
Thème 5 : L’environnement, entre exploitation et protection 

 

Corrigé du devoir maison : étude critique de documents 

 
Sujet 1 : La forêt française depuis Colbert. 

Consigne : En vous fondant sur l’analyse de ces documents, vous montrerez les enjeux de la gestion des 

forêts en France : entre exploitation et protection. 

 
Introduction : Les deux documents témoignent de la façon dont les forêts sont, depuis Colbert, le théâtre et l’enjeu 

de nombreux conflits d’usage et d’aménagement. Le document 1 est un extrait d’une intervention de P. Arnould, 

géographe spécialiste de l’environnement, dans le cadre d’un café géographique consacré à un débat autour de la 

question « Y-a-t-il trop de forêt en France ? » en 2002. Quant au document 2, il s’agit d’un texte militant du 

philosophe J. B. Morizot qui soutient une initiative d’une association dans la Drôme visant à créer une « forêt en 

libre évolution ». Ces deux documents montrent que les conflits d’usage et d’aménagement concernent, d’une part, 

les formes d’exploitation des forêts car, en tant que gisements de ressources naturelles (bois de chauffage, bois 

d’œuvre, espace pour le pâturage…), elles sont convoitées autant par l’État et les entreprises qui veulent les 

consacrer à des fins industrielles, que par les communautés paysannes pour qui elles offraient des moyens de 

subsistance indispensables. Mais ces conflits concernent aussi la manière de les protéger face aux risques de 

surexploitation entre un État attaché à un modèle d’exploitation raisonnée qui prend aujourd’hui la forme du 

développement durable et des acteurs de la société civile qui réhabilitent la notion de Wilderness, autrement dit, 

le modèle de la préservation d’une nature sauvage. 

 

Première partie : Les enjeux autour des formes d’exploitation de la forêt  

La forêt, loin d’être une marge comme à notre époque, fait l’objet, nous dit P. Arnould dans le doc. 1, « d’une 

utilisation intensive » durant l’Ancien Régime qui se traduit par la réduction de son étendue de 10,4 millions d’ha 

à la fin du Moyen Âge à 7,5 millions à la veille de la Révolution. Elle est, en effet, « une annexe des champs », 

un lieu de ressources complémentaires indispensables à l’économie de subsistance paysanne : les communautés 

paysannes considèrent, en effet, que la forêt est un bien commun où elles peuvent y puiser bois de chauffage, de 

cuisson et y faire paître leur bétail…  

Mais ces droits d’usage communautaire sont combattus par l’État royal. En effet, les pratiques paysannes ont pour 

effet d’empêcher la pousse des grands arbres, nécessaires à la production de bois d’œuvre pour la construction des 

navires de guerre. Aussi, par l’ordonnance des eaux et forêts de 1669 due à Colbert, ministre de Louis XIV, ces 

pratiques sont-elles interdites et criminalisées et « les rares grands arbres sont-ils jalousement protégés par les 

pouvoir » qui crée un corps de commissaires royaux et de gardes forestiers pour les surveiller. 

 

Après la Révolution, au XIXe siècle, le primat d’une exploitation industrielle de la forêt se renforce au détriment 

des usages communautaires, nous dit P. Arnould dans le doc. 1 : « Les usages changent : la forêt n’est plus une 

annexe des champs où on négocie des droits d’usage ». Cette analyse fait référence au code forestier de 1827 qui 

criminalise à nouveau les droits d’usages communautaires des paysan.ne.s rétablis lors de la Révolution française.  

Ces derniers sont accusés d’abîmer le potentiel de la forêt qui doit servir au développement industriel de la France. 

En effet, les prélèvements de bois de chauffage comme les pratiques du pâturage sont un obstacle à la production 

de « certaines espèces particulières (chênes, pins, hêtres…) » indispensables à une industrie en plein essor 

« demandeuse », explique P. Arnould, de « poteaux de mines, de téléphone ou pour l’industrie chimique. » 



Thème 5 : L’environnement, entre exploitation et protection 

 

L’intérêt de son intervention, dans le document 1, est de montrer comment le souci de protéger la forêt par l’État 

est directement conditionnée par cet enjeu de valorisation économique à des fins industrielles. 

