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Pleins feux de géographie
 
 Le choix de Christian Pierret pour le 21e Festival de géographie de Saint-Dié-des-Vosges ne 
pouvait pas tomber mieux : les forêts sont un objet éminemment géographique dont l’actualité a rappelé 
cet été, du côté de Moscou en juillet et en France, dans l’Hérault fin août, la fragilité et l’urgence d’une 
gestion solide pour éviter le feu et, d’une manière générale, les catastrophes. 

 Pierre Gentelle, en fin de numéro, rappelle la propension de l’homme à transformer l’aléa na-
turel en catastrophe. Pourquoi des inondations au Pakistan font-elles fuir la population ? Pourquoi le 
séisme en Haïti a-t-il été si meurtrier ? Pourquoi des feux de forêts et de tourbières en Russie ont-ils tué 
plus de 50 personnes et privé 3500 habitants de leur habitation ? Salvano Briceno, directeur de la straté-
gie internationale de réduction des catastrophes des Nations unies depuis la création de cette agence il 
y a dix ans, essaie d’inverser le regard : pour lui, ce sont les conditions du développement économique, 
social, urbain qui créent le risque ou le réduisent. Il regrette que les États sachent répondre plus aux crises 
qu’aux risques. Même s’il se félicite de voir des pays comme le Bengladesh s’armer dans la lutte contre les 
impacts des cyclones. 
 On ne saurait le dire de tous les pays. La Russie n’a pu lever l’état d’urgence que fin août 
2010, soit plus d’un mois après le déclenchement des incendies qui ont ravagé des centaines de mil-
liers d’hectares, des villages entiers et pollué fortement la ville de Moscou. Et si les pluies ont aidé les 
sauveteurs, elles n’ont pas sauvé l’agriculture d’une grave crise : menaces sur les semis d’hiver, notam-
ment sur les fameux tchernozioms, préjudice de 850 millions d’euros, soit 0,7 à 0,8 point de PIB, im-
portations de blé se substituant aux exportations comme au temps du soviétisme. Tout cela sur fond 
de désaccord entre le premier ministre Poutine et le président Medvedev qui a suspendu la construc-
tion d’un tronçon d’autoroute entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Pour l’ancien chef du Kremlin, 
« il y a toujours des problèmes entre le développement économique et la protection de l’environne-
ment ». Pour autant, faut-il sacrifier la forêt de Khimki ? Question environnementale, réponse politique.  
 Ce numéro d’automne vous offre donc un dossier sur les forêts qui explore des sentiers qui ne 
sont pas toujours battus : comment Napoléon exploitait le capital géopolitique que lui donnaient les par-
ties de chasse, justement dans des forêts réservées à ces poursuites en meute ? Quel rôle les forêts ont-elles 
joué dans les guerres, se demande Philippe Boulanger ? Et si notre idée de la forêt n’était justement pas 
un cliché, comme tente de le montrer Véronique Fourault-Cauët ? Hors dossier, Nicolas Baverez nous 
livre un bilan peu habituel de la situation économique en Afrique. En sautant dans l’échelle du temps, le 
400e anniversaire de la mort de Matteo Ricci à Pékin est l’occasion de revenir sur la connaissance excep-
tionnelle que l’Europe a eue de la Chine grâce à ce génial jésuite. Une Chine d’ailleurs de plus en plus 
présente dans notre culture : les jeunes cinéastes y sont primés en Europe, et à Locarno, c’est la deuxième 
fois en deux ans qu’un film chinois rafle le Léopard d’or. Un signe qu’une géographie des idées reste à 
faire. 
 La rentrée littéraire fait des clins d’œil aux géographes : ce n’est pas Erik Orsenna dans les com-
pas de Bartholomée Colomb, le frère cartographe du navigateur. C’est Michel Houellebecq, héros post-
moderne de notre littérature, qui dans La carte et le territoire brosse une certaine géographie de la France 
qui pourrait bien avoir une grande postérité. 
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 21 mai 2008. Il est 5h45. La pleine lune a disparu il y a un moment, le jour scintille com-
me un feu d’artifice. Une jeune Française relate dans son journal, écrit quelques heures plus tard : 
« ça y est ! Je vois les drapeaux à prière. Je suis sur la crête, j’avance comme dans un rêve. Je souris. 
Je suis sur le toit du monde ! » Quelques mots pour dire l’arrivée au sommet de l’Everest. Avec 
trois compagnons, Daniel Petraud et deux sherpas, Ang Tsining et …, le rêve d’Anne-Garance a 
pris corps. Il fait – 15°, il n’y a pas de vent. « L’euphorie est telle qu’on n’a pas la sensation du 
froid », dira-t-elle plus tard. « Embrassades, photos obligeant à enlever les masques. On n’a rien 
pour trinquer, même pas d’eau, juste un peu de parmesan et de viande des Grisons. On va s’asseoir 
plus d’une demi-heure pour récupérer. » Un éclair et une éternité. Un coup de téléphone à son 
patron qui sponsorise l’événement.
 Anne-Garance Marziou est la cinquième Française sur l’Everest, après la pionnière, 
Christine Janin, il y a vingt ans. Il a fallu trois semaines de trek d’acclimatation, puis cinq semai-
nes et trois jours, et la veille encore, onze heures de grimpe pour venir à bout du rêve. Un rêve de 
Strabsourgeoise, qui s’est entraînée avec des parents marcheurs, une école d’escalade au collège, 
des anciennes carrières de grès vosgien. De nombreux sommets alpins, africain (le Kilimandjaro), 
latino-américain (l’Ausangathe, au Pérou) avant le Lakhpari, 7000 mètres, juste en face de l’Eve-
rest. « L’Everest n’est pas forcément plus dur que certains sommets des Alpes suisses ou les trois 
Mont-Blancs en quatre jours », ajoute-t-elle, comme pour s’excuser. Cet été 2010, l’Elbourz par 
la face Nord lui est autrement plus costaud : le vent à 70 km/h a imposé de faire les photos genoux 
à terre…

 L’Everest donc. La montagne magique d’Edmund Hillary en 1953. Le rêve est intact 
puisque chaque année, plus d’une centaine de fous de la montagne le réalisent. Pourquoi grimper, 
demande-t-on à Anne. « Prendre de la hauteur, se dépasser » répond-elle, en avouant n’avoir pour 
l’instant pas de souffrance physique, ni de courbature, peu d’ampoule, ni le mal des montagnes. 
Mais il faut des mois d’entraînement physique au vélo et la natation, une solide diététique sans 
alcool, un bon sommeil.  A lire son journal très détaillé sur ce qu’elle fait, comment elle pense, avec 
quel moral elle attaque la montagne, on mesure le découragement, les contrariétés de la météo, du 
froid, de la brume, du vent. Elle peste souvent contre la soif, le côté malcommode des masques à 
oxygène. La montagne est un combat. 

 Les rencontres ? Oui, bien sûr, chez les sherpas de la plaine. Au pied de l’Elbrouz, ce sont 
les Russes qui l’accueillent. Mais l’essentiel se passe ailleurs. La montagne, c’est une confrontation 
avec la Terre et son relief, un névé, une cascade de glace, la météo avec une tempête qui peut surgir 
à tous moments, donnant un grand sentiment de vulnérabilité. Les victimes de l’Everest se comp-
tent par centaines. Anne-Garance le sait. Mais elle est persuadée que sa vie est à ce prix. Sur son 
carnet, elle écrivit de ses cinquante minutes au sommet : « D’ailleurs, le temps s’est arrêté. Tout 
peut arriver, cela n’a plus d’importance ». 

portrait

L’Everest, la montagne magique d’Anne-Garance
Entretien avec Lionel Cime
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Les courses de montagne 
d’Anne-Garance Marziou

2000 –  Grand Tour des Annapurna
2001 –   Kilimandjaro
2002 –  Pic du Combegnot
 Pic de Grande Ruine
               Le grand Galibier par le couloir de la 
Clapière
2003 –  Chamonix Zermatt
 La Haute Route du Mont Rose
2004 –  Ausangate (Pérou)
2005 –  Aiguille de Bionnassai
 Mont Blanc
 Traversée du Mont blanc à l’aiguille 
du Midi
  Les Agneaux
  La traversée du Pelvoux 
(descente par la vire des Chamoix)
  Vignemale
  Lakpa Ri (Tibet)
2006 –  Mont Thabor
 Traversée de l’Oberland et le 
sommet de l’Abeni Flue
2007 –   La Pointe du Sélé
  Aile Froide Orientale
  Traversée du Pelvoux 
(descente par le pré de Madame Carle)
2008  –  Everest
2010  –   Elbrouz
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Sur le toit du monde...
En arrière plan, l’Everest, 
© Dmitry Arkhipov



Par Véronique Fourault-Cauët
Maître de conférences en géographie à l’université Paris-Ouest la Défense

La forêt se présente spontanément comme un antipaysage1, comme l’ont rappelé nombre de géo-
graphes : elle n’offre guère d’horizon depuis son cœur et est difficile à saisir dans son intégralité 
depuis l’extérieur. Pourtant, malgré cette dimension paradoxale, la forêt constitue un élément 
majeur de la peinture paysagère telle qu’elle s’est développée en France, notamment au cours des 
derniers siècles. Sous son apparente banalité, la forêt constitue donc un objet pictural et géogra-
phique complexe, voire paradoxal. Comment les artistes se sont-ils saisis de cet espace pour l’ériger 
en paysage, et au prix de quelles manipulations ? En quoi les géographes peuvent-ils tirer parti de 
ces images pour saisir le territoire forestier ? 
 Nous chercherons ici à montrer au travers d’un trop bref parcours que la forêt-et les pos-
tulats artistiques successifs qui accompagnent sa représentation ont joué un rôle considérable dans 
la naissance du paysage comme rapport d’une société à son environnement. La forêt des peintres 
a également contribué à faire du paysage un objet de gestion territoriale.

La forêt, élément majeur de la pein-
ture paysagère ?
 La forêt constitue un objet d’étude 
majeur des peintres paysagers en Europe : 
des paysages gothiques de bois sombres en-
laçant des ruines de Caspar David Friedrich 
aux mélancoliques forêts de bouleaux de 
Gustav Klimt, ou aux boisements au cœur 
de la campagne anglaise de Constable, elle 
apparaît omniprésente dans la peinture 
paysagère depuis le XVIIIe jusqu’au pre-
mier XXe siècle.
 Les paysages forestiers sont om-
niprésents dès les XVIIe et XVIIIe siècles 
chez les peintres de chasse tels le flamand 

Jacques d’Arthois ou le français Jean-Bap-
tiste Oudry. Dans le tableau de ce dernier intitulé La chasse au loup dans la forêt de Saint Germain 
en Laye (Musée des Beaux Arts de Nantes. ci-contre), quelques loups  sont au centre de la compo-
sition, entourés de part et d’autre de grands arbres qui semblent les envelopper. La forêt apparaît 
alors impénétrable, toute vie humaine en semble exclue, puisque même les chasseurs pourtant 
attendus sont absents de la toile, relayés par leurs chiens qui semblent appartenir pour partie au 

De l’image au cliché : la forêt française, 
de la Nature peinte au territoire exploité
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monde sauvage. De manière quasiment contemporaine, la sensibilité pré-romantique d’un Hu-
bert Robert (1733-1808) pose la forêt comme représentation d’une victoire de la nature sur des 
édifices humains en ruine.

Une École forestière ?
 Pourtant, il faut attendre le XIXe siècle et l’école de Barbizon pour que s’exprime avec le 
plus de force la fascination qu’exerce la forêt sur les artistes, et pour qu’évolue son approche. Quel-
ques artistes travaillent alors de concert à des études d’après nature, essentiellement autour du 
massif de Fontainebleau. C’est par exemple le cas d’Auguste 
Millet ou de Camille Corot. Ainsi, peut-on évoquer une toile 
comme La Forêt en hiver au coucher du soleil (Metropolitan 
Museum of Art, New York  de Théodore Rousseau, paysage 
ténébreux d’arbres aux branches menaçantes et entremêlées.
 Les paysages forestiers vont apparaître au cœur d’une 
véritable mutation du regard sur les territoires dans le second 
XIXe siècle. Chantal Georgel, dans le très beau catalogue d’ex-
position intitulé La forêt de Fontainebleau, un atelier grandeur 
Nature2, n’hésite pas à parler de « manifeste » en évoquant 
le Déjeuner sur l’herbe (Musée d’Orsay, ci-contre) de Monet, 
daté de 1865, tant celui-ci lui intègre pleinement la société 
dans une forêt qui perd alors sa valeur symbolique d’espace 
vierge pour devenir territoire de loisir de la bourgeoisie. 
 En revanche, le XXe siècle semble marqué par un 
certain déclin de l’intérêt des peintres pour la forêt. En partie 
explicable par l’inflexion de la peinture vers l’abstrait, cette évolution est aussi liée à une banalisa-
tion progressive et plus généralisée du paysage au fil du siècle, qui aboutit à sa raréfaction dans la 
peinture contemporaine. 
 De cet inventaire pictural hétéroclite, que peut retirer le géographe ? Dans quelle mesure 
la peinture nous aide-t-elle à saisir la complexité des territoires représentés ?

Des peintures forestières peu réalistes, mais fort révélatrices
 La diversité des œuvres faisant référence à la forêt cache plusieurs représentations com-
munes ou du moins complémentaires concernant la forêt. Ces images communes de la forêt s’avè-
rent par ailleurs d’autant plus intéressantes qu’elles ne correspondent guère à la réalité des lieux.
 De fait, la plupart des œuvres examinées reposent sur le postulat d’un espace naturel si-
non vierge : l’impression que dégage le tableau d’Oudry est celle d’un espace fermé, d’une enclave 
de Nature qui pose le spectateur en intrus manifeste. Si l’humanité est présente dans les tableaux 
d’Hubert Robert, c’est sous forme de bâtiments décrépits, autour desquels la forêt figure la revan-
che d’une Nature un temps maîtrisée. Les boisements représentés ont alors valeur de symbole, et 
matérialisent sur la toile la naturalité du lieu. 
 Reposant sur un postulat profondément réaliste, l’École de Barbizon cherche à rendre 
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compte d’une « nature » forestière qua-
siment en l’absence de toute intervention 
humaine. Les personnages sont rares dans 
les différents tableaux de cette mouvance, et 
souvent minuscules, si bien qu’ils semblent 
disparaître dans la Nature qui les englobe. 
 Ainsi donc, au-delà de leurs varia-
tions stylistiques, les peintres français du 
XVIIIe au début du XXe siècle sollicitent 
la forêt comme représentation de la « Na-
ture », qu’elle soit sublimée ou au contraire 
dépeinte avec une volonté affichée de réalis-
me. En cela, ils témoignent et entretiennent 

nos représentations collectives qui font jusqu’à aujourd’hui de la forêt un espace de nature.
Or, il convient de rappeler que les forêts françaises ne peuvent plus guère être considérées comme 
« naturelles ». Exploitées depuis des siècles, ayant été le théâtre de nombreuses sélections d’espè-
ces, subissant le régime du taillis ou de la futaie suivant les besoins des collectivités qui les exploi-
tent, les forêts françaises constituent des milieux fortement anthropisés. 
 De manière curieusement paradoxale, l’affirmation du thème de la Nature forestière dans 
la peinture paysagère française est presque contemporaine de l’émergence d’une politique struc-
turée d’appropriation et d’organisation de cet espace. L’ordonnance de Colbert de 1669 signe 
véritablement l’avènement d’un corps des Eaux et Forêts au sein de la Monarchie et la prise en 
compte économique des massifs, alors même que le XVIIe siècle voit l’affirmation des peintures de 
chasse et scènes de genre dans des paysages forestiers signalant le caractère de Nature des espaces 
environnants.
 Les différentes toiles évoquées laissent  transparaître par inadvertance le poids de la main 
de l’homme dans le paysage : c’est ainsi que les espèces représentées constituent parfois des preuves 
manifestes de l’action de l’homme. Ainsi certains tableaux comme Pins et Bouleaux  de Constant 
Dutilleux (Musée du Louvre, ci-dessus) sont-ils le témoignage d’un reboisement des zones du 
massif au sol particulièrement pauvre à l’aide d’une espèce disparue de la station de longue date. 
 Autre image sous-jacente à ces différentes représentations de la forêt : celle d’un espace 
non approprié, ou qui relève du bien commun. C’est d’ailleurs aujourd’hui encore l’idée qui pré-
vaut à l’évocation des espaces forestiers, perçus comme des espaces publics, accessibles à tous. 
 Cette idée ancienne transparaît dans les différents tableaux évoqués : ainsi les tableaux fo-
restiers de l’école de Barbizon se singularisent par la rareté et la petitesse des personnages in situ, au 
contraire des espaces agricoles, dans lesquels les paysans sont omniprésents – souvenons-nous par 
exemple de l’Angélus de Millet. En forêt, rien de tel : les bûcherons, bergers ou paysans semblent 
présents uniquement pour dire leur faiblesse face aux grands arbres qui tantôt les protègent, tantôt 
les menacent. 
 Second constat quant au choix des forêts représentées par les peintres français : depuis le 
XVIIIe siècle, ceux-ci privilégient –souvent inconsciemment– les forêts publiques. En témoigne 
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la surreprésentation des forêts domaniales, visibles soit dans le titre même de l’œuvre, soit par 
la nature du paysage représenté. En effet, les grandes futaies de chênes ou de hêtres centenaires, 
images d’Épinal de la forêt dans la peinture française, correspondent en réalité bien souvent à des 
peuplements publics. Seul le domaine royal puis l’Etat purent en effet accepter d’immobiliser 
terrains et capitaux sur plusieurs générations afin de permettre la maturation de ces peuplements 
nobles destinés à la Marine ou à l’ameublement.
 Mais là encore, l’artiste 
contredit le statisticien, et struc-
ture davantage nos représenta-
tions collectives : de fait, les forêts 
constituent bien des territoires, 
au sens d’espaces appropriés, et 
plus encore des territoires privés. 
A l’heure actuelle, la forêt fran-
çaise, soit plus de 15 millions 
d’hectares, est privée à hauteur 
de 74,1%. Plus encore, au sein 
des forêts publiques, les forêts 
domaniales sont largement mi-
noritaires : elles ne représentent 
que 1,53 millions d’ha contre 
2,59 millions d’ha3 pour les boi-
sements des collectivités. Certes, 
on peut objecter que la plupart 
des tableaux évoqués remontent 
au XIXe siècle ; néanmoins, la prédominance des terres forestières privées et la relative marginalité 
des forêts d’Etat sont chose ancienne, et qui évoluent peu. 

Le paysage forestier des peintres comme archétype à l’origine d’une gestion paysa-
gère ?
 Reflet déformé d’une réalité géographique, la forêt des peintres au fil des XIXe et XXe 
siècles se fait aussi moteur de l’évolution plus générale du rapport de nos sociétés au paysage. Le 
géographe peut donc y puiser un double intérêt.
 De fait, ce sont ces paysages forestiers, notamment saisis sous le pinceau des peintres de 
Barbizon, qui sont à l’origine des premières législations générales relatives au paysage. En effet, 
ces peintres obtiennent en 1853 le classement d’une partie de la forêt en réserve artistique afin 
de conserver la beauté des boisements, et de les exclure des opérations de coupe traditionnelles, 
extrêmement impactantes. C’est donc la qualité visuelle, et l’importance symbolique accordées à 
ces paysages archétypiques qui sont une des racines de la législation paysagère française. 
 Localement, demeurent quelques traces de ces revendications des peintres d’autre-
fois dans la gestion de certains massifs : ainsi, 1711 ha de la forêt de Fontainebleau –classée comme 

Théodore Rousseau, Lisière de la forêt de Fontainebleau, 
soleil couchant. Huile sur toile, 142x198 cm, Musée du Louvre
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forêt de protection depuis 2002- sont-ils considérés comme « réserves biologiques », ce qui ex-
clut ou réduit au minimum les actions de l’homme sur ces forêts, conformément au souhait ancien 
de préservation du paysage perçu comme naturel. 
 Plus généralement, la démarche paysagère telle qu’elle est perçue et appropriée par les fo-
restiers s’est parfois avérée tributaire de cet héritage esthétique. Nombre de guides et manuels pu-
bliés au sein de l’ONF ou du Cemagref (Centre national du machinisme agricole, du génie rural, 
des eaux et des forêts, NdlR) à partir de 1970 reposaient sur des principes de cohérence visuelle, 
de perspective simple. Dès lors, le risque était grand de considérer la question paysagère comme 
un ensemble de mesure visant à assurer une relative harmonie visuelle des massifs, évitant le mitage 
des peuplements ou a contrario une géométrie des lisières « contre-nature ». Or, le législateur 
et l’aménageur conçoivent aujourd’hui davantage comme une notion complexe, faisant partie 
intégrante du cadre de vie et nécessitant l’adéquation entre ce que l’œil perçoit et les usages du 
territoire. Si nombre de gestionnaires forestiers souscrivent aujourd’hui à cette idée, les difficultés 
furent multiples pour ces aménageurs. Faire cohabiter la nécessité de concevoir les forêts comme 
des territoires à part entière et le réflexe pictural qui tend à en fixer les paysages n’est, il est vrai, pas 
chose facile.

