
FORÊT et MONTAGNE
Actes du colloque international organisé à Chambéry, 

du 12 au 14 septembre 2012

Comme l’homme privilégiait les plaines et les plateaux faciles à cultiver, la montagne fut tardivement
colonisée, mais il la fréquentait comme chasseur ou comme cueilleur. L’habitat permanent étant limité,
la forêt de montagne, inviolée ou éloignée, fut réputée inhospitalière et mystérieuse. C’était le domaine
des dieux, des esprits et des génies. Dans certaines civilisations, c’était celui des âmes et dans
d’autres, celui des ermites et des religieux.
Cette approche spirituelle n’excluait pas une conception matérielle : l’exploitation des richesses
naturelles. Cela signifiait prélever leur flore pour la pharmacopée, leur faune pour la pelleterie, leurs
arbres, enfin, grumes destinées à la construction civile et navale, bûches et charbons nécessaires aux
foyers domestiques et sidérurgiques.
C’est dire l’importance économique de la forêt de montagne aux époques anciennes. Cela restait vrai
au XIXe siècle. Mais les contemporains éprouvèrent - comme d’autres avant eux – les conséquences
de l’évolution climatique, adoucissement des températures et abondance de la pluviosité, d’où la
multiplication des catastrophes : effondrements, avalanches, inondations, chutes de pierres, érosions
du sol, changements de lit, etc.
Confrontés à ces accidents, les États industrialisés et urbanisés engagèrent des politiques de
boisement ou de reboisement en altitude. La sylviculture montagnarde en était à ses commencements.
C’est à force d’essais et d’échecs qu’elle progressa et transforma le paysage des hautes terres : les
pentes dénudées verdirent peu à peu. Ces nouvelles forêts de montagne formèrent la toile de fond
d’un tourisme montagnard en plein développement.
Mais leur vieillissement nuit à leurs fonctions. Car la chute des arbres qui dévalent alors la pente est à
l’origine des ponts obstrués et des routes coupées, et aggrave les inondations. Comment y remédier ?
Comment envisager leur rôle ? Sera-t-il uniquement touristique et environnemental ?
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Préface d’Andrée Corvol

Première Partie : Connaître, Gérer

Émilie Gauthier, Hervé Richard : Histoire des forêts du
Jura : le regard du palynologue
Pierre Gresser : Histoire de la forêt jurassienne : le regard du
médiéviste
Vanessa Py, Bruno Ancel, Aline Durand : La gestion de la
forêt pour la mine et le charbonnage dans la Haute-Durance
du Xe au XIIIe siècle
Fabrice Mouthon : La gestion communautaire des forêts
savoyardes d’altitude, XIIIe-XVIe siècles
Michel Bartoli : Louis de Froidour, inventeur du jardinage à la
fin du XVIIe siècle
Sébastien Poublanc : L’espace montagnard méridional dans
la Grande Réformation (1665-1673)
Émilie-Anne Pépy : Les forêts dans la Grande-Chartreuse :
l’exploitation d’une ressource industrielle, XVIIe-XVIIIe siècles

Deuxième Partie : Vivre, Survivre

Éric Maire, Sylvie Guillaume : L’évolution d’un paysage
pastoral identitaire : la moyenne montagne du Pays de
Welche, XVIIIe-XXe siècles
Philippe Hanus : Forestiers, bûcherons et maquisards dans
le Vercors (1939-1945)
Ada Acovitsioti-Hameau : La montagne, la forêt et le
berger : traditions et innovation en Ligurie alpine (Italie)
François Lormant : La sorcellerie en Lorraine, XVIe-XVIIe
siècles : un phénomène politique, social et religieux dans les
massifs vosgiens

Troisème Partie : Restaurer, Renforcer

Charles Buffet, Anne Gaël Noussan : L’épopée de la RTM
en images : le fonds photographique du ministère de
l’agriculture
Bertrand Lefebvre : La Restauration des Terrains en
Montagne (RTM) : évolution des missions et des techniques,
enjeux actuels
Hervé Nemoz-Rajot, Anna Petrakiev, Boris Gospodinov :
La RTM en Bulgarie : une greffe française réussie
Edouardo Araque-Jimenez, José Manuel Crespo-
Guerrero : Reboisements et conflits sociaux dans les monts
du sud de l’Espagne : la Sierra de Segura (Jaén)

Quatrième Partie : Protéger, Exploiter

Fabrice Gallet, Frédéric Berger, Jérôme Liévois, Nicolas
Clouet : Les forêts à fonction de protection en France :
historique de leur définition
Sylvestre Vernier : Le rôle de protection de la forêt : entre
abandon et prise de conscience
Fabrice Gallet, Frédéric Berger, Jérôme Liévois, Nicolas
Clouet : Principes et méthodes de zonages des forêts à
fonction de protection des pays de l’arc alpin : comparaison
entre les pays
Roland Métral : Les forêts du Mont-Chemin : de la
surexploitation à la sous-exploitation
Véronique Dassié : Le sapin dans le Haut-Jura : une
montagne à l’épreuve de la modernité
Émilie Evrard : Les usages énergétiques de la forêt en
territoires vosgiens
Denis Mathis : Dynamique des paysages du massif du
Donon et de ses périphéries mosellanes

Conclusion de Charles Dereix
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