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Les incendies de l’été ont été terribles. Ils ont
mis en évidence le fait que, face à des
catastrophes qui sont appelées à se multiplier,

les coopérations internationales devront être
développées avec une ampleur inconnue à ce jour.
De l’envoi de matériel et de moyens humains pour
faire face à l’urgence au partage des savoir-faire
et des connaissances pour assurer une reconstruction
des espaces ravagés adaptée aux évolutions
climatiques, les partenariats internationaux ont
été et seront de plus en plus indispensables.
L’exemple tragique du séisme qui a frappé la
Turquie, la Syrie et le Kurdistan montre la nécessité
de solidarités internationales immédiates et de
réflexions communes sur les constructions en
zone sismique.
La recherche et les services publics seront
indéniablement aux avant-postes de ces coopé -
rations, dont l’efficacité ne peut que reposer sur
une logique qui écarte la concurrence capitaliste
et les conflits qu’entraîne la volonté de conquérir
des parts de marché. La recherche publique, pour
s’intégrer dans ces coopérations doit retrouver un
mode de financement qui corresponde à ces
exigences d’investissement de long terme.
L’ampleur du défi est telle qu’un élargissement du
champ économique sorti des logiques du marché
concurrentiel est un impératif. La crise sanitaire
en a été un révélateur. Quelle responsabilité portent
les laboratoires privés accrochés à leurs profits
quand la propriété des brevets signifiait l’incapacité
pour une large part de la population mondiale
d’avoir accès à la vaccination? De grands pays
émergents dénoncent depuis longtemps le monopole
sur des connaissances médicales fondamentales
exercé par les multinationales du Nord, qui entraînent
des milliers de morts évitables au nom du respect

de la propriété intellectuelle des grands groupes.
Toutes les grandes industries répondant à nos
besoins fondamentaux ont besoin de ces échanges
scientifiques, de ces coopérations techniques
incompatibles avec des logiques de rentabilité
qui culminent dans la guerre économique – qui
n’est qu’une dimension de la guerre tout court.
De plus en plus, l’appropriation marchande des
connaissances et des techniques s’affirme comme
l’un des principaux obstacles au progrès humain.
Aujourd’hui, le risque est grand que la logique
guerrière à l’œuvre ampute l’humanité de ces
échanges, à l’heure où un seuil d’innovation doit
être franchi pour répondre à nos défis communs.
Les obstacles à la diffusion des connaissances ne
seraient plus alors seulement pécuniaires : les lois
de la guerre graveraient dans le marbre la division
de l’humanité dans la circulation des savoirs. Les
mises au ban des communautés scientifiques,
techniques, culturelles qui se dessinent à mesure
de l’enlisement de la guerre en Ukraine nous
enfermeraient dans une logique de blocs et
d’affrontement absolument destructrice.
Des forces s’activent pour ériger un mur entre
deux parties de l’humanité. Or, pas plus d’un côté
que de l’autre, les êtres humains ne sont en mesure
de se passer de la moitié de l’intellectuel collectif,
des innovations techniques, des savoir-faire et des
forces de travail. La communauté scientifique, à
l’heure où l’humanité tout entière fait face au
changement climatique, peut être un vecteur de
paix et de coopération et maintenir vivant des
liens internationaux si abîmés dans tant d’autres
domaines. Elle a su le faire par le passé, même au
plus fort de la guerre froide. À l’heure où des
inquiétudes similaires refont surface, elle peut
encore endosser ce rôle. n

CLÉMENT CHABANNE
MEMBRE DU COMITÉ

DE RÉDACTION
DE PROGRESSISTES

La coopération internationale 
sera le genre humain
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No 34-35 CLIMAT, ENTRE 
ADAPTATION ET ATTÉNUATION
Des rapports du GIEC aux COP successives,
les enjeux climatiques se rappellent régulièrement
à nous dans l’actualité. Quels sont les enjeux
pour atténuer les effets du changement cli-
matique ? Autrement dit, quels moyens pour
lutter contre la catastrophe planétaire qui nous
menace et décarboner rapidement nos éco-
nomies? Le numéro aborde également l’énergie
au niveau européen, l’urgence d’un pôle public
du médicament et aussi plusieurs contributions
sur des filières industrielles telles l’électricité
(EDF), l’automobile (Renault) ou l’aérospatial
(ONERA).

No 33 QUE JEUNESSE SE VIVE !
Notre jeunesse est touchée au plus fort par
les impasses de l’organisation actuelle la
société. Traitant de la mobilité au sexisme, en
passant par l’emploi, la formation et l’industrie,
ce dossier défend la thèse qu’il est possible
d’en sortir en s’appuyant sur les aspirations
de la jeunesse et sur le développement des
sciences et des techniques. Vous trouverez
également des contributions sur les enjeux de
sécurité du parc nucléaire français, sur la
gauche et le rationalisme ou encore sur le
chlordécone.

No 36 NUCLÉAIRE, 
FAITS ET CONTROVERSES
Le nucléaire est une source d’énergie incon-
tournable pour répondre à nos besoins et
pour réduire le réchauffement du climat. Mais
cette énergie est aussi source de nombreuses
controverses sur diverses thématiques que
ce dossier se propose d’affronter : déchets,
sûreté, avenir de la filière, consommation
d’eau, etc. Vous retrouverez également un
dossier de trois articles sur la voiture électrique
ainsi que des contributions sur le marché du
gaz et le génome humain.

NO 37 TRAIN : SUR LES RAILS 
DE L’ÉCOLOGIE ET DU SOCIAL
La crise climatique comme la crise énergétique
replacent le transport ferroviaire au cœur des
enjeux contemporains. Ce dossier propose
différentes contributions pour le développement
d’un grand service public du transport ferroviaire
moderne et adapté aux besoins de notre
temps. Vous trouverez également un article
sur la gestion des universités, un autre sur
les enjeux de la biodiversité autour de la
 chasse… et aussi un entretien inédit avec
Sébastien Ménesplier, secrétaire de la CGT
Énergie.

No 32 EXPERTISE SCIENTIFIQUE 
& DÉCISIONS POLITIQUES
Les relations entre science et politique sont
multiples et posent des enjeux démocratiques
cruciaux, notamment à l’heure de la pandémie
de covid-19. Le dossier propose des contri-
butions pour interroger ces liens et poser les
bases de débats scientifiques pleinement
éclairés par le corps social. Vous trouverez
également des contributions sur l’industrie
aérospatiale chinoise, les enjeux industriels
des microprocesseurs ou encore sur le télétravail
et la sûreté alimentaire.

No 31 ÉLECTRICITÉ, 
UNE INDUSTRIE À RECONQUERIR
Des équipementiers à la distribution, une réelle
souveraineté démocratique sur l’industrie
électrique est à reconquérir. Le dossier propose
des contributions pour une filière industrielle
démocratiquement développée, conciliant
transition écologique et réponse aux besoins
des entreprises et de la population. Vous trouverez
également une histoire du mouvement antivax,
deux contributions sur l’organisation du travail
à La Poste et à Total et une dénonciation du
colonialisme vert en Afrique.

No 30 REFONDER L’HÔPITAL PUBLIC
Entre grandes évolutions épidémiologiques,
démographiques, environnementales et urgence
de la crise de la covid-19, l’hôpital est soumis
à rudes épreuves. Des professionnels de la
santé expriment dans ce dossier la nécessité
d’une refondation d’un service public de la santé,
articulant autour de l’hôpital public une offre
médicale sur l’ensemble du territoire et une
maîtrise industrielle du médicament. Le numéro
aborde également la question brûlante du
déploiement de la 5G et la nécessité d’une
gestion publique de l’eau et des déchets, 
à travers l’affaire Veolia-Suez.

No 29 REGARDS SUR L’AFRIQUE
Un continent c’est vaste et divers. Mais le passé
colonial reste prégnant à travers des problèmes
communs qu’évoque ce dossier : incertitudes
climatiques, essor démographique, héritage
ferroviaire lacunaire… Les rapports de domination
ne s’effacent pas facilement dans le domaine
financier et monétaire notamment. Or de nouvelles
coopérations avec la Chine par exemple ouvrent
des perspectives qu’exploitent  des expériences
en matière de santé ou autres. Incertitudes et
possibilités nouvelles que les articles abordent
tour à tour. Devenir de l’aérien, pollutions par
les plastiques ou énergie sont aussi évoqués
dans ce numéro.
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L’année 2022 aura vu la confirmation par les faits du changement
climatique et de son origine anthropique. Des événements
inédits, de véritables « ovnis » frappent partout sur la planète:

des mégafeux en Amérique du Nord, en Russie ou en Australie aux
inondations catastrophiques au Pakistan.
Cette année, en France plusieurs vagues de chaleur attestent les
modifications de mécanismes climatiques alors que nous sommes
à une augmentation de la température moyenne sur Terre de 1,1 °C
par rapport à la période précédant la révolution industrielle.
Nous avons également subi des feux de forêts dans plusieurs
régions, et en particulier en Aquitaine.
Nous faisons face à deux injonctions complémentaires : nous
adapter au changement climatique et l’atténuer en diminuant les
émissions de gaz à effet de serre (GES) de manière considérable
et rapide. Pour cela, il faut entre autres choses mettre un terme à
la déforestation et à l’artificialisation des sols, car les arbres et les
sols sont des puits de carbone efficaces. Annoncer la plantation
de 1 milliard d’arbres, c’est ne rien dire si l’on ne sait rien des
méthodes de gestion sylvicole retenues. 
Il faut agir maintenant, et la « sobriété » est un levier indispensable.
Agir mais pas seulement par de petits gestes qui font porter la
réduction des GES à l’échelle de l’individu, agir par la transformation
de nos infrastructures et de nos méthodes de gestion des espaces
naturels.
Le dossier que nous présentons est traversé par cette urgence à
se mobiliser pour favoriser la diminution des GES. Il est élaboré
alors que se réunit à Montréal la COP 15 sur la biodiversité.
Un premier article présente les problématiques de déforestations
au niveau mondial : sujet crucial à l’heure ou la forêt tropicale
est menacée, particulièrement la forêt amazonienne victime
d’entreprises inscrites dans les échanges internationaux de soja
et de viande.
On trouve aussi un historique de la forêt pyrénéenne qui montre
les relations entre l’homme et les bois et ses évolutions au cours
du temps.

La forêt est aussi un univers mal connu, un lieu de vie pour de
nombreuses espèces animales, végétales et fongiques. Un article
sur la biodiversité en forêt souligne l’importance de ces règnes
sur le bon fonctionnement de la forêt.
L’affouage est un exemple de gestion forestière qui revient sur les
bonnes pratiques anciennes qui permettent de mettre le bois à
disposition de tous sans abîmer la forêt.
À la suite, plusieurs articles reviennent sur la gestion de la forêt et
interrogent la « pérennité » de l’ONF, structure essentielle à l’entretien
et au développement des forêts françaises, qui vit depuis plusieurs
années une véritable crise. Une réflexion est engagée sur l’acquisition
de forêts par la puissance publique, qui ne possède que 25 % du
patrimoine forestier français.
Il y a aussi un témoignage d’une longue lutte pour arrêter un projet
de scierie géante qui aurait mis à mal la forêt pyrénéenne. Cette
lutte a donné lieu à une mobilisation forte des populations et à
un développement de pratiques démocratiques et d’une réflexion
suivie sur les alternatives. Elle a été victorieuse.
À la suite, il y a aussi une vision de la filière bois aussi bien dans
les Pyrénées que dans les Landes et en Gironde. 
Les feux de forêts de cet été sont traités dans plusieurs articles qui
interrogent les moyens disponibles pour lutter contre les incendies
et avancent des propositions pour mieux faire participer les
populations à la défense du patrimoine forestier et de leur envi-
ronnement. Les images du combat du feu par les pompiers en
Aquitaine sont réellement hallucinantes.
Au total, un dossier copieux qui brasse pas mal de sujets et donne
des informations clés pour mieux utiliser notre potentiel forestier,
pour tout usage et plus que tout pour lutter efficacement contre
le changement climatique et en faveur de la biodiversité.
Je tiens à remercier Ivan Lavallée pour l’aide précieuse qu’il a
apportée à la réalisation de ce dossier. n

*PEPPINO TERPOLILLI est mathématicien, 
membre du comité de rédaction de Progressistes.
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LA FORÊT, UN BIEN COMMUN À SAUVER
PAR PEPPINO TERPOLILLI*,
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LA DÉFORESTATION : UN DES ENJEUX MAJEURS 
DE LA CRISE ÉCOLOGIQUE GLOBALE

PAR FRANÇOIS RAMADE*,

Certaines manifestations de la
crise écologique globale ont
pris au cours des toutes der-

nières décennies une telle ampleur
qu’elles sont devenues perceptibles
au grand public. C’est en particulier
le cas du changement climatique,
marqué par une hausse continue des
températures. C’est aussi celui de
l’effondrement de la biodiversité pla-
nétaire, perceptible partout dans le
monde, la raréfaction des oiseaux
communs, tels les moineaux, étant
remarquée par quiconque en Europe
et la disparition des insectes par tout
automobiliste par suite de la quasi-
absence d’impact d’insectes sur les
pare-brise des automobiles, même
en plein été !

LA DÉFORESTATION S’ACCÉLÈRE
SUR TOUS LES CONTINENTS
En revanche, la déforestation dont
a déjà résulté une régression spec-
taculaire de la couverture forestière

dans l’ensemble des pays en voie de
développement et dans ceux dits
« émergents » reste relativement
méconnue dans les pays développés.
Cela provient de ce qu’elle affecte
essentiellement les forêts tropicales,
bien que cette destruction impacte
l’ensemble de la biosphère, en par-
ticulier le climat de la planète.
L’éradication des forêts tropicales a
connu une spectaculaire accélération
à partir du milieu du siècle dernier.
Elle sévit sur tous les continents,
affectant tout autant l’Afrique sub-
saharienne que l’Amérique tropicale,
l’Asie du Sud et l’Indo-Malaisie.
L’importance de la déforestation est
de mieux en mieux évaluée grâce
aux données de la télédétection.
Néanmoins, une polémique subsiste
entre les écologues et les organismes
gouvernementaux tels que la FAO,
qui à l’image des autres agences des
Nations unies a toujours minimisé
l’ampleur des problèmes environ-
nementaux. Ainsi, dans ses publica-
tions actuelles, la FAO estime que

dans le monde, depuis le début de
l’avant-dernière décennie, la perte
de forêts serait en moyenne de l’ordre
de 150000 km2 par an alors que les
chercheurs en écologie forestière
« non gouvernementaux » considèrent
que celle-ci excède les 200000 km2

par an1.
On assiste également à une régression
– bien que moins importante et plus
localisée que celle des forêts tropicales
– de forêts boréales, et même tem-
pérées, dans certains pays du Nord,
surtout du fait de la coupe de boise-
ments de conifères pour la production
de pâte à papier.

En date plus récente, des incendies
géants de forêts, liés au réchauffement
climatique global – en particulier en
Russie, mais aussi au Canada et dans
le Far-West américain, surtout en
Californie – ont causé la destruction
de vastes surfaces boisées.
Par ailleurs, les coupes destinées aux
usages industriels du bois ont été
dans les pays développés – de façon
certes moins importante en propor-
tion générale des surfaces forestières
qui leur sont propres – la cause d’une
forte régression de forêts tempérées,
et même tropicales, par des coupes
ras effectuées par des sociétés fores-
tières privées auxquelles les États
concernés avaient accordé des conces-

La FAO estime que dans le monde,
depuis le début de l’avant-dernière décennie,
la perte de forêts serait en moyenne de l’ordre
de 150000 km2 par an alors que 
les chercheurs en écologie forestière 
« non gouvernementaux » considèrent que
celle-ci excède les 200000 km2 par an.

“ “

Les forêts boréales
tempérées 
subissent la pression 
des industries 
du papier.

Souvent sous-estimée, la déforestation est aujourd’hui un phénomène massif, en voie d’accélération sous les
effets combinés des besoins en bois de chauffage et de la pression foncière exercée par l’agriculture. Puits de
carbone et réserves précieuses de biodiversité, les forêts ne sont certainement pas protégées à la mesure des
risques planétaires que fait peser leur disparition.
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sions d’exploitations de forêts natio-
nales. Ainsi, d’importantes surfaces
de forêts de conifères tempérées ont
été éradiquées dans le nord-ouest
des États-Unis et le sud-ouest du
Canada, et maintenant en Sibérie
orientale, par de telles sociétés. De
même, en Australie, au Queensland,
la forêt vierge tropicale qui s’étend
depuis la Cordillère australienne
jusqu’au rivage de la mer de Corail
a été en grande partie détruite par
des sociétés auxquelles l’État du
Queensland avait cédé des conces-
sions2. Les mêmes ravages ont été
commis en Nouvelle-Zélande par
ces sociétés forestières dans les forêts
primaires subtropicales de podocar-
pacées, dont l’essentiel des surfaces
a été remplacé par des boisements
de pins, réputés plus rentables car à
croissance très rapide et produisant
un bois mieux adapté aux usages
industriels !

PRÉSERVER LES FORÊTS FACE 
AUX BESOINS DE L’INDUSTRIE, 
DE L’AGRICULTURE, DES MÉNAGES
Les causes de la déforestation sont
nombreuses. La première et la plus
ancienne est la coupe des forêts pour
faire du feu : depuis le début du néo-
lithique jusqu’au début de l’ère indus-
trielle elle a été le facteur majeur de
déforestation.
La consommation mondiale de bois
est en croissance constante, car elle
est directement liée à celle de la
démographie. Elle excédait en 2020
les 3,5 milliards de mètres cubes,
dont 2,25 milliards résultaient de
l’utilisation du bois comme source
d’énergie, car ce combustible demeure
le plus utilisé pour les usages domes-
tiques, représentant encore la prin-
cipale source d’énergie domestique
dans bien des pays du tiers monde.
En conséquence, dans certains pays
d’Afrique sahélienne, par exemple,
il faut de nos jours s’éloigner de plu-
sieurs dizaines de kilomètres des
grandes villes pour commencer à
trouver une végétation encore arborée!
Actuellement, l’usage du bois énergie

mis à la mode avec la complaisance
des « verts » au motif qu’il s’agit d’une
ressource renouvelable redevient,
même dans nos pays, un facteur de
déforestation. Ainsi, en France, les
forêts privées et celles gérées par
l’ONF sont de plus en plus exploitées
pour produire des granulés et autres
combustibles, avec une intensité des
prélèvements qui localement excèdent
déjà le taux de productivité ligneuse
des boisements, ce qui conduira à
une régression de nos forêts si cela
continue de s’étendre.
Les autres usages du bois correspon-
dant à la production de papier et de
carton sont en croissance rapide.
Leur production consomme 1 milliard
de mètres cubes par an, surtout de
conifères dont les fibres, longues,
sont mieux adaptées à la fabrication
du papier. Cette production de papier
est la cause d’une surexploitation
des forêts de conifères tempérées et

boréales. En revanche, la consom-
mation de bois d’œuvre, même si
elle conduit aujourd’hui encore à
des coupes scandaleuses tant en
Afrique qu’en Amérique tropicale,
se traduisant en particulier par une
raréfaction d’essences telles que
l’acajou ou l’okoumé et bien d’autres
espèces de bois précieux, n’intervient
que de façon très minoritaire dans
l’actuel déboisement des forêts
 tropicales.
En effet, en dépit de l’importance
quantitative de la coupe des forêts
tropicales partout dans le monde, la
principale cause actuelle de déboi-

sement est la destruction des forêts,
généralement par l’incendie, afin de
récupérer des surfaces cultivables.
Cette défriche s’effectue à un rythme
de plus en plus rapide et affecte des
surfaces considérables. Le cas de
l’Amazonie brésilienne est bien connu,
car très largement documenté par
les médias. L’éradication des forêts
amazoniennes pour la mise en valeur
agricole de cette région du Brésil
commença au début des années 1960,
sous la dictature militaire, par la
construction d’un réseau de routes
transamazoniennes qui permit la
pénétration dans des massifs forestiers
autrefois inaccessibles comme celui
du Rondônia. La moitié de la surface
de ce massif fut détruite à partir de
la fin des années 1960 et son déboi-
sement a continué jusqu’à nos jours,
quasi uniquement par le biais de l’in-
cendie afin de récupérer des terres
pour leur mise en culture ou pour
leur conversion en pâturages. L’Ama-
zonie brésilienne a déjà perdu le
quart de sa surface initiale et les
incendies y ont connu un regain cala-
miteux sous Bolsonaro3, où en 2021
on en a compté plus de 75000 !
Mais en réalité, le feu est utilisé partout
ailleurs dans le monde pour éradiquer
des forêts tropicales afin de mettre
ces terres en culture. C’est en parti-
culier le cas de l’Indonésie, qui consti-
tue le 3e massif de forêts tropicales
du monde. L’éradication des forêts
pour créer des cultures y a été la cause
de gigantesques feux de forêts, dont
celui de Bornéo, en 1984, qui a détruit
50000 km2 d’un seul tenant dans le
Kalimantan oriental, soit la surface
de la Belgique, du Luxembourg et
d’une partie de la Hollande réunis4.
D’autres incendies aussi catastro-
phiques eurent lieu à Sumatra, Bornéo
et Célèbes au début des années 2000!
À l’échelle mondiale, la mise en culture
de zones étendues après déboisement
résulte de deux causes majeures.
La première tient à l’intervention de
multinationales agroalimentaires ou
de latifundiaires ayant acquis, souvent
illicitement comme au Brésil, d’im-
menses étendues de forêts pour pra-
tiquer des cultures industrielles, en
particulier de soja, de palmier à huile
ou de la canne à sucre. Au Brésil, l’ex-
tension des cultures de soja s’est
certes faite en Amazonie, mais aussi
au sud-est de celle-ci, dans le Cerrado,

La principale cause actuelle 
de déboisement est la destruction 
des forêts, afin de récupérer des surfaces
cultivables, généralement par l’incendie.“ “

La consommation mondiale de bois 
est en croissance constante car elle est
directement liée à celle de la démographie.
Elle excédait en 2020 quelque 3,5 milliards
de mètres cubes.
“ “
2,25 milliards de
mètres cubes de
bois sont utilisés
chaque année
comme source
d’énergie,
notamment
domestique

s
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où croissent des écosystèmes forestiers
particulièrement vulnérables par
suite de la présence d’une période
aride prolongée au cours du cycle
annuel. De vastes surfaces de forêt
ont été détruites en Asie du Sud-Est
et en Afrique pour y pratiquer la
culture du palmier à huile. Dans le
nord de Bornéo, au Sabah, près de
20 millions d’hectares de forêts vierges
possédant une des plus riches bio-
diversités de la biosphère ont été
détruits pour y planter d’immenses
étendues de ce palmier.
L’autre cause de déforestation pour
la mise en culture, qui se rencontre
dans la totalité des pays en voie de
développement, résulte de la crois-
sance démographique qui implique
une augmentation de la production
vivrière. En Afrique subsaharienne,
mais aussi dans certains pays d’Asie
du Sud, des parcs nationaux et autres
réserves naturelles analogues sont
« squattérisés » par des paysans sans
terre qui éradiquent leurs forêts « pro-
tégées » et mettent en culture de
façon illicite des surfaces importantes
de ces aires protégées. Ailleurs, les
forêts tropicales ont été éradiquées
pour pratiquer l’élevage extensif, ce
qui en un temps fut même la cause
principale de déforestation en Ama-
zonie et en Amérique centrale.

CONSÉQUENCES ÉCOLOGIQUES
ET ENVIRONNEMENTALES
Les conséquences de la déforestation
sont à la fois nombreuses et cata -
strophiques. Il en résulte une érosion
des sols, une perturbation du cycle
de l’eau, des effets climatiques directs
tels que la diminution des précipi-
tations, la désertification, et indirects
par l’émission massive de CO2 et
autres GES dans l’atmosphère. Enfin,
la déforestation constitue de nos
jours le premier facteur d’extinction
de la biodiversité.
L’érosion des sols s’installe partout
dans les zones de relief qui ont été
déboisées. Outre ses effets directs
qui empêchent la reprise de la cou-
verture forestière et les catastrophes
« naturelles » associées, tels les glis-
sements de terrain et les avalanches
dans les montagnes de climat tem-
péré, cette érosion peut dégrader
les terrains situés en aval, même en
plaine, par apport de matériaux
grossiers.

Elle conduit aussi à une dégradation
de la qualité hydrobiologique des
cours d’eau. Ainsi, dans l’État de
Washington, les coupes ras des forêts
de conifères croissant sur les flancs
de la chaîne montagneuse des Cas-
cades ont provoqué l’effondrement
de la population de saumons du
fleuve Columbia par ensablement
et comblement par des embâcles de
leurs frayères. La coupe ras de ces
forêts a provoqué l’érosion des pentes
de montagnes au-dessus de cet ancien
site de pêcheries salmonicoles naguère
prospères.
Cette érosion des sols provoque le
comblement rapide des lacs de rete-
nue, ou lacs de barrage. En Afrique
tropicale et dans certaines autres
régions du monde fortement déboi-
sées, certaines de ces retenues ont
été comblées en une trentaine d’an-
nées. La déforestation démentielle
qu’a subie l’Éthiopie, mais aussi les
régions situées plus en amont, fait
que le grand barrage d’Assouan, qui
était prévu pour ne s’envaser qu’après
au moins trois cents ans pourrait, se
combler en un siècle !

L’érosion provoque également un
alluvionnement important des cours
d’eau et l’envasement des estuaires,
entraînant sur les côtes des mers tro-
picales la mort des récifs coralliens,
lesquels ne peuvent se développer
que dans des eaux transparentes.
La déforestation perturbe aussi gra-
vement le cycle de l’eau en favorisant
le ruissellement au détriment de l’in-
filtration, et donc de l’alimentation
des aquifères souterrains. En consé-
quence, elle provoque un accroisse-
ment de la fréquence des inondations
en saison des pluies et un assèchement
des rivières en période estivale. Cela
s’observe dans de nombreuses régions
du monde où le déboisement a
conduit à une quasi-éradication de
la forêt. Ainsi, à Haïti les rivières peu-
vent être asséchées pendant plusieurs
semaines en saison sèche alors qu’à
Saint-Domingue voisin, où les forêts
ont été préservées, les cours d’eau
ne connaissent jamais de période
d’assèchement.

La désertification dans les régions
du monde où il existe une période
d’aridité annuelle prolongée est la
conséquence directe de la disparition
des forêts.Elle affecte particulièrement
les régions méditerranéennes et la
Chine, foyer de civilisations plus que
millénaires. Elle a pour corollaire le
déboisement résultant dès les débuts
du néolithique de l’action combinée
du feu, de la hache et du pâturage
en forêt. En conséquence, alors que
la Chine historique, celle des dix-
huit provinces, était boisée à 90 %
au début du néolithique, elle est
actuellement couverte à 30 % de
zones arides. Le même phénomène
s’est observé sur le pourtour médi-
terranéen. En Tunisie, à l’époque
romaine, les éléphants d’Hannibal,
qui appartiennent à l’espèce de forêt
(Loxodonta cyclotis) identifiée grâce
aux dessins très précis qu’en firent
les Romains, étaient capturés dans
le Sud tunisien, où de nos jours ne
se rencontrent que des steppes arides.
L’impact climatique des forêts plu-
vieuses tropicales est particulièrement
important, car elles jouent un rôle
majeur dans le régime des précipi-
tations des zones où elles croissent.
En effet, il a été démontré que l’es-
sentiel des pluies qu’elles reçoivent
provient non pas des dépressions
océaniques mais de la condensation
de la vapeur d’eau qu’elles rejettent
dans l’atmosphère par évapotrans-
piration, phénomène qui régit la 
circulation de la sève chez les plantes.
Les méthodes isotopiques, qui
 permettent de distinguer l’eau
 évapotranspirée par les arbres de
celle amenée par les dépressions
océaniques, ont permis de démontrer
que 80 % de la pluie qui tombe sur
l’Amazonie provient de l’évapotrans-
piration par la biomasse des arbres,
et non de l’Atlantique… La coupe
totale de la forêt amazonienne trans-
formerait donc rapidement la région
en un nouveau Sahel !Dès à présent,
les États les plus déboisés, pourtant
les plus proches de l’Atlantique, pré-
sentent une baisse des hauteurs de

En Afrique tropicale et dans certaines
autres régions du Monde fortement
déboisées, certaines retenues ont été
comblées en une trentaine d’années.“ “

La déforestation constitue 
de nos jours le premier facteur d’extinction 
de la biodiversité.“ “

s

Les entomologistes,
qui ont décrit 
un million d’espèces
d’insectes, estiment
que l’Amazonie en
abrite huit millions.
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pluies pouvant dépasser de 50 %
leur valeur initiale. En conséquence,
divers modèles climatiques ont mon-
tré que la déforestation de l’Amazonie
va provoquer, bien au-delà de son
propre territoire, une aridification
du climat dans l’ensemble de l’Amé-
rique tropicale.
Par ailleurs, la destruction des forêts,
en particulier des forêts tropicales,
contribue de façon significative à
la perturbation du cycle du carbone,
dans une ampleur comparable au
rôle joué par l’usage des combus-
tibles fossiles. La déforestation intro-
duit dans l’atmosphère des masses
considérables de CO2 et d’autres
GES dérivés de cet élément. Il en
résulte qu’elle est devenue un facteur
non négligeable du réchauffement
planétaire !

Enfin, la déforestation constitue un
facteur majeur de disparition de la
biodiversité, car on estime que 80 %
de la biodiversité continentale de la
biosphère est inféodée aux forêts,
essentiellement tropicales. Ainsi,
alors que la science a décrit au total
un million d’espèces d’insectes pour
l’ensemble de la planète, des
recherches effectuées en Amazonie
suggèrent que ces forêts en héber-

geraient au total pas moins de huit
millions, dont la grande majorité
reste donc à découvrir.
En réalité, la déforestation affecte
l’ensemble des communautés vivantes
inféodées aux forêts. L’intrusion de
peuplement humain consécutive à
la pression démographique condui-
sant à la mise en cultures pour la
production alimentaire de zones
forestières tropicales contribue aussi
à l’apparition de nouvelles épizooties
et au passage de virus pathogènes
dans des populations humaines qui
auparavant ne se trouvaient pas en
contact rapproché avec de nom-
breuses espèces animales sauvages6.
La déforestation constitue en définitive
un agent majeur de la crise écologique
globale. Elle est en cause dans trois
des constituants primordiaux de la
crise mondiale de l’environnement
qui ont donné lieu aux trois conven-
tions internationales promulguées
lors de la conférence de Rio en 1992 :
celles sur les changements clima-
tiques, sur la disparition de la bio-
diversité et sur la désertification. 
Il serait temps que les dirigeants des
principales nations du monde qui
y contribuent prennent enfin les
mesures qui s’imposent et que pré-
conisent les instances scientifiques
internationales compétentes afin

d’y mettre un terme définitif. Hélas,
nous doutons que cela soit dès à
présent possible sur une planète
dominée par le capitalisme ultra -
libéral mondialisé. n

*FRANÇOIS RAMADE est professeur
honoraire d’écologie à l’université de Paris-
Saclay.