 Sans être perçues comme des représentations fidèles de la réalité forestière française, les 
multiples œuvres picturales qui les prennent pour sujet nous semblent mériter une étude appro-
fondie, en ce qu’elles structurent et révèlent les représentations collectives les plus courantes de 
ces territoires. Novice en comparaison de spécialistes comme les historiens de l’art, le géographe 
peut donc offrir un regard particulier sur ces œuvres, en tant qu’elles disent notre rapport passé et 
présent avec ces paysages. Le cas des forêts françaises est révélateur dans la mesure où la vue de ces 
boisements a joué un rôle réel dans l’évolution des modalités de gestion de cet espace, et témoigne 
en filigrane des tensions inhérentes à une approche paysagère des territoires.
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Par Françoise Ardillier-Carras
Professeur de géographie à l’université d’Orléans

 La fin du vingtième siècle a été terrible pour la forêt et pour les forestiers français. La 
tempête due à l’ouragan Lothar – les 26 et 27 décembre 1999 – et à l’ouragan Martin qui a affecté 
la moitié sud de la France pendant la terrible nuit du 27 au 28 – avec des vents dépassant large-
ment les 120 km/h, voire 150 km/h - a provoqué des dégâts immenses : au patrimoine immobilier, 
aux infrastructures mais aussi, et surtout, à la forêt. Dans les deux premiers cas, les dommages ont 
été rapidement effacés. Il en va différemment en ce qui concerne la forêt qui a subi des dommages 
énormes.

 Dans les 50 dernières années, le Li-
mousin a connu, sur l’ensemble de son territoire mais surtout dans sa partie orientale, une vérita-
ble révolution paysagère provoquée par le développement rapide de la forêt, dans le cadre de struc-
tures de propriété en général petites et moyennes. En effet, en une centaine d’années, les surfaces 
forestières sont passées de 7 % environ de la superficie régionale au début du siècle, à plus de 32 %, 
contre moins de 26 % en moyenne nationale, ce qui fait du Limousin la 6e région française par son 
taux de boisement. Dans le même temps, la lande- qui occupait des surfaces très importantes à la 
fin du XIXe s., a pratiquement disparu. Cette révolution paysagère découle, tout particulièrement 
et directement, de la crise agricole qui a affecté la région dans les  cinq dernières décennies. Cela 
donne, à l’échelle régionale, des paysages ruraux où l’arbre est omniprésent, sous une forme ou une 

La forêt limousine et l’ouragan Martin 
du 27-28 décembre 1999 

Contribution à l’étude de la vulnérabilité de la forêt
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Figure n°1
Paysage forestier sur le rebord de la Monta-
gne limousine (Corrèze) : la « forêt timbre-
poste » 
couvre les sommets. Les boisements 
feuillus et résineux composent un parcel-
laire étroit et 
irrégulier enfermant quelques hameaux et 
des parcelles herbagères avec des îlots en 
friches (comme au premier plan).  Cliché F. 
Ardillier-Carras



autre (bosquets, bois, forêts, bocages), 
colonisant les versants dans les zones 
topographiquement les plus accidentées 
de la région et recouvrant largement les 
surfaces dont l’altitude dépasse 500 m 
comme le vaste Plateau de Millevaches. 

Ci-contre : carte des unités paysagères forestiè-

res du Limousin

L’ampleur des destructions fut sans 
précédent
 Sur l’ensemble du territoire fran-
çais, selon le Ministère de l’Agriculture, 
ces ouragans ont mis à terre quelque 135 
millions de m3 de bois et détruit de fa-

çon partielle ou totale environ 500 000 ha de forêt, soit 3 à 4 % de la surface forestière française. 
Les régions les plus frappées furent par ordre de dommage décroissant : 
- le Nord-Est du pays, et les forêts vosgiennes en particulier ;
- des espaces disparates situés en Ile-de-France, Normandie, Jura et dans une zone allant du dépar-
tement de la Haute-Loire à celui du Rhône ;
- une bande allant de la Gi-
ronde à la Creuse. Le Limou-
sin tout entier se situe dans 
cette trajectoire du désastre. 
Les dégâts y furent d’autant 
plus importants que les sols 
étaient détrempés par des 
mois de précipitations parti-
culièrement abondantes. Par 
ailleurs, la faible épaisseur des 
sols a facilité les « chablis1 ». 
La facture des destructions 
en Limousin atteint 10 % 
des pertes subies par la forêt 
française, ce qui, pour une 
petite région fortement mar-
quée par l’emprise forestière, 
est une perte inestimable.

Figure n°2. Une coquille d’arbres ceinturant des dégâts considérables, peu visi-
bles de la route, dans une vaste parcelle forestière de la région d’Ussel, Corrèze. 
Vue aérienne. Cliché O. Balabanian
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 Lors de la tempête, infiniment moins grave, des 6 et 7 novembre 1982, les dégâts avaient 
été limités et l’on ne tira aucune leçon de cette semonce, d’où l’état d’impréparation totale dans 
laquelle se trouva le Limousin pour faire face à la catastrophe de 1999. Des estimations concor-
dantes évaluent à 1,8 milliard de francs les dommages forestiers pour le seul département de la 
Corrèze ; cela représente une fois et demie le budget total de la Région Limousin.
 Sur le plan quantitatif, les dégâts peuvent être estimés ainsi :

Volume avant le 
27/12/1999 (M de m3)

Volume abattu

Résineux Total 36,5 10,5 M de m3 28,76  %
dont Corrèze 17,9 5,4 30,16
Creuse 11,2 3,02 26,96
Haute-Vienne 7,4 2,08 28,11
Feuillus Total 61,8 4,95 8,01
dont Corrèze 26 1,45 5,58
Creuse 18,15 1 5,51
Haute-Vienne 17,65 2,5 14,16
Total Limousin 98,3 15,45 15,72

(source Centre Régional de la Propriété Forestière Limousin)

 En valeur absolue, plus de 15 Mm3 de bois, soit près de 16 % de la forêt limousine, ont 
été projetés au sol en quelques heures. En fait l’ensemble de la forêt a été ébranlé et c’est pourquoi, 
plus de deux ans après l’ouragan, des chutes d’arbres se sont produites, altérant la qualité des en-
sembles forestiers ayant échappé au désastre de décembre. Encore plus grave, nombre de forêts 
ont, certes, été détruites de façon partielle, mais se trouvent dans un état de déstructuration tel 
qu’elles devront, à terme, être coupées. 
 Si l’on ne tient compte que des bois au sol, le tableau précédent permet de localiser les 
secteurs les plus touchés en Limousin. C’est, logiquement, le département de la Corrèze, car le 
plus  boisé, qui a le plus souffert avec près de 7 Mm3 de bois au sol. Ensuite vient la Haute-Vienne 
puis la Creuse.
 Le tableau suivant indique clairement que les résineux ont été plus atteints que les feuillus. 
On estime que les résineux ont été détruits à 28 % et, notamment, ceux des deux premières généra-
tions de reboisement constituées d’épicéas et de pins sylvestres. Ainsi, 35 % des massifs d’épicéas, 
toutes classes d’âge confondues, ont connu des dégâts irrémédiables pouvant aller jusqu’à 43 % 
dans la Creuse. Les douglas, résineux de troisième génération, ont un peu moins souffert, mais 22 
% tout de même ont été détruits avec un pic en Haute-Vienne atteignant 36 %. En fait, aucune 
espèce n’est sortie indemne.
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Figure n°4. Une très belle et an-
cienne hêtraie au sol : un chablis 
caractéristique après le passage 
de l’ouragan Martin. St Exupéry 
– Haute Corrèze. Cliché O. Bala-
banian

Figure n°3 (ci-contre). La forêt limou-
sine à l’automne. Monts de Blond 
au N-O du Limousin. La mosaïque 
résineux-feuillus est bien visible sur 
les pentes occupées par un habitat 
traditionnel et des parcelles 
d’herbages. Vue aérienne. Cliché F. 

Ardillier-Carras
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Estimation des dégâts par essences en Mm3

Corrèze Creuse Haute-Vienne Total Limousin
Résineux

Épicéas et autres bois blancs 2,3 2 0,5 4,8
Pins et autres bois rouges 1,9 0,27 0,33 2,5
Douglas 1,2 0,75 1,25 3,2
Total résineux 5,4 3,02 2,08 10,5

Feuillus
Chênes 0,65 0,65 0,7 2
Châtaigniers 0,5 0,15 0,95 1,6
Hêtres et autres 0,3 0,2 0,4 0,9
Total feuillus 1,45 1 2,05 4,5
Total Limousin 6,85 4,02 4,13 15

(source : La forêt limousine. N° spécial tempête, février 2000. CR Limousin)

 Sur le plan qualitatif, les pertes ont été encore plus sévères. Ce sont les peuplements de 
plus grande valeur qui ont été les plus affectés. Il faut souligner que les résineux, qui constituent la 
forme la plus volontariste de la sylviculture, ont été très endommagés dans les peuplements les plus 
âgés, alors que la forêt feuillue, plutôt le fruit de la déprise agricole, n’a pas connu autant de dégâts. 
Mais aussi, en ce qui concerne la forêt de feuillus, ce sont les plus belles hêtraies d’altitude et les 

très belles chênaies qui 
ont subi les plus graves 
dommages. Ne parlons 
pas des arbres des parcs 
– dont le Limousin 
est si fier – qui ont été 
décimés, comme le sé-
quoia géant de 27 m3, 
à Cieux, dans les monts 
de Blond, qui a été pro-
jeté à terre, dénaturant 
à jamais un parc de 
grande renommée.

 Les conséquences 
paysagères qu’engendre 
une telle tempête n’ont 
pas fini, plus de 10 ans 
après ce « séisme » dé-

Figure n°5. Un « volis » spectaculaire dans une parcelle de résineux en Haute Corrèze 
à St Exupéry. Cliché O. Balabanian
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vastateur, de mobiliser forestiers, élus, acteurs économiques et du tourisme, sachant qu’un arbre 
abattu en quelques instants met de 50 à 150 ans pour  atteindre la pleine maturité. 

Les paysages forestiers en Limousin et les effets immédiats de la « tempête » de 1999
 Désormais, la tempête est prise en compte comme source de dynamique paysagère et ses 
effets à moyen 
ou court terme 
entrent dans une 
base de critères 
de description 
des ensembles 
paysagers du Li-
mousin. La pro-
blématique n’est 
pas simple. Il 
faut tenir comp-
te du fait que la 
forêt limousine 
arrivait, en cette 
fin de XXe siècle, 
à l’âge adulte et 
qu’elle s’est dé-
veloppée dans le 
cadre de la petite 
propriété privée, 
y compris de la 
propriété pay-
sanne : 96 % des 
propriétés fores-
tières, ce qui constitue un record national, ne dépasse guère, en moyenne, 5 ha. Cependant, les 
étendues couvertes de forêts sont moins émiettées : 
selon les chiffres du CRPF de 2003 sur la répartition des forêts par classe de surface :

Moins de 4ha : 27 % 
De 4 à 10 ha : 24 %
De 10 à 25 ha : 23 %
Plus de 25 ha : 26 %

Autant de composantes qui confèrent au paysage forestier du Limousin des particularités remar-
quables, référence identitaire relativement récente puisque cette forêt s’était constituée en moins 
d’un siècle. 

 Dans ce qu’il est convenu d’appeler la « forêt timbre-poste », l’imbrication des parcelles 
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Figure n°6. Après le passage de l’ouragan Martin dans une forêt de feuillus. Monts d’Ambazac, 
Haute-Vienne. Des tiges orphelines ayant perdu leur verticalité, quelques semaines après, lors 
des premiers travaux de nettoyage. Cliché F. Ardillier-Carras



de feuillus et de résineux est visuellement remarquable au printemps et en automne, selon les cou-
leurs de la saison. Mais là n’est pas l’essentiel. Même si la perception visuelle du paysage forestier 
reste la première approche à la portée des visiteurs, autrement importants sont les impacts écono-
miques de l’ouragan sur l’ensemble de la filière bois régionale, second pourvoyeur d’emplois en 
Limousin.
 Les impacts immédiats les plus significatifs sont aussi les plus spectaculaires : chablis en-
chevêtrés comme de gigantesques allumettes, volis2 étêtés, comme sabrés à quelques mètres du sol, 
arbres dessouchés, déstabilisés et menaçants, « trous » béants au milieu des peuplements… Ainsi 
les pentes de la Montagne limousine et des reliefs avoisinants étaient-ils tapissés d’une mosaïque 
forestière harmonieuse dont il ne reste, dans certains secteurs, après le passage de l’ouragan Martin, 
que des lambeaux d’une couverture végétale clairsemée et un fouillis inextricable de troncs et de 
branches. 

 Mais pour être plus complètement appréciés, les effets de la tempête sur les paysages doi-
vent être appréhendés à plusieurs échelles. Cette approche multiscalaire est d’autant plus néces-
saire que l’on va voir, qu’en fonction de l’échelle à laquelle on se place, les impacts visuels sont 
radicalement opposés.
 A petite échelle ou en vue lointaine, on pourrait presque dire de façon un peu paradoxale, 
- sur le plan paysager tout au moins - que la tempête a été un non-évènement. De fait, un voyageur 
non averti peut traverser le Limousin sans pratiquement s’apercevoir des désordres. De même, 
par avion, s’il est difficile de ne pas remarquer les plaies ouvertes ici et là dans la forêt, il est aussi 
possible de conclure que le paysage forestier n’a souffert que de façon marginale.
 Tout d’abord, on peut apprécier les phénomènes de façon diamétralement opposée com-
me dans le cas du verre à moitié plein et à moitié vide. Pour les optimistes, si près de 16 % des 
surfaces forestières sont abattues, il en reste encore plus de 84 %, c’est-à-dire la quasi-totalité. Et 
d’aucuns font remarquer, à voix basse, que c’est loin d’être une catastrophe sur le plan environ-
nemental  et paysager puisque ce sont surtout les résineux qui ont souffert par opposition aux 
feuillus guère touchés, sauf en Haute-Vienne. En raisonnant de façon théorique, on peut considé-
rer que si dégâts il y a - alors qu’on ne les a guère vus - ils seront rapidement effacés vu la générosité 
de la nature limousine et les croîts forestiers exceptionnels. En effet, l’accroissement  annuel des 
volumes sur pied dépassant les quatre millions de m3, il suffirait d’attendre quatre ou cinq ans pour 
que le sinistre soit complètement effacé.
 D’autre part, et cela peut expliquer que l’on puisse voyager en Limousin et ne s’aperce-
voir de rien, toutes les sous-régions n’ont pas été affectées de la même façon. Certaines ont même 
été pratiquement épargnées. Dans les autres, les dégâts ne sont généralisés que localement... et ils 
ne sont guère immédiatement visibles car les lisières des surfaces forestières ont souvent résisté à 
l’assaut des vents et contribuent à cacher les plaies.
 A échelle ou vue moyennes, on commence à mesurer l’étendue du désastre. Dans les sous-
régions les plus touchées, mais aussi dans les autres, on ne peut pas ne pas s’apercevoir que - certes 
s’il reste des arbres - les plaies sont nombreuses et, au-delà, les paysages forestiers comptent pas mal 
de « curiosités » : sommets de collines où subsistent, stupidement isolés, quelques arbres adultes 
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dont on ne saisit pas la raison d’être, alignements d’arbres qui ne bordent plus rien, massifs fo-
restiers  qui peuvent garder une grande partie de leur peuplement mais qui sont déstructurés. Les 
« coquilles vides », derrière le rideau d’arbres ceinturant la parcelle forestière intacte, semble-t-il, 
expriment toute la détresse paysagère des forêts du Limousin. 
 Au-delà même des volumes abattus, on ne tarde pas à se rendre compte que les dégâts 
sont plus importants, ne serait-ce que par l’importance du nombre des tiges qui ont perdu leur 
verticalité ou des arbres, encore sur pied, mais étêtés, déstabilisés; les uns et les autres continuant 
encore aujourd’hui à alimenter les chablis. 
 Si bien que l’on estime, en additionnant les volumes abattus à tout ce qui est 
endommagé,que les véritables dégâts s’élèvent de 13 à 17 Mm3 pour les résineux et près de 5 Mm3 
pour les feuillus pour un volume global sur pied de 82 Mm3. Ces  destructions, immenses, repré-
sentent environ 10 % des pertes causées par la tempête à la forêt française.
  A grande échelle ou à vue rapprochée, on prend mieux conscience de toute l’ampleur du 
désastre. C’est le niveau du promeneur ou du ramasseur de champignons qui, à pied, peut avoir 
du mal à retrouver ses repères familiers et qui doit souvent affronter des paysages complètement 
bouleversés.
Le pire correspond à ces sinistres « volis » qui affectent surtout les épicéas mais aussi les pins 
sylvestres, espèces qui ont marqué fondamentalement les deux premières vagues de boisement en 
résineux. Les épicéas ont été l’essence mécaniquement la plus vulnérable et nombre de plantations 
–ayant la plupart du temps de 25 à 40 ans– sont réduites à l’état de poteaux décapités. 
 Accablant, aussi, est le spectacle de ces chablis, ex parcelles boisées ravagées avec des ar-
bres dessouchés et/ou cassés qui gisent entremêlés au sol dans un désordre désolant, avec, ici et là, 
des tiges orphelines - on ignore pourquoi elles ont été épargnées - qui n’ont plus de raison d’être.
 En descendant dans l’échelle, il y a ces multiples bois et massifs forestiers qui ont perdu 
leur homogénéité et qui sont, au pire, partiellement endommagés, et au mieux, contiennent, ici et 
là, des tiges abattues ou cassées.
 Ce sont les arbres adultes qui ont le plus souffert, voilà le plus navrant. Cela ne signifie 
pas que les différentes générations n’aient pas toutes subi de dégâts puisque l’on a vu de très jeunes 
plantations, de moins de 10 ans, ravagées. Mais, en règle générale, on peut dire que la forêt limou-
sine a été partiellement décapitée de ses tranches d’âges les plus élevées. Ainsi, en Haute-Corrèze, 
l’on déplore non seulement la destruction de nombre de pinèdes semées dans l’entre-deux-guerres 
mais aussi de très belles futaies de hêtres. Ces dégâts aux sujets adultes contribuent à expliquer 
non seulement les destructions en termes de surfaces et de paysages mais aussi le montant élevé 
de la facture en termes de volumes et de valeur économique. En cas d’exploitation des parcelles 
sinistrées – ce qui est fréquent heureusement – les débardeurs laissent derrière eux une « forêt » 
de souches qui mettront beaucoup de temps à disparaître sauf intervention du bulldozer et, donc, 
avec surcoût.
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Les impacts de la tempête à moyen terme
 Pour les 5 à 15 années suivant la catastrophe, plusieurs cas de figure peuvent être envisa-
gés. Plus précisément, quelles sont, à moyen et long terme, les incidences sur l’évolution des surfa-
ces forestières et des pratiques sylvicoles ou sur la structure de la propriété forestière ou encore sur 
les paysages agraires ?
 La situation des propriétaires forestiers s’aggrave à la suite du sinistre.
 Plus de 500 000 ha, soit 94,6 % de la superficie forestière appartiennent à plus de 150 000 
propriétaires, pour une propriété moyenne de 3,26 ha. Comme nous sommes dans le cadre quasi 
exclusif de la propriété forestière privée, il faut tenir compte de l’attitude présente et future des 
propriétaires forestiers. Si la forêt limousine a été fortement secouée, les propriétaires forestiers 
touchés par la tempête sont restés prostrés. En quelques heures, nombre d’entre eux - tout parti-
culièrement les vrais forestiers - ont vu s’évanouir une partie plus ou moins grande de leur patri-
moine. Ils ont perdu aussi - rappelons-le, même en tenant compte de l’exonération trentenaire - le 
montant des impôts fonciers payés depuis des décennies... qui est une avance sur l’impôt afférent 
à une récolte qui ne sera jamais faite. De façon curieuse, et en dépit de l’énormité du désastre, 
l’arrêté de catastrophe naturelle du 30 décembre 1999, qui inclut les 3 départements limousins, 
ne concerne pas les effets du vent ! étant donné que les dégâts provoqués par les eaux ont été insi-
gnifiants en Limousin, cela veut dire que la Région a été classée pour des causes dont elle n’a pas 
ou peu souffert. Normalement, en pareil cas, la solidarité nationale aurait pu jouer, notamment 
par des mesures destinées à soutenir les cours du bois, et par une stratégie de contrôle du marché 
du bois pour lutter contre les effets pervers du « bradage », lors de transactions commerciales 
contraintes par l’urgence. Ainsi, ce qui s’est passé en Forêt Noire est évocateur de ce qui aurait pu 
être fait en Limousin. Sur les 25 à 30 Mm3 de chablis à terre les Allemands ont réussi à limiter le 
recul des prix à 30-35 % pour les résineux. Tout le bois a été exploité et vendu, tel fut le résultat 
d’une politique de solidarité nationale et de celle, interne, de la filière bois.
 En Limousin, le manque de moyens a eu des effets désastreux, avec effondrement des 
cours de 60 % au moins, des contrats léonins dont, seuls, les plus beaux bois ont pu faire l’objet de 
prix… inférieurs de 60 à 80 % à la normale. En plus, les propriétaires ont dû donner le bois d’in-
dustrie et, souvent même, celui destiné à la fabrication de palettes, sans valeur aucune.
 Parmi les nombreuses aides - toutes plus sympathiques et insignifiantes les unes que les 
autres - qui leur ont été proposées , les plus importantes concernent le dégagement des parcelles 
– par broyage subventionné à 80 % – et, surtout, l’aide au reboisement. Cela signifie que non seu-
lement ils ont perdu la valeur de décennies de production mais aussi qu’ils doivent acquitter 20% 
d’une opération de broyage dont le coût est estimé, en 2000, entre 10 000 et 20 000 F/ha (soit 
2 500 à 3 000 €/ha). Cette situation financière liée à la reconstitution des boisements, risque de 
peser lourd sur l’environnement paysager des zones touchées par la tempête.
 En fait, l’ouragan Martin s’est traduit, pour les parcelles sinistrées, par des pertes de récol-
tes sur 100 à 150 ans !
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Effacer les stigmates de la tempête : des politiques diverses selon les régions
 Les dégâts apparents ont été diversement pris en compte. Dans plusieurs régions de Fran-
ce, des mesures efficaces étaient prises pour écouler seulement le bois sinistré, en faisant appel 
immédiatement et massivement à des entreprises  étrangères. Dans de telles conditions, les plaies 
les plus purulentes ont été effacées.
 En Limousin, il en a été tout autrement. En raison de l’arrivée tardive de main-d’oeuvre 
et de matériels étrangers, la moitié seulement des bois endommagés va faire l’objet d’une exploi-
tation. Une partie du reste va séjourner sur place et témoigner, aujourd’hui encore, de la catas-
trophe. Par ailleurs, et de façon conséquente, la non-exploitation des bois, en vulnérabilisant le 
milieu forestier, va contribuer à aggraver les effets de la tempête d’une part par la prolifération des 
insectes et, d’autre part, par l’apparition d’incendies. Or, les chablis et les volis constituent, 10 
années après la catastrophe, des surfaces propices à la propagation des incendies tout en rendant 
leur combat plus difficile. 

