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Sylviculture et chasses :

une cohabitation impossible

o. NoucAnÈnz
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O. NOUGARÈDE

Le présent article a pour objet l'étude concrète des différentes façons
de posséder, de travailler et d'utiliser un même espace boisé û). Pour ana-
lyser les interactions complexes entre ces diverses pratiques, je me suis
intéressé à un massif forestier situé quelque part dans le Bassin
Parisien 2).

A une certaine distance de Paris, au milieu d'une région de grandes
cultures, le massif de Morbois couvre plus de 4 000 hectares. Il s'étend sur
le sommet et les pentes d'un petit plateau aux sols pauvres reposant sur
du calcaire, du sable ou du grès. Les chênes, le charme, le 6ouleau, le
tremble, le châtaignier et les pins (introduits artificiellement) dominent,
accompagnés ponctuellement par I'orme, l'érable, le merisier, le noisetier,
le sorbier ou I'alisier. L'alternance de futaie sur souches. de tailis sous
futaie, de taillis simple, de pineraies et de landes à callune et à molinie
plus ou moins parsemées de bouleaux et de pins, crée un paysage varié
dont le caractère pittoresque est renforcé çà et là par la présènce dè chaos
rocheux. Depuis quelques années, cette belle forêt est coupée en deux par
une autoroute.

'agglomération pari nerie
n financière précair agri-
de main- d'æuvre, s'ad-
moins fixes des rés Les

portant sur les usages sociaux de lâ
: comme le montre un bilan qui vient
relèvent d'approches et de problémati-
e s'apparente à une démarche de tvoe

^ 
(2) Yzr.19ltci de discrétion, tous les noms de lieux et de personnes, cltés dans cet article sont lictifs

Quant aux chiffres fournis, ils respectent I'ordre de grandeur dÂ àonoéei réelles.
(3) zBVo at massif de Morbois-est en propriété.domaniale, gérée par l'office National des Forêts;5vo.est en propriété communale; 67 /6 est'en propriété privee.'ôette-ci ot urr", p.u 

"on.eiiier, zsc,seulement du total de cette catégorie est occupé pui d., p'top.iétér de prus de zs r,é"t"r.i, ur'no.ur. o.dlx.
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S Y LVIC U LTU RE ET C HA S S ES

peuplements feuillus suscitent souvent de véhémentes protestations. Beau-
coup de parcelles très petites et dispersées dans le massif, que leurs pro-
priétaires ne savent pas toujours situer, sont annexées par d'autres, volon-
tairement ou non. De même le bois de chauffage qui est vendu, mais aussi

donné ou échangé, est quelquefois volé. Dans ce contexte, un projet de

remembrement forestier, proposé par I'Office National des Forêts pour
lutter contre le morcellement et résorber les enclaves existant sur son terri-
toire, suscite autant d'intérêt que de méfiance. La volonté d'un proprié-
taire de défricher 100 ha de bois pour y implanter un golf est de la même
manière jugée judicieuse par les uns, scandaleuse par les autres. Enfin, la
juxtapositi.on de formes diverses de chasse, privées ou communales, sur
âes eÀpaceÀ délimités mais non clos, appartenant à de nombreux proprié-
taires, est une source chronique de litiges ...

productives et improductives qui s'y juxtaposent.

Au milieu de la foule des usagers du massif de Morbois, quatre acteurs

principaux se trouvent confrontés sur le domaine de Surgis :

- un groupement forestier, propriétaire du terrain, qui exploite les res-

sources ligneuses ;

- Monsieur Lenoir, commerçant
locataire du droit de chasse ;

parisien d'une quarantaine d'années,

- Monsieur Duval, 63 ans, garde-chasse à Surgis, pour le compte de

M. Lenoir;

- Monsieur Blanchot, 64 ans, ouvrier retraité, ancien garde-chasse à

Surgis et aujourd'hui garde forestier pour le groupement.

Ils sont les protagonistes d'une impossible cohabitation !

HISTOIRE DU DOMAINE FORESTIER

De 1940 à 1980, une propriété quasi abandonnée

pendant la guerre.

(4) rc ai I'espace qui correspond aux formes

de mise en va l'appropriation formelle qui, résulte

de l,ensemble toiie et I'appropriation symtrolique

æsimilable "ri i fo.nt que tel ou tel ocleur ofJirme le

terntoirc ou u 43)'

. (J) Selon M Blanchot, le père de Mme Dubois aurail acheté le domaine avant l9l4 pour

100 000 francs-or.

47



O. NOUGARÈDE

En 1958, le domaine comprend environ 132 hectares de taillis sous
futaie de chênes et 26 hectares de pins sylvestres. En fait, les peuplements
sont très mélangés et comprennent beaucoup d'essences diverses, comme
sur tout le massif de Morbois. Entre 1958 et 1971,140 000 résineux divers
(pins noirs, douglas, et pins sylvestres) sont introduits de manière éparse,
mais ne sont jamais dégagés et subissent des dégâts importants de la part
du gibier. En 1973, un incendie détruit 5 ha de pins sylvestres qui sont
replantés en 1976 avec I'aide d'une subvention du Fonds forestier national
(FFN) (4 ha en pins laricios et I ha en douglas). Non entretenues, ces
plantations réussissent très peu (80 % d'échec pour les pins).

En 1976, la propriétaire fait établir un plan simple de gestion (pSG)
qui prévoit seulement, pour les dix années à venir, la mise en régénération
naturelle de 38 ha de taillis sous futaie, la régénération artificielle de 2ha
9g pinr s_ylvestres après coupe rase et l'éclaircie de 4 ha de jeunes pins.
L'objectif principal, ouvertement déclaré par Mme Dubois dans son PSG,
est de vendre rapidement son domaine.