1. Cette différence tient en ceci que la FAO 
et diverses agences internationales
gouvernementales (ou nationales) comptent
souvent comme « forêt » des formations
végétales dont la couverture en arbres 
est discontinue, couvrant à peine 10 % 
de la surface au sol.
2. Avant qu’un terme définitif n’y soit mis, 
au début de la dernière décennie, a été
détruite une forte proportion de la surface
qu’occupait cette forêt qui croît dans la
région de la planète où apparurent, au
secondaire, les premières plantes à fleurs.
3. La destruction annuelle de surfaces 
de forêts amazoniennes a battu des records
sous la mandature de ce triste personnage,
qui avait abrogé toutes les mesures 
de protection de la forêt amazonienne prises
par Lula, lesquelles avaient pourtant donné
des résultats spectaculaires.
4. Le volume de fumée dégagé atteignit de
telles proportions que l’aéroport de
Singapour (1500 km à l’ouest de la zone
incendiée) fut fermé pendant plusieurs jours !
5. On soulignera le rôle incitatif majeur 
des multinationales forestières dans le
déboisement en vue de produire des cultures
d’exportation destinées à soutenir leurs
activités. Et les changements des habitudes
alimentaires liés au développement
spectaculaire de la Chine font qu’elle est
devenue le premier importateur mondial 
de soja et de maïs, ce afin d’alimenter 
un cheptel porcin en croissance incessante.
6. C’est ainsi que l’on explique l’apparition
de graves affections virales, comme 
la maladie Ebola : des chauves-souris 
sont les porteurs « sains » du virus qui 
la provoque chez l’homme.
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La désertification, dans les régions 
du monde où existe une période d’aridité
annuelle prolongée, est la conséquence
directe de la disparition des forêts.“ “

80 % de la pluie qui tombe 
sur l’Amazonie provient de l’eau
évapotranspirée par la biomasse des arbres 
et non de l’Atlantique… la coupe totale 
de la forêt Amazonienne la transformera 
donc rapidement en un nouveau Sahel !

“ “
La coupe ras 
des forêts peut
provoquer le
comblement
rapide des lacs
de retenue des
barrages
hydrauliques.
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LES FORÊTS DANS LES PYRÉNÉES : 
ÉLÉMENTS D’HISTOIRE ET DE SYLVICULTURE

PAR DANIEL PONS*,

PORTRAIT DE LA FORÊT
PYRÉNÉENNE
Les Pyrénées, au sens géographique,
s’étalent sur une longueur de 460 km
et une largeur de 30 à 120 km, soit
une surface de 1 500000 ha, dont
51 % sont boisés, le taux de boisement
variant d’un département à l’autre :
Ariège, 52 % ; Aude, 83 % ; Haute-
Garonne, 52 % ; Hautes-Pyrénées,
35 %; Pyrénées-Atlantiques, 37 %;
Pyrénées-Orientales, 72 %. Cette dis-
parité est liée aux différentes activités
humaines exercées depuis le néo -
lithique, puis à leur abandon progressif
à partir du milieu du XIXe siècle,
moment où le point culminant de la
déforestation est atteint dans les
Pyrénées. Depuis cette date – soit un
temps très court au regard de l’histoire
pyrénéenne, mais aussi de la tem-
poralité forestière –, la forêt a reconquis

de nombreux espaces soit naturel-
lement, soit par des reboisements1.
Aujourd’hui, cette disparité perdure
et s’explique notamment par la dif-
férence des reliefs, des versants ou
des activités pastorales, qui varient
d’un bout à l’autre de la chaîne.
Actuellement, la forêt feuillue repré-
sente 70 % de la couverture forestière,
la forêt résineuse 20 % et la forêt
mixte feuillue-résineuse 10 %. La
forêt pyrénéenne est très diversifiée
dans la structure de son peuplement
avec onze « visages » forestiers dif-
férents, parmi lesquels des futaies
feuillues et résineuses (34 %), du
taillis (19 %), un mélange futaie et
taillis (17 %), des boisements lâches
(19 %), des reboisements (3 %) et la
garrigue et/ou maquis (3 %).
La surface de production est égale 
à 92 % de la surface totale boisée,
avec une possibilité moyenne de
4,30 m3/ha/an – soit environ 3,1mil-

lions de mètres cubes par an (Mm3/an),
en deçà de la moyenne française –
pour un capital sur pied de 160 m3/ha,
soit 117 Mm3 au total.

Depuis 2008, un nouvel indicateur
est pris en considération : le volume
de bois mort au sol. Concernant la
forêt pyrénéenne de production,
celui-ci est de 18 m3/ha pour une
moyenne nationale de 17 m3/ha, avec
des amplitudes de 7 m3/ha en Pro-
vence à 31 m3/ha dans les Vosges. Le
bois mort a de multiples fonctions :
maintien de la fertilité du sol et de
la biodiversité forestière ; garde du
bois en forêt, et donc du CO2; recyclage
des nutriments, etc.
À titre de comparaison, le bois mort
représente 36 m3/ha dans la forêt
communale de la Massane (commune
d’Argelès-sur-Mer, Pyrénées-Orien-
tales), dont la surface est de 336 ha
et qui n’est plus exploitée depuis plus
de cent vingt ans.
Les forêts domaniales, qui appar-
tiennent à l’État, et les forêts com-
munales représentent respectivement
15 % et 29 % des forêts pyrénéennes;
56 % des forêts y sont privées, contre
75 % en moyenne en France.

UNE ÉVOLUTION AU RYTHME 
DES ACTIVITÉS HUMAINES
Comme l’ont établi Jean-Paul Métailié
et Didier Galop2, les premiers indices
d’occupation humaine dans les Pyré-
nées remontent au tournant du IXe

et VIIIemillénaires dans la partie est
de la chaîne et sont attestés par des
études palynologiques. Puis, pro-

Les premiers indices d’occupation
humaine dans les Pyrénées remontent 
au tournant du IXe et VIIIe millénaires.“ “

La forêt
pyrénéenne
s’étend sur plus
de 750000 ha.

Les forêts pyrénéennes sont le fruit d’une longue histoire, modelée par l’agriculture, l’industrie et l’ensemble
des besoins humains. Il faut dès aujourd’hui s’appuyer sur cette histoire pour mettre en place une gestion fo-
restière démocratique et adaptée aux changements climatiques.
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gressivement, les activités agricoles
se développent à travers les Pyrénées
et deviennent réelles entre 6800
et 6500 BP (before present : « avant le
présent », soit avant l’an 1950) sur
l’étage collinéen du piémont nord-
pyrénéen et dans la partie méditer-
ranéenne au-dessus de 1500 m d’al-
titude. À la suite de cette phase
pionnière, l’économie agropastorale
se diffuse dans toute la chaîne pendant
le néolithique moyen, soit entre6200
et 6100 BP, période qui correspond
aussi à la naissance des premiers
espaces  pastoraux.
Une deuxième phase d’expansion se
termine à la fin du néolithique ; elle
a laissé notamment des indices de
dépôts de plomb vers 4500 BP, lesquels
suggèrent les premières activités
minières et métallurgiques avec, en
miroir, les premières exploitations
des forêts pour la production du char-
bon de bois.
Vers 4000 BP et 3000 BP, les données
polliniques montrent une augmen-
tation de la population des montagnes.
Cette augmentation est attestée par
l’abondance des restes archéologiques
trouvés à plus de 2000 m dans les
Pyrénées centrales et orientales, l’ac-
croissement des incendies (écobuage,
déforestation), l’intensification des
activités métallurgiques montrées
par des données géochimiques dans
la vallée d’Ossau et le Pays basque.
Les premiers siècles de l’Antiquité
ne voient que des déboisements
locaux. Cela est peut-être à mettre
en relation avec un système socio -
écologique dans lequel l’économie
et le pragmatisme gèrent mieux les
ressources naturelles.
En revanche, entre l’Antiquité tardive
(VIe siècle) et le Haut Moyen Âge (XIIe-
XIIIe siècle), les études palynologiques
montrent une augmentation des feux
et des déboisements entre 700 et
1300 m ainsi que des établissements
pastoraux à haute altitude. Néan-

moins, la grande phase d’expansion
médiévale commence au IXeet Xesiècle
avec une accélération des déboise-
ments à toutes les altitudes, liés à
une augmentation des surfaces de
terres cultivées et au développement
des activités métallurgiques.

DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS
HUMAINES, RÉGRESSION 
DE L’ESPACE FORESTIER
L’Antiquité débouche dans les Pyré-
nées avec une proto-industrie métal-
lurgique déjà bien présente. Ce n’est
qu’à partir du XIIIe et XIVe siècle que
cette industrie commence à organiser
l’espace forestier des vallées – l’Ariège
notamment – avec des avancées tech-
nologiques (forge hydraulique) qui
multiplient la productivité et les
besoins en charbon de bois. Cette
croissance industrielle provoque
d’importants déboisements, qui se
lisent dans les enregistrements pol-
liniques et les vestiges des charbon-
nières3. Cette pression de la sylviculture
industrielle tend à faire disparaître
des sapinières au profit de taillis de
feuillus à courte rotation (12 à 20 ans).
À l’aune de cette activité, toutes les
essences sont utilisées : en premier
les chênes et les hêtres, mais aussi
des résineux et feuillus divers (châ-
taigniers, tilleuls)ou  frênes et noi-
setiers dans les bocages.

Cette progression est rompue au XIVe

et XVe siècle avec la peste et la guerre,
sans que pourtant la forêt ne reprenne
une dynamique d’expansion.
Le XVIe siècle connaît une augmen-
tation démographique, une nouvelle
extension des terroirs et de nouvelles
pressions sur l’espace forestier. Cette
dynamique va s’accroître du XVIIe siècle
jusqu’au milieu du XIXeavec une colo-
nisation des hautes vallées et l’im-
plantation d’habitats permanents
créant des terroirs diversifiés de par-
celles bocagères, de bois et de pâtu-
rages. Cette double croissance, à la
fois industrielle et pastorale, va signifier
la disparition de forêts de certaines
vallées (ainsi, en Haute-Ariège, la
limite supérieure de la forêt est à
1300-1500 m, contre 1800-2500 m

à la fin du Moyen Âge) et le vieillis-
sement des taillis parcourus aussi
par les troupeaux et les écobuages.
L’apogée de ce système prend fin au
milieu du XIXe siècle, lorsqu’inter-
viennent l’exode rural, l’arrivée du
chemin de fer (en 1866 à Saint-Girons,
par exemple), le début de la révolution
industrielle dans les métropoles, l’ar-
rivée du charbon de terre… Il est
suivi au XXe siècle par une dynamique
inverse, à savoir le début des enfri-
chements des pâturages abandonnés
puis la lente recolonisation des forêts
par simple dynamique naturelle dès
1840 dans la frange orientale pyré-
néenne, 1920-1930 dans les Pyrénées
centrales et une accélération en 1950
dans l’ensemble des Pyrénées.

RICHESSE ET DIVERSITÉ 
DES FORÊTS HÉRITÉES
Classiquement, le cycle de vie d’une
forêt en libre évolution, laissée à sa
propre dynamique évolutive, s’étale
suivant les essences de 300 à 400 ans,
parfois plus, et se divise en cinq
grandes phases :
1. La régénération, c’est-à-dire la

mise en place de la forêt (< 10 %
du cycle).

2. La croissance, qui permet l’instal-
lation des arbres de futaie (< 10 %).

3. La maturation, qui permet la crois-
sance en diamètre et l’apparition
de dendro-microhabitats (30 %).
C’est lors de cette phase qu’en
forêt de production, principalement
en futaie régulière, les arbres sont
récoltés (120 ans pour le hêtre et
le chêne pédonculé, 180-250 ans
pour le chêne rouvre, par exemple).

4. Le vieillissement, avec l’apparition
de branches maîtresses mortes
(30 %).

5. L’écroulement avec une forte mor-
talité, des chablis, etc. (20 %).

La connaissance de ce cycle permet
ainsi de se rendre compte du temps
long nécessaire à la maturation d’un
écosystème forestier. Toutefois, sur
des périodes aussi longues, le cycle
est parfois tronqué, voire remis à
zéro comme lors des tempêtes de
1999 où des forêts entières ont été
renversées, ou lors d’incendies. Ainsi,
sur le terrain, il peut être courant de
trouver côte à côte des parties du
cycle qui se visualisent par une
mosaïque de phases de l’évolution
naturelle.

La double croissance, industrielle et
pastorale, va signifier la disparition de forêts
de certaines vallées.“ “

Le pastoralisme
est historiquement
l’un des premiers
vecteurs
d’occupation
humaine 
des Pyrénées.

s
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Dans les Pyrénées, à partir du milieu
du XIXe siècle, la reconfiguration de
l’espace agroforestier sous la forme
de la déprise agricole rebat les cartes
et permet progressivement la création
d’une forêt naturelle diversifiée à
base de noisetiers, bouleaux, frênes,
merisiers, châtaigniers dans une
phase de régénération; puis chênes,
érables, hêtres, sapins, ifs et pins à
crochets en fonction des altitudes
(phases de régénération et de crois-
sance, puis prélude à la maturation).
Cette forêt férale (dont la naturalité
a pour origine un milieu initialement
transformé par l’homme), sous la
forme d’une futaie mélangée – encore
globalement jeune : de 60 à 150 ans
– continue aujourd’hui d’évoluer
dans sa composition dendrologique,
mais aussi dans sa dynamique de
colonisation de terres agricoles aban-
données, notamment sur les collines
et vallées du piémont.
La longue période sylvo-industrielle
a par contre orienté le socle forestier
– principalement les forêts commu-
nales et domaniales – installé de
longue date vers la prééminence de
hêtraies plus ou moins monospéci-
fiques pour le charbonnage comme
nous pouvons le voir dans la partie
occidentale de la chaîne, et ce souvent

aux dépens des hêtraies-sapinières
originelles. Le sapin Abies alba, ou
sapin pectiné, a par contre été lar-
gement (sur)exploité au XVIIe siècle
par la Marine royale. Sans l’impor-
tance de la métallurgie, il semblerait
plus naturel aujourd’hui d’avoir des
forêts mélangées à base de chênes,
hêtres, sapins et divers feuillus et/ou
résineux (érable sycomore, frêne,
sorbier des oiseleurs, if, pin sylvestre,
pin à crochets).

Néanmoins, certaines de ces hêtraies
publiques ont pu bénéficier à partir
de cette rupture du milieu du XIXesiècle
de nouvelles sylvicultures les orientant
vers la futaie pour une production
de bois d’œuvre sur le long terme.
La pratique de la futaie jardinée pied
à pied est également mentionnée
dans les Pyrénées dès le XVIIe siècle4.
Aujourd’hui, ces hêtraies ont pour
principale origine sylvicole l’abandon
du régime du taillis exploité sur de
courtes rotations. Ces hêtraies ont
plus ou moins bénéficié à partir de
la rupture duXIXe siècle d’une longue

période de reconstitution sans éclair-
cies5 sylvicoles importantes, éclaircies
qui auraient pu les orienter en crois-
sance libre – vers un plus large déve-
loppement des houppiers, et donc
une croissance en diamètre plus
importante des troncs, et donc un
meilleur ratio bois de printemps/bois
d’été – pour obtenir du bois d’œuvre
moins nerveux et de meilleure qualité.
Sur le piémont, les chênaies publiques
ont pu bénéficier progressivement
d’un modèle de sylviculture alliant
agroforesterie, affouage et production
de bois de feu et d’œuvre.
Concrètement, les années 1970, avec
la création des dessertes forestières
modernes (routes empierrées pour
les camions grumiers, pistes d’accès
aux parcelles pour les tracteurs de
débardage) et l’abandon progressif
des affouages, ont vu une reprise de
la sylviculture orientant la forêt pyré-
néenne, notamment publique, vers
la futaie de production ou des forêts

de protection dans les parties de la
chaîne aux milieux les plus géo -
morphologiquement sensibles. Une
partie de cette couverture forestière
reconstituée, souvent privée, est aussi
en libre évolution parce que non
accessible ou par le non-intérêt patri-
monial de leurs propriétaires.
Dans la veine de cette libre évolution
a émergé dans les Pyrénées, depuis
2008, un statut de vieille forêt ancienne
et mature. Un inventaire en montagne
a dénombré 7000 ha de forêt sous
ce statut, soit 2 % des forêts de l’ex-
région Midi-Pyrénées (Ariège, Haute-
Garonne et Hautes-Pyrénées), et
environ 500 ha en plaine-piémont.
Ce statut recouvre un état boisé depuis
le minimum forestier de 1850 pour
le caractère d’ancienneté et un nombre
important de gros et très gros bois,
d’arbres habitats et dendro-micro-
habitats pour le caractère mature.

FORÊTS, SYLVICULTURES 
ET EXPLOITATIONS
Depuis le dernier quart du XXe siècle,
la forêt pyrénéenne – hêtraie, hêtraie-
sapinière ou sapinière comme dans
l’Aude, chênaie ou chênaie-hêtraie

À la suite des tempêtes de décembre
1999 s’est développée une mécanisation 
de l’exploitation forestière.“ “

Sans l’importance de la métallurgie, 
il semblerait plus naturel aujourd’hui d’avoir
des forêts mélangées.“ “

s

Source : www.tela-botanica.org

LES CYCLES DES PEUPLEMENTS FORESTIERS
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sur le piémont – a été principalement
orientée vers une sylviculture de pro-
duction de bois d’œuvre avec les
régimes de la futaie régulière, irré-
gulièreou jardinée– respectivement
gestion de la forêt par peuplement
homogène avec une régénération
naturelle par coupes progressives
successives, dont la dernière découvre
le sol ; conduite de la forêt arbre par
arbre, mais aussi en îlots, bouquets
ou paquets – suivant les contextes
forestiers locaux, les altitudes avec
lors des éclaircies intermédiaires des
productions de bois d’industrie (pâte
à papier ou bois énergie actuellement).
Une production de bois de feu locale
subsiste encore.
À la suite des tempêtes de décembre
1999 s’est développée une mécani-
sation de l’exploitation forestière de
plus en plus poussée, recourant à
des engins forestiers de plus en plus
puissants et lourds et d’une efficacité
technique redoutable, comme la tête
abatteuse, un engin monté sur roues
ou chenilles, armé d’un bras de 7 à
12 m équipé d’une scie et d’un ébran-
cheur. Cette industrialisation s’inscrit
également dans la trace des reboi-
sements industriels résineux et feuillus

du  Fonds forestier national des années
1960-1990 réalisés sur le piémont et
qui arrivent en pleine production.
Les forestiers équipent aujourd’hui
les forêts d’origine naturelle dans
une nouvelle veine industrielle pro-
duction-efficacité mécanisation-ren-
tabilité ; c’est ainsi que depuis les
années 2010 ils y pratiquent des cloi-
sonnements d’exploitation, c’est-à-
dire un maillage de pistes parallèles

large de 4 m dont les interstices varient
de 15 à 25 m, pistes vouées à la cir-
culation des engins forestiers d’ex-
ploitation. Ce maillage, outre l’atteinte
au paysage, détruit de fait de 16 à
24 % de la surface de l’écosystème
forestier suivant les écartements
 pratiqués.
Il existe une méthodologie, utilisée
avec une extrême parcimonie, plus
respectueuse de l’écosystème – la
traction animale – qui serait à déve-
lopper avec la mise en place d’un
maillage de cloisonnements par

exemple tous les 100 m (soit 4 % de
la surface) et qui prône une coopé-
ration comprenant le rapprochement
par des chevaux forestiers des bois
abattus vers le maillage en place où
les tracteurs forestiers les reprennent
et les amènent vers le quai de char-
gement des grumiers.

QUELQUES PERSPECTIVES 
DE GESTION
L’histoire forestière des Pyrénées est
caractérisée par une très longue pé -
riode de déforestation continue liée
aux diverses activités humaines; puis
par ce brusque retournement de l’his-
toire commencé à partir de 1840,
celui d’une reforestation naturelle
prépondérante liée à l’abandon de
ces activités et aux exodes sociétaux
locaux. Globalement, à partir des
noyaux de forêts restantes, une cou-
verture forestière et des écosystèmes
se sont reconstitués naturellement,
et continuent de se reconstituer et
d’évoluer.
Dans le temps de cette reconstitution,
de nouvelles unités industrielles plus
demandeuses de bois6 sont nées, en
liaison avec le développement de la
société de consommation intronisée

OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022 Progressistes

Il est possible d’associer 
production, protection des forêts et récréation
dans les Pyrénées.“ “

L’exploitation
forestière actuelle
repose sur de
larges pistes
parallèles qui
détruisent de fait
16 à 24 % de la
surface forestière. 

s
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à partir des années 1970. La recons-
titution de cette jeune couverture
forestière est perçue par l’industrie
comme une ressource à exploiter de
nouveau.
Le tournant gestionnaire des années
2000 couplé à l’évolution de la gestion

forestière publique vers plus de pro-
ductivité et de rentabilité, telle une
copie conforme des grandes coopé-
ratives forestières privées, a ouvert
la boîte de Pandore : on a ainsi assisté
à la création de filières de productions
spécialisées (celles du chêne, du hêtre
– d’où la tentative du géant industriel
Florian d’installer une méga scierie
dans la région –, des bois résineux,
du bois énergie) créant de fait des
organisations en silo, une division
du travail poussant à valoriser la sec-
torisation des qualités via certaines
essences (chêne, hêtre, sapin, bois
énergie), et cela au détriment de la
diversité des ventes et d’un maillage
territorial des unités de transforma-
tion. La vente par contrat d’appro-
visionnement, au détriment des
ventes par adjudication concurren-
tielle, facilite également ce modèle
de silo industriel.
Le récent bras de fer qui a opposé le
collectif de citoyen(ne)s Touche pas
à ma forêt-Pyrénées à Florian7soutenu
par des collectivités locales et terri-
toriales montre l’appétit du capita-

lisme extractiviste. Une nouvelle lutte
est enclenchée depuis septembre2022
par ce même collectif contre la
construction d’une usine de cogé-
nération biomasse pour produire de
l’électricité et fabriquer des pellets
à Lannemezan, c’est-à-dire « brûler
du bois » (énergie) pour fabriquer
des pellets (rebrûler du bois pour se
chauffer).
Le travail d’inventaire des vieilles
forêts mené depuis 2008 est à prendre
en considération dans la prise de
conscience citoyenne et scientifique
de l’importance des forêts pour la
biodiversité. À ce titre, rappelons
quelques rôles essentiels de la forêt : 
– épuration de l’eau par filtration et
fixation d’éléments chimiques ;
– canalisation et rétention de l’eau
lors d’abats de pluie importants ;
– limitation de l’effet de serre par
séquestration du CO2(végétation et
sols) ;
– protection des sols contre l’érosion
grâce au couvert végétal ;
– limitation des transports d’avalanche
et atténuation des chutes de blocs
en montagne ;
– effet de frottement lors des tem-
pêtes ;
– espace social de récréation et d’apai-
sement mental et psychique…

Nous pensons qu’il est possible d’as-
socier production, protection des
forêts et récréation dans les Pyrénées
tout en laissant des massifs en libre
évolution.
Un modèle de sylviculture mélangée
à couvert continu, aussi dénommée
futaie irrégulière pied à pied ou encore
futaie jardinée, pratiquée de longue
date dans d’autres régions et pays
en Europe pourrait se pratiquer dans
les Pyrénées d’une façon plus large
et bienveillante pour cette forêt
somme toute encore jeune et en
reconstruction. Dans ce modèle, la
connaissance pointue des qualités
des essences associée à la finesse du
tri du bois sur le chantier serait à
développer pour une valorisation
marchande optimale de la diversité
dendrologique des forêts.
Le bouleversement climatique en
cours plaide aussi pour laisser vieillir
cette forêt de façon qu’elle joue son
rôle de stockage de CO2 et de péren-
nisation de la biodiversité.
Une voie pour assurer ces chantiers
passe par l’engagement et la (ré)appro-
priation de savoir-faire sylvicoles des
citoyen(ne)s et leur traduction poli-
tique dans les agoras, assemblées,
hémicycles de la démocratie. n

*DANIEL PONS est syndicaliste du
Syndicat national unifié des personnels des
forêts et de l’espace naturel (SNUPFEN-
Solidaires).

1. Services forestiers de la restauration 
des terrains de montagne (1860-1914), 
par exemple, et du Fonds forestier national
(1960-1990).
2. J.-P. Métailié et D. Galop, « Géographie 
et écologie historique : la longue durée 
éco-historique de l’environnement, un outil
pour la connaissance de la biodiversité
contemporaine », in Pour une géographie 
de la conservation, L’Harmattan, 2015
3. Replat de terrain sur lequel était réalisée
une meule de bois pour produire du charbon
de bois ; l’on retrouve aujourd’hui ces replats
bien au de-là de la limite supérieure 
de la végétation actuelle.
4. Michel Bartoli, Forêts pyrénéennes, Rando
Éditions, 1997.
5. Une éclaircie permet de desserrer les
arbres trop proches les uns des autres au
profit de sujets mieux conformés. Les hêtres
qui poussent serrés ont des bois nerveux.
6. La papeterie de Saint-Gaudens déchiquette
1,1 Mt/an de bois.
7. Finalement, Florian a abandonné après
deux ans et demi de lutte (décembre 2019-
août 2022).

Les années 1970 ont vu une reprise de
la sylviculture orientant la forêt pyrénéenne
vers la futaie de production.“ “

s

La création de dessertes modernes dans les années 1970 
a réorienté les forêts pyrénéennes vers la production.

Le tournant gestionnaire des années
2000, couplé à l’évolution de la gestion
forestière publique, a ouvert la boîte 
de Pandore.“ “

DOSSIER : PRÉSERVER ET PARTAGER LA FORÊT
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LA BIODIVERSITÉ EN FORÊT

PAR ERASYC*,

DE QUOI PARLE-T-ON?
Biodiversité, un terme qui claque
mieux que « diversité biologique ».
Dans le traité international « Conven-
tion sur la diversité biologique »,
adopté sous l’égide de l’ONU lors du
sommet de la Terre à Rio de Janeiro
en 1992, elle est définie comme : « La
variabilité des organismes vivants de
toute origine y compris, entre autres,
les écosystèmes terrestres, marins et
autres écosystèmes aquatiques et les
complexes écologiques dont ils font
partie ; cela comprend la diversité au
sein des espèces et entre espèces ainsi
que celle des écosystèmes. »
C’est donc l’ensemble des êtres
vivants, leurs interactions entre eux
et avec leur environnement de vie
(sol, air…); cela pourrait se synthétiser
par « le monde vivant ». L’importance
de l’enjeu devrait donc être une évi-
dence et sans appel quant à la néces-
sité d’en prendre soin.

UNE SITUATION DÉGRADÉE 
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
Et pourtant la situation est critique.
D’après un rapport du Commissariat
général au développement durable,
« la France figure parmi les dix pays
hébergeant le plus grand nombre d’es-
pèces menacées au monde, avec près
de 26 % d’espèces en voie de disparition
ou éteintes ». Ces dernières années
nombre de sonnettes d’alarme ont
été tirées avec le constat de la dimi-
nution de 30 % d’espèces d’oiseaux,
de 40 % d’insectes. Les forêts, qui
abritent plus de 80 % des espèces
d’animaux, de plantes et d’insectes
que compte la planète d’après l’ONU1,
sont en première ligne, et la France
n’échappe pas à ce problème.

L’essentiel de la biodiversité ne se
voit pas ou peu en forêt. Ce ne sont
pas les écureuils, les faons et autres
mammifères qui sont les plus nom-
breux en forêt, mais les champignons
et les insectes. Ils sont primordiaux
pour la bonne santé d’une forêt. En
particulier, 25 % de la biodiversité
forestière est constituée des cortèges
d’espèces saproxyliques, dépendant
du bois mort pour leur cycle de vie ;
40 % de ces espèces sont menacées
d’extinction au niveau national et
européen.
Dans les Pyrénées, le volume moyen
de bois mort est de 17 m3/ha. Une
étude indique qu’il en faudrait au
moins 50 m3/ha pour que les insectes
saproxyliques trouvent des conditions
de vie normales. Près de 50 % des
forêts métropolitaines sont mono-
spécifiques, c’est-à-dire avec prati-
quement une seule espèce d’arbre.
Même s’il y a débat parmi les forestiers,
écologues, philosophes sur le sujet,
une forêt ne peut être considérée
comme telle que lorsqu’elle contient
toutes les composantes de son fonc-
tionnement : un sol fonctionnel doté
de sa microfaune, des animaux ver-
tébrés, des insectes, des végétaux,
des champignons, une diversité
d’arbres, de bois mort, le tout consti-
tuant un écosystème.
Les plantations d’arbres mettront
donc plusieurs décennies avant de
devenir une forêt, plusieurs compo-
santes étant soit réduites – le plus
souvent une seule essence d’arbre
et une faune réduite –, soit absentes
– bois mort – de ces plantations.

La forêt est, avec l’océan, un réservoir de biodiversité indispensable et d’une richesse insoupçonnée. Loin de
la seule mesure de la surface de couvert forestier, la santé des forêts s’apprécie au regard de la présence
d’une faune, d’une flore et d’une fonge déterminées. Or les forêts françaises manquent singulièrement de bois
mort et de gros arbres, essentiels pour le développement de l’écosystème forestier. Au premier rang des res-
ponsables de cet appauvrissement, la gestion industrielle des forêts selon des critères de rentabilité.

Ce cycle s’étale sur des
siècles, ce qui est incompatible
avec la recherche 
d’une rentabilité 
de court terme.

L’idée répandue d’une forêt à entretenir,
d’une forêt propre, est un contresens
écologique, une obsession de l’homme ayant
peur de ce qui serait sauvage. “ “

s

25 % de la biodiversité forestière est
constituée des cortèges d’espèces dépendant
du bois mort pour leur cycle de vie. “ “

LE CYCLE DE VIE D’UNE FORÊT 



Progressistes OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022Progressistes OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022

DOSSIER : PRÉSERVER ET PARTAGER LA FORÊT18

LA FORÊT HEXAGONALE : 
JEUNE, APPAUVRIE, TROP
SOUVENT « USINE À BOIS »
Si en France il est coutumier d’en-
tendre dire que la forêt se porte bien
au motif qu’il y en a de plus en plus,
c’est une présentation simpliste, voire
manipulatrice, de la réalité du vivant.
Si la surface forestière est effectivement
en constante augmentation depuis
plus de 200 ans, elle est en fait jeune :
80 % a moins de 150 ans, le stade de
l’adolescence pour une forêt !
Le cycle naturel de vie d’une forêt,
dit cycle sylvigénétique, s’étale sur au
moins 400-500 ans et jusqu’à 600-
700 ans. La forêt évolue successive-

ment d’une phase de régénération
à une phase de maturité, puis de
vieillissement, de senescence, et fina-
lement d’écroulement permettant
la régénération et la perpétuation
du cycle. Celui-ci s’étale sur plusieurs
siècles selon les essences et les zones
géographiques.
Dans les forêts gérées et exploitées,
ce cycle est interrompu par la réali-
sation d’une coupe le plus souvent
au stade où les arbres ne sont encore
que des adolescents ou de jeunes
arbres. Les trois dernières phases
d’évolution de la forêt, et leurs cortèges
écologiques associés à ce stade, n’exis-

tent pas dans les forêts exploitées.
Les espèces inféodées aux très gros
bois et aux bois mort sont absentes.
Selon les essences d’arbres, le cycle
est ainsi réduit à 40 ans, comme pour
les pins maritimes, ou à 200 ans pour
les chênes. Biologiquement, les chênes
comme les hêtres peuvent couram-
ment atteindre les 400-500 ans, voire
vieillir jusqu’à 800 ans pour certains.
Un des plus vieux hêtres des Pyrénées
a été mesuré à 478 ans par le labo-
ratoire de chrono-environnement
du CNRS à Besançon.

UNE USINE À BOIS 
DE PLUS EN PLUS INDUSTRIALISÉE
La forêt métropolitaine française est
sujette pour sa grande majorité à des
coupes depuis des décennies et à
l’industrialisation. Depuis plus de
trente ans, les différentes politiques
forestières des gouvernements français
ont eu pour fil rouge de « couper
plus », à commencer par les gros bois
qui n’intéressent pas la filière bois.
Les scieurs et autres transformateurs
de bois qui suivent dans la filière se
sont pour un grand nombre équipés
de machines sur le modèle des pays
scandinaves, qui ont essentiellement
des forêts de résineux et qui visent
des produits standards à partir de
bois de diamètre moins élevé qu’en
France, où nous avons essentiellement
des bois de feuillus.
La mécanisation en forêt s’est aussi
fortement développée avec l’intro-
duction de machines d’exploitation
toujours plus grosses, exigeant tou-
jours plus de rendement. Ces
machines posent le problème du tas-
sement du sol quand les exploitations
ne sont pas faites dans les règles de
l’art, ce qui n’est pas rare, au motif
d’améliorer les rendements. Des
études ont analysé les déplacements
de ces machines qui, si elles ne sont
pas contraintes par un garde forestier,
parcourent 40 à 50 % de la surface
de la coupe. C’est alors un tassement
majeur du sol qui se produit et qui
a des conséquences négatives en
matière de qualité de régénération
et de fertilité des sols.

