La forêt : ressource ou/et
sanctuaire ?

Analyse 2022/3

La forêt fait l’objet
d’un intérêt croissant,
elle provoque des
débats sur ses
faiblesses et forces.
Elle est devenue, dans
nos contrées, un
« totem » des
préoccupations
environnementales, un
emblème de la
biodiversité, un
symbole de la
progression constante
des pressions
humaines sur les
écosystèmes. De
nouvelles attentes
émergent donc au sein
de notre société,
contribuant à des
tensions grandissantes
entre les acteurs du
secteur forestier et le
grand public. La
relation
homme/nature est
remise en question.
Certains veulent
sanctuariser la forêt,
en faire un bien
commun de
l’humanité, est-ce
envisageable ?

Au moment où la crise climatique et
écologique annoncée semble entrer dans
une phase irréversible, les forêts focalisent
une bonne part de l’attention accordée à la
préservation de la nature. A tel point que
depuis plusieurs années, la thématique des
forêts fait l’objet, d’une prolifération
éditoriale, savante et grand public : La Vie
secrète des arbres. Ce qu’ils ressentent.
Comment ils communiquent (2015) de
Peter Wohlleben, Les Arbres, entre visible
et invisible (2016) d’Ernst Zürcher, Être
forêts. Habiter des territoires en lutte (2017)
de Jean-Baptiste Vidalou, Main basse sur
nos forêts (2019) de Gaspard d’Allens, Aux
arbres citoyens. Pour renouer avec
l’écosystème Terre (2019) de Jean-Louis
Étienne, Quand la forêt brûle (2019) de
Joëlle Zask, Nous les arbres (2019) édité
par la Fondation Cartier...

affective, la forêt représente aujourd’hui un
sujet d’actualité de premier plan.
Mais, c’est quoi la forêt ?
La définition la plus communément admise
de la forêt, dans les grands dictionnaires
usuels, est celle d’un « vaste espace
couvert d’arbres ». Mais c’est une simplicité
apparente, car à la suite de la Conférence
internationale sur le climat de Kyoto en
1997, un travail de collecte des définitions
nationales et internationales du mot
« forêt » a été initié. Après 25 années de
suivi, plus de 1.600 définitions différentes
ont été répertoriées !1
Pourquoi un si grand nombre ? Est-il si
compliqué de définir une forêt ? Oui, car il
faut aussi définir ce qu’est un arbre et la
densité d’arbres minimale pour faire une
forêt. Certes, un arbre peut être défini
comme une plante de grande hauteur, avec
un tronc et contenant du bois. Mais, là
encore, les limites pratiques d’une telle
définition expliquent pourquoi il en existe
des centaines d’autres…

Dans son livre Forêts. Essai sur
l’imaginaire occidental, paru en 1992, le
professeur de littérature Robert Harrison
notait déjà que si les institutions
dominantes de l’Occident, la religion, le
droit, la famille, la cité, furent fondées à
l’origine contre les forêts, en les exploitant
et en les détruisant, il faut aussi raconter
l’insaisissable histoire du rôle joué par les
forêts dans l’imaginaire culturel de
l’Occident. En effet, l’attention sociétale et
médiatique dont la forêt fait l’objet
aujourd’hui plonge ses racines dans la
symbolique de la forêt, sa place dans
l’histoire
des
peuples,
dans
nos
imaginaires, nos usages et nos traditions.
Par cette symbolique et cette dimension

Par ailleurs, les forêts ne sont pas
uniquement des populations d’arbres. Une
forêt, c’est surtout une large diversité
d’espèces associées. Des espèces que l’on
observe furtivement, d’autres que l’on piste.
Des espèces qui nous enchantent quand
on les croise, d’autres dont la rencontre
effraie nombre d’entre nous, et puis
d’autres que l’on ramène à la maison
(cèpes,
châtaignes,
tiques…)
volontairement ou non.