De fait, Surgis est alors à I'abandon : selon M. Lenoir, "M. Dubois
avait tout laissé se délabrer, que ce soit la forêt ou le 'château'et ses
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Depuis 1980, une exploitation intensive de ressources ligneuses

En 1980, le bois des Grésoirs, dénommé maintenant pompeusement
forêt des Grésoirs, est acheté par un groupement forestier de 154 porteurs

de parts, créé à I'initiative d'une banque qui en assure la gesjio-n par l'in-
termédiaire d'une de ses filiales spécialisées. M. Lenoir croit fermement
que le groupement forestier a acheté ces 159 ha pour 2,5 millions de

francs;V. Blanchot, lui, affirme au contraire qu'ils I'auraient été pour
4 millions. Ce dernier doit avoir raison, car le PSG de 1982 signale qu'à
cette date la forêt des Grésoirs ne représente que l0 7o du patrimoine du
groupement forestier qui détenait alors un capital de 40 millions de francs ;

mais entre 1980 et 1982 ce capital a pu diminuer.

Le groupement forestier a pour objectif global "l'acquisi.tion 
.de forêts,

la conitituiion de massifs forestiers sur terrains nus el I'amélioration,
tion des massifs forestiers' ainsi
un nouveau PSG dont I'objectif

uvre feuillus el surtout résineux" : rl
ce en taillis sous futaie de 141,5 ha à

ha à 109,5 ha. Le reste de la propriété

est formé d'une ancienne sablière d'un hectare, recolonisée partiellement

par le pin sylvestre et le bouleau.

Ainsi, coupes ràses et coupes d'amélioration doivent, de 1983 à 1995,

produire 3 260 m3 de bois d'æuvre et 6 460 stères de bois de chauffage ou de

trituration. Elles devront être suivies de travaux de plantation de pins

laricios après arasement des souches et labour, puis d'entretien chimique et

de fertiliiation, d'une amélioration ce la desserte en pistes forestières et

d'un aménagement de places de dépôts de bois : tous ces travaux font

I'objet de demandes de primes et de subventions auprès du FFN'

En présentant ces objectifs, le nouveau propriétaire.critique.ouverte-
ment la non gestion antérieure : " k précédent PSG ofli,!' un o-bjectif peu

commun, noû répertorié par les orientations régionales de production (...),

et atteint : la veite de ta propriété. C'est un plan d'attente de l0 ans depuis

1976, dont rien n'a été réai*é ginon I'objectif principal) sans qu'il y ait

violation de règlements".

Ce nouveau système de mise en

approuvé par le Centre Régionalde
uliérieure du massif passe Par l'élim
par du résineux frugal: sYlvestre-cendie 

conduisenl à réserver des p
I'autoroute. Il est très aléqtoire de co
pour obtenir un peuplement complel
in.or. celui de Mmebuboislpréioyait des coupes dé*ites comme g lafois
lirdinuire de TSFltailIis souïfutaièf. amélioration et extraction, régénéra-

tion'. Iz nouv incapable de marquer de telles coupes

et se proposs mation (coupe rase,suivie de planta-

tions-résîneus dés pare-feuxfeuillus conservés) ou

d'amélioration si les peuplemenls le méritenl".

Le nouveau propriétaire cherche donc, par I'intermédiaire de la société

.hu.g6à; ta gestion de la pro à renùbiliser au maximum le capital

par à.r corpei de bois fructu des investi
'lr4ais 

les actionnaires, propriét titutionnels
nieurs forestiers, chargés de sa gest n sylvicole
celle d'autres domaines, ne résident s dans la ré
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O, NOUGARÈDE

de quelqu'un connaissant bien à la fois le domaine lui-même, mais aussi la
société locale et son tellitoire.

Un garde viscéralement attaché à sa forêt

parler de son travail actuel sur la forêt des Grésoirs.
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SYLVrcULTURE ET CHASSES

que I'on modifie I'espace qu'il s'était symboliquement et pratiquement
âpproprié depuis une quinzaine d'années ûJ

Pour bien tirer parti de son investissement, le groupement forestier doit
chercher aussi à en valoriser financièrement le potentiel cynégétique Cette
forêt d'un seùl tenant est, en effet, relativement giboyeuse par rapport au

reste du massif de Morbois: le plan de chasse fédéral permet d'y tirer
annuellement un ou deux chevreuils;les sangliers de passage y sont nom-
breux, ainsi que les laPi
d'eau Y emPêche le main
bles" est néfaste à la rePr
que la décrit le CRPF : "
braconnage intensif et la
proche de I'agglomérat
l'époque des chamPigno
long de lq départementale a été envisagée dvec construclion cl'un pavillon
de garcle et présence permanenle d'un garde-fonds' garde-chosse' Iz,mon-
tuù de l'in;esùssement et de la mqintenance fait renoncer à cetle solution
Comme les deux communes ont refusé de vendre les chemins ruraux, pour-
l(1nt sans r,sue depuis la création de I'autoroute, le propriétaire n'a donc pas

la maîtrise de sa desserte"

Ainsi, en 1982, deux ans après son acquisition, Ie groupement {orestier'
s'il a pu démarrer rapidement Ia mise en valeur sylvicole du domaine, se- 

tablies, pour valoriser les ressources cyné-
er et clôturer la propriété pour supprrmer
a cueillette des charnpignons et le bracon-

nage. Mais, les deux municipalités relusentde vendre les chemins permet-

tant à ceux qui commettent èes infractions de pénétrer dans la propdété '