PLACE À LA NATURE
Au total, nous avons des forêts jeunes,
gérées de plus en plus de manière
industrielle, essentiellement pour la
récolte de bois, et de moins en moins
en préservant l’accueil en forêt et la
biodiversité.
La France métropolitaine manque
aussi cruellement de forêts en libre
évolution, sans exploitation ni inter-
vention humaine. Actuellement,
celles-ci ne dépassent pas 1,5 % de
la surface forestière. Or ces réservoirs
seront les garanties de demain.
De plus en plus de forêts dites « gérées
durablement » connaissent une dégra-
dation de la qualité de leur biodiversité,
particulièrement en lien avec le tas-
sement du sol et le déficit de gros et
très gros bois, ainsi que de bois morts
en quantité suffisante, qui sont des
composantes cruciales. La forêt pré-
sente une diversité d’une grande
richesse si tous les compartiments
la constituant sont présents, avec
une multitude d’interactions encore
trop méconnues.
Les études de chercheurs permettent
de commencer à lever le voile sur
une complexité de fonctionnement
dont la grande majorité des méca-
nismes reste à découvrir. Les plus
connus sont les interactions entre
les racines des arbres et certains
champignons (les mycorhizes) : les
champignons apportent des éléments
minéraux à l’arbre, qui leur apporte
en retour des éléments élaborés
(sucres) ; en outre, il est avéré que
les champignons constituent aussi
un réseau de filaments (mycélium)
qui s’étendent sur des kilomètres et
mettent en relation les arbres entre
eux, leur permettant des échanges
de molécules.
L’échange d’information entre les
arbres est aussi démontré par voie
aérienne, notamment en cas d’agres-
sion : lorsque certains arbres sont
agressés, par des chenilles ou par un
herbivore mangeant leurs feuilles
par exemple, ils émettent une sub-
stance chimique pour prévenir leurs
voisins. Ces derniers vont alors sécréter
des tanins rendant leurs feuilles
impropres à la consommation, voire
toxiques, pour l’agresseur.
Les bois morts sont tout un monde
à eux seuls. S’ils sont debout, ils peu-
vent servir de restaurant à des pics
qui viennent chercher des insectes

Si la surface forestière est effectivement
en constante augmentation depuis plus de
200 ans, elle est en fait jeune. Le cycle naturel
de vie d’une forêt, dit cycle sylvigénétique,
s’étale sur au moins 400-500 ans.
“ “

Depuis plus de trente ans, 
les différentes politiques forestières 
des gouvernements français ont eu 
pour fil rouge de « couper plus ».“ “

L’amadouvier est
un indicateur de
bonne ressource
en bois mort.

s
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décomposant le bois ; les cavités ser-
vent ensuite de nid à des chouettes
et autres oiseaux. Ils sont également
colonisés par des champignons qui
viennent décomposer la lignine conte-
nue dans le bois. Les champignons
sont les seuls à avoir la capacité de
décomposer cette matière qui rigidifie
le végétal et lui permet d’avoir un
port droit sur plusieurs mètres.
S’ils sont au sol, ce sont d’autres
espèces d’insectes et d’autres cham-
pignons qui viendront décomposer
le bois, avec une diversité d’espèces
qui évolue suivant les stades de
décomposition. Il en résulte au final
un terreau qui va former l’humus
qui reconstituera la richesse du sol
et permettra aux végétaux de conti-
nuer à trouver leur nourriture.
C’est à partir des bois morts de dia-
mètre de 40 cm que l’on trouve le
plus d’espèces « spécialistes », comme
l’on dénomme certains champignons
tels que l’hydne corail, qui est aussi
un indicateur de vieilles forêts. Un
champignon comme l’amadouvier

(Fomes fomentarius) est un indicateur
d’une bonne ressource trophique en
gros bois mort. Pionnier, il favorise
la succession d’autres espèces saproxy-
liques, jusqu’aux espèces spécialistes.
Par ailleurs, on estime que quelque
600 espèces d’arthropodes peuvent
utiliser l’amadouvier pour se nourrir
ou comme habitat, selon qu’ils vivent
au niveau du chapeau, à l’intérieur

du champignon ou dans sa partie
basse.
L’idée répandue d’une forêt à entre-
tenir, d’une forêt propre, est donc
un contresens écologique, une obses-
sion de l’homme ayant peur de ce
qui serait sauvage. La forêt vit dans
un cercle vertueux où les coopérations
et les concurrences entre espèces
sont encore trop peu connues, mais
qui existent indéniablement.
C’est aussi quand les arbres com-
mencent à devenir gros qu’ils acquiè-
rent des dendro-microhabitats, essen-
tiels à la diversité biologique. Ce
terme regroupe les habitats se trouvant
sur les arbres qui sont nécessaires à
la faune, à la fonge (l’ensemble des
champignons) forestière, et même
à certains végétaux, notamment les
épiphytes, végétaux ne poussant pas
dans le sol mais sur des branches
d’arbres.
Il s’agit, pour les plus connus :
– des trous faits par les pics et qui
servent ensuite de nids ;
– de branches cassées, de blessures
qui sont autant de portes d’entrée
pour certains champignons ;
– de fentes dans le tronc, d’écorce
décollée, qui servent d’abri aux
chauves-souris, etc. ;
– de cavités au pied servant d’abri
pour des mulots, des chats sauvages…
L’arbre est alors un véritable HLM
pour de très nombreuses espèces.
Certains de ces dendro-microhabitats,
comme une cavité emplie de terreau
issu de la décomposition du bois,
mettent plusieurs décennies à se for-
mer. Il est donc important de pouvoir
les repérer et les préserver, car abattre
cet arbre revient à détruire en quelques
minutes des décennies de travail
d’insectes, de champignons.

FORÊT ET CLIMAT
Après les océans, la forêt est le second
moyen naturel permettant de stocker
le plus de CO2. Elle en stockera d’au-
tant plus qu’elle résistera elle-même
au changement climatique et aux
risques de sécheresse, d’incendie et
autres qui y sont associés.

Un des facteurs lui permettant de
s’adapter au mieux est justement la
garantie de ce bon fonctionnement.
Plus la forêt présentera d’espèces
d’arbres mélangées, plus sa diversité
biologique lui apportera une diversité
génétique, une diversité d’espèces,
et plus elle aura de chances d’être
résiliente face au changement cli-
matique. Là aussi, la biodiversité est
une évidence.

RÉORIENTER 
LES POLITIQUES FORESTIÈRES 
Il est essentiel que les forêts retrouvent
beaucoup plus de gros bois (plus de
70 cm de diamètre) et très gros bois
(plus de 90 cm de diamètre) ainsi
que de bois morts debout et au sol,
et notamment de gros bois morts. Il
est essentiel qu’il y ait plus de forêts
en libre évolution, car elles seront
les garantes de la préservation de la
biodiversité et alimenteront les forêts
plus appauvries. Lorsque seuls des
îlots sont préservés, ils doivent repré-
senter au minimum 4 ha.
Dans de trop nombreuses forêts, les
méthodes pour « gérer durablement »,
selon l’expression consacrée, ne sont
pas compatibles avec le maintien de
la biodiversité forestière. La volonté
de tout rationaliser, rentabiliser, maî-
triser amène en quelques années à
dégrader ce patrimoine, et il faudra
ensuite de nombreuses décennies
pour qu’il puisse se reconstituer. Il
existe pourtant des modes de gestion
plus respectueux de la biodiversité.
La gestion à couvert continu est un
exemple notable.
Parler de biodiversité en forêtamène
donc à se questionner sur la place
de l’homme dans la nature. Est-il au-
dessus de la nature à vouloir la domp-
ter selon la représentation qu’il s’en
fait ? Est-il à côté, voire au-dessus,
en pensant pouvoir la gérer, la façon-
ner selon l’image qu’il s’en fait ? Ou
est-il partie intégrante de la nature
et doit-il la respecter pour se respecter?
Est-il dans cet ensemble d’êtres vivants
et comment interagit-il avec?
Mais cela sera l’objet d’autres
réflexions et de bien des articles sur
le sujet. n

*ERASYC est membre du collectif 
Touche pas à ma forêt-Pyrénées.

1. https://www.un.org/sustainabledevelopment

Le bois mort est
indispensable 
et pourtant
notoirement
insuffisant dans
les forêts
françaises.

C’est aussi quand les arbres
commencent à devenir gros qu’ils acquièrent
des dendro-microhabitats, essentiels 
à la diversité biologique.“ “

Dans de trop nombreuses forêts, 
les méthodes pour « gérer durablement » 
ne sont pas compatibles avec le maintien 
de la biodiversité forestière. “ “
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LE DROIT D’AFFOUAGE POUR UNE GESTION 
DÉMOCRATIQUE DES FORÊTS COMMUNALES

PAR DANIEL PONS*;

UN DROIT SÉCULAIRE 
QUI REGAGNE EN INTÉRÊT
L’affouage trouve son origine dans
les droits d’usage octroyés au Moyen
Âge par les grands propriétaires (sei-
gneurs locaux, rois de France…) de
forêts aux habitants des communautés
de village, souvent contre des corvées.
Il s’agissait pour les habitants d’avoir
la possibilité de ramasser le bois mort
tombé au sol et/ou de couper du bois
vert pour pouvoir se chauffer et parer
aux besoins usuels journaliers.
Ce droit ainsi que, plus globalement,
les droits d’usage (collecte de bois
d’œuvre, pâturage, panage, etc.) agro-
forestiers ou agropastoraux ont fait
l’objet de chartes de coutumes1dans
lesquelles ces usages étaient énumérés
et codifiés. Ces droits ont duré jusqu’à
la Révolution française puis ont été

retranscrits dans le droit forestier :
le Code forestier remonte à 1827. Cet
affouage historique a duré jusque
dans les années 1960, époque à la
quelle le bois de feu fut progressive-
ment remplacé par le charbon puis
par le fuel, avant de retrouver un
regain d’intérêt à partir de la fin des
années 1980.

SYLVICULTURE 
ET BESOINS DE L’INDUSTRIE 
ET DE LA POPULATION
Le mot « affouage » vient de l’ancien
français affouer, qui veut dire « chauf-
fer », lui-même dérivé du latin focus,
qui désigne le foyer, le feu. Le terme
« foyer » est donc à entendre et au
sens de feu comme moyen de se
chauffer et au sens de familleen tant
qu’ensemble de personnes vivant
sous le même toit d’habitation, ce
qui était important dans les régions

de familles souches – familles com-
prenant plusieurs générations et élar-
gies aux conjoints des aînés.
Historiquement, de 1670 à 1960, de
nombreuses forêts publiques, tant
domaniales que communales, ont
été gérées pour produire du bois de
feu pour la population, mais aussi
pour pourvoir aux immenses besoins
de la proto-industrie métallurgique2,
qui ne pouvait recourir qu’au charbon
de bois comme source d’énergie. Les
modèles de sylviculture pratiqués
étaient le taillis simple (bois de feu),

jusque vers 1850-1900 par exemple
dans les Pyrénées, puis progressive-
ment le taillis sous futaie (bois de
feu et bois d’œuvre) jusque vers 1960-
1970 pour les forêts communales.
Pour subvenir à ce double besoin,
les rotations – c’est-à-dire l’intervalle
de temps entre chaque coupe au
même endroit – ont été parfois extrê-
mement courtes, de l’ordre de 12 à
15 ans. Ainsi, la hêtraie actuelle des
Pyrénées a comme ancêtres ces deux
modèles sylvicoles particuliers.

GESTION DU PATRIMOINE
FORESTIER PAR 
LE CONSEIL MUNICIPAL
Au niveau du droit, l’affouage est une
possibilité offerte par le conseil aux
administrés de pouvoir bénéficier
de bois de feu provenant de la forêt
communale, ce en respectant un
ensemble de règles administratives
prises par délibérations et de procé-

Au vu du contexte climatique actuel, 
il conviendrait plutôt de laisser vieillir les forêts
pour valoriser les fonctions de stockage 
du carbone et la biodiversité.“ “

Le droit d’affouage permet aux administrés de bénéficier
de bois de feu provenant de la forêt communale.

Les dernières décennies ont marqué un recul de l’usage du droit d’affouage, acquis social qui lie depuis des
siècles les habitants de communes rurales à la forêt communale en leur permettant d’en tirer les ressources
nécessaires à leur chauffage. Face aux défis auxquels sont confrontées les forêts françaises, s’appuyer sur ce
droit d’usage peut permettre de retisser ce lien avec nos forêts, et d’encourager leur gestion démocratique.
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dures techniques d’octrois précisées
par le Code forestier.
Ce bénéfice peut se faire soit bois
sur pied, auquel cas c’est l’affouagiste
qui coupe et débarde son bois, soit
bois façonné en bord de route, auquel
cas le bois est coupé, débardé et
stocké en lots par un prestataire de
service choisi par le conseil municipal,
puis les lots sont tirés au sort au pro-
rata des affouagistes retenus par
délibération. Aujourd’hui, c’est plutôt
cette seconde pratique qui prédomine
étant donné les pertes de savoir-
faire du monde rural quant à l’ex-
ploitation forestière. Cette perte de
savoir-faire – si l’on prend le monde
agricole – trouve une explication
dans l’évolution industrielle de l’agri-
culture, comme le reflète la séman-
tique : du paysan à l’exploitant agricole
et de la ferme à l’exploitation agricole.
De fait, le paysan avait le temps en
hiver d’aller au bois et de ramasser
de quoi se chauffer. Aujourd’hui, la
rationalité gestionnaire attachée à
l’exploitant agricole, avec l’exigence
de résultat et d’efficacité dans le
temps de production, a largement
pris le pas sur la diversité des tâches
du paysan.
Pour avoir la possibilité de bénéficier
d’un affouage, il s’agit pour les admi-
nistrés de se renseigner auprès de
la mairie de leur localité et de pro-
poser au conseil municipal d’ouvrir
le rôle de l’affouage, donc d’offrir à
chaque administré la possibilité de
s’y inscrire, si bien sûr la commune
est propriétaire forestier.

UN RÔLE POLITIQUE ET 
SOCIAL SUR LEQUEL S’APPUYER
Revenir vers l’affouage, c’est aussi
revenir vers le patrimoine forestier
communal et pouvoir de fait s’inté-
resser à la gestion de la forêt, à son
histoire, à son écosystème…
Ainsi, un matin vous pouvez vous
retrouver en forêt à observer le sous-
bois, les arbres, à chercher à identifier
les essences, à vous demander pour-

quoi ce sont ces arbres qui ont été
martelés3 et pas les autres, pourquoi
plutôt le bouleau et le frêne et pas
les chênes, par exemple. Vous vous
posez la question : Mais quelles sont
les règles pour le choix de ces arbres?
Alors vous cherchez et vous trouvez
qu’effectivement il y a des règles de
sylviculture inscrites dans un plan
de gestion plus global de la forêt et
que certaines essences sont privilé-
giées aux dépens d’autres : le chêne

de préférence au bouleau, le hêtre
plutôt que le sapin autrefois dans la
forêt pyrénéenne. Sur pied, vous trou-
vez un gros arbre mort repéré par un
triangle bleu renversé, et cela vous
semble incompréhensible…
Vous avancez dans la forêt et vous
trouvez d’autres affouagistes ; vous
vous arrêtez pour discuter, poser des
questions, casser la croûte, partager
un moment de convivialité, aider…
Dès votre retour, il vous semble avoir
découvert un nouveau monde, un
monde insoupçonné et jusque-là
ignoré. Serait-il si sauvage que ça,
ce monde? De quand date cette forêt?
Et ses règles, d’où viennent-elles ?

Qui les a écrites? Quelle est ma place
dans cette forêt ? Puis-je y jouer un
rôle de citoyen? Puis-je peser sur le
choix des essences à couper, à garder?
sur leur âge d’exploitation?
Aujourd’hui, et d’une façon générale,
la politique forestière française est
de mettre de plus en plus de bois sur
le marché. La forêt pyrénéenne n’est
pas épargnée. Pourtant, et cela est
peu connu, cette forêt de montagne
est jeune : à peine 100 à 150 ans. Or,
au vu du contexte climatique actuel,
il conviendrait plutôt de laisser vieillir
les forêts pour valoriser les fonctions
de stockage du carbone et la biodi-
versité tout en valorisant une sylvi-
culture plus attentionnée aux éco-
systèmes forestiers, qui permettrait
de proposer du bois au marché mais
suivant un autre modèle de sylvicul-
ture, un modèle valorisant plus les
arbres et le couvert continu. n

*DANIEL PONS est syndicaliste 
du Syndicat national unifié des personnels
des forêts et de l’espace naturel (SNUPFEN-
Solidaires).

1. Exemple : Charte des coutumes de
Montsaunès (Haute-Garonne) octroyée en
1343 par la commanderie templière locale.
2 La métallurgie du fer a commencé dès 
le XVIe siècle dans les Pyrénées, par exemple.
3. Marqués pour être abattus. Le martelage
est une opération collective des forestiers 
qui consiste à marquer avec un marteau
forestier les arbres à abattre.

Cet affouage historique a duré jusque
dans les années 1960, époque à laquelle le
bois de feu fut progressivement remplacé
par le charbon puis par le fuel, avant de
retrouver un regain d’intérêt à partir de la fin
des années 1980.   

“ “

Revenir vers l’affouage, c’est aussi
revenir vers le patrimoine forestier communal
et pouvoir de fait s’intéresser à la gestion de la
forêt, à son histoire, à son écosystème…“ “

Chaque conseil
municipal peut
ouvrir le rôle de
l’affouage dès lors
que la commune
est propriétaire
forestier.
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forestières, de pare-feu, de réserves
d’eau; constitution de la DFCI (Défen-
se de la forêt contre l’incendie), qui
pendant des décennies ont fait montre
de leur efficacité. Les évolutions
sociales, économiques, culturelles,
climatiques dans le massif forestier
nous invitent à « revisiter » toutes
ces mesures, ces acquis, pour les
actualiser, les amplifier.

SE RÉAPPROPRIER COLLECTIVEMENT
LA CONNAISSANCE DES RISQUES
Dans le passé, la population vivait
au rythme des sirènes d’incendie qui
appelaient les pompiers et les volon-
taires et nous indiquaient (par le
code des sonneries) la cause du sinistre
et sa gravité. Le risque faisait partie
de la vie. Depuis, comme une façon
d’exorciser le risque, nous l’avons
éloigné de notre vie quotidienne et
avons confié sa gestion à des corps
spécialisés… jusqu’à parfois l’oublier.
Et pas seulement au niveau des indi-
vidus, mais aussi des puissances
publiques qui, au nom de la réduction
de la dépense publique, prennent
prétexte du calme relatif sur ce front
pour le dégarnir des moyens de pré-
vention et de lutte.
Il ne faut pas que ce soient des drames
qui nous rappellent les risques. La
connaissance par tous des risques
et leur anticipation est la première
démarche de prévention et de lutte
contre les incendies.

LA FORÊT USAGÈRE 
ET LE LIEN DES HOMMES 
AVEC LA NATURE ET LA FORÊT
Pour répondre aux questions qui se
posent à la suite d’une catastrophe
comme celle qui nous occupe, il est
important de se pencher sur la situa-
tion de la forêt de La Teste-de-Buch,

forêt usagère qui constitue une excep-
tion dans le paysage forestier français.
C’est en effet la seule forêt privée
grevée de droits d’usage fondés sur
une série de « baillettes et transac-
tions » remontant, pour les plus
anciennes, au début du XVe siècle.
Pour maintenir sur ses terres les serfs
attirés par les libertés communales,
le seigneur féodal avait dû satisfaire
aux besoins d’usages essentiels de
la population de l’époque : production
de gemme (résine), ramassage du
bois mort, coupe du bois d’œuvre
pour la construction de la maison
ou du bateau des habitants, ramassage
des glands, droit de pâture… Le tout
excluant toute commercialisation
du bois. Un statut qui, malgré toutes
les attaques au fil des siècles, a été
confirmé jusqu’à nos jours comme
force de loi.
De plus, dans un paysage de forêts
des Landes de Gascogne qui a lar-
gement été constitué au XIXe siècle
dans des zones marécageuses et dans
une logique très souvent productiviste, 
avec ses particularités, la forêt usagère
témoigne d’une lutte séculaire – que
l’on retrouve ailleurs dans la défense
des « communs » – pour garder un
usage collectif, populaire, de la nature
et de la forêt en opposition à une
appropriation privée pour un profit
personnel.
Cet usage populaire était inscrit dans
la doctrine chrétienne à laquelle les
logiques mercantilistes puis libérales
ont tourné le dos : « La Terre est un
cadeau que Dieu a confié aux hommes
pour qu’ils en soient les jardiniers.
Personne n’en est propriétaire mais
tous en sont responsables. »
À l’inverse, des grands propriétaires
forestiers appuient le gouvernement
pour détruire le statut original de la

LA FORÊT BRÛLE : RÉPARER ET RECONSTRUIRE
Au mois de juillet 2022, un incendie particulièrement destructeur a parcouru plus de 7000 ha de forêt à 
La Teste-de-Buch, au sud du bassin d’Arcachon. Fruits de siècles de luttes, des droits d’usage particuliers ont
été conquis par la population sur cette forêt pourtant privée. Ces droits font de cette forêt usagère une singularité
à étudier pour s’en inspirer. Il faudra également en tenir compte pour réparer et, surtout, assurer la mise en
place de mesures de prévention, qui ont largement fait défaut.

PAR JEAN QUERBES*,

Face au traumatisme que repré-
sente la destruction d’une partie
de la nature, de la forêt, com-

posante de notre identité humaine,
une foule de questions et de com-
portements surgissent pour conjurer
la souffrance, réparer, reconstruire.

COMPLEXITÉ DES CAUSES 
D’UNE CATASTROPHE
La tentation est grande de trouver
une explication simple à un phéno-
mène à l’origine complexe et pour
cela chercher le bouc émissaire, un
individu (ou une organisation) bien
identifié désigné comme responsable
et dont la mise en dehors de la société
ou hors d’état de nuire résoudrait
définitivement le problème. Cette
démarche, qui est totalement erronée
au regard de la complexité des causes
d’un sinistre, nous dispense – et en
cela elle est néfaste – du travail de
recherche de l’ensemble des éléments
nécessaires à la compréhension de
ce qui s’est passé, et donc de penser
la prévention.
Répondre au pourquoi passe par la
mise en commun, la confrontation
de milliers de connaissances et d’ex-
périences. Et nous ne partons pas
de rien. Après les dramatiques incen-
dies de 1949, tout un ensemble de
mesures ont été prises : constitution
d’un corps de sapeurs-pompiers
forestiers ; construction de pistes

Avec ses particularités, la forêt usagère
témoigne d’une lutte séculaire pour garder un
usage collectif, populaire de la nature et de la
forêt en opposition à une appropriation privée
pour un profit personnel. 
“ “

Dans le passé, 
le code des
sonneries était
plus largement
approprié 
et la population
mieux informée
concernant 
les risques. 
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forêt usagère et la livrer aux logiques
productivistes et aux spéculations
foncières et immobilières, particu-
lièrement fortes dans cet espace situé
au pied du site touristique majeur
qu’est la dune du Pilat.

DEUX CONCEPTIONS 
DE LA RECONSTRUCTION
On mesure bien que la reconstruction
forestière, ici comme ailleurs, verra
la confrontation de deux conceptions :
celle d’une forêt de rapport financier
fondée sur la propriété privée versus
celle d’une forêt de jouissance popu-
laire et de sauvegarde écologique
répondant aux besoins actuels et
futurs de la population… et que peut
préserver une propriété sociale.
Le feu laisse un terrain nu, un trau-
matisme écologique, économique,
social et psychologique, mais aussi
une page blanche sur laquelle écrire
une nouvelle vision de la nature et
du massif forestier.
Un grand travail de consultation de
la population doit être engagé pour
définir les attentes de chacun, vis-
à-vis de la forêt et de ses fonctions
traditionnelles et nouvelles :
–dans la réponse aux besoins essen-
tiels et aux aspirations humaines (de
la jouissance des paysages aux besoins
de productions matérielles et d’em-
plois) ;
– dans les conditions d’existence
même de la forêt, de sa faune et de
sa flore ;
–dans les contraintes climatiques de
réduction de l’empreinte carbone.
Alors qu’un arrêté préfectoral du
1er février 2007 prescrivait l’établis-
sement d’un plan de prévention des
risques d’incendies de forêt sur le
territoire de la commune de La Teste-
de-Buch, « particulièrement exposée
à ces phénomènes susceptibles d’affecter
les personnes, les biens et l’environ-
nement», quinze ans après rien n’avait
été fait et la commune de La Teste,
comme les communes du sud de
bassin (Arcachon, Gujan-Mestras et
Le Teich) sont dépourvues d’un plan
de prévention.
L’arrêté préfectoral de 2007 décrivait
une situation que les incendies de
juillet ont malheureusement confir-
mée : « Le territoire de la commune
de La Teste-de-Buch est particulière-
ment sensible à l’éclosion et à la pro-
pagation des incendies de forêt, en

raison de la nature du manteau végétal
dominant, de 1’extension de l’habitat
sous toutes ses formes soit à proximité
immédiate de la forêt, soit isolé en
site forestier, ainsi que des effets de la
concentration et des mouvements sai-
sonniers de populations. »
Un plan de prévention aurait pu,
comme il l’a fait dans treize autres
communes de Gironde, « définir les
mesures de prévention, de protection
et de sauvegarde qui doivent être

prises, par les collectivités publiques
dans le cadre de leurs compétences,
ainsi que celles qui peuvent incomber
aux particuliers ». Pour répondre au
traumatisme généré par l’incendie
du mois de juillet, et assurer pour
l’avenir une meilleure sécurité pour
les populations et les territoires, rien
n’est plus urgent que d’élaborer avec
la population un plan de prévention.

Il est urgent de prendre en compte
le fait que la protection de la forêt,
le « traitement » d’un sinistre ou d’un
risque, passe par trois renversements
dans l’ordre actuel des choses, à
savoir :
– que la prévention est une priorité
sociale, économique et environne-
mentale sur la réparation ;
–que la prévention est l’affaire générale
de toute la société, et pas seulement
la fonction si nécessaire et si maltraitée
de services publics spécialisés, à
condition que le bénéfice de cette
prévention profite équitablement et
collectivement à tous ;
–que l’ensemble des enjeux existen-
tiels d’aujourd’hui appelle à un nou-
veau regard sur le rapport entre la
société, la nature et son massif forestier,
limitant les exigences de rentabilité
à court terme imposées aux activités
humaines et qui montrent leurs
limites dans la gestion d’un bien
commun comme la forêt. n

*JEAN QUERBES est secrétaire 
de la section PCF de La Teste-de-Buch;
ancien député au Parlement européen.

La connaissance par tous 
des risques et leur anticipation est 
la première démarche de prévention 
et de lutte contre les incendies. “ “

Très proche de la dune du Pilat, la forêt de La Teste-de-Buch est soumise à une forte spéculation foncière. 



Progressistes OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022

DOSSIER : PRÉSERVER ET PARTAGER LA FORÊT24

La complémentarité des points de
vue des syndicalistes, membres d’as-
sociations environnementalistes,
partis politiques et citoyens a permis
l’éclosion d’une grande richesse de
réflexion ainsi qu’une élaboration
collective peu courante. De fait, le
fonctionnement horizontal des ins-
tances de décision a permis une mobi-
lisation d’une puissance inégalée sur
ce type de lutte pour la multifonc-
tionnalité de la forêt, sur tout le massif
des Pyrénées. De nombreuses mani-
festations ont été organisées avec
une recherche systématique de partage
de connaissances, mais aussi d’am-
plification médiatique. Une première
conférence de presse, en février 2020,
en forêt, a planté le décor qui a consisté
à parler de la complexité de l’éco -
système forestier en le liant aux enjeux
environnementaux, sociaux et éco-
nomiques afin de faire société en pre-
nant en compte les conflits d’usage
existants.

DES CONNAISSANCES 
POUR FAIRE DE LA POLITIQUE
Les enjeux environnementaux, sociaux,
économiques et les conflits d’usages
rendent l’écosystème forestier com-
plexe. Aussi, parler de la forêt avec
des forestiers, des bûcherons et scieurs,
des ornithologues, des docteurs en
environnement, des biologistes et des
naturalistes, des syndicalistes et des
membres de partis en définissant un
cadre de valeurs communes a pris le

temps nécessaire à la compréhension
de chaque problématique afin que
chacun s’approprie et partage les
enjeux. Ainsi, la définition du « poli-
tique » prenait corps grâce à la com-
plémentarité des avis et des connais-
sances. Les oppositions naturelles
entre la « forêt sacralisée » et la « forêt,
lieu d’exploitation forestière » ont pu
être dépassées. Cela a donc nécessité
que le travail réalisé dans les com-
missions1 soit débattu au niveau de
l’instance de coordination du mou-
vement pour éviter une opposition
stérile des points de vue.
Au-delà des aspects qui peuvent sem-
bler formels dans le fonctionnement,
les avis et points de vue contradictoires
se sont aussi exprimés dans une
démarche de construction pour favo-
riser et anticiper l’« après-Florian ».
De fait, c’est bien en partant des
échanges, réflexions et propositions
assises sur un socle de valeurs com-
munes qu’un cadre stratégique et
programmatique s’est construit au
fil des réunions. Cela a permis la
rédaction d’un document sur « les
ambitions alternatives » du collectif.

RÉFLEXIONS ET ACTIONS : 
LE TRAVAIL DU COLLECTIF
Le cadre et la portée des actions assu-
mées par le collectif (une dizaine en
trente mois, rassemblant chaque fois
de 100 à 3000 personnes), des réunions
publiques, des marches pédagogiques
en forêt et des manifestations dans
de nombreuses villes du massif pyré-
néen ont été déterminants pour pro-
poser et obtenir un moratoire sur le
projet Florian. Compte tenu de l’im-
portance des mobilisations, les pouvoirs
publics – préfet des Hautes-Pyrénées
pour le préfet de région et la région

QUAND LA FORÊT BRÛLE, IL EST TEMPS DE BÂTIR 
UNE DÉMOCRATIE DES COMMUNS!
Durant trois ans, un collectif pyrénéen, Touche pas à ma forêt-Pyrénées, a combattu un projet qu’il a jugé éco-
cide, porté par une multinationale italienne soutenue par le maire et président de la communauté de communes
de Lannemezan, appuyé par la région Occitanie et par l’État. Ce projet resté dans les cartons, en gestation de
2017 à 2019, bénéficiait entre autres du soutien de l’ADEME.

PAR PASCAL LACHAUD*,

ÉLECTROCHOC 
SUR LE MASSIF DES PYRÉNÉES
Le projet de la multinationale Florian
consistait en la construction d’une
mégascierie qui devait produire 50000 t
de planches de hêtre par an durant
onze ans, ce qui équivalait, d’après
les études réalisées par l’Office national
des forêts (ONF) et l’Institut national
de l’information géographique et
forestière (IGN), à abattre entre
400000 et 550000 t d’arbres par an,
le tout couplé à un cogénérateur bio-
masse pour produire de la vapeur et
de l’électricité.
En tant que seul élu communiste à
la commission économique de la
communauté de communes, j’ai pu
lancer l’alerte. Rapidement est né
un collectif, porteur d’une structu-
ration du mouvement, avec des syn-
dicalistes, des associatifs et des
membres de partis politiques de
gauche (52 organisations au total),
ce sur toute la chaîne des Pyrénées,
de Céret à Bayonne. Des pratiques
de contestation dans la réflexion, de
pédagogie en direction des citoyens,
d’acquisition et de partage des
connaissances scientifiques et tech-
niques sur la biodiversité et les éco-
systèmes forestiers ainsi que l’exercice
de la démocratie ont été menés par
des commissions. Des séances d’in-
formation des populations ainsi que
de formation des membres du collectif
et des citoyens ont été organisées.

