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« Parfois, ce qui domine est une étrange impression d’encerclement. Nous avons la 
sensation d’être cernés par des yeux qui nous regardent, par des voix qui nous 

interpellent. Et pourtant, il n’y a personne que nous puissions identifier. C’est la forêt 
tout entière qui nous étreint, qui nous observe et qui s’adresse à nous. Alors notre 

imagination saute de figure en figure, toutes alarmantes et toutes distinctes. 
Qu’attend donc de nous la forêt ? Que nous veut-elle ? Nous perdre ou nous 

sauver ? Le savons-nous mieux maintenant qu’autrefois ? » 
 

Robert HARRISON  
Forêts. Essai sur l’imaginaire occidental, 1992. 
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INTRODUCTION - PROBLEMATIQUE 
 

Le sujet de notre recherche porte sur l’enfermement des habitations par la forêt. 

C’est une préoccupation sociétale importante de la part des habitants des régions qui ont 

connu une très forte reforestation lors des 50 dernières années, en particulier dans les 

moyennes montagnes françaises. De plus le thème de l’enfermement est un élément 

essentiel de valorisation des nouveaux cadres de vie. Comme le souligne Yves 

LUGINBÜHL dans son rapport au Conseil national du paysage, depuis les années 90, ce 

ne sont plus les paysages agraires qui sont « au centre des représentations des 

Français » mais les paysages qui « oscillent entre le sauvage et le cultivé, entre la forêt et 

la campagne » (LUGINBÜHL, 2001, p. 9). L’importance que prend la forêt n’est pas 

seulement spatiale et paysagère, elle est également environnementale car la société 

recherche des cadres de vie de qualité. Ainsi la forêt reléguée très longtemps au second 

plan dans la représentation des paysages (la "forêt décor") n’est plus seulement observée 

depuis l’extérieur « en tant qu’elle peut améliorer ou dégrader un point de vue, bien 

souvent depuis les zones habitées » (SIMON, FOURAULT, 2004) mais depuis l’intérieur, 

elle devient habitable, elle est habitée. Comment est vécue cette progression forestière ? 

Va-t-elle jusqu’à l’enfermement ? Que signifie cette notion, forcément complexe ? La forêt 

est tellement prégnante dans les esprits que cela mérite une étude. 

 

Cette recherche s’inscrit dans une démarche novatrice en proposant un nouveau 

concept, une nouvelle approche des paysages : il ne s’agit plus de simplement regarder 

les paysages, il s’agit désormais de s’immerger au sein des paysages, de les vivre : 

« Parler de vécu plutôt que de regard permet d’élargir […] l’expérience paysagère aux 

autres sens et sentiment que la simple vue et son corollaire esthétique » (BIGANDO, 

2006, p. 455). Cela fait écho aux écrits de Laurent COUDERCHET et Serge ORMAUX : 

« Le paysage a été longtemps pour [la géographie] et pas seulement au sein de l'école 

française, un concept central ; or il a paradoxalement souffert d'un manque de réflexion 

théorique, au point d'être renié par un bon nombre de géographes eux-mêmes. Depuis un 

certain nombre d'années se sont toutefois développées chez les géographes des 

approches géo-culturelles du paysage qui ont clarifié le concept en l'appréhendant dans 

ses multiples dimensions, y compris symboliques » (COUDERCHET, ORMAUX, 2004).  

De ce fait l’enfermement n’est pas une problématique relevant seulement du 

domaine esthétique du paysage, elle relève avant tout de l’esthésie, c'est-à-dire des 

sensations que procure le paysage forestier proche. L’enfermement est donc un 
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phénomène, c'est-à-dire qu’il apparaît à la conscience parce qu’il est perçu en tant que tel 

par les sens ; il est issu d’un rapport sensible à l’espace. La géographie par son biais 

humaniste et phénoménologique est tout à fait apte à étudier l’enfermement.  

 

 L’étude de l’enfermement forestier conduit à réaliser une approche : 

• paysagère : comment s'inscrit-il dans le paysage et les cadres de vie ? Qu’est ce qui 

est vu depuis les villages, les habitations ? Quelle est la structure, l’architecture du 

paysage de l’enfermement ?  

• géographique : comment s'inscrit-il dans l'espace, dans les territoires ? Quels sont les 

éléments et les acteurs qui y participent ? Quelles sont leurs interactions, leurs 

corrélations ? 

• culturelle et historique : la forêt est-elle anciennement ou nouvellement implantée ? 

Quels sont les systèmes de représentations dominants ? Quelle est la place de la forêt 

dans ces systèmes-ci ? 

• psychosociologique : comment est perçue la forêt à partir des systèmes de 

représentations ? Qu’est- ce qui fait varier la perception que les individus ont de la 

forêt ? Quelle est la part de responsabilité des forestiers mais aussi des habitants dans 

l’apparition de ce phénomène ? 

 

Une question se pose alors quant à l’expérience paysagère de la proximité de 
la forêt : pourquoi utiliser le terme d’enfermement pour qualifier le ressenti de la 
proximité forestière ? Dans son sens courant, l’enfermement a une connotation 
négative : la prison, l’asile. La forêt ne représente en rien cela. Elle est perçue 
comme un espace de liberté et comme un élément valorisant les paysages et les 
cadres de vie. En quoi la forêt peut-elle donc être enfermante ?  

Ce mémoire s’attachera à répondre à cette question en proposant des outils, des 

méthodes pour le qualifier, le quantifier, d’une manière générale pour le mesurer. Cette 

étude a pour objectif d’anticiper les difficultés à venir en matière de gestion territoriale 

entre espace habité et espace forestier. En effet l’augmentation de la superficie forestière 

française est estimée à environ 85 000 hectares par an depuis une vingtaine d’années 

(IFN, 2007, p.18) ; les interfaces entre l’espace forestier et l’espace urbanisé se multiplient 

donc.  

 
Toutes les réflexions conduites en Sciences Humaines à ce jour mettent en lumière 

que la forêt est bien un objet géographique. La forêt est un géosystème mêlant un 
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écosystème relativement complexe (DUBOIS, 1999) et un anthroposystème (GALOCHET, 

2006) ; la forêt est « un espace anthropisé physiquement et pensé » (DELLIER, 2007, 

p.16). L’Homme et la forêt sont intimement liés et ont été toujours très proches dans 

l’imaginaire comme dans les activités et les pratiques ; l’histoire de la forêt est 

concomitante de l’histoire des sociétés, de leurs activités et de leur évolution 

(DEFFONTAINES, 1969). Cependant depuis le Moyen-Âge, une distance spatiale mais 

aussi culturelle s’est creusée entre l’Homme et la forêt  du fait de l’amenuisement de la 

surface forestière pour les besoins agricoles et industriels (CORVOL, 1987 ; CORVOL, 

1990). Pour la première fois depuis les Grands Défrichements médiévaux, cette distance 

est en train de se réduire (ARNOULD, 2004). L’Homme et la forêt sont en train de se 

rapprocher physiquement l’un de l’autre. La forêt devient un élément incontournable dans 

le paysage. « La forêt n'avait cessé de reculer depuis l'arrivée de l'homme sur la terre ; le 

XIXe marque un revirement complet » (DEFFONTAINES, 1969, p.162). Aujourd’hui un 

quart de la surface de l’Hexagone est boisé, soit près de 16 millions d'hectares ; la forêt 

n'est plus un espace en marge comme elle a pu l’être jusqu’au XIXe siècle. Or à l’échelle 

de l’histoire de l’Humanité, vivre en lisière de forêt n’est pas nouveau. Par contre le vécu, 

le ressenti de cet environnement forestier en tant qu’enfermant est très récent dans les 

sociétés occidentales. C’est pourquoi il n’existe pas, à notre connaissance, de recherches 

géographiques qui ont abordées cette question même de façon furtive.  

Les recherches sur le thème de la forêt portent en effet le plus souvent sur les 

écosystèmes forestiers, la multifonctionnalité des forêts et les conflits d’usage qui en 

découlent, mais également sur l’histoire de la forêt  (défrichement / reboisement), et le rôle 

des forêts dans l’Histoire, sur les types de gestions (ARNOULD, 2004 ; ARNOULD, 

HOTYAT, SIMON, 1997 ; AMAT, 1992 ; BUTTOUD, 2003 ; CARBIENER, 1995 ; 

CORVOL, 1987, 1990, 2004 ; DEFFONTAINES, 1969 ; DEVEZE, 1973 ; DUBOIS, 1999 ; 

GALOCHET, 2006 ; GATEAU LEBLANC, 2001 ; HUSSON, 1995). A ce titre, énormément 

d’études sur la forêt ont été élaborées sous forme de monographies. Aujourd’hui la 

recherche sur la forêt est bien moins régionale que thématique. Ces dernières décennies, 

avec le phénomène de reboisement, la recherche s’interroge sur la place de la forêt au 

sein des territoires et des paysages – des paysages comme cadre de vie - avec 

notamment la problématique de la fermeture et de la banalisation paysagère. Suite à cette 

reforestation, la concurrence ou la complémentarité spatiale entre agriculture et forêt a fait 

aussi l’objet de diverses études. De plus, la Géographie sociale et culturelle, en se 

penchant sur la question des perceptions et les représentations sociétales de la forêt,  a 

participé aux études paysagères.  
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La recherche nord-américaine avec l’un des ses concepts phares : celui de la 

Wilderness (« la Nature sauvage ») a accentué l’idée que la forêt est perçue et 

représentée par la société occidentale comme le symbole de la Nature par excellence, 

même si la nature du nouveau monde, n’a rien à voir avec celle de l’ancien monde 

beaucoup moins spacieuse et profondément bouleversée par l’histoire des sociétés et de 

leurs activités : « Sésame sur utilisé en Amérique du Nord, [le concept de Wilderness] n’a 

pas son équivalent, en France et en Europe où il ne commence à percer qu’en la faveur 

d’une certaine mondialisation des débats sur les rapports à la nature » (ARNOULD, 

GLON, 2006, p.227). Cette wilderness attise les convoitises tout en éveillant très tôt une 

conscience écologique : sa protection. L’idéal environnemental est celui du Jardin d’Eden 

source d’opulence et d’éternité (ARNOULD, GLON, 2006) et en France, cette conception 

de la nature se retrouve : « la forêt idéale est une forêt éternelle, où aucun arbre ne doit 

être coupé... » (ARNOULD, CLEMENT, 2002). 

Notre étude se place dans la continuité de toutes ces approches scientifiques 

menées jusqu’à présent. L’enfermement est un phénomène résultant des dynamiques 

forestières, des rapports de la société à son environnement et de sa façon de percevoir la 

nature. 

 

 L’originalité de notre recherche tient dans l’échelle géographique du traitement du 

sujet. Les études sur la forêt sont effectuées le plus souvent à petite échelle géographique 

avec une vision extérieure. La forêt est presque toujours appréhendée dans son ensemble 

(régions forestières, massifs) et donc abordée sous l’angle de son étendue. Au contraire, 

l’enfermement par la forêt se situe à très grande échelle - celle de l’arbre ou des arbres et 

des maisons - et in situ et pas seulement de visu.  

 Rappelons qu’une forêt se caractérise par une densité, une hauteur de ses 

peuplements et par une étendue spatiale. Selon l’Inventaire Forestier National qui reprend 

la définition de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), la forêt 

est un « territoire occupant une superficie d’au moins 50 ares avec des essences 

forestières capables d’atteindre une hauteur supérieure à 5 mètres à maturité in situ, un 

couvert arboré de plus de 10 % et une largeur moyenne d’au moins 20 mètres » (IFN, 

2007, p.4). Ainsi les arbres et les peuplements forestiers sont des éléments qui peuvent 

structurer les paysages ; ils ont la capacité de constituer d’importantes barrières visuelles. 

La morphologie forestière - hauteur et continuité des peuplements - donne corps à 

l’enfermement. La traduction paysagère de cette clôture forestière est bien évidemment la 

lisière. Et la lisière entourant les espaces habités construit la forme spatiale de 
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l’enfermement : la clairière qui est l’objet même de notre sujet. 

Et c’est d’abord à l’échelle de la clairière, discontinuité dans l’étendue forestière, 

que le phénomène d’enfermement peut se comprendre puisque c’est là qu’il apparaît. Le 

paysage ouvert de la clairière contraste avec le paysage fermé de la forêt. La lisière est le 

support visible et donc paysager de cette discontinuité : « rupture nette, parfois brutale, 

affectant l’espace et permettant de mettre en évidence des formes géographiques plus ou 

moins stables » (DI MEO, VEYRET in GAMBLIN, 2003, p. 5). La lisière est l’interface 

visible des espaces urbain et forestier1. La lisière clôture, ferme l’espace ouvert de la 

clairière, les habitations et les habitants qui vivent entourés, cernés, environnés, encerclés 

par la forêt. 

 

Forêt Lisière Clairière 

Espace enfermant Clôture Espace enfermé 

Paysage fermé Enfermement paysager Paysage ouvert 
Tableau 1 : Les éléments de définitions de l’enfermement forestier. 

 

Pour l’Homme, l’enfermement paysager se distingue de la fermeture paysagère par 

son éminente subjectivité. Nous avons déjà affirmé plus haut que l’enfermement est un 

phénomène qui apparaît à la conscience de l’individu par les sens. Autrement formulé, 

l’enfermement n’apparaît qu’à partir du moment où il y a un individu pour le vivre. 

L’enfermement est donc plus difficile à appréhender que la fermeture paysagère, cette 

dernière étant seulement mesurable et non ressentie.  

 L’enfermement étant issu d’un rapport sensible au monde, lui-même en lien avec un 

positionnement spatial statique (Guy DI MEO, 2009)2, nous étudions plus particulièrement 

l’enfermement des habitations. Nous entendons l’habitation dans le sens de simple 

logement, le bâti : quatre murs et un toit. Mais aussi nous tenons compte de son acception 

heideggerienne : habiter en tant qu’ « être-présent-au-monde-et-à-autrui ». L’habiter est 

constitué de mobilités quotidiennes et d’interactions avec les autres : « Habiter, c’est 

mettre l’espace en commun » (FORT-JACQUES in PAQUOT, LUSSAULT, YOUNES, 

2007, p.266) et avec l’environnement ; « l’action d’"habiter" possède une dimension 

existentielle […]. C’est parce que l’homme "habite" que son "habitat" devient "habitation"» 
 (PAQUOT in PAQUOT, LUSSAULT, YOUNES, 2007, p.13). L’« habitat » a pour première 

définition la niche écologique pour les animaux, il « appartient au vocabulaire botanique et 

                                                 
1 NB : L’enfermement est un vécu potentiel de l’interface. L’enfermement introduit de la subjectivité dans 
cette notion objective de l’interface. 
2 Séminaire, L’enfermement : jalons théoriques, 6 février 2009, Bordeaux. 
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zoologique », puis il prend le sens de « "milieu" dans lequel l’homme évolue » et enfin de 

logement pour les hommes ainsi que leurs itinéraires quotidiens (PAQUOT, 2007, p. 8-9 et 

14). Cette conception phénoménologique de l’habitation est plus que nécessaire à l’étude 

de l’enfermement. Habiter c’est se projeter au-delà de son habitation (position statique) ; 

l’habitant entre alors en interaction avec la forêt qui l’entoure devenant par là une source 

potentielle d’enfermement.  

 Mais en raison de la dominance paysagère de la forêt et plus particulièrement de la 

lisière, la forêt entre également en interaction avec les habitations et les habitants. Notre 

recherche se propose donc de repérer et classer les facteurs de l’enfermement qui 

peuvent être mesurés objectivement afin de mieux comprendre les représentations que se 

font les habitants des paysages dans lesquels ils vivent. Pour cela l’analyse paysagère 

constitue un outil pour mesurer l’impact de cette discontinuité spatiale sur les cadres de 

vie. Les lisières comme le paysage, et plus encore du fait de leur morphologie, constituent 

« un rapport frontal et "vertical" » (DI MEO, VEYRET in GAMBLIN, 2003, p. 18) de 

l’homme à son espace, du sujet à l’objet géographique, de l’habitant à la forêt. Pour ces 

chercheurs, le paysage met en exergue cette discontinuité géographique par la façon dont 

elle est vécue.  

 L’enfermement fait écho à toute la complexité de l’être humain, cet être sensible qui 

ressent « une intensité émotionnelle avec laquelle des éléments [ici les arbres] heurtent 

[ses] sens et [lui] imposent, sans façon, leur incontestable existence » (SANSOT, 1989, p. 

242) ; la notion nous amène dans de multiples directions, dans différentes dimensions qui 

plus est lorsqu’il s’agit de l’enfermement par la forêt, cette dernière ayant le don d’attiser 

l’imaginaire et la subjectivité. Notre recherche se propose de canaliser cet éparpillement 

qu’inspire le sujet. 

 

L’enfermement, manifestation sensible des paysages (grande échelle 

géographique), trouve son origine dans les territoires sur lesquels se situe l’habitat 

justement enfermé3. Une réflexion sur l’enfermement ne peut se restreindre à la clairière 

ou à l’interface pour saisir tous les aspects de cet enfermement environnemental, il faut 

également prendre du recul pour en comprendre les causes et travailler à petite échelle, 

celle des territoires forestiers. Les mécanismes socio-économiques sont en effet à l’œuvre 

dans l’apparition de ce phénomène.  

C’est pourquoi notre étude a consisté en une approche comparative entre trois 

régions forestières aux caractéristiques culturelles et naturelles bien différenciées : la forêt 

                                                 
3 Rappel : le paysage est la partie visible du territoire ; il témoigne de l’activité humaine. 
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limousine du Plateau de Millevaches, la forêt vosgienne des Vosges du Nord et la forêt 

méditerranéenne du Massif des Maures. Ces trois exemples permettent également 

d’établir une liste de toutes les variables possibles de l’enfermement, de les croiser mais 

aussi de les hiérarchiser. Notre hypothèse de départ est la suivante : la proximité 

forestière n’est pas vécue de façon identique d’une région forestière à l’autre du fait de 

son histoire et de sa géographie. Cela revient à se demander si vivre dans une clairière 

signifie obligatoirement être enfermé.  

Dans les Vosges du Nord, la forêt occupe 60 % du Parc Naturel Régional du même 

nom. Dans le cœur forestier de celui-ci, les taux de boisement communaux atteignent 

régulièrement les 80 % avec une dominante de hêtres, de chênes, de pins et d’épicéas. 

Les taux de boisement sont relativement stables. La forêt, très ancienne sur le territoire, 

est très majoritairement domaniale issue des grandes propriétés seigneuriales et royales. 

Il existe une véritable culture forestière influencée au demeurant par la culture germanique 

fondée sur le respect de la nature. La clairière est le mode d’occupation humaine 

spécifique de l’espace vosgien car la forêt est depuis le Moyen-Âge et surtout le XVIIIe 

siècle, la première ressource du territoire du fait des activités industrielles métallurgiques. 

En son centre se situe le village qui prend la forme de gros bourgs où vivent les habitants 

qui exerçaient jusque dans les années 60 la double activité d’ouvrier à l’usine et de 

paysans. Aujourd’hui ces clairières se ferment du fait de la disparition de ces activités et 

de l’abandon des parcelles anciennement agricoles. 

Dans le Massif des Maures, le taux de boisement est comparable à celui des 

Vosges du Nord : 62 % avec un faciès forestier différent en raison des conditions 

pédoclimatiques méditerranéennes. Les peuplements sont beaucoup moins hauts, les 

essences majoritaires sont les chênes-liège, pins maritimes et pins d’Alep. Cette forêt est 

majoritairement privée. La forêt actuelle de ce territoire montagnard méditerranéen est en 

partie l’héritage de l’ancien système agro-sylvopastoral. Cette forêt était habitée et 

exploitée pour la polyculture, le pastoralisme ou encore la production de liège. Le milieu 

forestier était en conséquence entretenu limitant le risque incendie, caractéristique des 

forêts méditerranéennes. Il existait donc non seulement une culture forestière mais aussi 

une culture du feu, une culture du risque. L’habitat se dispersait sous forme de villages et 

de fermes disséminées ici et là au sein du massif. Or depuis quatre voire cinq décennies, 

le massif des Maures connaît deux phénomènes, d’une part les superficies boisées ne 

cessent de s’accroître du fait de l’abandon des activités forestières et pastorales, et 

d’autre part, comme tous les espaces du pourtour méditerranéen, il est soumis à une très 

forte pression foncière. L’urbanisation se fait principalement sous forme de mitage créant 



16 

ainsi des micro-clairières au sein du massif. Cette progression urbaine et de la culture qui 

lui est associée s’impose au détriment de l’ancienne culture forestière et de celle du feu 

accentuant le risque incendie. 

Sur le Plateau de Millevaches, contrairement aux deux autres régions forestières, 

l’implantation forestière est récente, la plupart des peuplements forestiers datent de la 

seconde moitié du XXe siècle. La forêt de la Montagne Limousine représente l’exemple 

type des territoires ruraux abandonnés par les exploitations agricoles et pastorales du fait 

des nouvelles logiques socio-économiques. La majorité des boisements sont le résultat 

des subventions accordées aux propriétaires privés après-guerre pour valoriser leur 

domaine. Dans le paysage cela se traduit par une majorité de plantations 

monospécifiques en épicéas et douglas, essences rentables, qui s’accommodent très bien 

de ces sols et des conditions climatiques d’une moyenne montagne océanique. Même si 

le taux de boisement est plus faible que dans les deux autres régions : 40 %, le Plateau, 

en à peine un demi-siècle, a connu une véritable inversion des paysages faisant des 

espaces de vie villageois (habitat sous forme de bourgs, villages, hameaux, maisons 

isolées) de véritables clairières qui, en outre, connaissent des densités de population bien 

plus faibles que les autres moyennes montagnes étudiées4. L’acculturation à la forêt est 

faible car elle représente un espace encore méconnu pour les habitants, témoins de ce 

bouleversement paysager.  

 

Ces trois exemples à l’histoire forestière différenciée nous ont permis d’aborder 

notre sujet par ce qui constitue un point commun entre eux : les clairières. La notion 

d’enfermement semble tout à fait convenir aux clairières contemporaines. D’une part, elles 

sont toutes le résultat d’un processus de fermeture et non d’ouverture, au contraire des 

clairières médiévales. D’autre part, la morphologie de la végétation forestière (hauteur des 

peuplements) est essentielle dans la formation de l’espace enfermé. Un espace enfermé 

prend forme quand la limite se transforme en clôture, c’est à dire que le linéaire de la limite 

est proéminent, qu’il s’élève au-dessus du sol rendant ce marqueur spatial encore plus 

visible dans les paysages.  

Mais au regard des différents modes de résidence : résidence permanente, 

secondaire, familiale, professionnelle, etc., l’enfermement est-il ressenti toujours de la 

même façon ? Pour une société donnée, est-il ressenti unanimement ? N’existe-t-il pas 

des rapports différents à l’environnement forestier selon si l’habitant est un natif ou un 

résident secondaire, selon s’il est propriétaire forestier ou non propriétaire forestier ? 

                                                 
4 Plateau de Millevaches : 12 hab / km² ; Vosges du Nord : 71 hab / km² ; Maures : 118 hab / km² 



17 

L’enfermement forestier contrairement à l’enfermement carcéral ou psychiatrique, n’est 

pas obligatoirement subi, "être enfermé", il peut être choisi, "s’enfermer ". L’enfermement, 

parce que c’est un ressenti, est par définition variable. Le temps est à l’origine de cette 

variabilité. Mais quelles sont les échelles de temps qui prévalent pour l’enfermement 

forestier ? Quelle est la temporalité du phénomène ? Puisqu’il relève du vécu de l’habitant, 

de ses perceptions et de ses représentations de la forêt, les pas de temps quotidien et 

culturel sont essentiels à la compréhension de l’enfermement. 

 

 La subjectivité de l’enfermement est la principale difficulté méthodologique à 

laquelle nous nous sommes heurté tout au long de cette recherche. L’expérience de 

l’enfermement est propre à chaque individu même au chercheur. Or pour saisir ce qu’est 

l’enfermement, ce dernier n’a pas d’autres choix que de s’impliquer sensiblement dans sa 

recherche, d’en faire l’expérience, sinon il n’en comprend pas l’origine et passe à côté de 

tous les enjeux ; « La réflexion, l’observation, et l’expérience constituent les méthodes de 

base ; observation libre ou études dans lesquelles le géographe fait partie intégrante du 

milieu étudié […]. Un tel engagement n’est pas sans poser de problèmes 

d’échantillonnage et de méthode d’étude, distincts des questions de nature personnelle ou 

éthique » (BAILLY, SCARIATI, 2005, p.215). Plus que jamais et malgré l'exigence 

scientifique, il est impossible de mettre à l’écart la subjectivité de l'enfermement sans quoi 

il perdrait son sens. De plus il est très difficile de la policer dans un souci d'objectivité. 

L'enfermement a quelque chose « d'irréductiblement réfractaire à toute approche 

objective » car nous nous « priver[ions] de toute possibilité de réelle explication » 

(BAVOUX, 2002, p.141)5. 

 Nous avons donc dû nous mettre en situation au sein des clairières et observer les 

paysages quotidiens des habitants pour prendre la mesure de la clôture forestière et voir 

ses impacts en terme paysager. Nous avons également pratiqué l’enquête : l’enquête 

dirigée sous forme de questionnaires et les entretiens semi-directifs pour connaître le vécu 

des habitants, leur expérience de leur environnement. Nous avons également effectué des 

entretiens auprès des acteurs clés de chaque territoire forestier afin de connaître leurs 

actions et leur positionnement au sujet de la gestion de l’interface habitat / forêt. L’objectif 

a été de détecter au travers de leur discours, les facteurs de l’enfermement.  

 Cette étude a nécessité de notre part une adaptation permanente au langage 

couramment employé par les acteurs territoriaux ou les habitants. Dans nos entretiens 

                                                 
5 A propos de « l’intégration  de la subjectivité » dans la recherche géographique et plus généralement 
scientifique. 
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semi-directifs ou encore le questionnaire, nous avons choisi d’utiliser un  vocabulaire le 

plus impartial possible, nous utilisions des expressions telles que "proximité forestière", 

"voisinage de la forêt", "lisière", "interface" en particulier dans le contexte méditerranéen 

où ce terme, à cause du risque incendie, est passé dans le langage courant. Ces 

entretiens ainsi que l’étude de différents documents tels que ceux de la gestion des 

territoires et des paysages, des coupures de presses, des textes juridiques, etc. ont 

permis de clarifier notre lecture du paysage et d’en saisir toutes les subtilités et détecter 

les mécanismes territoriaux, les logiques socio-économiques qui peuvent être à l’origine 

de l’enfermement même non conscientisé et en conséquence non prononcé dans les 

discours. 

 Cette éminente subjectivité a été néanmoins dépassée, du moins en partie, en 

modélisant l’enfermement. Tout d’abord nous avons mis en place différentes méthodes de 

mesure de cette fermeture sur l’habitat généralisables à toutes régions où les interfaces 

habitat / forêt existent. Nous avons modélisé plus particulièrement l’évolution de l’ombre 

portée des arbres de lisière sur une habitation, ombre portée qui suggère pleinement la 

proximité de la forêt par rapport au bâti. Les applications des outils de mesure se 

cristallisent sur une seule région forestière : celle de la Montagne Limousine et plus 

particulièrement sur le bourg de Gentioux-Pigerolles qui a servi de base expérimentale à 

notre étude. C’est au demeurant à travers cet exemple qu’a émergé l’idée de temporalité 

et particulièrement de culture et d’acculturation comme variable de l’enfermement. Enfin à 

partir des trois régions forestières d’étude, nous avons également modélisé les grandes 

dynamiques spatiales de formation et d’évolution des clairières apportant une explication 

supplémentaire au ressenti de l’enfermement ou à l’absence de ce ressenti. 

 

 La première partie de notre travail est épistémologique. Elle vise à démontrer la 

réalité géographique de l’enfermement et notamment la nouveauté de cette 

problématique. En préalable, pour insister sur l’acuité du sujet, nous ferons un rappel des 

dynamiques forestières et démographiques de ces dernières décennies. Nous resituerons 

aussi le sujet dans la recherche en géographie et dans les paysages en insistant 

particulièrement sur la définition d’un paysage enfermant. Puis nous nous attacherons à 

étudier la forme spatiale de l’enfermement, la clairière, en mettant en exergue  les 

différences qui existent entre les clairières médiévales et les clairières contemporaines. Le 

rapprochement de la clairière avec des figures géographiques similaires telles que l’île 

ainsi que des concepts de la géographie des discontinuités seront nécessaires à la 

conceptualisation de l’enfermement. Ceci nous mènera tout naturellement à la source 
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visible de cette discontinuité : la lisière de la forêt à la croisée du paysage fermé forestier 

et du paysage ouvert de la clairière. 

 

 La deuxième partie est consacrée à la mesure de l’enfermement, à la méthodologie 

et aux outils mis en place pour circonscrire ce phénomène en insistant sur le cheminement 

méthodologique. Nous insisterons particulièrement sur les deux impacts paysagers 

principaux de la proximité forestière : la perte et l’absence des champs visuels paysagers 

mais surtout l’ombre portée des arbres qui suggère pleinement la proximité forestière et 

différencie la fermeture de l’enfermement. Puis nous aborderons la spatio-temporalité de 

l’enfermement. Ceci nous amènera au dernier chapitre relatif à la subjectivité du sujet qui 

nous a conduit à faire des enquêtes sociologiques.  

 

 Enfin la troisième et dernière partie s’affranchit des limites de la lisière et de la 

clairière. Nous nous placerons non plus seulement à l’échelle des paysages mais à celle 

des territoires pour comprendre quels mécanismes territoriaux sont à l’œuvre dans 

l’apparition de l’enfermement paysager. Pour cela nous étudierons une à une les régions 

forestières choisies, en démontrant que la frontière est bien mince entre une forêt écrin 

dans laquelle l’habitant ne se sent pas enfermé et une forêt écran dans laquelle ce 

sentiment apparaît. A partir de ces exemples nous établirons une modélisation des 

mécanismes spatiaux et territoriaux de l’enfermement. Ceci nous mènera à une réflexion 

épistémologique sur les clairières contemporaines qui sont des clairières urbaines. Ces 

dernières relatent une réalité territoriale inverse à la problématique paysagère de départ : 

dans le paysage, c’est "l’enfermement de l’habitat par la forêt", mais la réalité territoriale 

est celle de "l’enfermement de la forêt par l’espace urbain". 
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Figure 1 : Localisation des régions d'étude.

10
0

5 K
m

LE
 M

UY

LE
 C

A
NN

ET
-

DE
S-

M
A

UR
ES

SA
IN

TE
-

M
A

XI
M

E

PL
A

N-
DE

-L
A

-T
O

UR

LA
 G

A
RD

E-
FR

EI
NE

T
LE

S 
M

A
Y

O
NS

G
O

NF
A

RO
N

LE
 L

A
V

A
ND

O
U

BO
RM

ES
-

LE
S-

M
IM

O
SA

S

RA
Y

O
L-

CA
NA

DE
L-

SU
R-

M
ER

LA
 L

O
ND

E-
LE

S-
M

A
UR

ES

IL
ES

 D
'H

Y
ER

ES

HY
ER

ESCA
RN

O
UL

ES

PU
G

ET
-V

IL
LE

PI
G

NA
NS

RA
M

A
TU

EL
LE

LA
 C

RO
IX

-
V

A
LM

ER

CA
V

A
LA

IR
E-

SU
R-

M
ER

G
RI

M
A

UD

LE
 L

UC

RO
Q

UE
BR

UN
E-

SU
R-

A
RG

EN
S

LE
S 

A
RC

S

V
ID

A
UB

A
N

CO
LL

O
BR

IE
RE

S

SA
IN

T-
TR

O
PE

Z

CO
G

O
LI

N

CU
ER

S

G
A

SS
IN

LA
 M

O
LE

PI
ER

RE
FE

U-
DU

-V
A

R

LE
 M

A
S

S
IF

 
D

E
S
 M

A
U

R
E

S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10

K
m

0
5

BE
AU

M
O

N
T-

D
U

-L
AC

FA
U

X-
LA

-M
O

N
TA

G
N

E

M
EY

M
AC

C
H

AV
ER

O
C

H
E

LI
G

N
AR

EI
X

SA
IN

T-
PA

R
D

O
U

X-
LE

-N
EU

F

SA
IN

T-
PA

R
D

O
U

X-
LE

-V
IE

U
X

SA
IN

T-
SU

LP
IC

E-
LE

S-
BO

IS

TO
Y-

VI
AM

G
O

U
R

D
O

N
-

M
U

R
AT

SA
IN

T-
M

ER
D

-
LE

S-
O

U
SS

IN
ES

SA
IN

T-
G

ER
M

AI
N

-L
AV

O
LP

S

D
AR

N
ET

S

SA
IN

T-
ET

IE
N

N
E-

AU
X-

C
LO

S
SA

IN
T-

FR
EJ

O
U

X

D
O

M
PS

M
AL

LE
R

ET
C

O
U

FF
Y-

SU
R

-S
AR

SO
N

N
E

SO
U

D
AI

N
E-

LA
VI

N
AD

IE
R

E

C
O

M
BR

ES
SO

L

SO
U

D
EI

LL
ES

SA
IN

T-
YR

IE
IX

-
LE

-D
EJ

AL
AT

SA
IN

T-
AU

G
U

ST
IN

M
EY

R
IG

N
AC

- L
'E

G
LI

SE

VI
TR

AC
-

SU
R

-M
O

N
TA

N
E

SA
IN

TE
-A

N
N

E-
SA

IN
T-

PR
IE

ST

M
O

N
ES

TI
ER

-
M

ER
LI

N
ES

LE
 M

AS
-

D
'A

R
TI

G
E

SA
IN

T-
O

R
AD

O
U

X-
D

E-
C

H
IR

O
U

ZE
LA

R
O

C
H

E-
PR

ES
-F

EY
T

EY
G

U
R

AN
D

E

LA
M

AZ
IE

R
E-

H
AU

TE

LE
ST

AR
D

S

SA
IN

T-
G

IL
LE

S-
LE

S-
FO

R
ET

S
FE

LL
ET

IN

SA
IN

T-
Q

U
EN

TI
N

-
LA

-C
H

AB
AN

N
E

SA
IN

T-
M

AR
C

-
A-

FR
O

N
G

IE
R

M
AN

SA
T-

LA
-C

O
U

R
R

IE
R

E

LE
 M

O
N

TE
IL

-
AU

-V
IC

O
M

TE

SA
IN

T-
JU

N
IE

N
-

LA
-B

R
EG

ER
E

SA
IN

T-
PA

R
D

O
U

X-
M

O
R

TE
R

O
LL

ES

SA
IN

T-
M

AR
C

-
A-

LO
U

BA
U

D

SA
IN

T-
AG

N
AN

T-
PR

ES
-

C
R

O
C

Q

C
O

R
R

EZ
E

SA
IN

T-
M

AR
TI

N
-

C
H

AT
EA

U

LA
 C

R
O

IS
IL

LE
-

SU
R

-B
R

IA
N

C
E

SA
IN

T-
G

EO
R

G
ES

-
N

IG
R

EM
O

N
T

SO
U

BR
EB

O
ST

AF
F I

EU
X

AI
X

AL
LE

YR
AT

AM
BR

U
G

EA
T

BE
AU

M
O

N
T

BE
LL

EC
H

AS
SA

G
N

E

BO
N

N
EF

O
N

D

BU
G

EA
T

C
H

AM
BE

R
ET

C
H

AU
M

EI
L

C
H

AV
AN

AC

C
O

U
R

TE
IX

D
AV

IG
N

AC

L'
EG

LI
SE

-
AU

X-
BO

IS

FE
YT

G
R

AN
D

SA
IG

N
E

LA
C

EL
LE

LE
 L

O
N

ZA
C

M
AD

R
AN

G
ES

M
AU

SS
AC

M
ER

LI
N

ES

M
IL

LE
VA

C
H

ES

PE
R

ET
-

BE
L-

AI
R

PE
R

O
LS

-
SU

R
-V

EZ
ER

E

PE
YR

EL
EV

AD
E

PE
YR

IS
SA

C

PR
AD

IN
ES

R
IL

H
AC

-T
R

EI
G

N
AC

SA
IN

T-
AN

G
EL

SA
IN

T-
H

IL
AI

R
E-

LE
S-

C
O

U
R

BE
S

SA
IN

T-
R

EM
Y

SA
IN

T-
SE

TI
ER

S

SA
R

R
AN

SO
R

N
AC

TA
R

N
AC

TR
EI

G
N

AC

VE
IX

VI
AM

BA
SV

IL
LE

BE
IS

SA
T

C
LA

IR
AV

AU
X LA

 C
O

U
R

TI
N

E

C
R

O
C

Q
C

R
O

ZE

FA
U

X-
M

AZ
U

R
AS

FE
N

IE
R

S

FL
AY

AT
G

EN
TI

O
U

X-
PI

G
ER

O
LL

ES
G

IO
U

X
M

AG
N

AT
-

L'
ET

R
AN

G
E

LA
 N

O
U

AI
LL

E

PO
N

TA
R

IO
N

PO
U

SS
AN

G
ES

R
O

YE
R

E-
D

E-
VA

SS
IV

IE
R

E

SA
IN

T-
FR

IO
N

SA
IN

T-
M

AR
TI

AL
-

LE
-V

IE
U

X

SA
IN

T-
M

ER
D

-
LA

-B
R

EU
IL

LE

SA
IN

T-
M

O
R

EI
L

SA
IN

T-
PI

ER
R

E-
BE

LL
EV

U
E

SA
IN

T-
YR

IE
IX

-
LA

-M
O

N
TA

G
N

E

VA
LL

IE
R

E

VI
D

AI
LL

AT

LA
 V

IL
LE

D
IE

U

AU
G

N
E

BU
JA

LE
U

F

EY
M

O
U

TI
ER

S

N
ED

D
E

PE
YR

AT
-

LE
-C

H
AT

EA
U

R
EM

PN
AT

SA
IN

T-
AM

AN
D

-
LE

-P
ET

IT

SA
IN

T-
JU

LI
EN

-
LE

-P
ET

IT

SU
SS

AC

LE
 P

A
R

C
 N

AT
U

R
E

L 
R

É
G

IO
N

A
L

M
IL

LE
VA

C
H

E
S
 E

N
 L

IM
O

U
S

IN

G
en

tio
ux

-P
ig

er
ol

le
s

R
am

at
ue

lle
 / 

La
 C

ro
ix

-V
al

m
er

W
en

ge
ls

ba
ch

1

2
3

4

5

6
7

89

1
2

3
4

5 6

7
8

9

10

SU
R

D
O

U
X

11

10
0

5 K
m

N
IE

D
E

R
S

TE
IN

B
A

C
H

O
B

E
R

S
TE

IN
B

A
C

H

W
IS

S
E

M
B

O
U

R
G

C
LE

E
B

O
U

R
G

LA
M

P
E

R
TS

LO
C

HD
R

A
C

H
E

N
B

R
O

N
N

-
B

IR
LE

N
B

A
C

H

S
O

U
LT

Z
-

S
O

U
S

-F
O

R
E

TS

M
E

R
K

W
IL

LE
R

- P
E

C
H

E
LB

R
O

N
N

P
R

E
U

S
C

H
D

O
R

F

D
O

S
S

E
N

H
E

IM
-

S
U

R
-Z

IN
S

E
LN

E
U

W
IL

LE
R

-
LE

S
-S

A
V

E
R

N
E

E
R

N
O

LS
H

E
IM

-
LE

S
-S

A
V

E
R

N
E

E
C

K
A

R
TS

W
IL

LE
R S

A
IN

T-
JE

A
N

-
S

A
V

E
R

N
E

H
IN

S
B

O
U

R
G

LO
H

R

LI
C

H
TE

N
B

E
R

G

R
O

TH
B

A
C

H

IN
G

W
IL

LE
R

W
E

IN
B

O
U

R
G

S
P

A
R

S
B

A
C

H
E

R
C

K
A

R
TS

W
IL

LE
R

LA
 P

E
TI

TE
-

P
IE

R
R

E

G
O

E
TZ

E
N

B
R

U
C

K

R
E

Y
E

R
S

V
IL

LE
R

E
N

C
H

E
N

B
E

R
G

O
TT

W
IL

LE
R

D
O

M
F

E
S

S
E

L

W
A

LD
H

A
M

B
A

C
H

S
A

IN
T-

LO
U

IS
- L

E
S

-B
IT

C
H

E

N
IE

D
E

R
B

R
O

N
N

-
LE

S
-B

A
IN

S

P
H

IL
IP

P
S

B
O

U
R

G

B
IT

C
H

EH
A

S
P

E
LS

C
H

IE
D

T

B
O

U
S

S
E

V
IL

LE
R

W
A

LS
C

H
B

R
O

N
N

S
C

H
W

E
Y

E
N

B
R

E
ID

E
N

B
A

C
H

N
O

U
S

S
E

V
IL

LE
R

-L
E

S
-B

IT
C

H
E

H
U

N
S

P
A

C
H

M
O

R
S

B
R

O
N

N
-

LE
S

-B
A

IN
S

R
O

LB
IN

G

W
A

LD
H

O
U

S
E

LO
U

TZ
V

IL
LE

R

O
R

M
E

R
S

V
IL

LE
R

V
O

LM
U

N
S

TE
R

LI
E

D
E

R
S

C
H

IE
D

T

H
A

N
V

IL
LE

R
O

B
E

R
G

A
IL

B
A

C
H

E
P

P
IN

G
E

R
C

H
IN

G
R

O
P

P
E

V
IL

LE
R

LE
N

G
E

LS
H

E
IM

R
IM

LI
N

G

S
C

H
O

R
B

A
C

H
H

O
TT

V
IL

LE
R

S
TU

R
Z

E
LB

R
O

N
N

W
IN

G
E

N

LE
M

B
A

C
H

S
IE

R
S

TH
A

L

C
LI

M
B

A
C

H
D

A
M

B
A

C
H

R
O

TT

E
G

U
E

LS
H

A
R

D
T

LA
M

B
A

C
H

M
O

U
TE

R
H

O
U

S
E

W
IN

D
S

TE
IN

LE
M

B
E

R
G

LA
N

G
E

N
S

O
U

L T
Z

B
A

C
H

M
O

N
TB

R
O

N
N

R
A

H
LI

N
G

G
O

E
R

S
D

O
R

F

IN
G

O
LS

H
E

IM

B
A

E
R

E
N

TH
A

L
D

E
H

LI
N

G
E

N

K
E

F
F

E
N

A
C

H

LO
B

S
A

N
N

M
E

M
M

E
LS

H
O

F
F

E
N

S
C

H
O

E
N

E
N

B
O

U
R

G

M
E

IS
E

N
TH

A
L

R
E

IC
H

S
H

O
F

F
E

N
W

O
E

R
TH

R
E

TS
C

H
W

IL
LE

R

K
U

TZ
E

N
H

A
U

S
E

N

B
U

TT
E

N
S

O
U

C
H

T

O
B

E
R

B
R

O
N

N
-

Z
IN

S
W

IL
LE

R

R
E

IP
E

R
TS

W
IL

LE
R

F
R

O
E

S
C

H
W

IL
LE

R

LO
R

E
N

TZ
E

N

R
A

TZ
W

IL
LE

R

W
IN

G
E

N
-

S
U

R
-M

O
D

E
R

D
IE

M
E

R
IN

G
E

N
V

O
LK

S
B

E
R

G
R

O
S

TE
IG

W
IM

M
E

N
A

U

O
F

F
W

IL
LE

R

W
E

IS
LI

N
G

E
N

P
U

B
E

R
G

F
R

O
H

M
U

H
L

Z
IT

TE
R

S
H

E
IM

TI
E

F
F

E
N

B
A

C
H

A
D

A
M

S
W

IL
LE

R
S

TR
U

TH
D

U
R

S
TE

L

A
S

S
W

IL
LE

R
P

E
TE

R
S

B
A

C
H

W
E

IT
E

R
S

W
IL

LE
R

E
S

C
H

B
O

U
R

G
S

C
H

O
E

N
B

O
U

R
G

P
F

A
LZ

W
E

Y
E

R

P
H

A
LS

B
O

U
R

G

LE
S
 V

O
S

G
E

S
 D

U
 N

O
R

D

co
m

m
un

es
 e

n 
pa

rti
e 

in
té

gr
ée

s 
au

 P
N

R

0
10

0
20

0

Ki
lo

m
èt

re
s 10

11
12

13

16
15

14

17

C
lic

hé
 L

A
B

R
U

E
 C

., 
20

07

C
lic

hé
 L

A
B

R
U

E
 C

., 
20

07

M
ai

rie
 d

e 
G

en
tio

ux
-P

ig
er

ol
le

s

R
éa

lis
at

io
n 

: L
A

B
R

U
E

 C
la

ire
, G

E
O

LA
B

 - 
20

08
, U

ni
ve

rs
ité

 d
e 

Li
m

og
es

.
S

ou
rc

es
 : 

P
N

R
 M

ill
ev

ac
he

s 
en

 L
im

ou
si

n 
et

 S
yc

op
ar

c 
Vo

sg
es

 d
u 

N
or

d 
: 

O
bs

er
va

to
ire

 d
e 

la
 F

or
êt

 M
éd

ite
rr

an
ée

nn
e





23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 1. 

L’ENFERMEMENT PAR LA FORET :   

UNE REALITE GEOGRAPHIQUE ? 
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 «On dit souvent que les arbres nous empêchent de voir la forêt ; il est tout aussi juste de 
dire qu'on ne voit pas les arbres à cause de la forêt » (EHRENBOURG Ilya, A la rencontre 
de Tchekhov, 1962). 
« La forêt est un état d’âme » (BACHELARD, 2008, p. 171). 
 

 « "Les choses se sont succédé dans l’ordre suivant : d’abord les forêts, puis les 

cabanes, les villages, les cités et enfin les académies savantes" » (HARRISON reprenant 

les propos de Giambattista VICO6, 1992, p.13). Cette phrase tirée de l’ouvrage 

d’HARRISON7 évoque la progression de la civilisation occidentale et son appropriation de 

l’espace : l’espace, à l’origine forestier, a été transformé en territoire notamment urbanisé 

par la multiplication des habitations humaines et leurs extensions, agrandissant ainsi les 

villages en cités. Cette progression de la civilisation n’est pas que spatiale, elle est aussi 

culturelle. Elle a imprégné non seulement les territoires et les paysages mais aussi les 

schèmes culturels. L’Homme a commencé à habiter son espace en y construisant une 

maison pour le refuge et le repos et au-delà des murs, en fréquentant les autres lieux 

nécessaires à sa vie d’être vivant et sa vie sociale. Il a pu ainsi développer pleinement sa 

capacité à subvenir à ses besoins en mettant en place un savoir-faire complexe 

(agriculture, artisanat, etc.) et ses connaissances scientifiques (en plus de la religion) qui 

lui ont permis de prendre un certain recul sur lui-même et le monde qui l’entoure, d’où la 

création des « académies savantes ». Or aujourd’hui la forêt revient sur le devant de la 

scène, pas seulement en regagnant le terrain perdu pendant des siècles mais aussi en 

partant à la conquête de l’imaginaire occidental. La notion d’enfermement par la forêt est 

issu à la fois de cette (re)conquête spatiale et culturelle. Il est alors possible de prendre la 

citation à rebours : « les choses se succèdent aujourd’hui dans l’ordre suivant : les cités, 

les villages, les maisons (à la place de cabanes), puis les forêts ».  

 En effet la progression de la forêt est sans précédent dans l’Histoire occidentale et 

l’enfermement doit être étudié par la géographie. Il se manifeste avant tout dans l’espace : 

la forêt encercle, non dans le sens militaire8 mais dans un sens géométrique pour former 

une clairière. Cependant au regard de notre champ disciplinaire qu’est la géographie, le 

terme d’"encerclement" ne suffit pas nous semble-t-il à lui seul pour décrire le vécu 

quotidien de la proximité forestière. C’est pourquoi le terme d’"enfermement", qui a fait ses 

preuves en psychosociologie nous paraît plus adéquat pour une approche de l’habitat en 

forêt.  Il est évident que l’enfermement géographique est beaucoup plus nuancé que 

                                                 
6 Giambattista VICO, 1744, La Science Nouvelle. 
7 HARRISON Robert, 1992, Forêts. Essai sur l'imaginaire occidental, Paris, Champs, Flammarion, 406 p. 
8 Encerclement : « action d'encercler l'ennemi afin de lui couper toute retraite; état qui en résulte » (Trésor 
de la langue française informatisée). 
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l’enfermement carcéral et pathologique ; être enfermé par la forêt ne veut pas dire que la 

mobilité des personnes soit réduite ; les arbres ne constituent pas des barrières 

territoriales mais limitent simplement les champs visuels paysagers. Cependant comme 

l’enfermement pathologique (certes plus modéré !), l’enfermement géographique peut 

affecter le vécu. Quel que soit le champ disciplinaire, l’enfermement concerne toujours 

l’être humain, son vécu. C'est une notion anthropocentrée qui fait appel à de nombreuses 

disciplines comme la sociologie, la psychologie, l'histoire...  

 Cette interdisciplinarité de la notion s'inscrit dans le courant de la Nouvelle 

Géographie pour laquelle connaître les transformations des territoires ainsi que la façon 

dont ils sont vécus, devient une nécessité. La prise en compte de la représentation que 

nous avons des territoires dans leurs disparités, leurs ruptures, leurs liaisons est 

nécessaire à la création des territoires et des cadres de vie de qualité. Un territoire 

considéré par ses habitants comme étant de qualité s’obtient quand il y a adéquation entre 

les perceptions, les représentations et le vécu de la société avec son espace. Tout ceci 

dépend étroitement des schèmes culturels que chacun porte en lui.  

 C’est pourquoi étudier l’enfermement sous l’angle culturel semble la meilleure 

entrée pour le comprendre et le cerner d’autant plus que la forêt  est un élément 

fondamental du patrimoine culturel occidental. L'enfermement est donc un sujet propre 

aux sciences humaines et de la géographie, au carrefour de la recherche fondamentale et 

de la recherche finalisée ; fondamentale car il faut expliquer, synthétiser cette nouvelle 

notion afin de mieux l'intégrer dans la recherche géographique en général et finalisée car 

c'est un phénomène qui se traduit sur le terrain avec des applications dans le cadre de 

vie. Ce phénomène est amené de façon certaine, à se généraliser, les interfaces forêt / 

habitations se multipliant. En effet la forêt a pris la place d'activités délaissées et est 

sujette de plus en plus fortement à une demande de la société en mal de nature.  

 L’objectif de cette première partie est de démontrer comment l’enfermement 

forestier se manifeste concrètement dans l’espace et dans les paysages et donc en quoi 

l’enfermement est une réalité géographique. Pour cela dans un premier chapitre, nous 

allons recontextualiser le sujet en faisant un rappel des dynamiques spatiales et 

forestières actuelles qui permettra d’effectuer un état territorial des lieux quant au rapport 

entre habitants et forêt : la superficie forestière par habitant. Nous resituerons également 

le sujet de l’enfermement dans la recherche en géographie et plus particulièrement en 

géographie culturelle et humaniste. Ceci nous permettra de définir ce que sont un "habitat 

enfermé" et un "paysage enfermant". Dans un deuxième chapitre nous aborderons la 

forme spatiale de l’enfermement : la clairière. L’enfermement étant le résultat d’un rapport 
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sensible au monde ne peut apparaître que lorsqu’il y a un ou plusieurs habitants pour le 

vivre. La forêt devient réellement enfermante quand elle encercle les espaces de vie. Mais 

vivre dans une clairière n’est pas nouveau en soi. Les clairières médiévales 

représentaient-elles des formes spatiales de l’enfermement comme les clairières 

contemporaines ? Existe-t-il aujourd’hui des figures géographiques comparables à celle de 

la clairière par l’intermédiaire desquelles l’enfermement peut apparaître ? Ces 

questionnements permettront de circonscrire le concept d’enfermement. Enfin nous 

finirons cette première partie par un chapitre traitant de ce qui donne corps à l’espace 

enfermé, la lisière de la forêt qui constitue une « [des] discontinuités les plus 

remarquables, celles qui revêtent le plus d’intérêt pour la réflexion géographique, 

impliquent conjointement la nature et la culture dont elles combinent les éléments » (DI 

MEO, VEYRET, 2003, p. 5). 
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Chapitre 1. L’ENFERMEMENT UNE NOUVELLE 
PROBLEMATIQUE GEOGRAPHIQUE. 
 
 L’enfermement par la forêt est un fait récent, visible dans les paysages et ressenti 

par les habitants qui vivent au sein des espaces forestiers. C’est pourquoi un état des 

lieux spatial, épistémologique et paysager des rapports entre habitant et forêt s’impose 

pour comprendre ce qu’est l’enfermement paysager. 

 Dans un premier temps, nous allons voir quelles sont les dynamiques spatiales à 

l’origine de l’enfermement. Nous établirons un panorama démographique et forestier en 

nous attardant sur les trois régions forestières choisies pour cette étude : Plateau de 

Millevaches, Vosges du Nord et Massif des Maures pour avoir une vision statistique des 

rapports habitat / forêt en utilisant l’indice de la superficie forestière par habitant. Puis nous 

nous positionnerons notre thème d’étude dans une géographie culturelle et humaniste. 

Nous verrons les enjeux épistémologiques de l’enfermement. Nous verrons que la 

proximité habitat / forêt n’est jamais neutre ; habiter en forêt suppose plus qu’une simple 

cohabitation spatiale, il y a un vécu fortement imprégné par un héritage culturel qui 

balance entre attirance et rejet de la forêt, symbole de la nature par excellence. Enfin dans 

une troisième partie notre réflexion portera plus spécifiquement sur la définition du 

paysage enfermant. Elle aura pour but de distinguer la fermeture paysagère de 

l’enfermement paysager. Notre réflexion sera beaucoup plus pragmatique que la partie 

précédente. Nous y détaillerons les échelles du paysage de l’enfermement. 

1. 1. L’homme et la forêt : contexte général en France.  
  

 L’objectif de ce rappel n’est pas de faire l’historique de la forêt française mais plutôt 

de se concentrer sur la progression forestière des 20 à 30 dernières années, période à 

laquelle a émergé le phénomène d’enfermement tel qu’il sera défini tout au long de cette 

recherche. En effet depuis les années 1970-80, se sont généralisés la périurbanisation et 

le néoruralisme qui viennent se heurter à la progression forestière. Les Français 

redécouvrent la campagne, « les Paradis Verts » (URBAIN, 2002), et tissent à nouveau 

des liens avec la "Nature" dont la forêt serait l’archétype ; diverses enquêtes d’opinion ont 

montré que 97 % des personnes interrogées pensent que l’arbre et la forêt symbolisent la 

Nature (ARNOULD, 2000, p. 269-270).  De plus comme le souligne l’IFN : « La dynamique 

nationale d’expansion de la forêt au cours des 20 dernières années concerne les 

territoires de manière distincte en lien avec leurs caractéristiques de démographie, de 
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régime de propriété des terres et d’utilisations des sols » (2007, p.18). C’est pourquoi un 

état des lieux de l’évolution de la superficie forestière semble nécessaire ainsi que celui de 

l’évolution démographique, notamment les gains et les pertes d’habitants,  afin de croiser 

ces données pour traduire statistiquement l’interface habitat / forêt. Cette approche va 

permettre d’avoir une vue en amont de l’enfermement, de le recontextualiser dans une 

problématique plus générale qui est celle  des grandes dynamiques territoriales de la 

population et de la forêt. Pour cela nous aurons une approche typiquement géographique 

c'est-à-dire par emboîtement d’échelles en analysant d’abord ces données à l’échelle du 

territoire métropolitain puis à l’échelle des trois régions forestières choisies : les deux 

Parcs Naturels Régionaux de Millevaches en Limousin et des Vosges du Nord et du 

Massif des Maures. 

1. 1. 1. En France, une progression générale de la superficie forestière. 
 
 Par l'augmentation de sa superficie, la forêt est devenue un élément incontournable 

dans le paysage français. Plus d’un quart de la surface du territoire (28.6 %, source IFN) 

est boisé soit 15,7 millions d'hectares (IFN) ; l’espace forestier n’est plus marginalisé 

comme il a pu l’être au début du XIXe siècle, époque à laquelle sa superficie était estimée 

à 8 millions d’hectares (Graphique 1) ; la forêt fait partie intégrante du cadre de vie et la 

société a des attentes envers elle. C'est pourquoi la forêt est aujourd'hui intégrée à de 

nombreuses problématiques d'organisation spatiale. 

Graphique 1 -  Evolution au cours des deux derniers siècles de la surface forestière française. 
 
 Pour l’état des lieux de la superficie forestière française et de son extension, nous 

nous appuierons sur les chiffres de l’Inventaire Forestier National et notamment ceux issus 

des campagnes d’inventaire de 2005 et 2006. 

1820 200019801960194019201900188018601840
1

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7

5
4
3
2

6

Millions d'hectares



31 

 Tout d’abord au travers de la carte des taux de boisement de 1996 établie par 

l’Inventaire Forestier National (Figure 2), nous remarquons brièvement que les taux les 

plus forts se situent au sud d’une ligne qui va des Ardennes jusqu’à la Gironde. La forêt 

occupe de faibles superficies au nord de cette ligne, inférieures à 20-25 % ; ces « pays 

d’arbres » et non de forêts sont des pays de bocage9 ; les surfaces forestières se 

réduisent à des petits boisements épars : bois et boqueteaux10, même s’il existe de grands 

massifs comme la Sologne. Au sud de cette ligne, les forêts occupent suffisamment 

d’espace pour faire augmenter les chiffres du taux de boisement par département, ce ne 

sont plus des petits boisements mais plutôt de grands massifs forestiers. Ainsi la 

probabilité d’enfermement par la forêt est plus forte au sud de cette ligne qu’au nord, 

même si l’enfermement peut se manifester dans des espaces très peu boisés ; en effet il 

suffit qu’une maison soit entourée de quelques arbres pour que l’enfermement puisse 

apparaître. 

 

 
Figure 2 - Taux de boisement par département en France en 1996.  

  

                                                 
9 Dans le paysage, les bocages donnent en été une impression de profusion végétale. Il semble à l’œil non averti que 
l’espace observé est boisé voire forestier alors qu’il est agricole et donc à dominante ouverte. 
10 Selon les nouvelles définitions de l’IFN : le bois a une superficie forestière supérieure à 4 ha, le boqueteau entre 0,5 et 
4 ha (l’IFN considérait selon l’ancienne définition, que les boisements inférieurs à 50 ares sont des bosquets). 
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La répartition régionale des taux de boisement s’est stabilisée depuis une décennie. Cette 

stabilisation fait suite à un très fort accroissement forestier durant les 50 dernières années, 

ce qui a entraîné une modification des rapports territoriaux entre celle-ci et les autres 

types d’occupation du sol dont l’habitat. 

 A l’échelle des vingt dernières années (depuis 1985), la superficie boisée de la 

France métropolitaine s’est accrue de 1,7 million d’hectares (boisement naturel des 

landes, friches et terres délaissées par l’agriculture en majorité).  

 

Interrégions Superficie 
forestière 1985 

Superficie 
forestière 

2005 -2006 

Evolution 
moyenne de la 

superficie  
sur 20 ans 

Evolution 
moyenne du taux 
d’accroissement 

sur 20 ans 
Nord-Ouest 2 760 3 140 + 380 + 14 % 
Nord-Est 3 450 3 580 + 130 + 4 % 
Sud-Ouest 2 840 3 090 + 250 + 9 % 
Centre-Est 2 700 2 940 + 240 + 9 % 
Sud-Est 2 310 2 990 + 680 + 29 % 
France 14 060 15 740 + 1680 + 12 % 

Tableau 2 : évolution de la superficie forestière (hors peupleraies, avec bosquets) sur 20 ans par 
interrégion (en milliers d'hectares). Source IFN (2007, p.18). 
 
 L’évolution de la superficie forestière la plus significative se situe sur le pourtour 

méditerranéen, Corse incluse (Tableau 2 et Figure 2). En 1985, le Sud-Est représentait 16 

% de la superficie forestière française, aujourd’hui il en représente 19 %. Cette région 

contribue à plus de 40 % à la progression nationale de la superficie boisée contrairement 

au Nord-Est qui croît relativement peu, seulement 8 % pour la même période (Nord-

Ouest : 23 %, Sud-Ouest : 15 %, Centre-Est : 14 %). 

 L’extension forestière relativement modérée du Nord-Est de la France (plus 

130 000 ha) s’explique par le fait que c’est une région initialement et historiquement très 

boisée.  

 Dans le Centre-Est, l’accroissement est relativement réduit (9 %) dans l’ensemble. 

L’extension forestière la plus significative dans cette interrégion revient aux Alpes et à 

l’Ardèche (plus de 50 000 ha). Mais le Limousin et le Puy-de-Dôme tempèrent cet 

accroissement (variation du taux de boisement 2 % environ) après une période de très 

grande croissance notamment après-guerre grâce aux aides du Fonds Forestier National 

(FFN). 

 Le schéma est identique dans le Sud-Ouest, les reboisements les plus conséquents 

se situent dans les Pyrénées marquées également par la déprise agricole. L’IFN estime 

que la forêt pyrénéenne a progressé de 110 000 ha en 20 ans (hausse du taux de 

boisement de 4 %). Secondairement les régions de causses du Lot et de l’Aveyron 



33 

connaissent également une hausse de 5 % du taux de boisement, quant à la superficie du 

massif landais, elle reste stable. 

 Le Nord-Ouest a vu sa superficie forestière augmenter de 380 000 ha depuis 1985 

notamment dans la région Centre et dans le sud-ouest de la Bretagne principalement 

grâce aux plantations subventionnées par le FFN. 

 Enfin le Sud-Est bat tous les records en terme de gain de superficie forestière : plus 

680 000 ha en 20 ans soit un taux d’accroissement de près de 30 %. Le taux de 

boisement moyen progresse donc de 10 % pour la même période.  

 Les causes de l’accroissement forestier sont les mêmes partout en France : déprise 

agricole et bien souvent aides au reboisement notamment grâce au Fonds Forestier 

National. 
 

Figure 3 - Variation de la superficie forestière française et du taux de boisement 
 par département entre 1985 et 2006.  

 

 L’analyse de l’extension de la superficie forestière des deux décennies écoulées a 

permis de dégager deux grands types dans la forêt française : les forêts anciennement 
implantées ayant une empreinte historique, principalement celle du Nord-Est et les 
forêts jeunes issues de boisements spontanés ou de plantations ultérieures à la 
déprise agricole du XXe siècle notamment dans les milieux montagnards et peu fertiles. 

Cette typologie « vieilles forêts » / « jeunes forêts » établie par Paul ARNOULD (2000) 

permet dès à présent de partir de l’idée suivante : certaines régions possèdent une culture 

forestière tandis que d’autres ne sont pas acculturées à la forêt ou du moins pas encore… 
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En plus du milieu physique et des conditions pédoclimatiques, nous émettons l’hypothèse 

que l’environnement culturel joue un rôle fondamental dans l’enfermement. C’est pourquoi 

les forêts vosgienne, limousine et méditerranéenne avec une histoire et une géographie 

bien différentes ont été choisies pour notre recherche. 

 

 La Figure 4 montre une comparaison des taux de boisements des trois régions 

forestières choisies : Plateau de Millevaches et Vosges du Nord dans les limites de leur 

Parc Naturel Régional respectif et le Massif des Maures.  

 Les Vosges du Nord ont en moyenne un taux de boisement de 60 % soit une 

surface forestière de 80 173 hectares. Les taux de boisement au sein de ce PNR font 

apparaître les grandes unités paysagères présentes au sein du parc : le piémont alsacien 

à l’Est et le Plateau Lorrain à l’Ouest ont des taux de boisement plus faibles que le massif 

boisé au centre de ce territoire où les taux dépassent les 80 % (Mouterhouse : 95 %, 

Sturzelbronn : 92 %, La Petite-Pierre : 89 %). Il existe donc un gradient des taux de 

boisement s’affaiblissant du centre vers les périphéries excepté au nord où le massif boisé 

se prolonge en Rhénanie-Palatinat11. Le PNR appartient au demeurant à la réserve 

mondiale de Biosphère transfrontalière des Vosges du Nord – Pfälzerwald (UNESCO). 

Les communes aux taux de boisement inférieurs à 40 voire à 20 % sont celles qui se 

situent dans l’aire d’influence directe des grandes villes en périphérie du parc : 

Sarreguemines au nord-ouest, Sarre-Union à l’ouest, Haguenau à l’est. Il existe donc un 

écart significatif entre les taux de boisement les plus faibles et les taux de boisement les 

plus forts ; ces taux quintuplent. 

 Le Massif des Maures connaît aussi des taux de boisement forts avec une 

moyenne de 62 % et une surface forestière estimée à 98 000 hectares. Les communes se 

situant au cœur du massif où le terrain est le plus escarpé ont des taux de boisements 

supérieurs à 80 % (Bormes-les-Mimosas et les Mayons : 81 %, Collobrières : 82 % et La 

Môle : 87 %). Les communes sur le versant nord ont des taux plus faibles mais encore 

importants, aux alentours de 50 – 60 %. Ceci s’explique par le finage de ces communes. Il 

est partagé entre le versant forestier du Massif des Maures et la dépression permienne à 

l’aval qui est très majoritairement viticole (Cannet-des-Maures, Gonfaron). Grimaud (29 

%), Hyères (33 %), Saint-Tropez (37%) ont des taux de boisement relativement plus 

faibles en comparaison des autres communes car elles sont soumises à une très forte 

                                                 
11 Taux de boisement pour ce Land : 41 % ; URL : 
www.insee.fr/fr/insee_regions/lor/themes/frontaliers/ATLAS/Part7.pdf 



35 

pression urbaine. Les taux de boisements quadruplent entre les communes les moins 

boisées et celles qui les plus fortement boisées. 

 La surface forestière dans les limites du Parc Naturel Régional de Millevaches en 

Limousin s’élève à environ 131 000 hectares soit un taux de boisement de 40 %, ce qui 

peut paraître relativement peu. Contrairement aux deux autres régions, la variation des 

taux de boisement entre les communes les moins boisées et les communes les plus 

boisées est plus faible, elle varie du simple au double. C’est pourquoi, avec les classes de 

taux de boisement choisies, la carte apparaît homogène, il ne semble pas qu’un cœur 

forestier se détache du reste du territoire comme dans les Vosges du Nord ou les Maures. 

Ainsi pour le PNR Millevaches, il a semblé nécessaire d’affiner l’analyse et les classes 

pour les taux de boisements les plus faibles (Figure 5). Cela s’explique par le fait que le 

Plateau de Millevaches et ses abords (surface du parc naturel régional) possède des 

caractéristiques géomorphologiques bien particulières : c’est un milieu de moyenne 

montagne avec un modelé alvéolaire dont les fonds sont occupés par des tourbières qui 

sont très peu propices à l’implantation d’une forêt si ce n’est quelques pins sylvestres 

épars. De plus les communes périphériques, plus agricoles du PNR abaissent la moyenne  

notamment à l’ouest et à l’est (La Croisille-sur-Briance : 27 % ; Le Lonzac : 20 % ; 

Beissat : 10 % et Malleret 18 %). Le cœur forestier se situe au Sud-Est dans la partie 

corrézienne et à l’Ouest traçant ainsi une ligne nord / sud forestière dont les taux sont 

supérieurs à 40 % (Saint-Pardoux-le-Neuf avec 89 % et Grandsaigne avec 68 % ont les 

taux de boisement les plus forts). 
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Figure 4 : Taux de boisement (en %) dans les trois régions étudiées. 
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Sources : IGN, CRPF Limousin,  CRPF PACA, Sycoparc Vosges du Nord, CIGAL
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Figure 5 : Taux de boisement (en %) à l'échelle du PNR Millevaches en Limousin. 
 

 Derrière son apparence de « désert vert », la forêt est toujours appropriée soit par 

des organismes publics (Etat, communes, etc.…), soit par des personnes privées (Figure 

6). C’est le type de propriété foncière qui joue le rôle clé dans l’enfermement ; ce n’est pas 

tant les arbres et la forêt stricto sensu qui enfermeraient, c’est beaucoup plus la gestion 

forestière ayant trait à la propriété. Cela se traduit très fréquemment, à l’échelle locale, par 

des conflits d’usages au sein du territoire entre les propriétaires forestiers et les autres, 

conflits exacerbés par une végétation qui s’impose tout naturellement dans le paysage et 

qui a donc un impact sur le vécu des habitants. C’est pourquoi un rappel de la progression 

forestière sous l’angle du foncier est essentiel à la compréhension de l’enfermement. 

Partant d’une description de l’état foncier de la forêt française, il permettra de comprendre 

plus facilement les enjeux liés à l’enfermement développés tout au long de cette étude. 

 L’extension de la superficie forestière concerne tous les types de propriétés et 

notamment la propriété privée : 1,4 million d’hectares en plus depuis les années 80 soit 

une hausse de 13 % pour la forêt privée pour un total aujourd’hui de près de 12 millions 

d’hectares. La forêt publique a, quant à elle, progressé de 0,3 million dont 30 % pour la 

forêt domaniale pour un total de 3,7 millions d’hectares. Aujourd’hui 76 % de la forêt 

française est privée. Cette forêt, extrêmement morcelée, se partage entre 3,5 millions de 

propriétaires environ. 42 % de la surface forestière privée appartient à des propriétaires 

possédant une superficie inférieure à 10 ha12 (Tableau 3). Ainsi pour un territoire forestier 

                                                 
12 Source : www.foretpriveefrancaise.com et IFN 
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donné, il en résulte une quantité importante de propriétaires forestiers rendant plus 

complexe le jeu des acteurs et la gestion de ce même territoire. L’exode rural, l’abandon 

des terrains agricoles dès la deuxième moitié du XIXe siècle cumulés aux aides du Fonds 

Forestier National à partir de 1946 ont favorisé la propriété forestière privée que nous 

connaissons aujourd’hui. 

 

Figure 6 - Répartition régionale des différents types de propriété forestière en France. 
 

Type de propriétés Superficie 
forestière 1985 

Superficie 
forestière 

2005 -2006 

Evolution moyenne 
de la superficie sur 

20 ans 

Evolution moyenne 
du taux sur 20 ans 

Domanial 1 450 1 550 + 100  + 7 % 
Autre public 2 270 2 480 + 210 + 9 % 

 % 31 + 073 1 + 017 11 043 01 évirP
France 14 060 15 740 + 1 680 + 12 % 

Tableau 3 - Evolution de la superficie forestière (hors peupleraies, avec bosquets) sur 20 ans par 
propriété (en milliers d'hectares) ; source IFN (2007, p.20). 

 

 Concernant les régions forestières prises comme exemple pour notre étude, il nous 

a semblé inutile de construire une représentation cartographique des types de propriété 

par commune, les données étant trop homogènes. La carte des différents types de 

propriété en France (Figure 6) montre de façon éloquente les grands types de propriété 

majoritaire par région ; la forêt publique ne prend de l’importance que dans le Nord et l’Est 

de la France. En ce qui concerne nos régions d’étude, la forêt millevacoise est privée en 

moyenne à 88 % (avec parfois des taux s’élevant à 100 %), celle des Maures pour 76 % 

alors que 70 % de la forêt des Vosges du Nord est publique.  

 Derrière la forêt se cachent donc des hommes qui la défrichent, la plantent, la 

gèrent depuis des millénaires. Forêt et société sont depuis très longtemps étroitement 
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imbriquées ; la forêt est donc un géosystème. Mais avant d’aborder la population sous 

l’angle social et culturel, nous devons à présent faire un rappel du contexte 

démographique français de ces vingt dernières années sans quoi il n’est pas tout à fait 

possible de comprendre l’enfermement.   

  

1. 1. 2. Les dynamiques démographiques. 
 
 Au moment de la rédaction de ce travail, le nouveau recensement de la population 

n’était pas terminé ; nous retiendrons donc pour notre étude le recensement de 1999. 

Celui-ci montre déjà la tendance actuelle à savoir « le degré " d’urbanisation " de l’espace 

rural [qui] est ainsi devenu une des clés fondamentales de la compréhension de nos 

paysages ruraux contemporains. Son intensité semble directement proportionnelle à la 

proximité de la ville ou des grands axes qui le desservent » (BELAYEW, 2002). 

 

 Jusqu’en 1999, les taux de variations démographiques sont  faibles voire même 

négatifs dans les espaces formant la diagonale du vide (nord-est / sud-ouest), comme en 

témoigne la Figure 7 relative aux taux de variation de la population entre 1982 et 1999. 

Cette diagonale du vide témoigne de la déprise industrielle (Lorraine) et agricole (Massif 

Central). De part et d’autre de cette ligne, les départements connaissent des taux de 

variation de la population largement positifs témoignant de leur dynamisme économique. 

Figure 7 - Population départementale française en 1999 et variation de la population  
entre les recensements de 1982 et 1999. 
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 Nous dégageons trois régions avec trois types d’évolution démographique : celle 

qui perd des habitants, celle qui stagne relativement et celle qui en gagne (Graphique 2). 

Les communes millevacoises ont perdu en 30 ans près de 15 000 habitants environ 

passant de 55 314 en 1968 à 40 472 habitants en 1999 soit une baisse de 27 %. Les 

communes varoises des Maures ont au contraire gagné des habitants passant de 103 222 

habitants en 1968 à 188 664 en 1999 soit une hausse spectaculaire de 82 % ! Quant aux 

communes vosgiennes, la population se maintient à plus de 90 000 âmes durant la même 

période, elle augmente même légèrement  (hausse de 5 % ; de 91 034 à 95 618 habitants 

entre 1968 et 1999). 

Graphique 2 : Evolution démographique depuis 1968 dans les Vosges du Nord,  
sur le Plateau de Millevaches et le Massif des Maures.  

 

 Nous nous proposons maintenant d’étudier la variation de la population communale 

des régions choisies (Figure 8) pour la même période approximativement (1982 – 1999) 

que celle de la variation des taux de boisements. Afin de mieux comparer nos trois régions 

d’étude, nous avons pris soin de conserver les mêmes seuils de variation bien que les 

classes soient hétérogènes d’une région à l’autre. En effet certaines communes du 

Plateau de Millevaches perdent énormément d’habitants avec une baisse supérieure à   

40 % : L’Eglise-aux-Bois, 45 % ; Toy-Viam, Beissat et Monestier-Merlines ont perdu plus 

de la moitié de leur population en à peine 20 ans ! Ceci s’explique par des soldes 

migratoires et naturels négatifs.  

 A l’inverse les communes varoises connaissent une véritable "explosion 

démographique" avec, pour certaines, une augmentation supérieure à 80 % : 

Roquebrune-sur-Argens : 80 %, Vidauban : 82 %, les Mayons : 83 %,  La Mole : 132 %. 

Cette hausse est due à un solde naturel positif mais surtout à un solde migratoire 

largement positif notamment dans les années 80. Cette arrivée massive d’habitants a pour 
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conséquence une urbanisation galopante. Ce sont les communes d’arrière-pays ou les 

parties de commune en arrière du littoral qui s’urbanisent le plus aujourd’hui ; au contraire 

les petites communes littorales de Rayol-Canadel-sur-Mer et Saint-Tropez ont perdu des 

habitants (respectivement une baisse de 19 % et 12 %). Les communes à l’intérieur du 

Massif des Maures voient leur population augmenter mais de façon modérée en raison 

d’un solde naturel négatif qui est tout de même compensé par l’installation de nouveaux 

habitants. 

 La différence de dynamique démographique est telle entre le Massif des Maures et 

les deux Parcs naturels Régionaux de notre étude que les variations démographiques les 

plus faibles pour le premier sont équivalentes aux plus fortes variations des seconds. 

Seules les communes corréziennes du sud-est du PNR Millevaches autour de Meymac, 

desservi par l’autoroute A89 sont concernées par cette hausse depuis les années 90. 

Dans les Vosges du Nord, les communes connaissant une hausse sont plus 

nombreuses13. Seules 4 communes connaissent une hausse supérieure à 20 % : 

Walhouse (23 %), Sparsbach (21 %), Hinsbourg (32%), Ingolsheim (35 %) et Retschwiller 

(26 %). La relative stagnation de la population vosgienne s’explique préférentiellement par 

un accroissement naturel positif qui compense mal les pertes dues au départ des 

habitants. Toutefois ces communes maintiennent un certain dynamisme avec des activités 

et des commerces de proximité contrairement aux communes millevacoises. Les pertes 

démographiques supérieures à 10 % concernent seulement 8 communes dans les Vosges 

du Nord (7 % du total du nombre de communes du PNR) alors que sur le Plateau de 

Millevaches, cela concerne les 2/3 des territoires communaux. Dans les Vosges du Nord, 

de petits bassins d’emplois comme Bitche au cœur du parc mais surtout les villes - portes 

comme Wissembourg à la pointe est, Saverne à la pointe sud, Sarre-Union à la pointe 

ouest préservent un certain dynamisme démographique des communes à l’intérieur du 

parc. 

                                                 
13 Le nombre de communes est pratiquement équivalent entre les deux PNR : 121 pour Millevaches, 112 
pour les Vosges du Nord. Pour indication : la région d’étude des Maures regroupe 30 communes, les limites 
choisies sont celles établies par l’Observatoire de la Forêt Méditerranéenne : Maures et Dépression 
Permienne au nord du massif. (www.ofme.org) 
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Figure 8 - Variation de la population des trois régions étudiées entre 1982 et 1999. 
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 Les régions sur lesquelles nous travaillons ont des densités de population très 

hétérogènes de 12 hab / km² pour Millevaches, 71 pour les Vosges du Nord et 118 pour 

les Maures (Figure 9)14. Le PNR Millevaches qui a la plus grande superficie, 330 000 ha, 

est le moins peuplé, 42 600 habitants. Les deux autres régions sont pour au moins deux 

fois moins étendues : Vosges du Nord, 134 600 ha ; Maures, 159 000 ha, alors qu’elles 

sont deux fois plus peuplée pour les Vosges du Nord, 95 600 habitants et 4,5 fois plus 

peuplée pour les Maures, 193 000 habitants. Une fois de plus, nous avons tenté de garder 

les mêmes seuils et les mêmes classes d’une région à l’autre pour faciliter la 

comparaison. Ceci a été possible pour les Maures et les Vosges du Nord mais pas pour 

Millevaches, où les densités étant faibles, nous avons dû découper en 4 classes les 

valeurs inférieures à 50 hab / km².  Le PNR Millevaches est donc une moyenne montagne 

très peu peuplée contrairement aux moyennes montagnes vosgienne et varoise. Il est à 

noter aussi que les densités de population les plus fortes sur le Plateau de Millevaches 

sont équivalentes aux plus faibles des Vosges du Nord et des Maures. 

 Nous remarquons également avec la Figure 9 que les communes ayant les plus 

fortes densités se situent en périphérie des régions étudiées, les plus faibles densités se 

concentrant dans le centre. Quelles que soient les trois régions considérées, les 

communes périphériques sont les plus à proximité des bassins d’emplois et plus 

généralement d’activités et de services en dehors de ces mêmes régions. La carte de 

l’INSEE (Figure 10) vient confirmer cette idée. Elle montre que les communes de moins de 

10 000 habitants, qui ont connu une évolution positive, se situent en périphérie des villes 

et appartiennent le plus souvent à des aires urbaines. L’évolution démographique positive 

concerne aussi des communes rurales polarisées par une ville ; les communes littorales 

atlantiques et méditerranéennes ou frontalières (Alsace, Nord) gagnent aussi des 

habitants ; partout ailleurs la population semble stagner. Pour notre sujet, les territoires 

des PNR Millevaches en Limousin et des Vosges du Nord ont des croissances faibles à la 

différence du Massif des Maures.  

 Ces trois territoires forestiers qui jouent le rôle d’arrière-pays font écho mais de 

façon plus faible au dynamisme économique et démographique des régions dans 

lesquelles ils s’insèrent. Il est certain que de faibles densités et l’éloignement des espaces 

plus dynamiques accentuent l’impression d’isolement, mais nous verrons au cours de ce 

travail que le dynamisme territorial et économique d’une région joue aussi un rôle dans le 

sentiment d’enfermement. 

                                                 
14 Rappel : densité démographique moyenne en France : 100 hab / km² en 1999 ; 102 hab/km², au 1er janvier 
2006 ; source : INSEE. 
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Figure 9 - Densité de population des trois régions forestières en 1999. 
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Figure 10 -  Evolution annuelle moyenne récente de la population depuis 1999. 
Communes de moins de 10 000 habitants. 
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présent croiser ces données et voir comment se traduit territorialement le rapport entre 

habitat et forêt et comprendre comment s’esquisse l’enfermement. 

 

1. 1. 3. Le rapport forêt / population : la superficie forestière / habitant. 
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pas nécessairement à proximité d’une forêt. Coupler les taux de boisement 

départementaux (Figure 2) et la population départementale en 1999  (Figure 7) permet 

d’obtenir des données cartographiables quant la superficie forestière par habitant. Il est 

alors plus juste de dire que cet indice permet de mesurer sur un territoire donné le rapport 

entre l’espace urbain ou urbanisé15 et l’espace forestier. La moyenne française s’élève à 

0.43 hectare de forêt par habitant. Cette moyenne cache de fortes disparités entre le nord 

et le sud d’une ligne allant des Ardennes jusqu’à la Gironde (Figure 11).  

 Au nord de cette ligne où s’étalent les grandes plaines agricoles et bocagères ainsi 

que le grand bassin sédimentaire parisien, les taux de boisement sont les plus faibles 

(inférieurs à 30 %) et se cumulent avec les densités départementales de population les 

plus fortes. La superficie forestière par habitant est donc relativement faible, inférieure à 

0.3 ha/hab (Paris : 10 m²/hab ; les départements de la première couronne francilienne 

oscillent entre 20 et 40 m²/hab ; le Nord : 140 ; Pas-de-Calais : 230 ; Finistère : 550 ; 

Calvados : 600 m²/hab).  

 Au sud de cette ligne, le territoire est beaucoup plus forestier à cause des grands 

ensembles de hautes et moyennes montagnes ainsi que le massif des Landes. La 

comparaison des taux de boisement avec la population départementale est ici plus 

complexe. La plupart des régions ont des taux de boisement supérieurs à 30 % mais 

certaines régions comme le Massif Central ou encore le Plateau Lorrain et le Plateau de 

Langres sont relativement peu peuplées. Ainsi la surface forestière disponible par habitant 

s’élève et tourne autour de 1 hectare par habitant (plus de 3 ha/hab en Lozère !). D’autres 

régions sont très peuplées comme les Vosges et surtout les Alpes du Sud. Elles sont 

généralement en dessous d’un demi hectare. Notons le poids de certaines agglomérations 

qui font baisser nettement l’indice alors que la forêt occupe une superficie relativement 

importante : le département de le Gironde en est l’exemple le plus typique : un taux de 

boisement de 45 %, une population de 1 300 000 habitants dont plus de la moitié pour 

l’agglomération bordelaise16.  

 La moyenne française de 4300 m² de forêt par habitant est loin d’être négligeable si 

nous comparons ce chiffre à celui de la surface moyenne d’un jardin individuel potager et / 

ou agrément en France qui est de 650 m²17. La superficie forestière disponible pour 

                                                 
15 Nous y incluons ainsi les zones rurales : bourgs, villages, hameaux, etc. 
16 Chiffres de 2008 : 850 000 pour l’unité urbaine et 1 009 051 pour l’aire urbaine. 
17 www.agglo-sqy.fr/parcsetjardins/cultiver.html ; en France, 53 % des ménages ont pour résidence 
principale une maison individuelle dont 94 % avec jardin. A cela s’ajoutent  les 13 % des ménages ayant des 
résidences secondaires ainsi que les jardins ouvriers. 
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chaque habitant serait plus de 6 fois supérieure à celle d’un jardin privatif. Statistiquement 

nous pouvons affirmer que la population française est bien pourvue en forêt. 

 
Figure 11 : Superficie forestière (en hectares) par habitant par département.  

 
 
 La plus grande partie de la forêt française, telle que nous la connaissons 

aujourd’hui, s’est construite entre le milieu du XIXe  et le XXe siècles tandis que les 

campagnes de vidaient de leurs habitants. Les reboisements s’effectuent principalement 

par boisements spontanés, « naturels » (majoritairement en feuillus) suite à l’abandon de 

parcelles agricoles ou de terrains pastoraux et les reboisements volontaires le plus 

souvent en résineux. Le programme RTM : Restauration des Terrains de Montagne a 

constitué la première grande vague de reboisement au XIXe siècle. Ce programme 

résultait de la volonté de l’Etat d’enrayer les crues torrentielles qui inondaient 

régulièrement les vallées. Une deuxième grande vague de reboisement a eu lieu à partir 

de 1946 avec la création du FFN : Fonds Forestier National encourageant les propriétaires 

privés à reboiser notamment en résineux afin de valoriser les terrains agricoles 

abandonnés. Mais ces 20 à 30 dernières années, ce sont les départements situés sur le 

pourtour méditerranéen et ceux de l’arrière-pays notamment les Alpes du Sud, que ce soit 

en terme de superficie ou de taux de boisement qui ont connu des gains énormes (Figure 

3). Ce sont ces mêmes départements qui dans l’ensemble ont connu une des plus fortes 

progressions démographiques (Figure 7), tandis que les départements qui stagnent ou 

0 200
Km

Superficie forestière (ha) par habitant

> 1
0,5 - 1
0,3 - 0,5
0,1 - 0,3
0  - 0,1

Réalisation : LABRUE Claire, GEOLAB - 2008, Université de Limoges.
Sources : IGN, INSEE et Association @ Lyon URL : www.alyon.org/generale/geographie/tableau_departements.html



48 

perdent des habitants connaissent dans l’ensemble une relative stagnation de la surface 

forestière.  

 En France nous avons donc trois types de rapport habitat / forêt : des boisements 

anciens, « les vieilles forêts » du nord-est avec lesquelles la population a depuis 

longtemps un lien étroit ; il est possible d’ajouter à cet ensemble la forêt landaise - bien 

que plus jeune que la forêt vosgienne - qui a aujourd’hui une importance historique. Le 

deuxième type représente les reboisements des deux siècles passés qui ont conquis des 

territoires tandis que ces derniers se vidaient de leurs habitants (hautes et moyennes 

montagnes). Le dernier type représente les reboisements actuels du sud-est de la 

France ; ils sont issus de l’abandon de l’activité agropastorale comme pour les régions aux 

caractéristiques montagnardes. Mais ce reboisement possède la particularité de se faire 

de façon concomitante à l’arrivée de nouveaux habitants qui s’installent ici et là en 

« mitant » les massifs.  

 Ces caractéristiques ont compté dans le choix de nos trois régions forestières 

d’étude. Les évolutions démographique et forestière des ces 20-25 dernières années ont 

donc permis de dégager trois types de rapport population / forêt : le type Vosges du 

Nord avec une superficie forestière et une population plutôt stables ; le type Maures qui 

connaît un essor démographique et une avancée forestière considérables ; enfin le type 

Plateau de Millevaches où la croissance de la superficie forestière, très forte dans la 

première moitié du XXe siècle jusqu’en dans les années 70, est devenue faible et  

accompagnée d’une évolution démographique stagnante voire négative.  

 

 Si nous comparons la valeur de la superficie forestière par habitant dans les trois 

territoires de notre étude (Figure 12), nous constatons que l’étendue forestière disponible 

par habitant est la plus élevée sur le Plateau de Millevaches : 3,15 ha / hab en moyenne. 

Chaque habitant des autres régions forestières disposerait d’à peine 1 hectare : 0,84 ha / 

hab pour les Vosges du Nord et 0,51 ha / hab pour les Maures. Les communes 

vosgiennes et varoises ont des superficies forestières qui dépassent rarement les 5 ha / 

hab, excepté les communes vosgiennes de Mouterhouse (13,2 ha / hab), Sturzelbronn 

(16,9) et Roppeviller (9) Haspelschiedt, Windstein, Baerenthal et Sparsbach ou encore la 

commune varoise de Collobrières. Au contraire 52 communes sur les 121 (43 % des 

communes) du PNR Millevaches connaissent une superficie forestière par habitant 

supérieure à 5 ha / hab.  

 Ce qui fait varier cette valeur, ce n’est pas tant la superficie en forêt – le Plateau de 

Millevaches à un taux de boisement moyen (40 %) inférieur de 20 % aux Vosges du Nord 
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et aux Maures (60 et 62 %) – mais bien le nombre d’habitants au regard des densités de 

population (Figure 9). Nous le constatons également à l’échelle du Plateau de Millevaches 

avec des communes telles que Saint-Merd-les-Oussines ou Gentioux-Pigerolles ayant des 

taux de boisement approchant la moyenne (34 et 39 %) et des densités très basses, 

respectivement : 2,6 et 4,9 hab / km², ce qui élève ainsi la superficie forestière par habitant 

à 12,2 pour la première commune et 7,9 pour la seconde. Saint-Oradoux-de-Chirouze 

présente le même cas de figure : un taux de boisement de seulement 29 %, une densité 

de 2,6 hab / km² et une superficie forestière de 11,3 ha / hab. La carte de la superficie 

forestière par habitant du PNR Millevaches se calque bien davantage sur la carte des 

densités de population (Figure 9) que sur celle des taux de boisement (Figure 4). Ainsi il 

ne se dégage pas de grands ensembles de la distribution spatiale des valeurs de la 

superficie forestière par habitant. Celle-ci est relativement disparate au sein du PNR.  

 Au contraire dans les autres régions étudiées, cette distribution spatiale est 

davantage hiérarchisée. Les cartes de la superficie forestière par habitant dans les 

Vosges du Nord et les Maures (Figure 13), se conforment assez bien aux cartes des 

densités et des taux de boisement. Contrairement à ce que nous avons souligné 

précédemment, à l’échelle de chacune de ces deux régions, la superficie forestière par 

habitant est plus forte dans les communes connaissant les taux de boisement les plus 

élevés, mais c’est aussi dans ces mêmes communes que les densités sont les plus 

faibles. Ceci est d’autant plus visible lorsque le découpage des classes est affiné. Ainsi la 

carte de la superficie forestière par habitant relate bien les taux de boisements forestiers 

des Maures et des Vosges du Nord (Figure 13) avec un abaissement de la valeur de cet 

indice sur les périphéries notamment dans les Vosges du Nord. Pour les Maures cet 

abaissement est certes visible sur la carte avec les classes choisies mais les valeurs sont 

tronquées par le fait que certaines communes voient leur finage s’étaler depuis le cœur du 

massif vers le littoral au sud ou la Plaine des Maures au nord ; littoral et plaine sont des 

parties beaucoup plus peuplées et urbaines que l’arrière-pays de ces communes plus 

forestier. Ainsi la valeur de la superficie forestière par habitant s’abaisse sur les 

communes concernées. 

 

 L’indice de la superficie forestière par habitant soulève trois remarques quant au 

rapport spatial habitat / forêt et le vécu qui en découle. Tout d’abord, il n’existe pas de 

concurrence directe au sein des territoires entre habitat et forêt. Il nous semble délicat 

d’affirmer absolument que les communes les moins peuplées sont celles qui possèdent 

des taux de boisement les plus élevés (le Plateau de Millevaches en est un exemple 
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éloquent : le taux de boisement moyen et la densité démographique sont les plus faibles 

des trois régions étudiées) et que les communes les plus peuplées sont celles qui ont des 

taux de boisement amoindris (les exemples des Maures ou des Vosges du Nord en 

témoignent, une commune peut être très peuplée comprenant plusieurs milliers 

d’habitants et avoir des taux de boisements forts). 

 Deuxième remarque, le type d’habitat joue un rôle certain quant à une éventuelle 

concurrence entre l’espace habité et l’espace forestier. Groupé sous forme de gros bourgs 

comme dans les Vosges, plutôt isolé et « mitant » comme dans les Maures ou encore 

mixte comme sur le Plateau de Millevaches (bourg, village, hameau, maison isolée), ces 

types d’habitat forment autant de clairières plus ou moins vastes. La concurrence 

éventuelle entre forêt et habitat n’est-elle pas moins rude dans une clairière vosgienne au 

centre de laquelle se situe un bourg où vivent plusieurs centaines d’habitants que dans de 

micro clairières issues du mitage en forêt méditerranéenne ? (KEMPF, 2007, p. 47)18. 

Donc selon le territoire et selon l’échelle considérée, il n’est pas aussi simple d’affirmer 

que l’habitat est présent au détriment de la forêt ou la forêt au détriment de l’habitat. Il faut 

travailler à plus grande échelle et regarder avant tout non pas le nombre d’habitants mais 

plutôt le type d’habitat. Vivre la forêt comme enfermante dépend aussi de cela. 

 Troisième remarque, il existe deux hypothèses en apparence contradictoires : la 

première suggère que plus il y a d’habitants, plus la probabilité du nombre de personnes 

enfermées est forte, a fortiori si les taux de boisement sont les plus élevés pour les 

régions forestières les plus peuplées. La deuxième hypothèse, quant à elle, suggère que, 

dans les régions peu peuplées, certes le nombre d’habitants pouvant se sentir enfermés 

est moindre, mais par contre ceux qui le sont, le sont d’autant plus qu’ils sont moins 

nombreux car d’une certaine façon plus isolés dans la forêt.  

 

 Maintenant et tout au long de notre travail, nous allons voir qu’une étendue 

forestière relativement importante ne constitue pas une explication suffisante pour cerner 

la problématique de l’enfermement. Ce n’est pas parce qu’un espace a des taux de 

boisements élevés que la forêt est enfermante et inversement ce n’est pas parce que les 

taux de boisement sont plus faibles que la forêt n’est pas enfermante. Nous verrons au fur 

et à mesure de cette première partie que le rapport habitat / forêt est beaucoup plus 

complexe que cela et qu’il ne se résume pas forcément à la superficie forestière, ni aux 

nombres d’habitants. 

                                                 
18 KEMPF Mathilde, 2007, "Théorème d’un village bien urbain", in Urbanisme et paysage : inventaire des 
méthodes et outils.  
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Figure 12 : Superficie forestière en hectare par habitant dans les trois régions étudiées. 
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Figure 13 : Superficie forestière en hectare par habitant  
à l’échelle du Massif des Maures et du PNR Vosges du Nord 
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jour peut être, en divers points de l’espace, la forêt butera franchement contre des villes 

de plus en plus étalées » (CHRISTIN, 2004, p.3). La « prophétie » de CHRISTIN est en 

marche, ce ne sont pas tant les villes au sens propre du terme qui entrent en contact avec 

la forêt, mais les modes de vie, les comportements, les perceptions et les pratiques 

spatiales urbaines transformant peu à peu les campagnes qui se trouvent ainsi polarisées 

par la ou les ville(s) les plus proches.  

 L’enfermement est un fait récent. Il est apparu seulement dans les années 1970-80, 

et cela pour deux raisons : d’une part, parce qu’il a fallu laisser le temps à la forêt de 

s’avancer vers les habitations, les premiers terrains délaissés par l’agriculture sont les plus 

éloignés puis peu à peu les terrains à proximité des villages sont à leur tour reboisés ; 

d’autre part, parce que nous assistons dans la même période à un desserrement des 

populations citadines qui deviennent périurbaines et néorurales. 

 

 L’évolution de la population et celle de la superficie forestière ont constitué une 

prise de recul nécessaire pour une vue d’ensemble des dynamiques territoriales, 

créatrices potentielles de l’enfermement. L’indice de superficie forestière par habitant ne 

traduit en rien l’enfermement, mais permet d’avoir une vue en amont de celui-ci, de le 

recontextualiser dans les territoires et de comprendre en partie les causes de son 

apparition. En effet la progression des espaces forestiers vers les espaces habités ou 

encore des espaces habités vers les espaces forestiers se traduit par une nouvelle façon 

d’occuper l’espace : « l’habiter » en forêt.  

 

1. 2. L’ « habiter » en forêt. 
 

 La reconquête de la forêt n’est pas seulement spatiale, elle est aussi culturelle. La 

clé de compréhension de l’enfermement par la forêt réside d’une part, dans les modes de 

perception du paysage forestier façonnés par la culture et d’autre part, dans le vécu que 

ces modèles culturels induisent. Et le vécu d’un espace passe, prioritairement, par sa 

façon de l’habiter.  

 L’expression « les modes d’habiter » a pour mérite de lier le versant sociologique - 

les " habitus ", « des individus et leur relation avec les comportements des groupes 

sociaux » - et le versant géographique de l’habiter – les relations de l’homme à son 
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environnement -19. Là encore « l’habiter désigne parfois l’ensemble des pratiques des 

lieux, d’autres fois, une véritable fusion entre l’être et l’espace »  (HEROUARD, 2007, 

p.159)20.  

 Ainsi une approche culturelle, phénoménologique et humaniste est nécessaire pour 

montrer toute l'ampleur de l'enfermement qui ne se limite pas seulement à des questions 

purement paysagères et territoriales mais s’étend à des questions existentielles. Chacun a 

son propre rapport à la forêt, chacun peut la ressentir comme un espace de liberté et / ou 

comme un espace enfermant. Ceci est grandement déterminé par  l’héritage culturel reçu : 

une forêt qui attire et effraie à la fois21. Dans cette partie, notre réflexion se structure au 

moyen d’un emboîtement scalaire, non pas de l’espace terrestre à proprement parler, 

mais de l’espace géographique dans ce qu’il a d’humaniste et de phénoménologique : 

l’espace des hommes, depuis le monde (l’habitat humain) jusqu’à "l’être-au-monde" 

(l’habitation, la maison), c'est-à-dire depuis l’espace terrestre tel qu’il est perçu et façonné 

par les individus et les sociétés (le monde) jusqu’à la place que se fait l’individu ainsi que 

son empreinte au sein de celui-ci (son habitation et au-delà le fait d’habiter dans un lieu).  

 

1. 2. 1. La reconquête de la forêt par la culture.  
 
 Pour la société occidentale, la forêt représente la Nature, elle en est l’archétype22. 

Pourtant comme nous l’avons souligné dans le chapitre précédent, sa superficie, ses 

types de peuplements, son implantation dépendent étroitement des sociétés, des activités 

humaines. C’est pourquoi les géographes comme Paul ARNOULD s’accordent à dire que 

la forêt est un objet géographique « entre Nature et Culture » ; elle est perçue et 

représentée comme étant la nature mais en réalité, elle est un pur produit de la culture. 

Au-delà de cette dualité nature / culture qui est le fondement même de la Géographie 

(l’étude de l’espace physique et de l’espace humain), il existe une autre dualité, la dualité 

perceptive de la forêt : la forêt enchantée et la forêt obscure. Ces deux dualités expliquent 

la complexité des rapports entre la société et la forêt ; le décalage entre la perception et la 

                                                 
19 ORTAR Nathalie,  « Les modes d’habiter de la maison », Journée d’étude du 13 juin 2005, Paris. URL : 
http://calenda.revues.org/nouvelle5486.html 
20 HEROUARD Florent, 2007, « Habiter et espace vécu : une approche transversale pour une géographie de 
l’habiter », in PAQUOT, LUSSAULT, YOUNES : Habiter le propre de l’Humain, p. 159 – 170. 
21 L’ouvrage de Robert HARRISON,  Forêts. Essai sur l’imaginaire occidental traduit de l’original en anglais 
au titre, nous semble-t-il plus évocateur, Forests. The shadow of the civilization,21 nous a été d’une 
précieuse inspiration pour mener une réflexion sur les conditions de vie et d’existence de l’Homme sur la 
Terre, de l’Homme habitant la Terre et aussi à l’échelle de l’aire occidentale, et sur les rapports conflictuels 
et passionnés de l’Homme occidental avec la Nature et spécialement la forêt qui en est le symbole par 
excellence. 
22 Sondage de la SOFRES de 2001 : « Perception de la forêt par les français » et ARNOULD, 2000. 
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réalité est déjà une première source de tensions entre les forestiers et les non-forestiers 

quant à la gestion des espaces forestiers. Cette complexité prend toute son ampleur et se 

concrétise pleinement avec l’enfermement des habitations. Le vécu quotidien de la 

proximité forestière réactualise d’une certaine façon notre vision culturelle de la forêt tout 

en faisant prendre conscience de la réalité de celle-ci, à savoir ses cycles, la vie qu’elle 

abrite, sa gestion. Cependant le symbolisme de la forêt est d’une telle intensité que les 

représentations prennent largement le pas sur la réalité de cette forêt et qu’une approche 

culturelle de l’enfermement est plus que nécessaire.  

  

 Etudier l’enfermement des habitations par la forêt amène à une réflexion de la place 

de l’Homme au milieu de la Nature, des liens entre lui-même et son environnement et ce à 

plusieurs échelles, dont la première est celle de la "nature terrestre"23. L’enfermement des 

habitations par la forêt est une synecdoque de l’Homme habitant la Terre. L'enfermement 

est un fait spatial qui s'inscrit dans un contexte où la planète est sujette à la prise de 

conscience par l'humanité de ses limites : "la Terre est devenue trop petite". Comment 

trouver sa liberté au sein de cet espace? Philosophie, art, religion  tentent de dépasser 

l'enfermement dans un espace qui a de toute façon des limites physiques. Appliqué à la 

Géographie, le terme d'enfermement devient un néologisme dans un contexte où tous les 

espaces et recoins du globe ont été visités par l'Homme. En effet, à cette échelle, il n'y a 

plus de milieux inconnus dans lesquels l'Homme n'a pas laissé sa trace.  

« Et l’espace / temps scientifique qui a envahi le cosmos et permis les voyages 
dans l’éther décharge le ciel de sa puissance magique. Le ciel en est tout 
désenchanté24. Cette avancée de la technique, dénaturant le vaste champ de 
l’imaginaire, nous enferme dans l’espace planétaire de Kostas Axelos25. Les 
satellites qui nous observent d’en haut retournent le sens du regard traditionnel. 
Des ondes descendantes occupant le champ de l’infini et de l’éternel : le monde 
immense de la nature cosmique se peuple sous nos yeux. Jeux d’images et 
d’imaginaires sans doute, mais touchant au réel car devant la progression de la 
science, de la technique et des théories, la nature se replie et peut-être la 
surchargeons-nous d’enchantement, pour le peu que nous lui laissons » 
(VIARD, 1990, p. 17). 

 

 De plus malgré tous les efforts scientifiques et techniques, il ne parvient pas à 

s'éloigner de son espace terrestre, son milieu de vie, son milieu « vital ». L'Homme est 

donc enfermé dans sa condition de terrien. Prenant conscience de l’extérieur, des Autres, 

et de ce milieu terrestre inexorablement borné, l’Homme cherche alors à trouver sa liberté 

                                                 
23 La "nature terrestre" est celle qui préexiste à l’Homme, issue de sa créativité et de ses aménagements ; 
c’est l’espace physique : les continents, les océans, les climats, etc. 
24 Marcel GAUCHET, 1985, Le désenchantement du monde, NRF (cité par VIARD, 1990, p.17). 
25 Kostas AXELOS, 1964, La société planétaire, Ed. de Minuit (cité par VIARD, 1990, p.17). 
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en se créant son propre monde, en clôturant son propre espace dans lequel il a liberté de 

faire ce qu’il veut ou en se regroupant avec d’autres individus qu’il estime comme lui. Nous 

y reviendrons. Ainsi le monde, l’espace géographique, est constitué d’une multitude 

d’espaces clos, d’espaces enfermés ; « Il est certain qu’on vit maintenant dans un monde 

plein : la terre est devenu ronde, et elle est devenue surpeuplée (…) La pratique de 

l’enfermement me paraît l’une des conséquences de cette existence d’un monde plein et 

d’un monde fermé. L’enfermement est une conséquence de la fécondité de la Terre pour 

parler vite » (FOUCAULT, 1978)26. 

 

 L’enfermement est aussi une synecdoque de la civilisation occidentale née au cœur 

de la forêt qui en est sa matrice. La première s’est construite en opposition et au détriment 

de la seconde : « La ténébreuse lisière des bois marquait les limites de ses cultures, les 

frontières de ses cités, les bornes de son domaine institutionnel ; et au-delà, 

l'extravagance de son imagination. Les institutions dominantes de l'Occident – la religion, 

le droit, la famille, la cité – furent fondées à l'origine contre les forêts, leurs premières et 

leurs dernières victimes ». (HARRISON, 1992, p. 9). La civilisation a dû faire une trouée 

dans la forêt afin d’y faire pénétrer pleinement la lumière et faire accéder à la 

connaissance et au savoir les hommes sauvages, enfermés dans leur ignorance et leurs 

désirs les plus primaires - "les Géants" de VICO27 devenus civilisés et libres, incarnation 

du cogito ergo sum, les "Hommes des Lumières" (HARRISON, 1992) -. La clairière est 

donc une métaphore du réveil des consciences : l’œil de la connaissance.  

 La civilisation a dû repousser les limites de la forêt pour pouvoir se construire et se 

pérenniser, rejetant et anéantissant l’être naturel et barbare afin de faire triompher l’être 

civilisé et social28. La construction de notre mode de pensée occidental est jalonnée de 

modèles culturels qui ont maîtrisé et possédé la nature en la cultivant, en la repoussant, 

en la faisant disparaître. La civilisation romaine et urbaine par excellence possédait une 

aversion profonde pour les forêts et les peuples dits barbares qui y vivaient : notamment 

les Celtes et leurs pratiques animistes (druidisme). Le christianisme s’inscrit dans la 

                                                 
26 FOUCAULT Michel, 1978, « La scène de la philosophie », Dits et Ecrits 
URL : http://stl.recherche.univ-lille3.fr/seminaires/philosophie/macherey/Macherey20022003/Boullant.html 
27 Giambattista VICO, La Science Nouvelle, 1744. 
28 Voir le roman de Chrétien DE TROYES : Yvain ou le chevalier au lion, 1175-1181 ; le chevalier, champion 
de l’ordre social, doit se rendre temporairement en forêt et libérer la part de sauvagerie qui sommeille en lui 
afin de rendre dignement la justice à son retour dans l’espace civilisé. La forêt est un lieu exutoire de la 
barbarie tapie en chacun de nous. 
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continuité romaine en faisant de la forêt des territoires29 et en la défrichant lorsque celle-ci 

faisait obstacle à l’expansion agricole et à l’évangélisation des peuples (éradication des 

pratiques animistes). Ainsi notre culture a été façonnée par une vision judéo-chrétienne du 

monde - le Bien et le Mal - reprise par les théories rationalistes à la période des Lumières. 

Ces héritages ont profondément et durablement modifié les espaces notamment au 

détriment des forêts gérées dans une optique de rentabilité de production de bois, ou bien 

remplacées peu à peu par des espaces agricoles, industriels et urbains. Ainsi au regard 

de la culture occidentale, l’espace civilisé et lumineux de la clairière s’oppose à l’espace 

naturel, obscur de la forêt.   

 Toutefois au fur et à mesure de la disparition de la nature, de la désertion de la forêt 

dans les espaces et les paysages, l’idée de Nature (écologie) prenait de l’ampleur et 

gagnait du terrain dans l’imaginaire de l’Homme Occidental, notamment au travers des 

penseurs comme ROUSSEAU et des artistes romantiques ; « […] Si les forêts 

envahissaient autrefois la Terre entière, elles envahissent dorénavant l’archéologie de la 

mémoire culturelle » (HARRISON, 1992, p. 10). Aujourd’hui, la forêt est donc à nouveau 

recherchée comme lieu de refuge pour une société urbaine et post-industrielle en mal de 

nature.  

 Selon les besoins et les manques sociétaux et les traditions territoriales, la nature 

prend un visage obscur ou bien un visage édénique ; « Dans l’histoire de la civilisation 

occidentale, les forêts représentent un monde à part, opaque, qui a permis à cette 

civilisation de se dépayser, de s’enchanter, de se terrifier, de se mettre en question, en 

somme de projeter dans les ombres de la forêt ses plus secrètes, ses plus profondes 

angoisses » (HARRISON, 1992, p.11). 

 Ce pli culturel qui fait de la forêt un espace de nature par excellence, perçue bonne 

ou mauvaise mais insaisissable dans son essence, peut en partie expliquer que le mot 

"enfermement" soit notamment employé pour désigner l’encerclement des villages par la 

forêt dans certaines régions forestières nouvellement boisées (Massif Central) ou dont une 

partie est constituée de boisements récents (vallées vosgiennes).  Bien que la forêt soit 

appropriée et qu’elle soit le résultat direct de la main mise de l’homme (plantations) ou 

indirect (friches forestières, forêts spontanées) sur un espace, il semblerait que son 

avancée, au regard de notre perception de la forêt, ne soit pas maîtrisée et que nous 

soyons enfermés dans un processus qui nous dépasse : « quand la forêt se fait trop 

envahissante, soit que son avancée soit encouragée par des reboisements qui se sont 
                                                 
29 La forêt est devenue territoire quand les hommes se la sont appropriée et y ont délimité leur possession 
notamment entre une forêt non anthropisée considérée comme sauvage, la selva antica et la forêt 
appropriée, la selva forestis (DEFFONTAINES, 1969). 
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multipliés un peu partout en montagne, soit qu’elle regagne spontanément des pans 

entiers de paysage en déprise agricole, [il y a] étouffement et malaise », « la pression de 

la friche et de la forêt est ressentie comme un étau » (FISCHESSER, 1998, p. 43 et 44). 