Aussi, cette annéelà, la société de gestion fait-elle passer une petrte

annonce "Territoire de chasse à louer - région de Lagnon" Sur soumission

sous plis cachetés, la chasse est alors attribuée à M Lenoir'

UNE GESTION RATIONNELLE DES RESSOURCES CYNÉGÉTIQUES

M. Lenoir dirige un
qu'il Place dans les cafés.
il a d'abord loué le dom
territoire formé surtout
un mauvars souvenir: "
Pas de bail : il vous loue
vous venez sur ses terr
prendre votre pognon,
saient avec leurs tracteur
Ca c'est mal terminé u
n'avait Pas réussi à s'aP
ces terntolres
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O. NOUGARÈDE

C'est à la suite de cette expérience avec des agriculteurs ("une chose
infernale" selon lui) qu'il est arrivé à Surgis. "Ici avec la société forestière,
j'ai un bail de 9 ans: s'il y a quelque chose, vous pouvez discuter, vous
porlvez aller au tribunal éventuellement si vous êtes pas content. Cette
année, je paye 33 000 F, mais au départ j'ai dû avoir la locarion à 24 000 F.

des travaux comme ça, j'ai pas I'intention de partir et, eux, je vois pas
pourquoi ils reconduiraient pas le bail s'il n'y a pas de problèmes. On iait
toujours ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on trouve !".

M. Lenoir, ici, se sent donc chez lui, sur ce domaine où le propriétaire.
qui ne vient jamais, remplit parfaitement à son avis ses obligâtions de
bailleur.

n ! 
étaient en ruines i c'est

n t 
atns' chambres' chemi-

d 1 
avec eux Par raPPort à

u ,es, même si c,est pour

,(9) Avec ces. pièges à mâchoires, son! atlrapés les renards, les blaireaux, les martres, les chats lnarersou domestiques), les chiens errants, et les corbeaux, pies, geais, etc.
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enfermées dans des boîtes en bois à claire-voie, et les petits faisans
s'habituent à la liberté, en sortant d'abord dans un petit enclos, puis ensuite
dans la forêt, sans s'éloigner trop de la cage de leur mère adoptive dans
laquelle ils peuvent rentrer tant qu'ils sont petits. On les nourrit ensuite
régulièrement avec du grain dans des mangeoires".

"lly a chasse et chasse. Si vous voulez avoir du gibier qui est naturelle-
ment installé sur un territoire, il faut le lâcher au moins quinze jours à
I'avance et il s'habituera et restera là. Mais, si vous voulez faire un jour
plaisir à des amis ou à des clients que vous invitez, si vous voulez faire plein
de faisans, alors il faut les lâcher au maximum trois jours à I'avance. Il y a
deux sortes de faisans : il y a celui qui est né et a été élevé sur le territoire, et
il y a le faisan de tir que vous avez acheté et lâchéjuste avant la chasse et qui
ne connaît pas du tout le coin. Mais de toute façon, en principe, un faisan
c'est con : il vit dans les bois, mais il est toujours attiré par Ia plaine, par Ie

terrain découvert".

"Moi je prend$plus de plaisir à m'occuper des bêtes, à les surveiller qu'à
chasser vraiment. Le vrai chasseur, c'est pas celui qui tue, je crois pas. Le
vrai chasseur, il fait ce qu'il faut pour qu'il y ait le plus de gibier. Si dans la
région, il y en a un peu plus depuis quelques années,je pense quej'y suis un
petit peu pour quelque chose".

"Moi je chasse avec des amis ou des relations d'affaires, à sept ou huit
fusils environ, soit le week-end, soit en semaine, car j'ai le droit de chasser

qu té privée. Mais de toute façon, mon intérêt
c-e jour que mes voisins des chasses domaniales
ou car je risque d'envoyer mon gibier à côté".

"Dans Ia propriété, il y a des parties où on ne chasse pratiquement
jamais. On les laisse un peu en réserve;on y passe comme ça,,peut-être
âeux ou trois fois dans I'année. C'est là où il y a le plus de chevreuils.
Comme on est limité par le plan de chasse, c'est pas la peine de les déranger
inutilement (...). Moi, j'ai un plan de chasse de trois chevreuils, et cette

année on a fait trois chevreuils. C'est pas comme d'autres !".

Ce que
caractéristi
M. Lenoir,
bourgeois,
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chasse en grande partie clos. Là, sur son espace, à la différence de ses

expériences précédentes, il peut mettre en ceuvre un aménagement cynégé-
tique coûteux, dont il espère retirer les fruits à moyen terme. Cette
conception élitiste de la chasse, à Ia fois onéreuse et désintéressée, le
conduit à s'opposer à la fois aux chasseurs bourgeois intéressés qui veu-
lent rentabiliser leur location, à certains chasseurs "viandards" des chasses
limitrophes, aux braconniers, aux "amateurs de nature" qui laissent, plus
ou moins consciemment, divaguer leurs chiens et ieurs chats, mais aussi à
la sylviculture intensive, mise en ceuvre par les propriétaires du domaine.
Ainsi la conception de la chasse de M. Lenoir entre en contradiction avec
los pratiques sylvicoles licites et les pratiques de chasse illicites qui se

superposent sur ce même territoire. mais aussi avec les pratiques, diffé-
rentes des siennes, de chasseurs dont les territoires iouxtent le sien.