Les enjeux environnementaux, sociaux,
économiques et les conflits d’usages rendent
l’écosystème forestier complexe.“ “

La question de l’usage des naturels
communs ne peut plus être l’affaire des seuls
propriétaires forestiers, qu’ils soient publics
ou privés.“ “
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Occitanie – ont reçu le collectif à plu-
sieurs reprises. La demande de ce der-
nier portait en premier lieu sur la
nécessité de partager la somme des
connaissances et des problématiques
de chaque acteur et/ou corps de métiers
et/ou associations afin de convenir
d’une base commune de travail à partir
de valeurs et d’objectifs.
Cette méthodologie de concertation
était de nature à aboutir au rassem-
blement majoritaire du fait de la
reconnaissance de l’intérêt général
comme somme non divisible. Mais
les pouvoirs publics ont préféré une
autre voie : un cabinet a été choisi
pour interroger individuellement
65 personnes identifiées comme « per-
tinentes ou représentatives ». Pour le
collectif, cette méthodologie était
inopérante pour sortir des pratiques
en silos et des intérêts particuliers.
Cela dit, dans le rendu de cette « étude »
sont apparus des constats contradic-
toires, qui convergeaient pour des
raisons diverses vers le rejet du projet.
Et il est à noter que plusieurs arguments
de Touche pas à ma forêt ont été repris
par un nombre non négligeable de
professionnels de la filière bois, sou-
lignant ainsi le sérieux du travail du
collectif.

L’orientation choisie reposait sur
l’intégration des acquis scientifiques,.
en particulier la reconnaissance que
le rôle de la biodiversité demeure
incontournable car lié au système
« des vies sur Terre, donc des cortèges
interdépendants » des plantes, arbres,
champignons ainsi que de la faune
dans l’écosystème forestier ; partant,
la reconnaissance que ces systèmes
complexes et interdépendants néces-
sitent la présence renforcée d’arbres
morts, de vieux arbres et de vielles
forêts afin d’améliorer la qualité de
la décomposition des végétaux en
humus.

L’installation de cortèges d’insectes
participe dans ces conditions aux pro-
cessus de transformation du bois. Le
tout pouvant améliorer la productivité
des arbres en favorisant des prélève-
ments moindres en unités mais plus
importants en volume. C’est ce qui
est ressorti des études scientifiques

menées au sein des forêts Suisses,
Allemandes, Autrichiennes…
La reconquête de la biodiversité a
donc une utilité pour l’ensemble des
cycles de vie, mais aussi pour la com-
plémentarité avec les autres espèces,
dont la nôtre. Ajoutons que, dans
cette démarche, l’épisode pandé-
mique des SRAS, dont la covid-19,
a pu aussi nous éclairer sur la litté-
rature scientifique qui a émergé dans
cette période.

LA QUESTION SOCIALE, L’ONF ET
LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE
Simultanément a été posée par les
acteurs en commission la question
des statuts des travailleurs de la forêt.
Il a été débattu de la fonte des effectifs
au sein de l’ONF ainsi que de la stra-
tégie gouvernementale d’augmen-
tation des prélèvements de bois, dont
l’ONF est devenu le bras armé au
détriment des autres fonctions, qui
ont été abandonnées. Ainsi, la com-
mission et le mouvement non seule-
ment se sont portés solidaires des tra-
vailleurs de l’ONF, mais ont aussi affirmé
que seuls des effectifs augmentés, des
statuts et des rémunérations dignes
pourraient éviter les déviances actuelles
pour tous les travailleurs de la forêt.
Bon nombre de ces derniers sont
aujourd’hui sans statut social et à la
merci des donneurs d’ordre.

Le projet de scierie de la multinationale italienne Florian avait le soutien des pouvoirs publics.

Seuls des effectifs augmentés, 
des statuts et des rémunérations dignes
pourraient éviter les déviances actuelles 
pour tous les travailleurs de la forêt.“ “

s
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LE RÔLE DE LA RÉGION OCCITANIE
La question économique fut donc
traitée en lien avec la question sociale,
portée par une volonté de reconquête
au niveau du maintien des métiers
de première et seconde transformation
pour répondre à une commande
publique en ameublement et en éco-
construction. Celle-ci aurait le double
avantage de stocker du carbone et
de lutter contre la dépense d’énergie
« grise » dans le bâti en béton, qui
n’existe pas ou peu en construction
bois.
Des propositions ont été avancées
par le collectif au niveau de la région
Occitanie, qui pourrait servir de levier
avec les autres collectivités territoriales.
Ces propositions portent sur la com-
mande publique pour l’ameublement
des lycées, collèges, groupes scolaires,
universités, mais aussi pour l’isolation
thermique des bâtiments à partir des
sous-produits du bois (laine et fibre
de bois). Leur mise en œuvre entraî-
nerait la création d’unités industrielles
aujourd’hui inexistantes.
Les documents d’urbanisme pour-
raient être utilisés à bon escient pour
le schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’éga-
lité des territoires, en passant par
le plan Climat-Air-Énergie, le schéma
de cohérence territoriale et les plans
locaux d’urbanisme intercom -
munaux. Or le schéma productiviste
du projet Florian ne laissait pas de
place à une stratégie qui prendrait
en compte les propositions du collectif
en la matière. Le pacte « vert » régional
ne parle pas de ce sujet, laissant au
« marché » le soin de gérer les aug-
mentations de prélèvements en forêt
(+ 16 % en volume et + 30 % pour le
sciage, + 60 % pour le bois énergie
réseau de chaleur) dans le cadre du
plan régional forêt-bois 2019-2029.

VERS UNE DÉMOCRATIE 
DE TERRITOIRE
C’est bien à partir de la prise en compte
nécessaire des besoins environne-
mentaux et sociaux que l’on pourra
réaliser ce qu’il convient toujours
d’appeler « la valeur d’usage » qui
permettrait le développement des
activités économiques au service de
la satisfaction des besoins humains.
Ce cadre étant posé et acté, les
constructions de projets pourraient
être proposées et discutées au sein

de structures qui s’appelleraient
« comités de vallées » (cette référence
géographique a un sens dans le pié-
mont pyrénéen).
Cela représente une ambition démo-
cratique qui ne se nourrit pas de mots
mais bien de données scientifiques
et de connaissances partagées pour
répondre à l’ensemble des besoins
exprimés, humains et non humains.
Considérons aussi que la complexité
de l’écosystème forestier peut bien
se passer de l’humain, le contraire
n’étant pas vrai.

La question de l’usage des naturels
communs ne peut plus être l’affaire
des seuls propriétaires forestiers,
qu’ils soient publics (communes,
État), ce qui représente un peu plus
de 25 % des forêts en France, ou privés;
en France, ces derniers sont au nombre
de 3,5 millions, dont 20 % possèdent
80 % des forêts.

FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE 
DES COMITÉS DE VALLÉES
À l’heure des naturels communs et
des échanges nécessaires et indis-
pensables, qui devront forcément
être déconnectés du marché et de la
fi nance, la réussite d’une telle ambition
ne peut reposer sur un volontariat
exacerbé des sachants et des experts
en tout genre. Il y a bien à reconquérir
la place de chacun en ménageant la
place de l’autre et des autres. La
conjonction et le rassemblement de
ceux qui vivent en proximité de la
forêt et de ceux qui en vivent demeu-
rent une équation à régler.

Le travail d’excellence conduit par
les pères de l’approche sociologique
nécessite la compréhension des enjeux
planétaires et climatiques, sociaux
et économiques. C’est ce qui a été
accompli entre autres par Elinor
Ostrom, prix Nobel d’économie 2009,
qui s’est efforcée de montrer que des
« collectivités » pouvaient gérer de
manière économiquement optimale
des biens communs, à travers la créa-
tion de compromis institutionnels et
de partage des usages.
Faire société dans le cadre d’une réelle
compréhension des enjeux pour trans-
former la matrice de cette société
capitaliste prédatrice en société du
partage, sans classes, nécessite une
appropriation de toutes les problé-
matiques au sein des comités de
vallées pour peser dans de nouveaux
rapports de force prenant en compte
le « géant nature qui est sous nos pieds».
Le facteur principal de la lutte contre
le projet porté par la multinationale
Florian, au-delà de l’acte même de
couper déraisonnablement des mil-
lions d’arbres, a bien été le déni de
démocratie. L'État ainsi que certaines
collectivités se mettent au service
d'une multinationale.
La durée de la lutte, sa puissance et
son fonctionnement ont donc été
dépendants des outils démocratiques
construits pour la création d’une
démocratie permanente de moyens.
Cela a donc conduit à cette proposition
de comités de vallées en s’inspirant
des comités d’estive du Pays basque
et en les élargissant aux  citoyens non-
propriétaires, aux associations envi-
ronnementalistes, aux syndicats de
salariés et professionnels, aux élus
de la vallée.
Le tout pourrait être coordonné par
une assemblée des comités de vallées
du massif pyrénéen. Le contenu serait
bien sûr débattu à partir de valeurs
communes intégrant ce que nous
avons souligné plus haut – biodiversité,
climat, résilience, statuts sociaux et
économiques – dans un cadre de
transformation sociale. n

*PASCAL LACHAUD est maire adjoint 
de Capvern-les-Bains, membre de la
commission nationale Écologie du PCF.

1. En juillet 2020, en « pause » covid, le
collectif se dote de quatre commissions de
travail et d’une commission de coordination.

Le projet Florian
de scierie

prévoyait de
prélever jusqu’à
550000 t de
bois par an.

La commande publique pour
l’ameublement des lycées, collèges, groupes
scolaires, universités, mais aussi pour
l’isolation thermique des bâtiments à partir
des sous-produits du bois, entraînerait la
création d’unités industrielles. 

“ “
s
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Le statut d’établissement public
industriel et commercial devait à
l’origine conférer à l’ONF la possibilité
d’équilibrer son budget par des acti-
vités annexes, l’essentiel de son acti-
vité s’appuyant cependant sur l’ap-
plication du régime forestier dans
les forêts publiques (forêts des col-
lectivités et forêts domaniales), soit
sur environ 30 % du territoire forestier
métropolitain. Trois axes guidaient
ces activités : production de bois,
protection des sols et des forêts sou-

mises à un risque naturel (montagne,
dunes, risque incendie méditerra-
néen) et accueil du public (activités
sociales en forêts que l’on nomme
aujourd’hui « aménités »).

C’est notamment à partir de 1985
puis à la suite des tempêtes dévas-
tatrices de fin 1999 qu’un véritable
tournant libéral s’impose à l’orga-
nisation de l’ONF. À l’aide de cabinets
de consultants, dont certains devien-
dront célèbres à l’orée de la crise
financière de 2008, le new manage-
mentpublic se met en place à l’ONF
avec la complicité d’une direction
qui déploie tout l’arsenal sémantique
et « nécessaire » à une bonne gestion
de la forêt publique ! Avec la bien-
veillance des gouvernements suc-
cessifs et un marché du bois qui s’ef-
fondre, une dérive libérale s’installe
avec la complicité d’une direction
qui s’attelle à détruire progressivement
les piliers d’une politique forestière
axée sur les besoins de service public.

CONTRAT ÉTAT-ONF, 
LA DÉRIVE LIBÉRALE
En 2002, profitant du traumatisme
qu’a signifié la tempête de 1999-2000,
le « Projet pour l’ONF » (PPO), premier
contrat entre l’État et l’ONF, est mis
en place.

PAS DE FORÊTS DURABLES 
SANS UN VRAI SERVICE PUBLIC FORESTIER 
La destruction organisée du service public forestier représente à la fois un risque pour les salariés et une mise
en danger d’écosystèmes complexes et absolument nécessaires à la satisfaction des besoins humains. Face
à la crise climatique, les moyens financiers et humains consacrés à la protection des massifs doivent urgem-
ment être augmentés.

Grâce à des cabinets comme
Andersen, Deloitte, Touche et bien d’autres, 
le métier même de garde forestier fut banni,
et il était (et il est encore) fort mal vu 
de revendiquer ce terme frappé désormais 
de désuétude.

“ “
PAR JACQUES BURET*;

Si les forestiers de l’ONF ont cru
passer au travers des mailles
du filet néolibéral, ils déchan-

tent amèrement aujourd’hui. Bien
au-delà de toutes les désillusions
sociales des personnels de l’établis-
sement soi-disant public, c’est la
forêt en tant que milieu vivant qui
subit de plein fouet, telle une tempête
provoquée, l’acharnement écono-
mique et gestionnaire avec les consé-
quences que l’on connaît. Plus un
mois ne passe sans que l’actualité
ne rappelle la pression exercée par
les activités humaines sur les massifs
forestiers, et toujours aussi peu de
décisions politiques sont réellement
prises en regard des enjeux portés
par la forêt tant sur le plan du dérè-
glement climatique que sur le plan
de la nécessaire protection de la
 biodiversité : planter quelques mil-
liards d’arbres ne changera rien à
l’affaire. Quant à la direction de l’ONF,
elle indique tout juste qu’elle suit
les  instructions…

NAISSANCE ET ÉVOLUTION 
DE L’ONF
L’Office national des forêts, né en
1966 à la suite de la suppression de
l’administration des Eaux et Forêts,
a d’abord fonctionné selon les « rites »
de l’administration. Ceux-ci sont
encore bien présents dans les esprits
et s’inspirent notamment d’une orga-
nisation hiérarchique très verticale.
Jusque dans les années 1985, il était
de coutume de respecter strictement
les mœurs issues de l’ancienne admi-
nistration, qui était fort puissante au
sein du ministère de l’Agriculture et
qui avait su imposer sa vision de la
forêt et de sa gestion.

Le traumatisme
de la tempête de
1999 a été utilisé
pour imposer 
une réduction 
des effectifs 
et des moyens.

s
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Comme l’indique un rapport du Sénat
de l’époque, les objectifs définis par
le PPO sont à la fois financiers et
fonctionnels. S’agrémentant d’une
pincée d’objectifs environnementaux,
le PPO s’attache surtout à réduire les
effectifs en prétextant des gains de
productivité de l’ordre de 30 % en
cinq ans (rien que ça !). Pour faire
avaler l’écharde, le projet propose
une série d’accompagnements pur
jus. Le menu, en novlangue, propose
un nouveau management par objec-
tifs, une sémantique purement libérale
agrémentée de tout un tas d’outils
censés rendre la digestion plus facile :
démarche qualité, comptabilité ana-
lytique, entretiens individuels… Tous
les ingrédients utiles pour mettre les
personnels en concurrence et per-
mettre à l’ONF d’entrer dans l’éco-
nomie de marché.
Grâce à des cabinets comme Ander-
sen, Deloitte, Touche et bien d’autres,
le métier même de garde forestier
fut banni, et il était (et il est encore)
fort mal vu de revendiquer ce terme
frappé désormais de désuétude.
De nombreux cabinets de consultants
travaillent dans l’ombre de la direction
générale pour transformer l’ONF en
outil libéral et saper les fondements
de la politique forestière publique
dont les personnels étaient les
meilleurs gardiens depuis des décen-
nies. Selon ses diverses directions,
l’ONF sortait du bois et entamait le
XXIe siècle bardé de tous les outils
modernes, et même avec une certi-
fication ISO 9001 puis 14001 désormais
passée aux oubliettes. Il était courant
d’entendre des cadres de cette époque,
grandes dents en avant et pourtant
réduits au processus de soumission
volontaire, indiquer qu’il était grand
temps que les agents de l’ONF cessent
de faire de la « surqualité ». Le bond
vers la médiocrité n’a pas tardé, et
ce dans de nombreux domaines,
notamment pour ce qui concerne le
soin et l’attention apportés aux per-
sonnels de l’établissement, qui payent
le prix fort quand ils dénoncent ou
renient les nouveaux anathèmes.
Plusieurs mouvements sociaux ont
marqué l’établissement à partir des
années 2000. Les agents, en majorité
fonctionnaires, s’opposent à la nou-
velle politique menée au sein de l’éta-
blissement, consistant à supprimer
nombre d’emplois et à modifier les

méthodes de travail. De son côté la
direction, arguant de son budget
déficitaire, continue à faire valoir la
nécessité d’une évolution de la façon
de travailler de l’ONF toujours sou-
tenue par les deux ministères de tu -
telle, Agriculture et Environnement.

CRISE ÉTHIQUE 
ET SUPPRESSION DE POSTES 
Les années2005et2006 sont marquées
par une profonde crise éthique au
sein des personnels de l’ONF – et de
nombreux suicides sont révélés –,
d’une importance statistique com-
parable à ce qui a été vécu à France
Télécom, mais avec une couverture
médiatique atone.
Bien sûr, la direction nie alors toute
relation entre travail et conséquences
sur la santé, la ministre de l’époque
prétendant même que l’isolement
(géographique) des gardes forestiers
pourrait avoir une incidence sur ces
suicides… Les gardes forestiers ayant
disparu depuis longtemps, ainsi que
leur maison au fond des bois, on ne
peut que constater le cynisme
ambiant.

Plusieurs enquêtes post-suicides et
divers audits sociaux réalisés sous la
pression des comités hygiène et sécu-
rité montrent pourtant la dérive de
l’établissement dans l’accomplisse-
ment de ses missions et la perte de
sens douloureusement vécue par
nombre d’agents de l’ONF. Las ! la
direction de l’ONF continue d’imposer
de nouveaux outils purement ges-
tionnaires et accélère encore plus
l’individualisation.
Des agences sont alors créées, ainsi
que des filiales dont le but unique
est de spécialiser les activités et mettre
en concurrence les divers services
entre eux. Place aux bons élèves et
gare à ceux qui regrettent le temps
passé des Eaux et Forêts !
Malgré les effets délétères du fonc-
tionnement en silo, la direction per-
sévère et les bilans sont toujours aussi
déficitaires : les boucs émissaires
sont tout désignés et le nombre de
fonctionnaires ne cesse de diminuer,
les gouvernements successifs refusant
de boucher les déficits alors que l’es-
sentiel du budget de l’ONF est dépen-
dant du cours du bois, un prélèvement
forfaitaire étant effectué sur chaque
vente.
Injonction paradoxale relevant d’un
passage sur le divan : les missions
de l’ONF n’ont pas varié d’un pouce
depuis sa création, mais le nombre
de personnels ne cesse de diminuer.
Les divers directeurs n’arrivent qu’à
balbutier quelques explications
creuses : gains de productivité, infor-
matique, outils numériques… du
bla-bla pour éviter d’aborder le nœud
gordien : supprimer du fonctionnaire
pour liquider le service public !
Le nombre de personnels est donc
en chute libre, de 15000 agents tous
statuts confondus (dont environ 70 %
de fonctionnaires) dans les années
1980, les effectifs comptabilisés aujour-
d’hui sont autour de 8000 personnes,
soit plus de 6000 postes supprimés.
Ce n’est pas l’annonce récente du
président de la République de geler
les quelques dizaines de suppressions
de postes prévues pour 2023 qui va
inverser la tendance et ses redoutables
conséquences autant sur l’état des
forêts que sur la santé des personnels.
Les personnels sont désormais majo-
ritairement de droit privé, aucun per-
sonnel fonctionnaire n’étant désor-
mais recruté, exception faite pour

De puissantes
logiques de
privatisation
sont à l’œuvre,
sous pression
des lobbys 
du bois.
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quelques cadres de haut niveau pra-
tiquant plus facilement le pantouflage
que la tronçonneuse.

L’ATTAQUE CONTRE 
LE SERVICE PUBLIC
La bascule est désormais atteinte,
et la disparition des personnels fonc-
tionnaires est programmée pour les
années à venir. Comme l’avait indiqué
la CGT Forêt dès les années 2000,
la privatisation de l’ONF et de la
forêt publique s’installe dans le
même temps qu’une dégradation
généralisée des missions de service
public. Si le Code forestier est toujours
en vigueur, de nombreuses attaques
sont menées contre certains de ses
articles, notamment par les très
puissants lobbys du bois aidés en
cela par des gouvernements suc-
cessifs très pro-entreprises.

En supprimant la majorité des fonc-
tionnaires, nombre de missions liées
au pouvoir de police (constatation
et recherche d’infractions forestières)
ne seront plus effectuées. Les nou-
veaux recrutés ne disposant pas d’as-
sermentation, c’est un autre pan de

la protection du patrimoine qui va
être détruit. À titre d’exemple et alors
même que des grands incendies
marquent désormais chaque été, la
nécessité d’une surveillance des
massifs représente une évidence. Au
point que même des préfets de région
se sont émus de l’incapacité pour
l’ONF de réaliser ces missions de
surveillance.
La direction de l’ONF ne propose
que quelques arguties sémantiques
pour pallier son incapacité à réaliser
une mission de base pour un forestier :
la protection et la sauvegarde de la
forêt. Le sens du métier de garde
forestier prend là toute sa valeur.
La CGT Forêt n’a cessé et ne cesse
de réclamer des moyens pour la forêt
dans son ensemble et pour les per-
sonnels qui sont chargés de la forêt
publique. De nombreuses revendi-
cations sont portées pour mener
une véritable politique forestière
ambitieuse et à la hauteur des enjeux
de ce XXIe siècle tant sur le plan de
l’exploitation que de la préservation,
de la recherche et de la connaissance. 
L’ONF se rabougrit depuis quelques
années et est désormais incapable
d’entreprendre le renouveau qu’exige
l’intérêt porté par le public à la forêt
en général. On observe bien souvent
une direction qui regarde d’un œil
inquiet toute initiative, qu’elle soit
citoyenne ou scientifique, et même
culturelle, s’emparant du sujet de la
forêt. Ce recroquevillement ne fait
qu’accentuer les défiances entre
l’ONF et le public en général.

LES VOIES POUR AVANCER
Plusieurs pistes ont été développées
par la CGT pour construire un orga-
nisme capable d’embrasser toutes
les problématiques forestières.

1. Du point de vue politique : 
– la réunification des missions fores-
tières au sein d’un grand ministère ;
– le fait que les missions de service
public et les moyens humains et
financiers nécessaires pour les réaliser
deviennent l’axe stratégique prioritaire
de l’ONF;
– la perpétuation des missions de
police, qui ne doivent être ni restreintes
ni spécialisées ;
– le refus de tout projet d’abandon,
d’externalisation ou de filialisation
des missions de service public ;
– l’élargissement du champ du régime
forestier à de nouvelles activités
(exploitations en régie directe, af -
fouage, montage des dossiers d’aides,
réalisation des travaux sylvicoles et
patrimoniaux) ;
– le financement complet par l’État
des missions d’intérêt général qu’il
confie à l’ONF;
– des moyens ambitieux redonnés
aux personnels par des embauches
de personnels formés au travers d’un
centre de formation « maison » avec
des recrutements de fonctionnaires.
2. Du point de vue 
environnemental :
– percevoir le milieu forestier non
comme une unité de production de
matière première ligneuse, non
comme une « forêt-usine » mais
comme un écosystème avec sa bio-
cénose particulière et dans lequel il
faut s’efforcer de prélever sans nuire
à son équilibre, donc une « forêt-
écosystème » ;
– préférer la diversification des modes
de traitement de la forêt et des pra-
tiques sylvicoles ;
– renforcer la fonction patrimoniale
et écologique de la forêt, qui doit
revêtir la même importance que les
fonctions économiques et sociales.
Ce qui nécessite des moyens suffi-
sants, tant financiers qu’humains
ou en termes de formation et de
recherche ;
– renforcer l’implantation d’îlots de
sénescence et de vieillissement avec
une présence de bois morts au sol
la plus homogène possible, afin de
créer un maillage cohérent d’îlots de

Les missions de l’ONF n’ont pas varié
d’un pouce depuis sa création mais le
nombre de personnels ne cesse de diminuer.
de 15000 agents tous statuts confondus
dans les années 1980, les effectifs
comptabilisés aujourd’hui sont autour 
de 8000 personnes. 

“ “

s

La conception 
de la forêt usine
doit être dépassée
pour reconnaître
la forêt comme
écosystème avec
son équilibre. 
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biodiversité reliés par des corridors
efficaces ;
– faire de la qualité des exploitations
forestières un enjeu stratégique majeur;
il s’agit de former au mieux les per-
sonnels chargés de la surveillance et
de renforcer leur pouvoir de police.
3. Du point de vue des personnels
et des conditions de travail : 
– une gestion des effectifs répondant
non à des impératifs financiers mais
aux besoins nécessaires à la réalisation
des missions ;
– au titre de l’égalité hommes femmes,
une instauration de la parité lors des
nominations dans les emplois de
direction ;

– la suppression du management
par objectifs et plus globalement la
suppression de tous les outils du
management néolibéral ;
– un vrai respect des instances syn-
dicales et des textes réglementaires.
Comme on le constate depuis de
longues années, la lente agonie de
l’établissement public a laissé de
nombreuses traces. Pour prétendre
donner à la forêt publique française
un avenir durable il s’agit d’imaginer,
en concertation et en coopération
avec les personnels, des solutions
ambitieuses et novatrices.
Si la tâche est rude, et que de nom-
breux combats sont en vue, nous

n’avons pourtant pas le choix tant
s’impose la nécessité de disposer
d’une forêt « résiliente » adaptée à
tous les usages, capable de résister
aux effets du dérèglement climatique,
jouant son rôle de puits de carbone
et de réservoir de biodiversité. Avant
d’inventer de nouvelles techniques,
il faudra être capable d’observer et
de respecter les temps, les rythmes
de la forêt et résister aux tentations
d’homo œconomicus. n

*JACQUES BURET est représentant
syndical CGT Forêt.

ACCROÎTRE LA SURFACE DES FORÊTS PUBLIQUES 
POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DES FRANÇAIS
La forêt est la grande oubliée du projet de loi « climat et résilience », a déclaré en substance sur Twitter la députée
LREM Anne-Laure Cattelot, qui en septembre 2020 a remis un rapport à ce propos au gouvernement. Pourtant,
de nombreuses voix se sont élevées de toutes parts, y compris depuis la Convention citoyenne pour le climat,
pour tenter de faire prendre conscience de l’urgence à se préoccuper sans attendre de l’avenir de nos forêts.

PAR PIERRE DARMANTÉ*,

AVENIR DE LA FORÊT FRANÇAISE
Force contributions, projets d’amen-
dements, appels ont surgi ces derniers
jours pour tenter de sensibiliser la
représentation nationale et l’opinion
publique à l’importance de la forêt.
Des observateurs soulignent à juste
titre que c’est en premier lieu en forêt
publique que les Français sont légi-
timement fondés à attendre des pro-
priétaires – l’État et les collectivités
– une gestion multifonctionnelle

exemplaire en réponse à leurs mul-
tiples attentes.
Hélas, la forêt publique ne repré -
sente que le quart de la surface boisée
en France métropolitaine, et elle est
très inégalement répartie sur le
 territoire.
Alors que 41 % des forêts sont
publiques en moyenne dans l’Union
européenne, et que cette proportion
atteint jusqu’à 51 % en Allemagne,
75 % de la forêt métropolitaine fran-
çaise sont propriété privée; une réalité
qu’ignorent la plupart des 85 % des
Français qui déclarent considérer la
forêt comme un bien commun, un
espace de vraie nature et de liberté
dans lequel ils aiment à se détendre.
En 1971, Philippe Saint Marc regrettait,
dans son livre la Socialisation de la
nature (Stock), la faiblesse de la surface

du patrimoine naturel et forestier
public et estimait que, en l’an 2000,
2 millions d’hectares de forêts et d’es-
paces naturels devraient être acquis
par l’État et les collectivités pour
répondre aux attentes des Français
et protéger la biodiversité et les pay-
sages. On est loin du compte.

COMMENT FAIRE ÉVOLUER
LA SITUATION?
Edgar Pisani dans l’Utopie foncière
(Stock) s’emparait sensiblement à la
même époque de ce sujet de la néces-
sité de la maîtrise collective des espaces
naturels, forestiers et agricoles, indis-
pensables selon lui à la survie des
hommes. Il considérait que le pro-
blème foncier « était le problème poli-
tique le plus significatif qui soit parce
que nos définitions et nos pratiques
foncières fondent tout à la fois notre
civilisation et notre système de pouvoir,
façonnent nos comportements ». 
Il fit des propositions révolutionnaires,
adoptées par le comité directeur du
Parti socialiste en 1975, qui restèrent
finalement à son grand regret lettre

La forêt publique ne représente 
que le quart de la surface boisée en France
métropolitaine, et elle est très inégalement
répartie sur le territoire.“ “

s

85  % des Français considèrent la forêt comme
un bien commun où ils aiment se détendre.
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morte, y compris après 1981. La néces-
sité d’accroître la surface de l’espace
forestier ouvert au public, pour faire
face aux demandes croissantes des
citadins notamment, s’est pourtant
imposée partout où la pression était
forte, en particulier en région pari-
sienne où l’installation des villes nou-
velles a conduit à la mise en place
d’une politique volontariste d’ac-
quisition de forêts privées qui les
entouraient. La région Île-de-France
est ainsi aujourd’hui propriétaire à
elle seule de plus de 11000 ha qui
étaient autrefois privés.
Une récente enquête de l’EFESSE
(évaluation française des écosystèmes
et des services écosystémiques)
concernant les usages récréatifs des
forêts métropolitaines a récemment
confirmé que la demande en la ma -
tière est immense et croissante.

LES USAGES DE LA FORÊT
Dans le même temps, des inquiétudes
apparaissent à propos des consé-
quences de la surfréquentation des
forêts, et de l’espace naturel en général.
Les conflits d’usage se multiplient,
et des problèmes encore plus pré-
gnants surgissent dans des espaces
privés où la fréquentation est « impo-
sée » au propriétaire.
Au moment où les traders et le monde
des affaires invitent à investir de plus
en plus dans l’achat de forêts, la
relance d’une politique d’acquisition
d’espaces boisés par la puissance
publique ou les collectivités paraît
plus que jamais d’actualité.
La création d’un fonds dédié à soutenir
l’acquisition de forêts à la vente, ali-
menté par une taxe du même type
que la taxe d’aménagement des
espaces naturels sensibles et adossée
à un droit de préemption, pourrait
permettre à l’État et aux collectivités
d’accroître significativement et rapi-
dement la surface des forêts publiques
afin de mieux répondre aux attentes
des citoyens.
Mais tout cela serait bien dérisoire
si l’on ne dotait pas dans le même

temps de moyens humains et finan-
ciers indispensables à son bon fonc-
tionnement l’organisme chargé de
la gestion de ces espaces qu’est,
aujourd’hui, l’ONF. Or depuis des
décennies, malgré des déclarations
de bonnes intentions, les missions
interministérielles, les rapports par-
lementaires qui ont pointé les pro-
blèmes, aucun des gouvernements
qui se sont succédé n’a pris les
mesures indispensables pour redres-
ser la situation financière catastro-
phique d’un établissement qui a
perdu la moitié de ses effectifs en
trois décennies.

L’ONF
L’ONF est depuis sa création, en 1966,
un EPIC (établissement à caractère
industriel et commercial) qui doit
équilibrer ses comptes avec les recettes
de la vente de bois, de la location de
la chasse et les crédits d’État qui
financent certaines missions d’intérêt

général, et surtout le versement par
le ministère de l’Agriculture d’une
subvention qui vient compenser le
déficit de la gestion des forêts com-
munales.
Depuis des décennies, Bercy souhaite
économiser cette subvention (130 mil-
lions d’euros) et pousse à l’ouverture
à la concurrence de la gestion des
forêts communales, ouvrant en fait
la possibilité de sa privatisation
 progressive.
Au fil du temps, l’endettement de
l’ONF (400 millions) est devenu insup-
portable et l’établissement a du mal
aujourd’hui à financer son fonction-
nement. Cette situation est ancienne.
En 2012, Hervé Gaymard (ancien
ministre de l’Économie, et auparavant
de l’Agriculture), alors président de
l’ONF, avait déjà demandé au prési-
dent Hollande une recapitalisation
de cet établissement à hauteur de
400 millions d’euros. Cette mesure
est plus que jamais d’actualité, et
Bruno Lemaire, actuel ministre de
l’Économie, qui était ministre de
l’Agriculture au moment de la tempête
Klaus, connaît bien ce dossier.
Si l’on ne met pas rapidement un
frein à la dérive de l’ONF, le risque
est grand d’ouvrir la porte à la pos-
sibilité de privatisation de la gestion
des forêts communales et de faire
exploser l’esprit même du régime
forestier. Ce serait une grave erreur.
Le régime forestier actuel permet
encore en tout point du territoire de
mener une gestion multifonctionnelle
au bénéfice de toute la collectivité
nationale. Il faut, à l’opposé des orien-
tations portées par Bercy, conforter
l’ONF et le faire reconnaître comme
un véritable outil de protection de
nos forêts, et dans le même temps
permettre plus largement à l’ensemble
de la société de participer à la mise
en œuvre de cette protection. n

*PIERRE DARMANTÉ est ancien maire
d’Arjuzanx (Landes) et ancien
administrateur de l’ONF.