 

 

 Quoiqu’il en soit, la question de l’enfermement par la forêt remet en cause la 

pensée rationaliste et notre mode de fonctionnement hérité du siècle des Lumières : 

« L’histoire de l’Occident est une histoire de conquête des hommes et de défrichement 

des terres. Ces dernières, fussent-elles lointaines et inhospitalières, perdirent les unes 

après les autres leur intégrité devant les assauts, souvent violents et destructeurs, d’une 

civilisation persuadée qu’elle était le destin de l’humanité » (CHRISTIN, 2004, p. 3). En 

effet aujourd’hui, l’Homme a pris pleinement conscience de l’impact qu’il a sur les milieux, 

sur son milieu… par les préjudices qu’il subit en retour ; pollution, dégradations des 

écosystèmes et des paysages ont un impact sur ses conditions sanitaires et de vie. Une 

"conscience écologique" s’éveille, faisant de l’Homme un être vivant comme les autres 

non pas "en dehors" de la nature mais "dans" la nature ; la forêt reprend ainsi pleinement 

sa vigueur symbolique. C’est un retour aux sources. La forêt d’une nature source de la 

civilisation (« la forêt occidentale a défriché son espace au cœur des forêts » (HARRISON, 

1992, p.9)) est devenue un espace de ressources (bois, réserve cynégétique) pour enfin 

devenir un lieu de ressourcement (Figure 14) ; d’une « nature cultivée » - agriculture et 

sylviculture30 - profondément et durablement bouleversée, nous passons à une « culture 

de la nature » (BESSE, 2004) – culture entendue comme imprégnation des mœurs d’une 

société qui peut parfois mener au "culte" de la nature. Le géographe, pour comprendre les 

enjeux spatiaux liés à l’écologie, doit prendre en compte ce glissement sémantique du mot 

nature : « La nature est de retour ! A une nuance près – et elle est de taille !... Il ne s’agit 

plus […] d’une géographie physique de la nature, d’une description de la surface terrestre, 

mais bien d’une géographie humaine de la nature » (PIERRET, 1999). L’enfermement 

s’insère tout à fait dans le domaine de la « géographie humaine de la nature » et plus 

précisément dans le champ de la géographie culturelle. Les habitations, les bourgs, les 

villages, les maisons isolées dans les espaces forestiers constituent autant de clairières 

où les habitants sont imprégnés par deux représentations culturelles générales de la 

                                                 
30 L’agriculture est une modification plus profonde de la nature (dans le sens du milieu physique), une culture 
encore plus poussée que la sylviculture. En effet sous nos climats tempérés, la végétation climacique est la 
forêt. Sauf contraintes pédologiques et climatiques, la terre n’est pas mise à nue comme c’est le cas pour 
l’agriculture.  
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forêt : la nature matricielle (représentation culturelle ancienne) et la ressource 

environnementale (représentation culturelle récente), l’une justifiant et complétant l’autre.  

 En définitive, la "naturalité" d’une forêt est bien le résultat d’une construction et 

d’une projection de la société sur ce qu’elle considère comme étant la Nature ; « il n’y a 

pas de forêt naturelle, il n’y a que des forêts culturelles, la nature elle-même est 

culturelle » (KIALO, 2007). 

Figure 14 : De la nature cultivée à la « culture » de la Nature.  
 
 La « culture » de la Nature est confortée par les tendances spatiales actuelles  

qu’est « l’urbanisation » des milieux ruraux ou plutôt à la « rurbanisation », quelle que soit 

la région forestière, nouvelle ou ancienne ; « L'espace rurbain est un espace rural ayant 

su préserver une identité spécifique en regard de l'influence directe des agglomérations 

urbaines tout en ayant pu accéder à des transformations tant au plan social (diversification 

du profil socio-économique de la population rurale, néo-rurale, agricole, sylvicole et 

horticole) et culturel (mise en place de mouvements de défense, de valorisation, de 

protection...) qu'au plan économique (démultiplication des activités, mutations des 

fonctions de résidence par substitution résidentielle dans des bâtis d'anciennes activités 

agricoles ou artisanales, transformation des résidences secondaires en résidences 

principales ...) » (THOMSIN, 2001). Les modes de perception et de représentation de la 

forêt sont devenus très majoritairement urbains. Cependant l’enfermement n’est pas vécu 

en tant que tel (ou de la même façon) dans une clairière vosgienne et dans une clairière 

limousine. 

 L’enfermement ne peut s’étudier seulement à l’échelle de l’espace vécu occidental, 

comme pour tout ce qui a trait à la culture, il faut nuancer les propos. Il existe certes une 

culture dominante mais chaque groupe social et même chaque individu intègre cette 

culture dominante et se la réapproprie à sa façon créant ainsi ses propres codes et 

schèmes culturels. La culture varie d’un groupe à un autre mais aussi d’une génération à 

La nature cultivée

La culture de la Nature

source ressource ressourcement

espace réel

espace rêvé

Réalisation : LABRUE Claire, GEOLAB-2008, Université de Limoges.
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une autre (CLAVAL, 1997). Les trois régions forestières choisies témoignent chacune de 

ses propres relations à la forêt, chacune  est à un degré différent d’acculturation forestière. 

C’est pourquoi tout au long de cette étude nous emboîtons l’espace vécu occidental 

(démarche nomothétique) et l’espace vécu local (démarche idiographique). Nous 

nuançons la culture dominante par les cultures locales ; « Je tiens impossible de connaître 

les parties sans connaître le tout ; non plus que de connaître le tout sans connaître 

particulièrement les parties » (PASCAL, 1670)31. 

 

 À l'image de la clairière et de l’habitation - et de l’habitant - au milieu de la forêt, 

l'Homme n'a jamais été autant au coeur de la recherche géographique et 

environnementale. Nous savons pertinemment que la forêt est aussi un espace historique, 

que son étendue, ses types de peuplement résultent de choix humains,  « par sa 

longévité, par la diversité des formes qu’elle revêt, elle est aussi un indicateur historique et 

social, un témoin des types actuels et passés de la mise en valeur du milieu, un indice 

enfin des relations entre les sociétés et le milieu qui l’environne » (GALOCHET, 2006, 

p.7). Cependant « pour le grand public et pour les politiques, la forêt est avant tout un 

territoire - image, un décor de mise en scène esthétique, un lieu de promesses, quelque 

part un endroit où l’on peut renouer avec l’Eden, s’inscrire dans un espace sédatif » 

(HUSSON, 2006, p.134). Ce décalage entre l’espace rêvé et l’espace réel issu de logiques 

socioéconomiques traduit de ce fait l’espace forestier tel qu’il est vécu. 

 

1. 2. 2. L’enfermement, un "espace vécu". 
 

« L'Homme est en effet le seul être vivant qui habite le monde car justement, il 
n'y vit pas seulement en tant qu'être vivant, il s'y inscrit comme un être 
pensant » (CIATTONI, 2005, p.32). 

 

« Accompagnateur extérieur des choses qui se déploient  sous mon regard, 
mon corps est le lieu d’impact où la nature m’affecte, où se localisent mes 
sensations » (FARAGO, 2000, p. 205). 

 

« J’organise avec mon corps une compréhension du monde, et le rapport avec 
mon corps n’est pas celui d’un Je pur, qui aurait successivement deux objets, 
mon corps et la chose, mais j’habite mon corps et par lui j’habite les choses » 
(MERLEAU-PONTY, 1995, p.107). 

 

                                                 
31 PASCAL, Pensées, 72, 1670. 
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 L'enfermement est la manifestation du vécu des individus au voisinage de la forêt. 

Tout comme le paysage qui fait sens à celui qui l’observe, c'est un phénomène, c'est-à-

dire qu’il se manifeste à la conscience par les sens notamment visuels, c’est quelque 

chose qui est ressenti, résultat d’une expérience spatiale et temporelle de l’habitant avec 

la forêt avoisinante (TUAN, 2006 et DUMONT, in Encyclopédie Universalis en ligne). 

Cependant le phénomène n’est pas une vérité incontestable, absolue, la chose-en-soi (le 

noumène), cette vérité est propre à chaque individu, à chaque groupe d’individus, elle est 

déformée par des filtres psychosocioculturels. L’enfermement, comme ce qu’affirmait 

SANSOT à propos du paysage est avant tout de l’ordre du vécu, du ressenti ; « "il y a 

paysage chaque fois que nous devenons sentant, ressentant, consentant" » (SCARIATI 

citant SANSOT32, p.137), « il y a enfermement chaque fois que nous devenons sentant, 

ressentant, consentant (enfermement voulu) ou rejetant (enfermement subi)… ». 

 L’enfermement est une des expérimentations possibles de la relation de l’homme à 

son environnement, de la relation de l’habitant à la forêt voisine, et c’est en cela que notre 

sujet de recherche est original car  « parmi l’abondante littérature portant sur la qualité de 

l’environnement, relativement peu de travaux tentent de comprendre comment les gens 

ressentent l’espace et le lieu, tiennent compte des différents modes d’expérience (moteur 

sensoriel, tactile, visuel, conceptuel) et interprètent l’espace et le lieu comme des images 

de sentiments complexes, souvent équivoques » (TUAN, 2006, p. 10). Une approche 

psychologique et phénoménologique est donc nécessaire à l’étude de l’enfermement ; 

c’est un thème humaniste : « si la géographie humaniste m’a séduit, c’est parce qu’elle ne 

ferme pas la porte à l’imagination, à la sensibilité, et parce qu’elle respecte ma propre 

façon, intime et individuelle, de vivre les paysages » (SCARIATI, 1990, p.147).  

 

  De ce fait, l’enfermement réhabilite un concept pionnier, celui d’ « espace vécu »33 

(FREMONT, 1976 ; 1990, p.16) : « un courant de la géographie qui privilégie les 

approches phénoménologiques » (BRUNET, FERRAS, THERY, 1992). L’espace vécu, 

rappelons-le, est l’espace de vie physique des hommes, objectif auquel s’ajoute l’espace 

sensoriel et subjectif des pratiques des perceptions et représentations (espace rêvé) : 

« les êtres humains ne vivent pas dans le monde tel qu’il est mais tel qu’ils le voient, et, en 

tant qu’acteurs, ils se comportent selon leur représentation de l’espace » (LEVY, 

LUSSAULT, 2003). Ainsi l’espace vécu est, nous semble-t-il, un bon concept parce 
                                                 
32 SANSOT Pierre, 1983, Variations paysagères, Paris, Klincksieck, p.92. 
33 Comme le souligne Armand FREMONT, aujourd’hui sous le couvert de la géographie anglo-saxonne, 
« l’espace vécu » a laissé la place à la « géographie de la perception et des comportements », aux « images 
et aux cartes mentales » ; la notion d’espace vécu  a été diluée dans la géographie culturelle, la géographie 
sociale, la géographie politique et la géographie humaniste (FREMONT, 1990, p. 17). 
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qu’englobant tout ce que recouvre la notion d’enfermement. En effet l’enfermement, 

comme l’espace vécu, est polyvalent et constitue bien un objet géographique. Il se 

manifeste dans l’espace par la présence d’arbres et de forêts qui entourent les habitations 

(clairière). Cependant pour qu’il prenne véritablement corps, il doit être ressenti. Ce 

ressenti propre à chaque individu s’appuie sur les modèles culturels que chacun porte en 

lui et qui sont communs aux autres membres du même groupe social que lui (CLAVAL, 

1997)... L’espace des représentations prend une importance particulière dans le cas de 

l’enfermement par la forêt. Elément fondamental de notre culture occidentale, la forêt 

attise très facilement notre imaginaire (HARRISON, 1992), elle éveille en nous des 

sentiments contradictoires entre rejet et attrait, selon qu’elle est considérée comme la 

selva oscura de l’Enfer de Dante ou bien considérée comme la selva antica (Jardin 

d’Eden)34. Ces sentiments contradictoires sont tout à fait transposables à l’enfermement : 

il existe une différence entre "s’enfermer" (enfermement choisi) et "être enfermé" 

(enfermement subi). L’enfermement renforce donc cette dualité - issue de notre culture 

judéo-chrétienne (le Bien et le Mal) - perceptive et représentative de la forêt. 

 

 Pour notre recherche, nous sommes bien conscient que d’un point de vue 

scientifique et géographique, il existe un risque de déviance vers un développement à fort 

contenu philosophique et psychologique ; « les études empiriques sur fond d’espace vécu 

se sont bien souvent soldées par des analyses psychologisantes » (HEROUARD, 2007, p. 

167). Pourtant nous ne pouvons faire l’économie de ce type d’approche sans quoi nous 

passerions à côté du sujet : « parce qu’une société vit dans des lieux précis, parce qu’elle 

possède une histoire collective, […] l’étude de l’espace vécu devient aussi indispensable à 

la compréhension des pratiques spatiales que l’analyse des localisations économiques » 

(BAILLY, 1990, p. 9). L’enfermement, qu’il soit subi ou voulu est un moyen de mesurer la 

qualité du cadre de vie. Utiliser le ressenti des habitants semble être un bon moyen de voir 

s’il y a une adéquation entre une société et l’espace dans lequel elle habite. Mais n’est-ce 

pas aussi cela la Géographie Culturelle comme la définit Paul CLAVAL ? « Ce n’est pas la 

science de « l’œil du géographe », [la capacité, devant un paysage ou une carte, de ne 

pas s’arrêter aux détails, et de voir apparaître des ensembles et des structures] mais celle 

du regard que les gens portent sur le lieu, la manière dont ils le découvrent, dont ils le 

vivent, la manière dont ils lui donnent sens »35. 

 
                                                 
34 ALIGHIERI Dante, la Divine Comédie, 1308- 1321. 
35 Extrait d’une interview de Paul CLAVAL par MARTIN Corinne et PAQUOT Thierry pour la revue  
Urbanisme, le 12 octobre 2004 à Paris. www.urbanisme.fr/numero/339/Ide/invite_inextenso.html 
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1. 2. 3. L’habitat enfermé. 
 
 L’enfermement « des habitations » a été choisi parce que « dans notre société 

actuelle, quelque importance que nous donnions à la vie professionnelle et sociale, la 

hiérarchie entre vie privée et vie publique accorde une prééminence à la première, à la vie 

familiale et affective » qui se centre et se concentre sur la maison (STASZAK, 2001a, p. 

339-340). Cet espace est domestiqué, c’est le « territoire fondamental » ; « il n’est pas 

forcément l’espace où l’on vit le plus : il peut arriver que l’on passe plus de temps sur son 

lieu de travail, ou en voyage. "Home, sweet home", il est l’espace le plus approprié, le plus 

chargé, celui qui porte le plus d’émotions et d’affects, de souvenirs et d’espoirs » 

(STASZAK, 2001a, p. 346). C’est donc l’espace le plus sensible en terme d’espace vécu, 

c’est le lieu où s’exprime pleinement la territorialité de l’individu.  

 D’un  point de vue strictement spatial, l’étude de l’enfermement des habitations par 

la forêt se concentre sur l’espace central de l’habiter soit l’habitation. La maison est la 

première forme de l’enfermement ; habiter, c’est s’enfermer. Tout ceci rend la question de 

l'enfermement plus complexe encore. En effet, la maison comme l’affirme BACHELARD 

est « notre coin du monde » et elle est « le premier monde de l'être humain ». C'est le 

premier territoire, le territoire originel, celui de l'enfance. C'est l'espace habité par 

excellence car c'est celui dans lequel nous dormons (DARDEL, 1952). C'est l'endroit dans 

lequel nous choisissons de nous enfermer comme dans un « nid » (BACHELARD, 1957) 

afin de nous reposer, nous réfugier, nous protéger (le cocon). La maison est donc le 

premier échelon territorial même si nous pouvons encore y délimiter des territoires encore 

à plus grande échelle comme la chambre ; « le territoire est la prison que les hommes se 

donnent » (RAFFESTIN, 1960). 

 L’habitation dans les limites de sa construction constitue donc le centre de la 

territorialité de l’habitant et plus précisément du territoire habité par l’individu habitant, de 

l’habiter : « [le] sens d’habiter ne peut se limiter à l’action d’être logé, mais déborde de 

tous les côtés et l’ "habitation" et l’ "être", au point qu’on ne puisse penser l’un sans 

l’autre… » (PAQUOT, 2007, p.11) ; « la maison vécue n’est pas une boîte inerte. L’espace 

habité transcende l’espace géométrique » (BACHELARD, 1957, p.58). Cet espace prend 

en compte tout l’espace qui sert de cadre aux déplacements quotidiens ; « mon habitat est 

extensible au gré de mes humeurs, de mes relations de voisinage, de ma géographie 

affective, tout comme il peut se rétrécir, si moi-même je me replie sur moi, ne veux 

rencontrer personne, m’enferme dans mon appartement comme une huître dans sa 

coquille » (PAQUOT, 2007, p.14).  
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 De plus dans l’ère des mobilités, l’habiter ne peut plus se limiter à un seul lieu 

d’enracinement dont le centre était la maison à l’image du « modèle villageois autarcique » 

(HEROUARD, 2007, p.164). L’espace vécu organisé en cercles concentriques autour de 

la maison est devenu désuet (FREMONT, 1976 et MOLES et ROHMER, 1977). La 

géographie de l’habiter s’est complexifiée avec le passage d’une société majoritairement 

sédentaire à fort enracinement à une société mobile qui multiplie les lieux fréquentés : 

l’espace habité multidimensionnel (HOYAUX, 2002 et STOCK, 2004). Ces lieux ne 

s’organisent pas forcément en cercles concentriques autour du lieu (site) d’habitation. 

Avec les moyens et les infrastructures de transport actuels, la distance n’a plus un impact 

aussi important sur l’organisation de l’espace habité. Les lieux fréquentés régulièrement et 

auxquels l’habitant s’attache puisqu’il les pratique, peuvent être proches ou éloignés de 

son habitation. « L’habiter ne dépend plus de distances physiques mais de distances 

affectives. Le couple mise à proximité / mise à distance affective des choses et des 

personnes est dorénavant le modèle qui doit servir dans la géographie de l’habiter »  

(HEROUARD, 2007, p.164).   

 Ce bref rappel sur la géographie actuelle de l’habiter permet de renforcer 

l’hypothèse suivante à savoir que l’enfermement par la forêt, parce que cette dernière est 

un élément fort de notre patrimoine culturel et parce qu’elle fait écho à ce que nous avons 

de plus profond en nous (RICARD, 2003 et HARRISON, 1992), ne dépend pas 

uniquement de la « distance physique » qui sépare la maison de la lisière mais aussi de la 

« distance affective » qui existe entre les habitants et la forêt. 

 En effet l'Homme est un être vivant complexe et dual. Il a besoin de tout et son 

contraire, nécessaires à son équilibre et son accomplissement. Il a besoin de « conjuguer 

constamment les vertus contradictoires de l'universalisme et de l'enracinement », (DI 

MEO, 2001, p.107). La maison est essentielle pour s'y réfugier, se protéger, se reposer. 

Le besoin d'en sortir, tout en sachant que l’individu peut y revenir, fait également partie de 

son équilibre. Cela lui permet de profiter de la lumière et lui donne la liberté de se déplacer 

et celle de voir, pour le cerveau reptilien, voir pour guetter l'arrivée d'un danger potentiel ; 

pour le cerveau de l’homme civilisé, voir des espaces, des paysages. 

 Par conséquent, les impacts de la forêt sur l’habiter (habitat et habitation) sont de 

deux types qui peuvent être vécus de façon positive ou de façon négative. La forêt peut 

conforter l’enfermement cocon joué par les murs de l’habitation et elle peut aussi limiter 

les possibilités visuelles et d’ensoleillement. D’un point de vue strictement territorial, elle 

peut conforter le sentiment d’appartenance de l’habitant à son territoire et elle peut causer 
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des problèmes en matière d’identification au territoire, en particulier dans régions jeunes 

en forêt. Nous y reviendrons. 

 

 

 En terme de représentations et de perceptions « la forêt est toujours plus ou moins 

contre-culturelle : le refuge de l’enfance face à l’obligation des adultes, une aire de 

résistance susceptible d’accueillir exilés et réprouvés, volontaires ou contraints, d’où 

l’ambiguïté de son statut et l’ambivalence des représentations qu’elle inspire. Elle permet 

la solitude nécessaire à qui souhaite reprendre conscience de sa présence au monde, 

s’évader des codes qui balisent le quotidien » (CHRISTIN, 2004, p. 3). L’étude culturelle 

de l’enfermement forestier permet donc d’en saisir l’origine mais aussi de comprendre par 

nos attitudes d’attirance et / ou de rejet envers la forêt dans quelle mesure l’enfermement 

est voulu : "s’enfermer" ou subi "être enfermé". La question est de savoir finalement 

comment le territoire forestier et surtout la proximité forestière sont vécus quotidiennement 

par les habitants. De plus la forêt n’est pas nécessairement ressentie enfermante d’un 

individu à l’autre, c’est une question de vécu ; dans les mêmes conditions objectives 

certains se sentent enfermés par la forêt, d’autres pas.  

 Mais ressenti ou pas comme enfermante, une forêt près des habitations enferme 

matériellement (l’habitat enfermé) ; mais parce que l’individu se projette toujours au-delà 

des murs de "son chez-lui" ("l’habiter"), il attend de cet extérieur qu’il soit ouvert ; 

« étrange situation, les espaces qu’on aime ne veulent pas toujours être enfermés ! Ils se 

déploient […] » (BACHELARD, 1957, p. 63). La forêt environnante devient alors un 

"paysage enfermant". 

 

1. 3.  Le "paysage enfermant". 
 

 Nous allons tenter d’apporter notre contribution de la conceptualisation du paysage, 

tant celle – ci est complexe. La thématique de l’enfermement va nous y aider. Nous ne 

attarderons pas sur une énième définition théorique et historique du paysage, nous allons 

avoir une approche beaucoup plus pragmatique en n’étudiant pas le "paysage" seul mais 

"le paysage enfermant".  Notons que nous faisons la différence entre "paysage enfermé" 

qui correspond seulement à l’espace de la clairière et le "paysage enfermant" qui regroupe 

la clairière et son enveloppe forestière. Le mot "enfermant" suggère davantage l’idée 

d’oppression que "enfermé", il est pour ainsi dire plus englobant et correspond davantage 

à la réalité quotidienne des habitants. Ainsi "enfermé" relèverait plus de l’observation de 
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passage que du vécu permanent, ordinaire ; autrement exprimé, en s’immergeant dans le 

paysage enfermé, celui-ci devient enfermant. 

 

1. 3. 1. Les paysages ordinaires, la quotidienneté de l’enfermement. 
 

« La perspective humaniste est avant tout une volonté d’incorporer la vie 
quotidienne à la géographie » (BAILLY, 1990, p.9). 

 

 Au-delà de la simple fréquentation de la forêt pour les loisirs – particulièrement les 

forêts périurbaines -, l’enfermement ne signifie pas le passage en forêt mais l’habitat en 

forêt, c'est-à-dire la sédentarisation dans un décor forestier. Et ce n’est pas forcément le 

forestier, le gestionnaire qui y habite mais "monsieur tout le monde", pas nécessairement 

forestier, très souvent urbain, à la recherche d’un cadre de vie naturel, du « Paradis vert » 

(URBAIN, 2002). La forêt rurale comme la forêt périurbaine est soumise à "un regard 

citadin" de la part des citadins eux-mêmes que nous nommons les néoruraux mais 

également des ruraux, les natifs, qui eux aussi, ont intégré un mode de vie urbain. 

 BOUTEFEU (2007) a comparé la forêt à un théâtre dans lequel le directeur serait le 

propriétaire public ou privé, les acteurs seraient les gestionnaires et les spectateurs 

seraient, quant à eux, assimilés aux visiteurs. Or avec le phénomène d’enfermement les 

spectateurs deviennent à leur tour acteurs tout simplement parce que celui-ci n’apparaît 

qu’à partir du moment où il y a un individu pour le vivre et le ressentir : il est « acteur d’une 

partie au moins de sa réalité géographique – celle de "son monde dont il s’entoure" – par 

la construction territoriale qu’il opère "dans le Monde qui l’entoure", mais aussi l’acteur de 

sa réalisation en tant qu’être qui fait sens » (HOYAUX, 2002, p.2). 

 Et ils deviennent d’autant plus acteurs qu’ils y habitent et possèdent un certain droit 

de regard sur leur paysage quotidien puisque ce sont eux qui façonnent l’identité du 

territoire sur lequel ils vivent. "Le paysage enfermant" à la différence du paysage 

"traditionnel" n’est pas vu depuis l’extérieur mais vécu depuis l’intérieur, à l’instar de la 

maison qui est « comme visitée de l’extérieur [site, plan, façade, toit, matériaux…] » mais 

rarement abordée sous l’angle de la « géographie de la vie quotidienne » (STASZAK, 

2001a, p. 341). 

L'enfermement est une situation qui se vit au quotidien et qui suppose un minimum 

de temps de sédentarisation dans le lieu enfermé. C’est le temps de l’habiter (SERFATY-



67 

GARZON, 2003, p. 213)36, de la demeure qui est plus ou moins long - l’habitation c’est 

l’enracinement -. Il correspond en fait au temps pris pour découvrir le territoire dans lequel 

son habitation est située, jusqu'à intimation, intégration, jusqu'à ce que ce même territoire 

devienne approprié, jusqu'à pourrions-nous dire que « le tour en est fait » percevant ainsi 

qu’il est fermé de toute part. C’est l’espace du « “chez-soi” qui traduit certainement la 

relation la plus riche et aussi la plus intime, la plus affective et symbolique dont l’homme 

puisse faire quotidiennement l’expérience » (VASSART, 2006). L’enfermement ne 

concerne donc pas forcément les paysages exceptionnels – les panoramas le plus 

souvent - et les sites exceptionnels comme les hauts – lieux, il concerne bien davantage 

les paysages ordinaires, “de tous les jours” qui sont eux aussi, tout aussi sensibles, si ce 

n’est plus. Ce sont les paysages de l’espace vécu ou habité, les « paysages 

vernaculaires » (BRINCKERHOFF JACKSON, 2003). Cette sensibilité de ces paysages 

proches et quotidiens s’explique par le fait que « l’occupation d’un espace n’équivaut pas 

au simple remplissage d’un volume mais se traduit par l’expression des émotions et du 

vécu propre de l’individu. L’espace ainsi approprié devient en quelque sorte une extension 

ou le prolongement de soi » (VASSART, 2006). 

 
Dans son introduction à la psychologie - sociologie de la vie quotidienne (1970), 

Henri LEFEBVRE définit la vie quotidienne et la quotidienneté. Selon lui la vie quotidienne 

est ce qui « nous entoure et nous assiège dans le même temps et le même espace, elle 

est en nous et nous en elle et nous sommes hors d’elle, sans cesse essayant de la 

proscrire pour nous lancer dans la fiction et l’imaginaire » (LEFEVBRE, 2001, p.89). La vie 

quotidienne est constituée de besoins fondamentaux (se nourrir, se reposer, se 

reproduire) mais aussi de désirs. Les besoins de l’être humain pour vivre et survivre se 

transforment en désirs au contact des autres, lorsque l’individu se fond dans le groupe qui, 

pour fonctionner, a besoin d’un langage pour se comprendre, des interdictions et 

permissions pour permettre la vie en société, du labeur et du gain, de l’inhibition et de 

l’excitation pour créer une dynamique lui permettant d’évoluer et de se perpétuer.   

Si nous reprenons cette définition de la quotidienneté au compte de notre 

recherche, l’enfermement par la forêt concrétise et fait prendre conscience du paysage 

quotidien, ordinaire, celui-là même auquel nous ne faisons guère attention. Les arbres 

génèrent d’énormes contraintes, ils bouchent les vues et tronquent le besoin que l’homme 

occidental a de voir loin pour se repérer et voir son espace ; avec les arbres ce besoin 

                                                 
36 Habiter : « Fait de rester dans un lieu donné et d’occuper une demeure […] il revêt deux dimensions, l’une 
temporelle et l’autre spatiale qui expriment que l’habiter s’inscrit à la fois dans l’espace et la durée » 
(SERFATY-GARZON, 2003, p.213). 
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devient un désir en quelque sorte obturé. Donc les arbres par leur morphologie exacerbent 

le quotidien car ils génèrent un inconfort paysager. Les arbres font prendre aux habitants 

pleinement conscience du paysage ! Et ce d’autant plus que les hommes sont bien plus 

mobiles aujourd’hui qu’il y a un siècle, leurs lieux d’habitation, de travail, de loisirs sont 

tous différents : « les peuples doivent voir la vie quotidienne hors d’eux pour qu’ils 

s’expriment clairement » (LEFEVBRE, 2001, p.89), leur cadre de vie s’en trouve élargi. 

Ainsi cela leur permet d’avoir une conscience aiguë de leur quotidienneté à laquelle ils 

tentent d’échapper par l’imaginaire qui, parce qu’ils sont enfermés par la forêt, est très 

facilement attisé. 

 L'enfermement, plus encore que la fermeture, pose plus que jamais la 

problématique des relations de l'homme à son milieu et de son intégration au sein de 

celui-ci. En effet il ne s'agit plus ici d'observer seulement le paysage mais d'y vivre, d'y 

habiter, c'est à dire d'y stationner, de s'y sédentariser et non plus seulement de passer (DI 

MEO, 2009)37. C'est faire de l'espace forestier un espace du quotidien, un territoire familier 

voire intime. Cela suggère qu'il soit utile à notre vie, à notre vécu et comme c’est la nature 

forestière à notre bien-être de citadin. La forêt ne se restreint pas à son rôle de décor. 

 

1. 3. 2. Ouverture, fermeture et enfermement paysager. 

 La forêt possède l’énorme capacité de déstructurer, de fermer les paysages et 

d’enfermer les espaces de vie. 

1. 3. 2. 1. De la fermeture paysagère à l’enfermement paysager. 
 
 La fermeture est un fait purement objectif, nous pouvons le mesurer sur le terrain 

ou par des représentations photographiques et cartographiques montrant l’avancée des 

boisements et la perte de points de vue due à la présence forestière comme en 

témoignent les documents photographiques et cartographiques du bourg millevacois de 

Gentioux-Pigerolles en Creuse (Photographie 1 et Figure 15). 

 

                                                 
37 Séminaire, L’enfermement : jalons théoriques, 6 février 2009, Bordeaux. 
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Photographie 1 : Fermeture paysagère au bourg de Gentioux des années 1920 aux années 2000. 

 

 Le cliché des années 20 montre une vue dégagée sur le bourg de Gentioux grâce à 

l’ouverture de la tourbière au premier plan. Nous notons les premières plantations de 

résineux au dernier plan et des feuillus d’ornement autour des habitations. Le cliché de 

2008 présente la même vue mais obstruée. La tourbière est colonisée par la végétation 

arborée, au deuxième plan une friche, et au troisième plan au contact du bourg, une 

plantation de douglas. Au dernier plan, en arrière de celui-ci, la ligne d’horizon est 

constituée de diverses essences résineuses. 

 

 L’enfermement est plus difficilement cartographiable que la fermeture, il est 

démontré partiellement par une analyse spatiale de la forme de la clairière ou encore de 

sa formation quand celle-ci est la conséquence de boisements récents. Afin de se rendre 

compte pleinement de l’avancée forestière autour des espaces habités, nous avons fait 

figurer sur les cartes ci-dessous des zones tampons à 500, 250 et 100 mètres (Figure 15). 

 Au début du XIXe siècle, les boisements sont rares. Le paysage est largement 

ouvert, constitué d’espaces agricoles et pastoraux. Au tournant de la fin de ce siècle et au 

début du suivant, commence le processus de fermeture paysagère concomitamment à 

l’exode rural, notamment par le biais des boisements paysans, en timbre-poste. Ces 

derniers sont généralement implantés sur les terrains les plus éloignés du village. Au 

cours du XXe siècle, et en particulier après la seconde guerre mondiale avec la création du 

Fonds Forestier National (F.F.N.) en 1946 qui incite les propriétaires à enrésiner leurs 

parcelles, les boisements continuent de se multiplier, de se densifier et se rapprochent des 

villages sur les derniers terrains abandonnés par l’agriculture. Ainsi les  espaces habités 

tels que le bourg de Gentioux ou encore la maison isolée du Mazet se retrouvent 

véritablement encerclés par ces nouveaux boisements, enfermés matériellement par la 

forêt. 
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 Ainsi ce n’est pas tant l’enfermement qui est photographié ou cartographié mais la 

fermeture qui lui est inhérente. C’est le sens que des individus ou une société donne à la 

fermeture paysagère qui rend la forêt enfermante. En effet la fermeture paysagère est 

associée à la friche et au reboisement de manière plus générale, à la disparition de la 

société traditionnelle paysanne et à la désertification du monde rural. Par conséquent les 

habitants qui ont fait le choix de rester sur un territoire forestier ou de s’y installer se 

retrouvent à côtoyer la forêt et à vivre en son sein (clairière). C’est à ce moment que 

l'enfermement peut apparaître. 
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Figure 15 : Evolution des boisements autour du bourg de Gentioux et de l’habitat isolé du Mazet  
entre le XIXe et XXe siècles.  
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 L'enfermement, nous l'avons souligné plus haut, est à la fois objectif et subjectif. Il 

ne devient réalité qu’à partir du moment où il y a quelqu’un pour le vivre en faisant 

l’expérience du terrain. L'observateur, d’une part, note aisément la présence des arbres à 

proximité des habitations et la fermeture paysagère (que ces derniers engendrent), et, 

d'autre part, il se sent enfermé ou pas par la forêt selon ses variables 

psychosocioculturelles. 

 Nous pouvons ainsi avancer l'idée que la notion d’enfermement est difficile à définir 

au regard de la part subjective qui la caractérise. C'est pourquoi les premiers éléments de 

définition de l'enfermement s'appuient sur sa caractéristique objective. Deux particularités 

sont à souligner : 

• L'enfermement signifie d'abord un processus temporel de fermeture paysagère. Le 

rapprochement de la forêt autour des habitations compresse le paysage et la clairière 

(comprimere = rapprocher l'une contre l'autre des parties, ici la forêt dont l'écartement 

formait une ouverture)38. Plus la forêt se rapproche des villages, plus les arbres sont 

près des habitations, plus les paysages se ferment. 

• Mais il signifie aussi l'état actuel du paysage autour des habitations, le fait d'être 

enfermé. 

 L'enfermement, c'est donc le fait d'être entouré dans le sens de dominer (mot latin 

continere = embrasser, enfermer) par la forêt au fur et à mesure qu'elle se rapproche des 

habitations. Concernant la forêt comme élément enfermant, le terme est tout à fait 

approprié, puisque par leur morphologie les arbres dominent les habitations et 

concrétisent nettement la sensation et la réalité de l'enfermement. L'espace enfermé est 

alors en quelque sorte soumis aux regards de l'espace environnant. Le phénomène 

d'enfermement est donc un puissant révélateur de la domination paysagère des arbres. 

Pour les régions jeunes en forêt comme la Montagne Limousine, l'enfermement, avant 

d'être un état de faits - être enfermé -, est aussi un processus qui s'effectue à partir d'un 

milieu ouvert qui se ferme progressivement. 

 

 Il faut désormais faire une remarque sur ces notions de fermeture et 

d'enfermement. Nous l'avons vu, dans l'enfermement il y a certes fermeture paysagère 

mais il y a en plus du vécu. 

 La fermeture paysagère peut entraîner l'enfermement mais la réciproque n'est pas 

vraie : ce n’est pas parce que nous sommes enfermés que le paysage est fermé. Prenons 
                                                 
38 Les termes latins entre parenthèses font partie du champ sémantique du mot enferm (enfermement en 
latin). Sources : le Grand Gaffiot (2000), dictionnaire Larousse de l’Ancien Français (1992 -1993) et EDON 
Georges (1963). 
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un exemple : nous pouvons être entourés simplement d'une haie arborée donc être 

enfermés, mais au-delà de cette haie, le paysage peut-être tout à fait ouvert, composé de 

champs, prairies, landes ou encore surface en eau. Enfermement et fermeture ne se 

situent pas à la même échelle du paysage. L'enfermement matériel est une notion se 

plaçant à grande échelle géographique, il concerne les paysages de proximité voire même 

les paysages sur les espaces voisins (LABRUE, 2003). La fermeture, quant à elle, se 

place à une plus petite échelle, celle du panorama. Si nous reprenons l'exemple de la haie 

forestière, le paysage est fermé à proximité donc il est "enfermant" mais ouvert à une 

échelle beaucoup plus vaste ; nous avons là le point commun à la fermeture et à 

l’enfermement, c’est l’obstruction du champ de vision. 

 Mais l’obstruction du champ de vision ne suffit pas à lui seul à définir 

l’enfermement ; un élément va être considéré comme un "élément enfermant" à partir du 

moment où celui-ci provoque des changements sur le fonctionnement sur le 

fonctionnement naturel, social et affectif des habitants. Dans le cas de l'enfermement par 

la forêt : les arbres occasionnent non seulement des pertes paysagères mais aussi de 

l'ombre, une protection contre les vents, un sentiment chez les habitants soit d'étouffement 

ou soit de protection. L'enfermement, bien que la notion soit péjorative à première vue, n’a 

pas seulement des connotations négatives. 

 

1. 3. 2. 2. Logique d’ouverture du "paysage" / Logique de fermeture du "paysage 
enfermant". 
 
 L’expérience de l’espace se fait essentiellement au travers des sens notamment le 

toucher et la vue. L’individu conscientise l’espace au moyen du mouvement, en se 

déplaçant dans l’espace mais aussi en y déplaçant son regard. Ces deux types de 

mouvement lui permettent d’estimer les distances entre individus et / ou objets. L’espace 

est donc associé à la « liberté du mouvement » (TUAN, 2006, p. 16). Dans le cas de 

l’enfermement, cette liberté du mouvement, notamment visuel, est entravée par les arbres 

à proximité ; les vues paysagères sont obstruées, fermées dès le premier plan. Ce n’est 

pas forcément le cas concernant le paysage fermé ; un paysage est dit « fermé », certes 

lorsque les champs visuels sont bouchés, mais aussi lorsque l’espace à portée visuelle est 

composé d’éléments morphologiquement dominants comme les arbres dissimulant 

d’autres types de paysage en arrière ou faisant disparaître sous leur voûte forestière les 

paysages d’autrefois ; nous parlons alors d’inversion paysagère. Ceci sous-entend donc 

un minimum de recul et donc d’ouverture du champ visuel sur la portion de territoire 
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observé ; c’est la « fermeture paysagère » (petite échelle géographique). La fermeture 

paysagère a donc une portée plus territoriale que l’enfermement paysager.  

 Dire que le "paysage est enfermant" relève d’un certain paradoxe. Effectivement, si 

nous prenons la définition du paysage la plus élémentaire : « portion de la surface 

terrestre qui s’étend à la vue de l’observateur », nous y détectons une logique d’ouverture 

visuelle, de fenêtre sur un espace, une étendue donné(e). L’œil, sens principal de l’être 

humain, peut alors se promener sur une étendue qui, justement s’ouvre à lui39. Or les 

arbres à proximité de son chez-soi peuvent priver effectivement de tout paysage...  

 Si la maison est considérée comme un élément enfermant choisi (en tant que 

cocon), le fait d'être doublement enfermé par la forêt ou tout autre élément qui a un 

potentiel enfermant comme les arbres, peut s'avérer assez contraignant. En effet la 

maison est un point de départ d’une ouverture sur l'extérieur, qui dans le cas de 

l'enfermement est obstruée : « c'est que par sa double appartenance (à l'ordre structurel 

de la conscience et à l'ordre culturel de l'espace sociale) [la maison] remplit une fonction 

indispensable de médiation entre le moi et le monde extérieur. Elle ménage un passage 

obligatoire entre l'individu et le groupe (restreint certes, le plus souvent limité à la famille) 

entre l'esprit et les choses, l'ici et l'ailleurs, entre l'Homme et la Terre. Elle accomplit 

pleinement un destin territorial » (DI MEO, 2001, p.99). A l’échelle de la maison, les 

ouvertures et notamment les fenêtres donnent le premier champ visuel paysager. Au 

demeurant « la fenêtre est en effet ce cadre qui, l’isolant, l’enchâssant dans le tableau, 

institue le pays en paysage » (ROGER, 2001, p. 73). Or ce champ visuel est relativement 

étroit comparé au champ paysager extérieur lorsque le poste d’observation est en dehors 

de la maison. En position statique le champ paysager vu de l’extérieur se limite 

principalement aux angles de vision de l’œil (Figure 28), le champ paysager vu de 

l’intérieur (celui de la fenêtre de la maison) se limite à l’encadrement de la fenêtre, « car le 

cadre coupe et découpe, il vainc à lui seul l’infini du monde naturel, fait reculer le trop-plein 

[de forêt ?!], le trop-divers […] la fenêtre comme tout ce qui se construit, rappelle l’effort de 

tenir le sauvage à distance […] le simple pan de mur, qui arrête l’envahissement de la 

forêt […] » (CAUQUELIN, 2002, p. 122 et 124). Avec l’enfermement par la forêt, le rôle 

qu’est sensé détenir la fenêtre est totalement remis en question. 

                                                 
39 C’est pourquoi les panoramas sont des paysages très tôt recherchés par l’Homme. Ces ouvertures 
panoramiques sont privilégiées pour dominer l’espace et pour voir arriver l’ennemi potentiel. Pour l’Homme 
d’aujourd’hui, le panorama lui donne un sentiment de plénitude car il permet une certaine appropriation de 
l’espace. Ce type de paysage sert donc à voir loin, à se projeter plus loin que le site depuis lequel nous 
observons, le paysage permet la rêverie.  
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 Ainsi la problématique de l’ouverture du paysage depuis la maison devient une 

question très sensible. La fenêtre est par définition une ouverture sur le monde depuis un 

site abrité et elle permet en retour de faire entrer un peu de ce monde extérieur à 

l’intérieur de la maison par le bruit, les odeurs et particulièrement la lumière ; « les 

fenêtres, les portes sont autant d’éléments permettant […] de filtrer la relation entre 

l’extérieur et l’intérieur. Mais ces éléments sont aussi conçus pour qu’à travers eux le 

regard puisse se porter du dedans vers le dehors : "l’habiter devient le lieu d’où on 

regarde le monde" (SERFATY, 1999)40 » (VASSART, 2002). La lumière joue un rôle 

prépondérant dans l’appréciation des paysages par les changements de tons de couleurs 

et donc des ambiances qu’elle induit, mais elle joue un rôle plus important encore dans le 

cas du paysage vu depuis l’intérieur. L’ambiance intérieure d’une maison est liée 

étroitement à la capacité de la lumière à s’y infiltrer. Cette capacité d’infiltration dépend 

bien évidemment, à l’aval, du rayon lumineux, des surfaces d’ouverture, mais aussi, en 

amont, de l’ensoleillement. Mais, entre ces deux extrémités, il existe de nombreux filtres : 

les nuages, les éléments du relief et les éléments posés sur ce même relief comme le bâti 

(immeubles, bâtiments industriels, etc.), et la végétation comme la forêt et les haies.  

 Ces éléments paysagers ont deux types d’impact sur la lumière pénétrant dans la 

maison. Le premier impact, c’est la réflexion de la lumière par ces mêmes éléments, ce 

qui crée donc une ambiance paysagère plus ou moins sombre. Le deuxième impact, qui 

au demeurant est une amplification du premier parce que la forêt est relativement proche 

de l’habitation, est plus direct et significatif : c’est l’ombre portée des arbres en plus de 

l’obstruction visuelle qu’ils génèrent.  

 L’enfermement résulterait donc d’un conflit d’affectation entre le champ visuel 

paysager intérieur et le champ visuel paysager extérieur, entre l’ouverture de la fenêtre et 

la fermeture du paysage à proximité. L’ouverture de la fenêtre joue le rôle de première 

ouverture sur un extérieur attendu comme ouvert laissant passer aisément la lumière (le 

champ visuel intérieur s’emboîtant dans le champ visuel extérieur). L’ouverture qui est 

recherchée avec la fenêtre serait aussitôt bouchée par le paysage alentour. Au regard des 

définitions que nous avons données de la fermeture et de l’enfermement, le paysage est 

donc fermé. Mais comme il affecte l’habitation donc l’Homme, un être sensible, nous 

parlons plus d’un "paysage fermé " mais d’un "paysage enfermant", car les arbres vont 

engendrer de part leur relative proximité des contraintes matérielles et affectives sur le 

territoire privé de la maison et sur la territorialité de l’individu. 

                                                 
40 VASSART citant SERFATY-GARZON, 1999, Psychologie de la maison : une archéologie de l’intimité, 
Montréal, Editions du Méridien. 
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1. 3. 3. Décryptage du mécanisme paysager de l’enfermement. 

1. 3. 3. 1. Les trois échelles du paysage enfermant. 

 Nous avons vu dans la partie précédente que l’enfermement se situe à plus grande 

échelle géographique que la fermeture paysagère. Mais qu’entendons-nous par grande 

échelle géographique ? Le territoire de la maison ? Du jardin ? Du hameau ? De la 

commune ? La forêt se situe certes à proximité des habitations mais ce paysage est le 

résultat d’une problématique territoriale plus large. L’enfermement est à la croisée de 

plusieurs enjeux. Il est constitué d’une multitude de facteurs – que nous verrons plus loin - 

qui n’appartiennent pas forcément au cadre spatial proche. De plus l’enfermement 

relevant du vécu, le psychique entre alors considérablement en jeu. En effet, il peut être 

perçu en tant que tel alors qu’objectivement la forêt est à bonne distance des maisons et 

qu’elle n’a pas de conséquence directe sur l’habitat, si ce n’est l’obstruction des vues 

paysagères. Nous devons nous poser la question de savoir si cette obstruction ne suffit-

elle pas à faire naître le sentiment d’enfermement ?... C’est pourquoi nous avons décidé 

de travailler sur un cadre paysager plus élargi, c'est-à-dire un cadre plus territorial, celui 

du cadre de vie.  

 

 Nous avons établi des échelles du paysage à l’image des coquilles emboîtées de 

Abraham MOLES et Elisabeth ROHMER (MOLES, ROHMER, 1998, p.83) depuis 

l’échelle, non du corps pour notre étude, mais de la maison à l’échelle du monde : ce sont 

le paysage proche par l’intermédiaire duquel l’enfermement est palpable, le paysage 

avoisinant et le panorama41. L’homme se perçoit comme un être isolé au sein de son 

environnement. Il perçoit le monde de son propre point de vue. Il est le point de référence, 

le centre du monde qu’il se crée. Ce monde est constitué d’espaces qui s’emboîtent les 

uns dans les autres depuis son enveloppe corporelle jusqu’à la terre entière en passant  

par l’espace dans lequel se déploie son geste immédiat, de la pièce dans laquelle il se 

situe, la maison ou l’appartement, le quartier, etc. Le paysage et les cadres paysagers 

établis pour l’étude de l’enfermement adhèrent totalement à ce principe des coquilles 

emboîtées appelées aussi « les coquilles de l’homme » (MOLES, ROHMER, 1998, p.83). 

Nous avons pris comme poste d’observation de départ : la maison, c'est-à-dire ce qui est 

vu depuis le seuil de la maison ou depuis une fenêtre. Comme l’enfermement est à la fois 

objectif et subjectif, au moyen de ces échelles nous allons voir l’importance et la variation 

de chaque élément de cette dualité selon les échelles de paysage considérées.  

                                                 
41 Le vocabulaire cinématographique – cinéma qui a au demeurant popularisé les paysages – a classifié les 
plans : il parle de plan rapproché (ou insert), plan moyen ou américain et plan éloigné. 
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Figure 16 : Mécanismes de lecture et échelles du paysage enfermant 
 

 Nous ne pouvons déterminer les distances absolues entre l’habitation et la lisière 

pour signifier que la forêt est enfermante. Les critères qui font varier les seuils relatifs mis 

en place sont la pente, l’exposition de la forêt par rapport aux habitations, le type de 

boisement, le contexte foncier, l’extension urbaine, c'est-à-dire savoir si c’est une maison 

isolée ou un groupement d’habitations, ce qui suggère une ouverture potentielle plus 

grande sur les paysages les plus lointains. Par contre la ligne directrice du paysage, la 

ligne d’horizon a été déterminante pour ériger ces classifications relatives. La présence ou 

l’absence de la ligne d’horizon dépendra donc de la proximité des arbres par rapport à la 

maison. En effet ce sont les arbres qui cadrent les vues paysagères et autorisent ou 

interdisent les échappées visuelles (GERNIGON, 2002). 

 Le paysage de proximité est celui de la grande échelle géographique (Figure 16). Il 

se situe dans un rayon de quelques mètres (voire même la forêt accolée à la maison) à 

quelques dizaines de mètres autour de l’espace habité. C’est l’espace de la maison et de 

son jardin ou de son parc. L’enfermement est palpable car la forêt se situe au premier plan 

paysager, elle entoure directement les habitations. L’enfermement est donc avant tout 

matériel. A cette échelle-ci, il est difficile de voir la cime des arbres et  plus encore le ciel. 

Ainsi si les arbres sont trop hauts, la ligne d’horizon est absente de ce cadre paysager. Au 

demeurant est-il possible de parler pour ce cadre-ci de paysage ? En effet la ligne 
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fondatrice et fondamentale est absente. La distance minimale entre le lieu d’habitation et 

la forêt laisse présager que cette dernière a un impact très sensible sur le vécu des 

habitants notamment avec l’ombre portée générée par les arbres.  

 Le paysage sur les espaces voisins se situe dans un rayon de quelques dizaines de 

mètres à plusieurs centaines de mètres. Comme son nom l’indique, c’est l’échelle qui 

permet d’avoir une vue sur l’espace avoisinant, sur les autres habitations ou plus 

généralement sur des territoires immédiatement extérieurs au territoire privé, au territoire 

intime stricto sensu ; la forêt est un décor omniprésent. Le ciel est visible, la cime des 

arbres fait office de ligne d’horizon. L’enfermement est à cette échelle-ci matériel, mais la 

part de l’idéel s’intensifie au fur et à mesure que la distance entre forêt et habitat s’accroît. 

 Le paysage panoramique se situe dans un rayon de quelques centaines de mètres 

à plusieurs kilomètres. C’est le paysage en région forestière le moins récurrent puisque les 

vues paysagères sont régulièrement obstruées par les arbres. L’enfermement, s’il existe à 

cette échelle-ci relève plus du ressenti, de la subjectivité de l’observateur que de la 

réalité ; l’impact des arbres comme leur ombre portée sur l’habitation est nulle. Cette petite 

échelle géographique est donc bien davantage celle de la fermeture paysagère que celle 

de l’enfermement paysager. La ligne d’horizon est dessinée par les grands ensembles 

géomorphologiques même si elle peut être soulignée par les arbres. Si l’enfermement est 

ressenti, il est bien davantage idéel. 

 

1. 3. 3. 2. Le mécanisme de lecture du "paysage enfermant"  in situ. 

 A partir de ces trois échelles de paysage, nous allons décortiquer le mécanisme de 

lecture du paysage (Figure 16).   

 Lorsque l’œil balaie l’espace, il est nécessaire qu’il se focalise sur un élément 

repérable, reconnaissable, se détachant du reste afin que l’observateur puisse se situer 

dans ce même espace. Cet élément joue donc le rôle de point de repère et c’est à partir 

de lui que l’observateur saisit la structure du paysage, le comprend et le ressent. Mais tout 

dépend du plan paysager considéré : paysage proche, paysage voisin, panorama. Dans 

tous les cas les perspectives, dimension et focale sont différentes selon le plan sur lequel 

l’observateur se place. 

 La perspective ou encore la profondeur de champ d’une vue paysagère est l’espace 

vu en profondeur depuis un site d’observation. Les perspectives sont minimales dans un 

cadre paysager proche et maximales dans un cadre panoramique.  

 Les lignes paysagères verticales ou horizontales déterminent la dimension du 

paysage. La verticalité domine dans les paysages de proximité : hauteur du bâti, des 
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arbres, etc.…, l’horizontalité, quant à elle, prévaut dans une vue d’ensemble sur un 

espace donné, c’est le plan de la ligne d’horizon par excellence. 

 La focale est l’élément sur lequel l’œil cible, se focalise.  Dans les paysages de 

proximité où ce sont les lignes verticales qui dominent, l’œil focalise sur un élément 

surfacique qui autorise une ouverture paysagère. Il permet d’établir une distance entre soi 

et le reste du monde et donc de se situer. Dans les paysages panoramiques le 

mécanisme est inverse, l’œil focalise sur un élément ponctuel alors que les lignes 

dominantes sont horizontales. Se focaliser sur un élément ponctuel et distant permet à 

l’observateur d’estimer la distance à laquelle il se trouve de ce même objet (bien sûr 

lorsque sa hauteur est connue !) mais aussi de comparer les dimensions des objets 

paysagers entre eux, d’établir en définitive une échelle et donc de comprendre le paysage 

Dans le premier cas cela peut être un pré, un lac, etc.…. Dans le deuxième, l’objet focalisé 

est un arbre, un clocher, un immeuble, un plan d’eau, etc.…..  

 Dans le cas du paysage enfermant, c'est-à-dire quand la forêt est à proximité 

relative des habitations, les perspectives sont amoindries, la dimension dominante est la 

verticalité, celle des arbres ; les vues sur le ciel sont limitées. Cette dimension peut faire 

naître l’oppression ou encore la protection. Ainsi l’observateur se focalisera-t-il sur un 

espace plan qui servira d’échappatoire à l’œil et donnera une impression d’ouverture, de 

liberté à l’observateur dans ce paysage fermé et enfermé ou au contraire cherchera d’une 

façon ou d’une autre à boucher cette vue permise par l’espace plan afin de préserver son 

intimité. Au contraire dans le cadre du panorama sur un paysage forestier, les 

perspectives sont bien présentes mais il peut arriver que la forêt soit omniprésente du 

premier au dernier plan, homogénéisant ainsi le paysage. Il n’y a plus de repère ponctuel 

sur lequel l’œil peut se focaliser, l’observateur peut alors se sentir perdu, désorienté, isolé, 

éloigné (Photographie 26). 

 

Conclusion du chapitre 1. 

 L’indice de la superficie forestière par habitant a montré que l’espace forestier 

disponible par habitant est relativement important en France, en moyenne l’équivalent d’un 

bosquet  soit 4300 m² / hab ; la forêt constitue donc un espace très présent dans le cadre 

de vie des Français. Mais cette démarche bien trop statistique n’explique pas ce que 

recouvre l’enfermement. Pour une telle étude, il faut donc se placer à grande échelle 

géographique en s’immergeant au sein des territoires et des paysages quotidiens des 

habitants pour considérer ce qu’est l’habitat enfermé et se demander comment un 
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paysage, par définition ouvert, peut devenir enfermant. Les arbres ferment les paysages, 

ils ont la capacité de cadrer les vues paysagères et de déstructurer les paysages en 

particulier quand ils sont à proximité des habitations. La hauteur moyenne atteinte par les 

arbres leur permet aisément de dominer des habitations de type individuel. La forêt est 

donc morphologiquement, pour ne pas dire "par nature" enfermante.  

 Pourtant cette matérialité de l’enfermement ne suffit pas à rendre compte 

totalement du ressenti de l’enfermement. Parce que l’enfermement est un phénomène, 

c'est-à-dire le résultat d’un rapport sensible à la forêt environnante, une réflexion sur la  

notion d’espace vécu et celle de l’habiter est alors fondamentale pour comprendre ce fait 

géographique. Cette réflexion ne doit pas faire l’économie d’une approche géographique 

culturelle. En effet, si tout territoire est le produit de la culture, cela devient d’autant plus 

vrai quand il est forestier. La forêt est un des fondements de notre patrimoine culturel 

occidental judéo-chrétien expliquant nos rapports paradoxaux à la forêt entre rejet et 

attirance. De plus les forêts actuelles sont le produit d’une longue histoire des activités 

humaines. Ainsi habiter en forêt n’est pas nouveau, même si les interfaces forêt / habitat 

se multiplient aujourd’hui ; la forme spatiale de l’enfermement : la clairière, n’est pas 

nouvelle, par contre le sentiment d’enfermement qui peut en découler, lui, est nouveau. 
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Chapitre 2. LA CLAIRIERE : FORME SPATIALE DE 
L’ENFERMEMENT. 
 

 Selon le dictionnaire en ligne le Trésor de la Langue Française Informatisé 

(ATLIF)42, une clairière est un  « Espace plus ou moins grand dégarni d'arbres dans un 

bois, une forêt », c’est donc espace ouvert dans lequel la lumière pénètre librement au 

sein d’un milieu forestier fermé. Les clairières sont souvent des lieux habités, lieux de la 

civilisation au sein desquelles se situent les groupements villageois. Ainsi l’habitat en forêt 

se traduit spatialement par la forme d’une clairière. Cette dernière constitue donc une 

discontinuité spatiale et paysagère au sein de la forêt, milieu fermé par définition. Et 

comme toute discontinuité, cela génère des dynamiques, des rapports complémentaires 

ou d’opposition entre les différents types d’espace. 

 La clairière contrairement au vécu de l’enfermement n’est pas une forme spatiale 

nouvelle. C’est pourquoi dans un premier temps nous allons aborder la spécificité de la 

clairière contemporaine par rapport à la clairière traditionnelle. Si la clairière médiévale se 

forme à partir de trouées, d’ouvertures pour les besoins agricoles et industriels, la clairière 

contemporaine répond à une logique contraire : celle de la fermeture, aspect fondamental 

de l’enfermement.  

 Afin de nous aider à démontrer la teneur matérielle et vécu de l’enfermement 

forestier, nous nous appuierons sur d’autres figures étudiées par la géographie, telles que 

l’île, qui, comme la clairière, constitue une discontinuité spatiale environnementale ou 

encore les ghettos et les gated-communities (communautés résidentielles fermées) qui 

sont des figures de l’enfermement social. Ces trois figures nous permettrons également de 

faire progresser notre réflexion sur la subtilité de l’enfermement environnemental qui peut 

être choisi ou subi. 

 Cette comparaison avec d’autres figures géographiques mènera à une 

conceptualisation de l’enfermement paysager en confrontant cette notion à d’autres 

couramment utilisées en géographie.  

 

2. 1. De la clairière traditionnelle à la clairière contemporaine.  
 

 La clairière n’est pas un espace de vie nouveau, c’est même un espace ancien, 

originel. Mais la différence majeure entre la clairière traditionnelle et la clairière 

                                                 
42 URL : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm 
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contemporaine est que la première résulte d’un processus d’ouverture alors que la 

seconde résulte d’un processus de fermeture. Pourtant que ce soit la clairière classique ou 

l’actuelle, l’espace est toujours clos. Mais le rôle de la clôture joué par la lisière de la 

clairière traditionnelle n’a pas la même empreinte territoriale que celle de la clairière 

contemporaine. Il est inadéquat de qualifier la première d’enfermante. Il est plus juste de 

parler de cloisonnement. Nous allons mettre en lumière la différence entre la clairière 

traditionnelle et la clairière contemporaine et comprendre comment le cloisonnement d’hier 

est devenu l’enfermement aujourd’hui. Pour cela, nous nous appuierons sur quelques 

exemples d’oeuvres picturales de la forêt depuis le Moyen-Âge jusqu’à nos jours afin 

d’établir une synthèse sous forme figurative des relations de l’Homme et la forêt ou plus 

précisément de l’Homme dans la forêt.  

2. 1. 1. Dans l’Antiquité et au Moyen Âge. 
 

 Au haut Moyen-Âge, la forêt occupait de vastes superficies et constituait donc un 

élément majeur des paysages. Quand le villageois sortait de sa maison et de sa clairière 

et qu'il allait dehors, cela signifiait qu'il allait en forêt (for : dehors). La forêt entourait donc 

les habitations et les espaces de vie médiévaux (Figure 18). Ces dernières étaient donc 

enfermées matériellement. Or il est inadéquat d'utiliser la notion d'enfermement, en tant 

que vécu pour les clairières traditionnelles. Les représentations de l’espace, elles-mêmes 

tributaires des usages qui sont faits de la forêt expliquent cela. 

 Dans l’art antique et médiéval, la forêt ne constitue qu’un simple décor des œuvres 

picturales. Les représentations font apparaître prioritairement l’homme, ses activités et ses 

espaces de vie comme la clairière : « La forêt ne constitue jamais un thème pictural en 

soi : elle apparaît comme décor, toujours en vue externe, d’une scène de vie quotidienne 

ou d’une allégorie mythologique » (LINOT M. 1999, p. 48). Les raisons ne sont pas 

seulement techniques (absence de la perspective et difficulté à manier la technique du 

clair-obscur pour représenter l’intérieur des massifs forestiers), elles sont surtout 

sociétales. L’Eglise a longtemps interdit la représentation de la nature dans l’art. Par 

extension, la forêt a été définie comme le lieu du chaos, de la barbarie43, de l’absence de 

civilisation (sous-entendue chrétienne). Ainsi montrer des scènes de chasse ou de 

pâturage porcin ou encore d’exploitation du bois était une marque rassurante de la 

présence humaine dans ce monde forestier dangereux (Figure 17). En outre la forêt 

proche, appropriée la « selva forestis » (celle ou s’exerçait le ban du seigneur) était 

                                                 
43 ALIGHIERI Dante, 1308-1321 « L’enfer de Dante » in La Divine Comédie. 
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indispensable à la survie du groupe (DEFFONTAINES, 1969). Elle ne pouvait être 

ressentie comme enfermante puisqu’elle était utile. Elle jouait même le rôle de protection 

de la vie villageoise. Quant à la forêt non appropriée, la forêt sauvage, plus éloignée des 

espaces habités, elle cloisonnait les territoires habités de chaque communauté. Moines et 

populations villageoises s'installaient en forêt. Ils en défrichaient et en géraient une 

partie (selva forestis) pour assurer leur subsistance. Chaque communauté villageoise ou 

monastique vivait en autarcie et échangeait peu avec les autres. 

Ainsi le paysage, tel que nous l’avons communément admis aujourd’hui, n’existe 

pas durant ces périodes. Les hommes d’alors ont une vision utilitaire du paysage en terme 

de ressources nécessaires à la vie de la communauté. Ils ont une connaissance purement 

vernaculaire de leur espace. Ils ne peuvent avoir le recul nécessaire sur celui-ci pour 

ressentir l’enfermement. Comme nous l’avons longuement développé dans le premier 

chapitre, l’enfermement relève du vécu. Lorsque l’habitant se sent enfermé, cela signifie 

qu’il est capable d’établir une comparaison avec des paysages plus ouverts, qu’il connaît 

la liberté visuelle. Avant l'époque moderne et en particulier avant les Grands 

Défrichements médiévaux, les populations de l'époque n'ont pas la « mémoire historique 

et culturelle » d'avoir connu des espaces autrement que forestiers et ils ne peuvent 

comparer leur paysage quotidien à d’autres paysages plus ouverts car la mobilité de 

l’homme médiéval est relativement réduite. La forêt existait avant eux et la question de 

l'enfermement ne pouvait se poser, d'autant plus que le terme « enfermer » n'apparaît 

dans la langue française au XIIe siècle. En conséquence l'enfermement était originel et il 

n'y avait pas de prise conscience de ce phénomène puisqu'il n'y avait pas réellement de 

comparaisons historiques possibles (peut-être avec la période romaine ?).  

  

La représentation de la nature et de la forêt est toujours secondaire par rapport à la 

représentation de l’être humain lui-même et de ses constructions notamment les châteaux 

féodaux : « La forêt reste toujours sous tutelle d’un thème dominant » (LINOT M. 1999, p. 

49) depuis lesquelles l’appropriation des espaces et les défrichements s’effectuent. Ainsi 

la dynamique des territoires antiques et médiévaux, qui fonctionnent en autarcie et qui 

sont donc cloisonnés, n’est pas celle de la fermeture, de la clôture et de l’enfermement 

mais plus de l’ouverture paysagère, du décloisonnement territorial par l’agrandissement 

des clairières. 

 

 Si comme l’affirme Eric DARDEL « L'homme antique vit sous le regard des choses 

environnantes » (DARDEL, 1952, p. 123), depuis la période moderne ce sont « les choses 
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environnantes qui vivent sous le regard de l’homme contemporain », ainsi « les choses 

environnantes » selon les besoins économiques, sociaux et l’héritage culturel peuvent être 

perçues comme utiles, agréables, pratiques ou gênantes et donc potentiellement 

enfermantes.  

 

2. 1. 2. Epoques moderne et contemporaine. 

 

Le cloisonnement territorial disparaît au fur et à mesure de l'étalement des clairières 

qui finissent par se juxtaposer, se superposer, ce qui permet et facilite les échanges entre 

les différents territoires. La pression démographique, agricole, protoindustrielle, les 

chantiers navals et l’industrie expliquent l’amenuisement spatial des forêts jusqu’à leur 

disparition pour la majorité d’entre elles (Figure 18).   

En revanche, la forêt fait son apparition dans les tableaux de la Renaissance puis 

plus tard ceux des Romantiques, époque à laquelle elle ne fait que peupler les imaginaires 

des artistes et des intellectuels qui y recherchent le paradis perdu. C’est pourquoi les 

tableaux du XVIIe et XVIIIe siècles soulignent le gigantisme de la nature et des arbres. Si à 

l’époque antérieure, l’Homme ou du moins sa suggestion (château, etc.) prenait toute la 

place sur le tableau, à la Renaissance le rapport s’inverse, la nature, le paysage prend 

toute la place dans le tableau et devient un sujet en soi. Les proportions entre l’Homme et 

la nature deviennent plus réalistes, les Hommes sont représentés plus petits que les 

arbres (Figure 17). Les Hommes sont immergés dans la végétation environnante, ils 

semblent cernés, enfermés par elle. Pour la première fois dans l’art, l’observateur entre et  

pénètre dans la forêt, il ne demeure plus à l’extérieur. La forêt devient un sujet de 

représentation à part entière. Les techniques utilisées des artistes peintres humanistes de 

la Renaissance permettent de représenter le paysage et plus particulièrement l’intérieur de 

la forêt. Ces derniers donnent de la profondeur à leurs œuvres en utilisant la technique de 

la perspective géométrique (lignes de fuite) et la perspective atmosphérique (dégradé de 

couleurs) (LINOT M., 1999, p.49). 

Le lien Homme / Nature dépeint par les artistes et écrivains romantiques européens 

se resserre davantage et se concrétise spatialement chez les Américains44 (ce lien ne 

reste pas seulement du domaine de l’imaginaire) au XIXe et XXe au travers de l’expérience 

                                                 
44 La Wilderness, cette « nature sauvage » constitue le caractère exceptionnel de l’espace nord-américain et 
par le biais de la philosophie transcendantaliste, elle est un des fondements de la civilisation américaine. La 
mondialisation a permis d’exporter cette vision de la nature notamment vers l’Europe bien que la nature 
européenne ait été profondément transformée depuis des millénaires par l’activité anthropique. 
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de Henry David THOREAU qui part vivre durant deux ans (à partir de 1845) dans une 

cabane non loin de son village natal Concord dans le Massachussets dans les bois de 

Walden45, « non pas à la manière des saints médiévaux en quête de conditions extrêmes 

leur permettant de découvrir de manière plus rigoureuse une vérité préétablie, mais en 

homme désireux de tester ce que signifie être sur terre » (HARRISON, 1992, p.314). 

THOREAU s’enferme délibérément dans la forêt pour retourner à l’essentiel : la vie et la 

mort, accéder à une certaine forme de réalisme, de faire l’expérience de la vie de la nature 

afin de percer le secret qui unit l’être humain à elle. Ce lien est concrètement édifié avec la 

Maison des Cascades de Frank Llyod WRIGHT en 1936 (Figure 17) qui possède une 

architecture dépliée, ouverte sur son environnement et non repliée sur elle-même.  

Ce retour artistique à la nature et à la forêt est précurseur des tendances 

sociospatiales récentes et actuelles que sont les activités récréatives en forêt, le 

desserrement urbain, la généralisation de la clôture et la fermeture des espaces avec les 

reboisements qui se rapprochent de l’habitat et qui forment les clairières contemporaines. 

Ainsi un autre type de cloisonnement réapparaît au XIXe siècle avec la reconquête 

forestière, c’est un "cloisonnement paysager". Mais il n'est plus possible de parler 

véritablement de cloisonnement car la forêt ne fait pas obstacle aux liens territoriaux 

établis entre les différents lieux habités, les différents territoires, il n'y a plus de 

compartimentage : il est seulement paysager. La forêt ne joue plus le rôle d’une frontière 

entre les différents villages, entre les différentes clairières. C'est pourquoi la  notion 

d'enfermement est le terme le plus pertinent pour ce qui est de l'état actuel des paysages 

forestiers à proximité des habitations, d’autant plus que la dynamique de fermeture 

paysagère a été très rapide laissant le recul nécessaire aux habitants d’observer le 

paysage évoluer et de faire des comparaisons possibles avec des paysages 

anciennement ouverts et ceux qui demeurent ouverts. 

  

 L’enfermement qui s’exprime seulement au travers de l’expérience paysagère, n’est 

pas le terme adéquat pour exprimer la réalité géographique des clairières médiévales. Il 

est plus juste de qualifier cette réalité de cloisonnement qui suggère que les clairières qui 

sont autant d’espaces de vie sont compartimentées, sans lien entre elles. La clairière 

médiévale constituait une forme territoriale des espaces de vie ; la clairière contemporaine 

constitue seulement un cadre paysager des espaces de vie. Le cloisonnement n’est pas 

l’expression d’un rapport sensible à l’espace contrairement à l’enfermement, sentiment 

variable, ressenti ou non, choisi ou subi. 

                                                 
45 Henry David THOREAU, 1854, Walden ou la vie dans les bois. 
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Figure 17 : Evolution des représentations artistiques de l'homme dans la forêt. 

Les frères de Limbourg, les très riches heures
du Duc de Berry, La glandée - novembre, 1413 - 1416. 

Les frères de Limbourg, les très riches heures du Duc 
de Berry, Hallali à Vincennes - Décembre, 1413 - 1416.

François BOUCHER, La forêt, 1740. Pierre Etienne Théodore ROUSSEAU, 
Une avenue, forêt de l'Isle-d'Adam, entre 1846 et 1849

Frank Llyod WRIGHT
Falling Water, 

Pennsylvanie, 1936.

Source : http://gillesh.wordpress.com Source : http://gillesh.wordpress.com

Source : www.insecula.comSource : www.insecula.com

Source : www.ac-amiens.fr
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Figure 18 : Evolution générale de l'occupation du sol du Moyen-Âge jusqu'à nos jours :  

des îlots agricoles aux îlots forestiers. 
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2. 2. Les différentes formes géographiques de l’enfermement. 
 
 Pour replacer l’enfermement dans le contexte de la recherche en géographie, 

nous nous sommes appuyés sur des figures de discontinuités géographiques qui 

peuvent du point de vue de la forme spatiale, du fonctionnement territorial et des 

contrastes paysagers s’apparenter à la clairière. Ce sont les figures de 

l’enfermement social que sont les ghettos et les gated-communities (communautés 

riches) et la figure de l’île représentant un type d’enfermement environnemental. 

C’est au demeurant cette figure-ci qui nous a le plus aiguillé et orienté pour définir la 

part de matérialité et celle du vécu de l’enfermement forestier. Ces figures ont des 

échelles comparables à la clairière en rapport avec son espace environnant. Le point 

commun à toutes ces figures, c’est l’emboîtement d’un espace dans un espace plus 

vaste. Cette configuration spatiale a une incidence sur la création des territoires ainsi 

que sur leurs dynamiques et donc une incidence sur les Hommes qui les 

construisent. Les Hommes ont su dépasser un certain déterminisme spatial et ont fait 

naître d’un espace enfermé un territoire ouvert  comme dans le milieu insulaire. Mais 

la réciproque est tout aussi vrai, d’un espace ouvert émerge un territoire fermé, 

clôturé : les communautés riches et les ghettos. Ces enfermements de type social et 

environnemental permettront de faire progresser notre compréhension quant à la 

part de voulu et de subi de ce phénomène, de tempérer la caractéristique négative 

du sens courant du mot enfermement.  

 Avant d’aborder les figures comparatives stricto sensu, nous allons effectuer 

quelques remarques préalables bibliographiques et de vocabulaire quant à 

l’utilisation de l’enfermement au sens environnemental. Nous allons voir que jusqu’à 

présent, il y a une très nette confusion entre « fermeture » et « enfermement ».  

 

2. 2. 1. La sensibilité de la fermeture du paysage : un enfermement plutôt subi 
que choisi. 
 

 Avec la reconquête forestière, la fermeture paysagère a fait l’objet de 

nombreuses études ces deux dernières décennies, citons parmi tant d’autres celles 

de FISCHESSER, LAMBERT et MOUNIER, 197746 ; LARRERE, 1978 ; 

FRIEDBERG, COHEN, MATHIEU, 2000 ; LE FLOCH, DEVANNE, 2002, 2004 ; LE 

                                                 
46 Etudes citées par le FLOCH, DEVANNE et DEFFONTAINES, 2005. Cf. note de bas de page 50. 
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FLOCH, DEVANNE, DEFFONTAINES, 2005 ; DEUFFIC, 2005a et 2005b., etc. Dans 

les différentes approches qui en ont été faites, l’enfermement par la forêt en tant que 

conséquence de la fermeture paysagère n’a été abordé que de manière allusive ; les 

notions d’"encerclement", "enfermement" apparaissent furtivement dans ces études. 

A notre connaissance, seul l’ouvrage de Christèle GERNIGON : « Un guide paysager 

pour la forêt limousine »47 publié en 2002 a amorcé l’étude l’enfermement en 

s’intéressant notamment à l’ouverture des « espaces stratégiques » dont les espaces 

habités. Sans utiliser le terme d’enfermement comme idée directrice (au demeurant 

ceci concerne une partie de l’ouvrage), les facteurs de l’enfermement commencent à 

être repérés et des propositions en matière de gestion paysagère aux abords des 

villages sont préconisées.  

 Il est vrai que l’enfermement est un fait inédit. A l’instar de la notion de 

fermeture paysagère dans les années 70, celle d’enfermement est encore méconnue 

des acteurs de l’aménagement du territoire. La fermeture paysagère est une 

expression qui s’est popularisée dans les années 80 et qui n’est plus discutée au 

milieu de cette décennie. Un consensus reconnaissant et désignant comme telle la 

« fermeture paysagère »  s’est établi entre les acteurs institutionnels et les 

personnes qui vivent au sein des paysages et qui les façonnent (LE FLOCH, 

DEVANNE, 2002 ; DEUFFIC, 2005). Pendant ce temps, la reconquête forestière 

persiste et la forêt se retrouve toujours plus près des habitations.  Depuis les années 

90, la notion d’enfermement est encore confondue avec celle de fermeture tant il est 

vrai qu’elles sont liées.  La fermeture paysagère est souvent pointée du doigt et 

condamnée, elle est perçue comme négative  a fortiori quand elle se rapproche des 

espaces habités. Les études paysagères soulignent que la péjoration maximale de la 

fermeture paysagère est atteinte quand elle est à proximité des habitations, des 

espaces et des couloirs de vie, quand elle devient enfermement. Une synthèse de 

Yves LUGINBUHL témoigne des différents discours des groupes sociaux pour qui 

l’enfrichement et la fermeture paysagère qui en résulte représentent : « "L'isolement, 

le début de l'encerclement par la forêt qui isole du monde extérieur, qui cache et 

asphyxie celui qui vit là aux yeux de la société (...) La France en friches ! C'était 

aussi la mort des paysans et des paysages. Ainsi est apparue une nouvelle forme de 

                                                 
47 GERNIGON Christèle., 2002, Un guide paysager pour la forêt limousine, Cellule forêt-paysage du 
Limousin, ONF Limousin, Limoges, p.171 
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dégradation du paysage, ''sa fermeture'' " » (DEUFFIC, 2005b, p.79). Cette synthèse 

souligne la caractéristique négative de l’enfermement, celui qui est subi. Cependant 

elle regroupe, à elle seule, une grande partie du champ lexical de l’enfermement ou 

du moins les termes qui peuvent lui être liés sans pour autant le nommer. 

« Isolement », les peuplements forestiers ont d’une certaine façon pris la place des 

populations agricoles anciennes ; aujourd’hui il n’en reste plus rien, l’espace est 

déserté et ceux qui vivent là sont en conséquence isolés. « Encerclement » figure 

bien le rapprochement de la forêt autour des habitations, des anciens sièges 

d’exploitation paysanne, le terme conserve son sens quasi militaire. « Cache », 

« asphyxie » même si le dernier terme est un peu caricatural, la forêt obstrue les vis-

à-vis paysagers, les habitants ont perdu des vues paysagères mais en plus ils ne 

sont plus repérables dans le paysage depuis l’extérieur ; le sens prend ici aussi une 

dimension sociale et métaphorique, les gens qui vivent là auraient tendance à être 

oubliés, "confinés". Enfin les « friches » sont une des causes de l’enfermement 

matériel des villages mais aussi une des causes de ce sentiment pour des 

personnes qui ont connu autrefois les paysages agricoles. Cela aboutit donc à la 

« morts des paysans et des paysages » anciens. La forêt et plus particulièrement la 

friche sont source de « dégradation ». Les paysages sont verrouillés, les sociétés 

traditionnelles sont amoindries ou ont disparu, c’est la « fermeture » pour ne pas dire 

l’enfermement...  

 

 Dans les réflexions et les études relatives à la fermeture paysagère, le terme 

d’enfermement n’a jamais été réellement utilisé pour lui-même, « la fermeture » a 

très souvent valeur d’enfermement sans pour autant que celui-ci se substitue au 

premier. L’article de Sophie LE FLOCH, Anne-Sophie DEVANNE et Jean-Pierre 

DEFFONTAINES (2005) : « "La fermeture du paysage" : au-delà du phénomène, 

petite chronique d’une construction sociale »48 est éloquent à ce sujet. La définition 

donnée à la fermeture paysagère dans cet article est très semblable à celle que nous 

donnons à l’enfermement paysager. Les deux notions ne sont pas différenciées, la 

première phrase du résumé en témoigne « L’expression de "fermeture du paysage", 

si elle désigne à la fois un phénomène matériel (l’extension spatiale de la végétation 

                                                 
48 LE FLOCH Sophie, DEVANNE Anne-Sophie, DEFFONTAINES Jean-Pierre, 2005, La « "fermeture 
du paysage" : au-delà du phénomène, petite chronique d’une construction sociale, L’Espace 
Géographique, 2005 – 1, pp. 49-64. 
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ligneuse) et la façon dont il est vécu par les usagers des espaces concernés 

(sentiment d’oppression…) est aussi en elle-même le produit d’une construction 

sociale » (LE FLOCH, DEVANNE, DEFFONTAINES, 2005  p.49). Cet article 

s’attache à démontrer la « dimension sensible » de l’aménagement du territoire (ibid., 

p. 53)… Et l’enfermement n’est-il pas un sentiment résultant de l’expérience d’un 

espace « nourrie d’une charge symbolique et émotionnelle particulièrement forte » 

(ibid., p.57) ? L’article le souligne à propos de la fermeture paysagère des fonds de 

vallées :  

« Parce qu’elles "introduisent la vie de la plaine" (Sgard et al.)49 et sont des 
"axes visuels" (Fischesser et al.)50 d’importance, elles constituent une des 
images fortes du paysage de montagne, et les "dégradations" qu’elles 
subissent sont largement dénoncées. Au nombre de celles-ci, il y a en 
particulier "l’obstruction des fonds de vallées et le comblement de l’espace 
ouvert par des boisements résineux", qui "supprime les grands couloirs de 
lumières et de vie" (Sgard et al.) ; "la fermeture de l’espace par la forêt peut 
annihiler l’attraction visuelle des points forts du paysage […] et des paysages à 
structure forte peuvent devenir flous et fuyants" (Fischesser et al.) » (ibid., p. 
54). 
 

 Dès les années 70, dans le Massif Vosgien, il est possible de mesurer les 

effets de l’enfermement des espaces de vie51 par la forêt, « "la perte de toute 

perspective dégagée" » et « "un effet d’oppression résulte de la substitution de 

l’espace fermé à l’espace ouvert", chacun ayant pu "éprouver personnellement ce 

qu’a de pesant à la longue l’absence d’ouverture vers l’extérieur ou simplement celle 

de la lumière" » (ibid., p. 54). Cependant il n’existe pas de mot générique, si ce n’est 

« fermeture », pour nommer cette oppression et tout ce qui est en amont de celle-ci : 

les pertes visuelles, le manque de lumière, le vécu.  En plus des mots « isolement » 

ou « oppression », nous retrouvons aussi « étouffement », « homogénéisation », 

« abandon », « envahissement », « désert vert ou boisé », « enfrichement », 

                                                 
49 SGARD J. et al, 1976, Les Paysages de l’aménagement du Massif Vosgien, Schéma d’orientation 
et d’aménagement du Massif Vosgien, SI : OREAM-Lorraine. 
50 FISCHESSER B., LAMBERT H. et MOUNIER J., 1977a, Le Paysage de montagne. Présentation, 
étude paysagère et analyse des perceptions. Grenoble : CTGREF, Etude 116, fascicule 1, 133 p. ; 
1977b, Le paysage de montagne. La forêt. Grenoble, CTGREF, Etude 116, fascicule 2, 143 p. ; 
1977c, Le Paysage de montagne. Ses composantes agricoles. Grenoble : CTGREF, Etude 116, 
fascicule 3, 97 p. 
51 Par « espaces de vie », nous entendons les espaces habités mais aussi les espaces agricoles, tous 
les espaces ruraux qui induisent une présence permanente de l’homme. 
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« embroussaillement » pour désigner la progression des friches52 sur les espaces 

anciennement agricoles et pastoraux.  

 Nous le voyons, la fermeture paysagère a une connotation négative et 

péjorative car elle est la preuve du changement d’attribution de l’espace rural, « ce 

n’est pas tant […] le problème des friches et de la progression des boisements [qui 

est en cause] que la signification sociale à attribuer à ces changements » (ibid., p. 

57). La retombée sociale de la fermeture paysagère est un début d’explication au 

glissement du champ lexical, de fermeture à enfermement, lorsque les boisements 

sont à proximité des espaces de vie et des espaces habités. « L’oppression », 

« l’étouffement », « l’envahissement » sont des expériences qui ne peuvent 

apparaître qu’au niveau de ces espaces-ci, puisque ce sont des espaces dans 

lesquels on vit, on réside, on se sédentarise. Cette expérience plutôt négative du 

paysage et de l’espace donne une première justification quant à la connotation 

péjorative de l’enfermement paysager. Nous émettons même l’hypothèse que cette 

expérience a fait émerger ce terme car cette dernière présente des similarités, dans 

une bien moindre mesure bien évidemment, avec les expériences d’enfermement les 

plus courantes, carcérales et psychiatriques. 

 

 La " nature " prend donc la place des cultures (agricoles), la fermeture 

paysagère est alors un fait subi, les espaces de vie sont fermés par la forêt. 

Cependant certains vont trouver à ce retour d’une végétation dite " naturelle " des 

bénéfices (TERRASSON, 1988) s’appuyant sur l’opinion générale demandeuse de 

nature et d’un cadre de vie naturel répondant à des critères de qualité 

environnementale. Cette fermeture ne serait alors plus seulement subie. Elle serait 

même une aménité paysagère et environnementale redevenant par là même une 

chance de reconversion ou du moins de maintien d’une certaine dynamique des 

milieux ruraux en déprise (LARRERE, 1980)53. Les gens chercheraient alors à 

s’immerger dans ces paysages boisés le temps d’une après-midi, d’un week-end, 

d’un séjour de vacances ou bien à l’année. Ils cherchent donc à s’enfermer 

volontairement dans ce qu’ils considèrent être la nature.  

                                                 
52 Jacques SGARD est un des premiers qui a parlé de l’enfermement sans le nommer, déjà dans les 
années 70 (cf note ci-dessus) et aussi dans les années 90 : SGARD J., 1990, « Le paysage en 
friche », Métropolis, n°87, p.12 -17. 
53 LARRERE R., 1980, Renseignements glanés sur la cueillette en Margeride Lozérienne, Orléans : 
INRA ESR, 33 p. cité par LE FLOCH, DEVANNE et DEFFONTAINES, 2005. 
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 En définitive, « enfermement » est un terme plus englobant pour signifier non 

seulement l’aspect volontaire ou subi d’avoir une forêt autour de chez soi. Il répond 

également à une problématique sociétale : le manque de nature. La fermeture est 

tributaire d’un changement de société qui est rarement bien vu et vécu quand il est 

en cours, alors que l’enfermement peut être en partie la cause de cela mais aussi il 

peut être dû à un choix individuel ou collectif.  

2. 2. 2. L’enfermement social des communautés fermées. 
  
 Cet aspect dual de l’enfermement et la signification sociale que les 

changements paysagers induisent, nous ont obligé à chercher des figures 

géographiques où l’enfermement est un thème récurrent ou du moins sous-jacent 

mais concrétisé dans l’espace et dans les pratiques spatiales. C’est pourquoi nous 

nous sommes tournés vers une littérature scientifique relative à la ghettoïsation des 

populations pauvres comme des populations riches dans les communautés 

résidentielles fermées. Notre travail ne consistait bien évidemment pas à lire toute 

une bibliographie relative aux gated-communities et aux ghettos mais dans ce que 

nous avons pu lire et dans les articles retenus, nous avons remarqué que 

l’enfermement n’est pas le terme le plus utilisé, il est davantage utilisé pour qualifier 

certains phénomènes, il n’y a pas d’approfondissement et de justification quant à son 

utilisation. L’intérêt pour l’enfermement en géographie sociale n’émerge que très 

récemment. Le terme est  davantage utilisé aujourd’hui qu’il y a 10 ans et commence 

à prendre un statut de mot-clé notamment dans les recherches en lien sur les 

communautés résidentielles fermées. 

2. 2. 2. 1. Les ghettos : un confinement depuis l’extérieur, une intégration 
depuis l’intérieur. 
 

 Les études ayant trait aux quartiers pauvres, peuplés de minorités suggèrent 

toutes l’enfermement de ces populations. Ce terme est omniprésent, il est de plus en 

plus souvent clairement exprimé mais n’a jamais vraiment fait l’objet d’une 

conceptualisation à part entière car un autre vocabulaire est employé en priorité 

comme nous allons le voir. 

 Sous l’impulsion de l’Ecole de Chicago, la géographie anglo-saxonne nord-

américaine se penchant sur la question des minorités, a traité des questions de 
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ghettoïsation et de son processus de formation qui s’appuie sur quatre éléments « le 

stigmate, la contrainte, le confinement spatial et l’emboîtement [encasement] » 

institutionnel » (WACQUANT, 2005a, p.10). Le « confinement spatial imposé […] 

englobe peu ou prou tous les domaines de l’existence » (WACQUANT, 2005a, p.16), 

il est le résultat de l’exclusion d’un groupe de dominés stigmatisés et enfermés (ou 

enfermés et stigmatisés) à l’intérieur d’un espace restreint aux paysages dévastés et 

obsolètes dans lequel les limites sont difficilement franchissables d’un point de vue 

sociologique, ethnique et culturel, par un groupe dominant qui lui est extérieur : 

« parler en termes d’exclusion implique d’adhérer à une représentation du monde 

coupé en deux et donc de souscrire à une vision de la société comme réalité 

construite  sur une opposition entre un intérieur et un extérieur » (LEVY, LUSSAULT, 

2003, p. 493).  

 Les chercheurs anglo-saxons ont étudié les comportements et les pratiques 

spatiales des populations qui vivent dans les ghettos en concentrant leur effort de 

recherche « sur les dimensions sociologiques et psychologiques du phénomène de 

l’exclusion et des processus qui y conduisent » (MATHIEU, 1996). Dans la ville nord-

américaine, les populations noires pauvres comme riches ont été rejetées dans ces 

quartiers constituant autant d’ « enclaves » au sein de la dynamique et des réseaux 

de la ville et créant ainsi autant de réseaux informels nourris par une société 

parallèle qui fonctionne en vase-clos. Le ghetto est considéré comme un 

« instrument d’enfermement socio-spatial » (WACQUANT, 2006)54. Il est un espace 

avec son fonctionnement territorial propre avec « ses institutions duplicatives » 

(WACQUANT, 2005a, p.16). Mais le terme d’ « enfermement » est encore peu usité. 

Lorsque des populations d’une même origine ethno-culturelle décident de « vivre 

ensemble » (LE TEXIER, 2004, p.33) justement pour pérenniser leurs spécificités 

culturelles et faire contrepoids aux institutions mises en place qui les excluent 

volontairement, les chercheurs parlent de « logiques communautaires et 

identitaires » (LE TEXIER, 2004 ; WACHSBZERGER, 2006) ; ces « logiques 

communautaires remplaceraient donc les logiques d’exclusion » (LE TEXIER, 2004, 

p. 27). Le vocabulaire employé dans ces recherches utilise le terme 

d’ « enfermement » pour souligner le vécu résultant de l’exclusion socio-spatiale par 

                                                 
54 WACQUANT Loïc, « Banlieues françaises, ghettos américains, quelles différences ? », in Géo, 
novembre 2006, les banlieues du monde, p.49. 
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le groupe dominant mais celui-ci s’efface lorsque sont abordées les pratiques et les 

perceptions spatiales des individus à l’intérieur de l’espace enfermé.   

 Finalement l’enfermement négatif, contraint et stigmatisant, synonyme de 

« confinement » ou encore de « réclusion » ou l’enfermement positif, communautaire 

et affectif, synonyme de « protection », de « cocon », dépend des points de vue, 

selon que l’enfermement est vu depuis l’extérieur dans le premier cas ou depuis 

l’intérieur dans le second : « le ghetto est une institution à double face […] Pour la 

catégorie dominante, sa raison d’être est de confiner et contrôler, ce qui se traduit 

par ce Max Weber appelle la "fermeture excluante" de la catégorie dominée. Pour 

cette dernière, cependant, c’est un instrument d’intégration et de protection dans la 

mesure où il soulage ses membres du contact constant avec les dominants […] » 

(WACQUANT, 2005a, p.12) « l’isolement forcé vis-à-vis de l’extérieur conduit à 

l’intensification des échanges sociaux et du partage culturel à l’intérieur » (ibid., 

p.12). La valeur (négative ou positive) accordée à l’enfermement dépend de la 

position intérieure ou de la position extérieure d’un individu ou d’un groupe 

d’individus par rapport à l’espace enfermé. Au regard de ces réflexions menées sur 

les ghettos, l’enfermement désigne donc un phénomène plutôt négatif qui n’est plus 

vraiment considéré en tant que tel lorsqu’il est positivé, c'est-à-dire quand les 

populations choisissent de s’enfermer ou du moins maintiennent et confortent d’une 

certaine façon le confinement spatial qui leur a été imposé au départ. Le mot 

enfermement disparaît alors du vocabulaire employé puisque dans son sens courant, 

il est négatif. Nous verrons dans la troisième partie de ce mémoire que le ressenti de 

l’enfermement dépend du positionnement de l’individu dans l’espace. 

 

 Par contre l’enfermement volontaire et sa dénomination en tant que tel est 

plus courante dans les réflexions menées sur un autre type d’enfermement social : 

les Gated-Communities.  

2. 2. 2. 2. Les gated-communities ou la quête d’une sécurité communautaire et 
environnementale. 
 

 Au contraire des ghettos, il existe un enfermement délibérément choisi : les 

gated-communities. Les logiques de l’enfermement résidentiel sont avant tout 

sécuritaires. L'enfermement a été explicitement nommé et défini dans un ouvrage de 

géographie sociale urbaine de BILLARD Gérald, CHEVALIER Jacques, MADORÉ 
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François (2005) 55. La définition met l’accent sur ce qui donne corps à l’espace 

enfermé : la clôture (murs, grilles, système de surveillance) ; l’enfermement serait 

donc «  La fermeture totale du complexe d'habitat par un dispositif physique (mur ou 

clôture) qui le constitue » (BILLARD, CHEVALIER, MADORÉ, 2005, p. 13). Nous 

reviendrons sur cette idée dans le chapitre suivant. Cet ouvrage montre aussi que ce 

phénomène « d'autoenfermement résidentiel » (p.15) est récent (décennies 1980 et 

1990) dans les espaces urbains du monde entier.  

 L’enfermement résidentiel est aussi un lieu d’une « intimité choisie » 

(CHEVALIER, CARBALLO, 2004, p. 325). D’une part, c’est un moyen pour un 

fragment de la société de même classe sociale de se regrouper : « l’entre-soi » et 

d’avoir le même style de vie,  « L’enfermement résidentiel peut s’appuyer sur le 

sentiment de pouvoir vivre entre personnes de même qualité, disposant des mêmes 

droits, soumis aux mêmes devoirs et partageant ensemble de goûts communs » 

(CHEVALIER, CARBALLO, 2004, p.325) et d’autre part, c’est un sentiment de 

propriété très fort, d’être « maître chez soi ». Tout ceci permet  la mise à distance et 

la stigmatisation de personnes perçues comme différentes par les habitants eux-

mêmes  et de « [rompre] avec le contrat collectif » (CHEVALIER, CARBALLO, 2004, 

p.326). « [Ces entre-soi] tendent tous vers l’accomplissement individuel et collectif de 

bien-être [et] créer un "monde heureux" » (CHEVALIER, CARBALLO, 2004, p.237).  

 

 Cette « ségrégation est volontaire et élective » et permet aux « familles 

bourgeoises d’échapper à ce qu’elles perçoivent comme "le chaos, la saleté et les 

dangers de la villes"56 » (WACQUANT, 2005a, p. 15). C’est pourquoi les 

communautés résidentielles fermées sont souvent situées en périphérie des villes 

pour « [la préservation] des qualités environnementales de l’habitat (notion de 

standing écologique) » (BILLARD, CHEVALIER, MADORÉ, 2005, p.77), dans des 

espaces où les aménités urbaines sont les plus nombreuses : voies de desserte et 

de cadre de vie empreint de naturalité. Ainsi comme le montre l’exemple d’Istanbul 

décrit par PEROUSE (2002)57 : « Les citées privées se polarisent […] au bord du 

Bosphore, à proximité de célèbres forêts ou près de la mer de Marmara et de la Mer 
                                                 
55 BILLARD Gérald, CHEVALIER Jacques, MADORÉ François, 2005, Ville fermée, ville surveillée. La 
sécurisation des espaces résidentiels en France et en Amérique du Nord, Géographie Sociale, 
Presses Universitaires de Rennes, 235 p. 
56 CALDEIRA Teresa, 2000, City of Walls : Crime, segregation and Citizenship in Sao Paulo, 
Berkeley, University of California Press, p. 264 – 265. 
57 PEROUSE J.F., 2002, « Istanbul cernée par les citées privées », Urbanisme, n° 324, p. 26 -31. 
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Noire […] De même la proximité de la forêt est très prisée : la forêt qui isole des 

miasmes de la mégapole qui protège, qui repose. » Les forêts périurbaines seraient 

un refuge face à la vie urbaine. Nous verrons au travers de nos exemples choisis 

pour cette recherche que la société tout entière attribue aussi ce rôle aux forêts 

rurales. BILLARD, CHEVALIER, MADORE (2005) rappellent également qu'il y a 

enfermement par la forêt en milieu rural. De plus selon ces mêmes auteurs, « dans 

les trois quarts des descriptifs des 183 programmes immobiliers neufs clôturés et 

commercialisés en France au cours du premier semestre 2002, on valorise la qualité 

paysagère du lieu, c’est-à-dire son cadre naturel […] ». Le but est de préserver les 

espaces verts, de maintenir l’intégrité écologique au moyen d’une clôture ; « l’espace 

est représenté comme sécurisé, contrôlé, ordré et beau, comme un paysage expurgé 

de sa composante obscure » (RAPOSO, 2003)58.  

 

 L’exemple des communautés fermées a permis de faire une approche sociale 

de l’enfermement et compléter notre réflexion sur l’enfermement environnemental, 

qui, parce qu’il est vécu, ne peut faire l’économie d’une approche sociale. Ceci 

permet de saisir les subtilités quant au vécu de l’enfermement environnemental 

forestier. 

 Nous avons pu remarquer le glissement sémantique de la notion 

d’enfermement : depuis un enfermement subi à un enfermement voulu. Cependant 

l’enfermement n’est nommé en tant que tel que s’il est imposé par une catégorie 

politique dominante – les classes sociales aisées - depuis l’extérieur dans le cas des 

ghettos, depuis l’intérieur dans les gated-communities. Est-ce à dire que 

l’enfermement forestier résulterait seulement de la domination des propriétaires de la 

forêt sur les habitants ? Nous verrons dans la troisième partie de ce travail que la 

réponse à cette question est bien plus nuancée que cela. 

 

 Avec la généralisation des gated-communities, l’enfermement volontaire 

émerge dans les études de géographie sociale. Mais lorsqu’un groupe ou un individu 

s’enferme dans un lieu donné, il veut un espace qui réponde à des critères de qualité 

du lien social, « l’entre-soi », mais aussi des critères de qualité environnementale, 

« intégrité écologique ». Les gated-communities nous amènent donc à considérer 
                                                 
58 RAPOSO R. « New landscapes : gated housing estates in the Lisbon Metropolitan area”, 
Geographica Helvetica, n°4, 2003, p.293-301 cité par BILLARD, CHEVALIER, MADORE, 2005. 
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l’enfermement sous son angle environnemental ; la nature, l’arbre, la forêt serait un 

gage de cette qualité. Pour comprendre toute la mesure de l’enfermement 

environnemental, nous allons nous appuyer sur un troisième figure géographique : 

l’île et toutes ses déclinaisons sémantiques qui vont nous permettre de voir un plus 

clair pour définir l’enfermement paysager par la forêt et surtout le vécu dans un îlot 

d’ouverture au sein de la forêt. 

2. 2. 3. L’enfermement environnemental de l’île. 
 
 Pour établir la comparaison entre l’espace insulaire et la clairière, nous allons 

nous appuyer essentiellement sur les travaux de François TAGLIONI (2003)59. 

2. 2. 3. 1. De la réalité matérielle à la réalité vécue : île et insularité 
  

 L’île et la clairière sont des figures géographiques à la topologie et à la 

morphologie similaires. La forme de l’île est à l’image de celle de la clairière : une 

terre entourée d’eau similaire à un espace ouvert entouré par la forêt, par « l’océan 

forestier ». Dans certaines études paysagères, les clairières ou tout espace ouvert 

en milieu forestier sont appelés des « îlots d’ouvertures » (LE FLOCH, DEVANNE, 

2004). Au niveau paysager et visuel le contact est brutal, la limite de l’île est 

constituée par le trait de côte et la limite de la clairière par la lisière ; la lisière comme 

le trait de côte engendrent une action tomogène60 (TAGLIONI, 2003, p.13). L’habitat 

qui se situe dans la clairière est un espace insularisé, c'est-à-dire que l’espace ouvert 

de la clairière contraste avec l’espace fermé forestier qui l’entoure. 

 Autre parallèle décelé entre les figures géographiques de l’île et de la clairière, 

ce sont les termes utilisés pour rendre compte à partir d’une réalité physique, une 

réalité vécue. Le champ sémantique de l’île permet de recouvrir toute la réalité 

physique et psychosocioculturelle liée à cette entité spatiale. Tout d’abord l’insularité, 

c’est l’espace géosystémique de l’île, c’est la «relation dynamique qui se construit 

entre un espace insulaire et la société qui y vit» (PELLETIER, 1997)61. L’îléité et 

                                                 
59 TAGLIONI François, 2003, Recherches sur les petits espaces insulaires et sur leurs organisations 
régionales, Habilitation à diriger des recherches, vol.2, Paris, 218 p. 
60 « Tomogène » est un néologisme de Jean-Christophe GAY, c’est un phénomène qui crée une 
discontinuité spatiale ; GAY Jean-Christophe, 1999, Recherches sur les discontinuités spatiales et le 
tourisme, Université de Paris VII, Habilitation à diriger des recherches, 228 p. 
61 PELLETIER P., 1997, La Japonésie : géopolitique et géographie historique de la surinsularité au 
Japon. Paris, CNRS, 391 p., cité par TAGLIONI, 2003, p.14 
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l’insularisme sont des concepts relevant du vécu de l’île ; le second terme est 

subversif par rapport au premier. 

 

 Pour TAGLIONI, la question de la taille est moins importante que celle de 

l’occupation humaine, ce sont bien les hommes qui, s’appuyant sur une réalité 

physique, décident de s’ouvrir ou de se fermer sur l’extérieur. Au demeurant 

MEISTERSHEIM (2001) montre que la notion d'enfermement en milieu insulaire n'est 

pas appliqué tant à l'île elle-même mais plutôt à la fonction que cette même île doit 

accomplir : c'est le cas notamment des îles-prisons. L’espace insulaire est refermé 

sur lui-même, mais la fermeture incite par nature les hommes à dépasser cette limite 

et à s’ouvrir sur l’extérieur, ou bien à dépasser cette limite depuis l’extérieur et 

pénétrer à l’intérieur de l’île ; cela revient à faire tomber la barrière physique 

maritime. Il en est de même pour la clairière, comme nous l’avons plus haut dans la 

partie relative au cloisonnement forestier et à l’ouverture et à l’élargissement des 

clairières, les hommes ont fait reculer et tomber les dernières lisières forestières. La 

clairière comme l'île supposent une dialectique en apparence contradictoire 

d'ouverture et de fermeture. Comme le souligne Anne MEISTERSHEIM, il faut  éviter 

« l'impasse de la pensée univoque [cartésienne] ». En effet ouverture et fermeture ne 

se tournent pas le dos, elles se complètent, elles se mettent mutuellement en valeur, 

elles se justifient l'une l'autre. Ainsi avec la figure de l'île comme celle de la clairière, 

nous entrons dans « l'univers de la complexité » (MEISTERSHEIM, 2001).  

 Notons que sous l’angle paysager, contrairement à la clairière, les notions 

d'ouverture et de fermeture du paysage sont inversées dans le cas du milieu 

insulaire. L'océan ou la mer est l'espace ouvert par excellence : la dimension 

structurale du paysage est à dominante horizontale contrairement à la forêt de la 

clairière où la dimension structurale du paysage est à dominante verticale. Au 

demeurant ne dit-on pas être sur une île et être dans une clairière ? Dans le premier 

cas, on surplombe le paysage environnant, dans le second, on est enveloppé par lui, 

c’est lui qui nous surplombe. 

 

 L’insularité ne soulève pas automatiquement de problématique 

particulière propre à la taille et au positionnement géographique de l’île par rapport 

aux continents ; toutes les îles ne sont pas en marge du système monde et ne sont 

donc pas toutes isolées.  TAGLIONI démontre que lorsque est abordé l’aspect 
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humain et social des îles, nous ne pouvons nous rabaisser à « un déterminisme 

originel [dans lequel] c’est l’île qui fait l’homme ». (TAGLIONI, 2003, p.18). Cette 

nouvelle précision quant à la définition de l’insularité est importante pour notre étude 

sur l’enfermement paysager. En effet la clairière plus encore que l’île, n’est pas 

isolée du reste du territoire dans lequel elle s’insère. La singularisation des îles ou 

des clairières n’est pas territoriale, elle est seulement spatiale et paysagère.  

 Pour bien différencier la clairière de l’enfermement, nous pourrions reprendre 

à notre compte les définitions de TAGLIONI distinguant insularité et îléité : « L’îléité 

serait l’ensemble des représentations et du vécu des îliens qui construisent ainsi leur 

territoire insulaire. Alors que l’insularité serait les données physiques particulières qui 

définissent l’espace insulaire » (TAGLIONI, 2003, p.25).  L’enfermement par la forêt 

résulte du ressenti d’un individu quand il vit dans une clairière. 

 L’île et l’insularité ainsi que la clairière naturelle et la clairière habitée sont des 

espaces qui deviennent des territoires parce que des hommes y vivent et se les 

approprient d’une manière ou d’une autre. Des valeurs affectives sont attribuées à 

ces territoires, des ressentis plus ou moins positifs qui se traduisent par l’îléité, 

l’insularisme évidemment pour le milieu insulaire et par l’enfermement pour le milieu 

forestier. En définitive le pendant de l’île serait la clairière naturelle ; le pendant de 

l’insularité serait la clairière habitée puisque l’insularité, rappelons-le, est le lien qui 

unit les hommes à leur île ; l’îléité et l’insularisme seraient donc le pendant 

respectivement de l’enfermement cadre de vie et de l’enfermement repli (Tableau 4). 

 

INSULARISME 
Espace pratiqué 

(pratiques, 
comportements) 

ENFERMEMENT - 
REPLI 

ILEITE 

vécu territoire Espace perçu 
(perceptions, 

représentations) 

ENFERMEMENT 
– CADRE DE VIE 

INSULARITE 
Espace de vie 

(adéquation entre 
société et milieu) 

CLAIRIERE 
URBANISEE 

ILE 

matérialité espace Topologie, 
topographie, 
morphologie 

CLAIRIERE 
« NATURELLE » 

Tableau 4 : Parallèle entre le champ sémantique de l’île et 
la part de matérialité et la part du vécu de l’enfermement par la forêt. 
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2. 2. 3. 2. L’enfermement cadre de vie // îléité – l’enfermement repli //  
insularisme  
 

 Mais comment faire la différence entre l’enfermement subi et l’enfermement 

voulu au regard du champ sémantique de l’île ?  

 Il semblerait que l’enfermement subi corresponde si nous pouvons dire, à 

l’absence d’insularité. Il n’y a pas d’adéquation entre les habitants et la forêt à 

proximité, la forêt constitue une gêne et finalement ces habitants-ci ont du mal à 

identifier leur territoire comme étant forestier. La forêt et l’espace habité qu’elle 

entoure sont en quelque sorte étrangers l’une à l’autre. Il émerge alors chez ces 

habitants un sentiment d’isolement parce qu’ils sont séparés des autres par un 

environnement qui leur est étranger (l’exemple de la forêt limousine est éloquent à ce 

sujet, nous le verrons plus loin). En conséquence les équivalents de l’îléité et de 

l’insularisme n’ont pas lieu d’être. Au contraire quand l’enfermement est voulu, 

l’insularité, soit la relation entre la société et son milieu, est bien présente ; les 

habitants sont en adéquation avec la forêt environnante, ils tirent profit de la 

proximité forestière. De ce constat-ci, l’enfermement par la forêt quand il est voulu 

peut être modéré (cadre de vie et îléité) ou subversif (repli et insularisme).  

 

 Ainsi une deuxième interrogation se pose suite à la remarque précédente, 

quand l’enfermement est volontaire, jusqu’à quel point il est voulu ? Jusqu’à quel 

point, si nous pouvons dire, les habitants s’enferment ? S’enferment-ils simplement 

dans un espace forestier et profitent-ils des aménités procurées par la forêt, ou bien 

s’enferment-ils « entre-eux », se replient, tournant le dos à l’extérieur et adoptant un 

semblant de mode de vie à la Robinson Crusoé ? La forêt comme l’île sollicite 

l’imaginaire ; cette dernière est le lieu de la « robinsonnade », un petit bout de 

paradis terrestre un espace exotique, isolé (BERNARDIE-TAHIR, 2005). L’étendue 

maritime comme l’étendue forestière a le pouvoir d’isoler les habitants du monde 

extérieur, il existe « une nécessaire traversée du vide [forestier] pour y accéder » 

(BRUNET, 1992, p. 281).  

 TAGLIONI prend soin de souligner que les îliens exercent souvent une sorte 

de « lobby insulaire » (TAGLIONI, 2003, p.28) : « les insulaires sont davantage 

déterministes que les continentaux ou tout au moins qu’ils font le jeu de croire à 

l’influence absolue de l’insularité sur leurs conditions de développement. C’est peut 
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être l’impression qu’ils donnent quand ils s’adonnent à excès à l’insularisme […] » 

(ibid., p.20). BRUNET dans son dictionnaire Les mots de la géographie donne une 

définition de l’insularisme : « propension qu’ont souvent les insulaires à cultiver à 

l’excès leur spécificité, pour mieux affirmer leur identité culturelle ou bénéficier 

d’avantages non moins spécifiques » (BRUNET, 1992, p. 281). LE FLOCH et 

DEVANNE à partir de l’analyse d’enquêtes effectuées dans les Hautes-Pyrénées 

auprès des habitants de Villelongue démontrent, comment la fermeture paysagère et 

l’avancée de la forêt autour des granges, anciens sièges d’exploitation paysanne, 

sont finalement bien vécues : ils exercent d’une certaine façon  un « lobby des 

clairières ou des îlots d’ouverture ». L’enfermement des granges peut donc 

s’apparenter à de l’insularisme. Les clairières ainsi formées sont « vues comme la 

métaphore d’une volonté de rester entre soi – entre Villelongais -, chacun chez soi 

dans sa "clairière-jardin", annexe de l’habitation située au village » fermant ainsi 

l’entrée à « "des étrangers" qui n’habitent pas la commune » (LE FLOCH, 

DEVANNE, 2004). L’enfermement repli comme l’insularisme est un terme subversif. 

Il amplifie le vécu et justifie les comportements et les perceptions des " enfermés " 

dans la forêt et des insulaires. Il peut être compris par les personnes extérieures 

comme un phénomène dépréciatif mais protecteur et valorisant pour les personnes à 

l’intérieur. Pourtant l’enfermement par la forêt " insularisante " même dépréciatif vu 

depuis l’extérieur est finalement convoité pour sa tranquillité et son isolement dans la 

" nature ", dans un cadre de vie majoritairement naturel (îléité).  

 

 L’enfermement est la fonction phénoménologique du concept topologique de 

la clairière, tout comme l’est l’îléité par rapport à l’île. La perception et le vécu dans 

ces îles  forestière et maritime se justifient en partie du fait de leur configuration 

spatiale. En vivant sur une île ou dans une clairière, le sentiment d’ « isolement » 

apparaît le plus souvent. Au demeurant nous retrouvons souvent le terme 

d’ « isolement » dans le champ lexical de l’île que nous avons nous-mêmes utilisé 

pour désigner le sentiment que les individus peuvent avoir. En faisant dériver le 

champ lexical de l’île vers celui de l’isolement, apparaissent les termes 

d’« enfermement » et « d’enclavement ». Ces termes suggèrent tous la fermeture. 

BRUNET donne comme première définition de l’enfermement « Situation dans 

laquelle se trouvent une nation, un peuple, entièrement enclavés au sein d’une autre 

nation ou d’un ensemble de nations » (BRUNET, 1992, p. 186) qui peuvent « [se 
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plaindre] volontiers de leur isolement, enclavement » (ibid., p. 284)62.  Mais pour 

autant sont-ils objectivement applicables à la clairière ? Dans le cas de 

l’enfermement par la forêt pouvons-nous réellement parler d’enclavement de la 

clairière dans le massif forestier et s’il y a isolement, est-il justifié spatialement et par 

le fonctionnement territorial dans lequel la clairière s’insère ? Nous allons dans la 

partie suivante tenter de lever cette confusion qui existe entre tous ces termes d’un 

point de vue géographique afin d’insérer le terme d’enfermement dans le vocabulaire 

de cette discipline. 

 

2. 3. L’enfermement : quelle conception en Géographie ? 
 

 Qualifier certains phénomènes spatiaux d’enfermant est récent en 

Géographie. Au regard de ce nous avons développé jusqu’ici, l’enfermement 

recouvre une réalité géographique particulière. Pour cela nous allons tenter de définir 

rigoureusement « enfermement », « isolement », « enclavement » en nous appuyant 

sur les deux concepts de base de la Géographie : « espace » et « territoire ». Puis 

nous montrerons en quoi le vécu et l’expérience du paysage maintiennent cette 

confusion et rendent synonymes ces trois notions et, enfin nous conclurons cette 

partie en montrant de façon systémique que l’enfermement par la forêt est bien avant 

tout paysager et non territorial, à la différence des figures de l’enfermement social 

évoquées dans la partie précédente. 

2. 3. 1. "Espace" et "territoire". 
 