 

Deuxième partie : Les enjeux autour des formes de protection de la forêt 

P. Arnould explique ainsi que les organismes de gestion de la forêt, telle l’École de Nancy créée en 1824, ont 

substitué au taillis, forme de forêt claire et basse, favorable à la collecte de bois de chauffage et au pâturage, des 

futaies, des forêts hautes où, par des coupes sélectives et réglées, on permet la pousse de grands arbres qui 

fournissent du bois de construction.  Cette politique de conservation de la forêt dans une visée industrielle culmine 

au XIXe siècle avec la création de la forêt des Landes sous le Second Empire qui, à l’instar de celle de Sologne, 

est formée de futaies de grands pins.  

Conjuguée à l’exode rural ainsi qu’au remplacement du charbon de bois par le charbon de terre comme moyen de 

chauffage, cette logique de conservation de la forêt, sous la forme d’espèces utiles à l’industrie, a permis le 

doublement du couvert forestier au XIXe s., selon le doc. 1. Elle continue, par ailleurs, d’inspirer encore, en 

grande partie, l’action de l’État puisque la loi d’orientation sur les forêts de 2002 inscrit dans les objectifs du 

développement durable celui d’une exploitation raisonnée des bois pour l’industrie et la production d’énergie. 

 

C’est contre cette logique que J. B. Morizot, un philosophe, réhabilite, dans le document 2, la notion de Wilderness 

c’est-à-dire une « nature sauvage » à préserver. Il explique, en effet, que le but de l’association « Vercors vie 

sauvage » est de racheter 500 ha de parcelles forestières pour laisser la « forêt en libre évolution », autrement dit, 

à l’abri de toute intervention humaine que ce soit pour la protéger ou l’exploiter : « Vous avez le droit de tout faire, 

sauf exploiter, tuer et abîmer l’intégrité du lieu ». Cette préservation de la forêt sauvage est garantie par les statuts 

de l’association : financement participatif, but non lucratif…  

Ce refus de tout anthropisation du milieu forestier repose sur l’idée que la forêt conservée dans le but d’une 

exploitation raisonnée est, selon J. B. Morizot, incapable de remplir les services écosystémiques comme le 

stockage du carbone, indispensable aux formes de vie humaines comme non humaines. Aussi le philosophe 

récuse-t-il la critique selon laquelle préserver la forêt sauvage se ferait au détriment des humains puisque, sans 

cette nature sauvage, la planète deviendrait invivable pour les humains comme les non-humains : « c’est une 

manière d’agir pour le bien de la communauté inséparable des vivants, dont les humains sont membres. » Cette 

initiative citoyenne a donc pour objectif d’accroître la logique de préservation qui se réduit dans les politiques 

publiques à la création de quelques îlots sous la forme de parcs naturels. 

 

Conclusion : Le corpus documentaire montre comment, dans les conflits d’usage et d’aménagement concernant 

les forêts, les pratiques d’exploitation et de protection de celles-ci sont majoritairement conditionnées par l’objectif 

d’une valorisation économique dans le cadre d’une économie de marché et d’une politique de puissance, au 

détriment d’autres logiques qui font de celles-ci un bien commun, qu’il s’agisse des droits d’usage communautaire 

ou de celle de la préservation de la Wilderness. Il est cependant dommage qu’il ne montre pas combien la démarche 

de l’association soutenue par Morizot s’explique aussi par la volonté de mettre à l’abri la forêt de la progression 

de la périurbanisation et de sa mise en tourisme, autant de nouvelles formes de privatisation, d’artificialisation et 

d’exploitation économique de la forêt actuelle motivées par la recherche de nouveaux profits. 

 