Le régime forestier
actuel permet encore en tout
point du territoire de mener
une gestion multifonctionnelle
au bénéfice de toute 
la collectivité nationale. 

“ “
Depuis des décennies, 

Bercy souhaite économiser cette subvention
(130 millions d’euros) et pousse à l’ouverture
à la concurrence de la gestion des forêts
communales.
“ “

Face aux conflits
d’usage, l’État 
et les collectivités
territoriales doivent
se porter
acquéreur de
milliers d’hectares
de forêts privées.
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– qui interviennent dans sa protection
afin de créer un vrai service public
démocratique pour sa gestion.

UNE RESSOURCE ESSENTIELLE
ET UN SECTEUR IMPORTANT
POUR L’INDUSTRIE
Pour nos industries, le bois est une
ressource essentielle qui devrait avoir
a minima trois utilisations au cours
de son exploitation industrielle. Tout
d’abord, il sert en tant que bois brut
à la construction et à l’ameublement.
En deuxième transformation, il per-
met la réalisation de panneaux, de
matériaux pour l’isolation. Enfin, il
peut servir comme source d’énergie
ou de combustion sous forme de
pellet.
En France, la filière bois est un secteur
important pour les industries. De la
culture à l’industrialisation, c’est :
– 60000 entreprises, dont une majorité
de PME;
– 440000 emplois (emplois directs
et indirects) ;
– 53 milliards d’euros de chiffre
 d’affaires ;
– 24,7 milliards d’euros de valeur
ajoutée.
Pas de bois, pas de fabrication de
meubles, pas de constructions, les
usines et scieries à l’arrêt !
Le sciage et le travail du bois, le bois
de construction, la fabrication de
meubles représentent en Nouvelle-
Aquitaine près de 25 000 emplois
salariés sur les 38000 salariés de toute
la filière régionale et environ
3000 emplois non-salariés.

LA FORÊT ET LA CITÉ DE DEMAIN
Le développement de l’emploi dans nos territoires, la diminution des distances de transports, la souveraineté
industrielle, la gestion durable de nos forêts, tout plaide pour le redéveloppement ambitieux d’une grande filière
bois en France. D’après la fédération CGT de la construction, du bois et de l’ameublement, cela ne sera possible
qu’en créant un grand service public de gestion forestière.

*PAR DENIS BOUTINEAUD,

Notre organisation a décidé
lors de son IVe congrès de
travailler sur la cité de

demain, ce pour ce qui concerne les
modes de construction aussi bien
que la façon d’aborder les enjeux
sociaux et environnementaux. Avoir
une réflexion avec les autres fédéra-
tions et professions du bois dans ce
cadre est important pour construire
avec les salariés les revendications
en la matière, avec pour objectif le
développement de la filière et le res-
pect des exigences écologiques et
sociales.

UN PATRIMOINE, UNE MATIÈRE
PREMIÈRE ET L’ÉCOLOGIE
La forêt fait incontestablement partie
de notre patrimoine. Elle est, en
même temps, matière première pour
l’industrie du bois et élément indis-
pensable au maintien des écosystèmes
pour la flore, la faune, le climat, la
préservation des sols, le cycle de l’eau
et l’absorption de CO2. Elle est aussi
un facteur essentiel de l’aménagement
du territoire, côtoyant les espaces
agricoles et urbanisés, ainsi qu’un
espace social de loisirs et de décou-
vertes pour chacun d’entre nous.
En tant que syndicat défendant les
travailleurs du bois et de l’ameuble-
ment, nous agissons pour que l’in-
dustrie du bois se développe de façon
raisonnée, avec une gestion des forêts
qui permette le développement des
petites industries locales. Les indus-
tries du bois sont localisées surtout
dans des zones rurales ; elles sont
créatrices d’emplois dans celles-ci,
et donc elles permettent de pérenniser
leur développement.
Pour la préservation de la forêt est
nécessaire une coordination de tous
les acteurs – professionnel, citoyens…

Pour la préservation de la forêt, 
il est nécessaire une coordination 
de tous les acteurs qui interviennent dans 
sa protection afin de créer un vrai service
public démocratique pour sa gestion.
“ “

Nous ne pouvons que déplorer
l’apparition à certains endroits des coupes
rases effectuées pour des raisons de
valorisation financière du bois sans gestion
renouvelable de la matière première. 
“ “

Le lamibois LVL
est un matériau
de construction
bois pouvant
résister 
à de fortes
contraintes.

LA RECHERCHE, VECTEUR
D’INNOVATIONS ÉCOLOGIQUE
Il est aussi important de développer
les liens avec la recherche pour une
meilleure utilisation du bois coupé,
et pour développer de nouveaux pro-
duits et ouvrir des débouchés.
Ainsi, une expérience est menée avec
l’ENSAM (École nationale supérieure
des arts et métiers) de Cluny sur la
fabrication de fenêtres en lamibois
LVL (laminated veneer lumber, « bois
de placage stratifié »). Le projet consiste
à transformer du chêne de qualité
secondaire, issu des forêts du territoire
proche, en carrelets de LVL.
Les carrelets sont des petits morceaux
de bois déroulé et collés de façon
croisée. Le bois déroulé est issu d’une
méthode qui permet d’obtenir une
plaque de bois à partir d’une portion
de tronc plus ou moins grande. L’uti-
lisation de morceaux de bois de
courtes longueurs permet d’optimiser
le pourcentage d’utilisation du bois
d’un arbre coupé, donc sa rentabilité
au sens économique, mais aussi éco-
logique car de ce fait une plus petite
partie partira en bois de chauffage.
Le bois collé par couches croisées
acquiert une plus grande résistance,
due à une meilleure uniformité de
ses propriétés mécaniques.
Aujourd’hui, les partenaires en sont
à l’étude de faisabilité technique et
économique du projet pour une
industrialisation du procédé et sa
rentabilité économique. Cette action
est menée avec la communauté de
communes du Clunisois, la région
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du projet « Horizeo ». Ce projet, porté
par Engie, Neoen et RTE, comporte
la destruction de pins maritimes sur
2 000 ha pour l’implantation de
1000 ha de panneaux photovoltaïques
plus la création d’un data center.
Engie porte ce projet alors même
que le quart sud-ouest de la France
est déjà la région qui produit le plus
d’électricité solaire et est excédentaire
en matière de fourniture d’énergie.
De plus, après les incendies de l’été
2022, des propriétaires de parcelles
brûlées ont été approchés par des
commerciaux qui leur proposent de
racheter leurs terres, sur lesquelles
seraient installés de nouveaux champs
photovoltaïques.
Nous ne pouvons que déplorer l’ap-
parition à certains endroits des coupes
rases effectuées pour des raisons de
valorisation financière du bois coupé
sans gestion renouvelable de la matière
première. Cela a des conséquences
environnementales non maîtrisées,
sur la biodiversité ou le drainage des
sols, et ne permet pas de gérer conve-
nablement les ressources.

À Lannemezan, dans les Hautes-
Pyrénées, une scierie du groupe italien
Florian devait s’implanter. Cette
scierie devait surexploiter la forêt en
faisant éventuellement des coupes
sans plan de gestion de la ressource.
Mais la mobilisation de militants au
sein du collectif Touche pas à ma
forêt a réussi à faire renoncer la mul-
tinationale à ce projet.
Militants issus des industries du bois
et de l’ameublement, nous sommes
vigilants et attentifs à une bonne ges-
tion forestière. Les enjeux sont consi-
dérables pour la relance de la filière,
et nous avons la volonté de faire
revenir les activités de valorisation
du bois dans nos régions. Ces objectifs
doivent être conformes aux exigences
écologiques qui doivent être abso-
lument respectées pour que la forêt
participe à la lutte contre le dérègle-
ment climatique et le maintien de la
biodiversité. n

*DENIS BOUTINEAUD est syndicaliste,
fédération CGT de la construction, du bois 
et de l’ameublement.
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Nouvelle-Aquitaine et des partenaires
industriels. Cet exemple comme
celui de la relance du gemmage 
dans les Landes montrent que la
forêt reste génératrice d’activité 
éco nomique.

DÉVELOPPER DES EXPÉRIENCES
SOURCES D’EMPLOIS
Pour des raisons écologiques, notam-
ment pour faire l’économie des trans-
ports, mais aussi pour garantir un
approvisionnement fiable, il est néces-
saire d’utiliser tant que faire se peut
le bois local, bien entendu en gérant
le renouvellement des forêts. Nous
avons pu constater que dans certaines
usines, comme dans le groupe Savare,
les approvisionnements en bois se
sont arrêtés à cause du conflit en
Ukraine, ce qui a pour conséquence
de mettre les salariés en activité par-
tielle de longue durée. De plus, entre
mai 2020 et mai 2021, les achats chi-
nois de chêne français ont augmenté
de 42 %, et même de 66 % pour les
résineux. Cela pose un véritable pro-
blème pour les industries sur nos
territoires.

DE L’IMPORTANCE D’UNE GESTION
PUBLIQUE DE NOS FORÊTS
Nous ne pouvons que déplorer toutes
les tentatives d’implantation de
champs photovoltaïques telles celles

Le sciage et le travail du bois, le bois
de construction, la fabrication de meubles
représentent en Nouvelle-Aquitaine près 
de 25000 emplois salariés. “ “

Dans certaines usines, comme dans 
le groupe Savare, les approvisionnements 
en bois se sont arrêtés à cause du conflit 
en Ukraine.“ “Les industries du bois peuvent 

dynamiser les zones rurales, 
où elles sont majoritairement implantées.
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PHOTO DAVID BRUNNER Plus de 4500 pompiers, venus de toute la métropole, d’outre-mer et de pays européens ont été mobilisés. 

celles difficilement pénétrables du
fait de la présence d’eau affleurant –
est inhabituellement peu bourbeuse;
les fossés sont étonnamment peu
remplis. Un constat : les pluies habi-
tuellement abondantes en hiver ne
l’ont pas été.

2022 : ANNÉE TRÈS CHAUDE 
ET PEU HUMIDE
Le printemps 2022 se classe au troi-
sième rang des plus chauds (13,2 °C)
depuis 1900, derrière 2011 et 2020
et ex æquoavec 2007. Après un hiver
déjà peu arrosé, le manque de pluie
s’est poursuivi. Avec 45 % de déficit
de précipitations, le printemps 2022
est également le troisième le plus sec
depuis 1959, d’après Météo France.
Le mois de juin2022 connaît l’épisode
de canicule le plus précoce jamais
observé. Le mois de juillet débute
lui aussi par un épisode caniculaire ;
commencé le 12 juillet, celui-ci atteint
son apogée le 18 avec des tempéra-

tures supérieures à 40 °C.
Les éléments contextuels étaient en
place pour qu’une catastrophe se
produise. Les conditions météoro-
logiques et les feux de forêt sont étroi-
tement liés. Le vent, le taux d’humidité
et la chaleur sont des facteurs impor-
tants dans le développement du
risque. La chaleur provoque la séche-
resse des sols, le faible taux d’humidité
favorise la distillation des végétaux
et le vent permet une propagation
rapide du feu.
C’est la main de l’homme qui 7 fois
sur 10 déclenche un feu de forêt :
37 % des incendies sont volontaires,
30 % sont déclenchés par imprudence
des particuliers. En cet été 2022, ce
sont bien les activités humaines qui
ont déclenché une vague d’incendies
comme rarement la France métro-
politaine en a connu.
Durant cet été, 48 personnes soup-
çonnées d’avoir provoqué des incen-
dies ont été interpellées par les forces

DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE : 
FACE AU FEU, PROTÉGEONS LA FORÊT
Le risque incendie va s’amplifier dans les prochaines années. Pour y faire face, il sera non seulement nécessaire
de renforcer les moyens matériels et humains des services publics de secours, mais aussi de mobiliser toute
la population en développant la formation et la prévention des risques.

PAR DAVID BRUNNER*,

Janvier 2022, quelque part dans
les Landes de Gascogne, en Giron-
de… Comme chaque année à

cette période les sapeurs-pompiers
répètent leurs gammes, ils s’entraînent
techniquement et tactiquement à
lutter contre les feux de forêt. Utilisation
des engins, mise en œuvre de la doc-
trine de lutte nationale (attaque des
feux naissants, protection des points
sensibles que sont les habitations, les
installations techniques, les exploi-
tations agricoles…). Sur le terrain,
conducteurs d’engins tout terrain,
équipiers de luttes, officiers, tous dans
leur rôle se concentrent sur ce qui
devrait être leur mission si par malheur
un feu venait à se déclencher.
Les petits matins sont frais et les
gelées blanches sont fréquentes sur
le massif forestier, mais la lande tra-
ditionnellement humide – et les par-
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de l’ordre. Le feu de La Teste-de-Buch
a été provoqué par l’incendie d’un
véhicule qui s’est propagé au massif.

BATTRE LE FEU : QUELS MOYENS
POUR LUTTER EFFICACEMENT?
La Gironde, le Morbihan, le Jura, le
Gard, l’Ardèche et les Bouches-du-
Rhône ont vu plusieurs centaines,
voire milliers d’hectares de forêts
partir en fumée. La tension opéra-
tionnelle n’a jamais été aussi forte
sur les forces de sécurité civile, la
rupture capacitaire a été proche. La
France a dû avoir recours à l’aide
européenne pour venir à bout d’in-
cendies d’une étendue et d’une
 violence inhabituelles.
Cette tension a mis en lumière la
capacité d’adaptation du modèle
français de sécurité civile composé
de 197000 sapeurs-pompiers volon-
taires – ressource indispensable,
notamment lorsque la mobilisation
nécessite un grand nombre d’inter-
venants sur des périodes longues –
et 41 800 sapeurs-pompiers pro -
fessionnels auxquels s’ajoutent
13000 militaires. Ces derniers forment
la colonne vertébrale d’un système
apte à fournir également des cadres
et des spécialistes.
Cet été de feu témoigne de la vulné-

rabilité des espaces naturels face au
risque d’incendie. Il s’agit désormais
de rendre moins sensibles forêts,
landes et cultures. Il s’agit de préparer
notre pays au défi climatique.
La stratégie des sapeurs-pompiers
français d’attaque massive des feux
naissants a fait ses preuves. Par
exemple, cet été en Gironde, malgré
les 27000 ha de forêt détruits, sur
614 feux déclarés, seuls 5 ont brûlé
des surfaces supérieures à 10 ha.
La stratégie de lutte appliquée par
les sapeurs-pompiers fixe des priorités,
celles de préserver les vies humaines
de la population et des intervenants
et de protéger les biens (habitations,
entreprises, équipements).
Si le risque « feu de forêt » était plutôt
caractérisé dans le sud et le sud-ouest
de l’Hexagone, désormais il s’étend

sur l’ensemble du territoire. D’ici à
2050, 50 % des forêts et landes métro-
politaines seront concernées par un
niveau élevé d’aléa « incendie ».
Le géologue et volcanologue Haroun
Tazieff qualifie le risque majeur
comme « la menace sur l’homme et
son environnement direct, sur ses ins-
tallations, la menace dont la gravité
est telle que la société se trouve abso-
lument dépassée par l’immensité du
désastre ». Les feux ne seront pas évi-
tables, mais une politique volontariste
et réaliste de prévention et d’urba-
nisme permettra d’en limiter les
effets.Dès à présent, les collectivités
en charge de l’urbanisme doivent
prendre des mesures d’aménagement
des interfaces forêt/habitats. C’est
le choix de protéger la forêt, mais
aussi de se protéger.
Sélection de plantations d’espèces
peu sensibles au feu, aménagement
de circulations, installation d’une
défense extérieure contre les incendies
et obligation de débroussaillement
sont des mesures efficaces. Il faut
réaliser des zones d’appui à la lutte
qui offrent aussi aux zones urbanisées
des garanties d’autorésistance.

QUELLES RÈGLES? QUELLES
MESURES? AVEC QUI?
La France dispose d’une bibliothèque
législative et réglementaire très com-
plète en matière de défense contre
les incendies des forêts et des espaces
naturels. Mise en œuvre dans les
départements considérés comme
exposés, elle doit s’appliquer plus
largement. Dès à présent il faut établir,
dans tous les départements de France,
un plan départemental de protection
de la forêt contre l’incendie ayant

pour objectif d’organiser des amé-
nagements de défense de la forêt
contre l’incendie (DFCI) nationale-
ment normalisés, avec des démar -
ches administratives d’aménagement
simplifiées.
Les sylviculteurs, les agriculteurs
organisent les paysages, ils ont un
rôle essentiel dans la préparation
des espaces naturels face aux feux.
Les plans de gestion des forêts, obli-
gatoires depuis quarante ans pour
les massifs supérieurs à 25 ha, sont
des outils d’analyse efficaces. Leur
généralisation à l’ensemble des
espaces forestiers serait un moyen
d’y associer des aménagements de
DFCI adaptés à la vie du massif, qu’il
soit exploité ou non.
Acteur incontournable dont le savoir
est unanimement reconnu, l’Office
national des forêts doit tenir un rôle
central dans la gestion et la protection
des forêts publiques ; il faut donc
veiller à lui donner les moyens néces-
saires à l’exécution de ses missions.
« Chacun est responsable de tous »,
disait Saint-Exupéry. Or, répétons-
le, 7 feux sur 10 sont d’origine hu -
maine. Il convient par conséquent
de développer la prise de conscience
du fait que le massif dans lequel on
circule ou à proximité duquel on
vit est un milieu fragile qui doit être
protégé.
C’est ainsi qu’il faut éduquer la popu-
lation, et notamment les plus jeunes
à connaître le risque, à savoir l’iden-
tifier, à accepter sa présence, à savoir
se protéger. Cette éducation pourra
se faire au travers de campagnes de
communication grand public, mais
aussi auprès des écoliers et collégiens,
en contribuant à parfaire leur
conscience écologique et citoyenne.
À l’image des journées « Sécurité rou-
tière », il peut être envisagé des jour-
nées citoyennes de sensibilisation
aux risques naturels.
Stay and fight, or fly ! (« se battre ou
fuir »). Habiter, exploiter, se divertir

s

Les feux ne seront pas évitables, mais
une politique volontariste et réaliste de
prévention et d'urbanisme permettra d'en
limiter les effets.“ “

Le printemps
2022 a été 
le troisième
printemps le

plus sec depuis
1959.

Les éléments contextuels étaient 
en place pour qu’une catastrophe 
se produise. Les conditions météorologiques 
et les feux de forêt sont étroitement liés.“ “
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à proximité des zones naturelles et
forestières relève la plupart du temps
de choix de vie. Ces choix imposent
des obligations. Celle de protéger
les espaces naturels du risque que
l’on induit mais aussi celle de prendre
conscience de la nécessité de se pro-
téger en cas de menace.

QUE FAIRE?
Cette nécessaire prise de conscience
doit faire évoluer la communication
institutionnelle sur le respect impératif
des obligations légales de débrous-
saillement et l’encouragement à
l’équipement d’autodéfense, pro-
tection indirecte de la forêt.
Les obligations qui découlent de ce
choix doivent être renforcées et prises
en compte dans les prérequis des
compagnies d’assurances, et encou-
ragées par les collectivités territoriales
à travers la qualité du bâti et des
structures, le débroussaillement obli-
gatoire ou la mise en place de moyens
de première intervention (réserve
d’eau, motopompe thermique ou
électrique sur batterie photovoltaïque,
petits tuyaux et lances à eau).
L’étendue, le volume de population
touchée et la synergie des menaces
ne peuvent plus s’accommoder d’une
population qui attend tout de ses
services publics de secours. Une part

active doit être prise par des Français
mieux préparés.
Nos services publics de secours vont
incontestablement être de plus en
plus sollicités, et il s’agit là aussi de
renforcer les moyens humains des
services départementaux d’incendie
et secours (SDIS), augmenter le
nombre de sapeurs-pompiers pro-
fessionnels, recruter plus de sapeurs-
pompiers volontaires. Ces forces vives
sont nécessaires pour répondre aux
situations du quotidien comme à
celles qui sont exceptionnelles.
Et pourquoi ne pas envisager un ser-
vice national universel (SNU) adapté
à la protection civile? Projet d’éman-
cipation de la jeunesse fondé sur la
transmission d’un socle républicain,
le renforcement de la cohésion natio-
nale, l’expérience de la mixité sociale

et territoriale. Vecteur de valorisation
des territoires, de développement
d’une culture de l’engagement et
d’accompagnement de l’insertion
sociale et professionnelle, il permettrait
de renforcer les actions de prévention
et encouragerait, peut-être, un enga-
gement ultérieur comme sapeur-
pompier, en particulier volontaire.
Ce SNU adapté ne dévoierait pas les
objectifs fixés. Ainsi, les jeunes géné-
rations, déjà sensibles aux change-
ments climatiques, au développement
durable et à la préservation de l’en-
vironnement, pourraient s’engager
pour cette cause.
Enfin, il faudra également des moyens
terrestres et aériens en nombre suf-
fisant et modernisés afin d’augmenter
les capacités d’action sur l’ensemble
du territoire.
Ce qui a été vécu cet été nous incite
à penser que l’action contre les feux
d’espaces naturels et de forêts est
une priorité écologique nécessitant
la mobilisation du plus grand nombre.
Cette menace climatique n’attend
pas simplement une réponse politique
de nos autorités : elle nécessite la
mobilisation de tous, une réponse
citoyenne à l’urgence climatique. n

*DAVID BRUNNER est président 
de l’union départementale 
des sapeurs-pompiers de la Gironde.

PAR CHRISTIAN DARRIET*,

Des feux gigantesques ont
détruit plus de 60000 ha en
France, de la Gironde au Jura,

en passant par le Finistère et le Maine-
et-Loire. En Gironde, ce sont 30000 ha
ravagés par le feu qui ont nécessité
la mobilisation de 3000 pompiers
girondins, 1200 pompiers venus de
toute la France et de Suisse et 397 pom-
piers venus de différents pays d’Europe
et d’outre-mer. La canicule que nous

avons subie cet été a joué sur ces
incendies, mais pas seulement elle.
À l’avenir, avec le changement cli-
matique, il faut s’attendre à des années
de sécheresse ainsi qu’à de violents
coups de vent qui vont mettre à mal
notre forêt.

LA NATURE DU DANGER
ET SES CAUSES
Tous ces incendies ont fini par être
contenus. En Gironde, il y a eu
614 départs de feu, dont 609 ont été

stoppés grâce aux moyens aériens
déjà sur place. Pour combattre les
flammes, il faut agir rapidement,
intervenir dans les premières minutes :
pour être rapidement maîtrisé, un
feu doit être circonscrit avant qu’il
ait parcouru 1 ha. Sinon, nous le
savons – les scientifiques ont étudié
ce genre d’événement –, il sera très
difficile d’arrêter sa progression. Donc,
pour ne pas subir de telles catas-
trophes, nous devons mettre en place
des moyens en hommes et matériels

INCENDIES EN GIRONDE, ET AILLEURS. POURQUOI?
s

Si à l’été 2022 des milliers d’hectares de forêts sont partis en fumée, ce n’est pas seulement à cause des
températures particulièrement élevées ni de la sécheresse. Outre les changements climatiques, la forêt est
mise en danger par un manque de moyens humains et financiers pour les pompiers et la Sécurité civile, 
mais aussi, en amont, par un manque d’infrastructures et d’entretien des massifs. Alors que les épisodes de
sécheresse vont se multiplier, les investissements deviennent d’une urgence absolue.

Il faudra également des moyens
terrestres et aériens en nombre suffisant 
et modernisés afin d’augmenter les capacités
d’action sur l'ensemble du territoire.“ “

L’aménagement
de la forêt est
indispensable 
à la prévention 

et à la lutte contre 
les incendies.
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surtout, du manque d’entretien de
la forêt. En effet, débroussaillages,
élagages, entretien des pare-feu ne
peuvent être réalisés que par des pro-
fessionnels. Qui plus est, ces travaux
ne peuvent être effectués qu’à des
périodes bien précises, et pas à tout
moment dans l’année.

QUE SONT DEVENUS
LES CANADAIRS?
Le syndicat CGT demande depuis
plus de trente ans que des Canadair
soient basés en Aquitaine, alors
qu’actuellement la flotte est basée
à Nîmes. À l’été 2019, sur la base
nîmoise de la Sécurité civile il y avait
vingt-deux avions en capacité de
voler. On n’en compte plus que treize
aujourd’hui. Sur les treize Canadair,
neuf sont opérationnels. La flotte
est vieillissante.
La maintenance, aux mains de sociétés

sous-traitantes plus préoccupées de
leur bilan financier que d’autre chose,
n’a pas suivi. Et il faut également
 évoquer le rôle des industriels : le
constructeur Bombardier a arrêté sa
production ; c’est aujourd’hui la
société Viking Air qui propose un
nouvel appareil. L’investissement
dans une chaîne de production était
conditionné à des commandes
publiques.
L’Europe a acheté douze appareils,
la France en aura deux, mais pas
avant 2025. Notre pays ne s’est pas
positionné pour en acquérir. Plus on
attend, plus la livraison sera décalée
dans le temps, et nos Canadair ne
seront alors pas très fringants, comme
le constate Christophe Govillot, pilote
d’avion bombardier d’eau à la base
de la Sécurité civile de Saint-Gilles
(Gard), qui a évoqué la situation lors
de sa rencontre avec le président de
la République le vendredi 28 octobre
2022 à l’Élysée.
Enfin, les moyens humains doivent
également être pris en compte. Le
pilotage d’un bombardier d’eau ne
peut dépasser huit heures. Quand
deux de ces avions se sont posés à
Mérignac, ils auraient pu repartir

dans les prochaines années, pas dans
vingt ans mais dès l’été 2023.
À l’opposé des besoins, les politiques
libérales à l’œuvre en France comme
dans toute l’Europe entraînent depuis
de nombreuses années des réductions
drastiques des dépenses publiques
au détriment des services publics
dans tous les domaines. C’est ainsi
que les gouvernements successifs
ont fermé 1200 casernes de pompiers
dans l’Hexagone, et ce sont les com-
munes rurales qui ont été les plus
affectées. Il est urgent de rouvrir des
petites casernes.

L’équipement du territoire pour faci-
liter l’intervention des services de
lutte contre l’incendie passe par la
création de zones d’appui à la lutte,
d’équipement en points d’eau et en
pistes de défense de la forêt. Or ni la
construction ni l’entretien régulier
de ces ouvrages ne sont assurés, du
fait du désengagement de l’État et,

s

Nous devons mettre en place 
des moyens en hommes et matériels 
dans les prochaines années, 
pas dans vingt ans mais dès l’été. “ “

Au cours de l’été 2022, en Gironde 30000 ha de forêts ont été détruits.
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À l’été 2019, sur la base nîmoise 
de la Sécurité civile, il y avait vingt-deux
avions en capacité de voler. On n’en compte
plus que treize aujourd’hui. Sur les treize
Canadair, neuf sont opérationnels. 

“ “
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mais il n’y avait pas de pilotes pour
retourner combattre les feux et aider
les pompiers au sol. Ces mêmes pom-
piers, héroïques, décrivaient un véri-
table enfer. L’ampleur des surfaces
incendiées en donne une idée. Sur
le territoire de La Teste-de-Buch
(Gironde), elles s’élèvent à 7000 ha,
dont 1100 ha en forêt domaniale sur
les 2032 gérés.

CONSÉQUENCES POUR LE LITTORAL
ET LES ZONES HUMIDES
La forêt littorale joue un rôle central
dans la stabilisation des dunes et  
la préservation du littoral. Les éco -
systèmes de la forêt domaniale de
La Teste-de-Buch sont majoritaire-
ment, mais pas uniquement, consti-
tués de pins maritimes. Ces boise-
ments anciens, touchés eux aussi,
abritaient une certaine diversité, avec
des îlots de chênes, avec une faune
et une flore relativement riche qui
venait d’être inventoriée.
Sur le territoire de Landiras, une sur-
face de 13800 ha, dont 420 ha de
forêts publiques, fut parcourue par
les flammes. La forêt départementale
d’Hostens fut touchée sur 390 ha,
parmi lesquels la majeure partie de
la future réserve biologique d’Hos-
tens - Gât-Mort. L’espace naturel
sensible Domaine d’Hostens et
Lagunes du Gât-Mort, propriété du
département de la Gironde, est un
secteur stratégique pour la conser-
vation des zones humides sur le pla-
teau forestier ainsi que pour le main-
tien des continuités écologiques entre
les bassins-versants de la Leyre et de
la Garonne, enjeux identifiés dans
la nouvelle charte du parc (période
2014-2026).

Dans le cadre de travaux d’urgence
de mise en sécurité et prévention de
l’érosion, les arbres brûlés seront
abattus. Ce retrait est nécessaire
notamment pour éviter que des foyers
de scolytes prolifèrent et impactent
des parties non incendiées. Des
actions de génie écologique pourront
être mises en œuvre en urgence pour
stabiliser les sols.

Ce n’est qu’ensuite que les interven-
tions de restauration des écosystèmes
pourront être menées. Elles seront
définies en fonction de la manière
dont le peuplement réagira dans le
proche avenir : accompagnement
de la régénération naturelle, recépage,
semis, plantation, actions de génie
écologique, adaptation des infra-
structures, équipements d’accueil
du public, restauration des accès 
au littoral.

LA NÉCESSITÉ DES SERVICES
PUBLICS POUR ASSURER L’AVENIR
Pour ce qui est du matériel, la CGT
avait notamment revendiqué la trans-
formation des avions Transall, ces
transporteurs militaires que l’armée
de l’air a réformés, en bombardiers
d’eau. À l’époque, ces travaux d’amé-
nagement auraient pu être réalisés
par la Sogerma, aujourd’hui Airbus,
à Mérignac (Gironde) qui disposait
de tous les moyens.
Par ailleurs, il faut allouer des moyens
matériels et humains au service dépar-
temental d’incendie et des secours
(SDIS), mais aussi à la flotte aérienne
de la Sécurité civile. Il faut aussi
redonner de l’attractivité à la pro-
fession avec des salaires et conditions
de travail décents, recruter des pom-
piers professionnels et volontaires,
mettre en place une politique publique
nationale de protection contre les
incendies de forêt. Enfin, il faut donner
les moyens nécessaires à l’ONF pour

L’espace naturel sensible Domaine
d’Hostens et Lagunes du Gât-Mort, propriété
du département de la Gironde, est un secteur
stratégique pour la conservation des zones
humides sur le plateau forestier.

“ “

s

gérer durablement la forêt. Ces évé-
nements montrent la nécessité d’avoir
des services publics forestiers forts.
Or ceux-ci sont de plus en plus en
tension, et il est inenvisageable dans
ces circonstances de réduire les effec-
tifs de l’Office national des forêts
(ONF) comme le prévoit le contrat
d’objectifs et de performance État-
ONF. Près de 500 postes devraient
être supprimés dans les années 
à venir.
Les maires sont directement impliqués.
Ils ont un rôle primordial dans ces
écosystèmes, à la fois garants de l’in-
térêt général, protecteurs de la bio-
diversité et à l’interface de toutes les
politiques publiques. Ils doivent pou-
voir être accompagnés par des agents
de terrain compétents afin d’aménager
leur territoire, d’assurer leur mission
de sécurité et de prévention des risques
tout en étant acteurs du développe-
ment économique de la filière forêt-
bois et de la transition énergétique.
Toutes les forêts devraient être assurées
au titre de la responsabilité civile pro-
priétaire. Par ailleurs, dans l’optique
de préservation de la forêt, il faudrait
renouer avec des pratiques comme
gemmage1.
L’inaction climatique politique nous
amène aujourd’hui dans une situation
dans laquelle les incendies et les
catastrophes naturelles seront de
plus en plus fréquents. Combien en
faudra-t-il pour que le gouvernement
prenne conscience de l’absolue néces-
sité de fournir aux services publics
les moyens pour faire face aux défis
de demain? n

*CHRISTIAN DARRIET est forestier,
responsable syndical.