 L'enfermement est certes paysager mais comme le paysage, il est la partie 

visible d'un territoire et en particulier de son fonctionnement. Dès lors, nous devons  

faire une distinction entre la notion d'enfermement et deux notions fondamentales 

dans la géographie des réseaux, des continuités et discontinuités, celles d'isolement 

et d'enclavement. Ces dernières ont été maintes fois abordées par les spécialistes 

des milieux insulaires qui ont tenté de mesurer l'intégration de ces espaces-là dans 

des réseaux à petite échelle en mettant en place des indices d'isolement (TAGLIONI, 

2003). D'autres géographes ont cherché à définir et à mesurer l'enclavement en 

s'appuyant notamment sur l'espace africain (DEBRIE, 2001). Or en étudiant les 
                                                 
62 Définition de l’isolement selon BRUNET. 
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approches qui en ont été faites, il s'est dégagé une certaine confusion entre celles-ci. 

En effet, très souvent, isolement et enclavement sont synonymes d'enfermement : 

« Y a-t-il une réalité de l'enclavement, objective, saisissable par la démarche 

scientifique ? Ou bien est-ce un construit subjectif, expression du sentiment que 

l'homme a de son isolement, de son enfermement, idée qu'il se fait de ce que 

pourrait être sa liberté de déplacement confrontée au constat de ce qu'elle est 

effectivement ?» (DEBRIE, STECK, 2001). Il est donc difficile de distinguer ces trois 

concepts, d'autant plus que ceux-ci ont un point commun important qui est leur 

subjectivité.   

 Les espaces enfermés, isolés ou enclavés le sont toujours par rapport à des 

espaces voisins ; le cas de figure n'existe que parce qu'il y a les autres. Or cette 

conscience de l'existence de l'Autre ou des autres fait naître automatiquement des 

relations, des rapports de force de dominant / dominé, des rapports forcément emplis 

de subjectivité d'où la difficulté de les mesurer et de trouver les facteurs qui vont 

permettre leur différenciation. En outre existe-t-il des liens de cause à effet entre ces 

notions ? Par exemple est-ce que l'enfermement peut entraîner l'isolement et / ou 

l'enclavement et vice-versa ? Un enfermement peut-il se doubler d'un enclavement 

ou d'un isolement ? 

 

 En nous appuyant sur la Géographie des milieux insulaires, ainsi que sur 

l’étymologie de ces différents concepts en Géographie et les deux grands concepts 

fondamentaux de la Géographie : Espace et Territoire, nous avons pu distinguer les 

notions d’enfermement, isolement et enclavement.  

 Rappelons les définitions fondamentales. L'Espace est une étendue plus ou 

moins délimitée sur laquelle il est possible de situer, localiser, de mesurer des 

distances. Le Territoire  est une portion limitée de l'espace terrestre et appropriée. Il 

est résultat d'une interaction entre nature et culture, c'est à dire qu'il est occupé 

naturellement par des écosystèmes et marqué culturellement par les hommes qui 

l'occupent et l'ont occupé. Toutes ces marques se lisent dans la partie visible et 

matérielle (espace) du territoire : le paysage. Il est également marqué par des 

dynamiques, des flux visibles ou invisibles dus à la présence et à l'activité humaine ; 

« Le territoire peut être défini comme l’envers de l’espace. Il est idéel et même 

souvent idéal, alors que l’espace est matériel. Il est une vision du monde avant d’être 

une organisation ; il ressort plus de la représentation que de la fonction, mais cela ne 
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signifie pas qu’il soit pour autant démuni de structures et de réalité. Il a des 

configurations propres, variables selon les sociétés et les civilisations, mais sa réalité 

ressort plus de l’analyse culturelle, historique et politique que proprement 

économique » (BONNEMAISON, 1999, p.129-130)63.  

 Au regard des définitions de ces deux grands concepts, l’enfermement, parce 

qu’il est issu d’une réalité spatiale, d’un environnement matériel forestier qui est la 

clairière, prend corps au travers de l’expérience du paysage dont la configuration 

relève de l’organisation du territoire.  

 

 Une zone enfermée est incluse spatialement dans une aire plus vaste et 

participe au fonctionnement territorial de cette dernière (Figure 19). La forêt, élément 

enfermant, constitue seulement une barrière visuelle mais n'empêche pas les 

dynamiques territoriales comme les flux économiques, les déplacements de 

personnes et tout type de mobilités. L'espace est dit "enfermé" à cause de la 

structure à dominante verticale des paysages forestiers (hauteur des arbres) ; 

l’enfermement est donc bien une notion paysagère. 

 Dans le cas de l'isolement, la situation est plus complexe, un espace est isolé 

quand celui-ci est à l'extérieur de l'espace principal, soit à proximité sur ses marges, 

soit plus éloigné créant ainsi une distance entre l'espace principal et l'espace isolé. 

Pour affirmer cela nous nous appuyons sur l’étymologie du mot isolement : singularis 

ou remotus qui signifie isolé dans le sens de séparé de..., mis à l'écart de... Du point 

de vue territorial deux situations sont possibles : soit l'espace isolé est inclus au 

fonctionnement du territoire principal, soit il en est exclu. Là encore deux cas de 

figure : soit l'isolement territorial provient d'un acte volontaire du territoire isolé, il fait 

le choix de s'isoler, soit il provient d'un acte subi, le territoire principal isole, 

marginalise la zone isolée. Dans le premier cas, l'ouverture n'est envisageable que 

sur décision du territoire isolé et secondairement du territoire principal. Dans le 

second cas, cette ouverture ne peut s'effectuer que sur décision du territoire 

principal. 

 Ce cas de figure de l’isolement territorial nous amène à celui de l'enclavement 

dans lequel la zone enclavée ou l'enclave est incluse dans l'espace environnant mais 

                                                 
63 BONNEMAISON, J. ; CAMBREZY, L. ; QUINTY-BOURGEAOIS, L. (dir.), 1999. Le territoire, lien ou 
frontière ? Paris, L’Harmattan, vol. 1 et 2, 581 p. cité par TAGLIONI, 2003, p.25-26. 
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totalement exclue du fonctionnement territorial de la zone qui l'entoure. L'enclave ne 

participe pas du tout ou alors seulement de façon informelle à la dynamique du 

territoire environnant. Les limites entre les deux zones sont fermées, imperméables, 

verrouillées, ce sont de véritables frontières ; « Territoire ou fraction de territoire 

entièrement situé à l’intérieur d’un autre ; contient l’idée de clé, de fermeture » 

(BRUNET, 1992, p.184).  

 Rappelons qu’il est inapproprié de qualifier les clairières traditionnelles, 

médiévales d’enclaves. Si chaque communauté villageoise fonctionnait en autarcie, 

le territoire fonctionnait sur et par lui-même, la forêt proche était appropriée et 

exploitée. La forêt n’était pas un territoire fermé au village, au contraire ! La lisière 

constituait une limite sans cesse franchie (nous y reviendrons) et ne cessait de 

reculer au profit de l’aire villageoise au contraire de la limite de l’enclave, véritable 

frontière.  

 

 A partir de ces conclusions, nous pouvons en déduire une variation du niveau 

d'ouverture et de fermeture de territoire entre les zones enfermée, isolée et enclavée 

; la première (enfermement) a une bien meilleure capacité d’ouverture territoriale que 

la seconde (isolement), qui elle-même a une ouverture plus importante que la 

troisième (enclavement). Cependant cette observation doit être légèrement plus 

nuancée selon que la discontinuité paysagère ou territoriale est le résultat d'un acte 

volontaire ou d'un acte subi, le résultat d'une initiative propre ou d'une contrainte 

imposée par l'extérieur. En effet, suite aux remarques sur les types de configuration 

de l'isolement,  l'acte volontaire ou l'acte subi se traduit selon que le verbe est utilisé 

grammaticalement sous sa forme pronominale ou pas : « enfermer » / « s'enfermer » 

; « isoler » / « s'isoler ». Avec le pronom personnel réfléchi, cela signifie que l'action 

a été faite à l'initiative de l'individu ou du groupe lui-même ; sans la tournure 

pronominale, l'action est le résultat d’une action externe à l'individu ou au groupe 

(autre individu, autre société ...). Le sentiment d’enfermement n’en est que plus fort 

et reprend son sens initial et courant connoté négativement. 
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Figure 19 : Enfermement, isolement, enclavement : de l'ouverture à la fermeture du territoire 
 

2. 3. 2. Une confusion entre enfermement, isolement à travers l’expérience du 
paysage. 
 

 Nous venons de décrire les différences entre enfermement, isolement et 

enclavement d’un point de vue strictement spatial et du point de vue du territoire 

visible dont une partie est façonnée par des dynamiques invisibles collectives. Or 

cette distinction se complique lorsque nous abordons le territoire en terme d’espace 
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vécu, le territoire intériorisé, la territorialité, le plus souvent invisible, qu’il faut 

distinguer du territoire social, le territoire extérieur, celui de l’aménagement collectif 

(du territoire). 

 Ainsi il découle des confusions possibles entre enfermement, isolement, 

enclavement en terme d’espace vécu, d’après l’intériorisation du territoire sur lequel 

nous vivons. Un espace enfermé peut entraîner non pas un isolement topologique 

mais un isolement phénoménologique, c'est-à-dire un sentiment d’isolement. En effet 

le paysage a le pouvoir de faire pression sur les habitants et d’affecter la perception 

des habitants de leur territoire qui peut leur apparaître en conséquence fermé : "on 

enferme pour isoler ou on s’enferme pour s’isoler". Il est vrai que la forêt par son 

apparente inertie et sa permanence dans les paysages au regard de ses cycles est 

susceptible d’accentuer l’isolement d’un territoire en marge des grands flux 

dynamiques. La forêt est généralement implantée là où d’autres activités ont du mal 

à prospérer, elle comble les vides territoriaux dans la plupart des cas : «La 

"fermeture du paysage due à l’extension de la forêt" entraîne une "véritable 

régression de la qualité du cadre de vie […]. A la faiblesse de la densité de 

population dans certaines hautes vallées, s’ajoute le cloisonnement du paysage pour 

provoquer chez les habitants un sentiment d’isolement" (INRAA-ENSSAA, 1977) 64 » 

(LE FLOCH, DEVANNES, DEFFONTAINES, 2005, p.56.). Cet isolement-ci est alors 

vécu plutôt de façon négative. Notons qu’ici les auteurs parlent bien de 

« cloisonnement du paysage » et non de « cloisonnement du territoire » à l’instar de 

la clairière médiévale. Mais la pression du paysage forestier enfermant est telle 

qu’apparaît un isolement phénoménologique. 

 L’isolement négatif est en généralement ressenti par une collectivité, par une 

société (BRUNET, 1992, p. 284). Un isolement vécu plus positivement résultera du 

choix de s’isoler d’un ou plusieurs individus et non une société (BRUNET, 1992, p. 

284). Encore une fois l’enfermement peut être un moyen de s’isoler. Un ou plusieurs 

individus choisissent de s’enfermer en délimitant leur espace par des barrières 

matérielles ou idéelles pour s’isoler du monde extérieur, se mettre en marge. Cet 

isolement aura pour but de se mettre à distance, de s’éloigner, de se mettre en 

marge idéellement et symboliquement du territoire dans lequel il s’insère. Les 

résidents secondaires répondent tout à fait à cette logique territoriale de l’isolement. 

                                                 
64 INRA-ENSSAA, 1977, Pays, paysans, paysages dans les Vosges du Sud, Paris, INRA, 192 p. 
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Nous reviendrons sur cette idée dans la troisième partie de cette thèse, au travers de 

l’étude de chacune des régions forestières choisies pour cette recherche.  

 

2. 3. 3. L’enfermement paysager à la croisée de la fermeture spatiale  - clairière 
- et de l’ouverture territoriale : du topos à la chôra. 
 

 En faisant la comparaison entre les concepts d’enfermement, isolement, 

enclavement, nous avons confirmé une nouvelle fois que l’enfermement 

environnemental est bien plus paysager que territorial.  

 

 L’espace est un objet physique. Lorsqu’il est approprié, il devient un territoire. 

Ce dernier prend, en plus de sa structure spatiale matérielle, une teinte idéelle voire 

idéale, il est imprégné de la subjectivité et du vécu des habitants. Cet acte qui 

transforme l’espace en un territoire s’appuie sur le support perceptible et sensible de 

cette étendue : le paysage. Donc le territoire est constitué d’un versant matériel (celui 

de l’espace) appelé aussi le topos (versant physique du lieu) et d’un versant idéel et 

sensible car approprié (versant phénoménal du lieu) : la chôra (BERQUE, 2001 ; 

BERQUE, 2003, p. 555-556)65. Le paysage est à la croisée du processus de 

transformation de l’espace en territoire, au centre de la matérialisation / 

appropriation ; le territoire intériorisé émerge dans l’expérience du paysage ; le 

regard posé sur le topos nous évoque alors la chôra. Le paysage parce qu’il est vu, 

matérialise l’étendue observée, mais aussi parce qu’il est vu et n’a d’existence qu’au 

travers du regard de l’être humain est une forme d’appropriation de cette même 

étendue. Le paysage participe donc à la territorialisation d’un espace (en plus des 

aménagements matériels, empreintes humaines et sociétales, effectués) ; ce qui est 

vu objectivement est interprété. Le paysage permet de donner une valeur au 

territoire. 

 L’enfermement de l’habitat par la forêt résulte à la fois d’un rapport matériel et 

physique - topicité - et sensible et relatif - chorésie - de l’observateur avec 

l’environnement forestier (BERQUE, 2003)66. L’observateur perçoit objectivement un 

espace fermé qui a la forme d’une clairière, c'est-à-dire le lieu enfermé, le topos ou la 

                                                 
65 BERQUE Augustin, 2003, « Lieu », in LEVY et LUSSAULT, Dictionnaire de la Géographie et de 
l’espace des sociétés. 
66 Ibidem, idem 
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forme topologique de l’enfermement67, visible sur une carte ou une photographie 

aérienne : « Les lieux sont la plupart du temps (sans exclusive toutefois) des 

espaces et des édifices de grande échelle, étroitement circonscrits » (DI MEO, 

VEYRET, 2003, p. 17). Mais comme cet espace est toujours approprié et d’autant 

plus approprié que c’est l’environnement forestier qui entoure l’espace habité, un 

espace donc fortement investi, l’expérience du paysage en est plus forte et celui-ci 

devient d’autant plus sensible. Ce mécanisme d’appropriation correspond à la chôra, 

la forme chorésique de l’enfermement. C’est lorsque nous regardons le paysage 

fermé que nous nous sentons enfermés (Figure 20).  

 De plus contrairement à l’époque antique et médiévale, le territoire villageois 

et au-delà l’espace vécu ne se limite plus à l’espace de la clairière, il n’est plus 

cloisonné (voir plus haut). Donc la réalité territoriale de la clairière répond tout de 

même à une logique d’ouverture. Ce n’est pas parce qu’il y a enfermement paysager 

que le territoire est en marge des réseaux et des flux interagissant entre les 

différents territoires ; l’habitat enfermé est bien relié aux réseaux routiers, électriques, 

télécommunications et les habitants sont mobiles, ils ne demeurent pas confinés 

dans la clairière. Donc le territoire en question est ouvert. Ceci conforte bien notre 

idée que la clairière est une chorésie, c'est-à-dire un lieu physique d’une certaine 

façon mouvant qui peut être dépassé, qui va au-delà de lui-même. L’environnement 

forestier n’empêche pas les déplacements des individus, ils ne sont pas exclus du 

territoire où il y a enfermement paysager. Les autres paysages, les autres parties du 

territoire sont connus et appartiennent au monde de l’individu (son cadre de vie). Le 

paysage fermé et enfermant appartient également à ce même monde que l’individu 

exporte au-delà de la clairière au moyen de sa sensibilité. Tant que l’homme peut se 

déplacer, l’espace, le territoire est ouvert, il n’y a pas de frontière territoriale mais 

seulement des limites paysagères qui, par définition, peuvent être dépassées par le 

déplacement. Cette mobilité n’est pas forcément ralentie sauf en cas exceptionnels 

de tempête quand les branches et les arbres sont enchevêtrés ou bien encore 

d’incendies. 

 C’est pourquoi nous nous proposons de résumer l’enfermement paysager en 

une équation : 
                                                 
67 La clairière peut s’apparenter à un contenant, à un « récipient immobile » selon la conception 
aristotélicienne du lieu, « la forme [de l’espace] donne l’être à la chose », ce qui forme un lieu et « si la 
chose bouge », c’est un autre lieu. Il n’y a donc pas selon Aristote d’interdépendance entre les 
lieux (BERQUE, 2003, p. 555). 



111 

 

Espace fermé  de la clairière (topos) 
+ 

Territoire ouvert, relié aux réseaux (chôra) 
= 

Enfermement paysager  
 

Figure 20 : L’enfermement paysager entre fermeture de l’espace et ouverture du territoire. 
 

Conclusion du chapitre 2. 

 Les clairières contemporaines résultent d’un processus de fermeture 

paysagère à la différence des clairières traditionnelles qui résultaient de processus 

d’ouverture paysagère pour les besoins agricoles et industriels. Pour le passé, le 

terme de cloisonnement nous semble beaucoup plus approprié et correspondant à la 

réalité territoriale villageoise et des villes naissantes vivant en autarcie entrecoupées 

par de vastes no-man’s land forestiers. La formation des clairières par fermeture 

paysagère étant un fait original explique en partie pourquoi la notion d’enfermement 

est encore confondue avec celle de fermeture paysagère quand il s’agit d’évoquer 

les reboisements à proximité des espaces de vie. 
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chôra topos

enfermement fermeture

matérialisation

appropriation

CLAIRIÈRE

ouverture

TERRITOIRES
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perception
objective

évocation
sensible

Réalisation : LABRUE Claire, GEOLAB - 2008,
Université de Limoges
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 Si le cloisonnement est un état de fait "naturel", antérieur à l’homme, 

l’enfermement découle du rapport sensible de l’être humain avec son espace. Ainsi 

l’enfermement peut ou ne peut pas apparaître et quand il est ressenti, il peut être 

choisi ou subi. Les figures comparatives étudiées, celles de l’enfermement 

social telles que les ghettos et les gated-communities et celle de l’enfermement 

environnemental comme les espaces insulaires nous ont aidé à éclaircir la part de 

"subi" et la part du "voulu". L’enfermement dépend non seulement du positionnement 

spatial de l’individu (intérieur ou extérieur du lieu enfermé) mais aussi de son 

positionnement psychosocioculturel.  

 De plus toutes ces figures géographiques de l’enfermement n’ont pas toutes 

une logique de fermeture bien au contraire, même si d’un point de vue spatial un 

espace en entoure un autre, c’est particulièrement le cas pour les formes de 

l’enfermement environnemental (île et clairière). Tout dépend finalement des usages 

et des fonctions que l’Homme attribue à ces espaces. Selon les époques et les 

moyens techniques, ces espaces enferment ou au contraire ouvrent et facilitent les 

flux. La discontinuité spatiale est une « dialectique générale [entre] l’ouverture et la 

fermeture » (GAY, 1995, p. 7). Nous pourrions même dire que les différences 

existantes entre ces deux espaces inciteraient même au mouvement, au 

déplacement, c'est-à-dire au franchissement de la limite entre les deux espaces.  

 Cette dernière idée nous amène tout naturellement à aborder la thématique 

de l’interspatialité et de ce que celle-ci engendre. Dans le cas de la clairière, cette 

limite est bien visible, c’est la lisière. 
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Chapitre 3. LA LISIERE, ENJEU SPATIAL DE 
L’ENFERMEMENT. 
 

 Pour ce troisième chapitre, nous allons nous focaliser davantage non sur la 

clairière elle-même mais sur ce qui lui donne corps, sur ses contours, ses limites, sa  

lisière qui met en contact l’espace fermé de la forêt et l’espace ouvert de la clairière. 

« La localisation et l'organisation des lisières traduisent un état transitoire qui résulte 

de l'intensité variable de la pression anthropique. Ces lisières représentent un 

contact brutal souvent fortement anthropisé, entre deux milieux de vie, contrairement 

aux écotones qui résultent d'un gradient (essentiellement bioclimatique) entre deux 

milieux d'accueil » (DUBOIS, 1999).  Cette lisière clôt l’espace de la clairière et 

engendre une interruption des champs de vision du paysage. C’est en cela que nous 

affirmons que c’est une discontinuité paysagère, bien avant d’être territoriale. Les 

enjeux de l’enfermement par la forêt sont bien moins axés sur la clairière elle-même 

que sur sa périphérie, sur cet espace linéaire au contact des espaces habité et 

forestier. Si la fermeture paysagère inhérente à la clairière est difficile à remettre en 

cause – quand le choix est fait de vivre dans une clairière, il est impossible de 

contourner la fermeture paysagère -, par contre l’enfermement issu des rapports de 

l’habitat à la forêt peut être reconsidéré. Ce n’est pas tant la forêt en elle-même qui 

est visée mais sa conciliation avec les autres types d’espace.  

 Jean-Pierre RENARD à propos de la frontière affirme qu’elle « vit avec sa 

société, au rythme de son contenu, de ses fantasmes, de ses appétits. C’est plus la 

seule limite du cadre de vie d’une communauté, c’est son empreinte politique, 

culturelle qui reflète son état d’esprit général ; la frontière est le prolongement 

spirituel et tangible de la société » (RENARD, 2003, p. 51). La lisière (parce que la 

forêt attise notre imaginaire) comme la frontière est le support de nos « fantasmes » 

et « appétits ». La lisière est bien souvent à l’image de son peuplement intérieur et 

témoigne pleinement de la gestion qui est faite de la forêt. Finalement elle «reflète 

[bien l’] état d’esprit général » du territoire forestier.  

 La lisière représente certes une clôture matérielle, elle ferme les paysages 

mais ce rôle lui est attribué avant tout par les hommes. Il est vrai que la lisière a été 

très tôt considérée comme une discontinuité spatiale. Cependant une clôture ne 

devient clôture qu’à partir du moment où elle est considérée et vécue comme telle. 

C’est à ce moment-ci que l’enfermement paraît.  
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 Or comme pour toute limite, toute clôture, il s’installe une dialectique 

d’ouverture / fermeture. La lisière incite aux échanges entre les espaces ouverts et la 

forêt. C’est pourquoi la lisière est plus une interface qu’une véritable frontière mais 

cette discontinuité paysagère se double toujours de notre mode de perception 

occidental qui y voit les portes de la nature sauvage en opposition avec notre 

civilisation (GAY, 1995, p.32). Cette opposition originelle  est bien ancrée encore 

aujourd’hui et fait de la lisière une frontière imaginaire entre la Nature et la Société.  

 

3. 1. De l’espace matériel clôturé à l’espace vécu enfermé. 
 

 La clairière est une étendue restreinte bien délimitée dans l’espace et clôturée 

par la lisière forestière. C’est bien la clôture forestière qui fait naître le sentiment 

d’enfermement. Comme les enfermements les plus courants, carcéral ou 

psychiatrique, cet enfermement peut être subi mais à la différence de ceux-ci, il peut 

être voulu. Dans ce cas, la forêt n’est plus considérée par l’individu qui choisit de 

s’enfermer, comme une clôture mais plutôt comme un espace de liberté. La forêt 

détient ce paradoxe assez troublant : elle ferme les paysages matériels mais ouvre 

les espaces de l’imaginaire. 

 

3. 1. 1. L’origine de l’enfermement : la présence de la clôture. 
 

 Dans son sens courant l’enfermement a une connotation péjorative et 

négative répondant à la définition même du mot tel qu’il est apparu au XIIe siècle. En 

effet l'un des premiers sens d'enfermer vient d'enferm (ce terme est lui même lié à 

l'enfer d'où un sens extrêmement péjoratif : pervers, malsain, corrompu) qui signifie 

malade, infirme et puis par extension enfermerie qui est le lieu où on enferme, 

synonyme de forteresse, de prison. Ce n'est qu'à partir de la Renaissance (le mot 

enfermement apparaît au XVIe)  et notamment du XVIIe que cette péjoration 

s'atténue et que la mot prend sa signification actuelle : clore, environner, entourer, 

envelopper, limiter, cerner. Au regard de l’étymologie, « l’enfermement » stigmatise 

des populations considérées alors comme anormales et dangereuses pour la 

société. Afin de les contenir, ces populations sont enfermées dans des espaces 

clôturés. Il existe des barrières physiques localisables dans l’espace : ce sont les 
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murs, les grilles, les systèmes de surveillance. Ainsi la première caractéristique d’un 

espace enfermé : c’est sa clôture.  

 Dans un paysage forestier, la lisière détient ce rôle, et lorsqu’elle clôt 

totalement un espace, qu’elle l’entoure, se dessine une clairière. Cet environnement 

forestier clôture un espace, il l’enferme objectivement. Dans l’enfermement, il y a 

donc une dimension géographique première, la clôture crée des formes spatiales 

comme les clairières. 

 Cependant nous ne pouvons nous contenter de donner à l’enfermement 

paysager les définitions les plus courantes relatives au milieu carcéral et 

psychiatrique « mettre en un lieu d'où il est impossible de sortir, boucler, claustrer, 

cloîtrer, séquestrer, verrouiller ; se barricader, se claquemurer ; emprisonner, 

incarcérer ; interner ; se confiner ; mettre en lieu sûr, en lieu clos, serrer » (Le Petit 

Robert). En médecine psychiatrique, l’enfermement serait même une « désolation », 

une forme grave d’isolement, ce serait « une rupture de liens », une contrainte qui 

« s’impose au sujet ». (DUVERGER, MALKA, PETROVIC, 2005, p.861 – 862). Ces 

définitions de l’enfermement sont excessives et caricaturales dans une réflexion 

paysagère. La forêt n’empêche en aucun cas les mobilités, elle n’inhibe pas les 

déplacements des habitants. L’enfermement paysager peut en outre résulter d’un 

choix de l’individu. Cette clôture ne stigmatise tout de même pas les habitants de ces 

clairières ! De plus des termes comme "séquestrer", "cloîtrer", "confiner" suggèrent 

d’une part la rigidité des limites, par lesquelles l’ouverture semble impossible et, 

d’autre part, un repli dans un espace étroit qui ne correspond pas à la définition de la 

clairière qui, elle, a au moins une ouverture verticale sur le ciel, ce que le sens des 

autres termes ne laisse pas transparaître. Le plafond de la cellule de prison ou de la 

chambre d’hôpital psychiatrique est une fermeture de plus ; cette configuration 

spatiale confine davantage que celle de la clairière. Ainsi le sens d’enfermer au 

XVIIe, "environner", "limiter", "cerner" est celui sur lequel cette recherche s'appuie, il 

est la base de la définition de l'enfermement paysager.   

 

 Même dans son sens courant, l’enfermement n’est pas seulement objectif, 

c’est surtout un ressenti, un vécu. La clôture justifie, matérialise, accentue ce 

ressenti et en est à l’origine. Pourtant cette clôture peut être symbolique et 

imaginaire et pas seulement réelle, ou bien encore, cette clôture symbolique peut se 

juxtaposer à la clôture réelle. Bien que ces clôtures ne soient pas toujours 
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matérialisées dans l’espace, elles peuvent être lues au travers des pratiques 

spatiales et des discours stigmatisant certains espaces. Ce type de clôture 

complexifie donc la définition que nous tentons de donner à l’enfermement paysager. 

Voici au demeurant quelques définitions qui résument l’enfermement dans son sens 

courant : 

 « L'enfermement, c'est de manière évidente, la prison et l'hôpital 
psychiatrique, et  ce peut-être aussi, dans une certaine mesure l'enceinte de 
la maison de retraite.  Mais l'enfermement a aussi une dimension 
symbolique, parfois aussi tenace que la  dimension matérielle, car plus difficile 
à identifier, donc à combattre ; il s'agit alors  de stigmatisation sociale. » 

 

 « D'autres murs semblent aussi puissants que les prisons de pierre. Ils se 
 nomment stigmatisation, isolement social et culturel, mise à l'écart. » 
 
 « L'avance en âge produit un phénomène progressif de repli sur le domicile et 
une  baisse de sociabilité. Faut-il pour autant voir dans ce repli un 
enfermement chez  soi, sur soi ou encore dans une relation de dépendance à 
autrui. La réponse doit  être nuancée. L'utilisation de certaines techniques, 
telles le téléphone et la  télévision, la présence des proches ou non sont 
déterminants. Mais plus encore la position intérieure soutenue par la personne, 
dans sa capacité de s'intéresser à  l'autre. » 

(CARADEC, LE GROS, 2000)  
 

 Au travers de ces citations nous voyons à quel point l'enfermement quel qu'il 

soit est un fait et un processus complexes. Il est le résultat de facteurs externes au 

lieu et à l'individu ou groupe social enfermé qui se cumulent avec les facteurs 

internes propres au sujet enfermé. Il est objectivé et objectivable comme il est 

subjectivé et subjectif. Pour qu'apparaisse la réalité de l'enfermement, c'est à dire 

son vécu, qui peut s'ajouter à une clôture bien réelle, il faut qu'il y ait une relation, 

une pression entre l'enfermant et l'enfermé qu'elle soit mutuelle ou unilatérale, 

pression de l'enfermant sur l'enfermé ou pression de l'enfermé sur ce qu’il considère 

comme l'enfermant. L'enfermement dépend des rapports qui existent entre ce qui 

enferme et le sujet enfermé ; il dépend de la perméabilité de ce qui enferme mais 

aussi de la capacité de sujet enfermé à s’ouvrir aux autres et à dépasser, quand cela 

lui est possible, la barrière entre soi et le monde. La clôture est donc toute relative et 

peut toujours être dépassée, la clôture suppose toujours son contraire : l’ouverture.  

 La clôture des enfermements carcéral, psychiatrique ou paysager auquel elle 

conduit a une dimension holistique indéniable. Tous impliquent totalement l’être et 
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ses configurations sociales et spatiales68. L’enfermement peut être le résultat d’un 

acte volontaire de la part de celui qui s’enferme ou bien de celui qui enferme, mais il 

peut échapper en partie à ses acteurs puisqu’il induit une émotion. L’enfermement, 

d’une manière générale, est un sentiment plus ou moins conscientisé. 

L’enfermement paysager possède des points communs avec les enfermements 

carcéral et pathologique. L’enfermement psychologique est considéré comme tel car 

il est simplement ressenti, il est indépendant de la volonté du malade, soit il est né 

ainsi, soit il n’a pas eu vraiment d’autres choix que de se replier sur lui-même pour se 

protéger du monde extérieur ; il n’a pas véritablement conscience de son propre 

enfermement. Au contraire les enfermements carcéral et paysager dépendent de la 

volonté d’individus extérieurs : « les enfermants » ou de la volonté même des 

individus enfermés pour l’enfermement environnemental. 

 

 Quel qu’enfermement que ce soit, la clôture possède un double sens 

systématique, elle est matérielle et idéelle, objective et subjective. 

 

3. 1. 2. Dialectique d’ouverture et de fermeture de la clôture forestière. 
 

 Comme dans le sens courant, l'enfermement paysager est une notion duale, il 

est matériel et idéel. Au sein de cette dualité, il existe une sous-dualité du fait de sa 

subjectivité, l’enfermement peut être vécu comme négatif, le mal-être (être enfermé, 

l’enfermement subi) ou positif, le cocon (s’enfermer, l’enfermement voulu). 

 

 L’enfermement psychique comme l’enfermement physique sont bordés à une 

vision étroite de la réalité (LABONTE, BORNEMISZA, 2006, p.76). La forêt obstrue 

les vues, il n’y a pas de « vue distante », c’est « l’antithèse de l’espace ouvert » 

(TUAN, 2006, p. 60), objectivement l’observateur n’a pas la possibilité de voir loin. Le 

fait d’être enfermé par la forêt, aussi peu étendue soit-elle, peut entraîner un leurre 

quant à la réalité du territoire qui peut s’avérer majoritairement ouvert. La forêt, 

lorsqu’elle se concentre autour des habitations mais n’est pas forcément généralisée 

à l’ensemble d’un territoire, détient cette capacité de créer des micros ambiances 

                                                 
68 Guy DI MEO, intervention introductive à la 6e Journée de la Géographie : Espaces d’enfermement, 
Espaces clos, 20 mai 2008, Bordeaux. 
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paysagères faisant oublier la réalité du territoire dans lequel elle s’inscrit. Mais 

paradoxalement parce qu’elle fait fondamentalement partie de notre culture 

occidentale, elle éveille chez nous psychiquement, et non plus visuellement, l’infini ; 

« Il n’est pas besoin d’être longtemps dans les bois pour connaître l’impression 

toujours un peu anxieuse qu’on "s’enfonce" dans un monde sans limite […] La forêt 

pieuse est brisée, fermée, serrée, resserrée. Elle amasse sur place son infinité.» 

(BACHELARD, 1957, p. 170). Quelle que soit l’étendue du massif, en particulier 

lorsque nous sommes à l’intérieur et que nous n’avons pas la possibilité d’avoir une 

vue d’ensemble de celui-ci et que les vues sont obstruées, encombrées, l’espace 

peut paraître d’un seul coup immense : « La forêt, de la même manière que la plaine 

est déserte, est une région vierge, remplie de possibilités. Les arbres qui d’un côté 

encombrent l’espace, sont, d’un autre côté, les moyens par lesquels une conscience 

particulière de l’espace créée, du fait que les arbres se tiennent les uns derrière les 

autres à perte de vue, et qu’ils encouragent l’esprit à extrapoler l’infini. La plaine 

ouverte, quoique vaste, s’arrête visiblement à l’horizon. La forêt, bien que petite, 

paraît sans limite à celui qui s’y est perdu » (TUAN, 2006, p.60).  

 Ce paradoxe de fermeture visuelle et d’ouverture psychique de la forêt est le 

reflet inverse de l’enfermement psychique et de l’ouverture visuelle du monde civilisé 

qui s’est construit en défrichant la forêt (espaces agricoles et urbains). C’est de ce 

paradoxe que naît l’enfermement paysager forestier qu’il soit vécu de façon négative 

ou positive. Pour vivre en société, un certain enfermement psychique est nécessaire. 

Une société et par extension une civilisation ne se construit qu’à partir du moment où 

elle inhibe son état de nature, ses pulsions, où elle se crée ses propres frustrations  

par l’intermédiaire de règles et de lois permettant la vie collective. Ces règles et ces 

lois deviennent des codes reconnaissables par le groupe : c’est la culture. 

Cependant l’humain étant un être de désirs cherche à retrouver en lui et dans son 

environnement ce qui est naturel. La forêt, parce qu’elle est le symbole de la nature 

en Occident et parce que son développement biologique est en grande partie 

indépendant de la volonté de l’être humain (TERRASSON, 2007, p.28), semble être 

le meilleur support pour cela. Elle incarne un espace de liberté physique mais aussi 

imaginaire ; « "la nature, c’est la fin des contraintes, c’est l’épanouissement" […] 

"Dans la nature, tout est permis" » (TERRASSON, 2007, p.151). Les forêts sont peu 

fréquemment clôturées, « la forêt incite les gens à se déplacer à pied au sein d’un 

espace peu peuplé, sans haies, ni barrières à enjamber ou contourner » (LABRUE, 
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2004, p. 82). Ses apparences font d’elles un « désert boisé » (LEONARD, 2003) qui 

permet de mettre à l’écart le temps de la promenade en forêt ce vieux précepte : « la 

liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres » « L’immensité [de la forêt] 

est en nous. Elle est attachée à une sorte d’expansion que la vie réfrène, que la 

prudence arrête » (BACHELARD, 1957, p.169). Cette liberté physique peut être 

concrétisée également au travers de nombreuses forêts qui invitent à l’aventure des 

sports dits « nature », au dépassement de soi. La forêt par essence stimule le désir 

de liberté et permet de se retrouver soi-même – de s’enfermer dans la forêt - : " Le 

but de la forêt n'est donc pas elle-même [...]  mais son au-delà, on ne fait que la 

traverser. Une chose se profile toujours à la sortie de la forêt : la liberté, la liberté de 

devenir ce que l'on a envie d'être, liberté d'une vie en correspondance avec ses 

envies et ses capacités" (RICARD, 2003).  

 Or nous verrons tout au long de ce travail qu’avec la pratique et la perception 

quotidienne de la proximité forestière, l’ouverture et la liberté attendue peuvent s’en 

trouver altérées. La fermeture spatiale que la forêt engendre, peut devenir 

véritablement enfermante car derrière son apparence naturelle, elle est un objet 

appropriée, un objet social et culturel. La forêt enfermante ne répondrait plus à 

l’attente d’ouverture psychique ; il résulterait un double enfermement visuel et 

psychique – être enfermé dans la forêt -. 

3. 1. 3. La lisière en forme de cercle crée un lieu miniaturisé. 
 
L’enfermement est le rapport entre le lieu enfermé - concludere ou 

circumvenire : contenir, comprendre quelque chose, le contenu - et ce qui le cerne 

directement, à proximité immédiate - circumcludere : cerner, envelopper quelque 

chose, le contenant -. La forêt contient l’espace qu’elle enferme : la clairière, 

beaucoup moins étendue que l’espace qui l’entoure. La clairière est assimilée à un 

lieu, c'est-à-dire un espace qui s’embrasse d’un seul coup d’oeil car bien délimité par 

la lisière ; c’est « une réalité sensible et palpable qui surgit de sa clôture, de cette 

discontinuité majeure qui le ferme » (DI MEO, VEYRET, 2003, p. 17). De plus 

l’intérieur du lieu, de la clairière habitée détient une certaine continuité paysagère et 

urbanistique jusqu’à ses limites, la lisière.  

 Le lieu ne se définit pas seulement par rapport à l’étroitesse de son étendue, 

la Géographie humaniste a montré également que le lieu est un espace clairement 

identifié au moyen de l’expérience de l’individu à ce même espace (TUAN, 2006) 
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mais toujours en se basant sur ce qui fait sa limite. La limite ou « la paroi [est]  une 

discontinuité de l’espace perçu [et en conséquence] de l’espace vécu […]  il suffit 

[effectivement]  pour créer une paroi, d’établir en un lieu déterminé une discontinuité 

des propriétés sensorielles de l’espace : construire un mur, c’est créer une variation 

brusque de plusieurs propriétés perceptives de l’espace, et le mur aura d’autant plus 

d’importance que cette variation sera elle-même mieux ressentie 

psychologiquement » (MOLES et ROHMER, 1977, p. 54). La lisière forestière par sa 

verticalité et sa hauteur est donc un contenant et possède un poids psychologique 

potentiel très fort, elle a le pouvoir d’affecter le vécu quotidien des habitants. Les 

arbres de lisière miniaturisent l’espace habité et les habitations. En effet quelle 

comparaison peut-on effectuer entre une lisière pouvant mesurer plus de 20 mètres 

et des habitations en milieu rural, le plus souvent individuelles qui mesurent à peine 

moitié moins si elles possèdent un rez-de-chaussée, un étage et des combles ? La 

forêt à proximité de chez-soi empêche les champs visuels lointains. Or comme 

l’affirme Gaston BACHELARD, « le lointain ne disperse rien. Au contraire il 

rassemble en une miniature […] » que nous, être humain, pouvons dominer, 

témoignant de la sorte de notre propre grandeur (BACHELARD, 1957, p.159 -160). 

Or cette lisière à proximité, en plus de nous renvoyer une image de la nature que 

nous avons sans cesse repoussée spatialement et refoulée culturellement et 

psychiquement, nous empêche de nous sentir les dominants et les dominateurs de 

l’ordre naturel mais au contraire les dominés. 

 Cependant la discontinuité est indispensable à l’être humain pour distinguer 

l’Ici et l’Ailleurs, le Dedans et le Dehors nécessaires à une forme d’appropriation qui 

transforme l’espace du Dedans en un lieu. Mais cette discontinuité doit être située à 

une certaine distance de l’Homme, ni trop près - l’enfermement subi -, ni trop loin - 

disparition des points de repère et  de la « frontière d’extériorité » (HARRISON, 

1992). Lorsque l’enfermement est subi, « la paroi idéale » (MOLES et ROHMER, 

1977, p.55)  doit être située à une distance où les grandeurs perceptives comme 

l’odorat, l’ouïe, le toucher mais avant tout la vue pour le thème qui nous intéresse, 

déclinent subitement. Cette distance à laquelle se trouve cette discontinuité 

correspond en fait au point où l’espace perçu n’a plus d’incidence direct sur le vécu. 

En effet la clairière doit être, au minimum, spacieuse pour éviter l’impression 

d’étouffement. Les habitants doivent avoir suffisamment d’espace pour agir - 

« l’espace signifie avoir de la place » -, un minimum de liberté du moins visuelle 
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(TUAN, 2006, p.55). Lorsque l’enfermement est voulu, « la paroi idéale » a pour 

fonction première de mettre l’accent sur l’Ici et Maintenant, sur la centralité de 

l’individu ; elle a pour but de créer un monde à soi, un monde propre.  

 Une nouvelle fois, le paradoxe ouverture / fermeture de la clôture est 

souligné ; à distance la lisière permet une certaine ouverture spatiale et paysagère, à 

proximité, elle est véritablement enfermante. Dans les deux cas, elle délimite une 

portion d’espace mais l’un est plus ouverte que l’autre. 

 

 La lisière quand elle forme une clairière, clôt l’espace et les paysages. 

Cependant comme toute discontinuité, elle incite aux échanges. Les lisières 

forestières, malgré les craintes que la forêt peut inspirer (TERRASSON, 2000), ont 

toujours été traversées. La lisière est donc doublement perçue et vécue : c’est une 

frontière imaginaire et une interface réelle. 

 

3. 2. La lisière, une frontière imaginaire et une interface réelle. 
  

 Si l’intérieur de la forêt ouvre les espaces de l’imaginaire et éveille en nous le 

sentiment d’infini et d’immensité, il n’en reste pas moins qu’accéder à cet espace, 

métaphore de notre Inconscient, n’est pas toujours aisé pour une société régie par 

des principes normatifs. La lisière forestière est alors considérée comme un seuil, 

une porte, une rupture dans l’espace imaginaire comme dans l’espace réel. Selon 

nos schèmes culturels et mentaux basés sur une réalité physiologique duale « le 

corps répond, comme il l’a toujours fait, aux concepts simples tels que le fermé ou 

l’ouvert, la verticalité et l’horizontalité […] » (TUAN, 2006, p. 119), devant, derrière, 

droite et gauche, l’espace est constitué de nombreuses discontinuités que nous 

franchissons en permanence. Ainsi la lisière parce qu’elle est verticale et qu’elle 

ferme l’espace, ne peut être envisagée comme une continuité ; l’imagination voit en 

elle une frontière cependant franchissable dans la réalité. La lisière est donc une 

frontière imaginaire cumulée à une interface réelle car elle attise les échanges entre 

les deux espaces qu’elle met de front, chacun ayant leurs propres spécificités. 
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3. 2. 1. Evolution de cette interface au cours de l'histoire  
 

« L’expérience commune de la limite est paradoxale : elle est perçue 
comme un passage et celui-ci est d’autant plus perceptible que celle-là est 
forte » (GAY, 1995, p. 8). 

 

 Quelle que soit l’époque historique l’homme a toujours traversé la lisière. Elle 

est une limite spatiale et culturelle mais les sociétés l’ont toujours transgressée pour 

des besoins nourriciers, économiques et moraux. La lisière de forêt est devenue dès 

l’époque médiévale un espace approprié par un seigneur ou un roi : la selva forestis. 

Elle correspondait à l’origine à l’exercice du ban et de la justice du roi et donc à une 

forêt aménagée et gérée par l’Homme et pour l’Homme (DEFFONTAINES, 1969). 

Celle-ci constituait un peuplement forestier transitoire entre la clairière seigneuriale et 

la forêt primaire, encore non appropriée, non anthropisée : la selva antica. La lisière 

de celle-ci constituait avant tout une interface. 

 

Au cours de l'histoire cette interface a évolué selon l'usage que fait la société 

de la forêt. La forêt, selon les périodes, a fait partie ou non du fonctionnement d'un 

territoire. De ces différents usages et de l’intégration au fonctionnement territorial 

dépend la réalité de l'enfermement. Selon les époques comme le montre le schéma 

(Figure 21), la forêt a été plus ou moins intégrée au fonctionnement territorial, soit 

complètement notamment à l'époque médiévale, soit de façon marginale comme à 

l'époque moderne. La majeure partie de nos forêts actuelles porte encore des 

séquelles de cette marginalisation. 

Afin que la compréhension soit plus aisée, nous avons distingué les notions 

d’espace fermé et d’espace ouvert par forêt et clairière. Plus précisément pour la 

forêt, nous avons distingué la selva antica de la selva forestis. Nous avons établi une 

chronologie, c'est-à-dire les grandes époques historiques qui ont touché ces deux 

grands types d’espace (grosses flèches noires). A l’époque pré-antique et antique, 

l’Homme sort de la forêt, il commence à défricher (défrichements de l’époque 

romaine et grands défrichements médiévaux du XIe siècle).  Dès lors que les 

clairières s'ouvrent et prennent de l'importance et une avance considérable sur la 

forêt concernant l'aménagement du territoire, ce sont elles qui impulsent la 

modification du profil forestier. Les premiers aménagements que connaît la forêt la 

font entrer dans l'ère de la modernité. Elle ne peut plus être considérée comme une 
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selva antica (forêt originelle sans empreinte sociétale) mais comme une selva 

forestis (sujette à des réglementations et des bornages). Les grandes époques 

historiques et leurs lots techniques et modes de vie vont concerner d'abord l'espace 

immédiat de l'homme, le village, la ville - la clairière - puis la forêt. 

 

Figure 21 : Evolution des rapports entre société et forêt à l'interface. 
Les types de flux à la lisière forestière. 
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"forestis" (une forêt sujette à des réglementations et 
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Dès lors que les clairières s'ouvrent et prennent
de l'importance et une avance considérable sur la forêt
concernant l'aménagement du territoire, ce sont elles qui
impulsent la modification du profil forestier.

Réalisation : LABRUE Claire, GEOLAB - 2008, Université de Limoges
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Selon les époques et selon les besoins techniques, agricoles et même 

spirituels de l'Homme, la forêt est plus ou moins sollicitée. Elle peut être lieu de 

source, ressource et ressourcement (BERTRAND, 1992, 2002 ; BERTRAND, LELLI, 

2003) (Figure 14). Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, périodes dans lesquelles la 

forêt est encore un des éléments majeurs des territoires, les sociétés villageoises 

vont y chercher leurs ressources nourricières (chasse, cueillette). Elle est aussi le 

lieu où se pratiquent les rites païens comme l'animisme ou le druidisme puis elle 

devient le lieu d'isolement des ermites qui cherchent par là à se rapprocher de Dieu ; 

ils s’enferment dans la forêt. Plus qu'un rôle religieux, la forêt possède aussi un rôle 

spirituel. Les chevaliers y séjournent pour mettre à l'épreuve leur bravoure et leur 

témérité. Ils vont se purifier de leur barbarie potentielle pour mieux rendre la justice 

sociale quand ils reviendront à la civilisation qui vit donc dans la clairière69. Ainsi les 

échanges sociétaux n'en sont que plus nombreux d'autant plus qu'il y a des métiers 

qui ont trait à la forêt comme celui de charbonniers. Ces derniers n'ont pas bonne 

presse auprès des villageois à qui ils font peur. En effet ils côtoient les bêtes 

sauvages (si ce n'est féeriques ou monstrueuses) ainsi que les personnes au ban de 

la société qui trouvent dans la forêt un refuge (CORVOL, 1990). 

Avec l'expansion chrétienne, démographique, agricole et la pression de 

l'industrie navale très demandeuse en bois, la surface forestière s'amenuise. 

Parallèlement l'artisanat, l'agriculture puis la première révolution industrielle avec 

l'essor du charbon fossile sont synonymes de modernité. La forêt considérée comme 

une gêne et comme simple ressource ligneuse, a pratiquement disparu et celle qui 

subsiste est marginalisée. Les flux sont principalement économiques, les habitants 

vont chercher le bois dont ils ont besoin… quand la ressource est disponible !  

Or dès l'ère moderne, alors que la forêt a pratiquement disparu, la mouvance 

artistique a la nostalgie des anciennes forêts édéniques. Les artistes puis l'élite 

voient dès cette époque dans la forêt un potentiel environnemental et paysager 

(Figure 17). Il faudra attendre un à deux siècles de plus pour que cette vision se 

popularise, à partir du moment où la forêt connaît une longue avancée spatiale. Elle 

devient récréative, un élément fort des paysages, un lieu riche du point de vue de la 

biodiversité et devient un paradigme de la Nature pour une société demandeuse et 

en quête de spiritualité, ce qui est un des caractéristiques de l'ère postmoderne. 

                                                 
69 Chrétien DE TROYES, op.cit. 
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Aujourd'hui il est à signaler que les rapports forêt / espace urbanisé se 

complexifient. Non seulement ces interfaces se multiplient mais la période actuelle 

connaît un rééquilibrage entre les impératifs économiques, environnementaux, 

paysagers et sociétaux qui plus est, avec le décalage entre les cycles forestiers 

plutôt longs et des cycles agricoles et même urbains70  beaucoup plus courts. Il en 

résulte des difficultés à gérer une interface à différents cycles temporels juxtaposés 

pour une société comme la nôtre qui ne connaît que des cycles courts à résultats 

immédiats.  

 

 Même si les échanges évoluent et que leur intensité se modifie dans le temps, 

vivre au voisinage de la forêt n'est jamais sans conséquence. La lisière n'est jamais 

totalement imperméable, même si elle n'est pas toujours traversée concrètement, le 

regard que nous posons dessus n'est jamais neutre, il est même plutôt partial, la 

forêt est synonyme de nature. Ainsi notre imagination n’en est que plus attisée, elle 

extrapole le franchissement physique de la lisière et vient nourrir notre système de 

représentations. La lisière est-elle alors une véritable ligne de contact entre Nature et 

société ? 

 

3. 2. 2. Interface Nature / Société ?  
 

 Est-ce à dire que cette interface forêt / clairière est une interface nature / 

société ? L’expression, comme nous l’avons démontré, est fausse car la forêt 

actuelle est un fait de société. Or comme la forêt est le paradigme de la nature, celle-

ci est toujours représentée comme en dehors de la société contrairement aux 

clairières, aux parcs et jardins considérés comme des extensions de la maison.  

 Sous l’angle de nos modes de percevoir et de représenter, la lisière forestière 

constitue une concrétisation réelle et palpable de l’interface Nature / Société, large 

problématique dont s’emparent toutes les disciplines des sciences humaines et 

sociales. Cette interface n’a de sens que pour nos sociétés urbaines qui se sont 

                                                 
70 Cycles urbains : tout ce qui a trait à l'espace urbain produit dans le but d'avoir des résultats à court 
terme voire immédiats (aménités directes), de faire du profit. Les délais temporels sont courts. 
L'urbanisme tel que nous le connaissons aujourd'hui (sans parler de l'urbanisme romain) est l'oeuvre 
de l'époque moderne qui cherchait dans la science des réponses immédiates aux besoins vitaux de 
l'Homme, lui en créant des supplémentaires pour accéder à un confort de vie ; « le tout, tout de suite » 
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désolidarisées de la Nature ou du moins qui ont cru s’en désolidariser durant 

plusieurs siècles… 

 

 Comme nous l’avons vu, « forêt » vient de for qui signifie « dehors ». En effet 

à une période où les forêts occupent encore une grande partie des territoires et que 

l'espace ouvert ne se limite qu'aux clairières naturelles et aux clairières villageoises, 

la forêt est considérée comme un milieu extérieur : le Dehors par rapport au milieu 

intérieur qu'est la clairière : le Dedans. Lorsque les populations sortent de leur 

maison et par extension de la clairière, ils vont dehors, ils vont dans la forêt. La 

lisière constitue en quelque sorte la porte de sortie de l’aire civilisée. La forêt est 

vécue dès le haut Moyen-Âge comme un milieu en marge de la clairière villageoise. 

Ce comportement vis à vis de la forêt semble paradoxal. En effet, elle est encore à 

cette époque essentielle à la vie voire à la survie de populations qui y trouvent de 

nombreuses ressources et un lieu de protection contre les diverses oppressions dont 

elles peuvent faire l'objet. Il n'en reste pas moins vrai qu'une frontière est déjà établie 

entre l'espace civilisé et l'espace forestier. Le langage ne fait qu'accentuer la 

marginalisation de la forêt ; for signifie textuellement exclusion, rejet d'un lieu (la 

clairière), « la ténébreuse lisière des bois marquait les limites des cultures [de la 

civilisation occidentale], les frontières de ses cités, les bornes de son domaine 

institutionnel ; et au-delà, l'extravagance de son imagination »71 (HARRISON, 1992, 

p.9). 

 Cette dernière affirmation va dans le sens du mot forestier, terme qui apparaît 

au XIIe siècle signifiant celui qui vit tel un animal dans les forêts, l'individu sauvage, 

grossier donc l'opposition même à l'homme qui habite les clairières, l'homme civilisé. 

À la Renaissance forestier prendra le sens d'étranger, exilé en référence aux 

marginaux, aux personnes rejetées de la société allant se cacher et vivre en forêt, 

espace du no man’s land.  

 En effet durant plusieurs siècles la forêt a eu un rôle de véritable frontière, 

notamment celles des grands écosystèmes mondiaux mais aussi des premières 

régions peuplées cloisonnées (Figure 18) par de larges no man’s land forestiers. En 

fouillant les archives médiévales et donc à une échelle plus grande, celle du pays tel 

que nous le connaissons aujourd'hui, ou encore en étudiant la toponymie, il est 

                                                 
71 Id Ibid p.9 
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possible de trouver de nombreuses forêts qui ont servi de délimitation entre régions 

françaises : la forêt de Marchenoir, au nom tout à fait révélateur entre la Beauce à 

l'Est et le Maine à l'Ouest ; la forêt de Grésigne entre Rouergue, Albigeois, Quercy et 

Languedoc. Sur un autre continent, au niveau de l'Etat du Maine, la forêt délimite la 

frontière entre le Canada et les États-Unis (DEFFONTAINES, 1969). 

 A une plus grande échelle, la lisière constitue l'élément principal expliquant la 

nature même de la forêt-frontière. Elle forme une rupture visuelle plus ou moins 

brutale, un linéaire qui ralentit les déplacements et l’avancée des fronts pionniers. En 

période de guerre, la forêt a pu jouer le rôle de véritable barrière à l’avancée des 

troupes ennemies : la forêt de Toul dans le Nord-Est de la France a été entre les 

guerres de 1871 et 1914, une véritable site de défense militaire français avec des 

aménagements prévus à cet effet (AMAT, 1992).  

 Cependant en dehors d’un contexte crise, nous avons déjà vu à plusieurs 

reprises que, dans nos milieux ruraux, la lisière est simplement une limite paysagère 

et visuelle et non une véritable frontière territoriale. 

 

 En plus de notre héritage culturel en lien avec la forêt, l’assimilation de la 

lisière à une frontière peut être justifiée pour trois raisons. Tout d’abord cette vision 

est confortée par les cycles forestiers plus longs qu’une vie humaine donnant ainsi à 

l’observateur une impression d’éternité. Cette dernière parait d’autant plus vraie dans 

un monde extrêmement rapide, aux cycles économiques relativement courts et aux 

profits immédiats, la forêt, elle, possède un cycle relativement lent, 50 à 120 ans en 

moyenne pour qu'un arbre arrive à maturité selon l'essence considérée (résineuse 

ou feuillue). Le développement d’une forêt et de son écosystème, la croissance des 

arbres sont plus "naturels" que celui d’une culture de grands champs par exemple. 

La forêt pour pousser s’affranchit bien davantage de l’action humaine du moins sous 

nos latitudes tempérées où « la nature a horreur du vide ».  

 Même si la forêt ne renvoie pas l’image d’un espace approprié en apparence, 

la lisière constitue quand bien même une limite foncière ; la majorité des forêts 

françaises sont des propriétés privées (75 %). Soit elles ont été plantées dans une 

optique de production ligneuse, soit elles sont le résultat de l’enfrichement 

d’anciennes terres agricoles. La forêt n’a donc rien de naturel « Si la géologie, la 

géomorphologie, la climatologie et la biologie expliquent une part de son 

développement, celui-ci doit beaucoup à l’histoire des hommes, à leur vision du futur. 
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Voici donc une "nature" qui est bien "culturelle" ! Elle exclut une dialectique homme - 

nature qui opposerait deux sujets bien séparés dans leurs essences, supposées 

étrangères l’une à l’autre » (PIERRET, 1999).  

  

  Enfin la marginalisation des espaces forestiers à l’époque moderne dans les 

milieux ruraux explique pourquoi cette ligne de contact entre espace ouvert et 

notamment habité et espace forestier a longtemps été négligée. D’une part, ce type 

d’interface jusqu’au milieu du XIXe siècle était très peu fréquente pour ne pas dire 

rares dans certaines régions françaises ; la société ne sait plus gérer ce type 

d’interface. D’autre part, les peuplements forestiers comblaient le vide laissé par le 

départ des populations rurales. L’impact de la forêt sur les habitants et les habitations 

n’avait pas été anticipé, d’autant plus qu’à l’époque de la reconquête forestière, les 

impacts en terme paysager ne constituaient pas une préoccupation particulière du 

développement et de l’aménagement des territoires. C’est seulement quand les 

surfaces forestières ont pris une place notable dans les territoires et que la fermeture 

s’est généralisée dans les paysages que la société a pris pleinement conscience de 

l’impact de cette interface entre ombre et lumière.  

3. 2. 3. Le Tiers paysage, d’ombre et de lumière. 
 
 Expression de Gilles CLEMENT qui a été mise en avant lors d’une étude 

paysagère et paysagiste autour du lac de Vassivière (2004a)72, le « Tiers paysage » 

correspond aux « délaissés » de l’aménagement des territoires, aux espaces 

difficilement mécanisables, accidentés ; ce sont des espaces refuges de la 

biodiversité car la nature y est livré à elle-même (CLEMENT, 2004b, p. 13 et 15). 

Ces espaces sont considérés comme troisième ou « tiers » paysage en référence 

aux paysages premiers dont la composante principale est la lumière : les paysages 

ouverts et aux paysages seconds dont la composante principales est l’ombre : les 

paysages fermés. Donc le Tiers paysage serait à la croisée de l’ombre et de la 

lumière. Il nous a semblé que cette notion répondait à notre problématique de 

l’enfermement.  

 En effet la lisière constitue bien la limite entre le paysage premier lumineux, 

clairière ou espace ouvert générique et le paysage second ombragé de la forêt. Elle 

                                                 
72 CLEMENT Gilles (sous la dir.), 2004a, Etude opérationnelle et environnement du territoire de 
Vassivière en Limousin, Equipe Gilles Clément, paysagistes, SYMIVA, maître d’ouvrage, p.19. 
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représente la ligne entre l’ombre et la lumière. Même si la lisière n’est pas forcément 

un « délaissé » de l’aménagement tel que le définit Gilles CLEMENT (elle peut être 

gérée à l’image du peuplement intérieur comme dans les plantations), les lisières 

pour nos sociétés modernisées, qui n’ont plus l’habitude de voir et d’avoir de la forêt 

dans leur espace sont en quelque sorte des "délaissés culturels" de l’aménagement 

qui concilie la forêt avec d’autres types d’espaces et plus particulièrement celui de 

l’habitat – en effet la forêt a été gérée pour elle-même ou encore abandonnée à elle-

même -. Ce type d’interface n’est pas connu ou du moins n’est plus connu. La lisière 

représente la ligne d’un clair-obscur culturel entre les deux types de paysages, car 

« les forêts reculent à l'horizon de la cité, noyées dans le lointain pathétique, 

allongeant leurs ombres dans l'imaginaire culturel » (HARRISON, 1992, p.157). Elle 

constitue la ligne de front d’une forêt qui contraste avec la civilisation occidentale, 

civilisation de la lumière, civilisation agricole puis urbaine et industrielle.  

 Ce paysage de contact entre ouvert et fermé pourrait représenter alors un 

troisième type de paysage aux yeux de notre regard citadin. Notre civilisation s’est 

construite sur l’opposition nature / culture, ombre / lumière dont la valeur centrale est 

« Le soleil [qui]  est avant tout le grand luminaire du Monde. Les mathématiciens en 

feront par la suite une masse attirante. La lumière est en haut le principe de la 

centralité. Elle est une si grande valeur dans la hiérarchie des images ! Le monde, 

pour l’imagination, gravite autour d’une valeur… » (BACHELARD, 1957, p. 158) celle 

de la lumière que la lisière forestière vient bloquer, contredire avec ses arbres qui 

s’érigent en opposition à elle et privent du paysage, émanation des sociétés 

occidentales. 

  

 Culturellement mais aussi spatialement l’impact des ombres portées des 

arbres de la lisière et des pertes visuelles ne se cantonne pas à la limite linéaire de 

la propriété foncière. La lisière est restreinte à une végétation dont la linéarité est 

plus ou moins épaisse : rangée(s) d’arbres pour une plantation, peuplements 

transitoires pour une forêt non gérée ou gérée de façon durable avec ourlet, manteau 

puis peuplement forestier (GALOCHET, 2006, p.85). Du point de vue du paysage, 

cette linéarité est encore plus épaisse à l’image du Tiers paysage possédant une 

limite avec une épaisseur biologique que la limite administrative n’a pas (CLEMENT, 

2004b, p. 48). Autrement formulé la discontinuité paysagère que représente la lisière 

a des retentissements qui vont bien au-delà d’elle-même ; « considérer les limites 
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comme une épaisseur et non comme un trait » (CLEMENT, 2004b, p. 64). 

L’épaisseur de ce Tiers paysage constitué par la lisière se traduit en terme d’ombre 

portée sur l’espace qu’elle borde. La lisière influence l’éclairement des espaces à 

proximité d’elle.  

 

 Comme les « délaissés » de l’aménagement du territoire, la lisière forestière 

porte en elle un grand potentiel de diversité, c’est pourquoi elle ne peut être 

considérée comme une simple fermeture paysagère mais plus comme une ouverture 

à la diversité paysagère et environnementale. Son rôle ne se restreint pas à délimiter 

un paysage forestier d’un côté et un paysage ouvert agricole ou urbanisé de l’autre.  

 Le paysage est lu par l’observateur comme un ensemble, une unité, ce qui 

permet bien évidemment sa compréhension. Très souvent la lisière forestière fait 

office de découpage, d’encadrement de cette unité lorsque le "tableau" est partagé 

entre paysages ouverts et paysages fermés. Nous l’avons vu plus haut, la forêt et les 

arbres ont le pouvoir de cadrer les vues paysagères. Ce mécanisme physiologique a 

une influence sur notre mode de perception du réel et en conséquence sur notre 

mode de représentation et de symbolisation de tout ce qui nous entoure dont la forêt.  

 Cela amène à penser que la nature nous influence dès l’origine sur notre 

compréhension du monde. Autrement exprimé, la culture est issue de la nature ou  

bien la nature est à l’origine de la culture et de la naissance de nos perceptions… de 

nos paysages. Rappelons que la Nature signifie d’abord l’origine, STASZAK reprend 

l’étymologie grecque du mot : phusis.  « Le substantif phusis est construit sur la 

racine du verbe phuomai, dont le sens est actif : faire pousser, faire naître, produire. 

Phusis renvoie au processus de cette venue de l’être. Au sens premier, phusis 

signifie donc origine » (STASZAK, 1996, p.97). Nous trouvons donc "normal" que la 

lisière partage le monde en deux : celui de la forêt et de l’espace ouvert, civilisé. 

LEVY complète la définition de STASZAK en affirmant que la nature en plus de « ce 

sens de naissance et de force s’est doublé de celui de manière d’être, de 

constitution, et s’est étendu à "ce qui est normal", dans l’ordre des choses, "naturel". 

Ainsi, dans le mot "nature", il y a la quête de l’origine et du processus, la notion de 

constitution, de noyau des choses ou des êtres (la nature d’un objet, la nature 

humaine) et celle de la force interne » (LEVY, 1999). Dans notre réalité occidentale 

où le sens de la vue est le premier de nos cinq sens, « le sens prioritaire de la 
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perception du beau » (SERRES, 1985)73, il y a les paysages forestiers et les 

paysages ouverts ; de façon incontestable, la lisière demeure toujours une rupture 

visuelle qui a ses avantages d’un point de vue esthétique : elle diversifie les 

paysages. Les mécanismes de notre sensorialité visuelle ont forgé notre regard sur 

notre espace que nous avons, lui-même, « paysagé » grâce à notre culture.  

 Mais si ces paysages sont issus de notre regard mais aussi de notre culture 

alors, idéellement et culturellement, il nous semble que ce mécanisme visuel 

empreint de culture peut être dépassé : la culture est une chose qui évolue, 

remaniée en permanence (CLAVAL, 1997). Ainsi la lisière peut être perçue comme 

un espace transitoire et donc d’ouverture pour enfin devenir un Tiers paysage, une 

sorte de nouveau paysage perçu et ressenti en tant que tel, transcendant le simple 

linéaire qui ferme le paysage. Autrement formulé le sentiment d’enfermement peut 

être dépassé si la lisière cesse d’être comprise comme une simple rupture mais 

plutôt comme une certaine continuité de l’espace vécu, car l’enfermement (choisi ou 

subi) induit forcément une rupture avec l’extérieur.  

 Le Tiers paysage ainsi émergeant montrerait la capacité d’une société post-

industrielle à intégrer pleinement la nature dans son quotidien. Le Tiers paysage est 

le support visuel de « l’habiter la terre », il a donc la capacité de répondre alors à des 

normes environnementales et écologiques. Le paysage étant par définition le support 

de l’identité territoriale, le Tiers paysage peut devenir à son tour support d’une 

nouvelle identité pour des régions en friches et en crise (CLEMENT, 2007)74.   

 La naissance du Tiers paysage est le résultat d’une expérience de l’espace, 

de la lisière à proximité de chez soi ; « expérimenter au sens actif implique que l’on 

se lance dans quelque chose qui n’est pas familier » (TUAN, 2006, p.13). Dans un 

premier temps, la lisière proche suscite un ressenti, affecte le quotidien de l’habitant 

puis le fait de penser ce ressenti, d’avoir un certain recul par rapport à la sensation le 

fait disparaître. La proximité forestière une fois passée le stade du sentiment, n’est 

plus vécue comme enfermante mais plus comme un paysage, avec une fermeture 

des paysages certes toujours bien réelle mais une ouverture de l’esprit…75 

 

                                                 
73 SERRE Michel, 1985, Les cinq sens, Grasset, Paris. 
74 Comme en Ardèche, voir CLEMENT Gilles, 2007, Le belvédère des lichens, Edition Huguet, 44 p. 
75 Pour TUAN, le ressenti réside dans l’intentionnalité et l’affection, l’expérience seulement dans 
l’intentionnalité. Une addition simple pour voir ce que recouvre l’expérience = émotion + pensée = 
sensation + perception + conception (TUAN, 2006, p. 12 - 13) 
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 Bien que la lisière soit une limite paysagère, dans la pratique elle a toujours 

été traversée. C’est pourquoi nous préférons utiliser le terme d’interface. Les usages 

diffèrent selon les époques. Ces derniers ont eu tous pour effet de modifier la forêt et 

d’en faire un objet culturel. Pourtant cette interface, peut être plus que d’autres types 

se double expressément de sa symbolisation : la lisière demeure tout de même une 

porte d’entrée de la Nature. Elle est la façade visible de l’espace ombragé de la forêt, 

qui parce qu’il fait écho à notre espace psychique attise notre imaginaire. Elle est la 

ligne où se rencontrent l’ombre et la lumière que nos sociétés ont toujours opposé 

alors qu’elles n’ont de sens que l’une avec l’autre ; vouloir à tout prix de la lumière 

passe par l’acceptation de l’ombre… Ces jeux d’ombre et de lumière donnent forme 

aux choses ; ce clair-obscur donne de la profondeur aux paysages. Parce que nous 

fonctionnons sur un mode dual, nous avons oublié d’observer les espaces qui sont 

au croisement de l’ouverture et de la fermeture, de l’ombre et de la lumière et qui 

émergent aujourd’hui et débordent sur nos espaces habités. Ce sont  le ou les Tiers 

paysage(s) qui ont la capacité de nous enfermer parce que nous ne les connaissons 

pas ou du moins pas encore. 

 

Conclusion du chapitre 3. 

 L’enjeu de l’enfermement forestier se situe au niveau des arbres soumis à la 

vue quotidienne des habitants de la clairière. En premier ce sont les arbres de lisière 

qui donnent corps à la clairière et qui justifient la réalité matérielle de l’enfermement. 

La lisière est un espace très sensible dans les paysages. D’un côté, elle canalise les 

champs visuels et influence l’éclairement de l’espace qu’elle entoure. De l’autre côté, 

elle est la porte d’entrée du monde forestier, du monde symbolique de la nature et en 

conséquence de l’inconnu. Ainsi cette limite paysagère revêt très souvent le visage 

d’une frontière imaginaire et même une « frontière d’extériorité » (HARRISON, 1992) 

entre la nature et la civilisation. La lisière constitue donc une frontière paysagère et 

imaginaire. 

 Cependant nos forêts ne sont en rien naturelles. Elles sont le produit de 

l’histoire, de l’activité des sociétés et des fonctions que ces dernières lui assignent. 

Les hommes entrent donc en forêt, la lisière est traversée. C’est pourquoi dans la 

réalité territoriale, la lisière ne peut être considérée comme une frontière mais 

comme une interface où se produisent des échanges. L’histoire des territoires et 
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l’histoire forestière démontrent que la forêt n’est pas enfermante dans la pratique. La 

lisière est en définitive une clôture ouverte. 

 En outre bien que cette lisière représente la limite foncière d’une propriété 

forestière française largement privée, elle est tout de même considérée comme un 

espace de liberté car la forêt bien qu’objet culturel est unanimement perçue par le 

prisme du naturel. La lisière est la ligne de tous les paradoxes ou se confrontent les 

opposés, l’opposition fondamentale étant celle de l’ouverture / fermeture, lumière / 

ombre (le Tiers paysage). Ainsi de ce paradoxe, cet espace clôturé peut ou ne peut 

pas devenir enfermant. Finalement tout dépend du regard posé sur la forêt selon que  

la clairière est considérée comme une ouverture au sein de la forêt ou bien comme 

un espace encerclé, enfermé par la forêt… Les rapports à la lisière constituent des 

éléments de réponse justifiant le ressenti de la forêt comme espace enfermant. 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE. 
 

 L’enfermement forestier est bien une réalité géographique. Il se traduit d’abord 

spatialement  par la clairière qui prend forme grâce à la clôture générée par la lisière. 

C’est également un phénomène, c'est-à-dire qu’il est issu des rapports sensibles de 

l’Homme avec son environnement. L’enfermement n’a de sens que lorsqu’il existe 

des individus pour le vivre au quotidien. C’est pourquoi l’enfermement 

environnemental concerne avant tout les espaces de vie, les espaces habités. 

 Mais comme toute discontinuité, la lisière constitue une dialectique 

d’ouverture et de fermeture. La forêt est un paysage fermé dans lequel et au delà 

duquel nous ne voyons pas. Cette perception ou plutôt cette absence de perception 

visuelle fait alors de la lisière une frontière imaginaire que le symbolisme de la forêt 

attise. Paradoxalement la forêt symbolise aussi un espace de liberté dans lequel 

nous pénétrons facilement. Ainsi l’enfermement forestier peut être certes matériel, la 

proximité des arbres par rapport à l’habitat le justifie, mais aussi idéel. De plus, 

l’enfermement forestier contrairement aux enfermements sociaux tels que les 

communautés fermées est avant tout paysager et non territorial, même s’il est issu 

de mécanismes territoriaux. La clôture engendrée par la lisière n’empêche pas les 

flux, les mobilités. C’est en définitive le regard des habitants sur la forêt et 

particulièrement sur la lisière qui qualifie pleinement la capacité de la forêt à être 

enfermante. La hauteur des arbres en lisière donne corps à l’enfermement mais les 

rapports des habitants à la forêt sont l’essence même de ce fait géographique. 

 C’est pourquoi la lisière ne peut être considérée comme une frontière mais 

comme une interface. Une interface tout d’abord historique, il a toujours existé des 

échanges et des liens étroits entre la société et la forêt qui n’est que le produit de 

celle-ci (géosystème). Mais aussi une interface paysagère car la forêt au contact des 

espaces ouverts engendrent un nouveau type de paysage : le Tiers paysage à la 

croisée de l’ombre et de la lumière. Celui-ci devient réellement un enjeu d’une part 

parce que les interfaces entre forêt et habitat se multiplient et d’autre part parce que 

nous ne savons pas gérer justement la forêt en interface avec les autres types 

d’espace mais seulement pour elle-même. De plus l’enfermement n’est qu’un vécu 

potentiel de cette interface. En effet, la proximité forestière peut ne pas être ressenti 

comme enfermante. 
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Transition partie 1 / partie 2. 
 
 L’enfermement est donc une expérience géographique, une expérience 

utilitaire, « ustensile » (DARDEL, 1990, p.11) de l’espace indissociable du « vécu et 

de valeur affective » (ibid., p.15). Il est l’expression en premier lieu et à grande 

échelle géographique de la médiance, d’une relation objective et subjective de 

l’Homme à son environnement (BERQUE, 2000). Ce phénomène est issu d’une 

expérience corporelle de l’homme-habitant et de son lieu central de l’habiter, la 

maison, avec l’espace avoisinant, la paroi forestière ; la forêt exerce une pression 

paysagère sur les habitations. Mais il est également en second lieu et à plus petite 

échelle l’expression d’une géographicité. L’enfermement paysager découle 

directement de l’interrelation qui existe entre la pratique, la connaissance spatiale  et 

le vécu, l’affectif de l’homme-habitant. L’espace est à la fois un « objet du savoir 

(savoir s’orienter, reconnaître, se déplacer, accéder à une ressource etc.) » et 

ponctué de multiples « lieux d’existence » (THEMINES, 2006, p.1). Ceci crée alors 

une façon de vivre particulière avec la forêt propre à chaque individu, propre à 

chaque société. L’objectif est maintenant de déterminer comment se manifeste la 

médiance de l’enfermement - c'est-à-dire sa corporéité soit le rapport corporel de 

l’homme-habitant et par extension de son habitat avec la forêt – au travers des 

impacts paysagers directs de l’enfermement. Le but consiste également à 

décortiquer toute la géographicité de l’enfermement, c'est-à-dire sa spatialité, sa 

temporalité et sa culturalité qui influent fondamentalement sur la pratique, la 

connaissance, le vécu des territoires forestiers. 
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Figure 22 : Géographicité et médiance de l'enfermement paysager. 
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Réalisation : LABRUE Claire, Géolab - 2008, Université de Limoges,
d'après les lectures de : Eric DARDEL (1952), Augustin BERQUE (1990), Jean - François THEMINES (2006) et Louis DUPONT (2007).
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PARTIE 2. 

LA MESURE DE L’ENFERMEMENT. 
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 « L'artiste, quel qu'il soit, n'a pas à répéter la nature - quel ennui, quel gâchis ! -, il a 
pour vocation de la nier, de la neutraliser, en vue de produire les modèles, qui nous 
permettrons à rebours de la modeler. "Je rature le vif", écrivait Valéry76

 : il s'agit, 
d'abord, de raturer la nature, de la dénaturer, pour mieux la maîtriser et nous rendre, 
par le processus artistique aussi bien que par le progrès scientifique "comme maîtres 
et possesseurs de la nature". L'art selon Levi-Strauss, "constitue au plus haut point 
cette prise de possession de la nature par la culture, qui est le type même des 
phénomènes qu'étudient les ethnologues77

" » (ROGER, 1997). 
 

 Deux difficultés méthodologiques s’imposent de manière évidente quand nous 

traitons de l’enfermement, c’est d’une part, son éminente subjectivité – la singularité 

du ressenti - et d’autre part, la grande échelle géographique - l’interface forêt / 

habitat - . L’étude de l’enfermement, même par la forêt, s’effectue au cas par cas, 

habitation par habitation, habitant par habitant. Mais devons-nous pour autant 

adopter une démarche idiographique dégageant les singularités, établissant une 

typologie ? Ou alors, au contraire, devons-nous adopter une démarche nomothétique 

soulignant les analogies, les répétitions, les régularités, dégageant des lois 

générales ? Finalement les deux, comme pour toute étude de géographie humaine et 

humaniste. Cependant les limites de la particularité vont être apposées non pas à la 

psychologie de l’individu mais à la psychosocioculturalité de l’individu ; ce dernier est 

replacé dans son "aire d’appartenance culturelle".  

 Cette étude comme tout type d’étude géographique se doit, « grâce à 

l’analyse spatiale, d’atteindre l’essence même de l’espace ». Cependant la 

géographie, « science traditionnellement "concrète", vouée à étudier "ce qui se voit", 

[…] est devenue de plus en plus abstraite parce que l’abstraction est indispensable 

pour la compréhension et la complexité du monde » (BAVOUX, 2002, p. 132 et 

p.133). Comme nous l’avons de multiples fois formulé, l’enfermement qui est avant 

tout un phénomène (abstraction), issu du rapport qu’entretient l’habitant avec le 

paysage environnant, prend sa forme spatiale dans une clairière (« ce qui se voit ») ; 

les arbres entourent les habitations. Mais la réciproque est à nuancer, ce n’est pas 

parce qu’il y a des habitations dans une clairière qu’il y a un enfermement au sens 

plein du terme : objectif et subjectif. C’est pourquoi après la description spatiale de la 

forme de la clairière, il est nécessaire d’en faire une analyse pour voir si cet 

enfermement objectif entraîne un enfermement subjectif ou bien le contraire : 

                                                 
76 Paul VALÉRY, 1947, Monsieur Test, Paris, Gallimard, p.19. 
77 George CHARBONNIER, 1969, Entretiens avec Lévi-Strauss, Paris, Plon, p.130. 
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lorsqu’il est ressenti trouve-t-il une justification dans son objectivité (Figure 23)? Pour 

répondre à cette question, il a fallu mettre en place une méthode de mesure de 

l’enfermement. L’éminente subjectivité de l’enfermement constituait à la fois - et de 

façon paradoxale - un obstacle de taille à franchir pour circonscrire ce phénomène et 

en même temps un passage obligé pour le chercheur sans quoi le sujet ne peut être 

tout à fait compris. L’enfermement ne se voit pas, il est vécu. Il est cependant 

indéniable que des facteurs mesurables sont à l’origine de ce ressenti. Au-delà de la 

simple description paysagère et de la constante spatiale de l’enfermement à savoir la 

proximité de la forêt par rapport à l’habitat, nous avons analysé ces paysages de 

l’enfermement et avons écouté les personnes qui y vivent pour dégager les variables 

spatiales et temporelles qui justifient et évaluent ce sentiment, ce fait apparemment 

abstrait. 

Figure 23 : La lecture du paysage. 
 
 L’interrogation principale de cette partie est la suivante : comment 

l’enfermement qui est un sentiment trouve-t-il son origine dans l’espace et les 

paysages ? Autrement formulé par quoi ce sentiment devient-il un objet 

géographique ? Pour y répondre nous nous appuierons principalement sur le bourg 

de Gentioux-Pigerolles, situé en Montagne Limousine  qui a constitué un site 

expérimental représentatif. 
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 Un premier chapitre relate le cheminement méthodologique en mettant en 

exergue les difficultés d’approche d’un tel fait géographique.  La première difficulté 

est bien évidemment l’éminente subjectivité qui caractérise le sujet et qui n’épargne 

pas celle du chercheur. La deuxième difficulté est plus pragmatique : quel protocole 

adopter pour mesurer les impacts paysagers qui donnent ce sentiment 

d’enfermement ? Ceci nous mènera tout naturellement au second chapitre de cette 

partie qui traite de la mesure des impacts de la proximité forestière à savoir la 

fermeture paysagère et surtout les ombres portées des arbres. Ce dernier facteur est 

ce qui différencie pleinement la fermeture générale des paysages de la fermeture à 

proximité de l’habitat et donc de l’enfermement. Puis nous verrons dans un troisième 

chapitre comment l’ombre portée et les pertes paysagères ne sont que le résultat de 

variables spatio-temporelles. L’enfermement est un phénomène en quatre 

dimensions qui s’inscrit dans l’espace topographique mais aussi dans le temps 

saisonnier et le temps du territoire. La méthodologie d’approche du sujet se 

terminera par un quatrième chapitre relatant l’approche psychosocioculturelle 

essentielle à cette étude, sans quoi l’enfermement paysager ne fait pas de sens. 
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Chapitre 1. LE CHEMINEMENT METHODOLOGIQUE. 
 

 S’il n’y a rien de plus facile que de circonscrire spatialement une clairière, 

l’enfermement que celle-ci peut provoquer n’est pas aussi évident d’une habitation à 

l’autre et surtout de l’habitant à l’autre puisque l’enfermement c’est, rappelons-le, du 

vécu avant tout. Cependant ce vécu résulte en grande partie d’une configuration 

spatiale et paysagère bien matérielle : la forêt qui entoure, qui contient l’espace dans 

lequel l’habitant vit. Nous allons voir dans cette partie la progression de la réflexion 

quant à la mesure de l’enfermement. Le bourg de Gentioux sur le Plateau de 

Millevaches a joué, pour nous, le rôle de laboratoire expérimental ; c’est en effet un 

cas d’école de l’enfermement paysager.  

1. 1.  Les contraintes méthodologiques imposées pour l’étude de 
l’enfermement. 
 
 Subjectivité et singularité de l’enfermement constituent les principales 

contraintes à son étude. 

1. 1. 1. Faire l’expérience de l’enfermement : de la forêt enfermante au paysage 
enfermant.  
 
 Comme pour tout sujet d’étude en Géographie, le chercheur investit 

émotionnellement son terrain et s’investit dans son objet de recherche « les 

géographes investissent leur relation au terrain d’une forte charge émotive » 

(BOUTEFEU, 2007, p. 42). La recherche d’une objectivité absolue sur telle 

problématique est donc à proscrire et impossible, à fortiori quand celle-ci porte sur 

l’enfermement… Edgar MORIN repris par BOUTEFEU parle de la « scientificité 

limitée » des sciences humaines et sociales78 (p.41). Pourtant « l’immersion sur le 

terrain apparaît aux yeux de tous comme une nécessité […] indispensable à la 

production de connaissances scientifiques » (BOUTEFEU, 2007, p. 42). Etudier le 

vécu du voisinage forestier des habitants oblige le chercheur à passer par une phase 

empirique : d’une part par l’observation du paysage, en s’immergeant dans la 

clairière et d’autre part par l’écoute et le décryptage du discours des personnes qui y 

vivent ; « Il faut éviter que la neutralité sociologique ne l’emporte au risque de ne plus 

rien percevoir du tout. Mais en même temps, il faut garder présent à l’esprit que 
                                                 
78 MORIN Edgar, 1984, Sociologie, Paris, Fayard, 459 p. p.7 
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l’observation pratique dépend de ses propres capacités de perception » 

(BOUTEFEU, 2007, p. 54).  

 Le chercheur, pour comprendre l’enfermement, doit expérimenter le paysage 

quotidien des habitants. Il doit se plonger, au sens littéral du terme, dans le milieu 

enfermé, se retrouver au milieu de la clairière.  Pour cerner le phénomène, il doit 

observer le paysage, il doit donc être lui-même cerné par la forêt ! Le chercheur doit 

s'imprégner de ce paysage forestier : observer, se déplacer, prendre des 

photographies depuis les maisons79, routes, places… à différentes saisons et à 

différents moments de la journée pour « mesurer » dans le sens d'apprécier, se 

rendre compte, percevoir les vues quotidiennes des habitants ainsi que l’évolution du 

jeu de l’ombre et de la lumière – donc des couleurs et des contrastes - sur le 

paysage.  

 Il doit également circuler sur les axes routiers que les habitants empruntent 

quotidiennement : les chemins privés desservant une ou plusieurs maisons mais 

aussi les chemins communaux ou départementaux qui traversent le village ou le 

bourg. Ainsi nous devons souligner à ce titre un ressenti qui se fonde sur notre 

propre expérience. Nous avons remarqué qu’après avoir parcouru plusieurs 

kilomètres sur une route bordée de forêts et offrant de rares perspectives 

paysagères que l’impression d’enfermement subsistait une fois arrivé dans un village 

même situé dans une large clairière dans laquelle les arbres ne constituent qu’un 

arrière-plan paysager, et ce quelle que soit la région forestière étudiée. Cette idée a 

été reprise par une habitante du bourg de Gentioux rencontrée lors de nos enquêtes 

sur le terrain : la première fois qu’elle est venue dans ce bourg, elle est arrivée par la 

desserte routière la plus longuement bordée de forêt (l’axe Gentioux-Pigerolles, 

Figure 24), ce fut comme elle le dit « l’angoisse » ; « si jamais il y a le feu, on est 

mal ». Une forêt proche des habitations, cumulée avec des dessertes routières 

majoritairement bordées de forêt, peut accentuer le sentiment d’enfermement. Cette 

habitante fut d’une certaine façon rassurée quand elle put emprunter d’autres 

dessertes du bourg bien moins longuement et densément boisées qui, par rapport au 

premier axe emprunté, lui semblaient bel et bien des ouvertures ! Cette impression 

d’enfermement est intensifiée sur des dessertes sinueuses ou encore sur des 

chaussées dégradées imposant toutes deux un ralentissement de la circulation. Les 

                                                 
79 Lors de nos entretiens, quand cela nous a été permis, nous avons observé et photographié les 
paysages quotidiens depuis les fenêtres des habitants (cf. 1.3.2.2.). 
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parcours en forêt paraissent beaucoup plus longs car les perspectives manquent et 

nous n’avons pas de points de repères pour donner une idée de la progression 

spatiale. Le temps passé à traverser une forêt est un facteur déclenchant du 

sentiment d’enfermement.  

 La forêt possède une forte propension à imprégner notre psychisme de son 

ambiance car elle fait écho à ce que nous portons au plus profond de nous. Ce 

sentiment tel que nous l’avons vécu pourrait être l’illustration de la pensée de 

DESCARTES dans son Discours de la Méthode80 qui, comparant la forêt à un lieu 

d’égarement, affirme que pour en sortir, le meilleur chemin à suivre est celui d’une 

ligne droite : « Le triomphe de la méthode dans une forêt de doutes suppose la 

capacité de se tenir à la droite ligne de la déduction mathématique » (HARISSON, 

1992, p.172). 

 

 L’idée de la subjectivité du chercheur comme étant une contrainte 

méthodologique est à nuancer. Pour cette problématique d’enfermement, 

l’expérience de terrain est un préalable nécessaire sinon fondamental pour démarrer 

une telle étude. Or cet empirisme devient contraignant quand il s’agit ensuite d’en 

avoir une approche plus scientifique et mathématique. Le chercheur, pour mesurer 

l’enfermement, doit être capable de prendre du recul sur son sujet. Mais il doit aussi, 

de façon beaucoup plus pragmatique, prendre du recul sur la clairière, non plus y 

étant immergé mais en la regardant du dessus au moyen de photographies 

aériennes et de cartes (LABRUE, 2004) ; « Même s’ils représentant une portion 

d’espace identique, le paysage et la carte ne relèvent pas du même registre. Le 

premier incorpore le spectateur dans le territoire observé. Il distord les objets et 

masque des portions d’espace sous l’effet de la perspective. La description gagne en 

sens ce qu’elle perd en précision » (DATAR Massif Central, 2002, p.35). Malgré cette 

distanciation et sans mauvais jeu de mots, le chercheur doit "garder les pieds sur 

terre" et ne pas "perdre de vue" le contexte : l’enfermement est vécu au sol ; « cette 

activité d’observation nécessite inlassablement un travail de distanciation et 

d’analyse » (BOUTEFEU, 2007, p. 54). Par notre propre expérience de terrain, nous 

avons bien conscience que ne vivant pas sur les territoires forestiers étudiés mais 

n’étant que de passage, l’enfermement tel qu’il apparaît en réalité, c'est-à-dire au 

                                                 
80 DESCARTES René, Discours sur la méthode, 1636. 
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quotidien et surtout dans la durée nous a certainement en grande partie échappé… 

Mais est-ce un désavantage pour autant ? Nous ne pensons pas. En effet notre 

position de "passant" cumulée à celle de notre devoir de scientifique donne un 

regard neuf et plus impartial sur ces paysages enfermant en grande partie épuré des 

affects du quotidien ordinaire et banal. En définitive même pour nous, géographe, il 

est toujours possible d’expliquer, de conceptualiser l’enfermement paysager et de 

circonscrire le paysage enfermant (en trouver les causes). Mais ce sujet nous 

échappera toujours en partie car « une personne peut connaître un lieu aussi bien 

intimement que conceptuellement. Elle peut formuler des idées mais elle a des 

difficultés pour exprimer ce qu’elle sait à travers ses sens tels que le toucher, le goût, 

l’odorat, l’ouïe, et même la vue » (TUAN, 2006, p. 10). 

1. 1. 2. Gentioux (Plateau de Millevaches) : un site expérimental représentatif. 
 
 L’enfermement est un fait géographique particulièrement singulier. Il se produit 

à grande échelle, celle de l’interface forêt / habitat ; il pourrait être étudié au cas par 

cas, habitation par habitation, individu par individu, et ce, dans une même habitation ! 

Nous avons dû nous affranchir de la singularité du phénomène pour montrer les 

facteurs et les moyens de le mesurer en nous appuyant sur un site villageois 

particulièrement représentatif de l’enfermement paysager. 

C’est donc à partir du bourg de Gentioux (Figure 24) que nous avons choisi de 

donner une définition précise et objective de l’enfermement, poser les principales 

interrogations et formuler une problématique. En effet, par son histoire forestière,  il 

est un bourg enfermé facile à identifier, à cartographier (Figure 15 et Figure 57). Cet 

exemple détient en lui les caractéristiques de l’enfermement qui sont communes aux 

autres régions forestières. Il a donc constitué le point d’appui nécessaire à notre 

réflexion prolongée ensuite dans les autres régions forestières.  

Pour des raisons évidentes de logistique : sa proximité, et parce que nous le 

verrons plus loin, l’enfermement ne peut se comprendre tout à fait sans sa dimension 

temporelle, Gentioux a été propice à la mise en place d’un observatoire du paysage 

afin de comparer les paysages d’hier avec ceux d’aujourd’hui mais aussi comparer 

les paysages au cours des saisons et des journées selon l’ensoleillement. Ainsi nous 

y avons testé et comparé d’une part, le poids de l’objectivité de l’enfermement en 

mettant en place des méthodes de calcul et d’autre part, le poids de sa subjectivité 

en ayant une approche sociologique, c'est-à-dire en ayant recours à l’enquête 
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sociologique auprès des habitants, des élus, des propriétaires forestiers. Il ne nous a 

pas semblé utile de reproduire le type de mesures objectives aux autres régions 

forestières. Le but est moins de montrer les résultats pour chaque habitation ou 

groupe d’habitations de chaque région forestière (ce qui représenterait un travail 

colossal !) que de montrer et d’expliquer le principe méthodologique de mesure de 

l’enfermement. 

 

 
Figure 24 : Gentioux, un bourg enfermé par la forêt.  
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1. 2. Un protocole expérimental. 
 

 La difficulté principale pour mesurer l’enfermement paysager est de trouver la 

distance à laquelle la forêt devient enfermante. Pour avoir la réponse, il est 

nécessaire de prendre en compte de multiples facteurs dont la topographie, les types 

de peuplements forestiers et leur hauteur qui sont des éléments entrant dans la 

composition d’une modélisation spatiale de l’enfermement. 

1. 2. 1. La difficulté de limiter la zone d’étude : s’appuyer sur la topographie du 
lieu 
 
 Pour mesurer l’impact de la forêt à proximité des habitations, il a été 

nécessaire de modéliser le paysage autour de l’espace habité dans un rayon de 500 

mètres. Le choix de cette distance paraît arbitraire mais s’explique de différentes 

manières. 

 En terrain plat, le champ visuel s’étend jusqu’à la limite de ce que l’œil peut 

voir ou jusqu’au point limite où la courbure de l’espace terrestre se fait sentir. Il est 

évident que cet espace potentiellement visible est beaucoup trop vaste pour une 

problématique telle que celle de l’enfermement qui suggère des espaces clos donc 

restreints. 

 Comme dans toute étude géographique, nous devons limiter la zone d’étude. 

Les limites peuvent être topographiques, pédologiques, climatiques, hydrologiques, 

administratives, etc. Selon la problématique, le chercheur choisira la limite pertinente 

pour y répondre. D’une manière générale les limites sont assez claires et rapidement 

posées. Or poser des limites à un espace enfermé n’a jamais été aussi difficile ! 

Concernant l’enfermement paysager étroitement lié à la fermeture et à la notion de 

limite, il est malaisé de poser des limites, il est délicat de prétendre qu’à telle 

distance de la forêt, on est ou on n’est pas enfermé. FISCHESSER affirme que 

« dans un milieu rural si l’on est obligé chaque jour en se rendant au travail ou en 

allant se promener, de se tordre le cou pour voir le ciel, cela devient vite 

insupportable. […] voir le ciel sans obligation de lever les yeux à partir de son lieu de 

travail ou de son lieu d’habitation, implique qu’une lisière de douglas ou d’épicéas de 

20 mètres de haut soit située au moins à 150 mètres de vous. Si la lisière de ce 

massif est à moins de cela, vous vous sentez enfermé et vous le vivez mal » 

(FISCHESSER, 2000, p.33). De notre point de vue la réalité paysagère et le vécu de 
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la proximité forestière sont bien plus complexes que cela. Des facteurs viennent 

nuancer cette distance arbitraire que FISCHESSER propose, comme 

l’ensoleillement, les essences forestières, la hauteur des arbres.  

 De plus il n’est pas possible de prendre comme limite celle de la clairière, ce 

qui exclurait l’essence même du sujet… la forêt ! En raison des variations 

topographiques et des aménagements, les portées visuelles dépassent le plus 

souvent la lisière. Donc il n’est pas pertinent de limiter la zone d’étude au pourtour de 

la clairière même si les arbres ayant le plus d’impact sont ceux de la lisière comme 

nous allons le voir dans les parties suivantes.  

 En définitive deux raisons ont guidé notre choix pour ce rayon de 500 mètres 

autour du bourg. Premièrement ce rayon inclut les trois échelles paysagères que 

nous avons préalablement établies : paysage proche, paysage avoisinant, paysage 

panoramique (Figure 16). A cette distance-ci, la cime des arbres dessine toujours la 

ligne d’horizon mais il est encore possible de voir se dessiner les formes 

topographiques supports du paysage ; dans le cas de formes douces et à cette 

distance maximale choisie, le relief n’est pas totalement homogénéisé sous le 

couvert forestier.  

 Ceci nous amène à la deuxième raison : cette distance de 500 mètres permet 

d’inclure du moins dans le cas de la configuration topographique de la Montagne 

Limousine les formes topographiques d’échelle moyenne, ici, l’alvéole. Nous 

estimons qu’au-delà d’un rayon de 500 m, l’enfermement par la forêt est bien 

davantage idéel que réel. Ce rayon semble être une distance faisant un bon 

compromis entre le contexte topographique et la matérialité de l’enfermement. 

 Le rayon de 500 mètres permet de couvrir la totalité ou du moins une bonne 

partie de l’unité paysagère topographique de l’alvéole (Figure 25 ; Figure 26) depuis 

les cloisons en passant par les replats sur lesquels sont implantés les habitations et 

l’espace central de ce micro relief : le fond tourbeux ; la surface de la zone d’étude 

s’élève donc à 302 ha. 
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Figure 25 : Coupe topographique et paysagère simplifiée de l'alvéole du bourg de Gentioux. 
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Figure 26 : L’alvéole de Gentioux. 
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1. 2. 2.  Photo-interprétation. 
 

 Nous avons ensuite effectué un inventaire de l’occupation du sol par photo-

interprétation de l’orthophotographie de Gentioux (IGN, 2005) en utilisant une 

méthode similaire à celle de Corin Land Cover (Figure 27). Nous avons fait un 

premier découpage très simple distinguant les espaces artificialisés, les espaces 

agricoles, les espaces forestiers et les espaces en eau.  

 Un deuxième découpage permet d’affiner le premier. Dans les espaces 

artificialisés, nous retrouvons : le bâti (maisons et constructions diverses), les jardins, 

espaces verts considérés, au regard de ce que nous affirmons dans les parties 

précédentes, comme le prolongement de l’habitation et les routes. Pour les espaces 

agricoles, nous avons simplement précisé "prairie". En effet les sols et la topographie 

du bourg se prêtent mal à une activité agricole ; de plus lorsque nous déambulons 

dans le bourg, nous remarquons qu’il n’existe aucun bâtiment agricole même ancien. 

Les prairies se situent loin du bourg en dehors de l’alvéole de Gentioux. Pour les 

espaces forestiers : nous avons distingué les peuplements feuillus, résineux et 

mixtes. Les types de peuplements jouent un rôle majeur dans le sentiment 

d’enfermement au travers de leur impact visuel et esthétique (essence 

monospécifique créant des paysages assez monotones et artificiels ou essences 

mélangées variant les tons et les couleurs du paysage) ainsi qu’au travers de 

l’évolution de l’ombre portée au cours de l’année. Enfin concernant les espaces en 

eau, nous avons simplement précisé qu’autour du bourg nous retrouvions seulement 

quatre étangs.  

 Ce deuxième découpage ne nous semble pas encore suffisant. A l’observation 

de la photographie aérienne, nous notons immédiatement l’écrasante majorité 

forestière autour du bourg mais aussi des peuplements assez divers. C’est pourquoi 

nous avons mis en place un troisième inventaire du sol, beaucoup plus fin, pour 

préciser les peuplements en conifères et en feuillus. Nous avons distingué pour les 

résineux : les coupes rases, les nouvelles plantations et les plus anciennes. Le 

couvert forestier a été un indicateur pour différencier ces trois classes. Bien 

évidemment dans le cas des coupes rases, le couvert forestier est nul. Nous avons 

qualifié de jeunes plantations celles dont les plants devenus arbustes alignés 

constituent des points sur la photographie ne recouvrant pas densément la surface 

du sol. Ce sont des peuplements n’ayant pas une hauteur suffisante pour faire 
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apparaître une ombre portée sur la photographie. Si le sol est totalement recouvert et 

qu’une ombre portée se dessine, nous décidons que ce peuplement entre dans la 

catégorie des peuplements plus anciens. En effet même si la plantation est encore 

jeune : 10 à 20 ans, l’impact paysager commence à se faire sentir et il est d’autant 

plus significatif que les résineux sont à croissance rapide. Notons que les parcelles 

rasées sont très souvent piquetées de plants de conifères qui ne sont pas encore 

visibles dans les paysages et encore moins sur la photographie aérienne. 

Concernant les peuplements feuillus, ils sont pour la très grande majorité issus de 

friches. Ainsi nous avons distingué les peuplements forestiers feuillus anciens 

comme le bois des Chabannes à l’Ouest d’avec les peuplements qui portent encore 

la trace de friches. La couverture végétale et la densité des peuplements feuillus ont 

été à nouveau un indicateur pour faire la distinction entre des friches plus arbustives 

avec des boisements épars et des friches forestières plus denses. Ce type de 

peuplements se situe dans les fonds d’alvéoles ou dans les espaces vallonnés plus 

humides car traversés par des ruisseaux. Les boisements feuillus sont souvent 

faciles à reconnaître car ils suivent assez bien le cours du ruisseau. 

 Remarquons que s’il est assez aisé de reconnaître les peuplements résineux  

notamment les plantations assez jeunes car ce sont toutes des plantations rectilignes 

et monospécifiques, il est plus difficile par photo-interprétation de distinguer des 

peuplements plus anciens de résineux ou ayant une apparence plus naturelle, des 

peuplements mixtes et feuillus. L’inventaire sur le terrain, la carte IGN, l’ombre portée 

visible sur l’orthophotographie quand cela a été possible nous ont permis de combler 

ces lacunes. 

 La Figure 27 montre d’une part, l’homogénéité de l’occupation du sol autour 

de bourg de Gentioux, une occupation du sol largement forestière, mais d’autre part, 

elle montre une grande hétérogénéité quant aux types de peuplement forestier. Les 

boisements feuillus se situent surtout dans la partie ouest plus humide qui 

correspond au fond humide de l’alvéole. Le bourg de Gentioux est situé sur le replat 

au pied d’une immense cloison d’alvéole allant du nord au sud en passant par l’est. 

Les terrains de la cloison moins humides sont alors beaucoup plus favorables à 

l’implantation des résineux. Les peuplements mixtes constituent le plus souvent des 

peuplements transitoires.  

 



156 

Figure 27 : Occupation du sol dans un rayon de 500 m autour du bourg de Gentioux en 2005.
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1. 2. 3. Le problème de la mesure de la hauteur des arbres. 
 

 Pour finir de compléter la base de données servant à modéliser l’enfermement, 

nous avons bien évidemment créé une base de données relatif à la hauteur des 

peuplements.  

 Mesurer non pas chaque arbre  mais chaque peuplement même dans un rayon de 

500 mètres autour du bourg aurait représenté un travail titanesque et finalement pas d’un 

grand intérêt. C’est pourquoi nous avons travaillé sur les peuplements à l’interface avec 

l’habitat et les voies d’accès et plus encore sur les arbres en lisière, les premiers exposés 

au regard des habitants et qui ont un impact matériel sur l’espace habité. Ici cela se justifie 

d’autant plus qu’une part écrasante de la forêt autour du bourg est résineuse et issue de 

plantations monospécifiques ; les arbres de la lisière sont donc à l’image du peuplement 

intérieur.  

 Les hauteurs des peuplements forestiers en contact direct avec le bourg ont été 

mesurées à l’aide d’un clinomètre, il ne s’agit pas de hauteurs exactes car même dans un 

peuplement monospécifique, certains arbres profitent davantage que d’autres, il s’agit 

juste d’estimations avec une marge d’erreur de 1 à 5 mètres. Nous nous permettons cette 

fourchette d’erreur car lorsque ce sont des arbres jouxtant les habitations et d’une hauteur 

assez conséquente (au moins 15 mètres) la gêne occasionnée par l’arbre ou plutôt les 

arbres sera la même si ceux-ci mesurent 20 voire 25 ou 30 mètres. Par contre, il est vrai 

que cette marge d’erreur devient plus problématique lorsque la distance s’accroît entre les 

arbres et l’habitation, notamment en termes d’ombre portée et d’obstruction visuelle. Il est 

évident que l’ombre portée est d’autant plus étirée que l’arbre est grand.  

 Cet inventaire de l’occupation n’est pas dressé tant pour être un parfait miroir 

objectif de la réalité de terrain que pour montrer la méthode d’étude de l’impact paysager 

d’une forêt sur l’espace habité. Ainsi pour les peuplements dans un rayon de 500 mètres 

autour du bourg mais qui ne sont pas en contact direct avec l’espace habité, nous avons 

choisi arbitrairement des hauteurs moyennes de peuplements.  Pour les friches 

arbustives, nous avons choisi une hauteur moyenne de peuplement de 5 mètres (la taille 

maximale d’un arbuste), pour les friches forestières une taille de 10 mètres (la végétation 

est arborée et non plus arbustive), pour les formations forestières feuillues, nous avons 

choisi une taille moyenne de 15 mètres au regard des différentes essences qui peuvent 

les peupler, pour les plantations en résineux, une taille moyenne de 18 mètres moyennant 

les jeunes plantations avec les plus anciennes. Si des arbres sont disséminés ici et là sur 

une parcelle et que le peuplement n’est pas continu, alors nous estimons que la hauteur 
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du peuplement est nulle car nous n’avons pas à faire à une véritable forêt au regard de la 

définition de la forêt tempérée (peuplement continu) et elle n’a donc pas la forme d’un 

contenant (absence de paroi) ; le paysage est plutôt ouvert et donc matériellement non 

enfermant. Concernant les coupes rases et les nouvelles plantations, nous réduisons la 

hauteur à 0 mètres car ce sont des peuplements forestiers en devenir et leur impact 

paysager est pratiquement nul. L’objectif d’un modèle est bien de modéliser, c'est-à-dire 

simplifier, extrapoler, dégager les grandes caractéristiques et les grandes tendances à 

venir. 

 

Conclusion du chapitre 1. 
 
 Cet inventaire a permis d’établir une carte d’occupation du sol dans un rayon de 

500 mètres autour du bourg. La hauteur des peuplements a été cumulée aux altitudes. 

Comme le relief est relativement doux, les arbres ont un énorme potentiel de structuration 

paysagère sur cet espace de moyenne montagne. Ainsi la forêt autorise ou interdit les 

échappées visuelles aussi bien, voire plus, que les éléments du relief tels que les collines, 

les vallées, les replats, etc. 

 Il est évident que le modèle que nous réalisons à partir de l’exemple du Plateau de 

Millevaches est comme tous les modèles non dans le temps, d’autant plus que celui-ci est 

paysager et qu’un paysage n’a pas vocation à la stabilité, il porte les traces du passé et 

est totalement tributaire des saisons et de la couleur du ciel (l’ambiance paysagère). Ce 

que nous représentons est la réalité paysagère à un instant T. Ce modèle peut être tout à 

fait couplé avec un modèle de croissance des arbres et de gestion forestière pour avoir 

une idée de l’évolution paysagère (Tableau 5).   

 

Echelles Représentations graphiques Bases de données associées 

Arbre Modèle de simulation de 
croissance des arbres Valeurs arithmétiques 

Peuplement forestier Photographies aériennes, 
cadastres, PLU, IFEN… 

Types d’essences, de 
boisements, morphologie 

forestière, âge 

Unité paysagère Topographie Géomorphologie, données 
altitudinales 

Tableau 5 : Les données utiles à l'élaboration d'un modèle spatial d'enfermement. 
 

 Si la subjectivité éminente de l’enfermement parait être une contrainte au premier 

abord, elle se révèle être un atout pour son étude car le chercheur peut en faire lui-même 

l’expérience. Il constate les impacts de la proximité forestière et établit, à partir du site et 



159 

de la situation topographique du bourg de Gentioux, un protocole expérimental relatif à 

l’occupation du sol et à la hauteur des arbres qui a pour objectif de mesurer les deux 

principaux impacts : la fermeture paysagère et le manque de lumière. 
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Chapitre 2. LA MESURE DES IMPACTS PAYSAGERS DE LA 
PROXIMITE FORESTIERE. 
 

 Même si l’enfermement relève du vécu, notre cheminement méthodologique 

géographique impose que nous cherchions des éléments objectivables de l’enfermement, 

communs à toute région forestière et ayant une teneur spatiale et paysagère : ce sont les 

champs visuels paysagers (à partir du protocole établi que nous avons détaillé dans le 

chapitre précédent) et l’ombre portée des arbres. Le premier évoque l’ouverture et la 

fermeture des paysages, le second suggère très nettement la proximité de la forêt par 

rapport à l’habitat et les jeux d’ombre et de lumière (le Tiers paysage)  qui a le pouvoir de 

déterminer l’ambiance et la qualité du paysage autour de chez soi.  

 

2. 1. Les champs visuels paysagers. 
 
 Rappelons que la ligne directrice d’un paysage est la ligne d’horizon. Un espace 

devient structurellement un paysage si l’observateur a la capacité de voir le ciel au contact 

de la terre dans son champ visuel. C’est pourquoi mesurer l’enfermement paysager passe 

par l’évaluation de la fermeture paysagère inhérente à l’enfermement. 

 

2. 1. 1. Le champ visuel humain. 
 

 Faisons un bref rappel de ce qu’est le champ visuel. Le champ visuel est la portion 

d’espace vue par un observateur en position statique. Chez l’Homme, l’angle de vision 

latéral est environ de 180 à 200°. Plus précisément pour chaque œil, lorsque le globe 

oculaire est dans sa position normale, le champ visuel nasal est de 60°, l’arête du nez 

bloque le champ de vision et il est de 90° du côté des tempes (champ visuel temporal). 

L’angle de vision vertical est, quant à lui, par rapport à un regard ayant un axe horizontal 

de 60° vers le haut, 70 à 80° vers le bas, soit un total de 130 à 140°. Notre vision 

binoculaire ou stéréoscopique permet d’apprécier les distances et de voir le relief. Vu le 

positionnement de nos yeux sur le visage, les champs visuels de chaque œil se 

superposent formant donc un angle de vision binoculaire de 140° environ. Les 40 à 60° 

restant se répartissent entre chaque vision monoculaire sur leur extrême latéral. C’est la 

partie de l’espace qui est le moins bien vu et le moins bien détecté sauf s’il y a du 
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mouvement. C’est pourquoi nous tournons la tête pour observer et comprendre le 

mouvement81. 

 
Figure 28 : Le champ visuel humain ; hauteur absolue et hauteur relative d'un objet paysager. 

 

 Lorsqu’un observateur regarde un paysage, les objets d’une taille supérieure et à 

proximité de celui-ci obstruent la vision du ciel. Les effets de perspective permettent de 

palier la gêne occasionnée par des éléments plus hauts que l’être humain. Ainsi, si le 

paysage est par définition un objet relatif, la taille des éléments qui le composent est aussi 

relative. La taille absolue est la dimension réelle de l’objet. Par contre la taille relative est 

la dimension apparente d’un objet à une distance donnée du poste d’observation ; la taille 

relative ou « la grandeur apparente vécue » comme la nomme MERLEAU-PONTY est « la 

profondeur » qui relie le sujet à son espace (MERLEAU-PONTY, 2005, [1945], p. 308-

309 ; p. 317) ; « Plus directement que les autres dimensions de l’espace, la profondeur 

nous oblige à rejeter le préjugé du monde et à retrouver l’expérience primordiale où il 

jaillit ; elle est, pour ainsi dire, de toutes les dimensions, la plus "existentielle", parce qu’ 

[…] elle ne se marque pas sur l’objet lui-même, elle appartient de toute évidence à la 

perspective et non aux choses » (MERLEAU-PONTY, 2005, [1945], p. 304 – 305). 

 Ainsi il suffit de s’éloigner de quelques mètres d’un arbre de 25 mètres de haut 

comme dans notre exemple pour que le ciel soit enfin visible dans notre champ visuel (à 

peine 5 mètres). L’arbre sera alors réduit à une taille relative de 3,8 m, soit de 6,5 fois 

moins que sa hauteur absolue ! Le phénomène de perspective le plus sensible se situe 

dans les 10 à 20 premiers mètres de l’objet observé, c’est à ces distances que la hauteur 

relative diminue le plus fortement et le plus rapidement. Ensuite cette diminution est 

                                                 
81 Source : Cégep du Vieux Montréal, URL : 
http://www.cvm.qc.ca/artsplastiques/510_A14/3_Physiologie.htm 
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beaucoup plus progressive. La diminution de la hauteur relative d’un arbre à partir de sa 

hauteur absolue se fait donc de façon exponentielle (courbe rouge). Plus la hauteur des 

arbres s’amoindrit dans le champ visuel, plus la profondeur de champ est grande, ce qui 

permet d’avoir une portée visuelle plus longue sans que le regard vienne butter contre un 

mur. L’obstacle à la visualisation de l’objet considéré sera la limite perceptive 

physiologique de l’œil (vision à l’œil nu) et constituera le point de fuite (Figure 28).  

