
 F orêt fai t  part ie de ces mots 
dont le pouvoir d’évocation est 
immédiatement plus puissant que le 

sens commun qu’il propose. Dites « forêt », 
et laissez-vous envahir par des souvenirs 
d’enfance, des contes et légendes, des 
senteurs et des sensations, des peurs et 
des élans, des fantasmes et des promesses. 
Dans les bois, on se promène ; dans la 
forêt, on s’enfonce, c’est dire !
Plus forestière que toutes, la forêt alpine 
rajoute la pente à la profondeur et les 
effets de l’altitude à ceux de la densité 
végétale. Plus de 40 % de l’espace alpin 
est recouvert de forêts, 47 % en Autriche, 
49 % dans les Alpes du Sud françaises. On 
estime à plus de trois milliards le nombre 
d’arbres peuplant les forêts alpines, soit 
plus de 200 arbres par habitant, nous 
précise la Convention alpine, qui ne 
manque pas de stimuler notre imaginaire.
Ne m’en veuillez pas si je m’y perds 
d’abord à mon tour, comme tant de 
personnages des contes de Perrault ou de 
Grimm. Je suis là, avec ce sujet, comme 
dans une forêt de questions, et je cherche 
à comprendre ce qu’elles disent, comme à 

chaque fois qu’on s’arrête sous les arbres 
pour entendre l’indicible. D’où vient cette 
musique qui fait de toute évocation des 
espèces qui peuplent nos forêts alpines 
une petite merveille de poème : le hêtre 
et l’épicéa, le sapin pectiné et le charme, 
le pin sylvestre et l’ostrya, l’orme et le 
pin cembro, le tremble et le mélèze, le 
chêne pédonculé, rouvre, pubescent, 
vert, blanc des Provençaux, et tous 
ceux dont je regrette de ne même pas 
connaître le nom ? 

UNE Forêt dE qUEstioNs

Que faut-il écouter ? Les émotions et le 
ressenti, et alors parler beauté, silence 
et transcendance ? Ou l’alerte et les 
mobilisations, et alors le sujet c’est le 
réchauffement climatique et ses drames, 
la bataille économique pour l’accès à la 
biomasse et son brusque changement 
d’échelle, la compétition entre usages et 
l’exacerbation des intérêts en présence ? 
Comment tenir ces deux bouts : l’apaisement 
dont toute forêt est aujourd’hui synonyme 

dans nos sociétés d’urbains et la vigilance 
dont toute ressource naturelle doit être 
désormais l’objet dans ces mêmes sociétés ?
Parmi d’autres, la forêt suisse s’est étendue 
de 7 % en vingt ans (1995-2015), avec 
une progression plus nette au-dessus de 
1 800 mètres… davantage de feuillus, mais 
aussi de parasites, et globalement moins 
d’aptitudes à l’exploitation. Dans une belle 
synthèse datant de l’Année internationale 
des forêts (Revue de géographie alpine, 
2011), le géographe grenoblois Franck 
Giazzi racontait le balancement ancestral 
entre avancées et reculs, ce pas de deux 
de siècle en siècle entre l’homme et la 
forêt. Actuellement, l’emprise spatiale de 
la forêt, à l’échelle de la France entière, 
est comparable à celle de la fin du Moyen 
Âge, avec une population qui a pourtant 
quadruplé.
Nous sommes dans un temps où la forêt 
avance, ce dont tous les paysages alpins 
témoignent. Pour autant, pour la première 
fois, on ne peut évidemment pas dire que 
l’homme recule, car, outre le fait que la 
croissance démographique se poursuit, la 
nature n’est pas forcément gagnante 
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Beauté, silence et transcendance d’une part ;  
alertes, mobilisation, réchauffement climatique, d’autre part...  

la forêt interroge le géographe.
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lorsque le couvert forestier progresse, 
tant les conséquences du dérèglement 
climatique provoqué par les activités 
humaines sont globales.
Dès lors, comment se faire un avis devant la 
multiplication des usages et la revalorisation 
du bois en général ? D’un côté, se réjouir 
de l’épanouissement de l’architecture en 
bois, qui vit une embellie spectaculaire 
diffusée depuis sa terre initiatique qu’est 
le Vorarlberg ; mais aussi de l’intelligence 
du retour aux chaufferies au bois pour 
tous les petits équipements collectifs 
alimentés localement ; mais encore de 
l’innovation des pratiques récréatives 
qui font de quelques arpents de forêt 
de nouveaux espaces de loisirs où se 
mêlent la découverte des écosystèmes, 
l’apprentissage du plein air, l’acrobatie, 
et la course d’orientation. 