1. Voir Progressiste, no 23, janv.-févr.-mars
2019.

Il est inenvisageable de réduire 
les effectifs de l’Office national des forêts
(ONF) comme le prévoit le contrat d’objectifs
et de performance État-ONF. “ “

Donner les moyens nécessaires à l’ONF pour gérer durablement la forêt est désormais un impératif.
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DÉCOUVERTE

L’image du numéro
ÉVOLUTION 
DE LA TEMPÉRATURE 
MONDIALE

Bandes de couleur créées 
par le climatologue Ed Hawkins 
pour représenter l’évolution des
températures moyennes 
dans le monde entre 1850 et 2019.
Chacune des bandes correspond 
à une année, dont la température
moyenne est représentée 
par une couleur. De gauche à droite,
on passe du bleu de plus en plus
clair au rouge de plus en plus foncé,
c’est une représentation frappante
de la manière dont la planète 
s’est réchauffée, particulièrement
ces quarante dernières années.
L’échelle des couleurs s’étend 
sur une plage de 1,35 °C.
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une analyse du contexte historique d’une grande rigueur
scientifique. Et surtout il engage le citoyen dans un véritable
débat sur la finalité de la science. Non pas, comme c’est
trop souvent le cas, sur les bases d’une morale sans
fondement social mais en questionnant la portée politique
de la connaissance scientifique. l

ANTOINETTE MOLINIÉ ET GEOFFREY BODENHAUSEN

Intelligence artificielle
MELANIE MITCHELL
Dunod, coll. Quai des sciences, 2021, 370 p.

L’évolution fulgurante des applications de ce qu’on appelle
peut-être un peu pompeusement « intelligence artificielle »,
associée à la recherche permanente du scoop sensationnel
fait oublier que ce volet de la science n’est pas nouveau
et qu’il progresse dans un contexte très classique du rapport
des humains à la science.
Dans ce contexte, Melanie Mitchell, enseignante au Santa

Fe Institut aux États-Unis, spé-
cialiste des systèmes complexes
liés à l’IA, a commis un ouvrage
de référence très utile pour deux
raisons : 
– la première, parce que, sans
faire aucune place à la déma-
gogie, elle fait preuve d’une
grande pédagogie en structurant
l’émergence de cette discipline
de science appliquée ;
– la seconde parce qu’elle décrit
méthodiquement les conditions
d’évolution de cette pratique
dans l’univers privilégié de
Google, ce monstre des GAFA
où elle « nage » comme un pois-
son dans l’eau.

Pour les scientifiques, c’est une référence incontournable.
Pour les curieux passionnés de culture générale scientifique
et autre, c’est un vrai plaisir, même si, pour être franc,
certaines démonstrations peuvent échapper à la compré-
hension d’un non-initié. Selon son éditeur, « Elle explore
enfin la profonde déconnexion entre le battage publicitaire
et les réalisations réelles en IA, en donnant une idée claire
de ce que le domaine a déjà accompli et de ce qu’il reste à
faire ». Face au déferlement des fausses bonnes nouvelles,
c’est un socle qui permet de donner du temps au temps
de la digestion, qualité rare en notre temps, en y association,
cerise sur le gâteau, une réflexion citoyenne qui pourrait
s’appliquer à n’importe quel domaine de la science, dans
son rapport tragique avec l’utilitarisme mercantile insatiable
et prédateur des grands groupes de pression, GAFA et
autres. l

YVON HUET

L’Île au Bonheur
HARRY BERNAS
Le Pommier, 2022, 334 p.

Le titre un peu énigmatique de ce petit joyau scientifique
s’explique aisément : l’île au Bonheur est la traduction du
toponyme japonais Fukushima. L’auteur, physicien émérite
du CNRS, attribue le drame de la centrale nucléaire ravagée
en 2011 par un tsunami à une « cécité volontaire » quant
aux choix techniques et sociaux qui ont présidé à sa
construction. Ainsi, nous apprenons que les entreprises
privées auxquelles l’État nippon avait délégué la tâche
éminemment régalienne de construire, à marche forcée,
un parc de centrales nucléaires avaient délibérément

ignoré les failles géologiques
et l’histoire pourtant fort bien
documentée des tsunamis :
« Sujet aux séismes, le Japon
était le dernier pays au monde
où il aurait fallu construire des
centrales nucléaires.» C’est bien
pour épargner l’achat de
quelques mètres carrés de
terrain qu’il fallut déposer
1300 barres de combustible
dans une piscine perchée a
20 m du sol, sur le toit du
bâtiment qui fut ébranlé par
l’explosion des réacteurs.
Cette catastrophe permet à
Harry Bernas d’ouvrir un débat

politique sur la production de l’énergie nucléaire. Nous
apprenons entre autres que les centrales actuelles – en
France comme aux États-Unis – sont les descendants du
moteur d’un sous-marin nucléaire hâtivement assemblé
en pleine guerre froide, pour damer le pion à l’URSS. Ce
projet fut mené tambour battant, en moins de trois ans,
par le futur amiral Hyman Rickover, qui choisit, parmi les
quelque vingt-cinq concepts alors à l’étude à Oak Ridge,
un réacteur refroidi et modéré à eau légère (PWR pour
pressurized water reactor). Ce concept rustique, suffisant
pour la propulsion navale, allait être adopté pour des
centrales, pourtant bien plus puissantes. Nous apprenons
que, pour des motifs budgétaires, on a renoncé à une
multitude de technologies alternatives, souvent plus sûres
car moins dépendantes du refroidissement.
Mais le texte de Harry Bernas va au-delà de l’essai scientifique :
il se déploie en effet au rythme de la vie même de l’auteur,
du refuge de sa famille juive dans le Bronx new-yorkais,
d’où il découvre les horreurs de la guerre nucléaire, au
laboratoire de physique qu’il dirigera au CNRS. Aussi la
réflexion scientifique est-elle ponctuée de souvenirs
personnels, ceux-ci colorant celle-là d’une émotion
mémorielle : ainsi, la Shoa que ses parents avaient fuie
éclaire son analyse du projet Manhattan et la cécité
volontaire de celui-ci. Ce mégaprojet a, selon l’auteur,
contribué à transformer la science : celle-ci ne consiste
plus à connaître le monde mais « à le rendre perméable
au pouvoir ». Avec talent littéraire, Harry Bernas donne
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n ÉCHECS

Apprenons à voir le visible 
La phrase la plus prononcée au jeu d’échecs est : «Je n’avais pas vu ce coup ! » Comment se fait-il que l’on
se serve de cette phrase comme excuse quand on perd une partie alors qu’à ce jeu tous les coups possibles
sont sous les yeux des deux joueurs et des spectateurs ?

PAR TAYLAN COSKUN*,

Le jeu d’échecs est un jeu
à information complète.
C’est-à-dire qu’il n’y a

théoriquement aucun élément
du jeu qui se trouve caché aux
joueurs. À l’inverse, le backgam-
mon, lui, est un jeu à information
incomplète : vous avez des pièces
à faire évoluer, mais à chaque
coup intervient, grâce à un jet
de dés, une nouvelle information
qui oriente le cours du jeu.
On raconte ainsi l’origine de ces
deux jeux. Un roi indien qui
voulait menacer élégamment
son voisin persan a fait inventer
le jeu d’échecs ; il le lui a fait
parvenir accompagné d’un mot :
« Ceci s’appelle jeu d’échecs. Le
plus fort, le plus rusé, le plus
intelligent gagne, comme dans
la vie. » En réponse, le roi de

Perse a fait inventer le back-
gammon et l’envoya au premier
comme cadeau, avec un mot
en guise de contre-menace à
peine voilée : « Ceci s’appelle
backgammon. Le plus fort, le
plus rusé, le plus intelligent gagne,
mais il faut aussi de la chance,
comme dans la vie. » L’histoire
est instructive. Elle montre en
effet que les échecs ne sont pas
comme la vie : aux échecs, tout
est sous les yeux des deux
joueurs, qui peuvent exprimer
leurs capacités intellectuelles
et leur volonté sans se préoc-
cuper de l’intervention d’élé-
ments externes.
Pourtant, voir ce qui est visible
n’est pas si simple. C’est d’ailleurs
l’intérêt du jeu d’échecs. À
chaque coup on doit faire face
à un grand nombre de possibi-
lités. Comment voir le bon coup

qui est sous nos yeux? Au vrai,
il y a beaucoup d’obstacles à
franchir.
Le bon coup peut être objecti-
vement difficile à voir car en
contradiction avec les principes
que l’on nous inculque quand
on apprend le jeu : c’est le cas
des coups qui laissent des pièces
en prise (en situation de pouvoir
être capturées par l’adversaire)
sont difficile à voir. Il y a aussi
des raisons subjectives qui nous
font passer à côté du bon coup :
ainsi, nous tendons à ne pas
prendre en compte un bon coup
s’il ne rentre pas dans le schéma
d’un plan que nous avons éla-
boré péniblement et que nous
voudrions coûte que coûte
mener à bien, quitte à ne pas
voir un gain immédiat.
Des raisons psychologiques ren-
dent également les coups visi -

bles, invisibles : fatigue, peur
de l’adversaire ou, inversement,
trop de confiance en anticipant
le résultat de la partie au lieu
de se concentrer sur le moment
présent.
En ce sens, comme l’indique
Ludwig Wittgenstein, l’image
visuelle contient non seulement
ce que nous avons devant nous,
mais aussi notre vision spéci-
fique, notre focus et tout ce que
nous mettons de pensées et de
sentiments dans ce que nous
regardons. C’est pour cela qu’une
image visuelle ne peut avoir
d’image visible.
Inattention, présomption,
orgueil… aux échecs tout cela
peut rendre aveugle, comme
dans la vie ! n

*TAYLAN COSKUN est membre du 
comité de rédaction de Progressistes.

Dans les pas de l’école soviétique d’échecs 

MAINTENANT REGARDEZ BIEN ET VOYEZ LE BON COUP QUI EST SOUS VOS YEUX : les Blancs jouent et font échec et mat !

« On ne peut pas faire une image visible de l’image visuelle. » LUDWIG WITTGENSTEIN, philosophe 
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accord avec la « loi »1 édictée
par Gordon Moore, le cofonda-
teur d’IBM.
En miroir, les composants visant
à remplir d’autres fonctions –
capteurs, dalles LED, imageurs,
microsystèmes électroméca-
niques ou radiofréquences, com-
posants de puissance, etc. – for-
ment le marché du more than
Moore (« plus que Moore »), un
domaine très dynamique et
inventif, en particulier depuis
une quinzaine d’années, mais
dont les composants sont glo-
balement un ou deux ordres de
grandeur moins miniaturisés
que les premiers, et donc bien
moins complexes à produire.

LE PARANGON 
DE LA MONDIALISATION
Il faut bien comprendre que
cette industrie essentielle a plus
qu’aucune autre joué le jeu de
la mondialisation libérale, jusqu’à
nous mener aujourd’hui à un
niveau parfaitement irrationnel
de spécialisation des régions de
production, et donc de dépen-
dances internationales.
En effet, les acteurs historiques
du domaine – états-uniens, euro-
péens et japonais – ont d’abord
été des acteurs intégrés qui
concevaient, produisaient et
commercialisaient leurs puces.
Mais peu à peu sont apparus
des acteurs spécialisés, designers
fabless (« sans usines ») d’un

côté, fondeurs produisant des
puces pour le compte de tiers
de l’autre. Et évidemment la
répartition des activités a suivi
les logiques de répartition de la
valeur : les pays développés ont
gardé les fabless à rentabilité
maximale ; les activités de fon-
derie fortement immobilisatrices
de coûteux capitaux sont parties
dans des pays à main-d’œuvre
bon marché,moins regardants
sur la protection de l’environ-
nement2 et, surtout, disposant
de systèmes financiers moins
gourmands, capables d’accepter
une rentabilité moindre.

Le fait de contraindre les évo-
lutions de la microélectronique
à obéir à l’exigeante loi de Moore
a certes permis à cette industrie
de réaliser des progrès constants
à un rythme incroyable, mais
cela a aussi nécessité un cycle
continu de prouesses scienti-
fiques et industrielles, et une
évolution exponentielle des
investissements nécessaires.
Une usine produisant les puces

les plus avancées du marché
coûte aujourd’hui au moins une
quinzaine de milliards d’euros,
et sa rentabilisation devra être
rapide car ce qu’elle produit
sera probablement dépassé en
trois ans. La prise de risque
financier est immense, et ne se
justifie qu’avec des volumes et
des économies d’échelle crois-
sants. Mécaniquement, le
nombre d’acteurs capables de
tenir le rythme et de produire
les puces les plus avancées a
diminué au fil des ans : une ving-
taine dans le monde étaient
encore dans la course au début

des années 2000 ; depuis 2015,
ils ne sont plus que trois, et
l’états-unien historique Intel –
dernier grand acteur à ne conce-
voir, produire et commercialiser
que ses propres puces – est à
son tour pratiquement sorti de
la course pour la production
sur des nœuds3 avancés, même
si le Chips Act, ce projet de loi
de subvention de la production
états-unienne de supraconduc-

n TECHNOLOGIE
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La répartition des activités a suivi les logiques 
de répartition de la valeur : les pays développés 
ont gardé les fabless à rentabilité maximale; 
les activités de fonderie fortement immobilisatrices 
de coûteux capitaux sont parties dans des pays 
à main-d’œuvre bon marché. 

PAR SÉBASTIEN ELKA*,

Ce que la presse appelle
semi-conducteurs est
une industrie, celle des

puces électroniques, dont les
matériaux semi-conducteurs
(principalement le silicium)
constituent la base matérielle,
le substrat. Une industrie dont
le marché mondial direct repré-
senterait « seulement » 600 mil-
liards d’euros par an, mais tel-
lement indispensable à toutes
les technologies numériques
que c’est une part bien plus
importante de l’économie mon-
diale qui repose sur la production
de ses salles blanches. Une
dépendance que l’on a bien pu
mesurer quand les récentes
pénuries de puces ont, par
exemple, mis l’industrie auto-
mobile mondiale pratiquement
à l’arrêt.
Le secteur est séparé en deux
marchés distincts de valeur gros-
so modo équivalente. La partie
historiquement la plus noble
et profitable est celle des puces
et mémoires associées au calcul
intensif, celles qui sont au cœur
des ordinateurs, smartphones
et data centers. On nomme ce
marché le more Moore (« plus
de Moore »), car la densité de
transistors, et donc la puissance
de calcul de ces puces, a globa-
lement pendant cinquante ans
doublé tous les 18 à 24 mois, en

Ces derniers temps, entre pénurie de puces et surenchère d’investissements indus -
triels, les semi-conducteurs font parler d’eux plus qu’à l’accoutumée. À raison, car ce
 secteur bousculé est à la base de toute la société numérique. Mais ces grandes
 manœuvres nous disent aussi beaucoup du changement de cycle économique et
stratégique en cours au cœur du capitalisme contemporain.

Électronique : géopolitique 
d’un changement d’époque
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teurs à plus de 100 milliards de
dollars, lancé sous l’adminis-
tration Trump et poursuivi par
Biden, vise à le remettre en selle.

DU BUSINESS À LA POLITIQUE
Il faut dire que, au-delà des
enjeux financiers, la politique
a fini par revenir au centre du
jeu. Depuis les « Quatre Moder-
nisations » de Deng Xiaoping,
la Chine a fondé tout son déve-
loppement sur le rattrapage de
ses retards technologiques, et
pour l’essentiel elle y a réussi.
La microélectronique est l’un
des seuls domaines qui lui résis-
tent encore. Certes, le pays dis-
pose d’une industrie d’assem-
blage d’ordinateurs, téléphones
et équipements électroniques
de plus en plus puissante et
variée, y compris avec des leaders
mondiaux comme Lenovo ou
Huawei. Il dispose même de
capacités de conception et de
production de puces en forte
croissance grâce à des fonderies
tels que SMIC4, qui ont surinvesti
depuis la pandémie afin d’inon-
der le marché mondial, faire
chuter les prix et étouffer leurs
concurrents, à l’instar de la stra-
tégie suivie dans d’innombrables
domaines industriels. Mais ses
fabs microélectroniques gardent
plusieurs nœuds de retard, de
sorte que le rattrapage techno-
logique ne semble pas accessible
avant au moins une décennie.
Or il faut bien comprendre que
la maîtrise de la chaîne d’infor-
mation numérique est au cœur
de la nouvelle guerre froide qui
oppose désormais la Chine et
les États-Unis. Pour ces derniers,
la maîtrise du numérique est
existentielle, tant leur économie
désindustrialisée est devenue
dépendante des GAFAM et autres
plates-formes. Ils ont déjà été
mis hors course dans les télé-
coms (notamment dans la 5G),
les obligeant au financement
extrêmement coûteux d’une
énorme architecture alternative
de télécommunications satel-
litaires5. Il ne saurait être question
pour eux de se trouver piégés
dans la même situation concer-
nant l’électronique. Ainsi, après

des années d’aveuglement néo-
libéral, il a fini par apparaître
aux stratèges états-uniens que
concentrer plus de 90 % de la
production mondiale de puces
avancées autour de la mer de
Chine, fût-ce chez des alliés des
États-Unis (Corée du Sud avec
Samsung, et surtout Taïwan avec
TSMC), était un risque géostra-
tégique tout à fait déraisonnable,
et qu’en cascade c’est tout leur
appareil de production électro-
nique qui ressort extrêmement
fragilisé de trois décennies de
mondialisation sans entraves.
D’où le sauvetage d’Intel et la
très forte « incitation » pour
Samsung et TSMC à construire
leurs prochaines usines avancées
sur le sol états-unien, malgré
des coûts d’investissement
comme de fonctionnement bien
plus élevés qu’en Asie, et surtout
à cesser totalement d’investir
en Chine6.
Bien sûr, le reste du monde dis-
pose encore de quelques capa-
cités, que ce soit pour certains
maillons des chaînes de sous-
traitance, pour des productions
moins avancées ou surtout pour
les composants more than
Moore. La Russie ou le Brésil,
par exemple, continuent à pro-
duire des puces, loin des stan-
dards mondiaux avancés mais

leur permettant au moins de
répondre aux besoins de leurs
industries de défense. D’autres
pays asiatiques, comme Singa-
pour, disposent de capacités de
production significatives.

LE DÉSÉQUILIBRE EUROPÉEN
Dans ce cadre, l’Europe est dans
une position ambiguë. Au
meilleur niveau mondial en
matière scientifique, elle dispose
de capacités de recherche tech-
nologique de pointe, y compris

avec des organismes publics
tels que l’IMEC à Leuven, en
Belgique, ou le CEA-LETI à Gre-
noble, qui sont dotés de coû-
teuses salles blanches très
proches des standards indus-
triels. Son industrie garde aussi
des fleurons, comme le néer-
landais ASML – seul fournisseur
mondial pour les machines
extrême-UV indispensables à
la gravure des puces avancées
et l’un des principaux verrous
à la montée en puissance chi-
noise – ou le britannique ARM

– numéro un mondial du design
de puces –, et une force de frappe
importante dans les imageurs,
capteurs ou composants de
cryptage et de cybersécurité.
Cela dit, ses capacités de fon-
derie sont désormais très limi-
tées, les principaux acteurs
encore actifs en Europe – le
franco-italien ST-Microelectro-
nics, le néerlandais NXP, héritier
des activités semi-conducteurs
de Philips, l’états-unien Global
Foundries, présent notamment

en Allemagne, ou encore l’al-
lemand Infineon – étant désor-
mais tous très loin des leaders
mondiaux américains, japonais,
taïwanais ou coréens. Surtout,
malgré plus d’une décennie de
gesticulations autour de la sou-
veraineté ou du retour d’un lea-
dership européen dans l’élec-
tronique7, l’Europe ne dispose
plus d’aucune production de
puces aux nœuds les plus avan-
cés, et ses industries ont conti-
nué jusqu’à très récemment à
perdre du terrain.

La tentation est forte pour les Européens de renoncer 
à leur souveraineté technologique pour s’en remettre
aux industries américaines. 

s
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Dans ce contexte, la tentation
est forte pour les Européens de
renoncer à leur souveraineté
technologique pour s’en remettre
aux industries américaines.
Après tout, le Chips Act états-
unien prévoit non seulement
un retour de la production de
puces avancées aux États-Unis,
mais aussi pour partie un rééqui-
librage vers l’Europe. Et c’est
bien le sens de l’annonce d’Intel
début 2022, qui prévoit 33 mil-
liards d’euros d’investissements
sur le Vieux Continent pour le
doublement de ses capacités
en Irlande, et surtout pour
construire une usine de puces
avancées en Allemagne, une
usine dédiée à la partie back
end (découpage des puces et
mise en boîtier, la partie la plus
exigeante en main-d’œuvre) en
Italie et des capacités de R&D

en France (1000 emplois annon-
cés sur le plateau de Saclay), en
Espagne et en Pologne. On pour-
ra juger de la dimension politique
de ces annonces au fait que tous
les grands pays européens sont
concernés. On notera également
l’absence d’investissements en
Belgique ou aux Pays-Bas, pro-
bablement du fait des relations
trop ouvertes de leurs acteurs
phares (IMEC, ASML et NXP)
vis-à-vis des acteurs asiatiques,
notamment chinois.

UNE CARTE À JOUER POUR
REVENIR DANS LE JEU?
Pour autant, les Européens n’ont
pas renoncé à leur autonomie
dans ce domaine si stratégique,
et continuent de porter des ini-
tiatives propres. Ainsi l’écosys-
tème électronique grenoblois
porte-t-il l’émergence de la tech-
nologie FDSOI8 remplaçant le
silicium classique des puces par
un substrat composite à couche
fine de silicium posé sur un iso-
lant. Cette technique, issue de

la recherche publique française
(le CEA-LETI) dans les années
1980, est portée notamment
par la société Soitec; elle permet
de limiter les courants de fuite
dans les transistors, et ainsi
d’améliorer l’efficacité énergé-
tique de l’électronique. Un enjeu
clé alors que l’empreinte envi-
ronnementale du numérique
est de plus en plus, et à raison,
montrée du doigt. En concur-
rence avec la technologie états-
unienne du FinFET9, cette option
n’a pu s’imposer au cœur de
l’industrie électronique dans
les années 2010 comme certains

l’espéraient.
Elle a cependant su séduire pour
un nombre croissant d’appli-
cations more than Moore, et à
l’été 2022 ST Microelectronics
et Global Foundries ont annoncé
un co-investissement de 6 mil-
liards d’euros dans une fonderie
de puces FDSOI à Grenoble.
Destinées aux objets connectés,
à des puces de calcul spécialisées
pour l’intelligence artificielle
ou le véhicule autonome, ou
encore à des applications radio-
fréquences, ces puces devraient
viser des finesses de gravure
autour de 10 à 12 nm. Encore
loin des 3 à 5 nm de la production
asiatique, mais en rattrapage
malgré tout. D’autant que la
production en FinFET pourrait
approcher de ses limites phy-
siques et progresse quoi qu’il
en soit de moins en moins vite,
avec des exigences en capital
de plus en plus élevées. De plus,
sur le FDSOI la propriété indus-
trielle – essentielle en électro-
nique, où chaque étape tech-

nologique mobilise des milliers
de brevets – est très fortement
localisée en Europe, si bien qu’il
y a des ingénieurs pour voir dans
la voie FDSOI la base d’une
reconquête de souveraineté
technologique, ou tout du moins
d’une position d’interdépen-
dance plus équilibrée avec les
autres puissances mondiales.

LE SUBSTRAT 
DE LA DÉMOCRATIE
Bien sûr rien n’est fait. L’exigence
en capital et le temps très court
des cycles industriels font de
cette industrie l’une des plus
risquées qui soient, alors que
les investissements risqués ne
sont pas le fort des financiers
européens. L’investissement
public est nécessaire, en termes
financiers et aussi pour « aligner
les planètes » autour d’une poli-
tique industrielle cohérente ;
mais l’ampleur des enjeux –
bien au-delà de ce qu’un État
membre européen peut assumer
seul – impose des coopérations
fortes et suivies. Et l’on sait qu’en
la matière l’Europe est très fragile,
sans cesse tentée par l’aligne-
ment atlantique, construite en
tant qu’union autour des
logiques de libre marché bien
plus qu’autour des enjeux de
souveraineté ou de stratégie à
long terme, et souvent paralysée
par ses mécanismes technocra-
tiques. Le récent Chips Act euro-
péen reste une pâle copie du
plan états-unien, et le plan
Nano 2026 français restera à la
taille d’un petit pays de 65 mil-
lions d’habitants, au moins un
ordre de grandeur en deçà de
ce qui serait nécessaire.
L’appui financier chinois aurait
été un temps envisagé par cer-
tains pour permettre à l’Europe
et à la Chine de revenir ensemble
dans un jeu trop dominé par

les États-Uniens et leurs alliés
asiatiques, mais ce chemin est
désormais exclu. L’Europe doit
donc tenter de trouver seule les
moyens de reconquérir son auto-
nomie technologique. Il y a
quelques années, cet énoncé
seul aurait signé la vanité de
l’effort. Mais, entre guerres éco-
nomiques, conflits militaires,
faiblesses démocratiques et défis
environnementaux, de nom-
breux signes semblent indiquer
que dans le nouvel âge du monde
en train d’éclore l’idéologie néo-
libérale du marché roi s’affaiblit
et que l’on retrouve un peu plus
de place pour la raison, le long
terme et la pensée stratégique.
Cela suffira-t-il à comprendre
qu’il ne saurait y avoir aujour-
d’hui de liberté ni de démocratie
sans maîtrise partagée de la
chaîne d’information nu -
mérique ? Une maîtrise qui
 commence avec ces drôles de
matériaux que l’on nomme
semi-conducteurs. n

*SÉBASTIEN ELKA est ingénieur 
et rédacteur en chef adjoint 
de Progressistes.

1. Plutôt une « prophétie » qu’une
véritable loi ; la prise de parole 
de Moore n’avait rien de scientifique, 
mais a eu depuis cinquante ans une
puissance performative remarquable.
2. L’industrie électronique consomme
énormément d’eau, ainsi qu’un certain
nombre de gaz et fluides toxiques.
3. Les nœuds en électronique,
mesurés en nanomètres (nm), sont
les échelles de gravure des
transistors, et donc les générations
technologiques de la micro-
électronique. Les « nœuds avancés »
correspondant en 2022 à des finesses
de gravure de moins de 5 nm.
4. Semiconductor Manufacturing
International Corporation.
5. Les constellations Starlink
(SpaceX), Kuiper (Amazon) ou
Oneweb (Eutelsat, Royaume-Uni).
6. Non sans résistance de Samsung
et TSMC, dont le P-DG, M. Zhang
Zhongmou, a déclaré fin 2021 que 
le plan états-unien n’était pas réaliste.
7. Voir notamment l’appel en 2012 de
la commissaire européenne en charge
de l’agenda digital pour la création
d’un « Airbus des puces », ou les
nombreux discours dans le même
sens du commissaire au marché
intérieur Thierry Breton.
8. Fully Depleted Silicon on Insulator.
9. Fin Field-Effect Transistor, transistor
à effet de champ à ailettes (fins).

n TECHNOLOGIE
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L’Europe doit donc tenter de trouver seule 
les moyens de reconquérir son autonomie
technologique. Il y a quelques années, cet énoncé 
seul aurait signé la vanité de l’effort. 
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n DROITS DES SALARIÉS

s

nationalité pour voter aux scru-
tins professionnels : le statut de
femme ou d’homme au travail
suffit pour disposer du droit à
participer en entreprise. Si le
préambule de la Constitution
de 1946 stipule que « tout tra-
vailleur participe, par l’inter-
médiaire de ses délégués, à la
détermination collective des
conditions de travail ainsi qu’à
la gestion des entreprises », le
droit de vote des salarié(e)s de
nationalité étrangère n’a été
définitivement acquis qu’en

1972, pour les comités d’entre-
prise2.
D’autre part, considérant que
« le délai de trois mois de travail
au sein d’une entreprise pour
bénéficier du droit de vote aux
élections professionnelles apparaît
bien trop court pour une appré-
hension suffisante des enjeux de
ces élections et des besoins des
salariés », le RN a proposé de
relever la condition d’ancienneté
pour voter à au moins six mois.
Or, si cette condition d’ancien-
neté avait été abaissée au cours
des années 1970 (passant d’un
an à trois mois), c’était pour

tenir compte du développement
croissant des contrats précaires
(CDD, intérim…). En effet, cet
amendement aurait pour consé-
quence, assumée par le RN,
 d’exclure les salarié(e)s précaires,
au même titre que les stagiaires,
de la vie démocratique de
 l’entreprise.
Ces propositions du RN témoi-
gnent d’une conception à la fois
nationaliste de la citoyenneté,
censitaire de la démocratie au
travail, au sens où elle doit se
limiter aux salariés les mieux
insérés, et assez peu libérale de
l’entreprise : « Les entreprises
doivent demeurer dans le giron
de la souveraineté nationale »,

indique l’exposé de leur amen-
dement. Pourtant, la représen-
tation collective fait partie inté-
grante du rapport salarial, défini
comme l’échange de la force de
travail et de la subordination
contre un salaire. Dès lors, cette
représentation ne saurait être
déniée à une partie des
salarié(e)s, qu’ils soient étran-
gers·(-ères) ou précaires. Pour
s’opposer au RN, il convient
donc de défendre une concep-
tion extensive de la citoyenneté,
au travail comme dans le champ
politique.

LE FN-RN CONTRE 
LES SYNDICATS
En apparence, le rapport du FN-
RN aux organisations syndicales
semble ambivalent3. Histori-
quement opposé aux organisa-
tions syndicales, et notamment
à la CGT, il a cherché dès les
années 1990 à créer des struc-
tures parasyndicales liées au
FN. Ces structures ont connu
quelques succès lors des élec-
tions professionnelles dans la
Police nationale ou encore, dans
quelques territoires du sud de

PAR TRISTAN HAUTE*,

DES AMENDEMENTS CONTRE
LA DÉMOCRATIE SOCIALE
Alors que les élu(e)s du RN se
singularisent par des proposi-
tions de lois ou d’amendements
particulièrement droitiers1 tout
en jouant le jeu des institutions
à des fins de « dédiabolisation »,
plusieurs amendements relatifs
aux élections professionnelles
n’ont pas manqué d’attirer l’at-
tention de syndicalistes.
D’une part, considérant que

« les entreprises sont des acteurs
structurants du corps social » et
qu’elles peuvent disposer « d’un
pouvoir significatif » en influant
« sur les structures de marché ou
encore sur les modes de consom-
mation des citoyens », mais aussi
pour « éviter toute tentative d’in-
gérence étrangère ou de reven-
dication communautariste par
la voie d’une représentation
d’étrangers », le RN a demandé
le retrait du droit de vote et d’éli-
gibilité aux salarié(e)s étrangers
(-ères) aux élections profession-
nelles. Rappelons qu’il n’est pas
nécessaire de disposer de la

Le Rassemblement national a récemment déposé, par l’intermédiaire de son groupe
parlementaire, plusieurs amendements visant à limiter le droit de vote des salarié(e)s aux
élections professionnelles; le but en est d’exclure les précaires ainsi que celles et ceux
qui n’ont pas la nationalité française. Ces tentatives, pour l’heure avortées, d’affaiblir la
démocratie sociale nous éclairent aussi sur l’hostilité du RN à l’égard des syndicats.

Le RN cherche plus d’exclusion 
de la démocratie sociale en entreprise

Le RN a demandé le retrait du droit de vote 
et d’éligibilité aux salarié(e)s étrangers·(-ères) 
aux élections professionnelles.