entre-corps-et-coeurs-170331 consulté le
24/02/2022).
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Mais au-delà de cette matérialité… il y a la
subjectivité : il y a une forêt-pour-leforestier, une forêt-pour-le-chasseur, une
forêt-pour-le-botaniste, une forêt-pour-lepromeneur, une forêt-pour-l‘ami-de-lanature, une forêt-pour-celui-qui-ramassedu-bois ou celui-qui-cueille-des-baies, une
forêt de conte où se perdent Hansel et
Gretel… et l’on en revient à la dimension
affective et symbolique…

Lieu de vie du loup ou lieu de loisirs ?
Chacune de ces questions divise la
population en plusieurs camps, chacun a
son avis. En Ardenne, région où la forêt
règne les débats sont encore plus vifs, car
elle y est aussi le lieu de l’imaginaire,
symbole et sources de légendes, des
Nutons à Silence de Didier Comès en
passant par les 4 fils Aymon.
La forêt est, en effet, présente dans les
contes, mythes et légendes de presque
toutes les civilisations. Sa valeur spirituelle
et culturelle est incontestable. Le nom de
Brocéliande évoque les druides et la magie.
Nemeton, en langue celte était le mot qui
signifiait à la fois sanctuaire et forêt. On
compare les piliers des cathédrales
gothiques aux troncs d'une forêt dont les
branches seraient les arcs qui soutiennent
la voûte. Au siècle dernier, de nombreux
bûcherons allemands murmuraient une
petite prière d'excuse à l'arbre qu'ils allaient
couper. En Inde, les sannyâsa se retirent et
se recueillent en forêt, comme le faisaient
certains ermites européens. En Chine, les
sommets boisés abritaient presque
toujours un temple. Au Japon, la forêt que
reflètent ou symbolisent en miniature
certains jardins est sacrée, comme
l'indique le Torii qui marque parfois son
entrée, comme celle d'un temple. L'arbre
de vie est omniprésent dans les mythes
fondateurs des pays forestiers, mais aussi
des pays déforestés, avec un arbre de la
connaissance à connotation ambiguë dans
la
bible.
La
forêt
est
souvent
symboliquement interprétée comme reliant
ciel et terre, par les branches, les troncs et
ses racines. La forêt est aussi le domaine
de l'Homme sauvage, présent dans de
nombreux mythes d'Europe de l'Ouest ou

La forêt de chez nous
La forêt est l’une des principales
ressources naturelles de la Wallonie2.Elle
couvre près d’un tiers du territoire de la
région. Très inégalement répartie, elle est
composée à parts à peu près égales de
peuplements feuillus et résineux, et
appartient pour plus de la moitié à plus de
cent mille propriétaires privés. En Wallonie,
les acteurs concernés par la forêt relèvent
de trois grandes catégories : tout d’abord,
les personnes qui en retirent un bénéfice de
par l’usage qu’elles en font (les
« usagers »), et qui sont chacune porteuse
d’attentes particulières vis-à-vis de la forêt.
Ensuite les propriétaires, privés ou publics,
qui retirent de la forêt des revenus
financiers et déterminent, seuls ou en
collaboration
avec
l’administration
forestière, l’aménagement de leur forêt et
l’importance relative des différents usages.
Enfin les pouvoirs publics, qui élaborent la
politique forestière et réglementent les
usages et les fonctions.
Avec ces acteurs multiples, la forêt est,
chez nous aussi, le lieu de beaucoup de
tensions : source de bois-énergie ou de
produits d’exportation ? Paysage à
travailler ou ère naturelle à sauvegarder ?
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d'Asie. La forêt fait également peur, elle est
le lieu où l'on se perd, où l'on perd les
enfants, où des dieux, les esprits et les
animaux sauvages vivent, où la nuit est très
noire, dernier refuge des loups et des
ours... C’est la forêt interdite d’Harry Potter.
C'est le lieu où les hors-la-loi, bons (Robin
des Bois) ou méchants, se cachaient. C'est
enfin et surtout le lieu de vie des peuples
de la forêt, amérindiens, africains, et d'Asie
du Sud-Est notamment, là où ils ont
survécu.

pour leur intérêt paysager ou écologique.
Pour les artistes et les touristes, comme
pour les scientifiques et les industriels, la
forêt recèle des trésors qu'il convient de
léguer aux générations futures et sont un
gage d'adaptation et de résilience face au
réchauffement climatique. Avec une telle
charge symbolique, de nombreux collectifs
et associations estiment qu’il faut une
transformation de notre regard et penser
désormais la forêt comme un « patrimoine
commun »3.