 En définitive, le "vivier" de l’enfermement se situe dans les tous premiers mètres. 

L’enfermement par la forêt prend corps avant tout dans la dimension structurale verticale 

du paysage proche. Les arbres sont de véritables "clôtures", des parois quand ils sont à 

proximité, quand ils contiennent un espace, quand ils enfermement. C’est pourquoi le 

champ visuel vertical pour notre recherche suscite davantage notre intérêt que le champ 

visuel horizontal ou panoramique. Dans l’enfermement c’est bien avant tout la verticalité 

des arbres qui causent le plus de dommages paysagers et psychologiques (au niveau du 

ressenti. De plus la ligne verticale demande d’une manière générale un balayage plus 

difficile et plus volontaire de l’observateur que la ligne horizontale. Le mouvement de l’œil 

de bas en haut et de haut en bas est plus contraignant que celui de gauche à droite et de 

droite à gauche. La même remarque peut être faite à propos du mouvement du cou. La 

perception de la verticale est en quelque sorte plus exigeante et motivée, c’est une des 

raisons qui pourrait expliquer que cette ligne est le symbole de la fierté, de l’orgueil mais 

aussi religieux et spirituel. Ces conditions physiologiques pourraient expliquer les rapports 

que les Hommes ont depuis longtemps avec la forêt et les arbres : rappels des racines et 

du ciel, mais aussi appropriation, affranchissement, arbres de la liberté. 

 Même si le ciel est rapidement visible pour peu que nous nous éloignions de l’objet 

obstruant, ce dernier continue de boucher les vues paysagères. En effet tous les éléments 

du paysage se réduisent à l’avenant au fur et à mesure qu’une distance est mise entre eux 

et le poste d’observation. Donc les arbres, même à distance ferment toujours les 

paysages, cachent ce qu’il y a derrière eux, cloisonnent les paysages empêchant les vis-

à-vis. Dans les paysages les plus éloignés, l’enfermement s’il est vécu ainsi, résulterait 

bien davantage de la dimension structurale horizontale du paysage. En effet, notre champ 

visuel panoramique fait prendre conscience objectivement à celui qui le regarde de 

l’environnement forestier.  

 

 En résumé, le mécanisme visuel de l’enfermement par la forêt trouve d’abord son 

origine dans la verticalité des arbres - les arbres sont des parois qui contiennent la 

clairière - mais aussi dans l’horizontalité de ce type de végétation, c'est-à-dire le 
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groupement d’arbres, la forêt dont l’épaisseur du peuplement peut donner l’impression que 

les clairières sont fermées hermétiquement. Or cette verticalité et horizontalité de la paroi 

ne deviennent enfermantes que par manque de profondeur de l’espace, par manque de 

perspective. 

 

2. 1. 2. La covisibilité : exemple du bourg de Gentioux. 
 

 Pour le calcul des aires visuelles ou de la covisibilité (un point visible dans l’espace 

par d’autres points voit ces mêmes autres points) qui sont des représentations spatiales 

des champs visuels, nous nous sommes d’une part, affranchis des arbres d’ornement - la 

problématique est bien celle de l’enfermement par la forêt donc de la clairière - et d’autre 

part, de la hauteur des maisons - là encore ce n’est pas l’enfermement de l’habitat par 

d’autres habitations -. Ainsi chaque étendue visuelle depuis les habitations tests ne prend 

pas en compte les pertes paysagères engendrées par les habitations environnantes. A 

priori en milieu rural, les résidents ne se sentent pas enfermés par leurs voisins… 

 Le calcul des aires visuelles grâce à l’outil SIG82 depuis les habitations tests se 

limite à la zone d’étude. Cependant ces aires visuelles ne se cantonnent pas strictement à 

un rayon de 500 mètres autour de chaque habitation test, elles vont bien plus loin que cela 

notamment depuis la façade principale de l’habitation tournée vers l’intérieur du bourg. Ce 

choix nous a semblé une nouvelle fois le plus pertinent pour répondre à notre 

problématique générale de recherche : « l’enfermement des habitations par la forêt » car il 

faut resituer l’habitat dans son contexte urbain. L’enfermement diffère si la maison est 

isolée ou groupée avec d’autres habitations. Ce regroupement influe lui-même sur 

l’ouverture potentielle de la clairière. Le calcul de l’étendue visuelle selon le type de forme 

urbaine rurale respecte la cohésion territoriale du groupement villageois. A titre indicatif, 

nous avons fait apparaître également un cercle rouge montrant l’espace de 500 mètres 

autour de chaque maison étudiée.  

 Les champs visuels simulés lorsqu’ils dépassent le rayon de 500 mètres sont bien 

davantage de l’ordre de la fermeture paysagère si nous raisonnons seulement à partir de 

                                                 
82 Le calcul des champs visuels a été établi à partir du montage d’un Système d’Informations Géographiques 
en combinant des logiciels Mapinfo pour le géoréférencement (les données latitudinales et longitudinales), 
Surfer pour les données altitudinales (relief et hauteur des arbres) puis Global Mapper pour le calcul des 
champs visuels dans un angle et une hauteur d’observation donnés. Les aires visuelles ainsi dessinées ont 
pu être à nouveau traitées sous Mapinfo pour en connaître la superficie. Ainsi une comparaison a pu être 
faite entre les champs visuels en présence de la forêt et en l’absence de la forêt, permettant de ce fait 
d’estimer les pertes paysagères dues à la forêt. 
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la maison seule, mais de l’ordre de l’enfermement, si nous raisonnons à l’échelle la 

maison resituée dans son contexte de villageois, c'est-à-dire dans l’espace de vie. 

 Nous avons choisi comme hauteur d’observation la taille moyenne d’un être humain 

soit 1,70 m. Nous avons localisé ce point d’observation dans l’espace au niveau des 

habitations tests. Une fois ce point géoréférencé, nous avons pu simuler les vues 

paysagères que l’observateur a dans un angle de 360° comme si celui-ci était posté au 

niveau de l’ouverture de la maison ou du jardin (Figure 29). Il est bien évidemment 

impossible de simuler toutes les vues paysagères depuis chaque habitation. Il existe 

autant de paysages qu’il y a d’observateurs certes mais aussi de postes d’observation !  

Figure 29 : Protocole du calcul des champs visuels paysagers 
 

 Quatre habitations ont été choisies pour simuler les champs visuels paysagers 

selon leur localisation sur le replat qui est en pente douce : une première habitation dans 

la partie nord-ouest du bourg (Figure 30), une deuxième en bas du bourg en bordure du 

replat avec au moins un étage (Figure 31), la gendarmerie avec ses appartements et ses 

deux étages idéalement situé sur le replat de l’alvéole pour avoir un vis-à-vis paysager 

(Figure 32) et enfin une des nouvelles maisons de lotissement du bourg sur la partie haute 

du replat située à une vingtaine de mètres de la lisière forestière (Figure 33). Ce sont 

d’abord les conditions topographiques qui nous ont influencé dans le choix des habitations 

tests mais aussi la structure architecturale de la maison, à savoir si c’est une habitation de 

plain-pied comme pour la maison de lotissement ou encore une maison plus ancienne 

+
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avec au moins un étage ou bien encore un habitat collectif comme la gendarmerie. Les 

calculs des champs visuels paysagers ont été effectués comme si nous étions au rez-de-

chaussée ou de jardin, au premier étage ou au deuxième selon le type d’habitat. Nous 

avons estimé la hauteur moyenne d’un étage à 3 mètres. Donc au rez-de-chaussée le 

champ visuel paysager a été calculé par rapport à la hauteur d’un être humain de 1,70 m, 

au premier étage : 4,70 m, au second : 7,70 m. Nous cherchions à savoir si les gains 

visuels en montant d’un étage étaient réellement significatifs.   

 Figure 30 : Des champs visuels topographiques aux champs visuels en présence de la forêt 
depuis l’habitation-test 1. 
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Figure 31 : Des champs visuels topographiques aux champs visuels en présence de la forêt 
depuis l’habitation-test 2. 
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Figure 32 : Des champs visuels topographiques aux champs visuels en présence de la forêt 

depuis l’habitation - test 3. 
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Figure 33 : Des champs visuels topographiques aux champs visuels en présence de la forêt depuis 
l'habitation - test 4. 

 

 Nous avons déjà souligné que les champs visuels étaient déterminés par la limite 

physiologique perceptive de l’œil mais aussi par les grands ensembles topographiques ou 

le relief. Les barrières montagneuses ou collinaires ferment les paysages. Concernant 

notre zone d’étude de 500 mètres autour du bourg, la très grande partie du contour de 

l’aire couverte par les champs visuels paysagers suit les cloisons délimitant l’alvéole de 

Gentioux. L’exemple de l’habitation 4 est le plus démonstratif à ce sujet. Dans cette 

surface dessinée par l’aire visuelle, il existe des espaces qui ne sont pas visibles, ce sont 

les espaces de relief en creux par rapport au point de localisation du poste d’observation. 

La partie basse du bourg à la limite du fond tourbeux de l’alvéole et la tourbière elle-même 

ne peuvent être visibles depuis cette habitation 4. Ainsi à la représentation  surfacique du 

champ visuel, il y a une sorte de trou.  

 Cependant, et toujours au travers de cet exemple, nous voyons que ce "trou" peut 

être comblé en présence de la forêt. L’espace non visible dans un espace sans forêt le 

devient en partie quand la forêt est présente. En effet, la hauteur du peuplement forestier 
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vient réduire le dénivelé trop important entre le poste d’observation et la cuvette qui interdit 

au premier de voir le second. Dans ce cas de figure, c’est la cime des arbres qui est 

visible. Idem pour le paysage visible depuis l’habitation 2, au sud-ouest du bourg, une 

partie du champ visuel forestier apparaît hors du champ visuel topographique.  

 Une dernière remarque est à faire concernant la forme des aires visuelles en 

présence de la forêt. Elles sont relativement découpées, émiettées, l’exemple de 

l’habitation 3 est assez représentatif à ce sujet contrairement aux aires visuelles 

topographiques qui sont d’un seul tenant ou pratiquement d’un seul tenant. Si le champ 

visuel, c'est-à-dire ce qui est vu en position statique semble être continu, ce n’est pas le 

cas lorsqu’il est représenté dans sa forme surfacique ; les modelés cumulés à la hauteur 

des arbres découpent la surface dessinée par le champ visuel. 

 

 Dans la réalité, les aires visuelles calculées sont beaucoup plus étendues que ne le 

démontrent les cartes, quoique cette affirmation soit totalement remise en question dans le 

cas de la visibilité paysagère en présence de la forêt qui raccourcit notablement les 

champs visuels. Au moyen de ces cartes, nous avons voulu démontrer et comparer les 

champs visuels paysagers topographiques et forestiers (Figure 30 ; Figure 31 ; Figure 32 ; 

Figure 33). D’une part les pertes paysagères sont des plus remarquables et d’autre part 

les gains des champs visuels en montant d’un étage, que ce soit en absence ou en 

présence de forêt, ne sont pas manifestes (Tableau 6). Ce premier constat montre que les 

arbres ont un impact paysager considérable sur les paysages. Avec les habitations tests 

choisies, au minimum les 2/3 du champ visuel topographique sont perdues en présence 

de la forêt ! 91 % pour l’habitation 1, 82 % pour la 2 au premier étage, 72 % pour la 3 au 

premier étage également, 72 % pour la 4. Si 47 % de la zone d’étude est visible depuis 

l’habitation 1 en l’absence de la forêt, elle dépasse à peine les 4 % en présence de la 

forêt ; idem depuis l’habitation 4 pourtant originellement bien placée en haut du, en 

l’absence de la forêt 63 % de la zone d’étude est visible, la forêt amoindrit le champ visuel 

à peine à 18 %.  Et l’impact est d’autant plus fort qu’à l’origine (topographiquement) le 

relief est déjà fermé, comme c’est le cas pour l’habitation 1 dans un rayon s’étendant du 

nord-ouest à l’est où le paysage est fermé par les cloisons du Puy du Theil et de la 

Brause. Si la forêt dans ces reliefs doux limousins entraîne la fermeture paysagère, à plus 

grande échelle elle peut aussi l’accentuer.  

 Le pourcentage de pertes paysagères entre les champs visuels topographiques et 

forestiers se réduit au fur et à mesure que le point d’observation s’élève. Cependant à 

hauteur de l’habitat humain en milieu rural, les pertes visuelles en présence de la forêt 
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demeurent majeures ; les gains paysagers sont relativement faibles si le point 

d’observation s’élève d’un étage soit 3 mètres.  Les habitations mêmes collectives ne 

dépassent pas la hauteur moyenne des arbres. Par exemple pour l’habitation 3, les pertes 

visuelles sont de l’ordre de 72 % au rez-de-chaussée, 67 % au premier étage, 64 % au 

second. En l’absence de forêt, entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, les gains 

paysagers sont de 13 %, entre le 1er étage et le 2nd, ces gains sont de 8 % soit un gain 

total des champs visuels paysagers de 21 % entre le rez-de-chaussée et le second étage. 

En présence forestière par contre ces variations d’un étage à l’autre sont plus fortes, de 

l’ordre de 33 % du rez-de-chaussée au 1er étage et 19 % du 1er au 2nd étage soit un gain 

total de 52 % (2.5 fois plus que dans un espace sans forêt). Le raisonnement est à 

l’identique concernant l’habitation 2, en l’absence de la forêt, les gains visuels sont de 

l’ordre de 19 % entre le rez-de-chaussée et le 1er étage et de 77 % en présence de la 

forêt. Il semblerait donc que l’élévation aussi moindre soit-elle (rappel : 3 m) ait plus d’effet 

d’ouverture des champs visuels en présence d’éléments paysagers obstruant posés sur le 

support topographique. Mais cela n’est possible que si l’implantation de la lisière est à une 

distance minimale suffisante de l’habitation comme nous l’avons vu au travers de 

l’exemple du champ visuel humain sur un arbre de 25 mètres de haut.  
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Tableau 6 : Pertes des champs visuels depuis les habitations - tests. 
 

 Donc une nouvelle fois, au regard des hauteurs de peuplement arbitraires 

déterminées pour chaque parcelle ou ensemble de parcelles, cela montre que la hauteur 

des arbres même à plusieurs centaines de mètres est déterminante dans la structuration 

des champs visuels paysagers. Autrement formulé, la présence de la forêt même à 

relativement grande distance peut avoir à un impact visuel et paysager fort. 

 

 La simulation des champs visuels par le calcul de l’aire visuelle depuis un poste 

d’observation est nécessaire pour mesurer l’enfermement paysager. Or il s’avère que 

cette méthode de mesure n’est pas suffisante car elle mesure bien davantage la fermeture 

paysagère inhérente à l’enfermement. C’est pourquoi nous avons dû chercher un autre 

facteur paysager pouvant mesurer l’enfermement et l’impact de la forêt proche sur les 

habitations qui est l’ombre portée des arbres. 
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70.34
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78.34
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17

28.48

17.12

20.98

27.58

26.40
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2. 2. L’ombre portée des arbres. 
 
 Nous avons déjà vu dans la première partie de cette thèse que la lumière est un 

facteur primordial dans l’appréciation et la valorisation d’un paysage et de son ouverture. 

Dans les paysages, ouverture et lumière sont intrinsèques. Un paysage forestier possède 

des tonalités beaucoup plus sombres qu’un paysage agricole ouvert par exemple ; le 

pouvoir d’absorption de la lumière d’un peuplement forestier est plus fort que celui d’une 

végétation agricole. Tout dépend bien évidemment du type d’essences forestières et de la 

saison. Dans les paysages forestiers de proximité, l’ombre obscurcit encore un peu plus 

les tons et les couleurs du camaïeu de verts. En définitive l’ombre portée des arbres est le 

moyen le plus pertinent pour mesurer l’impact de la forêt proche. 

2. 2. 1. Théorie de l’évolution de l’ombre portée au cours de la journée et des 
saisons. 
  

 Si la luminosité d’un paysage en général dépend des types d’occupation du sol et 

du type de végétation, celle des paysages de proximité dépend aussi et surtout des 

ombres portées des éléments avoisinants donc des arbres.  

 L’ombre portée est différente selon les périodes de la journée mais aussi de 

l’année. A partir des coordonnées du bourg de Gentioux soit 45°48’ de latitude Nord et de 

2° de longitude Est, nous avons établi une série de schémas montrant l’évolution de 

l’ombre portée journalière et saisonnière d’un arbre de 20 mètres de haut au cours des 

quatre jours clés de l’année : les solstices d’été et d’hiver et les équinoxes que nous avons 

regroupés, les données solaires étant approximativement identiques à des heures solaires 

fixes d’une saison à l’autre : à 8h, 12h et 16h afin de faciliter la comparaison83 (Figure 34).  

Des couleurs chaudes matérialisent l’ombre portée selon l’heure de la journée, elles 

correspondent à l’intensité d’ensoleillement et de chaleur : jaune pour le matin, rouge à 

midi quand le soleil est au zénith et que l’intensité énergétique reçue par unité de surface 

est la plus forte et orange l’après-midi et le soir, la terre a emmagasinée plus de chaleur 

donnant des températures plus élevées que le matin alors que l’ensoleillement est le 

même.  

 Pour établir ces calculs théoriques, nous avons tenu compte, non pas de la largeur 

de l’obstacle à l’ensoleillement, mais de sa hauteur pour montrer l’ampleur de l’étirement 

de l’ombre portée des arbres selon l’angle d’incidence du rayon solaire au sol. En effet 

                                                 
83 Les données solaires ont été calculées à partir du logiciel gratuit et en ligne de la CERMA (Centre de 
Recherche Méthodologique d’Architecture) :  
Info Solaire ; URL : http://audience.cerma.archi.fr/cerma/pageweb/outils/info_solaire.html 



174 

l’enfermement paysager interroge sur la distance idéale entre lisière et habitation. Plus 

l’angle d’incidence est grand, plus l’ombre portée de l’arbre est courte ; plus l’angle est 

réduit, plus l’ombre portée est longue. La variation de l’angle d’incidence du rayonnement 

solaire dépend de l’inclinaison de la Terre et de la course apparente du soleil dans le ciel 

appelé aussi azimut. Le soleil se situe au zénith, c'est-à-dire à son point le plus haut dans 

le ciel (midi, heure solaire). A l’observation de ces différents schémas de la Figure 34, 

nous notons une différence plus que notable au cours de l’année de l’ombre portée des 

arbres en particulier entre l’été et l’hiver. Les schémas de l’évolution de l’ombre portée 

d’un arbre vue de dessus montrent en quelque sorte l’opposé à la course du soleil : la 

"course de l’ombre" entre 8 et 16h. Bien que les jours soient plus longs à l’équinoxe et 

surtout au solstice d’été par rapport au solstice d’hiver, nous n’avons pas fait figurer 

l’ombre portée de l’obstacle avant 8h et après 16h justement pour établir une comparaison 

saisonnière. Nous imaginons très bien que l’ombre est plus étirée tôt le matin et tard dans 

l’après-midi. De plus aux heures extrêmes de chaque jour clé, l’angle d’incidence est très 

faible, le jour se lève à peine ou s’achève (angle d’incidence : 1°53’), il fait donc presque 

nuit et la longueur de l’ombre de l’arbre est démesurée : plus de 600 mètres en hiver à 8h 

ou 16h, plus de 100 m à 5h en été. Sur les schémas représentant l’évolution de l’ombre 

vue sous un angle paysager, depuis le sol, la présence de la maison située à 20 m de 

l’arbre permet d’apprécier l’impact de l’ombre portée. 
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Figure 34 : Angle d’incidence solaire et ombre portée d’un arbre de 20 m au cours de la journée et de l'année.
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 La pente est aussi un facteur faisant varier l’ombre portée (Figure 35). A la 

même heure, par exemple midi comme le montre le schéma, l’ombre d’un arbre de 

20 mètres n’a pas la même longueur selon l’exposition du versant à l’adret ou l’ubac.  

Nous considérons comme ubac, le versant tourné vers l’est avec ensoleillement 

matinal et l’adret le versant tourné à l’ouest avec ensoleillement de l’après-midi est 

donc plus chaud car la terre par la durée d’ensoleillement depuis le lever du soleil a 

emmagasiné plus de chaleur. Une nouvelle fois la maison située à 20 mètres de 

l’arbre permet de comparer l’incidence de l’ombre portée sur elle. 

 Ce n’est pas la pente elle-même qui fait varier l’étirement de l’ombre portée, 

mais bien l’angle d’incidence solaire sur ce sol en pente. A partir d’un angle 

d’incidence de 44°, à midi, sur un sol plan, nous avons cherché à montrer quel est 

l’étirement de l’ombre portée sur un sol ayant une pente inclinée de 10° par rapport à 

l’horizontale et une pente de 20°. Si l’arbre est situé à l’adret alors son ombre sera 

réduite par rapport à celle de l’arbre sur sol plan car l’angle d’incidence sera plus 

grand et augmentera de 10 ou 20° selon la pente considérée. A l’ubac le phénomène 

sera exactement inverse, l’angle d’incidence va réduire de 10 ou 20° selon l’exemple 

et donc l’ombre s’étirera davantage dans l’espace84.  

                                                 
84 Voir en annexe les calculs trigonométriques de l’ombre portée selon la pente 
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Figure 35 : Ombre portée d’un arbre de 20 m et topographie. 
 
 Pour montrer l’impact de la hauteur d’un arbre en terme d’ombre portée, nous 

avons fait varier la hauteur des arbres de 20 à 15 mètres. Si la différence de 5 

mètres peut paraître dérisoire sur un plan visuel, ne changeant pratiquement en rien 

l’obstruction paysagère surtout à proximité de l’habitation, ce n’est pas le cas pour 

l’ombre portée. Il y a une variation significative de l’étirement de l’ombre (Tableau 7). 

Cette variation sera d’autant plus importante que l’angle d’incidence sera faible. A 

midi au solstice d’hiver l’ombre d’un arbre de 15 m aura une longueur maximale de 

39 m, celui d’un arbre de 20 m, 53 m ; à l’équinoxe où l’angle d’incidence est plus 

élevé, l’écart se réduit, 15 m pour un arbre de 15 m de haut et 20 pour un arbre de 

20 m, en été l’angle d’incidence du rayonnement solaire est encore plus fort, l’écart 

est infime, 6 m pour l’arbre de 15 m et 8 m pour l’arbre de 20 m.  

 Quelle que soit la hauteur de l’arbre pour un angle d’incidence solaire donné, 

le ratio, qui est le rapport entre la longueur de l’ombre portée de l’arbre sur la hauteur 

de l’arbre, est le même ; plus il est élevé, plus l’ombre portée est étirée ; s’il est égal 

à 1, l’étirement de l’ombre portée est égal à la hauteur de l’arbre comme c’est le cas 

à midi à l’équinoxe sur sol plan, si le ratio est de 2 cela signifie que l’ombre portée de 
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l’arbre est 2 fois plus grande que l’arbre, etc. Tout cela signifie que la différence de 5 

mètres entre deux arbres est multipliée par 2 dans le cas de d’un ratio de 2, soit 10 

mètres. Et si nous plaçons notre modèle théorique sur une échelle temporelle et que 

nous projetons l’évolution paysagère d’une plantation de résineux par exemple, la 

différence de 10 mètres peut être atteinte en moins de 10 ans pour un même arbre 

variant d’une hauteur de 15 à 20 m.  

Tableau 7 : Différence d'étirement de l'ombre portée entre un arbre de 15 m  
et un arbre de 20 m au cours des jours clés de l'année. 

NB : N = nuit 
 

2. 2. 2. Modélisation de l’ombre portée à partir de la ferme isolée du Mazet, 
commune de Gentioux-Pigerolles. 
  

 Les schémas précédemment commentés sont théoriques, ils ne représentent 

que l’évolution de l’ombre portée d’un seul arbre. Or être enfermé par un seul arbre 

n’a pas de sens, l’enfermement paysager est l’alignement de plusieurs arbres qui 

forme la fameuse paroi enfermante. Comme pour les champs visuels la dimension 

verticale du paysage est le premier élément à prendre en considération quand nous 

traitons de l’enfermement mais dans un deuxième temps, il faut impérativement 

prendre en compte la dimension fondamentale du paysage : l’horizontale, c'est-à-dire 

la linéarité de la lisière, introduisant en plus de la longueur d’étirement de l’ombre, sa 

largeur, c'est-à-dire le cumul des ombres portées de chaque arbre aligné.  
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Figure 36 : Modélisation de l'évolution de l'ombre portée d'une lisière de douglas  
sur la maison isolée du Mazet  

(Commune de Gentioux-Pigerolles, Plateau de Millevaches). 
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 Nous avons modélisé l’évolution de l’ombre portée d’une lisière de douglas de 

15 mètres de haut sur une maison isolée à 20 m de distance au lieu-dit du Mazet non 

loin du bourg de Gentioux (Figure 36). Cette ancienne ferme isolée est un cas 

d’école de l’enfermement paysager. Nous y reviendrons plus loin. Le sol est 

relativement plat. La longueur de la lisière a été volontairement limitée à 54 mètres 

de long pour que le croquis soit lisible. La propriété qui inclut la maison et le jardin 

mesure 80 mètres de long et 27 mètres de large soit une surface de 2160 m². Pour 

calculer la surface des ombres portées, nous avons considéré que celles-ci 

dessinaient des formes géométriques au sol, là aussi nous avons simplifié les 

contours de l’ombre portée des arbres qui sont en général très sinueux. L’ombre de 

midi a la forme d’un rectangle – l’aire de l’ombre portée est égale à la longueur de la 

lisière multipliée par la longueur de l’ombre portée. Concernant  les ombres de 8 et 

16 h ou de 9 et 15h en hiver85, elles forment chacune des parallélogrammes 

rigoureusement symétriques – l’aire de chacun est égale à la hauteur (et non à la 

largeur) de celui-ci multipliée par la longueur de la lisière. Pour la partie ombragée 

hors de la propriété, le résultat a été trouvé à partir du calcul de l’aire du triangle 

quand le soleil se situe à l’est ou à l’ouest et à partir du rectangle quand l’ombre va 

au-delà de la maison ou plus justement quand une partie de l’ombre bute sur la 

façade de la maison et que celle-ci est prolongée par l’ombre propre à la maison à 

laquelle se cumule  l’ombre portée de la cime du peuplement forestier.  

 Le Tableau 8 indique la surface de l’ombre portée aux jours et aux heures 

choisis ainsi que la surface recouvrant la propriété ; il mentionne également la part 

en pourcentage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Comme nous l’avons souligné précédemment, les ombres à 8 et 16h en hiver sont démesurées, il 
fait pratiquement nuit. 
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 Équinoxe Été Hiver 

dont surface de 
l'ombre dans la 
propriété  

dont surface 
de l'ombre 
dans la 
propriété  

dont surface de 
l'ombre dans la 
propriété 

 Surface 
totale de 
l'ombre 
en m² 

m² % 

Surface 
totale de 
l'ombre en 
m² 

m² % 

Surface 
totale de 
l'ombre 
en m² 

m² % 

8 ou 9* 
h 

810 678 31.38 108 91 4.21 3402 1627 75 

12 h 810 810 37.5 270 270 12.5 2052 1458** 67,5
16 ou 
15h* 

810 678 31.38 108 91 4.21 3402 1627 75 

Tableau 8 : Surface de l'ombre portée aux différentes saisons  
d'une lisière de douglas de 54 m de long  et de 15 m de haut. 

* En hiver 
** Dans la réalité la lisière mesure plus de 100 mètres de long, ce qui signifie qu’en hiver à midi 100 % 
de la propriété est ombragée. 
  

 Là encore pour des arbres culminant seulement à 15 mètres, la différence 

dans l’étirement de l’ombre portée est conséquente entre l’hiver et l’été. La présence 

de la lisière à 20 mètres de l’habitation ne fait qu’accentuer la brièveté des jours en 

hiver pour peu que le temps soit nuageux et brumeux. Et au regard de ce que nous 

avons énoncé dans un paragraphe précédent, dans très peu d’années la lisière 

atteindra en moyenne 20 mètres de haut, ce qui signifie que même à l’équinoxe, 

l’espace ombragé s’étirera jusqu’à la maison et même au-delà. Le manque 

d’ensoleillement à cause de cette lisière plantée au sud ne fait que commencer, 

l’enfermement est en cours d’intensification. 

 

 Ce modèle aurait été différent si le peuplement forestier était composé 

d’arbres au feuillage décidu comme la plupart des feuillus ou bien encore le mélèze, 

au demeurant le conifère préféré des habitants du Plateau de Millevaches. En hiver, 

saison la plus problématique en terme d’ombre portée, cette dernière n’aurait été 

bien évidemment pas homogène. Le peuplement décidu n’aurait qu’atténué le 

rayonnement solaire, il n’aurait pas joué le rôle d’un filtre imperméable. La noirceur 

de l’ombre due au type de filtre qui s’interpose entre le soleil et la terre est aussi 

importante pour expliquer un éventuel sentiment d’enfermement. 
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2. 2. 3. Les espaces forestiers enfermant au regard de l’exposition et de la 
pente. 
 
 La topographie accentue les phénomènes d’exposition notamment est / ouest. 

Si la forêt se situe entre l’axe du rayonnement solaire et l’habitation, selon l’heure de 

la journée et le jour de l’année sur un terrain en pente, les ombres sont écourtées ou 

rallongées. Une habitation située en amont de la forêt est la position idéale pour 

recevoir un maximum d’ensoleillement quelle que soit le versant. Mais quand la forêt 

entoure véritablement en amont et en aval l’habitation sur des versants tournés vers 

l’est ou l’ouest, la forêt amont doit être à une distance relativement plus grande de 

l’habitation que ne l’est la forêt aval car les ombres portées de la première sont 

beaucoup plus longues que la seconde. A l’équinoxe l’ombre portée de deux arbres 

de hauteur identique (20 mètres) équidistants de la maison (20 mètres), l’un situé à 

l’est et l’autre à l’ouest varient du simple au triple (Figure 37) ! Dans cet exemple 

pour un versant ayant une pente de 10° tourné vers l’est, l’ombre s’étire sur 35 

mètres le matin et 106 mètres l’après midi. Le résultat aurait été exactement inverse 

pour un versant orienté vers l’ouest ; l’ombre portée du matin aurait été 3 fois plus 

longue que celle de l’après-midi. 

Figure 37 : Comparaison de l'ombre portée de deux arbres de 20 m de haut  
sur une habitation selon leur positionnement amont / aval. 

 

 Au regard d’une méthodologie des plus objectives pour mesurer 

l’enfermement, il est très difficile de déterminer une distance exacte entre la lisière et 
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l’habitat à laquelle apparaît l’enfermement. Si nous nous en tenons seulement à des 

considérations physiques, la hauteur d’un peuplement, l’essence, l’exposition et la 

topographie sont des éléments qui font considérablement varier cette distance.  

 Pour schématiser et d’un point de vue strictement matériel, le rayon de la 

clairière correspondant à la distance limite et enfermante habitat / forêt ne peut être 

identique tout autour de la maison. Cependant nous pouvons d’ores et déjà affirmer 

que l’enfermement est plus sensible quand la proximité de la forêt limite le temps 

d’ensoleillement. L’enfermement peut être donc davantage ressenti dans un rayon 

correspondant à la course apparente du soleil est / sud / ouest (Figure 38). Une forêt 

implantée au nord de la maison peut être plus proche de la maison que celle 

implantée au sud sans que l’enfermement n’apparaisse, bien au contraire… Au nord 

elle peut même protéger du vent. A distance égale, une forêt enferme bien 

davantage au sud qu’au nord. Dit autrement, la distance-seuil enfermante est plus 

courte côté nord que côté sud. Christèle GERNIGON dans son « Guide paysager 

pour la forêt limousine » préconise qu’ « une distance de la forêt par rapport au bâti, 

variable selon la pente et l’orientation du village par rapport au soleil, est ici 

recommandée, de 30 à 100 mètres en général » (GERNIGON, 2002, p.91). 

Figure 38 : Les espaces forestiers enfermant au regard de l'exposition et de la pente. 
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 Se soucier de l’ensoleillement du lieu habité et reculer la forêt afin que l’ombre 

ne génère pas de contraintes pratiquement de façon permanente revient aussi à 

ménager les champs visuels paysagers, « donner un peu d’air » à l’habitation 

notamment en aval vers la lumière et vers l’espace qui est surplombé par la maison. 

Nous l’avons déjà souligné plus haut, la forêt a tendance, notamment en relief doux, 

à homogénéiser le relief et à entraver le plaisir d’avoir une vue lointaine ou du moins 

relativement étendue. 

 

Conclusion du chapitre 2. 

 Les mesures de l’enfermement, que sont les champs visuels paysagers et 

l’ombre portée, esquisses de la modélisation, ont été effectuées à un instant T, celui 

de la date de la photographie aérienne (IGN, 2005). Au regard du type de gestion 

forestière effectuée sur le Plateau de Millevaches, ce modèle laisse présager les 

évolutions paysagères à venir : la croissance des nouvelles plantations, la coupe des 

plus anciennes, la densification des friches et en conséquence de tout cela, la 

réouverture brutale ou l’obstruction progressive des vues paysagères ou encore 

l’étirement des ombres portée ou leur disparition nette en cas de coupe rase. C’est à 

partir de cet instant T que tous les scénarios possibles d’évolution paysagère 

peuvent être envisagés pour remédier à l’enfermement. En effet cela permet 

d’indiquer la sensibilité paysagère des peuplements forestiers autour du bourg. Ce 

sont évidemment ceux en lisière qui sont les plus sensibles car ils font non 

seulement pression sur l’espace habité mais ce sont aussi eux qui sont le plus 

soumis au regard des habitants. 

 Pertes paysagères et ombre portée des arbres - et donc le manque 

d’ensoleillement -, sont des facteurs mesurables et universels de la fermeture (pertes 

paysagères) inhérente à l’enfermement paysager (pertes paysagères et ombre 

portée). Que ce soit les champs visuels paysagers ou l’ombre portée, il faut toujours 

prendre en compte dans un premier temps la dimension verticale du paysage soit la 

hauteur des peuplements, puis dans un second temps la dimension horizontale, 

c'est-à-dire la paroi que les arbres forment. Etudier l’enfermement par la forêt revient 

en quelque sorte à individualiser les arbres de la forêt, prendre conscience de la 

gêne qu’ils procurent à cause de leur hauteur puis ensuite prendre conscience de 

leur linéarité, du groupe qu’ils forment (la forêt). La lisière constitue très nettement les 
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limites de la clairière, mais une distance idéale "non enfermante" est difficile à 

déterminer. Les limites spatiales de l’enfermement paysager n’ont finalement jamais 

été aussi floues ! 

 Le flou quant à la distance idéale qui devrait exister entre l’habitat et la forêt 

est certes issu de la subjectivité inhérente à l’enfermement mais aussi issu de 

données plus objectives telles que le contexte spatial, territorial et culturel. 
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Chapitre 3. LA MESURE DE LA FERMETURE SPATIO-
TEMPORELLE. 
 

 Une étude spatiale des clairières est relativement simple, une étude spatiale 

de l’enfermement est au contraire plus complexe. Ce que nous étudions dans ce 

chapitre, ce n’est pas tant l’enfermement que la fermeture. Comme nous avons 

commencé à le voir dans le chapitre précédent avec l’évolution de l’ombre portée au 

cours de la journée et des saisons ou encore le calcul des champs visuels à un 

instant T, tenter de circonscrire les facteurs de l’enfermement ne peut se cantonner 

seulement à des variables spatiales, il faut prendre également en compte la 

dimension temps. C’est en complétant l’analyse spatiale avec cette dernière 

dimension qu’il est possible de justifier ou non le sentiment d’enfermement et 

d’expliquer l’évolution de celui-ci, du "choisi" au "subi". 

 Pour cela nous avons dans un premier point tenter de mettre en place des 

calculs de mesure de la fermeture spatio-temporelle. Ces calculs, que nous 

considérons comme des outils spatio-statistiques, viennent compléter l’analyse 

spatiale et territoriale essentielle à toute étude géographique. Ces outils ont pour but 

et sans mauvais jeu de mot de cerner l’enfermement en le quantifiant. Puis dans une 

deuxième point, nous insistons une nouvelle fois – après les champs visuels 

paysagers et l’ombre portée - sur la dimension verticale des paysages, puisque 

l’enfermement, phénomène de grande échelle géographique, née de la paroi formée 

par la lisière forestière, qui selon son implantation, peut empêcher la lisibilité 

topographique du site de la clairière villageoise. Enfin dans une dernière partie, nous 

aborderons l’aspect temporel de l’enfermement. Ce phénomène répond à toutes les 

définitions du temps : la durée, les saisons et le climat et la culture. Cette dernière 

dimension met en lumière l’aspect intentionnel ou contraint de l’enfermement 

forestier. 

 

3. 1. Une mesure en deux dimensions : x ; y. 
 

 Nous avons mis au point deux modes de calcul spatio-statistique de 

l’enfermement. Ce sont les aires exhaustives et les couronnes à partir de périmètres 

ou zones tampons autour de l’espace habité : 20, 50, 100, 200, 300, 400 et 500 
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mètres qui respectent encore une fois les échelles paysagères mises en place 

(Figure 39). Nous avons choisi de faire un découpage régulier de 100 mètres. Or au 

regard de l’échelle géographique de l’enfermement (la grande échelle) 

spécifiquement en terme d’ombre portée, nous avons peaufiné le découpage des 

100 premiers mètres  en une couronne de 50 mètres et une de 20 mètres. Cette 

dernière distance entre habitat et lisière est équivalente à la hauteur moyenne d’un 

arbre à maturité quelle que soit  l’essence considérée. 

 Le calcul par couronne se traduit spatialement par la linéarité du peuplement 

forestier (espace compris entre 0 à 20 m, 20 à 50 m, de 50 à 100 m, etc.); le calcul  

par aires exhaustives cumule, quant à lui, les couronnes au fur et à mesure que nous 

nous éloignons de l’espace habité et il traduit l’étendue spatiale de la forêt (espace 

compris entre 0 et 20 m, 0 et 50 m, 0 et 100 m etc.). 

Figure 39 : Méthodes de calcul statistique de l'enfermement : 
le calcul par couronne et le calcul par aire exhaustive. 

 Nous avons testé nos méthodes de calcul de l’enfermement sur deux 

regroupements villageois équivalents mais n’appartenant pas à la même région 

forestière : le bourg de Gentioux (Millevaches) et le bourg de Baerenthal dans les 

Vosges du Nord. L’objectif de cette analyse spatiale statistique est donc de comparer 

les deux bourgs et d’estimer lequel des deux est le plus enfermé. 

 Pour Gentioux, nous avons fait le choix de faire ces calculs strictement sur le 

bourg sans intégrer l’espace bâti d’Arluguet (Figure 40) comme nous l’avions fait 

pour délimiter le secteur d’étude pour la mesure des champs visuels paysagers. Pour 
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le calcul statistique de l’enfermement lors de nos requêtes effectuées au moyen de 

logiciel de systèmes d’informations géographiques, nous nous sommes appuyé sur 

le découpage de l’occupation du sol le plus simple que nous avions effectué 

antérieurement, à savoir un découpage qui différencie seulement les zones 

artificialisées, des espaces agricoles, forestiers et des étendues en eau. Ainsi pour 

calculer les surfaces forestières par couronne ou par aire exhaustive nous avons 

intégré toutes parcelles à vocation forestière : les jeunes plantations à impact 

paysager nul aujourd’hui mais qui en auront un dans les années à venir, les coupes 

rases amenées à être replantées au regard de la gestion forestière de la Montagne 

Limousine et les friches forestières. 

 Concernant Baerenthal, nous avons fait le traitement spatio-statistique à partir 

de la Base de Données Occupation du Sol 2000 (BDOCS 2000) établie par la 

Coopération pour l’Information Géographique en Alsace (CIGAL) et dont le PNR des 

Vosges du Nord est propriétaire. L’habitat est marqué et cartographié sous la forme 

de tissu urbain discontinu. Cela intègre donc les jardins privés. Comme pour 

Gentioux, nous avons regroupé toutes les parcelles à vocation forestière sans faire la 

différence entre les différents types de peuplements. Le secteur d’étude prend en 

compte le bourg mais aussi ses extensions sur les versants nord, nord-ouest et en 

amont de la vallée de la Zinsel du Nord incluant l’étang de Baerenthal qui génère 

potentiellement une ouverture paysagère de 13 hectares supplémentaires et qui est 

au cœur de l’activité économique de la commune. 

3. 1. 1. L’indice d’enfermement. 
 

Superficie forêt 
Superficie 

totale 
autres ocs 

Périmètre 
autour de 
l’habitat 

Superficie 
totale de la 

zone tampon 
(ha) (ha) (%) (ha) (%) 

Superficie en 
habitat et 
jardin (ha) 

Autres 
surfaces 

ouvertes** 
(ha) 

0 - 20 m 12.97 2.26 17 10.71 83 9.07 1.64 
0 - 50 m 27.64 10.95 40 16.69 60 9.07 7.62 

0 - 100 m 52.76 32.62 62 20.14 38 9.07 11.07 
0 - 200 m 102.54 80.95 79 21.59 21 9.07 12.52 
0 - 300 m 154.60 128.47 83 26.13 17 9.07 17.06 
0 - 400 m 212.01 180.12 85 31.89 15 9.07 22.82 
0 - 500 m 275.06 238.62 87 36.44 13 9.07 27.37 
Tableau 9 : Superficie d'ouverture du bourg de Gentioux et superficie forestière avoisinante 

dans des rayons de 0 à 500 mètres (calcul par aire exhaustive). 
 
* Ce sont toutes les autres occupations du sol autres que forestières : prairies, espaces artificialisés, 
espace urbain, etc. 
**Routes, places, espaces verts, etc. 
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Couronne 
Superficie 
totale de la 
couronne 

(ha) 

Variation de la 
superficie 

totale entre 
deux 

couronnes 
cumulées (%) 

Superficie 
forêt  
(ha) 

Variation de 
la superficie 

forestière 
entre deux 
couronnes 

(%) 

Indice 
d’enfermement
(surface totale 

/ surface 
forestière) 

0 - 20 m 12.97 0 2.26 0 0.17 
20 - 50 m 14.67 + 113 8.69 + 384 0.59 

50 - 100 m 25.12 + 90 21.67 + 197 0.86 
100 - 200 m 49.78 + 94 48.33 + 148 0.97 
200 - 300 m 52.06 + 50 47.52 + 59 0.91 
300 - 400 m 57.41 + 37 51.65 + 40 0.90 
400 - 500 m 63.05 + 30 58.50 + 32 0.93 

Tableau 10 : Variations de la superficie totale et de la superficie forestière par couronne et 
indice d’enfermement au bourg de Gentioux. 

 
 Le Tableau 10 montre une variation énorme de la superficie forestière dans 

les 200 premiers mètres et en particulier dans les premiers 50 mètres. Sans avoir 

une photographie aérienne ou encore une carte sous les yeux, cette hausse de 384 

% traduit nettement la proximité forestière par rapport à l’habitat ; 40 % des 50 

premiers mètres autour du bourg sont forestiers comme l’indique le Tableau 9. Au-

delà- de 200 mètres, les variations de la surface totale de chaque couronne et de la 

surface forestière de chaque couronne sont équivalentes, ce qui signifie qu’il y a une 

certaine continuité forestière et donc en cumulant les couronnes entre elles, la paroi 

forestière s’épaissit et se densifie comme le prouve la progression régulière du 

pourcentage de forêt par couronnes cumulées (Tableau 9). Le linéaire dessiné par 

chaque couronne est en grande majorité forestier (Tableau 10). 

 Or il serait intéressant de calculer la linéarité de cette paroi forestière, afin de 

savoir si elle est plutôt irrégulière, c'est-à-dire avec des ouvertures paysagères, ou 

régulière et donc fermée encerclant l’habitat. Pour le savoir il suffit de calculer ce que 

nous dénommons l’indice d’enfermement qui est le rapport de la surface 
forestière de chaque couronne sur la surface totale de chaque couronne. En 

analysant le Tableau 10, nous remarquons que cet indice augmente au fur et à 

mesure que nous nous éloignons de l’espace habité. Plus cet indice est bas, proche 

de 0, comme dans la couronne de 0 à 20 mètres (indice d’enfermement : 0,17), 

moins le linéaire est régulier, ce qui signifie que le paysage est ouvert ; plus il 

approche 1, plus la paroi forestière est linéaire ne laissant que de très rares 

ouvertures, ce que nous remarquons tout à fait dans les couronnes les plus 

éloignées. Un indice de 0 signifie que la couronne n’a aucun peuplement forestier ; 

un indice de 1, que la couronne est entièrement forestière. Il est intéressant 
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d’observer que cet indice faiblit dans un espace situé entre 200 et 400 mètres avant 

d’augmenter à nouveau. Cela signifie qu’il y a des ruptures dans la linéarité 

forestière. Nous le voyons très bien sur la carte représentant l’occupation du sol et 

les zones - tampons (Figure 40). Ce sont les ouvertures qui correspondent justement 

à l’espace en herbe au sud du bourg mais aussi à l’ouverture générée par l’espace 

habité d’Arluguet. 

 L’indice d’enfermement est finalement davantage un calcul d’un potentiel 

d’enfermement. Il mesure la perméabilité ou l’imperméabilité paysagère (ouverture 

ou obstruction visuelle) d’une paroi dont l’épaisseur est prédéterminée 

antérieurement (zone-tampon ou couronne). Il permet également de voir s’il y a des 

échappées visuelles.  
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Figure 40 : Zones - tampons ou périmètres de l’enfermement autour du bourg de Gentioux  
(Plateau de Millevaches) 
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Superficie forêt 
Superficie 

totale autres 
ocs*… 

Périmètre 
autour de 
l’habitat 

Superficie 
totale de la 

zone - 
tampon (ha) (ha) (%) (ha) (%) 

…dont tissu 
urbain 

discontinu** 
(ha) 

Surfaces 
autres que le 
tissu urbain 
discontinu 

(ha) 
0 - 20 m 58.67 3.57 6 55.10 84 28.51 26.59 
0 - 50 m 101.29 14.82 15 86.47 85 28.51 57.96 

0 - 100 m 168.10 40.41 24 127.69 76 28.51 99.18 
0 - 200 m 284.26 101.19 36 183.07 64 28.51 154.56 
0 - 300 m 385.54 174.93 45 210.61 55 28.51 182.10 
0 - 400 m 487.73 252.04 52 235.69 48 28.51 207.18 
0 - 500 m 592.88 341.50 58 251.38 42 28.51 222.87 

Tableau 11 : Superficie d'ouverture du bourg de Baerenthal et superficie forestière avoisinante 
dans des rayons de 0 à 500 mètres (calcul par aire exhaustive).  

Source : CIGAL, BDOCS 2000, SYCOPARC. 
 

* Ce sont toutes les autres occupations du sol autres que forestières : prairies, espaces artificialisés, 
espace urbain, etc. 
** Dénomination de la BDOCS 2000. 
 

Couronne 
Superficie 
totale de la 
couronne 

(ha) 

Variation de la 
superficie 

totale entre 
deux 

couronnes 
cumulées (%) 

Superficie 
forêt  
(ha) 

Variation de 
la superficie 

forestière 
entre deux 
couronnes 

(%) 

Indice 
d’enfermement
(surface totale 

/ surface 
forestière) 

0 - 20 m 58.67 0 3.57 0 0.06 
20 - 50 m 42.62 - 27 11.25 + 215 0.26 

50 - 100 m 66.81 + 57 25.59 +127 0.38 
100 - 200 m 116.16 + 74 60.78 +137 0.52 
200 - 300 m 101.28 - 13 73.74 +21 0.73 
300 - 400 m 102.19 + 1 77.11 + 5 0.75 
400 - 500 m 105.15 + 3 89.46 +16 0.85 
Tableau 12 : Variations de la superficie totale des couronnes et de la superficie forestière par 

couronne et indice d’enfermement au bourg de Baerenthal.  
Source : CIGAL, BDOCS 2000, SYCOPARC. 

 
 

 Les indices d’enfermement concernant Baerenthal sont tous inférieurs à ceux 

du bourg de Gentioux (Tableau 12). L’indice le plus fort du premier, soit 0,85 dans la 

couronne située entre 400 et 500 mètres, est identique à un des indices les plus 

faibles de Gentioux qui lui correspond à la couronne des 50 – 100 mètres. De même 

la progression de l’étendue forestière entre deux couronnes y est beaucoup plus 

modérée même si à l’image de Gentioux, sa variation est très forte dans les 

premières dizaines de mètres (+ 215 %). La forêt est plus éloignée et son linéaire 

autour de l’espace habité dans un périmètre de 500 mètres est beaucoup plus 

irrégulier comme le montre l’indice d’enfermement. Il existe des ouvertures et des 

échappées visuelles. Si le bourg de Gentioux connaît une variation de la superficie 

forestière équivalente à la variation spatiale de la couronne dans les périmètres plus 
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éloignés, la progression de la superficie forestière autour du bourg de Baerenthal 

demeure toujours plus forte que la superficie totale de la couronne ; dans un rayon 

de 400 à 500 mètres, elle augmente 5 fois plus que la surface totale de la couronne ; 

la forêt devient donc l’élément dominant. Au regard des cartes et des photographies 

aériennes, il est tout à fait possible d’imaginer que si le secteur d’étude et de mesure 

de l’enfermement s’étendait au-delà d’un périmètre de 500 mètres, d’une part l’indice 

d’enfermement serait pratiquement égal à 1 et d’autre part la variation de la 

superficie totale de la couronne et de la superficie forestière par couronne serait 

équivalente.  

 

 Remarquons que la surface totale de chaque couronne n’augmente pas de 

façon régulière à l’image de la superficie forestière par couronne, elle diminue à deux 

reprises. Cela s’explique par la forme du regroupement villageois ou plus 

précisément par la forme vectorielle du « tissu urbain discontinu » multilobée (Figure 

41). L’étalement du bourg est très irrégulier ; il est formé d’un noyau principal et de 

multiples extensions qui suivent le cours de la vallée de la Zinsel du Nord notamment 

sur le versant de rive gauche exposé au sud-ouest, là où sont au demeurant 

implantés les équipements sportifs et de loisirs. Les zones – tampons ainsi 

dessinées, notamment celles qui sont de courtes distances sont très découpées, la 

longueur de leurs contours s’en trouvent ainsi rallongées et donc la surface qu’elles 

couvrent est plus importante. Le contour des grandes couronnes est au contraire 

plus linéaire et régulier. 
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Figure 41 : Zones - tampons ou périmètres de l'enfermement 
autour du bourg de Baerenthal (Vosges du Nord). 
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Réalisation : LABRUE Claire, GEOLAB - 2008, 
Université de Limoges. 

Sources : CIGAL, BDOCS 2000, SYCOPARC, IGN
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3. 1. 2. Le coefficient d’enfermement. 
 

 Si l’indice d’enfermement est un moyen de mesurer la linéarité de la paroi 

forestière dans des périmètres réguliers de 0 à 500 mètres, le coefficient 

d’enfermement forestier permet d’évaluer l’étendue surfacique de la forêt par rapport 

à l’étendue surfacique urbanisée et habitée également dans ce même rayon. Il 

permet donc d’estimer la domination forestière spatiale sur l’espace habité. Le calcul 

par aire exhaustive est plus pertinent que par couronne, car il s’agit ici de mesurer 

l’enfermement non pas par le biais de la paroi forestière, mais plutôt par le biais de 

l’épaisseur de cette paroi, par la surface que cette dernière occupe.  

 Le coefficient d’enfermement  est donc le rapport entre la surface 
occupée par la forêt et la surface habitée : maison ou habitat collectif et jardins 

privatifs. Il a été dénommé coefficient car ce calcul s’effectue par rapport au 

dénominateur commun : la surface de l’habitat qui reste une donnée constante dans 

chaque exemple. Ce calcul est particulièrement intéressant pour établir une 

comparaison entre deux clairières. 

 
 

Coefficient d’enfermement 
Gentioux 

 

Coefficient d’enfermement 
Baerenthal Périmètre autour de 

l’habitat 
par 

couronne 
par aire 

exhaustive 
par 

couronne 
par aire 

exhaustive 
20 m 0.25 0.25 0.12 0.12 

50 m 0.96 1.21 0.39 0.52 

100 m 2.39 3.60 0.90 1.41 

200 m 5.33 8.92 2.13 3.55 

300 m 5.24 14.16 2.59 6.13 

400 m 5.70 19.86 2.70 8.84 

500 m 6.45 26.31 3.14 11.98 

Tableau 13 : Coefficient de domination :  
éloignement entre l’espace habité et les autres espaces ouverts. 

 
 Lorsque le coefficient est égal à 1, cela signifie que la superficie forestière  est 

égale à celle de l’espace habité. Lorsqu’il est inférieur à 1, l’étendue habitée domine 

l’étendue forestière, lorsqu’il est supérieur à 1, l’étendue habitée est dominée par 

l’étendue forestière. En région dite forestière, il est tout à fait normal que l’étendue 

forestière soit supérieure à l’étendue habitée. La forêt est le paysage dominant, elle 

peuple l’espace. Donc il est normal que plus nous nous éloignons de l’espace habité, 
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plus ce coefficient augmente. Le calcul de ce coefficient n’a véritablement de valeur 

qu’à grande échelle. Mais ce qui est intéressant à observer au moyen de ce 

coefficient, c’est son rythme de progression et de comparer ce rythme entre deux 

espaces habités enfermés par la forêt.  

 Le coefficient appliqué aux bourgs de Gentioux et de Baerenthal montre une 

nouvelle fois que la forêt du premier est déjà dominante à plus courte distance 

qu’elle ne l’est dans le second cas (Tableau 13). La superficie forestière est déjà 

supérieure à l’espace habité dans un périmètre de 50 mètres autour de l’habitat 

(1,21) à Gentioux alors qu’à Baerenthal elle ne devient supérieure que dans un rayon 

de 100 mètres autour de l’habitat (1,41). Si nous effectuons le calcul par couronne en 

admettant que les premières ne contiennent pas de forêt, nous remarquons qu’à 

Baerenthal dans un périmètre allant de 50 à 100 m, la forêt est encore minoritaire 

(0,90) alors que la superficie forestière dans le même périmètre autour du bourg de 

Gentioux est plus de deux fois supérieure (2,39). Ceci démontre une plus large 

ouverture de la clairière vosgienne ; il y a bien d’autres types d’occupation du sol que 

celle de la forêt. Dans un périmètre de 500 mètres, l’étendue forestière est 26 fois 

supérieure à celle de l’étendue urbaine du bourg de Gentioux, alors que dans ce 

même périmètre la superficie forestière est 12 fois supérieure à Baerenthal. 

 Les habitations – l’habitat rural vosgien est sous la forme de gros bourgs -, les 

jardins privés et publics, les équipements sportifs et de loisirs, les étangs, les prairies 

et quelques vergers traditionnels élargissent l’ouverture de la clairière. Ainsi la 

surface d’ouverture par couronne est plus importante que dans le cas du bourg de 

Gentioux (dont l’étendue habitée est trois fois plus petite que celui de Baerenthal : 

9,07 ha contre 28,51 ha) et où il n’y a pas d’activités nécessitant de l’espace. Dans 

l’enfermement il faut également prendre en compte le type d’ouverture de la clairière 

et donc l’étalement de l’habitat villageois. Sur le périmètre des 500 mètres autour de 

l’espace habité, près de la moitié de l’espace est ouvert à Baerenthal (42 % de 

l’espace n’est pas forestier) alors que ce même périmètre autour du bourg de 

Gentioux est à 87 % forestier, laissant seulement 13 % d’ouverture… De plus la 

première couronne autour du bourg de Gentioux est à 17 % forestière alors que ce 

taux s’élève à 6 % autour de celui de Baerenthal.  

 

 L’indice d’enfermement évalue certes la fermeture paysagère, mais comme il 

s’agit de l’enfermement de l’habitat, cet indice mesure la linéarité de la clôture de la 
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clairière. Le coefficient de domination, quant à lui, traduit seulement l’enfermement 

spatial et non paysager, c'est-à-dire l’éloignement86 de l’espace habité par rapport à 

d’autres espaces habités ou plus généralement ouverts (Tableau 13) notamment 

dans les régions forestières, où les espaces ouverts sont relativement éloignés les 

uns des autres (donc séparés par des massifs forestiers), c'est-à-dire que la distance 

qui les sépare dépasse le cadre de l’enfermement. Cependant ce coefficient 

d’enfermement sert beaucoup moins à mesurer l’éloignement que la densité 

forestière dans un cadre paysager proche (Tableau 14) ; en région forestière, les 

espaces ouverts sont inévitablement encerclés par la forêt. Il a pour but de souligner 

l’étendue spatiale ouverte disponible dans un périmètre de 500 mètres autour de 

l’habitat. Ainsi le coefficient d’enfermement peut être calculé à rebours depuis la 

couronne des 500 mètres jusqu’au village. En analysant le Tableau 13, nous 

remarquons une nouvelle fois que les coefficients les plus faibles pour le bourg 

millevacois sont équivalentes aux coefficients les plus forts du bourg vosgien, ils sont 

en moyenne deux fois plus forts dans le premier exemple que dans le second. Nous 

pourrions brièvement résumer cela en affirmant que dans un même périmètre, entre 

0 et 500 mètres, Gentioux est deux fois plus enfermé que Baerenthal.  

 
Gentioux 

(surface habitat : 9.07 ha) 
Baerenthal 

(surface habitat : 28.51) Périmètre autour de l’habitat Surface forêt
(ha) 

Coefficient 
enfermement

Surface forêt 
(ha) 

Coefficient 
enfermement

500 – 400 m 58.50 6.45 89.46 3.14 

500 - 300 m 110.15 12.14 166.57 5.84 

500 - 200 m 157.67 17.38 240.31 8.42 

500 - 100 m 206 22.71 301.09 10.56 

500 - 50 m 227.67 25.10 326.68 11.46 

500 - 20 m 236.36 26.05 337.93 11.85 

500 - 0 m 238.62 26.31 341.5 11.92 

Tableau 14 : Coefficient de domination : la densification forestière. 
 

 Les taux de boisements ainsi que la superficie forestière par habitant par 

commune ont été abordés dans la première partie de ce travail. Il ressort de la 

cartographie effectuée que la commune de Baerenthal possède un taux de 

                                                 
86 Il s’agit bien ici d’éloignement et non d’isolement. Si l’éloignement peut entraîner l’isolement, la 
réciproque n’est pas vraie. Un espace peut être tout à fait isolé à proximité d’un autre espace de plus 
petite échelle (Cf. 2.3.2.). 
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boisement bien supérieur à celui de Gentioux-Pigerolles, respectivement 90 % et 39 

%. Ainsi tout espace dit ouvert dans la première commune est forcément une 

clairière. Dans le cas d’une commune comme Gentioux-Pigerolles où la forêt ne 

peuple pas de façon homogène le territoire, certains espaces au sein de cette 

commune vont être à dominante ouverte et d’autres à dominante fermée au regard 

de la répartition des peuplements forestiers. Les clairières peuvent être relativement 

vastes, auquel cas il est difficile d’observer depuis le sol les contours sans prendre 

un recul relativement important (cartes, photographies aériennes ou satellitaires), ou, 

au contraire, bien dessinées car enfermées dans un massif ou une partie du massif 

forestier à l’image de la clairière de Gentioux. Et au regard de l’analyse spatiale et 

statistique effectuée au moyen de l’indice d’enfermement et du coefficient 

d’enfermement, il apparaît que le bourg de Baerenthal est moins enfermé que le 

bourg de Gentioux. En somme cette analyse spatio-statistique de l’espace 

environnant l’habitat montre, en reprenant un terme utilisé par les personnes 

enquêtées, que le bourg de Baerenthal est plus « aéré » que ne l’est le bourg de 

Gentioux qui lui est compressé par la forêt. 

 
 

 Les résultats de cette étude comparative entre les bourgs vosgien et 

millevacois confortent notre hypothèse de départ, à savoir que ce n’est pas parce 

qu’un espace est majoritairement forestier à petite échelle qu’il y a obligatoirement 

enfermement à grande échelle, ou plus justement que l’enfermement ne dépend pas 

de taux de boisement forts. Finalement tout dépend de la distribution spatiale entre 

espaces ouverts et espaces fermés. Lorsque nous cherchons à mesurer un 

enfermement potentiel, la première question à se poser est la suivante : savoir si les 

espaces ouverts d’un territoire forestier se concentrent en un même lieu créant ainsi 

des clairières plutôt vastes limitant certainement par la même occasion le sentiment 

d’enfermement ou bien si espaces ouverts et espaces fermés se distribuent 

spatialement de façon disparate au sein d’un territoire laissant certains villages plus 

aérés que d’autres. La clairière est – elle un lieu qui se démarque bien de l’espace 

environnant ou bien est –elle dissoute au sein de celui-ci ? 
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3. 2. Une mesure en trois dimensions : x ; y ; z 
 
 Mesurer l’enfermement avec les deux dimensions spatiales principales (x ; y) 

ne suffit pas. L’enfermement paysager prend véritablement corps grâce à la clôture, 

la paroi dont la dimension principale constituante est la hauteur. Nous avons bien 

évidemment abordé pleinement la question de la 3e dimension dans le second 

chapitre de cette partie relative aux champs visuels paysagers et à l’ombre portée 

des arbres. La prise en compte de cette dimension -  l’altimétrie, le modelé du relief 

et bien évidemment la hauteur des arbres (z) - de l’espace outre la planimétrie est 

plus que nécessaire.  

 

3. 2. 1. La lisibilité topographique. 
 

 Bien que la hauteur des arbres soit un facteur fondamental pour mesurer 

l’impact paysager de la forêt sur l’habitat, il nous semble important aussi de montrer 

que la topographie a également un rôle à jouer. Nous avons approché cette idée par 

le calcul des champs visuels paysagers (cumul de la hauteur des arbres et de la 

topographie) et particulièrement l’étirement de l’ombre portée selon l’exposition d’un 

versant. En effet si la forêt a un rôle déterminant dans la structuration des paysages 

et dans les jeux d’ouverture et de fermeture, il n’en demeure pas moins que la 

topographie détermine la structure fondamentale du paysage et influence celle 

exercée par la forêt. Le relief ouvre et ferme l’espace. Le relief, bien avant la forêt 

même, est capable de cloisonner l’espace, d’enfermer des lieux entre des versants 

de montagne, de collines à l’image du hameau de Wengelsbach dans les Vosges du 

Nord entourés par des collines gréseuses et forestières (Photographie 7). Ainsi 

l’enfermement de ce village est d’abord topographique avant d’être forestier. La forêt 

ne fait qu’accentuer cette configuration spatiale et paysagère. Par contre il est vrai 

que la forêt joue pleinement son rôle de structuration paysagère dans le cas d’une 

topographie plane ou douce, homogénéisant les reliefs, faisant disparaître de la sorte 

des marqueurs spatiaux qui sont utiles à l’Homme pour se repérer. En cas de relief 

plutôt doux comme sur la Montagne Limousine, la lisière forestière lorsqu’elle est trop 

près de chez-soi dissimule les modelés terrestres (photographie 3 de la Figure 42). 
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 Or selon nous la topographie donne une force d’identification à un lieu. La 

clairière forme un lieu car c’est une petite entité spatiale bien délimitée par la lisière ; 

« les lieux les plus forts ne sont-ils pas ceux, […], que le regard peut intégralement 

embrasser et où les repérages visuels des limites sont les plus aisés ? » (LEVY, 

LUSSAULT, 2003, p. 561 - 562)87. L’enfermement d’une clairière est donc 

inéluctable, c’est l’essence même de la clairière.  

 Néanmoins la clairière habitée ne doit pas être dissoute mais individualisée du 

massif forestier, elle ne doit pas être perçue comme un continuum spatial de la forêt, 

elle doit faire office de rupture pas seulement dans le paysage mais aussi dans 

l’espace forestier grâce à des marqueurs spatiaux notamment topographiques. Les 

villages vosgiens implantés au pied d’un piton rocheux sur lequel s’élève très 

souvent un château, à l’exemple de la Petite Pierre, démontrent cette idée 

(Photographie 8) ; il en est de même pour les villages vosgiens dans les vallées 

comme Baerenthal où le linéaire de la vallée et du cours d’eau constituent également 

des marqueurs spatiaux et une trame de lecture du paysage (Photographie 7). Un 

promontoire rocheux ou un linéaire topographique comme une vallée sont des 

marqueurs spatiaux et permettent d’identifier le village. Ce dernier se démarque ainsi 

d’avec l’espace forestier environnant, il n’est pas noyé dans la masse forestière. Il en 

est de même pour les villages et les villas méditerranéens. Implantées pour la plupart 

sur les versants escarpés et pentus de la montagne méditerranéenne, ces 

habitations ont souvent une vue lointaine sur le littoral ou des vis-à-vis paysagers 

avec d’autres versants (Photographie 15). Même au milieu de la forêt, il y a toujours 

une certaine ouverture de celles-ci sur l’environnement. Depuis une habitation en 

montagne méditerranéenne, il est possible de lire le paysage, d’en percevoir sa 

structure. L’inclinaison du terrain est telle que la forêt ne peut homogénéiser le relief 

d’autant plus que cette végétation forestière méditerranéenne est relativement 

basse.  Pour les villages millevacois enfermés, postés au cœur du bourg, le seul 

élément paysager visible autre que l’urbanisation est la lisière. Ainsi le modelé en 

alvéole, spécificité du Plateau de Millevaches, est camouflé par la proximité 

forestière. Et en conséquence le village parait enseveli dans la masse forestière 

environnante par l’absence de marqueurs topographiques.  

                                                 
87 Définition du « lieu ». 
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 L’enfermement s’évalue aussi par l’observation du site topographique sur 

lequel est implanté le village. La lisibilité des particularités topographiques 

notamment en moyenne montagne est nécessaire à l’identification des lieux. Les 

particularités topographiques permettent d’identifier l’espace ; d’une part elles 

désolidarisent visuellement la clairière de la masse forestière environnante et d’autre 

part elles replacent le site villageois dans son contexte spatial sans que celui-ci 

paraisse noyé dans la masse forestière. Dans un modelé doux, la forêt a la capacité 

d’introduire une rupture dans une unité paysagère telle que l’alvéole du bourg de 

Gentioux. La forêt peut être proche ou éloignée de l’habitat (planimétrie) mais elle ne 

doit pas constituer une limite à la perception du support topographique du paysage 

(altimétrie). Une lecture topographique de la clairière, lorsqu’elle est possible, met en 

forme un paysage permettant d’identifier le lieu de la clairière. Supprimer la forêt pour 

conserver l’unité paysagère n’est certainement pas la solution, au contraire, elle peut 

accompagner, souligner les lignes du modelé terrestre. 

3. 2. 2. La carte de sensibilité paysagère. 

« La forêt a toute sa place dans le paysage, il faut qu’on puisse la voir. 
Pour voir la forêt à mon avis, il ne faut pas être dans la forêt. Dans le bourg 
de Gentioux, c’est problématique » (extrait d’un entretien avec un chargé 
de mission du PNR Millevaches en Limousin). 

 
 Les cartes de sensibilité paysagère sont un outil potentiel pour démontrer le 

rayon d’alerte paysagère autour d’un secteur habité, c'est-à-dire un périmètre 

paysager sensible car soumis quotidiennement à la vue depuis le village ; « la 

sensibilité paysagère correspond à la somme de deux composantes indépendantes : 

la qualité du paysage et la pression visuelle s’exerçant sur ce paysage » 

(GERNIGON, 2002, p.15). Elles servent également à délimiter les espaces boisés 

qui ont le plus d’impact paysager (Figure 42).  

 Pour davantage d’objectivité, nous aurions pu employer la méthode utilisée 

pour le calcul des champs visuels paysagers. Mais établir la limite précise de tout 

l’ensemble paysager visible depuis le bourg dans son ensemble représente un travail 

colossal. Ce type de carte est difficile à mettre en œuvre car il existe autant de 

champs visuels paysagers qu’il y a de postes d’observation géoréférencés, soit une 

infinité de points ! Et cette infinité de points… de vue est plus grande encore à cause 

des données perceptives propres à chaque observateur potentiel. En effet les limites 
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des zones de sensibilité paysagère et celles des impacts des boisements peuvent 

être laissées à l’appréciation de chacun. Donc nous nous sommes efforcés d’être le 

plus objectif possible en nous appuyant sur les grandes unités paysagères et les 

critères topographiques et d’exposition. C’est pourquoi les cartes IGN au 25 000 

constituent des documents préférentiels pour élaborer un tel zonage. Une nouvelle 

fois le bourg de Gentioux sert d’exemple pour expliquer l’élaboration d’un tel 

document cartographique. 

 

 Deux périmètres de visibilité ont été délimités, un premier périmètre où la 

visibilité est dite « faible ». Ce sont les paysages visibles les plus lointains du bourg 

(ce dernier se situe à une altitude moyenne de 780 m). Ce périmètre dépasse en 

partie le secteur d’étude de 500 mètres préalablement établi, notamment dans le 

nord et l’ouest qui est au demeurant la partie la plus élevée : les cloisons de l’alvéole 

s’élèvent au-delà de 850 mètres (le Condreau : 873 m ; la Brauze : 858 m). Au 

contraire du côté est, le périmètre du secteur d’étude est beaucoup trop étendu par 

rapport au secteur réellement visible depuis le bourg. Des cloisons d’alvéoles du Bois 

de la Chabanne (791 m) et du Peu de Guet (788 m) obstruent le champ paysager. Il 

est évident que des sommets plus élevés au-delà du périmètre de sensibilité 

paysagère faible soient visibles depuis le bourg en direction de l’ouest, mais nous 

considérons qu’ils sont bien trop éloignés dépassant le cadre de l’unité paysagère de 

l’alvéole de Gentioux et en conséquence l’échelle de l’enfermement. Concernant la 

partie ouest et sud, il n’y a pas de visibilité possible au-delà du Condreau ou du Puy 

Chabry car le bourg est implanté sur le replat au pied de ces cloisons. Ainsi ce 

périmètre de sensibilité paysagère est délimité par la ligne de crête de l’alvéole. 
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Figure 42 : Sensibilité paysagère et impact paysager des boisements 
autour du bourg de Gentioux. 

Impact paysager des boisements

impact paysager fort

impact paysager très fort

visibilité faible

visibilité forte

secteur d'étude

Périmètre de visibilité

Réalisation : LABRUE Claire, GEOLAB - 2008, Université de Limoges.
Clichés : LABRUE Claire,  2003 et 2008. Source : IGN carte topographique 1/25 000 Gentioux-Pigerolles.
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 La visibilité « forte » concerne quant à elle tout naturellement les espaces du 

bourg et ceux se situant dans un périmètre immédiat. Les critères de délimitation 

sont beaucoup plus complexes et la subjectivité n’est jamais bien loin. Il est vrai qu’ici 

le sens de l’observation du terrain et de la carte, ainsi que le bon sens sont à 

l’œuvre.  

 Nous pensons qu’il est nécessaire d’intégrer dans ce périmètre tous les 

espaces à proximité de l’habitat qui génèrent de l’ouverture comme les rivières ou 

encore les plans d’eau à l’exemple de l’Etang de Tra La Sagne. D’un point de vue 

structurel et paysager, les étendues en eau contrastent avec la verticalité de la forêt. 

Elles permettent une ouverture paysagère. De plus l’eau et l’arbre apportent une plus 

value en terme d’agrément paysager. L’espace en intervisibilité est particulièrement 

sensible et plus encore quand il s’agit d’un habitat groupé en vis-à-vis avec un autre 

secteur habité, ici le bourg de Gentioux en vis-à-vis avec Arluguet. Tout d’abord cette 

intervisibilité dans le cas de Gentioux est nécessaire pour conserver une lisibilité de 

l’unité paysagère alvéolaire qui est un modelé symétrique (Figure 26). Puis pour le 

bourg, qui est le chef-lieu de la commune, l’ouverture paysagère symbolise d’une 

certaine façon l’ouverture sur son territoire et non un repli derrière un mur forestier. 

Cette dernière affirmation serait nuancée et discutable selon le contexte territorial et 

la région forestière si à la place du bourg se trouvait de l’habitat isolé. Ce périmètre 

du bourg s’étend dans la partie ouest et du sud jusqu’à l’isohypse 800 mètres. Le 

choix des 800 mètres peut paraître symbolique ; mais en réalité il correspond à la 

limite du replat avant le versant de la cloison (les courbes de niveau entre le bourg et 

celle de 800 mètres sont très espacées, au-delà elles se resserrent). Sur un replat 

relativement étroit tel que celui de Gentioux (200 à 250 mètres de large), il est 

important de classer cet espace en sensibilité paysagère forte. Un espace plan est 

un espace d’ouverture donnant lieu à une extension du champ visuel paysager, ici 

sur le versant du Condreau qui donnerait une lisibilité topographique au bourg. 

 

 C’est ainsi qu’au sein du périmètre de visibilité forte, nous avons mis en 

évidence les boisements les plus gênants. Le degré d’impact de ceux-ci dépend de 

leur implantation par rapport à l’habitat cumulant les deux facteurs principaux de 

l’enfermement que nous avons longuement développés dans le chapitre précédent à 

savoir l’obstruction paysagère et donc la perte de la lisibilité topographique et l’ombre 

portée des arbres.  
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 Les boisements en aval du replat sont classés comme ayant un impact 

paysager très fort car étant implantés dans la tourbière de l’alvéole, ils interdisent 

l’intervisibilité paysagère ou encore la vue sur l’étang au sud. De plus et au regard de 

l’exposition du bourg et de son replat, une exposition dominante ouest / nord-ouest, 

ces arbres génèrent de l’ombre portée sur l’habitat. Ce zonage en rouge soutenu se 

justifie aussi par le fait que certains peuplements forestiers en bord de route 

notamment à l’approche des villages peuvent être gênants. Il ne s’agit plus ici de 

« points de vue statiques » (bourg, village, hameau, etc.) mais de « points de vue 

dynamiques » (routes, chemins, etc.) (GERNIGON, 2002, p.17). L’enfermement du 

bourg de Gentioux est amplifié : la majorité des dessertes routières sont  des couloirs 

forestiers (Figure 24). La départementale D 8 en direction de Pigerolles vers l’Est est 

un exemple éloquent. Ainsi à l’approche d’un secteur habité ou plus généralement de 

vie, nous nous attendons à avoir une ouverture progressive des paysages avec une 

densité de forêt bien moindre. C’est pourquoi le peuplement forestier entre les 

départementales D992 et D16 au sud a été classé comme ayant un impact paysager 

très fort ainsi que celui de la D16 au nord du bourg cette fois-ci, d’autant plus que 

celui-ci empêche, quand l’arrivée se fait depuis le nord, d’avoir une vue sur le village 

et donc sur un espace de vie. Nous pensons que le maintien des ouvertures 

notamment à l’entrée des villages est nécessaire, le cœur d’un espace de vie tel que 

le village doit pouvoir se voir de loin quand le relief l’autorise, il doit être lisible dans le 

paysage et non enfermé derrière une paroi forestière. 

 Le peuplement sur le replat au plus près du bourg a été classé dans la 

catégorie des boisements à impact paysager très fort car il bouche la vue potentielle 

sur le Condreau en arrière ; il introduit une nette rupture dans la continuité de l’unité 

paysagère alvéolaire. Il génère également de l’ombre portée le matin et le midi. Les 

boisements en arrière à la limite du périmètre de la zone à visibilité paysagère forte 

ont été classés dans une catégorie inférieure. Ils génèrent moins de contraintes 

paysagères car ils sont plus éloignés du bourg. L’impact en terme d’ombre portée est 

dérisoire, mais comme ils sont également sur le replat, ils réduisent l’ouverture du 

paysage. 

 

 Délimiter un périmètre de sensibilité paysagère fort ne signifie pas que la forêt 

doit être absente de ce périmètre. Certains peuplements n’ont pas d’impact paysager 

particulier comme ceux qui sont implantés au nord du bourg dans les environs du 



207 

cimetière et de la gendarmerie. Ils bouchent certes les vues mais ils protègent des 

vents du nord. La suppression ou la réduction des boisements ayant le plus grand 

retentissement paysager pourrait être envisagée. De fait ces boisements ont été 

souvent cités ou montrés du doigt par les habitants du bourg lors des enquêtes sur le 

terrain : « Là-bas, c’est choquant […] Ce qui me gêne c’est de voir ces sapins là-bas. 

C’est gênant. » (La personne fait un signe de tête en direction des boisements du 

replat au pied du Condreau qu’il voit quotidiennement depuis chez lui), « En bas du 

bourg (dans la tourbière), c’est pareil. Là c’est affreux, on étouffe ».  Finalement, les 

témoignages des habitants du bourg et de la commune confirment le zonage établi.  

 

 Il est important de souligner que le type de groupement villageois ainsi que les 

dessertes routières sont des critères qui aident à mesurer l’enfermement. L’espace 

urbanisé, le nombre d’habitations et les équipements et infrastructures qui leur sont 

liés ont en grande partie une influence sur l’étendue de la clairière, même si parfois 

un petit groupe d’habitations ou même une seule peut se trouver au centre d’une 

immense clairière qui bien souvent est alors une exploitation agricole. Toutefois la 

densité d’habitations dans une clairière donnée peut faire aussi varier le vécu de 

l’enfermement. L’intensité du sentiment d’enfermement dépend du nombre 

d’habitants vivant entourés par la forêt. La situation du groupement villageois dans 

l’espace des réseaux est aussi un facteur déterminant : le village est – il à un 

carrefour d’axes importants et fréquentés, est-il situé au bout d’une voie sans issue ? 

La clairière constitue-t-elle un cul de sac ou non ? 

 
 Une carte de sensibilité paysagère a pour limite tous les espaces 

potentiellement visibles depuis le secteur habité. Il existe deux périmètres de 

visibilité : un périmètre peu sensible concernant les paysages éloignés et un 

périmètre plus sensible concernant avant tout les paysages proches. L’objectif de 

cette carte est d’aménager l’unité paysagère de l’espace de vie villageois, de 

maintenir les ouvertures en désignant les boisements à plus forts impacts paysagers. 

 La carte s’établit au cas par cas ; elle s’applique singulièrement autour d’un 

village installé dans un site aux conditions topographiques particulières. C’est 

pourquoi lors de l’élaboration d’un tel document, il est nécessaire d’avoir un 

complément d’explications. Elle peut être également accompagnée du témoignage 

des habitants quant à leur perception quotidienne du paysage forestier alentour. Ce 
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document constitue donc un outil de réflexion sur les problématiques paysagères des 

clairières. Il est à l’amont d’un document réglementaire : la réglementation des 

boisements. Le premier doit pouvoir rendre le zonage du second plus pertinent. Le 

zonage suivant établi en 1996 (Figure 43) autour du bourg de Gentioux correspond 

assez bien au zonage de la sensibilité paysagère. Mais les entrées du bourg comme 

la départementale 16 en provenance de Joux, le vis-à-vis avec Arluguet ainsi qu’une 

bonne partie du replat devrait, nous semble-t-il être classé en zone interdite aux 

reboisements et pas simplement réglementée pour préserver l’unité paysagère du 

site villageois et sa lisibilité aux entrées du bourg. 
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Figure 43 : Réglementation des boisements dans le secteur d'étude du bourg de Gentioux. 
 

 
 Cependant cette forêt est très souvent appropriée par une personne privée. Il 

est alors très délicat d’intervenir sur ce type de propriété, d’autant plus que la forêt 

est une végétation pérenne. Le temps - durée mais aussi le temps saisonnier 

constituent alors une quatrième dimension qu’il est obligatoire de prendre en compte 

pour apprécier et comprendre l’enfermement dans sa globalité. 

 
 

0 500
mètreszone interdite

zone réglementée

zone libre

Réalisation : LABRUE Claire, GEOLAB - 2008, Université de Limoges. 
Sources : IGN carte topographique 1/25 000 Gentioux-Pigerolles, 

cadastre 2001, réglementation des boisements 1996.

secteur d'étude
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3. 3. Une mesure en quatre dimensions : x ; y ; z ; t. 
   
 L’enfermement, phénomène spatial, ne peut tout à fait se comprendre sans sa 

dimension temporelle (t). L’évaluation de l’enfermement passe obligatoirement par 

tout le champ sémantique du mot « temps » : le temps climatique, les saisons ; le 

temps - durée, l’homme - habitant et la quotidienneté ; le temps – culture. 

3. 3. 1. Le temps -  les saisons : ambiance paysagère d’ombre et de lumière. 
 

 « La maison elle-même paraît plus intime en hiver qu’en été. L’hiver nous 

rappelle notre vulnérabilité et définit la maison comme un refuge88. L’été, au 

contraire, fait du monde un Eden, à tel point qu’aucun coin n’est plus protecteur 

qu’un autre » (TUAN, 2006, p.139).  Cette pensée de TUAN est applicable à notre 

sujet ; en hiver la lisière forestière renforce ou épaissit d’une certaine façon la paroi 

de la maison ; la forêt peut apparaître plus enfermante encore en cette saison qu’en 

été. 

 

 Les saisons font varier l’ambiance paysagère. Les arbres et les forêts sont les 

témoins les plus emblématiques de défilement des saisons et plus particulièrement 

les arbres au feuillage décidu. Ils sont des marqueurs de la temporalité saisonnière 

paysagère. La couleur du ciel qui dépend lui-même de l’ensoleillement et de la 

nébulosité et le feuillage des arbres donnent différents tons de couleurs au paysage. 

Le modelé terrestre à petite échelle est à l’origine du jeu d’ombre et de lumière 

(Photographie 13). Mais à grande échelle, celle du paysage, ce sont les arbres et 

surtout les forêts qui donnent non seulement la couleur dominante au paysage mais 

aussi déterminent les jeux d’ombre et de lumière. L’enfermement par la forêt se 

manifeste par ce contraste obscurcissement / éclaicissement comme nous l’avons 

déjà affirmé dans le chapitre relatif au Tiers-paysage (cf. partie 1 ; chapitre 3). La 

proximité forestière assombrit le paysage autour de chez-soi. Et nous savons tous 

par expérience qu’« une correspondance s’établit entre le sentiment de la variabilité 

de l’être et celle de l’état du ciel » (CORBIN, 2001, p.136). En effet quand la forêt est 

proche de son habitat, les arbres constituent des filtres à l’arrivée du rayonnement 

solaire particulièrement si ce sont des résineux. Le filtrage de la lumière par les 

                                                 
88 Cf. aussi BACHELARD, La poétique de l’espace, 1957. 
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arbres modifie « le sentiment de variabilité de l’être » comme le font les nuages. De 

plus comme le souligne Alain CORBIN, dans notre imaginaire culturel, la forêt est 

associée au brouillard (CORBIN, 2001, p.141) ; un filtre culturel s’ajoute en quelque 

sorte au filtre paysager. 

 Evaluer l’enfermement forestier passe donc par une contextualisation 

bioclimatique dans lequel le phénomène a lieu. Les essences, le temps 

d’ensoleillement ne créent pas une même ambiance forestière d’une région forestière 

à une autre. La différence est grande entre un "tableau paysager" de la forêt 

méditerranéenne et un "tableau paysager" de la forêt vosgienne ou limousine. Les 

feuillus dominent dans les deux premières mais le temps d’ensoleillement n’est pas 

comparable (Vosges du Nord : 1700 h/an ; Maures : plus de 2800 h/an)89. La 

Montagne Limousine possède un temps d’ensoleillement équivalent aux Vosges du 

Nord (1900 h/an) mais les essences forestières sont majoritairement résineuses. Les 

camaïeux de vert seront donc différents d’une région forestière à l’autre. De surcroît, 

la proximité forestière, surtout si le peuplement est sempervirent, diminue le temps 

d’ensoleillement par l’ombre portée qu’elle génère. Des désagréments 

supplémentaires en résultent comme le maintien de l’humidité, de la fraîcheur,  "« le 

vert des sapins est sombre et froid, il donne de l’humidité »" (extrait d’un entretien 

avec un propriétaire forestier90) du gel créant aussi des conditions de circulation 

dangereuse, etc.  

 Une série de plusieurs photographies prises en différents moments de la 

journée et des saisons fait figure de démonstration de nos propos (Photographie 2 ; 

Photographie 3 ; Photographie 4 ; Photographie 5 ; Photographie 6). 

 

 
Photographie 2 : Evolution de l’ambiance paysagère au cours de la journée et des saisons. 

Exemple de la départementale 16 en direction de Gentioux. 

                                                 
89 Source : Atlas 2000 
90 Comité de pilotage, 2007, p.27 
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 Ces trois clichés (Photographie 2)  mettent en évidence que l’ensoleillement 

est le maître d’œuvre pour la création d’ambiance paysagère. Ils montrent également 

l’impact notable des peuplements forestiers résineux sempervirents sur cette même 

ambiance à grande échelle. Sur les deux premières photographies, nous notons la 

variabilité des tons de couleurs selon le positionnement apparent du soleil. Les 

peuplements font véritablement office de filtre au rayonnement solaire, obscurcissant 

ainsi de façon notoire les paysages. Ceci est visible en comparant le deuxième plan 

ombragé du second cliché avec le rayon lumineux au premier plan et le peuplement 

à droite de la route positionné face à une ouverture en arrière plan. 

 Le dernier cliché (Photographie 2) ainsi que le premier de la figure 

suivante (Photographie 3), comparé avec les clichés pris par temps ensoleillé 

montrent comment les arbres et surtout les résineux peuvent amplifier 

l’assombrissement du paysage sous couvert nuageux. L’absence de soleil fait de ces 

peuplements une imposante masse noire. 

 

 
Photographie 3 : L’évolution de l’ambiance paysagère au cours d’un hiver.  

Exemple du Mazet (commune de Gentioux-Pigerolles, Plateau de Millevaches).  
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Photographie 4 : L’évolution de l’ambiance paysagère au cours d’une année  

(en hiver et en été). Exemple au cimetière du bourg de Gentioux.   
 

 La lumière est un facteur incontestable de la variation des ambiances 

paysagères. En plus d’un ensoleillement plus ou moins fort selon l’heure de la 

journée ou le jour de l’année, la végétation notamment les arbres met en évidence 

l’évolution saisonnière des paysages. A l’échelle de l’année, les feuillus 

(Photographie 4) permettent d’éviter une certaine immuabilité apparente des 

paysages (Photographie 2). 
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Photographie 5 : Des jeux d'ombre et de lumière.  

Photographie du haut : mairie d'Alleyrat (Plateau de Millevaches), une après-midi d’hiver ;  
photographie du bas : village de vacances du bourg de Gentioux, un matin d’hiver.  

 

 Les clichés de la Photographie 5 mettent en évidence d’une part, les nets 

contrastes entre les espaces exposés au soleil et ceux qui ne le sont pas et d’autre 

part, l’étirement de l’ombre portée des arbres et le rôle important de ces ombres dans 

ces jeux de contrastes. Sur le premier cliché, la lisière fait office de véritable mur 

opaque au rayonnement solaire. Et l’impact ombrageux de ce mur s’épaissit d’autant 

plus que les ombres s’étirent. Il en est de même pour le deuxième cliché où nous 

pouvons voir ici et là des tâches de lumières qui pigmentent une surface ombragée 

plutôt homogène. 
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Photographie 6 : Comparaison des conditions de circulation de deux routes millevacoises,  
l’une traversant une tourbière aux abords ouverts, l’autre bordée d’une haie de douglas le 

même jour d’hiver.  
 

 Enfin la Photographie 6 fait la comparaison entre deux axes de circulations le 

même jour en hiver après un épisode neigeux pour un trafic routier équivalent. Outre 

les effets d’exposition, le manteau neigeux et verglacé se maintient bien davantage 

sous couvert forestier ou comme ici sous couvert d’une haie arborée de résineux 

qu’en milieu ouvert. 

 

 La forêt est un élément paysager dominant dans le paysage, elle a pleinement 

la capacité d’obscurcir les paysages et de « noircir » les espaces de vie. La clairière 

comme son nom l’indique est un lieu lumineux dans la forêt contrastant avec son 

ombre. Mais quand la forêt est proche et que les essences forestières ont un impact 

non négligeable sur la luminosité des paysages, alors l’ouverture et la luminosité de 

la clairière sont fortement amoindries et le sentiment d’enfermement peut apparaître.  

 Les feuillus sont une essence plus facile à vivre au quotidien que les 

résineux91 ; leur feuillage évolue au cours des saisons, son ombre protège d’un fort 

rayonnement solaire estival et son absence en hiver permet le réchauffement du sol 

et de l’atmosphère. Il est alors préférable de privilégier les feuillus au contact de 

l’habitat. L’appréciation des paysages passe aussi par leur temporalité, le rythme des 

saisons. C’est pourquoi les cycles phénologiques doivent être apparents, ce qui n’est 

pas forcément le cas pour un œil non averti lorsqu’il regarde les conifères. La 

permanence d’une ambiance paysagère peut amener à une certaine saturation et 

donc aussi à un sentiment d’enfermement. 

                                                 
91 Le conifère préféré et souvent cité par les habitants millevacois est le mélèze justement à cause de 
son feuillage décidu. 
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3. 3. 2. Le temps – durée et acculturation. 
 

 La durée se manifeste aussi au travers de l’aspect pérenne de la végétation 

forestière. La forêt fonctionne sur des cycles longs comparés à une vie humaine. Les 

arbres ont besoin de temps pour pousser. Nous l’avons vu, une forêt jeune ou en 

devenir n’enferme pas objectivement ; il faut le temps que les arbres atteignent une 

hauteur dominant les habitations pour créer une paroi ; la construction de cette 

dernière est progressive. Un écosystème et un sylvosystème ont également besoin 

de temps pour se mettre en place. Et ces systèmes-ci, une fois installés, sont faits 

pour perdurer. Une gestion forestière d’un jour aura des répercussions dans les 

décennies suivantes. Ce façonnage des territoires, de la forêt et des paysages 

imprègne en retour les hommes (la culture est le résultat de l’interaction entre 

l’homme et son milieu.). La forêt symbolise alors la très longue durée ; elle éveille en 

nous, Occidentaux, un sentiment d’éternité, d’ancestralité. 

 

 De surcroît, la dimension temps prend d’autant plus d’importance que l’habitat 

et les habitations sont enfermés. En effet, habiter un espace suppose un temps 

d’arrêt au sein de celui-ci, une sédentarisation. Les paysages de l’enfermement sont 

donc soumis à la vue quotidienne (partie 1 ; chapitre 1). D’une manière plus globale, 

c’est le paysage de l’homme – habitant : le paysage habité. Ce n’est pas celui qui est 

observé ou observable de loin tel un panorama. Par contre c’est celui par lequel il est 

préférable de voir le plus loin possible. Ce n’est pas tant la visibilité du site depuis 

l’extérieur qui compte mais la visibilité quotidienne depuis le site, l’élargissement des 

champs visuels.  

 

 L’art, l’essor industriel et urbain ainsi que les comportements citadins ont 

transformé les « pays » en « paysages ».  Pendant longtemps, les habitants paysans 

ont façonné les paysages ruraux et ont forgé le sentiment d’appartenance au 

« pays ». Aujourd’hui les habitants actuels au mode de vie urbain ne façonnent plus 

directement les paysages ; les "jardiniers du paysage" sont les agriculteurs et les 

forestiers. Cependant le sentiment d’appartenance au « pays » subsiste, héritage de 

la France paysanne. Le « pays » est donc issu d’une appropriation active des 

habitants forgeant ainsi une identité territoriale qui se lit dans le « paysage ».  
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 Mais aujourd’hui ce dernier est bien davantage une appropriation symbolique 

pour les habitants qui n’exercent pas une action directe et lisible façonnant l’espace. 

Dans ce dernier cas le paysage se réduit à être simplement un support identitaire du 

pays et du territoire. Ce décalage entre appropriation active et appropriation 

symbolique contribue en partie à faire émerger le sentiment d’enfermement. Les 

habitants ne sont pas potentiellement et / ou intégralement acculturés au paysage, 

car ils ne sont pas appropriés pleinement la construction de celui-ci.  

 

 La culture est donc une clé de compréhension de l’enfermement. L’étude de 

l’enfermement paysager doit toujours être replacée dans son contexte culturel 

(Tableau 15). Rappelons qu’il existe d’abord l’enveloppe culturelle occidentale : la 

forêt comme symbole et même paradigme de la Nature et support de l’Ecologie. Puis 

une enveloppe régionale apporte des nuances à la première. Le vécu, "l’habiter" 

dans une clairière vosgienne, méditerranéenne ou millevacoise n’est pas identique. 

Les racines latines qui repoussent la forêt et les racines germaniques qui sont au 

contraire en lien étroit avec elle, expliquent en partie la variabilité de ce vécu. Une 

dernière enveloppe, à plus grande échelle géographique, prenant des teintes plus 

sociétales, fait également varier ce vécu. Le rapport à la forêt et à sa proximité ne 

sera pas vécu de manière similaire si l’habitant est un natif de la région forestière ou 

si c’est un néo-rural, en particulier s’il est issu de la ville. La connaissance de la forêt 

par le néo-rural se limite le plus souvent à la vision culturelle globale occidentale 

contrairement à l’habitant natif qui a intégré la présence quotidienne de la forêt dans 

ses schémas mentaux ; comme le souligne une native des Vosges du Nord « moi, je 

m’imagine pas sans forêt ». 
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Tableau 15 : Grille de lecture des facteurs culturels du paysage forestier enfermant. 
 

 Dans cette échelle socioculturelle, se démarquent les propriétaires forestiers, 

qui justement parce qu’ils sont propriétaires, ont intégré culturellement la forêt. Elle 

est considérée par ce groupe comme un patrimoine que le paysage révèle 

pleinement, «une  mémoire du passé, du père, du pays. [Le paysage] forestier est 

donc lié à son vécu » (DIDOLOT, 2003 et comité de pilotage, 2007, p. 22). De plus 

« les propriétaires ont une vision propre et forte de leur environnement, celui-ci 

incluant leur façon de voir le paysage, et ils ont conscience de contribuer ainsi à la 

préservation générale de l’environnement » (comité de pilotage, 2007, p. 30). Elle est 

également considérée comme un « espace de liberté dans une société très 

réglementée » malgré les contraintes en terme de gestion (comité pilotage, 2007, 

p.22) et comme tous les autres groupes sociaux, les propriétaires considèrent la forêt 

comme un espace qui embellit le cadre de vie. 

L’extrait d’un entretien à plusieurs voix auprès d’habitants du Plateau de 

Millevaches et notamment d’un dialogue entre une propriétaire et des non-

propriétaires est très révélateur quant au poids de la culture dans la perception du 

paysage et à fortiori dans le vécu de l’enfermement (LABRUE, 2003) : 

- La propriétaire : « On a rejeté la forêt ici parce que nous sommes une 

région jeune en forêt. Si vous êtes dans le Jura ou les Vosges, tous 

ces pays qui ont déjà vécu du bois, les gens l’acceptent. On accepte 

le bois parce que le bois y est depuis X temps. Donc ils ont appris à 

savoir exploiter la forêt. Ils en sont à la forêt jardinatoire, c'est-à-dire 

localegénérique

natifnéo-rural

ouinon

faible fort

ACCULTURATION
FORESTIÈRE

+
CULTURE SOCIÉTALE

PROPRIÉTÉ
FORESTIÈRE

INTÉGRATION 
DU RISQUE INCENDIE

CULTURE LOCALE

ACTIVITÉ LIÉE
À LA FORÊT

non oui

IDENTITÉ
TERRITORIALE

faible fort

SENTIMENT
D'ENFERMEMENT

faiblefort

Réalisation : LABRUE Claire, GEOLAB-2008, Université de Limoges.
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que ça ne se replante plus là-bas, ça se fait de génération en 

génération. On est arrivé ici, qu’est-ce qu’on pouvait faire ? Tous ces 

arbres ont le même âge, donc ce qui fait, comme c’est uniforme, qu’on 

en a marre. Si on avait du dégradé : des jeunes, des moyens… on 

aurait pas cette homogénéité qui écrase. Donc vous l’accepteriez 

dans votre paysage, vous trouveriez ça sympa ». 

- Le non - propriétaire : « On a connu autre chose, c’est la transition qui 

a du mal à passer ». 

- La propriétaire : « On essaye de faire aussi une région forestière ». 

- Le non – propriétaire : « Au bout de trois générations, vous voyez ça 

différemment ». 

 

 L’intégration culturelle de la forêt n’est pas homogène d’un habitant à l’autre. 

Ainsi l’environnement forestier peut être vécu comme un enfermement un choisi ou 

un enfermement subi. Et ce sentiment peut même varier au cours du temps. 

 

3. 3. 3. De l’enfermement choisi à l’enfermement subi. 
 

 Ces différentes échelles spatio-culturelles ainsi que le temps saisonnier et le 

temps-durée, ou le temps de l’homme-habitant, mettent en lumière la différence qu’il 

existe entre l’enfermement choisi et l’enfermement subi, en témoigne la  Figure 44 : 
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Figure 44 : De l'enfermement choisi à l'enfermement subi. 
 

 Lorsque la forêt est qualifiée de « vieille forêt » (ARNOULD, 2004), c'est-à-dire 

que son implantation est ancestrale, celle-ci est parfaitement acculturée par les 

populations (c’est le cas de manière générale dans les Vosges). Si l’enfermement 

objectif est bien réel – la forme de la clairière -, le sentiment d’enfermement n’est pas 

forcément une réalité. Cependant même dans les régions les plus anciennement 

De plus certains types de gestion forestière 
ou l'absence de gestion peuvent accroître 

le risque lié à la forêt : incendie et tempête.

L'enfermement est souvent voulu 
dans un premier temps.

Puis dans un second temps, 
l'enfermement est subi, du moins en partie 

à cause de l'évolution paysagère...

... et de la gestion des forêts.

Réalisation : LABRUE Claire, 
GEOLAB-2008, 

Université de Limoges.
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forestières, l’avancée récente de la forêt sur les anciens espaces agricoles et donc 

dans les espaces de vie, comme dans les vallées vosgiennes entraînent également 

ce sentiment d’enfermement. Nous y reviendrons plus amplement dans le premier 

chapitre de la troisième partie de ce mémoire.  

 Mais d’ores et déjà nous soulignons qu’à la fin des années 1970, Baerenthal 

été une des premières communes à incorporer dans son Plan d’Occupation des Sols 

(POS) un zonage pour réglementer les boisements privés parsemant la vallée de la 

Zinsel du Nord (Figure 45) répondant aussi par ailleurs à un des objectifs du PNR 

Vosges du Nord à sa création en 1975 : éviter les reboisements d’anciennes 

parcelles agricoles  sous forme de friches ou de plantations. La forêt domaniale n’est 

bien entendu pas concernée par ce zonage. Cette forêt est d’implantation ancienne 

et sa présence n’est aucunement remise en question au contraire des boisements 

privés rejetés autant par les élus que les habitants non propriétaires. En effet, ils sont 

d’une part, au contact des habitations entraînant ombre portée et obstruction 

visuelle, et d’autre part, comme pour le bourg de Gentioux, ces boisements 

empêchent la lisibilité topographique de la vallée. La plupart de ces parcelles 

forestières sont implantées sur les parties planes de la vallée autrefois occupées par 

des exploitations agricoles.  

 Au niveau du bourg de Baerenthal, l’étendue de la clairière est presque 

exclusivement classée comme espace interdit à de nouveaux boisements ou à des 

reboisements potentiels. Seuls, deux secteurs au contact de la forêt domaniale, au 

bout des excroissances de la clairière et en direction du nord-est, sont classés en 

zone bleue, c'est-à-dire que le boisement est autorisé après accord du Préfet. 

Cependant toute plantation doit respecter les conditions suivantes : elle doit être 

située à « au moins 10 mètres par rapport aux fonds voisins non boisés » ou « 5 

mètres par rapport au bord des voies de communication et aux rives du cours 

d’eau » ou encore « 50 mètres par rapport aux limites des parcelles sur lesquelles se 

trouvent des habitations »92. Autour du bourg, il n’y a pas de secteur classé en zone 

verte, c'est-à-dire où les propriétaires privés sont libres de planter, le maintien de 

l’ouverture de la vallée autour des habitats est donc une des priorités de la 

commune. Les zones bleues sont pour la plupart éloignées du bourg, du chef-lieu 

communal, elles concernent davantage les hameaux et petits villages qui ponctuent 

                                                 
92 Extrait de l’arrêté n°2000 de la DDAF portant sur la réglementation des boisements dans la 
commune de Baerenthal. 
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la vallée plus au sud. Seul l’amont d’une vallée affluente à la Zinsel du Nord, la 

Rehbach est classé en boisement libre loin des regroupements villageois. 

Figure 45 : Réglementation des boisements privés 
le long de la vallée de la Zinsel du Nord sur la commune de Baerenthal. 

 

 La forêt est certes acculturée par toute notre société, les « vieilles forêts » ne 

sont pas celles qui sont vécues comme enfermantes, les territoires villageois, les 

finages communaux se sont construits avec elle. Ce sont davantage les « nouvelles 

forêts » qui sont enfermantes car elles gagnent du terrain sur les espaces de vie. 

Pour notre société post - industrielle et urbaine, la forêt est une opportunité de 

zone interdite

zone réglementée

zone libre

limite de la forêt domaniale, non concernée par ce zonage

Zonage des boisements privés 0 500
mètres

Réalisation : LABRUE Claire, GEOLAB - 2008, Université de Limoges. 
Sources : IGN carte topographique 1/25 000 La Petite Pierre, POS : réglementation des boisements privés.
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ressource et d’embellissement du cadre de vie, mais se sédentariser à proximité de 

la forêt peut transformer l’enfermement voulu en un enfermement subi. 

 

 Voici un exemple qui illustre bien ce qu’est l’enfermement par la forêt sur le 

Plateau de Millevaches. Non loin du bourg de Gentioux, il existe une maison isolée 

(lieu-dit du Mazet) au bout d’une voie sans issue93 (Figure 46). L’habitant de cette 

maison, pourtant encore jeune, identifie le Plateau de Millevaches aux landes à 

bruyères et aux tourbières, donc à un paysage ouvert. En effet, enfant, il passait les 

vacances chez ses grands-parents dans une commune voisine. Venant de Bordeaux 

et ayant connu la « campagne plus ouverte » des Charentes-Maritimes, il a racheté 

l’ancienne ferme et le jardin attenant trouvant ainsi une tranquillité certaine. L’ancien 

propriétaire a, quant à lui, transformé son ancienne propriété agricole en propriété 

forestière, les parcelles entourant l’ancienne ferme ont été plantées au nord en 

épicéas et au sud en douglas durant les années 80. Cette tranquillité devait donc 

être confortée par la proximité de la nature forestière. Mais les années passant, le 

nouveau propriétaire prend conscience que son paysage est « de plus en plus 

oppressif à force d’y vivre » voire même « des fois assez angoissant », « on est 

bloqué avec un petit coin de ciel qu’on a » ; « les paysages ouverts, tout de suite un 

relâchement ». Puis l’épisode de la tempête de 1999 accentue cette sensation : « les 

arbres partout sur la route, complètement coincés », « plus d’électricité, plus de  

téléphone ; pas drôle du tout ». Malheureusement pour lui ce n’est pas la forêt 

implantée au sud de sa maison qui est tombée sous les rafales de vent mais la 

pessière au nord qui avait un rôle de protection contre les vents : « c’était bien […], 

« je regrette qu’elle soit tombée » (visible sur le cliché de 2005, Figure 46). La forêt 

au sud est encore relativement jeune, tout juste 20 ans, les arbres n’ont pas atteint 

leur maturité ni biologique, ni économique. L’impact des arbres, notamment en terme 

d’ombre portée est encore amené à s’intensifier, les ombres s’allongent d’année en 

année, « l’hiver, l’ombre des sapins qui sont à 20 mètres vient presque jusqu’à la 

maison. Dans cinq ans ce sera le cas » (Figure 36). De plus, même quand cet 

habitant sort de chez lui, il n’a pas accès directement à des ouvertures visuelles « les 

derniers 500 m, la route disparaît dans la forêt ». Donc l’isolement qu’il avait souhaité 

au début en s’enfermant dans la forêt est devenu davantage un isolement subi, il est 

                                                 
93  En réalité le chemin qui prolonge la voie d’accès à cette maison est une piste forestière. 
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enfermé ; « [les propriétaires] me nuisent plus que je leur nuis », et comme de 

nombreux propriétaires, ils ne vivent pas dans la région et n’ont pas idée de l’impact 

que leur forêt a sur les habitants. C’est pourquoi à l’époque de l’interview, il songeait 

déménager… 

 

 La Figure 46 montre l’évolution de l’occupation du sol au Mazet dans un rayon 

de 500 mètres autour de l’espace bâti. Dans les années 60 et 70, il existe encore 

une activité agricole. En 1960, la ferme est au centre d’un espace bocager ; des 

haies de feuillus délimitent les parcelles. Dès cette époque, des peuplements en 

conifères sont implantés relativement loin du siège d’exploitation agricole, 

notamment au sud, à 400 mètres environ. Ces peuplements ont été rasés dans les 

années 70 pour être replantés, tandis qu’à l’est, les plantations se sont densifiées. 

Durant cette même période, d’autres parcelles ont été plantées au nord.  

 En 1960, ce sont encore les parcelles les plus éloignées et les plus pentues 

qui sont  reboisées (les pentes et sommets des cloisons d’alvéole). Au nord de 

l’ancienne ferme, les terrains sont plats et donc l’activité agricole y a été plus 

maintenue plus longtemps. Mais au milieu des années 70, l’exploitation agricole est 

totalement abandonnée. Les haies sont arrachées, seuls subsistent les feuillus le 

long de l’unique voie d’accès à la ferme et le parcellaire est aménagé pour recevoir 

les plantations de conifères, même au plus près de l’espace bâti. Ceci aboutit à la 

création d’un massif forestier qui enferme véritablement l’ancienne ferme devenue 

résidence permanente (cliché de 2005). 
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Figure 46 : Evolution de l'occupation du sol autour de la maison isolée du Mazet (Gentioux-
Pigerolles) des années 1960 à aujourd'hui
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 Cet exemple laisse apparaître différentes échelles temporelles d’appréciation du 

paysage (Figure 44). C’est ainsi qu’à l’échelle saisonnière, le paysage est apprécié pour 

son cadre verdoyant. Ce paysage est le plus souvent observé dans une lumière estivale, 

les camaïeux de vert sont bien visibles et les ombres portées courtes et appréciées pour 

la fraîcheur qu’elles procurent. C’est la vision citadine par excellence de la nature, c’est 

l’espace rêvé, l’eldorado de nature. Mais à l’échelle annuelle, cette vision est vite brouillée, 

de seulement rêvé l’espace devient véritablement vécu. Un « manque d’air » mais surtout 

de lumière se fait sentir,  le paysage forestier devient pesant, le cycle phénologique n’est 

pas apparent pour les résineux, d’où la préférence pour les feuillus ou encore les mélèzes. 

L’hiver passé sur le Plateau de Millevaches peut être assez mal supporté pour celui qui 

n’est pas natif du pays. En hiver les ombres portées sont longues, au pied des résineux, 

les sols sont froids, neige et gel se maintiennent créant des conditions de circulation 

dangereuses et certains ont même souligné que cela pouvait retarder la pousse des 

plantes d’agrément ou potagères dans leur jardin. Si les journées restent grises et 

brumeuses, le vert soutenu des épicéas et des douglas finit d’imposer une « chape de 

plomb », « une masse noire » et font « regretter en hiver la venue du soleil, il se fait un 

peu plus tardivement […] » ; « A chaque fois que je reçois des personnes, ils tombent 

amoureux de l’endroit, ils sont dépaysés. Ils voient les belles choses, ne voient pas les 

contraintes. Il faut passer une année, voir toutes les saisons. La vie est très dure. 

Obscurité, je reviens toujours à ça. On ne voit pas à cinq mètres, la bruine qui persiste des 

semaines et des semaines […] on a l’impression que plus rien ne vit ». Une des 

personnes interrogées organise des randonnées sur le Plateau de Millevaches et les gens 

lui demandent de pratiquer des paysages diversifiés : « C’est vrai que marcher dans une 

forêt toute une journée, c’est…. Ouf ! » (il mime l’étroitesse et l’oppression) 94. 

 A l’échelle de la dizaine d’années, l’aspect industriel de la forêt limousine se révèle : 

plantations monospécifiques et croissance rapide (des résineux en particulier) : « le 

champ de maïs », « le rideau qui obstrue toute visibilité », coupes rases, andains, « c’est 

affreux, ça fait industriel. Dans les paysages c’est morne. Ça nous rappelle la tempête » - 

il est vrai que le risque tempête ou encore incendie donne une ampleur particulière à 

l’enfermement -, « dans 40 ans, il n’y a plus rien et on recommence ». Une des personnes 

interrogées a même fait allusion à la gestion plus durable de la forêt de Tronçais en 

soulignant la « permanence » du paysage forestier absente des critères de gestion de la 

forêt limousine. 

 

                                                 
94 Certains entretiens ont pu être filmés. 
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 Ainsi dans un premier temps, l’enfermement peut être choisi ; la forêt semble être 

un cadre de vie idyllique, un « Paradis Vert » (URBAIN, 2002) en particulier à la belle 

saison. Puis dans un second temps, l’enfermement peut être subi. Ceci pour plusieurs 

raisons : la première est issue de l’évolution paysagère, notamment dans des régions 

forestières où l’enrésinement a été massif. Leur feuillage permanent donne un aspect en 

apparence immuable au paysage au cours des saisons, un sentiment de saturation peut 

alors émerger chez l’habitant. Deuxièmement, si un écosystème forestier met plusieurs 

décennies pour atteindre son équilibre, la forêt dans les milieux tempérés gagnent 

rapidement du terrain si les espaces sont laissés à l’abandon : la friche ou la forêt 

spontanée  ou si cette reconquête spatiale est accélérée par l’action humaine en 

effectuant des plantations notamment en résineux. Ainsi la gestion forestière ou encore 

l’absence de gestion qui ne répond pas nécessairement à l’attente de la société peut 

entraîner chez celui qui vit dans ces paysages un sentiment de frustration et cette 

frustration est accentuée avec les risques induits par la proximité forestière sur les 

espaces de vie. « Les arbres grandissent, tout d’abord perçus comme un abri, ils 

masquent progressivement la vue sur l’extérieur, le contact avec la société environnante. 