Le RN prétend priver 
de leur droit de vote des milliers
de travailleuses et de travailleurs
étrangers ou précaires.

Le FN-RN demeure hostile aux organisations
syndicales, aux mobilisations collectives qu’elles
organisent, à commencer par les mouvements 
qui débouchent sur des grèves.



Progressistes OCTOBRE 2021-MARS 2022Progressistes OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022

la France, lors des élections
prud’homales de 1997.
Néanmoins, non reconnues
comme syndicales en raison de
leurs liens avec le FN, ces struc-
tures ont rapidement disparu,
d’autant qu’elles ont été affaiblies
par la scission qu’a connu le FN
à la fin des années 1990. Le FN

a tenté de renouer avec cette
stratégie au milieu des années
2010 en créant des « collectifs »
professionnels, notamment
d’enseignant(e)s, dont les succès
ont été toutefois principalement
communicationnels. Cette stra-
tégie peut d’ailleurs expliquer
la volonté du FN, affirmée dès
2012, de réécrire la loi de 2008
consacrée à la représentativité
syndicale qui impose des seuils
électoraux aux syndicats pour
être représentatifs (8 % au niveau
interprofessionnel, 10 % en
entreprise)4.

Parallèlement, le FN a pu déve-
lopper, notamment à partir de
2012, un discours regrettant la
faiblesse de la syndicalisation,
considérée comme une des
causes fondamentales de l’aban-
don du monde du travail. À ce
titre, le FN a aussi mis en avant
des candidat(e)s ou des cadres
exerçant ou ayant exercé des
responsabilités syndicales, cher-
chant ainsi à témoigner de son

ancrage social en milieu popu-
laire. Pour autant, le FN-RN n’en
demeure pas moins hostile aux
organisations syndicales, aux
mobilisations collectives qu’elles
organisent, à commencer par
les mouvements qui débouchent
sur des grèves, et plus largement
aux droits des salarié(e)s. De ce

point de vue, l’activité du RN à
l’Assemblée nationale illustre
parfaitement cette hostilité.

UN ÉLECTORAT DAVANTAGE
HOSTILES AUX SYNDICATS
On pourrait penser que l’hostilité
du RN aux syndicats, témoignage
de son héritage ultralibéral et
ultraconservateur, pourrait
amoindrir sa capacité à attirer
les votes d’une partie non négli-
geable des classes populaires
salariées. Ce serait oublier que
les électrices et électeurs du RN,
y compris celles et ceux appar-
tenant aux classes populaires,
se distinguent par une assez
grande hostilité à la fois aux syn-
dicats et aux prestations sociales
(RSA, chômage…)5, signe d’une
adhésion plus globale aux valeurs
de droite.
En effet, comme l’observe Jean-
Marie Pernot6, le fait d’être
proche d’un syndicat réduit la
probabilité de voter pour l’ex-
trême droite, quel que soit le
scrutin considéré. De plus, si le
vote pour l’extrême droite a pro-
gressé entre 2017 et 2022 parmi
les électrices et électeurs proches
d’un syndicat, c’est avant tout
aux dépens de la droite tradi-

tionnelle. Enfin, comme le
montre le tableau ci-dessous,
le vote Le Pen est maximal parmi
les électeurs considérant que
les syndicats ne rendent pas de
services aux salarié(e)s : le vote
Le Pen passe ainsi de 22,5 %
parmi les répondant(e)s les plus
hostiles aux syndicats à 14,4 %
parmi les répondant(e)s qui leur
sont le plus favorables. En cela,
le vote Le Pen ressemble beau-
coup plus au vote Macron qu’au
vote Mélenchon, dont la structure
est nettement inversée (passant
respectivement de 7,8 % à 31,3 %).
Sans exclure le vote RN, être
proche d’un syndicat ou avoir
des attitudes positives à l’égard
des syndicats joue en défaveur
du vote pour l’extrême droite.
La stratégie du RN d’affaiblis-

sement de la démocratie sociale
prend alors tout son sens. n

*TRISTAN HAUTE est maître de
conférences en science politique,
université de Lille-CERAPS.

1. Nicolas Massol, « À l’Assemblée, 
le RN “ni droite, ni gauche”, mais
quand même à droite », Libération,
8 oct. 2022.
2. Pour une histoire du droit à 
la représentation des salarié(e)s 
en entreprise, voir Jean-Pierre 
Le Crom, l’Introuvable Démocratie
salariale. Le droit de la représentation
du personnel dans l’entreprise 
(1890-2002), Syllepse, Paris, 2003.
3. Pour une histoire des rapports 
entre FN et syndicats, voir Dominique
Andolfatto, Thierry Choffat, « Le Front
national et les syndicats. Une stratégie
d’entrisme? », in Sylvain Crépon,
Alexandre Dézé, Nonna Mayer (dir.),
les Faux-Semblants du Front national,
Presses de Sciences Po, Paris, 2015,
p. 77-96.
4. Au sujet de cette réforme, 
voir Baptiste Giraud, Karel Yon,
Sophie Béroud, Sociologie politique 
du syndicalisme : Introduction à
l’analyse sociologique des syndicats,
Armand Colin, Paris, 2018.
5. Sur ce dernier point, voir « Travail,
salaire, assistanat : quels sont les
clivages qui traversent l’opinion? »,
Cluster 17, 24 août 2022.
6. Jean-Marie Pernot, « Proximités
syndicales et vote politique »,
Syndicollectif, 17 avr. 2022.
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Être proche d’un syndicat joue en défaveur du vote pour
l’extrême droite. La stratégie du RN d’affaiblissement
de la démocratie sociale prend alors tout son sens.

s

Les syndicats rendent 
des services aux salariés 
(en % des inscrits)

Macron Le Pen Mélenchon

Tout à fait d’accord (12,2 %) 13,6 14,4 31,3

Plutôt d’accord (46,1 %) 19,3 16,4 16,6

Plutôt pas d’accord (16,4 %) 26,3 20,2 11

Pas du tout d’accord (11 %) 25,3 22,5 7,8

Ne sait pas (14,4 %) 16,9 14,4 10,2

Ensemble (100 %) 20,1 17,2 15,6

Le préambule de la Constitution de 1946 ouvre à tout travailleur,
sans distinction, le droit à participer à la démocratie en entreprise.

Dans les années 1990, 
le Front national crée des

structures parasyndicales ayant 
un certain succès aux élections
professionnelles dans la Police

nationale et dans le sud 
de la France.
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embauché au « grade » le plus
bas.
Les bas salaires des cheminots
de terrain, ceux qui conduisent,
contrôlent, orientent, réparent
et aiguillent, ce n’est pas un fait
nouveau. Mais la loi « pour un
nouveau pacte ferroviaire » de
2018 a signé l’éclatement de la
SNCF en cinq sociétés anonymes
et la mort du statut des chemi-
nots, qui garantit un ensemble
de droits collectifs et protecteurs :
organisation du temps de travail,
congés, déroulement de carrière,
protection sociale, etc. 
Ce statut particulier, fruit de
nombreuses luttes sociales,
 permet de répondre à des
contraintes spécifiques et à une
grille salariale trop basse. Sauf
que, depuis le 1er janvier 2020,
toute personne nouvellement
embauchée à la SNCF ne peut
plus en bénéficier.

DANS LES NÉGOCIATIONS 
DE BRANCHE, LES VISÉES 
DU PATRONAT
De plus, suite à cette réforme
de 2018, des négociations de
branche ont été lancées sur les
accords constituant la nouvelle
convention collective nationale.

Le patronat du ferroviaire, repré-
senté à 95 % par celui de la SNCF,
profite de cette aubaine pour
remettre en cause les droits de
l’ensemble du personnel.
Par exemple, le dernier accord
de la convention collective natio-
nale, signé par toutes les orga-
nisations syndicales représen-

tatives, sauf la CGT, vise notam-
ment à éliminer toute notion
de carrière, à imposer la poly-
valence et l’individualisation
de la rémunération, donc le
dumping social entre les salariés
du rail.
Cette récente perte de garanties
sociales s’ajoute aux précédentes
et engendre un lourd impact
sur la qualité du service. Les
métiers du ferroviaire exigent
de l’expertise, de la technicité,
de la formation et de la rigueur.
La réduction drastique des
moyens humains et matériels,

n JEUNESSE

PAR LE COLLECTIF JEUNES FÉDÉRAL,
DE LA CGT DES CHEMINOTS*,

Devenir cheminot – et
on parle aussi des che-
minotes, bien sûr – à

la SNCF était, il y a encore
quelques années, synonyme
d’emploi stable et qualifié au
sein d’une entreprise publique
et unifiée, répondant à un besoin
essentiel de la population, à
savoir le transport, qu’il soit
quotidien, de loisir ou de mar-
chandises, au plus faible coût
écologique possible. C’était aussi
la possibilité d’entrer au sein
d’une « famille » comme il était
coutume de le dire, c’est-à- dire
d’intégrer un ensemble de pro-
létaires œuvrant collectivement,
de façon solidaire, pour assurer
un service de qualité à la nation.
Aujourd’hui, être cheminot n’at-
tire plus : la SNCF se voit confron-
tée à une vague de démissions
sans précédent et, pour le seul
métier de conducteur de train,
il manque 1200 salariés pour
couvrir les postes vacants.

LE « NOUVEAU PACTE
FERROVIAIRE » : 
UNE CASSE GÉNÉRALISÉE
Les difficultés à recruter s’ex-
pliquent par plusieurs facteurs :
il faut déjà savoir que les minimas
de salaire mensuel à la SNCF
peuvent être en dessous du
SMIC, à savoir 1 562 € bruts,
aujourd’hui, pour un salarié

Depuis le 1er janvier 2020, la SNCF ne recrute plus aucun agent au statut cheminot. Sans
les conquêtes sociales associées au statut, la SNCF peine à susciter des vocations. Les
jeunes cheminots, hommes et femmes, restent pourtant attachés au service public du
rail et, avec leur fédération CGT, demandent des moyens pour assurer leurs missions.

Le libéralisme aux commandes : 
la SNCF ne fait plus rêver

PRINCIPES DU
COLLECTIF JEUNES
CHEMINOTS CGT
« Notre génération a besoin de réponses
syndicales, et particulièrement du syn-
dicalisme de lutte de classe et de masse
incarné par la CGT! Il nous faut donc
une CGT tournée vers la jeunesse, à
l’écoute de ses revendications et prenant
en compte ses spécificités.
Pour mener cette activité en direction
des jeunes, la CGT met en place des
collectifs jeunes au niveau des syndicats
(structures locales), des secteurs fédéraux
(structures régionales) et de la Fédération
(structure nationale).
C’est avant tout un outil au service de
toute la CGT. Un outil pour travailler en
proximité, appréhender au mieux les
revendications des jeunes cheminots,
organiser des initiatives revendicatives
spécifiques et accueillir les jeunes embau-
chés. Rassembler tous les cheminots,
c’est l’identité de la CGT.
C’est une exigence pour nos luttes
futures pour les rendre victorieuses. »

Pour le seul exemple du métier 
de conducteur de train, il manque 1200 salariés 
pour couvrir les postes vacants.

s



éternelles variables d’ajustement
pour des capitalistes attachés
à dégager un maximum de béné-
fices sur nos services publics,
ne permet plus aux cheminots
d’assurer correctement leurs
missions.
C’est un crève-cœur pour des
agents attachés à leurs métiers,
qui ne demandent qu’à mettre
en œuvre leurs savoir-faire pour

assurer un service public de
haut niveau auprès des usagers
du train.
Comment attirer des jeunes vers
des emplois avec autant de res-
ponsabilités et de contraintes
sans reconnaissance salariale

à la hauteur et sans compensa-
tion sociale? La réponse se trouve
dans la réalité des faits : il
manque du personnel dans des
métiers essentiels tels que la
maintenance ou la conduite, ce
qui entraîne des suppressions
de trains, des surcharges de tra-
vail et des risques importants
pour la sécurité.
Pourtant, le patronat ferroviaire
et les gouvernements libéraux
de Macron poursuivent leur
logique de démantèlement
consciencieux du service public
ferroviaire, en mettant les salariés
du rail en concurrence entre
eux, en externalisant à tout va
des tâches essentielles et tech-
niques, en tentant de détruire

ce qu’il reste de droits communs
à l’ensemble des cheminots. Le
profit des intérêts capitalistes
passe, encore et toujours, avant
l’intérêt général.
La CGT Cheminots et ses syn-
diqués, hommes et femmes, lut-
tent bien évidemment contre
ces régressions sociales et s’op-
posent à la destruction du service
public. Lors de la dernière lutte
en date, portant sur les salaires,
la CGT Cheminots et les autres

organisations syndicales repré-
sentatives se sont mobilisées
unitairement, et le 6 juillet 2022
1 cheminot sur 3 était en grève
pour dénoncer huit années de
gel des salaires et une perte de
pouvoir d’achat de près de 20 %.
Cette mobilisation a contraint
la direction à annoncer des
mesures pérennes et générales,
mais au regard de l’inflation
elles ne sont clairement pas suf-
fisantes. Une nouvelle mobili-
sation sera nécessaire pour stop-
per l’appauvrissement des
ouvriers et ouvrières du rail dans
un groupe SNCF qui en 2021 a
réalisé des bénéfices records :
928 millions d’euros.
La CGT Cheminots revendique
également une grille de salaires
de branche, regroupant l’en-
semble des cheminots, avec un
salaire minimal égal au SMIC
pour que chaque salarié puisse

vivre dignement de son travail.
Comme toujours dans l’histoire
de la lutte des classes, seule la
mobilisation massive et l’union
des cheminots permettra de
regagner un statut social à la
hauteur de leurs missions de
service public, afin que dans un
moment de crise écologique et
sociale le rail retrouve de l’at-
tractivité auprès de ses usagers,
mais aussi auprès de ses futurs
et actuels ouvriers ! n

TRAVAIL-ENTREPRISE-INDUSTRIE48

60000 jeunes sont entrés à la SNCF depuis 2000.

Plus de 3500 cheminots dans les rues de Lyon pour dire stop à trente
années de libéralisation du chemin de fer en Europe.

En juin 2022, la Fédération CGT des cheminots et son collectif Jeunes
ont réuni 90 jeunes cheminotes et cheminots au chalet Pierre-Semard
pour un temps de formation et d’échanges.

C’est un crève-cœur pour des agents attachés 
à leurs métiers, qui ne demandent qu’à mettre 
en œuvre leurs savoir-faire pour assurer un service
public de haut niveau.

La loi « pour un nouveau
pacte ferroviaire » 
de 2018 a signé
l’éclatement de la SNCF
en cinq sociétés
anonymes et la mort 
du statut des cheminots.
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE
n CYBERNÉTIQUE

PAR FRANÇOIS PÉRINET*,

LE POSSIBLE, LE NÉCESSAIRE
ET LE SOUHAITABLE
L’organisation de la société des
hommes, son histoire, est la per-
pétuelle tentative d’adéquation
entre le possible, le nécessaire
et le souhaitable. Le possible
est donné par le développement
des moyens d’action sur la na -
ture, c’est-à-dire des forces pro-

ductives matérielles. Le néces-
saire est l’organisation qui confè-
re la pérennité à l’humanité, et
pour une société donnée ce qui
lui permet de se reproduire, a
minimaà l’identique, en fait en
développant ses forces produc-
tives. Le souhaitable, c’est le
maximum atteignable à partir
du possible, l’idéal ; il dépend
du niveau de conscience et d’ac-
tion des hommes. 

L’humain voit parfois – parfois
seulement, hélas ! – plus loin
que le nécessaire, il rêve et fait
des projets, des programmes,
des plans, il se projette dans
l’avenir.

L’EXPÉRIENCE SOVIÉTIQUE
L’expérience soviétique a eu lieu
dans un pays arriéré, où il a fallu
aux dirigeants communistes
mener, simultanément et en
contradiction, deux fronts révo-
lutionnaires : abolir la société
monarchique semi-féodale héri-
tée du tsarisme et essayer de

mettre en place un système de
production à caractère socialiste
dans un contexte de guerre civile
et d’intervention étrangère. Tout
se fait à marche forcée, dans
une urgence vitale, avec un coût
humain terrible et la terreur
comme moyen. L’industrialisa-
tion a un coût extrêmement
élevé. Le capital se trouve dans
l’agriculture et c’est là qu’il faut
en dégager, en mobiliser. D’où
la collectivisation sous contrainte
des terres, mais il n’y a pas émer-
gence de force productive nou-

velle : il s’agit d’un « rattrapage »
de développement, et de surcroît
d’un développement essentiel-
lement quantitatif des moyens
de production. C’est en fait le
développement de forces pro-
ductives propres au capitalisme
qui permet de dépasser la société
féodale.
Or le socialisme, le commu -
nisme pour dépasser le capi-
talisme doivent être capables
de développer un nouveau sys-
tème technique fondé sur des
forces productives nouvelles.
Aujourd’hui, la cybernétique

marque précisément l’émer-
gence de ce nouveau système
technique et de ces forces pro-
ductives incompatibles in fine
avec le mode de production
capitaliste.

OUVRIERS, PROLÉTAIRES,
COUCHES MOYENNES,
COUCHES POPULAIRES
La part de la classe ouvrière est
en baisse très forte dans la popu-
lation française selon les don-
nées de l’INSEE (39 % en 1962
et 20,5 % en 2018). Cela dit, le

La qualité de l’ouvrage d’Ivan Lavallée est de couvrir des domaines très larges, de
pointer et développer de très nombreux enjeux. Plutôt que de décrire un panorama
touffu et toutes les touffes, nous en avons sélectionné quelques-unes. Nous espérons
ainsi vous donner envie d’aller plus loin en lisant tout le livre, en appréciant ses ques-
tionnements, en approuvant ou non ses réponses, en faisant vôtre son goût pour la
prospective… et son envie de révolution.

Nouveau regard sur 
Cyber-révolution & Révolution sociale

L’organisation de la société des hommes, son histoire,
est la perpétuelle tentative d’adéquation entre 
le possible, le nécessaire et le souhaitable. 

s
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salariat représente plus de 90 %
des actifs. Employés et ouvriers
constituent la moitié de ce sala-
riat, professions intermédiaires
un gros quart et cadres et pro-
fessions intellectuelles supé-
rieures un petit quart.
Les notions de « classes moyen -
nes », de « classes populaires »,
de « riches et pauvres » brouillent
les cartes. Elles n’ont pas pour
base un rapport à la production
de valeurs ni de richesses, or
c’est là ce qui fonde l’analyse de
classe, le rapport social créé par
le rapport des forces productives
matérielles et humaines.
La nostalgie des classes d’antan
peut être paralysante pour l’ac-
tion. Aucun groupe ne rempla-
cera le groupe ouvrier comme
moyen fédérateur. C’est vers la
construction unitaire du salariat
élargi dans sa diversité qu’il faut
tendre. Le rapport salarial est
ce qui définit l’unité sociale face
au capital.
Les transformations de la société
liées à l’évolution des forces
productives et à la mondialisa-
tion financière n’amènent qu’à
une société atomisée, d’individus
isolés, où le capital se confond
avec le travail.
Le salariat d’aujourd’hui, à tra-
vers la diversité de ses situa-
tions, de ses composantes
issues de niveaux de qualifi-
cation très variés, est en pleine

recherche d’une conscience
de classe à partir d’une com-
munauté d’intérêts réelle. Celle-
ci a besoin d’être nourrie en
permanence.
La classe des salariés est, de fait,
la classe des prolétaires, le pro-
létaire étant celui qui vend sa
force de travail. Le prolétariat
ne forme pas pour autant un
ensemble homogène; le concept
recouvre un vaste champ qui
va du prolétaire paysan à l’in-

terne d’hôpital, du fraiseur-
outilleur au chercheur, du che-
minot ou du contrôleur aérien
au maçon… Le monde des pro-
létaires est vaste et changeant,
diversifié, et les catégories qui

le composent peuvent même
avoir sur certains points des
intérêts divergents.
Au sein du salariat, les rapports
à la hiérarchie (donc au capital),
à la culture, au collectif ont des
différences marquées. L’unité
ne peut se construire qu’en cher-
chant à transformer les rapports
sociaux existants dans le travail
et l’entreprise.
La baisse de la proportion d’ou-
vriers en France est partiellement

liée à l’automatisation, et les
activités de services sont désor-
mais touchées aussi par la sup-
pression d’emplois – on pense
aux caisses automatiques des
supermarchés qui remplacent
des caissières ou aux achats sur
Internet ; au-delà de ces deux
exemples, le travail d’organisa-
tion et de contrôle peut être
confié à un ordinateur.

MACHINE DE TURING,
NUMÉRISATION,
CYBERNÉTIQUE,
MODÉLISATION
Alan Turing, avec sa machine
conceptuelle, fonde l’informa-
tique comme science du calcul
automatique. Il étend le concept
de calcul à toutes les activités,

humaines ou non. L’espace de
vie des hommes est représen-
table par des structures mathé-
matiques. La linguistique, le
droit, la sociologie peuvent uti-
liser la pleine puissance des
mathématiques. Tout devient
guidable par le calcul.
Puis, dépassant le caractère
déterministe de l’automatisation
de la révolution industrielle, on
intègre dans le raisonnement
la dynamique du changement,
la statistique et les probabilités,
l’interpolation et l’extrapolation.
Tout cela n’est possible que grâce
à l’augmentation considérable
des puissances de calcul, à la
miniaturisation des moyens de
calcul et au développement des
réseaux.

Le socialisme, le communisme pour dépasser 
le capitalisme doivent être capables de développer 
un nouveau système technique fondé sur des forces
productives nouvelles. 

Le développement des réseaux bouleverse l’ensemble des procédés de production.

Pour produire sur Internet, l’immobilisation de capital
pour la possession et la maîtrise de l’outil de
production est à la portée d’individus.

n CYBERNÉTIQUE

s
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Les procédés de production, les
circuits de communication, la
pratique même des services
sont bouleversés par les réseaux.
Avec la numérisation étendue
et généralisée des services, le
corps de la marchandise devient
virtuel.
L’industrie fait largement appel
au modèle cybernétique à travers
l’usage de clones virtuels, simu-
lateurs reproduisant le fonc-
tionnement en temps réel des
équipements réels, en tirant
expérience de l’usage et des
comportements de ces équipe-
ments. Dès lors qu’on a un bon
modèle de l’écoulement des
fluides, on n’a plus besoin de
souffleries pour profiler une
carlingue d’avion. Il en résulte
des économies considérables.

DES « JEUNES POUSSES »
TRÈS PÉRISSABLES?
Dans le mode de production
capitaliste de la révolution indus-

trielle, il faut réunir des masses
importantes de capitaux pour
créer l’outil. C’est beaucoup
moins vrai, voire pas du tout
dans bien des cas de la produc-
tion non palpable. Pour produire
sur Internet, l’immobilisation
de capital pour la possession et
la maîtrise de l’outil de produc-
tion est souvent relativement
minime et à la portée d’individus,
d’où le phénomène des « jeunes
pousses ». La technique afférente
à l’utilisation est accessible.
C’est la production du contenu
elle-même qui domine. D’une
certaine façon, on en revient à
une forme d’artisanat. La mar-
chandise produite est fragile et
facilement appropriable, faci-
lement copiable par d’autres.
Il n’en est pas de même avec
l’industrie classique : on ne peut
fabriquer une voiture facilement;
les murs de l’entreprise suffisent
à empêcher qu’on s’approprie
l’outil de production. En

revanche, un site informatique,
un disque dur sont facilement
copiables, un site est aisément
périssable.
80 % des « jeunes pousses » ne
dépassent pas l’année de vie.
L’instabilité des valeurs bour-
sières de ce que d’aucuns appel-
lent la « nouvelle économie »
est la mesure des concentrations
qui s’opèrent en la matière. Elle
est aussi représentative de la
mainmise du secteur financier
sur cette activité. C’est la fin du
mythe Apple, selon lequel deux
jeunes gens dans un garage
pouvaient bâtir un empire
industriel.

FAIRE DU PROFIT 
SANS PRODUIRE?
S’il n’y a pas de production de
marchandises et vente de celles-
ci en réponse à un besoin, il n’y
a pas réalisation de plus-value,
donc pas de profit. Par ailleurs,
du strict point de vue du capital
financier, non seulement il ne
s’agit pas de produire des mar-
chandises répondant à un
besoin, mais il ne faut surtout
pas, dans une logique d’accu-
mulation, que le capital se tra-
duise en marchandises. Le capital
doit être détaché des formes
matérielles pour pouvoir être
investi là où il rapporte le plus

et le plus rapidement possible.
Ce capital doit donc être le plus
mobile possible, mobilité gran-
dement facilitée par l’utilisation
et l’interconnexion des réseaux
informatiques.

LE MYTHE DE LA NÉCESSAIRE
VERTICALITÉ S’EFFONDRE
L’homme aux écus d’autrefois
apportait des éléments que les
ouvriers n’étaient pas en mesure
de réunir : machines, locaux,
capacités d’organisation. Il fallait
avoir lu Marx pour savoir que
cet apport bien réel ne justifiait
pas l’extorsion de la valeur ajou-
tée et que l’ignorance de ce qui
se passait « là-haut » pouvait
tenir lieu de légitimité à la domi-
nation. Dans les rapports de
production que l’ère numérique
impose, fluidifiés, sans secret,
les mystères s’estompent et le
mythe de la verticalité nécessaire
s’effondre.
Le logiciel libre montre que la
mise en commun volontaire et
horizontale des efforts d’un
grand nombre est capable de
faire aussi bien, et avec les fablabs
cette leçon peut être étendue à
la production matérielle d’objets
courants.
L’ancien n’est plus tout seul. De
nouvelles façons de produire et
de gérer sont en gestation. Ces
changements ne sont qu’en
germe, et nous sommes dans
un monde où la nouvelle infra-
structure numérique peut servir
autant l’hyperdomination que
l’émancipation d’une humanité
réconciliée.

DERNIÈRE TOUFFE 
UN PEU LAPIDAIRE
La cyber-révolution pose le pro-
blème global de la gestion de
l’humanité, du travail et de son
sens (profits ou réponse aux
besoins ?), de la gestion de la
planète (pour qui?) et en donne
les moyens d’y répondre. Elle
permet de poser la question du
communisme considéré ici dans
la tension entre « les usines tour-
nent toutes seules » et « le travail
premier besoin de l’homme ». n

*FRANÇOIS PÉRINET est chimiste
thermodynamicien.
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Le rapport salarial est ce qui fonde l’unité sociale face au capital.

Les notions de « classes moyennes », 
de « classes populaires », de « riches et pauvres »
brouillent les cartes. Elles n’ont pas pour base 
un rapport à la production de valeurs.
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n RECHERCHE

Présentes en Arctique comme en Antarctique, les six bases polaires françaises
 fonctionnent dans des conditions extrêmes. Face à l’augmentation des coûts et aux
immenses enjeux scientifiques, les moyens déployés, financiers comme humains, ne
sont pas à la hauteur. La recherche polaire a pourtant des enseignements indispen-
sables à livrer, de la médecine à la climatologie.

Grosse inquiétude 
pour les stations polaires françaises

PAR SERGE VIDAL*,

UNE RECHERCHE
INDISPENSABLE
Le projet de loi de finances ini-
tiale pour 2023 indiquait que la
subvention versée à l’Institut
polaire Paul-Émile-Victor (IPEV)
serait reconduite à l’identique
par rapport à celle de 2022, qui
était déjà insuffisante. Compte
tenu de l’augmentation des
coûts logistiques, un tel budget
menaçait la poursuite de l’activité
des stations polaires, essentielle
pour la recherche sur le climat,
l’environnement et la biodiver-
sité. L’effectif, de 40 permanents
et d’une centaine de personnes
pour les campagnes d’été et les
hivernages, n’est également pas
à la hauteur des besoins.
L’IPEV est une agence de
recherche publique française
qui assure le fonctionnement
des six bases polaires : Dumont-
d’Urville et Concordia en Antarc-
tique ; Ny-Ålesund en Arctique ;
Port-aux-Français, Alfred-Faure
et Martin-de-Viviès sur les îles

subantarctiques. L’Institut utilise
deux navires pour desservir ces
bases : le Marion-Dufresne et
l’Astrolabe.
La contribution de la France
aux sciences polaires est de tout
premier plan dans un grand
nombre de disciplines : écologie,
écophysiologie, biomédecine,
astrophysique, géophysique,
météorologie, océanographie,
paléoclimatologie, glaciologie,
télédétection, sciences humaines
et sociales…
Aux pôles, les processus clima-
tiques sont cruciaux. Ils mettent
en jeu les interactions entre l’at-
mosphère, l’océan, la banquise
et les calottes glaciaires. Les
informations paléoclimatiques,
le progrès des observations, la
compréhension des processus
polaires sont essentiels pour
réduire les incertitudes sur les
projections futures. Le puits
naturel océanique de carbone
et son évolution future sont en
grande partie dépendants de la
circulation océanique de l’océan
Austral. L’influence des régions

polaires sur le climat et les cou-
rants océaniques, leur isolement
géographique et la présence des
pôles magnétiques font de ces
milieux des incontournables de
la recherche d’aujourd’hui.
Récemment, la France a apporté
une contribution importante
à l’élaboration de l’Atlas bio-
géographique de l’océan Austral,
révélant l’importance de la bio-
diversité polaire : plus de
9 000 espèces antarctiques
recensées à ce jour. Le potentiel
génétique de la biodiversité
polaire, notamment celle des
grands fonds, reste mal connu.
La question de l’adaptabilité
de ces espèces à un environne-
ment changeant demeure posée,
qu’il s’agisse de l’évolution
rapide du climat, des pertur-

bations anthropiques ou de l’in-
troduction d’espèces invasives
et de polluants, parmi lesquels
le plastique.

L’ABANDON 
DE LA RECHERCHE PUBLIQUE
SE POURSUIT
Outre un faible financement
récurrent, l’Institut doit désor-
mais faire face à un gouffre finan-
cier dû à l’augmentation du prix
du fioul ainsi que du fret mari-
time. Il a accumulé un déficit
de 3,7 millions d’euros en 2022
pour un budget annuel de 16 mil-
lions d’euros.
Travailler dans les conditions
extrêmes (– 55 °C en moyenne)
qu’ils connaissent nécessite
d’énormes moyens. Ainsi, pour
éviter que le froid polaire ne

L’influence des régions polaires sur le climat 
et les courants océaniques, leur isolement
géographique et la présence des pôles magnétiques
font de ces milieux des incontournables 
de la recherche d’aujourd’hui.

En hiver, la station franco-italienne Concordia affronte
une température moyenne de – 63 °C.
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détruise ses infrastructures,
Concordia doit être chauffée
toute l’année. « Pour produire
un litre d’eau potable à Concor-
dia, il faut un litre de fioul, et il
faut un autre litre de fioul pour
amener ce litre fioul à la station»,
résume Catherine Ritz. Plusieurs
rapports ont pointé ces dernières
années l’affaiblissement de l’Ins-
titut polaire face à ses homo-
logues allemands (53 millions
d’euros) et Australien (88 millions
d’euros).
Le 10 octobre 2022, une centaine
de chercheurs, parmi lesquels
les climatologues Valérie Mas-
son-Delmotte, Édouard Bard et
Jean Jouzel, ainsi que Jérôme
Chappellaz, ancien directeur
de l’IPEV, signent une tribune
dans le journal le Monde, pour
alerter sur la reconduction de
la subvention pour 2023 à l’iden-
tique de son montant pour 2022.

« On est très inquiet : l’Institut
polaire va droit dans le mur. On
envisage même de fermer la sta-
tion (franco-italienne) Concordia,
à l’extrême limite. Et une ferme-
ture, c’est irréversible », prévient
Catherine Ritz, glaciologue et
présidente du conseil d’admi-
nistration de l’Institut, basé à
Brest.

