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Résumé 
 

L’aménagement forestier : indicateur des changements de pratique de gestion 

 

L’aménagement forestier est un dispositif clef dans la mise en œuvre de la gestion durable en 

ce sens qu’il est un des indicateurs du critère 6 du P.E.F.C.  

L’objectif de l’étude est de comprendre les moyens par lesquels il est possible de faire évoluer 

les pratiques de la réalisation et de la mise en œuvre d’un Plan d’aménagement ou d’un Plan 

Simple de gestion vers une gestion davantage participative. Nous avons étudié pour cela un 

échantillon de 40 responsables (politiques, professionnels, aménagistes, propriétaires, 

utilisateurs) ayant un lien avec la réalisation de l’aménagement forestier sur l’ensemble des 

forêts d’Aquitaine, afin de dresser un tableau de bord des différentes représentations et 

attentes en matière de gestion forestière.  

Les questions se divisent en quatre grands thèmes correspondants à l’élaboration d’un 

aménagement forestier : perception de la forêt et de l’aménagement, élaboration, transmission 

et contrôle, application. Les résultats des entretiens ont été traités à l’aide d’un logiciel 

d’analyse des données textuelles. Il ressort de notre étude que l’aménagement forestier 

s’articule entre volonté de savoir et volonté d’agir. Ces deux volontés sont uniquement liées 

dans le cadre de la prise en compte d’intérêt commun tel celui de la protection de la ressource. 

Ce n’est pas le cas lorsque l’intérêt individuel prime, d’autant plus que les demandes des 

utilisateurs de l’espace forestier sont peu ou mal formulées. 
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Introduction 

 
Du développement durable aux défis de la gouvernance  

 Depuis le Sommet de la Terre de Rio, il convient désormais de gérer collectivement 

les ressources, d’une manière et d’une intensité telle, qu’elles garantissent, aujourd’hui et 

pour le futur, un développement harmonieux sans compromettre celui des générations futures. 

 En parallèle, l’émergence de la notion de gouvernance instaure un système de règles 

reposant sur un jeu de relations interpersonnelles, de lois et de sanctions implicites. Système 

rejetant toute hiérarchie et dépassant le cadre des Etats, ce nouveau mode de gouvernement se 

fonde sur la participation, au sein d’un large débat public, de tous les citoyens à la gestion de 

la société. 

Elle redéfinit les responsabilités des collectivités territoriales, la région devient l’échelon 

privilégié de la prise de décision.  

 Le principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, 

affirme que « La meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la 

participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, 

chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l’environnement que 

détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et 

activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux 

processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et 

la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. » 

La mise en place actuelle des critères et des indicateurs de gestion durable à l’échelon local, 

nécessite la participation de tous les acteurs concernés. » 

 Cette nécessité est réaffirmée lors de la Conférence ministérielle de Sofia, 

« Environnement pour l’Europe ». Des négociations, entamées dans le but de transformer ces 

orientations en un instrument juridiquement contraignant ont donné naissance en mars 1998, à 

la convention d’Aarhus, qui doit entrer en vigueur en 2005. 

 

Le Sommet de la Terre de Rio et les espaces forestiers. 

 L’avènement du concept de « gestion durable », par la définition de critères et 

d’indicateurs, contribue à la transformation de certaines pratiques aménagistes. 

Espace multifonctionnel, la forêt doit à la fois répondre, aux fonctions économiques, 

écologiques et sociales. Ainsi, l’aménagement forestier, maître mot du langage et de la 

pratique forestière depuis des siècles, est inévitablement enclin à se modifier. 
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 L’aménagement forestier a longtemps fonctionné en vase clos, monopolisé par le 

corps des ingénieurs des Eaux et Forêts. Discipline ancienne mais évolutive, il consiste à 

adapter la gestion forestière aux attentes des hommes et reflète l’évolution sociétale. 

 Il se caractérise au départ par sa finalité utilitaire et économique et se fonde sur les 

notions de temps, d’espace et de coupe, le but étant d’organiser l’espace pour la gestion de la 

ressource ligneuse selon un rapport soutenu dans le temps. 

« Schématiquement, l’aménagement organise la forêt dans l’espace et prévoit dans le temps 

les dates et l’importance des coupes. » (Huchon, 1975) 

 Actuellement, l’aménagement forestier semble soucieux d’intégrer, pour répondre aux 

attentes multiples de la société, l’importance cruciale des questions d’environnement. Il est 

définit en tant « […] qu’étude et document sur lesquels s’appuie la gestion durable d’une 

forêt dans le cadre de la politique forestière nationale. A partir d’une analyse du milieu 

naturel et du contexte économique et social, l’aménagement forestier fixe les objectifs à long 

et moyen terme de la gestion sylvicole. Il détermine l’ensemble des interventions souhaitables 

pendant une durée de 10 à 30 ans, à l’issue de laquelle il fera place à un nouvel 

aménagement forestier : on parle alors de révision de l’aménagement. » (Robin Degron, 

1999) En conséquence, les enjeux actuels de l’aménagement forestier consistent à ne plus 

faire de l’objet forêt un ensemble en marge des autres territoires mais à accepter de le 

considérer comme un espace de conflits et de fantasmes et à écouter les aspirations 

contradictoires d’une société de citadins.  

 

L’existence d’un débat autour de la gestion participative 

 Comme dans d’autres domaines de la vie collective, les forestiers sont aujourd’hui 

invités, sinon réglementairement enjoints, à introduire une dimension participative dans leurs 

pratiques. Certains en ressentent le besoin afin de modifier une gestion forestière parfois 

contestée ou trop technique. Mais l’avènement de ce contexte « participationniste » où chacun 

veut prendre part à la gestion des affaires de la société civile traduit d’une part des attentes 

diverses et suscite, en parallèle, des craintes multiples, car elle est synonyme d’une remise en 

cause sous-jacente de l’autorité de l’expert, de la légitimité de l’élu, des droits des 

propriétaires et du savoir technique de l’aménagiste. (Cécile Blatrix) 

Il y a l’expression d’un besoin social auquel les politiques, les gestionnaires et les 

scientifiques sont priés de donner ensemble un contenu théorique, technique et pratique. 

Ce débat souligne l’avènement d’enjeux multiples autour de l’aménagement forestier en ce 

qui concerne l’organisation de la concertation, son arbitrage, et la légitimité des acteurs qui se 
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doivent d’y participer. Afin de permettre un échange entre les forestiers autour de ces thèmes 

et de rassembler des éléments de réponse déjà existants, un colloque organisé par le GIP 

ECOFOR, sur le thème des Approches participatives de la gestion forestière, s’est déroulé à 

Paris du 29 au 30 avril 2004. 
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Première partie 

 
Un projet porté par l’Institut Européen de la Forêt Cultivée : réaliser une 
enquête sociologique des représentations et attentes à propos de la gestion 

forestière 
 

1. Contexte de l’étude et présentation du projet. 

 Actuellement, la gestion durable est entrée depuis trois ans dans sa phase d’application 

sur le terrain.  

Aussi, l’étude que je fus chargée de réaliser pour l’Institut Européen de la forêt Cultivée et 

l’Ecole Nationale des Ingénieurs des Techniques Agricoles de Bordeaux consistait à cerner 

les représentations de la forêt et les attentes des propriétaires et des gestionnaires en 

matière de gestion forestière.  

Elle se justifie d’une part par la nécessité de disposer d’indicateurs pour le critère 61 de 

« gestion durable ». Elle s’appuie d’autre part, sur la volonté des organismes de gestion de 

faire évoluer un modèle bureaucratique de gestion vers un modèle où participe l’ensemble des 

acteurs de la forêt dont le public. 

Deux études réalisées auparavant, traitant de la demande sociale en forêt,2 ont permis une 

meilleure connaissance de la perception de la forêt par les professionnels et les non 

professionnels. La faible proportion des réponses des gestionnaires et des propriétaires 

nécessite la recherche d’un complément d’informations sur la représentation de la forêt par les 

professionnels ayant des compétences en matière de gestion et d’aménagement des forêts. 

 

2. Description de la structure d’accueil 

 2.1 Les statuts de l’Institut Européen de la forêt Cultivée. (I.E.F.C.) 

 Créé à Bordeaux en 1998 dans le cadre du projet Eurosilvasur, à l’initiative de l’Union 

des Sylviculteurs du Sud de l’Europe, l’Institut Européen de la Forêt Cultivée (I.E.F.C.) est 

une association non gouvernementale à vocation internationale. Dirigé par Christophe Orazio, 

il relève du régime de droit français des associations loi 1901. 

Il est devenu un centre régional de l’Européen Forest Institute3. (E.F.I.) 

 

                                                 
1 Le critère 6 concerne le maintien d’autres bénéfices que la production de bois et des conditions socio-
économiques de la forêt. 
2 Il s’agit des études réalisées en 2002, sur le thème de la perception et la demande sociale envers les forêts, par 
Nicolas Le Louët pour l’Aquitaine et Nekane Jausoro pour le Pays Basque Espagnol. 
3 L’E.F.I est un réseau de recherches européen dont le siège se situe en Finlande. Son objectif est d’entreprendre 
des travaux de recherches sur la politique forestière y compris dans ses aspects environnementaux et d’établir 
des prévisions sur l’évolution future des ressources forestières en Europe. 
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2.2 Ses missions : faire progresser le développement de la gestion durable des forêts de 
plantation du Sud de l’Europe. 
  

 Réseau pluridisciplinaire de laboratoires de recherches et d’organismes de 

développement forestier, il regroupe des organismes de recherche, des universités, des 

organismes de transfert et des organisations professionnelles désireuses de s’impliquer dans la 

coopération scientifique sur la thématique de la forêt cultivée.  

Pour mener à bien sa mission de développement de la gestion durable des forêts en Europe 

méridionale atlantique, l’I.E.F.C développe des actions variées : 

 - Mise en commun des ressources scientifiques : génétique, biodiversité, modèles de 

 simulation forestière, socio-économie de la filière forêt-bois-papier. 

 - Améliorer, par le développement d’outils et de réseaux d’observation sur le terrain, 

 de méthodes d’évaluation et de certification de la gestion durable. (Critères et 

 indicateurs de gestion durable) 

 - Favoriser le dialogue entre les usagers de la forêt 

 - Contribuer au transfert des connaissances et des informations auprès des 

 professionnels, des établissements d’enseignement supérieur et du grand public. 

 

2.3 Un réseau pluridisciplinaire organisé autour de quatre groupes thématiques. 

 Les études portées par l’I.E.F.C s’organisent autour de quatre groupes de travail, 

chacun ayant ses propres missions et domaines de travaux. 

  

Groupe de travail 1 : Typologie des forêts de l’Europe Sud-Atlantique 

 - Description des forêts et de la filière bois-papier de l’Europe sud Atlantique 

 - Analyse du secteur forestier du point de vue de l’aménagement du territoire 

 

Groupe de travail 2 : Modèles, indicateurs et système de surveillance. 

 

Ce groupe se subdivise en trois groupes. 

 

 - Sous-groupe 2-1 : Modèles de croissance, modèles écophysiologiques et réseau de 

 placettes permanentes. 

  - Mise en place de réseaux de sites expérimentaux permanents. 

  - Inventaire des modèles existants : croissance, écophysiologie, architecture. 
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 - Sous-groupe 2-2 : Diversité et sélection génétique. 

  - Publication d’un inventaire des programmes de sélection de variétés  

  et de tests d’évaluation. 

  - Organisation de séminaires scientifiques. 

 

 - Sous-groupe 2-3 : Système de surveillance phytosanitaire de la forêt. 

  - Publication d’un guide sur les maladies et les ravageurs des forêts du sud de 

  l’Europe. 

  - Mise en place d’un réseau sud européen de surveillance des massifs  

  forestiers. 

 

Groupe de travail 3 : gestion durable de la forêt  

(Déclinaison régionale des critères et indicateurs de gestion forestière durable) 

 - Travail de synthèse sur l’évaluation de la gestion durable des forêts selon les critères 

et indicateurs d’Helsinki-Lisbonne.  

 - Rédaction d’une monographie par région et d’une synthèse sur l’ensemble de l’arc 

Atlantique. 

 

Groupe de travail 4 : Suivi socio-économique de la forêt et de la filière bois-papier. 

 - Création d’un carnet d’adresses 

 - Contribution à la mise en place d’indicateurs sociaux en vue de la création se sites 

 ateliers sur la gestion durable. 