Dans une période d’après tempête, les couper devient une obsession » (GERNIGON, 

2002, p.91). 

 

Conclusion du chapitre 3. 

 L’indice d’enfermement et le coefficient d’enfermement sont des outils spatio-

statistiques. L’indice, rapport de la surface forestière sur la surface totale dans une largeur 

spatiale donnée, permet d’évaluer la linéarité de la paroi. Le coefficient d’enfermement, 

rapport de la surface forestière sur la surface habitée prend tout son intérêt quand il s’agit 

de comparer deux clairières comme nous l’avons fait avec les exemples de Gentioux et de 

Baerenthal. Les résultats obtenus au moyen de ces deux calculs ont confirmé notre 

hypothèse de départ, à savoir que le bourg de Gentioux est bien plus enfermé que ne l’est 

le bourg de Baerenthal.  

 Mais la proximité spatiale de la végétation forestière ne suffit pas à elle seule à 

évaluer l’enfermement ; la troisième dimension est alors plus que nécessaire. La hauteur 

des arbres donne toute sa justification à l’expression de la paroi. Or cette même paroi peut 

limiter ou interdire la lecture topographique du site sur lequel se situe le village et couper 

l’unité paysagère du lieu surtout dans un milieu aux modelés doux, les arbres 

homogénéisant le relief. La clairière semble alors noyée dans la masse forestière, le 
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sentiment d’enfermement peut alors apparaître. L’élaboration de cartes de sensibilité de 

paysagère a pour but de préserver l’unité paysagère topographique de la clairière en 

cherchant à conserver les « lignes de forces visuelles » (GERNIGON, 2002, p.12). Une 

étude topographique fine est alors nécessaire pour établir un tel zonage. Ce type de carte 

pourrait être tout à fait soumis à enquête publique, cela rendrait plus pertinent encore le 

zonage de la réglementation des boisements.  

 Il n’est donc pas possible de déterminer une distance particulière entre habitations 

et forêt à laquelle apparaît éventuellement l’enfermement. Au sein d’une même région ou 

encore à l’échelle d’une même clairière, cette distance ne peut être régulière. De plus la 

dimension temporelle fait varier la distance-seuil entre habitat et forêt à laquelle apparaît 

éventuellement l’enfermement. L’acculturation d’une société à la forêt est le principal 

critère qui justifie l’existence ou l’absence d’enfermement. La proximité forestière ne sera 

pas vécue de la même façon dans une région traditionnellement boisée comme les 

Vosges que dans une région jeune en forêt comme la Montagne Limousine. La forêt est 

certes loin d’être rejetée, mais lorsque celle-ci prend le pas sur les espaces de vie 

notamment celle qui a poussé au cours des deux derniers siècles, le sentiment 

d’enfermement peut apparaître et même peut évoluer d’enfermement choisi en 

enfermement subi. 

Tableau 16 : Grille de lecture des facteurs objectifs du paysage forestier enfermant. 
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Figure 47 : Hiérarchisation des facteurs objectifs de l'enfermement paysager.  
 

 

 Une gestion forestière en adéquation avec la demande sociétale et répondant plus 

généralement aux critères du développement durable peut substituer l’enfermement subi 

en enfermement voulu. Il ne s’agit pas de supprimer la forêt puisque la société en mal de 

nature la recherche, en particulier dans les milieux ruraux devenus attrayants pour le 

cadre de vie qu’ils peuvent offrir. Il s’agit bien davantage de gérer un nouveau type 

d’interface territoriale et paysagère entre une société citadine sensibilisée à l’écologie et 

une forêt qui n’a de naturel que sa représentation symbolique. 
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Chapitre 4. LE RECOURS A L’ENQUETE. 
 

« Ce n’est pas la science de " l’œil du géographe ", [la capacité, devant un 
paysage ou une carte, de ne pas s’arrêter aux détails, et de voir apparaître des 
ensembles et des structures] mais celle du regard que les gens portent sur le 
lieu, la manière dont ils le découvrent, dont ils le vivent, la manière dont ils lui 
donnent sens » (CLAVAL, 2004) 95. 

 
 L’analyse des paysages, des documents cartographiques et photographiques ne 

suffit pas à circonscrire l’enfermement paysager. Le chercheur doit prendre connaissance 

du vécu des habitants, il doit chercher à comprendre ce qu’ils voient et ressentent au 

quotidien. L’enfermement paysager, phénomène issu d’un rapport sensible à l’espace, ne 

consiste pas à étudier seulement l’espace physique mais aussi l’espace perçu, représenté 

voire rêvé, soit l’espace vécu (partie 1 ; chapitre 1). Il nous a donc fallu compléter 

nécessairement l’approche spatiale et paysagère de l’enfermement par une approche 

psychosocioculturelle. Nous avons donc eu recours à des enquêtes sous forme semi-

directives et à un questionnaire dont nous détaillerons le processus d’élaboration dans un 

premier temps. Puis dans un deuxième temps, nous en montrerons les principaux 

résultats, et les difficultés que nous avons rencontrées pour aborder auprès des acteurs et 

des habitants un sujet qui ne fait pas toujours de sens en apparence. Concernant les 

entretiens semi-directifs, leurs résultats seront davantage utilisés dans la troisième partie 

de ce travail. 

 

4. 1. L’approche psychosocioculturelle. 
 

 Un des difficultés méthodologiques de cette recherche est celui de la récolte des 

points de vue et positionnements des acteurs, habitants et simples usagers des espaces 

forestiers à l’origine de l’enfermement. Collecter des données sur les perceptions et 

représentations de l’espace n’est jamais chose facile, en particulier quand cela concerne 

le quotidien. En effet cela oblige les habitants à parler d’une certaine intimité, de leur 

intimité spatiale et paysagère. En outre la plupart les personnes interrogées n’ont pas 

forcément réfléchi à la question et ne comprennent pas forcément le sens du thème choisi 

pour les entretiens et n’expriment pas forcément leur opinion sur le sujet comme elles le 

voudraient.  

                                                 
95 Extrait d’une interview de Paul CLAVAL par MARTIN Corinne et PAQUOT Thierry pour la revue 
Urbanisme, le 12 octobre 2004 à Paris. URL : www.urbanisme.fr/numero/339/Ide/invite_inextenso.html 
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 Cette approche psychosocioculturelle nous a obligé à être très souple au cours des 

enquêtes à cause de l’éminente subjectivité du sujet et surtout de sa nouveauté. Il nous a 

fallu faire preuve d’une constante adaptation face à nos interlocuteurs pour tenter de 

recueillir le maximum d’informations sur leur vécu, leurs pratiques et leurs actes en rapport 

avec la proximité forestière. Nous sommes allés même jusqu’à contourner non pas le sujet 

mais le mot-clé « enfermement » qui porte à confusion dans certaines régions. C’est 

pourquoi, nous avons utilisé deux types d’enquêtes que nous avons tenté de rendre 

complémentaires : l’entretien semi-directif pour éviter de trop "enfermer" (si nous pouvons 

dire !) le sujet et souligner les qualités particulières quant au vécu de la proximité 

forestière, et le questionnaire permettant une approche plus quantitative du phénomène 

pour faire une comparaison entre les différentes régions et pour éviter que celui-ci ne nous 

échappe. 

 

4. 1. 1. La procédure d’enquête. 
 

 L’approche psychosocioculturelle s’est déroulée en deux temps. Une première 

phase où ont été faits les premiers entretiens semi-directifs auprès des habitants du bourg 

de Gentioux-Pigerolles. Ces entretiens ont permis de saisir les facteurs de l’enfermement 

(vues obstruées, ombres, acculturation) et de compléter nos observations de terrain et des 

cartes.  

 Parallèlement à cela, l’enquête semi directive a été la méthode privilégiée auprès 

des acteurs territoriaux. Le principal objectif était de connaître leurs actions sur l’interface 

habitat / forêt. De plus leur rôle d’acteur et leurs discours ont aussi l’avantage de refléter le 

discours ambiant de l’habitant de la région sur laquelle ils travaillent.  

 Ces premiers entretiens auprès des habitants cumulés à ceux effectués auprès des 

acteurs des trois régions forestières choisies pour cette étude ont permis après analyse de 

passer à la deuxième phase de l’enquête : l’élaboration d’un questionnaire identique afin 

d’établir une comparaison entre différentes régions quant à "la qualité du paysage 

quotidien".  

 Cette phase préparatoire nous a permis de nous imprégner certes des paysages, 

mais aussi du discours des acteurs, d’une certaine façon de prendre "la température 

ambiante" entre les acteurs de chaque territoire forestier, d’observer les tensions, les liens, 

de voir et de situer les enjeux liés à la forêt et à l’habitat (partie 3 ; chapitre 4). Ainsi avons-

nous pu construire une grille de questions plus pertinentes davantage ciblées afin de 

connaître le rapport quotidien des habitants à la forêt.  
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 Le temps moyen imparti pour le remplissage d’un questionnaire s’élevait à une 

dizaine de minutes incluant le temps de présentation et les raisons de ce questionnaire. 

Bien qu’il y ait eu énormément de non réponses, soit parce que les résidents ne 

répondaient pas ou soit parce qu’ils ne souhaitaient pas répondre, certaines personnes se 

sont avérées très coopératives, si bien que l’enquête directive se transformait par la suite 

en un véritable entretien semi-directif d’une quinzaine à une trentaine de minutes, 

certaines personnes nous proposant même de les rappeler si nous avions besoin. Ainsi 

nous avons accordé davantage de valeurs à ces enquêtes car plus spontanées et plus 

complètes. Dans le commentaire des résultats nous nous appuierons notamment sur 

elles. 

 

Au total, nous avons effectué 42 entretiens semi-directifs dont la moitié auprès des 

acteurs territoriaux de chaque région forestière et l’autre moitié auprès d’habitants qui ont 

accepté le jeu de l’entretien semi-directif. Les acteurs choisis pour l’enquête sont ceux qui 

ont la plus grande main mise sur la gestion des espaces forestiers, par exemple : l’ONF et 

le Sycoparc dans les Vosges du Nord ; les services de secours dans le Var et bien 

entendu les élus qui sont au centre des problématiques de voisinage entre des espaces 

aux affectations diverses tel que l’habitat et la forêt. 

178 questionnaires ont été remplis : 121 réponses au questionnaire pour les trois 

régions forestières choisies dont 51 pour les Vosges du Nord, 32 pour les Maures et 38 

pour le Plateau de Millevaches et, à titre de comparaison, 5796 pour d’autres régions 

françaises pas forcément forestières et même plus agricoles. Ce sont les régions du 

Grand-Ouest de la Gironde à la Bretagne en passant par le Bocage Vendéen, le Quercy 

faisant un arc du Périgord Noir au Ségala du Quercy, le Dauphiné ou encore le Cheiron. 

Ainsi nous avons pu établir une comparaison dans la perception des paysages des 

campagnes agricoles et des paysages des campagnes forestières et nous rendre compte 

de  la place de la forêt dans les schémas perceptifs et représentatifs. La majeure partie de 

l’enquête directive s’est faite par téléphone pour obtenir un plus grand nombre de 

réponses que par courrier. 

Il est vrai que le nombre total est faible par rapport aux nombres d’habitants de 

chaque région forestière. Les premiers questionnaires ont été remplis auprès des 

habitants des Vosges du Nord. Ils ont servi de questionnaires tests. Il a fallu en effet 

reformuler certaines questions. Nous avons donc poussé le nombre des réponses le plus 
                                                 
96 Les réponses au questionnaire provenant des régions autres que le Plateau de Millevaches, Vosges du 
Nord ou les Maures ont été recueillies par des étudiants en licence professionnelle « consultant rural » à qui 
nous avions demandé d’en remplir une dizaine chacun. 
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loin possible jusqu’à ce que nous nous rendions compte que les réponses étaient 

relativement homogènes ; idem pour les Maures notamment à Collobrières. Pour obtenir 

un plus grand nombre de questionnaires remplis, nous avons fait le choix d’appeler les 

mairies d’une part, pour obtenir au moins un questionnaire rempli de la part de l’élu mais 

aussi de ou les secrétaires en tant qu’habitant (pour l’image de la commune, il leur était 

difficile de refuser bien que l’enthousiasme n’était pas toujours au rendez-vous) et d’autre 

part, pour obtenir les coordonnées des personnes susceptibles de répondre à nos 

questions. Nous avons également contacté des commerçants en particulier dans les 

Vosges du Nord, puis les associations, les écoles et enfin les habitants.  

 Malgré le fait d’avoir utilisé les tous premiers questionnaires comme tests, il s’est 

avéré que certaines questions n’avaient pas le même écho sur les enquêtés d’une région 

à l’autre. Par exemple dans les Vosges du Nord, la question relative au système de 

surveillance a dû être volontairement omise de notre part car elle suscitait très nettement 

de la méfiance chez les personnes interrogées. Par contre dans le Var où ces systèmes 

sont les plus nombreux à cause d’un risque de cambriolage plus important, mais aussi du 

risque incendie (alarme incendie), les personnes hésitaient paradoxalement moins à 

répondre. Ce type d’installation semble davantage faire partie de leur paysage si nous 

pouvons dire. Aux yeux des habitants des Vosges du Nord, la question a l’air d’être posée 

par des cambrioleurs qui se font passer pour des scientifiques !  

Une dernière remarque au sujet de la série de questions relative aux clôtures, les 

personnes enquêtées s’affolent à l’idée que nous pourrions éventuellement leur vendre 

des clôtures à cause de fréquents démarchages commerciaux dont ils font l’objet. L’agilité 

verbale est nécessaire pour que l’enquête ne soit pas interrompue ! 

Au cours de nos sorties sur le terrain et de la prise de contacts avec les habitants, 

nous avons constaté deux situations opposées quant à l’accès aux habitations et aux 

habitants eux-mêmes. 

Dans les Maures, l’accès aux maisons habitées par des résidents permanents ou 

par des résidents secondaires est loin d’être aisé. Si le site les isole et les enferme, celui-

ci est, en plus, doublé de murs, de grilles, de portails et de systèmes de surveillance 

(Photographie 19). Ces habitants ne font guère confiance aux personnes "étrangères", qui 

plus est, à celles qui posent des questions sur leur lieu d’habitat. Ce même lieu d’habitat 

qui justement est un espace à soi, qui est préservé des regards indiscrets comme un 

jardin secret sur lequel rien ne doit être divulgué. Ceci n’incite guère à rentrer en contact. 

Parallèlement à cela, lorsque nous sommes allés en mairie présenter notre projet et que 

nous avons cherché à obtenir des coordonnées de personnes susceptibles de répondre à 
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nos questions, nous avons rencontré une nouvelle fois un certain scepticisme pour ne pas 

dire que nous avons éveillé des soupçons. Plusieurs fois il nous a été demandé et 

redemandé qui avait commandé une telle étude…. Le contexte foncier et le risque 

incendie font que cette attitude de défiance à l’égard d’une quelconque et potentielle 

autorité administrative est généralisée. Les personnes employées au service 

environnement de la mairie de Roquebrune-sur-Argens n’ont pas manqué de souligner à 

plusieurs reprises qu’il n’est pas évident d’établir un lien avec les administrés et quand 

celui-ci l’est, il ne se fait pas toujours dans la plus grande cordialité. Et lorsque nous 

parvenions enfin à établir un contact avec un habitant ou une personne exerçant une 

fonction politique, il était délicat d’une part d’enregistrer les entretiens – la dictaphone 

aurait pu les "refroidir" à nouveau – et d’autre part d’improviser l’entretien sur un coin de 

table – il ne nous restait plus que la prise de notes –  tout en posant le maximum de 

questions dans le peu de temps que les personnes interrogées daignaient bien nous 

accorder. 

Au contraire dans les Vosges du Nord, les personnes sont beaucoup plus 

accessibles et coopératrices. Il faut dire que le PNR depuis sa création a piloté 

énormément d’études dans lesquelles les habitants, acteurs et usagers ont été très 

souvent sollicités. Cette coopération est d’autant plus facilitée qu’il n’y a pas d’enjeux 

fonciers et de risques comme en milieu méditerranéen. Par contre cette thématique étant 

en apparence un non sens dans cette région, il est difficile de d’obtenir des données 

auprès des habitants. Nous y reviendrons plus loin. Les réponses à nos questions sont 

plus à chercher du côté des acteurs : les maires, le PNR mais par-dessus tout l’ONF qui 

finalement contrôle et gère pratiquement tout le territoire et impose aux autres acteurs ses 

exigences et ses réglementations. 

 Parce que la notion d’enfermement suscite controverse et incompréhension, nous 

avons décidé de ne pas utiliser le terme d’ « enfermement » notamment auprès des 

habitants, mais plutôt de le contourner, de l’utiliser sans jamais le nommer, de poser des 

questions sur ce qui est à l’origine de l’enfermement. Là encore une réflexion à l’amont sur 

les facteurs de l’enfermement était obligatoire à l’élaboration du questionnaire. Présenter 

aux enquêtés un sujet de recherche et un questionnaire sur « l’enfermement des 

habitations par la forêt » supposait le risque d’amoindrir les chances d’avoir le maximum 

de questionnaires remplis…. Concernant les acteurs, nous présentions notre sujet de 

recherche tel quel. Mais comme le sujet ne leur faisait pas nécessairement de sens à eux 

aussi, nous finissions par contourner le mot et employer leur vocabulaire : par exemple en 

forêt méditerranéenne, le mot « interface ». 
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 Pierre BOURDIEU 97 repris par Benoît BOUTEFEU concernant les limites de 

l’enquête quantitative, affirme que : « Toute enquête d’opinion suppose que tout le monde 

peut avoir une opinion ; ou autrement dit, que la production d’une opinion est à la portée 

de tous. […] Deuxième postulat : on suppose que toutes les opinions se valent. […] 

Troisième postulat implicite : dans le simple fait de poser la même question à tout le 

monde se trouve impliquée l’hypothèse qu’il y a un consensus sur les problèmes, 

autrement dit qu’il y a un accord sur les questions qui méritent d’être posées » 

(BOUTEFEU, 2007, p.78). Le troisième postulat est celui qui nous intéresse le plus ; nous 

avons vu que selon les régions forestières, l’enfermement est une problématique qui ne se 

pose pas dans les mêmes termes voir même qui ne se pose pas du tout. Un consensus 

sur la réalité de l’enfermement est loin d’être acquis. C’est pourquoi nous avons décidé de 

soustraire le mot enfermement dans l’intitulé du questionnaire au profit d’un terme 

généraliste : «Enquête sur la qualité du paysage quotidien ». Notre problématique posée 

sous cette forme a pour avantage de ne pas déclencher – en plus de notre invitation à 

répondre à ce questionnaire !!! – encore plus de tensions ou suspicions quelconques qui 

ont trait à la proximité des arbres par rapport aux habitations. Cette formulation est 

également adaptable à toutes les régions forestières, le but étant tout de même de faire 

une comparaison entre régions forestières.  

 Concernant les deux postulats précédents de BOURDIEU cités plus haut, il est vrai 

que les personnes peuvent être décontenancées par le type de questions posées. Leurs 

réponses peuvent être en décalage avec la réalité spatiale mais aussi leurs réalités 

d’actions et de comportements dont ils n’ont plus vraiment conscience, car ce sont des 

faits et gestes du quotidien auxquels ils ne pensent plus, ne réfléchissent plus. C’est 

pourquoi, la plupart des questions posées le sont de façon élémentaire avec des réponses 

à choix multiples ponctuées de questions plus ouvertes comme la rubrique « autres », 

« quels types », etc. Comme l’enfermement est de l’ordre du vécu, les questions fermées 

permettent d’avoir une approche plus pragmatique de ce vécu, mais il est difficile d’obtenir 

des informations « psychoaffectives, intimes et inconscientes » (BOUTEFEU, 2007, p.78).  

Cette démarche quantitative par le biais des corrélations effectuées entre les questions 

permet au chercheur d’extrapoler des comportements spatiaux, des perceptions et des 

représentations qui sont elles du domaine qualitatif. Cependant même les questions les 

plus objectives sont laissées seulement à l’appréciation de la personne enquêtée, les 

réponses à ce questionnaire relatent la perception et la représentation de chaque individu 

interrogé. Aux questions relatives à l’environnement de leur habitat, il faut partir du 

                                                 
97 BOURDIEU Pierre, 1980, Questions de sociologie, Paris, Editions de Minuit, 280 p. p.22. 
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principe que c’est ce que l’individu perçoit et non pas ou pas seulement la stricte réalité 

matérielle ; selon sa sensibilité et son expérience de l’observation paysagère, il peut voir 

certains éléments du paysage et pas d’autres. Par exemple à distance égale (en général 

supérieur à 500 mètres), certains vont affirmer par exemple que la forêt fait partie de leur 

voisinage forestier et d’autres pas, tout dépend de ce que l’enquêté considère comme 

étant le voisinage. Nous y reviendrons dans la partie suivante.  

 
 Une des difficultés de ce sujet outre son imminente subjectivité, c’est l’objet sur 

lequel porte l’enfermement : l’habitat et surtout les habitants. Il va de soi qu’un « habitant » 

est celui qui habite un espace ou plus précisément un lieu, c'est-à-dire un espace restreint 

bien localisable avec des limites bien définies : l’habitation et par extension le parc ou le 

jardin, lieu de protection et de repos, centre de l’habiter, de l’espace habité dans lequel il 

se meut pour ses besoins quotidiens - le propre de l’Homme est d’habiter son espace -. 

Tous les hommes habitent leurs espaces même si les limites et la perception de ces 

limites sont loin d’être homogènes d’un individu à l’autre. C’est pourquoi le questionnaire 

au regard de l’intitulé du sujet ne se limite pas à une catégorie d’habitants. Toute personne 

ayant une habitation à proximité de la forêt permanente et secondaire est concernée. 

L’échantillonnage est donc difficile à délimiter. Nous savions pertinemment que de 

nombreux coups de téléphone seraient vains et en cela le nombre de réponses réduit. 

Pour cela nous avons déjà fait un premier tri quant aux communes choisies pour 

l’enquête.  

 Pour les Vosges du Nord, nous avons choisi les communes dans la partie centrale 

forestière du PNR, celles qui ont les taux de boisement et le rapport superficie de forêt par 

habitant les plus forts98. Trois communes ont été soumises à ces enquêtes dans une 

diagonale sud-ouest / nord-est : La Petite Pierre, Baerenthal, Niedersteinbach et un village 

de cette commune Wengelsbach. Au regard de la répartition des boisements sur chaque 

commune mais aussi du type de groupement d’habitations sous forme de village mais 

surtout de gros bourg, toutes les habitations sont donc groupées et constituent des 

clairières au sein du massif forestier le long des vallées (Baerenthal, Photographie 7 ; 

Wimmenau et Wingen-sur-Moder, Figure 50 ) ou bien au pied d’un piton rocheux sur 

lequel se situe très souvent un château (La Petite Pierre, Photographie 8 et Figure 49) ou 

bien encaissés - et pour le coup véritablement enfermés ! - dans une cuvette aux pieds 

des collines boisées (Wengelsbach, Photographie 9 et Figure 48). La sitologie des villages 

                                                 
98 Rappel : un taux de boisement élevé ne signifie pas nécessairement qu’il y a enfermement. La probabilité 
d’être enfermé est certes plus forte quand ce taux est élevé mais ce sont plutôt les distances de l’espace 
habité à l’espace forestier qui génèrent l’enfermement. 
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n’a pas été la seule raison du choix de ces trois communes, des critères plus 

économiques ont guidé notre choix. La Petite Pierre et Baerenthal sont des bourgs 

touristiques, le premier possède le siège du PNR Vosges du Nord, le second est fort de sa 

base de loisirs  et de son espace de pêche ; Niedersteinbach possède seulement en 

comparaison des deux précédents trois restaurants dont deux hôtels et Wengelsbach est, 

quant à lui, un petit village juste à la limite avec l’Allemagne peuplé d’une dizaine 

d’habitants en hiver et n’ayant aucun commerce excepté un restaurant. Jusque dans les 

années 30, ce village n’était accessible que par l’Allemagne, depuis il existe une seule 

route assez sinueuse depuis la France. La fréquentation des différents bourgs et celle du 

village ne sont alors pas comparables. La Petite Pierre et Baerenthal sont beaucoup plus 

vivants que Niedersteinbach, lui-même plus vivant que Wengelsbach qui offre le calme 

que la forêt ne fait que conforter, même si la forêt est omniprésente sur toutes ces 

communes et avoisine les habitations. Au final 30 questionnaires (dont 1 inexploitable) ont 

été remplis pour La Petite Pierre, 14 pour Baerenthal dont un questionnaire a été réitéré 

pour la même personne qui possède une résidence secondaire… dans les Maures et qui 

connaît le Plateau de Millevaches pour y avoir passé des vacances ! Enfin seuls 8 

questionnaires ont pu être remplis pour Niedersteinbach dont 2 pour Wengelsbach où les 

résidents n’étaient pas du tout disposés à nous aider grommelant souvent qu’ils ne 

comprenaient pas le français : «ich verstehe nicht,  ich spreche Deutsch »99…tant il est 

vrai que les Allemands ayant une résidence secondaire dans ce petit village sont 

nombreux. 

 Concernant les Maures, notre choix a été déterminé par la localisation de la 

commune au sein du massif. Nous avons choisi d’interroger des personnes de la 

commune de Collobrières au cœur même du massif dans une ambiance de 

"moyenne montagne" et où le tourisme n’est pas de masse. Puis nous avons choisi des 

communes plus littorales ou d’arrière-pays sujettes à la littoralisation : Bormes-Les-

Mimosas et en arrière-pays La Garde-Freinet que les habitants de Collobrières qualifient 

ironiquement de « tropéziens ». Les réponses collectées ont été plus nombreuses à 

Collobrières (17) que dans les deux autres communes. Pour la Garde-Freinet, une 

douzaine de questionnaires ont pu être remplis grâce aux conseils d’une personne très 

coopérative qui nous a indiqué les personnes susceptibles de répondre. Bormes-Les-

Mimosas, seuls 2 questionnaires ont pu être remplis. Les habitants des communes dites 

« tropéziennes » sont généralement plus méfiants vis-à-vis de notre démarche.  

                                                 
99 « Je ne comprends pas, je parle l’Allemand ». 
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 Enfin pour le Plateau de Millevaches où les taux de boisements moyens sont plus 

faibles que dans les deux autres régions forestières, le choix des habitants à interroger a 

été effectué à grande échelle, non celle de la commune comme les autres régions d’étude 

mais celle du groupement d’habitations, des villages au sein des communes. En effet dans 

les Vosges du Nord, l’habitat est généralement regroupé en un point de la commune sous 

forme de gros bourg ou de village. Ainsi au regard des superficies forestières et des taux 

de boisement, tout groupement d’habitations forme une clairière dont l’étendue dépend de 

l’extension villageoise ; dans les Maures, il y a le village mais aussi les hameaux et surtout 

aujourd’hui l’habitat mité, dispersé dans la forêt  - « on est dedans » comme disent les 

personnes interrogées -. Pour le Plateau de Millevaches, hormis Gentioux, nous avons 

parcouru les cartes IGN au 1/25 000 et les photographies aériennes100 pour choisir les 

groupements villageois pertinents, ceux qui forment de véritables clairières. Il s’avère que 

les villages et hameaux retenus ne sont pas forcément ceux appartenant aux communes 

ayant le plus fort taux de boisement ou encore ayant le plus fort taux de superficie 

forestière par habitant. Ce sont des villages qui se situent dans les parties les plus boisées 

d’une commune. Des habitations peuvent être enfermées objectivement sans une 

immense étendue de forêt101, c’est le cas des villages et bourgs des communes de 

Chaveroche ou Gentioux-Pigerolles où les taux de boisement oscillent entre 30 et 40 % 

contrairement à d’autres communes comme Sornac ou Nedde où les taux sont supérieurs 

à 50 % mais les villages, du moins les principaux sont plus aérés. Les villages choisis sont 

les suivants : Chamboux, commune de Peyrelevade (taux de boisement : 28  %) ; 

Arfeuillère (bourg), Chaveroche, Freyte, commune de Saint-Sulpice-Les-Bois (taux de 

boisement : 49 %) ; La Bachellerie, Malaurent, Imbort, commune de Saint-Germain-

Lavolps (taux de boisement : 53 %) ; Queyriaux, Chaverochette et le bourg même de 

Chaveroche (taux de boisement : 38 %) ; le hameau de Lestrade, commune de Meymac 

(taux de boisement : 43 %) ; le village des Maisons, commune de la Nouaille (taux de 

boisement : 45 %) et enfin le bourg de Gentioux (taux de boisement communal : 39 %). 

Nous avons également interrogé, mais de façon beaucoup plus diffuse, des personnes 

résidant sur les communes d’Alleyrat, Saint-Marc-à-Loubaud et La Courtine. 

 

 

                                                 
100 Sur le site Géoportail : www.geoportail.fr 
101 Par contre l’impression d’une vaste étendue de forêt est tout à fait plausible quand la forêt est à proximité 
de son lieu de résidence. Une forêt peu étendue mais implantée autour des habitations suffit à faire naître le 
sentiment d’enfermement ; aux yeux des résidents il semble qu’il y ait des forêts à perte de vue depuis son 
habitation. Nous y reviendrons dans la partie suivante. 
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4. 1. 2. Les thématiques de l’entretien. 
(Voir annexe 3) 

 Le questionnaire est organisé en plusieurs thématiques. Une première partie est 

consacrée à la résidence des personnes interrogées et à la forêt, une deuxième est 

relative aux perceptions, comportements et usages de la forêt. Enfin une troisième partie 

est dédiée au profil socioprofessionnel des personnes enquêtées. 

4. 1. 2. 1. Résidence et forêt 

 Une première question introductive concerne leur appréciation générale du paysage 

autour de leur lieu de résidence. Parce que l’entretien s’effectue par téléphone, la 

deuxième question est relative à la composition autour du "chez-soi", et elle oblige aussi 

l’enquêté à regarder son paysage. Cette question nous permet de considérer sa 

connaissance des essences forestières. La troisième question est plus spécifique à la 

résidence elle-même : est-elle le lieu d’habitation permanent ou secondaire ? Si elle est 

secondaire, la fréquentation de cet habitat est-elle régulière ou non ? Le type d’habitat 

individuel ou collectif et isolé ou groupé est aussi essentiel à connaître car selon le type 

d’espace habité, il est possible d’avoir une idée de l’étendue de la clairière et donc une 

étendue de l’ouverture spatiale, mais également de savoir s’il y a un regroupement 

villageois ou isolement de l’habitat, ce qui modifie ainsi le rapport au lieu. 

 Une quatrième question est relative à la distance estimée entre le lieu d’habitation 

et la forêt. Les distances entre habitat et forêt ont été établies à partir des échelles de 

paysage que nous avons proposées dans la première partie de cette recherche : paysage 

proche, paysage avoisinant, paysage panoramique (partie 1, chapitre 1). Nous avons une 

graduation allant d’un espacement entre l’habitation et la forêt inférieur à 20 mètres 

correspondant à la hauteur moyenne d’un feuillu adulte à un espacement supérieur à 500 

mètres qui intègrent toutes les échelles paysagères prédéterminées. Il est évident que la 

réponse à cette question peut être totalement faussée, d’une part parce qu’il peut y avoir 

une erreur d’appréciation ou une déformation volontaire ou non de la distance habitat / 

forêt de la part de l’enquêté et d’autre part comme les enquêtes se déroulent par 

téléphone, nous ne pouvons vérifier par nous-même l’exactitude de la réponse. 

 Nous consacrons également une partie de cette thématique aux clôtures. En effet 

les habitations individuelles – puisque ce sont elles qui sont majoritaires en milieu rural – 

sont très souvent clôturées par des haies végétales ou des murs. Elles ont deux fonctions 

principales, la première est celle de délimiter sa propriété, son chez-soi et la seconde la 

protection à but sécuritaire (enfants, animaux) ou de camouflage. Quelle que soit la 
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fonction, une clôture comme son nom l’indique, enferme. Ainsi lorsque l’habitation se situe 

en milieu forestier, il peut arriver que cette dernière soit enfermée deux voire trois fois si 

ces clôtures sont accompagnées de système de surveillance. C’est pourquoi nous 

cherchons à savoir quel type de haie possède l’enquêté, si elle représente une gêne ou 

non, si cette clôture a été installée par lui-même ou son voisin et quel(s) rôle(s) joue celle-

ci. Même si la personne enquêtée n’a pas de clôture autour de son habitation, nous lui 

posons tout de même la question à savoir quel est le rôle que celle-ci remplit, afin de saisir 

sa représentation de ce type de paroi séparant l’espace privé du reste du monde.  

 Comme nous l’avons déjà affirmé plus haut, plusieurs personnes s’impatientent 

voire s’énervent quand nous leur interrogeons sur les clôtures. Elles sont sujettes à de 

fréquents démarchages commerciaux et le fait de répondre à un énième questionnaire les 

poussait à raccrocher brutalement. En conséquence nous avons rapidement pris 

l’habitude de souligner d’entrée que nous ne voulions absolument rien vendre et que nous 

faisions seulement une recherche scientifique. Cette approche a permis de mettre les 

personnes en confiance. Une anecdote est assez révélatrice à ce sujet : une institutrice 

s’est prêtée au jeu du questionnaire. Elle paraissait relativement calme et répondait de 

façon claire aux questions. Mais au moment où nous lui posions la première question 

relative aux clôtures, un énervement frénétique, issu d’un ras le bol généralisé à cause 

des démarchages téléphoniques, s’est emparé d’elle « Je vous attendais ! Je le savais 

que vous vouliez me vendre quelque chose ! Vous voulez me vendre des clôtures !! ». 

Pour tenter de la retenir, il ne nous restait plus que l’habileté de parole et le calme… le 

questionnaire a pu ainsi se poursuivre jusqu’au bout. 

4. 1. 2. 1. Perceptions, comportements et usages. 

 La deuxième thématique se concentre sur la perception que les personnes 

interrogées ont du voisinage forestier et leurs comportements et usages vis-à-vis de la 

forêt. Lorsque nous traitons une question paysagère, il est incontournable de poser des 

questions sur les perceptions et les représentations du paysage qui ne s’étudient pas  

sans des informations sur la fréquentation de cette forêt et sur ses usages. En effet la 

pratique de cette forêt, les avantages et les inconvénients de celle-ci vont modeler notre 

système perceptif et représentatif, donc notre rapport à la forêt.  

 Nous commençons ainsi par une question relative à l’appréciation de la proximité 

forestière, l’évolution de celle-ci au cours du temps et les raisons qui expliquent cette 

évolution. En effet lors de nos enquêtes de terrain auprès des acteurs et des habitants, 

nous avons perçu au travers de certains discours que des habitants prenaient conscience 
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des contraintes occasionnées par le voisinage forestier au fur et à mesure du temps.

 Nous cherchons également à savoir si les personnes enquêtées vont dans cette 

forêt, si oui, à quelle fréquence et pour quels types d’usages, le but étant de savoir si la 

forêt fait office de simple décor ou bien si elle possède un rôle bien plus utilitaire qui oblige 

les habitants à rentrer au cœur de la forêt et sortir de l’espace urbanisé proprement dit. 

Cela revient à savoir, si la forêt fait partie des habitudes des habitants102, si elle est, d’une 

certaine façon et d’une façon certaine, appropriée. Au demeurant dans cette même partie, 

une question est relative à la propriété forestière : le fait d’être propriétaire joue un rôle 

fondamental dans la perception et les usages de la forêt. Selon les régions concernées, 

une question subsidiaire relative à la gestion forestière permet de savoir quelle forêt, 

privée ou publique, est perçue comme la plus conforme à leur attente. 

 Les questions suivantes traitent des avantages et des inconvénients de cette 

proximité forestière. Le but étant de voir s’il y a des paradoxes. Dans les points positifs du 

voisinage forestier, nous avons intégré la réponse « patrimoine familial et / ou financier » 

car il nous a semblé qu’avoir sa forêt, en particulier quand la personne est propriétaire, 

autour de chez soi, peut être une aménité territoriale, c’est à dire un sentiment d’ancrage, 

une marque territoriale, une façon d’étendre sa propriété privée résidentielle au-delà des 

limites de celle-ci et se sentir dans un « chez-soi » plus vaste à l’image d’un agriculteur et 

de son exploitation agricole. Cette réponse aurait pu également s’insérer dans l’avant 

dernière de la thématique qui est une question traitant de la forêt en général : à savoir quel 

type de fonction la forêt remplit d’une manière générale (réserve écologique, de bois, de 

chasse, récréatif…). La dernière question est ouverte et constitue un filet de sécurité pour 

nous ; ce sont les remarques éventuelles sur les rapports vis-à-vis de la forêt qui auraient 

pu nous échapper lors de l’élaboration de ce questionnaire. 

4. 1. 2. 3. Profil socioprofessionnel. 

 Enfin une troisième partie est dédiée au profil socioprofessionnel. Le but est de 

connaître les habitants, de savoir qui ils sont.  Les habitants, quelle que soit leur catégorie 

socioprofessionnelle, recouvrent tous ceux qui vivent dans des espaces entourés de 

forêts. Ces habitants peuvent être de simples administrés d’une commune mais ils 

peuvent avoir des statuts hétéroclites  comme être habitant et acteur : habitant et forestier, 

habitant et élu, habitant et agent territorial, etc. Ce sont toutes les personnes qui vivent, 

font vivre et contribuent au fonctionnement du territoire forestier. Le sujet étant tout à fait 

                                                 
102 Les mots "habitudes" et "habitants" ont bien évidemment la même racine, un individu habite un territoire 
et se l’approprie en ayant des gestes répétitifs, rituels qui marquent l’espace de son empreinte ; ce sont les 
habitudes. 
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nouveau, le but du questionnaire n’est pas tant de cibler des habitants en particulier mais 

plutôt d’avoir un panel assez large de personnes pour ouvrir un maximum de pistes de 

réflexion quant au vécu de l’enfermement. Il est possible, par exemple, d’émettre le 

postulat que des habitants natifs du « pays », et donc acculturés à la forêt, se sentent 

probablement moins enfermés par celle-ci contrairement à ceux qui n’y sont pas 

acculturés. Cependant comme aucune production scientifique n’a abordé le sujet, il nous 

est alors très difficile de circonscrire nos enquêtes à une catégorie choisie de personnes. 

Nous devons donc produire une base de données généraliste, ne serait-ce que pour 

vérifier l’hypothèse précédente. 

 Cette thématique du questionnaire permet également de comprendre comment le 

bagage culturel que nous recevons à notre naissance, que nous modifions et faisons 

évoluer tout au long de notre vie, notamment par l’activité exercée et le milieu socioculturel 

dans lequel nous sommes, se répercute sur le vécu de la proximité forestière (CLAVAL, 

1997). Le temps passé dans la résidence concernée est aussi très important  à connaître 

car il nous donne une idée de l’acculturation du milieu dans lequel la personne interrogée 

vit. Les causes de l’installation donnent également un élément de réponse. Avec les 

dernières questions, nous avons cherché à savoir si les personnes enquêtées ont une 

activité professionnelle en rapport de près ou de loin dans la filière bois / forêt. 

Propriétaires (questions antérieures) et acteurs de cette filière connaissent davantage la 

forêt et ont donc un lien plus étroit, si ce n’est privilégié, avec la forêt. Nous avançons ainsi 

le postulat que cette catégorie socioprofessionnelle va se démarquer des autres dans le 

vécu potentiel de l’enfermement. 

 Remarquons que nous avons établi des classes d’âge volontairement larges : 20 

ans correspondant aux stades moyens socioprofessionnels. Nous émettons les 

hypothèses suivantes : à savoir que les moins de 20 ans sont nés ou ont suivi leurs 

parents dans la région forestière. Les 20 – 40 ans correspond à la première moitié de la 

vie active, de la construction d’une carrière et de la famille. Quand elles en ont les moyens 

logistiques et financiers, les familles avec des enfants en bas âge s’installent en milieu 

rural pour avoir un cadre de vie de qualité. Entre 40 et 60 ans, la situation familiale et 

professionnelle évolue, les préoccupations sont d’un autre ordre. Il en est de même à 

l’approche ou au moment de la retraite (plus de 60 ans). Il est vrai qu’avec l’augmentation 

de l’espérance de vie, dans la même logique, nous aurions pu établir une classe d’âge des 

plus de 80 ans. Les nombreux contacts téléphoniques nous ont amené à parler avec des 

gens de cette classe d’âge. Selon leur état de santé, leur espace de vie relativement se 
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réduit considérablement ; certains regrettent de ne plus pouvoir fréquenter la forêt près de 

chez eux. 

 

 Il est vrai qu’à l’observation du questionnaire, mise à part la première partie, les 

questions posées, notamment celles relatives aux perceptions, comportements et usages 

sont assez banales dans des enquêtes de ce type au sujet de la forêt. Pléthore de 

questionnaires abordent ces thèmes. Cependant il nous a semblé que ce type de 

questions "bateau" est essentiel pour aborder la problématique de l’enfermement ; une 

forêt est sentie d’autant moins enfermante (dans son sens négatif en particulier) qu’elle est 

accessible et utile aux personnes qui vivent à proximité. Autrement formulé, 

comportements et usages modèlent la perception de la forêt et la rendent enfermante ou 

pas. 

 

4. 2. La perception du paysage forestier au quotidien. 
 

 L’objectif de ces entretiens est de connaître la place que les habitants donnent à la 

forêt dans leur territoire et paysage et dans leur vie quotidienne. 

4. 2. 1. Une thématique d’entretien suscitant des réactions diverses. 
 

A l’analyse des enquêtes et au cours des rencontres avec les acteurs et / ou les 

habitants, il nous est apparu que l’enfermement paysager est une notion qui n’est pas 

uniformément comprise. Bien souvent elle est perçue comme péjorative au premier 

abord ; l’enfermement est associé à son sens courant : l’enfermement carcéral ou 

l’enfermement psychiatrique.  

Pourtant des nuances doivent être soulignées dans les réactions des acteurs et 

habitants selon les régions forestières. Prenons tout d’abord le Plateau de Millevaches par 

lequel l’étude a commencé. Nous avons remarqué durant nos entretiens que le terme 

"enfermement" est un mot directeur qui suscite de vives réactions. Il ne laisse aucunement 

indifférent et n’échappe pas à la conversation. Une fois que l’expression est lancée, elle 

est reprise maintes fois appuyant l’argumentaire des personnes interviewées. L’expression 

semble donc être pertinente pour relater le vécu des habitants. Par contre, pour les 

forestiers et notamment les propriétaires forestiers privés, ce terme semble être vide de 

sens et n’est pas utilisé avec autant d’enthousiasme que par les non – propriétaires 

forestiers. Lors de nos entretiens avec les propriétaires forestiers ou encore lors de sorties 
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sur le terrain, organisées par le CRPF103 Limousin, nous avons remarqué que ceux-ci 

parlent d’enfermement à mots couverts.   

Cependant cette pertinence apparente du terme et les réactions qui en découlent 

nous ont fait quelque peu douter. Voyant qu’il y avait une cristallisation des discours 

autour de ce mot, nous avons tenté de chercher un autre terme à utiliser lors des 

entretiens. En effet, il était possible que celui-ci oriente trop facilement les discours et 

fausse par la suite notre analyse. C’est pourquoi nous avons cherché un temps des 

synonymes : « encerclement », « environnement » mais ces termes, comme celui 

d’enfermement, prêtaient aussi à confusion ; le premier a un sens militaire et le second est 

une notion polysémique, son sens premier est spatial : les « environs », aujourd’hui  il a 

pris un sens écologique. Nous pensions aussi à « voisinage forestier », « proximité 

forestière », mais là encore, ces termes ne traduisaient que partiellement la réalité de la 

distribution spatiale entre forêt et habitat, ils n’exprimaient pas la forme close de la 

clairière. Il s’est avéré que « enfermement » était le terme le plus adéquat pour 

problématiser notre recherche, car il transcrit non seulement la forme close de la clairière, 

mais aussi le vécu de celle-ci. Au demeurant, alors que nous avions choisi délibérément 

de ne pas prononcer le mot « enfermement » au cours de l’enquête directive, deux 

personnes interrogées ont prononcé ce terme spontanément. L’une des deux alors qu’elle 

est seulement résidente secondaire nous a félicité de se préoccuper de ce « problème 

d’enfermement par les sapins ». Finalement la vivacité qu’entraînait ce mot dans les 

discours ne faisait que conforter le terme comme le mot-clé de notre étude. Ces réactions 

prouvaient également que nous avions vu juste concernant le vécu de la proximité 

forestière par les habitants.  

Concernant les Vosges du Nord et les Maures, la notion est beaucoup moins 

comprise voire pas du tout. Dans le Massif des Maures, il a fallu trouver un autre terme 

afin que nous soyons compris dans notre démarche. Nous pensions à « zone de contact » 

forêt / habitat, mais très vite un terme plus géographique s’est imposé à nous à la lecture 

de différents documents de gestion territoriale et à l’écoute du discours des acteurs : 

« l’interface forêt / habitat ». Par le biais du risque incendie omniprésent, ce terme est 

passé dans le langage courant. Nous nous sommes très vite aperçus que ce terme était 

mieux adapté localement que celui d’enfermement, même si objectivement, les maisons 

sont entourées par la forêt. En effet, l’expression d’enfermement est comprise comme un 

phénomène qui est subi par les habitants alors que leur vécu prouve le contraire ; ils 

veulent s’enfermer délibérément, s’isoler ; comme l’affirme un élu : en s’installant en forêt, 

                                                 
103 Centre Régional de la Propriété Forestière 
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« chacun peut être un seigneur à tout prix ». « Interface » est une notion neutre conforme 

au contexte politique délicat d’aménagement du territoire méditerranéen en matière 

d’urbanisme et de gestion des risques (incendies, inondations). De plus elle suggère une 

perméabilité et un lien entre espace habité et espace forestier, lien qui est déjà 

ancien (système agrosylvopastoral méditerranéen). 

Enfin dans les Vosges du Nord, l’enfermement n’est pas du tout intégré, le mot 

relève à la limite du non-sens. La question ne se pose même pas. La forêt est ancestrale 

et omniprésente. La notion d’ « interface » n’est pas non plus comprise par le plus grand 

nombre. La forêt est seulement en interface avec les grandes régions géographiques 

limitrophes : le Plateau Lorrain à l’ouest, le piémont au sud et la Plaine d’Alsace à l’est et 

nous pourrions rajouter la forêt rhénane au nord. A l’intérieur même du massif forestier 

des Vosges du Nord, les bourgs ne constituent que des clairières bien minuscules par 

rapport à l’étendue forestière. Si dans les deux autres régions forestières, le fait de 

s’enfermer volontairement dans la forêt est perçu comme positif apportant des aménités 

paysagères et de ressourcement, dans les Vosges du Nord, ces aménités n’en sont 

finalement plus, car la forêt est prioritaire spatialement sur les espaces urbanisés. Il n’y a 

pas d’autres choix que de s’enfermer dans la forêt. Dans les Vosges du Nord, les 

habitants ne choisissent pas de s’enfermer dans la forêt pour s’isoler, c’est elle qui 

enferme tout naturellement. Ceci expliquerait donc les longues explications de notre sujet 

de recherche auprès des interlocuteurs locaux afin que notre cheminement scientifique 

soit compris dans le but que ces derniers comprennent également l’intérêt de leur discours 

pour notre recherche. En effet, la présence forestière est tellement "naturelle" dans les 

paysages, qu’il nous a semblé que certains acteurs avaient l’impression de tenir un 

discours banal, sans intérêt sur lequel il n’y avait aucunement besoin d’argumenter et de 

polémiquer, un discours à la limite de la naïveté… comme les questions que nous posions 

au demeurant…. C’est pourquoi pour comprendre cette interface forêt / habitat, il a fallu 

davantage orienter nos interrogations vers les outils et pratiques concrètes en matière 

d’aménagement du territoire, afin d’entrevoir le jeu d’interface et le potentiel 

d’enfermement. 

 

 Il est évident  que l’hétérogénéité des réactions face à l’enfermement forestier 

constitue déjà une réponse partielle si ce n’est synthétique aux questions que nous nous 

posons quant au vécu de la proximité forestière. Mais cela a eu pour effet de mettre un 

peu plus en lumière toute la complexité du sujet ; le phénomène d’enfermement 

environnemental n’est pas uniforme, il est tout en nuances. En bref, ce premier résultat a 
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été primordial dans notre cheminement réflexif. Ceci nous a permis d’affiner notre étude 

du phénomène notamment en analysant d’une autre manière les discours et les 

documents propres à chaque région forestière. L’enfermement trouve bien ses racines 

dans l’histoire territoriale de chacune comme nous le verrons dans la dernière partie de 

notre travail.  

4. 2. 2. La perception du paysage quotidien par les habitants.  
 

 A la question « de quoi est composé le paysage autour de chez vous ? », les 

personnes dont nous sommes totalement sûrs qu’elles habitent un groupement villageois 

et qui confirment que leur maison est dans un groupement (réponse à la question 

« isolement ou groupement »), omettent de dire que leur paysage quotidien est composé 

d’habitations. 119 personnes soit 98 % des personnes interrogées dans nos régions 

forestières affirment que leur paysage quotidien est composé de forêts, seules 25 

personnes ajoutent qu’il y a des habitations (21 %) alors qu’au total 80 % des personnes 

interrogées vivent dans un groupement villageois plus ou moins dense104 ! A l’échelle du 

reste de la France même dans des milieux ruraux agricoles, les tendances sont les 

mêmes ; alors que 53 % des personnes interrogées105  vivent dans de l’habitat groupé, 70 

% des réponses montrent que le paysage observé quotidiennement par les enquêtés, est 

composé de champs ou de prés ou encore de forêts et seulement 27 % des réponses font 

allusion aux habitations (70 % des personnes ont cité les champs ou prés ; 40 %, la forêt ; 

42 %, les habitations).  

 Que révèlent ces résultats ? Pourquoi la majorité des enquêtés omettent-ils de citer 

les habitations dans leur paysage quotidien alors qu’ils vivent dans de l’habitat groupé ? 

Pour Jean-Didier URBAIN « Paradis Verts » (2002) ou encore Bertrand HERVIEU et Jean 

VIARD « L’archipel paysan. La fin de la république agricole » (2001), le milieu rural doit 

offrir de la nature ou encore du « paysage pur » vidé de toute figure humaine (VIARD, 

1990, p. 41), du paysage bucolique contrastant avec les paysages urbains des grandes 

cités (HERVIEU, VIARD, 2001).  

 A la campagne, la société cherche le contraire de la ville, c'est-à-dire un espace où 

le bâti est minoritaire dans le paysage. La perception du paysage rural est celui  d’un 

espace dénudé de tout ce qui peut rappeler l’urbanisation sauf le village et son clocher. Ce 

dernier constitue un point de repère, certes spatialement peu étendu, mais indispensable 
                                                 
104 A cette question, le nombre total de réponses s’élèvent à 111, il y a donc 10 non réponses. Le 
pourcentage s’élève à 87 % sur la base des 111 réponses. 
105 En incluant les non réponses qui s’élèvent à 16 (41 personnes ont répondu à cette question) ; sans cette 
catégorie le taux s’élève à 73 %. 
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du milieu rural106. Et cette étendue rurale est perçue comme spacieuse à la différence de 

la ville qui n’offre justement pas cette étendue ; sa configuration spatiale (rues et 

bâtiments juxtaposés) est celle du cloisonnement, de la fermeture. Jean-Didier URBAIN 

rappelle au demeurant une étude effectuée par le CREDOC au milieu des années 

1980107 relative à « la satisfaction du cadre de vie. Elle montrait clairement, quant à la 

satisfaction du lieu d’habitation, que le taux augmentait, de la concentration urbaine à 

l’isolement champêtre via le périurbain et l’agglomération rurale, au prorata du degré de 

dispersion de l’habitat »108 (URBAIN, 2002, p.154). Les habitants des milieux ruraux 

souhaitent être espacés les uns des autres et voir des vides urbains où la nature a sa 

place. Culturellement les paysages ruraux sont essentiellement perçus comme devant être 

des espaces forestiers et / ou des espaces agricoles cultivés, expression d’une certaine 

authenticité terrienne car dépendants, du moins en partie, des conditions naturelles. Au 

contraire les paysages urbains sont perçus comme plus artificiels, faisant référence à la 

densité et l’étendue du bâti.  

 L’urbanité touche incontestablement les milieux ruraux et de plus en plus de régions 

et territoires résultent d’une pénétration de la ville dans la campagne (périurbanisation, 

rurbanisation, néoruralisme). Toutefois la dualité ville / campagne demeure encore dans le 

mode de percevoir et de se représenter l’espace que ce soit pour les ruraux natifs, les 

néoruraux ou encore les résidents secondaires109. La campagne, c’est le vide urbain ou 

« l’appel du vide », c’est le fait d’être « perdu en terre » (URBAIN, 2002, p. 147 et 152). 

Ceci pourrait être une première explication à cette omission de citer les habitations dans 

son paysage quotidien.  

 

 Une deuxième explication découle de la première. Pour l’opinion publique, le 

paysage ouvre sur une vaste étendue, c’est donc une vision panoramique. Nous avons dit 

précédemment que la ligne fondatrice d’un paysage est l’horizon. Dans les paysages que 

nous avons dénommés proches, nous nous sommes demandés si ces derniers pouvaient 
                                                 
106 En lecture paysagère, le clocher de l’église au milieu de son espace, constitue un point d’appel pour l’œil 
d’une telle force visuelle que cela a imprégné nos schémas mentaux. 
107 Enquête CREDOC sur les conditions de vie ,1985 – 1986. 
108 Le niveau de satisfaction s’élevait à 76 % en centre-ville dont 19 % très satisfaits, 78 % dans les 
banlieues dont 24 % très satisfaits, 81 % chez les habitants des villages et des bourgs dont 37 % très 
satisfaits, 92 % chez les habitants des fermes et maisons isolées dont 47 % très satisfaits (URBAIN, 2002, 
p. 154). 
109 Les résultats de notre enquête démontrent une certaine uniformisation de la perception de la forêt et du 
milieu rural. Si les néoruraux recherchent des « Paradis Verts » (URBAIN, 2002) dans le milieu rural, les 
ruraux natifs ont bien pris conscience de la qualité de leur cadre de vie et de la richesse en nature et en 
espace que celui-ci détient. Ils réalisent que leur cadre de vie est privilégié et donc convoité. Ainsi en 
croisant les variables de la région d’origine avec le lieu d’origine et la perception du voisinage de la forêt 
ainsi que les rôles que cette dernière remplit, il n’y a pas de différences significatives  entre les réponses des 
natifs et celles des néoruraux. 
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être nommés ainsi, lorsque des éléments verticaux tels que les arbres obstruent la vue sur 

le ciel et empêche la ligne d’horizon de se dessiner (partie 1, chapitre 1) ; n’en serait-il pas 

de même lorsque les maisons sont à proximité les unes des autres empêchant d’avoir un 

champ visuel panoramique ? C’est la fermeture paysagère due à l’urbanisation. Or celle-ci 

semble plus légitime que celle qui est engendrée par la présence forestière, car l’Homme 

est un être social, habitué à vivre en groupe. Pour la majorité des personnes interrogées, il 

ne va pas de soi que la place du village ou la ruelle ou encore les maisons en face de la 

fenêtre de son chez lui est un paysage.  

 

 Une troisième raison beaucoup plus pragmatique peut expliquer ces résultats. Le 

fait d’avoir conscience que l’étendue spatiale du regroupement villageois est inférieure à 

l’étendue environnante, fait que c’est seulement cette étendue qui transparaît au cours de 

la description paysagère par les personnes enquêtées. En définitive le milieu rural est 

perçu comme étant la « campagne - paysage » (URBAIN, 2002, p.134 -135). A l’écoute 

des enquêtés qui ont bien voulu s’exprimer davantage sur leur cadre de vie, la forêt 

détient un rôle d’agrément paysager et même à la question des fonctions de la forêt, 

certaines personnes ont clairement (ré)exprimé que « la forêt est un paysage ».  

 

 Le paysage est une gageure  de qualité du cadre de vie… Le cadre de vie idyllique 

est un "cadre de vie vert" dont la forêt est le meilleur support. 14 % des personnes (celles 

qui ne sont pas natives de la commune) ont répondu que le cadre de vie était un motif ou 

un des motifs de leur installation dans leur commune de résidence juste après des motifs 

familiaux (15 %) et professionnels (25 %). Au regard de cette affirmation, l’enfermement 

paysager par la forêt  est un enjeu de ce cadre de vie. La proximité forestière est 

recherchée pour ce "bien être vert" qu’elle procure, mais en même temps elle réduit 

l’ouverture (spacieuse) qui caractérise les représentations et les attentes sociétales envers 

l’espace rural. Cette apparente contradiction est une raison supplémentaire expliquant 

notre impossibilité à déterminer la bonne distance entre habitat et forêt pour ne pas 

qu’apparaisse le sentiment d’enfermement.  

 

 L’enfermement forestier est pour ainsi dire à double tranchant. Il oscille entre le 

"trop fermé" (enfermement subi) ou le "trop ouvert" (enfermement choisi). Comme toute 

clôture, il protège et prive du mouvement à la fois ; la forêt à proximité de chez – soi isole 

pour acquérir la tranquillité et isole pour subir l’égarement – "s’isoler" et "isoler"- ; elle 

camoufle et bouche les perspectives paysagères –"s’enfermer" et "enfermer" - ; elle 
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protège les habitations d’un soleil trop direct et assombrit le paysage – "se mettre à 

l’ombre" et "faire de l’ombre"-. C’est pourquoi dans les réponses à choix multiples 

concernant les points positifs comme les points négatifs du voisinage, ont été énumérés 

l’ombre portée des arbres et les pertes paysagères en point négatif et son pendant en 

positif le camouflage ou la tranquillité. Les résultats de notre enquête montre que l’ombre 

et l’obstruction paysagère sont davantage perçues par les enquêtés sous l’angle 

positif que sous l’angle négatif : l’ombre portée en tant que point positif a été cité 43 fois 

contre 18 fois en tant que point négatif ; le camouflage cité 27 fois contre 23 fois pour les 

pertes paysagères. Et lorsque nous comparons ces deux impacts paysagers à proximité 

des habitations, les enquêtés pensent bien davantage à l’ombre bienfaisante des arbres 

(24 %)  qu’au camouflage (15 %) mais les pertes paysagères sont bien davantage 

perçues (13 %) que la gêne que peut procurer l’ombre des arbres (10 %). Cependant cette 

dernière affirmation doit être nuancée à l’échelle des nos régions forestières d’étude où 

l’expérience de la proximité forestière est récurrente, l’assombrissement (10 %) comme 

les pertes paysagères (10 %) sont également perçues. Dans les régions qui ne sont pas 

forestières, les habitants mesurent les pertes paysagères engendrées par un peuplement 

forestier (15 %) mais n’ont pas forcément conscience de l’impact négatif de l’ombre (5 %). 
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Graphique 3 : Les points positifs de la proximité forestière. 
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Graphique 4 : Les points négatifs de la proximité forestière. 

 

4. 2. 3. A l’échelle de toute la France : la forêt, garante d’un paysage de qualité. 
 
 Ce questionnaire a été évidemment élaboré spécifiquement pour des régions 

forestières où la probabilité d’interface habitat / forêt est la plus forte au regard des 

questions posées. Or il est assez intéressant de faire un comparatif entre des régions 

forestières et celles qui sont plus agricoles pour voir si les usages, les rapports à la forêt 

sont identiques.  

 Quelques tendances peuvent être dégagées. Sur notre échantillon total, 83 % des 

personnes interrogées estiment que leur paysage quotidien est beau, 12 % le trouvent 

banal et seulement 4,5 % laid. Il s’avère qu’au regard des premiers résultats, la forêt 

embellit le paysage, elle est vue par les habitants comme une aménité paysagère. 

Lorsque nous comparons les résultats d’enquêtes effectuées dans les trois régions 

forestières choisies pour cette étude et les autres régions à l’échelle de toute la France : 

95 % des personnes interrogées dans les Vosges du Nord, Maures et Plateau de 

Millevaches pensent que leur paysage et beau contre 58 % dans les autres régions. En 

zoomant sur les questionnaires des régions qui n’appartiennent pas à notre étude, nous 

nous apercevons que 37 % des habitants du Grand Ouest bocager pensent que leur 

paysage est beau, 46 % banal et 17 % laid contre 87 % des habitants du Quercy (espace 

forestier) qui pensent que leur paysage est beau, 13 % le trouvent banal mais aucun ne le 

trouve abîmé. Ainsi dans des régions comme le Grand Ouest où l’arbre est surtout présent 

dans les haies de bocage, le paysage est considéré comme banal, voire dégradé, 

notamment en raison des opérations de remembrement faisant justement disparaître le 

bocage. Lorsque l’arbre est présent dans un peuplement forestier, le paysage est décrit 
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comme beau, voir « magnifique » comme cela a été souvent répété notamment pour les 

Vosges du Nord ou les Maures. Ainsi pour 69 % des personnes interrogées, le voisinage 

de la forêt est avant tout un agrément paysager. Pour les régions non forestières, la 

proportion des personnes estimant que le voisinage de la forêt est un agrément est 

similaire à celle des personnes vivant dans nos régions d’étude : 66 % et 68 %. La forêt, 

même si elle ne fait pas partie du paysage quotidien est perçue comme un décor 

appréciable ou du moins qui serait appréciable.  

 

 Au regard des réponses quant aux points négatifs du voisinage forestier, 38 % des 

personnes enquêtées considèrent que le point négatif majeur est le risque. Il est 

intéressant de noter que même dans les régions non forestières et dans les régions où le 

risque est moins permanent à l’image du milieu méditerranéen, la perception de celui-ci 

est tout de même forte. A l’échelle du Grand Ouest, 46 % des personnes interrogées 

perçoivent dans le voisinage forestier un facteur de risque, c’est certes 1,4 fois moins que 

dans les Maures (63 %) mais c’est plus que pour le Quercy qui est davantage forestier (14 

%), bien plus que dans les Vosges du Nord (7,8 %) et presque autant que sur le Plateau 

de Millevaches (50 %). Une autre analyse vient montrer que ce n’est pas là où il y a le 

moins de forêt qu’elle serait perçue comme moins gênante. Après le résultat relatif à la 

perception du risque, 46 % de l’échantillon total ne voit aucun inconvénient au voisinage 

forestier alors qu’à peine plus de 6 % n’y voit aucune aménité110. Ce sont surtout dans les 

régions forestières que les habitants ne voient aucun point négatif au voisinage forestier, 

ce qui peut sembler paradoxal à première vue ; 56 % des Vosgiens, 22 % des Varois et 26 

% des Millevacois pensent que la forêt ne procurent aucune gêne et risque quelconque, le 

pourcentage s’élève à peine 2 % pour le Grand Ouest. La forêt aurait alors toujours au 

moins un impact négatif sur son espace quotidien au regard de ce dernier chiffre.  

 Une raison peut expliquer cet apparent paradoxe. Plus de la moitié des personnes 

interrogées sont originaires de la région dans laquelle ils vivent (sans compter toutes les 

personnes qui y vivent depuis un grand nombre d’années) et sont donc acculturés aux 

paysages qui les environnent, comme le résume si bien une personne interrogée dans les 

Vosges du Nord au moment où nous lui citions les points négatifs du voisinage forestier : 

« on a l’habitude de tout ça ». Ceux qui ne connaissent pas la réalité d’une forêt au 

quotidien l’abordent au travers des divers supports d’information qui médiatisent les 

risques et leurs impacts et gardent en mémoire des images d’incendie et de forêts 

                                                 
110 Ce chiffre est à prendre avec précaution car les personnes qui ne voient aucun point positif à la proximité 
forestière déclarent apprécier la proximité forestière dans leurs réponses aux questions précédentes. 



253 

dévastées par les récentes tempêtes. Ainsi la vision en est déformée, la forêt est en 

conséquence perçue comme dangereuse. Les habitants vivant dans les régions 

forestières et soumis de façon permanente à ces risques prennent davantage la mesure 

de la réalité du risque liée à la présence forestière ; ils y sont acculturés, ils ont appris à 

connaître la forêt et en conséquence à l’apprécier et même au-delà voir en elle un élément 

essentiel : « la vie ».   

 6 personnes ont répondu spontanément à la question de la représentation de la 

forêt qu’elle était tout simplement « la vie », c’est peut être peu mais cette spontanéité 

semble assez révélatrice du rapport perceptif de notre société à la nature. Et pour les 

personnes qui n’auraient pas répondu cela ou qui n’en ont peut être pas eu l’idée, le choix 

multiple qu’elles pouvaient effectuer sur cette question rejoint d’une certaine façon cette 

idée que la forêt est un « espace vivant » ; 33 % ont estimé qu’elle remplissait au moins 

trois des quatre grandes fonctions qu’elle exerce, à savoir : les rôles de « réserve 

écologique », « réserve de bois », « réserve de chasse » et un « espace récréatif » et bien 

souvent la chasse est la fonction la plus rejetée (« j’aime pas ! »). Cet espace est vivant 

parce que d’un point de vue culturel, la forêt est la matrice de la vie, d’un point de vue 

écologique, elle est le lieu de biodiversité faunistique et floristique et d’un point de vue 

social et aussi économique, elle est un lieu de ressource et de ressourcement (Figure 14), 

un lieu d’activités récréatives et pas seulement d’activités d’exploitation forestière.  

 Ainsi quel que soit l’espace, forestier ou non, il est évident que les quatre principaux 

rôles de la forêt sont intégrés par la population. Les fonctions écologique et récréative sont 

les fonctions qui reviennent le plus souvent dans les réponses (respectivement 88 % et 

59,5%). De plus avec la popularisation et la banalisation du concept d’écologie, le regard 

posé sur la forêt a évolué plutôt en bien ; 28 % des personnes qui ont bien voulu expliciter 

l’évolution de leur regard sur la forêt disent la respecter et l’apprécier davantage. Plusieurs 

personnes interrogées ont souligné que la proximité forestière purifie l’air et permet de 

"s’oxygéner". Nous en déduisons que la forêt apporte donc une certaine plus value à la 

qualité de vie. A l’échelle des régions forestières étudiées, 23 % des personnes 

interrogées estiment que le fait d’avoir de la forêt dans le paysage permet de se 

ressourcer, d’être en contact quotidien avec une nature  à portée de chez-soi. Certains 

parlent même de patrimoine. En effet lorsque nous énumérions les points positifs du 

voisinage forestier dont «patrimoine familial et financier », beaucoup ont affirmé que la 

forêt était certes un patrimoine mais un patrimoine naturel et paysager. Cette 

patrimonialisation donne bien davantage de force à la forêt comme étant garante d’un 

cadre de vie sain et de qualité.  
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 Ainsi la proximité forestière est un gage de qualité paysagère et spatiale dont les 

gens ont pris conscience, 88 % au total de l’échantillon dont 93 % pour nos régions 

forestières des personnes appréciant la proximité forestière. C’est pourquoi les réponses 

positives quant à l’évolution du regard porté sur la forêt, en mal et non en bien sont liées 

en grande partie à l’impression de la perte de ce cadre de vie de qualité à cause d’une 

gestion de type industriel de la forêt (Plateau de Millevaches voire Vosges du Nord…) ou 

par les effets de la tempête : défiguration paysagère et maladies conséquentes. 42 % des 

personnes interrogées dans l’une de nos trois régions forestières et qui ont bien voulu 

expliciter l’évolution de leur regard sur la forêt, ont pris conscience de la richesse que 

renferme la forêt mais aussi de sa fragilité et de sa vulnérabilité face aux risques induits 

par les tempêtes et  par les incendies, aux maladies ou à une gestion industrielle type. 

 

 Si la forêt semble être garante d’un cadre de vie de qualité, il semblerait que ce 

même cadre de vie ne soit pas la cause principale d’installation dans la commune de 

résidence. La cause première est professionnelle dans 30 % des cas ; le cadre de vie est 

la deuxième cause : il représente 22,5 % des réponses au total (Graphique 5). Mais ces 

résultats sont tronqués du fait que la très grosse majorité des résidents interrogés sont 

des résidents permanents et non secondaires : respectivement 88 % et 12 %. La période 

d’enquête explique cela ; dans les Maures et les Vosges, elle s’est déroulée au cours du 

printemps 2008 alors que sur le Plateau de Millevaches, elle a été effectuée au cours de la 

période estivale 2008. C’est pourquoi nous avons pu entrer en contact avec les habitants 

en vacances dans leur résidence secondaire millevacoise. Pour les autres régions 

françaises, elle a été effectuée au cours de l’hiver 2007-2008.  

 Cependant le pourcentage du cadre de vie est loin d’être négligeable par rapport 

aux autres taux témoignant des autres causes d’installation résidentielle. Comme c’est 

une question à choix multiples, plusieurs réponses peuvent se cumuler entre elles. En 

regardant de plus près les résultats notamment pour nos régions forestières étudiées, 

dans les Maures et les Vosges du Nord, la raison professionnelle l’emporte largement. Il 

faut dire que ce sont des espaces peuplés où la demande en services est relativement 

forte et génère donc de l’emploi. Sur le Plateau de Millevaches où le dynamisme 

économique et commercial est bien plus faible, la cause professionnelle est équivalente à 

la cause cadre de vie. Deux raisons expliquent cela : premièrement, 39,5 % des 

répondants sont des résidents secondaires  (contre 60,5 % permanents) pour qui le cadre 

de vie détermine la localisation de leur lieu de résidence, et deuxièmement dans la 

catégorie des résidents permanents, 30 % ont répondu que le cadre de vie avait 



255 

déterminé leur lieu de résidence contre 26 % pour la catégorie des secondaires. Donc la 

recherche d’un cadre de vie est une cause importante de l’installation de son lieu de 

résidence sur le Plateau de Millevaches, ainsi que le montre cet extrait d’entretien avec un 

habitant de Gentioux très éloquent et insistant quant au choix du lieu résidentiel : «C’est 

un choix, j’ai voulu vivre ici, c’est pas Gentioux, c’est l’ensemble du Plateau de 

Millevaches […] que j’aime, c’est les tourbières, c’est les bruyères, c’est les forêts, j’adore 

les forêts ! […]  J’ai choisi de vivre à l’écart […] Quand on choisit de vivre ici, c’est quand 

même particulier, c’est qu’on a envie d’être dans une nature […] On choisit de vivre dans 

la nature. Moi je veux vivre au milieu des sapins, des herbages, des tourbières, c’est un 

choix de vie. […] Je suis prof à Felletin, à 23 kilomètres d’ici, j’aurais pu m’installer là-bas. 

J’ai voulu séparer en deux ma vie professionnelle et ma vie personnelle. 23 kilomètres 

c’est ce qu’il me faut au minimum ! ». 

 

 Quoi qu’il en soit au regard de ces résultats chiffrés, les causes de l’installation 

résidentielle sont avant tout professionnelle. Cependant nous émettons l’idée que la 

perception de la proximité forestière chez les résidents secondaires est différente de celle 

des permanents. La plupart des résidents secondaires recherchent un cadre plus 

verdoyant. Si la raison professionnelle détermine le plus souvent la localisation du lieu de 

résidence permanente, le cadre de vie est certainement la cause première ou une des 

causes premières de la localisation de la résidence secondaire et cela donne un élément 

d’explication quant à l’enfermement choisi, voulu. 
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Graphique 5 : Les causes de l’installation résidentielle. 
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 Le graphique 3 montre qu’il y a un grand nombre de non réponses. Cela s’explique, 

outre que certaines n’ont pas voulu répondre à cette question, par le fait que plus de la 

moitié des personnes interrogées (53 %) est originaire de la commune ou de la région 

dans laquelle elles vivent et que d’une certaine façon elles n’ont pas eu le choix de 

s’installer dans le lieu de résidence, seulement le choix d’y rester. 

 

4. 2. 4. A l’échelle des trois régions forestières choisies ; la distance habitat / forêt 
comme mesure de l’appréciation forestière par les habitants. 
 

 Avant de débuter cette partie proprement dite, il semble nécessaire un tableau 

récapitulatif (Tableau 17) du nombre de personnes ayant répondu au questionnaire selon 

la distance de l’habitation à la forêt : 

 

 

 

Maures Vosges du Nord Plateau de 
Millevaches total  

Régions 
forestières 

 
 
 
Distance      
habitat forêt 

en % 
total 
de la 
RF* 

en % 
total de 
distance 
habitat / 

forêt 

en % 
total 
de la 
RF 

en % 
total de 
distance 
habitat / 

forêt 

en % 
total 
de la 
RF 

en % 
total de 
distance 
habitat / 

forêt 

en % 
total 
de la 
RF 

en % 
total de 
distance 
habitat / 

forêt 
< 20 m 50 42 27.5 37 21 21 31 100 

20 – 50 m 25 27 30 54 13 18 23 100 

50 – 100 m 6 7 23.5 43 37 50 23 100 

100 – 500 m 13 23.5 8 23.5 24 53 14 100 

> 500 m 6 20 12 60 5 20 8 100 

total 100 26 100 42 100 31 100 100 

Tableau 17 : Pourcentage de personnes ayant répondu au questionnaire 
 selon la distance habitat / forêt par région forestière et par échelle de distance habitat / forêt. 
*RF : région forestière 

 Les personnes interrogées habitant à moins de 20 mètres de la forêt constituent la 

catégorie par échelle de distance la plus nombreuse : 31 % du total de l’échantillon total. 

Entre 20 et 100 mètres, ce nombre reste stable puis diminue au fur et à mesure de 

l’accroissement de la distance habitat / forêt.  

 Nous avons effectué deux types de calcul en pourcentage, un relatant la répartition 

des personnes enquêtées par échelle de distance pour chaque région forestière et un 

autre par région forestière pour chaque échelle de distance. Au regard de nos résultats, 

nous remarquons que la distance habitat / forêt est courte dans les Maures, la moitié des 
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personnes vivent à 20 mètres tout au plus de la forêt. Dans les Vosges du Nord, la 

répartition des personnes enquêtées est relativement homogène dans une distance de 0 à 

100 mètres. Sur le Plateau de Millevaches, près d’un quart (37 %) des personnes 

interrogées ont leur habitation située entre 50 et 100 mètres. Une analyse très superficielle 

nous amènerait à penser que les personnes interrogées sur le Plateau de Millevaches, 

sont moins enfermées que les nord vosgiennes ou encore les varoises. Cependant il n’en 

est rien comme nous allons le voir. 

 

 L’ombre portée de la forêt et la paroi forestière sont bien plus souvent citées 

comme des points positifs du voisinage forestier quand la distance séparant la maison de 

la forêt est inférieure à 100 mètres ; 87 % en négatif et 90 % en positif pour l’ombre ; 78 % 

en négatif (vues bouchées) et 95,5 % en positif (camouflage, isolement) pour la paroi 

paysagère (Tableau 18 ; Tableau 19). Les statistiques suivantes ont été calculées sur une 

base de 100 % pour chaque aménité ou désagrément paysager. 

 
Distance habitat / forêt ombre portée vues bouchées risque 

< 20 m 47 % 14 % 26 % 

20 – 50 m 20 % 21 % 19 % 

50 – 100 m 20 % 43 % 24 % 

100 – 500 m 13 % 21 % 24 % 

> 500 m 0 % 0 % 7 % 

Tableau 18 : Répartition  des principaux désagréments du voisinage forestier selon la distance 
séparant l'habitat à la forêt dans les Vosges du Nord, les Maures  

et sur le Plateau de Millevaches. 
 
Distance habitat / forêt agrément ombre portée camouflage / isolement 

< 20 m 37 % 40 % 45,5 % 

20 – 50 m 26 % 27 % 36 % 

50 – 100 m 24 % 23 % 14 % 

100 – 500 m 11 % 7 % 4,5 % 

> 500 m 2 % 3 % 0 % 

Tableau 19 : Répartition des principales aménités du voisinage forestier selon la distance séparant 
l'habitat à la forêt dans les Vosges du Nord, les Maures  

et sur le Plateau de Millevaches. 
  

 Les pourcentages sont faibles pour la classe de plus de 500 mètres ; le nombre de 

personnes interrogées habitant à plus de 500 m est faible en raison des communes et des 

villages choisis du fait de leur environnement forestier relativement proche. Cependant il 

est intéressant de noter que les personnes dont l’habitation est relativement éloignée de la 
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forêt, perçoivent davantage les principaux avantages paysagers de la forêt que ses 

inconvénients (2 et 3 % pour l’agrément et l’ombre portée positive ; 0 % pour l’ombre 

portée négative et l’obstruction paysagère). 

 

 Si nous élargissons le panel des désagréments et des aménités de la proximité 

forestière, comme le démontrent le Graphique 6 et le Graphique 7, nous remarquons très 

nettement que les points positifs de la forêt sont bien davantage perçus que les points 

négatifs. Au total 31 % des personnes interrogées pensent que la forêt n’a aucun 

inconvénient contre seulement 1 % qui pense que la forêt ne procure aucune aménité. La 

forêt est bien loin d’être considérée comme gênante. Risque et agrément sont les impacts 

les mieux perçus par les personnes interrogées quelle que soit la distance entre habitat et 

forêt. Il existe donc un consensus certain.  

 Cependant nous remarquons très nettement qu’au-delà d’un seuil de 100 mètres, la 

perception du risque est plus forte et la fonction d’agrément est moins bien perçue. Le 

manque d’objectivité par rapport à la réalité du risque peut être une explication comme 

nous l’avons dit dans la partie précédente ; au contact permanent et quotidien de la forêt, 

les habitants jaugent mieux le risque. L’agrément de la forêt est bien mieux perçu quand la 

distance habitat / forêt est courte car les arbres forestiers peuvent être assimilés à des 

arbres d’ornements des parcs et jardins. 

 La catégorie « autres » pour les désagréments regroupe les animaux sauvages, le 

maintien du froid, du gel, de l’humidité, les feuilles dans les gouttières, etc.  La catégorie 

« autres » pour les aménités regroupe quant à elle : le patrimoine de la nature et le 

ressourcement, patrimoine familial voire financier, animaux sauvages, au demeurant bien 

plus souvent cités comme un aspect positif qu’un aspect négatif. 
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Graphique 6 : Répartition des principaux désagréments du voisinage forestier  

pour chaque échelle de distance habitat / forêt  
dans les Vosges du Nord, les Maures et sur le Plateau de Millevaches. 
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Graphique 7 : Répartition des principales aménités du voisinage forestier  

pour chaque échelle de distance habitat / forêt 
dans les Vosges du Nord, les Maures et sur le Plateau de Millevaches. 

 

 

 Cependant il y a des différences notables d’une région forestière à l’autre quant à la 

perception des désagréments et aménités de la proximité forestière. 
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Les Maures : 
Points 

négatifs 
Distance      
habitat forêt 

ombre portée vue bouchée risque aucun 

< 20 m 1 0 8 4 

20 – 50 m 0 0 5 2 

50 – 100 m 0 0 2 0 

100 – 500 m 0 0 4 0 

> 500 m 0 0 1 1 

total 1  0 20  7  

Tableau 20 : Nombre de citations des principaux désagréments du voisinage forestier 
selon l’échelle de distance habitat / forêt dans les Maures. 

 
Points 

positifs 
Distance      
habitat forêt 

agrément ombre portée Camouflage / isolement 

< 20 m 10 4 2 

20 – 50 m 7 3 3 

50 – 100 m 2 0 0 

100 – 500 m 3 0 0 

> 500 m 0 1 0 

total 22  8  5  

Tableau 21 : Nombre de citations des principales aménités du voisinage forestier 
selon l’échelle de distance habitat / forêt dans les Maures. 

 

 Le nombre de personnes ayant répondu que la forêt permet de se camoufler est 

relativement faible pour les Maures. En effet les personnes qui ont bien voulu répondre à 

ce questionnaire sont pour la plupart natives de la région (les 2/3 sont originaires des 

Maures et des environs) et ne cherchent pas expressément à se retirer dans la forêt 

comme les nouveaux arrivants. Il est certain que ce résultat aurait été différent si nous 

avions eu des réponses de la part des résidents secondaires. En effet dans les Maures, 

plus de la moitié des résidences (52 %) sont des résidences secondaires ou 

occasionnelles111. C’est pourquoi les chiffres que nous avons sont assez faibles et nous 

ne pensons pas qu’ils relatent l’avis des nouveaux arrivants mais seulement des natifs ou 

des personnes qui résident de façon permanente dans les Maures depuis longtemps et 

notamment avant la prolifération des résidences secondaires et occasionnelles. 

                                                 
111 Ce chiffre résulte des dernières campagnes de recensement de l’INSEE. Au moment du traitements des 
questionnaires, ce chiffre était provisoire ; il manquait les données des communes de Cavalaire sur Mer, 
Cuers, Hyères, Le Cannet des Maures, Puget-Ville, Sainte-Maxime. Source : INSEE, 2004, 2005, 2006, 
2007. 
La dénomination « résidence secondaire et logement occasionnel » est issue de l’INSEE. 
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  Toutefois il est intéressant de noter que dans les Maures, quelle que soit la 

catégorie des habitants, natifs et nouveaux arrivants, l’obstruction visuelle n’a pas été 

citée une seule fois. Nous extrapolons l’idée qu’au contraire, du moins les nouveaux 

résidents s’appliquent à mettre en pratique l’adage suivant : - « pour vivre heureux, vivons 

cachés ». Selon l’INSEE, 8 % des résidents des communes recensées du Massif des 

Maures vivaient dans une autre région ou à l’étranger 5 ans auparavant soit 8013 

personnes sur un total de 100 166 toujours pour les communes recensées.  

 Au regard du climat méditerranéen, l’ombre portée est bien plus un bénéfice qu’une 

gêne, seule une personne a répondu qu’elle représente un inconvénient. Hormis le risque 

incendie cité par plus de la moitié des personnes interrogées, la forêt méditerranéenne ne 

possède aucun inconvénient majeur.  

 Si nous reportons le nombre de citations relatives aux points forts et aux points 

faibles de la proximité forestière au nombre de répondants au questionnaire par échelle de 

distance habitat / forêt, il semblerait qu’en milieu méditerranéen, se dégage non pas un 

seuil de 100 mètres comme nous l’avons souligné plus haut, mais un seuil de 50 mètres 

excepté pour le risque incendie, dans cette région forestière-ci (Tableau 22). Le risque et 

la crainte qu’il inspire aux résidents, abolissent d’une certaine façon les distances. Les 

impacts du voisinage forestier (sans prendre en compte le risque) sont bien mieux perçus 

à courte distance. La hauteur moyenne de la végétation forestière méditerranéenne est 

inférieure aux autres types de forêts, donc l’impact paysager se fait sentir sur des 

distances bien moins longues que si la végétation forestière était plus haute. 

 

 

 nombre 
de répondants 

< 20 m 16 
20 – 50 m 8 

50 – 100 m 2 
100 – 500 m 4 

> 500 m 2 
Total 32 

Tableau 22 : Nombre de répondants dans les Maures par échelle de distance. 
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Graphique 8 : Part en pourcentage du nombre de citations  

des désagréments et aménités de la forêt sur le nombre total de répondants   
de chaque  échelle de distance habitat / forêt dans les Maures. 

 

Les Vosges du Nord : 
Points 

négatifs 
Distance      
habitat forêt 

ombre portée vue bouchée risque aucun 

< 20 m 3 0 0 7 

20 – 50 m 1 1 1 9 

50 – 100 m 0 0 2 7 

100 – 500 m 0 0 0 4 

> 500 m 0 0 1 1 

total 4 1  4  28  

Tableau 23 : Nombre de citations des principaux désagréments du voisinage forestier  
selon l’échelle de distance habitat / forêt dans les Vosges du Nord. 

 
Points 

positifs 
Distance      
habitat forêt 

agrément ombre portée camouflage / isolement 

< 20 m 13 6 6 

20 – 50 m 9 4 3 

50 – 100 m 9 4 1 

100 – 500 m 3 1 0 

> 500 m 1 0 0 

total 35  15  10  

Tableau 24 : Nombre de citations des principales aménités du voisinage forestier  
selon l’échelle de distance habitat / forêt dans les Vosges du Nord. 
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 Dans les Vosges du Nord comme dans les Maures, la fermeture paysagère 

inhérente à l’enfermement et donc l’obstruction des champs visuels n’a pas été citée sauf 

une fois. L’ombre portée est perçue de façon positive dans l’ensemble. Seules 4 

personnes sur un total de 29 vivant à moins de 50 mètres ont affirmé que l’ombre 

constitue une gêne. Aucune des 22 personnes vivant à plus de 50 mètres de la forêt n’a 

signalé la gêne que peut engendrer l’ombre portée des arbres. L’agrément paysager est 

ce que les habitants perçoivent le plus. Comme dans les Maures, l’agrément est cité de 

façon homogène quelle que soit la distance habitat / forêt même si nous notons une 

certaine diminution chez les personnes vivant à plus de 500 mètres (17 % ; Tableau 24).  

 La forêt est perçue comme un moyen de s’isoler. En analysant plus finement les 

résultats, il s’avère que ce sont les habitants  de Baerenthal presque exclusivement qui 

ont souligné cette aménité (1 à la Petite Pierre sur 29, 2 à Niedersteinbach sur 8, 6 à 

Baerenthal sur 14). 

 A la lecture du Graphique 9, il semble que les impacts paysagers perçus du 

voisinage forestier se situent dans un espace de 0 à 100 mètres de la forêt. Au-delà mis à 

part l’agrément, aménités et désagréments sont bien moins cités. 

 

 

 nombre  
de répondants 

< 20 m 14 
20 – 50 m 15 

50 – 100 m 12 
100 – 500 m 4 

> 500 m 6 
total 51 

Tableau 25 : Nombre de répondants dans les Vosges du Nord par échelle de distance. 
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Graphique 9 : Part en pourcentage du nombre de citations des désagréments et aménités de la forêt 

sur le nombre total de répondants  de chaque  échelle de distance habitat / forêt 
dans les Vosges du Nord. 

 

 

Le Plateau de Millevaches :  
Points 

négatifs 
Distance      
habitat forêt 

ombre portée vue bouchée risque aucun 

< 20 m 3 2 3 3 

20 – 50 m 2 2 2 1 

50 – 100 m 3 6 7 3 

100 – 500 m 2 3 6 2 

> 500 m 0 0 1 1 

total 10 13 19 19 

Tableau 26 : Nombre de citations des principaux désagréments du voisinage forestier 
selon l’échelle de distance habitat / forêt sur le Plateau de Millevaches. 

 
Points 

positifs 
Distance      
habitat forêt 

agrément ombre portée camouflage / isolement 

< 20 m 7 2 2 

20 – 50 m 5 1 2 

50 – 100 m 9 3 2 

100 – 500 m 3 1 1 

> 500 m 1 0 0 

total 25 7 7 

Tableau 27 : Nombre de citations des principales aménités du voisinage forestier 
selon l’échelle de distance habitat / forêt sur le Plateau de Millevaches. 
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 nombre de 
répondants 

< 20 m 8 
20 – 50 m 5 

50 – 100 m 14 
100 – 500 m 9 

> 500 m 2 
total 38 

Tableau 28 : Nombre de répondants sur le Plateau de Millevaches par échelle de distance. 
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Graphique 10 : Part en pourcentage du nombre de citations  

des désagréments et aménités de la forêt sur le nombre total de répondants   
de chaque échelle de distance habitat / forêt sur le Plateau de Millevaches. 

 

 Sur le Millevaches, la fermeture paysagère et l’obstruction des champs de vision 

sont très souvent citées alors qu’elle était pratiquement écartée dans les deux autres 

régions. 1/3 des Millevacois ont signalé cette gêne. L’agrément comme pour les autres 

régions forestières demeure  majoritaire. Le risque est omniprésent dans le regard des 

habitants en particulier depuis la tempête de 1999 mais la crainte d’un incendie n’est pas 

exclue. 

 Au contraire des Maures et des Vosges du  Nord, l’ombre portée des arbres est 

davantage perçue comme une gêne que comme un agrément. Ceci est dû à 

l’enrésinement en épicéas et en douglas. L’ombre portée positive ainsi que le camouflage 

sont les impacts paysagers les moins cités et lorsque c’est le cas, les réponses sont 

issues de personnes non originaires du Plateau de Millevaches ; 2/3 personnes 

allochtones au total ont affirmé que la forêt a l’avantage de faire de l’ombre et d’isoler. 

  La répartition des avantages et inconvénients de la proximité forestière est 

beaucoup plus hétérogènes selon la distance habitat / forêt en comparaison des deux 
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autres régions forestières précédentes. Il ne semble donc pas que la distance entre une 

maison et la lisière forestière soit déterminante sur le Plateau de Millevaches pour 

ressentir les impacts paysagers positifs et plus particulièrement encore les impacts 

paysagers négatifs. Le Tableau 26 et le Tableau 27 montrent de façon éloquente que 

l’impact paysager en positif et en négatif y est plus fort que dans les autres régions 

forestières. Le nombre de citations mais surtout les pourcentages montrent que les 

personnes ne se sont pas contentées de répondre à la question par une seule réponse 

mais bien en cumulant plusieurs. Nous pouvons affirmer que le paysage y est plus 

sensible qu’ailleurs. Nous pensons que la jeunesse de la forêt limousine explique cette 

"sensibilité paysagère". Nous aborderons cet aspect dans le troisième chapitre de la 

troisième partie de ce travail. Au-delà de 500 mètres, hormis le risque et l’agrément, il y a 

un certain infléchissement de la perception des impacts paysagers de la forêt. 

 

 A l’échelle des trois régions forestières étudiées, si la forêt a le pouvoir d’embellir le 

paysage (95 %), il est logique que sa proximité soit appréciée (93 %). Le regard posé sur 

la forêt est majoritairement stable (57 %) ; « je l’aime toujours autant », « je l’ai toujours 

aimé », « pareil » sont des réponses qui reviennent de façon récurrente. Comme nous 

l’avons vu, quand celui-ci évolue,  l’appréciation est majoritairement positive : « je l’aime 

de plus en plus », « je l’aime plus qu’avant ». Cependant il semble que le regard porté 

dessus évolue davantage lorsque la distance habitat / forêt est plus courte notamment 

entre 0 et 100 mètres (Graphique 11) et la réponse « oui » à la question est majoritaire 

chez les habitants qui sont à moins de 20 mètres de la forêt. 86 % des personnes 

affirmant que leur opinion sur le voisinage forestier a évolué, habitent à moins de 100 

mètres. Au-delà de 100 mètres, l’appréciation de la proximité forestière évolue moins. 71 

% des personnes ont répondu que l’appréciation est stable. Pour les personnes résidant à 

moins de 20 mètres de la forêt, le taux relatif à l’évolution de l’appréciation s’élève à 56 % 

contre 44 % déclarant la stabilité de leur opinion. Le rapport est inverse et même 

largement accentué pour les personnes habitant à plus de 500 mètres de la forêt ; 22 % 

déclarent que leur appréciation a évolué contre 78 % qui la disent stable. La probabilité 

d’évolution de l’appréciation sur la forêt est donc plus forte quand la résidence est à 

proximité de celle-ci. Au regard des catégories de distances établies et du traitement 

statistique croisant les variables distance habitat / forêt et l’évolution de l’appréciation de la 

proximité forestière se dégage un seuil de 100 mètres incluant donc les échelles de 

paysages proche et avoisinant (Figure 16). Ces statistiques confortent bien ce que nous 
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avons affirmé dans la première partie, à savoir que les paysages quotidiens proches ont 

un poids visuel et affectif plus fort que les paysages lointains. 
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Graphique 11 : Evolution du regard porté sur la forêt selon la distance de la maison à la forêt  

dans les Vosges du Nord, les Maures et sur le Plateau de Millevaches. 
 
 Mais ces résultats portant sur l’échantillon total des trois régions forestières ne 

doivent pas cacher les spécificités de chacune quant à l’évolution du regard porté sur la 

forêt.  

 Les Maures répondent au profil général que nous venons de décrire. La 

configuration urbanistique du Var explique cela, la tradition provençale et surtout le 

reboisement des paysages provençaux ainsi que le mitage des massifs forestiers font dire 

aux personnes enquêtées « on vit dedans », « on est dedans » (dans la forêt). Etant au 

contact de la forêt, ils réalisent tous les enjeux (risque, écologie, pression foncière et 

immobilière, etc.) qui lui sont liés. Ceci renforce le poids affectif de la forêt qui appartient 

de surcroît à la culture varoise (système agrosylvopastoral). En conséquence, leur opinion 

sur la proximité de la forêt évolue positivement à une écrasante majorité.  

 Concernant les Vosges du Nord, le regard porté sur la forêt est majoritairement 

stable. L’évolution du regard posé sur la forêt semble évoluer quand le résident habite à 

moins de 100 mètres. Les raisons invoquées sont surtout les dégâts issus de la tempête 

et l’abattage des arbres qui « abîme le paysage » et plus ponctuellement la sècheresse, 

les attaques diverses et variées dont la forêt est la cible. Dans les Vosges du Nord et 

contrairement à la Montagne Limousine, l’exploitation forestière n’utilise pas la technique 

de la coupe rase mais prélève ici et là les arbres à maturité économique (forêt jardinée). 

Les travaux d’exploitation sylvicoles ne se voient dans l’ensemble du paysage, ils ne le 

défigurent pas ; ce qui explique pourquoi les personnes habitant à plus de 100 mètres de 
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la forêt ont une opinion stable. Par contre, chablis et les coupes d’exploitation forestière 

sont plus visibles à l’échelle de la parcelle et donc dans le paysage proche. 

 Enfin sur le Plateau de Millevaches, la proximité forestière est aussi appréciée. 

Pourtant contrairement aux Maures ou aux Vosges du Nord, il s’avère que c’est la région 

où il y a le plus de « non » à la question « appréciez-vous la proximité forestière ? » ; 84 % 

ont répondu oui, 15 % ont répondu « non »112. Mais ce résultat doit être encore nuancé. 

En effet, un tiers des personnes qui ont répondu positivement à l’appréciation ont précisé 

« oui mais » ; la proximité et l’homogénéité des peuplements forestiers rendent compte de 

cette nuance ; « oui j’aime la forêt mais pas trop près à cause des sapins », « pas contre 

la maison », « on aime la forêt mais pas sa proximité », etc. Ce « oui mais » rejoint d’une 

certaine façon le « non ». C’est pourquoi près de la 1/2 des personnes interrogées 

déclarent que leur regard sur ce voisinage forestier a évolué à cause de l’homogénéisation 

et de l’assombrissement du paysage millevacois, et a fortiori de leur paysage quotidien, 

par les plantations monospécifiques en épicéas et douglas. Les dégâts de la tempête sont 

un motif d’explication secondaire.  

 Ainsi sur le Plateau de Millevaches, stabilité ou évolution de l’appréciation restent 

indépendantes de la distance séparant la maison de la forêt113 contrairement aux Vosges 

du Nord ou aux Maures. Les vagues de plantations qu’a connu tout le Plateau de 

Millevaches depuis le milieu des années 40 est une des causes qui peut expliquer cette 

uniformité des points de vue pour des résidents qui vivent près ou éloignés de la forêt. La 

plupart des personnes enquêtées ont connu les paysages d’autrefois et les ont vus se 

fermer (89 % des personnes interrogées ont plus de 40 ans et ont connu les anciens 

paysages ouverts). Le bouleversement a été certes paysager mais aussi social et culturel. 

Donc l’évolution du regard sur le voisinage forestier ne se limite pas strictement sur le 

périmètre immédiat autour de chez soi et s’étend à tout le territoire du Plateau. Les autres 

régions forestières ont une culture forestière que le Plateau de Millevaches n’a pas. La 

forêt est intégrée au paysage. La forêt fait partie du territoire et sa présence n’est pas 

contestée. Les résidents se concentrent alors davantage sur le contact qu’ils ont avec elle, 

sur l’interface forêt / habitat et sa gestion. Sur le Plateau de Millevaches, la forêt en elle-

même n’est pas rejetée mais son étendue et sa gestion est controversée. D’une certaine 

manière la problématique habitat / forêt ne se limite pas à l’interface mais s’étend à tout le 

territoire. 
                                                 
112 Maures : 100 % oui ; Vosges du Nord : 96 % oui, 4 % non. 
113 L’évolution de l’appréciation de la proximité forestière se répartit d’une façon homogène selon les classes 
de distance habitat / forêt 31 % des personnes ont leur résidence qui se situe entre 0 et 50 m de la forêt ; 31 
% entre 50 et 100 m (37 % des personnes interrogées ont leur résidence située dans ce périmètre) et 38 % 
à plus de 100 mètres. 
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Conclusion  du chapitre 4. 

 L’enfermement est un terme qui, appliqué au paysage, n’est pas forcément compris 

dans toutes les régions forestières. Le ressenti de l’enfermement à cause de la proximité 

forestière, ne semble donc pas faire l’unanimité. Ceci a constitué le principal obstacle à 

contourner pour l’approche psychosocioculturelle de l’enfermement. Mais pour se rendre 

compte de cette absence de consensus, il a fallu pourtant présenter le sujet notamment 

aux acteurs des territoires dont le discours fait écho au discours ambiant de la population 

habitante. Ainsi observer le paysage - s’immerger dans la clairière -, écouter les discours 

des personnes ressources de chaque région forestière nous ont permis de détecter les 

constantes de l’enfermement paysager et de poser les bonnes questions aux habitants. Le 

travail de terrain a été l’étape préliminaire à l’élaboration de ce questionnaire.  
 L’objectif du questionnaire est de comparer le vécu des habitants de différentes 

régions forestières, d’apprécier les points communs mais aussi les différents schémas 

perceptifs et comportementaux face à la proximité forestière.  

 Les résultats du questionnaire même quantifiables sont issus d’une appréciation du 

paysage par la personne interrogée, donc purement subjective. Ces résultats ne relatent 

pas forcément la réalité objective du paysage (distance habitat / forêt, éléments présents 

autour de chez-soi, etc.) qui est par définition altérée par la vision de chacun. Au travers 

de ce questionnaire nous avons voulu quantifier la perception du paysage quotidien et 

plus spécifiquement la perception de la proximité forestière par rapport à l’habitat pour 

comprendre ce que recèle le sentiment d’enfermement. 

 La forêt demeure une garantie de qualité du cadre de vie quotidien. C’est avant tout 

un agrément. La proximité forestière est bien plus perçue comme un avantage que comme 

un inconvénient. Habiter à proximité d’elle, c’est à avoir la nature aux portes de chez-soi 

malgré la peur de la tempête et surtout de l’incendie.  

 Les enquêtes ont confirmé notre hypothèse de départ, à savoir que le sentiment 

d’enfermement par la forêt n’est pas causé par des taux de boisement forts mais plutôt par 

le niveau d’acculturation des habitants et de leur territoire à la forêt. L’enfermement a 

certes plus de probabilité d’apparaître quand la distance entre habitat et forêt est réduite. 

Cependant l’exemple de la jeune forêt du Plateau de Millevaches a montré que les gênes 

occasionnées ne sont pas strictement déterminées par la courte distance aux arbres mais 

plutôt par l’absence d’une histoire forestière sur ce territoire contrairement aux territoires 

varois et vosgien. 
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE. 
 Pour mettre en place une méthode globale pour mesurer l’enfermement, 

phénomène qui relève autant du vécu que de données objectives, nous avons proposé 

une méthodologie construite pas à pas à partir de l’exemple du bourg de Gentioux-

Pigerolles sur le Plateau de Millevaches.  

 L’approche méthodologique de l’enfermement est toute en nuance. Une seule 

entrée ne suffit pas. Tout d’abord, un va-et-vient incessant entre une prise de recul par 

rapport au paysage et une immersion au sein de celui-ci, est primordial. D’un côté, la 

cartographie IGN, les photographies aériennes sont une source précieuse d’informations 

quant à la morphologie de la clairière, du village, des types de boisement et de leur 

répartition, mais aussi quant au contexte topographique, des vis-à-vis paysagers ; ils 

permettent d’avoir une "vue de dessus" de la clairière. Mais d’un autre côté, l’observation 

sur le terrain (l’immersion dans la clairière) est aussi nécessaire pour faire l’expérience de 

la proximité forestière in visu et in situ, afin de se rendre compte de l’importance et des 

impacts de la paroi forestière sur l’habitat au cours de la journée mais aussi des saisons.  

 Des aller-retours entre la matérialité et la subjectivité de l’enfermement sont aussi 

nécessaires à la compréhension de ce phénomène d’où les mesures des impacts 

paysagers et de la spatio-temporalité du phénomène et le recours aux enquêtes 

sociologiques, semi-directives et directives.   

 L’objectif de cette méthodologie a consisté en la description et le classement des 

facteurs de l’enfermement ainsi qu’à la mise en place d’outils de mesure tels que le calcul 

de l’étendue des champs visuels depuis un point géolocalisé, le calcul de l’ombre portée 

des arbres et le rapport entre la surface forestière et la surface ouverte de la clairière 

(indice et coefficient d’enfermement). Cette méthodologie a l’avantage d’être modulable à 

l’échelle des habitations mais aussi à l’échelle régionale. En définitive, ce n’est pas tant 

l’enfermement que nous avons directement mesurés que la fermeture spatio-temporelle 

inhérente à ce phénomène.  

 La clairière est la forme spatiale de l’enfermement, mais cela ne signifie pas qu’elle 

soit vécue en tant que telle. Il est alors difficile d’établir une distance minimale entre 

habitat et forêt à partir de laquelle le sentiment apparaît. Il semble qu’un seuil de 100 

mètres se dessine. En dessous de ce seuil, il est évident que les impacts paysagers sur 

l’habitat et les habitants sont les plus forts. Cependant cette distance minimale entre la 

maison et la lisière n’est pas linéaire autour de l’espace habité en raison de l’exposition, 
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de la topographie, des essences forestières et surtout de l’acculturation des individus à la 

forêt. 

 Cette mesure objective de l’enfermement, fait géographique complexe, issu d’un 

rapport sensible de l’habitant avec la forêt proche, ne peut donc faire l’économie d’une 

approche psychosocioculturelle. Les enquêtes directives et semi-directives ont démontré 

que les rapports à la forêt, et a fortiori le sentiment d’enfermement,  varie d’une région 

forestière à une autre mais aussi d’un habitant à un autre. Ce sentiment est loin de faire 

l’unanimité. Certains se sentent enfermés par la forêt, d’autres pas ; certaines s’enferment 

volontairement dans la forêt, d’autres subissent son voisinage et la ressentent comme une 

pression. De même la perception des impacts paysagers est à nuancer. Ceux-ci peuvent 

être perçus comme des aménités ou comme des contraintes ; l’ombre portée peut être 

recherchée comme elle peut être rejetée. Il en est de même pour la fermeture paysagère 

proprement dite ; la clôture forestière peut être perçue comme une gêne paysagère 

(obstacle au panorama) ou bien comme un camouflage, un moyen de se dissimuler au 

regard d’autrui. En conséquence, même si des observations, des analyses, des outils 

existent pour le circonscrire, l’enfermement par la forêt est un fait géographique à 

relativiser.
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Transition partie 2 / partie 3 
 
 L’enfermement, selon les régions forestières, n’est pas toujours pleinement 

conscientisé par les habitants mais aussi par les acteurs qui n’ont pas nécessairement 

mesuré les enjeux de l’interface habitat / forêt. Cependant notre étude permet de mettre 

en lumière un phénomène en devenir au regard de la multiplication de cette interface. Elle 

permet aussi de mettre en application une géographie phénoménologique regroupant à la 

fois l’espace géographique et la conscience humaine « pour en faire qu’une seule étoffe ; 

même si c’est bien la conscience qui produit et détient les principes objectifs 

d’homogénéité (continuité) et d’hétérogénéité (discontinuité) spatiales » (DI MEO, 

VEYRET in GAMBLIN, 2003, p. 10).  

 La clairière est certes une discontinuité paysagère mais est-elle pour autant une 

discontinuité territoriale ? Autrement formulé, l’habitat et la forêt sont-ils simplement 

juxtaposés ou des liens plus forts les unissent ? La réponse est à rechercher dans le 

degré d’acculturation de la société à la forêt. C’est cette discontinuité territoriale qui va être 

à l’œuvre dans l’émergence du sentiment d’enfermement. 
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« Heureusement, la forêt échappe encore au règne de la transparence absolue, malgré 
les systèmes d’informations géographiques qui l’encartent tout en ignorant sa géographie 
intime, glissée dans la sensibilité de chacun, parfois à son insu. Nous avons oublié à nos 
dépens combien notre profondeur et la sienne étaient vastes. Ces systèmes de 
renseignement n’ont pas appris le secret des ombres forestières, la mélodie des 
bruissements furtifs qui traversent les sous-bois. La carte n’est pas le territoire » 
(CHRISTIN, 2004, p.3).  
 
NB : les citations en italique sans référence ci-après sont issues des entretiens ethnographiques et des 
réactions spontanées au questionnaire. 
 

Préambule de la Convention européenne du paysage, 20 Octobre 2000, 
Florence (extraits) 
Le paysage… 
… participe de manière importante à l’intérêt général, sur les plans culturel, 
écologique, environnementale et social et il constitue une ressource favorable à 
l’activité économique, dont une protection, une gestion et un aménagement 
appropriés peuvent contribuer à la création d’emplois. 
… concourt à l’élaboration des cultures locales et il représente une composante 
fondamentale du patrimoine culturel et naturel de l’Europe, contribuant à 
l’épanouissement des êtres humains et à la consolidation de l’identité 
européenne. 
… est partout un élément important de la qualité de vie des populations : dans 
les milieux urbains et dans les campagnes, dans les territoires dégradés comme 
ceux de grande qualité, dans les espaces remarquables comme dans ceux du 
quotidien. 
… répond au souhait du public de jouir des paysages de qualité et de jouer un 
rôle actif dans leur transformation. 
… constitue un élément essentiel du bien-être individuel et social et sa 
protection, sa gestion et son aménagement impliquent des droits et des 
responsabilités pour chacun. 

 
 Les études paysagères sont généralement participatives. Elles interrogent tous les 

acteurs territoriaux sur leur paysage et leur cadre de vie. Or ces études concernent le plus 

souvent des sites exceptionnels historiques et / ou environnementaux, des paysages 

panoramiques soumis au regard du plus grand nombre. Les paysages ordinaires, 

quotidiens, voire privatifs, c'est-à-dire les paysages vus depuis une ou plusieurs 

habitations sont peu pris en compte (BIGANDO, 2006) notamment quand il s’agit d’un 

environnement forestier proche de l’habitat. La forêt est toujours perçue d’une certaine 

façon comme un espace à part même dans le paysage quotidien. Si la distance spatiale 

entre l’habitat et la forêt est le plus souvent faible, il n’en demeure pas moins que la 

distance culturelle est bien plus importante entre cette dernière et les habitants aux modes 

de vie de plus en plus urbains. 

 

« En guise de provocation, j’avance que les Français n’aiment guère la forêt ; ils 
ne savent comment vivre avec elle au quotidien. Ils existent contre elle. 
L’implantation des maisons finlandaises compose avec la forêt – la maison est 
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parmi la forêt – tandis que l’implantation de la maison française a lieu en terrain 
ouvert dégagé – à l’écart de la forêt. La taille des arbres et la menace qu’ils font 
planer en cas de chute n’expliquent pas totalement cette façon d’habiter 
l’espace. La différence des essences non plus, même si le pin du nord est plus 
éclairé que nos feuillus opaques et obscurcit moins les jardins. Les Français ne 
parviennent en général à vivre la forêt que professionnellement, pour l’exploiter, 
ou de façon temporaire les fins de semaines pour s’oxygéner. Ils savent en 
donner l’illusion par des formes ornementales » (CHRISTIN, 2004, p. 4 - 5). 

 

 Cependant il existe des différences d’assimilation culturelle d’une région forestière à 

l’autre, ce qui peut faire varier considérablement le sentiment d’enfermement. C’est 

pourquoi le choix des zones d’étude s’est effectué à l’échelle du territoire français 

métropolitain. L’hexagone, à lui seul, est une énorme mosaïque de paysages et de forêts ; 

il possède des milieux géographiques très différents (climat, sol, relief, végétation, etc.…). 

De plus, la France a une longue histoire derrière elle, c’est un " vieux pays ", riche de sa 

culture qui s’articule autour de deux visions principales de la forêt : celle du Sud et de 

l’Ouest de la France empreinte d’une culture romaine où la forêt "naturelle" est assimilée à 

un milieu de sauvagerie et de barbarie qu’il faut maîtriser, déboiser ; celle du Nord et de 

l’Est de la France marquée par la culture germanique davantage fondée sur le respect de 

la Nature. Dans ce dernier cas, la forêt est ancrée à la culture locale, elle est utile à la 

population, alors que dans le Sud elle est considérée comme un obstacle à la civilisation 

(DEVEZE, 1982). 

L’enfermement paysager étant issu pour sa majeure partie du rapport perceptif à la 

forêt, nous allons aborder un à un les différents types de rapport à cette dernière sous 

l’angle de l’enfermement. Nous insérerons donc la problématique de l’enfermement dans 

ce qui fait la caractéristique géographique de chaque région forestière choisie : la culture 

forestière vosgienne, l’urbanisation et le risque incendie de la forêt méditerranéenne, la 

jeunesse de la forêt limousine. Nos propos seront accompagnés d’extraits d’entretiens 

avec les acteurs et les habitants des territoires.  

La typologie de l’enfermement établie s’est inspirée de la réflexion de Patrick 

MOQUAY, Olivier AZNAR, Jacqueline CANDAU, Marc GUERIN et Yves MICHELIN qui, à 

partir de l’étude de différentes politiques paysagères intercommunales114, ont mis en 

exergue trois « archétypes » de rapport au paysage : « l’archétype du paysage décor [qui] 

traduit le fait que la logique d’actions [des interventions publiques], les acteurs "décollent 

                                                 
114 MOQUAY Patrick, AZNAR Olivier, CANDAU Jacqueline, Guérin Marc, MICHELIN Yves, 2004, « Paysage 
de territoire, paysage décor, paysage identité ; réseaux, modèles et représentations mobilisés dans les 
processus de discussion de politiques paysagères intercommunales », Actes de colloque : De la 
connaissance des paysages à l'action paysagère,13 p.  
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la pellicule paysagère des autres réalités du territoire " (BRIFFAUD, 2000, p.52)115 ; 

l’archétype du paysage de territoire [qui] s’appuie sur la conception selon laquelle il faut 

agir sur les processus socio-démographiques et économiques qui sont à l’origine d’un 

paysage donné ; enfin, [l’archétype] du paysage identité [qui] insiste sur la dimension 

symbolique du paysage à travers les processus identitaires et la façon dont les acteurs se 

représentent le paysage » (MOQUAY, AZNAR, CANDAU, GUERIN, MICHELIN 2004, 

p.10). Quelle que soit la région forestière, la problématique de l’enfermement fait écho à 

ces trois archétypes. Néanmoins selon le degré d’assimilation culturelle de la forêt par la 

société locale concernée et les modes d’urbanisation de chacun de ces espaces 

forestiers, il se dégage un type d’enfermement dominant propre à chacun. 