DES PRATIQUES SOCIALES CONTRADICTOIRES

Par ailleurs, M, Lenoir trouve finalement que malgré les efforts qu'il
fait (investissement en travaux, frais d'élevage, etc.), son territoire n'est
pas aussi giboyeux qu'il I'espérait, surtout pour les chevreuils. De même,
M. Duval considère que "maintenant, c'est plus la peine d'essayer de faire
une chasse en bordure des grande villes, car il y a trop de promeneurs.
Avant, ici tout le monde venait se balader, maintenant moins parce que
c'est clos, mais au moment des champignons, il faut quand même faire la
chasse aux ramasseurs bien qu'on ait clos (...). Ici, c'est très difficile de
faire une chasse. Lenoir, il m'aide, il donne des conseils, il en veut, il se
dévoue, mais ... ! On a bien réussi, mais ce que je fais ici, c'est rien à côté
de ce que j'ai pu faire ailleurs, avant (...) . Oui, j'ai pas d'espoir d'arriver à
faire une bonne chasse ici. Mais, je continuerai toujours à m'en occuper
tant que M. Lenoir voudra faire quelque chose, je I'encouragerai
toujours".

Chasse aménagée et sylviculture intensive

Le plan de ge iuridique du
domaine, prévoit t'pas touchés
par des coupes d à blanc puis
reboisés, et 48 ha

vous qu'un gibier se cache ? Faut de la coupe, mais faut aussi du grand
bois (...). En plus, ils ne reboisent pas. Ils dèvaient commencer à pl-anter

t'l0) gnt.* 1933 ., 1086, 6ô hâ onr ére coùpés ; 46 nouveaux hectares sonL en lrâin de l être er entill
16 aùrre' le seronr de 1992 à 1995
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début février ; nous sommes presque le 1" mai et il y a encore rien de fait.
La société forestière ne respecte rien. Pendant toute la durée de la chasse,

on avait les bûcherons sur le dos. On peut pas tirer comme on veut. Les

chevreuils s'écartent pour être tranquilles. Ils descendent en forêt vers
Morbois; ils traversent la route. Là-bas, au bois de L .., dans les bois de

Ribeau, dans la forêt de la V ...., il doit y en avoir partout. L'année der-
nière avant qu'ils ne coupent, on avait quinze à dix-huit chevreuils, pas

moins. Aujourd'hui s'il y en a cinq ou six, c'est tout (...)".

"Ce qui me décourage le plus, c'est que I'an prochain, ils vont défri
cher notre meilleur coin à chevreuils et à faisans. Ca va être nu (.'.). Il y a
constamment du monde làdedans qui traîne partout pour s'occuper des

connaissant bien le massif forestier de Morbois ne supportent pas la trans-

,,Si les chevreuils ont diminué en nombre, c'est pas à cause des tra-

vaux. Les chevreuils étaient là, les coupes de bois les ont dérangés, alors

(11) Le peuplenent forestier traditionnel que regrette.M..Blanchot est le taillis sous futaie qui est

"ussi 
f. 

"oun.liuageiui 
le plus favorable au développeÀent du gibier, donc celui qu'implicitement regrette

aussi M Duval.
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ils sont partis, d'accord. Mais ils auraient dû revenir, ou alors on doit les
retrouver quelque part. Un chevreuil ça fait pas des kilomètres ; c'est séden-
taire, ça a un territoire de 4 à 5 hectares et ça y reste".

"Comme I'année dernière j'avais énormément de chevreuils ('en avais
recensé l4 ou l5), cette annéeje me suis douté qu'il se passait quelque chose
et j'ai demandé un comptage à la fédération de chasse. On I'a fait Ie 8 mars,
chez moi, chez mon voisin, sur le bois de Ribeau au sud et sur le bois
domanial de Lure à côté. On a compté 8 chevreuils sur nos 195 ha privés à
tous les deux, 5 sur les 100 hectares domaniaux et 4 sur les 145 ha de la
chasse communale de Ribeau. 8 chevreuils sur un massif où I'année der-

Nemrod et Raboliot

vités lture et la chasse - se
local u groupement forestier.
par s, il est en opposition

deux

bien qu'ancien ouvrier, a
ex et garde du domaine avant
19 I'aèmployé pour surveiller
la du maisif de Morbois et de
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détracteurs qui considèrent qu'il braconne. "Moi je connais la forêt par
cæur. A 20 lim à la ronde, je èonnais tous les terriers de lapins, je connais-
sais tout, bon maintenant c'est différent (...). Tous les jours je vais à la

vrai et puis c'est tout".

L'opposition entre les deux hommes, M' Iænoir et M' Blanchot' qui
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O. NOUGARÈDE

se haïssent ouvertement, se manifeste à propos de la gestion du territoire de
Surgis, mais correspond en fait à un profond antagonisme de classe. D'un
côté, un ouvrier retraité, assez bien inséré dans la soc
les possédants qui I'emploient, à l'usine autrefois ou
utilise et surveille depuis des années les ressources de
seul à parcourir quasi quotidiennement et qu'il prétend connaître "atavi-
quement". De I'autre, un commerçant citadin, perçu comme un riviste et
un nouveau riche, veut utiliser Ia puissance que lui donne I'argent pour
monopoliser les ressources cynégétiques du domaine et mettre sous surveil-
lance I'ancien garde qu' ge. C'est ce qui explique
pourquoi M. Lenoir criti groupement forestier qui,
par leurs travaux sylvicol ant vraiment ses efforts de
gestion cynégétique rationnelle et s'oppose par contre violemment à M.
Blanchot, qui lui rapelle à la fois le milieu populaire dont il s'est extrait et le
fait qu'il n'est pas propriétaire de ce domaine dont il voudrait pouvoirSour
exclusivement.