La restauration des secteurs forestiers : un combat inégal
 Ce volet devient vite prioritaire et engendre d’autres incidences, d’ordre socio-économi-
que.
 Nombre de propriétaires forestiers ont baissé les bras. Parmi eux, certains ont bradé bois 
et terres. Cette attitude, dans la plupart des cas, a accéléré l’émergence de la grande propriété fores-
tière et peut bousculer les caractères de l’occupation des sols. Par ailleurs, le passage des générations 
va, dans nombre de familles de propriétaires forestiers, être délicat. La génération passée – celle 
qui a constitué l’essentiel de la forêt limousine – s’est énormément investie dans la forêt. Alors que 
l’on s’apprêtait à récolter les fruits de décennies de travail et de patience, certains ont perdu tout 
ou partie du capital qu’ils pensaient léguer à leurs enfants. Or, ceux-ci, dans bien des cas, n’auront 
ni la patience ni le désir d’engloutir des capitaux3 dans des reboisements qui apparaissent, d’ores 
et déjà, comme une aventure trop risquée et à trop long terme pour être vécue. Cela va provoquer 
un certain renouvellement de la propriété forestière et, là encore, des friches forestières en même 
temps que de nouvelles pratiques sylvicoles.
Pourrait-on envisager un scénario de la « forêt reconstituée » ?
 Alors que des études ont eu lieu, en particulier sur la résistance mécanique au vent des 
différentes essences, il est clair que la tempête va engendrer des modifications sensibles non seu-
lement dans le choix des essences mais encore dans les pratiques sylvicoles. Pour ne parler que du 
choix des essences, qui ont un impact paysager majeur, le recul, déjà fortement marqué, du pin 
sylvestre, arbre marquant de la première génération de reboisement, va s’amplifier. De même, on 
ne voit pas qui va se lancer dans la plantation d’épicéas... arbre marquant de la seconde génération 
de reboisement. Les chercheurs de cèpes vont cruellement regretter le recul ou la quasi-disparition 
de ces deux essences. Par contre, le douglas, résineux vedette de la troisième génération, s’est moins 
mal tenu à tous points de vue; il a moins mal résisté au vent et, surtout, ses cours après la tempête 
se sont passablement bien maintenus. Il est probable que sa position va se renforcer de même que 
celle du mélèze et des essences feuillues qui avaient, déjà avant la tempête, la faveur de certains 
forestiers.
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 Le regain de l’emprise agricole est sans doute la tendance la plus évocatrice de l’évolution 
de l’agriculture sur les hautes terres du Limousin, là où la forêt avait conquis des espaces abandon-
nés : plateaux du S-E corrézien, plateau de Millevaches, hauts plateaux creusois, monts d’Amba-
zac. La tempête est survenue à une époque où, pour la première fois depuis longtemps, on assiste à 
un renversement de conjoncture pour l’agriculture. Certes, le nombre d’agriculteurs va continuer 
à diminuer en Limousin mais il est tout aussi certain que ceux qui restent sont poussés, au moins 
de façon conjoncturelle, à accroître l’assiette foncière de leur exploitation. C’est dire que l’ère de 
l’enfrichement, de la déprise agricole qui a tant favorisé la forêt est, pour l’instant tout au moins, 
derrière nous. Au contraire, au moins dans les premières années après la tempête, on assiste, no-
tamment dans les zones de montagne comme en Haute-Corrèze, à une reprise agricole. On peut 
raisonnablement estimer que d’anciennes parcelles agricoles, boisées en raison de la déprise, vont 
progressivement être recolonisées par l’agriculture, gagnant 4 ou 5% de la superficie forestière. Et 
l’emprise agricole devrait profiter, de façon circonstancielle pour le moins, de la crise forestière et 
du développement plus que probable de la friche forestière pour prendre de l’ampleur... Cette in-
version de tendance dans l’occupation des sols répond à une logique économique : diminution du 
nombre d’exploitants agricoles et, en corollaire, agrandissement des exploitations, développement 
de l’élevage bovin-viande en extensif. Dans le même temps, Bruxelles encourage les agriculteurs 
par primes et subventions, à jouer la carte de préservation des paysages, accompagnant les muta-
tions paysagères contemporaines, y compris des paysages agraires.

Conclusion
 Dix années après le désastre, la nature aidant, il semble que les traces de la tempête aient 
été effacées. Le promeneur non averti peut, de nouveau, se promener en forêt privée sans s’aperce-
voir de l’ampleur passée des dégâts.
 Pourtant, l’ouragan Martin a été une catastrophe absolue pour la forêt du Limousin et 
pour les propriétaires forestiers. Au lendemain de la tempête, les médias, ne manquaient pas de 
commentaires traduisant bien l’incompréhension qui existe entre propriétaires forestiers et petits 
agriculteurs. Les premiers se trouvant mis au banc des accusés, leur « fortune » balayée par le vent 
en un juste retournement de la situation. Or, ceux-ci sont soumis à des obligations parfois mal 
connues. D’abord, la sylviculture est une culture obligatoire. Après une coupe franche, on est tenu 
de reboiser.
 Ensuite, la forêt a une fonction sociale et environnementale et les sylviculteurs doivent 
l’assumer, gratuitement, en plus de la fonction économique, sans contrepartie en cas de calamité, 
au contraire des agriculteurs qui peuvent bénéficier alors de soutien des prix : en France, le total 
des aides publiques par hectare, en 2000, était de moins de 20 F (environ 3,5€) pour la forêt privée 
et de l’ordre de 2 990 F (env. 450 €) pour l’agriculture. 
 Toutefois, en contrepartie en quelque sorte, les effets des deux ouragans de cette année 
1999 ont été plutôt positifs pour la filière bois : aide à l’acquisition de matériel pour exploiter, 
stocker, transformer les bois, notamment pour l’abattage mécanique, reconstitution de boise-
ments mieux adaptés à la conjoncture du marché et repositionnement de la filière-bois. Les efforts 
de valorisation de la forêt avec amélioration des essences adaptées ont conduit à une meilleure 
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productivité : avec 8,7 m3/ha/an ; le Limousin se situe en bonne place face à une moyenne natio-
nale de 6,8 m3/ha/an. Mais la filière bois, pourtant encouragée par les politiques publiques depuis 
1999, souffre d’être encore trop fragmentée4 : l’amont de la filière avec abattage, coupe, sciage et 
bois de trituration restant dans la région. C’est à l’extérieur, vers les régions limitrophes, comme 
l’Aquitaine, que les étapes suivantes de deuxième puis de troisième transformation, les plus valori-
santes, sont « exportées ». 
 Quoi qu’il en soit, dix années sont passées et si les Limousins ont oublié le nom même de 
l’ouragan qui a ravagé leur forêt, « LA » tempête qui est survenue à l’extrême fin du dernier mil-
lénaire est devenue un des rares repères chronologiques dans leur mémoire. C’est un peu comme 
lorsque l’on se réfère à la guerre, on parle désormais d’avant ou d’après la tempête, tel un repère 
historique régional.

Notes
1. Bois abattus par la tempête.
2. Il s’agit de la cime des arbres décapités ou tordus par le vent.
3. En fait, en raison des aides européennes, l’effort demandé pour la reconstitution des parcelles boisées est 
modeste. Ces aides ont été mises à disposition pendant une période de dix années. Nombre de propriétaires 
forestiers ont attendu la dernière année avant de constituer un dossier pour bénéficier de ces aides.
4.  La tempête a cependant eu l’effet d’un électro-choc : ainsi le sciage, en cours de restructuration avant 
1999, s’est énormément concentré depuis.

L’auteur remercie Olivier Balabanian, professeur honoraire de Géographie, pour ses précisions et l’actualisation 
des données relatives aux dégâts de la tempête en Limousin.
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Par Philippe Boulanger
Professeur de géographie à l’Université de Cergy-Pontoise

 La fonction mili-
taire de la forêt constitue 
une permanence dans 
l’histoire des hommes. 
Lorsque les Habsbourg 
aménagent les confins 
du Sud-Est de leur Em-
pire, en Europe balka-
nique entre les XVIe et 
XIXe siècles, l’un des 
moyens utilisés consiste 
à créer un rideau défen-
sif forestier, en Croatie 
et Haute-Slavonie, face 
aux Turcs. De même, 
pour pallier la difficulté 
d’une nouvelle fron-
tière franco-allemande, 

l’État-major français conçoit un plan d’aménagement des forêts lorraines, entre les années 1870 
et la Grande Guerre, pour entraver une éventuelle invasion allemande. Formant une barrière pro-
tectrice, la forêt est assimilée à une zone tampon.  En revanche, les modes d’exploitation tactiques 
et opératiques de la forêt sont complexes au point que la pensée militaire recommande générale-
ment d’éviter le combat. Propice à l’embuscade et à la guérilla, la forêt est assimilée à un théâtre 
spécifique dans lequel les points clefs sont les axes de communication et les lisières. Toute opéra-
tion, toute guerre en forêt deviennent complexes du fait des contraintes du milieu sur la mobilité, 
la logistique, le combat, le commandement et l’organisation des unités. En juin 1944, les soldats 
allemands ont mis à profit non sans succès les contraintes du bocage du Cotentin pour contrer 
l’avance des unités américaines vers Cherbourg. Au début du XXIe siècle, du fait de l’accroisse-
ment des guerres intraétatiques, la forêt redevient un milieu privilégié d’affrontement. Propice 
à la lutte dissymétrique et asymétrique, elle apparaît comme un enjeu territorial, en raison de sa 
fonction de refuge et de ses nombreuses ressources, généralement pillées, comme en Afrique ou en 

La forêt : des confins militaires 
à l’espace de guerre
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Asie. Comment la forêt peut-elle devenir un théâtre d’opérations à part entière ? 

Des confins militaires anciens
 Traditionnellement, depuis l’Antiquité, la forêt est considérée comme un espace de 
confins militaires, une zone tampon séparant des tribus et des groupes rivaux. Dans la Gaule an-
tique, le modèle d’organisation du territoire (le pagus) repose sur un centre de défrichement et 
des périphéries frontalières. La forêt joue ce rôle de limites institutionnalisées aux périphéries du 
territoire, d’obstacle au franchissement pour l’armée adverse. Elle continue d’être considérée ainsi 
depuis le Ve siècle ap. J.-C. dans le Nord de la France. Malgré le morcellement territorial et féodal 
dans l’espace français actuel, à partir du IXe siècle et des grands défrichements des XIIe-XIIIe siè-
cles, elle exerce cette fonction de zone tampon entre différentes entités politiques. Ainsi, dans le 
Thiérache, la Brie et le Valois, les « haies forestières » séparent-elles les groupes entre eux. Dans le 
duché de Bourgogne, la forêt d’Eu forme une forêt-frontière au Moyen-Age1. 
 La fonction de confins protecteurs de la forêt se rencontre dans bien d’autres cas à travers 
l’histoire. Dans les confins autrichiens, les Habsbourg aménagent au Sud-Est de leurs possessions 
un système défensif protégeant les frontières du Saint-Empire et celles de leurs territoires hérédi-
taires2. Installé en Croatie et en Haute-Slavonie au XVIe siècle, ce système s’étend, au milieu du 
XVIIIe siècle, sur une longueur de 1 000 km de la mer Adriatique au versant oriental des Carpates, 
et sur une profondeur de vingt à trente km. Jusqu’à sa dissolution entre 1873 et 1881, ce système 
repose en grande partie sur les forêts qui servent de barrière protectrices. Celles-ci sont soit dé-
truites en Croatie pour créer une zone tampon protectrice, soit utilisées, en Slovanie et en Styrie, 
comme obstacles pour contrer l’avancée turque dans les Balkans. Dans ce dernier cas, la forêt est 
protégée et aménagée, tel le remplacement des chênaies, à partir du XVIIIe siècle, par des cultures 
et des taillis. Cette notion de forêt-frontière ne disparaît pas dans un usage militaire à l’ère de 
l’industrialisation en Europe. Les stratèges conçoivent les « couverts forestiers » comme un obs-
tacle permettant de canaliser les avancées des armées. Notamment, à partir du XIXe siècle, lorsque 
l’industrialisation permet d’équiper des armées de masse, grâce à la conscription, les déplacements 
des unités deviennent plus complexes. 
 La traversée d’une forêt est généralement considérée comme un facteur de ralentisse-
ment pour l’attaquant, voire d’embuscade opérée par des petits groupes harcelant des unités bien 
structurées et peu entraînées à combattre dans un espace cloisonné. Jean-Paul Amat a bien mon-
tré la place essentielle que les forêts de Lorraine devaient jouer dans la stratégie, élaborée par le 
Ministère de la guerre français, de canalisation de l’avancée des armées allemandes au début de la 
Grande Guerre3. Au lendemain de la défaite française de 1870-1871, la frontière du Nord-Est est 
dépourvue de défense. Tout un système d’organisation défensif doit être repensé comme le décrit 
Eugène Tenot dans Les nouvelles défenses de la France, la frontière de 1870 (1882). A la fin du 
XIXe siècle, les plans de l’État-major français adoptent une doctrine d’intégration stratégique 
de sorte que les forêts sont aménagées comme des obstacles à la manœuvre allemande. Celle-ci 
doit alors suivre les couloirs de pénétration, entre forêts et régions fortifiées, puis se heurter aux 
armées mobiles françaises qui contre-attaquent. Ainsi, deux types de forêts peuvent être distin-
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gués dans l’aménagement de la frontière du Nord-Est consolidée par les nouvelles fortifications 
Séré de Rivières (1874-1885). Les forêts de plaine tendent à barrer les trouées entre les rideaux 
défensifs comme la forêt de Rambervillers et de Charmes au Sud de Nancy. Le second est formé 
de grands massifs forestiers qui doivent ralentir les mouvements offensifs de l’armée allemande 
en cas d’invasion, telles les forêts de Parroy et de Mondon à l’Est de Lunéville. Relevant d’une 
commission mixte de la direction des forêts, du ministère de la guerre et du génie, l’utilisation de 
la forêt conduit à des aménagements spécifiques sur le plan tactique et opératif. Sont pratiqués par 
les sapeurs des abattis dans les trouées pour accentuer la diversité des obstacles et des déboisements 
autour des forts pour offrir des champs de tirs dégagés. Des combinaisons défensives sont mises 
en œuvre comme l’association forêt-cours d’eau-fortifications. Des espèces forestières (feuillus ou 
résineux, futaies  de plaine ou taillis sous futaie) sont adoptées en fonction de l’usage tactique du 
terrain. A la veille de la Grande Guerre, résultant d’une intervention croissante des militaires dans 
la gestion des forêts lorraines liées à une conception d’ensemble à l’échelle stratégique, il apparaît 
des « sylvosystèmes militarisés ».
L’usage de la forêt comme confins frontaliers et comme espace défensif stratégique se maintient à 
travers l’histoire militaire. De fait, la forêt est assimilée à un obstacle de premier plan et la pensée 
militaire officielle recommande d’éviter tout affrontement dans ce type de milieu.

Un espace de combat à éviter
 Pourtant, dans la pensée militaire occidentale, notamment française, les couverts n’ont 
jamais fait l’objet de textes doctrinaux spécifiques, contrairement aux coupures ou aux zones urba-
nisées. Généralement, les stratèges et tacticiens leur accordent un intérêt relatif. Dans la doctrine 
militaire française, qui se développe depuis le XVIIIe siècle, ni le Règlement sur les manœuvres 
d’infanterie de 1905, ni l’Instruction sur l’action offensive des grandes unités dans la bataille 
de 1918 ne font allusion aux couverts, aux sous-bois ou aux zones boisées selon la terminologie 
militaire. Il faut attendre les règlements de l’infanterie, les instructions sur l’emploi tactique des 
grandes unités produites après 1921 pour découvrir des considérations précises liées à l’étude de 
l’influence du milieu forestier dans le combat. Depuis la Grande Guerre, une rationalisation des 
principes tactiques et opératiques, jusqu’alors contenus à l’écart de la pensée doctrinale, se fait 
jour. Cette réflexion sur le milieu forestier se développe car les expériences de la guerre de mouve-
ment et d’usure entre 1914 et 1918 montrent leur nécessaire utilisation à des fins militaires. 
 La raison qui explique cette marginalisation du milieu forestier dans la pensée militaire 
officielle est liée à son rôle d’obstacle pour une armée lourde et bien organisée. Dans l’objectif 
ultime de destruction de l’adversaire, la forêt ne constitue pas un milieu favorable. Il en résulte 
le principe essentiel que les grandes régions forestières sont à éviter, notamment pour les actions 
offensives rapides et décisives. « Les massifs boisés ainsi que les agglomérations ne font pas en 
principe l’objet d’attaques profondes ; leur débordement est la règle » précise l’Instruction sur 
l’emploi tactique des grandes unités de 19374. La ligne directrice opératique consiste à concentrer 
des unités à l’attaque des lisières pendant que le gros des forces procède à une manœuvre de dé-
bordement. Cet encerclement est ensuite suivi d’un nettoyage. La zone boisée est donc considérée 
comme un obstacle notable dans le mouvement. Cela ne lui retire en rien, toutefois, des avantages 
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relatifs à ses spécificités naturelles. Ces considérations militaires ne sont pas propres au cas fran-
çais. Traditionnellement, les écrits des stratèges et tacticiens considèrent aussi que la zone fores-
tière est à éviter et à contourner dans le cadre de manœuvre de groupes armés organisés, préférant 
les plaines dégagées pour exploiter la puissance de la cavalerie, la profondeur de l’artillerie et le 
déploiement de l’infanterie. Les opérations militaires en milieu forestier demeurent donc limitées 
dans l’histoire, mais ne sont pas pour autant écartées lorsque la situation tactique le favorise ou 
l’impose, notamment dans des situations de guerres asymétriques. 
 Il en est ainsi des différentes expériences de combat dans le bocage et dans la forêt tropi-
cale humide5. Le bocage est traditionnellement évité par les armées régulières. Par la multitude des 
haies en bordure des chemins, des voies d’accès et de l’habitat dispersé, ce terrain est généralement 
favorable à l’embuscade, la guérilla, aux coups de mains efficaces, à la désorganisation d’une armée 
habituée à combattre en milieu dégagé6. Ce terrain est donc considéré comme un espace favorable 
à la défensive et moins à des offensives classiques quels que soient les moyens technologiques em-
ployés. En 1793-1795, lorsque la population de Vendée, région littorale de l’Atlantique en France, 
se soulève contre le régime révolutionnaire, les armées françaises connaissent le plus grand mal à 
s’imposer. Les canons d’artillerie ne sont pas adaptés et deviennent inutiles. Les unités régulières 
sont harcelées constamment et se réfugient dans les villes ou les bourgs face à une population 
suspectée de complicité avec les Chouans7. Les pertes sont nombreuses pour qui n’est pas pré-
paré à la « petite guerre », aux mouvements d’embuscade pratiqués par des partisans locaux. Le 
bocage est aussi un obstacle redoutable pour les armées américaines dans le Cotentin en juin et 
juillet 1944, malgré une préparation intensive aux techniques de combat rapproché dans le Sud 
de l’Angleterre où le paysage est alors presque similaire. La péninsule du Cotentin, qui comprend 
un objectif de débarquement à Utah Beach (Sud-Est) et plusieurs zones de largages des parachu-
tistes (régions de Sainte-Mère-Église et Sainte-Marie-du-Mont), est un milieu bocager depuis les 
XI-XIIe siècles. Les haies sont hautes de plusieurs mètres, les parcelles de terrain de taille moyenne 
ou petite, les chemins nombreux et sinueux. Dans la nuit du 5 au 6 août 1944, les parachutistes, 
la plupart atterrissant en dehors de la zone de largage prévue, rencontrent la première difficulté 
de leur mission : se repérer dans l’espace, les haies cachant les villages et les grands axes de passage. 
Paradoxalement, ce paysage fermé favorise la dissimulation face aux défenseurs allemands mais 
complique leur sens du repérage en pleine nuit (malgré une lune lumineuse) dans un contexte de 
stress intense. Les combats en milieu bocager dans la nuit et la matinée qui a suivi se sont déroulés 
le plus souvent au corps à corps, au carrefour des chemins, entre les haies. Les coups de bazooka 
peuvent être tirés de la bordure d’un champ tandis que les haies empêchent au char de pointer et 
de pivoter sa tourelle. Les hameaux et villages, distants de quelques centaines de mètres seulement, 
peuvent être aménagés en points d’appui défensifs. Chaque habitation peut devenir une forteresse 
pour l’infanterie, chaque grange peut cacher un canon antichar. L’avance des armées américaines 
se fait en conséquence plus lente que prévue. Il faut trois semaines pour traverser, vers le Nord, le 
bocage du Cotentin et prendre le port de Cherbourg (28 juin). 
 En milieu tropical humide, la forêt constitue une contrainte essentielle dans les opéra-
tions militaires, un obstacle aux vues, aux feux, aux mouvements et à l’emploi du matériel. Toute 
la tactique est dominée par le problème des communications. Durant la guerre de Malaisie de 
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1948 à 1960, l’action des armées britanniques est un exemple significatif8. 80 % de la superficie 
du territoire est recouvert d’une forêt tropicale dense et une chaîne de montagnes en traverse 
toute la longueur avec des sommets atteignant 2 100 mètres. Les régions les plus hostiles sont 
les basses terres marécageuses où les arbres peuvent atteindre 20 à 25 mètres. Elles comprennent 
d’épais sous-bois alimentés par des pluies abondantes. Dans les premières années, l’armée de libé-
ration malaise, soutenue par le parti communiste malais, quitte progressivement les zones les plus 
peuplées pour se disperser dans la jungle en petits groupes. La végétation assure un camouflage 
idéal pour les bases des maquisards situées à quelques heures de marche des zones de peuplement 
et de ravitaillement. Dans les opérations de guérilla, les convois britanniques sont constamment 
attaqués par surprise sur les pistes. Pour découvrir les mouvements des rebelles, les Britanniques 
emploient différentes ruses , comme l’affût. Ils installent, par exemple, quelques hommes dans la 
jungle au bord des pistes, dissimulés pendant plusieurs jours, menant des coups de main au passage 
des colonnes adverses pour semer le désordre. Au fur et à mesure de la sécurisation des secteurs, 
l’armée britannique repousse les rebelles plus profondément dans la jungle, les obligeant à se di-
viser en plusieurs petits groupes. Pour les débusquer et les atteindre, elle a recours à la technique 
du parachutage de quelques soldats dans une zone donnée. Le parachutiste, accroché à la cime de 
l’arbre lors de la réception, à 18 ou 20 mètres de hauteur, s’y attache à l’aide d’une corde et s’y 
laisse glisser jusqu’au sol. Il reste ensuite isolé pendant plusieurs semaines, ravitaillé uniquement 
par des Dakotas9. 
 En somme, le milieu forestier impose aux militaires de s’adapter à des opérations asymé-
triques et de guérilla lorsque celles-ci deviennent inévitables. Il impose des conditions difficiles 
aux combattants. Il suppose la conception d’une tactique spécifique, de définir des règles d’ac-
tions différentes de celles employées en milieu de plaine. Bien que la pensée militaire occidentale 
recommande d’éviter la guerre en forêt, les expériences de combat sont nombreuses et les guerres 
actuelles, surtout intraétatiques depuis la fin de la Guerre froide, montrent encore l’intérêt d’ex-
ploiter les contraintes de ce milieu contre un adversaire.