 

                                                 
115  BRIFFAUD S., 2000, « Comment peut-on évaluer les effets d’une politique sur les paysages ? In : 
BERLAN – DARQUE M., TERRASSON D. (Eds) Politique publiques et paysages, Actes de séminaire d’Albi 
(mars 2000), MATE-Cemagref, Paris, pp. 47 – 52. 
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Chapitre 1. L’"ENFERMEMENT" CULTUREL : LA FORET 
VOSGIENNE. 
 

 
La deuxième partie de ce travail a démontré, au regard des réactions au sujet, 

qu’une question sur l’enfermement relevait du non-sens en forêt vosgienne. Hormis le 

questionnaire relatif à la qualité du cadre de vie quotidien, il a été relativement difficile 

d’avoir des réponses directes à notre interrogation sur l’enfermement. C’est pourquoi pour 

étudier l’enfermement en forêt vosgienne, nous tenterons de le détecter au travers du 

discours des acteurs et des différentes sources documentaires, notamment la Charte du 

Parc Naturel Régional des Vosges du Nord ainsi que la Convention signée entre le Parc et 

l’Office National des Forêts qui sont les deux principaux acteurs de ce territoire, pour ne 

pas dire incontournables dans les décisions d’aménagement et de gestion de ce territoire. 

Nous nous appuierons également sur les travaux de Lucie DUPRE (2002 ; 2005) qui a 

notamment travaillé sur la perception des friches par les habitants de la vallée de la Zinsel 

du Nord116. Le bourg mosellan de Baerenthal à la limite du Bas-Rhin constitue notre 

principal exemple. 

A la lecture des travaux de Lucie DUPRE et de la charte du PNR, l’enfermement tel 

que nous le définissons dans ce mémoire émerge de façon notoire dans le territoire 

forestier des Vosges du Nord. Mais pourquoi ne fait-il pas de sens quand nous présentons 

le sujet sur le terrain auprès des habitants, pourquoi n’est-il pas nommé en tant que tel ? 

Pourquoi ce terme ne prend-il pas d’importance dans les discours ? Ces documents 

mentionnent « l’enfrichement », « l’isolement », « le reboisement », « la limitation de 

l’espace ouvert » ou de la clairière, « la fermeture » mais pas « l’enfermement », alors que 

tous ces mots font, comme nous l’avons vu jusqu’à présent dans cette étude, partie du 

champ lexical de l’enfermement environnemental. Le mot apparaît une fois à propos des 

principales menaces pesant sur les paysages des villages de fonds de vallées dans le 

secteur paysager de la frange entre le massif boisé et le plateau lorrain ouvert « les 

pentes autour des villages, plus difficiles à cultiver que le plateau ont tendance à 

s’enfricher ou à être reboisées. Les villages s’enferment peu à peu, d’autant plus qu’il 

s’agit généralement de vallées assez étroites » et donc enfermantes topographiquement 

(Charte du PNR Vosges du Nord, 2001 - 2011, p. 46). 
                                                 
116 DUPRE Lucie, 2005, « Des friches : le désordre social de la nature », Terrain, revue de l’ethnologie de 
l’Europe, n°44, pp. 125-136. 
DUPRE Lucie, 2002, La construction sociale de la nature ordinaire. Expertise ethnosociologique dans la 
vallée de la Zinsel du Nord, Rapport pour le Parc naturel régional des Vosges du Nord dans le cadre de la 
mise en place de la directive européenne Natura 2000, + annexes, 97 p.  
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1. 1. La clairière vosgienne, une ouverture dans le massif forestier. 
 

 60 % de la surface du parc sont occupés par la forêt et 30 % sont en espaces 

ouverts ; les 10 % restant recouvrent les espaces bâtis. C’est un territoire rural 

relativement bien peuplé : 70 hab / km² (partie 1 ; chapitre 1). Ainsi comme le souligne le 

guide "La Forêt" « autant de forêt et tant d’hommes, cette cohabitation nous interroge » 

(Association Espaces et Recherches, 1999, p. 2). La nature même des sols, gréseux, peu 

propices à l’agriculture explique la présence de cette forêt qui a longtemps joué le rôle de 

"frontière". Les activités humaines paysannes qui démarrent au Moyen-Âge puis les 

activités industrielles métallurgiques expliquent le peuplement actuel des Vosges du Nord. 

L’enfermement forestier potentiel est donc relativement important et le maintien des 

ouvertures est un des principaux objectifs du SYndicat de COopération du PARC naturel 

régional des Vosges du Nord (SYCOPARC). 

 

1. 1. 1. L’habitat vosgien en forêt : une clairière historique. 

 L’enfermement vosgien existe spatialement  car, comme le souligne un des acteurs 

rencontrés : « les villages sont rarement construits dos à la forêt » mais avec la forêt. 

Dans le cœur forestier du parc en particulier mais aussi dans une partie, tournée vers le 

Plateau Lorrain, de la frange orientale de cet ensemble, l’habitat se regroupe sous forme 

de bourgs plus ou moins importants dans des clairières : en fond de vallée (Photographie 

7), ou encore au pied d’un piton rocheux (Photographie 8), ou enfin dans une cuvette 

entourée de buttes boisées (Photographie 9). 
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 La Photographie 8 fait apparaître une profusion végétale aux essences mélangées 

autour du village historique de la Petite Pierre qui, parce que situé sur un piton rocheux 

semble émergé de la forêt qui peuple les versants abrupts.  

 
Photographie 8  : Vue sur le village historique et le château de la Petite Pierre. 

 

La Photographie 9 met en évidence l’enfermement topographique du village de 

Wengelsbach, accentué par un environnement forestier relativement proche où dominent 

les essences résineuses. L’ouverture est relativement réduite et nous remarquons que 

même en son sein, l’arbre feuillu comme le conifère est très présent ; il accompagne bien 

souvent une habitation. 

 
Photographie 9 : Village cuvette de Wengelsbach. 
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 Notons qu’au regard de la forme des ouvertures où se situent les villages de fond 

de vallée, celles-ci ne peuvent être complètement assimilées à des clairières, comme les 

villages en fond de cuvette ou encore ceux situés sur un piton rocheux qui sont, par 

définition, une forme d’ouverture fermée de toute part, clôturée par la lisière (Figure 48 et 

Figure 49). L’ouverture des fonds de vallée se prolonge généralement bien au-delà de 

l’espace villageois créant une continuité ouverte entre les villages s’égrenant le long des 

cours d’eau : Eguelshardt, Philippsbourg dans la vallée de la Falkensteinerbach ; 

Mouterhouse et Baerenthal dans la vallée de la Zinsel du Nord ; Wingen-sur-Moder ou 

Wimmenau (Figure 50) dans la vallée de la Moder pour aboutir sur l’espace ouvert du 

piémont alsacien. En direction du Plateau Lorrain, les ouvertures villageoises longeant les 

routes départementales 83 et 37 font le lien entre les têtes de vallons : Soucht, Meisenthal 

et Goetzenbruck (Figure 51). Dans les espaces intermédiaires entre les villages, 

l’ouverture du fond de vallée ou le long de l’axe routier est évidemment bien plus étroite 

qu’au niveau des villages, elle s’apparente davantage à un corridor dont la largeur se 

limite à l’emprise spatiale de la rivière, des étangs, de la route et des parcelles bordières. 

 

 
Figure 48 : La clairière de Wengelsbach 
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Figure 49 : La clairière morcelée de la Petite Pierre.  

 
 

 
Figure 50 : Ouverture continue de fonds de vallée – Vallée de la Moder.  



287 

 

 
Figure 51 : Ouverture continue le long d'axes de communication  

- les départementales 37 et 83, Pays de Bitche. 
 

 

 S’agissant des trois configurations sitologiques villageoises, nous pourrions avancer 

l’idée de trois configurations de l’enfermement spatial vosgien : la première celle du fond 

de vallée, où la topographie cloisonnée avec ses versants dominants enferme une vallée 

étroite ; la forêt accentue cet enfermement originel. La seconde est celle de l’enfermement 

spatial par la forêt qui entoure le village surélevé par rapport à l’espace environnant. Le 

village est certes entouré dans l’espace par la forêt, mais du fait de son élévation 

topographique, l’impact paysager de la paroi forestière s’en trouve affaibli pour peu qu’il y 

ait une distance assez importante entre l’habitat sur la partie haute et la forêt au pied de 

l’élévation. L’enfermement par la forêt est alors à relativiser ; ce n’est pas une "clairière en 

creux", classique, avec une forêt contenant l’ouverture, mais une "clairière en bosse", au-

dessus de la forêt. Enfin le troisième cas de figure de l’enfermement spatial cumule les 

deux précédents, l’enfermement est topographique, en fond de cuvette, mais aussi 

forestier ; la forêt entoure de toute part le village. Cette dernière configuration représente 

pleinement la "clairière en creux", ce qui explique pourquoi la charte du PNR les nomme 
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sous la vocable de « villages-clairières isolés » ou « clairières-cuvettes ». Cet isolement 

peut se comprendre comme une mise à l’écart de l’ouverture des paysages pour peu que 

ces villages soient, en plus, du point de vue des réseaux, des culs de sac comme 

Wengelsbach (commune de Niedersteinbach) qui n’est accessible que par une seule 

route117. Sous l’angle paysager, ces villages-clairières sont en effet isolés, la forme de la 

cuvette étant par définition fermée, il n’y a pas topographiquement un tracé qui amène à 

une certaine ouverture une sorte d’échappatoire topographique, comme peut le faire un 

cours d’eau ou plus généralement une vallée. La seule ouverture possible est territoriale : 

c’est la route. Ces villages-clairières possèdent un intérêt paysager et écologique : au 

centre de cette clairière, il y a généralement une zone humide. Ils forment une 

discontinuité paysagère au sein du massif forestier et « constituent des points forts dans la 

forêt omniprésente et peuvent être particulièrement intéressants à découvrir lorsqu’on sort 

de la forêt » ; «  le contraste entre ces clairières ouvertes et les buttes boisées, qui les 

dominent, est très intéressant » (Charte PNR Vosges du Nord, 2001 - 2011, p. 44). 

 

 C’est bien ce contraste entre ouverture et fermeture, entre ombre et lumière qui est 

un enjeu pour la qualité du cadre de vie de la partie forestière du territoire des Vosges du 

Nord en particulier avec le processus d’enfrichement et secondairement les reboisements 

sous forme de plantation des fonds de vallées ou encore des versants du piton rocheux ou 

des cuvettes, depuis l’abandon des exploitations paysannes après la seconde guerre 

mondiale. 

 Les forêts domaniales ou communales sont à l’origine relativement éloignées de 

l’habitat (partie 2 ; chapitre 3 ; Figure 41 et Figure 52). Ce dernier, au centre de la clairière, 

est entouré d’une auréole d’espaces cultivés et a fortiori ouverts, avec des vergers 

traditionnels à haute-tige dans les parties les plus hautes et des surfaces en herbe près 

des cours d’eau, les prés de fauche en particulier pour les villages de fonds de vallée. 

L’ouverture de la clairière qui est donc ancienne, est proportionnelle à la taille du bourg et 

au nombre de ses habitants : chaque famille avait son propre lot de terres à cultiver et de 

prés à faucher. Il en résulte d’un point de vue paysager un contraste saisissant entre 

l’espace ouvert et lumineux de la clairière et l’espace forestier ombragé.  

 Du fait de l’extension de l’ouverture, l’ombre de la forêt ne peut s’étendre sur les 

habitations du bourg. Elle permet aussi une perspective paysagère importante sur les 

versants des vallées propres à chaque village : les formes du relief sont alors visibles, les 

                                                 
117 Il y a encore quelques décennies, ce village à la frontière n’était accessible que par l’Allemagne, il ne 
reste de cet ancien tracé qu’un chemin. 
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grandes lignes paysagères lisibles. La forêt ne cache pas le modelé, au contraire elle le 

souligne. Les vues ne sont pas à proprement parler bouchées. La montagne vosgienne 

est de fait topographiquement cloisonnée, les villages et les bourgs qui s’égrènent le long 

des cours d’eau ne peuvent être en conséquence en vis-à-vis. Ainsi, d’un point de vue 

spatial et paysager, la clairière vosgienne s’apparente à la clairière médiévale telle que 

nous l’avons définie dans la première partie de ce travail (partie 1 ; chapitre 2). Elle se 

caractérise par un cloisonnement bien que, territorialement, aujourd’hui ces villages soient 

évidemment liés les uns aux autres.  

 

 Avec les différents types d’implantation spatiale des villages, nous avons vu que 

l’enfermement est en lien étroit avec les conditions géomorphologiques du site (partie 2 ; 

chapitre 3). Les arbres de la forêt, par leur ombrage, apportent des contrastes de lumière 

dans le paysage. Pour un sommet qui, par définition, est une ouverture paysagère exposé 

pleinement à la lumière, la forêt diminue la luminosité du paysage et met davantage en 

relief les éléments qu’elle entoure à l’exemple des anciens châteaux médiévaux : « "[de] 

majestueux châteaux-forts en ruines trônant sur leur sommet, s’avancent au-dessus de la 

sombre vallée, lointains et sous une belle lumière" » (IMLIN118 cité par BLOCH, 1997, 

p.196). Ils sont alors observables depuis le village en bas dans la vallée. Ils constituent un 

point de repère au milieu de la masse forestière sur lequel le regard se focalise comme à 

Baerenthal où les ruines du château de Ramstein sont visibles depuis le bourg dans la 

vallée. De plus ces châteaux entourés par la forêt sont à l’origine du pittoresque des 

Vosges du Nord apparu dès la fin du XIXe siècle avec les lithographies des romantiques 

(BLOCH, 1997). La dimension patrimoniale de la forêt s’en trouve encore accentuée. La 

forêt n’est plus seulement une ressource pour les industriels et les habitants, elle devient 

aussi un paysage historique et hautement culturel. 

 Au contraire les fonds de vallée ou les cuvettes dont le temps d’ensoleillement est 

réduit du fait de l’ombre portée du relief voient leur luminosité encore diminuée voire 

réduite avec la forêt. C’est ainsi que les fonds de vallées souvent ponctués de lacs 

peuvent être perçus de façon sinistre : « "[…] l’étendue du lac prend toute la largeur de la 

vallée […] presque jusqu’aux berges, s’étendent des forêt de sapins qui partagent le lac et 

l’enveloppent d’un noir effrayant" » (IMLIN cité par BLOCH, p.196). La largeur de 

l’ouverture générée par le lac, en particulier au fond des étroites vallées vosgiennes du 

nord ne peut compenser la densité forestière et la hauteur des arbres.  

                                                 
118 IMLIN E.F., Vogesische Ruinen und Natürshonheiten, 1815-1821, ouvrage illustré de quatorze vues, 
gravure sur cuivre. 
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1. 1. 2. Une clairière profondément aménagée. 

 L’histoire des clairières vosgiennes est le résultat d’un équilibre entre la forêt et la 

rivière ; « l’implantation humaine est dans cette vallée intimement liée à l’exploitation des 

ressources forestières, alliées indispensables à la ressource hydraulique dans la mise en 

place d’une activité industrielle considérable » (DUPRE, 2002, p. 5). Celles-ci constituent 

les deux éléments structurant, d’une part, les paysages par un jeu d’ouverture et de 

fermeture, et, d’autre part, la vie économique et sociale du territoire. Cette dernière 

influence, en retour, la construction des paysages. Ainsi le paysage est le témoin visible 

de cet équilibre aujourd’hui mis à mal par les reboisements en particulier sous forme de 

friches. 

 

 Rappelons brièvement l’histoire paysagère des clairières vosgiennes afin de 

comprendre les réactions actuelles des habitants face aux friches mais aussi à la forêt.

 Au Moyen-Âge, les Vosges du Nord ont connu d’importants défrichements et de 

nombreux étangs ont été aménagés et des châteaux-forts construits. Les forges, les 

verreries utilisent le bois sans souci du lendemain au grand dam des paysans pour qui la 

forêt est nécessaire à leur survie ainsi qu’à celle de leur troupeau (silva communis). 

D’autres forêts sont réservées au Roi et aux seigneurs : le bois noble y est récolté, la 

chasse y est pratiquée. Ces forêts deviendront par la suite domaniales  avec une gestion 

forestière rationalisée. 

 Au XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle, l’activité industrielle explose. Les 

industriels métallurgiques s’installent en particulier dans la vallée de la Zinsel du Nord. La 

maîtrise du milieu naturel est totale : « forêt largement exploitée, cours d’eau aménagés et 

fortement sollicités » (DUPRE, 2002, p. 7). Des retenues d’eau sont aménagées pour le 

fonctionnement des forges. « "grand nombre d’étangs qui embellissent le vallon étroit 

dans lequel [l’usine] est construite" » (DUPRE, 2002, p. 7 citant WALBOCK119, 1907, 

p.351). L’intérêt de ces aménagements n’est pas seulement économique, il permet aussi 

de rendre la vallée salubre. L’entretien des cours d’eau est régulier dans les vallées des 

Vosges du Nord : l’ensablement entraîne la formation de marais à l’origine de miasmes qui 

créent des conditions de vie particulièrement insalubres. De plus « l’important couvert 

forestier sembler bloquer la circulation de l’air et favoriser la formation de brouillards 

jugées insalubres, qui ne venaient qu’accroître les problèmes sanitaires des villageois : 

" fièvre des marais ", paludisme et malaria auraient provoqué plusieurs décès à 

                                                 
119 WALBOCK Louis-Gilbert, 1907, Monographie d’une usine lorraine. Mouterhouse depuis 1614 jusqu’à 
1900, Jahrbuch d. ges. F. lothr Geschichte u. Altertumks, p. 347-390. 
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Baerenthal comme à Mouterhouse. En 1833, on comptait à Baerenthal 190 cas de 

maladie dont 29 mortels » (DUPRE, 2002, p.9 d’après les travaux de WALBOCK). Ainsi 

assécher l’air pour le purifier fut l’obsession hygiéniste du XIXe siècle notamment de 

l’industriel Jean - Guillaume GOLDENBERG. Ces aménagements ont été tels (lavoirs, 

écluses, ponts, passerelles, étangs, scieries, moulins) que Baerenthal est devenue une 

station touristique de "cure d’air" dès 1900. 

 Cette salubrité était maintenue également par les petites exploitations des ouvriers-

paysans. Le système industriel étant paternaliste, les ouvriers étaient logés gratuitement 

dans des maisons ouvrières collectives. Cependant l’industrie ne suffisait pas à nourrir les 

ouvriers, l’agriculture était nécessaire. Les parcelles agricoles se situaient dans les fonds 

de vallées, les pentes étant non propices à l’agriculture. Ainsi au bord des cours d’eau, les 

ouvriers - paysans entretenaient des prés de fauche. Ceci permettait de récolter le foin 

pour nourrir une ou deux vaches ou quelques chèvres que chaque ouvrier-paysan 

possédait pour sa propre consommation de lait. La gestion des prés était originale et très 

élaborée. Elle permettait plusieurs fauches au cours de l’été quelles que soient les 

conditions climatiques. Ces parcelles perpendiculaires au lit de la rivière étaient 

aménagées de fossés de drainage pour évacuer le trop plein d’eau qui risquait de faire 

pourrir l’herbe et de canaux d’irrigation pour combler le manque d’eau nécessaire à la 

production de fourrage et notamment du regain à la fin de l’été120. 

 Ce système était assez laborieux, si ce n’est besogneux, car les parcelles étaient 

fauchées à la main et l’herbe souvent rapportée à dos d’homme en fin de journée pour le 

bétail. En effet les prairies étant le plus souvent très humides, les animaux risquaient de 

s’enfoncer. Ce système a fonctionné jusqu’après la deuxième guerre mondiale lorsque la 

double activité a cessé. Ces parcelles n’étant plus intéressantes car trop petites et 

humides pour utiliser les machines agricoles de plus en plus lourdes et volumineuses ont 

commencé à s’enfricher ou à être replantées en résineux. 

 

 Ainsi les boisements de fonds de vallée - espaces de vie par excellence du massif 

forestier des Vosges du Nord - constituent des points extrêmement sensibles dans les 

paysages. Ce sont eux qui sont véritablement porteurs d’enfermement. 

 Les reboisements et plus particulièrement l’enfrichement de ces ouvertures 

transforment celles-ci en de véritables clairières. Un constat de la charte à propos des 
                                                 
120 P. HAMANN, "Les fonds de vallées dans le Parc naturel régional des Vosges du nord", diaporama 
URL : http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/actions_educatives/education_a_lenviro/aides_
pour_elaborer/outils_pedagogiques/les_fonds_de_vallee/view 
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menaces paysagères sur les villages de fond de vallée « les anciens prés de fauche, 

autrefois bien exploités et drainés, sont souvent en friches. Si ces friches sont au centre 

du village, cela donne une image de délaissé contraire à celle que l’on peut avoir d’un lieu 

vivant. Lorsque ces friches sont à l’extérieur des villages, cela contribue à créer peu à peu 

des villages isolés » (Charte PNR Vosges du Nord, 2001-2011, p. 43) qui deviennent en 

conséquence de véritables clairières car fermées de toute part ; l’échappée visuelle 

générée par le cours d’eau et ses abords se retrouvent bouchée.  Quant aux clairières-

cuvettes, leur surface s’amenuise. 

 

 Au regard de la définition que nous en donnons tout au long de ce mémoire, 

l’enfermement existe bien dans les Vosges du Nord,  même s’il n’est jamais pleinement 

nommé, il est pourtant vécu : « [un] sentiment d’un blocage, un envahissement rapide et 

inexorable procurant une sensation d’étouffement dans la mesure où la continuité visuelle 

est remise en question » (DUPRE, 2002, p.32). Cet enfermement non-dit se manifeste en 

particulier lorsque les habitants se retrouvent confrontés de façon permanente aux 

boisements à proximité. 

 

1. 2. Entre nature maîtrisée et nature "sauvage" : l’enfrichement des 
clairières.  
 

 Depuis l’après-guerre et la fin du système industriel et paysan, les clairières des 

Vosges du Nord et notamment celles des fonds de vallées sont véritablement « mitées » 

et « noircies » par des boisements sous forme de friches (aulnaie, saulaie dans les parties 

humides) et des plantations de conifères favorisées par les subventions du Fonds 

Forestier National créé en 1946 (Figure 52).  

 

1. 2. 1. La fragmentation de l’espace socialisé de la clairière. 

 Des haies d’épicéas ont été également plantées en particulier autour des propriétés 

des résidents secondaires dès les années 60 : « Parfois en bosquets, mais souvent en 

haies, ces épicéas marquent très fortement la propriété de celui qui les plante autour de 

sa résidence. En effet, ils servent de clôtures plus que symboliques et ont pour mission de 

protéger les habitants de toutes formes d’indiscrétions et leur fournir ainsi une intimité 

rêvée, signifiant ainsi leur volonté d’isolement et d’une certaine mesure –cela peut être 

interprétée ainsi – leur refus de s’intégrer à l’espace communal » (DUPRE, 2002, p. 18). 
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Parallèlement à cela, il n’est pas rare de trouver des étangs dans ces propriétés qui 

perturbent au demeurant la température de l’eau et les écosystèmes. Ces habitants 

avaient donc décidé pleinement de s’enfermer dans ce qu’ils imaginaient être la nature 

idyllique « la petite maison dans la prairie » construite sans permis (le Plan d’Occupation 

des Sols de Baerenthal a été élaboré à la fin des années 70) avec « des sapins et l’eau à 

la porte » (propos de l’ancien maire de Baerenthal, LABRUE, 2008 ; DUPRE, 2002, p. 19).  

 Or aujourd’hui ces résidences secondaires sont partiellement abandonnées, cet 

enfermement voulu devient subi, « mais l’épicéa de bonne croissance, excède très 

rapidement le rôle qu’on a voulu lui faire jouer et sera paradoxalement en partie 

responsable de l’abandon partiel de ces habitations secondaires » (DUPRE, 2002, p. 18). 

En conséquence «les problèmes de vols se sont multipliés. C’était un peu normal : des 

habitations isolées, toujours fermées, où les gens viennent très peu dans l’année. Cela a 

découragé les propriétaires. Mais d’un autre côté, avec ces rideaux d’épicéas […], ça 

laissait le champ libre aux voleurs. Personne ne pouvait voir ce qui s’y passait : personne 

n’aurait pu avertir quelqu’un ou se dire qu’il se passait quelque chose d’anormal » (extrait 

d’entretien par DUPRE, 2002, p. 18). 

 

 La fermeture engendrée par ces haies d’épicéas avait pour but de créer une 

barrière avec le système social villageois afin de satisfaire au désir d’individualisme et 

donc d’isolement des résidents secondaires. Ils s’enfermaient par une clôture arborée 

pour s’isoler du territoire villageois et de son fonctionnement collectif hérité de la mise en 

valeur passée. En effet le système paysan des prés de fauche et la gestion de la rivière 

étaient collectifs et réglementés. La rivière constituait le fil conducteur et structurant du 

territoire de la clairière. Mais aujourd’hui celui-ci est fragmenté ; les boisements sous 

forme de friches ou encore les plantations témoignent de ce manque de cohésion sociale ; 

« la rivière n’est plus propriétaire du village » comme le souligne ce lapsus relevé par 

Lucie DUPRE lors d’un de ses entretiens (DUPRE, 2002, p.22). C’est pourquoi, la charte 

du PNR émet des principes paysagers : par exemple, pour les villages de fonds de 

vallées, celui de « rouvrir les fonds de vallées humides. Cela parait  une action prioritaire 

pour redécouvrir l’unité des vallées » ; « éviter la fermeture des clairières, autant en ce qui 

concerne les villages que quelques fermes isolées » ou encore pour les clairières-cuvettes  

« limiter les reboisements en bordure de clairières pour en éviter la fermeture 

progressive » (Charte PNR Vosges du Nord, 2001-2011, p. 42 et p. 44). 
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 Avec ces nouveaux 

boisements et l’abandon d’un 

entretien régulier de la 

rivière, la nature qui avait été 

tenue à distance des 

habitants et des villages 

jusque-là, semble revenir au 

cœur de l’espace habité 

(Photographie 10). Elle 

semble transgresser la limite 

de la lisière domaniale  que 

ce soit par le retour de la 

grande faune (cerfs, 

sangliers, etc.), synonyme du 

sauvage ; par une humidité ambiante créée par le couvert forestier cumulée aux nombreux 

étangs ; par la peur des "bohémiens" et des délinquants. En effet lorsque la forêt se 

densifie et se rapproche des habitations, elle réveille des peurs ancestrales ; un sentiment 

d’insécurité plane parce que la forêt dissimule l’Autre et ses activités prétendues 

suspectes (DUPRE, 2002). La forêt étend son ombre sauvage (HARRISON, 1992) et 

remet en question tout 

l’héritage social passé et 

pose la question de la 

maîtrise de l’espace par 

l’homme et de sa place ; 

« Ordre naturel que l’on 

impute à un certain désordre 

culturel » (DUPRE, 2002, p. 

37). 

 Des actions 

individuelles tentent de 

remettre de " l’ordre culturel " 

par le fleurissement des 

maisons et des jardins, la 

présence de figurines servant à briser la monotonie du vert (DUPRE, 2002, p. 33) 

(Photographie 11). Mais ce sont surtout les actions du Parc qui tentent de limiter les 

Photographie 11 : Une façade de restaurant fleurie et ponctuées 
de figurines colorées pour briser la monotonie du vert à 

Baerenthal. 

Photographie 10 : Exemple de plantation privée au milieu  
du bourg de Baerenthal, le long de la principale desserte. 
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friches en pratiquant une gestion écologique (GEF : Gestion Ecologique des Friches) avec 

l’apparition de bovins adaptés aux conditions humides des fonds de vallées : les Highland 

Cattles, synonyme d’un nouveau mode de domestication de la nature  et de 

réappropriation des paysages notamment par le procédé « le paysage a du goût »  qui 

promeut la « qualité de viande pleine nature » (site SYCOPARC). 

 

 

 La Figure 52 montre l’évolution de l’occupation du sol du fond de vallée de la Zinsel 

du Nord à Baerenthal. Dès 1951, la clairière se boise de façon émiettée. Les premiers 

boisements sont relativement éloignés des habitations, en lisière de forêt domaniale le 

plus souvent. En 1977, les friches et les plantations se sont multipliées et densifiées, 

tandis que l’espace urbain s’étale. Ainsi à partir des années 90, il existe une concurrence 

spatiale certaine entre les boisements privés et l’urbanisation au sein de la clairière. 

Espace urbain et espace boisé s’emboîtent l’un dans l’autre ; la clairière donne 

l’impression de plein.  
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Figure 52 : Evolution de l'occupation du sol de la clairière de Baerenthal entre 1951 et 2007. 

bo
is

em
en

t p
riv

é
bo

is
em

en
t d

om
an

ia
l

es
pa

ce
 o

uv
er

t
es

pa
ce

 u
rb

ai
n

ét
an

g
riv

iè
re

ro
ut

e

50
0

1 
00

0

M
èt

re
s

0

R
éa

lis
at

io
n 

: L
A

B
R

U
E

 C
la

ire
, 

G
E

O
LA

B
-2

00
9,

 
U

ni
ve

rs
ité

 d
e 

Li
m

og
es

S
ou

rc
es

 : 
 

m
is

si
on

s 
aé

rie
nn

es
 IG

N
 : 

19
51

, 1
97

7,
 1

99
4,

 2
00

7.

19
51

19
77

20
07

19
94



297 

1. 2. 2. La culture d’une nature domestique, « maîtrisée ». 

 Ainsi l’enfermement n’est pas dû à la forêt rationnelle, domaniale mais à la forêt 

non-domestiquée par la collectivité villageoise, que ce soit les plantations privées, 

résultats d’actes individuels et la friche : « les anciens terrains privés sont pas toujours 

bien entretenus, la forêt domaniale, c’est bien » . La forêt à proximité de laquelle les 

habitants ne retirent qu’une gêne paysagère, leur donne le sentiment  d’« être confronté à 

l’abandon, au sauvage [qui] est une façon de remonter le temps et d’être confronté aux 

mêmes appréhensions que les anciens qui cherchaient des solutions à la maîtrise de leur 

milieu » (PIETTE, 2003, p. 132 ; DUPRE, 2005). Bien que ces enfrichements soient issus 

de la déprise domestique, la société locale se retrouve d’une certaine façon enfermée par 

un espace qu’elle ne maîtrise plus du fait du changement des pratiques économiques.  

 

La clairière vosgienne, avant enfrichement, est un 

paysage « nettoyé », « propre » témoignant de la 

maîtrise totale de l’homme sur les ressources et plus 

généralement sur un milieu qui, dans des conditions 

naturelles, a tendance à être malsain. La "propreté", 

le "nettoyage", "l’ordre", « soigné », « négligé » sont 

des termes récurrents dans le discours des acteurs 

et des habitants non seulement à cause de 

"l’insalubrité naturelle" mais aussi à cause de 

l’imprégnation de cette société par la culture germanique concernant la perception de la 

nature : « ranger, nettoyer, présenter un territoire propre » (PIETTE, 2003, p. 131). La 

gestion forestière  rationnelle explique également cette vision de la nature : « à la création 

de l’ONF [influencée par l’école forestière allemande], les personnes étaient issues de 

l’armée » (PIETTE, 2003, p. 137) ; un habitant à propos de la friche affirme : « il faut pas 

qu’elle envahisse, il faut la maîtriser » 

 
 La forêt des Vosges du Nord est avant tout une forêt de production ; les habitants 

les plus âgés, les natifs adhèrent à cette gestion rationnelle et ordonnée de la forêt. Les 

habitants prélevaient des fonds de coupe pour le bois de chauffage, ce qui permettait de 

"nettoyer la forêt" mais aussi de créer un lien entre les forestiers et les habitants 

accentuant encore l’acculturation à la forêt. Mais cette pratique est en train d’être révolue 

aujourd’hui (à peine plus de 1 % des personnes interrogées affirment le faire). Cependant 

à la question relative à la gestion forestière qui répond le mieux aux attentes des 

Photographie 12 : Un exemple d'action 
en faveur d'une "nature propre". 
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habitants, c’est bien évidemment la forêt publique qui l’emporte pour près de la moitié des 

personnes interrogées. Mais 15 % ne sachant peut être pas quelle est la différence entre 

un domaine forestier privée (certains ont affirmé ne pas savoir ce qu’est la forêt privée) et 

un domaine public, disent que la gestion attendue peut être trouvée en forêt publique 

comme en forêt privée : « ça dépend des gens » donc des propriétaires. Les habitants ont 

bien conscience que la forêt dépend des usages qu’en fait l’homme. 

 

 Sous l’impulsion de la politique du Parc (laisser le bois mort en place après les 

coupes), des effets de la tempête – dégâts sur les peuplements forestiers en futaie 

régulière – et d’une culture urbaine sensible à l’écologie émerge peu à peu une 

conscience naturaliste où le désordre, le sale (a contrario de l’ordre et du propre) font leur 

apparition ; une des habitante interrogée remet en question la gestion forestière pratiquée 

par l’ONF : « cette rentabilité détruit l’aspect initial de la forêt » ; « on maltraite la nature, 

on coupe des arbres tous les 2 ou 3 ans au détriment de la faune et la flore ». « L’aspect 

initial » est celui d’une forêt aux apparences naturelles, irrégulières, avec des bois morts  

favorisants la formation des écosystèmes, il se rapproche du modèle de la forêt 

imaginaire, celle des origines.  

 

 La forêt vosgienne se retrouve prise en étau entre une vision domestique plutôt 

rurale et une vision sauvage plutôt urbaine de la nature (la vallée de la Zinsel du Nord a 

été également classée en zone Natura 2000 d’où les travaux de Lucie DUPRE en amont 

de ce classement). « Un territoire propre, c’est ce que demandent les habitants des 

Vosges du Nord, alors l’ONF doit se partager entre nettoyer certaines parcelles et en 

laisser d’autres évoluer plus ou moins seules » (PIETTE, 2003, p. 133). La vision 

domestique est celle de la nature maîtrisée : « pour la plupart des habitants, la nature se 

confond avec le cadre de vie, et doit être à ce titre, tenue et même entretenue, autrement 

ordonnée et régulée par l’homme. Cela signifie donc que la gestion doit être visible, 

ostentatoire et directe afin de produire ce que l’homme attend d’elle » (DUPRE, 2002, 

p.55). La vision urbaine est celle d’une végétation sur laquelle l’homme n’intervient pas 

afin de ne pas pratiquer une sélection de certaines espèces au détriment des autres, c’est 

la "nature naturelle", une tentative de retour à la "nature originelle". Sur la page d’accueil 

du site de la commune de Baerenthal, il est possible de lire le texte très éloquent sur ce 

sujet mêlant les deux visions : « Aujourd’hui, ce ne sont plus des ours mais des cerfs, des 

biches, des chevreuils, des sangliers et des renards qu’on rencontre dans la forêt 

omniprésente, qui forme un écrin de verdure tout autour du village et qui incite à la 
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randonnée »121. Les animaux donnent à la forêt son caractère sauvage qui attire. Or cette 

attirance est sécurisée par la gestion forestière rationnelle de l’Office National des Forêts 

et aussi par l’aménagement des pistes de randonnées balisées du Club Vosgien. 

 

 Pour éviter l’apparition d’un enfermement subi, la forêt doit demeurer un écrin et 

non devenir un écran. Avec l’exemple vosgien, nous voyons que ce n’est pas tant la 

gestion qui la rend écrin ou écran mais c’est surtout la perception qu’en ont les habitants. 

Là encore tout dépend de leur acculturation à la forêt et du temps qu’ils passent à 

proximité de celle-ci (rural  / citadin ; permanent / secondaire) ; les résidents secondaires 

ont, dans un premier temps, vu dans les haies d’épicéas un écrin de verdure et un moyen 

de s’isoler dans une nature puis, dans un deuxième temps, se sont aperçus de l’effet 

écran de ces arbres au fur et à mesure de leur croissance. Ainsi les boisements dans la 

clairière, au regard de leur situation par rapport à l’habitat, et au regard de ce qu’ils 

représentent (la déprise agricole ou le retour de la nature du naturaliste), sont beaucoup 

plus enfermant que ne l’est la forêt domaniale pérenne et beaucoup plus éloignée de 

l’habitat. « Une nature spontanée refait donc son apparition de façon perceptible pour les 

habitants. Mais le contexte socio-économique favorable à ce retour de la nature se heurte 

à des réticences culturelles. En effet, là où les naturalistes voient un retour bénéfique de la 

nature, certains habitants des Vosges du Nord voient un recul des paysages domestiqués 

et une avancée du sauvage qui les inquiètent (DUPRE, 2002). En forêt, malgré des 

évolutions certaines, les forestiers restent attachés à un contrôle social de la forêt et à une 

logique de travaux (PIETTE, 2003) » (GENOT, DUCHAMP, MORELLE, 2005). 

 

 C’est pourquoi nous en déduisons que la forêt domaniale culturelle car cultivée, 

(rationalisée) n’est pas perçue comme enfermante, elle est même dans une logique de  

recherche de qualité de vie et de paysage, un écrin. Ceci expliquerait pourquoi notre sujet 

ne fait pas "sens", du moins au premier abord, dans les Vosges du Nord. Cependant il 

semblerait tout de même que la forêt domaniale, même si elle est profondément 

acculturée porte aussi en elle le potentiel d’enfermer. 

 

 
 

                                                 
121 www.baerenthal.eu/fr/index_fr.html 
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1. 3. Une emprise territoriale de la forêt domaniale au potentiel 
enfermant.  
 

1. 3. 1. Une clairière à la lisière inamovible. 

 Une personne interrogée affirme « compter les jours d’ensoleillement », elle parle 

d’elle-même d’ « enfermement » dans les Vosges (rappel : nous avons fait le choix de ne 

pas employer le terme d’enfermement dans le questionnaire). Or cette personne possède 

une résidence secondaire dans les Maures : « la petite maison au soleil ». Le fait de 

connaître ces deux grands types de forêt permet à cette personne de les comparer. Ainsi 

même pour cette personne pourtant originaire des Vosges du Nord et donc acculturée à 

cette forêt, les hêtraies, pessières et autres pinèdes deviennent enfermantes 

matériellement comparées aux basses chênaies et pinèdes méditerranéennes. Elle 

souligne même l’évolution de son appréciation du paysage vosgien : « au début on est 

content puis ça pèse […] cette verdure envahissante ». Elle va même plus loin en 

qualifiant la vallée de la Zinsel dans laquelle se situe le bourg de Baerenthal 

d’ « enclave », « on se sent parfois oppressé ». Rappelons que cette remarque 

concernant la forêt vosgienne est exceptionnelle dans les réponses recueillies au cours de 

l’enquête. Cette attitude vis-à-vis de la forêt vosgienne n’en est pas moins intéressante. 

En effet, nous émettons l’idée qu’elle est certainement due avant tout à cette capacité de 

sortir de la clairière vosgienne et de connaître de près d’autres types de paysages 

permettant ainsi la comparaison : ouverture / fermeture ; lumière / ombre. Et, 

secondairement, cela est dû au caractère temporaire et permanent du temps de résidence 

respectivement dans les Maures et les Vosges du Nord. 

 Cette personne interrogée habite au pied du Ramstein, en bordure de forêt 

domaniale, mais la forêt est perçue comme gênante et constitue une menace même si 

une partie a été dégagée « ça commence à aller mieux au pied du Ramstein […] Pour 

monter au château, ils ont coupé pas mal, il n’y a plus de menaces sur la maison ». Elle 

souligne clairement son ras-le-bol de « l’humidité », « il y a moins d’air qui circule et la 

mousse », « les personnes âgées ont des rhumatismes ». Elle souligne que « dans le 

village, c’est pas la même chose, moi je suis au pied du château et la végétation est 

complètement dense ». Pourtant comme nous venons de le voir, les travaux de Lucie 

DUPRE sur les friches tendent à démontrer le contraire. Ceci montre bien une nouvelle 

fois que la proximité forestière est le facteur clé de l’enfermement, c'est-à-dire quand la 

lisière forestière est perçue comme une paroi donnant un sentiment d’oppression. 
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 Cette habitante estime cependant que son « cadre de vie est extraordinaire » ; la 

forêt vosgienne est une « vraie forêt » comparée à celle des Maures dans laquelle se situe 

sa résidence secondaire en copropriété (cf. chapitre suivant) ; son fils y trouve bien 

davantage une source de loisirs que dans celle des Maures. Cela ne signifie pas que la 

forêt méditerranéenne est fausse, mais « c’est pas pareil », « c’est autre chose ». Au 

demeurant ARNOULD et CLEMENT notent cette ambiguïté des définitions de la forêt qui 

ne peut se limiter à des seuils statistiques qu’utilise par exemple l’IFN (cf. introduction 

générale) : « En fait, il faudrait s’attacher à des critères aujourd’hui très négligés, d’ordre 

qualitatif, pour comprendre pourquoi un espace est perçu comme une forêt : une 

ambiance, une lumière, des odeurs, mais aussi différents usages et représentations qui 

sont autant d’héritages de l’histoire » (ARNOULD, CLEMENT, 2002) […] « le phénomène 

est encore plus flagrant dans le cas de la forêt méditerranéenne. On va ainsi jusqu’à parler 

de forêt pour des zones complètement dépourvues d’arbres (et le Var est le premier 

département français !). Mais cette approche s’explique par une prise en compte des 

usages et des statuts de la terre, ainsi que de la représentation que s’en font les gens, qui 

associent certains espaces à la forêt (et après tout on peut bien voir la garrigue comme 

une forêt en devenir… !) » (ARNOULD, CLEMENT, 2002). 

 

 L’enfermement ressenti à cause de la forêt domaniale par cette habitante est 

paysager. Mais il émerge un enfermement qui prend une tournure territoriale.  

 

 Si dans l’ensemble la population des Vosges du Nord stagne, il devient important 

pour les communes de gérer au mieux l’espace occupé par l’habitat face à une lisière 

domaniale inamovible. Sur ce sujet-ci, le point de vue du forestier peut se résumer à 

l’intervention suivante d’un ingénieur forestier : « le forestier défend sa limite et n’a pas 

envie qu’on vienne lui rogner » et à celle de l’ancien maire de Baerenthal : « la commune 

fait 3900 hectares dont 3500 hectares de forêt domaniale, on a peu de forêts privées ; il 

reste 400 hectares pour vivre et c’est peu. On souhaite les conserver ».  

 La commune connaît une véritable stagnation de sa population depuis les années 

60 autour de 700 habitants (703 au dernier recensement). Cependant le nombre de 

logements sur la commune ne cesse d’augmenter notamment les résidences principales ; 

le nombre de logements secondaires stagne (Graphique 12). 
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Graphique 12 : Evolution du nombre de logements sur la commune de Baerenthal. 

 

 Le Parc Naturel des Vosges du Nord est dans la périphérie lointaine de Strasbourg 

et sa frange Est, en particulier, est polarisée par la capitale alsacienne. Les deux lignes 

ferroviaires traversant le parc d’est en ouest (au niveau du pays de Bitche et de la vallée 

de la Moder) constituent véritablement la colonne vertébrale du territoire. De nombreux 

habitants du parc utilisent quotidiennement le Train Express Régional pour aller travailler à 

Strasbourg. L’espace polarisé par Strasbourg se déplace lentement vers l’Ouest, vers le 

cœur du parc où des jeunes couples avec enfants décident de s’installer car les terrains 

sont bien moins chers que dans la périphérie immédiate « avant les personnes 

s’installaient à Haguenau parce que c’était pas cher, aujourd’hui ils viennent chez nous »  

- pour indication, le prix de l’are dans le Bas-Rhin tourne autour de 11 700 €, 7 200 € en 

Moselle ; 18 600 € dans le secteur de Strasbourg, 10 000 € dans le secteur d’Haguenau, 5 

000 € dans le secteur de Sarreguemines dont Baerenthal122 -. Ces nouveaux habitants 

recherchent également une qualité de vie bien meilleure ; « les gens viennent ici parce 

que le foncier est cher en Alsace et les gens considèrent que c’est super bien d’être en 

forêt », mais ils se rendent compte que la proximité forestière n’est pas sans inconvénient 

comme en témoignent les nombreuses lettres de plainte que reçoivent les agences de 

l’ONF à cause de la gêne occasionnée par les arbres. 

 Une lettre (Texte 1) particulièrement significative met l’accent sur les désagréments 

quotidiens causés par la proximité forestière comme les gouttières obstruées par les 

feuilles. Il est vrai que la maison est collée à la lisière : 5 mètres séparent les arbres de 

l’habitation, « certaines branches surplombent la maison ». Mais parallèlement à cela, 
                                                 
122 Les données chiffrées sont arrondies. Source : Les chiffres de l’immobilier des notaires de France ; URL : 
www.immoprix.com 
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nous notons que la personne désire poser un grillage… La clôture artificielle, résultat d’un 

enfermement voulu, est ainsi plus supportable que ne l’est la clôture forestière. Cette 

clôture est d’autant plus supportable qu’elle est inerte alors que la lisière est vivante et en 

conséquence plus difficilement maîtrisable, car elle nécessite un entretien qui plus est ici, 

n’est pas du ressort du propriétaire de la maison. 
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Texte 1 : Lettre de plainte envoyée par un particulier à l’ONF 

relative aux gênes occasionnées par la forêt domaniale sur son habitation. 
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 Or, lors de la demande d’un certificat d’urbanisme, il est préconisé d’établir une 

distance de 30 mètres, soit la hauteur d’un arbre, entre le boisement et l’habitation afin de, 

comme l’indique la  circulaire interministérielle n°77104 du 1er août 1977 relative aux 

terrains boisés à conserver, « maintenir une marge d’isolement entre les massifs boisés et 

les zones d’urbanisation, pour des raisons tenant autant à la sauvegarde des boisements 

qu’au bien-être, à l’ensoleillement et au sentiment de sécurité des habitants » (Texte 2). 

Cette demande d’avis à l’ONF démontre l’emprise non seulement spatiale mais aussi 

territoriale de la forêt domaniale. L’ONF ne peut interdire la construction à moins de 30 

mètres mais elle n’est pas responsable des gênes occasionnées par la forêt si cette 

distance minimale n’est pas respectée « la responsabilité de l’Office National des Forêts 

ne saurait donc être engagée par la suite ». La forêt domaniale comme « terrains boisés à 

conserver » ne verra pas sa lisière reculer au profit de l’habitation et plus généralement au 

profit de l’extension de l’espace bâti et urbain parce que « la forêt était là avant ». Les 

planifications communales tels que les Plans d’Occupation du Sol ainsi que les Plans 

Locaux d’Urbanisme qui intègrent cette distance des 30 mètres ne peuvent modifier 

l’emprise spatiale de la forêt domaniale qui « est inaliénable, elle est seulement 

échangeable avec une parcelle de valeur équivalente […] mais aujourd’hui on n’échange 

plus » comme le remarque un ingénieur forestier. 
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Texte 2 : Copie de demande d’avis auprès de l’ONF pour un certificat d’urbanisme.  
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 L’emprise territoriale du pouvoir municipal est donc considérablement réduite, elle 

se limite à l’espace ouvert de la clairière. Les communes n’ont aucun droit sur la forêt 

domaniale sauf pour les stations de pompage d’eau. Ainsi la gestion spatiale de ces 

clairières a dû être très tôt rigoureuse notamment après guerre avec l’apparition du mitage 

et la généralisation des résidences secondaires ainsi que l’enfrichement et les plantations 

d’épicéas ; « la tempête n’a pas assez causé de dégâts sur la forêt privée, on se bat pour 

que la forêt n’avance plus » (ancien maire).  Ces phénomènes ont constitué les premiers 

plans d’actions de lutte du PNR à sa création. C’est pourquoi dès les années 70 et 80 des 

terrains ont été mis en réserve pour une urbanisation ultérieure afin d’éviter la spéculation 

et une urbanisation anarchique sur un espace aussi réduit. La commune use de son droit 

de préemption pour acheter des terrains. La gestion de l’urbanisation constitue encore 

aujourd’hui une des actions du PNR : « Redéfinir une ligne de conduite pour les 

extensions urbaines de certains villages » est un leitmotiv de la charte (Charte PNR 

Vosges du Nord, 2001-2011).  

1. 3. 2. Une « relation de bon voisinage » : des forestiers qui sortent du bois. 

 

 Comme le résume l’ancien élu de Baerenthal : « avec l’ONF, vous ne négociez 

pas ! On a une relation de bon voisinage ». Tout d’abord, l’ONF est le premier contribuable 

foncier de la commune à hauteur de 60 % ; la commune touche également des revenus 

indirects liés aux activités de débardage et de bûcheronnage. Puis cette forêt domaniale 

comme nous l’avons souligné dans la partie précédente est un écrin de verdure autour du 

village nécessaire à la vocation touristique du bourg qui, après avoir été décrété station de 

cure d’air en 1900, a vu l’aménagement d’un étang de baignade en dérivation de la Zinsel 

du Nord, d’une plage et d’un camping en 1975 pour finir par décrocher son label de station 

touristique verte en 1987 ; « l’usine a été rachetée par un sino-américain, c’est fini. La 

ressource aujourd’hui, c’est le tourisme ». Si la forêt a été longtemps nécessaire pour faire 

fonctionner les forges, aujourd’hui elle est nécessaire au tourisme. En conséquence cela 

permet de conforter la position dominante de l’ONF sur le territoire des Vosges du Nord.  

 

 Cette  « relation de bon voisinage » doit passer par l’aménagement de la lisière qui 

ne peut que s’effectuer sur décision de l’ONF. Et cette décision a été précipitée par 

« l’électrochoc » de la tempête de 1999 ; « la stratégie générale de gestion des lisières 

externes était complètement fermée et hermétique ; ça semblait une bonne protection 

derrière les arbres » mais lors de « la tempête, le vent bute contre le mur, ça crée des 
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tourbillons et les arbres tombent en arrière ». Aujourd’hui la gestion consiste à « ouvrir la 

lisière pour favoriser la biodiversité » d’une part, et, d’autre part, pour justement 

« améliorer les relations de voisinage ». Cela a passé notamment par des concertations 

pilotes123 avec les élus et les habitants : « les gens avaient apprécié, parce que l’ONF fait 

partie du paysage et était dans son monde ». Il est évident que l’ONF souhaite garder 

pleinement sa main mise territoriale mais avec l’aménagement des lisières, le forestier 

semble s’ouvrir davantage au « monde » extérieur au sien et ne plus s’enfermer 

« hermétiquement » dans le sien ; mais il reste quand bien même en lisière ! Cette 

ouverture est un complément à la gestion multifonctionnelle de la forêt domaniale 

pratiquée jusque-là : bois, chasse (qui rapporte énormément de revenus à l’ONF) et les 

loisirs avec l’aménagement et le balisage des chemins de randonnées par le Club 

Vosgien : « ils sont obligés de partager leur espace et sont surtout responsables de la 

sécurité des individus qui pénètrent dans "leurs" terres » (PIETTE, 2003, p. 133). 

 

 Les synthèses de la démarche concertation pilote124 qui font suite à une enquête 

auprès des 18 élus concernés par le domaine forestier, 21 des communes limitrophes et 

24 pour les représentants des organismes professionnels et associatifs montrent que la 

qualité du paysage selon ces derniers est très satisfaisante (note de 8,12 / 10 pour les 

maires du domaine forestier de la Petite Pierre Nord ; 7,3 pour les maires des communes 

limitrophes et 7,1 pour les représentants des organismes professionnels et associatifs). 

Nos entretiens directifs confortent cette appréciation paysagère : 96 % des personnes 

interrogées trouvent le paysage beau. Cependant une des grandes orientations de cette 

démarche est « une gestion adaptée pour maintenir la qualité des paysages autour des 

villages » (SYCOPARC, ONF, Région Alsace, 2006, p.2 ; 2007, p. 3). Mais il s’avère qu’il 

existe une certaine faiblesse quant à « l’ouverture » de la forêt aux touristes mais aussi 

aux habitants (SYCOPARC, ONF, Région Alsace, 2006, p.3 - 4). La forêt doit davantage 

s’ouvrir aux espaces non forestiers. 

 Ainsi depuis la tempête de 1999, les forestiers de l’ONF mettent en place un 

nouveau mode de gestion des lisières en particulier. Ils privilégient les espèces de lumière 

en lisière. Des trouées sont créées pour briser l’aspect rectiligne de la lisière et 

                                                 
123 Exemple de démarche concertation pilote pour l’Aménagement forestier de la Forêt Domaniale de la 
Petite Pierre Nord qui s’est déroulée entre mai 2006 et octobre 2007. URL : 
http://www.onf.fr/alsace/sommaire/onf/connaitre/domaine_gere/20080317-105758-
501924/@@display_advise.html?oid=IN000000090b 
124 SYCOPARC, ONF, Région Alsace, Aménagement forestier de la Forêt Domaniale de la Petite Pierre du 
Nord. Démarche de concertation pilote. Synthèse 1. Bilan de la première réunion de concertation de la Petite 
Pierre, 3 octobre 2006, 8 p. et Synthèse 2. Bilan de la seconde réunion de concertation de la Petite Pierre, 
28 mars 2007, 12 p. 
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redynamiser le développement végétal et favoriser la biodiversité. Sur une même lisière, 

ces trouées sont effectuées petit à petit et à différents endroits. Les principaux modes de 

gestion résumés ici très grossièrement ont un rôle sylvicole, sur le peuplement forestier 

lui-même : la régénération naturelle des trouées de la tempête en arrière de la lisière à 

l’intérieur des peuplements. Ils ont également un rôle paysager, bien entendu en direction 

des ouvertures et au demeurant de l’habitat. Les structures, les formes, les essences, les 

couleurs en fonction des saisons rendent le paysage hétérogène et dynamique dans le 

temps. La lisière n’est alors plus apparentée à un mur, la « relation de voisinage » se voit 

améliorée. La transition entre l’espace ouvert et l’espace forestier se fait de façon plus 

progressive avec à l’avant un ourlet herbeux suivi de petites structures où règnent la 

lumière (fossés, murets, bois "pourris", etc.) puis une ceinture buissonnante et enfin le 

manteau forestier. Ainsi cette lisière peut atteindre aisément une profondeur de 50 mètres. 

Spatialement, ceci peut être tout à fait mis en œuvre en forêt domaniale vosgienne au 

regard de l’étendue de celle-ci125.  

 

Les forestiers sont héritiers et acteurs de cette culture forestière. Ils sont d’abord 

héritiers des forêts seigneuriales et royales qui ont pu être préservées des activités 

paysannes et proto-industrielles. Elles étaient donc d’une certaine façon mises en vase 

clos. Ils sont également héritiers d’une tradition militaire où le sens et la conscience du 

territoire (et la possession qui en découle) sont exacerbés. Enfin le forestier noue un lien 

très fort avec la forêt (PIETTE, 2003) comme le montre la citation suivante, tant il est vrai 

que la structure d’un peuplement forestier permet au forestier d’être « dans son monde » : 
« Il a dû abandonner l’idée de voir plus loin que la perspective intouchable du dedans 
la forêt, celle qui recule quand on avance et qui suit quand on se retourne.  
La forêt l’avait absorbé tout entier, lui, son regard et ses rêves.  
Il était libre dans l’enfermement.  
Il devait maintenant s’inventer d’autres repères.  
Il était devenu forestier.  
Il était devenu sauvage » [silvaticus issu de silva soit la forêt]  
(Association Espaces et Recherches, 1999, p. 2) 

 

Ainsi l’empreinte spatiale, temporelle ainsi que sa gestion tendrait en théorie à 

rendre la forêt vosgienne enfermante. Mais cette culture forestière est tellement ancrée 

géographiquement et historiquement qu’elle a imprégné la mentalité des communautés 

villageoises, et c’est au demeurant la ressource forestière qui est à l’origine du 

peuplement des Vosges du Nord. 

                                                 
125 NB : Cela devient plus problématique dans les domaines privés qui sont pour l’écrasante majorité petits 
et morcelés et soumis au bon vouloir des propriétaires. 
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Conclusion du chapitre 1. 

 L’exemple des Vosges du Nord tend à démontrer que l’enfermement suppose d’une 

part, une proximité de ce qui donne corps à l’espace enfermé : la paroi - que les Vosgiens 

du Nord perçoivent tout à fait - mais suppose d’autre part, une distanciation 

psychoculturelle, c'est-à-dire la prise de conscience que cette paroi est enfermante. 

L’interface des espaces habités avec l’espace forestier est le résultat d’un  équilibre 

historique entre la forêt et les communautés villageoises ; le peuplement actuel de ce 

territoire notamment le cœur forestier est lié à la forêt (mitage progressif du massif à 

cause de l’essor des activités industrielles au XVIIIe siècle). Exprimé autrement, la clairière 

est la forme spatiale historique de l’habitat des Vosges du Nord. « Durant l’époque 

moderne, l’acteur initial et principal de la déforestation dans les Vosges du Nord est 

l’industrie et non l’agriculture. L’essor des bouches à feu  [verreries XVIe ; flottage XVIIe et 

XVIIIe ; métallurgie, verrerie XVIIIe] conduit à déboiser provisoirement ou définitivement, 

puis à mettre en valeur des terres en les cultivant. Les activités agricoles y perdurent et 

donnent naissance à des hameaux ou des villages. Cette synergie entre l’industrie et 

l’agriculture marque profondément les Vosges du Nord et se maintient jusque vers 1960 

dans le cadre de la double activité (industrielle et agricole) pratiquée par une large part de 

la population » (JEHIN, 2005, p.352). 

 Ainsi les Vosgiens du Nord, parce qu’habitant historiquement près de la forêt, dans 

la forêt, n’ont pas, en conséquence, la distance culturelle nécessaire avec cette dernière 

pour avoir pleinement conscience de l’enfermement et le nommer en tant que tel quand ils 

vivent la forêt comme une véritable gêne. Le milieu forestier est le cadre de vie "naturel" 

des Vosgiens ; la forêt constitue l’essence même de leur paysage, de leur identité donc de 

leur culture, ils s’identifient à elle (MUCCHIELLI, 1986, p.11), c’est pourquoi nous parlons 

d’un "enfermement culturel". La permanence des paysages et de la forêt ne leur permet 

pas de prendre conscience que celle-ci a un potentiel enfermant sauf pour des personnes 

qui vivent dans d’autres paysages, comme cette habitante possédant une résidence 

secondaire dans les Maures. L’enfermement suppose une certaine extériorisation 

psychoculturelle. Le fait que la forêt soit culturellement intégrée, assimilée, "naturelle" car 

naturalisée par les pratiques socio-économiques de ce territoire ne peut faire naître un 

sentiment d’enfermement ou de gêne car il n’y a pas justement cette distance culturelle 

« la forêt en Alsace n’est pas seulement un élément du paysage, elle fait partie intégrante 

de l’économie rurale » (VIDAL DE LA BLACHE, La France de l’Est, cité par JEHIN, 2005, 

p.89) sauf pour les friches ou les plantations privées qui témoignent de la déprise agricole 

et qui, elles, sont sources d’enfermement. 
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Photographie 13 : Vue aérienne sur le bourg de Baerenthal en direction de l'est. 

 

 Sur la Photographie 13, au premier plan, se situent l’étang de dérivation de la Zinsel 

du Nord et son camping. A gauche de l’étang, nous retrouvons des prés de fauche. Les 

boisements entre les habitations sont privés ; autour de l’espace habité, c’est le domaine 

de la forêt publique. Notons également l’étirement des ombres portés en fin d’après-midi : 

celle des arbres au premier plan et celle du relief à droite de la photographie. Grâce à ce 

cliché ainsi que les ombres portées, nous devinons très nettement, l’enfermement 

topographique de la vallée. Les conditions topographiques de cet espace de vie, la 

répartition spatiale des boisements au sein et autour de celui-ci rend la forêt, tantôt écran, 

tantôt écrin. 
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 Dans les Vosges du Nord, la problématique de l’enfermement ne concerne pas 

l’habitation à proprement parler mais bien davantage l’habiter, des couloirs de vie que 

représentent les clairières et les fonds de vallées. C’est un enfermement rural car il remet 

en question la vie villageoise et ses pratiques spatiales et économiques collectives. Mais il 

se teinte d’urbanité avec la montée d’une vision écologique de la nature et avec 

l’enfermement choisi des résidences secondaires qui recherchent de la nature à leur 

porte, à leur portée.  L’exemple de l’habitat en forêt méditerranéenne est  le plus éloquent 

en terme d’enfermement urbain et choisi sous la forme de micro-clairières que nous 

pourrions nommer des clairières individuelles. 





315 

Chapitre 2. L’ENFERMEMENT SOCIO-INDIVIDUEL : LA FORET 
MEDITERRANEENNE. 
 

« La culture moderne privilégie l’individualisme et perçoit la Nature à la fois 
comme un tout unique et comme source de bonheur que la vie sociale est 
désormais partiellement impuissante à apporter. Cette vision est bien éloignée 
de la tradition des populations rurales qui voyaient d’abord (mais pas 
exclusivement) dans la nature une source de biens et services très concrets et 
directement appropriables » (BARTHOD, 2007, p.20). 
 

 

 En milieu méditerranéen, le terme d’enfermement est tout aussi délicat à employer 

que dans les Vosges du Nord. Il relève certes un peu moins du non-sens comparé à 

l’exemple vosgien. Les habitants vivent dans la forêt ; « on est dedans ! » est la réponse 

spontanée à la question de l’enquête menée, relative à la distance qui sépare l’habitation 

de la forêt. Mais lorsque nous présentions notre sujet de recherche, nous avons remarqué 

que les personnes interrogées se défendaient de parler d’enfermement. Et s’il est vécu en 

tant que tel, c’est bien d’abord de l’enfermement choisi, voulu. Cependant il n’est pas 

nommé ainsi dans le langage courant. Les villages, les bourgs et particulièrement les 

maisons individuelles sont enfermés. C’est pourquoi, nous avons, à notre tour, fait usage 

d’une notion couramment employée pour signifier le contact habitat / forêt, soit le terme 

d’interface, du fait de la pression urbaine sur le milieu forestier et du risque incendie 

omnipotent.  

 Rappelons qu’il nous a été difficile d’obtenir des réponses à notre enquête. En 

outre, le fait de se sentir enfermé ne fait pas sens aux acteurs et aux habitants à l’image 

de l’exemple vosgien et une suspicion générale règne, car il s’agit de traiter de l’interface 

habitat / forêt ; l’étude de l’enfermement n’en est que plus complexe. Nous allons chercher 

des réponses à notre questionnement sur un enfermement potentiel au moyen des 

différents documents d’aménagement du territoire et des entretiens auprès des acteurs. 

 

2. 1. Une forêt urbanisée. 
 

« Les observateurs venus de l’extérieur produisaient un paysage qui n’était pas 
celui des habitants de la région » (CORBIN, 2001, p. 161).  
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 Le terme d’interface habitat / forêt est un terme ayant un sens beaucoup plus neutre 

que celui d’enfermement qui est éminemment subjectif et surtout négatif en particulier 

dans un contexte politique, environnemental et foncier relativement délicat. Rappelons que 

l’enfermement se manifeste spatialement par une interface habitat / forêt mais qu’il n’est 

qu’un vécu potentiel de cette interface. 

 Ce terme d’interface habitat-forêt est propre aux régions à risques incendies. 

L’étude de cette interface est apparue aux Etats-Unis, au Canada et en Australie suite aux 

grands incendies au milieu des années 80 et suite à la multiplication et l’extension du 

contact des espaces urbains et forestiers (LAMPIN, LONG, JAPPIOT, MORGE, 

BOUILLON, 2007, p. 3 ; DAVIS, 1990).  

 
Photographie 15 : Un versant forestier urbanisé (environs de la Croix-Valmer / Ramatuelle). 

 

2. 1. 1. Un cadre résidentiel "naturel". 

 Il nous paraît donc indispensable de faire quelques rappels statistiques quant à la 

progression de cette interface dans le Massif des Maures. « Le taux de boisement moyen 

en France est de 21% dans les unités urbaines et 25% dans les zones d'extension. Mais, 

dans les agglomérations d'Aix Marseille, Toulon, Fréjus, Cannes, Nice, il est compris entre 

30 et 50%, dépassant même le 50% sur les franges les plus internes » (données issues 

de l’IFN, in Forêt privée, Région PACA, 2006, p. 6). 
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 Nous avons vu dans la première partie de ce travail (partie 1 ; chapitre 1) que ces 

20 dernières années, la superficie forestière française augmentait peu voire stagnait sauf 

pour les départements du pourtour méditerranéen où celle-ci augmente de façon 

significative.  Contrairement aux Vosges la lisière forestière dans les Maures n’est pas 

inamovible, la forêt avance (plus de 11 % en 10 ans en région méditerranéenne). 

 Or la forêt n’est pas la seule à avancer, le front urbain également. En effet cette 

région forestière se caractérise par une urbanisation galopante. L’attrait de la région 

PACA, du littoral et de son arrière-pays fait que la pression foncière sur le milieu qu’il soit 

agricole et notamment forestier est loin d’être négligeable (rappel superficie forestière par 

habitant dans les Maures : 0,84 ha / hab, cf. partie 1 ; chapitre 1). En 1990, la population 

s’élevait dans le Var à 815 449 habitants, en 1999 : 898 441, aujourd’hui elle est estimée à 

974 000 et d’ici très peu d’années elle dépassera le million d’habitants.  

 La Figure 53 montre la ligne de densité des 80 hab / km²  aux différents périodes 

censitaires dans le Massif des Maures : l’INSEE parle de « périurbanisation en tâche 

d’huile ». Ce seuil nous a paru relativement intéressant pour illustrer l’urbanisation des 

massifs méditerranéens et notamment celui des Maures. En effet, ce seuil, selon l’INSEE, 

signifie des espaces en cours de périurbanisation autour des grandes métropoles126. Les 

villes alentour ainsi que des communes de grande renommée touristique comme Saint-

Tropez ou Hyères jouent le rôle de foyers démographiques du massif forestier. Leur 

influence se dirige petit à petit vers le cœur du massif. A partir des années 80, la 

périurbanisation de ces foyers de peuplements finit par se juxtaposer comme nous 

pouvons le voir dans la partie est et nord-est du massif. La dynamique urbaine au sein du 

Massif des Maures est une dynamique urbaine d’agglomération voire métropolitaine 

comme l’affirme la Charte de Pays des Maures (APPM, 2008a, p. 13). 

 Ainsi les espaces ruraux en région PACA connaissent une croissance 

démographique soutenue ; selon l’INSEE, en 1999, seulement 20 %  de l’espace à 

dominante rurale127 en région PACA étaient en déclin contre 50 % en Midi-Pyrénées et 74 

% en Limousin128.  

                                                 
126 NB : seuil de 10 hab / km² : désertification ; seuil des 30 hab / km² : « peuplement rural ancien de terroirs 
de valeur agraire médiocre » ; seuil de 300 hab / km² : « en limite d’urbanisation proprement dite autour des 
grandes villes » ; seuil des 1000 hab / km² : espace métropolitain (SUD INSEE, 2000, p.2). 
127 L’espace rural regroupe les communes rurales qui n’appartiennent pas à un espace à dominante urbaine 
qui lui est caractérisé par un pôle urbain (agglomération), une couronne périrubaine et des communes 
multipolarisées dont 40 % de la population active travaillent dans les pôles urbains et les communes attirées 
par ceux-ci. 
128 Dans la limite du Pays des Maures tel que le définit la Charte de Pays, l’accroissement de la population 
est supérieur à celle du Var entre 1990 et 1999 : 1,3 % contre 1,1 % pour le département. Pourtant les 
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Figure 53 : La « périurbanisation en tâche d'huile » dans les Maures (SUD INSEE, 2000, p. 3 - 4). 
 

 Nous avons souligné dans une partie précédente que 52 % des résidences sur les 

communes recensées lors de la dernière campagne de l’INSEE sont des résidences 

secondaires ou occasionnelles129. Leur nombre est donc plus élevé que les résidences 

permanentes ; sur un total de 82 630 résidences, 43 003 sont secondaires ou 

occasionnelles et 39 627 sont permanentes. Depuis 1999, le nombre de logements 

secondaires a augmenté de 23 %, celui des résidences principales de 16 %, pour un 

nombre de résidences permanentes et secondaires équivalentes en 1999130 (résidences 

permanentes en 1999 : 34 008 ; résidences secondaires et occasionnels en 1999 : 

34 888). L’évolution des résidences permanentes et des résidences secondaires pour la 

période de 1990 – 1999, cette fois-ci à l’échelle de toute la région des Maures étudiée 

(incluant les communes manquantes à l’appel du nouveau recensement), était 

                                                                                                                                                                  
Maures sans la commune d’Hyères ou Bormes-les-Mimosas, la Londe-les-Maures ou encore le Lavandou 
au demeurant très peuplées ne regroupent d’1/8e de la population varoise (APPM, 2008b p. 16 et 18) 
129 Rappel au moment de l’étude : les données censitaires des communes de Cavalaire-sur-Mer, Cuers, 
Hyères, Le Cannet des Maures, Puget-Ville, Sainte-Maxime ne sont pas encore accessibles sur le site de 
l’INSEE. Source : INSEE, 2004, 2005, 2006, 2007. 
130 La comparaison s’effectue sans les communes dont nous n’avons pas encore obtenu les données 
censitaires (Cf. note précédente). 
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équivalente : 17,9 % pour les résidences principales, 18,9 % pour les résidences 

secondaires sans le logement occasionnel131   qui accuse au demeurant une sévère 

chute - - 11 % en moyenne avec des écarts énormes pour des communes qui en perdent 

86 % comme Ramatuelle et d’autres qui en gagnent plus de 100 % voire 200 % comme 

Rayol-Canadel-sur-Mer - durant cette même période (INSEE, recensement de 1999).  

 Il est bien entendu que toutes les résidences ne se situent pas en milieu forestier.  

Mais ceci confirme le mouvement général à l’œuvre depuis quatre décennies dans cette 

région ; ces chiffres, certes provisoires, traduisant la croissance importante des résidences 

secondaires amènent à penser que leurs habitants choisissent de vivre pour la fin de 

semaine ou pour les vacances sur le pourtour méditerranéen pour le cadre de vie que la 

montagne méditerranéenne et le littoral offre. Il est à noter que le diagnostic de la Charte 

de Pays des Maures a mis en avant que le nombre  de logements augmentait de façon 

plus soutenue que la population elle-même, notamment à cause de la construction de 

résidences secondaires. Par exemple pour les communes autour du Golfe de Saint-

Tropez, le parc des logements a augmenté deux fois plus que la population ces dernières 

années – 22 % contre 11 % ; 60 % du parc résidentiel est constitué de logements 

secondaires ; la population est multipliée par 4 ou 5 en période estivale-  (APPM, 2008b, 

p.21 et 25). La forêt au regard de l’analyse des réponses au questionnaire est un enjeu du 

tourisme résidentiel. Les résidents choisissent leur décor extérieur comme ils le font pour 

le décor intérieur de leur maison.  Choisir d’habiter dans les Maures, en dehors du littoral, 

c’est quand même choisir d’habiter au contact de la forêt. 

 Mais si nous observons les chiffres d’un peu plus près et que nous comparons le 

nombre de résidences secondaires et occasionnelles entre 1999 et aujourd’hui, certaines 

communes comme Le Muy, Rayol-Canadel-Sur-Mer, Pignans et Carnoules, voient leur 

nombre diminuer alors que leur population continue d’augmenter sauf pour la commune 

de Rayol. Dans une région qui attire énormément de personnes (touristes et habitants) 

notamment pour une durée limitée, cette baisse ne peut que s’expliquer que par l’évolution 

des résidences secondaires en résidences permanentes. Si cette tendance se confirme 

dans les années à venir, le contact des habitants avec la forêt ne sera plus pour une 

grande partie temporaire, saisonnier mais permanent. De plus aujourd’hui avec la 

réduction du temps de travail, la mobilité accrue des personnes et l’arrivée des baby-

                                                 
131 Selon l’INSEE, la résidence et le logement occasionnel est un pied à terre professionnel par exemple. 
Les chiffres du nouveau recensement ne font pas actuellement la distinction entre secondaire et occasionnel 
contrairement aux chiffres du recensement de 1999. 
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boomers à l’âge de la retraite avec de bonnes conditions de santé, la durée de résidence 

dans l’habitation permanente se réduit au profit de la durée de résidence dans l’habitation 

secondaire, qui en conséquence n’est plus tellement secondaire en temps d’occupation. 

 La naturalité du décor est ce qui est recherché en priorité par tous les nouveaux 

résidents mais aussi les résidents natifs ou anciennement installés. Le cadre de vie est 

certainement une des premières raisons si ce n’est la première raison de l’installation des 

nouveaux habitants (permanents comme secondaires). La montagne méditerranéenne a 

l’avantage de mêler l’ensoleillement, la forêt et le littoral donnant un paysage lumineux, 

verdoyant avec vue sur la mer ; « la forêt est moins touffue [que dans les Vosges du 

Nord], plus odorante, il y a du soleil, elle est clairsemée132 ».  

 Nous l’avons déjà affirmé dans une partie précédente (partie 2 ; chapitre 4), la 

beauté d’un paysage ne s’établit pas sur les seuls critères esthétiques mais aussi sur des 

critères écologiques, de naturalité ou du moins perçus en tant que tels : 78 % des 

personnes interrogées voient la forêt comme une réserve écologique, en particulier avec 

la prise de conscience émise par plusieurs enquêtés de sa « fragilité ». Après le passage 

d’un incendie, il reste un spectacle de « désolation » 133 (terme récurrent dans les discours 

relatifs aux paysages dévastés par les incendies) avec « des animaux morts » et « des 

arbres en moins, c’est de l’oxygène en moins ». En conséquence de cela, les problèmes 

de la sècheresse et du ruissellement sont également abordés. La forêt sous la « lumière » 

est l’image de marque du paysage de la montagne méditerranéenne. Une gérante 

d’hébergement de vacances a précisé que durant les fameux incendies estivaux de 2003, 

les touristes « choqués par le spectacle » médiatique des incendies, la contactaient pour 

éventuellement annuler leur séjour s’ils se retrouvaient devant « un spectacle de 

désolation vu depuis leur appartement ». Cette forêt parait offrir selon les propos d’une 

nouvelle résidente venue de la région parisienne de « la nature et de l’espace ». Nous lui 

avons alors demandé ce qu’elle entendait par "nature" et "espace" : « ici c’est vert assez 

longtemps, donc il y a de la verdure, l’attrait verdoyant […] hors du temps, hors de tout ». 

La logique de résidence pour les nouveaux habitants comme pour les résidents 

secondaires et les touristes est celle de consommer du paysage et de l’espace, ce qui 

                                                 
132 La personne qui a répondu cela vit de façon permanente dans les Vosges du Nord et possède une 
résidence secondaire dans les Maures (partie 3 ; chapitre 1).  
133 Définition de désolation : « action de vider un lieu, un pays en le ravageant » ; « état d’un lieu inhabité, 
désert, dépourvu de verdure (d’où profondément triste) (Trésor de la Langue Française Informatisé). Le 
spectacle après le passage du feu accentue pour les habitants natifs l’effet d’une forêt sans vie, c'est-à-dire 
qu’elle n’est plus sans vie économiquement mais elle parait être sans vie écologiquement parlant. Cette 
dernière vision est commune à celle des résidents secondaires et des touristes.  
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revient à consommer de la nature qui s’offre justement en « spectacle ». Le Plan de 

Développement de Massif de la commune de Roquebrune-sur-Argens souligne bien que 

le village de la Bouverie  (la commune possède trois entités urbaines : le Village 

(historique), les Issambres (lotissements et résidences touristiques sur le littoral) et la 

Bouverie (quartier résidentiel crée dans les années 60 dans l’arrière-pays)) « satisfait à 

l’aspiration des ménages d’accéder au logement individuel dans un cadre et un 

environnement naturel à proximité des centres urbains »134. 

 Il est à noter que plus de la moitié des personnes interrogées dans le Var disent 

apprécier la forêt plus qu’avant par la prise de conscience de la vulnérabilité de la forêt 

face au feu, aux maladies, à l’urbanisation. 

2. 1. 2. Des micro-clairières individuelles et clôturées. 

 Une analyse spatiale et paysagère, même sans avoir recours aux entretiens avec 

les habitants et acteurs, témoigne de cette recherche de cadre de vie. La morphologie 

d’urbanisation diffère d’une région à l’autre. Si dans les Vosges l’habitat est aggloméré 

sous forme de gros bourgs, l’urbanisation en milieu méditerranéen et particulièrement en 

forêt méditerranéenne se fait principalement sous forme de mitage. Ainsi l’habitat se 

disperse et s’émiette sur les versants escarpés du Massif des Maures. Il existe presque 

autant de petites clairières qu’il y a d’habitations, ce sont des clairières individuelles 

(Photographie 16 ; Photographie 17).  

 A l’origine, il existe un village constituant le centre rural et des fermes isolées ici et 

là au sein du massif pour la pratique des activités agro-sylvo-pastorales. Au XXe siècle, les 

versants littoraux de la montagne méditerranéenne s’urbanisent ; l’habitat remonte sur les 

hauteurs des versants tandis que la forêt en descend et colonisent les espaces 

anciennement agricoles (Figure 54). Mais l’urbanisation est telle qu’elle devient continue et 

dense ; elle s’effectue sous forme de grappes en colonisant elle aussi les espaces 

agricoles et les espaces forestiers. Une exposition sud135 avec une vue sur la mer dans un 

environnement verdoyant est très prisée par les citadins. Ces sites sont donc idéaux d’un 

point de vue paysager et spatial. Ils bénéficient d’un ensoleillement et d’une luminosité 

maximale modérée par l’ombre portée des arbres et de la forêt, un mélange de couleurs 

du vert forestier et du bleu marin donne le ton au paysage. Il existe également un subtil jeu 

                                                 
134 CRPF PACA, Plan de Développement de Massif de Roquebrune-sur-Argens. Diagnostic, premières idées 
de projets et début d’animation. 
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d’ouverture et de fermeture paysagère. Le positionnement de la maison sur les hauteurs 

permet souvent à l’habitant de dominer le paysage dont l’ouverture est accentuée par le 

champ visuel qu’offre la mer. Les arbres à proximité, quant à eux, donnent une 

composante verticale. Nous postulons l’idée qu’ils soient un moyen pour les résidents 

secondaires de se camoufler136. 

                                                                                                                                                                  
135 Notons que les versants exposés à l’ensoleillement sont les plus propices aux incendies car la chaleur 
diminue la teneur en eau des végétaux : le risque d’éclosion et de propagation de feux ainsi que leur 
intensité sont  plus importants (OCR INCENDI, 2005, p.13).  
136 Le camouflage n’a été cité que par 15 % des résidents permanents (19 % dans les Vosges, 18 % sur le 
Plateau de Millevaches). 
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Figure 54 : Evolution de l’occupation du sol sur le littoral de Sainte-Maxime entre 1950 et 2003. 
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 Précisons que sur le littoral de Sainte-Maxime, les anciens espaces agricoles sont 

colonisés par la forêt mais surtout, et de façon beaucoup plus rapide, par l’urbanisation qui 

remonte le long des versants depuis le littoral. 

 

 Aujourd’hui l’urbanisation littorale se propage dans l’arrière-pays137 ; la commune 

de la Garde-Freinet en est un exemple éloquent - 15 km de Saint-Tropez environ – (Figure 

55). Elle se situe en effet sur l’axe de communication principal reliant l’arrière-pays au 

littoral : la route tropézienne. L’urbanisation ne prend pas la même forme que celle du 

littoral. Le groupement villageois traditionnel est encore lisible mais l’urbanisation récente 

se fait de manière très diffuse au sein du territoire communal (Photographie 17). Les 

nouvelles habitations sont très peu souvent axées le long de la route principale au 

demeurant très fréquentée138. Elles sont pour l’écrasante majorité située en retrait de cet 

axe le long ou au bout de l’unique chemin affluent bien souvent tortueux et pentu, ce qui 

donne encore davantage l’impression de s’enfoncer dans la forêt (Photographie 16, cliché 

du haut). La forme paysagère de l’enfermement par la forêt est ici bien plus effective 

qu’elle ne l’est sur le littoral qui possède par définition une ouverture marine ; dans 

l’arrière-pays, le relief est cloisonné et la forêt accentue cela. 

 Comme sur le littoral, les anciennes exploitations agricoles sont colonisées par la 

forêt et l’urbanisation, soit par étalement urbain du village centre, soit par mitage. Mais 

nous remarquons que dans un premier temps, jusque dans les années 80, c’est la forêt 

qui colonise davantage les espaces agricoles. Puis à partir des années 90, c’est surtout 

l’urbanisation qui prend place dans ces espaces.  

 

 

                                                 
137 Au cœur du massif des Maures, l’urbanisation demeure sous la forme du village traditionnel à l’exemple 
de Collobrières, il est bien moins mité. La vallée traversant le massif  d’est en ouest est relativement peu 
peuplée. La variation de population y est plus faible qu’ailleurs (partie 1 ; chapitre 1 ; Figure 9) 
138 Dans le Massif des Maures, les axes menant au littoral sont peu nombreux. 
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Figure 55 : Evolution de l’occupation du sol aux alentours du village de la Garde-Freinet  
entre 1950 et 2003. 

vers Saint-Tropez

Réalisation : LABRUE Claire, GEOLAB-2009, Université de Limoges
Sources :  missions aériennes IGN : 1950, 1972, 1991, 2003.
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 Cette dispersion de l’habitat ainsi que son implantation éloignée du village et des 

axes de communication principaux témoignent d’un désir d’isolement des nouvelles 

populations qui aspirent à plus de tranquillité quand l’habitation en question n’est pas une 

ancienne ferme ; ces habitants, comme le dit l’ex-adjointe au maire de la Garde-Freinet 

sont tels des « seigneurs en leur royaume », ces résidents se comportent comme 

« […] Robinson. En son île déserte, il reste ce qu’il est. Même si son costume change, ce 

n’est pas un signe d’acculturation, d’intégration des traits de la culture locale. Robinson 

n’imite pas les locaux. Son projet de vie ne le porte à vivre comme les "sauvages" mais 

selon son idéal de "civilisé", avec ses envies, ses phobies et ses doutes » (URBAIN, 2002, 

p.307).  

 Bien que le mot enfermement relève du non-sens pour les habitants et parce qu’il y 

a la forêt, nous affirmons que les nouveaux habitants s’enferment volontairement. Mais le 

mitage est tellement récurrent que les différentes villas finissent par avoisiner en particulier 

quand plusieurs parcelles sont loties en même temps. La forêt prend alors ici toute son 

importance, elle joue véritablement le rôle d’une clôture pour se camoufler du voisinage 

comme le montrent la Photographie 15 et la Photographie 16. La forêt sert de clôture entre 

les habitations avoisinantes. Elle forme une paroi bouchant la vue sur la maison voisine. 

Et comme elle a le pouvoir d’attiser l’imaginaire, elle peut donner à l’habitant ainsi ce 

sentiment d’isolement souhaité et le sentiment d’avoir suffisamment d’espace à sa 

disposition. De plus cette paroi est tellement proche à l’image d’un cocon que « la 

végétation est dans la maison » comme le souligne une personne interrogée.  
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Photographie 16 : Résider caché dans la forêt (Ramatuelle). 

 

 Sur les clichés de la Photographie 16, l’immersion de l’habitat dans la forêt 

méditerranéenne est totale. Sur le cliché du bas, la forêt joue le rôle de véritable clôture 

entre les différentes villas. Sur le cliché du haut, la forêt isole de l’espace agricole au 

premier plan. Nous notons que l’accès à l’habitation se fait par une route qui méandre au 

sein de l’espace forestier, à gauche de la maison. A droite de cette même habitation, la 
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forêt est davantage clairsemée et prend l’allure d’un parc qui correspond en fait au jardin 

attenant à l’habitation. 

 
Photographie 17 : Cœur villageois et mitage à Ramatuelle. 

 
 La Photographie 17 souligne l’urbanisation en milieu méditerranéen. Au deuxième 

plan, apparaît le village traditionnel de Ramatuelle sur son promontoire avec un habitat 

dense et serré. A l’arrière plan, le mitage est à l’œuvre dans le massif forestier. L’habitat y 

est peu dense permettant des distances relativement importantes entre chaque villa. Ce 

type d’urbanisation répond au désir d’isolement des nouveaux habitants. 

 

 

 Les clichés de la Photographie 18 témoignent de l’urbanisation actuelle au cœur du 

Massif des Maures. L’habitat y est encore plus dispersé, si ce n’est ponctuel que sur le 

littoral. Quand les travaux de débroussaillement sont effectués selon les normes DFCI, 

chaque habitation forme une véritable petite clairière au sein de la forêt comme le montre 

le cliché du bas ou bien la clairière prend l’allure d’un parc arboré comme sur l’illustre la 

cliché du haut. Nous notons sur ce même cliché que les résidents ont crée un 

aménagement tout autour de la maison complètement dépourvu de végétation. 
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Photographie 18 : Habitat dispersé et micro-clairières dans le Massif des Maures. 
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  Bien souvent cette clôture forestière et enfermante est renforcée par des clôtures 

artificielles entourant la maison et le jardin attenant. Ces clôtures constituent un deuxième 

type d’indicateur de l’enfermement 

choisi. L’enfermement environnemental 

est doublé, si ce n’est triplé. Au-delà des 

murs de la maison, une première 

couronne correspond à la clôture 

maçonnée et / ou végétale 

accompagnée d’un portail ou une 

barrière, parfois signalée par un 

panneau "propriété privée" et / ou "voie 

sans issue" à l’entrée du chemin d’accès 

(Photographie 19). Une deuxième 

couronne peut compléter la précédente 

par un système de surveillance ; enfin 

une troisième couronne concorde avec 

la lisière forestière. Sur les communes 

littorales, il est possible d’ajouter une 

quatrième couronne qui est celle des 

chemins privés, réservés, interdisant 

l’accès aux personnes non résidentes 

typiques des résidents « tropéziens » 

comme les habitants natifs du cœur du 

massif se plaisent à les nommer. C’est 

donc un auto-enfermement familial ou 

individuel en priorité par les résidents 

secondaires ou encore les néo-ruraux.  

 Effectivement « la tradition 

provençale refuse haie et clôture » 

comme le résume si bien une native. 

Celle-ci associe au demeurant la clôture 

à une « prison », à une « cage » ; une 
Photographie 19 : Quelques entrées clôturées de 

résidences à la Garde-Freinet. 
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autre personne souligne que c’est « un embêtement ». Les clôtures ont pour la première 

simplement une fonction utilitaire139 : « on protège les jardins, c’est tout […] ou on enferme 

les animaux. Les nouveaux arrivants par contre en mettent tout de suite »140 pour éviter 

les intrusions, pour se cacher du regard d’autrui et pour marquer leur propriété ; un tiers 

environ des résidents interrogés alors qu’ils sont permanents ont répondu à l’affirmative 

pour ces deux rôles. L’enfermement prend une tournure plus sociale avec les chemins 

d’accès privés et fermés délimitant une espace résidentiel pour les classes les plus 

aisées.  

 

 Le rôle de la clôture tient en définitive au positionnement des habitants, une des 

personnes interrogées donne une très bonne définition de la clôture suite à la question du 

rôle rempli par la clôture selon elle : tout dépend de quel côté on se situe : « barrière, vue 

du dehors, sécurité, vue du dedans ». En effet, en clôturant, ces nouveaux résidents 

privent les plus anciens habitants et les natifs de leur liberté de déplacement au sein du 

massif ponctués de ces micro-territoires : « avant j’allais partout. Maintenant il y a des 

clôtures partout pour les chevaux à cause des étrangers qui achètent et clôturent ». Les 

habitants « ne peuvent plus accéder [comme ils le souhaitent] à la colline » à cause d’une 

urbanisation ou prolifèrent les clôtures. 

 Parfois les natifs ou les habitants anciennement installés font savoir leur 

mécontentement parce que des clôtures ont été mises sur leurs parcours de chasse et de 

cueillette de champignons à l’image de cette gérante de logements de vacances venue de 

la région parisienne qui, très peu de temps après avoir clôturée la propriété (un ancien 

corps de ferme) et son parc attenant, a vu un incendie se déclarer autour de chez elle… 

L’inflammabilité de la végétation méditerranéenne et les conflits liés à l’utilisation de 

l’espace fait de cette forêt un bouc émissaire.  

 

 Ce double voire triple enfermement par la généralisation des clôtures dans l’espace 

forestier varois, dont le paysage dans son ensemble est à dominante rurale, trahit 

pleinement l’urbanisation de la forêt même si cette dernière domine dans l’espace et le 

paysage. Les résidents secondaires et les néo-ruraux n’ont pas le même rapport au 

territoire, le temps de résidence partagé entre l’Ici et l’Ailleurs ne leur permet pas de 

                                                 
139 63 % des personnes interrogées ont répondu que la clôture a une fonction utilitaire dont près de la moitié 
a répondu qu’elle avait un rôle sécuritaire et un cinquième un rôle pour la protection des animaux. 
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s’intégrer au territoire des Maures : « le résident inconstant ou l’éternel revenant » 

(URBAIN, 2002, p. 298). Ils n’ont pas l’esprit de clocher, de village, mais davantage l’esprit 

de quartier « [le] résident ne vient pas ici échanger l’esprit de quartier contre un esprit de 

clocher » (URBAIN, 2002, p. 307 ; DE LA SOUDIERE, 1986). Le résident est dans sa 

maison secondaire comme il peut l’être en ville dans son pavillon et son appartement : 

clos, d’où la prolifération des clôtures chez les « citadins », les « étrangers » comme les 

nomment les habitants permanents. Les néo-ruraux ou les résidents secondaires n’ont 

pas de point d’ancrage identitaire, un sentiment d’appartenance à la région comme les 

natifs, ils désirent marquer l’empreinte de leur territoire, leur propre territorialité en 

marquant la propriété privée par une clôture à défaut d’identification au territoire141 voire 

en saisissant les opportunités d’élargir leur propriété. Un retour d’expérience sur la 

commune de Roquebrune-sur-Argens est au demeurant assez significatif quant à la 

différence de comportement entre les ruraux et les citadins. 

 La mairie de Roquebrune-sur-Argens a proposé de vendre à des propriétaires 

résidentiels des terrains communaux nommés sous le vocable d’espaces verts jouxtant 

leur propriété privée. Le prix était relativement intéressant, seulement 5 € / m². Dans cette 

proposition qu’avait faite la municipalité, il y a eu une nette différence de comportement 

face à cette proposition entre les résidents permanents natifs ou non et les résidents 

secondaires. Les résidents temporaires ont vu dans cette proposition l’occasion d’agrandir 

leur propriété et ont accepté d’acheter ces terrains communaux. Les résidents 

permanents, eux, y ont vu plutôt une contrainte. En effet en forêt méditerranéenne du fait 

du risque incendie, l’habitant propriétaire ou non des parcelles avoisinantes qui vit à moins 

de 200 mètres d’un boisement ou dans la forêt elle-même, a le devoir de débroussailler 

autour de chez lui pour la sécurité des biens et des personnes. A Roquebrune-sur-Argens, 

le débroussaillement doit s’effectuer dans un rayon de 100 mètres autour du bâti soit une 

superficie supérieure à 3 hectares, ce qui est considérable en terme de coût financier et 

en terme d’efforts physiques et de temps pour un particulier. Mais par expérience, l’agent 

communal - mais aussi par toutes les actions mises en œuvre (amendes, comité de 

secteurs mis en place par la commune, voir annexe 4) pour inciter, obliger les résidents à 

débroussailler -  a affirmé que les résidents « rechignent toujours à aller débroussailler la 

partie qui est "chez le voisin"; au final, le débroussaillement est réalisé sur leur parcelle, 

                                                                                                                                                                  
140 Plus de la moitié des personnes interrogées, résidents permanents et natifs n’ont pas de clôture et la 
quasi-totalité de cet échantillon ne projette pas d’en installer une. 
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mais rarement au-delà des limites de propriété (et si oui, c'est souvent à contrecoeur) ». 

Effectivement, les terrains forestiers de la montagne méditerranéenne n’incitent pas à 

effectuer ces travaux : ils sont pentus, difficiles d’accès et d’entretien. Le 

débroussaillement peut alors tout à fait être considéré comme une corvée, même si dans 

nos questionnaires les enquêtés n’ont pas cité le débroussaillement comme un des 

désagréments de la proximité forestière (seulement 2 personnes l’ont cité pour les 

Maures). De plus, comme ce sont des terrains communaux, la municipalité, dans l’intérêt 

de ses administrés, effectue elle-même les travaux de débroussaillement. Donc les 

permanents préfèrent ne pas s’investir dans cet achat qui les rendrait responsables seuls 

du débroussaillement de ces terrains devenus leur propriété privée. Une certaine 

inconscience face au risque incendie est aussi à l’œuvre dans le comportement des néo-

ruraux et des résidents secondaires concernant l’achat de ces terrains. Nous y 

reviendrons dans la partie suivante. 

 

 « Le prolongement de soi » (VASSART, 2006) se fait pour les habitants 

secondaires par l’extension de la propriété privée, et pour les résidents permanents, il 

s’effectue par un attachement à une entité géographique au sein de laquelle la forêt est 

présente. Ainsi l’enfermement vécu négativement ne fait aucun sens ici, il est soit choisi, 

l’enfermement écrin, soit comme dans les Vosges du Nord, il ne fait pas de sens ; quoiqu’il 

en soit il n’est jamais nommé en tant que tel. 

 

2. 2. Une cohabitation spatiale habitat / forêt mais une déconnexion 
territoriale. 
 

« Autrefois le feu entrait dans le registre des pratiques habituelles et assumées par les 
populations locales, même si par ailleurs il était dénoncé par les élites politiques et par les 
forestiers. Aujourd’hui, dans nos sociétés ultra-sécuritaires et urbaines, le feu est toujours 
vécu comme un échec, une crise, une menace. Plus que le rapport à la forêt, la lutte contre 
les incendies trouve sa légitimité dans la protection des biens et des personnes qui ont 
récemment investi le milieu forestier. Il s’agit bien souvent de néo-ruraux, installés 
temporairement ou durablement (résidences secondaires, retraités, rurbains), sans avoir de 
liens réels avec le milieu forestier. Ces nouveaux habitants de la forêt n’ont pas la mémoire 
du risque. La forêt est pour eux un simple décor. Elle symbolise une liberté retrouvée face à 
l’espace de contrainte que constitue la ville, au même titre que les rivières dont la proximité 

                                                                                                                                                                  
141 L’étendue spacieuse qu’est sensé offrir l’espace rural à l’inverse de la ville (cf. plus loin partie 3 ; chapitre 
4) et la clôture, marqueur spatial urbain signent les caractéristiques de l’habitat secondaire. 
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est recherchée malgré le risque d’inondation (VANSSAY, 2003, p.54)142 » (CLEMENT, 
2005, p. 300). 

 
 Comme partout ailleurs, en milieu méditerranéen, avec l’hémorragie 

démographique des espaces ruraux et la vision écologiste de la forêt, le contact paysan 

entre l’homme et la forêt qui consistait à pénétrer dans cet espace, à y pratiquer des 

activités permettant sa gestion, s’est transformé petit à petit à un contact simplement 

paysager, c'est-à-dire une forêt simplement exposée à la vue. Ce type de contact a été 

ensuite conforté par l’arrivée des néo-ruraux à partir des années 60 – 70 qui y voient un 

élément esthétique et écologique du paysage. Ils entrent, s’installent à nouveau en forêt 

mais les usages sont différents. Ils sont essentiellement récréatifs (72 % des personnes 

interrogées dont 16 personnes qui y pratiquent la cueillette des champignons) avec pour 

seule intervention sur la forêt le débroussaillement (1/3 des personnes ont répondu le 

débroussaillement à la question des usages qui sont faits de la forêt). 

2. 2. 1. La disparition de la « culture du feu ». 
 

 Ici dans les Maures, la forêt fait partie du patrimoine culturel et naturel 

méditerranéen. Au début du siècle dernier, la forêt était exploitée dans le cadre d’un 

système agrosylvopastoral.  

 La forêt était au centre du fonctionnement économique des territoires : la suberaie 

et la châtaigneraie entraient pleinement dans cette exploitation. La forêt était donc connue, 

reconnue, pratiquée, identifiée, identitaire. De ce fait, nous en déduisons qu’elle ne pouvait 

pas être perçue par les populations rurales comme enfermante.  

 « Ce massif vit au rythme des hommes. Il existe sans cesse différent, meurt 
sur le passage des grands incendies et renaît sans cesse. Il émane du Pays 
des Maures une présence éternelle, un rêve inaccessible à l’échelle de 
l’homme mais dans lequel il est, un court moment, acteur. Alors il préserve la 
scène de toute une vie. L’environnement y a forgé l’esprit des hommes ».  
En retour, l’homme a façonné la nature avec laquelle il entretient une relation 
passionnée, affective mais aussi une relation de travail. Elle est faite d’un 
double sentiment de fierté pour une nature brute et de force pour un labeur qui 
sculpte la terre, le massif et la mer. Et dans cette lutte demeure un profond 
respect. » (APPM, 2008a, p.24). 
 

 Or les valeurs identitaires rattachées à la ruralité agrosylvopastorale ne sont plus 

les valeurs premières, la perception de la forêt sous la pression des nouveaux habitants 

                                                 
142 DE VANSSAY Bernadette, 2003, « Quand les sciences humaines éclairent l’analyse des risques ». 
Pouvoirs locaux, n° 56, p. 53-57 
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permanents, secondaires et des touristes devient plus urbaine. La forêt est aujourd’hui 

urbanisée mais finalement « sans vie », sous-entendu paysanne, comme le soulignent 

certaines personnes interrogées, c'est-à-dire non exploitée comme par le passé. Les 

activités agrosylvopastorales avaient pour effet de préserver la forêt des incendies, 

phénomène naturel à l’origine ; " Le rôle de la forêt méditerranéenne a profondément 

changé au cours des dernières années : la forêt a cessé d'être productive; la forêt répond 

désormais à une fonction d'environnement qui coûte. Il faut de plus en plus d'argent pour 

lutter contre les incendies, nourris par une  végétation non contrôlée, en même temps que 

les surfaces boisées et les friches forestières prennent une importance croissante. Cette 

évolution est sans issue, si une politique volontariste n'est pas mise en place pour 

redonner vie à la forêt. "(Coordination des associations de sauvegarde du Golfe et de la 

Presqu'île de Saint -Tropez – 1998, APPM, 2008b, p. 47) 143. 

 

 La disparition des anciennes pratiques fait émerger dans le discours des acteurs 

rencontrés ou encore dans notre recherche bibliographique au sujet du risque incendie en 

forêt méditerranéenne, l’idée d’une « non-culture » du feu et du risque incendie ; 

nombreux sont les habitants à ne pas débroussailler correctement et régulièrement. 

Comme le dit un technicien du CRPF, « les gens ne connaissent pas » ; il faudrait alors 

« une véritable révolution culturelle » (CLEMENT, 2005, p.302) pour changer la perception 

sociétale de cette forêt. Pourtant « La technique du débroussaillement […] est à la base 

de la vie dans une société méditerranéenne comme la nôtre » (Nello BROGLIO, propos 

rapporté par JONCOUR Emmanuel, 2007b).  

 C’est pourquoi les prospectus, les sites internet et tout type de support pour inciter 

les habitants à débroussailler en bonne et due forme sont extrêmement nombreux. Ils 

visent une population urbaine ou devenue urbaine qui a oublié la vie en forêt, avec la forêt. 

En effet l’habitat traditionnel dans les Maures cohabitait pleinement avec la forêt. Il était 

constitué de fermes en pierre dont les très larges abords étaient parfaitement entretenus 

par les troupeaux ; ainsi comme l’affirme la responsable du service environnement de 

Roquebrune-sur-Argens « dans un premier temps, il est possible d’affirmer que l’habitat et 

                                                 
143 La charte de pays en s’appuyant sur la charte forestière des Maures considérée comme la « colonne 
vertébrale du projet de Pays » (APPM, 2008b, p. 105) promeut la création ou la recréation d’une identité 
méditerranéenne et rurale active face au tourisme résidentiel qui transforme  la forêt en un simple 
environnement. Exemple : le pastoralisme tente de renaître avec l’appui de la CERPAM (Centre d’Etudes et 
de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée) et aux besoins en matière de DFCI (Défense de la Forêt 
Contre les Incendies) pour l’entretien des coupures de combustibles. Cependant cette activité reste limitée 
et ne concernent seulement 9 % des espaces forestiers des Maures. 
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la présence humaine permettent de lutter contre la naissance et la propagation des feux 

de forêt ». Or le peu d’usage qui est fait de la forêt aujourd’hui avec l’abandon de 

l’agrosylvopastoralisme et les modes de perceptions et de représentations actuelles de la 

forêt – la forêt comme décor -, accroît le risque. De nombreux feux sont dus à des 

imprudences (barbecue, mégot de cigarette, débroussaillage avec une lame qui en frottant 

un caillou crée une flamme, etc.) et leurs départs se situent en conséquence en majorité 

en bordure de l’espace habité et des routes ; « Ces pratiques " modernes ", au sens où 

elles procèdent d’une non-culture liée à l’augmentation des populations urbaines venant 

habiter en forêt, conduisent à affirmer que la présence humaine dans les massifs est de 

nature à augmenter le risque incendie » (responsable du service environnement de 

Roquebrune-sur-Argens). Ainsi l’urbanisation et plus spécifiquement l’habitat dispersé 

(pour faire opposition à l’urbanisation – habitat regroupé - qui est un espace bétonné) 

accroissent le nombre de départ de feux et donc le risque incendie (JAPPIOT, LAMPIN, 

2007144).  

 

 Une des origines (outre la vision occidentale de la forêt comme symbole de la 

nature) de cette perception de la forêt méditerranéenne en tant que simple décor remonte 

aux politiques de prévention moderne des incendies de forêt au XIXe siècle, notamment si 

nous nous appuyons sur l’ouvrage de Ch. DE RIBBE " Des incendies de forêts dans la 

région des Maures et de l’Esterel. Leurs causes. Leur histoire. Moyens d’y remédier " 

(1865) 145 qui préconise la protection des forêts des Maures et de l’Esterel dénommées à 

cette époque la "région du feu". La protection préconisée devait s’effectuer par une série 

d’actions comparables aux actions actuelles : interdiction des écobuages, 

débroussaillement des sous-bois, création de coupe-feu et établissement d’une équipe 

d’intervention les « sapeurs des forêts » (RIBBE, 1865, p.75-76 et p.95 cité par 

CLEMENT, 2005, p.298). Les activités paysannes étaient donc remises en question 

entraînant « [la ruine] du système agro-sylvo-pastoral » et « une perte de lien social entre 

la forêt et les populations autochtones » (CLEMENT, 2005, p. 299).  L’espace forestier 

devenait en quelque sorte interdit à toute activité humaine, car cette même activité pouvait 

engendrer potentiellement des incendies dans une forêt perçue comme fragile et 

                                                 
144 JAPPIOT Marielle, LAMPIN Corinne, 2007, Interfaces habitat / forêt et risque incendie, CEMAGREF, 
URL : www.cemagref.fr/informations/actualités/Actu/inc06/cartographie.htm. 
145 RIBBE Ch., 1865, Des incendies de forêts dans la région des Maures et de l’Esterel. Leurs causes. Leur 
histoire. Moyens d’y remédier, Paris : Librairie Agricole, 124 p. 
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menacée. Les populations n’étaient plus autorisées à entrer dans l’espace forestier 

d’autant plus déserté que l’exode rural débutait.  

 

 Mais pourquoi cette déconnexion anthropo-spatiale d’avec la forêt, au regard du 

risque incendie, ne fait-elle pas naître un sentiment d’enfermement dans son acception 

courante : un enfermement subi, en particulier quand l’habitation est encerclée par les 

flammes (Photographie 23, cliché 2)? Nous émettons plusieurs hypothèses. Tout d’abord 

l’enfermement, quel qu’il soit, est un phénomène qui s’établit dans la durée, dans la 

quotidienneté. Il existe donc une certaine permanence que le feu de forêt n’a pas : il 

encercle à un instant "T". Le feu se déplace poussé par le vent ou bien il s’éteint une fois 

la végétation consumée. Le feu est donc temporaire dans un lieu donné. La seconde 

raison tient à la connaissance de la forêt ou au contraire à la méconnaissance de celle-ci. 

Connaître et ne pas connaître le milieu forestier fait que ce risque ne rend pas la forêt 

enfermante.  

 Dans le premier cas, les natifs les plus souvent sont attachés à la forêt, ils sont bien 

souvent propriétaires de parcelles forestières146, ce sont des « sentimentaux » (CRPF 

PACA, 2005147) et « le souci de DFCI [Défense de la Forêt Contre les Incendie] est sous-

jacent à tous les projets [de gestion forestière] envisagés mais ne constitue jamais un 

objectif en soi. Les propriétaires sont évidemment conscients du risque incendie mais 

considèrent que la gestion reste la principale "arme" de lutte préventive, pour peu qu’elle 

soit réfléchie et étendue sur des surfaces suffisantes » (CRPF PACA, Plan De 

développement de Massif de la commune de Roquebrune-sur-Argens). Les enquêtes 

effectuées par le Centre Régional de la Propriété Forestière auprès des propriétaires du 

grand site de Sainte-Victoire ou la mise en place du Plan de Développement de Massif de 

Roquebrune-sur-Argens montrent qu’une mise en valeur agroforestière et du patrimoine 

bâti est souhaitée ; « ils ressentent un réel attachement à leur propriété surtout là où 

subsistent les signes d’activité de leurs ancêtres » : châtaigneraie et suberaie (CRPF 

PACA, 2005) constituent donc un patrimoine. Traditionnellement, les pratiques et les 

usages ne rendent pas cette forêt méditerranéenne enfermante même par le risque car les 

natifs savent pertinemment  qu’une forêt bien gérée selon les normes DFCI ou du moins 

                                                 
146 Selon le syndicat des propriétaires forestiers du Var, « 60 % des forêts varoises sont acquises par 
succession. Il est fréquent qu’une habitation familiale d’exploitation y soit implantée, souvent depuis des 
siècles. Nos adhérents sont souvent propriétaires d’habitat en forêt, quand ils n’y habitent pas eux-mêmes » 
(Syndicat des propriétaires forestiers du Var, circulaire n°1, janvier 2007). 
147 CRPF PACA, 2005, Que disent les propriétaires et quels projets ont-ils ?  
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similaires à ces normes (même si les activités forestières traditionnelles ont disparu) 

amoindrit le risque incendie. La culture forestière méditerranéenne qui a engendré a 

fortiori la culture du feu prend alors le relais de la tradition notamment auprès des 

populations les plus jeunes qui n’exploitent pas la forêt à des fins économiques mais à des 

fins de protection par les opérations de débroussaillement : « il faut savoir accepter les 

problèmes qui font partie de la forêt ».  

 Dans le cas des néo-ruraux, il existe une certaine inconscience quant aux dégâts 

que peuvent créer les incendies. La forêt est vue avant tout comme un décor naturel. Un 

agent du service environnement de la municipalité de Roquebrune-sur-Argens montre 

bien que la forêt méditerranéenne et le risque incendie inhérent est sujette à de forts 

enjeux que cet agent qualifie elle-même de « problème de société ». Les résidents 

secondaires, « les personnes de la ville […] n’ont aucune culture de la forêt, du feu » ; il en 

ressort donc une « mauvaise ambiance avec les personnes originaires de la région, car 

souvent ces personnes natives sont en danger à cause du voisin citadin qui ne fait pas les 

bons travaux », sous entendu de débroussaillement ; un natif le souligne fermement « les 

gens qui achètent doivent nettoyer ! […] Beaucoup d’Anglais ont acheté et nettoient mais 

certains sont négligents » ; « Les nouveaux acteurs, dans nos "collines" n’utilisent plus 

l’espace forestier économiquement, mais pour des activités de loisirs ou simplement 

résidentielles. La forêt pousse mais on ne la récolte plus, et la quantité de combustible 

s’accroît un peu plus chaque jour. D’autre part, les néo-ruraux ou "rurbains" […] n’ont pas 

ou plus la culture du feu qu’avaient les " Provençaux ". Il nous faut faire renaître certaines 

précautions qui se sont perdues au fil du temps » (Syndicat mixte départemental des 

Massifs Concors – Sainte Victoire, p. 2). 

 Nous pourrions émettre l’idée que les Provençaux se sentent enfermés par une 

forêt qui n’est plus utilisée à des fins économiques et qui n’est pas forcément entretenue 

selon les préconisations DFCI (Défense des Forêts contre l’Incendie). Or en plus d’une 

acculturation patrimoniale locale de la forêt, les provençaux ont, sous l’effet des modes de 

vie urbains et génériques, une vision de la forêt comme étant un agrément paysager, un 

décor naturel, une réserve écologique pour les trois quarts des personnes interrogées : la 

forêt, c’est « la vie », comme l’ont souligné spontanément plusieurs personnes 

interrogées. Ceci annule une fois de plus un vécu de l’enfermement potentiel. Alain 

CORBIN à propos de la Provence et de la Corse affirme qu’« on ne sait plus trop si les 

caractères et les attitudes décrits résultent de l’observation d’un tempérament régional 

accordé à un espace ou si les habitants se sont conformés à l’image que l’on présentait 
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d’eux, à l’intérieur d’un territoire. Quoi qu’il en soit, le paysage est devenu un enjeu majeur 

très fort d’identité pour des groupes et des collectivités multiples… » (CORBIN, 2001, 

p.168). 

 

 La gestion forestière DFCI sert à pallier le manque de vie agrosylvopastorale dans 

la forêt. Mais aujourd’hui les outils DFCI sont révélateurs de la prise en étau de la forêt 

entre urbanisation et risque incendie. A cause du risque omnipotent, cette dernière est au 

centre des enjeux territoriaux et fonciers. Les communes tirent très peu de revenus de la 

forêt mais indirectement du cadre résidentiel qu’elle procure, en percevant les taxes 

d’habitation et foncière. Ce n’est pas l’habitat qui est enfermé mais bien la forêt elle-même 

par les convoitises et les usages que la société lui accorde : aujourd’hui loisirs, résidence, 

écologie. Selon le titre d’un guide pour la prévention contre les incendies « les arbres ont 

peur »148. En effet selon un autre prospectus « Arrêtons le désastre ! », quatre incendies 

sur cinq sont dus à l’imprudence et une écrasante majorité est d’origine anthropique. Par 

exemple en 2006, sur le nombre de feux dont la cause est connue de façon certaine, 85 %  

sont d’origine humaine (accidentelle, involontaire et criminelle), 15 % sont d’origine 

naturelle149.  Le risque omnipotent ne freine en rien les demandes de permis de construire 

et le nombre de permis accordés. 