Protégée, voire « sacrée » …

La proposition serait de dépasser le seul
droit de propriété pour aller vers le droit
d’usage apporté par les services
écosystémiques fournis par la forêt à tout
un chacun. Chaque parcelle représenterait
un enjeu important pour les sociétés
humaines, car jouant un rôle primordial
dans la qualité de l’eau et de l'air, dans le
stockage de CO2…. L’idée serait de
considérer les forêts du monde entier
comme des biens communs mondiaux,
susceptibles d’avoir un statut juridique en
tant que tel, de sorte qu’ils soient gérés par
la communauté internationale de manière
exclusive ou conjointement avec plusieurs
États en coalition.

Lieu séculaire de l'initiation, refuge des
esprits, lieu de vie et d'aventure pour de
nombreuses peuplades… lieu de détente et
de découverte de la nature pour d'autres, la
forêt est reconnue pour toutes ces
fonctions par certaines lois nationales,
protégée en partie par des conventions
internationales, par des labels, notamment
FSC (Le label FSC est un label
environnemental qui certifie que le bois
provient de forêts ou des plantations
gérées de manière responsable et
durable). Partout dans le monde, des
morceaux de forêts, des fragments de
biodiversité ont été protégés comme des
« bois sacrés » qui ont échappé aux
coupes, on repère ou classe des arbres
parce que vénérables et remarquables ou

Envisager la forêt comme un bien commun
est une idée évidente pour certains,
fumeuse pour d’autres4. En fait, ce qui est
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en cause, ce sont nos relations avec le
végétal, reconnaître le plein statut d’être
vivant aux plantes n’implique pas pour
autant de délaisser le bois comme matériau
essentiel, voire vital pour une grande partie
de la population mondiale. Décider de
cesser toute coupe d’arbre, et ce au profit
de matériaux polluants comme les matières
plastiques, serait une décision absurde au
vu des enjeux actuels.

sa protection et sauvegarde. Philippe le Bel
prévoit dans une ordonnance de 1346 (de
Brunoy)
qu’elles
« se
puissent
perpétuellement soustenir en bon état »,
édicte
des
règles
favorisant
un
« rendement soutenu », développe des
techniques de gestion forestière durable.
La futaie Colbert en forêt de Tronçais porte
le nom du ministre dont la politique a
permis la création. Il s’agissait alors de
prévoir la ressource du futur, pour la marine
ou les charpentes. Ce faisant, c’est d’abord
l’intégrité foncière de la forêt qui s’est
trouvée intentionnellement assurée face
aux velléités d’empiétements et de
changements d’usage. De fait, avec un
objectif de valorisation du bois, matériau et
ressource renouvelable, c’est l’ensemble
des fonctions des écosystèmes qui se sont
trouvées préservées.

Sous certains aspects, la forêt peut
apparaître comme un bien public (de droit
privé), mais certains dénieront le fait qu’elle
puisse être un « bien collectif ou bien
commun ».
En
effet,
la
science
économique définit un bien collectif comme
un bien non rival (la consommation du bien
par quiconque ne réduit pas les quantités
disponibles pour les autres) et non exclusif
(libre accès), exemples : l’éclairage public,
la lumière et la chaleur du soleil, les
émissions de radio, internet. Mais, le propre
du bien commun vécu, c’est qu’en plus de
ces deux critères, il répond à un troisième :
non seulement les autres ne diminuent pas
le bien que j’éprouve, mais le fait qu’ils en
jouissent aussi est une condition
nécessaire pour que je l’éprouve.