 - Recensement bibliographique. 

 - Publication de deux études, dont une sur la perception et la demande sociale envers 

 les forêts d’Aquitaine et une sur les attentes en matière de gestion forestière. 

 - Etude socio-économique des propriétaires forestiers du sud de l’Europe. 

 - Rôle social de la forêt cultivée 

 

Mon étude s’inscrit dans le groupe de travail « Suivi socio-économique de la forêt et de la 

filière « bois-papier » et fait partie du programme INDISFAE, destiné à la mise en place 

d’indicateurs socio-économique de gestion durable pour les forêts d’Aquitaine et d’Euskadi. 

Son porteur scientifique est mon maître de stage, monsieur Jean-Paul Guyon. 

Le budget consacré à la réalisation de ce projet en Aquitaine est de 12 089.56 €. Une partie est 

financée par une subvention attribuée par le Conseil régional et une autre par l’Institut 

Européen de la Forêt Cultivée. 
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3. Les objectifs de l’étude 

 

L’objectif de l’étude consistait à : 

  - dresser un état des lieux des attentes des propriétaires en matière de gestion forestière 

 - inventorier la manière dont les gestionnaires se représentent la forêt et donc de la 

façon dont ils se comportent lors de la rédaction ou de la mise en œuvre d’un aménagement 

forestier. 

Il m’était également demandé de proposer des moyens pour co-construire la gestion 

participative. 

 

4. Description et caractéristiques de l’aménagement forestier, hypothèses et 
problématiques 
 

 La nécessité de la démarche participative dans la mise en œuvre des critères et 

indicateurs de « gestion durable » et son intégration dans la Loi d’Orientation Forestière, 

contribue à transformer l’objectif initial de l’aménagement. En conséquence, l’élaboration et 

l’application d’un aménagement forestier se résument à la mise en œuvre d’une politique 

publique destinée à faire correspondre les actions sylvicoles aux attentes des acteurs et des 

utilisateurs de l’espace forestier. 

On peut selon la terminologie de Michel Foucault, définir l’aménagement forestier 

comme un dispositif.  

Il s’appuie en effet sur un cadre législatif mis en œuvre par un réseau d’acteurs qui véhiculent 

des pratiques. Réponse à un questionnement social, il a un sens dans l’action. 

 

 4.1 L’aménagement forestier se fonde sur un cadre législatif 

 Il s’inscrit tout d’abord dans un cadre législatif relatif à son élaboration et au 

« circuit » qu’il réalise de sa conception à son application sur le terrain.  

Il se repose en forêt privée comme en forêt publique sur un document de planification 

comprenant un ensemble de prescriptions concernant le programme des travaux et des coupes 

à réaliser dans une unité de gestion. Le Plan Simple de gestion et le Plan d’Aménagement 

forestier ont été respectivement créés créé par la loi Pisani en 1963 et par le Code Forestier en 

1827. Ce sont des éléments de politique forestière visant à garantir une bonne gestion des 

forêts privées et publiques. 
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 Le Plan Simple de Gestion 

 En forêt privée, la rédaction d’un Plan Simple de gestion est obligatoire à partir du 

moment où le propriétaire dispose de vingt-cinq hectares d’un seul tenant. De plus, la 

rédaction d’un Plan Simple de gestion est soumise à la conditionnalité des aides. 

Cependant, la Loi d’Orientation Forestière de 2001 introduit un abaissement du seuil 

d’obligation de rédaction d’un Plan de Gestion. Il est désormais étendu aux forêts dont la 

surface est comprise en 10 et 25 hectares.  

L’élaboration du Plan Simple de Gestion est réalisée par le propriétaire ou à sa demande par 

un expert-forestier ou une coopérative.  

Ce document comprend plusieurs étapes. Il s’appuie tout d’abord sur un inventaire de la 

propriété comprenant sur la localisation des parcelles, la description des peuplements et 

l’analyse des stations.  

Il intègre ensuite, et depuis le mois de juillet 2001, et s’il y a lieu, les enjeux 

environnementaux (milieux naturels remarquables:tourbières, lagunes…) et les enjeux 

sociaux (parcelle traversée par un chemin de randonnée…) La deuxième partie du Plan 

Simple de Gestion prévoit l’ensemble des coupes et des travaux à réaliser sur une durée de 10 

à 15 ans. Il comporte un budget prévisionnel des recettes et des dépenses et la stratégie de 

gestion des populations faisant l’objet d’un plan de chasse. 

  

 Le document d’aménagement forestier 

 Le document d’aménagement forestier s’applique aux forêts communales, domaniales, 

et appartenant à des collectivités territoriales. 

Prenant appui sur la gestion forestière passée et l’évolution de la forêt, il fixe d’une part le 

traitement et les diverses opérations à réaliser à court terme en forêt en vue d’atteindre, à long 

terme l’objectif fixé. A chaque période, les forestiers procèdent à une révision de 

l’aménagement destinée à analyser l’évolution du peuplement et à réorienter si nécessaire la 

gestion en vigueur. Le plan d’aménagement met en corrélation opérations sylvicoles et 

différentes fonctions de production, d’accueil, de protection, tout en tenant compte des 

possibilités de la forêt. On donc distingue trois phases nécessaire à sa réalisation : 

- tout d’abord une phase d’analyse permet de connaître et de comprendre aussi bien 

l’histoire, que les potentialités naturelles de chaque forêt  

- Ensuite, la phase de synthèse conduit, en se fondant sur l’étape précédente, à choisir 

des objectifs à atteindre afin de modeler le peuplement ; puis à les planifier durant une 

période donnée dont la durée est généralement fixée à 15 ou 20 ans.  
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- Enfin, un bilan économique et financier prévisionnel est établi. Constituant l’étude de 

faisabilité de cet aménagement il se trouve confronté au bilan passé avant d’être 

adopté.  

L’ensemble des analyses comprend plus précisément :  

 - l’analyse des facteurs physiques : identification et cartographie des stations 

forestières. 

 - l’analyse de la végétation et de la faune présentes en forêt. Il s’agit de recenser et de 

cartographier les espèces végétales ou animales présentes ainsi que les espèces remarquables,4 

les peuplements forestiers, les zones d’habitats des espèces,5 et enfin d’évaluer la capacité 

d’accueil faunistique de la forêt. 

 - Une place est également accordée à la connaissance et à l’inventaire des risques 

naturels ou physiques pesant sur ce milieu. 

 - On procède ensuite à une analyse des besoins économiques et sociaux concernant 

tous les aspects de la demande prévisible, tant en biens (produits ligneux, accessoires, 

exploitation piscicole et cynégétique ou pastorale) qu’en services (accueil du public et 

protection paysagère). L’analyse de la gestion passée occupe une place de choix puisqu’elle 

est indispensable pour comprendre l’état actuel de la forêt et observer la résultante des actions 

conduites. Elle permet une progression et une meilleure adaptation de la gestion.  

 En second lieu les synthèses, tirant parti de l’étape précédente, déterminent le choix 

des actions à mener en fonction des orientations générales, nationales et locales de gestion. 

Diverses options sont envisagées  pour chacune des ces zones : composition en essence, 

structure à rechercher, traitement sylvicole, durée des cycles culturaux en fonction du critère 

d’exploitabilité6 que l’on souhaite atteindre et rythme d’approche vers l’équilibre. Elles 

amènent alors le gestionnaire à choisir un objectif principal ou objectif déterminant 

(protection, production, accueil). Les différentes actions à mener au cours de l’aménagement 

comprennent la planification des coupes et des travaux sylvicoles. Ces diverses modalités sont 

précisées par les guides de sylviculture. Les différentes opérations s’attachent à effectuer des 

interventions spécifiques en fonction de la biodiversité, de l’exploitation cynégétique et 

piscicole, de l’accueil du public, de la protection contre les incendies, et de l’optimisation de 

la desserte. 

 

Ces deux documents sont, une fois réalisés, soumis à un contrôle vérifiant la validité de 

l’aménagement prévu.  
                                                 
4 Un espèce faunistique ou floristique est dite remarquable lorsqu’elle est rare et à protéger.  
5 La zone d’habitat d’une espèce correspond au milieu dans lequel elle vit. 
6 Le critère d’exploitabilité est le diamètre 
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 4.2 L’aménagement forestier est réalisé et mis en place par un réseau d’acteurs 
complémentaires et institutionnels 
 
 En forêt publique, l’élaboration du document d’aménagement est réalisée par le 

rédacteur. Cette phase donne lieu à une concertation avec le propriétaire et s’articule autour de 

deux rencontres. La première est destinée à présenter la démarche et l’utilité de 

l’aménagement forestier ainsi qu’à recenser les attentes du propriétaire afin de les prendre en 

compte dans le Plan d’Aménagement.  

Une seconde réunion présente au propriétaire les options retenues par l’aménagiste pour 

l’aménagement de la forêt. 

La démarche d’élaboration de l’aménagement est elle aussi, soumise à une norme ISO. Elle 

s’appuie sur une large concertation qui « donne une force énorme et n’est pas une perte de 

temps ».7 

Le Plan d’Aménagement rédigé est, après signature du propriétaire, validé par le correcteur. 

 

 En forêt privée, la réalisation d’un Plan Simple de Gestion est le fait du propriétaire, 

d’un expert-forestier ou d’une coopérative. 

Le Plan Simple de Gestion est envoyé au Centre Régional de la Propriété Forestière pour être 

agréé. Avant d’être examiné, le Plan simple de Gestion est soumis à un enregistrement. Le 

propriétaire peut demander la visite d’un technicien du CRPF afin d’obtenir des conseils dans 

la gestion. Le CRPF n’est pas chargé de la réalisation des PSG mais de l’agrément et de la 

vulgarisation forestière. 

Les entretiens révèlent que il est rare, en Aquitaine, qu’un Plan de Gestion ne reçoive pas 

d’agrément. S’il ne l’obtient pas, c’est pour des raisons de non-respect des délais.8 

La Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt vérifie en matière d’aménagement 

forestier des forêts privées et publiques, si les règles de gestion sont cohérentes et si elles 

contribuent à la production de bois 

 

 Mais l’aménagement forestier a également une signification plus grande dépassant 

l’échelle de la forêt ou de la propriété. Ainsi, l’intérêt d’élaborer des Orientations Régionales 

Forestières et des Orientations Régionales de Production a donné naissance à l’existence d’un 

jeu d’échelles dans l’aménagement forestier. 

                                                 
7 Entretien réalisé auprès d’un rédacteur de l’Office National des Forêts en Aquitaine. 
8 D’après un entretien réalisé auprès du Centre Régional de la Propriété Forestière en Aquitaine. 
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Au niveau régional, la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt, par l’intermédiaire 

du Service Régional de la Forêt et du Bois, est chargée de l’application de la politique 

forestière nationale en région et de l’élaboration des Orientations Régionales Forestières.  

De même, en matière d’application de la législation environnementale, la Direction Régionale 

de l’Environnement et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage assurent la mise 

en œuvre de la législation relative à la protection de l’environnement et à la gestion des 

espèces. 

 

Au niveau territorial, les collectivités locales participent également à la mise en œuvre de 

l’aménagement forestier et au maintien de la filière-bois. 

Le Conseil Régional dont un des vice-présidents est responsable de la filière forêt-bois, et les 

Conseils Généraux constituent des organes de soutien financier. 

 Les diverses contraintes et la multiplicité de risques rencontrés par les espaces 

forestiers font, afin d’y remédier, l’objet de mesures de gestion. 

A titre d’exemple, le Conseil Général développe aussi des actions pour pallier le 

morcellement foncier et l’Association de Défense des Forêts contre l’Incendie, par 

l’intermédiaire d’un Système d’Information Géographique, d’associations régionales et 

d’Associations Syndicales Autorisées aménage la forêt pour lutter contre l’Incendie. Les 

propriétaires forestiers soulignent à ce sujet que l’aménagement du Massif des Landes de 

Gascogne est en grande partie réalisé par la DFCI. 

 Enfin, les Syndicats de Propriétaires Forestiers jouent un rôle politique en matière 

d’aménagement forestier en assurant la défense des intérêts des propriétaires. 

 

 4.3 L’aménagement forestier est réalisé par un réseau d’acteurs qui véhicule des 

 pratiques  

 Ce réseau d’acteurs aux actions plurielles et spécifiques véhicule des pratiques qui lui 

sont propres et correspondent autant à leur action, qu’à leur place et qu’à leur degré 

d’intervention dans l’aménagement forestier.  

