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L'ARBRE CHAMPÊTRE, PLACE ET GOUVERNANCE : QUEL AVEN IR ? 
 

INTRODUCTION 
 

par Yves Luginbühl 1 
 
 
 
Une situation très diverse 

Un examen des évolutions sur quelques décennies des arbres champêtres révèle une multitude 
de formes et d’agencements et une très grande diversité d’espèces ; par ailleurs, elle montre une 
forte évolution depuis les années 1950 et sans doute avant également, avec  disparitions, 
apparitions, changements d’usages et d’acteurs gestionnaires. Cette situation n’est pas spécifique à 
la France, mais générale en Europe. 

L’exposé fera l’objet de quelques exemples d’évolution des arbres champêtres. 
 
L’arbre champêtre s’inscrit dans une histoire multiséculaire, et a joué un rôle économique et 
social, dès l’âge préhistorique (pour la fourniture : bois de chauffe, d’œuvre, d’outillage, corrélative 
d’une grande diversité des formes, notamment avec l’émergence de l’émondage, mais peu d’entre 
eux servent les chantiers navals qui demandent de grandes quantités de grumes de grande taille ; ils 
sont vraisemblablement réservés à des usages plus modestes. Mais l’arbre a également joué un rôle 
symbolique inscrit au cœur des croyances et des usages, représenté notamment par les arbres des 
religions païennes (l’arbre à palabre, l’arbre des druides…) et ceux des religions monothéistes (le 
Mont des oliviers, le chêne de la justice…) et un rôle esthétique variable dans l’histoire, allant de 
l’arbre émondé à l’arbre majestueux élevant son houppier dans le ciel. 
 
Une évolution récente drastique : elle s’est manifestée par la disparition des arbres isolés et des 
bosquets, dont les données précises manquent, en raison d’un moindre intérêt que l’arbre forestier. 
Les raisons de cette évolution sont diverses : régression de l’agriculteur polyculteur/éleveur, arbres 
obstacles à la mécanisation. Les haies ont tout d’abord montré une forte diminution des linéaires 
que révèlent les données de l’exemple des Côtes d’Armor : 1283 km de haies plantées entre 1989 et 
2000 et 14000 km de talus plantés arasés entre 1981 et 1995 sur les 78000 km existants en 1981, 
135 km de haies plantées par an entre 1993 et 2000 alors que  870 km ont été arasées par an entre 
1981 et 1993. Mais cette diminution n’est pas confirmée par les chiffres à l’échelle nationale qui 
montrent une augmentation de 19,75% entre 1992 et 2004. Cette augmentation est certainement due 
à la création de haies « domestiques », car les haies agricoles ne sont pas en augmentation comme le 
montre l’exemple des Côtes d’Armor, même si des programmes de replantation ont modifié le 
rythme des arasements. Entre 1992 et 2004, Les arbres épars subissent une forte disparition (-
41,53%) et les bosquets également, bien que moindre (-15,08%) Enfin les prés vergers ont été 
marqués par une disparition également forte (-23,26%), remplacés par les plantations en lignes 
palissées et la délocalisation des plantations, elles-mêmes en diminution mais moins importante (-
4,14%).  

                                                           
1
 Directeur de recherche émérite au CNRS, UMR LADYSS 

 



L’ARBRE CHAMPÊTRE 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

2 

Il serait intéressant d’affiner les rythmes d’évolution selon les périodes, mais les données 
disponibles ne le permettent pas toujours ; la solution serait d’analyser en profondeur les séries de 
photographies aériennes en se fondant sur les plus anciennes (années 1940) pour en tirer des 
extrapolations régionales, mais cette tâche est d’une très grande ampleur. Les données les plus 
fiables sont issues des enquêtes TERUTI, mais les séries ne sont pas toujours aisément disponibles 
et ne fournissent que des chiffres en hectares, valeur peu pertinente pour les arbres isolés ou épars et 
discutable pour les haies. 
 
