre lesquels durent se mobiliser les forestiers du XIXo. II n'y a
plus lieu de craindre que la pérennité des peuplements soit compromise
par les prélèvements de populations riveraines denses et misérables. Par
contre, on a tout lieu de s'inquiéter de la déprise. Ne risque+-elle pas de
nuire aux forêts qui se sont déjà installées sur les ruines de la mise en
valeur agricole ? Un taux de boisement élevé facilite la propagation du feu,
surtout s'il s'accompagne de I'enfrichement de parcelles qui servaient
jadis de pare-feux lorsqu'elles étaient cultivées ou pâturées. Le mauvan
état d'entretien des sous-bois, faute de main{'æuvre et, dans certains
types de peuplements de pins, faute aussi de bétail pour tenir la broussaille
en respect, augmente Ies risques d'incendie. D'autre part, la monoculture
de certaines essences forestières, la concentration sur une aire géographi-
que donnée de peuplements rnonospécifiques, sont des conditions favora-
bles à la propagation des maladies et des ravageurs.

Ces risques sont accentués par I'impossibilité dans laquelle se trouve
uné population réduite de surveiller des plantations, souvent impénétra-
bles, et qui, dans la plupart des cæ, ne lui appartiennent même pas.

On est ies, de la crainte d'une surexplo!
tation du ne sousæxploitation chronique;
de la peur du désert.

d'hui souhaitable, même du
la fois de maintenir s et Dasto-
boisées - voire d' soui-bois

actuellement mis en défens - et d'intéresser les populations locales à
I'entretien et à la suweillance des rnassifs. Pour cela il iaut non seulemenr

CONCLASION

I'histoire des enjeux qui concernent la mise en

Yal espaces ruraux. Mais l;appropriation sociale deslor Ieur mise en valeur.

slen un territoire en acquérant un droit sur lui
n le travaillant. S'apprôprier un esDace. c'est
son bruit, son odeui. ses'détritus, sàn regard,

Alors même que les activités sylvicoles
locales, les forêts ont été investies pâr de nou
elles accueillent à leur périphérie,bu en leur
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plus abondante de citadins en quête de loisirs verts. Dans les régions
rurales, alors que diminue le nombre de ceux qui, par métier, maîtrisent les

écosystèmes, les usagers de Ia nature se multiplient : promenade domini-
cale, randonnée équestre ou pédestre, chasses, cueillettes, pique-nique,
pétanque ou moto verte (Brun, Larrère, 1983). Sur les mêmes lieux s'im-
briquent ainsi des activités productives, des pratiques récréatives. Les
usages et les conduites, les droits, les tolérances et les intolérances se

confrontent, compatibles parfois, parfois incompatibles. Par leur pré-
sence, bien souvent, par leur façon de faire ou leur manière d'être, les

usagers citadins donnent au territoire qu'ils fréquentent un sens qui ne

s'accorde pas toujours avec la représ€ntation que s'en font les habitants.
Cela conduit à de nouveaux conflits d'usage, les gens du lieu s'accordent
en général à dénoncer les gens d'ailleurs. S'accordent ? Pas toujours. Au
sein même des collectivités locales, chasse, cueillette, loisirs, travaux des

forêts et des champs ne coexistent pas toujours de façon pacihque (Nouga-
rède, 1988). D'où I'intérêt d'analyser I'ensemble des relations qui existent
entre ces différentes formes d'appropriation de I'espace, qui prennent

corps et sens dans le détail d'un terdtoire, dont beaucoup peuventJouir et
que seuls les. agriculteurs, les propriétaires sylviculteurs et I'ONF sont en

mesure oe gerer,
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