L’aménagement forestier en tant que document et que moyen d’action sur l’espace forestier 

concerne les forestiers privés, les propriétaires, les experts-forestiers, et les forestiers publics. 

Aussi, les pratiques qu’ils utilisent se résument à l’élaboration, la transmission et à 

l’application de normes de gestion forestière. 

En forêt privée, elles sont véhiculées par les Centres Régionaux de la Propriété Forestière lors 

de sessions Fogefor ou de tournées de vulgarisation forestière auxquelles participent les 

propriétaires.  



 

 13

En forêt publique, les normes d’aménagement restent internes à la structure.  

 

La démarche d’élaboration du Plan d’aménagement forestier et l’agrément du Plan simple de 

Gestion sont codifiés par une norme ISO. 

Les acteurs participant indirectement à l’aménagement forestier véhiculent également des 

pratiques d’abord fondées sur la concertation puis validées par un vote et donnant lieu à une 

intervention financier. Nous pouvons citer à titre d’exemple les collectivités territoriales, et 

l’Association Régionale de Défense des forêts contre l’Incendie. 

 

Les administrations chargées de la protection de l’environnement (DIREN) appliquent, lors de 

la mise en œuvre d’un document d’objectifs, dans le cadre de l’application du projet Natura 

2000, une procédure fixée qui traduit par une phase de concertation nécessaire et la mise en 

oeuvre d’un comité de pilotage. Un document d’objectifs se concrétise par une 

contractualisation donnant lieu à une compensation financière. 

Les collectivités territoriales s’occupant de la mise en place de sentiers de randonnées agissent 

également par le biais d’un contrat avec le propriétaire appelé Convention d’autorisation de 

passage. 

 

 4.4 L’aménagement forestier a un sens dans l’action. 

 Le Plan d’Aménagement et le Plan Simple de Gestion sont des outils de gestion 

durable, attestant du caractère multifonctionnel de l’espace forestier. Leur rôle premier 

consiste à gérer la ressource ligneuse. Paul Arnoult souligne que « […] l’aménagement 

forestier peut difficilement se concevoir en dehors d’une large concertation et d’une forte 

adhésion d’une majorité d’acteurs qui, en l’espace d’un siècle, sont passés du statut de 

ruraux à celui de citadin – ou de néo ruraux. »9 

L’aménagement forestier répond donc à un questionnement de société et son évolution est liée 

à la diversité des regards et des attentes existantes vis-à-vis de la forêt.  

Compte tenu de la diversité des regards portés à la forêt, Paul Arnoult le situe « à la croisée 

des systèmes. » 

                                                 
9 ARNOULT (Paul), « Histoire et mémoire des aménagements forestiers », Ingénieries, numéro spécial 
« Aménagement forestier », 2002, pp. 9-20. (p. 9) 
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L’aménagement forestier à la croisée des systèmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D’après Paul Arnoult, « Histoire et mémoire des aménagements forestiers », Ingénieries, numéro spécial 
Aménagement forestier, 2002, pp. 9-19. (p. 12) 
 

On remarque ainsi qu’une discipline détermine la façon d’appréhender et de se représenter la 

forêt. 

En premier lieu, elle est, pour les naturalistes, un écosystème. Elle révèle que la forêt se 

compose d’éléments autres que le sol, les peuplements et les animaux. Ces composantes 

multiples, parfois imperceptibles, et en interaction constante, garantissent un équilibre et sont 

pour eux, un objet d’étude. 

Les géographes et les historiens la définissent comme un géosystème ou un socio-système où 

le paysage forestier, transformé par l’homme, est reflet de son activité, de son histoire et de la 

manière dont il utilise cette ressource. 

La forêt des juristes et des politologues, le politico-système reflète les réglementations 

nombreuses existantes autour de cet espace pour garantir sa protection, sa permanence et son 

aménagement. 

Le sociosystème des sociologues et des économistes traduit l’existence d’un territoire géré 

par des individus et structuré par des rivalités de groupes sociaux qui cherchent à contrôler le 

territoire forestier. 

Enfin, la forêt, dans le psychosystème, est une forêt idéalisée, imaginaire, symbolisée pour 

son tout ou sa partie.  
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 4.5 Le dispositif qu’est l’aménagement forestier a une dynamique politique.  

 La dynamique politique d’un dispositif s’articule, toujours au sens de Michel Foucault, 

entre les volontés de savoir et les volontés d’agir. Le document d’aménagement est bien la 

traduction de la synthèse de ces deux volontés. Nous explorons cette liaison comme un 

indicateur possible de gestion.10 

 

Actuellement, les volontés de savoir évoluent mais les volontés d’agir restent inchangées. 

La volonté de savoir se définit comme une action que l’on met en œuvre afin d’obtenir 

des connaissances sur un sujet spécifique. La volonté d’agir se résume à se demander de 

quelle manière il est possible d’appliquer légalement les connaissances acquises par la volonté 

de savoir et de traduire les savoirs en actions. On entre alors dans une dynamique politique. 

Bien entendu les deux volontés (savoir et agir) ne sont pas forcément complémentaires, elles 

peuvent porter sur des enjeux contradictoires. 

Les savoirs forestiers sont parcellaires et incomplets. Ils tendent toutefois à s’enrichir par la 

mise en place d’études sur la prise en compte de fonctions autres que la production de bois 

dans l’aménagement forestier. Mais les nouvelles connaissances en matière d’écologie sont 

les objets des protecteurs de l’environnement. On note de la part de divers acteurs et 

notamment des associations à caractère environnemental une volonté de prendre part à 

l’aménagement forestier et de diffuser un savoir pour infléchir des pratiques jugées néfastes. 

Ces structures portent un regard critique sur l’aménagement mis en œuvre par les 

propriétaires et les aménagistes. En parallèle, les propriétaires, ne comprenant pas leur vision, 

se sentent remis en cause. Responsable et garant de leur patrimoine, ils ont l’impression de le 

gérer de façon durable, en bon père de famille. 

Enfin, les structures administratives norment les savoirs pour des intérêts divergents entre 

eux. Elles définissent en interne ce qu’il est bon de savoir et de connaître, en fonction de son 

intérêt propre. Nous pouvons citer, à titre d’exemple, les études sur la Huppe réalisée par la 

Ligue de Protection des Oiseaux ou le Guide de prise en compte de la diversité biologique 

élaboré par l’Office National des Forêts. 

De ce fait, la volonté d’agir se résume à la volonté d’informer. 

Mais, le changement de la politique de gestion fait évoluer le dispositif de la décision 

individuelle à la décision partagée. 

La mise en œuvre des Orientations Régionales Forestières, de la directive « Habitats », des 

Orientations Régionales de Gestion de la faune et des Habitats, de la certification forestière 

fait passer la décision individuelle en matière d’aménagement forestier à la décision partagée 

                                                 
10 Le but final de l’étude consiste à élaborer un indicateur pour le critère 6. 
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ainsi que l’aménagement forestier. Ce dernier n’apparaît plus comme appartenant aux seuls 

forestiers qui apparaissent aujourd’hui davantage comme des catalyseurs que comme des 

démiurges. Ce processus s’appuie sur un rassemblement et une concertation de tous les 

acteurs de la filière et des divers groupes d’intérêts. 

 

Nous avons donc mis en œuvre une recherche pour identifier, dans ce « nouveau contexte 

aménagiste », l’état de la situation dans les forêts d’Aquitaine. 

 

On cherche ainsi à vérifier, par le biais des entretiens, les hypothèses suivantes : 

- La normalisation des règles de rédaction de l’aménagement génère des contraintes 

fortes et équivalentes pour tous les professionnels impliqués dans la définition des objectifs 

d’aménagement et ceux impliqués dans la rédaction de ces aménagements. 

- Il n’y a pas aujourd’hui de conditions favorables et voulues à une rédaction à 

plusieurs mains de l’aménagement en forêt publique comme en forêt privée. 

- L’expression des attentes des utilisateurs vues par l’aménagiste reste encore très 

 vague. 

- La production de bois est le déterminant de l’aménagement forestier.  
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Deuxième partie 

Conception et réalisation d’une enquête sociologique sur les perceptions et 
attentes en matière de gestion forestière des forêts d’Aquitaine 

 
1- Les forêts d’Aquitaine, un ensemble hétérogène reflet de diversité 

 

La première région boisée de France 

Avec ses 1, 8 millions d’hectares, les forêts d’Aquitaine couvrent 12% du territoire national 

boisé et 44 % du territoire régional total. Elle est la plus grande région forestière française. 

 

Un ensemble hétérogène 

L’Aquitaine est marquée par la présence de trois ensembles forestiers distincts : 

 - Le massif des Landes de Gascogne (1 Million d’ha de pins maritimes) 

 - Le massif Dordogne-Garonne (chênaies et de châtaigneraies) 

 - Le massif Adour-Pyrénées (chênaies et de châtaigneraies) 

La forêt en Pyrénées-Atlantiques et en Dordogne est qualifiée de vieillissante ou définie en 

tant qu’activité annexe à l’agriculture. Mais un fort mouvement en faveur du boisement 

d’anciennes terres agricoles se dessine ainsi qu’un intérêt pour la gestion de la forêt privée en 

Pyrénées-Atlantiques. En Dordogne, des moyens sont mis en place pour éviter la fermeture du 

paysage. 

 

Une grande diversité des peuplements 

On note une prédominance des pins maritimes dans les Landes et en Gironde, une proportion 

équivalente de résineux et de feuillus dans le Lot et Garonne, et enfin, une forte présence du 

feuillus en Dordogne et dans les Pyrénées-Atlantiques. 

 

La majeure partie de la surface boisée (60%) est localisée dans les départements des Landes et 

de la Gironde. 

La surface forestière d’Aquitaine est privée sur 90% de sa surface. Les propriétés forestières 

sont de taille supérieure à la moyenne nationale :  

 - 61% de la surface régionale dépasse 25 hectares contre 43% pour la moyenne 

nationale 

 

 - 23% de la surface régionale se situe en dessous du seuil de 10 hectares contre 41% 

pour la moyenne nationale. 
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Cependant, le morcellement est important ; les propriétés forestières d’un seul tenant 

représentent 40% des surfaces. 

 

Une forêt de production 

La récolte de bois 

En 1999, la récolte de bois totale s’élève à 9,3 Millions de m3. La récolte annuelle en 

Aquitaine est marquée par la prépondérance du pin maritime. Son importance est capitale 

dans le panorama de l’économie forestière de l’Aquitaine. 

La récolte de bois de trituration est en croissance notable et constante depuis quelques années, 

autant pour les feuillus que pour les conifères. 

La récolte de bois d’œuvre feuillue apparaît relativement stable mais on note une légère 

reprise depuis 1998. Celle des conifères progresse régulièrement. 

La récolte de bois de feu est très faible mais son évolution n’est pas négligeable. 

Les volumes prélevés se répartissent différemment d’un département à l’autre. La moitié des 

volumes sont récoltés dans les Landes, le tiers en Gironde et le reste dans les trois autres 

départements. 

L’objectif principal de la forêt d’Aquitaine est la récolte de bois. Elle engendre une filière de 

transformation régionale très importante. On dénombre, en terme d’emplois directs, 21 000 

salariés et 30 000 si l’on y ajoute les secteurs meubles, menuiserie, commerce et travailleurs 

non salariés. La région regroupe en moyenne 8% des effectifs nationaux sur l’ensemble de ce 

secteur d’activités et se situe au 6ème rang national. 

L’ensemble des activités de la filière forêt-bois-papier atteint le chiffre d’affaires de 15 

milliards de francs, chiffre comparable à celui des vins de Bordeaux. 

L’Aquitaine produit 25% des sciages résineux français soit 1,6 millions de m3, 60% des 

palettes, 80% des parquets lambris résineux, 12% du chiffre d’affaire pâte à papier 

 

La surface totale de la forêt privée en d’Aquitaine atteint 1 500 000 ha.  

La surface faisant l’objet d’un Plan Simple de Gestion est de 527 271 ha pour 2916 Plans 

Simples de Gestion. 

La surface de la forêt publique aménagée en Aquitaine atteint 249 330 ha. 
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Les Forêts d’Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Source : Orientations Régionales Forestières, 2001, 85 p. (p. 2) 
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2- Matériel et méthode utilisés pour la réalisation de l’étude. 

 

L’étude s’inscrit dans la réflexion actuelle de tous les acteurs et utilisateurs de la forêt sur la 

gestion participative pour l’ensemble des fonctions de la forêt.  