Les forêts au centre des guerres actuelles
 Le milieu forestier apparaît comme un espace privilégié dans les conflits post-guerre froi-
de. Les conflits intraétatiques, qui sont en augmentation depuis 1991, montrent que des groupes 
non étatiques tentent d’exploiter et de profiter du milieu forestier alors que les doctrines des ar-
mées conventionnelles consistent justement à s’en détourner. 
 La position refuge de la forêt explique, en grande partie, que cet espace soit un enjeu 
revalorisé par une ou plusieurs parties dans les conflits actuels. Cette dimension traditionnelle de 
la forêt avait été ainsi exploitée dans les guerres de décolonisation et de libération nationale. Du-
rant la guerre américaine du Vietnam (1965-1973), le Vietcong trouve ainsi refuge dans la jungle 
pour éviter l’affrontement direct avec la puissante armée américaine10. Celle-ci tente de les déloger 
en ayant recours aux agents Orange et Blanc. Il est estimé que 10% du territoire sud-vietnamien 
font l’objet d’épandages et de pulvérisations systématiques, 72 354 m3 de défoliants sont utilisés 
jusqu’en 1971 provoquant la destruction de deux millions d’hectares de forêt. En 1991, seule-
ment 36% des espaces forestiers détruits sont aptes à la sylviculture. Parallèlement, les ressources 
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offertes par la forêt en font aussi un espace convoité et un enjeu d’exploitation incontrôlé. Le bois 
comme les diamants, l’or, les minerais précieux comme le cobalt deviennent des objectifs de guerre 
pour des groupes non étatiques et leur permettent d’alimenter la guerre civile et le contrôle de leur 
territoire.
 En raison de ces différents facteurs, la forêt représente toujours un espace de guerre 
contemporain. Entre 1985 et 2005, les conflits en milieu forestier concernent 34 pays dont la 
Nouvelle-Papouasie, la Nouvelle-Guinée, le Sri Lanka, les Philippines, les îles Salomon, le Ni-
caragua ou la Birmanie11. En 2005, une vingtaine de conflits se déroulent en milieu forestier, en 
grande majorité des conflits intraétatiques. Selon l’Organisation des Nations Unies, l’exploitation 
forestière, parallèlement à d’autres ressources, permet d’alimenter les conflits armés comme au 
Cambodge entre 1978 et 1997, au Libéria entre 1989 et 1996, au Myanmar depuis 1949. Dans 
l’Afrique des Grands Lacs, le bois exotique comme les diamants, le cotan, l’or, l’ivoire, les minerais 
précieux sont les enjeux de guerres civiles successives entre 1996 et 2003. Dans l’Est de la Répu-
blique démocratique du Congo, leur exploitation par des États, comme l’Ouganda ou le Rwanda, 
ou par des entreprises privées comme la société israélienne internationale Diamond Industries qui 
obtient du président Kabila le monopole de l’achat du diamant en échange de la fourniture d’ar-
mes, contribue à la destruction des forêts tout en étant des théâtres d’affrontement interethniques. 
Depuis 1949, au Myanmar (Birmanie), l’armée de libération du peuple Karen défend les intérêts 
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« Passage dans les bois tombés » gravure tirée de l’ouvrage d’E. Riou,
Chez nos Indiens, quatre années dans la Guyane française (1887-1891), p.97.



du peuple Karen (3 à 8 millions d’individus), converti au catholicisme ou au protestantisme, le 
long de la frontière avec la Thaïlande, contre le régime dictatorial. Elle lutte en milieu forestier 
contre l’armée birmane qui brûle les forêts et les villages, déloge les paysans obligés de défricher 
la forêt dans des zones difficiles d’accès, exploite les ressources locales en organisant un trafic de 
bois précieux. Ainsi, dans les conflits post-Guerre froide, qui sont pour les deux tiers des conflits 
intratétatiques depuis 1991, la forêt continue de servir de refuge et d’espace nourricier pour les 
armées et les populations civiles déstabilisées. 

 La dimension militaire de la forêt est plurielle et diversifiée, de la fonction barrière milita-
risée à la fonction tactique. Les expériences passées et présentes montrent l’intérêt du militaire et 
des populations à exploiter les contraintes du milieu forestier contre un adversaire. Parallèlement 
le milieu subit les effets dévastateurs non seulement de l’emploi des armes mais aussi des aménage-
ments proprement militaires dus aux défrichements. Dans la période post-Guerre froide, marquée 
par la croissance des guerres intraétatiques, il devient un espace privilégié de combats. L’une des 
dernières dynamiques récentes souligne toutefois une prise de conscience de l’opinion internatio-
nale qui dénonce plus que jamais les ravages des guerres dans le milieu forestier.
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2. Jean Nouzille, « La forêt, élément défensif des confins autrichiens (XVIe-XIXe siècle) » dans Forêt et guerre, sous la 
direction d’Andrée Corvol et Jean-Paul Amat, Paris, L’Harmattan, 1994, p. 85-92.
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6. Les aires de bocage se localisent dans le Nord-Est des Etats-Unis, le Nord-Ouest de la France, en Angleterre et Irlande, 
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Il se caractérise par des champs clôturés donnant l’impression d’un paysage coupé et fermé, des haies, parfois placées sur 
un talus délimitant les parcelles mises en culture et les pâturages, un réseau dense de routes et de chemins installés entre 
les haies, un habitat dispersé et semi-dispersé (hameaux et fermes isolées).
7. Nom donné aux partisans de la Chouannerie qui se maintient surtout entre 1793 et 1795. Celle-ci est un mouvement 
contre-révolutionnaire qui combat les armées régulières pour rétablir le Roi de France au pouvoir.
8. Le 31 août 1957, la Malaisie obtient son indépendance et l’état d’urgence est levé en juillet 1960.
9. Par ailleurs, les populations indigènes sont également associées à la poursuite des maquisards. Elles aident parfois à 
l’installation de terrains d’aviation. Des soldats aborigènes sont recrutés comme les Senoi Pra’ak dont 300 provoquent 
avec leur sarbacane plus de morts que les unités spéciales britanniques réunies en 1956-1957. Peu à peu ces maquisards 
sont obligés de se rendre, parce qu’ils sont pourchassés ou qu’ils meurent de faim. Ils reçoivent finalement l’ordre du 
comité central du parti communiste malais de se replier sur la frontière thaï où seuls 500 y parviennent.
10. Philippe Boulanger, Géographie militaire, op. cit.
11. Claude-Marie Vadrot, Guerres et environnement, Delachaux et niestlé, 2005, 251 p.
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Par Charles-Éloi Vial
Élève à l’École nationale des chartes

 

 Moins décriées que celles de Louis XVI ou de Charles X, peu connues du grand public, 
plutôt négligées par les historiens, les chasses de Napoléon méritent pourtant d’être connues. El-
les illustrent une des manières qu’avait l’Empereur de jouer dans son jeu géopolitique. Après la 
quasi-disparition de l’art de la vénerie sous la Révolution, la résurrection d’un équipage de chasse 
de souverain, menée tambour battant, fut entreprise par le Premier Consul, devenu Empereur 
en 1804. Ce fut une grande entreprise d’aménagement du territoire, avec chenils, faisanderies, 

Napoléon et le tsar Alexandre Ier à la chasse 
(1808) : le territoire au service du pouvoir

Vue de la grande chasse au cerf donnée en l’honneur de L. L. M. M. I. I. les Empereurs Alexandre et 
Napoléon le 6 octobre 1808 sur l’Ettersberg près de Weimar par S. A. S le duc de Saxe-Weimar, gravure sur cuivre coloriée à la main, 
30 x 46 cm., 1809. Fondation Donse, Bibliothèque Thiers, Paris..
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forêts et rendez-vous de chasse, destinée à assurer la représentation du nouveau pouvoir en place. 
Les chasses n’étaient qu’un élément d’une Cour inspirée de celle de Versailles, comme les grands 
levers, les audiences d’ambassadeurs et autres cérémonies. Cependant, si les apparences étaient 
proches de celles de l’Ancien Régime, la pratique du pouvoir de Napoléon différait énormément 
de ce qui avait été mis en place par les Bourbons. Les anciens rois, passionnés de chasse, avaient 
hérité d’une signification symbolique profonde, celle de la domination du souverain sur la nature 
et, au fil du temps, les invitations étaient devenues une des ambitions des courtisans, et la chasse  
un moyen de domination des hommes. Sous l’Empire, la chasse servit à mettre en avant l’emprise 
politique sur les territoires. Napoléon savait, mieux que personne, que le pouvoir s’exprime avant 
tout par la maîtrise de l’espace et était conscient qu’y chasser est un des meilleurs signes d’appro-
priation plus que symbolique. Cette représentation du pouvoir par les chasses fut complétée par la 
mise en œuvre d’artifices diplomatiques destinés à imposer l’Empire sur la scène européenne. Face 
à tous ces enjeux d’essence politique, la pratique de la chasse comme art, ou comme sport, passa 
entièrement au second plan, même s’il a pu arriver à Napoléon de chasser pour son plaisir. 

De la diplomatie à la géopolitique
 Dès le début de son règne, Napoléon instrumentalisa ses chasses et leur donna une di-
mension complexe, en faisant coïncider les grands moments de sa vie politique et militaire  avec 
des chasses, à tir et à courre, soigneusement organisées et mises en scène. Ce qui était valable pour 
les chasses à l’intérieur du territoire français, réservées aux diplomates des nations en bon terme 
avec la France, l’était aussi pour les chasses à l’extérieur, qui marquaient les entrées et les fins de 
campagne, chasses pendant lesquelles Napoléon chassait avec les souverains alliés. Ainsi, en 1804 
et 1805, les principaux invités aux chasses furent des princes allemands, ce qui préludait à la dis-
solution du Saint-Empire Romain Germanique et à la création de la Confédération du Rhin. En 
1805 et 1806, Napoléon chassa également pour marquer ses victoires militaires, à Schönbrunn, 
résidence des empereurs d’Autriche, en particulier après la bataille d’Austerlitz, puis en Bavière et 
en Wurtemberg, où il créa deux nouveaux rois en janvier 1806. De même, en 1807, au moment 
où son frère Jérôme devint roi de Westphalie, marié à une princesse allemande, et son beau-frère 
Murat grand-duc de Berg, les chasses servirent à mettre en scène la nouvelle composition politi-
que des territoires d’outre-Rhin, la quasi totalité des souverains et chefs d’État allemands alliés de 
Napoléon se retrouvant à Rambouillet, puis à Fontainebleau pour de grandes chasses à courre an-
noncées dans tous les journaux. C’est cependant avec la Russie, l’autre grande puissance menaçant 
l’hégémonie de l’Empire français, que les chasses furent chargées des enjeux les plus importants. 

Les chasses de l’Entrevue d’Erfurt
 Après la dissolution de l’Empire et la création de la Confédération du Rhin dont il était 
le Protecteur, Napoléon se tourna vers la Russie, vaincue militairement, en proposant au tsar 
Alexandre Ier une alliance, voire un partage du monde. Après les bases de l’alliance jetées à Til-
sitt en 1807, une rencontre diplomatique fut projetée pour 1808. Le 29 août 1808, Napoléon 
invita ainsi à la chasse un frère du roi de Prusse, nation vaincue, mais alliée de la Russie, ainsi que 
l’ambassadeur du Tsar1. Cette invitation annonçait un dégel des relations diplomatiques. Après 
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ce premier pas, l’entrevue d’Erfurt fut décidée pour le mois d’octobre. Parmi les nombreux pré-
paratifs destinés à distraire les deux souverains et à donner de l’éclat à la rencontre, il y eut des 
bals, des représentations théâtrales, mais aussi des chasses. La création de différents espaces dédiés 
spécifiquement aux rencontres  impériales fut prévue. Dans le duché de Saxe-Weimar, le duc, qui 
accueillait les empereurs prépara une vaste mise en scène cynégétique qui traduisait les différents 
enjeux de la rencontre en mettant à profit la configuration des territoires environnants. Selon la 
relation officielle de la chasse, 
 « On employa huit jours entiers à former, sous la direction du grand maître des forêts 
Baron de Fritsch, les enceintes de la chasse, et pour cet effet on commanda par jour plusieurs 
centaines de traqueurs. À une petite distance du château d’Ettersbourg, entre le grand et le petit 
Ettersberg, dans une place ouverte, où l’on jouit de la vue la plus pittoresque sur la plaine de la 
Thuringe, vers l’Unstrout, on avait élevé un pavillon, d’où les monarques tiraient sur le gibier. Ce 
pavillon, que nous voyons représenté à la première planche, était une tente ouverte, en forme de 
portique ; aussi n’avait-il que le rez-de-chaussée et pour toit une tenture, portée par des troncs 
d’arbres naturels, en forme de colonnes, et qui, comme des palmiers, étaient décorés en haut par 
des rameaux et des fruits rouges. Tout l’édifice avait 225 pieds de long sur 51 de large, et occupait 
une surface de 10 000 pieds carrés. Les murs de pignons étaient parfaitement fermés, mais les 
longues façades étaient ouvertes, et chacune d’elles ornée de dix colonnes, haute de 22 pieds ; le 
tout était embelli de guirlandes de fleurs et de fruits, ce qui ne laissa pas de répandre un air de 
gaieté.[...] Dans l’autre espace, divisé en deux parties égales sur les ailes, se trouvaient la cuisine, la 
cave, les armes, et une chambre pour les domestiques. On avait formé tout autour du pavillon une 
enceinte2 ».
 Dans cet espace champêtre, faussement rustique, où les animaux étaient confinés dans 
un vaste enclos, le 6 octobre 1808, Napoléon et Alexandre assistèrent ainsi à une chasse symbo-
lisant leur future domination conjointe sur l’Europe. Les deux empereurs, placés sur une estrade 
surélevée, tiraient à vue sur du gibier lâché dans une  enceinte. À leurs côtés, mais en contrebas, 
se trouvaient l’ensemble des souverains de la Confédération du Rhin et les princes allemands. Sur 
les côtés, les maréchaux et généraux. Malgré leur situation prédominante sur le champ de tirs, les 
deux empereurs étaient tous les deux myopes et tireurs exécrables. Selon Bausset, préfet du Palais, 
le tsar n’avait même jamais chassé : « l’empereur de Russie, à cause de la faiblesse de sa vue, n’avait 
jamais aimé le délassement de la chasse. Le désir lui en vint ce jour-là. Le duc de Montebello lui 
présenta un fusil, et M. de Beauterne eut l’honneur de lui donner la première leçon. Du premier 
coup que tira l’empereur Alexandre, il mit à bas un cerf de belle taille. Il est vrai que l’animal pas-
sait à huit pas3 ».  La leçon de tir fut donnée au tsar par Beauterne, porte-arquebuse de Louis XVI 
et de Napoléon, connu pour avoir tué la bête du Gévaudan. Ce vieux chasseur était accompagné 
de Girardin, autre amateur de chasse, issu lui d’une famille ralliée aux idées des Lumières, qui était 
connue pour avoir offert l’hospitalité à Rousseau. La noblesse d’Ancien Régime et celle ralliée aux 
idées des Lumières montraient ainsi leur soutien à Napoléon, qui était lui-même accompagné de 
l’élite de ses maréchaux, Lannes et Berthier, qui représentaient la nouvelle noblesse. Les têtes cou-
ronnées présentes tuèrent ensemble « 47 cerfs, 5 chevreuils, 5 lièvres et 1 renard4 ». La capacité de 
Napoléon et Alexandre à chasser ensemble augurait leur future bonne entente diplomatique. Mal-
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gré le piètre talent des chasseurs, et le dégoût de l’assistance révulsée par la boucherie, le message 
adressé au monde était clair, et eut de nombreux témoins, puisqu’ « il s’y rassembla le 6 octobre, 
dès la pointe du jour, plusieurs milliers de spectateurs ; le plus beau jour d’automne favorisa ces 
amusements champêtres ; enfin, le tout ressemblait à une joyeuse fête populaire. Plusieurs rangs 
de boutiques, pourvues d’aliments et de boisson de toute espèce, offraient de quoi satisfaire à ses 
besoins5 ». Tous ces témoins purent voir les deux empereurs, accompagnés de têtes couronnées 
alliées, mettre en scène leur capacité à gouverner conjointement l’Europe. Le 6 octobre, le terrain 
de chasse à Ettersberg représentait virtuellement, l’Europe conjointement gouvernée par les deux 
grands empires, et le gibier figurait les opposants au futur équilibre géopolitique.
 Le lendemain eut lieu une autre chasse, sur le champ de la bataille d’Iéna. Napoléon fit 
visiter au tsar le terrain de sa victoire sur la Prusse, l’emplacement de son bivouac et le monument 
commémoratif surplombant la plaine. À l’issue de la visite, les deux empereurs, accompagnés no-
tamment du frère du roi de Prusse, furent invités à une chasse sur les lieux de la déroute de l’armée 
prussienne. La chasse elle-même ne fut pas un événement marquant sur le plan cynégétique. Le 
Prussien Müffling raconte qu’il fut interrogé par le Grand veneur Berthier, anxieux de savoir com-
ment la chasse allait se dérouler. Ce dernier insista pour que des tranchées fussent creusées pour 
que les rabatteurs et les autres participants pussent se protéger des tirs maladroits des empereurs 
faisant feu dans toutes les directions6. Malgré cela, les représentants prussiens comprirent bien le 
message : « La déroute des cerfs et des daims figura celle des Prussiens, et les hécatombes de bêtes 
fauves remplacèrent celles des victimes humaines7 ». Deux officiers prussiens se seraient même 
cachés dans un buisson, décidés à tirer sur Napoléon, qui l’a échappé belle8. Dans cette seconde 
chasse, ce fut un champ de bataille qui fut utilisé, donc une configuration naturelle, chargée d’un 
souvenir historique fort qui renvoyait au passé et à une réalité bien précise, tandis que la chasse de 
la veille, dans son décor artificiel, évoquait un futur idéal qui restait à atteindre. 