 

2. 2. 2. Une forêt prise entre "plusieurs feux". 

 
 La réglementation DFCI institue l’habitant en forêt comme juridiquement 

responsable de son environnement forestier (loi de 1966, relative à la protection et à la 

reconstitution de la forêt méditerranéenne). Ce dernier est tenu de débroussailler autour 

de son habitation et de sa voie d’accès (50 mètres obligatoires qui peuvent être étendus 

par arrêt municipal ou préfectoral jusqu’à 200 mètres pour les espaces les plus à risques ; 

10 mètres de part et d’autre des voies d’accès à ces habitations) sous peine 

d’amendes150, et ce même si le périmètre obligatoire à débroussailler va bien au-delà de la 

                                                 
148 Ce guide a été conçu par la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt du Var et financé par 
le Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne. 
149 Source Prométhée : La Banque de données sur les incendies de forêts en région Méditerranée en 
France. URL : www.promethee.com. La moyenne dans les pays méditerranéens est de 5 % pour les feux 
d’origine naturelle et 95 % pour les feux d’origine humaine (CLEMENT, 2005, p. 291). 
150 Les contraventions sont variables : de 135 à 1500 € ou injonction et astreinte de 30 à 75 € par jour et par 
hectare ou encore une mise en demeure de débroussailler dans un délai imparti d’un mois. Si les travaux ne 
sont pas effectués, l’amende peut s’élever jusqu’à 30 € par m² soumis à débroussaillement (Source : 
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limite de sa propriété foncière. L’habitant est alors pleinement acteur de son paysage 

environnant. Ceci permet dans le même temps de maintenir et / ou d’ouvrir des clairières 

au sein de la forêt comme le montre la Photographie 18. Il est à noter que la participation 

des habitants aux activités de débroussaillement est déjà un fait ancien : « En Sardaigne, 

la Charte de Logus, édictée en 1386 par Eleonora d’Arborea (1347-1404), contient 

plusieurs dispositions de prévention regroupées dans les Ordimentos de foghu (SCANU, 

1991)151. D’après l’article 49, les citoyens devaient participer à la création et à l’entretien 

d’un coupe-feu (appelé doha) autour des villes et des villages en éliminant les herbes et 

les arbustes » (CLEMENT, 2005, p. 296). 

 En plus des causes socioculturelles énumérées précédemment rendant compte du 

non-enfermement de l’habitat en forêt méditerranéenne, les impacts paysagers des 

travaux de débroussaillement qui modifient la forme de la paroi forestière constituent une 

des raisons qui peuvent expliquer que la forêt n’engendre pas de pression paysagère à 

proprement parler : fermeture et ombre portée. La paroi qui donne corps à l’enfermement 

est largement percée de grandes ouvertures pour les espaces forestiers aménagées en 

DFCI. Ces espaces-ci ont bien plus l’allure d’un parc que d’un massif forestier 

(Photographie 18 ; Photographie 20 ; Photographie 21).  « Les constructions partout  […] 

transforment la forêt en parc ». Ceci fait écho à la devise du principe d’aménagement de 

lotissements dans d’anciennes parcelles forestières dans les années 50-60 des 

communes littorales telles que Roquebrune-sur-Argens : « une maison dans un jardin, un 

jardin dans un parc »152. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
syndicat mixte départemental des Massifs Concors- Sainte-Victoire). Donc pour un périmètre minimum de 
débroussaillement de 50 m autour d’une construction, le montant de l’amende peut s’élever à plus de 23 000 
€ ! 
151 SCANU A., 1991, Carta de logu, Cagliari : Assessorato Regionale della Publica Istruzione, édition fac-
simile. 
152 Rapport : les difficultés rencontrées dans la prévention incendie au niveau local. Retour d’expérience de 
Roquebrune-sur-Argens (83). Source : service environnement de la commune de Roquebrune-sur-Argens. 
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Photographie 20 : Ligne DFCI en bordure de route (Les Mayons). 

 
 
 

 
Photographie 21 : Périmètre de débroussaillement conforme autour d’un espace habité  

(Roquebrune-sur-Argens) 
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Photographie 22 : Une habitation avec une zone débroussaillée non conforme. 

 

 Le continuum végétal est supprimé, le couvert forestier est faible, les arbres sont 

clairsemés, les houppiers ne se juxtaposent pas, les sous-bois, les arbustes, la litière tout 

ce qui est combustible est éliminé ; le débroussaillement regroupe l’acte de débroussailler 

stricto sensu (supprimer la broussaille) et l’acte de déboiser (supprimer des arbres, 

effectuer de larges éclaircies)153. En un mot, la paroi potentiellement enfermante de la 

forêt n’existe plus. C’est une paroi perméable autorisant une certaine profondeur des 

champs visuels et l’ensoleillement. De plus, les principales essences forestières 

méditerranéennes ou adaptées au climat méditerranéen sont peu ombrageuses : les 

feuillus comme les chênes pubescents, les chênes lièges, les chênes verts, les 

châtaigniers ainsi que les résineux comme les pins (pins d’Alep, pignon, laricio, parasol 

sur le littoral) dont l’ombre n’est pas comparable aux essences résineuses des moyennes 

montagnes océaniques. 

 

 Ces travaux ainsi que la confiance dans les équipes de secours ne contribuent pas 

à rendre cette forêt enfermante. Cependant l’aménagement de pare-feux peut être perçu 

comme un élément inesthétique dans le paysage  même par les natifs : « une grosse 

tranchée dans le paysage », « un pare feu très grand sans arbres, c’est désolant » 

(discours d’une habitante). Ainsi « la forêt propre, jolie qui isole […] source d’habitation et 

                                                 
153 « On entend par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la 
propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la 
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de plaisir » (discours d’un élu) est remise en question par « la somme des comportements 

individuels [(l’habitation isolée, un débroussaillement pas ou mal fait, les actes imprudents 

auxquels s’ajoutent l’aménagement de pistes DFCI qui doit obligatoirement aujourd’hui 

accompagner l’urbanisation, etc.)] [qui] cassent ce dont les résidents rêvaient » (propos 

tenus par un pastoraliste in BRUGIER, 2007).  
 Pour une résidente secondaire, les coupe-feux constituent également de « grandes 

saignées » dans le paysage mais « la construction de l’interface » (propos tenu par un 

pompier du SDIS 83), en particulier au regard de l’exposition au mistral est « un mal 

nécessaire » selon l’habitante. Pourtant comme le souligne le SDIS 83, la forêt 

méditerranéenne est un « environnement très fort, un patrimoine à protéger » ; la logique 

est celle de « frapper vite et fort » selon les « consignes nationales »154, « d’aller chercher 

le feu là-bas » (en plein milieu de la forêt hors des zones urbanisées). Donc il faut des 

accès aménagés selon les normes DFCI perçant les massifs de larges ouvertures155 pour 

protéger le massif et « faire des maisons auto-défendables » car « celui qui s’introduit en 

forêt génère un risque » et avoir des « conditions de sécurité acceptables en sachant que 

le risque 0 n’existe pas » (SDIS 83) (Photographie 23, cliché 1 montrant un pare-feu sur la 

ligne de crête qui a permis aux habitations d’être épargnées par le feu).  

 

 

                                                                                                                                                                  
continuité du couvert végétal et en procédant à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des 
rémanents de coupes » (Article L. 321 – 5 – 3 du Code Forestier). 
154 En Australie ou aux Etats-Unis quand un incendie se déclare, les secours le laissent se développer, ils 
n’interviennent que quand il arrive dans des espaces à enjeux notamment les interface habitat / forêt. 
155 Largeur des pistes de 3m, aujourd’hui elles doivent être élargies à 4 m voire 6 m : les véhicules citernes 
sont de plus en plus gros (2,5 m de large), ils peuvent transporter jusqu’à 8000 litres d’eau. 
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Photographie 23 : Incendies de forêt et habitat,  l'encerclement par les flammes. 
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 Les travaux obligeant l’habitant à débroussailler sont complétés par les Plans 

Intercommunaux de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF) (circulaire 

du 15 février 1980) effectués par les forestiers, éleveurs, agriculteurs, pompiers. Mais 

ceux-ci n’ont pas de valeur juridique et ne peuvent s’indexer au Plan Local d’Urbanisme 

contrairement au Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles, Incendie de Forêt 

(PPRif), instauré par la loi Barnier du 2 février 1995 (loi relative au renforcement de la 

protection de l’environnement). Les PPR (Plan de 

Prévention des Risques) constituent l’unique 

dispositif réglementaire imposable au PLU156. 

L’habitat dispersé, la multiplication des interfaces 

habitat / forêt en plus d’une forte déprise agricole, de 

conditions naturelles prédisposant aux incendies 

ainsi qu’une fréquence de ceux-ci sont les conditions 

de la mise en place d’un tel plan157. Mais dans la 

réalité, les municipalités hésitent beaucoup à 

élaborer un tel plan (annexe 5). En effet les feux de 

forêts, contrairement aux inondations ou encore aux 

séismes localisables géographiquement, peuvent se 

produire n’importe où du moment qu’il existe un 

couvert végétal, ainsi « on arrive donc à une situation 

un peu extrême d’interdiction de construire partout où 

il y a un arbre, et de ne permettre la construction que 

là où elle existe déjà, c'est-à-dire où le béton existe » 

(agent du service environnement de Roquebrune-sur-

Argens). Un article de presse de Var Matin du 11 

mars 2007 traitant de la colère que provoque les 

PPRif auprès des habitants et des élus rapporte 

                                                 
156 Les PPRif sont donc des outils de gestion de l’urbanisation en forêt. Ces plans vont bien au-delà du 
débroussaillement obligatoire autour de l’habitat, ils interdisent la construction (ou la reconstruction) de 
nouvelles habitations selon un zonage bien précis résultat d’un croisement entre une carte des aléas sur le 
territoire communal concerné et une carte des enjeux. Les zones en rouge sont éminemment exposées aux 
risques et tout type de construction y est interdit. Les zones bleues sont exposées à des risques modérés. 
Ces dernières sont constructibles sous certaines conditions. 
157 L’Etat a mis sur pied les PPRif au lendemain des grands incendies de l’été 2003 (« l’électrochoc ») qui 
avaient ravagé plus de 10 000 hectares pour le seul département du Var et qui avaient causé la mort de 
plusieurs personnes dont des pompiers. 

Texte 3 : Coupure de presse Var Matin, 
11 mars 2007. 
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l’anecdote suivante : « le plus loufoque : la caserne des pompiers de la commune [des 

Adrets-de-l’Estérel] située en rouge (donc inconstructible !) alors que l’emplacement 

découle d’une décision des services du SDIS158… » (Texte 3).  
 De plus sur certaines communes d’autres servitudes se cumulent ou se juxtaposent 

à celles d’un PPRIF comme les PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondations) qui 

concernent le plus souvent les fonds de vallées non boisées comme c’est le cas sur la 

commune de Roquebrune-sur-Argens, ou encore les zonages de protection de 

l’environnement comme Natura 2000, les Espaces Boisés Classés, les espaces acquis 

par le Conservatoire du Littoral qui interdit tout type de construction. Les communes en 

arrivent à des situations rocambolesques où il n’est plus possible de construire nulle part 

dans une région  cependant soumise à une forte pression résidentielle et foncière. Au-delà 

de cela se pose la difficulté de la mise en application de la politique des 20 % logements 

sociaux, « qui deviennent ici des logements pour actifs. C’est un réel problème car les 25-

30 ans qui cherchent à rester "au pays" ne le peuvent plus » (agent du service 

environnement de la commune de Roquebrune-sur-Argens). Il est également difficile de 

construire des équipements et des structures d’accueil nécessaires aux populations et à la 

vie économique des communes. La commune des Adrets-de-l’Estérel a en 2008 dû 

reporter plusieurs projets à cause du zonage du PPRif qui déclarait la commune à 80 % 

inconstructible : « Ce principe de précaution est devenu pour nous un principe de 

pression. Autant pour les administrés que pour la commune. Les projets, maison de 

retraite, zones d’activités, extension de l’école, déchèterie… tout a été bloqué » (propos 

du maire Nello BROGLIO rapportés par JONCOUR Emmanuel, 2007b, l’Urbain159).  

 

 C’est pourquoi s’entretenir de l’interface habitat / forêt, suscite chez les personnes 

interrogées une certaine méfiance, montrant ainsi la tension ambiante quant à 

l’urbanisation en milieu forestier assujetti au risque incendie. Il est évident qu’il existe une 

opposition entre les "pro-urbanisation" (habitants, les élus, les promoteurs immobiliers, 

etc.) et les "anti-urbanisation" des massifs forestiers ou du moins ceux qui sont pour une 

urbanisation modérée et contrôlée pour éviter le phénomène de mitage (CRPF, 

association de défense des espaces naturels, Conservatoire du Littoral, DIREN, etc.). En 

effet le mitage pose des problèmes en matière paysagère et écologique, accroît la 

                                                 
158 SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours. 
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probabilité du nombre de débroussaillements non faits correctement (Photographie 22) et 

ne facilite pas le travail des services de secours en cas d’incendie. Ces derniers sont alors 

obligés de répartir leurs forces de défense sur plusieurs habitations isolées ici et là, au lieu 

de défendre tout un groupement d’habitations qui rendrait leur intervention beaucoup plus 

efficace et même mieux dans le cas d’un débroussaillement parfaitement effectué, cela 

permet « d’éviter aux secours de se concentrer autour des habitations et leur permettre 

[…] d’intervenir plus intensément sur les massifs forestiers. En conséquence, en 

débroussaillant, on protège aussi la forêt » (Site Grand Site Sainte-Victoire)160. 

 

 Ainsi lors des rencontres effectuées dans les Maures avec les acteurs sur le 

terrain : élus, agents territoriaux, forestiers, nous leur avons posé une question, à savoir si 

l’urbanisation actuelle (pas la traditionnelle) pouvait-elle être une garantie contre les 

risques incendies de forêt et surtout contre la propagation du feu grâce au 

débroussaillement obligatoire autour des habitations. La question semblait embarrasser 

notamment les élus dont l’intérêt réside dans l’accueil de nouveaux habitants. Le 

technicien forestier CRPF souligne qu’ « heureusement qu’il y a le risque incendie pour 

freiner un peu l’urbanisation diffuse ». Au contraire, l’élue de la Garde-Freinet « affirmerait 

que oui », « serait prête à dire oui », l’urbanisation est une garantie contre la propagation 

du risque. Mais ce conditionnel incarne bien la condition du débroussaillement.   

  « Les feux de forêt sont donc largement révélateurs des enjeux économiques et 

des conflits pour la maîtrise de l’espace » (CLEMENT, 2005, p. 292). Si l’enfermement 

forestier est bien loin d’être vécu en tant que tel au sein des paysages, en vertu des 

usages et des lois d’aménagement de la forêt méditerranéenne , la forêt est enfermée, 

voire prise en otage par les convoitises résidentielles et protectrices de l’environnement. 

La forêt est "entre deux feux" et le risque incendie est étroitement liée à une « "mauvaise 

consommation de l’espace" » (propos de Pierre DARTOUT, préfet du Var tenu lors d’une 

réunion du collectif anti-PPRif, rapportés par Emmanuel JONCOUR, 2007a, l’Urbain).  

 

                                                                                                                                                                  
159 Cette interview est à compléter avec une autre interview de celui-ci rapporté par Var Matin « faciliter 
l’accession à la propriété », Var Matin, 15 février 2008 ; URL : http://www.varmatin.com/ra/frejus/117542/les-
adrets-de-l-esterel-nello-broglio-faciliter-l-accession-a-la-propriete 
160 URL : 
www.grandsitesaintevictoire.com/var/plain/storage/original/application/8629813307970ce3a1aa8cf1e55029cf
.pdf 
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 La forêt méditerranéenne n’ayant que très peu de valeur économique, « la gestion 

forestière n’a pas grand intérêt même pour ceux qui font un PSG161 »; les propriétaires, 

selon les propos d’un technicien du CRPF ont « une arrière pensée : est-ce constructible ? 

Mêmes les gros propriétaires spéculent […] la forêt vaut de l’or car les terrains deviennent 

très chers ». Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) accompagnée de 

la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF) sont au cœur de la 

gestion des espaces forestiers. Le SDIS donne son avis quant à l’autorisation des 

demandes de permis de construire à cause du risque incendie et de la mise en œuvre 

d’une éventuelle défense de l’habitat contre les flammes.  

 Cependant certains propriétaires forestiers souhaitent donner leur avis pour la 

gestion des périmètres de protection ou d’attribution des permis de construire. Le forestier 

veut reprendre son rôle au regard des convoitises qui règnent sur son patrimoine « Je me 

permettrai seulement de dire que l’établissement de périmètres de protection ou 

d’attribution de permis de construire ne doit pas être du seul ressort des pompiers162. Une 

forêt gérée convenablement par son propriétaire est un facteur de protection de celle-ci. 

Les habitations, lorsqu’elles sont dans un périmètre convenablement débroussaillé, 

construites selon des normes de résistance au feu, et d’une bonne accessibilité, ne 

représentent aucun risque pour les incendies de forêt » (Louis VALENTIN, président su 

Syndicat des propriétaires forestiers du Var, circulaire n°1, janvier 2007). 

 Ainsi le Syndicat des propriétaires forestiers du Var rappelle dans sa circulaire de 

janvier 2007, l’intérêt de la création de hameaux forestiers pour lutter contre le mitage des 

massifs à partir desquels la gestion du risque serait facilitée : 

« L’aménagement des abords sur une large couronne périphérique avec 
débroussaillage total, dépressage et élagage, serait à la charge du lotisseur. Le 
maintien en état de sécurité vérifié par les Services chargés de la DFCI, serait 
assuré aux frais des habitants et financé par leurs charges de copropriété. 
Cette solution, évitant au massif le mitage de nos forêts, rationaliserait la mise 
en place d’aménagements collectifs de viabilisation. Ces hameaux seraient 
proches des principaux réseaux, EDF, téléphone, eau, assainissement.  
Cette piste de réflexion aurait le mérite de prendre en charge le problème de 
logement tout en préservant l’environnement et la gestion durable des espaces 
naturels et agricoles […]. » (Syndicat des propriétaires forestiers du Var, 
circulaire n°1, janvier 2007). 

                                                 
161 PSG : Plan Simple de Gestion 
162 « Dans les communes où il n’y a pas de PPRif, on essaie nous aussi, service incendie de… - alors on 
peut pas raisonner de la même manière puisque le PPRif c’est cadré, c’est réglementaire, c’est opposable 
au tiers, etc. – mais on [SDIS et DDAF] essaie un peu de travailler avec les collectivités, essayer de dire 
[…] : "essayez de construire de cette manière-là pour éviter d’aller au frontal, d’aller dans le mur" » (SDIS 
83). 
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 Le hameau en forêt méditerranéenne peut constituer un compromis entre le désir 

d’un habitat isolé en forêt et une sécurité effective face au risque. 

 

Conclusion du chapitre 2. 

 La forêt méditerranéenne pour les natifs ou les néo-ruraux permanents ou 

secondaires n’a rien d’enfermant pour des raisons propres à chaque groupe d’habitants, 

les premiers sont acculturés à la forêt et au feu immanent, les seconds n’ont pas 

conscience du risque et ont une perception idéale sous un climat propice de cette forêt 

relativement lumineuse.  

 Mais il existe aujourd’hui une distanciation certaine des pratiques territoriales entre 

l’espace habité et l’espace forestier. Il y a certes une imbrication spatiale et paysagère de 

l’espace habité et de l’espace forestier, mais espace forestier et espaces habité et agricole 

ne fonctionnent pas ensemble, il s’agit d’une cohabitation spatiale au sein d’une même 

entité physique du Massif des Maures dans laquelle la forêt fait office de simple décor des 

autres espaces (CLEMENT, 2005 ; GALTIE, BLANC, 2006).  La forêt n’est plus habitée 

comme dans le passé, elle est simplement devenue un lieu de résidence ; c’est une forêt 

« sans vie » locale, c'est-à-dire issue d’une mise en valeur par une communauté qui en 

tirait des ressources, pas seulement hédonistes et récréatives. 

 Avec l’exemple méditerranéen, la problématique s’inverse : ce n’est pas la forêt qui 

enferme l’habitat, mais l’habitat, la pression foncière, le risque et la vision citadine qui se 

généralise de la forêt (réserve écologique163) qui enferment l’espace forestier ; « un 

espace naturel progressivement piégé dans un vaste tissu urbain » (GALTIE, 2006). 

L’usage urbain qui est fait de la forêt, prend en étau la forêt et, en conséquence, accroît le 

risque incendie : « on assiste à un glissement progressif d’une problématique de défense 

des espaces naturels contre l’incendie de végétation à une problématique de défense des 

espaces construits » (GALTIE, 2006). Et ceci a aussi pour conséquence d’enfermer les 

habitants natifs pour qui la forêt est beaucoup moins accessible qu’avant par la 

prolifération des clôtures ou le manque d’entretien de la forêt. 

 

                                                 
163 La partie de la Charte du Pays des Maures relative aux dispositifs de protection de l’environnement est 
éloquente à ce sujet ; les espaces protégés par la loi littorale et le réseau NATURA 2000 couvrent une 
bonne partie du Massif des Maures en plus des ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique), des sites classés, etc. 
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Chapitre 3. L’ENFERMEMENT TERRITORIAL : LA FORET 
LIMOUSINE. 
 

 Dans la forêt limousine et plus particulièrement la forêt millevacoise, 

l’enfermement forestier prend ici pleinement son sens : il est spatial, paysager et 

territorial. Or la clairière millevacoise dans laquelle se situent des bourgs ou des 

villages est plus urbaine que la simple observation des paysages le laisse penser. 

Elle peut l’être plus encore que la clairière vosgienne, car cette forêt qui est jeune, à 

la différence de la « vieille forêt » vosgienne, qui, comme les micro-clairières 

méditerranéennes est issue de l’évolution des mécanismes socio-économiques 

devenus urbains au détriment des activités agropastorales qui maintenaient les 

paysages ouverts. La clairière millevacoise au contraire de la clairière vosgienne 

résulte non d’un processus d’ouverture au sein du massif forestier mais d’un 

processus de fermeture. 

 

 Avec l’exemple de la forêt du Plateau de Millevaches, l’enfermement dépasse 

le simple cadre de la clairière, il prend une tournure territoriale. Les peuplements 

forestiers ont pris en quelque sorte la place du peuplement humain au cours du XXe 

siècle. Même si le taux moyen de boisement est plus faible que dans les autres 

régions forestières (rappel : 40 % pour le Plateau Millevaches, 60 % pour les Maures 

et les Vosges du Nord), le poids forestier demeure plus important que le poids 

démographique sur le Plateau que dans les autres régions forestières étudiées au 

regard du calcul de la superficie forestière par habitant : 3.15 ha / hab sur le Plateau ; 

0.84 dans les Vosges du Nord et 0.51 dans les Maures (Figure 12). La forêt prend 

d’une certaine façon toute la place sur le territoire et son impact devient alors plus 

important autour des espaces de vie.  
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3. 1. La formation des clairières par accroissement forestier. 

Figure 56 : Evolution des taux de boisements limousins entre le XIXe et le XXe siècles. 
 

Source : A. Perpillou, 1940.
Réalisation : Laëtitia FEYDEL, 2002, Université de Limoges
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 Comme le montre la Figure 56, la forêt limousine dans son ensemble est une 

forêt jeune (ARNOULD, 2000) ; son apparition dans les paysages est récente en 

particulier sur l’espace qui suscite notre intérêt : la Montagne Limousine. Au XIXe 

siècle, le cœur forestier limousin se situait dans le sud-ouest et le sud de la région 

depuis les massifs de châtaigniers sur les Monts du Limousin aux confins de la 

Haute-Vienne jusqu’aux gorges de la Dordogne en Xaintrie. Aujourd’hui le cœur 

forestier s’est déplacé sur la Montagne Limousine. Le taux de boisement régional a 

plus que triplé au cours du XXe siècle passant de 9 % à 31 %. Au regard de ces 

cartes, nous remarquons incontestablement que la dynamique forestière en 

Montagne Limousine et particulièrement sur le Plateau de Millevaches est sans 

précédent. Elle s’est effectuée sous forme de boisements spontanés résultant de la 

baisse de la pression démographique et paysanne sur les terres et sous forme de 

plantations en conifères. Les premières plantations forestières sont apparues sous 

l’influence de Marius VAZEILLES, nommé garde forestier à Meymac au début du XXe 

siècle dont la principale mission était justement de reboiser la Montagne Limousine. 

Celui-ci était chargé de promouvoir la forêt paysanne afin de pallier l’exode rural 

précoce et massif (Graphique 13) que connaissait ce territoire aux conditions 

pédoclimatiques relativement difficiles. Cette forêt était sensée apporter des 

compléments de revenus aux paysans. Le pin sylvestre était l’essence utilisée pour 

ces premières plantations. Or l’hémorragie démographique a continué, les 

boisements sous forme de forêt friche ou de plantations industrielles ont pris le relais 

de la forêt paysanne dans ce mouvement de reconquête forestière du Plateau. En 

effet après guerre, la politique de reboisement prend un nouveau tournant et 

s’intensifie avec la création du Fonds Forestier National (FFN) en 1946, dont l’objectif 

était d’inciter les propriétaires d’anciennes parcelles agricoles à replanter des arbres 

forestiers. En 1963, les Centres Régionaux de la Propriété Forestière (CRPF) voient 

le jour pour accompagner, conseiller les propriétaires privés avec leurs parcelles 

nouvellement forestières et les encourager à planter avec des essences productives 

comme l’épicéa puis le douglas. Cette politique d’aides a connu un véritable succès 

en Montagne Limousine notamment auprès de la population de propriétaires qui 

voyait là une source de revenus mettant en valeur leur patrimoine foncier délaissé 

par l’agriculture. 
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Graphique 13 : Evolution de la population du Plateau de Millevaches  
depuis la fin du XVIIIe jusqu'à 2000. 

 

 La Figure 57 montre à plus grande échelle la progression des boisements sur 

la commune de Gentioux-Pigerolles et autour du bourg de Gentioux. La commune de 

Gentioux a connu une véritable inversion paysagère passant d’un paysage ouvert de 

landes à bruyères à un paysage forestier fermé. Les espaces les plus éloignés des 

villages et des sièges d’exploitations paysannes ont été les premiers boisés mais de 

manière très émiettée. Au fil des ans, les politiques forestières aidant, ces 

boisements épars ont fini par se juxtaposer, se densifier tout en continuant leur 

progression vers les lieux de vie, les villages, jusqu’à les entourer, les enfermer, 

formant ainsi une clairière à l’image du bourg de Gentioux ou encore de l’habitation 

isolée du Mazet (Figure 15). Sur la commune de Gentioux-Pigerolles entre le début 

et la fin du XXe siècle, le taux de boisement a été multiplié par 6,5 et la population a 

été divisée par 4,5 (Graphique 14 ; Graphique 15). 
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Figure 57 : Evolution des boisements sur le Plateau de Millevaches entre le XIXe et le XXe 
siècles. Exemple de la commune de Gentioux-Pigerolles. 
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Graphique 14 : Evolution du taux de boisement de la commune de Gentioux-Pigerolles  

entre le XVIIe siècle et aujourd’hui.  
 
NB : Nous notons  une légère baisse pour 2000 ; les sources des ces taux de boisements ne sont pas 
identiques. Les taux de boisements de la commune sont le résultat de la cartographie que nous avons 
nous-mêmes élaboré. Pour 2000, le résultat s’appuie sur la base de données cadastrale. 
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Graphique 15 : Evolution de la population sur la commune de Gentioux-Pigerolles  

entre 1851 et 2004. 
 

 Au regard de l’avancée des boisements par rapport à l’habitat, la forêt ne 

ferme plus seulement les paysages, elle est enfermante. Contrairement au modèle 

méditerranéen, c’est la forêt seule qui entre en contact avec l’habitat et non l’inverse. 

Ces boisements sont presque exclusivement privés. Pour plus de la moitié, ils sont 

issus de la volonté des propriétaires forestiers de planter des conifères ; le taux 

d’enrésinement en Montagne Limousine est de 60 % pour 40 % de feuillus164. La 

plupart des boisements feuillus sont issus de friches. Sur la commune de Gentioux-

                                                 
164 Le rapport est inverse pour la région limousin : 40 % de résineux, 60 % de feuillus. 

Sources : INSEE et site internet : Ici la Creuse.com 
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Pigerolles, le taux d’enrésinement prend des valeurs records : 86 % 165 ! La figure 15 

(partie 1 ; chapitre 1) montre que les trois quarts du bourg sont entourés d’essences 

résineuses ; l’habitation isolée du Mazet est quant à elle complètement cernée par 

les plantations résineuses. En plus de la permanence biologique et symbolique 

propre à la forêt, la part écrasante de boisement sempervirent en conifères166 

accentue cette permanence et donne au paysage un caractère immuable et à la 

longue oppressant. Certaines personnes enquêtées en particulier pour les paysages 

du chez-soi dans le bourg de Gentioux le soulignent : «Je sillonne tout le secteur sud 

de la creuse167. Les paysages sont quand même diversifiés.  C’est pas quand je 

circule que ça me gêne le plus, c’est quand je suis posé quelque part, chez moi par 

exemple, je vois tous ces sapins, je trouve ça écrasant ; déjà par leur aspect, la 

couleur, parce que, bon là on les voit vert, parce qu’il y a un rayon de soleil168, mais 

quand on arrive à des périodes qui sont plus ombragées, c’est noir, c’est triste, c’est 

pas très gai »  ou encore « Du cœur de l’hiver jusqu’à la fin de l’été, chaque fois que 

je restais à Gentioux, je la voyais peu cette évolution [des saisons]. Dès que je 

bouge un p’tit peu, oui, des feuillus aux couleurs changeantes. En étant très bourg 

de Gentioux, on le voyait peu ». 

 

 Alors comment cette dynamique forestière sans précédent se traduit-elle en 

terme d’espace vécu à partir de l’observation de ces nouveaux paysages par les 

habitants du Plateau de Millevaches ? 

3. 2. La dynamique forestière en terme d’espace vécu : 
« l’envahissement par la forêt » et le "dépaysage". 
 

 Pour répondre à cette question nous allons nous appuyer sur la démographie 

du Plateau. La Figure 58 suggère le déclin démographique du Plateau au cours du 

siècle dernier.  Même si les soldes migratoires sont positifs (néo-ruraux, retraités) 

depuis le milieu des années 70 et en constante augmentation depuis cette période-

ci, ils ne parviennent pas à compenser le solde naturel négatif qui stagne de façon 

                                                 
165 Source : base de données cadastrales 1997, CRPF Limousin. 
166 Nous avons noté durant les entretiens que le conifère préféré des habitants est le mélèze qui 
comme la plupart des feuillus a un feuillage décidu avec un cycle phénologique bien apparent que les 
autres conifères n’ont pas pour un œil non averti. 
167 La personne interrogée est facteur. 
168  Les entretiens se sont déroulés au printemps 2003. 
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relative jusqu’au début des années 2000 (Graphique 16). La population qui s’installe 

sur le Plateau est le plus souvent issue de la ville ou du moins de régions urbaines. 

Population migrante ou native, les personnes ont connu les paysages d’autrefois 

dans la plupart des cas : « j’ai des souvenirs d’enfance fabuleux », c’était « très 

beau, excellent », « il y avait plus de champs pour les moutons », « la position de la 

maison [des grands-parents] » permettaient « d’avoir des vues sur les vallées, 

l’escarpement, les grandes collines étaient visibles » ; aujourd’hui il y a seulement 

« trois ou quatre points de vue ». Si c’était à refaire une autre personne interrogée 

qui se sent également « [envahi] par la forêt » « hésiterait » maintenant à s’installer 

délibérément près de la forêt car c’est « oppressant » et « il y a l’ombre ». « Quand 

j’ai acheté, c’était un pré à côté de chez moi, maintenant c’est une plantation 

haute » ; « quand les sapins étaient petits c’était beau, on avait une grande vue, 

maintenant c’est tout bouché ». Les habitants ont donc fait pleinement l’expérience 

de l’inversion paysagère, ils l’ont vécu au quotidien, ils en sont imprégnés. Une 

personne interrogée pense à partir après avoir fait de sa résidence secondaire sur le 

Plateau sa résidence principale : « il y a 40 ans c’était bien […] avant c’était des 

champs», maintenant la personne apprécie moins la proximité forestière, elle 

« sature » car il y a « malheureusement trop de sapins (à 50 mètres !) ». Cette 

personne a été « séduite » par les paysages d’autrefois, aujourd’hui elle se dit 

« déçue ». 
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Graphique 16 : Evolution démographique sur le Plateau de Millevaches des années 60 à 

2000169. 

                                                 
169 Source issue de la fiche profil INSEE du territoire PNR Millevaches en Limousin ; modification 
LABRUE Claire, 2008.  Nous notons l’exode rural jusqu’au début des années 70 qui est petit à petit 
remplacé au milieu de cette même décennie par un mouvement de retour d’habitants. 

(Source : INSEE) 
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Figure 58 : Densités de population en 1881 et 1999 sur le Plateau de Millevaches. 
 
NB : La carte des densités de population communales de 1881 se limite au Plateau de Millevaches 
stricto sensu et exclut les communes situées sur ses abords (VAZEILLES, 1920). 
 

 L’enfermement des habitations par la forêt sur le Plateau est vécu comme un 

« envahissement » ; ce terme a été utilisé par les personnes interrogées à plusieurs 

reprises : « cette forêt qui avance, qui pousse très vite ! On voit la végétation pousser 

à une vitesse pas possible, c’est pour ça qu’on se retrouve oppressé. Toute cette 

végétation qui nous envahit ! ». L’enfermement forestier, contrairement à ce qui se 

passe en milieu méditerranéen, est vécu dans l’ensemble de façon négative. La forêt 
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se répand, occupe le territoire du Plateau, empiète sur les lieux de vie, il s’agit là 

d’une véritable conquête de la forêt au détriment des espaces agricoles et 

urbanisés170. Le Plateau de Millevaches est au cœur de la fameuse « diagonale du 

vide », dans la partie occidentale du Massif Central, éloigné des grands centres 

urbains et de grands axes de communication si ce n’est l’autoroute 89 qui passe au 

sud du PNR Millevaches en Limousin. Sur le Plateau de Millevaches, l’adage : « la 

nature a horreur du vide » se trouve d’une certaine façon justifiée, quand les 

Hommes s’en vont, la « nature » forestière au regard des conditions pédoclimatiques 

de moyenne montagne océanique très favorables à la pousse de la végétation, 

reprend ses droits qu’elle soit plantée ou spontanée ; «  Presque tous ces 

reboisements se sont faits au dépens de zones de pacages. Dans les Landes aussi 

bien qu'en Champagne et en Sologne, dans le Millevaches autant que les Alpes 

méridionales, les arbres ont pris la place des troupeaux. Durant tant de siècles, le 

bétail avait repoussé et abrouti la forêt ; nous assistons de nos jours à une sorte de 

revanche de l'arbre conduite par l'homme » (DEFFONTAINES, 1969, p.164). 

 

 Cet « envahissement » par la forêt cumulé à la faiblesse des dynamiques 

urbaine et démographique fait naître chez les habitants du Plateau un sentiment 

d’isolement voulu ou subi. Cet isolement est renforcé par la forêt qui est un paysage 

silencieux171 représentant le « calme » ou bien le néant : « les arbres rajoutent au 

caractère mort de l’endroit, ça assombrit le tableau ». L’enfermement provoqué par 

les arbres accentue non pas l’isolement spatial (les arbres ne sont que des barrières 

visuelles, ils n’empêchent pas les habitants de circuler) mais le sentiment d’isolement 

territorial, c'est-à-dire l’éloignement des lieux de vie, des lieux vivants. En retour cet 

isolement rend la forêt enfermante aux yeux et au vécu des habitants. 

 L’expression utilisée « ça assombrit le tableau »172 peut être comprise au sens 

premier de l’œuvre picturale, c'est-à-dire le manque de lumière, l’ombrage des arbres 

et en particulier des épicéas et des douglas contrastant avec les paysages ouverts et 

lumineux en landes ou en prairies. En été, les paysages forestiers millevacois 

peuvent être comparés à une « boite d’épinards » (Photographie 24). En pleine 

                                                 
170 "Se répandre", "occuper", "empiéter", "conquête" sont tous synonymes d’"envahir". 
171 La forêt est un paysage silencieux contrairement au paysage urbain bruyant où se concentrent les 
hommes et leurs activités.  
172 La personne interrogée a durant son entretien souligné le manque de lumière et les couleurs 
foncées engendrées par la présence des résineux. Cette personne est un artiste peintre…. 
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saison végétative, l’œil a du mal à percevoir le camaïeu de verts des différentes 

essences forestières et comme les résineux sont majoritaires et présents sous forme 

de plantations monospécifiques, ils donnent un ton de vert sombre et homogène aux 

paysages. Ces derniers manquent de contraste qui est au demeurant bien plus 

marqué en automne, en hiver et au printemps même si le temps n’est pas forcément 

plus ensoleillé. La végétation verdoyante estivale donne davantage le ton au 

paysage que la lumière seule ; les tons de vert sont alors plus homogènes qu’aux 

autres saisons. 

 
Photographie 24 : Exemple de la « boîte d'épinards »  

un jour nuageux de la fin juin  sur le Plateau de Millevaches. 
 

 De plus la signification de l’expression déjà citée  « ça assombrit le tableau » 

peut être étendue au sens figuré en particulier au regard de ce que l’habitant dit juste 

avant « les arbres rajoutent au caractère mort de l’endroit ». Le « tableau » en 

question peut être une description imagée, un état des lieux paysager et territorial fait 

et ressenti par l’habitant du Plateau de Millevaches.  L’habitant en regardant ces 

paysages forestiers qu’il ne reconnaît pas et qu’il ne maîtrise pas forcément, est 

d’une certaine façon dépaysé ou « dépaysagé » comme le confirme ce lapsus 

prononcé par une personne interviewée. Les représentations – les paysages de 

landes à bruyères (Photographie 26) - que les habitants possèdent du Plateau de 

Millevaches ne correspondent pas à la réalité forestière (Photographie 25). Le 

paysage n’est pas en phase avec ce que les habitants attendent d’un plateau. « Pour 

moi un plateau, c’est forcément ouvert. Parce que dans mon imaginaire, je n’avais 

que des exemples de plateaux aux paysages beaucoup plus ouverts [la personne fait 

une comparaison avec les plateaux de l’Aubrac, du Larzac et du Cézallier]. Le 
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"plateau de Millevaches", il est où ? ».  Le paysage est, rappelons-le, porteur de sens 

pour une société. S’il ne fait pas sens à celui qui l’observe, c’est un "dépaysage". 

C’est comme si le paysage attendu était déstructuré. Dans le cas de l’enfermement, 

cette affirmation prend toute son ampleur puisque la ligne fondatrice du paysage, la 

ligne d’horizon, est absente lorsque la forêt est proche de l’habitat. C’est pourquoi 

« Les paysages ouverts [sont] tout de suite [ressentis comme] un relâchement », il 

est possible de voir loin, de «respirer ». 
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 Au regard des résultats relatifs à la description des paysages autour de 

l’habitat de chaque personne interrogée, un paysage rural doit être empreint de 

naturalité (partie 2 ; chapitre 4) qui plus est quand il s’agit d’un paysage forestier. La 

forêt, paradigme de la Nature, ne doit pas dévoiler, au risque d’être "dépaysagée" 

des formes contre-nature, géométriques issues d’une gestion industrielle type telle 

qu’elle est pratiquée en Montagne Limousine. La généralisation des plantations 

monospécifiques en résineux, douglas et épicéas, les coupes rases exaspèrent les 

habitants. Ce type de gestion surtout à proximité de l’habitat est pointé du doigt : 

« c’est de la forêt de pure exploitation », un « champ de maïs  [coupé]  tous les 30 ou 

40 ans » ; « on la détruit tous les 5 ans,  la nature n’a pas le temps de faire quelque 

chose […] dans 40 ans, il n’y a plus rien et on recommence. Dans la Forêt de 

Tronçais, il y a une permanence. Ici, demain, la forêt sera peut être pas là ». Au 

demeurant les arbres aux feuillages décidus comme le mélèze ou la plupart des 

feuillus sont bien davantage appréciés. Lors de nos enquêtes certains propriétaires 

ont pris soin de souligner qu’ils possédaient des parcelles forestières en feuillus173, 

car ils connaissent la polémique quant à l’enrésinement depuis les années 70 sur le 

Plateau. Or pour voir l’aspect industriel de cette forêt, il faut être sédentaire, habiter 

de façon permanente sur le Plateau « Je conçois tout à fait les touristes, quand ils 

viennent, qui trouvent ces paysages magnifiques. Moi-même quand je suis arrivé ici 

je trouvais ça vraiment sympa. Mais à force c’est oppressant, c’est peut être le 

terme », l’enfermement de voulu évolue en un enfermement subi (Figure 44). 

 

 Donc la naturalité d’une forêt tient aussi à sa  « permanence » et plus 

exactement à son implantation pérenne dans le paysage. Ce dernier doit faire écho 

aux cycles naturels de la forêt. Il doit s’installer dans la durée et ne pas disparaître 

par pans entiers surtout à proximité de l’habitat où le paysage proche ou voisin. En 

effet l’étendue spatiale à ces échelles de paysages correspond à une ou plusieurs 

parcelles forestières. Donc le moindre changement d’occupation du sol est ressenti 

comme brutal par celui-ci qui vit à proximité en particulier « les andains, c’est affreux. 

En plus, ça nous rappelle la tempête174 ». Les andains issus des coupes ou de la 

                                                 
173 Les feuillus mettent davantage de temps que les résineux à arriver à maturité, en particulier sur le 
Plateau de Millevaches hormis le hêtre. 
174  50 % des Millevacois interrogés ont répondu que la proximité forestière était un risque notamment 
de tempête dont le passage de celle 1999 est lisible encore aujourd’hui dans les paysages du 
Plateau. 
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tempête sont "dépaysageant", ils cassent la permanence paysagère qui permet la 

construction identitaire du Plateau. Ainsi la gestion de type jardiné (prélèvement ici et 

là d’arbres à maturité, éclaircies permettant la régénération naturelle) en forêt 

publique correspondrait davantage à ce qu’attendent les Millevacois. Plus du tiers 

des personnes interrogées sur le Plateau pensent que la forêt doit être publique car 

elle est mieux gérée, aménagée et plus accessible, contrairement à celle privée qui, 

pour certains, n’est justement pas accessible parce que privée175. Les personnes qui 

ont affirmé que la forêt devait être privée sont, sans surprise, des propriétaires ; 

d’autres propriétaires beaucoup plus conciliants affirment que la forêt doit être 

publique et privée176. 

 Si nous devions résumer en une seule phrase la perception de la forêt 

millevacoise par les habitants du Plateau, elle pourrait se résumer par cet extrait 

d’entretien « On aime la forêt mais pas sa proximité, car elle est étouffante depuis 40 

ans. J’espère qu’ils vont en couper avant qu’on soit mort ! ». La forêt est appréciée, 

elle est recherchée et doit rester présente dans le paysage, mais « pas trop près » 

notamment pour « les sapins » qui donnent un sentiment de « saturation ». Et 

comme la majeure partie de la forêt millevacoise est gérée selon un cycle industriel, 

cette contrainte en terme paysager devient en retour un avantage (du moins les 

quelques années où elle n’a pas d’impact paysager) quand les arbres ont atteint leur 

maturité économique et qu’elle est coupée. 

 

 En définitive la proximité forestière quand elle se fait oppressante fait prendre 

conscience des paysages les plus lointains ; en sortant de chez lui, l’habitant va 

chercher à voir des paysages diversifiés, ouverts. L’impact des arbres dans le cas de 

l’enfermement est localisé à l’habitat mais la pression exercée par la proximité 

forestière fait prendre conscience du cadre de vie tout entier de l’habitant. L’impact 

de la forêt dans la perception paysagère va bien au-delà du chez-soi, il dépasse le 

cadre de la clairière, il s’étend au territoire. L’enfermement sur le Plateau de 

Millevaches est certes et avant tout paysager mais il prend une dimension territoriale 

marquée. Le paysage est la vitrine d’un territoire, des hommes qui l’habitent et de 

                                                 
175 Ces résultats sont à prendre avec précaution car il nous a semblé à plusieurs reprises que la 
distinction entre propriété forestière privée et propriété forestière publique n’était pas claire notamment 
auprès des personnes non propriétaires forestiers. Au demeurant plus d’un tiers (37 %) des 
personnes n’ont pas su répondre à cette question.  
176  55 % des personnes interrogées par questionnaire sur le Plateau se disent propriétaires forestiers. 
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leurs activités ; l’inversion paysagère qu’a connu le Plateau de Millevaches témoigne 

du bouleversement socioéconomique de ce même territoire. Ce bouleversement 

s’est fait en à peine une génération. La pression exercée par la proximité de la forêt 

et le sentiment d’enfermement qu’elle procure joue un rôle révélateur du 

bouleversement socioéconomique et territorial du Plateau de Millevaches ; « ce qui 

faisait mal au cœur parfois, c’était de savoir qu’une prairie avait été cultivée pendant 

des générations et des générations et puis un beau matin, on arrivait et on voyait 

planté un sapin tous les dix mètres ». Parce que la fermeture paysagère proche de 

l’habitat touche pleinement la dimension sensible et affective des habitants, 

l’enfermement ressenti par ces derniers ne se cantonne pas aux impacts directs des 

arbres sur les maisons (ombre et vues bouchées), il modifie leur territorialité (relation 

au territoire et  perception du territoire) ; l’enfermement attise d’une façon certaine la 

crise identitaire du Plateau. 

 

3. 3. Un paysage anomique et une forêt bouc émissaire.  
 

- « C’est l’ensemble du Plateau que j’aime. C’est les tourbières, c’est les 

bruyères, c’est les forêts, j’adore les forêts ! » […] 

-  Malgré les sapins, on en est amoureux de ce pays. 

-  Tu m’étonnes !! C’est parce qu’on est amoureux de ça, qu’on est si exigeant 

aussi. » 

 

3. 3. 1. La nostalgie des anciens paysages de landes. 

« On a connu autre chose, c’est la transition qui a du mal à passer ». 
 

Sur le Plateau de Millevaches, le paysage reprend sa définition originelle ; au 

XVIe siècle, le paysage désigne le "pays" avant de devenir une valeur visuelle 

(CUECO, 2000). Avec l’enfermement, les habitants revendiquent davantage 

d’ouvertures paysagères et regrettent en conséquence les anciens paysages de 

landes, le paysage des paysans, symboles de l’identité millevacoise. "Pays" et 

"paysage" se complètent au point de se confondre ; le "pays" est la conscience du 

territoire auquel un individu, une société appartient et le "paysage" est le support 

visible et lisible de ce pays, un construit intellectuel, la conscience mise en image, 
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iconographiée ; le paysage est vu à la manière du paysan, c'est-à-dire comme un 

pays. Le paysage, quand il est profondément et rapidement bouleversé entraînant 

des contraintes telles que la fermeture ou l’enfermement, réveille la conscience du 

territoire (le pays), en conséquence menacée, qui sommeille en chaque individu. 

 

 Sur le Plateau de Millevaches, le cadre de vie (landes) référent a forgé 

l'identité des habitants. La forêt n’est donc pas considérée comme le paysage de 

référence du Plateau de Millevaches (MUCCHIELLI, 1986, p. 11). Les personnes, qui 

ont eu dans leur jeunesse un aperçu des anciens paysages ouverts, sont capables 

d’estimer pleinement la fermeture des paysages, d’établir une comparaison 

esthétique entre les paysages de landes lumineux et les paysages forestiers 

ombragés. L’appréciation d’un paysage passe par sa valeur esthétique qui dépend 

elle-même du bagage culturel que chacun a reçu. Les paysages originels sont 

construits dans l’enfance, c’est à cette période « que se dessinent ces premières 

couleurs qui vont teinter les expériences paysagères futures » (BAILLY, SCARIATI, 

1990, p.139). Sans avoir été véritablement et pleinement actrices de la société 

agropastorale, les nouvelles générations sont tout de même imprégnées de ces 

« paysâges » (sic) de landes - des paysages âgés, « des paysâgés » - (ROGER, 

2001, p. 113), et le sens auquel ils renvoient, mais aussi par la transmission de leurs 

ancêtres dont le discours montre ou montrait « l’attachement à ce paysage, à ces 

moyens de vie »177. Le reboisement et la fermeture paysagère ne pouvaient être que 

plus «bouleversant[s] » voire « catastrophique[s] » même pour les nouvelles 

générations. 

 Ainsi les strates constituant un paysage et témoignant du passé sont 

essentielles à l’appréciation d’un paysage par ses habitants car l’identité se forme 

dans un continuum temporel « une société assure son identité dans l'intégration du 

passé en assimilant son histoire » (MUCCHIELLI, 1986, p.42). Le « prolongement de 

soi », de son identité culturelle (VASSART, 2006), ne peut se faire comme en région 

vosgienne ou encore méditerranéenne. Les anciennes strates sont englouties par la 

voûte forestière « Quand j’étais petit, il y avait des collines entières, violettes de 

bruyère. C’était magnifique. Aujourd’hui, il faut aller les chercher ! ». D’une autre 

                                                 
177 L’identité sur le Plateau de Millevaches est d’autant plus ancrée qu’elle a été durement acquise 
dans un milieu où la mise en valeur agropastorale s’est faite dans des conditions pédoclimatiques 
relativement difficiles. 
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manière, la forêt traduit la faillite économique et démographique de l’ancien système 

agropastoral où chaque espace, chaque territoire avait son utilité et faisait l’objet 

d’une gestion rigoureuse. Aujourd’hui les délaissés (CLEMENT, 2004) sous forme de 

friches forestières confortent l’abandon de l’agropastoralisme et ce changement 

radical de paysage. Les plantations de conifères et le système sylvicole industriel 

(coupes rases et andains) dont elles sont issues prouvent davantage encore la 

disparition de l’ancien système au profit d’un système plus urbain malgré les 

apparences de naturalité de la forêt. La fermeture paysagère fait disparaître les 

anciens points de repères paysagers : les landes fortes de leur charge symbolique et 

identitaire. Cela entraîne chez les habitants une frustration qui se traduit d’un point 

de vue territorial par le sentiment d’isolement et d’un point de vue paysager par le 

sentiment d’enfermement, d’autant plus justifiée par la gêne directe des arbres 

forestiers : pertes visuelles et ombre portée (partie 2 ; chapitre 2). En retour 

l’expérience de cet espace au travers de ce nouveau paysage fait regretter aux 

habitants les anciens paysages.  

 

  

 Comme nous venons de le voir, la forêt n’est pas rejetée, mais elle ne doit pas 

"envahir" les espaces habités, lieu de la lumière et lieu de la culture ; « Moi ce que je 

demande, c’est qu’on fasse très attention autour des bourgs, des villages, qu’on 

essaie de respecter un peu la vie des gens ». Les clairières doivent être en somme 

élargies pour être éclairées et avoir des ouvertures visuelles plus vastes à l’image de 

la clairière vosgienne avant enfrichement. En territoire reboisé, les villages sont les 

derniers témoins visibles dans le paysage de la culture passée. Le type de maison, 

l’implantation et la forme du village sont les héritages d’une mise en valeur ancienne 

à la différence des habitations récentes en milieu forestier méditerranéen. Sur le 

Plateau, sauf pour les résidents secondaires ou les touristes, le phénomène 

d’enfermement a bien plus pour effet d’effacer ces lieux de vie dans le paysage que 

de les mettre en valeur tel un décor comme dans les Maures. L’habitant varois désire 

valoriser son cadre de vie résidentiel par ce qu’il perçoit comme étant la nature ; 

comme dans les Vosges, il est déjà acculturé à la forêt (agrosylvopastoralisme). 

L’habitant millevacois a, quant à lui, une culture sans forêt, tellement ancrée en lui, 

qu’elle en est devenue nature / naturelle : la lande est devenue un écosymbole fort 
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(BERQUE, 2000), une entité construite que la charte du PNR Millevaches en 

Limousin se charge de protéger (Charte PNR Millevaches en Limousin, 2004, p.15). 

 La fermeture et plus encore l’enfermement éveillent la nostalgie chez les 

habitants de ne plus voir dans leur paysage quotidien ces paysages ouverts 

"naturels". Mais « si on a le goût pour le passé, remontons avant le paysage de 

landes », c’est à dire un paysage forestier… (Guy TORTOSA, ancien directeur du 

Centre d’Art Contemporain et du Paysage de l’Ile de Vassivière) au regard des 

conditions pédoclimatiques de la Montagne Limousine.  Mais cette forêt primaire 

n’était pas le produit des sociétés et bien que son implantation ait été naturelle, elle 

n’était pas naturalisée par l’histoire comme l’ont été les landes ; « L’identité spatiale 

n’existe pas sui generis mais est construite, collectivement, par les acteurs d’une 

société donnée, qui peuvent avoir ensuite tendance à la naturaliser dans leur usage, 

à en faire une essence immuable, quitte à déformer, par exemple, ce que la science 

historique peut dire de l’origine et du développement d’un espace ». (LEVY, 

LUSSAULT, 2003, p.480). Mais aujourd’hui le retour de la forêt sur ces terres 

difficiles, patiemment valorisées par des générations d’hommes (STAMM, 1997), 

était inéluctable. La forêt actuelle est bien, elle aussi, le produit de l’histoire de la 

société millevacoise. 

 

3. 3. 2. Une forêt imposante, une jeune culture forestière. 

 

 Notre enquête a montré que deux visions de la forêt s’opposent sur le Plateau 

de Millevaches :  

• un habitant non propriétaire forestier déclare : « on est en train de 

transformer la Corrèze en Vosges avec tous ces sapins. La Corrèze 

c’était quand même plus joli »,  

• un propriétaire forestier lui répond : « on essaye de faire une région 

forestière ». 

 

 Les villages sont donc des espaces stratégiques quant au passage d’une 

culture agropastorale à une culture forestière. L’habitant doit pouvoir s’appuyer sur la 

culture passée pour entrer dans un processus d’acculturation forestière. Les villages 

au cœur des territoires d’hier doivent conserver cette position dans les territoires 



369 

d’aujourd’hui. Or bien souvent les propriétaires forestiers n’habitent pas de façon 

permanente les villages enfermés ; à Gentioux de nombreuses maisons de 

propriétaires forestiers restent les volets clos une très grande partie de l’année. Les 

habitants se sentent alors dépossédés de leur paysage. « A l’origine du paysage - un 

environnement modifié par la présence permanente d’un groupe. Aucun groupe ne 

décide de créer un paysage, c’est entendu. Ce qu’il propose, c’est la création d’une 

communauté et le paysage en tant qu’il est la manifestation visible n’est que le sous-

produit de ceux qui y travaillent et y vivent, parfois se rassemblant, parfois restant 

isolés, mais toujours dans la reconnaissance de leur dépendance mutuelle » 

(BRICKENHOFF JACKSON, 2003, p. 63). Sur le Plateau de Millevaches, la forêt est 

bien loin d’être le sous-produit de ceux qui y vivent de façon permanente. 

 Ainsi pour que ce processus d’acculturation fonctionne,  il faut qu’il y ait une 

certaine adéquation entre les groupes d’individus au sein d’une même société et non 

un sentiment d’aliénation culturelle qui « naît de l’impression que les caractéristiques 

différentielles culturelles sont réduites ou étouffées par une culture dominante » 

(MUCCHIELLI, 1986, p. 56). Par la hauteur de la végétation forestière ainsi que par 

sa superficie, il semblerait que les propriétaires privés aient imposé leur domaine 

forestier aux habitants ; « ces propriétaires terriens assez puissants dans la région, 

puisqu’ils avaient de grosses propriétés. Ils ont entre guillemets imposé leur loi au 

niveau de la plantation ». Ces personnes absentes sont, d’une certaine façon, 

omniprésentes dans le paysage, ce qui entraîne une certaine animosité (que nous 

avons remarqué au cours des entretiens) chez les résidents permanents qui ne sont 

pas nécessairement propriétaires.   

 

 Les habitants ne sont pas les seuls 

concernés par l’enfermement par la forêt : 

les agriculteurs le sont aussi. En effet pour 

comprendre tout l’enjeu territorial de 

l’enfermement, il nous faut étudier de plus 

près les relations entre l’agriculture et  

forêt. Ce sont les deux principales activités 

du Plateau et ce sont les deux seules qui 

façonnent le plus amplement et le plus Photographie 27 : Panneau indiquant les 
actions des agriculteurs en faveur de 

l'ouverture paysagère. 
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durablement les paysages ; les agriculteurs sont les "artisans"178 de l’ouverture 

paysagère (Photographie 27) et les forestiers sont les "artisans" de la fermeture 

certes, mais plus précisément de la naturalité attendu par la société urbaine. 

 

 Si de nombreux agriculteurs et agriculteurs retraités179 ont planté certaines de 

leurs parcelles en forêt quand ils étaient aidés en cela par le Fonds Forestier 

National, il nous a paru évident lors des entretiens qu’il existait une certaine 

concurrence entre le monde agricole et le monde forestier. Un agriculteur s’est lui 

aussi plaint de « l’envahissement par les sapins » qui bloquent l’expansion de son 

domaine agricole, tandis que des jeunes agriculteurs voudraient s’installer mais ne 

peuvent pas à cause du manque de terrains pour l’élevage. Un autre a soupiré 

profondément à la question des points positifs du voisinage forestier. Par contre il n’a 

pas lésiné à répondre à celle des points négatifs : il a notamment souligné que la 

forêt de conifères en particulier assèche le terrain. Une propriétaire forestier a, sous 

le couvert d’un développement territorial durable, en contre partie insisté sur le fait 

que les terrains du Plateau ne sont pas les meilleurs pour une activité agricole et que 

si les « prairies artificielles [sont] aussi belles, aussi vertes, c’est à renfort de 

nitrates » polluant ainsi l’eau et le sol. Ce même propriétaire s’est même défendu en 

affirmant que les agriculteurs faisaient disparaître, eux aussi, les symboles du 

Plateau de Millevaches : les bruyères « à coups de gyrobroyeur » et les tourbières en 

les drainant (Photographie 29 ; Photographie 30) pour plus de rentabilité. Mais elle 

reconnaît par ailleurs qu’elle veut avoir une forêt productive : « on ne perd pas deux 

fermes180 en se disant je vais faire du paysager, c'est-à-dire je vais mélanger toutes 

les essences dans un bois pour m’offrir du feuillu avec du résineux ».  

 

                                                 
178 Les artisans du paysage, les créateurs des ambiances paysagères. 
179  Un des propriétaires interrogé était suspicieux quant à la suite donnée à l’entretien et à cette 
étude. Il se mettait sur le défensive ; il a souligné lui-même qu’il avait des terres agricoles qu’il a planté 
en conifères. Son agacement était d’autant plus palpable quand il a affirmé que « tout le monde n’est 
pas du même avis » concernant l’enrésinement de sa propriété agricole. 
180 Sa propriété forestière était auparavant agricole à l’image de toutes les propriétés forestières du 
Plateau. 
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Photographie 28 : Maintien de l'ouverture paysagère sur le versant d'une cloison d'alvéole sur 

le Plateau de Millevaches.  
 
 La Photographie 28 fait apparaître au premier plan, une tourbière ; au 

deuxième plan, une haie d’arbres ; au troisième plan, un versant de la cloison en 

landes à bruyères et en herbes piqueté d’une végétation arbustive ; enfin au 

quatrième plan, une plantations en conifères.  

 

 
Photographie 29 : Exemple de tourbière drainée sur le Plateau de Millevaches.  
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Photographie 30 : Exemple d'un alvéole maintenu ouvert pour les besoins agricoles.  

 
 
 La Photographie 30 montre un exemple d’un alvéole agricole : au premier 

plan, une surface en herbe (versant de la cloison d’alvéole) ; au deuxième plan, une 

parcelle labourée (à gauche sur le versant), un fond tourbeux drainé (au centre), une 

surface en herbe (à droite sur l’autre versant) ; au troisième plan et au quatrième 

plan, une alternance de surfaces en herbe et de plantations en résineux sur les 

versants et les sommets des cloisons d’alvéole.  

 

 Il est vrai que sur le Plateau de Millevaches, les sols granitiques ne sont pas 

naturellement les plus propices à une agriculture des plus productives ainsi que le 

souligne la charte du PNR Millevaches en Limousin « […] en matière de production 

agricole […] le territoire Millevaches, par ses caractéristiques physiques et 

géographiques propres, n’a pas la capacité d’être compétitif, […] » (Charte PNR 

Millevaches en Limousin, 2004, p.69). Les propriétaires forestiers, parce que eux-

mêmes issus de la société agropastorale et ayant connaissance des conditions de 

vie l’ont très tôt compris : « Ce paysage pauvre de la bruyère, c’était pas magnifique. 

C’était l’image de la pauvreté… Je crois qu’on a bien fait de faire autre chose… 

d’utiliser ces terrains, ils n’étaient pas utilisés » ; une autre propriétaire interrogée 

appuie ce propos : « Le paysage ouvert a ses charmes mais au point de vue 

économique, il n’a pas les mêmes implications que la forêt. Il faut voir le beau, il faut 

voir quand même le volet économique. Les bruyères sont des terres incultes, les 

troupeaux de moutons y trouvaient une maigre, maigre pitance. Il faut bien le 

reconnaître. Si elle était saine, elle n’était pas très abondante ». 



373 

 La forêt est donc la meilleure culture sur ces sols pauvres. Elle est en 

conséquence une source de revenus pour ses propriétaires, ce qui explique la 

pérennisation  des plantations monospécifiques. Pourtant la plupart des propriétaires 

interrogés affirment que la forêt ne leur procure rien si ce n’est un apport hédoniste. 

C’est avant tout un patrimoine familial qu’ils ont souvent reçu en héritage (ou créé) et 

qu’ils souhaitent transmettre à leurs descendants (DIDOLOT, 2003). La logique du 

propriétaire forestier est terrienne, comme celle du paysan. Nous supposons que cet 

esprit terrien est encore plus présent chez les propriétaires forestiers que chez les 

agriculteurs et éleveurs d’aujourd’hui. Choisir de faire de ses parcelles de terrain une 

propriété forestière, à plus forte raison une plantation, montre un attachement plus 

grand à la terre que ne le montrent les pratiques agricoles actuelles. En effet choisir 

d’investir et de s’investir dans la forêt au regard de ses cycles est une source de 

subsistance - moins dans la réalité que dans l’esprit -  pour les générations familiales 

futures et c’est un hommage, un patrimoine des ancêtres, un enracinement 

(DIDOLOT, 2003). Certes, le FFN a incité les propriétaires de parcelles à planter et à 

créer une forêt industrielle, mais il s’est avéré que cette politique forestière a conforté 

l’attachement aux biens reçus des ancêtres qui sont ainsi patrimonialisés. La logique 

agricole sur le Plateau, même si, en apparence, maintient les paysages ouverts 

comme autrefois, n’a pas nécessairement cet enracinement des propriétaires 

forestiers. Le Plateau est donc d’une certaine façon enfermé, pris au piège de cette 

logique terrienne dont le paysage est le support visible. 

 

3. 3. 3. Entre réalité territoriale et potentialité d’espace. 

 En Montagne Limousine, le paysage est une métonymie des mécanismes 

territoriaux et sociaux. C’est pourquoi nous émettons l’idée que la forêt est en réalité 

un bouc émissaire et que l’enfermement qu’elle génère se manifeste certes dans le 

paysage, mais qu’il est pleinement révélateur des difficultés sociétales et 

économiques de ce territoire ; l’enfermement paysager se superpose avec le 

sentiment d’isolement territorial ; c’est pourquoi nous avons qualifié ce phénomène 

d’"enfermement territoire".  

 

 Même si le taux de boisement moyen du Plateau de Millevaches est plus 

faible que celui des autres régions forestières choisies pour notre étude, les 
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habitants, d’un point de vue de l’espace vécu, se sentent « envahis » par la forêt de 

résineux en particulier. L’enfermement millevacois est le résultat d’un manque de 

cohésion territoriale car les décalages culturels sont nombreux au sein de la société 

locale ; l’unanimité territoriale est bien loin d’être acquise.  

 Le premier – nous l’avons vu - est celui du niveau d’acculturation à la forêt 

entre les propriétaires forestiers et ceux qui ne le sont pas (comme de nombreux 

habitants) et donc un décalage entre l’identité ancienne (les paysages d’hier en 

landes) du Plateau et celle qui tente de se construire aujourd’hui (les paysages 

forestiers). Ce décalage sociétal est à l’origine de la dissonance identitaire que 

connaît le Plateau. 

 Le second est celui du décalage entre la naturalité apparente de la forêt et la 

réalité forestière industrielle. Ce décalage entraîne une dissonance entre les 

perceptions du paysage par  les habitants secondaires ou les néo-ruraux qui voient 

temporairement en cette forêt, un symbole de la nature et les habitants permanents 

qui vivent l’inertie apparente de cette forêt au quotidien et son aspect industriel au 

cours des ans.  

 Un dernier décalage est celui de cette liberté spatiale et de déplacement pour 

les loisirs, la promenade qu’offre la forêt mais une réalité foncière beaucoup plus 

enfermante. Les personnes qui ont reçu en héritage les anciennes parcelles 

agricoles forestières n’ont pas eu d’autres opportunités, si ce n’est de choix, 

(mutations socio-économiques et exode rural) que de reboiser ou laisser se reboiser 

leurs terres même à proximité des lieux habités : « ils sont partis il y a 40 ou 50 ans 

comme les sapins qui sont plantés. Ils étaient à l’école ici ». L’enfermement que 

procure leur forêt se répercute au cœur même de la clairière villageoise « le 

problème c’est quand on rentre dans le bourg de Gentioux, les maisons des 

propriétaires forestiers sont fermées. Et elles sont fermées du 1er janvier au 31 

décembre. Et quand il y a des gens qui veulent venir s’installer en location, c’est 

impossible ! Ces gens-là, eh bien, ils sont comme des murs ; ils veulent rien 

savoir ! ». Le caractère silencieux de la forêt se transforme potentiellement en un 

manque de vie dans les villages, car les propriétaires forestiers sont très attachés à 

leurs biens, ce qui fait dire à un habitant non propriétaire : « j’ai l’impression suivante, 

il ne supporterait pas que des gens puissent vivre dans des maisons dans lesquelles, 

eux, ne peuvent plus vivre. Eux, ils sont allés ailleurs… comme une forme de jalousie 
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à la limite ». Nous développerons cette idée plus longuement dans le chapitre 

suivant. 

 

 Il n’en reste pas moins que l’urbanité a touché cet espace. Ainsi ses habitants 

aux modes de vie urbains veulent voir la "nature" forestière dans leur paysage 

quotidien mais aussi des ouvertures pour pouvoir « respirer ». Certains se clôturent 

cependant. Comme dans les Vosges du Nord ou dans les Maures, sur le Plateau de 

Millevaches, la probabilité qu’une maison ait un jardin ou un parc clôturé par une 

haie arbustive ou forestière ou autres est plus forte chez les résidents secondaires 

que chez les résidents permanents.  

 

 Au contraire résider de façon permanente, c'est-à-dire de façon plus rurale et 

moins urbaine, sur le Plateau reviendrait à faire le choix de vivre sans borne 

apparente même si les services et les facilités qu’offre la ville ne sont pas aussi 

proches que les personnes le souhaiteraient « c’est vrai que là pour les personnes 

qui font du shopping, on les fait une bonne fois pour toute. Il faut descendre à 

Aubusson, Felletin, Ussel, Limoges ». C’est se sentir chez soi dans un espace sans 

le matérialiser par des haies ou des clôtures quelconques : «  C’est un choix j’ai 

voulu vivre ici, c’est pas Gentioux, c’est l’ensemble du Plateau de Millevaches […] 

quand on choisit de vivre ici, c’est quand même particulier, c’est qu’on a envie d’être 

dans une nature […] J’habite ici [Gentioux]  mais c’est l’ensemble du Plateau qui 

m’appartient ». La clôture du lieu de vie ne se limite à la propriété foncière de chacun 

mais aux limites identitaires et identifiés du Plateau. Le lieu de résidence ne se 

cantonne pas au territoire privé du chez-soi mais au territoire de la région forestière. 

Les résidents sont habitants d’une entité physique et culturelle (le Plateau de 

Millevaches) et pas simplement de leur maison et de son prolongement (jardin ou 

parc). Cette explication apporte un éclairage plus approfondi quant au vécu de la 

proximité forestière. La vue à la fois sens principal de l’être humain et caractéristique 

paysagère des anciens paysages de landes, est aveuglée. La lisière joue le rôle 

d’une barrière visuelle qui empêche à l’habitant de la transcender et de se projeter 

dans l’espace qu’il considère comme son lieu181 de vie. Ceci est une raison 

supplémentaire de la négativité de l’enfermement sur le Plateau de Millevaches. 

                                                 
181 Lieu au sens d’un espace identifié, localisé, délimité, dans lequel l’habitant se sent vivre. 
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C’est pourquoi « il faudrait l’écarter des villages et des bourgs » pour que puisse se 

dessiner une partie du Plateau à découvert et que l’acculturation forestière s’effectue 

plus facilement. 

 

Figure 59 : Organigramme systémique de l’acculturation à la forêt sur le Plateau de Millevaches 
 

Conclusion du chapitre 3. 

 L’enfermement sur le Plateau de Millevaches est un "enfermement territoire",  

car le "paysage" est ici "pays". Plus encore que la fermeture paysagère et ses 

impacts paysagers,  l’enfermement remet en question l’unité identitaire de cet 

espace. Il révèle un enjeu paysager qui réside avant tout dans l’image que le 

territoire renvoie. Il est perçu avant tout comme un espace de nature - ceci apporte 

une plus value au cadre de vie des habitants qui en ont, du reste, pleinement 

conscience -. Mais cette nature trouve son origine d’abord dans la culture identitaire : 

les landes, tellement acculturées qu’elles apparaissent naturelles même quand elles 

n’existent plus, mais aussi dans la naturalité de la forêt.  
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 Le Parc Naturel Régional s’emploie à trouver un équilibre paysager entre 

ouverture et fermeture dans ses chartes paysagères182 :  « La stratégie du Parc en 

matière de paysage et de gestion de l'espace dans une perspective d'équilibre 

agriculture forêt, de protection des villages, des hameaux et des sites , ainsi que de 

mise en valeur des friches s'appuie sur plusieurs éléments : le zonage par entités 

paysagères qui constituent un cadre d'analyse et d'intervention, les dynamiques 

agricoles et forestières qui sont des orientations à la fois en terme de production et 

d'occupation de l'espace, la mise en valeur et la protection du cadre de vie des 

habitants et le souci de n’abandonner aucune parcelle du territoire » (Charte PNR 

Millevaches en Limousin, 2003, p. 37). Les dépliants et les sites internet touristiques 

ou même le site du PNR lui-même montrent cet équilibre entre ouverture et 

fermeture : avec des landes sèches ou humides (tourbières) au premier plan, 

délimité par la forêt en arrière-plan. Il est à noter que les sites internet lorsqu’ils 

décrivent les paysages, indiquent la présence de forêts de feuillus et non 

résineuses : « Son territoire est constitué de milieux naturels remarquables où 

alternent tourbières, landes sèches à bruyères, forêts de feuillus, forêts de pente, 

prairies, gentiane, … » (Site du PNR Millevaches en Limousin183). 

                                                 
182 Les entités paysagères du PNR Millevaches en Limousin : Vallées de la Vienne et affluents, 
Vassivière et ses alentours, Monédières, Les Sources, La Courtine et son Plateau Creusois, Vallées 
de Haute-Corrèze, Plateau d’Eygurande à Flayat. 
183 www.pnr-millevaches.fr repris sur le site de l’Office de tourisme de Haute Vienne www.tourisme-
hautevienne.com 
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 Les trois régions forestières choisies pour notre étude : Vosges du Nord, 

Maures et Plateau de Millevaches ont démontré que le sentiment d’enfermement 

découle de l’assimilation culturelle de la forêt par leurs habitants (Tableau 15). Au 

travers de ces trois exemples, nous notons que les racines de cette acculturation 

sont rurales. La forêt n’est pas ressentie enfermante quand son implantation est 

ancienne, (« vieille forêt ») et qu’elle fait "partie du paysage" au sens propre comme 

au sens figuré,  parce qu’elle a été, ou est encore, un des éléments de 

fonctionnement des territoires ruraux et qu’elle est identifiée comme telle par les 

populations locales. La clairière traditionnelle, donc rurale, ne peut être enfermante, 

car l’activité paysanne maintenait son ouverture et les désagréments de la proximité 

forestière à distance. La logique était bien celle de l’ouverture. Au contraire, la 

clairière contemporaine répond à une logique de fermeture et c’est en cela qu’elle est 

potentiellement enfermante. Elle se forme par un processus d’accroissement 

forestier et ne représente plus seulement une ressource économique mais avant tout 

un cadre de vie d’une population devenue urbaine, au sein des territoires ruraux 

fortement empreints d’urbanité. C’est pourquoi la clairière contemporaine est 

qualifiée d’urbaine. 
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Chapitre 4. UN NOUVEAU TERRITOIRE : LA CLAIRIERE 
URBAINE. 
 

« Une campagne pour habiter plus que pour produire : de la campagne 
agricole à la campagne urbaine » (BIGANDO, 2006, p.192). 

 

 L’enfermement constitue une problématique nouvelle et originale de 

l’aménagement du territoire. Pour la première fois, l’aménagement d’un espace n’est 

pas de produire un espace seulement fonctionnel mais de produire un espace de 

qualité. L’offre de services et de commerces, les dessertes routières, une nature 

parfaitement maîtrisée ne suffisent plus à produire un espace de qualité. Le vécu, le 

ressenti devient un nouveau fil directeur de l’aménagement du territoire « les 

hommes ne sauraient être considérés comme des séries d’objets mais comme des 

sujets vivant en société, actifs et pensant, affectifs et troublant autant que troublés, 

dans toute l’épaisseur de leur existence » (FREMONT, 1990, p. 18) ; avec 

l’enfermement, le paysage n’est plus vu depuis l’extérieur mais depuis l’intérieur (de 

la clairière) : « La notion de paysage a évolué et le public ne considère plus celle-ci 

comme un tableau admiré à distance. Il se sent impliqué par ce qui s'y passe, à 

l'extérieur comme à l'intérieur, sur le plan visuel mais aussi environnemental et socio-

économique » (DEUFFIC, 2005, p.359).  

 L’enfermement paysager force à penser l’espace autrement. Plus encore que 

les enfermements sociaux ou encore environnementaux comme les parcs, les 

réserves naturelles, la clôture générée par la lisière n’est pas fermeture mais 

ouverture sur un nouveau mode d’habiter l’espace et le monde. Mais dans un monde 

de mobilités, d’intenses échanges, cette clôture forestière conforte la position des 

personnes (DI MEO, 2009)184 et plus spécifiquement des habitants qui sont des 

individus aspirant au repos. Cela passe par le confort qui dépend aujourd’hui non 

plus seulement de l’habitation elle-même mais de la qualité de vie et du cadre de vie. 

« L’espace rural plus que tout autre est devenu l’observatoire privilégié d’expression 

de modes d’exigences de vie innovateurs, en relation à la vie familiale, à la vie 

professionnelle, aux loisirs, à l’environnement et au réseau relationnel » (THOMSIN, 

2001). Et c’est en cela que les espaces ruraux, si ce n’est rurbains, deviennent des 

                                                 
184 Intervention de Guy DI MEO, séminaire : « L’enfermement, premiers jalons théoriques », 6 février 
2009. Bordeaux. 
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espaces à enjeux pour la qualité de vie, pour le bien vivre et le bien-être ; « Tout ce 

qui touche au monde rural reste très sensible car il touche à la manière même dont 

les Français se perçoivent » (BARTHOD, 2004, p.19). 

4. 1. La clairière urbaine : définition. 
 
 Après avoir défini la notion de clairière urbaine et de l’enfermement qui en 

résulte, nous aborderons, à partir de trois régions forestières choisies pour cette 

étude, les dynamiques spatiales du processus de formation de la clairière urbaine à 

l’origine de l’enfermement ainsi que les aspects plus territoriaux de l’enfermement, 

notamment au travers du jeu des acteurs. Puis, nous traiterons de la spatialité du 

phénomène à l’interface entre espace naturel et espace urbain. 

4. 1. 1. Modélisation spatiale et jeux d’acteurs. 

« La pensée occidentale recherche l’universalisme, et l’histoire prodigieuse 
des sciences depuis le siècle des Lumières n’a fait que conforter cette 
sensibilité. Elle a développé à cet effet une véritable ascèse de l’esprit, qui 
a historiquement permis à l’homme de s’affranchir de la prison du 
particularisme local et de se doter d’outils opérationnels extraordinairement 
efficaces dans le domaine des " sciences dures ", et raisonnablement 
efficaces dans le domaine des sciences humaines. Mais trop souvent cette 
quête respectable s’est déformée en une recherche de principes, lois et 
mécanismes simples, dont la validité doit s’affirmer au-delà de la diversité 
des lieux et des cultures » (BARTHOD, 2004, p.23). 

 

 La Figure 60 est une modélisation de la formation spatiale des clairières 

contemporaines des régions choisies pour l’étude à partir de l’interface entre espace 

urbain et espace forestier. 

 La formation de la clairière contemporaine et urbaine répond non à une 

logique d’ouverture mais à une logique de fermeture : soit par le rapprochement de la 

forêt autour de l’habitat, soit par un habitat qui s’installe dans la forêt.  

 Dans ce dernier cas, la forêt a un rôle similaire à celui des clôtures 

domestiques que ces dernières viennent souvent compléter (résidences secondaires 

doublement, triplement enfermées), celui de s’isoler des autres « en pleine nature » 

pour se couper du fonctionnement territorial villageois.  La paroi qui enferme joue le 

rôle d’écran à la vie collective villageoise et le rôle d’écrin depuis la maison même.  
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Figure 60 : Les différents modèles spatiaux des clairières contemporaines. 
  

 La clairière contemporaine habitée est un espace civilisé au sens où Jean 

BONNEMAISON l’entend : elle devient urbaine dans les faits (BONNEMAISON, 
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2000). Cependant d’un point de vue des représentations, elle demeure un espace 

naturel plus ou moins intégré à la culture rurale de chaque région forestière185.  

 

 La limite est bien mince entre les rôles d’écran et d’écrin de la forêt ; tout 

dépend de la perception (en lien étroit avec les usages) de la forêt. Ceci constitue 

une raison supplémentaire qui ne permet pas de déterminer une distance minimale à 

laquelle apparaît ou disparaît le phénomène d’enfermement. Le passage d’écran à 

écrin peut se mesurer au moyen des contraintes et des aménités paysagères 

procurées par la forêt notamment en terme d’ombre portée et de vue paysagère. Un 

village entouré de forêt sera considéré comme un écrin de verdure seulement si les 

cônes de visibilité sont suffisamment larges pour que les habitants ne se sentent pas 

engloutis par la végétation forestière. La surface d’ouverture de la clairière doit être 

alors suffisamment étendue pour que les habitants puissent se situer dans l’espace 

(partie 2 ; chapitre 3) et s’inscrire pleinement sur le territoire dans lequel ils vivent. Ils 

n’auront donc pas le sentiment d’être dominés par la "nature" forestière. 

 

 Nous avons vu au travers des trois exemples de régions forestières que 

l’enfermement ne peut se réduire à la partie visible des paysages, il faut prendre 

également en compte la partie sous-jacente de ceux-ci. En effet, ce n’est pas tant la 

forêt qui enferme mais plutôt l’usage, la gestion qui en est faite et donc les hommes. 

Autour des habitants que nous pourrions qualifier d’acteurs passifs – ce sont eux qui 

reçoivent les impacts quotidiens de la forêt - se situe toute une « constellation 

d’acteurs » (RODEWALD, GERBER, DE FOSSEY, MAUCH, KNOEPFEL, 2004) 

actifs qui agissent plus ou moins directement sur la gestion de la forêt et participent 

de ce fait à l’apparition du sentiment d’enfermement chez l’habitant.  

 Dans les Vosges du Nord (Figure 61), la primauté territoriale revient à l’Office 

National des Forêts. Cette forêt ancienne, patrimonialisée marque fortement l’espace 

vosgien et donne la trame de l’aménagement foncier. Aujourd’hui cet organisme doit 

travailler étroitement avec le parc naturel régional dont l’action pourrait se résumer 

grossièrement au maintien de l’ouverture des paysages à l’instar de celle des 

agriculteurs. Les propriétaires forestiers privés ainsi que la commune jouent 

                                                 
185 Pour BONNEMAISON, la civilisation est un concept à rapprocher avec le fait urbain alors que celui 
de culture est à rapprocher du fait rural ; le premier est synonyme de progrès et de développement, le 
second est associé au caractère primaire, primitif (BONNEMAISON, 2000). 
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également un rôle dans les jeux d’ouverture et de fermeture de la clairière. La 

commune détient des forêts gérées par le personnel ONF, généralement autour des 

espaces habités. Mais elle impose une réglementation des boisements aux 

propriétaires forestiers privés dans les espaces ouverts. 

 

Figure 61 : Les acteurs du paysage quotidien des habitants dans les Vosges du Nord. 
 
 Dans les Maures (Figure 62), à cause du risque incendie omniprésent, le 

SDIS est l’acteur principal de la gestion des espaces forestiers et de l’aménagement 

des interfaces habitat / forêt. Il chapote, aidé par la DDAF, la principale opposition 

qu’il existe entre les élus locaux, les urbanistes et les institutions territoriales chargés 

de protéger les espaces et les ressources naturelles : CRPF, Conservatoire du 

Littoral, etc. dont les actions respectives doivent trouver un compromis entre 

urbanisation et préservation des espaces forestiers (les PPRif, outil de planification 

de l’urbanisation en forêt en est l’exemple le plus éloquent). Une opposition 

supplémentaire émerge entre le SDIS et les propriétaires forestiers ; ces derniers, 

dont l’intérêt est économique (constructibilité de leurs parcelles forestières) et 

patrimoniale (attachement à la forêt), veulent également un droit de regard sur cette 

interface habitat / forêt (le hameau forestier).  

 L’habitant en forêt ou en proximité se doit de la débroussailler. Il est donc 

acteur et gestionnaire de son paysage quotidien en forêt. Il est tout aussi 

responsable d’une partie de son cadre de vie comme l’est le SDIS, la commune ou le 
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SIVOM qui met en place des plans de débroussaillement et d’aménagement forestier 

à l’échelle intercommunale. 

Figure 62 : Les acteurs du paysage quotidien des habitants dans les Maures. 
 

 Sur le Plateau de Millevaches (Figure 63), les propriétaires privés forestiers et 

les agriculteurs sont les principaux gestionnaires du paysage. Leurs activités 

permettent de maintenir un relatif équilibre entre ouverture et fermeture du paysage. 

Comme pour les Vosges du Nord, cet équilibre devient un enjeu autour des espaces 

habités. Le PNR est chargé de chapoer cet équilibre à l’échelle du territoire 

millevacois. A l’échelle communale, les municipalités ont mis en place des 

réglementations de boisements pour maintenir certains espaces ouverts tels que les 

Figure 63 : Les acteurs du paysage quotidien des habitants sur le Plateau de Millevaches. 
 
 Pour conclure, nous devons faire une remarque quant à la qualité d’ouverture 

de la clairière elle-même.  

 Au regard de la hauteur moyenne d’une forêt et des contraintes qu’elle 

génère, la forêt est bien plus enfermante que le bâti. Cependant au cours de notre 

réflexion, selon la région forestière considérée, l’espace urbain est soit assimilé à un 
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espace fermé, soit à un espace ouvert. En effet nous pouvons nous demander dans 

quelle catégorie le paysage urbain en milieu rural peut-il être mis ? Les murs des 

bâtiments sont certes opaques, ils sont capables de boucher des vues notamment 

dans les paysages de grande échelle. Mais comme nous l’avons vu, le bâti à 

proximité de chez-soi est rarement considéré comme appartenant au paysage (partie 

2 ; chapitre 4).  

 A l’analyse des paysages et des documents d’aménagement du territoire, 

nous nous sommes rendus compte que d’une région forestière à l’autre, le bâti est 

classé dans la catégorie des espaces fermés ou dans la catégorie des espaces 

ouverts. Dans les Vosges du Nord, en analysant la charte du PNR ; dont l’objectif 

premier lors de sa création était de maintenir les paysages ouverts et de lutter contre 

le mitage, en particulier des résidences secondaires, qui aurait tendance à combler 

cette ouverture ; l’espace urbain est classé comme un paysage fermé. Au regard de 

l’immuabilité de la surface forestière, les potentialités d’ouverture sont tellement peu 

nombreuses que ces échappées visuelles, les panoramas, sont une préoccupation 

permanente des acteurs territoriaux et par là même des habitants. Ces derniers ne 

peuvent justement faire construire que dans les espaces ouverts, les seuls 

disponibles à l’urbanisation. Dans les Maures où l’espace est finalement bien plus 

disponible, l’urbanisation n’est pas directement associée à une quelconque ouverture 

ou fermeture paysagère, mais il n’en reste pas moins que cette urbanisation ouvre 

les paysages notamment par les aménagements DFCI et le débroussaillement 

qu’elle entraîne. Enfin sur le Plateau de Millevaches, l’urbanisation n’est ni associée 

à l’ouverture du paysage, ni à sa fermeture. Mais au regard du type de forêt 

résineuse – les habitations ne seront jamais " à la hauteur" des arbres - et du 

discours des habitants, l’urbanisation en plus de l’activité agricole a constitué jusqu’à 

présent un moyen de maintenir les espaces ouverts.  

 

4. 1. 2. L’ espace d’enfermement, un tiers espace et une tierce spatialité. 
 

 La forêt est le symbole éminent de la nature qui paraît s’y déployer plus 

librement que dans les espaces urbains et agricoles. La forêt est ainsi considérée 

comme un espace autre, différent des autres espaces avec lesquels elle est en 

interface. Mais par rapport à tout ce que nous avons vu à présent, cette interface 
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n’est pas imperméable, il y a des interrelations entre ces différents espaces. C’est 

pourquoi, les espaces de l’enfermement forestier forment plus qu’une simple 

interface mais un tiers espace comme le définit Edward SOJA : «  Everything comes 

together in Thirdspace : subjectivity and objectivity, the abstract and the concrete, the 

real and the imagined, the knowable and the imaginable, the repetitive and the 

differential, structure and agency, mind and body, consciousness and un 

consciousness, the disciplined and the transdisciplinary, everyday life and unending 

history » (SOJA, 1996, p.56 – 57)186. 

 L'émergence ou plutôt la réémergence de l'interface espace urbanisé / forêt, 

pose des problèmes en matière d’organisation de l’espace et d’emplacement de la 

forêt par rapport à l’habitat et de l’habita t par rapport à la forêt. La forêt devient un 

espace habitable et habité. Pour la première fois, ces deux types d'espace se font 

mutuellement pression : « De nos jours, l'emplacement se substitue à l'étendue 

[espace moderne] qui elle-même remplaçait la localisation [espace médiéval]. 

L'emplacement est défini par les relations de voisinage entre points ou éléments » 

(FOUCAULT, 1967). C’est un tiers espace que la société ne connaît pas et en 

conséquence qu’elle ne sait pas gérer ; « D'une manière encore plus concrète, le 

problème de la place ou de l'emplacement se pose pour les hommes en termes de 

démographie ; et ce dernier problème de l'emplacement humain, ce n'est pas 

simplement la question de savoir s'il y aura assez de place pour l'homme dans le 

monde, problème qui est après tout bien important , c'est aussi le problème de savoir 

quelles relations de voisinage, quel type de stockage, de circulation, de repérage, de 

classement des éléments humains doivent être retenus de préférence dans telle ou 

telle situation pour venir à telle ou telle fin. Nous sommes à une époque où l'espace 

se donne à nous sous la forme de relations d'emplacements » (FOUCAULT, 1967). 

 La forêt, parce qu'elle est aujourd'hui sujette à une forte demande sociale ne 

tend plus à être en retrait derrière les espaces urbanisés ou agricoles dans le 

fonctionnement des territoires. Pourtant cette marginalisation des espaces forestiers 

est en quelque sorte recherchée comme le démontre l’urbanisation mitée en forêt 

méditerranéenne, témoin d’une recherche de naturalité et de tranquillité procurée par 

la forêt. Avec la généralisation et la multiplication de l’interface habitat / forêt, la forêt 
                                                 
186 « Tout entre en contact dans le tiers espace (Thirdspace) : la subjectivité et l’objectivité, l’abstrait et 
le concret, le réel et l’imaginé, le connaissable et l’inimaginable, le répétitif et le différencié, la structure 
et l’agencement, l’esprit et le corps, le conscient et l’inconscient, le discipliné et le transdisciplinaire, la 
vie quotidienne et l’histoire sans fin » (WESTPHAL, citant et traduisant SOJA 2007, p.120). 
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après avoir été longtemps hétérotopique – elle l’est toujours sous le couvert du 

ressenti, de l’enfermement (la "maison isolée" en forêt telle que se le représente la 

société) - devient  en réalité une étendue ponctuée de lieux, elle devient un lieu 

habité (topicité / topique)187.  

 Ainsi cette intense demande sociale finit de complexifier la gestion de cette 

nouvelle interface. Ceci est d'autant plus difficile que la forêt d'une manière générale 

est encore en retrait dans la vie d'un territoire. Dans de nombreuses régions 

forestières, faire de la forêt un moteur territorial autre que la production ligneuse et 

secondairement un espace récréatif, n'est qu'au stade du projet ou des prémices. 

Les acteurs de la forêt savent gérer l’emprise territoriale et paysagère de la forêt pour 

elle – même, mais ils ne savent pas, ou peu, la gérer conjointement avec d’autres 

types d’occupation de l’espace tel que l’habitat. Pour cela, le rapprochement des 

acteurs de la forêt avec les acteurs agricoles et les urbanistes ainsi que la 

généralisation de la multifonctionnalité de la forêt sont nécessaires. Dans le même 

temps, l’enfermement négatif ou subi pourra être positivé. En effet le phénomène va 

dépendre des usages qui sont faits de la forêt. Si un territoire ne voit pas l’avantage 

et l’utilité des ressources forestières, s’il n’en tire aucun profit, celui-ci aura une plus 

grande probabilité de se sentir enfermé négativement : « Nos sociétés occidentales 

fondent une grande partie de leurs rapports au monde sur les fonctions et usages 

perçus de l’espace. L’espace apparemment inutilisé effraie. Sa désocialisation 

inquiète » (DONADIEU, 2007, p.5) à l’instar des friches de la clairière vosgienne 

représentant la « friche sociale » (DUPRE, 2002). Ceci explique le sentiment 

d’enfermement (subi) des habitants du Plateau de Millevaches soumis à la proximité 

forestière et plus spécifiquement à la propriété privée forestière. Ils sont 

effectivement dans l’impossibilité d’agir sur ce paysage qu’ils se sont pourtant d’une 

façon certaine appropriés rien qu’en étant à son contact quotidien. Nous 

développerons davantage cette idée de propriété et d’appropriation plus loin. La forêt 

constituera alors une gêne, un obstacle qui sera mis sur le compte des pertes 

paysagères et de l’ombre portée des arbres sur les habitations (paysage assombri), 

peur de l’arbre (tempête), peur de l’incendie...  

 L’enfermement induit donc une nouvelle façon de penser l’espace 

géographique. Au demeurant Pierre SANSOT affirme à propos du paysage et des 

                                                 
187 Voir aussi le « Space and place » (TUAN, 2006). 



388 

paysages ordinaires qu’ « une terre devenue banale inciterait les hommes à inventer 

autrement leur existence » (SANSOT, 1989, p. 242). 

 L’habitat en milieu forestier constitue une nouvelle forme spatiale que nous ne 

connaissons pas - ou du moins que nous ne connaissons plus - et que nous ne 

savons pas ou pas encore gérer. La forêt en tant qu’espace de la nature longtemps 

repoussée est à son tour un espace majeur dans la construction de l’espace 

géographique contemporain, il devient le troisième espace dominant après celui de 

la ville et de la campagne agricole (VIARD, 1990, p.131) parce que « d’une certaine 

manière, la nature entre dans l’histoire, car l’histoire ne se constitue plus contre elle » 

(VIARD, 1990, p.138). La notion de tiers espace permet de surcroît de conserver 

l’opposition classique entre espace urbain et espace rural (Figure 64).  

 Or l’habitat (urbain) en milieu forestier complexifie encore davantage cette 

notion de tiers espace. Ce concept tel que l’a défini Jean VIARD semble incomplet 

avec l’apparition de l’enfermement. C’est pourquoi nous proposons de transposer le 

concept de tiers espace à l’interface entre l’espace urbain et l’espace naturel, à 

l’espace où s’entremêlent les habitations et la forêt à l’instar de son acception 

première qui est le tiers espace périurbain mêlant les influences des milieux urbain et 

rural. La clairière contemporaine est la manifestation spatiale type de cette 

interaction.  A son tour cette interaction forme un tiers espace ou un espace de 

l’entre-deux. 

 

 Sous l’angle paysager et perceptif, il est encore assez facile de distinguer les 

trois tiers espaces (urbains, agricoles et naturels). Mais d’un point de vue territorial, 

ce schéma est à nuancer : la conception de tiers espace est troublée par la 

généralisation de comportements urbains dans les espaces ruraux et naturels 

(pratiques spatiales, mobilités, réseaux, etc.) : c’est l’urbanité. De plus c’est bien la 

culture urbaine et les systèmes de représentations qui l’accompagnent qui sont à 

l’origine de la perception actuelle de la nature. Spatialement la ville sort de son cadre 

et « le principe urbain [et l’urbanité] est en train de dépasser la ville en urbanisant le 

monde »  (VIARD, 1990, p. 135). A cause des pratiques spatiales et des modes de 

vie, la notion même d’espace rural est remise en question. Si dans le passé l’espace 

agricole se superposait avec l’espace rural, aujourd’hui ces espaces agricoles sont 

annexés par l’urbanisation des modes de vie. L’opposition classique d’une France 

paysanne entre  espace urbain / espace rural est désuète. Une nouvelle opposition 
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géographique d’une France citadine se fait jour entre la nature et l’urbain et plus 

précisément entre une nature qui se situe principalement à la campagne et à la ville. 

En terme d’espace vécu, dans l’opposition spatiale classique, la campagne était 

perçue "rurale", la nature était incluse dans le rural et passait bien souvent au second 

plan notamment pour les forêts considérées comme autant de terrains perdus pour 

l’espace agricole. Aujourd’hui avec cette nouvelle opposition, la campagne est 

perçue "naturelle". Le gradient de naturalité de celle-ci tient également à la présence 

d’espaces assimilés à des sanctuaires de nature comme les forêts (rappel : le 

traitement des réponses au questionnaire a montré que les personnes vivant dans 

les campagnes agricoles apprécient moins leur paysage). 

  « La culture moderne privilégie l’individualisme et perçoit la Nature à la fois 

comme un tout unique et comme source de bonheur que la vie sociale est désormais 

partiellement impuissante à apporter. Cette vision est bien éloignée de la tradition 

des populations rurales qui voyaient d’abord (mais pas exclusivement) dans la nature 

une source de biens et services très concrets et directement appropriables » 

(BARTHOD, 2007, p.20). La comparaison de deux séries de réponses au 

questionnaire remplies auprès de deux personnes à la catégorie 

socioprofessionnelle différenciée est très révélatrice à ce sujet. A la question « que 

représente la forêt pour vous ? », la réponse était à choix multiple. Dans un premier 

temps, nous avions demandé à ce que les rôles endossés par la forêt soient classés 

par ordre d’importance, selon l’avis des enquêtés. Mais cela n’a pas toujours été 

respecté, il était donc difficile d’analyser les résultats de cette question selon l’ordre 

de classement. Toutefois, nous avons une comparaison tout à fait intéressante entre 

deux questionnaires remplis auprès d’habitants du Grand Ouest français qui ont bien 

voulu jouer le jeu du classement : une des deux seules personnes à affirmer que le 

paysage est beau (dans le Grand Ouest), est un agriculteur. Cela vient certainement 

du fait que la majorité des parcelles autour de chez lui, lui appartiennent ou sont 

louées pour son exploitation. Il est donc le jardinier du paysage, de son paysage... 

Dans ce paysage, il y a également de la forêt qui lui appartient ; pour lui c’est un 

patrimoine familial et financier dont il tire des revenus secondaires. Il doit également 

considérer cette forêt comme secondaire par rapport à son exploitation. Le 

classement des réponses, quant au rôle de la forêt, est éloquent à ce sujet. Comme 

ses parcelles agricoles, c’est un espace utilitaire : c’est d’abord une réserve de 

chasse et de bois, puis une réserve écologique et un espace récréatif. Au contraire, 
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une enseignante qui n’est pas propriétaire de parcelles forestières et n’exerçant 

aucune activité pouvant modifier le paysage alentour, voit d’abord dans la forêt : un 

espace récréatif, puis écologique, une réserve de bois puis de chasse : exactement 

l’inverse de l’agriculteur !  

 Les citadins ou personnes ayant des modes de vie citadins ont une vision 

écologique et récréative de la forêt, alors que les ruraux dont l’enracinement est plus 

profond, en particulier quand ils sont propriétaires de parcelles agricoles et / ou 

forestières, y voient une réserve de bois et éventuellement de chasse puis une 

réserve écologique. Pour les agriculteurs, l’espace doit être maîtrisé et ne doit être le 

résultat de processus dits naturels auquel cas cela annule tout le sens de leur travail. 

 Les campagnes profondément marquées par l’agriculture intensive (Beauce 

par exemple) rappellent à celui qui regarde ces paysages qu’elles sont façonnées 

pour nourrir la ville et sa population et même celle qui habite en milieu rural188. Ces 

campagnes agricoles sont bien des campagnes urbaines, pour peu qu’elles soient en 

périphérie ou polarisées par les grandes villes189. Il existerait donc aujourd’hui une 

campagne - ville affectée à l’agriculture et une campagne – nature ; « Néanmoins il 

subsiste encore dans l’imaginaire urbain une distinction entre la "campagne" (zone 

rural fortement marquée par les activités agricoles) et la nature (zone rurale où les 

espaces non agricoles sont dominants, ce qui complique singulièrement la 

perception des enjeux de protection de la nature dans les zones agricoles, et 

symétriquement la perception de la place des activités humaines dans les zones 

rurales non agricoles. » (BARTHOD, 2004, p. 20). 

 

 Si l’urbain dépasse son cadre, il en est de même pour la nature. Même si la 

majeure partie de la nature se situe dans les milieux non urbains, elle colonise 

pourtant les espaces urbains rendant plus complexe la répartition spatiale des 

grands ensembles qui constituent l’espace contemporain. Si par le passé le 

découpage entre espace urbain et espace rural et agricole était clair (un espace 

majoritairement rural ponctué de centres urbains ; la ville d’un côté, la campagne de 

l’autre), aujourd’hui avec l’étalement urbain et l’avancée de la forêt, la création de 

                                                 
188 Ou une population rurbaine selon l’acception qu’en fait Laurence THOMSIN qui affirme que bien 
que l’urbanité touche tous les espaces tant au plan social, culturel et économique, le milieu rural garde 
ces spécificités en terme de densités démographique, d’habitat discontinu, de services, etc. 
(THOMSIN, 2001) 
189 La multiplication des lotissements résidentiels traduit cette polarisation urbaine. 
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parcs, d’espaces verts, ainsi que la multiplication d’espaces naturels protégés, le 

découpage de cette nouvelle opposition n’est plus aussi lisible. Espaces urbains et 

espaces naturels s’imbriquent les uns dans les autres et ceux à différentes échelles 

(villes, régions, etc.) multipliant ainsi les interfaces entre ces deux types d’espace et 

amenant potentiellement à l’apparition du phénomène d’enfermement. 

  

 En terme d’espace vécu, l’enfermement ressenti qui découle de l’habitat dans 

la clairière est une nouvelle forme de spatialité de l’homme ; «  I define Thirdspace as 

an-Other way of understanding and acting to change the spatiality of human life »190 

(SOJA, 1996, p.10). Nous affirmons dorénavant que le sentiment d’enfermement est 

une tierce spatialité. Habiter en forêt est un moyen pour l’être humain d’avoir un 

nouveau rapport au monde et à la nature ; vivre entouré de la forêt est un autre 

mode d’habiter qui est loin d’être similaire à celui des moines défricheurs médiévaux 

ou des peuples dits primitifs. En effet, vivre dans la nature ne signifie pas que les 

valeurs urbaines soient rejetées ou effacées ; elles sont retranscrites dans le milieu 

forestier, elles sont transformées, remodelées par la naturalité de la forêt, formation 

végétale qui des points de vue biologique et des systèmes de représentations 

imaginaires  échappe en partie à l’action humaine. « La nature n’environne […] pas 

la société, n’est pas un monde extérieur, mais s’y trouve placée au centre, comme un 

artifice, comme le résultat d’une fabrication. Car il n’y a de plus artificiel que la 

nature, et celle-ci se trouve toujours de plain-pied avec la société » (BERQUE, 2004). 

 

                                                 
190 « Je définis le troisième espace comme une autre manière de comprendre et d’agir pour changer la 
spatialité de la vie humaine » 
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Figure 64 : Les tiers espaces. 
 

 Une série de schèmes conceptuels éclaire nos propos et montre en quoi 

l’enfermement de l’habitat par la forêt est une réelle manifestation du tiers espace. Il 

existe deux niveaux de lecture et d’analyse de l’espace : celle du territoire et celle 

des représentations. 

 Jusqu’au XIXe siècle, les hommes sont partis à la conquête de l’espace pour 

se l’approprier et le transformer en territoire rural et urbain.  La forêt et plus 

généralement la nature est perçue comme appartenant au monde rural. Dans les 

espaces ruraux voués à la paysannerie et à l’agriculture, l’espace forestier est un 

VILLE

CAMPAGNE

NATURE

Dualité classique :
espace rural / espace urbain

Dualité contemporaine :
espace urbain / espace naturel

ruralité urbanité naturalité

VILLE

CAMPAGNE

NATURE

Réalisation : LABRUE Claire, GEOLAB - 2008, Université de Limoges

jusqu'au XIXe siècle

XXe siècle

XXIe siècle

totale partielle

De l'exode rural 
à la polarisation urbaine 

des espaces

Niveaux d'analyse 
spatialeEvolution du 

tiers espace

VILLE

CAMPAGNE

NATURE VILLE

CAMPAGNE

NATURE

VILLE

CAMPAGNE

NATURE

SCHÈME 1

SCHÈME 2

SCHÈME 3

VILLE

CAMPAGNE

NATURE

Perceptions / représentationsTerritoire

empreinte :



393 

espace minoritaire tant par sa superficie que par son intégration au fonctionnement 

des territoires à l’échelle locale. La forêt est tout juste une réserve de bois et de 

chasse. Or l’absence apparente, dans le paysage, de la nature trahit d’une certaine 

façon son omniprésence dans les systèmes de représentations de la France 

paysanne. En effet l’agriculture paysanne est encore dépendante des cycles naturels 

et le paysan entretient soigneusement son exploitation pour ne pas que celle-ci 

reprenne le dessus et envahisse son exploitation (schème 1). La périurbanisation est 

un phénomène encore absent, la ville reste cantonnée autour de son centre. C’est 

ainsi qu’a pu s’établir cette dichotomie spatiale urbain / rural encore tenace 

aujourd’hui.  

 Avec l’exode rural, une partie de ce territoire rural redevient espace "vierge" ; 

la forêt regagne du terrain. L’espace naturel auparavant marginalisé reprend toute sa 

place et déborde sur l’espace agricole paysan. Ces changements d’affectation du 

sol, ces reboisements dont témoigne le paysage confortent les systèmes de 

représentations citadins qui cherchent la nature, valeur refuge, partout dans 

(aménagements d’espaces verts, forêts périurbaines) et surtout en dehors de la ville 

pour échapper à un monde de densités (densité démographique, densité d’activités, 

de bruits, de pollutions diverses et variées) ; « l’homme tente de faire (re)passer un 

territoire en espace arrachant sa présence des lieux, il déterritorialise une portion de 

la terre, il l’emplit du vide de sa présence » (VIARD, 1990, p.76).  

 En même temps, la déconcentration de l’activité industrielle, la généralisation 

de l’automobile font émerger le troisième espace : l’espace périurbain où les 

habitants retrouvent de l’espace et de la nature. Cette quête est telle qu’elle se 

distancie de plus en plus des villes, elle ne se limite plus à leur périphérie, elle 

s’étend à des espaces ruraux plus éloignés (communes multipolarisées, 

néoruralisme, rurbanisation, etc.). Le citadin va chercher la nature dans l’espace rural 

avec lequel elle était déjà auparavant associée. Ce système de représentations des 

citadins devient dominant au détriment de celui des ruraux dont les modes de vie 

deviennent à leur tour urbains. Ainsi une nouvelle dichotomie se fait jour moins 

spatiale que territoriale, en particulier dans les pratiques, c’est celle de l’urbanité / 

naturalité (schème 2).  

 Or la répartition spatiale de cette nouvelle dichotomie comme nous l’avons vu 

est bien plus complexe que la dichotomie spatiale rural / urbain, nature et urbanité 

sont ubiquistes ou plus précisément perçues comme ubiquistes. La société a pris 
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maintenant conscience que ses pratiques urbaines interagissent avec la nature 

environnante, dans laquelle elles se situent.  L’enfermement de l’habitat par la forêt 

est en conséquence la forme la plus ostentatoire de cette interrelation car elle est 

spatialisée (schème 3). Cependant dans les schémas perceptifs et représentatifs, la 

nature reste un domaine sanctuarisé quelle que soit l’époque, soit parce qu’elle est 

menaçante, soit parce qu’elle est menacée par les activités humaines. 

 

 Depuis une trentaine d’années, l’espace forestier (re)devient territoire avec 

l’urbanisation des massifs forestiers. On habite, on demeure, c'est-à-dire que se crée 

un territoire où l’habitant désire, du moins pour un temps, réduire sa mobilité 

contrairement à tout l’espace qui l’environne, soit l’espace planétaire (WESTPHAL, 

2007, p.123). Or la nouveauté, c’est de ne pas faire disparaître cet espace mais de le 

conserver pour avoir un cadre de vie de qualité. L’imbrication spatiale espace urbain 

/ espace naturel est en conséquence plus complexe encore ; ce tiers – espace n’est 

pas caractérisé par son unité paysagère ou territoriale mais par sa duplicité ville / 

nature et par ses teintes de tiers – paysage (partie 1 ; chapitre 3). La nature et a 

fortiori la forêt se retrouve donc enfermée par la vision citadine de l’espace et par les 

pratiques spatiales qui en découlent ; c’est ce que nous dénommons la clairière 

urbaine, même en milieu rural. 

  L’occupation de l’espace évolue plus vite que les représentations. Il existe 

une relative inertie des représentations. Une nette opposition subsiste entre les 

espaces maîtrisés et habités par l’Homme (campagne et ville) et les espaces de la 

nature. La nature aujourd’hui est toujours perçue comme non habitée, le milieu rural 

comme légèrement urbain mais empreint de nature et la ville comme un espace 

artificialisé où les espaces verts et les forêts périurbaines jouent un rôle considérable 

de contre poids à l’urbanisation (Figure 64). 

 Le cadre paysager est essentiel pour comprendre la perception et les 

représentations de l’espace. La forêt comme certains éléments du relief (montagne, 

promontoire rocheux, fleuves, cascades, etc.) donne une certaine naturalité au 

paysage. Autrement formulé, quand un élément naturel est proéminent, le paysage 

même urbanisé est perçu comme naturel. C’est pourquoi valoriser la visibilité des 

villages sis sur un promontoire rocheux est un des principes paysagers édictés par la 

charte du PNR des Vosges du Nord. La forêt, parce que dominante dans la 

structuration des paysages, a la capacité de rendre un espace naturel. La forêt est 
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en conséquence bien un  enjeu paysager et de cadre de vie pour un mode de vie et 

un mode d’habiter marqués par l’urbanité. 

 

 Avec l’habitat en milieu forestier, la réalité se révèle différente de la 

représentation que nous avons du milieu naturel. Pourtant le sentiment 

d’enfermement que cela entraîne, voulu ou subi, correspond bien à la représentation 

générique de la forêt : une nature affranchie de la présence humaine, le sentiment 

d’"être seul au monde". Ainsi la nature après avoir été perçue comme un espace au 

sens premier du mot, c'est-à-dire un espace inapproprié, sans barrières, ni limites, 

redevient un territoire. La forêt ne répond plus à la définition même d’un "non - 

territoire" sans appropriation ni délimitation (en plus d’être un bien commun et un 

espace de liberté), elle devient à son tour un territoire approprié parce que parsemé 

précisément de marqueurs territoriaux dont l’habitat est le plus proéminent. 

 

4. 2. L’appropriation du paysage quotidien. 

« L’avancée de la forêt autour des espaces habités conduit à 
l’augmentation du sentiment d’isolement et s’accompagne d’une 
diminution de leur attractivité. Elle est ressentie comme une menace pour 
la vie dans ces villages, notamment lorsque cet espace boisé n’est pas 
maîtrisé par les habitants. (On notera en effet que le sentiment 
d’enfermement n’est pas exprimé lorsque l’habitant a lui-même boisé les 
alentours de son habitation) » (GERNIGON, 2002, p. 91). 

 

 La question de l’appartenance du paysage a été maintes fois posée. La 

réponse est toujours délicate… Appartient-il seulement au propriétaire de la 

parcelle ? N’appartient-il pas aussi aux personnes qui le regardent ? « Au groupe 

social qui y trouve ses racines ? » (BEURET, 2002, p. 47). Les personnes qui y 

vivent et qui ont sous les yeux quotidiennement ce paysage enfermant, n’ont-ils pas 

un droit de regard ? Le paysage du quotidien est le paysage du chez soi, le paysage 

connu et intimement intégré. La connaissance et l’intimation des choses par le vécu 

sont une forme certaine d’appropriation du lieu. L’enfermement par la forêt se révèle 

être une problématique pour la conciliation entre l’appropriation visuelle et affective 

(SANSOT, 1976)191 du paysage et la propriété foncière, support du paysage. 