Notre stratégie a été d’interroger séparément les utilisateurs (Le Louët, 2002) et les 

aménagistes et autres décideurs. 

L’objectif de l’étude consiste à faire un état de ce qui rapproche les utilisateurs des décideurs 

et de proposer des moyens de co-construire les cadres d’une gestion participative. 

Nous chercherons donc ici à mettre en évidence le lien entre la perception individuelle qu’à 

l’aménagiste des forêts, la structure administrative dans laquelle se fait l’aménagement et les 

fonctions que les forêts remplissent en Aquitaine. (Perception-structure-fonction) 

Il s’agit de comprendre les déterminants des pratiques de l’aménagiste ou du décideur et la 

traduction de ces pratiques dans la gestion forestière. 

Pour recueillir ces diverses données, nous avons choisi de nous appuyer sur la réalisation 

d’une série de 40 entretiens semi-directifs. 

La seconde phase consistait à effectuer une analyse de discours des données à l’aide du 

logiciel SPAD et à en retirer, sous forme graphique, la pluralité des discours et des 

perceptions existantes en fonction des groupes d’acteurs. 

 

Les entretiens sont destinés à : 

 - identifier les modes de perceptions, de représentations et de pratiques des 

professionnels de l’aménagement. 

 - comprendre les degrés possibles de participation de tous les acteurs de la forêt à la 

réalisation de l’aménagement. 

 

On cherche ainsi à vérifier, par le biais des entretiens, les hypothèses suivantes : 

- La normalisation des règles de rédaction de l’aménagement génère des contraintes 

fortes et équivalentes pour tous les professionnels impliqués dans la définition des objectifs 

d’aménagement et ceux impliqués dans la rédaction de ces aménagements. 

- Il n’y a pas aujourd’hui de conditions favorables et voulues à une rédaction à 

plusieurs mains de l’aménagement en forêt publique comme en forêt privée. 

- L’expression des attentes des utilisateurs vues par l’aménagiste reste encore très 

 vague. 

- La production de bois est le déterminant de l’aménagement forestier.  
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 2.1 Choix de l’échantillon 

 Nous avons pris le parti de regarder des acteurs en situation. Il s’agit d’observer les 

pratiques en train de se faire et non d’objectiver les façons de produire un aménagement par 

un échantillon qui serait représentatif. 

Les acteurs choisis participent de façon directe ou indirecte à l’élaboration et à la mise en 

place de l’aménagement forestier en Aquitaine.  

 

L’échantillon porte sur : 

- les professionnels publics et privés de l’aménagement forestier  

- les responsables des structures forestières participant à l’élaboration de 

l’aménagement forestier. 

- Les propriétaires forestiers  

- Les représentants des Syndicats de propriétaires forestiers 

- Les élus 

- Les industriels 

- Les représentants des groupes d’utilisateurs de la forêt 

Seuls les responsables ou les représentants de chacun des groupes ci-dessus sont interviewés ; 

le but de l’étude étant d’obtenir une vision générale. 

Les interviewés reflètent la diversité des structures prenant part, de façon directe ou indirecte, 

à l’élaboration de l’aménagement forestier.  

L’échantillon choisi cherche, pour les propriétaires, à être représentatif de la diversité des 

forêts en Aquitaine et dépasse le clivage départemental compte-tenu de la présence de trois 

grands massifs forestiers en Aquitaine : Landes de Gascogne, Adour-Pyrénées, et Dordogne-

Garonne. Douze propriétaires forestiers ont été interrogés. 

De ce fait, la majeure partie des acteurs interviewés concerne le Massif des Landes de 

Gascogne, de loin le plus productif et le plus aménagé. Mais des entretiens furent également 

réalisés dans le massif Dordogne-Garonne ainsi qu’en région forestière moins boisée et moins 

productive, notamment dans le massif Adour-Pyrénées. 
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L’échantillon des propriétaires forestiers a été choisi en fonction de leur rapport à 

l’aménagement forestier, de la surface de leur propriété forestière, de la localisation 

géographique. 

 

  

2.2 L’élaboration de l’enquête 

 Pour le bon déroulement de ces quatre mois de stage, je disposais d’un planning 

réalisé par mon maître de stage. Cela a contribué, dès le départ, à faciliter mon organisation. 

Le premier mois fut consacré aux recherches bibliographiques, au choix des acteurs à 

interroger, et à la réalisation de la grille d’entretien. 

Je disposais ensuite de deux mois pour contacter les acteurs retenus et convenir avec eux d’un 

rendez-vous, réaliser les entretiens. 

Enfin, le dernier mois fut consacré au traitement statistique des données et à la rédaction de 

l’étude. J’ai pu disposer d’un bureau, d’un téléphone, d’un accès Internet et d’un ordinateur 

pour traiter les données à l’E.N.I.T.A de Bordeaux. 

 La bibliographie réalisée m’a permise d’affiner mes connaissances en matière 

d’aménagement forestier, de sylviculture, et de législation forestière et d’étudier la situation 

forestière en Aquitaine de façon plus approfondie. J’ai également lu divers ouvrages sur les 

diverses perceptions et représentations de la forêt. Je me suis également documenté de façon 

précise sur les différents acteurs à interviewer afin de relever des thèmes à approfondir plus 

particulièrement au cours de l’entretien et d’être sûre de poser des questions ciblées. 

J’ai enfin travaillé sur la méthodologie de l’entretien : façon de le concevoir, de poser les 

questions, de s’adapter à l’acteur. 

 Le choix de l’échantillon a été réalisé avec mon maître de stage et l’I.E.F.C. Nous 

avons tout d’abord échangé au sujet des diverses idées que nous avions puis j’ai affiné cet 

échantillon à l’aide d’un annuaire national recensant les divers acteurs de la filière bois. Je lui 

ai ensuite soumis une liste qu’il a validée.  

J’ai également profité du salon Forexpo pour dialoguer avec certains acteurs et choisir de les 

interviewer également par la suite. 
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 2.3 Structure du questionnaire et thèmes abordés au cours de l’entretien  

 Une fiche d’objectifs m’a été remise par mon tuteur de stage. (Cf. annexe I) 

Comportant les divers thèmes que je devais aborder au cours de l’entretien, elle a largement 

mes recherches bibliographiques et l’élaboration de ma grille d’entretien. Le but de l’enquête 

consiste à cerner les différentes représentations et attentes en matière d’aménagement forestier 

et de gestion et à observer les acteurs en situation. 

 

Notre grille d’entretien s’articule autour de quatre thèmes reflétant le dispositif constitué par 

l’aménagement forestier : 

 La perception de la forêt et de l’aménagement forestier 

 Le contenu de l’aménagement forestier (mise en œuvre, façon de l’élaborer),  

 La transmission de l’aménagement  

 Et enfin, son application 

 

 Ces quatre thèmes correspondent à l’articulation entre la volonté de savoir et la 

volonté d’agir. 

La volonté de savoir et la volonté d’agir sont conditionnées par les perceptions et les opinions 

qui déterminent les attitudes et les préférences. 

 La perception (le regard porté à la forêt, aux pratiques) constitue le début de la 

méthode d’aménagement. En effet, l’impression que l’on a à propos d’un objet ou d’une 

pratique détermine l’attitude qui se caractérise par la manière d’agir. Cette dernière se résume 

aussi à la possibilité d’agir en fonction d’un degré de liberté et d’un savoir dont on dispose.  

 L’attitude est, en conséquence, l’expression de la perception, elle se traduit en termes 

de comportement et d’action. Les préférences (ce que l’on ne veut pas) et les opinions 

(l’expression de points de vue) font parties intégrantes de la perception. 

 Le contenu et l’application de l’aménagement sont déterminés d’une part par la 

perception que l’on a de la forêt, et d’autre part, par les normes et les lois qui régissent son 

élaboration et son application. Toutefois, les opinions à propos des techniques appliquées 

dans la gestion déterminent des préférences.  

  

 

 La transmission d’un savoir ou d’une pratique est normé, codifié et déterminé par la 

structure dans il laquelle est élaboré. La transmission de l’aménagement est une temporalité.  
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C’est le moment où l’aménagiste et le propriétaire exécute ou fait exécuter sa volonté d’agir, 

en fonction de ses savoirs et de ses préférences et de son degré de liberté.  

Afin de répondre aux objectifs de l’étude et de vérifier les hypothèses, la grille d’entretien 

comporte un ensemble de thèmes : (Cf. annexe II) 

- Perception/représentation de la forêt et de l’aménagement forestier 

- Circuit réalisé par l’aménagement forestier de son élaboration à sa mise en œuvre 

- Degré de liberté de l’aménagiste et existence ou non-existence de phases de 

concertation et/ou de négociation. 

- Identification des contraintes liées à l’aménagement forestier et des pressions sur 

l’espace. (Montée ou non de la demande de récréation en forêt privée, prise en compte 

du loisir en forêt, fonctions environnementales) 

- Façon dont il conçoit son métier actuellement et pour le futur et retour de son action 

de la part des autres acteurs ou du public 

- Représentation de l’avenir des forêts 

 

 2.4 La conception de l’entretien 

 L’élaboration de la grille d’entretien est une opération délicate. Durant cette phase, la 

lecture ouvrages relatifs à la méthodologie de réalisation d’une enquête a été fondamentale. 

Le but des entretiens consistait à cerner les opinions, les perceptions, les attitudes et les 

préférences en matière de gestion forestière. J’ai évidemment privilégié les questions ouvertes 

afin que l’interviewé s’exprime le plus largement possible. J’ai également tourné mes phrases 

de façon à ne pas conditionner la réponse en veillant particulièrement aux mots introductifs. 

J’ai veillé à ce qu’elles s’enchaînent de façon logique en fonction des thèmes et à préparer des 

relances. Le questionnaire a été testé, ce qui m’a conduit à revoir légèrement l’agencement de 

mon questionnaire. Mon but était de partir de questions générales afin de permettre à l’acteur 

de se concentrer et d’établir avec lui une relation de confiance. 

 

3. Le déroulement des entretiens 

 

 3.1 Contacter les acteurs et fixer la date de l’entretien 

 Pour fixer les rendez-vous, les différents acteurs de mon échantillon ont été contactés 

d’abord par téléphone, et si nécessaire, pour les professionnels souvent en déplacement, par 

courrier électronique, après m’être renseignée auprès de la secrétaire. J’ai préféré privilégier 

les appels téléphoniques jugés moins impersonnels. Cela me permettait aussi d’établir un 

premier contact avec l’interviewé, de me présenter, de présenter le projet et de répondre 
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éventuellement à ses questions, et d’obtenir une date dans l’instant. Il était possible de cette 

façon de cerner sa personnalité et de me préparer à la rencontre. 

Sur l’ensemble des personnes contactées, deux propriétaires forestiers n’ont pas souhaité me 

recevoir, car la période de passation des entretiens correspondait à un moment où ils avaient 

beaucoup de travail en forêt. 

 

 3.2 La réalisation de l’entretien 

 Nous avons choisi de noter les réponses plutôt que d’enregistrer les entretiens pour 

permettre aux interviewés une grande liberté de parole. Nous souhaitions converser de façon 

informelle. Avant chaque rencontre, j’ai préparé l’entretien en fonction du type d’acteur afin 

d’éviter des impositions de problématiques ou l’introduction de biais durant l’entretien. 

Lors du déroulement, j’ai entamé la conversation en me présentant, en évoquant à nouveau le 

projet et en ciblant sur le métier de la personne interrogée. 

Les acteurs ont en général commencé à parler de leur perception de la forêt sans qu’il soit 

besoin de poser la question. Ainsi, la discussion a pu s’enchaîner de manière logique et fluide. 

J’avais également mémorisé la grille d’entretien pour éviter les ruptures dans le discours. J’ai 

parfois abordé les questions dans le désordre en fonction de la façon dont la discussion avait 

débuté. Les entretiens se sont déroulés sans aucun problème. La plupart des acteurs étaient 

enchantés de parler de leur métier et de la forêt notamment les propriétaires forestiers. 

Beaucoup m’ont dit trouver l’étude intéressante. J’ai parfois réalisé des entretiens de groupes, 

certains propriétaires forestiers ayant invités leurs amis à se joindre à eux. J’ai souvent eu 

toute la famille autour de la table pour répondre aux questions.  

Le temps de la discussion s’est étalé, en fonction des acteurs, entre une heure et trois heures 

de temps. 