Chasse élitiste et pratiques frauduleuses

niers, on sait même. qui c'est avec certitude, mais avec les fédéraux, on
n'arrive pas à les coincer (...). C'est toujours fait par les mêmes individus
que tout le monde connaît, mais que personne n-arrive à prendre sur le
fait" (...).
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- Le lâcher de chiens courants: Pour M. Lenoir, "si vous avez toute la

la chasse illégale".

sur les territoires voisins du sien

Les diflicultés de la gestion collective du gibier

(12J tr v en a un qu un des amir de M. 'Mais lui c'est fini il est en

"","" 
d";;i' i;;,;;; c. ri', """ - 

q, â maîrrese lr en a pris Pour

à;;;,;. il;;;';;.';;i p; M Branchor. Àu if de Morbois sont donc sur
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font rien, en profitent et le récoltent (...). Depuis 1982, nous on n'a tué que
7 chevreuils, c'est pas énorme".

trophes. comme ils n'y.sont pas, il estime "qu'il doit y avoir des voisins qui
dépassent leur plan de tir. Moi je pense qu'iiy a des gêns qui avaient moins
de bracelets que les chevreuils qu'ils ont tués !".

râlsonnements que vous voulez, mais moi je considère qu'il y a deux sortes
de chasse (...)".
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Des plans de tir non respectés

Si M. Duval n'arrive pas à croire que certains aient osé tuer des che-
vreuils sans avoir des bracelets, au contraire certaines personnes affirment,
encore plus ouvertement que M. Lenoir, que les locataires des chasses

domaniales ne respectent pas leur plan de tir.

Ainsi Monsieur Jeannet, jeune agriculteur, président de la société de
chasse de Morbois va encore plus loin en déclarant que les gardes de I'ONF
sont sans doute complices. "On vient nous faire la morale à nous, société de
chasse communale, pour nous motiver un peu pour préserver les chevreuils.
Or, sur les chasses domaniales, M. Bernard, soi-disant, se limitait à deux ou
trois chevreuils, finalement avec ses actionnaires il se permettait d'en tirer
l0 à l5 ; M. Germain au sud, j'ai entendu dire qu'il payait à I'ONF, 6 mil-
lions de centimes d'action pour la chasse. Pour 6 millions par an, faut pas

me raconter qu'il se limite à trois chevreuils. A ce prixJà, peut-être que les
gardes ferment un peu les yeux, sinon ils auraient personne pour louer leur
chasse. Faut du fric, hein ! J'ai entendu dire qu'ils soignaient bien le garde
(...) 6 millions pour deux ou trois bracelets, finalement à20, ça leur fait des

actions à 3 000 F, et nous sociétaire on paye 600 F, mais nos actionnaires
2400F et on a moins de gibier. Tout le monde le disait qu'ils en tiraient
beaucoup plus. Il y a un an à peu près qu'il est parti le garde forestier de la
maison fôrestière de Coudre. Je crois qu'il aimait bien la bouteille. Il suffi-
sait de lui porter à boire ...".

De même, M. Martin, agriculteur retraité et conseiller municipal, va
pratiquement aussi loin dans ses accusations : "A présent, il y en a presque
plus de chevreuils ; I'ONF loue la chasse en deux lots. Ceux qui louent Ie lot
nord de Morbois paient 6 millions. Il n'y a plus de sangliers et ils n'ont droit

en a qui ferment les yeux. Enfin moi ça ne me regarde pas, il y a longtemps
que je ne chasse plus. Je ne dis plus rien là-dessus parce que ça vaut
mieux !".

une affaire de rentabilité".

Enfin, M. Arnaud qui pratique, outre la chasse au tir, la chasse à

courre, voit une autre ralson à la raréfaction du chevreuil. "Depuis peu, sa

( l3) Dans la région, le prélèvement moyen par chasseur sur toute la saison 1986 a été de 9 faisans de

tir, 6perdreaux, 5pÏgeons,'4lapins, I lièvrê, ei 0,25bécasse (source: Fédération Départementale des

Chasseurs)
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châsse est autorisée au fusil avec des cartouches à plombs, et non plus
seulement à la carabine et donc par balles. C'est dommage, car on peut
ainsi en blesser un qui va ensuite mourir lentement sans que personne ne le
sache. C'est une erreur d'avoir autorisé cela. Mais c'est drl au fait que les
gens partant chasser le lapin, les faisans ou les pigeons et ayant droit à un
bracelet, peuvent ainsi plus facilement tuer un éventuel chevreuil de passage
devant eux, s'ils n'ont pas à changer de fusil". Cette banalisation de la
chasse au chevreuil est donc pour lui à la fois écologiquement nuisible et en
partie responsable des éventuels dépassements des plans de tir.

Ainsi, à propos des chevreuils, il y a concordance enire le discours
"écologique" des chasseurs élitistes (MM. Lenoir, Duval et Arnaud) et le
discours sur le plaisir des chasseurs populaires ruraux (MM. Jeannet, Mar-
tin et Lorain), qui attribuent tous, plus ou moins explicitement, le dépeu-
plement en chevreuils du massif aux chasseurs bourgeois "viandards",
adjudicataires de I'ONF qui, pour rentabiliser leurs actions de chassc, nc
respectent pas les plans de tir.