6 MILLIARDS D’EUROS 
PAR AN MANQUENT 
À LA RECHERCHE PUBLIQUE
La recherche publique craque
comme tous les services publics
dégradés volontairement depuis
deux décennies (l’hôpital, la
poste, les mairies…).
Grâce à la publication de la tri-
bune mentionnée, des amen-
dements ont été votés, notam-
ment à l’initiative des députés
de gauche, lors du débat bud-
gétaire à l’Assemblée nationale

pour une rallonge à l’IPEV en
2023. Toutefois, à ce stade du
débat parlementaire, les amen-
dements ne peuvent pas
accroître la dépense publique,
c’est-à-dire que cette rallonge
de 3 millions d’euros (les pre-
miers amendements issus de la
majorité ne prévoyaient qu’une
rallonge de 500 000 €) n’est
qu’une aide exceptionnelle pour
faire face à la hausse du coût de
l’énergie, et elle se fait en ponc-
tionnant un autre budget de la
recherche.
Depuis des années, la recherche
publique souffre d’un sous-
investissement de l’État. De fait,
ces moyens sont octroyés essen-
tiellement sur des appels à projet,
qui ont une durée de quelques
années. Si bien que les cher-
cheurs passent un quart de leur

temps à faire de la recherche de
budget au détriment de la
recherche dans leur domaine.
La stratégie européenne, dite
de Lisbonne, prévoyait en 2010
de porter en dix ans les dépenses
de recherche à 3 % du PIB. En
France, cet objectif n’a jamais
été atteint. Le Conseil écono-
mique, social et environnemen-
tal, le CESE, dans un avis voté
en 2020, demandait l’affectation
de moyens supplémentaires à
hauteur de 6 milliards d’euros
pour atteindre l’objectif de 1 %
de PIB de dépenses publiques
et aux entreprises d’augmenter
leurs dépenses de recherche
pour atteindre l’objectif de 2 %
de PIB de dépenses privées.n

*SERGE VIDAL est membre du
comité de rédaction de Progressistes.

L’Institut doit désormais faire face à un gouffre
financier dû à l’augmentation du prix du fioul 
ainsi que du fret maritime. Il a accumulé un déficit 
de 3,7 millions d’euros en 2022.

Les moyens sont octroyés essentiellement sur des
appels à projet, si bien que les chercheurs passent un
quart de leur temps à faire de la recherche de budget.
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PAR JEAN PUGENS*,

Depuis les années 1970,
nous assistons à un
effondrement de la bio-

diversité. Les espèces sauvages
ont reculé en nombre, et on en
arrive à penser à une disparition
massive comparable à celle de
l’ère secondaire. Or nos sociétés
ajoutent à l’exploitation intensive
des ressources de la planète des
conditions telles qu’elles mena-
cent les conditions de vie de
toute l’humanité ; d’ores et déjà
on prévoit que dans quelques
décennies des milliards de per-
sonnes seront des réfugiés cli-
matiques. Comment accepter
de telles perspectives?
Biodiversité, gestion durable et
solidaire des ressources doivent
être au centre des préoccupations
d’une société moderne pour ne
pas opposer fin du monde et fin
du mois. Il n’y a qu’une seule
planète à partager, et le sort de
tous et de chacun y est lié.

UNE PLANÈTE FINIE
Nous atteignons le « jour du
dépassement » – la date à partir
de laquelle l’humanité a consom-
mé l’ensemble des ressources
que la Terre peut reconstituer
en une année – de plus en plus
tôt : en 2022, le 28 juillet ; en
2012, c’était le 22 août ; mi-sep-
tembre en 2002 ; mi-décembre

en 1972. En cause la déforesta-
tion, la surpêche, la surexploi-
tation agricole et minière, nos
émissions de gaz à effet de serre.
Le GIEC publia le 4 avril 2022
un rapport centré sur la réduc-
tion des émissions de GES pour
en limiter les conséquences sur
le changement climatique. Les
émissions mondiales devront
baisser dès 2025, sans quoi il
sera impossible de limiter le
réchauffement de la planète à
+ 1,5 °C. Sans un renforcement
urgent des politiques climatiques
actuelles, le réchauffement sera
de + 3,2 °C à la fin du siècle. Les
politiques publiques ne doivent
pas reposer uniquement sur les
individus, mais plutôt sur des
actions structurelles soutenues
de façon équitable par l’État
pour ne pas créer de nouvelles
inégalités sociales.

La baisse de la biodiversité
inquiète. Les abeilles sont mal-
menées, et 80 % des insectes
pollinisateurs auraient disparu
depuis trente ans en Europe
alors même que 75 % de notre

nourriture en dépend. À l’échelle
mondiale, les trois quarts des
écosystèmes terrestres et 66 %
des habitats marins sont dégra-
dés ; on estime à 1 million le
nombre d’espèces menacées
d’extinction. Associées aux chan-
gements climatiques, les consé-
quences pourraient être dra-
matiques sur les écosystèmes
et la biodiversité.

ÉNERGIE ET ÉCOLOGIE
Chaque question d’écologie ren-
voie à la production et à l’utili-
sation des ressources énergé-
tiques. Il en est ainsi des

pollutions industrielles liées
aux processus de production
avec utilisation de différentes
sources (charbon, pétrole…) ou
formes de l’énergie (électricité).
Les transports sont tout à la fois
source de pollutions et consom-
mateurs d’énergie : le moteur
à explosion est particulièrement
gourmand en combustibles fos-
siles. L’agriculture intensive
utilise des engrais dont la pro-
duction est grosse consomma-
trice d’énergie. On parle de
sobriété énergétique, c’est
quelque chose à conquérir : elle
passe par une isolation renforcée
de logements, dont certains sont
des « passoires thermiques ».
Ailleurs, le besoin vital en énergie
pousse les populations de nom-

breux pays pauvres à couper les
arbres de leurs forêts pour cuire
leurs aliments… entraînant la
déforestation de régions entières.
Et la demande en charbon s’ac-
croît encore dans le monde,
ainsi que celle d’hydrocarbures
dans les pays plus développés,
au point que ceux-ci représen-
tent l’immense majorité de l’uti-
lisation de sources d’énergie.
Le commerce international des
sources d’énergie joue un rôle
considérable en s’appuyant sur
des tankers ou sur des tubes
(oléoducs ou gazoducs) dont
l’implantation consacre les situa-

Le débat public sur l’énergie est le plus souvent abordé par le biais de sa production
et des effets sur les émissions de GES. Il nous a semblé intéressant de l’aborder par
ses relations avec l’ensemble des questions d’écologie ainsi que par la gestion 
pratique des énergies disponibles, au critère de la justice écologique et sociale.

De l’usage des « fossiles » au libéralisme :
une accumulation d’impasses

Chaque question d’écologie renvoie à la production 
et à l’utilisation des ressources énergétiques.

En France, le Conseil d’État vient de condamner 
le gouvernement pour son « inaction climatique ».

n ÉNERGIE

Le développement du fret fluvial et du ferroutage sera
primordial pour réduire les émissions de GES.
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tions géostratégiques. À cela
s’ajoutent la raréfaction des res-
sources minérales ou organiques
et les rivalités pour y avoir accès.

CRISE ET PRÉCARITÉ
Le poids de la crise de l’énergie
est manifeste pour la population
des pays développés, et notam-
ment en France, à travers l’aug-
mentation des prix, car c’est
depuis toujours une préoccu-
pation importante de nos conci-
toyens, et c’est encore plus vrai
dans cette période de menaces
pour la paix dans le monde.
La gestion ultralibérale de l’éner-
gie a conduit à des situations
chaotiques à répétition : la grève
des raffineurs a menacé le pays
de paralysie, les choix de l’Al-
lemagne de miser sur le gaz
russe puis d’y renoncer bruta-
lement menace d’un chaos éco-
nomique tandis que la mondia-
lisation facilite le pillage du tiers
monde (République démocra-
tique du Congo ou Niger, par
exemple) et que la Grande Bar-
rière de corail australienne est
menacée par l’exploitation du
charbon, que l’Afrique du Sud
exporte au mépris des rejets de
GES.
Ce qui est convenu d’appeler
« précarité énergétique » con -
cerne les personnes qui ne peu-
vent pas, ou difficilement, payer
leurs dépenses énergétiques,
et/ou qui ont froid dans leurs
logements. Elle touche actuel-
lement 13 millions de personnes
en France, soit les 20 % des
ménages… les plus pauvres.
Alors, dire que le prix des énergies
doit augmenter pour que l’on
diminue la consommation est
une aberration qui ne fera
qu’augmenter cette précarité
et générera de nouvelles inéga-
lités tout en étranglant les plus
pauvres.

Dans la recherche liée de sobriété
et de réduction des pollutions,
la notion de « pollueur-payeur »,

qui peut paraître vertueuse, se
retourne contre les plus démunis.
La taxe carbone, que les patrons
« bonnets rouges » ont refusé
de payer, a été imposée sur le
carburant de tous les Français,
qui ont réagi en 2019 avec des
Gilets jaunes. En 2022, l’embal-
lement des prix de l’énergie sous
toutes ses formes – pétrole, élec-
tricité, gaz, bois, etc. – démontre
l’incapacité du marché concur-
rentiel à en maîtriser les prix et
à en réduire l’usage. Il y a une
vraie nécessité de reconstruire
des services publics déconnectés
du marché spéculatif.

PEUT-ON RÉDUIRE SA
CONSOMMATION D’ÉNERGIE?
La vie elle-même pour se déve-
lopper suppose une consom-
mation de ressources et d’énergie
prises sur la planète. Une gestion
économe et durable s’impose.
En France, la loi relative à la
transition énergétique prévoit
la baisse de la consommation
d’électricité de 50 % d’ici à 2050.
Un des outils pour y parvenir
est amélioration de l’isolation
des bâtiments, mais les aides

de l’État, insuffisantes, ne sont
pas équitables : elles vont plus
largement à ceux qui peuvent

financer des travaux, du moins
en partie.
Quant aux véhicules électriques,
leur développement va deman-
der de nouveaux moyens de
production d’électricité pour
les recharger, or la majorité des
moyens de production dans le
monde sont au charbon; notre
pays étant une exception dans
ce domaine du fait de sa pro-
duction, nucléaire à plus de 70 %
et hydroélectrique à 12 %. La
part de production de l’électricité
par le charbon est de 1 % pour
la France, 23 % pour l’Allemagne,
60 % pour la Chine, 70 % pour
l’Inde, 100 % pour la Hongrie.
Par ailleurs, les nouvelles tech-
nologies de communication
(Internet, réseaux sociaux, télé-
phonie) représentent déjà 10 %
de la consommation mondiale
d’électricité, et augmentent de
10 % par an. Les cryptomonnaies
et les intelligences artificielles
également : une transaction de
bitcoin c’est 77 kWh, car pour
fonctionner le système demande
des puissances de calcul colos-
sales, assurées par des ordina-
teurs en réseaux dans le monde
entier ; en 2018, le système bit-
coin a consommé 30,25 TWh
d’électricité, autant que la
consommation d’un pays
comme le Maroc ; en France, il
représente 6,74 % de la consom-
mation de l’électricité.
Soyons lucides et pragmatiques :
la consommation d’électricité

en France et dans le monde ne
va pas baisser. L’augmentation
est annoncée à + 40 % d’ici à
2050, ce qui pose immanqua-
blement la question de la maî-
trise des prix pour les classes
populaires et moyennes.
La situation est d’autant plus
paradoxale que l’Europe affiche
la volonté d’être le premier conti-
nent à atteindre la neutralité
carbone d’ici à 2050, et dans
son plan pour atteindre ces
objectifs environnementaux
elle demande aux États membres
de réduire de 50 %, d’ici à 2030,
les émissions GES par rapport
à 1990. En France, le Conseil
d’État vient de condamner le
gouvernement pour son « inac-
tion climatique », et le Haut
Conseil pour le climat (HCC)
appelle le gouvernement à un
« sursaut » pour tenir ses enga-
gements environnementaux.

LE MIX ÉNERGÉTIQUE 
EN FRANCE
Alors que l’essentiel (environ
75 %) de l’énergie consommée
en France provient de sources
fossiles, le débat public sur la
transition énergétique a été
réduit (volontairement?) à son
côté électricité, sans souci d’in-
cohérences écologiques.
Face à la crise, le gouvernement
avance la notion de « sobriété
énergétique », en fait il s’agit
d’un vaste plan de délestage
électrique en fonction des cir-

La notion de « pollueur-payeur », qui peut paraître
vertueuse, se retourne contre les plus démunis. 

Le système de l’ARENH impose à EDF de vendre à ses concurrents 25 %
de sa production nucléaire à un prix inférieur à son coût de production.

s
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constances. Des outils ont été
mis en place par les gestionnaires
de réseaux, dont les compteurs
communicants Linky, qui pour-
raient être un plus dans la gestion
« écologique » de l’énergie, mais
qui peuvent également devenir
un outil supplémentaire d’in-
égalité sociale en pilotant des
délestages sélectifs ; autrement
dit, ils rendent possible de
débrancher tel et/ou tel appareil
chez tout un chacun : finie l’éga-
lité de traitement des usagers.
Le service public de l’électricité
doit être mis sous contrôle des
consommateurs.

Le meilleur mix énergétique est
celui qui réduit les rejets de GES
et qui dans le même temps ne
crée pas de nouvelles pollutions
ni de nouveaux pillages des res-
sources de la planète. Parmi les
énergies renouvelables, seule
l’hydroélectricité est pilotable
dans la gestion du réseau natio-
nal ; l’éolien et le solaire, eux,
sont intermittents car dépendant
du soleil et du vent, ce qui néces-
site des productions thermiques
de remplacement ou du stockage
par batteries qui, elles, n’ont
rien d’écologique. Toutes les
sources de production sont
bonnes à utiliser, mais le mix
énergétique doit être complè-
tement sorti de la spéculation
financière et piloté comme un
vrai service public, sous contrôle
des consommateurs.
Si les nouvelles normes de
construction apportent sans
conteste une plus-value envi-
ronnementale, rénover des bâti-
ments anciens est plus difficile.
Le secteur résidentiel et tertiaire
pesait en 2017 pour 28 % des
émissions de GES de la France.
Pour l’habitat, 16,7 % des loge-
ments existants sont des « pas-
soires énergétiques » classées
F ; 24,4 % sont classés E ; et
34,21 % D (performance éner-

gétique « moyenne »). Il y a là
bien des choses à faire pour
améliorer l’efficacité énergé-
tique.
Les transports routiers repré-
sentent en France 30 % des émis-
sions de GES et la moitié des
particules fines rejetées dans
l’air que nous respirons. Un plan
de développement de transports
en commun efficace doit per-
mettre les déplacements pour
travailler, consommer, se soigner,
se nourrir, se distraire, s’éduquer
sans utiliser un véhicule indi-
viduel et à moindre coût. Il faut
redéfinir les liens entre l’habitat,

les réseaux de transports et les
zones de travail, le transport
longues distances des marchan-
dises (fluvial et ferroutage). À
l’heure où les phénomènes cli-
matiques prennent de l’impor-
tance, où la lutte contre la pol-
lution est essentielle, où la perte
de vies humaines et des dégra-
dations de la santé sont officiel-
lement reconnues comme dues
à la pollution générée par les
transports routiers, il est incom-
préhensible et dangereux de ne
pas lancer un vrai plan de déve-
loppement des transports en
site propre.

LE MONDE ÉCONOMIQUE
DEVIENT FOU
Le cadre européen du marché
de l’électricité, qui aligne les
coûts de revient du marché de
gros sur la production la plus
chère (actuellement les centrales
à gaz), nous entraîne vers des
aberrations écologiques. Le prix
du marché européen s’emballe.
L’Espagne et le Portugal, avec
l’accord de l’Europe, ont décidé
de sortir provisoirement de ce
marché pour revenir au vrai prix
de production locale, ce que
notre pays n’a pas encore envi-
sagé, car enfermé dans des poli-
tiques libérales. Le système de

l’ARENH (accès régulé à l’élec-
tricité nucléaire historique), mis
en place par Nicolas Sarkozy en
2010, impose à EDF de vendre
à ses concurrents 25 % de sa
production nucléaire à un prix
inférieur à son coût de produc-
tion, ce pour favoriser l’émer-
gence de nouveaux opérateurs
qui, eux, n’ont pas investi dans
des moyens de production. Cela
a eu pour conséquence de creu-
ser la dette d’EDF, pourtant char-
gée d’une mission de service
public (Emmanuel Macron vient
d’augmenter ce seuil à 30 %),
un bel exemple de non-sens de
la « concurrence libre et non
faussée, sans intervention de
l’État ». Le choix politique priorise
la finance au détriment d’une
maîtrise de l’environnement.
Dans le même temps, les entre-
prises qui ne bénéficient pas de
bouclier tarifaire sont écrasées
par les prix de l’énergie qui flam-
bent (Veralia, par exemple).
Pour gérer cette crise tarifaire,
certaines investissent même
dans l’achat de groupes élec-
trogènes au gazole afin de se
procurer une électricité moins
chère. On marche sur la tête
pour l’écologie ! Des entreprises
se préparent même à cesser
leurs activités ou à les réduire
en recourant au chômage tech-
nique en fonction des cours du
marché.
L’électricité et le gaz, nationalisés
en 1946 car devant constituer
des services publics en tant que
biens de première nécessité
indispensables au développe-
ment économique du pays, ren-
trent maintenant dans une
logique de marché et de spécu-
lation financière. L’Europe s’en
émeut mais ne modifie pas la

construction de ce marché. Tout
au plus elle annonce essayer de
limiter le prix du mégawattheure
électrique à 180 € sur le marché
de gros. Le service public en
France l’assurait en son temps
à 35 €, mais la spéculation du
marché est passée par là.
En 2022, après une limitation à
4 % de l’augmentation des tarifs
réglementés de vente pour les
ménages, la Première ministre
annonce pour 2023 une aug-
mentation de « seulement » 15 %
et réfléchit à un mécanisme
pour protéger les entreprises et
les collectivités territoriales
(exclues du bouclier tarifaire de
2022). Le financement de ces
mesures sera assuré sur nos
impôts; en d’autres termes, l’ar-
gent public alimente la spécu-
lation financière tout en dimi-
nuant le chauffage de nos
logements. Avec le compteur
communicant, on peut débran-
cher votre chauffe-eau à distance
et limiter votre puissance sous-
crite : à certaines heures, notre
consommation d’électricité
dépendra de la région, de la
météo et de l’état du réseau.
C’est la déconstruction des mis-
sions de service public, une ges-
tion comptable sans ambition
écologique.
En conclusion, la politique en
matière d’énergie est symbolique
de l’importance accordée à la
prise en compte de la crise éco-
logique et des urgences en la
matière. Plus généralement,
l’écologie doit être avant tout
sociale et s’affranchir du capi-
talisme et de sa spéculation
financière qui pille les ressources
de notre Terre. Pour ne pas oppo-
ser fin du monde et fin du mois,
le développement durable doit
être porté par des missions de
services publics sous maîtrise
publique et sous contrôle des
populations.
Or en France on est loin d’une
planification écologique de long
terme. n

*JEAN PUGENS est conseiller
municipal de Roquevaire, membre 
du Conseil de développement de 
la métropole Aix-Marseille-Provence 
et responsable de l’UFR-FNME CGT.

n ÉNERGIE

13 millions de personnes souffrent
de précarité énergétique en France.

s

Le meilleur mix énergétique est celui qui réduit 
les rejets de GES et qui dans le même temps ne crée 
pas de nouvelles pollutions ni de nouveaux pillages
des ressources de la planète.
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PAR PIERRE DHARRÉVILLE*,

Àl’automne 2022, j’ai
déposé deux proposi-
tions de loi : l’une pour

donner un statut juridique aux
biens communs, l’autre pour
les protéger.
Le dépôt de ces deux proposi-
tions faisait suite à un travail
entrepris sur le territoire de ma
circonscription avec ses habi-
tants. Le but était de définir, de
désigner sur ce territoire et au-
delà des biens communs, ces
biens « particuliers » qui néces-
sitent une attention spécifique.

QU’ENTENDONS-NOUS 
PAR « BIENS COMMUNS »?
Ce sont des éléments matériels
ou immatériels de nature très dif-
férente, depuis la planète ou
même l’espace à la maison de
quartier, en passant par des res-
sources naturelles, des produits
répondant à des besoins hu mains
fondamentaux ou des inventions
sociales ou scientifiques qui méri-
tent d’être partagées.

Nombre de biens communs exis-
tent aujourd’hui en tant que tels,
et cela nous semble naturel,
quoique leur statut puisse parfois
être menacé : une forêt com-
munale, un parc naturel, la mer,
un équipement public, une entre-
prise publique, une découverte
médicale libre d’utilisation, une
coopérative, une œuvre de l’esprit
tombée dans le domaine public,
une image libre de droits…

On se gardera d’en prédéfinir
trop avant les critères afin de
ne pas fermer le champ et de
permettre une définition
construite dans la vie. En effet,
le caractère commun d’un bien
se vérifie dans son usage partagé
et doit se traduire dans son mode
de gestion.

PLUS LARGEMENT, 
UNE ALTERNATIVE
Notre démarche constitue une
amorce de réponse collective à
trois phénomènes inquiétants
et mortifères de notre monde
actuel : la privatisation accrue
du monde, qui semble ne pas
connaître de limite en dépit des
destructions qu’elle cause ; les
inégalités qu’elle génère, alors
qu’en parallèle nous faisons face
à une crise de la démocratie ; le
fond d’individualisme triom-
phant, de compétition de tous
contre tous qui en résulte et qui
renforce les premiers.
Cette démarche constitue une
amorce de réponse collective à
trois phénomènes inquiétants :

la privatisation accrue du monde,
les inégalités, l’individualisme.
La démarche que nous avons
adoptée s’inscrit dans un mou-
vement plus global, qui émerge
çà et là, dans différentes parties
du globe. Face à la marchandi-
sation du monde, à l’accapare-
ment par quelques-uns des
richesses et des biens, qui
conduit les autres à en être privés,
des mobilisations animées par

des citoyens sont à l’œuvre pour
contrecarrer ces logiques. Elles
s’enracinent dans des préoccu-
pations locales, autour de conflits
d’usage, d’accaparement de
biens utiles à une communauté,
etc., et proposent des alternatives
pour gérer un bien, ouvrent de
nouveaux espaces de délibé -
ration collective. De la sorte,
d’autres modèles émergent, des
aspirations à la réappropriation
sociale se font jour ; d’autres
voies autour de la mise en com-
mun se cherchent. Ainsi, la
notion de biens communs, celle
de communs, est au cœur de
recherches contemporaines.
Nous voulons faire grandir le
commun. Nous pensons que
c’est autour d’un mouvement
de préservation, de promotion,
de conquête et d’invention des
biens communs que peut se
refonder la République et que
peut se construire une nouvelle

étape de civilisation humaine.
Nous en appelons à un grand
mouvement démocratique de
réappropriation du monde en
commun.

LES COMMUNS 
POUR PLUS DE DÉMOCRATIE
Nous avons connu par le passé
des mouvements venus contra-
rier les développements du capi-
talisme et nous les connaissons
encore : le développement de
services publics, l’affirmation
de l’État comme instrument du
peuple, les choix politiques de
nationalisations (fussent-elles
perfectibles) constituant une
appropriation commune d’outils
qui avaient été accaparés, des
décisions d’appropriation sociale
comme en témoigne la création
de la Sécurité sociale, par le
mouvement mutualiste et
coopératif, des luttes de résis-
tance et de conquête…

n POLITIQUE

Avec deux propositions de loi donnant un statut protecteur aux biens communs, un es-
pace s’ouvre contre la privatisation du monde et pour une réappropriation citoyenne
et démocratique.

Protéger les biens communs

Nombre de biens communs existent aujourd’hui 
en tant que tels, et cela nous semble naturel.

Cette démarche constitue une amorce de réponse à
trois phénomènes inquiétants : la privatisation accrue
du monde, les inégalités, l’individualisme.

La reconnaissance du statut de bien commun peut s’appuyer sur
l’attachement local aux services publics et aux ressources partagées.
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Les coups de boutoir du capi-
talisme sont aujourd’hui puis-
sants. Ils se répètent et s’accé-
lèrent. On le voit dans la volonté
de démanteler les services et
entreprises publics comme dans
les tentatives pour casser la
Sécurité sociale dans ce qu’elle
constitue d’appropriation so -
ciale. La « liberté » d’entreprendre
et le droit de propriété sont
placés au sommet de la hiérar-
chie des normes et des valeurs,
la quête du profit devient le
moteur de l’histoire. À cela nous
devons continuer à opposer des
réponses fortes, et nous devons
aussi en inventer de nouvelles.
La défense des communs peut
être une réponse qui agrège lar-
gement les uns avec les autres,
qui réaffirme fortement le lien
entre les citoyens et certains
biens et services.

Désigner les services publics
comme biens communs pour-
rait, par exemple, contribuer à
les protéger, mais également à
modifier la place de l’usager
dans leur fonctionnement. Avec
une implication des usagers,
une réflexion collective menée
avec les agents pourrait per-
mettre à ces derniers de retrouver
le sens premier de leurs missions,
parfois mises à mal ou oubliées,
et aussi de mieux répondre aux
attentes des publics.
Cela entraînerait un regain
démocratique essentiel. Nous
en avons bien besoin dans ce
contexte où les logiques libérales
sapent la démocratie, avec un
pouvoir qui semble de plus en
plus contraint par la puissance
des propriétaires et, sur le plan
institutionnel, de plus en plus
concentré.

DE NOUVELLES VOIES
D’INTERVENTION CITOYENNE
La République et la politique
connaissent une crise profonde.
Nous avons besoin de rénover
la démocratie et d’inventer de

nouvelles voies de participation
et d’intervention citoyennes.
Cette revendication s’exprime
de plus en plus dans la société,
à travers de grands mouvements
sociaux et citoyens, à travers les
actions en faveur de l’environ-
nement, à travers l’économie
sociale et solidaire, à travers des
luttes et mobilisations locales…
Il est urgent d’ouvrir des espaces
de délibération, de construction,
de participation ou s’exerce
aussi, et même se déploie, la
souveraineté populaire au-delà
du vote.
C’est pour ouvrir ces espaces
que j’ai porté cette proposition
de loi, pour l’écriture de laquelle
j’ai pris appui sur un article du
Code civil datant de 1803 : 
« Il est des choses qui n’appar-
tiennent à personne et dont l’usa-
ge est commun à tous. Des lois

de police règlent la manière d’en
jouir. » (Code civil, livre III : Des
différentes manières dont on
acquiert la propriété, art. 714).
Si cet article est très intéressant
dans la mesure où il pointe la
spécificité de certaines « choses »,
il n’implique rien de concret.
Aussi l’ai-je complété par l’alinéa
suivant : 
« Le statut de bien commun peut
être attribué à des biens matériels
ou immatériels, quel que soit
leur régime de propriété, au
regard de leur destination com-
mune, de l’usage collectif qui en
est ou pourrait en être fait, de
leur caractère de ressource néces-
saire à toutes et tous, des droits
fondamentaux qui peuvent s’y
rattacher, de l’histoire collective
qui a permis leur constitution
ou encore de leur caractère de

rareté et de leur caractère patri-
monial remarquable eu égard
aux menaces qui pourraient les
mettre en danger. »
L’idée n’est ni de définir stric-
tement ce qu’est un bien com-
mun, encore moins d’établir
une liste de biens communs qui
serait figée, préétablie, sous
cloche. Il s’agit au contraire de
lancer un processus démocra-
tique pour désigner tel ou tel
bien, tel ou tel service… comme
« bien commun ».

UNE DÉMARCHE 
DE CONSTRUCTION
Pour ce faire, je propose que les
citoyens puissent saisir le Conseil
économique social et environ-
nemental (CESE) en vue de l’at-
tribution du statut de bien com-
mun, ce qui ouvrirait sur la mise
en place d’un conseil du bien
commun constitué de personnes
concernées et intéressées. Ce
conseil serait chargé de dresser
l’état des lieux du « candidat »
bien commun et de formuler
des propositions quant à sa ges-
tion, dont les autorités concer-
nées seraient saisies.
Pourquoi le CESE? Cette troi-
sième assemblée constitution-
nelle semble l’organe le plus
approprié : il regroupe des
femmes et des hommes engagés
dans la vie publique et sociale,
issus des corps dits « intermé-
diaires » qui font la richesse du
mouvement démocratique de
notre pays ; il conseille le gou-
vernement et le Parlement ; il
participe à l’élaboration et à

l’évaluation des politiques
publiques (il s’est vu confier, en
2021, de nouvelles missions per-
mettant notamment à la parti-
cipation citoyenne d’enrichir
utilement ses travaux) ; il fonde
qui plus est son travail « sur
l’écoute, le dialogue et la recherche
d’un consensus exigeant pour
répondre aux enjeux d’aujour-
d’hui et de demain ». Il peut donc
jouer un rôle moteur dans la
protection des biens communs,
être un catalyseur du grand
mouvement d’appropriation
citoyenne de la politique que
nous appelons de nos vœux.
Il s’agit donc de créer de nou-
veaux leviers d’intervention
populaire et citoyenne sur les
grands enjeux de la vie quoti-
dienne. Il s’agit de pouvoir exa-
miner la gestion des biens com-
muns et d’ouvrir des débats
allant jusqu’à la modifier. Nul
doute que cette possibilité pourra
créer dans la société des
bouillonnements démocratiques
féconds et aussi de nouveaux
liens, de nouveaux rapports
sociaux déliés des rapports mar-
chands. Parler de commun, c’est
parler de partage. Face à la volon-
té sans mesure et sans fin de
posséder, nous devons faire
grandir le bonheur de partager
et de prendre soin ensemble. n

*PIERRE DHARRÉVILLE est député
communiste des Bouches-du-Rhône.

Partageant le même espace social, économique 
et écologique, n’est-il pas temps, dans une approche
multiacteurs, de dépasser nos désaccords, 
nos tensions inutiles pour produire du commun? 

58 ENVIRONNEMENT
n POLITIQUE

s

Les biens communs, comme les
espaces verts urbains, subissent
en permanence des tentatives
d’appropriation privée.

Les coups de boutoir du capitalisme sont aujourd’hui
puissants. On le voit dans la volonté de démanteler 
les services et entreprises publics comme 
dans les tentatives pour casser la Sécurité sociale 
dans ce qu’elle constitue d’appropriation sociale. 

Il s’agit de créer de nouveaux leviers d’intervention
citoyenne sur les grands enjeux de la vie quotidienne.



Toutes les informations en ligne sur le site de la fondation Gabriel Péri : https://gabrielperi.fr/initiatives/colloques/energie-bien-commun/



Les sciences et les techniques au féminin

Marietta Blau (1894 -1970)

Née à Vienne au sein d’une famille juive,
Marietta Blau entre à l’université en 1914
pour étudier les mathématiques et la phy-
sique. Après avoir soutenu une thèse sur
l’absorption des rayons gamma, elle travaillera
à partir de 1919 pour l’institut de radiologie
de l’hôpital de Vienne. Elle passera ensuite
par différents universités et instituts pres-
tigieux. Elle poursuit ainsi ses travaux sur
la radiologie à l’université Johann Wolfgang
Goethe de Francfort-sur-le-Main.
Lors de son retour à Vienne, en 1923, c’est
avec l’une de ses étudiantes, Hertha Wam-
bacher, que Marietta développe des méthodes
photographiques qui permettent de détecter
des particules chargées. Elle utilise une
émulsion faite de grains d’halogénures
d’argent qui seront noircis par la lumière
et également par les particules rapides qui
les frappent. Une fois le film développé
apparaît une suite rectiligne de points noirs,
tableau d’une beauté abstraite pour qui ne
sait y reconnaître la trajectoire des dites
particules. En 1938, l’Anschluss la pousse
à quitter son pays : ses recherches s’en
ressentiront.

Elle fut nommée deux fois par Erwin Schrö-
dinger et une fois par Hans Thirring pour
le prix Nobel de physique, lequel reviendra
en 1950 au Britannique Cecil F. Powel pour
des travaux fondés sur ceux de Marietta.
En 1936, l’Académie autrichienne des

sciences lui avait décerné le prix Haitinger
pour son travail sur les neutrons, et en
1962 la même institution lui remit le prix
Erwin Schrödringer… sans pour autant
 l’intégrer comme membre.
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