 

 3.3 Après l’entretien 

 Après la rencontre, j’ai, surtout au départ, fait une évaluation de ma prestation. Puis 

j’ai rédigé, pour chaque acteur interrogé une fiche rassemblant les réponses des entretiens en 

fonction des différents thèmes abordés. Cela me permettait d’effectuer une première 

caractérisation du discours, de prendre du recul par rapport aux réponses et d’établir des 

comparaisons de discours. La saisie informatique des réponses dans la base de données du 

logiciel SPAD fut effectuée régulièrement entre les entretiens. 
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La passation des entretiens a duré entre six et huit semaines. En général, j’essayais de réaliser 

six entretiens par semaine et de les grouper au maximum sur la même journée, en particulier 

lorsque j’étais amenée à me déplacer. 
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Troisième partie 

Traitements statistiques des entretiens et principaux résultats 
 

 J’ai réalisé pour cela, deux types d’analyses de ces données. Tout d’abord, une analyse 

à dire d’expert, à la suite des entretiens, et pour laquelle j’ai rédigé une synthèse. Puis, 

l’analyse statistiques des données textuelles à l’aide du logiciel SPAD. J’utiliserai l’analyse 

synthétique en appui de l’analyse statistique lors de l’évocation des résultats de l’enquête. 

 

1. Les différentes étapes du traitement statistiques. 

 

 1.1 La création de la base de données 

Afin de pouvoir traiter analyser les données, le premier travail à l’aide du logiciel SPAD, a 

consisté à initialiser une base de données permettant par la suite la saisie des réponses aux 

entretiens. Cette base de données se composait d’une part, d’une liste de variables textuelles 

correspondant aux questions posées et une liste de variables nominales permettant de 

caractériser chacun des acteurs. 

 

 La répartition de l’échantillon interrogé 

Chaque acteur interviewé est catégorisé suivant : 

- La structure administrative : politiques, administration, experts-forestiers, 

coopératives, propriétaires, utilisateurs. 
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 - Sa catégorie socio-professionnelle : décideur, responsable, professionnel, technicien 

Répartition de l'échantillon par catégorie socio-
professionnelle

34

4
1 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Responsable Ingénieur Technicien Agent

Catégories socio-professionnelles

N
om

br
e 

de
 p

er
so

nn
es

 
 - Sa place : ingénieur, rédacteur, correcteur, exécutant 

 

Répartition de l'échantillon en fonction de la 
place de chaque acteur
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 - Le fait d’avoir rédigé ou de ne pas avoir rédigé un aménagement forestier 

Répartition de l'échantillon en fonction de la 
rédaction d'un aménagement forestier
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 - L’appartenance ou la non- appartenance à une association environnementale 

Répartition de l'échantillon en fonction de 
l'appartenance à une association environnementale
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 - Le lien à la propriété (fait d’être propriétaire forestier ou de ne pas être propriétaire) 

Répartition de l'échantillon en fonction du lien 
à la propriété
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- Son sexe 

Répartion de l'échantillon par sexe
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 - Son âge : entre 18 et 25 ans/entre 26 et 39 ans/ entre 40 et 59 ans/ Plus de 60 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2 La séquence du traitement sous SPAD 

Nous utilisons dans le logiciel SPAD, le module d’analyse textuelle. 

Afin de traiter les données, nous avons choisi de regrouper les questions et de les traiter 

globalement suivant les quatre thèmes de notre enquête. (Perception de la forêt et de 

l’aménagement forestier, le contenu de l’aménagement, la transmission de l’aménagement 

forestier, l’existence de phases de concertation et de négociation. Nous avons également 

réalisé le traitement statistique d’une question concernant l’avenir de la forêt. 

 

Répartition de l'échantillon par âge
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Pour chaque croisement, nous avons seulement retenu les variables nominales les plus 

pertinentes. Ce choix, à dire d’expert, se fonde sur l’observation de terrain. Nous 

mentionnerons toutefois les variables et les questions sélectionnées pour le traitement 

statistique de chacun des thèmes. La variable « sexe » n’a pas été retenue puisque 

l’échantillon interrogé comporte quatre femmes et 26 hommes. Les entretiens ont révélé qu’il 

ne s’agissait pas d’une variable explicative. 

 

Le module « mots » 

Pour chaque thème, nous créons, après avoir regroupé les variables à analyser, le vocabulaire 

de mots.  

Les articles (le, la, un, une), les adverbes, les conjonction de coordination et de subordination 

ont été supprimés. Les mots identiques ont été regroupés en un seul ainsi que les synonymes. 

Le module « Talex » 

Le module Talex permet de construire le tableau lexical de contingence. A cette étape, nous 

sélectionnons les variables nominales explicatives. En fonction des thèmes, nous avons choisi 

de sélectionner les variables nominales les plus pertinentes. 

Le module Corbit 

Le module Corbit permet d’effectuer l’analyse des correspondances binaires puis de les faire 

apparaître sous forme graphique. Les résultats du Corbit apparaissent tout d’abord sous la 

forme d’un tableau Excel pour étudier les variances expliquées par les différentes variables et 

la contribution des axes à la variabilité des résultats. 
   

 La séquence de traitement suivie sous SPAD 
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2. Les résultats de l’enquête 

 

2.1. La perception de la forêt et de l’aménagement forestier 

 
Les questions 1 à 4 de notre enquête portant sur la représentation de la forêt et de 
l’aménagement forestier, la définition donnée à l’aménagement forestier, le sens donné à 
l’aménagement dans le métier exercé par l’acteur et la raison d’aménager ont été regroupées. 
Ces questions ont été croisées avec les variables suivantes : 
 - La structure administrative 
 - La catégorie socio-professionnelle 
 - La place 
 - Le fait d’avoir rédigé ou non 
 - Le fait d’être propriétaire ou non 
 

Plus de la moitié de la variabilité des réponses (53,29 %) est expliquée par les deux premiers 

axes. 

Le premier axe est corrélé à la variable propriétaire c’est-à-dire au statut de l’individu par 

rapport à la forêt et à son lien avec l’aménagement forestier.  

L’axe 2 est corrélé à la structure administrative dans laquelle se fait l’aménagement et au lien 

avec l’aménagement. (Rédacteur, administration) 

 

Il existe différentes perceptions de la forêt en fonction du lien aux pratiques d’aménagement. 

Nous avons mis en évidence trois groupes d’acteurs : les politiques et les propriétaires, les 

aménagistes et les utilisateurs, et enfin les coopératives. 

Pour les politiques et les propriétaires, la fonction de production de la forêt est clairement 

affirmée. Si le caractère multifonctionnel de la forêt est évoqué, la forêt est appréhendée à une 

échelle différente de celle des propriétaires. Pour le propriétaire, la forêt est « patrimoine », 

qu’il faut « rentabiliser », « régénérer » et « transmettre ». C’est une « cagnotte », une « tire-

lire ». 

Les politiques conçoivent la forêt à une échelle plus large. Elle est pour eux un « atout 

économique » garante du développement territorial. (« Ressource ») 

L’aménagement forestier a un sens différent selon les groupes mis en évidence.  

Pour les propriétaires, l’aménagement organise l’espace forestier qualifié de géométrique et 

de rationnel. L’action de la Défense des Forêts contre l’Incendie dans l’organisation de 

l’espace forestier est souvent évoquée. La définition de l’aménagement forestier donné par les 

propriétaires est un aménagement géométrique, et un ensemble de différents travaux 

sylvicoles et de techniques. 
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Les propriétaires le conçoivent tout d’abord en termes de travaux, de coupes, de géométrie, et 

de minimisation des contraintes. (« Morcellement ») La réalisation d’un Plan Simple de 

Gestion est abordée après la description des travaux. Il est perçu comme nécessaire pour la 

gestion de la forêt par les générations futures. (« Succession ») Ils ont un lien matériel à 

l’aménagement. 

L’action des politiques vise à développer sa compétitivité, l’aménagement se conçoit comme 

un outil de rationalisation de l’espace. Il existe de plus un fort « mimétisme » au sein du 

massif en matière d’aménagement. C’est pour eux un lieu d’exercice du pouvoir. 

Le faciès de la forêt est aussi mis en relief : « monospécifique, fragile, entretenue, 

déstructurée, morcelée, habitée. » 

 

Pour les aménagistes et les professionnels, la forêt est un « écosystème ». Si ses fonctions 

sociales et environnementales sont clairement affirmées (« loisirs, paysage, biodiversité »), la 

fonction de production n’en demeure pas moins présente. (« Production, exploitation 

intensive) 

Les correcteurs, rédacteurs et ingénieurs ont un lien administratif et technique à 

l’aménagement. (« Réglementations, outils, sylviculture).  

En forêt publique, l’aménagement s’appuie sur un « dialogue » avec le propriétaire, afin qu’il, 

se réapproprie sa forêt. (« Réappropriation ») 

 Sa procédure, codifiée par une norme ISO, fait de l’aménagement forestier un outil de 

concertation et de négociation. (« Démarche-qualité, relation-client, négociation, co-gestion ») 

Il est destiné à faire coexister différentes fonctions au sein de l’espace forestier : «  canaliser, 

reconstituer ». 

 

Les coopératives, dont le discours se situe à mi-chemin entre les aménagistes et les 

propriétaires conçoit l’aménagement forestier comme une « coopération » avec le propriétaire 

dans le but d’une contractualisation en vue d’une « commercialisation » future des bois.  

 

Les professionnels dont la perception de la forêt est écosystémique, évoquent un 

aménagement « réussi, efficient ». Leurs préoccupations en matière d’aménagement sont 

multiples : production, industrie, durable, protection de la ressource. 

 

Ces acteurs soulignent leurs difficultés à mettre en place des sentiers de promenade : 

« conflit ». Ils aimeraient que leurs attentes soient davantage prises en considération par les 

propriétaires privés. 
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Enfin, les utilisateurs et les associations perçoivent la forêt comme « artificielle, uniforme », 

mais évoquent la présence d’une diversité biologique importante. (« Diversifiée ») Cet espace 

est à la fois un espace de loisirs (« cynégétique ») et un objet d’étude. 

L’aménagement se résume à une « exploitation intensive » et, pour les plus virulents, à 

« l’asepsie » du milieu. Ces acteurs soulignent le « manque de communication » sur la forêt et 

l’aménagement. Ils ont un lien idéel à l’aménagement et souhaiteraient participer à son 

élaboration pour qu’il soit le lieu d’expression de leurs souhaits. 

Les préoccupations de ces acteurs sont liées aux loisirs : on relève les mots « cynégétique, 

culturelle, environnement.» 
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2.2 L’aménagement forestier : perception, contenu, élaboration 

Ce graphique rend compte de la diversité des moyens mis en place pour l’aménagement de la 

forêt. 

Les questions sélectionnées sont :  
 « Que mettez-vous en œuvre pour aménager la forêt? » 
 « Quel contenu ?» 
 « Quel est le circuit réalisé par l’aménagement ?» 
 « Quelles sont les consignes reçues ? » 
Ces questions ont été croisées avec les variables suivantes : 
 La structure administrative 
 La catégorie socio-professionnelle 
 La place 
 

Les deux premiers axes expliquent 41,63 % de la variabilité des réponses observées. 

L’axe 1 est lié à la structure (administration) et à la catégorie socio-professionnelle. 

(Ingénieur, décideur) 

L’axe 2 est lié au fait d’adhérer aux groupes d’intérêts. (Professionnels et propriétaires) 

 

Les différents réseaux d’aménagistes, publics et privés, ont des perceptions différentes du 

contenu de l’aménagement forestier. 

 

Pour les forestiers publics, l’élaboration de l’aménagement forestier s’appuie sur une 

« relation-client » mais aussi sur l’application de « directives, procédures, législation et 

cartes. » Leur discours a une forte connotation technique et juridique. La réalisation de 

l’aménagement est codifiée selon une norme ISO. L’élaboration de l’aménagement est réalisé 

dans la structure : les deux rencontres avec le propriétaires servent d’une part à cerner ses 

attentes et d’autre part, à lui présenter les différents itinéraires sylvicoles possibles. Le 

document d’aménagement est ensuite réalisé « en interne ». 

Les forestiers privés n’élaborent pas d’aménagement forestier mais ont un rôle de conseil en 

matière de gestion forestière (« vulgarisation, communication ») et d’agrément du Plan 

Simple de Gestion. Leur souci premier consiste au développement de la production de bois. 