L’assimilation
de
toute
exploitation
forestière (récolte de bois) à une
destruction est étrangère aux forestiers
pour lesquels les arbres ont une courbe de
vie qui commence par la captation du
carbone pour, à leur fin de vie, basculer
dans la libération de ce carbone ; la bonne
gestion économique – et climatique – de la
forêt consiste plutôt à penser la récolte au
moment du pic d’absorption.

Les deux faces de la forêt
L’espace forestier public en tant qu’espace
destiné aux loisirs, à la protection des sols
ou des eaux, à la captation des gaz à effet
de serre, rentre dans cette définition du
bien commun. En revanche, la coupe et
l’extraction du bois en tant que matériau
destiné à la construction, à l’ameublement
ou à l’énergie, réduisent les ressources
disponibles pour d’autres usages (comme
la chasse d’ailleurs). La forêt n’est donc pas
un « bien commun » comme les autres.

De multiples questionnements

Il est vrai que les forêts que nous
connaissons en Europe occidentale ne sont
pas « naturelles » et sont le fruit de l’action
des hommes au fil des siècles : l’effet
antinomique de l’exploitation de la forêt est

Dans tous les cas, il semble qu’une société
qui se veut civilisée ne peut pas se
contenter de traiter ses forêts simplement
comme des gisements de matière première
bois, ou comme des espaces entièrement

Face aux usages contradictoires de la forêt,
penser son avenir n’est pas simple. Que
voulons-nous
pour
nos
forêts ?
Comment arriver à une exploitation
forestière durable ? Comment aboutir à
un compromis éclairé, fruit d’une
construction entre acteurs légitimes ?
Doit-on gérer différemment les forêts
tropicales ou les forêts primaires ?
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déterminés par les choix et décisions des
seuls propriétaires du sol. Mais elle doit, au
contraire, envisager et gérer la forêt dans
toute sa complexité et ses usages
(patrimoine naturel et culturel, chasse,
activités
récréatives,
etc.),
avec
l’implication de tous les citoyens
concernés.

sorte, la forêt offre un formidable terrain
pour (re-)faire société, et c’est en faisant
société que les enjeux autour de la forêt
peuvent être traités sur le mode du bien
commun.
C’est la recherche d’un débat vertueux, un
véritable
exercice
de
démocratie
participative. Un exercice d’humilité, aussi,
car c’est un dialogue avec les absents,
ceux qui, du passé au futur, des siècles
durant, ont eu et auront en charge le soin
de ces écosystèmes forestiers.

Mais comment mettre autour de la table
des gens dont les perspectives divergent,
voire s’opposent ? Comment apprendre à
s’écouter ? Une approche de type « bien
commun » doit supposer des espaces de
dialogue. Comment façonner et positionner
ces espaces pour susciter un dialogue à la
fois constructif et pertinent ? Comment
passer du seul dialogue à des formes de
gouvernance collective ? S’agit-il de
réformer la gouvernance collective établie,
autrement
dit
le
milieu
politicoinstitutionnel, ou d’instaurer une sorte
d’agora d’un type nouveau ? En quelque

Bernard de Clairvaux nous l’a écrit : « Tu
trouveras dans les forêts plus que dans
les
livres.
Arbres
et
rochers
t’enseigneront ce qu’aucun maître ne te
dira. »

Marianne Mottet

Questions pour aller plus loin….
Que représente la forêt pour vous et votre famille ?
Avez-vous des souvenirs précieux liés à la forêt ?
Pour vous, la forêt est-elle plus une ressource économique ou un bien naturel à
sauvegarder ?

Cette analyse est disponible au format PDF
sur notre site Internet www.acrf.be.
L’ACRF-Femmes en milieu rural souhaite
que les informations qu’elle publie soient
diffusées et reproduites. Toutefois,
n’oubliez pas, dans ce cas, de mentionner la
source et de nous transmettre copie de la
publication. Merci !
Editeur responsable : ACRF-Femmes en milieu rural
ASBL – rue Maurice Jaumain 15 – 5330 ASSESSE R.P.M.
Liège-division Namur n°0408.004.863

6