L’espace des chasses au service la diplomatie 
 Les chasses diplomatiques réunissant différents souverains étaient encore des événements 
rares en 1808, mais frappaient les sujets et créaient l’événement. Symboles d’une bonne entente 
retrouvée entre les nations, elles étaient aussi signe de la paix, ce qui explique l’enthousiasme qu’el-
les soulevaient. Après la chasse, Napoléon et Alexandre firent leur entrée à Weimar « dans une 
voiture de chasse ouverte, s’offrant ainsi aux regards avides d’une multitude, qui ne se lassait pas 
de les admirer9 ». Ne manquant pas une seule occasion de se mettre en valeur, Napoléon fit passer 
la nouvelle dans toute la presse et offrit aux veneurs du duc de Saxe-Weimar, qui n’étaient qu’une 
dizaine, pour 26 600 francs de cadeaux10, en boîtes incrustées de diamants et bijoux. Le souvenir 
de ces chasses fut propagé par les journaux, et par le livre de fête publié par le duc de Saxe-Wei-
mar, qui comportait des gravures coloriées à la main, dont l’une représentait la chasse des deux 
empereurs, et l’autre une vue panoramique du champ de bataille d’Iéna, au moment de la visite 
des souverains. L’événement fut cependant surtout repris par la presse, sur l’ensemble du territoire 
français. Le Moniteur, organe du gouvernement, copié dans tout l’Empire, narra l’événement, tout 
comme le Journal de l’Empire, le plus lu de toute la presse de l’époque, qui donna même le nombre 
d’animaux tués11. D’autres journaux se firent l’écho de l’événement, et consacrèrent de nombreux 
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articles à la rencontre qui dura du 27 septembre au 14 octobre. Pour les politiciens et les diplo-
mates, en revanche, ces chasses mises en scène revêtaient des implications plus subtiles. Ainsi, si 
les chasses du 6 et 7 octobre furent abondamment relatées dans les journaux, car elle mettaient en 
scène l’alliance franco-russe, et fournissaient un récit de plus de l’entrevue, dont les événements 
étaient publiés dans les quotidiens au jour le jour, presque à la manière d’un feuilleton, tous les 
récits furent vidés de leur contenu politique, et réduits à la dimension d’anecdotes. Le premier à 
agir ainsi fut Napoléon lui-même, qui écrivit à Joséphine une lettre presque trop banale : « J’ai 
reçu, mon amie, ta lettre. Je vois avec plaisir que tu te portes bien. Je viens de chasser sur le champ 
de bataille d’Iéna. Nous avons déjeuné dans l’endroit où j’avais passé la nuit au bivouac12 […] ». 
Les journaux insistèrent cependant plus sur la chasse du 6 octobre, et présentèrent avant tout la 
venue des deux empereurs à Iéna comme une visite, afin d’éclipser l’entreprise de rabaissement de 
la Prusse. Le sens symbolique des chasses échappait ainsi en grande partie aux lecteurs des jour-
naux, et était réservé aux seuls participants. Il fallait probablement être l’organisateur de la chasse 
ou celui à qui elle était destinée pour bien en saisir toutes les implications, comme par exemple 
Pasquier, préfet de Police et proche de Napoléon, qui l’évoque dans ses Mémoires13.
 Cette stratégie spatiale autour des chasses, destinée à mettre en valeur l’alliance franco-
russe, ne dura pourtant pas plus longtemps que le Congrès lui-même. Si Napoléon invita encore 
souvent des Russes aux chasses, ceux-ci y vinrent de moins en moins souvent, et semblèrent de 
moins en moins honorés par les invitations. Dès 1810, ce furent les Autrichiens, compatriotes de 
la nouvelle impératrice Marie-Louise, qui furent à l’honneur. En février 1811, le maréchal Ney 
provoqua l’ambassadeur Russe en duel suite à une chasse14. Le 16 avril, Napoléon se disputa avec 
un diplomate Russe lors d’une chasse, finissant par jeter son bicorne à terre15. En 1812, au moment 
de la guerre contre la Russie, Napoléon rassembla son armée et convoqua ses alliés à Dresde, en 
Saxe. Là encore la chasse fut utilisée pour mettre en valeur les alliances et la cohésion des entités 
politiques forgées par les alliances et les traités de Napoléon. Le 24 mai 1812, un long cortège se 
rendit ainsi à la chasse aux sangliers. Dans la première voiture, Napoléon, dans un costume « très 
simple », qui le mettait à part des souverains étrangers en uniformes chamarrés, fut acclamé par 
une foule immense. Le départ des souverains pour la chasse sous la direction de Napoléon servait 
de métaphore au départ des troupes alliées pour la Russie, quelques jours même avant la déclara-
tion des hostilités.

Les chasses, terrains de jeux diplomatiques
 L’organisation des chasses diplomatiques du Premier Empire, en compagnie de rois, 
d’empereurs ou d’ambassadeurs relève donc de plusieurs logiques, et cherchent à exprimer dif-
férentes notions. Tout d’abord l’alliance de différents territoires satellites autour d’un même di-
rigeant, Napoléon, ce qui constituait le cœur de la puissance politique et géographique de l’Em-
pire français. Ensuite l’alliance de la France et de la Russie, deux empires appelés à dominer le 
continent européen. Enfin, c’est l’emprise personnelle de Napoléon sur son territoire qui fut mise 
symboliquement en scène. L’utilisation politique des chasses est donc une matérialisation méta-
phorique du rapport complexe qu’entretenait Napoléon avec les territoires conquis ou ennemis. 
Napoléon eut donc une pratique de la chasse très particulière, dont le bilan n’est pas mauvais, car 

36
la GéoGraphie



si les avantages politiques ou les alliances furent perdus par la voie des armes, Napoléon imposa une stra-
tégie diplomatique durable en mettant ses chasses au service d’une nouvelle conception de la diplomatie, 
qui est celle du XIXe siècle, dont les grandes dates furent rythmées par les voyages officiels et les congrès 
internationaux.
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Par Jean-Robert PITTE
Président de la Société de Géographie

Membre de l’Institut

 Un pays comme la France qui a maintenu une grande superficie forestière sur son terri-
toire, comprise entre le quart et le tiers, devrait porter attention aux aliments issus de la cueillette 
et de la chasse. Or ceux-ci sont marginaux depuis le Néolithique, là comme ailleurs en Europe 
occidentale, sauf pendant les disettes liées au climat ou à la guerre, dans certains milieux sociaux 
ou dans certaines régions boisées. Aujourd’hui, leur image varie beaucoup d’un produit, d’un 
milieu social et d’une région à l’autre, tantôt flatteuse et génératrice d’émotions agréables, tantôt 
inquiétante voire dégoûtante. Il est vrai qu’il y a un abîme entre une tarte aux myrtilles et un civet 
de lièvre qui, pourtant, sont tous deux des accommodements savants de produits sauvages, évoca-
teurs des mythes forestiers chacun à leur façon.

Ce que l’on sait de la consommation de gibier
 Pendant l’Antiquité et l’Époque 
moderne, les mammifères et les oiseaux sau-
vages représentent à peine 5 % des viandes 
consommées en Europe, proportion légère-
ment dépassée pendant le Moyen Âge1. Jus-
que vers l’an mil et le début des grands défri-
chements, les cervidés constituent plus de 50 
% du gibier consommé, en relation avec l’im-
mensité forestière. L’analyse des restes de 
cuisine révèle que le cerf domine largement 
(80 %)2. A partir du XIe siècle et jusqu’aux 
Temps Modernes, la part des cervidés tombe 
à 30 %, et le chevreuil est apprécié autant 
que le cerf. Celui-ci demeurera le gibier par 
excellence de la chasse aristocratique, entraî-
nement viril à la guerre et pourvoyeuse des 
banquets de prestige. Le sanglier, dont Asté-
rix a laissé croire qu’il était le seul gibier re-
cherché par les Gaulois, jouissait dans l’An-
tiquité d’un prestige certain, compte tenu de 
sa dangerosité. Pourtant ses ossements ne représentent que 20 % des animaux sauvages analysés, 

Géographie culinaire des produits
de la chasse et de la forêt en France
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proportion qui tombe à 5 % après le XIe siècle. Cervidés et sangliers régressent au profit du petit 
gibier à poil ou à plume. La diffusion du lapin de garenne vers le nord de l’Europe est anthropique 
et remonte au XIe siècle. Le canard colvert connaît au même moment un succès grandissant, tout 
comme le héron, destiné aux tables seigneuriales. Les remarquables travaux de synthèse de Fré-
dérique Audoin-Rouzeau montrent la variété des gibiers consommés au cours des deux derniers 
millénaires – une quarantaine-, mais aussi la diversification médiévale, avec un goût croissant 
pour le petit gibier à mesure que les espaces forestiers diminuent. Plus on s’éloigne de l’Antiquité, 
plus la chasse et la consommation de gibier –et surtout de grand gibier– deviennent l’apanage de 
l’aristocratie. Les paysans ne consomment que ce qu’ils braconnent en prenant des risques. Les 
bourgeois des villes achètent un peu de petit gibier, surtout à plume. En France, le lièvre est parti-
culièrement prisé, ce qui explique sa popularité jusqu’à une date récente.
 Les recettes médiévales de gibier comportent bien des points communs à tous les pays 
européens. Les rôtis sont privilégiés, accompagnés de sauces peu grasses, relevées d’ingrédients 
acides et amers (herbes, verjus) ou d’épices3. Les présentations de grand gibier peuvent être spec-
taculaires, lorsqu’il s’agit de pièces destinées à rehausser le prestige d’un repas seigneurial. La 
remise en poil ou en plume de l’animal cuisiné survivra jusqu’à l’orée du XXe siècle. Les pâtés de 
divers gibiers sont très prisés ; leur confection se maintiendra jusqu’au XXe siècle. Depuis peu, 
ils ont été supplantés par les « terrines », du nom du récipient de cuisson, appelées cependant 
fréquemment « pâtés ». Leurs descendants ont donc pris le nom pléonastique de « pâté en croû-
te ». La cuisine française évolua sensiblement à partir de la fin du XVIIe siècle, sous l’impulsion 
de la Cour de Versailles qui donne le ton. Se développent alors les ragoûts cuits au vin, les sauces 
veloutées, blanches ou noires, à base de fonds liés au roux, au beurre, à la crème, au sang, au foie. 
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C’est l’époque de l’apparition puis de la généralisation du civet de lièvre qui restera longtemps un 
plat national, au point d’être appelé « lièvre à la française » dans les livres de cuisine4. Sa version 
raffinée est le lièvre à la royale, originaire semble-t-il du Poitou ou du Périgord. Certains chefs 
l’enrichissent même aujourd’hui de foie gras et de truffes. Cela anoblit encore plus la recette et la 
menace davantage encore de disparition, compte tenu de la fragilité des estomacs contemporains 
et des principes de diététique qui en sont issus. D’autant que le lièvre à la royale, comme tous ces 
plats de gibier en sauce moirée, appelle l’accompagnement des grands vins capiteux de la Côte-de-
Nuits, de l’Hermitage, de Chateauneuf-du-Pape ou de Saint-Estèphe.
 Après la Révolution, la consommation de gibier gagne la bourgeoisie. Celle de Paris pos-
sède des chasses en Sologne, celle de Lyon en Dombes, celle de Bordeaux dans les Landes. La 
France aime tant le gibier au XIXe siècle que la production de ses chasses ne suffit pas. En 1886, 
210 000 perdreaux, 185 000 lièvres et 145 000 grives sont importés d’Autriche ; 180 000 per-
dreaux, 160 000 lièvres et 100 000 grives d’Allemagne ; 76 000 perdreaux d’Espagne, 150 000 
cailles d’Egypte5, des chevreuils de Bavière, des pigeons d’Italie, des oiseaux aquatiques (canards, 
sarcelles, vanneaux, pluviers) de Hollande, de l’ours, du renne et des coqs de bruyère de Russie6.
 Aujourd’hui, la chasse signifie davantage un sport de plein air qu’une espérance de fes-
tin. Un indice ne trompe pas : la haute cuisine emploie très peu de gibier, sinon de manière ex-
ceptionnelle, d’octobre à décembre, et encore sans beaucoup de succès au dire des restaurateurs, 
en particulier parisiens. La consommation de gibier caractérise maintenant surtout les milieux 
ruraux en toute région, là où la chasse participe de la sociabilité masculine. Le pic hebdomadaire 
est le déjeuner de chasseurs du samedi ou du dimanche, avec ses excès de nourriture, de boisson et 
de langage. En Aquitaine, cette convivialité ne dédaigne pas, si l’occasion se présente, une franche 
mêlée avec les militants écologistes !
 Ce même rituel se retrouve pour les champignons sauvages, principalement les morilles, 
girolles et trompettes de la mort, et les cèpes plus encore. L’essentiel des récoltes est cueilli et 
consommé par les ruraux et par quelques citadins, souvent d’origine rurale et retraités : eux ont 
le temps et le flair nécessaire. Dans le Sud-Ouest, les voitures inconnues garées en saison dans les 
bois risquent fort de voir leurs pneus crevés par les ramasseurs locaux. Quant aux habitants des 
grandes villes, de Paris notamment, ils ne trouvent plus guère sur leurs marchés que des champi-
gnons importés de divers pays de l’Est (Bulgarie, Roumanie, Turquie). Les rituels de la truffe sont 
plus complexes encore, puisqu’ils associent le chien ou le porc. Mais en raison de l’appropriation 
des chênaies truffières et du prix du champignon, il s’agit là davantage d’une culture de luxe que 
d’une cueillette sauvage…

Esquisse d’une géographie des recettes de produits forestiers
 Il est difficile d’établir une géographie précise des recettes de gibier en France car beau-
coup sont mal codifiées et très peu sont liées à un espace précis, région ou ville. Il y a peu de 
différence entre la manière dont on prépare le faisan rôti en Sologne et dans le Sud-Ouest, le 
civet de sanglier dans les Ardennes et en Alsace. En revanche, il est évident que certaines régions 
consomment davantage de gibier que d’autres. C’est le cas des régions les plus forestières : Est et 
Sud de la France, Corse comprise. Le célèbre livre de cuisine ardéchoise publié en 1955 par Char-
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les Forot7 ne comporte pas moins de 44 recettes de gibier, auxquelles il faut ajouter 22 recettes de 
champignons, 8 recettes aux fruits sauvages, sans compter les autres produits sauvages de la terre 
(escargots) et des eaux (écrevisses, poissons, etc.), sur un total de 205 recettes collectées.
 La seule source imparfaite, mais utilisable, permettant d’entrevoir la géographie tradi-
tionnelle de la cuisine du gibier et des produits issus de la forêt, est l’inventaire du patrimoine 
culinaire de la France. Cette collection est restée inachevée après la disparition du CNAC (Cen-
tre National des Arts Culinaires8). Quelques aires culturelles s’en dégagent. Les zones littorales 
du Nord-Ouest affectionnent les plats à base de canard et autres palmipèdes migrateurs (terrines, 
salmis, préparations au sang « à la rouennaise »). Beaucoup de migrateurs sont aujourd’hui in-
terdits de chasse, mais il faut mentionner les palombes du Sud-Ouest, véritable « icônes » de 
l’identité aquitaine, que l’on prépare en salmis. Les autres oiseaux et oisillons sont de plus en 
plus protégés, alors que toutes les espèces, y compris le corbeau et la mésange, étaient consommés 
autrefois. Les pâtés d’alouette de Pithiviers, les cailles aux raisins de Bourgogne, les terrines de 
grive des Préalpes du Sud et du Midi méditerranéen, de merle de Corse, les becfigues de Provence 
et du Languedoc, les ortolans du Sud-Ouest, les terrines de perdrix de Périgueux ne sont déjà ou 
ne seront bientôt plus que des nourritures de transgression, politiquement très incorrectes9. Reste 
le faisan qui s’est rapproché de l’animal domestique et qui n’est souvent lâché en liberté que peu 
de temps avant l’ouverture de la chasse.
 Les cervidés sont consommés en rôti, en civet ou en terrine en Champagne-Ardenne10, 
en Île-de-France, dans la région Centre (Sologne). En revanche, le sanglier, symbole des Ardennes, 
est devenu si abondant en France que toutes les régions le préparent. Mentionnons son impor-
tance en Corse où il est devenu un « cochonglier », où il est aussi transformé en charcuterie, ainsi 
qu’en Guyane où il est nommé « pécari », seul DOM qui accorde une certaine importance au 
gibier dans sa gastronomie. Mentionnons aussi le chamois, le bouquetin et l’isard qui font l’objet 
de régulations dans les parcs alpins ou pyrénéens où ils sont redevenus abondants. Cela permet à 
nouveau de déguster leur viande délicate. Quant au lièvre et au lapin de garenne, ils caractérisent 
toutes les gastronomies régionales françaises traditionnelles.
 La question de l’escargot mériterait un traitement détaillé. Ce gastéropode fréquente 
indifféremment des zones herbacées, cultivées ou forestières. Son ramassage, aujourd’hui contrô-
lé, est devenu secondaire par rapport à son élevage. Il est vrai que sa préparation est longue et 
complexe. En Bourgogne, il fait l’objet d’une attention bienveillante. Un restaurateur comme 
Lameloise à Chagny11 continue à s’approvisionner en partie auprès de ramasseurs. En Roussillon, 
sa consommation donne lieu à un rituel gastronomique remarquable : la cargolade. Les escargots 
sont posés à même le sol sur un lit de braises, arrosés de graisse d’un morceau de lard salé tenu au 
bout d’une pique et qui fond à la chaleur. Après dégustation, ils sont remplacés sur le brasier par 
des saucisses, du boudin, de la grillade de porc ou d’agneau. En Charentes, ils sont préparés en 
sauce et contribuent à l’identité des habitants qui se surnomment volontiers et avec fierté « ca-
gouillards », terme gentiment péjoratif pour leurs voisins.
 La pêche à la grenouille existe dans toutes les zones marécageuses, forestières ou non. Elle 
est désormais très réglementée et peu de Français en connaissent encore les techniques, d’autant 
que la préparation ultérieure demande aussi dextérité  et cœur bien accroché. La plupart des cuis-
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ses de grenouilles consommées en France12 proviennent d’élevages situés en Dombes ou, de plus 
en plus, dans les pays de l’Est. La popularité de cette nourriture a décru. Les jeunes sont peu 
nombreux à accepter spontanément d’en consommer. Le sobriquet froggies que nous donnent 
volontiers les Anglais risque bientôt d’être infondé.
 La consommation des reptiles a totalement disparu. La tradition naguère répandue de 
faire macérer une vipère au fond d’une bouteille de gnôle a totalement disparu. Il faut aller en 
Chine du Sud pour la trouver intacte…
 Les petits fruits des bois sont dominés par la myrtille (brimbelle dans les Vosges) prépa-
rée sous forme de tarte ou de confiture. Il en va de même de la mûre, devenue surabondante sur 
les lisières avec l’enfrichement des terrains maigres ou pentus. L’airelle est moins fréquente. En 
confiture acidulée, elle accompagne le gros gibier et demeure ainsi un héritage relictuel des saveurs 
médiévales ou de l’Europe germanique. Seuls les Vosgiens continuent à récolter les baies de houx, 
de sorbier, de sureau, d’églantine pour confectionner des alcools blancs. Les fraises des bois, les 
framboises sauvages et les merises sont rarement assez abondantes pour permettre des prépara-
tions culinaires ou, à plus forte raison, la confection d’alcools13. Les noisettes sauvages sont rares 
également ; elles sont surtout difficiles à disputer aux écureuils et autres rongeurs. Les pignons ne 
sont guère récoltés en France, par rapport aux autres pays du pourtour méditerranéen.
 Il existe des recettes de champignons dans toute la France. Les préparations à la crème 
étaient typiques du Nord de la France. Mais la manière dite bordelaise, poêlée à l’huile ou à la 
graisse d’oie, avec ail, échalote et persil, s’est généralisée. La cueillette du cèpe le plus prisé, Bole-
tus edulis, est un fait de société dans le Sud-Ouest, au même titre que le rugby. Dès les premières 
pousses de l’automne, c’est un véritable frisson qui s’empare de toute l’Aquitaine, de Midi-Py-
rénées et des Cévennes. Il est alors consommé frais ou conservé dans des bocaux pour les jours 
de fête. Seules les Alpes du Sud accordent un grand prix aux sanguins (Lactarius sanguifluus), 
préparés frais ou conservés en bocaux sous huile et vinaigre. Les oronges sont une rareté du Midi. 
Les girolles, rapidement spongieuses, font l’objet d’un tri dans certaines régions où elles sont 
abondantes (Limousin, Rouergue). Les plus petites et fermes sont vendues à la restauration de 
luxe. Équivalent culturel du cèpe dans le Sud-Ouest, la morille passionne les Franc-Comtois qui 
la consomment fraîche ou réhydratée après séchage, en sauce à la crème et au vin (jaune du Jura, 
si possible), nappant des plats de viandes blanches (veau, volailles, coq de préférence) ou des tran-
ches de pain rassis ou grillé (« croûtes »), héritage lointain du tranchoir médiéval.
 Enfin, mentionnons un produit issu du seul élevage d’insecte qui existe : le miel. Celui 
dit « de sapin », en fait un miellat, sous-produit de l’élevage des pucerons par les fourmis, est très 
recherché. Il a fait récemment dans les Vosges l’objet d’un classement en AOC : il n’y en a pas 
d’autre pour un produit issu de la forêt.
 Les produits animaux et végétaux issus de la forêt sont devenus ainsi des nourritures 
saisonnières, rarement consommées, même à la campagne. Les citadins éprouvent désormais da-
vantage de difficultés à s’en procurer. Ils ignorent d’ailleurs souvent comment les préparer. Ces 
produits conservent dans leur ensemble une image positive, surtout lorsqu’ils sont consommés 
dans leur aire d’origine. C’est en cela qu’ils participent à cette tendance forte en France et en 
Europe du retour aux nourritures locales14, identitaires, en un mot géographiques.