(« Pérenniser, industrie, aménagement du territoire, diagnostic, production, adapter ») 

Le contenu et la réalisation de l’aménagement forestier consistent, pour les propriétaires, à 

appliquer les connaissances acquises lors des sessions FOGEFOR. La réalisation d’un 

aménagement forestier se traduit davantage pour eux en termes d’actions sur leur propriété.  
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(« Travaux, coupes, cubage, vente de bois ») et de « regroupement » avec d’autres 

propriétaires pour des « achats de matériel en commun »). L’aménagement de la forêt est 

également entrevu une volonté de minimiser les contraintes. (« Forêt ruinée, morcelée ») Ils 

procèdent pour cela à des remembrements et se regroupent également entre propriétaires. 

(« Groupement ») 

 

Les politiques, responsables, professionnels, décideurs participent à l’aménagement des forêts 

à une autre échelle.  

Les politiques, responsables, décideurs interviennent au moyen « d’investissements » pour 

garantir la « productivité » et la « compétitivité ». Ils effectuent un « suivi de la ressource » et 

tentent de fonder leur action sur la « concertation » et la « conciliation des attentes. » 

 

Les professionnels du tourisme et les représentants des utilisateurs dont les préoccupations 

concernent davantage les fonctions environnementales et sociales de la forêt réalisent des 

« visites d’entreprises de la filière-bois », des « balisages » de « sentiers », des « études » sur 

la « biodiversité » et mènent des actions de « sensibilisation ». La concrétisation de leurs 

réalisations est indissociable d’une part de « négociation », dans certains cas de « lobbying ». 

L’élaboration d’un circuit de randonnée donne lieu, pour sa réalisation, à l’établissement d’un 

contrat entre le propriétaire et la collectivité territoriale concernée.  

Les opérations mises en œuvre sont destinées à prendre en compte les revendications du 

public et à montrer la richesse culturelle d’un territoire forestier.  

Enfin, les associations à caractère environnemental sont davantage soucieuses de réaliser des 

« études » portant sur « la biodiversité ». Certaines d’entre elles réalisent des actions de 

lobbying. 
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2.3. Transmission et validation de l’aménagement forestier. 

 

 Une fois élaborés, le Plan d’aménagement et le Plan de Gestion sont respectivement 

soumis à une correction et à un agrément avant d’être mis en œuvre. Ils suivent pour cela un 

circuit le plus souvent hiérarchique.  

Les questions croisées sont : 
 La transmission de l’aménagement 
 Circuit réalisé 
 La validation 
 Le degré de liberté 
 Le retour de l’action  
Les variables retenues pour le croisement concernent : 
 La structure 
 La catégorie socio-professionnelle,  
 Le fait d’avoir rédigé ou de ne pas avoir rédigé un aménagement, 
 Le fait d’être propriétaire. 
 
Les deux premiers axes expliquent près de 46 % de la variabilité des réponses. 

L’axe 1 est lié aux propriétaires et au statut (propriétaire ou non propriétaire) 

L’axe 2 est lié au rédacteur et au décideur ainsi qu’à la structure. (Administration) 

 

 En forêt publique, la transmission du plan d’aménagement est interne à la structure et 

se fait par voie hiérarchique. (Du rédacteur au correcteur) 

Il s’agit d’un circuit interne. La validation s’effectue par la hiérarchie qui vérifie la cohérence 

de l’aménagement. Après le recensement des attentes auprès des propriétaires, les 

aménagistes publics élaborent le Plan d’aménagement en interne. Une seconde phase de 

concertation est réalisée avec le propriétaire pour valider l’itinéraire sylvicole retenu. Elle 

consiste à « informer » le propriétaire pour l’aider dans sa prise de « décisions ». 

La décision finale lui appartient. 

La transmission du Plan d’aménagement au propriétaire est codifiée par la législation. La 

concertation avec le propriétaire est « obligatoire ». Le rédacteur présente au propriétaire les 

itinéraires sylvicoles possibles en fonction des demandes exprimées. Le rédacteur évoque un 

« changement de mentalité » de la part du propriétaire en matière de gestion de la forêt. Si la 

fonction de production est affirmée (« prévisions, coupes, de bois, budgets, dépenses »), elle 

ne constitue plus son unique attente. Les aménagistes ressentent des demandes croissantes à 

propos des fonctions environnementales et sociales. 
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Les forestiers publics évoquent une relation de confiance et de dialogue entre le propriétaire et 

eux. « Confiance, coopération, conseiller, informer ». Le retour de leur action leur semble 

largement positif de la part du propriétaire mais ils souhaiteraient que les propriétaires 

expriment davantage leurs attentes en matière de gestion.  

Le Plan d’aménagement est ensuite visé par le correcteur, puis par la DDAF qui vérifie la 

cohérence entre les trois fonctions. 

Le contrôle de l’action se fait par le respect d’une démarche-qualité obligeant à la 

concertation (norme ISO), des budgets, et des échecs éventuels dans la gestion. (Forêt 

publique) 

 

Pour les propriétaires et les coopératives, et les experts-forestiers 

 La validation du Plan Simple de Gestion est effectuée par le Centre Régional de la 

Propriété Forestière. La transmission du Plan simple de gestion en forêt privée s’effectue du 

rédacteur (expert, technicien, coopérative) au CRPF pour validation. (« Agrément ») C’est un 

circuit également hiérarchique. 

Le propriétaire forestier est souverain dans ses choix sylvicoles. « Liberté, droit de 

propriété ». Il se dit libre de réaliser la gestion qu’il souhaite. Il lui arrive de prendre conseil 

auprès du « technicien ». Les entretiens révèlent que ce sont surtout les forestiers récents qui 

demandent une visite. La validation de l’aménagement et de la gestion est fondée sur 

« l’expérience ». Le retour de leur action est dit rarement positif. Ils évoquent pour cela « les 

aléas »« l’Etat », « les critiques ». 

Pour les utilisateurs, la validation des actions mises en œuvre pour la fonction récréative en 

forêt est validé par le propriétaire et donne lieu à un contrat. « Sensibilisation, convaincre » 

L’adhésion du public consacre le retour positif de leur action. Ils soulignent la difficulté de 

réaliser des circuits de randonnées en forêt en raison du fort risque incendie et de l’atteinte au 

droit de propriété. 

Pour les chasseurs, le nombre de bracelets est fixé par le « Préfet ». 

Pour les professionnels, particulièrement dans le cadre de la protection des forêts contre 

l’incendie, la transmission des demandes se fait par l’intermédiaire de l’ASA de DFCI. Mais 

c’est « l’intérêt général » qui valide les demandes. 

 Pour les politiques, la validation s’effectue de façon démocratique par « un vote », lors 

de « séances plénières », qui détermine le degré financier de « l’intervention ». 
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 Pour les forestiers publics, le retour de leur action en matière d’élaboration du 

document d’aménagement forestier est positif (« Confiance, coopération ») mais les attentes 

des propriétaires en matière d’aménagement ne sont pas suffisamment exprimées. Ils 

affirment qu’il est rare que l’on ne puisse pas concilier l’ensemble des fonctions au sein d’un 

même espace. 

 Les propriétaires évoquent un métier difficile. (« Critiques ») La nature valide le retour 

de leur action « aléas », ainsi que « le prix des bois » et les contraintes environnementales. 

Les associations et les professionnels chargés de la protection de l’environnement 

témoignent, après l’existence de moments difficiles, d’une reconnaissance croissante de leur 

action et de leur participation à des instances de concertation. « Concertation, adhésion, 

reconnaissance, relations, satisfaction. » 
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2.4. L’application de l’aménagement forestier 

 
Les questions croisées sont : 
 « Que mettez-vous en œuvre pour aménager la forêt ? » 
 « Avec qui ou pourquoi êtes-vous amené à concerter? » 
Les questions croisées concernent : 
 La structure administrative 
 La place 
 Le fait d’être propriétaire ou non 
 L’appartenance ou non à une association environnementale 
 Le fait d’avoir rédigé un aménagement forestier 
 

Plus de la moitié de la variabilité des réponses est expliquée par les deux premiers axes. 

(53,97%) 

L’axe 1 est lié au fait d’être propriétaire. 

L’axe 2 est lié à la catégorie professionnelle et à la structure. 

 

Pour les propriétaires, les « travaux » et « ventes » de bois sont d’abord abordés puis vient 

ensuite le « PSG ». L’aide apportée par les sessions de formation Fogefor sont souvent 

évoquées ainsi que celle du « technicien » du CRPF. 

La réalisation de l’aménagement forestier s’apparente pour eux à des « remembrements » de 

propriété, des « regroupements » entre propriétaires pour des « achat en commun » de 

matériel. La défense des Forêts contre l’Incendie fait partie intégrante de l’aménagement. 

(« Groupement en ASA) Certains d’entre eux tentent de développer d’autres fonctions. 

(« Locations de chasse ») 

Les propriétaires soulignent le manque de concertation entre eux, certains aimeraient pouvoir 

parler davantage des prix des bois. Ils se retrouvent lors des réunions de DFCI et évoquent à 

cette occasion des divers problèmes de la forêt. Ils disent ne pas vouloir concerter avec les 

chasseurs. (« Difficultés avec les chasseurs. ») 

Pour les politiques, responsables et décideurs, dont le discours est entrepreneurial, 

l’application de l’aménagement se fonde sur du relationnel. On relève les mots « dialogue, 

contrat, concertation ». Ils mettent en œuvre un « suivi de la ressource » et des 

«investissements » pour le « maintien de la compétitivité ». 

Pour l’administration, la mise en œuvre est technocratique. Elle s’appuie sur des « normes 

ISO, des comptages, les procédures, la législation, des inventaires, des diagnostics, des 

contrôles et des agréments ». Les forestiers publics soulignent la « force donnée par la  
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« concertation » et la « démarche-qualité ». Les aménagistes se groupent pour concerter lors 

de la mise en œuvre des « ORGFH » et durant « la tempête ». 

Les professionnels et les représentants des utilisateurs réalisent des « scénarios, des visites, 

de la sensibilisation » et élaborent des « propositions ». Ils concertent dans le cadre de la 

rédaction des « ORF, de la certification, et des ASA de DFCI. » 
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2.5. L’existence de la concertation et de la négociation liée à la mise en œuvre de 
l’aménagement forestier. 
 
Les questions retenues sont les deux questions destinées à mettre en évidence l’existence d’une concertation ou 
d’une négociation en matière d’aménagement et dans la gestion. 
Les variables choisies sont : 
 La structure administrative 
 La place 
 L’appartenance à une association environnementale 
 

Les deux axes expliquent 45, 10 % de la variabilité des réponses observées. 

L’axe 1 est lié aux groupes d’intérêts à savoir les associations à caractère environnemental et 

les politiques. 

L’axe 2 au lien avec l’aménagement forestier : ingénieur, rédacteur, propriétaires. 

 

 L’administration dont les mots sont « concertation, coopération, partage, droits, 

médiation. » témoigne des contraintes liées à la mise en œuvre des mesures de protection de 

la biodiversité et à la prise en compte des diverses attentes. 

La concertation et la négociation fait partie de l’action de l’aménagiste. Si elle est davantage 

présente en forêt publique où elle est obligatoire, on la retrouve également en forêt privée 

avec la mise en œuvre de Chartes Forestières de Territoires. La politique forestière et 

environnementale régionale requiert, pour sa mise en œuvre, la participation des aménagistes. 

(« Orientations Régionales Forestières, Orientations Régionales de Gestion de la Faune et des 

Habitats ») 

La rencontre de tous les acteurs doit déboucher sur un compromis pour remédier à de fortes 

contraintes. « Maîtriser, soucis, décisions, conflits, contraintes. »  

 L’action des politiques, professionnels, décideurs et responsables est synonyme 

« d’intégration des demandes, de dialogue, de compromis, de consultation. » La concertation 

et la négociation sont à la base de leur action. « Obligatoire » Mais ils soulignent la nécessité 

« d’identifier, d’authentifier » les demandes. Elle vise à minimiser les contraintes liées à 

« l’incendie, la certification » et à l’harmonisation de la politique de la filière bois. (« ORF, 

entreprises ») 

 Les propriétaires mentionnent la pratique d’une négociation à propos de la mise en 

œuvre de la directive Habitats « Natura 2000 », des « écologistes » et de la vente des bois. 

« Industriels, vente ». 