Enjeux des arbres champêtres  

Ils concernent tout d’abord la production marchande des arbres champêtres, très ancienne, 
destinée au bois de chauffage, à l’outillage, à la menuiserie, la construction et à l’ébénisterie. Quel 
avenir pour cette production marchande : il s’agit d’une ressource renouvelable qui donne déjà lieu 
à la production de plaquettes, de granulés, etc. Il faut s’attendre à un développement indéniable 
(chaudières adaptées) qui peut être envisagé comme un moyen de gérer les arbres champêtres 
restants ou à venir. 
 
Les problèmes à affronter sont alors :  

1°) le Remplacement des arbres qui pose la question de la nature des acteurs, des 
financements, des espèces des formes et des organisations. 

2°) la gestion des arbres, qui se manifeste par un transfert de la gestion des agriculteurs à des 
agents privés ou publics extérieurs, interroge la nature des filières pour la commercialisation des 
productions et des marchés.  
 

Le second enjeu des arbres champêtres concerne la production de services 
environnementaux (climatiques et agroclimatiques, régulation du cycle de l’eau, fertilisation, lutte 
contre les pollutions,..) et de services agro-écologiques et en particulier la contribution à la 
biodiversité, au maintien d’insectes pollinisateurs aux flux de biomasse. Quel avenir alors pour les 
arbres champêtres : favoriser la diversité des espèces, alimenter les insectes pollinisateurs, établir 
des relais pour les flux de biomasse. 
 

Les problèmes à affronter sont alors :  
1°) La perte de la diversité spatiale des espèces, qui impose de passer de la notion de quantité 

à celle de distribution spatiale des espèces. 
2°) La répartition des bosquets et des haies dans l’espace pour freiner le ruissellement des 

lisiers d’élevage vers les cours d’eau, les arbres pouvant absorber les excédents d’azote.  
3°) Les interactions entre espèces endémiques et espèces importées : si l’on envisage de  

planter, quelles espèces privilégier ? Quel effet génétique des espèces importées sur les espèces 
endémiques ? 

4°) Protéger flux et habitats d’espèces ainsi que les sources alimentaires des insectes 
pollinisateurs, en analysant les  effets de l’environnement sur la source d’aliment et les risque de 
contiguïté avec un environnement contaminé. 

4°) Assurer un fonctionnement surfacique des flux de biomasse, en s’interrogeant sur la 
pertinence des corridors et des îles et en raisonnant plutôt en termes de connectivité biologique 
surfacique. 
 

Le troisième enjeu des arbres champêtre concerne la production de services culturels, 
sociaux et esthétiques ; l’arbre a souvent été placé à la cime de la nature : il vit plus longtemps que 
l’homme, il transmet la mémoire, l’arbre est un abri. L’arbre est une république (Bernardin de 
Saint-Pierre ; vision organiciste de la nature), l’arbre est un ami (Jules Michelet). Quel avenir pour 
les arbres champêtres ? Quel rôle dans les relations sociales ? L’arbre peut-il être un médiateur dans 
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les relations sociales à la nature ? Quelle fonction dans les représentations sociales  des paysages ? 
Quelle esthétique dans les rapports sociaux à la nature ? Où en est le rapport des sociétés au vivant ? 
Les problèmes à affronter sont alors : la confrontation des représentations collectives de l’arbre,  
entre arbre forestier et arbre champêtre,  entre arbre espèce naturelle et arbre symbole de la beauté 
naturelle,  entre les représentations de l’arbre des citadins et celles des agriculteurs. Ils concernent 
alors les rôles des acteurs pour une politique de revalorisation des arbres champêtres ; les 
agriculteurs : quelle stratégies à leur égard ? Les collectivités locales : comment les mobiliser ? Le 
milieu associatif : quel rôle peut-il jouer ? 
 
Pour une vision globale des arbres champêtres :  

Elle exige une réflexion selon les paysages où les insérer, mais également selon leurs 
caractéristiques spécifiques, un raisonnement des interactions entre les espèces et les hôtes 
potentiels (insectes pollinisateurs, oiseaux,…), une implication des acteurs concernés (agriculteurs, 
habitants, associations, collectivités locales) dans la gouvernance territoriale et écologique, 
l’analyse prospective des débouchés et l’instauration de marchés spécifiques. 
 