43
la GéoGraphie

Notes
1. F. Audoin-Rouzeau, « L’alimentation carnée dans l’Occident antique, médiéval et moderne. Identités cultu-
relles, sociales et régionales à travers le temps », dans M. Bruegel et B. Laurioux (dir.), Histoire et identités alimen-
taires en Europe, Paris, Hachette, 2002, p. 77-100. F. Audoin-Rouzeau signale que l’on a davantage fouillé de sites 
fortifiés ou urbains, donc seigneuriaux ou bourgeois, que de sites ruraux. Cela fausse évidemment ces conclusions 
encore partielles.
2. L’estime dans laquelle on tient alors le cerf explique qu’il soit associé aux hagiographies des deux patrons des 
chasseurs, celle du martyr saint Eustache et celle de saint Hubert, évêque de Tongres en Belgique au VIIIe siècle. 
Tous deux rencontrent en forêt un cerf qui porte une croix lumineuse dans ses bois.
3. En réalité, le poivre diminue sensiblement des recettes françaises dès le XVe siècle, au profit du sucre. L’aigre-
doux sera du dernier chic jusqu’aux Temps Modernes. B. Laurioux, Manger au Moyen Âge, Paris, Hachette, 2002, 
p. 36-37.
4. P. Rambourg, Le civet de lièvre. Un gibier, une histoire, un plat mythique, Paris, Jean-Paul Rocher, 2000.
5. G. Chemla, Les Ventres de Paris, Paris, Glénat, 1994, p. 212.
6. Ibid., p. 60. Voir également la belle description des étals de gibier que fait Émile Zola dans Le Ventre de Paris 
(cité par G. Chemla, p. 60).
7. C. Forot, Odeurs de forêt et fumets de table, réédition, sl, Éditions de la Butte aux Cailles, 1987.
8. 21 volumes parus chez Albin Michel dans les années 1990.
9. Le rituel de consommation des ortolans est tout un symbole en lui-même : pour jouir de tous les parfums de ces 
petits oiseaux, cuits non vidés, parfois farcis d’un soupçon de truffe ou de foie gras, mais aussi pour dissimuler le 
fait qu’on les dévore entiers et que l’on doit ensuite régurgiter les petits os, on se dissimule la tête sous une vaste 
serviette blanche. Il n’y a guère qu’en Italie que l’on trouve encore à l’automne dans les restaurants des brochettes 
de petits oiseaux (ucellini) rôtis.
10. 9 200 chevreuils ont été chassés dans la Marne en 1999, 7 600 dans l’Aube.
11. Trois étoiles au Guide Michelin.
12. Par exemple dans les restaurants de la région lyonnaise, comme chez Georges Blanc (trois étoiles Michelin) à 
Vonnas (Ain).
13. On estime qu’il faut 50 kg de framboises pour obtenir un litre d’alcool. C’est pourquoi aujourd’hui, en Alsace 
ou en Auvergne, on utilise la technique de la macération dans l’alcool avant redistillation. Cette technique est plus 
économe en fruits.
14. L’amorce de cette mode remonte aux voyages et aux écrits du grand critique gastronomique Curnonsky qui 
écrivit des années 1930 aux années 1950.



Par Marc Galochet
maître de conférences à l’université de Valenciennes

 Le Plan des biens autour de Condé de 1774, représente un réseau dense d’allées et 
d’étoiles établi à partir du château de l’Hermitage, propriété du prince Emmanuel de Croÿ 
(1718-1784), qui structure et ouvre les forêts environnantes encore parfaitement lisible dans 
le paysage forestier transfrontalier franco-belge actuel (environ 1 200 hectares dont 478 en 
France, forêt domaniale de Bonsecours).
 Cette forêt-frontière se signale dès l’entrée : en venant de Condé, l’accès est modelé de 
manière emphatique par « un grand rond » bien visible sur les cartes anciennes2. De même la 
sortie n’est pas négligée : Croÿ fait élever à l’opposé, au sommet de la butte qui reçoit le sanc-
tuaire Notre-Dame de Bonsecours, deux pavillons jumeaux qui matérialisent autant les limites 
de sa propriété que la frontière entre Royaume de France et Pays-Bas autrichiens fixée par le 
traité des Pyrénées en 1659.
 Le château de l’Hermitage se trouve au point de rencontre des huit allées principales 
réunies en étoile qui structurent le jardin et, au-delà, la forêt. L’aménagement conçu par Croÿ 
est, selon son expression, une « forêt jardinisée » élaborant une véritable liaison structurelle 
et organique entre le jardin du château et la forêt qui en devient le prolongement par le réseau 
d’allées qui assure la continuité du regard. Façonnée et structurée, la forêt est parcourue par 
de longues allées rectilignes bordées de grands arbres (ici des hêtres aujourd’hui tricentenaires 
pour certains), appelées « drèves », conduisant parfois à de véritables architectures de verdure. 
Les chemins qui parcourent la forêt sont ornés de pavés de grès posés de champ assurant une 
promenade confortable et à pied sec. Des aménagements ponctuent parfois les itinéraires syl-
vestres, comme « l’Étoile de Diane » (1765-1767) traversée par six allées cavalières où se trou-
vait un rendez-vous de chasse, ou encore le « pavillon chinois nommé Tings » (1768-1769) 
dont l’emplacement n’est plus qu’un souvenir au terme de ce qui fut une belle allée empierrée, 
devenu aujourd’hui un étroit sentier miraculeusement sauvegardé.
 Cette volonté de relier le château et son jardin au paysage environnant s’affiche dans 
un document gravé de 1774 qui porte le nom évocateur de « boussole de l’Hermitage »3. Il 
s’agit d’une sorte de table d’orientation, établie scientifiquement à partir du château d’après 
des relevés trigonométriques. Croÿ y indique tous les intérêts de promenade et les curiosités qui 
méritent d’être visités ou font l’originalité de sa position. L’itinéraire du promeneur est pensé 
pour le mener, par cercles concentriques, des objets les plus rapprochés aux plus éloignés, une 
autre façon de faire remarquer que l’Hermitage, microcosme devenu centre du monde, com-

La forêt-frontière de Condé-sur-l’Escaut : 
une « forêt jardinisée »
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munique et rayonne.

Sources des illustrations commentées
Condé-sur-l’Escaut, Plan des biens autour de Condé, 1774 (détail). Bruxelles, Arch. gén. du Royaume, 
Chancellerie autrichienne des Pays-Bas, 484. Plan aquarellé. © Bruxelles, Arch. gén. du Royaume.
Boussole de l’Hermitage, 1774. Valenciennes, BM, non coté. Del. et sc. Dupain Triel, ing. Géog. du Roy. 
© Valenciennes, BM, François Leclercq.
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Essayiste reconnu, Nicolas Baverez a publié cette tribune sur l’Afrique dans Le Point  du 
10 juin 2010. Cet avis singulier contraste avec l’afro-pessimisme ambiant des médias 
auquel René Dumont avait apporté son concours en 1962 alors que la France se retirait 
de l’Algérie. Depuis, les géographes – et non des moindres – ont oeuvré à mieux faire 
connaître les ressources (pas seulement minières) de ce continent. Il semble que se lève 
un nouveau jour dans les gazettes sur le potentiel africain. Selon la formulation cou-
rante, cet article n’engage que son auteur mais nous le publions pour un débat que nous 
espérons fructueux avec nos lecteurs.

 L’organisation de la Coupe du monde de football par l’Afrique du Sud symbolise le re-
nouveau du continent africain. Mal partie, l’Afrique aborde le XXIe siècle sous le signe d’une révo-
lution. S’il reste des conflits, la paix s’est imposée dans nombre de pays dévastés par des décennies 
d’affrontements : l’Angola, le Mozambique, le Rwanda, la Sierra Leone. Les élections libres et le 
pluralisme progressent, permettant la recherche d’issues pacifiques aux crises politiques comme 
au Kenya. Surtout, l’Afrique s’émancipe de la spirale infernale de la stagnation économique et de 
la pauvreté. Au cours de la décennie 2000, la croissance a atteint 5,3 % par an, contre 1,5 % pour 
le monde développé et 1 % pour l’Europe, permettant au PIB du continent de dépasser 1 000 mil-
liards de dollars. Mieux, son développement a montré une excellente résistance aux chocs, avec 
une progression de l’activité de 2 %, en 2009, qui contraste avec la récession de 2,4 % aux États-
Unis et 4 % en Europe. La croissance a confirmé qu’elle constituait l’arme fatale contre la misère, 
favorisant le recul de la grande pauvreté de 42 % à 31 % de la population. 
 L’accélération de la croissance résulte d’un bouleversement du modèle économique 
africain. D’abord, le choix de l’insertion dans l’économie mondiale contre le protectionnisme : 
huit « lions « africains (Afrique du Sud, Algérie, Botswana, Égypte, île Maurice, Libye, Maroc, 
Tunisie) sont entrés de plain-pied dans la mondialisation et affichent un revenu par habitant de 
10 000 dollars, supérieur à celui des BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine), de 8 800 dollars. Ensuite, 
l’ancrage dans le commerce Sud-Sud en complément des liens traditionnels avec l’Europe et les 
États-Unis : les échanges avec la Chine ont décuplé pour atteindre 100 milliards de dollars par 
an - dépassant le commerce avec la France depuis 2008 ; ils s’accompagnent d’une intensification 
des liens avec l’Inde (40 milliards de dollars) et le Brésil (7 milliards). Enfin, la substitution des 
acteurs économiques et sociaux aux États comme moteur du développement. L’augmentation des 
gains de productivité (2,8 % par an) est indissociable de la sortie de l’économie de rente grâce à 
l’émergence d’une classe d’entrepreneurs et d’un capitalisme africain fort de 522 entreprises co-
tées sur 16 places financières. Parallèlement monte en puissance une consommation dynamique, 
dont témoignent la percée de la téléphonie mobile (400 millions de portables) et le tropisme pour 
les nouvelles technologies. 

L’Afrique,
nouvelle frontière du développement

Par Nicolas Baverez 
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 L’Afrique, loin d’être un 
continent perdu pour le dévelop-
pement, s’affirme comme une nou-
velle frontière du monde émergent. 
La conversion de l’Afrique n’en est 
qu’à ses débuts et reste fragile. Les 
guerres civiles ravagent le Congo, 
la République centrafricaine ou le 
Soudan. Les progrès démocrati-
ques demeurent à la merci de nom-
bre d’Etats faibles et corrompus. 
Les écarts de développement sont 
gigantesques, le revenu par tête 
variant de 330 dollars par tête au 
Congo à 15 000 dollars au Botswa-
na, tandis que la seule Afrique du 
Sud concentre 60 % de la capitalisation boursière. Le développement est menacé par le manque 
d’infrastructures, le délabrement des systèmes éducatifs et de santé, l’exil des talents à travers l’émi-
gration. Mais ces handicaps sont plus que contrebalancés par des atouts décisifs. La démographie, 
avec le passage de 860 millions à 1,8 milliard d’habitants d’ici à 2050, et une urbanisation qui 
peut être un outil de développement : l’Afrique compte 40 villes de plus de 1 million d’habitants 
et voit se dessiner des mégalopoles trépidantes, à l’image de la conurbation naissante le long des 
1 500 kilomètres de côtes qui séparent Douala d’Abidjan. Le continent regorge non seulement de 
matières premières, mais possède aussi 30 % du potentiel hydroélectrique mondial et d’immenses 
ressources d’énergie solaire. C’est encore l’Afrique qui recèle 80 % des réserves de terres arables. 
 L’Afrique constitue une chance majeure pour une Europe menacée de sortir de l’Histoi-
re. L’Afrique, pour répondre à l’augmentation de sa population et réduire la grande pauvreté, doit 
accélérer sa croissance. L’Europe, confrontée à la spirale du vieillissement, du surendettement et 
de la sous-compétitivité, doit bouleverser son modèle économique. Parce que l’Afrique a changé, 
la politique africaine de la France et celle de l’Europe doivent être repensées. Et ce selon quatre 
axes. Obtenir des institutions internationales une reconnaissance et un statut de l’Afrique à la 
hauteur de son poids. Renforcer les structures d’intégration régionale qui gagneraient à bénéficier 
de l’expérience européenne. Maintenir des exigences élevées en matière de gouvernance. Limiter 
l’aide publique au développement - source de clientélisme, de corruption et d’enfermement dans 
l’assistance - en la cantonnant aux infrastructures, à l’éducation et à la santé, et miser en priorité 
sur le déploiement du marché à travers les échanges de personnel qualifié, la formation des élites, 
les partenariats stratégiques entre opérateurs, les financements privés, les investissements croisés et 
les transferts de technologies.

Scène de rue à Johannesbourg, Afrique du Sud
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Par Gilles Fumey

 Géographes, réveillez-vous ! Les échanges entre pays 
ne sont pas que des marchandises ou des flux financiers. La 
Société de géographie qui a beaucoup accueilli d’explora-
teurs aurait-elle oublié que le monde s’est construit autour 
des idées, des folies et des lubies, des passions et des humi-
liations ? 400 ans que Matteo Ricci, un jésuite, a atteint la 
Chine pour y établir des liens durables et en faire la pre-
mière géographie fiable de l’Empire du Milieu qui fut dif-
fusée en Europe. Un beau cas d’ « inculturation », comme 
disent les sociologues, entre l’Europe et l’Asie.
 Ricci a été le premier Occidental à assimiler réel-
lement la langue et la culture chinoises. Mais il avait un 
but : présenter la foi chrétienne aux lettrés de l’Empire 
du Milieu. Il avait assimilé ce que Confucius avait prati-
qué : toucher le sommet d’une pyramide sociale d’où le 
christianisme se diffuserait par capillarité. Pour le Jésuite 
Henri Madelin, c’est ce qui expliquerait que Matteo Ricci 

ait voulu atteindre l’empereur qui devait l’autoriser à résider à Pékin en 1601. Les compagnons 
de Ricci ont été habillés en moines bouddhistes pour ne pas attirer l’attention des autorités avant 
de se rendre compte que les Chinois avaient une piètre estime pour le bouddhisme. Attentif à 
travailler les textes de Confucius, Ricci se lie avec les savants en prenant finalement leur costume 
et leur habitude de longue barbe et longs cheveux. 
 Ricci devait surtout apporter des connaissances abondantes en mathématiques, astrono-
mie et, surtout, cartographie pour les Chinois. Pour l’Europe, il offrit une traduction des Quatre 
livres du confucianisme. Michel Cartier et Michel Masson montrent aussi2 que Ricci transmet 
une géographie de l’Empire chinois qu’on appellerait aujourd’hui une géographie culturelle. Les 
Chinois ont apprécié Ricci en restaurant sa tombe après la Révolution culturelle, signe qui montre 
tout le respect que le « Dictionnaire encyclopédique de la langue chinoise » suscite à Shanghaï 
pendant l’actuelle exposition universelle où il est édité sous forme numérique. Une autre exposi-
tion a montré dans la ville natale italienne de Ricci, non seulement des horloges et des cartes, mais 
des tableaux du Quattrocento destinés à montrer aux Chinois combien l’Italien était inspiré par 
sa foi. 
 Dans la géohistoire des idées, Ricci se situe dans la rupture par rapport à ce qu’a fait 
Marco Polo qui aimait à présenter la cour de Chine sur le modèle de celle du roi Arthur, oubliant 
la Grande Muraille et le thé… Un premier livre sur la Chine de l’auteur espagnol Juan Gonzalez 

Un Italien en Chine, il y a plus de quatre siècles
Pour une géographie des idées
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Andrea Sacchi, portrait de 
Matteo Ricci



Mendoza connut un énorme succès dès sa première édition en 1585 que lut Montaigne. C’est tout 
ce qu’on connaissait de la Chine lorsque Ricci s’installe à Macao en 1582. Tous les Occidentaux 
étaient perçus comme belliqueux du fait des incursions des pirates sur les côtes chinoises. Mais 
Ricci va tenter de changer cet état d’esprit, en s’appuyant sur les idées d’Alessandro Valignano qui 
avait écrit sur l’accommodation culturelle pratiquée, de fait, par François-Xavier au Japon. 
 Ricci va traduire de nombreux textes 
du confucianisme, il analyse le système pho-
nétique du chinois, il observe les religions et 
commence à se fondre dans l’élite des lettrés. 
C’est surtout la carte du monde qui dessine 
à Zhaoqing l’année après son arrivée qui fait 
tellement sensation qu’elle est reproduite dans 
des ateliers clandestins. La Chine est au centre 
du planisphère et la carte est agrémentée de 
cartouches agréables à lire. Très à l’aise dans 
les débats avec les lettrés, Ricci traduisit des 
humanistes, philosophes, théologiens, scien-
tifiques occidentaux qui impressionnèrent les 
Chinois. Surtout, il suivit la réforme de l’as-
tronomie chinoise et c’est grâce à elle qu’il 
entre en contact avec les empereurs, intéressés 
par l’impact sur les calendriers et l’astrologie. 
L’avance européenne est solide grâce à Tycho 
Brahé, Kepler et même le jésuite Clavius, maî-
tre de Ricci, impliqué dans la réforme du ca-
lendrier grégorien. Ricci traduira les Éléments 
d’Euclide en ayant soin de mentionner dans sa 
préface, les grands personnages mythiques de 
la Chine, comme Yu le Grand ou Xi et He, inventeurs du calendrier. Tenant l’origine des sciences 
pour humaine, il insiste sur l’importance des mathématiques pour la musique, l’astronomie, la 
géographie, l’architecture, etc.
 Malgré tous ces efforts, les travaux de Ricci suscitent un intérêt limité mais font démarrer 
une véritable « science de l’Occident » en Chine. Et les Chinois n’ont pas eu de peine à prou-
ver que bien des sciences et techniques européennes signalées par Ricci étaient déjà partagées en 
Chine. Après avoir été un peu oublié, Ricci est sans doute plus connu en Chine qu’en Europe. 
C’est un hommage qui ne déplaît pas à la compagnie des Jésuites, pas peu fière d’avoir eu l’un des 
esprits les plus éclairés de l’histoire de l’humanité.
 
Pour en savoir plus : 
L’excellent article de J.-C. Martzloff, « Matteo Ricci et la science en Chine », Études, mai 2010. 
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Yves Boulvert, membre du Conseil d’administration de notre Société, a retrouvé cet arti-
cle publié dans notre revue il y a près d’un siècle. Comme on pourra s’en rendre compte, 
il n’y a rien de nouveau sous le soleil en matière d’environnement et de prévention des 
risques… 

 « L’attaque de la mer, sur la côte du Poitou, au lieu-dit la Belle-Henriette (Vendée), 
et que M. Clouzot a signalée ici même il y a quelques années [en 1907] se poursuit et menace 
d’apporter une modification très sensible au tracé du littoral de cette région, comme vient de le 
montrer le Pr Jules Welsch. 
De l’Anse de l’Aiguillon à La Tranche, la côte est constituée par une chaîne de dunes, dont la 
largeur varie entre quelques mètres et un kilomètre et, dont le relief peut atteindre 19 m au sud-
est de la Belle-Henriette. Ce cordon sablonneux forme une digue naturelle protégeant contre les 
envahissements de la mer le marais poitevin situé au nord et au nord-est, à une très faible altitude. 
Ce territoire se trouve à des cotes variant de 1 à 3 au-dessus du niveau moyen de la mer. Or, les 
grandes marées s’élèvent à 3,25 m au-dessus de ce niveau et, même plus, lorsque le vent souffle en 
tempête du sud ou du sud-ouest. Que les dunes viennent à être emportées, le marais serait envahi 
d’après J. Welsch, jusqu’aux coteaux de Longeville, d’Angles et de Saint-Benoit, voire jusqu’à Lu-
çon, à 20 km de là si l’inondation n’était arrêtée en cours de route par les digues. Ce serait alors 
un désastre, car dans le marais, actuellement tout en cultures et en prairies, les terres valent pour le 
moins 3000 francs l’hectare. 
 Depuis 1904, la mer attaque la côte à la Belle-Henriette ; malgré les travaux de défense 
entrepris à cette date, elle a décapé pendant l’hiver 1905-1906 la dune et englouti la route de 
l’Aiguillon à La Tranche. A la suite de cet accident, une digue très solide a été construite, mais 
sans résultat ; de nouvelles érosions se sont produites au sud-est de cet obstacle et ont amené la 
disparition de la suite de la dune, de telle sorte que la situation est aussi dangereuse qu’en 1906. 
 Le péril est aggravé par la présence du Lay qui coule parallèlement à la côte, à quelques 
centaines de mètres du point attaqué. Si l’érosion s’aggrave et réussit à percer le mince cordon sé-
parant ainsi la mer de la rivière, cette dernière se déversera par la brèche ainsi ouverte et acquiérera 
une nouvelle embouchure. La flèche formée par la pointe d’Arçay deviendra une île ou disparaîtra. 
La mer mangera alors la terre qu’elle avait créée par ses dépôts et l’on reviendra à un état antérieur, 
suivant l’expression du Pr Welsch. »

Charles Rabot

La Géographie, tome XXV – 1912, p. 14-15.