Pour les utilisateurs, les mots « concilier » et « adeptes » évoquent leur volonté de faire 

prendre en compte leurs demandes dans l’aménagement forestier.  
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2.6. L’avenir des forêts d’Aquitaine 

 
La question retenue concerne l’avenir de la forêt. 

Les variables choisies pour le traitement sont : 

 La structure administrative 

 La catégorie socio-professionnelle 

 L’appartenance ou non à une association 

 L’âge (les entretiens révèlent que la prise en compte de l’écologie est le fait des générations les plus 

jeunes) 

 

Les deux premiers axes expliquent 36, 98 % de la variabilité des réponses observées. 

L’axe 1 est lié à la structure (l’administration) et à la catégorie socio-professionnelle. 

(Ingénieur) 

L’axe 2 est lié aux groupes d’intérêts. (Les politiques) 

 

Une inquiétude générale est ressentie à propos de l’avenir de la forêt, particulièrement pour le 

Massif des Landes de Gascogne Elle est liée à l’existence d’une crise conjoncturelle et 

structurelle accentuée par la tempête de 1999, dont les séquelles sont encore présentes. 

Le discours des politiques et des responsables est un discours entrepreneurial.  

Malgré leurs inquiétudes (« crainte, disparition des scieries, intégration, décentralisation »), 

ils pensent que « le bois va réoccuper sa place ». Ils tentent donc, par leur actions, 

(« orientation, restaurer ») d’accompagner la filière. (« Compétitivité, qualité du bois, 

rentabilité »)  

On s’oriente également vers un « cantonnement des fonctions » au sein de l’espace forestier 

régional. Certains acteurs soulignent le fait qu’il n’existe pas de volonté politique 

d’encourager la production de bois dans les massifs autres que celui des Landes de Gascogne. 

 

La perception des propriétaires est mitigée. (« Inquiétudes, espoirs, craintes ») La 

« concurrence » des massifs forestiers étrangers est ressentie et crainte. 

La plupart d’entre eux entrevoit l’avenir de la forêt à travers l’option bois. D’autres ont 

diversifié ou pensent à diversifier les revenus de la forêt par des locations de chasse 

(« diversification avec la chasse ») ou produits non-ligneux. 

En certains endroits, la pression touristique concourt à une remise en question du droit de 

propriété. 



 

 49

Pour les experts-forestiers, les utilisateurs et les professionnels du tourisme, le discours est 

plus technique. (« Aménagement, diversification, SIG ») 

Ils évoquent un « changement de mentalité » lié à la diffusion de « l’écologie », et à la 

« tempête ». Certains mettent en place des itinéraires de « diversification des revenus non-

ligneux ». Leur discours reste mitigé : « optimisme, pérenniser, crise, rachat, grandes unités 

de transformation ». 

 

Le discours de l’administration témoigne d’un acheminement d’une prise en compte plus 

importante des fonctions environnementales et sociales (« accueil, gestion, appropriation, 

évolution, forêt mélangée ») ainsi que d’une diversification possible des revenus. (Puits de 

carbone)(« non-ligneux, compensation » 
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2.7. Les limites de l’étude 

 

 L’utilité d’une enquête sociologique se justifie par l’apport de données brutes 

permettant après analyse de dégager des constantes avec pour objectif d’élaborer une 

typologie et de la modéliser. On peut par la suite faire évoluer les résultats vers un outil d’aide 

à la décision. De plus, les entretiens semi directifs apportent des données personnalisées, 

reflétant le vécu et les préoccupations des acteurs. 

En raison de la courte durée de mon stage, nous avons choisi d’interroger les responsables de 

chaque structure pour en dégager des invariants. Nous n’avons pas cherché à établir un 

échantillon en fonction de la totalité des structures existantes, aussi, mon étude ne dresse 

qu’une image de la réalité.  

Lors de la conception du questionnaire et de sa passation, j’ai essayé de formuler des 

questions les plus ouvertes possibles, en prêtant la plus grande attention aux mots introductifs 

et à la formulation de la question afin d’éviter l’introduction de biais. De même, avant chaque 

rencontre, je me suis documentée sur les acteurs afin d’éviter les impositions de 

problématiques. Mais dans ce type d’enquête, il existe toujours un risque d’influencer la 

réponse de l’acteur interviewé. 

Il serait intéressant d’affiner les résultats en élaborant un questionnaire comportant des 

questions fermées et des échelles d’attitudes, et en le soumettant à un échantillon plus large 

qui serait cette fois-ci représentatif de la situation forestière en Aquitaine. Cette enquête 

pourrait par exemple être envoyée aux représentants de l’ensemble des acteurs d’un même 

secteur d’activités. 

On pourrait aussi en s’appuyant sur le travail réalisé, interroger par des entretiens semi-

directifs, les divers échelons hiérarchiques d’une même structure. Ainsi, pour les aménagistes 

et les professionnels, le questionnement des techniciens ou des agents, compléterait les 

résultats. Cela conduirait à évaluer, en comparaison avec les résultats obtenus dans quelle 

mesure la structure administrative ou la catégorie professionnelle conditionne la 

représentation. 

Nous avons beaucoup enquêté sur la forêt landaise. En comparaison, les autres massifs ont été 

esquissés. Il serait donc intéressant d’affiner l’étude réalisée sur le massif Adour-Pyrénées et 

Dordogne-Garonne. 
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Discussion et conclusion 

 
 Les acteurs, en fonction de la structure à laquelle ils appartiennent, possèdent une 

représentation propre de la forêt et de l’aménagement qui se note dans leur discours. 

Toutefois, rien ne prouve qu’il s’agisse de leur véritable perception. 

L’aménagement forestier s’apparente de plus en plus à un dispositif de « démocratie 

dialogique » à petite ou à grande échelle, en forêt privée comme en forêt publique. Il ressort 

de notre étude, qu’en fonction des échelles géographiques ou du lien à la propriété (cas du 

propriétaire et de l’aménagiste), l’aménagement forestier s’appuie sur un processus de 

discussion et de recensement des attentes. (Relation propriétaire-aménagiste, collectivité 

territoriale-acteurs de la filière bois.) 

Or, l’aménagement forestier est un dispositif où différents groupes d’acteurs articulent leur 

volonté de savoir et leur volonté d’agir. En conséquence, les conditions de la réalisation et de 

la mise en œuvre de ce dispositif finissent par en faire un instrument qui échappe à sa fonction 

première de contrôle de la production des biens et des services de la forêt. Ainsi, ce dispositif 

tend à devenir le lieu de la mise en forme des demandes des groupes d’intérêt.  

Ce n’est pourtant pas le cas actuellement et ce, autant en forêt publique qu’en forêt privée. 

Bien que l’Office National des Forêts s’appuie sur une démarche-qualité et une forte 

concertation auprès du propriétaire, les forestiers publics évoquent que les attentes sociales ou 

environnementales des propriétaires sont peu ou mal formulées. La fonction productive de la 

forêt reste prédominante.  

Cependant, des acteurs extérieurs travaillent à faire valoir leurs intérêts dans les décisions 

d’aménagement. Ce sont surtout des porteurs de projets naturalistes. 

La mise en œuvre d’actions de conservation des milieux naturels donne lieu à de larges 

processus de concertation entre propriétaires, gestionnaires et aménagistes en forêt privée. On 

observe en effet une évolution dans l’application de la directive Habitats 2000 en raison de 

l’existence de l’application d’un document d’objectifs dans le Massif des Landes de 

Gascogne. 

L’existence d’une concertation en matière de prise en compte des fonctions 

environnementales n’est pas le fait des aménagistes privés et publics mais d’un mouvement 

extérieur qui les enjoints à concerter. Les propriétaires privés se sentent atteints dans leurs 

droits de propriété et ne comprennent pas pourquoi ils sont remis en cause dans leur gestion. 
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Ils demeurent persuadés de gérer leur forêt de manière durable et en respectant 

l’environnement et la législation.  

Les propriétaires privés se disent libres dans la gestion de leur forêt mais ils se sentent 

dépossédés par les industriels. Ils évoquent une forte négociation, relative au prix de vente des 

bois avec les industriels. Soucieux de l’avenir de la forêt et de la filière, certains disent ne pas 

avoir d’autre choix ou ne pas savoir en matière de gestion que ceux appliqués actuellement. 

 

La forêt est un lieu où les industriels exercent leur pouvoir. Les aménagistes véhiculent des 

techniques de gestion permettant d’adapter les pratiques de gestion forestière aux débouchés 

industriels. L’avènement de groupes d’intérêts à caractère environnemental redéfinit les 

actions de vulgarisation technique et tend à déposséder le propriétaire de ses prérogatives.  

Il ne semble pas qu’il y ait aujourd’hui des conditions favorables et voulues à une rédaction à 

plusieurs mains de l’aménagement forestier en forêt publique comme en forêt privée mais j’ai 

observé l’émergence de volontés de co-construction de normes à une échelle plus grande que 

celle de la forêt (chasse, DFCI, ORF et la charte de la gestion durable) 

Pour les porteurs de projets naturalistes, une mutation se dessine dans les façons de produire. 

L’éradication des feuillus est moins systématique, les sylviculteurs commencent à intégrer 

d’autres objectifs que la production de bois, et l’écologie se diffuse progressivement. 

Certains propriétaires souhaitant, pour rentabiliser davantage leur forêt, mettre en œuvre des 

actions de diversification par le biais de locations de chasse ou de développement de produits 

non-ligneux. La prise en compte de la fonction sociale reste difficile en raison du fort risque 

incendie. 

Il semble enfin que l’on s’oriente au niveau régional vers une spécialisation des territoires 

forestiers en raison de l’existence d’une volonté politique de ne soutenir la production de bois 

qu’en forêt landaise en raison d’un aménagement forestier rationnel, efficient et d’une filière 

bois bien intégrée. Ainsi, les fonctions environnementales et sociales restent pour l’essentiel 

cantonnées en forêt publique ou dans les Parcs Naturels.  

Les règles d’aménagement génèrent des contraintes fortes pour tous les acteurs impliqués. Or, 

on remarque toutefois, que dans le cadre d’une action collective reconnue d’intérêt général, 

ces règles sont acceptées par tous. On peut à titre d’exemple citer l’action en matière de 

D.F.C.I garantissant l’intégrité de la forêt. Or, dans le cas d’une action individuelle 

revendiquée par un seul groupe d’acteurs, ces règles sont perçues comme contraignantes. 

Ainsi la fonction récréative au sein de l’espace forestier, en raison des risques qu’elle suscite, 

ou la conservation de la diversité biologique dans le cadre de l’application du projet Natura 

2000, sont loin d’être unanimement acceptées. Cela vient bien confirmer la nature du lien 
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existant entre la Volonté de Savoir et la Volonté d’Agir. Les comportements collectifs et 

individuels limitent et les Volontés de Savoir et les Volontés d’agir. 

 

Proposer des moyens de co-construire la gestion participative 

 La gestion participative nécessite pour son application, la participation de tous les 

acteurs. Elle passe par l’établissement d’un compromis entre tous les acteurs et d’une bonne 

connaissance du rôle de chacun, de sa représentation de la forêt. La difficulté de la gestion 

participative se manifeste uniquement en l’absence de volonté collective forte. Toutefois, un 

compromis peut être trouvé et la gestion participative en constitue une occasion. Mais la 

condition primordiale réside dans l’établissement d’un dialogue où toutes les attentes sont 

exprimées. La plupart des acteurs soulignent le manque d’information et de communication à 

propos de la forêt.  

 

Le premier moyen de co-construire la gestion participative réside, tout d’abord, dans une 

connaissance et une compréhension des regards et des attentes de chacun. Il faudrait pour cela 

améliorer la communication sur la forêt auprès des utilisateurs afin qu’ils prennent conscience 

de l’importance économique de la forêt pour les propriétaires, de sa fragilité, et du droit de 

propriété. Un moyen efficace consisterait à promouvoir l’établissement d’un dialogue entre 

les utilisateurs et les propriétaires. On pourrait par exemple imaginer que, dans des espaces 

fréquentés ou conflictuels, plusieurs propriétaires organisent, en alternance, des visites 

guidées de la forêt, expliquent la gestion et parlent de leur métier de sylviculteur. 

Nos entretiens font également ressortir que, si les propriétaires ne sont pas opposés à la 

protection de l’environnement, sa logique, qui tend à outrepasser les droits de propriété est 

incomprise, d’où l’existence de blocages. De plus, l’importance d’une sensibilisation des 

propriétaires au fonctionnement des écosystèmes remarquables est soulignée et largement 

appréciée lorsqu’elle a lieu. On pourrait donc imaginer une sensibilisation à tous ces 

phénomènes.  