Une populaton de chevreuils lluctuante
L'ONF et les locataires des chasses domaniales nient cu'il v ait des

problèmes inexpliqués avec les chevreuils. Pour eux. le giÙier qui n'est
plus à Surgis est parti se réfugier dans la zone de la forêt domaniale où on
n'a pas fait de comptage. Selon I'ONF, il y a au total en I987, 37 che-
vreuils sur I 300 ha: 12 recensés lors du comptage sur les 340 ha de bois
privés et communaux, et 25 sur les 967ha de forêt domaniale loués.
Comme cela n'est qu'une estimation, faute d'un comptage systématique,
M. Lenoir ne veut pas croire que ses chevreuils sont sur le territoire de
I'ONF et continue à penser qu'ils ont été illégalement tués par certains

Dans le massif de Morbois, comme dans I'ensemble de la région, le
cheptel de chevreuils correspond à un enjeu important: c'est i'Office
National de la Chasse (ONC) qui joue le rôle d'arbitre. De 1973 à 1983.
les demandes de plans de tir ont augmenté de 85 % dans la région, et le
nombre de bracelets attribués de 4570. A cause de la raréfaction du resre

gestion des cervidés, la chasse
risée; de plus la traque de ce
que la poursuite du "stupide"
uillé".

tranquillité pour Ie gibier, ce qui a contribué au développement constaté
alors du nombre de chevreuils que ce soit sur cette forêt domaniale ou sur
le domaine de Surgis où M. Lenoir limitait ses prélèvements.

Pour compléter cette mesure, I'ONC a restreint en 1982 les attribu-
tions de bracelets sur les chasses
attribué contre six en 1981. Tou
essayer de faire remonter le chep
M. Lenoir s'est vu attribuer un
population de chevreuils s'est remise alors à augmenter et I'ONC a fait de
nouvelles attributions. En 1984 et 1985, M. Lenoir n'a réalisé cue trois
chevreuils sur les quatre auxquels il avait droit et deux sociétés de chasscs
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communales (dont celle de Ribeau au sud de Surgis) ont tué leurs quatre
chevreuils.

Le massif se repleuplant, I'ONF a de nouveau loué en 1985 la chasse
dans la partie sud de la forêt domaniale: la concurrence entre chasseurs a
été très forte, et ces 342 ha ont finalement été loués après surenchères pour
60 000 F/an à un adjudicataire, seul responsable devant I'ONF : ce bail-
leur constitue depuis Iors une équipe de vingt chasseurs à qui il vend pour
I'année une action de sa chasse. M. Bernard, agriculteur, adjudicataire de
la même manière de la chasse domaniale nord, estime qu'il "trouve faci-
lement les vingt fusils. Si quelqu'un ne veut pas reprendre, il ne reprend
pas, il a aucun engagement. J'en prends un autre et c'est tout. ll n'y a que
moi qui suis propriétaire pour six ans. On va chasser une fois pas semaine
le lundi ; on a droit d'après le cahier des charges à deux jours le samedi et
le lundi, mais on ne chasse qu'un seul jour, car j'ai beaucoup d'action-

nts et oui ferment le lundi. On chasse tous
seul. C'ist une chasse collective; il n'y a pas

out seuls. On chasse principalement le sanglier,
en battue. On le traque et puis on les rattrape avec des chiens, et puis ils
sont abâttus par des gens qui sont postés".

ui attlbue
. Germain,
la chasse
lui sert de

pavillon de chasse, pratique le même genre de chasse. En fait d'après les

dires de certains, M. Bernard et M. Germain ont de plus en plus de mal à
trouver des associés, actionnaires annuels, pour la chasse en forêt doma-
niale, car rapidement beaucoup de gens comprennent qu'il n'y a pas assez

de gibier pour le prix qu'on leur demande.

En 1986. le olan de tir attribue deux chevreuils à la société communale
de Ribeau, un â celle de Morbois, deux à M. Bernard sur Ie lot domanial
Nord, deux à M. Germain sur les 342 ha du lot domanial sud et trois à

M. Lenoir sur ses 159 ha. En 1987, I'ONF estime qu'il y a globalement
environ 2,8 chevreuils pour 100 ha dans le massif ; mais le comptage mon-
tre que cette densité est beaucoup plus élevée à Surgis et dans le bois
communal de Ribeau où elle monte à 3,5, approchant même 4 sur le seul
teûitoire de M. Lenoir. Ce recensement du cheptel est décevant pour ce

communale de Ribeau et un pour celle de Morbois.

Coût des diYerses chasses

Pour avoir une vue complète des problèmes induits par la chasse au
chevreuil et pour tenter de comprendre les accusations portees par cer-

tains. il est intéressant de comparer les coûts monétaires de chacun de ces

types de chasses.

Dans la société communale de chasse de Morbois, chacun des

20 sociétaires paye environ 680 F/ an et chacun des 7 actionnaires ("étran-
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gers" au village) 2400F lan pour chasser un jour par semaine n'importe
quel gibier, mais un seul chevreuil pour 27 chasseurs.

Pour les 342 ha du lot domanial sud, M. Germain verse 60 000 F/ an à
I'ONF et a droit à un maximum de 20 fusils : chacun de ces chasseurs
actionnaires paye donc pour un jour de chasse par semaine, au minimum
3 000 F/ an (puisqu'en plus ils achètent du gibier qu'ils lâchent avant I'ou-
verture). A 20, ils n'avaient droit qu'à deux chevreuils.

Enfin, M. Lenoir loue ses 160 ha de propriété privée en partie close et
les bâtimentshabitables pour 33000F/an. De plus, il investit chaque
année plusieurs milliers de francs en aménagements cynégétiques divers et
ne fait pas payer les gens qu'il invite à chasser avec lui. Il avait droit à
trois chevreuils.