Érosion sur la côte de Vendée à la Belle-Henriette
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Trois cartes topographiques, trois époques, trois rendus différents. La première date de 1909, la secon-
de de 1952 et la troisième de 2008. On y voit bien les progrès des relevés topographiques, notamment 
des cours d’eau, chenaux et estran, mais on y remarque aussi la transformation progressive et radicale 
du trait de côte...



Jean-Pierre Chabin (Maître de conférences honoraire, Centre de recherches de 
climatologie, université de Bourgogne), répond à Georges Rossi (voir le n°8 de notre 
revue)

 Il convient de replacer le débat dans son contexte « scientifique », sans nier les dérives 
nées d’une utilisation mal maîtrisée des techniques mathématiques par certains. Il en va ainsi de la 
courbe en crosse de hockey de Mann et al, qui semble prouver que l’hémisphère nord connaît, à la 
fin du 20e siècle, sa température (au-dessus du sol) la plus élevée depuis mille ans. Cette courbe est 
inexacte comme l’ont dénoncé plusieurs mathématiciens..
Rappelons les faits. Ils sont de trois ordres :    

1. Les lois de la physique de l’atmosphère 
 Le Suédois Svante Arrhenius (1859-1927, ci-contre) a prouvé 
que le CO2 (3/10 000e en volume de l’atmosphère au début du 20e 
siècle) provoquait un puissant effet de serre. Pour ces recherches, 
il obtint le prix Nobel de chimie en 1903. Il a prouvé, notamment, 
qu’un doublement de la concentration de CO2 entraînait une 
augmentation de température de 4°C.  Ses travaux faisaient suite 
à ceux du Genevois Horace Benedict de Saussure à la fin du 18e , 
puis au 19e siècle à ceux de Joseph Fourier et de John Tyndall. 
 Ainsi, actuellement, l’effet de serre additionnel crée par la po-
pulation et les activités humaines explique l’essentiel de la tendan-
ce au réchauffement climatique. L’Académie des sciences évalue le 
forçage de l’irradiation solaire au sol, au cours des années 2000,  à 
0,12 W/m2 (en moyenne), le forçage anthropique à 1,6 W/m2 (en 

moyenne). Ceci est cohérent avec le fait que la partie moyenne de l’atmosphère (la stratosphère) 
se refroidit du fait de la diminution actuelle de l’activité solaire, alors que la partie inférieure (la 
troposphère) se réchauffe. 

2. L’évolution contemporaine des températures de l’air au-dessus du sol
 On peut discuter le bilan globalisant. De plus le réchauffement n’est pas uniforme, mais 
ces différences obéissent à des lois évidentes : les continents se réchauffent plus que les océans et 
l’hémisphère nord plus que l’hémisphère sud. Il est incontestable que, sur de vastes territoires, 
les températures s’élèvent. Cette tendance, nette depuis vingt ans, se vérifie sur la France partout 
et en toutes saisons et elle s’accompagne d’une évolution complexe des précipitations, avec une 
augmentation en hiver et une diminution en été. 

Le réchauffement climatique : 
en revenir au contexte scientifique
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3. Les conséquences sur les écosystèmes
 Renvoyons le lecteur à un récent article de Bernard Seguin dans le Courrier du CNRS 
(n° 54, juin 2010, p. 36-47).
   On peut penser que le réchauffement climatique induit un changement climatique qui 
doit impliquer, notamment,  la dynamique de l’atmosphère.  Dans ce contexte, comment inter-
préter les récents événements catastrophiques, dont ceux du 15 juin dans le Var ? Des pluies de 
type « cévenol » en juin supposent l’activation d’une dépression d’une puissance pluviogène 
inconnue (sous nos latitudes ou à cette saison ?). A rapprocher d’une température printanière ex-
ceptionnellement élevée en surface sur l’océan atlantique sub-tropical ? Pour mémoire, rappelons 
également l’événement météorologique survenu en septembre 2009 au cours duquel une dépres-
sion de type « cyclone tropical », née sur le golfe de Gascogne, a dérivé vers le nord, renvoyant, 
en retour, un coup de froid inhabituel fin septembre sur la France. On entrerait dans une logique 
« chaotique », avec des situations extrêmes et imprévues.

 Tout ceci invite autant à l’interrogation qu’à la certitude, a fortiori pour l’avenir, mais 
ne saurait réduire le phénomène du réchauffement climatique à un vaste complot géopolitique 
occidental.  
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Image du soleil prise par le satellite SOHO le 16 juillet 2000. On y voit un maximum 
solaire, et le matériel observé atteint le million de K.



les nouvelles de 
la géographie



Un Léopard en or à Locarno pour le film 
chinois « Winter vacations » (Han jia)

L’Himalaya est sur une des frontières chinoises et 
son léopard des neiges en mascotte bondissante 
du festival du film de Locarno, a eu du flair. Il s’est 
transformé en or pour le film d’un Chinois de 34 
ans, Li Hongqi. Le jury de la critique internationale 
(parmi lequel notre premier critique ciné aux Cafés 
géo, Nicolas Bauche) a distingué aussi ce film dans 
des sélections inégales mais très enlevées, qu’on 
devait à Olivier Père étrennant son premier festival 

comme directeur artistique. Ce village du nord de 
la Chine où se terminent ces Winter vacations ne 
paie pourtant pas de mine : quatre ados tentent de 
chasser l’ennui en maniant l’humour sur ce qui leur 
arrive. Pourtant, ce film est un vrai bijou qui rap-
pelle les films forts de l’Europe de l’Est du temps 
du communisme. Il a été annoncé comme l’un des 
« films les plus drôles jamais tourné en Chine » 
même si on ne rit pas forcément de la même chose 
dans les deux sphères culturelles (On sait que 
« Bienvenue chez les Ch’tis » n’a pas du tout plu 
à Shanghaï), ce qui vaut tout de même quelques 
sucres.
Parmi les très riches heures géocinématographi-
ques de ce festival, plus « mondial » que bien des 
festivals pince-fesses des bords de la Méditerra-
née, les films qui avaient trait à l’immigration ne 
sont pas passés inaperçus, tel Morgen de Marian 
Crisan (où un Roumain aide un Turc à passer la 
frontière hongroise), plusieurs fois primé ici et, 
surtout, le pétillant The Human Resources Mana-
ger d’Eran Riklis, excellent prix du Public qui avait 
déjà découvert La vie des autres de Florian von 
Donnersmark refusé à Cannes et Berlin. Karamay, 
un autre film chinois de Xu Xin, mentionné dans le 
palmarès, déroule pendant six heures sans com-
mentaire ni musique, le drame au cours duquel 323 
personnes dont 288 enfants ont péri en 1994 dans 
un incendie pendant un divertissement, dans des 
conditions que les parents n’attribuent pas à la fata-
lité. Evoquer cette tragédie au retentissement aussi 
fort que celle du Titanic en Occident est encore 
interdit en Chine.

c i n é m a

56
la GéoGraphie



Open Doors sur le cinéma
En dehors des films turcs, iranien, japonais, 
portugais, islandais et, bien sûr, européens, 
l’autre événement est l’excellentissime program-
mation de films de l’Asie centrale par la section 
Open Doors dont c’était la huitième édition. On y 
dépassait les thèmes récurrents du fossé riches/
pauvres, les films où l’amour, la jalousie, l’envie, 
le bonheur restent le lot de l’humanité intéressant 
les cinéastes. Locarno donne concrètement à cer-
tains auteurs audacieux la possibilité de les aider 
à monter des films, et aux festivaliers la possibilité 
de revoir ce qui pourrait être appelé un cinéma 
« régional » : Aktan Arym Kubat du Kirghizistan, 
Darezhan Omirbayev du Kazakhstan, Djamshed 
Usmonov du Tadjikistan, Yusup Razykov de 
l’Ouzbékistan ou encore Bairam Abdullayev du 
Turkménistan.

Sur la Piazza Grande, le grand écran de 364 
mètres carrés faisait découvrir au plus grand 
nombre - 8000 personnes dont le gouverneur 
de la Banque centrale européenne Jean-Claude 
Trichet et l’ancien chancelier Gerhard Schröder - 
le dernier long métrage d’Aktan Arym Kubat Svet 
Ake (le Voleur de lumière) qu’ils ont dû lire comme 
une métaphore de la crise post-soviétique : les 
accapareurs de terre y inspirent la débrouille et la 
débine au petit peuple des vallées du Pamir. Ceux 
que nous avons aimé, ce sont les gamins joyeux 
effrontés de Beshkempir, la mine chafouine d’Uk-
tamoi Miyasarova qui piège son fils devant régler 
ses dettes dans Fararishtay kifti rost (Angel on the 

Right) de Djameshed Usmonov, le film grinçant 
sur la déliquescence des mœurs d’un village kir-
ghize avec Saratan d’Abdijaparov, Trassa, cirque 
nomade d’une famille ouïgoure dans les steppes 
du Kazakhstan et d’autres petits chefs d’œuvres 
qui nous ouvrent sur l’inconnu de la planète.
Ce festival central-asiatique donnait à voir des 
sensibilités cinématographiques variables d’un 
pays à l’autre : le Tadjikistan resté très proche 
culturellement de l’Iran, l’Ouzbékistan encore 
fermé sur des films produits à bon marché et 
inspirés de Bollywood, le Turkménistan] où une 
renaissance pourrait avoir lieu, un Kazakhstan, 
vaste pays steppique attiré par la Russie et l’éton-
nant Kirghizistan démocratique, surnommé parfois 
la Suisse d’Asie centrale où la vie quotidienne est 
scrutée avec un talent rare dans des films très 
spontanés, drôles et touchants.
Les Suisses ont su créer un événement unique 
dans les festivals de cinéma : un creuset où la 
ville elle-même prête sa belle place aux façades 
dignes d’un Goldoni et devient le centre d’un mon-
de qu’on a plaisir à ausculter et rencontrer. G.F.

Pour en savoir plus : www.pardo.ch
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Mike Davis, 2009, Dead Cities, 
Les Presses Ordinaires, 
collection Penser/Croiser, Paris, 140 p. (1ère 
édition en anglais, 2002, The New Press).

Si Yves Lacoste a écrit le célèbre La géographie, 
ça sert, d’abord, à faire la guerre, Mike Davis aurait 
pu intituler cet ouvrage « La géographie urbaine, ça 
sert, aussi, à détruire les villes ». Dans cet essai, 
Mike Davis, incontournable spécialiste de géogra-
phie et de sociologie urbaines, entraîne ainsi le 
lecteur dans l’histoire urbaine (mal connue) de la 
destruction des villes. Immédiatement, le sujet fait 
penser à Stalingrad ou Bagdad, mais l’auteur nous 
propose ici d’analyser des « villes mortes » moins 
célèbres pour certaines, et surtout d’étudier les 
phases préalables de la destruction des villes, ainsi 
que l’utilisation de l’urbanisme et de la géographie 
urbaine comme outil de destruction orchestrée pour 
commettre des dégâts matériels et psychologiques 
profonds. Parce qu’il existe des villes créées seule-
ment dans le but de les détruire.

C’est ainsi que Mike Davis commence cet essai, 
sans introduction, en consacrant sa première partie 
au « cadavre berlinois dans le placard de l’Utah ». 
En effet, existent aux États-Unis des « villes-fantô-
mes » dans lesquelles aucun habitant n’a jamais 
résidé. Ces villes n’ont précisément jamais eu 
pour fonction d’accueillir des habitants : des villes 
construites pour être sans urbanité. Des maisons, 
des immeubles, des industries vides dans ces 
répliques à l’identique de quartiers berlinois ou de 
quartiers tokyoïtes. Le premier exemple fut le « Vil-
lage allemand », construit à la hâte pendant la Se-
conde Guerre mondiale, pour être une ville morte, 
condamnée à être construite puis détruite, recons-
truite puis de nouveau détruite. A quoi servait donc 
cette ville-test ? A l’effort de guerre. Mike Davis 
évoque ainsi ce « Village allemand » au « Village 
japonais », modelé pour être le plus ressemblant 
possible aux quartiers populaires de Berlin, depuis 
l’usage de matériaux spécifiques pour les construc-
tions jusqu’au respect de la structure urbaine. 
Puis anéanti à coup d’incendies urbains répétitifs, 
déclenchés par des bombardements aériens. 
L’objectif : tester l’efficacité d’une telle pratique, 
tester les lieux susceptibles d’enflammer la plus 
grande étendue urbaine possible, puis adapter les 
bombes qui seront finalement envoyées au-dessus 
de Berlin. Une ville-fantôme créée pour détruire 
une « vraie » ville. Deux villes mortes. Les militaires 
étatsuniens, aidés d’urbanistes et d’architectes, ont 
ainsi construit des villes-tests au cœur des zones 
non peuplées des États-Unis, afin d’augmenter le 
potentiel destructeur de la méthode de l’incendie 
urbain par bombardement aérien, qui sera appli-
quée dans les quartiers les plus peuplés de Berlin, 

L i v r e s
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avec une redoutable efficacité. La destruction par 
le feu de « villes ennemies » n’est pas laissée au 
hasard : les territoires urbains détruits sont pensés, 
systématisés et l’incendie devient une arme dont 
l’efficacité doit être implacable. « Il existait bien en-
tendu d’autres manières de terroriser les Allemands 
depuis les airs. On aurait pu choisir, par exemple, 
les manoirs des élites industrielles et politiques 
nazies comme cibles du châtiment aérien. Mais 
c’était prendre le risque d’une revanche contre les 
pairs de Burke, et cela fut exclu d’emblée par Che-
rwell : « Les bombardements doivent être principa-
lement dirigés contre les habitations de la classe 
ouvrière. Les logements des classes moyennes 
sont entourés de trop d’espace ; cela nous ferait 
perdre de nombreuses bombes. » Par conséquent, 
les sordides Mietskasernen furent désignés comme 
objectifs prioritaires, et le terme de « bombarde-
ment de zone » fut adopté comme euphémisme 
officiel pour remplacer celui d’ « extermination », 
autrefois employé par Churchill » (p. 15). Afin d’ap-
pliquer également cette méthode contre le Japon, 
d’autres villages de ce type vont être rapidement 
construits, reprenant eux les normes urbanisti-
ques et architecturales de la ville japonaise : pas 
question d’envoyer des bombes contenant des 
explosifs susceptibles de faire « insuffisamment » 
de dégâts, parce qu’inadaptées à la spécificité de 
la voierie ou des matériaux des habitations de la 
ville japonaise ! La géographie humaine, elle aussi, 
est prise en compte : les cibles seront les quartiers 
populaires (à Berlin comme dans les villes japonai-
ses), accueillant une population non seulement très 
nombreuse, mais surtout susceptible d’offrir une 
« main-d’œuvre » à une résistance armée contre 
les opérations militaires menées par les États-Unis. 
Parce que les « villes mortes » dont nous parle 
Mike Davis sont d’abord des « villes punies », pour 
accueillir une population ennemie au cours de ce 
conflit mondial.

La deuxième partie, les « flammes de New-York », 
plonge le lecteur, sans transition, dans une autre 
ville et un autre temps. Mike Davis entraîne le 
lecteur dans la ville de New-York, à la veille des 
attentats du 11 septembre 2001 (l’ouvrage a été 
publié en 2002 aux États-Unis). Il propose ainsi une 
réflexion sur les « fear studies », en questionnant 
l’avènement de la société de la peur et les consé-
quences – notamment en termes d’urbanisme 
sécuritaire – de l’économie de la peur dans les so-
ciétés actuelles. « Bien sûr, la peur a refaçonné la 
vie urbaine américaine depuis au moins la fin des 
années 1960 ; mais le nouveau terrorisme fournit 
un puissant multiplicateur keynésien » (p. 60). Mike 
Davis montre combien l’urbanisme et l’urbanité 
new-yorkais sont affectés par la peur comme filtre 
de représentation opératoire sur l’imaginaire spatial 
collectif « conditionnant » les perceptions de la ville 
comme espace de vie menaçant. Ces représen-
tations conditionnent elles-mêmes les réponses 
urbanistiques d’ordre sécuritaire (depuis la vidéo-
surveillance jusqu’à la multiplication de « l’armée 
d’agents de sécurité »). L’avènement de la société 
du risque (que Mike Davis analyse davantage 
comme une représentation devenue une réalité, 
plus qu’une réalité s’imposant à l’imaginaire spatial) 
est responsable de l’avènement de l’urbanisme 
sécuritaire qui « dissipera totalement les derniers 
refuges d’intimité de notre vie quotidienne » (p. 61). 
Selon la démonstration de Mike Davis, la sécurité 
devient une caractéristique de l’urbanité dans la 
ville étatsunienne. Les effets indirects des attentats 
du 11 septembre 2001 se lisent également dans la 
frayeur quant au désastre économique lié à la fuite 
de 22.000 emplois de New-York. A cette transfor-
mation des territoires de l’emploi (qui se traduit 
par une crise fiscale et une déconcentration des 
entreprises), répond une économie de la peur (qui 
s’ancre dans la frayeur d’une dispersion spatiale 
des grandes entreprises de Manhattan vers des 
quartiers non seulement aux loyers plus modérés, 
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mais surtout qui semblent, eux, « à l’épreuve des 
bombes »). A l’économie de la peur, répond une 
profonde injustice spatiale quant à la reconstruction 
de Manhattan, qui « impose » un sacrifice pour les 
autres quartiers, surtout les plus défavorisés. A la 
manière des villes de l’immédiat après-guerre, la 
reconstruction laisse entrevoir, à New York, une 
profonde inégalité spatial, au prisme d’un rapport 
centre/marges (bien que les marges sociales de la 
ville n’aient pas été affectées par les destructions 
suite aux attentats) établissant une inégale géo-
graphie des priorités. Mike Davis questionne ainsi 
la « solidarité » urbaine comme productrice d’une 
géographie des inégalités.  En faisant allusion à 
la superproduction cinématographique hollywoo-
dienne La Guerre des Mondes (voir la critique 
géographique du film par Alexandra Monot sur le 
site des Cafés géographiques), s’appuyant sur un 
scénario apocalyptique devenu « classique » de 
l’invasion extraterrestre comme menace à la survie 
de l’Humanité, Mike Davis montre combien la peur 
de « l’Autre », fondée sur une profonde méconnais-
sance et incompréhension des « ailleurs », marque 
l’urbanité new-yorkaise – et plus généralement 
étatsunienne par effet de diffusion d’une peur 
relayée par les médias – par une paranoïa visible 
dans l’avènement d’une société de la différencia-
tion, du rejet et de la suspicion, création marketing 
des médias, qui opposent, dans une grille de lec-
ture simpliste et dangereuse, les « cultures ». « Le 
Texas Observer, un hebdomadaire progressiste 
ayant refusé de minimiser cette terreur intérieure 
[la peur de « l’Autre » et de sa présence au sein 
même de la ville], a fait état, début octobre 2001, 
d’une vague de violence ayant « ricoché » à travers 
les banlieues de Dallas immédiatement après les 
attaques sur New York et Washington » (p. 68). 
Cet imaginaire spatial de la ville menaçante parce 
que lieu d’échanges et de rencontres s’est donc 
diffusé au point de faire de l’urbaphobie un agent 
de reconfiguration de l’urbanité caractérisée par 

la peur, décrite comme fanatique, de la différence. 
Des attentats de New York aux bombardements 
aériens sur la ville sinistrée de Kaboul, Mike Davis 
relie ces « dead cities » à la « mondialisation de la 
peur » (p. 72) comme créatrice d’un urbanisme de 
destruction.

Dans la troisième partie, Mike Davis s’attache à 
rappeler le besoin urgent de comprendre les liens 
ville-nature, et d’une enquête scientifique appro-
fondie sur le cas des très grandes villes, qu’il décrit 
comme le « produit le plus dramatique de l’évo-
lution culturelle humaine » (p. 76). Son discours 
n’est, pour autant, pas aussi catastrophique qu’il 
peut le paraître : il ne s’agit pas d’un manuel, mais 
bien d’un essai dans lequel scientificité et convic-
tions personnelles s’entremêlent. C’est ainsi que 
l’on apprend pourquoi Mike Davis s’est intéressé 
aux « villes mortes ». Dans la continuité de son 
ouvrage Planet of Slums (traduit en français sous le 
titre : Le pire des mondes possibles. De l’explosion 
urbaine au bidonville global, La découverte, 2006), 
dans lequel il propose notamment une écologie des 
bidonvilles, il s’interroge sur l’écologie urbaine. Les 
très grandes villes (qu’il définit comme « celles dont 
l’empreinte environnementale est globale et non 
simplement régionale » p. 76), « devraient sans 
conteste faire l’objet de la plus urgente et de la plus 
exhaustive des enquêtes scientifiques. Mais cela 
n’est pas le cas. Nous en savons plus sur l’écologie 
des forêts tropicales que sur l’écologie urbaine » (p. 
76). Le contrôle environnemental, que Mike Davis 
compare volontiers au labeur de Sisyphe et qui 
« requiert un investissement continu et un entre-
tien systématique : qu’il s’agisse d’un système de 
contrôle des inondations valant plusieurs milliards 
de dollars ou simplement de désherber le jardin » 
(p. 74), est, selon lui, un enjeu prioritaire pour le-
quel il est nécessaire de déconstruire les schémas 
de pensée qui résident actuellement sur la manière 
d’appréhender la dialectique ville-nature. Dans 
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cette perspective, « les « villes mortes » pourraient 
nous en apprendre beaucoup sur les dynamiques 
de la nature urbaine » (p. 77).