aU Nom dE La Forêt

De l’autre, s’interroger sur une autre 
course, celle à l’énergie positive qui 
voudrait que chaque territoire produise 
plus d’énergie renouvelable qu’il n’en 
consomme, malgré une biomasse commune 
à tous qui n’est pas infinie ; mais aussi 
sur le bilan carbone à terme d’une forêt 
davantage exploitée ; mais encore sur la 
naturalité réelle d’un milieu qui devient 
l’objet de tant d’attention et de calculs, 
ici réserve de biomasse, là parc de loisirs, 
ailleurs placement financier. 
Sans oublier l’état de relatif abandon de 
beaucoup de forêts, en propriété privée à 
74 % en France, dont en réalité les héritiers 
ne se sentent plus autant investis que leurs 
parents. Tous pour la forêt, mais qui veut 

bien encore entretenir, bûcheronner, 
cultiver, maintenir, transmettre parmi 
les 462 000 propriétaires de la 
seule ex-région Rhône-Alpes ?  
En réalité, ces dilemmes 
ne sont pas nouveaux.  
La forêt fut jadis au cœur 
de l’exercice de la puissance 
et de la coercition des 
grands féodaux en général 
et du roi de France en particulier, 
en même temps qu’elle était le vivier  
de secours des plus pauvres, le refuge  
des braconniers et le domaine des  
hors-la-loi. 
En montagne, forestiers et pasteurs 
n’ont pas toujours fait bon ménage, en 
particulier au temps du pic du peuplement 
de nos massifs que fut la première moitié 
du XIXe siècle. Les grands travaux de la 
restauration des terrains montagnards 
(RTM), à partir de 1860, ont suscité une 
longue résistance des populations locales, 
contre ce qui passait sans doute déjà à 
l’époque pour « des grands projets inutiles » 
aux yeux des populations pastorales. 
La forêt, l’alpine comme les autres, a 
toujours été le théâtre de profonds conflits : 
apaisante pour le visiteur 
sans doute, mais apaisée 
pour ses acteurs, certes 
pas ! Hier cruciale pour 
lutter contre l’érosion 
fatale des sols, aujourd’hui 
envahissante au plan des 
paysages, voire parfois de la 
biodiversité même, la forêt 
alpine demeure l’objet 
de visions sociétales 
très diverses, voire 
opposées.

Au nom de la forêt, s’exprime l’écologiste 
ardent défenseur de l’état de nature, 
du vivant non humain, de cette nature 
dite « férale », c’est-à-dire qui reprend 
ses droits sur un espace qui fut occupé, 
cultivé, exploité par l’homme. Et 
s’exprime tout autant le sylviculteur, 

pour lequel il n’y a pas de belles forêts 
qui ne résultent du patient jardinage 
de l’homme, dont l’exploitation du 
bois aussi raisonnée que possible 

est un art du temps long. Comme 
il se doit, les deux parleront 
de la forêt au nom du bien 
commun qu’elle représente. 
Il en est de même pour l’eau 
et quelques autres ressources 
alpines dont il a déjà été 
question dans cette chronique. 

Il n’empêche : si la forêt nous 
rassemble, en particulier dans 

le puissant imaginaire qu’elle alimente, 
c’est aussi parce qu’elle est le théâtre  
de cette compétition des points  
de vue, des convictions et des 
engagements qui organise la société 
et teste sa cohésion. « Ce qui nous 
unit est fait de ce qui nous rassemble 
et de ce qui nous dresse les uns 
contre les autres, indissociablement » 
(Roger-Pol Droit, Qu’est-ce qui nous 
unit ? 2015).
Dans l’étagement alpin, il y a cet 
enchaînement du « montagnard » 
au «  subalp in  » ,  ent re  800 e t 
1 800 mètres, où le hêtre et l’épicéa 
se mélangent puis se succèdent. On 
peut préférer les sombres sapinières 
chargées de neige, l’hiver, ou bien 
les bois feuillus aux ombrages frais, 
l’été. Mais rien n’est plus somptueux 

que les couleurs de l’automne, 
au moment où chaque espèce 
d’arbre  fa i t  va lo i r  ses 
nuances. C’est la leçon de 

la forêt qui nous rappelle alors 
que la beauté est dans la diversité 

des arbres, comme dans celle de 
ceux qui s’en occupent ou s’en 

préoccupent. 
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RIEN N’EST PLUS SOMPTUEUX  
QUE LES COULEURS DE L’AUTOMNE  
AU MOMENT OÙ CHAQUE ESPÈCE 
D’ARBRE FAIT VALOIR SES NUANCES.