Ainsi, M. Lenoir, paye cher le droit de chasser plusieurs jours par
semaine dans son domaine. Opérant des prélèvements contingentés et fai-
sant des cultures à gibier, mais ne voyant pas Ie cheptel de chevreuils

est I e en doute I ues de
voisi chasseurs d voient
æil rce qu'ils so rofiter
des tiqués locale ires de

la chasse domaniale doivent aussi trouver très chère leur location, alors
qu'ils ne peuvent chasser qu'un jour par semaine et que leur territoire,
non clos et parcouru régulièrement par des promeneurs, est finalement
peu giboyeux.

Notons enfin que la location de la chasse a constitué, de 1973 à 19g3,
8470 des revenus tirés par I'ONF de la forêt de Morbois et que pour les
25 années suivantes, elle est encore estimée au moins à 5l To des-recettes

du chevreuil et sachant que des coupes de bois commencent à être effec-
tuées dans cette zone depuis deux ani. cette hypothèse est cependant celle
qui est avancée par les agents de I'ONF et par M. Germain.
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- soit cette diminution ne s'est pas accompagnée d'une augmentatlon
de la population périphérique. Dans ce cas le flux migratoire induit par les

travaux à Surgis s'est accompagné à sa périphérie d'un prélèvement supé-

sont déjà connus, mais que pour diverses raisons ils ne sont pas inquiétés.

Quelle que soit la bonne hypothèse, le plan de tir global pour la saison

de chasse de I'automne 1987 a été réduit pour tout le monde.

COMMENT RÉSOUDRE CES CONTRADICTIONS ?

Au sein du massif de Morbois, M. Lenoir est I'exemple type du chas-

une équipe ; d'une munificence à l'égard d'invités; d'une toute puissance

dans l'action de chasse" (ibidem, p.277-278)'

La résolution des contradictions sociales nées à Surgis de lajuxtaposi-

I'avons vu, prévoit des coupes sur 46 ha d'ici à 1989 et sur 36 ha entre

1992 et 199j. Pendant les mois où se dérouleront ces coupes, le gibier va

que les plantations seront bénéfiques à la chasse,

ilieu et lè type des peuplements. Je pense qu'alors
t et qu'ils resteront là encore plus qu'avant".

(/l) Solution improbable paræ que très coûteuse étant domé les surfaces concernées; Ies forestiers

risquent plutôt de clore les parcelles ainsi reboisées.
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Mais M. Lenoir, qui n'a jamais été intéressé par I'achat de parts du
groupement forestier, c'est-à-dire par la possession toute formelle d'un
certain pourcentage de la forêt sur laquelle il chasse, a d'autres ambitions.
"Ce qui me plairait, c'est d'acheter tout I'ensemble. On est déjà en pour-
parlers, mais ils sont très gourmands. Etant donné que je sais le prix qu'ils
ont acheté la propriété à Dubois, 2,5 millions de francs au total ûJ), je sais
que pour eux ça n'a pas été une bonne affaire, car c'est vrai que c'était
pas une bonne forêt. Mais maintenant, ils voudraient faire une affaire sur
mon dos, en me demandant 4 millions de francs. C'est des problèmes
insolubles, car en plus ils ont maintenant exploité tout le bois valable.
Mais, ils ont aussi fait de gros travaux, notamment les toitures des bâti-

Ainsi, M. Lenoir (qui doit décidément être assez riche) ne souhaite
qu'une chose, c'est acheter Surgis à un prix raisonnable: il en aurait enfin
Ia pleine propriété juridique, et pourrait s'approprier matériellement I'en-
semble des ressources du domaine. Les contradictions actuelles entre la
gestion forestière et la gestion de val
estime aussi que "si Lenoir devient ien
meilleure chasse. On s'orientera d'u les
taillis coupés et on reboisera rapid Si
M. Leno à I'acquérir, Surg
lement à autant plus que to
I'auront iendrait le "hobby
veau pr alors facilement

uestre, et
Son seul
aux che-

de l'oNF, chasseurs ou p.op.ierui?JrtTotil
vient de façon trop épisodique et n'est pas
I de la région.

Pour lheure, le domaine de Surgis est encore le support d'une grande
variété de pratiques sociales licites ou illicites. L'applôpriation dés res-
sources diverses de cet espace forestier semble devoii reiter encore lons-
temps un enjeu social.

Vers des forêts en miettes...

(/5) R^pp.lon, que certains pensent que c'est plutôt 4 millions de francs
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diverses manières de coopérer ou de s'exploiter dans I'appropriation de la

neture" (Godelier, 198a, p. 160).

Les oppositions entre ruraux et citadins, entre chasseurs et sylviculteurs,
celles dei chasseurs entre eux, apparaissent clairement dès que I'on
confronte les diverses pratiques de tous les acteurs intervenant sur un même

espace naturel @). Ei fonction des réglementations en vigueur, des situa-
tiôns locales concrètes et des divers modes d'appropriation de la terre, ces

pratiques sont plus ou moins concurrente Les façons de

iaire ét les façons d'être des usagers d'un e plus ou moins
bien avec les activités productives et les urs des autres

intervenants.

roPos de Surgis sont s;

ch t état des Probtèmes la

co jutaPosition de la c es

ay est de bien montrer le la

su la sylviculture.

61



O. NOUGARÈDE

BIBLIOGRAPHIE

Bncs (R.) et NEvERS (J.Y.), 1982 - "L'organisation locale de la
chasse. Auto-défense collective et régulation des conflits." Etudes Rurales,
87-88, pp. 208-221.