Dans le premier paragraphe de cette partie, Mike 
Davis argumente ainsi sa thèse en s’appuyant 
autant sur la littérature post-catastrophe (avec 
les romans de Richard Jefferies et de George R. 
Stewart), sur les photographies de Camilo Ver-
gara dans les territoires laissés à l’abandon du 
Bronx, de Newark et de Détroit (qui « constituent 
une archive unique pour la compréhension de la 
déréliction comme processus paysagers » p. 79), 
sur les recherches de botanistes dans les débris 
de Whitechapel, d’Altona ou de Neukolln (où « ils 
découvrent que la guerre était le catalyseur d’une 
expansion rapide d’espèces étrangères aupara-
vant rares, résultant de la création d’une nouvelle 
flore urbaine parfois désignée sous l’appellation 
de « Nature UU ». Leurs travaux constituent les 
fondements de l’ « écologie rudérale », soit l’étude 
scientifique des marges urbaines et des territoires 
laissés à l’abandon » p. 78). Son argument : sous 
les ruines, la nature. Mais quelle nature découvre-
t-on ces « villes mortes » ? Comment les « villes 
mortes » peuvent-elles devenir un laboratoire pour 
les recherches en écologie urbaine ? C’est ce que 
Mike Davis s’attache à montrer dans les paragra-
phes suivants, dans lesquels il entremêle scientifi-
cité et convictions personnelles.

Il décortique ainsi la littérature qui s’intéresse au 
« thème de la Nature dévorante, victorieuse de 
la ville pestilentielle » (p. 84), au prisme de l’ana-
lyse de la « reconquête » de la nature sur la ville 
post-apocalyptique pour dénoncer les pollutions 
urbaines comme mal dominant d’une très grande 
ville « insoutenable » (Mike Davis n’emploie pas 
ce terme, on fait ici référence à l’ouvrage La ville 
insoutenable dirigé par Augustin Berque, Philippe 
Bonin et Cynthia Ghorra-Gobin). La catastrophe 

écologique reste le fil conducteur de l’ensemble 
du paragraphe sur la « métropole toxique » qui est 
décryptée au fil de l’imaginaire littéraire. Mike Davis 
insiste sur ce point (notamment avec une longue 
description du roman de Jefferies sur le Londres 
post-catastrophe : After London) pour montrer 
combien la très grande ville a toujours été associée 
au cauchemar apocalyptique de son autodestruc-
tion. La littérature est hantée par la peur de la ville : 
« ville hideuse » dans les Nouvelles de nulle part 
de Williams Morris, « ville morte » dans La Peste 
écarlate de Jack London… Les exemples ne man-
quent pas, mais ont pourtant été trop longtemps, 
pour Mike Davis, en marge de l’histoire naturelle.  
L’influence de George Rippey Stewart, professeur 
de littérature anglaise de l’université de Berkeley, 
auteur de « romans écologiques » tels que Storm 
(1941), Fire (1948), Earth Abides (1949) et Sheep 
Rock (1951), lui semble injustement négligée : il 
a ainsi été aux côtés d’ « Herbet Bolton, père de 
l’histoire comparée des frontières, [de] Carl Sauter, 
fondateur de l’ « École de Berkeley » en géogra-
phie culturelle, [d’] Alfred Kroeber, figure dominante 
de l’anthropologie californienne, et [de] Julian 
Stewart, pionnier de l’ « écologie culturelle ». Dans 
leurs champs de recherche respectifs, ceux-ci s’ac-
cordent une priorité similaire aux interactions éco-
logiques entre les humains et leur environnement 
naturel »(p. 98). De Stewart à Jefferies, en passant 
par les travaux de recherche effectués dans des 
« villes mortes », notamment par les botanistes, 
Mike Davis fait un incessant aller-retour entre 
imaginaire littéraire et nécessité d’entreprendre une 
écologie urbaine dans les territoires urbains délais-
sés. « Une observation attentive de la succession 
dynamique à l’œuvre dans les « zones mortes » 
urbaines (une expression forgée par les alliés, plus 
précisément les analystes du bombardement stra-
tégique) pourrait fournir des réponses empiriques à 
deux questions qui s’imposent aux études portant 
sur la nature urbaine » (p. 107-108) : comment 
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l’urbanisation (suivie de la « désurbanisation » 
produite par les bombardements aériens) a-t-elle 
modifié le modèle biophysique du paysage ? 
Doit-on remettre en question les paradigmes 
dominants dans l’écologie urbaine ? C’est dans 
cette perspective que Mike Davis en appelle à une 
« écologie des bombardements », l’abandon de 
la ville détruite permettant de mieux appréhender 
les enjeux de l’écologie urbaine. Ce qui l’amène à 
proposer son regard sur la « géomorphologie du 
ghetto » (p. 120).

GÉOMORPHOLOGIE DU GHETTO
Cette traduction ne présente qu’une partie de 
l’ouvrage de Mike Davis paru en 2002 en anglais 
sous le titre Dead Cities and Other Tales, et se 
concentre sur les trois articles présentant ses ré-
flexions sur la destruction programmée des villes. 
Il ne faut pas y chercher des analyses sur la ville-
catastrophe, mais un essai sur l’écologie urbaine, 
au prisme de la destruction de villes. Une lecture 
agréable, qui stimule le lecteur par les nombreu-
ses réflexions que propose cet auteur, rendu célè-
bre pour son ouvrage City of Quartz. Los Angeles, 
capitale du futur (en 1998 pour l’édition française).

Bénédicte Tratnjek

La carte et le territoire
Michel Houellebecq
Flammarion, 2010 

Les Anglais se gaussent de notre passion des 
vacances. Se sont-ils penchés sur notre goût de 
la rentrée, car, fin août, le pays rentre. Tous les 
boutiquiers rentrent, les libraires et les lecteurs 
qui viennent de dévorer des livres sur les plages 
rentrent aussi. Les éditeurs gardent le meilleur 
pour cette transe éditoriale qu’est la saison des 
prix qui transformera notre sapin de Noël en porte-
cadeaux. L’an dernier, Gallimard nous livrait La 
diagonale du vide. Cette année, Flammarion nous 
envoie La carte et le territoire. Qui sait si Albin Mi-
chel n’a pas demandé à Amélie Nothomb d’écrire 
une Géographie régionale pour 2011 ? 

Dans la première partie qui compose La carte et 
le territoire de Michel Houellebecq, un plasticien 
de renommée mondiale, Jed Martin, expose une 
trentaine d’agrandissements photographiques 
empruntés aux cartes Michelin « Départements ». 
Des cartes de zones géographiques variées, « de 
la haute montagne au littoral breton, des zones 
bocagères de la Manche aux plaines céréalières 
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de l’Eur-et-Loir ». L’exposition est installée au 
siège de Michelin, avenue de Breteuil à Paris, 
annoncée par cette transcription majuscule : « LA 
CARTE EST PLUS INTÉRESSANTE QUE LE 
TERRITOIRE ». 

La carte Michelin joue dans le roman le même rôle 
que la plupart des objets et des lieux : voitures, 
tableaux, supermarchés, clé USB, pavillons de 
banlieue... Mais ici, Jed Martin raconte un coup 
de foudre pour les cartes sur l’autoroute A20. Il va 
enterrer sa grand-mère à Châtelus-le-Marcheix, et 
sur « une des plus belles autoroutes de France » 
dans un relais peu avant La Souterraine, il achète 
une carte de la Creuse. « C’est là, en dépliant sa 
carte, à deux pas des sandwiches pain de mie 
sous cellophane, qu’il connut sa seconde grande 
révélation esthétique. Cette carte était sublime ; 
bouleversé, il se mit à trembler devant le pré-
sentoir. Jamais il n’avait contemplé d’objet aussi 
magnifique, aussi riche d’émotion et de sens que 
cette carte Michelin au 1/150 000e de la Creuse, 
Haute-Vienne. » Houellebecq met en débat la 
carte comme objet esthétique, la même qui figurait 
chez les Grecs ou les marchands de la Renaissan-
ce et de l’époque moderne où les cartes ornaient 
les intérieurs de la bourgeoisie d’Amsterdam. Et il 
ajoute : « L’essence de la modernité, de l’appré-
hension scientifique et technique du monde s’y 
trouvait mêlée avec l’essence de la vie animale. 
Le dessin était complexe et beau, d’une clarté ab-
solue, n’utilisant qu’un code restreint de couleurs. 
Mais dans chacun des hameaux, des villages 
représentés suivant leur importance, on sentait 
la palpitation, l’appel de dizaines de vies humai-
nes, de dizaines ou de centaines d’âmes – les 
unes promises à la damnation, les autres à la vie 
éternelle. » Lu au deuxième degré, cet hommage 
à la carte la plus banale qui soit et sur laquelle les 
géographes travaillent peu parce qu’elle est es-

sentiellement routière, créée par une entreprise de 
pneumatiques dont ce n’est pas le cœur de métier, 
tout cela alimente le dézingage par Houellebecq 
d’un puissant symbole français. 

Mais Houellebecq va plus loin. Si la carte est de-
venue un objet esthétique et un objet de collection, 
son information est vigoureusement contestée par 
Jed Martin. En fait, la contestation plus radicale 
de « la carte est qui n’est pas le territoire » vient 
des travaux d’Alfred Korzybski (1879-1950), 
scientifique d’origine polonaise, fondateur de la 
sémantique générale. Partant du constat après la 
Première guerre mondiale que les hommes font 
beaucoup d’évaluations erronées, Korzybski en 
conclut que l’homme se fabrique des représenta-
tions du monde extérieur qu’il appelle des cartes 
parce que, comme les cartes de géographie, elles 
n’ont pas la prétention de dupliquer les objets 
réels. Cela lui permet d’affirmer notamment qu’une 
carte n’« est » pas le territoire et que les cartes 
sont autoréflexives, dans le sens où elles parlent 
autant de ce qu’elles représentent que de celui 
qui les a dessinées. Chez Houellebecq qui manie 
l’humour et la dérision, la carte Michelin raille l’ef-
ficacité territoriale revendiquée par la firme. Il ne 
dit jamais que la carte a une utilité géographique : 
dans l’exposition chez Michelin, elle est « plus 
intéressante que le territoire »… Cette provocation 
passée, les géographes aimeront se promener 
dans le roman de Houellebecq. Il y dessine une 
géographie fluide, un monde très circulatoire avec 
des personnages inattendus, Frédéric Beigbeder, 
Julien Lepers, Patrick Le Lay, François Pinault, 
Claire Chazal et même l’éditrice du livre, Teresa 
Crémisi qui doit répondre du meurtre du double de 
Michel Houellebecq. 

Pour être géographe, le romancier Houellebecq 
sonne une bonne charge contre la campagne 
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française, même si Jed Martin va y finir ses jours, 
après avoir goûté dans le passé des heures déli-
cieuses avec Olga au château de Vault-de-Lugny. 
Ce qui, entre parenthèses, nous vaut de savoureux 
commentaires sur les saucisses pour les touris-
tes chinois et la « fusion food franco-marocaine, 
pastilla au foie gras. » Lorsque Jed Martin rend 
visite au Michel Houellebecq du roman, il feint de 
s’étonner que le village du Loiret où habite l’auteur 
soit vide. Passée la description des maisons et de 
l’église : « manifestement, ici, on ne plaisantait pas 
avec le patrimoine. Partout, il y avait des arbustes 
ornementaux, des pelouses ; des pancartes de bois 
brun invitaient le visiteur à un circuit aventure aux 
confins de la Puisaye. » Dans le roman, la cam-
pagne a son grand-prêtre : Jean-Pierre Pernaut. 
En conférence de rédaction « partant de l’actualité 
immédiate – violente, rapide, frénétique, insensée 
– Jean-Pierre Pernaut accomplissait chaque jour 
cette tâche messianique consistant à guider le 
téléspectateur, terrorisé et stressé, vers les régions 
idylliques d’une campagne préservée, où l’homme 
vivait en harmonie avec la nature […]. Plus qu’un 
journal télévisé, le 13 Heures de TF1 prenait ainsi 
l’allure d’une marche à l’étoile, qui s’achevait en 
psaume. » Cette vision désespérée de la campa-
gne où l’on meurt beaucoup dans le roman pourrait 
bien être, dans le futur, un vrai document sur la 
France du XXIe siècle. 
Houellebecq n’est pas le seul à avoir esthétisé les 
cartes de géographie aujourd’hui. La photographe 
Céline Boyer a exposé l’hiver dernier des cartes sur 
des mains racontant la mémoire de notre apparte-
nance. Ainsi vont les cartes. Dématérialisées par 
le global positioning system (GPS), révolutionnées 
par les systèmes d’information géographique (SIG), 
elles accèdent à un nouveau statut que la collection 
manquée chez Michelin dans le roman ramène à 
une disparition sauvée par l’art. G.F.

Fernand Verger, Zones humides du littoral français, 
Belin, 2009

Pour vous qui fréquentez les 
littoraux, les aimez et en rêvez, 
le livre de Fernand Verger est 
ce qu’il vous faut. Une  mine 
éditoriale, fruit d’une passion de 
géographe et géomorphologue 
de toute une vie, Verger a ac-
quis une science exceptionnelle 
des zones humides du littoral 
qu’il restitue dans un livre non 
moins exceptionnel pour sa 

qualité éditoriale.
Cet ouvrage est construit comme un livre de géographie 
toute classique, autrement exhaustive et ne laissant rien 
au hasard : deux livres, l’un consacré aux « caractères 
généraux », le second à 14 monographies locales. On 
passe ici sur les définitions des zones humides pour 
signaler qu’elles ont été perçues différemment selon les 
époques : Verger recense les périodes d’assèchement 
avant leur nouvelle fonction écologique dévolue à la 
qualité des eaux, et à leur fonction productive.
Le livre est passionnant là où justement on aurait pu 
craindre une géographie répétitive et formelle comme 
certaines pratiques « régionales » du passé pouvaient 
l’être. Les cartes sont de grande qualité et les évolutions 
géomorphologiques sont consignées avec un soin très 
pédagogique, agrémentées de photos aériennes qui 
sont de vrais documents de travail. Les systèmes de 
poldérisation sont détaillés et permettent des comparai-
sons. Les enjeux sur l’exploitation du sel ont pu peser 
tout comme la proximité des villes, la rentabilité de 
certaines productions.
Contrairement aux idées reçues, la France s’est bien 
occupée de ses littoraux et de leurs zones humides 
depuis un bon siècle, avant le Conservatoire du littoral. 
Mais la conquête lente s’est accélérée de « manière per-
nicieuse » depuis un siècle avec, in fine, une politique du 
retour à la mer et d’amples programmes de sauvetage et 
de restauration. On est presque soulagé de voir que le 
« carrefour de volontés multipolaires d’aménagement » 
que sont ces zones après une prise de conscience 
patrimoniale n’est pas si embouteillé.  G.F.
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Survivre aux alentours de la Société 
de Géographie (II)

La précédente chronique évoquait les changements 
majeurs survenus dans notre village germanopratin 
ces dernières décennies. Portons nos papilles vers 
un ancien haut-lieu de la vie nocturne, l’Alcazar. Cette 
salle de jeu de paume au XVIIe siècle devint un atelier, 
puis un cabaret qui eut son heure de gloire entre 
1968 et 1998. Jean-Marie Rivière y avait créé une 
revue transformiste qui survécut un temps au Paradis 
Latin, lequel s’est depuis assagi. Sir Terence Conran, 
le célèbre designer, céateur de la marque Habitat et 
aujourd’hui propriétaire de Conran Shop fait l’acqui-
sition de l’Alcazar en 1998. Il y installe un restaurant, 
mais aussi des salons et une boîte de nuit. 
Il n’y a pas de terrasse, pas de vitrine et l’on ne voit 
donc pas le restaurant depuis la rue Mazarine, ce qui 
fait parfois hésiter ceux qui cherchent pitance dans le 
quartier des galeries. Une fois passé le couloir d’accès, 
on découvre une très vaste salle à éclairage zénithal, 
au décor sobre et chaleureux. L’établissement ne fait 
pas le plein à midi  et c’est un vrai luxe d’avoir les 
coudes à l’aise dans un quartier où le touche-touche 
est la règle. Le service est jeune, agréable, mais peu 
rapide, hélas. La confiance qu’inspirent les cuisines, 
visibles derrière une vitre, n’est pas trahie, car, divine 
surprise à Saint-Germain, la chère est excellente et les 
prix doux. C’est sans doute pour ces deux raisons que
l’on attend un peu, tant les charges de personnel 
pèsent sur la restauration…

En dehors de la carte, trois formules sont proposées 
au déjeuner : Plat-boisson-café (20€), Entrée-plat ou 
plat-dessert, boisson, café (27€), Entrée-plat-dessert-
boisson-café (34€). Le choix est large, les portions co-
pieuses, les cuissons parfaites, les saveurs pointues. 
La touche originale de la maison rend les classiques 
attrayants et exclut toute provocation. Parmi les 
entrées, signalons les excellents maquereaux au vin 
blanc, marinés maison, le pâté en croûte au foie gras 
et pistaches, la salade de haricots verts, sauce vierge, 
le poulpe fondant rôti et roquette. Il y a un intéressant 
plat du jour ou, sinon, on peut opter pour le pavé de 
lieu rôti sauce vierge, purée aux herbes, l’effilochée 
de raie, betterave, sauce ravigote tiède, la volaille 
fermière des Landes aux asperges et artichauts. Pour 
finir, optez pour un saint-marcellin onctueux ou pour un 
dessert traditionnel revisité : baba au rhum, vacherin 
framboise et réglisse, millefeuille vanille Bourbon, crè-
me brûlée. Ajoutons que la carte des vins est fort bien 
choisie et que plusieurs vins sont servis au verre. Le 
soir le menu Entrée-plat-dessert est facturé 40€. Voici 
une bien jolie cantine pour géographes gourmets !

Jean-Robert PITTE

L’Alcazar : 62, rue Mazarine. 75006 PARIS
01 53 10 19 99
http://www.alcazar.fr
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« Catastrophes »
On se souvient du dessin de Sempé : une vieille dame distinguée, inquiète au bord de l’amas de verre 
brisé issu d’un lustre tombé à ses pieds se penche vers le sol et murmure délicatement à son conjoint : 
« François-Georges, si vous êtes sous le lustre, nous feriez-vous l’amitié de faire tintinnabuler quelques 
pampilles ? »

Le nombre de François-Georges dans le monde croît ces derniers temps de manière considérable. 
Quand ils ne reçoivent pas leur toit sur la tête en Haïti, qu’ils ne grillent pas dans des feux de tour-
bières en Russie, qu’il ne s’engluent pas dans une coulée de boue partout où il pleut un peu, qu’ils ne 
suffoquent pas sous la montée des eaux en Vendée, au Pakistan, en Chine ou bien dans mille autres 
lieux qui n’ont rien d’improbables, sans parler de ceux qui se font balayer par un tsunami, fossiliser 
par une coulée de lave, emporter par un ouragan, noyer par un typhon ou bien, pire encore parce qu’à 
l’horrible s’ajoute le ridicule, immobiliser par une crue comme la caserne des pompiers de Sommières 
(Gard) construite là précisément où la crue depuis des millénaires se déverse, tous ces François-Geor-
ges succombent à l’organisation d’une existence fondée sur la présomption.

Innombrables sont ceux qui passent leur existence à se déplacer sous des lustres qu’ils n’ont pas ac-
crochés eux-mêmes, dans des lieux qu’ils ne connaissent pas, à des moments qu’ils n’ont pas choisis : 
potentiellement tous les humains. Leur existence est organisée autour d’une conjonction de fausses 
certitudes et d’ignorances entretenues. Elle demeure constamment dans la dépendance d’une autre 
conjonction, dont ils devraient être les maîtres, celle du lieu et du moment. Être ou ne pas être là où 
il faut au moment opportun est un art qui ne s’apprend pas. Mais ne pas être là où l’on sait qu’il faut 
ne pas être peut s’enseigner. Qui n’a jamais été en situation d’en être instruit est une victime innocente 
soumise à la loi d’airain de la pauvreté. Il en est des millions par centaines. Qui s’en affranchit en 
connaissance de cause n’est pas une victime, mais un joueur qui a perdu son pari. Il en est des milliers, 
qui ont choisi avec insolence le risque, pour le plaisir ou pour l’argent, et parfois osent s’en plaindre.

La transformation complaisante d’aléas naturels en « catastrophes naturelles » est un scandale qui de-
vrait soulever d’indignation tout géographe. Nul ne devrait pouvoir s’installer en bord de rivière dans 
une plaine inondable sans de sérieuses garanties, ou bien en aval d’un grand barrage. Au pied d’un 
volcan. Sur une ligne de faille. Sur une pente en terre meuble. Chacun sait que la nature est vivante : 
Gaïa est en mouvement constant. C’est l’homme qui crée le désastre à partir d’un aléa naturel que 
l’on sait inévitable sans en connaître la date. C’est un aménagement du territoire déficient qui laisse 
l’ignorant s’installer en masse là où l’on sait qu’un jour ou l’autre il perdra tout. Mais chacun joue à 
rendre la « nature » coupable. Elle n’y est pour rien. Il faut le crier et le clamer sans cesse, au lieu de 
geindre en faisant semblant d’indemniser :
Il n’y a de catastrophe qu’humaine.
Géographes ! John Donne (1572 – 1631) nous avait pourtant prévenus : 

« N’envoie jamais demander pour qui sonne le glas :
il tintinnabule en permanence pour toi. »

Pierre Gentelle

Tribune libre
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