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FORÊT ET MONTAGNE, Xe-XXe SIÈCLE 1 
 

 
 
 
 

Andrée Corvol-Dessert2. – Le thème « Forêt et Montagne » fait partie de ceux 
qu’on affiche très rarement car trop évidents. Illusion trompeuse ! Comme Janus, il montre 
deux faces. 

L’une, la « forêt de montagne », est restée immuable : elle est conditionnée par 
l’altitude et l’exposition - longueur et rigueur des hivers, minceur et pente des terrains, 
intensité du rayonnement ou insuffisance de l’ensoleillement -. Mais de nos jours, 
l’incertitude climatique affecte les étages végétaux et condamne certaines essences. 

L’autre, la « forêt en montagne », a évolué avec la société. Autrefois, les 
ressources ligneuses compensaient la médiocrité ou l’impossibilité de l’agriculture ; les 
ressources minières expliquaient l’immigration et l’installation des allochtones. Aujourd’hui, 
ce qui les attire, c’est « l’or blanc » (sports d’hiver) et « l’or vert » (stations d’été). Leur 
fréquentation, saisonnière, génère de nouvelles contraintes, en particulier des impératifs 
de sécurité où l’état de la forêt importe grandement. 

La spécificité de ces deux thématiques resta longtemps ignorée. Les études 
opposaient seulement la haute montagne, avec ses belles forêts à dominante résineuse, 
aux basses montagnes, avec leurs maigres forêts, peuplements mélangés victimes du 
pacage et des incendies. Il est maintenant question d’esthétisme et de biodiversité. Aussi 
les autorités et les associations encouragent-elles les propriétaires et les gestionnaires à 
privilégier la stabilité mécanique et temporelle des peuplements forestiers tout en 
maintenant l’objectif d’une production soutenue. 

Les spécialistes recherchent donc l’équilibre en âges, en gabarits et en essences. 
Les traitements jardinés ont leur faveur : les bûcherons enlèvent le peuplement par tiges 
(et non par cantons), méthode que la tradition française réprouvait, excepté pour les 
« arbres de service » que préemptait la Marine. Mais dans tout le continent, la nature 

                                           
1 Paris, L’Harmattan, 2015, 411 p., Actes du Colloque international Forêt et Montagne organisé par le Groupe 
d’Histoire des Forêts Françaises, Chambéry, Palais des Congrès, septembre 2012. 
2 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, Directeur de recherche honoraire du CNRS, Professeur honoraire à 
la Sorbonne, Présidente du GHFF. 
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travailla davantage que le forestier : les pâquis délaissés et enfrichés évoluent en 
boisements spontanés sans maîtrise ni entretien. 

La Communauté Economique Européenne (CEE) n’a pas réagi car, pour diminuer 
les surplus laitiers, elle réduisait les quotas laitiers, encourageait les friches et 
subventionnait les jachères. Ainsi, les politiques face à la colonisation végétale relèvent 
des initiatives nationales, ce qui a de quoi surprendre, sachant que dans l’UE, la moyenne 
montagne est boisée à 60 % en Carinthie et à 50 % en Rhénanie. Quant à la chaine 
pyrénéenne et à l’arc alpin, leurs forêts couvrent 6,5 millions d’hectares ! 

Dans les années 1970, ce sont les risques Feux qui ont retenu l’attention, les 
Etats intégrés depuis peu étant notoirement sous-équipés pour prévenir et combattre les 
incendies. Vingt ans plus tard, la protection des forêts sensibles n’est plus seule visée. 
Cette fois, c’est l’inscription de toute forêt dans une réflexion d’ensemble, sachant que 
l’extension des incendies est une conséquence de la désertification territoriale. Le danger 
est de diluer les crédits, alors qu’ils ne permettent pas de dynamiser la sylviculture 
montagnarde ! En France, par exemple, le cinquième du territoire est montagnard, espace 
où vivent moins de 5 millions d’habitants. 

Dès lors, la « multifonctionnalité » – Production, Protection, Distraction – reste-t-
elle encore concevable ?  
 