Bt-RNotN (P.) et FABTAwT (J.L.), 1982 - Etude des changements socio-
logiques, économiques, écologiques relatifs oux forêts périurbaines. Rap-
ports d'activité première année, Paris, Ecole Normale Supérieure, 90 p.

BozoN (M.), CHnUBOREDoN (J.C.), FasreNr (J.L.), 1980 
-..Lesusages sociaux du cadre naturel : Elaboration sociale et conflit des modes

de consommation de la campagne : I'exemple de la chasse". Revue Fores-
tière Française, no spécial Société et Forêts, pp.273-279.

BozoN (M.), 1982 - "Chasse, territoire, groupements de chasseurs".
Etudes Rurales, 87-88, pp. 335-342.

BnoNasEncrn (C.) et DuFouR (A.H.), 1982 - "pourquoi braconner ?
Jeux interdits en Basse-Provence". Etudes Rurales, ST-S8. irp. 3Si-375.

BnoNtsnncEn (C.) et Lr,Ncruo (G.), 1982 -"La chasse et la cueillette
aujourd'hui. Un champ de recherche anthropologique ?" Etudes Rurales,
87-88, pp. 7-35.

BnuN (A.) et LARRERE (R.), 1983 - I-aforêt dans I'espace rural. Actes
du Séminaire Agriculture et Forêt de I'AEEA, Nancy, ENGREF, 397 p.,
pp.33-48.

CHnNasonrooN (J.C.), 1982 - "La diffusion de la chasse et la trans-
formation des usages sociaux de I'espace rural". Etudes Rurales, 81.-88,
pp.233-260.

CHRNasoRgnoN (J.C.), 1985 - La naturalisation de la campagne : une
autre manière de cultiver les simples in Protection de la Nature.- Histoire et
idéologie. De la nature à I'environnement, Paris, I'Harmattan, 245 p.,
pp. 138-l5l p.

_ FesIAxt (J.L.), 1982 - "Quand la chasse populaire devient un sport.
La redéfinition sociale d'un loisir traditionnel',. Etudes Rurales, gi-gg,
pp.309-323.

FRSIRNI (J.L.), 1984 - "L'opposition à la chasse et I'affrontement des
représentations de la nature". Actes de la Recherche en sciences sociales,
54, pp. 8l-84.

GoopurR (M.), 1984 - "L'idéel et le matériel,, - pensée, économies,
sociétés. Paris, Fayard,,349 p.

Ker-nonR (8.), 1979 - La forêt loisir : un équipement collectif urbain
in I'a forêt et la ville - Essai sur la forêt dans l;eivironnemenr urbain et
industriel, Orléans-Versailles, INRA , 251 p., pp. 187 -2ll .

KRr-nonR (8.), l98l - Le Musée Vert ou le lourisme enforêt. paris,
Anthropos.

KALAoRA (B.) et LnnnEnr (R.), 1986 - Etat des lieux: le socioloeue
et la nature, 64 p., Tome lY du Bilan des recherches en économie foresfiére.
Rungis, Nancy, INRA.

_ LRnneRr (R.), 1982 - "Des cueillettes, des conflits, des contrôles".
Etudes Rurales, 87-88, pp. 19l-208.

68



SYLVrcULTURE ET CHASSES

LaRRpnr (R.) et de la SouoIpRE (M.), 1985 - Cueillir la montagne.
Lyon, La Manufacture, 253 p.

NoucRRrnr (O.), 1985 - Généologie de I'annexion d'un espace rural :

Naussac en Lozère, in Colloque Franco Espagnol sur les espaces ruraux.
Madrid, Institudo de estudios agrarios, pesqueros y alimentarios, Tome I
-607 p., pp.455481.

NoUcAREDE (O.) (en collaboration avec LRRRERE R. et PoupARotN
D.), 1987 - The Aigoual forest, theatre of latent conflicts of interest and
competences in Multipurpose Agricullure and Foreslr;r - Wissenschaftsver-
lag Vauk Kiel, 639 p., pp. 179-191.

PoupRnoIN (D .), 1979 - Les forêts, enjeu social permanent ; le cas des
forêts peri-urbaines, in Laforêt et la ville. Essai sur laforêt dans I'environ-
nement urbain et industiel. Orléans-Versailles, INRA,25l p.,pp. 12l-162'

PoupnnuN (D.), l98l - Recherches envisageables sur la superposi-
tion des usages en milieuforestier. Orléaîs, INRA, Doc 8l/ 16-105 p'

PoupnnotN (D.), 1984 - Superposition d'usage en milieu forestier.
Rapport final. Orléans, INRA, Doc 84 I 28, 22 p.

RoBIN (J.), 1983 - Articulation des domaines agricoles, forestiers,
cynégétiques et touristiques en Orléanais : de ls complexitë d'une harmoni-
sation à I'incohérence d'une ségrégation. Orléans, INRA, Doc 83/26, 80 p.

+ annexes.

Souotrnr (de la) (M.), 1982 - "'Saisons' à vendre, 'saisons' à

consommer. Récits actuels de cueillettes de jadis en Margeride". Etudes
Rurales, 87-88, pp. 17 5-187 .

Vounc'u (4.) et PELossE (V.), 1985 - Chasseurs et protecteurs: Ies

paradoxes d'une contradiction, in Protection de la nqture, Histoire et idé-
ologie. De la nature à I'environnement. Paris, I'Harmattan, 255p',
pp. 108-123.

WssrR (F.), 1982 - "Gens du pays, émigrés, étrangers. 9onflits
autour d'une chasse en montagne". Etudes Rurales,S7-88,pp.287-294.

69