Enfin, un troisième moyen consisterait à créer une structure de gestion participative où les 

divers groupes d’intérêts seraient obligés de s’asseoir à la même table, d’exposer leurs 

souhaits, et de s’écouter pour trouver un compromis. La concertation doit s’établir à l’échelle 

locale, dans une structure reconnue, tels les pays. Le dialogue doit avoir lieu entre les 

représentants des divers acteurs, répartis en collèges Il faut aussi un arbitre reconnu de tous et 

impartial. La spatialisation cartographique des conflits ou des attentes contradictoires à propos 

d’un espace, optimiserait les moyens d’agir. 
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ANNEXE I 
 
 

FICHE D’OBJECTIFS 
 

Les aménagistes : de leur représentation de l’aménagement à son application 
 

Contexte de l’aménagement 
 
 Connaître le sens donné au concept d’aménagement 
 

Découvrir les processus faisant passer du concept d’aménagement au coup de marteau 
 

Déterminer comment les professionnels considèrent l’obligation de rédaction d’un 
document de gestion. 

 
Connaître leur avis sur les grands changements du monde forestier. (Certification, 

régionalisation, contraintes environnementales, durabilité). 
 

Comment concevez-vous l’aménagement 
 

Connaître les objectifs qu’ils assignent au document 
 

Percevoir leur avis sur les différences existant ou non entre forêt privée et publique, en 
termes de pratiques, d’objectifs, de moyens… 

 
Déterminer la satisfaction ou non des professionnels vis-à-vis de leur travail 

 
Déterminer si les besoins de la filière bois sont 1 élément clé de l’aménagement 

 
Apprécier si la représentation culturelle de la forêt influe beaucoup sur le travail 

 
Comment rédigez – vous l’aménagement 
 

Connaître les contraintes que rencontre l’aménagiste (Réglementaires, administratives, 
financières, moyens humains) (demander des exemples) 
 

Recenser les sources de connaissances mobilisées dans son travail et les structures 
(d’aide) 
 
 Déterminer si les usagers et les utilisateurs jouent un rôle dans ces processus, si les 
professionnels les jugent impliqués, et s’ils prennent en compte leurs avis 
 

Connaître le sentiment de l’aménagiste sur sa place dans le monde forestier  
 

Savoir si l’aménagiste et l’exécutant ont la même conception de la gestion forestière 
(et si ce n’est pas le cas, comment ils en perçoivent les éventuelles conséquences) 

 
Déterminer qui corrige/contrôle/agrée, s’il y a des filtres ?  
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Comment l’aménagement est-il transmis et proposé au propriétaire 
 

Connaître les libertés d’action de l’exécutant à son niveau  
 

Découvrir comment la hiérarchie perçoit cette liberté 
 

Percevoir les processus de Compréhension, adhésion, appropriation (et modifications) 
, rejet par le propriétaire 
 
Comment l’aménagement est-il appliqué 
 

Savoir comment l’aménagement est vécu au quotidien 
 
Savoir si l’application de l’aménagement respecte la vision de l’aménagiste 

 
Savoir si l’aménagiste est sensible à la perception qu’ont les usagers de son travail 
 
Savoir s’il souhaiteraient communiquer autour de leur métier….. 

 
 Connaître le jugement que peuvent porter les professionnels sur leur travail, à 
posteriori 
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ANNEXE II 

 
 

Grille d’entretien 
 

I- REPRESENTATION DE LA FORET  ET DU METIER D’AMENAGISTE 
 
Question 1 : Quelle est votre représentation de la forêt ? 
Avez-vous une image idéale de la forêt ? 
Question 2 : Comment définissez-vous votre métier d’aménagiste ? 
Quelle est la mission d’un aménagiste ? 
Question 3 : La représentation de votre métier et de la forêt ont-elles évolués ? 
Pourquoi ? 
Comment percevez-vous votre représentation de la forêt et celle du public ? 
 
II- CONTEXTE FORESTIER ACTUEL 
 
Question 4 : Comment voyez-vous, le contexte forestier actuel? 
Que pensez-vous et comment expliquez vous les changements actuels du monde forestier ? 
(Gestion durable, certification, LOF, démocratie participative) 
Question 5 : Comment les forestiers sont-ils perçus par le monde extérieur?  
Ressentez-vous un regard critique sur votre métier de la part du grand public?  
Question 6 : Que pensez-vous de métier de forestier dans la société d’aujourd’hui?  
Quel regard portez-vous sur votre métier ?   
Que pensez-vous de votre place au sein du monde forestier?  
Quel est, selon vous, le rôle du forestier aujourd’hui? 
Question 7 : Quelles sont les difficultés auxquelles les gestionnaires forestiers sont 
confrontés dans leur métier ? Dans l’aménagement des forêts? (Classer par ordre 
d’importance) 
Question 8 : Comment faites-vous pour répondre aux attentes multiples de la société vis-
à-vis des forêts? 
 
III- LA POLITIQUE FORESTIERE FRANCAISE ET LA GESTION 
PARTICIPATIVE 
 
Question 9 : Que pensez-vous de la politique forestière française actuelle? 
Question 10 : Quels sont selon vous les apports de la politique forestière française dans 
la gestion des forêts? 
Question 11 : Estimez- vous que la politique française actuelle vous donne t-elle les 
moyens de répondre aux enjeux auxquels vous vous trouvez confrontés? 
Introduit-elle selon vous des moyens de répondre aux attentes multiples des utilisateurs de 
la forêt? 
Lesquels? 
Question 12 : Que pensez-vous de la Loi d’Orientation Forestière? 
Apporte t-elle selon vous des éléments nouveaux? Lesquels? (Charte forestière de territoire, 
contrat Etat-ONF, …) 
Vous donne t-elle de nouvelles attributions? 
Comment percevez-vous le métier d’aménagiste dans ce contexte? Quel est votre rôle? Quel 
rôle pensez-vous devoir jouer? (Médiateur, rôle nouveau ou non…) 
Comment percevez-vous ce rôle de médiateur? 
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Question 13 : Comment percevez-vous la contractualisation? 
La gestion participative est-elle un apport, une aide  pour vous dans l’aménagement des 
forêts ? Autrement dit, vous donne t-elle des moyens de mieux prendre en compte les attentes 
des divers utilisateurs des forêts? Pensez-vous qu’elle constitue une réponse dans la 
conciliation des diverses attentes vis-à-vis de la forêt? 
Quelle est la position d’un aménagiste dans une démarche de gestion participative ? 
Vous sentez-vous désapproprié d’un espace qui autrefois vous appartenait ? Comment 
percevez-vous le regard du public ? Vous sentez-vous remis en cause dans vos attributions de 
gestionnaire, dans vos compétences ? Vous remettez-vous en cause dans votre métier ? 
Pensez-vous que les aménagistes deviendront des professionnels de la contractualisation ? 
Pensez-vous avoir les moyens de le devenir? 
Question 14 : Quels sont selon vous les usagers dont les attentes sont les plus difficiles à 
concilier, à prendre en compte? Quels sont les usagers avec lesquels la négociation est la 
plus difficile? Pourquoi? 
Question 15 : Pensez-vous communiquer suffisamment sur votre métier auprès du 
public? 
Question 16 : Aimeriez-vous communiquer davantage sur votre métier? Pourquoi? De 
quelle façon? 
Est-ce pour vous un besoin fondamental? Vous sentez-vous incompris de la part du public? 
 
LA PERCEPTION DE L’AMENAGEMENT FORESTIER 
 
Question 17 : Qu’est-ce que bien gérer les forêts selon vous?  
Question 18 : De quels moyens disposez-vous pour bien gérer les forêts? 
Question 19 : Quel rôle attribuez-vous aux forêts? 
Question 20 : Quelle représentation avez-vous de l’aménagement forestier? 
Question 21 : Quels sont, pour des aménagistes forestiers, les enjeux liés à 
l’aménagement des forêts? 
Quelles contraintes rencontrez-vous ? (Contraintes matérielles, humaines, financières ?) 
Question 22 : Quelles sont les raisons qui vous poussent à aménager la forêt?  
De quels éléments tenez-vous compte pour aménager la forêt? (Pouvez-vous les classer du 
plus important au moins important) 

- Le circuit de l’aménagement forestier 
Question 23 : Quel est le circuit du document d’aménagement forestier de son 
élaboration à son application ? 
 

- L’élaboration de l’aménagement forestier? 
Question 24 : Comment procédez-vous pour élaborer un aménagement forestier? 
Quels objectifs assignez vous à l’aménagement forestier? 
Y a-t-il un objectif prioritaire? Lequel? En est-il toujours ainsi ? Pourquoi? 
Quel est selon vous l’objectif le plus important ? 
Les besoins de la filière bois sont-ils un élément clé de l’aménagement? 
Tenez-vous compte d’autres besoins? Pourquoi? 
Question 25 : A quoi pense un aménagiste lorsqu’il élabore le plan 
d’aménagement forestier? 
(A la forêt qui doit être aménagé? A l’aménagement antérieur de la forêt et aux résultats de 
sa gestion? Aux besoins de la filière? Aux arrentes du public? 
Aux hommes de terrain qui vont l’appliquer? Aux propriétaires de la forêt (communes)? A 
votre hiérarchie? Parmi toutes ces réflexions, quelle est celle qui est déterminante?) 
Question 26 : Comment peut-on être sûr que l’aménagement soit valable?  
Question 27 : Qu’il sera compris par l’échelon inférieur et correctement appliqué? 
Comment? 
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 - La transmission de l’aménagement forestier 
Question 28 : Comment se déroule la transmission d’un document d’aménagement 
forestier à un échelon inférieur?  
 
 - L’application de l’aménagement forestier 
Question 29 : Assure t-on un suivi de l’aménagement au cours de son application sur le 
terrain? Comment? 
Le document d’aménagement est-il un document dirigiste? 
Est-il arrivé que vous ayez dû effectuer des modifications importantes au cours de 
l’application de l’aménagement? 
Des modifications dans la gestion courante ont-elles dues être effectué au regard des 
évolutions récentes et de l’apparition de nouveaux concepts? Des modifications ont-elles dues 
être effectuées sans être mentionnées dans l’aménagement? (Ex : infléchissement de la 
gestion dans la gestion courante, opérations prévues par l’aménagement réalisées sur le 
terrain mais ayant échouées…) 
Question 30 : Pensez-vous que l’aménagement forestier soit un garant des différentes 
attentes existantes à propos des forêts? Pourquoi? 
Question 31 : Pensez-vous qu’il garantisse l’intégrité de la forêt? Qu’il assure une 
gestion durable de la forêt? 
Quelle définition assignez vous à la gestion durable? 
Pensez-vous qu’il faille modifier le document d’aménagement?  
 
QUELLES FORETS POUR DEMAIN? 
 
Question 32 : Comment voyez-vous l’avenir des forêts? 
Pensez-vous que la forêt aura les mêmes fonctions qu’aujourd’hui? Pourquoi? 
(Vers des fonctions autres que la production de bois?) 
Question 33 : Comment percevez-vous la certification forestière?  
Pensez-vous qu’elle « redorera le blason » du matériau bois? 
Question 34 : Comment voyez-vous l’aménagiste forestier de demain? 
 
Question 35 : Voulez-vous évoquer ou rajouter autre chose ? 
 

Merci de nous avoir accordé de votre temps. 
 
 



 

 65

ANNEXE III 
 
 

Tableaux des contributions des axes et des fréquences sur les axes 
Graphique de la perception de la forêt et de l’aménagement forestier 
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ANNEXE IV 

 
 

Tableaux des contributions des axes et des fréquences sur les axes 
Graphique du contenu et de l’élaboration de l’aménagement forestier 
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ANNEXE V 
 
 

Tableaux des contributions des axes et des fréquences sur les axes 
Graphique de la validation et de la transmission de l’aménagement forestier 
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ANNEXE VI 
 
 

Tableaux des contributions des axes et des fréquences sur les axes 
Graphique de l’application de l’aménagement forestier 
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ANNEXE VII 
 
 

Tableaux des contributions des axes et des fréquences sur les axes 
Graphique de la pratique de la concertation et de la négociation dans la pratique de 

l’aménagement forestier 
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ANNEXE VIII 
 
 

Tableaux des contributions des axes et des fréquences sur les axes 
Graphique de l’avenir des forêts 
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