                                                 
191 « Je m’approprie ce à quoi j’aime m’identifier, ce que je consens à reconnaître comme mien […] 
Nous situerions la notion d’appropriation plutôt du côté de la sphère affective que de l’agir » 
(SANSOT, 1976 "Notes sur le concept d’appropriation" dans Actes de la 3e conférence internationale 
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4. 2. 1. L’esprit terrien du propriétaire forestier : la forêt est son paysage, 
« c’est son bien ! ». 

« L’attachement à cette propriété rurale est d’abord sentimental, culturel et 
identitaire, et secondairement économique, au travers d’une conception 
dure du droit de propriété, liée au droit romain et à l’héritage de la 
Révolution française, qui façonne l’imaginaire du citoyen républicain et 
l’ambivalence de ses relations à un Etat central fort » (BARTHOD, 2004, p. 
19). 

 

 Un même espace représente un bien économique pour l’agriculteur et le 

forestier mais un aussi un cadre de vie, un plaisir des yeux pour le touriste ou encore 

l’habitant. Donc sur un même espace se superposent des biens matériels et 

immatériels. Mais « Le paysage [en lui-même] n’est pas considéré comme une 

chose, et il n’existe par conséquent de règles relevant du droit de propriété que pour 

les ressources constitutives du paysage (le sol, l’eau, la forêt, les pâturages, les 

prairies, ainsi que pour le reste de la biomasse et l’espace aérien) » (RODEWALD, 

GERBER, DE FOSSEY, MAUCH, KNOEPFEL, 2004). Pourtant cette question de 

l’appropriation du paysage se pose et s’impose à une réflexion sur l’enfermement 

paysager par la forêt. Le paysage et surtout la forêt paraissent incarner un bien 

commun, inapproprié. Il existe cependant des mécanismes fonciers qui peuvent 

justement contribuer à l’enfermement qu’il soit voulu ou subi. Une nouvelle fois, nous 

allons prendre l’exemple du bourg de Gentioux qui est plus qu’éloquent à ce sujet.   

 

 La problématique de l’enfermement est éminente au bourg de Gentioux mais 

elle a en plus une spécificité : la propriété foncière tout autour du bourg appartient à 

une seule et même personne192 dont les ancêtres ont commencé très tôt à boiser. 

Cet exemple va montrer comment une trajectoire familiale ou autrement formulé 

comment un individu ou plusieurs individus (les descendants) peuvent profondément 

et durablement bouleverser un paysage. 

 Le trisaïeul193 du propriétaire a été précurseur dans le mouvement de 

reboisement, il a semé (et non planté) les premiers pins sylvestres dès 1812 sur les 

cloisons de l’alvéole au sud-est du bourg comme le montre les cartes (Figure 15) de 

                                                                                                                                                         
de psychologie de l’espace construit, Strasbourg, Groupe d’étude de psychologie de l’espace de 
l’Université Louis Pasteur, p. 71 ; cité par THOMSIN, 2001) 
192 Aujourd’hui le partage de la propriété a été fait entre les enfants. 
193 Le trisaïeul du propriétaire interrogé était officier dans les armées de l’Empire. Il a donc au cours de 
ses missions séjourné à l’étranger notamment dans l’Est de la France, en Allemagne, en Autriche, des 
régions très boisées… 
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1832. Les générations suivantes ont suivi le mouvement ; le gendre qui était 

auvergnat194 a rapporté des plans de pectinés beaucoup plus productifs que ne 

l’étaient les pins sylvestres. « Ces sapins ont donné tout à fait satisfaction, il en a 

planté davantage et ses successeurs encore bien plus ». Au dire du propriétaire, son 

père et son grand-père étaient très proches de Marius VAZEILLES, notable garde 

forestier nommé à Meymac dont la mission principale était de promouvoir le 

reboisement paysan du Plateau de Millevaches. Celui-ci «  avait sa chambre à la 

maison »195. Le propriétaire actuel a donc reçu 100 hectares en héritage et rajouté 

100 hectares de plus de parcelles anciennement agricoles, qu’il a rachetées ou 

échangées entre des parcelles que lui-même possédait dans le bourg et des 

parcelles que les habitants du bourg possédaient un peu plus loin en landes196. Cette 

propriété forestière s’élève donc à 200 ha se répartissant dans les environs du bourg 

où le propriétaire possède encore une maison. Il faut ajouter que celui-ci, lors de 

l’entretien a pris soin de souligner que son grand-père, qui a été maire de la 

commune, a fait construire la mairie-école, que la place communale était un champ 

qui appartenait à sa famille ainsi que le bar faisant face à cette même place. Ainsi 

l’emprise terrienne sur le bourg est très forte. Le sentiment d’appartenance du bourg 

est encore bien prégnant. 

 L’exemple de la propriété forestière autour du bourg de Gentioux nous semble 

particulièrement évocateur du poids foncier dans la problématique de l’enfermement. 

 Nous avons supposé dès le début de notre réflexion - et les entretiens auprès 

des habitants et des propriétaires forestiers nous ont donné raison - que 

l’enfermement par la forêt n’est pas vécu en tant que tel ou du moins de façon subie 

si la forêt environnante est un héritage familial ou bien si l’habitant a planté lui-même 

sa forêt. Celle-ci, à l’image des murs de sa propre maison, n’est pas subie comme un 

enfermement mais plutôt comme une protection, une marque de son chez soi, avec 

qui plus est un peuplement forestier qui peut atteindre aisément une trentaine de 

                                                 
194 Les reboisements en Auvergne ont été plus précoces qu’en Limousin ; une gestion forestière de 
type productif a pu donc être mise en place. 
195 Les ouvrages consacrés à Marius VAZEILLES et son action en terme de développement local ont 
très souvent mentionné que celui-ci sillonnait le Plateau de Millevaches à vélo.  
196 Au début du XXe siècle a eu lieu le partage des biens communaux. Ainsi les habitants se sont 
retrouvés propriétaires de petites parcelles en landes que le propriétaire a pu échanger avec les 
« quelques mètres carrés » qu’il possédait qui ont été transformés en jardin attenant à leur maison ; 
« je donnais un are, on me donnait un hectare ». A cette époque la valeur des terres d’un point de vue 
foncier était bien différente entre les terrains de landes sur les cloisons de l’alvéole, éloignés du village 
et les terrains à proximité des villages qui en plus sont d’une meilleure qualité agronomique et donc 
plus aptes à être cultivés.  
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mètres de haut dans le cas des conifères. La forêt est une extension externe de son 

chez soi, de son habitation. Au demeurant le propriétaire souligne bien « que la forêt 

meuble le pays ». Chaque mot de cette affirmation marque la propriété, 

l’appartenance, l’enracinement. Les arbres font le lien entre ciel et terre, entre 

l'enracinement et l'épanouissement cosmique. Ces mêmes arbres permettent de 

s'inscrire dans un temps relativement long, le plus souvent au-delà d'une vie 

humaine1. Ils permettent de laisser une trace de son passage ; la forêt en tant que 

patrimoine prend ici tout son sens. La forêt est aussi une façon pour des personnes 

qui vieillissent de non seulement retrouver leurs racines (retour aux sources) mais 

aussi d'assurer leur pérennité (sentiment de toute éternité). 

 Ainsi, si les paysages évoluent vite, il n’en est pas de même des 

mentalités, les anciens schémas culturels ruraux, paysans demeurent prégnants 

même s’ils sont remaniés par l’urbanité. Les décalages temporels entre l’évolution 

des paysages et l’évolution des mentalités et des représentations sont toujours très 

importants. Derrière la forêt se cache bien souvent une réalité terrienne, héritage de 

la propriété paysanne jalousement conservée. A ce sujet, TUAN souligne que « Ce 

sont les personnes qui créent un regroupement ; des personnes plutôt que des 

choses sont susceptibles de restreindre notre liberté et de nous priver d’espace » 

(TUAN, 2006, p. 63). Ce n’est pas la forêt au sens strict qui est enfermante mais 

plutôt les hommes qui se l’approprient et les usages qui en sont faits. 

 

4. 2. 2. Le « droit de regard » de l’habitant. 
 

« Affirmer que la campagne est d’abord un paysage comme le fait 
l’opinion publique, c’est poser catégoriquement une inversion des priorités 
dans l’aménagement de ce qui n’est pas la ville, c’est considérer le travail 
de la terre comme un élément  qui n’a pas toute légitimité à bousculer 
l’organisation des espaces, c’est affirmer que le regard prime sur la 
production, que le droit de consommer ce spectacle du paysage existe et 
que cette mise en scène fait partie des valeurs qui nous réunissent, une 
sorte de droit de regard se fait jour » (HERVIEU, 2002, p. 7). 
 

 Avec le sentiment d’enfermement par la forêt, l’espace du chez-soi – 

habitation et jardin – paraît se dilater, il va au-delà des murs de la maison et des 

clôtures ou du moins au-delà de la limite foncière habitée ; l’espace central de 

l’habiter - l’habitation - devient plus important et se projette sur l’extérieur jusqu’à la 
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limite de ce qui est visible du paysage depuis le domicile : Eva BIGANDO parle à ce 

sujet d’ « extériorités paysagères », « si les vues paysagères sont assimilables à un 

" tableau" que l’habitant apprécie de regarder, les extériorités paysagères peuvent 

englober le "chez soi" participant d’un tout constitutif du paysage résidentiel. Ce n’est 

plus alors la mise à distance qui concourt à l’appréciation paysagère d’une vue 

lointaine mais la reformulation du paysage extérieur pensé, ressenti et "intériorisé" en 

tant que paysage familier » (BIGANDO, 2006, p. 268).  

 D’un point de vue du foncier, l’espace rural appartient en très grande partie 

aux agriculteurs et aux forestiers sous différentes formes d’appropriation juridique. 

Ces derniers sont les gérants et jardiniers du paysage. Or « avec l’évolution du 

regard porté par la société sur le monde rural, le patrimoine privé de ces acteurs tend 

à être vu, au moins en partie, comme patrimoine collectif national » (PERRIET-

CORNET, 2002b, p. 135). L’enfermement forestier en est un exemple éloquent. Se 

sentir enfermé par la forêt est le résultat d’un acte d’une certaine appropriation de 

l’espace avoisinant à la propriété privée de l’habitat. L’individu enfermé (voulu ou 

subi) n’a pas d’autre choix que de s’approprier la clôture qui l’enferme, du moins la 

partie de la clôture en contact avec lui. Celle-ci exerce assurément une pression 

visuelle, physique qui retentit sur l’affectif et le ressenti. Elle est donc intégrée à 

l’individu indépendamment de lui. 

 

 Selon MOLES et ROHMER, la psychologie traditionnelle de l’espace 

décompose la surface terrestre en quatre catégories fondamentales : le "chez moi" ; 

le "chez les autres", l’espace social et de la puissance publique et le no man’s land 

comme le désert ou la forêt, un espace illimité non approprié. Aujourd’hui cette 

psychologie de l’espace est recristallisée, il existe toujours le "chez moi" et le "chez 

les autres" mais le no man’s land a disparu et l’espace socialisé est devenu un 

espace de circulation (MOLES et ROHMER, 1977). Dans ce nouveau schéma, le 

"chez moi" a pris une place grandissante (individualisme) et est devenu le lieu central 

de l’espace habité, à l’instar du village dans l’ancien schéma. C’est depuis ce lieu 

que l’habitant actuel voit et s’approprie le monde. Avec l’enfermement par la forêt 

mais aussi les clôtures de la propriété foncière habitée qui exclut le "chez les autres", 

ce schéma psychologique de l’espace pourrait être modifié en un "chez moi", les 

espaces de circulation (société urbaine que nous sommes) et une sorte de no man’s 

land représenté par la forêt que nous cherchons symboliquement à nous approprier. 
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 La domination paysagère des arbres permet à l’habitant de faire entrer chez 

lui un peu de qu’il perçoit comme étant la nature. L’enfermement met l’accent sur la 

perception de la forêt en tant que no man’s land, donc n’appartenant à personne. 

Objectivement la naturalité de la forêt est plus forte que n’importe quelle autre 

occupation du sol ; la forêt est la végétation qui reconquiert naturellement l’espace 

sous nos latitudes si l’activité humaine cesse. De plus les cycles forestiers sont plus 

longs que ceux de l’agriculture197 qui au contraire ne peut s’affranchir d’une présence 

humaine permanente.  

 Cette réalité objective est mise en avant dans nos schémas de perception 

occidentaux – la forêt est un symbole de nature -. Mais c’est bien là qu’est le nœud 

du problème ; la société veut de la nature apparemment inappropriée et donc 

appropriable à sa guise et cherche à l’intégrer au chez soi. Or comme le chez soi, 

cette nature doit être sécurisante en plus d’être esthétique, sans qu’une gestion 

forestière ne soit trop apparente, la forêt doit paraître "naturelle". L’extrait d’un 

entretien avec une habitante est évocateur à ce sujet : « on maltraite la nature ! On 

coupe les arbres tous les deux ou trois ans au détriment de la faune et de la flore. Ça 

chasse les animaux. Avec le passage régulier des grosses machines, les petits 

sangliers "se dénaturent", ils n’ont plus peur de l’humain ! ». 

 

 La fréquentation de la forêt semblerait être un mode d’appropriation du 

paysage forestier autour de chez soi. La fréquentation de la forêt est plus forte quand 

celle-ci est à proximité de chez soi ; « La propriété est donc loin d’être la condition 

nécessaire de l’appropriation symbolique. Ainsi, le locataire d’une petite maison 

située dans un vaste domaine forestier, usager quotidien de cette forêt, peut s’en 

sentir davantage propriétaire que son propriétaire juridique qui, lui, réside dans une 

ville voisine et ne vient jamais l’arpenter », « la vraie appropriation se moque de la 

propriété » (THOMSIN, 2001). Ceci est particulièrement vrai pour les propriétaires 

absents du territoire forestier qui ne soucient guère de leurs parcelles les 

abandonnant à la friche.  

 Le graphique (Graphique 17) relatif à la fréquence des visites en forêt par les 

habitants riverains est à prendre avec précaution au regard des seuils de distance 

                                                 
197 Etymologiquement, agriculture signifie culture de la terre ; sylviculture, culture du sauvage. Le 
synonyme de ce dernier est foresterie (forestry), mais il est utilisé le plus souvent combiné à 
l’agriculture : agroforesterie.  
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utilisés et de l’estimation de celle-ci par les habitants. Néanmoins il montre les 

grandes tendances. Plus la forêt est éloignée, plus le rythme de fréquentation est 

espacé dans le temps. La fréquentation est évidemment quotidienne lorsque les 

habitants sont en lisière ou bien quand ils vivent « dedans » comme en forêt 

méditerranéenne. Dans une distance au-delà de 500 mètres, la fréquentation 

quotidienne est très faible au profit d’une fréquentation hebdomadaire ou mensuelle 

mais surtout annuelle. Notons que la fréquentation rare concerne bien davantage les 

personnes résidant à plus de 500 mètres de la forêt. Concernant les fréquentations 

hebdomadaire et mensuelle, ce graphique tend à montrer qu’il n’existe pas de 

variations significatives d’un seuil de distance à l’autre dans la tranche des 500 

mètres et moins. Il semblerait que ce seuil de distance apparaisse comme celui de 

l’espace piétonnier à l’instar du quartier ; il semble être une distance confortable pour 

se rendre en forêt à pieds de façon régulière.  
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Graphique 17 : Fréquence des visites en forêt 

selon la distance séparant l'habitation de la forêt  
 

 En définitive, la pratique régulière d’un espace permet de le connaître et de le 

reconnaître ; il devient alors un objet approprié par celui qui le pratique. Ainsi 

l’espace du chez-soi, de l’habiter s’en trouve élargi. Le sentiment négatif 

d’enfermement est susceptible d’être modéré. La forêt est un espace dans lequel 

nous allons à pieds. La lisière est facile à transgresser. Si l’empreinte paysagère de 

la lisière est plus forte qu’une clôture classique résidentielle ou agricole, son 

empreinte territoriale est certainement perçue comme beaucoup moins forte que le 

second type de clôture. Mais là encore tout dépend de la culture forestière : pour 
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certains Vosgiens du Nord en particulier, ils estiment ne pas pouvoir aller dans la 

forêt des particuliers car elle est privée. Pourtant, privée ou non, la forêt est 

considérée comme un espace de liberté et rares sont les clôtures artificielles ou les 

panneaux de signalisation qui empêchent le promeneur d’accéder aux parcelles 

forestières sauf en cas de risque imminent. 

 

4. 2. 3. Propriété foncière et appropriation du paysage quotidien : la théorie du 
trouble de voisinage. 
 

« C’est vrai que si on pouvait écarter [les arbres] des bourgs pour les 
aérer, les éclairer, ce serait bien. Mais c’est vrai que les propriétaires ne 
choisissent pas les endroits où ils ont leurs terrains ».  

 

 Cet extrait d’entretien est très révélateur des mécanismes fonciers et donc 

territoriaux sous-jacents de l’enfermement, c’est un peu  "l’arbre qui cache la forêt". Il 

y a aujourd’hui « urgence à revitaliser l’analyse des dimensions conflictuelles des 

relations humaines et de lui redonner la position qu’elle mérite dans l’étude des 

processus des dynamiques territoriales » ((KIRAT, TORRE, 2006, p. 294).  

 

 Comme une construction, la forêt peut causer des troubles du voisinage. Au 

bourg de Gentioux, les habitants se rendent compte des pertes visuelles engendrées 

par les plantations de conifères et le manque de lumière sur leur village ; la forêt peut 

donc causer d’un point de vue juridique un préjudice d’agrément.  Mais elle peut 

causer également un préjudice moral ; les habitants ont la nostalgie des paysages 

anciens de landes auxquels ils sont attachés, symboles de leur identité (partie 3 ; 

chapitre 3). François RIBARD prend l’exemple d’une affaire où la Cour de Cassation 

a approuvé la démarche suivie par la juridiction inférieure qui était en faveur pour un 

droit privé au paysage. Le juge de fond « [a] constaté une diminution pour un voisin, 

du fait d’une construction, de la vue sur le paysage environnant, de la lumière et de 

l’ensoleillement, la présence d’un mur aveugle de grande hauteur clôturant la cour et 

le caractère inesthétique de la clôture exhaussée, a exactement déduit de ces 
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constatations l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du 

voisinage » (RIBARD, 1998, p.72)198. 

 Si le paysage a très tôt été considéré comme un bien commun199, la 

jurisprudence avec la théorie des troubles anormaux de voisinage, ainsi que la 

Convention européenne du paysage et les différentes lois de droit français200 

soulignent la « dualité du régime juridique du paysage » (RIBARD, 1998) : il 

appartient à tout le monde mais aussi à chacun. Cette différence de vocable a son 

importance : le paysage est commun parce qu’il est vu et peut être vu par la majorité. 

Mais c’est aussi un objet social empreint de subjectivité dont chaque individu fait 

l’expérience. L’enfermement, comme nous le démontrons depuis le début de ce 

travail, révèle pleinement cette problématique duale ; chacun est en effet susceptible 

de faire sa propre expérience du paysage et pas seulement des paysages 

remarquables mais aussi des paysages ordinaires. C’est pourquoi le Droit des 

paysages ne répond que partiellement à la demande sociétale d’un paysage de 

qualité. Ainsi émerge un nouveau droit, celui du Droit privé au paysage qui relève 

également du Droit civil ; « Le Droit des paysages affirme que ces derniers sont le 

patrimoine commun de la nation, donc insusceptibles d’appropriation, tandis que le 

droit au paysage est par nature un droit subjectif dont chacun disposerait sur son 

paysage de proximité201 » (RIBARD, 1998, p.6).  

 

 Le droit au paysage pose cependant problème car il s’oppose au droit de 

propriété202. Il est impossible de prendre en considération la demande de chaque 

habitant avec sa perception et son vécu propre sur un même paysage forestier ! Par 

exemple un ou plusieurs habitants ne peuvent pas sur leur bon vouloir faire interdire 

au propriétaire forestier de la parcelle avoisinante de planter des arbres. Ce droit 

                                                 
198 Troisième chambre civile de la Cour de cassation française spécialisée dans les affaires 
immobilières, Civ 3e, 27 novembre 1979, D.1980. 
199 Loi du 21 juin 1906 : loi de protection des sites et des monuments naturels remplacée par la loi du 
2 mai 1930. 
200 Loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ; lois d’orientation agricole 
du 9 juillet 1999 et du 5 janvier 2006 ; lois de l’urbanisme : loi du 13 décembre 2000 relative à la 
solidarité et au renouvellement urbain et loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat. 
201 Notons que les paysages éloignés comme les panoramas ne sont pas concernés même si le 
paysage à cette échelle peut être véritablement défigurés par l’activité humaine (RIBARD, 1998, p.61). 
202 « […] la propriété privée, définie comme un droit d’user et d’abuser, s’est toujours heurtée au 
problème de gestion collective d’un territoire fait de "nature" et "culture", et dans lequel il est difficile de 
séparer ce qui est fait "chez soi", dans sa parcelle, des conséquences que cela a pour d’autres 
parcelles, pour les voisins et pour la "collectivité" supposée la gérer ensemble » (DEFFONTAINES, 
MATHIEU, 2002, p.57). 
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privé au paysage doit nécessairement être limité. Mais en retour les impacts 

éventuels comme les pertes paysagères ou l’ombre portée des arbres ou encore les 

risques sur les espaces avoisinants permis par le droit de propriété doivent être 

limités eux aussi ou du moins gérés. « La propriété est le droit de jouir et disposer 

des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage 

prohibé par les lois ou par les règlements » (Article 544 du Code Civil) ; le droit de 

propriété n’est en conséquence pas absolu. Si ce droit entraîne des nuisances sur 

son environnement immédiat,  il est considéré comme un trouble de voisinage.  

 Cependant ce trouble est à modérer, le trouble n’est pas condamnable s’il est 

supportable. Un propriétaire forestier ne commet pas de faute s’il plante des arbres, il 

est dans son droit. L’appréciation s’effectue sur la normalité ou l’anormalité de 

l’élément troublant. Dans le cas de l’enfermement, à quel moment le trouble de 

voisinage imposée par la forêt devient-il anormal ? Quand les branches ou le 

feuillage causent des dommages à l’habitation (feuilles dans les gouttières, mur 

forestier face aux ouvertures de la maison) ? Quand les panoramas sont altérés ou 

qu’une vue paysagère est perdue  par les arbres à proximité de chez soi ? Quand 

l’esthétique d’un paysage est troublée ? Mais dans ce dernier cas, qui est à même de 

désigner ce qui est beau ? Nous émettons l’idée que la réponse est à chercher sur 

l’aspect identitaire des paysages, c'est-à-dire des paysages connus et reconnus par 

leurs habitants qui, a fortiori, les considéreront comme beaux.  

   

 Les risques comme les chutes d’arbres ou l’incendie sont les causes les plus 

objectives qui répondent à l’anormalité des troubles de voisinage. Mais là encore est-

il possible d’imputer la faute au propriétaire forestier ? Les chutes d’arbres dues à 

une tempête, les incendies en milieu méditerranéen en particulier sont des épisodes 

naturels ou anthropiques (départs de feux volontaires) qui ne dépendent pas ou du 

moins en partie (gestion forestière appropriée afin de limiter le risque) de la volonté 

du propriétaire forestier ; le facteur aléa est à prendre également en compte. Au-delà 

d’une certaine vitesse des vents, la chute des arbres est inévitable et ce quelle que 

soit le type de gestion ; le propriétaire n’est donc plus responsable. 

 Si risque il y a, cela signifie bien qu’il existe la vulnérabilité des hommes et de 

leurs biens. Les résidents qui s’exposent, doivent en toute logique être 

responsabilisés. En outre, le risque incendie étant permanent et présent, partout il y 

a une végétation combustible, débroussailler est obligatoire pour le résident en forêt. 
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Le débroussaillement doit être fait selon les recommandations requises dans l’intérêt 

de l’habitant, mais surtout dans l’intérêt général pour éviter ou du moins ralentir la 

propagation du feu aux autres habitations et à tout un pan de collines. L’habitat 

constituerait alors un pare-feu qui ne se limite pas à la propriété foncière stricto 

sensu mais au-delà pour justement respecter le périmètre de débroussaillement. 

Ainsi en forêt méditerranéenne, la responsabilité pour cause de trouble de voisinage 

est partagée. La forêt s’est certes rapprochée de l’habitat mais l’habitat s’est aussi 

rapproché et même immiscé dans la forêt et a fait naître le risque, car la probabilité 

de départ de feux à cause de l’activité humaine privée n’en est que plus forte.  

 

 Une très grande incertitude subsiste quant au droit au paysage sous-entendu 

au paysage privé en particulier concernant le paysage forestier. Les habitants ont un 

droit de regard qui leur permet de s’approprier le paysage à proximité, mais cette 

forêt est toujours appropriée par l’Etat, les communes et les particuliers. Or comme le 

souligne Jean-Eudes BEURET à propos des paysages agricoles que « la propriété 

d’un paysage ne revient pas en totalité à un des protagonistes [collectivité et 

agriculteur] » car « ils s’imposent certains devoirs de production paysagère sans 

contre-partie : c'est-à-dire qu’ils reconnaissent des droits à la collectivité […], droits 

qui viennent limiter leurs propres droits de propriété » (BEURET, 2002, p. 48), les 

paysages forestiers à proximité sont encore plus propices à une appropriation par la 

collectivité, par l’habitant car, une nouvelle fois, la lisière est facilement franchissable 

et que la forêt est perçue comme un espace de liberté et commun.  

 Le foncier ne suffit pas à lui seul à désigner le ou les propriétaire(s) du 

paysage. Un même espace, en particulier soumis à la vue quotidienne est tributaire 

de différentes perceptions et attentes : production agricole ou de bois, loisirs, 

esthétique, etc. : « la distinction classique entre propriétaires et non propriétaires ne 

suffit pas : seule l’observation des rapports entre droits et obligations de chacun puis 

leur décomposition permet de définir qui est propriétaire de quoi » (BEURET, 2002, 

p. 51). La responsabilité des forestiers plus que la limite foncière détermine 

l’appropriation d’un paysage. 

 Avant la loi d’orientation sur la forêt de 2001, l’article L. 331-1 du Code 

Forestier stipulait que « Les propriétaires riverains des forêts ne [pouvaient] se 

prévaloir de l'article 673 du code civil [cf. ci-après] pour l'élagage des lisières de ces 

bois et forêts si les arbres de lisière avaient plus de trente ans le 31 juillet 1827 ». 
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« Tout élagage par les riverains, des lisières des bois et forêts susvisés sans 

l'autorisation de leurs propriétaires [donnait] lieu à l'application des peines portées 

par l'article L. 331-4203 ». Depuis 2001, cet article a été abrogé, l’article 673 du Code 

Civil qui ne concernait jusque-là les arbres des haies entrent en vigueur pour les 

lisières : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes 

et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés 

naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou 

brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite 

de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire 

couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ». 

 L’abrogation de l’article L. 331-1 du Code Forestier montre que la forêt n’est 

plus perçue comme un milieu fonctionnant en "vase clos" si nous pouvons dire. La 

lisière n’est plus une limite juridiquement imperméable comme de par le passé où la 

superficie forestière était moindre et les forêts à protéger. Aujourd’hui la superficie 

forestière est suffisamment importante pour que soit toléré "un grignotage" de la 

lisière en cas de gêne de celle-ci. Hors des régions à risques, comme la forêt 

méditerranéenne où le débroussaillement autour de l’habitat forge une forêt qui 

ressemblerait bien avantage à un parc arboré (Photographie 20 ; Photographie 21) et 

annule, de ce fait, la pression et l’impression d’étouffement que peut générer la 

clôture forestière, couper les branches n’apporte cependant qu’une réponse partiel à 

l’enfermement.  

 

 Quid de l’ombre portée des arbres ? S’il est relativement facile d’obliger le 

propriétaire à couper les branches gênantes débordant de sa propriété, il est en 

revanche plus délicat d’intervenir sur leur impact en terme d’ombre portée. De plus 

cette dernière évolue au cours des saisons et des ans et n’est pas identique d’une 

essence à l’autre ; l’ombre est recherchée en été, évitée en hiver. Quelle que soit la 

saison, lorsqu’il y a des arbres, l’ombre ne peut être supprimée, c’est un trouble de 

voisinage normal ou encore une aménité (ombrage estival). Or quand celle-ci 

entraîne un manque de lumière chronique, du fait de sa permanence, alors elle 

devient un trouble de voisinage anormal.  
                                                 
203 Article L .331-4 du Code Forestier « Ceux qui, dans les bois et forêts, ont éhoupé, écorcé ou mutilé 
des arbres, ou qui en ont coupé les principales branches ou qui ont enlevé de l'écorce de liège, sont 
punis comme s'ils les avaient abattus par le pied ». 
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 La Photographie 31 témoigne de cette problématique de l’ombre portée au 

bourg de Gentioux : deux maisons d’un nouveau lotissement ont été construites à 

une vingtaine de mètres de la 

lisière de douglas. Les 

maisons ont une exposition 

ouest, la forêt se situe en 

arrière à l’est, les panneaux 

solaires de ces habitations 

ont une exposition est… Une 

des habitantes se plaint de 

ne pas avoir d’eau chaude le 

matin… A ses dires, il a été 

demandé au propriétaire de reculer sa lisière d’une quinzaine de mètres. Comment 

considérer cette nuisance, supportable, insupportable ? Le propriétaire n’a pas 

accepté de reculer sa lisière… Mais n’est-il pas en droit de refuser ? Ce trouble de 

voisinage est-il réellement anormal ?  

 Ceci amène à une autre question : qui doit financer l’ouverture qui est 

suggérée au propriétaire pour apporter la lumière aux habitations (ouvertures des 

fenêtres ou baies vitrées ou encore les panneaux solaires) ? Dans le cadre de cette 

réflexion sur la propriété du paysage, le propriétaire forestier doit-il être le seul à 

assumer les charges de cet entretien des espaces ouverts, en particulier quand 

celui-ci perd potentiellement des revenus économiques dans le cas d’une 

plantation ? La communauté ne doit-elle pas participer ? Si les habitants 

s’approprient en partie par le regard le paysage environnant, ne doivent-ils pas en 

retour partager une part de responsabilité dans la gestion de la forêt à l’image de 

l’obligation de débroussaillement en forêt méditerranéenne ? L’article 6 de la 

Convention européenne du paysage, souligne bien que le paysage sensibilise et doit 

sensibiliser tout citoyen, tout le monde tient sa part de responsabilité dans la valeur 

et la qualité de celui-ci. Le rapport explicatif de la Convention l’explique de façon plus 

pertinente encore : « Le paysage joue un rôle important en tant qu'élément de 

l'environnement et du cadre de vie des populations aussi bien en zone urbaine que 

rurale et tant pour les paysages remarquables que pour ceux du quotidien. De ce 

fait, le public est invité à jouer un rôle actif dans sa gestion et son aménagement, et 

Photographie 31 : Maisons avec panneaux solaires en 
lisière de forêt au bourg de Gentioux. 
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doit se sentir responsable de son devenir. Le bon état des paysages est étroitement 

lié au niveau de sensibilisation ».  

 Ainsi reculer la lisière est sans doute le moyen le plus efficace pour gagner 

des vues paysagères et plus particulièrement de la lumière. Or la proximité forestière 

est également recherchée « je voulais un lieu très tranquille » ; « Quand on choisit de 

vivre ici, c’est quand même particulier, c’est qu’on a envie d’être dans une nature […] 

On choisit de vivre dans la nature. Moi je veux vivre au milieu des sapins, des 

herbages, des tourbières, c’est un choix de vie (j’habite ici mais c’est l’ensemble du 

Plateau qui m’appartient) ». En conséquence gérer l’enfermement passe par une 

action paysagère sur son fondement spatial : la lisière en tant que clôture. Gérer 

l’enfermement, c’est gérer "l’effet de clôture" de la lisière. 

 

4. 3. « L’effet de clôture » à gérer. 
 

« Opposer [ouverture et fermeture] serait oublier qu’il faut pour séparer une 
union et pour unir une séparation » ; « la proximité provoque les contrastes 
et exagère les différences autant qu’elle unit » (GAY, 1995, p. 7).  
 

4. 3. 1. Phénoménologie de la clôture. 
 

 Dans un monde fait de mobilités, d’échanges, d’ouverture en un mot, les 

espaces délimités, clos, se multiplient comme pour mettre un frein à cette ouverture. 

Dans le même temps, les maisons s’ouvrent, elles deviennent plus spacieuses, plus 

lumineuses au moyen d’ouvertures larges comme les grandes baies vitrées : 

« Etrange situation, les espaces qu’on aime ne veulent pas toujours être enfermés ! 

Ils se déploient »  (BACHELARD, 2008, p. 63). La clôture constituée par les murs de 

la maison est percée de grandes ouvertures, c’est ainsi que « la jouissance de 

l’enfermement atteint son paroxysme lorsque, du sein de cette intériorité sans 

fissure, il est possible de voir par une grande partie de la vitre  [… le paysage], et de 

définir ainsi dans un même geste l’intérieur et son contraire » (URBAIN citant 

BARTHES204, 2002, p. 334), c’est le « bonheur de la clôture », « la perfection de leur 

humanité intérieure » (URBAIN, 2002, p. 334).  

 La caractéristique d’un lieu d’habitation est bien sa clôture pour la protection et 

le repos des individus et de la famille. C’est ainsi que la clôture est reportée au 
                                                 
204 BARTHES Roland, 1957, « Nautilus et Bateau ivre », Mythologies, Paris, Seuil, 1970, p.82 
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dehors, à l’extérieur de l’enceinte de la maison, ce sont les clôtures végétales ou 

maçonnées des jardins et les lisières des forêts. L’Homme pour habiter a besoin de 

clôturer son espace ; un espace devient habitable pour l’Homme quand il crée ou du 

moins perçoit une clôture ou quelque élément qui puisse lui faire penser à cela ; « le 

clos et le bâti ferment et fixent  les structures de l'espace vécu » (FREMONT, 1976, 

p.175) ; « la clôture visuelle restitu[e] le primat de la vision dans la perception de soi 

[…]. [Elle] comporte d’une part certes l’obstacle au regard de l’Autre dans la mesure 

où les Autres peuvent être similaires à moi et par-là être les gênants miroirs de ma 

personne […] et d’autre part la domination visuelle […], j’embrasse dans mon regard 

un domaine, le champ de ma vision coïncide avec mon champ propre, celui sur 

lequel  j’ai mis des haies » (MOLES et ROHMER, 1998, p. 73). De plus « l'espace 

clos, sans autre horizon que lui-même, ne trouve son dépassement que dans un défi 

au temps des hommes »  (FREMONT, 1976, p.176) et ceci est particulièrement vrai 

quand la clôture est forestière ; les arbres symbolisent ce dépassement au sens 

propre comme au sens figuré, de par leur taille (nous avons vu que les arbres 

forestiers dans le cadre du paysage avoisinant sont capables de dessiner la ligne 

d’horizon et structurer ainsi le paysage), l’âge qu’ils peuvent atteindre et leur 

symbolique : la terre et le ciel, l’enracinement et l’avenir. 

 

 Mais habiter ne signifie pas se fermer hermétiquement, la clôture doit jouer le 

rôle de marqueur d’un territoire privé ou privatif qui n’interdit cependant pas une 

ouverture certaine : une clôture est faite pour s’ouvrir, c’est une limite qui peut être 

transgressée par ses ouvertures telles qu’un portail, une fenêtre, une porte : « la 

porte, c’est tout un cosmos de l’Entr’ouvert » (BACHELARD, 2008, p. 200). C’est 

pourquoi gérer les espaces de l’enfermement paysager signifie gérer « l’effet de 

clôture ». En effet la clôture donne un contenant à l’espace habité (le ou les maisons 

accompagnés des jardins, des voies d’accès, etc.). La clôture est un type de limite 

mais la limite n’est pas une clôture ; la limite suggère une linéarité plane ; la clôture 

aussi petite soit-elle est une linéarité qui s’élève au-dessus du sol et qui entoure, 

donnant un contenant à l’espace entouré (contenu). Dans notre cas, la clairière est le 

contenu de la lisière forestière qui a pour effet de clôturer l’espace de la clairière.  

 

 Dans la pratique, les régions forestières sont des espaces de randonnées 

privilégiées, les personnes qui y vivent pratiquent très souvent cette activité ; le Club 
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Vosgien est une preuve du succès de cette activité en milieu forestier. Un certain 

paradoxe vient compliquer un peu plus la question de l’enfermement par la forêt. En 

effet, tout en fermant les paysages et en enfermant les villages, les routes, la forêt 

est considérée quand bien même comme un espace de liberté que les habitants 

aiment à visiter de façon régulière ; les lisières sont donc très souvent traversées, la 

clôture visuelle est transgressée. Sur le Plateau de Millevaches, une personne 

rencontrée nous a affirmé que son choix de s’installer dans cette région provenait 

justement de cette liberté de déplacement qu’offre le Plateau en général grâce à la 

présence des forêts et aussi au fait qu’il soit peu peuplé. La forêt bien que 

visuellement un élément paysager vertical, est une étendue des possibles en 

particulier imaginaires, c’est alors une « forme plus complexe d’horizontalité » 

(BRICKENHOFF JACKSON, 2003, p. 151). 

 L’origine de cette perception est culturelle : la forêt est longtemps demeurée 

un bien commun  inappropriée car elle préexistait aux civilisations. Elle est perçue 

comme un bien commun à la différence des terrains agricoles qui sont au demeurant 

le plus souvent clôturés et ostensiblement empreint de la présence humaine. 

Plusieurs personnes interrogées ont répondu à la question : " la forêt doit-elle être 

publique ou privée ? " que la propriété, en elle-même, leur était égal205, elles ne sont 

pas clôturées et s’il n’y a pas de clôtures, cela signifie que l’espace forestier est 

« accessible » à tout le monde. Les propriétaires forestiers eux-mêmes soulignent 

cette idée. Un propriétaire forestier qui se soucie de sa forêt, ne se sent pas 

dépossédé de son bien quand ses parcelles sont traversées par des promeneurs 

comme pourraient l’être des propriétaires agricoles ; au demeurant les cultures 

agricoles sont bien plus fragiles que les cultures sylvicoles aux allées et venues des 

promeneurs. 

 
 Gérer « l’effet de clôture » de la lisière forestière passe aussi par une réflexion 

sur les clôtures qui enferment l’espace de vie privé, les clôtures foncières délimitant 

la propriété (la maison et son jardin ou parc) de chaque habitant. Ces clôtures-ci sont 

aux yeux des habitants les plus légitimes  non seulement d’un point de vue de la 

délimitation foncière (52 % des personnes ayant répondu à cette question affirment 
                                                 
205 Ce qui est davantage condamné c’est la gestion (ou l’absence de gestion qui rend le peuplement 
forestier impénétrable !) de la propriété privée, une grande partie des personnes qui ont répondu à 
ces questions dont « dans quelle forêt, la gestion forestière correspond le mieux à vos attentes ? », 72 
% ont répondu que c’était la forêt publique.  
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que la clôture sert à délimiter la propriété) mais aussi d’un point de vue sécuritaire 

(50 % disent que la clôture sert à protéger les enfants mais aussi les animaux afin 

qu’ils n’aillent pas errer à l’extérieur « la clôture, ça sert à fermer le chien » ou encore 

à se protéger des animaux). Elles constituent bien un prolongement de la maison au-

delà de ses murs. A l’instar des murs de la maison, cet enfermement est 

délibérément choisi. L’aménagement de cette clôture résulte du choix de l’habitant. 

Et du "point de vue" de l’habitant, au sens premier de l’expression, c'est-à-dire 

depuis chez lui, depuis son habitation, cette clôture n’est pas considérée comme un 

paysage, le chez-soi n’est pas le paysage, il est pour l’habitant le lieu depuis lequel il 

lui est possible d’observer le paysage quotidien, mais la clôture ne fait pas partie de 

ce qu’il considère comme étant le paysage. Cette explication pourrait expliquer 

notamment l’incompréhension de nombreuses personnes interrogées au sujet des 

clôtures autour de chez elles dans un questionnaire relatif à "la qualité de leur 

paysage quotidien", en plus de nous soupçonner de vouloir les démarcher pour leur 

vendre des clôtures ! 
 
 Nos observations paysagères sur le terrain et les enquêtes par téléphone 

nous ont amené à élaborer l’idée que les clôtures ne sont pas rurales mais urbaines : 

« [vivre] entre ville et campagne, puis en son île (sa campagne), et puis l’île dans 

l’île, en son jardin » (URBAIN, 2002, p. 301). Elles ont pour rôle de se différencier, se 

protéger du regard et des actions d’autrui (23 % des personnes interrogées par nos 

soins ont souligné ce rôle-ci) en somme de s’individualiser ; « Ce qui domine ici, c’est 

un désir d’installation dans un espace parcellisé, marqué par un esprit de clôture 

comme hérité d’un individualisme agraire opposé aux contraintes communautaires 

(assolement ou partage périodique des terres) et transposé, porté par « l’esprit de 

jardin », dans l’univers d’agrément de la maison de campagne, c'est-à-dire un désir 

seulement opposé au rassemblement des sols (sauf en domaines) mais aussi des 

hommes (en bourgs ou en villages). D’où cet habitat type, fait de fermes retirées, de 

hameaux reculés et de résidences dispersées et dissimulées par des haies vives et 

des arbres, qui traduit cet individualisme – un habitat centré sur lui-même et fermé au 

dehors. L’idéal résidentiel est ici un morceau de terre séparé du reste du monde, 

éloigné et clos, aménagé sur la base d’un mélange bien dosé de détachement social 

et de rétractation dans le secret d’une intimité domestique protégée de tout 

empiètement » (URBAIN, 2002, p.162 – 163) ; « Ainsi vit-on " à la française " : 
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enclavé et excentré, dans un environnement où le touriste est absent du paysage et 

l’autochtone discret en ses villages éloignés. Ainsi vit-on à la campagne, quand on 

n’en est pas ou plus » (URBAIN, 2002 p.164). L’enfermement en milieu rural résulte 

d’un comportement urbain ; la ville a généré ce phénomène d’enclosure au regard 

des densités de population afin de ne pas avoir le sentiment d’être noyé dans la 

masse. Les natifs du pays sur le Plateau de Millevaches ou dans les Maures ne 

clôturent pas ; dans cette dernière région, la clôture ne fait pas partie de la « tradition 

provençale ». Au demeurant ces derniers critiquent cet "enclosement" de la part des 

néo-ruraux ou encore résidents secondaires : les « étrangers » ou encore les 

« tropéziens » aux dires des natifs ; BONNAIN-DULON rapporte également cette 

idée de ses entretiens « Je vais vous dire comment on reconnaît les résidents 

secondaires. Ils ont planté des arbres tout autour pour qu’on ne le voie pas ! Ils sont 

tranquilles là-dedans » (BONNAIN-DULON, 1998, p. 144206).  

 
 « Le tempérament de l’habitant, son histoire personnelle mais aussi le 

contexte culturel vont déterminer le degré d’ouverture sur l’extérieur ainsi que la 

nature de ce qui sera montré ou plutôt soustrait au regard » (VASSART, 2006, p.12). 

Pour les ruraux natifs, la logique de l’habitat est villageoise ou collective, sans 

barrière, ni clôtures ; pour les néo-ruraux ou les résidents secondaires, la logique de 

l’habitat est individuelle : « la rétractation sociale l’emporte ici encore largement sur le 

vœu d’intégration locale, l’aspiration réelle au contact et au partage de la vie 

villageoise » (URBAIN, 2002, p.163). Les résidents secondaires clôturent, 

s’enferment pour s’isoler. 

 Ce phénomène d’enclosure est un des témoins de la conquête urbaine du 

milieu rural, les natifs eux-mêmes installent des clôtures comme pour préserver à 

leur tour leur espace habité ; l’étendue spacieuse rurale s’émiette, se morcelle pour 

donner l’impression aux habitants d’en conserver une partie pour eux. Ceci est 

particulièrement vrai pour des espaces ruraux soumis à la pression urbaine, la 

construction des habitations ici et là, le mitage en particulier fait perdre de l’espace. 

La clôture en enfermant une partie de l’espace le soustrait à l’espace général. De 

plus, comme c’est un marqueur spatial, elle fait prendre conscience aux autres de la 

perte d’espace (cf. l’enfermement socio-individuel méditerranéen) car la clôture 

                                                 
206 « Les gens d’ici et d’ailleurs », in Françoise DUBOST, 1998, L’autre maison. La « résidence 
secondaire », refuge des générations, Paris, Autrement, 183 p. 
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délimite un domaine privé dans lequel il n’est pas possible de rentrer sans 

autorisation au préalable. L’enclosement amoindrit l’espace, le rend étroit, l’enferme ; 

« L’entretien des haies éventuelles, leur développement incontrôlé conduit à un 

cloisonnement comparable à la forêt » (GERNIGON, 2002, p.91). 

 

 Les limites de l’enfermement paysager sont seulement visuelles. Cependant 

paysage et territoire sont intimement liés, le premier est la partie visible du second ; 

l’enfermement paysager peut donc avoir un impact territorial. En effet un espace 

devient un territoire lorsqu’une société et des individus lui attribuent des valeurs et 

des limites au travers de l’expérience du paysage ; « le sentiment d’appartenance à 

un territoire peut passer par l’identification de structures paysagères ou d’éléments 

que les gens s’approprient comme un patrimoine » (Collectif, 2003, p.1). C’est 

pourquoi l’enfermement peut  s’exprimer territorialement en accentuant ou en faisant 

apparaître l’isolement ; le SYCOPARC dans les Vosges du Nord a au demeurant 

pour objectif d’ « éviter que les villages [de fonds de vallée] ne deviennent isolés 

(clairières) » (Charte PNR Vosges du Nord, 2001-2011, p.43) fermées de toute part 

sans continuité d’ouverture avec le reste de la vallée. 

 En Montagne Limousine, le territoire millevacois est d’une part relativement 

éloigné des grands pôles urbains et de nombreux axes de communications sont 

bordés de forêts. D’autre part ce paysage paraît déserté  à cause de l’inertie 

apparente de la forêt du fait de longs cycles végétaux et de gestion ainsi que des 

cycles phénologiques pas toujours visibles : « la forêt vivante ou désert boisée » 

(LÉONARD, 2003). Ainsi les maisons et les villages se situant au cœur du territoire 

millevacois paraissent isolés. Si spatialement, les clairières ont l’air isolées les unes 

des autres, il n’en demeure pas moins qu’elles participent au fonctionnement d’un 

même territoire. L’isolement territorial est plutôt à situer à l’échelle du Plateau de 

Millevaches et non à celles des villages entourés de forêts. Mais le paysage met 

davantage en évidence cet isolement territorial parce que les boisements sont 

associés à la désertification du monde rural et à la disparition de la société paysanne 

et à la dure lutte que celle-ci a mené durant des siècles pour ne pas être envahie par 

la forêt. L’enfermement donne l’impression d’un certain retour en arrière… Au 

demeurant Peter BREMAN parle de « sécurité physique et psychologique » 

concernant les boisements artificiels en plaine et en moyenne montagne (BREMAN, 

1998). 
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4. 3. 2. La lisière, espace stratégique de l’aménagement. 
 

 Selon les régions forestières, le traitement des lisières ou plus généralement 

de l’interface est une chose plus ou moins acquise. Dans les Vosges du Nord, la 

limite de la forêt domaniale est fixe et la propriété publique est inaliénable. Si un 

résident veut s’installer à proximité de la forêt sans en subir les désagréments, il doit 

respecter la règle des 30 mètres entre la construction et la lisière. S’il ne la respecte 

pas, l’ONF n’est pas responsable des gênes occasionnées. Dans les Maures, du fait 

du risque, le débroussaillement est obligatoire pour les particuliers. Sur le Plateau de 

Millevaches, il existe une lacune juridique. La forêt est jeune et elle appartient à des 

propriétaires privés qui, par définition, sont en droit de faire (ou de ne rien faire !) ce 

que bon leur semble dans les limites de leurs parcelles, d’autant plus que cela leur a 

été facilité par les subventions aux reboisements. Il existe certes, des 

réglementations des boisements qui ne sont pas toujours respectées. 

 Nous avons vu que la gestion des lisières des forêts vosgiennes est réalisable 

car ce sont de grands domaines sur lesquelles il est possible de construire des 

lisières progressives entre espace ouvert et espace forestier ayant une profondeur 

pouvant atteindre les 50 mètres. Mais qu’en est-il des domaines privés morcelés et 

donc occupant des espaces réduits ? Ce type de gestion des lisières pour adoucir la 

transition entre la clairière et la forêt y est plus délicat. Des groupements de 

développement forestier (GDF) ou des échanges fonciers peuvent apporter une 

solution à la gestion des lisières en domaine privé.  

 

 La lisière est bien l’espace stratégique dans la gestion de l’enfermement 

paysager. C'est bien l'orée qui s'offre en premier à notre vue lorsque l’observateur 

est positionné dans la clairière et les arbres de lisière sont ceux qui génèrent l’ombre 

portée. L’objectif est de ménager et d’aménager le clair-obscur des paysages à 

l’échelle de la clairière afin d’éviter une telle dichotomie perceptive : « l’espace ouvert 

des champs et des prés est celui de la lumière. Celui où l’on respire et celui où on 

projette l’avenir. Il s’oppose aux espaces forestiers fermés, lieux de repli sur soi. Un 

paysage trop fermé incite à la dépression, puis à l’exode » (FISCHESSER, 1998, p. 

44). Un aménagement spécifique des lisières permet de maintenir des puits de 

lumière autour des lieux, des centres de vie, que ce soit les vallées en montagne 

mais d’une manière plus générale les habitations et notamment les villages et les 
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bourgs afin d’éviter le colmatage et l’obscurcissement des villages (FISCHESSER, 

1998, p. 45). Mais cette transition doit-elle être progressive ou brutale ? 

 Pour Peter BREMAN, la transition entre l’espace urbain et la forêt périurbaine 

doit être brutale afin de donner l’impression au public qu’il entre dans le « monde de 

la forêt »  et non « dans un espace vert dont la conception et le rôle sont très 

différents […] car le monde forestier répond à d’autres critères, complémentaires, 

plus proches de la nature et de ce que cela représente sur le plan émotionnel 

(BREMAN, 2002). En milieu rural polarisé ou non par des villes proches, doit-on 

aménager ces interfaces habitat / forêt comme des parcs ou bien comme des 

forêts ? En effet la position de Peter BREMAN est celle d’un forestier qui s’appuie sur 

le désir de nature de la société. Or comme l’a montré ce travail de recherche, vivre 

en milieu forestier ne se révèle pas toujours être le cadre idyllique espéré. Au contact 

de l’habitat en particulier, la forêt doit-elle être gérée selon les méthodes habituelles 

des forestiers, c'est-à-dire selon une gestion de la forêt pour elle-même ? Ou bien  

« les forestiers [doivent-ils] sortir du bois, la forêt n'étant pas une île déserte protégée 

au milieu de « l'océan » des territoires ruraux » (MONIN, 2003, p.79) ? La forêt doit-

elle être aménagée comme un parc au risque d’être dénaturée ou bien conserver sa 

propre nature ? Nous avons vu avec l’exemple vosgien, l’effort que font les forestiers 

de l’ONF pour sortir du bois et aménager des lisières plus ouvertes notamment au 

contact de l’habitat (partie 3 ; chapitre 1). 

 

 Quoi qu’il en soit, afin de remédier aux aspects négatifs de l’enfermement 

comme l’ombre portée des arbres, il est important d’agir sur les types de peuplement 

en lisière ainsi que sur leur exposition par rapport à l’habitat. Nous allons insuffler 

maintenant quelques pistes d’aménagement de cette interface sensible. 

 Peter BREMAN préconise qu’« en matière de diversification des lisières 

extérieures, qu’elles soient visibles de près ou de loin, l’échelle de mise en œuvre 

par le gestionnaire est fonction notamment de la vitesse habituelle des observateurs. 

Une forte diversité est recherchée lorsque les observateurs se déplacent à faible 

vitesse (à pied, en vélo) ou ne se déplace pas (habitat). Une diversité par séquences 

homogènes plus espacées sera recommandée lorsque la vitesse des observateurs 

est élevée (autoroute, voie ferrée,…) car à grande vitesse un observateur a un 

champ visuel plus étroit et il ne perçoit peu ou pas de détails qui n’ont pas un rapport 

direct avec sa route » (BREMAN, 2002, p.2 - 3). Il est bien évident qu’en position 
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statique ou de piéton, le rapport avec le paysage proche est très étroit, chaque détail 

est vu et visible. Il est plus important encore quand la lisière concerne les paysages 

du quotidien. La lisière doit manifester des rythmes saisonniers, des rythmes 

naturels. Les feuillus sont alors à privilégier, leur ombre portée est beaucoup moins 

opaque et leur feuillage décidu permet une variation de la luminosité et des tons de 

couleurs au cours de l’année. Une lisière de feuillus peut être ponctuée d’un ou 

plusieurs résineux à feuillage persistant qui constituera un point d’accroche ou 

d’appel dans le paysage. Il est important d’éviter la monotonie en particulier au 

niveau de la lisière afin d’éviter l’effet « barreaux de prison », de « mur »  ou encore 

cette « l’impression que plus rien ne vit » à cause des peuplements résineux 

sempervirents. La lisière doit être d’une certaine façon jardinée tout en gardant sa 

caractéristique forestière. Elle ne doit pas être rectiligne mais courbe, car c’est une 

forme plus "naturelle". Elle doit être également progressive depuis l’ourlet jusqu’aux 

premiers arbres forestiers, afin que le regard ne bute pas, permettant ainsi une plus 

grande ouverture du champ visuel et donnant l’impression de pénétrer dans le massif 

forestier.   

 L’exposition d’ouest en est en passant par le sud est évidemment la plus 

sensible d’un point de vue de la lumière ; côté nord les arbres peuvent servir de 

protection contre les vents froids. Un aspect broussailleux et enfriché, est à bannir ; 

en effet au contact d’espaces habités, des espaces de vie, il est important que 

l’espace forestier ne donne pas l’impression d’abandon, d’« envahissement », de « 

friche sociale » (DUPRE, 2002). Dans un espace enfermé comme la clairière, 

l’espace de vie doit pouvoir se lire aussi sur la lisière, cet espace doit en quelque 

sorte transgresser la limite forestière justement pour ne pas se laisser enfermer ! 

L’enfermement par la forêt doit être un enfermement géré et donc choisi, la clôture 

forestière doit donc être ouverte. La création de coupe-feu ou coupure de 

combustible autour des zones habitées, des hameaux, maisons isolées et des routes 

en forêt méditerranéenne est un aménagement particulier de la lisière qui permet de 

faire une transition entre l’espace habité ouvert et l’espace forestier fermé.  

 

 La lisière de la clairière est le paysage le plus sensible au regard de l’habitant. 

Cependant les lisières en bordure des dessertes routières des espaces habités sont 

aussi importantes à prendre en compte pour ménager l’effet d’enfermement dans la 

clairière. Sous l’angle sécuritaire, il est important là aussi de les diversifier : « une 
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lisière diversifiée dans sa forme et dans son aspect [qui] n’incite pas un automobiliste 

à accélérer comme le font fréquemment les lisières monotones sur de grandes 

distances : tout le monde connaît l’effet tunnel… et, au bout d’un moment, l’envie de 

voir autre chose…. Et inconsciemment on accélère…. » (BREMAN, 2002, p. 3). Sous 

l’angle du ressenti, l’impression d’enfermement peut perdurer dans une clairière 

pourtant vaste, après avoir emprunté des dessertes similaires à de véritables 

« tunnels » forestiers. La traversée de routes bordées de forêts cumulée à la visibilité 

de la clairière et donc de la forêt, indiquent à l’observateur qu’il est immergé dans la 

forêt, qu’elle est omniprésente, qu’elle est le seul horizon. Ceci explique également la 

peur de l’incendie au bourg de Gentioux dont la quasi totalité des dessertes sont 

bordées de forêt : « s’il y a le feu, on est mal [pour s’enfuir] ». Par ailleurs, la 

sinuosité de la route peut accentuer cette sensation d’enfermement - l’impression de 

tourner en rond dans la forêt - car des points de repère lointains manquent pour 

estimer des distances et se situer dans l’espace. Comme nous l’avons développé 

dans la précédente partie de ce travail,  il est nécessaire d’aménager les entrées de 

bourgs ou de villages notamment ainsi que les abords des axes en amont de ces 

entrées pour donner non seulement une certaine lisibilité paysagère du groupement 

d’habitations mais aussi une lisibilité territoriale dans lequel ce groupement s’inscrit 

(partie 2 ; chapitre 3). 

 La lisibilité topographique d’un site villageois est essentielle. Les lisières 

doivent être à distance suffisante des habitations afin que l’habitant puisse avoir une 

vue d’ensemble de son espace de vie sans que des arbres obstruent son champ 

visuel, sinon il en résulte, pour les habitants, un sentiment d’être rayé de la carte et 

des territoires même pour les individus qui ont choisi de s’enfermer. Le repli de 

l’habitat en forêt ne signifie pas pour autant un repli total du moins sur 

l’environnement immédiat de la maison. Un territoire intime  - un cocon - est 

confortable quand il offre une étendue relativement spacieuse et le sentiment d’une 

liberté de mouvement, une liberté visuelle où la lumière a un très grand rôle à jouer 

afin d’éviter l’impression de vivre dans un espace réduit tel que l’affirme un habitant 

du Plateau de Millevaches : « on vit avec le bout de ciel qu’on a ». Cette liberté est 

d’autant plus savoureuse qu’elle est protégée par la lisière forestière qui, finalement, 

même si elle est une clôture visuelle, est une ouverture de l’imaginaire. 

 Ainsi aménager la lisière forestière, c’est ménager la clôture visuelle mais 

aussi la clôture idéelle : c’est moins la forêt qui enferme mais bien davantage la 
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perception que le ou les habitant(s) ont de la forêt. Cette perception de la forêt est 

étroitement liée à la perception que les habitants ont du territoire sur lequel ils vivent : 

sur le Plateau de Millevaches où le peuplement forestier a d’une certaine façon 

remplacé la population, la forêt « accentue le caractère mort de l’endroit » ; dans les 

Maures où la forêt est cadre de vie privilégié d’une région urbaine et urbanisé, les 

habitants sont tels « des seigneurs en leur royaume ». 

 Nous en concluons que la lisière est un espace linéaire outil de l’organisation 

des espaces forestiers au contact de l’habitat, elle doit conforter ou contrebalancer le 

vécu d’un territoire. L’interface habitat / forêt est à l’image des équipements et des 

services pour une société donnée, elle doit offrir un espace et un cadre de qualité et 

une qualité de vie. 

 

4. 4. Un cadre de vie à aménager. 
 

 L’article 5 de la Convention européenne du paysage (2000) « [reconnaît] 

juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des 

populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, 

et fondement de leur identité ».  

 Le Conseil de l’Europe qui a édicté un rapport explicatif de cette convention207 

insiste sur l’enjeu du paysage comme cadre de vie : « Les populations européennes 

demandent que les politiques et les instruments qui ont un impact sur le territoire 

tiennent compte de leurs exigences concernant la qualité de leur cadre de vie. Elles 

estiment que cette qualité repose, entre autres, sur le sentiment issu de la 

perception, notamment visuelle, de l'environnement qui les entoure, à savoir le 

paysage, et elles ont pris conscience du fait que la qualité et la diversité de 

nombreux paysages se détériorent sous l'effet de facteurs aussi nombreux que 

variés et que ce phénomène porte atteinte à la qualité de leur vie de tous les jours ». 

 Parallèlement à cela, Yves LUGINBÜHL a montré en s’appuyant sur diverses 

études, notamment celles de l’IFEN208 ou encore de l’INED, que le paysage pour les 

Français étaient à la fois un décor mais aussi un cadre de vie. Les paysages sont 

jugés "beaux" ou "laids". Or la laideur n’est pas forcément esthétique mais plutôt 

                                                 
207 URL : http://conventions.coe.int/treaty/FR/Reports/Html/176.htm 
208  IFEN, La sensibilité écologique des Français à travers l’opinion publique, Orléans, 2000, 190 p. 
(cité par LUGINBÜHL, 2001, p.6) 
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écologique et environnementale. Ainsi le sens du paysage de simple décor évolue 

vers celui de cadre de vie : « le vécu prime […] sur le rêvé ou l’idéal » (LUGINBÜHL, 

2001, p. 4).  Le paysage n’a plus à être seulement beau, il doit renvoyer une image 

de qualité à ses habitants citadins sensibilisés aux valeurs environnementales et 

écologiques. La forêt semble être prompte à satisfaire cette « idéologie 

environnementale » (ROUGERIE, 2000, p.252). 

 

4. 4. 1. Vivre dans la forêt, une source de bien-être ?  
 

« La beauté, ou la laideur, sont les valeurs spontanément mobilisées 
quand le spectacle n’est pas familier, mais elles s’estompent quand 
l’intimité des paysages vécus est conquise au profit du bien-être (ou du 
mal-être et de l’identité) » (DONADIEU, 2007, p.5). 
 

 La notion de bien-être est centrée d’une part, sur le confort et d’autre part sur 

la santé. Lorsqu’un colloque s’interroge sur la Géographie du bien être209, Yves 

LUGINBÜHL affirme que le paysage voit sa définition ramenée vers une construction 

sociale ou vers le cadre de vie soit le bien-être social et individuel. Il existe alors un 

hiatus entre le bien-être et le paysage. Le phénomène d’enfermement vient combler 

ce hiatus, les sens humains notamment visuels sont mobilisés par le rapport de l’être 

vivant avec la matérialité environnante, c’est bien un ressenti qui émerge de 

l’expérience du paysage et qui rend la forêt oppressante ou non. Au demeurant la 

Convention européenne du paysage (2000) affirme que : « Le paysage doit devenir 

un sujet politique d'intérêt général parce qu'il contribue de façon très importante au 

bien-être des citoyens européens et que ces derniers ne peuvent plus accepter de 

" subir les paysages " en tant que résultat d'évolutions de nature technique et 

économiques décidées sans eux. Le paysage est l'affaire de tous les citoyens et doit 

être traité de manière démocratique, notamment aux niveaux local et régional »… et 

d’ajouter : « la reconnaissance d'un rôle actif des citoyens dans les décisions qui 

concernent leurs paysages peut leur donner l'occasion de s'identifier avec les 

territoires et les villes où ils travaillent et occupent leur temps de loisir. En renforçant 

la relation des citoyens avec leurs lieux de vie, ils seront en mesure de consolider à 

la fois leurs identités et leurs diversités locales et régionales en vue de leur 

                                                 
209 UMR 6590 “Espaces géographiques et sociétés”, colloque : Peut-on prétendre à des espaces de 
qualité et de bien – être ? 23 et 24 septembre 2004, Angers,  
URL : http://eso.cnrs.fr/spip.php?rubrique71 
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épanouissement personnel, social et culturel. Cet épanouissement est la base du 

développement durable du territoire concerné car la qualité du paysage constitue un 

élément essentiel pour la réussite des initiatives économiques et sociales de 

caractère privé et public ». 

 

4. 4. 1. 1. L’enfermement forestier, un enjeu de cadre de vie. 

 L’enfermement paysager est un enjeu de cadre de vie ; il répond à la définition 

même du cadre de vie ; l’enfermement paysager constitue une partie ou un tout 

possible du cadre de vie. Nous allons nous appuyer, en particulier, sur les travaux de 

Gabriel ROUGERIE sur les cadres de vie210.  

 Au regard de la définition que donne Gabriel ROUGERIE de l’environnement, 

l’enfermement par la forêt est bien plus qu’un simple enjeu environnemental. Il 

entend par environnement « des éléments plus ou moins disparates, formant un 

ensemble assez mal délimité, assez mal "centré" aussi, et qui entourent un sujet 

sans nécessairement avoir tous des rapports avec lui » (ROUGERIE, 1975, p.44). Or 

l’environnement forestier possède une limite bien lisible dans les paysages : la 

lisière, et l’impact de la forêt est tel que le rapport entre habitants et forêt est d’une 

certaine façon forcé ; l’habitat et la forêt ne peuvent qu’interférer entre eux. 

Néanmoins, faire de l’enfermement forestier un enjeu de cadre de vie, donne à ce 

phénomène une signification plus complaisante que ne l’a son sens courant. En effet 

le cadre de vie suggère des limites qui peuvent être transgressées contrairement aux 

espaces clos de l’enfermement carcéral. Un cadre de vie évolue, il porte en lui un fort 

potentiel d’ouverture et de mouvement. Ces limites sont celles des lieux fréquentés 

quotidiennement, régulièrement (lieux de résidence, de travail, de loisirs et de 

vacances). 

 L’enfermement paysager comme le cadre de vie est empreint de temporalité 

et de spatialité. Le "cadre" est une notion spatiale, la forêt qui entoure l’habitat ; la 

"vie" est une notion temporelle. Le sentiment d’être enfermé provient précisément de 

la prise de conscience du temps passé dans un lieu clos. Le cadre de vie est 

l’image de l’ensemble des paysages qui constitue l’espace de vie. C’est pourquoi 

ROUGERIE le définit de la manière suivante : « C'est dans la mesure où l'on s'y sent 

                                                 
210 ROUGERIE Gabriel, 1975, Les Cadres de vie, PUF, Paris, 264 p. 
ROUGERIE Gabriel, 2000, L’homme et son milieu. L’évolution du cadre de vie, Nathan Université, 
Paris, 288 p. 
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vivre qu'un paysage devient cadre de vie et non plus seulement un décor ou 

expression matérielle d’un milieu, et que des cadres suscitent une plus grande 

intensité de vie – ou en laissent tout au moins une plus grande impression » 

(ROUGERIE, 2000, p. 157). De plus, vivre pour l’être humain signifie également 

éprouver intimement un sentiment, résultat d’une expérience avec le paysage et 

l’espace environnant ; le cadre de vie comme l’enfermement n’est pas seulement une 

relation visuelle de l’homme à son espace, « il y a des signes et des traces de [cette 

relation] qui appartiennent au domaine spatio-temporelle » (ROUGERIE, 1975, 

p. 46) ; il n’est pas une simple relation "d’observateur à observé" avec 

potentiellement un ressenti éphémère (le temps de l’observation), c’est une relation 

d’intégration, d’assimilation sur une durée relativement longue entre l’Homme et son 

espace, c’est bien le temps de l’habiter. 

 

 L’espace habité, enfermé, détient un rôle fort quant à la qualité du cadre de 

vie en général. Effectivement, l’étendue du cadre de vie dépend de l’étendue de 

l’espace de vie d’un individu à l’autre. Il est composé de différents lieux et paysages 

car « [il naît] de l’addition d’usages successifs faits des éléments du milieu aux trois 

principales fins d’habitation, de nourriture et de vie de relations » professionnelles ou 

privées (ROUGERIE, 1975, p.50). C’est pourquoi le cadre de vie d’un vieillard et 

d’une personne active n’est pas identique. Pour le premier le cadre de vie est plus 

restreint que pour le second ; il se limite le plus souvent à l’espace central du cadre 

de vie soit celui de l’habitation. C’est bien là qu’émerge l’enjeu que représente 

l’enfermement pour le cadre de vie, comme le démontre ce témoignage d’un 

habitant : « C’est pas quand je circule que ça me gêne le plus, c’est quand je suis 

posé quelque part, chez moi par exemple, je vois tous ces sapins, je trouve ça 

écrasant ». Le fait de changer de lieux ou d’avoir la mémoire des autres paysages 

éveille encore davantage la sensibilité spatiale et paysagère de son environnement 

résidentiel. Et cet enjeu est d’autant plus important que les espaces de vie sont 

aujourd’hui éclatés entre les lieux de résidence permanente ou secondaire, le lieu de 

travail, ou encore le ou les lieu(x) de loisirs (LAZZAROTTI, 2000).  

 Par ailleurs, les moyens et techniques de communication nous autorisent à 

choisir le cadre de vie idéal pour notre habitat. Si la raison professionnelle détermine 

le plus souvent la localisation du lieu de résidence permanente (plus de 50 % des 

personnes qui ont répondu à cette question), le cadre de vie en est  la deuxième 
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cause souvent couplée avec la première (la question était à choix multiple). Le 

rapprochement familial constitue la troisième raison évoquée du lieu de résidence. Le 

choix de la résidence secondaire est dicté d’abord par le choix du cadre de vie mais 

aussi pour raison familiale et l’héritage. 

 

4. 4. 1. 2. Être bien chez soi dans la forêt. 

 Les paysages de l’enfermement attisent particulièrement notre exigence quant 

à leur qualité, car ce sont les paysages du chez-soi, les plus quotidiens auxquels 

nous sommes les plus sensibles. Aujourd’hui nous consommons du paysage comme 

tout autre produit. La forêt est un des cadres les plus propices pour répondre à nos 

exigences de bien être dont la source se situe dans ce que nos sociétés perçoivent 

comme étant représentatif de la nature ; « la qualité d'un paysage est désormais un 

enjeu de société, porteur de valeur symboliques, identitaires et culturelles. Elle 

apparaît une garantie du bien-être physique et mental des personnes »  

(FISCHESSER, 1998, p.42). Le cadre de vie forestier et la "clôture verte" qu’offre la  

lisière, constituent une réponse possible à ce nouvel enjeu, à l’image des petites 

fermes bocagères de la région wallonne, abandonnées par les agriculteurs attirés 

par les potentialités qu’offraient les emplois des usines des grands bassins 

industriels ; « petit à petit, ils ont libéré un habitat fait de petites fermettes 

disséminées sur de petites parcelles encloses : le rêve de l’urbain en mal de retour à 

la campagne ! […] Les qualités paysagères d’un bocage établi dans un relief 

vallonné en firent un premier exutoire d’une ville polluée à l’insécurité grandissante » 

(BELAYEW, 2002). Une ou plusieurs vues paysagères permanentes et quotidiennes 

depuis le lieu d’habitation sur les arbres et la forêt répondent à cette quête insatiable 

de nature et de qualité que les "urbains des villes" vont chercher en fréquentant 

régulièrement les forêts périurbaines. 

 La forêt en devenant enfermante a donc potentiellement la capacité de rendre 

(ou non !) « une habitation confortable (qui par conséquent vous réconforte !) et un 

habitat plaisant représentent des atouts de poids pour "habiter", c'est-à-dire pour 

construire votre personnalité, déployer votre être dans le monde qui vous environne 

et auquel vous apportez votre marque et qui devient vôtre » (PAQUOT, 2007, p.15). 

L’espace composant l’habiter est un espace sensible, d’une part, parce qu’il est 

composé d’éléments matériels perceptibles par les sens – avec l’enfermement : 
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champs visuels et ombre portée - (GRESILLON, 2004) et d’autre part, il est sensible 

d’un point de vue affectif : c’est l’espace du chez soi où chaque individu cherche à 

être bien avec des repères qu’il construit à partir de ses caractéristiques 

psychosocioculturelles (où la nature et la forêt sont présentes) qui, elles-mêmes, 

créent des "habitudes" qui fondent son habiter (HEROUARD, 2004).  

 

 Mais cette quête du bien être ne peut se passer d’un cadre réglementaire 

conciliant l’habitat et la forêt afin que la proximité forestière demeure un enfermement 

choisi et non un enfermement subi. 

 

4. 4. 2. Une évolution du cadre réglementaire pour une intégration de la forêt au 
sein du fonctionnement des territoires. 
 

« Mais parfois on a l’impression qu’elle est en train d’être remplacée par 
une multitude de forêts scientifiquement organisées selon une 
spécialisation unique : forêts commerciales d’un seul type d’arbre, forêts 
pour le divertissement du public, avec informations inscrites sur les arbres, 
forêts pour l’exploitation d’une ligne de partage des eaux, pour la 
prévention des inondations, forêts comme écosystèmes pilotes, forêts 
murs du son, forêts œuvre d’art, mais non plus en tant que forêt. Et quand 
nous en serons là, le mot lui-même sera abandonné pour imprécision, et à 
nouveau nous reviendrons à la lisière boisée du Moyen Age ; seulement, 
ce sera la lisière de l’autoroute » (BRICKENHOFF JACKSON, 2003, 
p.125). 

 

 La forêt et la propriété forestière sont depuis longtemps marginalisées dans 

l'aménagement du territoire à cause des représentations que notre civilisation en a : 

le monde sauvage qui attire et fait peur à la fois.  

 La longueur des cycles forestiers et du retour sur investissement participe 

aussi à ce processus de marginalisation dans nos territoires qui fonctionnent sur des 

logiques économiques à court et moyen terme.  

 En outre, être propriétaire forestier résulte bien davantage d'une volonté, pour 

le propriétaire lui-même, (même si la propriété forestière a été reçue en héritage)  

que d'une nécessité contrairement à l’agriculture ; la forêt est un complément de 

revenus, un patrimoine familial et financier. Parallèlement à cela, certains 

propriétaires se désintéressent de leur propriété héritée accentuant encore la 

marginalisation de la forêt. 
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 Or avec l’enfermement de l’habitat, la forêt ne peut plus être considérée 

comme un espace monofonctionnel, spécialisé ou encore comme un monde à part, 

marginalisé - ou du moins perçu en tant que tel - du fonctionnement des territoires 

urbains ou sous influence urbaines, une sorte d’anti-monde dans lequel l’individu se 

réfugie simplement durant quelques heures pour oublier sa vie sociale et citadine. La 

forêt et les territoires forestiers ne sont plus seulement des annexes des espaces 

urbains, ruraux… rurbains. La forêt peut constituer, elle aussi, l’espace central de 

l’habiter et non plus l’espace en marge ; les résidents ne vivent plus simplement avec 

la forêt mais habitent dans la forêt. 

 

 La marginalisation de la forêt explique pourquoi celle-ci a toujours été à part 

dans les cadres réglementaires et la planification territoriale. Sa gestion n’a été faite 

que pour elle-même ou coupler à l’agriculture en témoignent les différents structures 

de gestion forestière : Centre Régional de la Propriété Forestière, l’Office National 

des Forêts, Direction Départementale et Régionale de l’Agriculture et de la Forêt, etc. 

Les documents de planifications ont également favorisés cela : les Plans 

d’Occupation du Sol et les Plans Locaux d’Urbanisme par le classement des forêts 

en zones naturelles accentués par la procédure des Espaces Boisés Classés qui 

peuvent être éventuellement attenants à des habitations (article L.130 – 1 du Code 

l’Urbanisme). Les EBC sont donc créés à l’occasion de l’élaboration d’une 

planification communale. Or leur déclassement ou leur réduction ne peut se faire que 

lors de la révision du document d’urbanisme ou lors d’une procédure juridique 

relativement lourde. 

 Ce classement en EBC de la forêt, classement effectué pour elle-même, en 

tant que patrimoine naturel, a un objectif environnemental, mais il sert aussi de 

régulateur à une urbanisation anarchique, notamment en milieu méditerranéen 

auquel s’ajoute des interdictions de construction pour les communes soumises à la 

loi littoral (article L. 146 – 6 du Code de l’Urbanisme). En effet l’article L. 130 – 1 du 

Code de l’Urbanisme souligne bien que « tout classement interdit tout changement 

d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la 

conservation, la protection ou la création de boisements ». Le défrichement est donc 

interdit même en forêt méditerranéenne où les interfaces habitat / forêt ne cessent 

d’être plus nombreuses. Le classement des espaces boisés, qui régule en plus les 

coupes et abattages, ne favorise pas la gestion du risque incendie de forêt qui à 
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proximité des zones habitées et des routes, doit être gérée en DFCI (Défense de la 

Forêt Contre les Incendies) pour la sécurité des biens et des personnes, notamment 

par des opérations de débroussaillement et plus encore de déboisement pour éviter 

la continuité végétale des houppiers. 

 Les impacts de ce fonctionnement en vase clos par le classement d’espaces 

boisés montre que la forêt ne peut être marginalisée, en particulier, quand  

l’urbanisation se fait pressante et la demande sociale en aménités 

environnementales (paysagères et écologiques) est forte. Or les EBC offrent 

justement le cadre de vie verdoyant tant recherché : « Le plan local d'urbanisme doit 

classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et 

ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement 

de communes, après consultation de la commission départementale compétente en 

matière de nature, de paysages et de sites » (Article L. 146 -6 du Code de 

l’Urbanisme). Les EBC sont alors des espaces à enjeu fort concernant le cadre de 

vie mais aussi la problématique de l’enfermement. Leur classement permet de 

garantir un paysage de qualité permettant aux communes de répondre à des critères 

de développement durable. Mais l’intérêt des communes réside également dans 

l’attrait de nouveaux habitants en favorisant notamment l’urbanisation. Or, pour 

obtenir des paysages de qualité et plus encore un cadre de vie de qualité, il est 

important qu’il y ait une mixité spatiale et paysagère, n’écartant pas la forêt d’un côté 

de l’espace urbanisé de l’autre.  

 

 En définitive, les espaces forestiers plantés et gérés ou en friches fonctionnent 

pour eux-mêmes, même s’il existe différents actes réglementaires qui limitent 

l’impact de la forêt sur son environnement comme la réglementation des boisements 

obligeant les propriétaires à reculer la lisière, ou encore, le débroussaillement en 

particulier pour les espaces à risques « afin de favoriser une meilleure répartition des 

terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et 

les espaces habités en milieu rural et d’assurer la préservation de milieux naturels ou 

de paysages remarquables » (article L. 126 – 1 du Code Rural). Il est intéressant de 

noter à ce propos que la réglementation des boisements a évolué dans son 

application territoriale. Elle a été mise en place lors du vote de la loi d’orientation 

agricole du 2 août 1960 et ne concernait que les espaces agricoles mités par les 

boisements anarchiques en timbre poste. Il a fallu entendre 35 ans et la loi Barnier 
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du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, pour 

que cette réglementation des boisements se justifie, non seulement par rapport aux 

pertes en espaces agricoles, mais aussi par rapport aux impacts environnementaux 

et paysagers des boisements. Un décret du 18 février 1999 ainsi qu’une circulaire du 

24 septembre 1999 précisent la nature de ces impacts : les atteintes aux paysages et 

aux milieux naturels, à la gestion équilibrée de l’eau et les atteintes aux espaces 

habités.  

 Une dernière remarque concernant les réglementations gérant les éventuels 

conflits de voisinage est à formuler : juridiquement, s’il existe dans les textes 

réglementaires une servitude de vue (c'est-à-dire avoir la possibilité de voir sur le 

fonds voisin211) ou une servitude de jour (ouverture qui ne permet pas forcément la 

vue mais qui autorise seulement le passage de la lumière comme un velux ou une 

ouverture à vert dormant), il n’existe pas de servitude d’ensoleillement qui pourrait 

peser sur les propriétés forestières pour éviter un assombrissement des espaces 

habités. En effet, cette problématique risque de se poser de façon récurrente dans 

les années à venir avec l’utilisation d’énergie renouvelable telle que les panneaux 

solaires. 

 

4. 4. 3. L’urbanisation qui entoure la forêt... 

 Au regard de l’"exigence urbaine" de qualité des paysages et du cadre de vie, 

nous nous sommes demandé si finalement notre problématique originelle, 

"l’enfermement de l’habitat par la forêt", ne devait pas être inversée : "l’enfermement 

de la forêt par l’habitat". Effectivement, si d’un point de vue des paysages, c’est la 

forêt qui entoure l’habitat, dans la réalité territoriale, c'est-à-dire sous l’angle des 

mécanismes sous-jacents du paysage, c’est bien l’habitat qui entoure la forêt. Les 

pratiques spatiales et la perception de la forêt sont aujourd’hui urbaines. La forêt 

même en milieu rural ne peut s’affranchir de cette urbanisation des modes de vie et 

de représentations. La réalité géographique de la clairière d’aujourd’hui tient en son 

urbanité. L’enfermement de l’habitat par la forêt n’est pas un « cadre de vie à 

dominante écologique » bien qu’il soit perçu par la société en tant que tel, mais « un 

                                                 
211 Sous réserve de respecter une distance minimale d’1,90 m pour une vue droite et 0,60m pour une 
oblique par rapport au fonds voisin dans le respect de l’intimité de l’Autre. 
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cadre de vie à dominante éthologique » (ROUGERIE, 1975, 2000) fortement teinté 

de préoccupations écologiques. 

 C’est pourquoi la naturalité de la forêt rurale doit être davantage prononcée 

que celle de la forêt périurbaine aux yeux de la société « quand on choisit de vivre ici 

[Plateau de Millevaches], c’est quand même particulier, c’est qu’on a envie d’être 

dans une nature… ». En effet le poids culturel de la tradition paysanne est encore 

fort ; le milieu rural doit offrir de la nature par contraste avec le milieu urbain. Ainsi les 

cultures urbaine et rurale cohabitent dans un même individu ; la culture urbaine est 

« triomphante et conquérante » tandis que la culture rurale traditionnelle est 

« fragilisée et sur la défensive » (BARTHOD, 2004, p.18). La culture rurale 

traditionnelle est plus respectueuse de la nature et des rythmes de celle-ci - ou du 

moins perçue en tant que telle -. D’une autre façon, la culture rurale traditionnelle est 

bien davantage "naturelle" (profondément enracinée à la terre) aux yeux des citadins. 

C’est pourquoi, elle demeure un héritage culturel fort pour une société citadine en 

manque de nature. La forêt est une gageure pour la qualité des paysages et du 

cadre de vie urbain et urbanisé. 

 

 Mathilde KEMPF, dans son étude relative à l’urbanisation au sein des Parcs 

Naturels Régionaux affirme que « L’urbanisme à la campagne n’est […] pas un sujet 

si anodin ni anecdotique » (KEMPF, 2007, p.39)212 . En effet « on ne construit plus à 

partir du paysage, mais seulement pour profiter du paysage. La logique fonctionnelle 

cède le pas à celle de la consommation. Le rapport est inversé » (KEMPF, 2007, p. 

4). Avec l’enfermement par la forêt, la logique n’est pas seulement celle de 

consommer du paysage, mais aussi celle de consommer de l’espace, de créer de 

micro-territoires résidentiels avec tous les impacts environnementaux que cela peut 

avoir sur les espaces perçus comme naturels. Les territoires forestiers sont donc pris 

en étau entre deux objectifs d’aménagement territorial d’origine urbaine : d’un côté, 

des politiques de préservation de la nature et de l’autre côté, une société désireuse 

d’habiter dans cette dernière. L’enfermement environnemental mêle étroitement les 

deux versants de l’aménagement du territoire : l’urbanisme et le paysagisme ou 

« l’urbasage et le paysnisme » (KEMPF, 2007).  

                                                 
212 KEMPF Mathilde sous la direction de SANAA Nicolas, 2007, Urbanisme et paysage : inventaire des 
méthodes et outils, Etude réalisée à la demande du réseau « paysage et urbanisme », Fédération des 
Parcs Naturels Régionaux de France, 55 p. URL : www.parcs-naturels-regionaux.fr  
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 Le modèle213 d’urbanisation préconisé lors de cette étude insiste sur les 

aménités environnementales, économiques, sociales, du cadre de vie de  la 

continuité du bâti à partir du village d’origine et condamne les annexes de 

développement urbain épars comme les lotissements ou les maisons isolées. Ce 

modèle remet donc en question le mitage qui répond justement à la volonté de 

« robinsonnade » (BERNARDIE-TAHIR, 2005) notamment des néo-ruraux qui 

utilisent la clôture forestière comme ils utilisent une clôture traditionnelle. Mais selon 

nous, ce modèle ne remet pas en question la dynamique urbaine à l’œuvre aussi au 

sein même des habitations groupées, et répondant aux mêmes logiques de 

fermeture que le mitage classique : une sorte de mitage de l’espace villageois par les 

clôtures. Celles-ci sont installées par les habitants au sein des bourgs et villages 

dans le but de se soustraire du regard des autres et du fonctionnement social local. 

Elles constituent donc une empreinte bien visible de l’urbanité et de l’urbanisation. 

Celles-ci ne font que renforcer l’enfermement matériel de la lisière forestière (le 

double voire le triple enfermement comme nous l’avons plus haut). 

 Ainsi l’urbanisation et les modes de vie urbains piègent la forêt, étendue 

spacieuse réelle et imaginée, dans de micro-territoires (enfermement socio-

individuel). Le phénomène d’"enclosure" a pour résultat de consommer de l’espace 

et de marquer d’une empreinte urbaine les paysages forestiers. C’est pourquoi  « le 

fait que la nature conserve son image de solitude a peu de rapport avec le nombre 

de personnes qui y vivent et y travaillent. La solitude est brisée non tant par le 

nombre d’organismes (humains et non humains) naturels mais plutôt par la notion 

d’occupation – y compris l’occupation de l’esprit – et d’intentions qui se croisent, 

réelles et imaginées » (TUAN, 2006, p. 65). Le calcul de la superficie forestière par 

habitant (partie 1 ; chapitre 1) est alors bien loin de figurer l’enfermement. 

 

 L’habitat en forêt transpose donc à l’étendue spacieuse forestière les principes 

de la délimitation de micro-territoires urbains. Il existe de ce fait un espace hybride de 

« space and place » : d’espace de liberté que représente la forêt et de lieu clos, 

humanisé qu’est l’espace de la résidence (clairière) « les êtres humains ont besoin à 

                                                 
213  Le théorème de Combrimont (cette petite commune du département des Vosges, 
arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges, connaît un regain démographique depuis la fin des années 
70) affirme que 1 X 20 n’est pas égal à 20 X 1 « un développement urbain regroupant 20 maisons 
dans une même entité est différente de 20 maisons disséminées dans le village » (KEMPF, 2007, 
p.47). 
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la fois de l’espace et du lieu. Les vies humaines sont un mouvement dialectique 

entre le refuge et l’aventure, l’attachement et la liberté » (TUAN, 2006, p. 58). Ces 

deux espaces ne sont pas imperméables entre eux ; espace de l’habitat et espace 

de la forêt entrent en interaction. Ils sont incapables de se tourner le dos au regard 

de l’impact paysager des arbres, mais aussi des impacts de l’urbanisation sur la 

forêt ; les habitations en forêt sont bien évidemment connectées aux réseaux dont le 

centre est la ville. Ils sont, ou en conflit, ou valorisé de manière réciproque : la forêt 

pour le cadre de vie qu’elle procure, l’habitat pour la vie et l’activité qu’il donne à ce 

qui s’apparenterait à un no man’s land. L’enfermement par la forêt remet en question 

cet a priori moderne d’une nature mise sous cloche et d’une urbanisation toute 

puissante.  

 Comme l’a montré la partie précédente relative au tiers espace, la société 

recompose l’espace avec les territoires existants, de nouvelles territorialités se 

créent. L’enfermement de l’habitat par la forêt est un exemple de ce que Martin 

VANIER a dénommé « l’âge transactionnel », c’est à dire après que l’espace rural et 

l’espace urbain aient été « habitués à vivre l’un par rapport à l’autre, mais aussi à 

proclamer leur unité respective qui a pourtant volé en éclat » notamment avec la 

périurbanisation (VANIER, 2006, p.16), c’est l’âge de l’accommodation, de la 

négociation des caractéristiques propres à chaque espace en plus des différents 

types d’échanges économiques, culturels, réseaux, etc. Autrement formulé, l’habitat 

entouré de forêt est le parfait exemple d’une négociation entre différents types 

d’espace : l’habitat doit composer avec la forêt et la forêt avec l’habitat. 

 

Conclusion du chapitre 4. 

 Le sentiment d’enfermement en forêt est la marque des processus urbains. En 

effet, il est le résultat des phénomènes spatiaux et de comportements humains, en 

terme de pratiques, de perceptions et de représentations vis-à-vis de la forêt, qui 

répondent à une logique de fermeture. Et, parce que la clairière contemporaine est 

urbaine, la lisière de la forêt constitue « [un] environnement immédiat [qui] n'est plus 

perçu fondamentalement comme un tout productif, [mais] conçu comme un cadre de 

vie. De sa qualité dépend le bonheur des hommes. Le paysage devient l'enjeu 

d'âpres contestations ; de son harmonie découle la bonne volonté des électeurs, de 

son partage résulte le sentiment de justice ou d'injustice qui caractérise la société. 
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Les valeurs esthétiques et l'idée de préservation prennent une dimension politique ; 

les premières influent directement sur l'appréciation que l'on se fait de l'existence ; la 

seconde traduit l'émergence de nouvelles formes d'identité » (CLAVAL, 2003, p. 

207). 

 La lisière est le support visible des rapports entre la clairière habitée et la 

forêt. Elle constitue une interface toujours prolongée au-delà d’elle-même : depuis la 

forêt par les impacts paysagers (pertes des champs visuels et ombre portée 

particulièrement), et depuis l’espace ouvert, par une transgression réelle ou 

imaginaire par les pratiques spatiales et le regard de l’habitant posé dessus. Il 

découle inévitablement de ce regard quotidien, sensible et affectif, une appropriation 

des paysages et de la lisière.  
 La gestion idéale doit faire en sorte de limiter les impacts négatifs de 

l’enfermement : ombre portée, pertes importantes de champs visuels et risques. Mais 

dans le même temps, elle doit favoriser les impacts positifs, c'est-à-dire la qualité des 

paysages et du cadre de vie et conforter le sentiment d’enfermement dans la nature 

pour une société mobile, ouverte en réseaux qui recherche dans la nature justement, 

un point d’arrêt, de pause, un repère spatial « écologique » qui permettent un 

sentiment d’appropriation, donc un sentiment de sécurité et au-delà qui procurent un 

sentiment de bien être. Les cadres réglementaires doivent prendre en compte cela.  

 La lisière incarne donc l’espace où se croisent les intentions des acteurs de la 

forêt et des acteurs non forestiers. Elle est donc un tiers espace et le vécu qui en 

résulte, comme le sentiment d’enfermement, est une tierce spatialité. 

 Cette tierce spatialité témoigne de l’éclatement du vase clos territorial dans 

lequel la forêt a été confinée jusqu’à présent. L’enfermement n’est pas seulement un 

enjeu paysager mais aussi un enjeu territorial. L’habitat en forêt oblige le monde 

forestier à s’ouvrir à d’autres horizons que lui-même. 
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CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE. 
 

 Intégrer le vécu comme fil directeur de l’aménagement du territoire est une 

donnée inédite. Ceci est d’autant plus difficile que l’enfermement est le résultat d’une 

expérience intime du paysage par chaque habitant. Cela est d’autant plus sensible 

que cela concerne le paysage du chez soi que l’habitant s’approprie inéluctablement. 

 Mais le facteur principal du vécu de cette interface habitat / forêt est plus 

globalisant. L’origine de l’enfermement est avant tout culturel. Ce sont donc les 

mécanismes territoriaux qui sont à l’œuvre dans ce ressenti ou dans l’absence de 

ressenti ; même si matériellement la forêt est enfermante, elle n’est pas 

obligatoirement ressentie comme un enfermement. Les mécanismes territoriaux font 

apparaître différents types d’enfermement que les trois régions forestières à l’histoire 

et à la géographie nettement différenciée choisies pour cette étude, illustrent. Tout 

d’abord, l’enfermement culturel, il n’est pas dû à la pression enfermante de la forêt 

mais seulement à la forme spatiale de l’occupation du territoire par les hommes, 

c'est-à-dire un habitat groupé sous forme de clairière de type médiéval au sein d’une 

"vieille forêt" ; l’enfermement est simplement matériel et il n’est pas vécu en tant que 

tel. Le second enfermement est de type socio-individuel ; il est le résultat d’un acte 

choisi par les habitants, le plus souvent néo-ruraux et secondaires qui transposent à 

l’espace rural forestier les principes d’occupation de l’espace urbain en mettant en 

place des clôtures ou en faisant de la forêt une clôture (bien souvent doublées par 

les clôtures traditionnelles) dans le but de s’isoler de l’Autre. Enfin le troisième type 

d’enfermement prend une tournure véritablement territoriale ; il concerne 

particulièrement les régions jeunes en forêt, témoins des bouleversements socio-

économiques des territoires au cours du XXe siècle. La forêt n’est pas reconnue par 

les habitants comme le paysage identitaire car elle n’est pas l’œuvre de la 

communauté locale qui ne s’est pas construite avec elle. 

 

  Pourtant en approfondissant la recherche concernant les mécanismes 

territoriaux de l’enfermement, la juxtaposition habitat / forêt n’est jamais anodine 

même dans les régions forestières où l’enfermement n’est pas ressenti. A un premier 

niveau de lecture spatiale, celui des paysages, la forêt détient un réel pouvoir 

enfermant parce que la morphologie forestière entraîne des impacts paysagers tout à 
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fait notables : pertes paysagères et ombre portée. Et les cycles relativement longs 

maintiennent dans la durée ces impacts paysagers. Un deuxième niveau de lecture, 

celui des territoires, partie sous-jacente du paysage, démontre que ce n’est pas tant 

la forêt qui enferme l’habitat mais l’urbanisation et les modes de vie urbains qui 

enferme la forêt. En effet, la forêt est soumise au regard posé sur elle par une 

société en mal de nature, par les usages et les diverses attentes que cette même 

société possèdent envers elle.  

 C’est pourquoi nous qualifions la clairière contemporaine de clairière urbaine. 

Elle résulte de l’évolution des territoires et des rapports humains et sociétaux à la 

forêt depuis la période moderne. Elle se forme non pas par un processus d’ouverture 

mais de fermeture et même si c’est l’habitat qui s’installe dans la forêt, la logique est 

celle de la fermeture. Elle constitue le support d’une nature retrouvée, mais avec 

cependant une vision encore empreinte de modernité partagée entre écologie et 

économie, entre imaginaire et rationalité ; « Comme la période romantique, la culture 

occidentale dominante actuelle, d’essence citadine, propose comme mots d’ordre le 

sentiment, l’imagination, l’expérience personnelle irremplaçable et la nostalgie. […] 

La quête éthique moderne semble parfois développer une confusion entre le beau et 

le bien et revendiquer l’abolition de la différence entre le rêve et la réalité » 

(BARTHOD, 2004, p.20).  

 

 Cette pression mutuelle paysagère, de l’espace forestier sur l’espace urbain, 

et territoriale, de l’espace urbain sur l’espace forestier, démontre que, dans les 

politiques d’organisation et gestion des territoires, il n’est plus possible de cloisonner 

les grands types d’espaces à savoir les espaces urbains, les espaces industriels, les 

espaces agricoles, les espaces forestiers et plus généralement les espaces naturels. 

Et plus encore, parce que c’est le paysage du chez soi, celui-ci doit procurer du bien 

être à l’habitant. La forêt constitue un cadre de vie apte à répondre à l’exigence 

sociale et urbaine de bien être. 

 Or gérer les interfaces habitat / forêt et a fortiori l’enfermement par la forêt 

passe plus que jamais par la prise en compte des spécificités régionales voire 

locales, par l’intégration culturelle de la forêt par les sociétés locales. En effet gérer 

l’enfermement forestier qu’il soit cocon ou subi, c’est gérer un espace de 

représentations, c’est à dire un espace réel et un espace imaginaire pour créer une 

adéquation entre la société qui habite en forêt et l’espace forestier lui-même et faire 



433 

de l’environnement forestier un cadre de vie de qualité. Concrètement, et 

visiblement, cela se traduit par l’aménagement et la gestion de la lisière qui constitue 

un tiers espace entre ouverture et fermeture et un tiers paysage entre ombre et 

lumière. 

 L’enfermement est révélateur d’un autre type de rapport de l’homme avec son 

espace ; ce rapport n’est plus purement utilitaire, quantifiable mais valorisable ; il 

relève bien davantage de la qualité du cadre de vie et de l’aménité paysagère. Et, 

parce que l’enfermement est issu d’un rapport sensible à l’espace propre à chacun et 

à chaque groupe d’individus, le postulat de Peter BREMAN s’avère pleinement vrai : 

la qualité de vie, d’un cadre de vie, des paysages « ne seront jamais traduits en 

terme de "recettes" : cela n’existe pas dans le domaine du paysage » (BREMAN, 

2002, p.6). 
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CONCLUSION GENERALE : 

L’ENFERMEMENT, « L’ARBRE QUI CACHE LA 
FORET ». 

 
 L’environnement proche de la forêt et le sentiment d’enfermement qui en 

résulte constituent bien une réalité géographique. « Comme les paysages et les 

territoires, la majorité des objets, phénomènes et concepts pris en compte par la 

géographie [tels que l’enfermement] font intervenir de l'organique et de 

l'organisationnel, du matériel et du spirituel, de l'historique et du prospectif, de 

l'objectif et du subjectif, du local et du global, de l'individuel et du sociétal » 

(BAVOUX, 2002, p.20).  

 Spatialement, l’enfermement se traduit par la présence d’une clairière. 

L’enfermement est aussi un processus de rapprochement de la forêt autour des 

espaces de vie. Si les clairières médiévales se forment par un processus d’ouverture, 

de trouée dans les massifs forestiers pour les besoins agricoles et énergétiques, les 

clairières contemporaines répondent à la logique contraire : la fermeture paysagère 

par la reconquête forestière.  

 

 La lisière est le linéaire de contact entre l’espace ouvert habité et l’espace 

fermé forestier. Elle constitue donc une interface entre ces deux espaces. Ce linéaire 

acquiert spatialement sa caractéristique enfermante quand il forme une clôture 

encerclant l’habitat. Même s’il existe des trouées et potentiellement des échappées 

visuelles dans ce linéaire notamment par les dessertes routières, la forêt, par son 

étendue, sa structure verticale et la coalescence de ses houppiers ferme le paysage. 

Elle le domine. Cette dominance paysagère renforce le pouvoir enfermant de la 

lisière qui se manifeste pleinement quand la forêt est à proximité de soi et de son 

chez-soi. 

 Outre les désagréments tels que la chute des feuilles, les animaux sauvages 

ou encore les risques incendie ou tempête, cette interface se traduit dans le paysage 

par l’obstruction des champs visuels qui relève de la fermeture paysagère (dans 

l’"enfermement", il y a de la "fermeture") et surtout par les effets de l’ombre portée 

des arbres qui témoignent pleinement de la proximité de la forêt. L’ombre est une 

idée maîtresse pour une étude relative à l’enfermement forestier. Comme 
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l’enfermement social, l’enfermement environnemental évoque l’ombre. Ne dit-on pas 

que l’enfermement carcéral, c’est " être à l’ombre" ? Les camps de clandestins, de 

travailleurs, les asiles ne sont-ils pas "dans l’ombre de la société légale" ? La forêt 

est, quant à elle, « l’ombre de la civilisation occidentale » (HARRISON, 1992), la 

nature sauvage. Transposé à une échelle géographique plus grande, la forêt, c’est 

l’assombrissement du paysage : « la boîte d’épinards ». Il est possible aussi d’ajouter 

que la forêt est également l’"ombre d’un risque" : tempête et surtout incendie qui 

plane même dans les régions forestières où ce dernier est faible. Et de plus lorsqu’un 

incendie de forêt de grande ampleur se déclare, il obscurcit le ciel.  

 En résumé même si l’ombre peut être recherchée pour se protéger du soleil, 

elle apparaît davantage comme une gêne ou encore une menace à cause du risque.  

 

 Cette interface habitat / forêt possède donc une forte empreinte spatiale. 

Matériellement, la forêt possède toutes les caractéristiques pour enfermer. Or 

l’enfermement n’est qu’un vécu potentiel de cette interface. La forêt est un paysage 

qui ferme et enferme, mais aussi qui offre une certaine liberté territoriale, celle de se 

déplacer tout en ouvrant les imaginaires. Pierre DONADIEU associe à ce propos la 

forêt à des « espaces libres ou de liberté » (DONADIEU, 2007, p.1) contrairement 

aux espaces urbains délimités, clôturés qui limitent le champ des déplacements 

possibles. Le paradoxe de la forêt, liberté / enfermement, se retrouve aussi dans 

l’enfermement seulement : l’habitant se sent enfermé ou pas. Il arrive parfois que 

l’habitant choisisse de s’enfermer sans toutefois nommer cet acte comme enfermant. 

En effet dans le langage courant, l’enfermement possède une connotation négative.  

 C’est pourquoi la thématique de "l’enfermement par la forêt" est délicate à 

aborder auprès des habitants ou même des acteurs qui ne comprennent pas en quoi 

la forêt peut donner le sentiment d’être enfermé. Pourtant comme nous l’avons vu, 

notamment avec les exemples méditerranéen et vosgien, l’enfermement - même si le 

mot n’est pas prononcé - apparaît implicitement dans les discours, les 

comportements ainsi que les moyens mis en œuvre pour remédier aux contraintes 

générées par la proximité forestière. L’enfermement n’est pas conscientisé et c’est 

en cela - outre l’éminente subjectivité du sujet - qu’a résidé le principal problème 

auquel s’est confrontée notre recherche. Il s’agissait de traiter d’un phénomène qui 

en apparence n’existe pas, c'est-à-dire qu’il ne fait pas de sens aux habitants sauf 

sur le Plateau de Millevaches. L’enfermement y est palpable du fait de la relative 
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jeunesse de la forêt. Rappelons que l’enfermement forestier même dans sa 

connotation courante négative est une problématique qui ignore totalement le débat 

simpliste : "pour ou contre la forêt" ; les habitants ne sont pas contre la forêt, bien au 

contraire ! C’est plutôt la gestion de la forêt et plus généralement des espaces qui est 

montré du doigt et par là sa proximité avec l’habitat. 

 Si l’habitant vit cet enfermement de façon positive, c'est-à-dire depuis 

l’intérieur, ce phénomène est souvent perçu de façon négative depuis l’extérieur 

notamment pour les natifs et les habitants de longue date ; en témoignent nos 

analyses paysagères et les discours des ruraux au sujet des clôtures domestiques 

autour des résidences secondaires ou des habitations des néos-ruraux. Les clôtures 

domestiques représentent une « barrière vu du dehors, [une] sécurité vu du 

dedans ». Pour résumer vulgairement : "tout dépend de quel côté de la barrière on 

est" ! Et ceci peut être tout à fait applicable à la clôture forestière notamment dans le 

cas d’une urbanisation de type mitage. La clôture formée par l’espace forestier est 

équivalente à la clôture domestique classique, elle sert à isoler ces habitants. 

 

 L’enfermement est empreint de culturalité. Il est issu d’une expérience 

quotidienne singulière de l’individu avec son paysage. Il s’inscrit dans une 

« géographie plus sensible aux problèmes du quotidien, de l’imaginaire et du théâtre 

de l’aventure humaine » (BAILLY, 2004, p. 5). Etudier l’enfermement par la forêt, 

c’est étudier l’espace en tant qu’expérience vécue à la différence de l’espace 

cartésien qui est réduit à ses simples propriétés matérielles et métriques.  Il est le 

résultat d’un rapport sensible, d’une expérience concrète et immédiate par un 

individu d’un espace donné (médiance). L’enfermement revient alors à connaître 

intimement les rapports qu’entretient une société avec son espace. Cela permet 

d’approcher une certaine vérité du territoire qui est immanquablement la vision 

déformée d’un espace matériel. En effet, si d’un point de vue strictement territorial, 

l’enfermement par la forêt est simplement symbolique comparé à l’enfermement 

carcéral - parce que les limites sont seulement visuelles et la forêt n’empêche pas les 

mobilités -, il n’en reste pas moins que la clôture visuelle engendrée par la lisière et  

l’analyse des discours des habitants, acteurs et usagers du territoire, donne une 

véritable teneur à l’enfermement, vues bouchées et manque de lumière sont les deux 

faits paysagers fréquemment cités par les personnes interrogées. Il est alors 

véritablement ressenti.  
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 Ainsi ces espaces sont des lieux chargés de significations, de fantasmes, 

d’affects que la forêt, pilier fondamental de la culture occidentale, attise vivement. Or 

cette expérience est influencée par le niveau d’assimilation culturelle de la forêt par 

une société donnée. Les habitants sont imprégnés d’un mélange de deux cultures : 

une culture urbaine qui fait de la forêt un symbole de la nature, un ressourcement, et 

une culture plus rurale, une culture forestière qui fait de la forêt une ressource au 

sein plein du mot : foncière, économique, identitaire, patrimoniale. Les propriétaires 

forestiers sont bien évidemment les représentants les plus éminents de cette 

seconde culture.  

 Ainsi selon le positionnement spatial mais aussi culturel de l’habitant, la 

proximité forestière sera ressentie enfermante ou pas. 

 

L’enfermement forestier, fait spatial, ne peut donc se comprendre sans sa 

dimension temporelle. Nous avons vu que ce ressenti peut évoluer dans le temps ; 

de choisi, l’enfermement peut devenir subi. L’enfermement environnemental n’est 

pas l’enfermement social temporellement homogène ; ce n’est pas un enfermement 

contraint issu d’une quelconque crainte ou peur des autres (gated - communities) ou 

d’une crainte infligée aux autres (prisonniers, camps de travailleurs étrangers) ; c’est 

un enfermement cadre de vie qui fluctue, se transforme au cours du temps.  

 Le temps est la variable fondamentale de l’enfermement, c’est le temps de 

l’habiter, le temps quotidien, le temps passé chez soi à côté de la forêt, le temps de 

voir le déroulement des saisons, le temps de noter la croissance des arbres, le temps 

culturel ; « […] quelque structuré, nommé, apprivoisé qu’il soit, un cadre de vie ne 

sera pas perçu de manière immuable […]. Cela dépend de ses propres états 

physiologiques et psychologiques […], cela dépend, bien sûr, des variations 

saisonnières du cadre qui en affectent l’ambiance et l’étendue perceptible. Cela 

dépend, enfin, de l’évolution sociale et culturelle de l’intéressé : on peut parfois se 

demander si l’impression de satisfaction éprouvée devant un décor que l’on tient 

pour harmonieux ne provient pas simplement d’une habitude » (ROUGERIE, 2000, p. 

151). Notre étude de l’enfermement forestier devait nécessairement s’appuyer sur 

différentes régions forestières. Etre habitué à voir quotidiennement de la forêt à 

proximité de chez-soi et savoir que celle-ci est présente dans les paysages depuis 

plusieurs siècles (les habitants s’identifient à ce paysage) expliquent aussi en partie 

pourquoi le terme d’enfermement ne fait pas de sens aux Vosgiens et aux Varois ; ils 
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sont en quelque sorte habitués à être enfermé par la forêt et aux gênes que cette 

dernière occasionne : « on est habitué à tout ça » comme l’affirme un habitant. La 

forêt ne devient enfermante qu’à partir du moment où les habitants ont vu se 

constituer la clôture forestière et plus généralement quand ils ont perçu le 

bouleversement paysager, la fermeture des paysages. Le Plateau de Millevaches et 

les Vosges du Nord avec l’enfrichement des clairières en sont des exemples 

éloquents. La forêt limousine quand elle forme une clairière au contact de l’habitat, 

est ressentie comme enfermante ; le mot est prononcé à maintes reprises. Au 

contraire la vieille forêt vosgienne qui entoure l’habitat est identifiée, identitaire, elle 

n’enferme pas. Par contre la friche et les jeunes plantations au sein de la clairière 

vosgienne sont plutôt mal perçues ; le mot "enfermement" n’est jamais loin d’être 

prononcé ; nous pouvons détecter au travers des discours son champ sémantique 

« fermeture », « obscurcissement », etc. (DUPRE, 2002).  

 Le sentiment d’enfermement apparaît également quand l’habitant permanent, 

et non secondaire, a la possibilité de comparer son lieu de vie au sein de la forêt 

avec d’autres lieux de vie plus ouverts qu’il connaît, dont il a l’usage quotidien. Il est 

alors capable de prendre la mesure des impacts de la proximité forestière au fil des 

saisons. 

 Plus qu’un élément culturel occidental, l’enfermement pose la question de 

l’acculturation des sociétés locales à la forêt du fait de son contact quotidien. Le 

processus d’acculturation est d’autant plus pénétrant que la forêt est un élément 

dominant dans notre imaginaire. Mais avec l’enfermement, la forêt n’est plus 

seulement celle qui hante notre imaginaire d’occidentaux, elle devient palpable et 

bien réelle, elle devient vécue.  

 

 Ce vécu se cristallise spatialement au niveau de la lisière. En effet, au-delà de 

l’acculturation, la spatialité de l’enfermement est une donnée importante ; la distance 

de la forêt par rapport à l’habitat est une variable clé dans le sentiment 

d’enfermement. L’exemple vosgien est significatif à ce sujet : un lien profond unit les 

habitants à la forêt mais quand celle-ci est trop proche des habitations, elle devient 

gênante, enfermante. C’est pourquoi ce linéaire, soumis à la vue quotidienne de 

l’habitant, est un paysage très sensible. La lisière représente alors un espace 

stratégique et d’enjeux pour les aménagements paysagers. 
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 La lisière en particulier au contact des espaces de vie et de l’habitat ne doit 

plus être gérée pour elle-même à l’instar de la forêt. Elle ne doit plus être pensée 

selon sa linéarité et l’effet de clôture qu’elle entraîne mais plus selon son épaisseur 

qui est une linéarité élargie en quelque sorte. Avec le phénomène d’enfermement de 

l’habitat, la lisière est dans le dépassement d’elle-même ; l’ombre portée en est 

l’indicateur le plus pertinent. C’est pourquoi la lisière est un tiers paysage ; l’espace 

de la clairière, un tiers espace ; l’enfermement, une tierce spatialité. Cette interface 

mêle les impacts de la forêt sur l’espace ouvert et le regard des habitants posé sur la 

forêt.  

 Les aménagements doivent accompagner l’évolution des représentations et 

des perceptions sociétales de la nature. Avec l’uniformisation des modes de vie « le 

monde rural a changé, la forêt est devenue un enjeu public, un espace social, 

culturel d’où la nécessité pour les membres de l’ONF [mais aussi les forestiers 

travaillant dans les domaines privés] de prendre en compte les idées des individus 

souvent issus de la ville qui perçoivent en la forêt un espace de détente et 

d’évasion [et habitable]» (PIETTE, 2003, p. 140). La société cherche à retrouver une 

nature perdue en se rapprochant de la forêt, en s’y enfermant parfois volontairement.  

Pour remédier au phénomène d’enfermement, la lisière ne doit plus donner 

l’impression de séparer deux visions culturelles du monde : le monde "sauvage" et le 

monde "civilisé" -. Dans une période postmoderne, elles doivent se compléter, se 

conforter l’un et l’autre car l’Homme est aujourd’hui en train de prendre conscience 

qu’il n’est plus indissociable du milieu naturel, le "maître et possesseur" mais plutôt le 

"gérant" de la nature. Les friches souvent assimilées à « la friche sociale » (DUPRE, 

2002) et l’embroussaillement - la « forêt est sans vie » (discours récurrent des 

Varois), sous-entendue sociale - sont très révélateurs à ce sujet. 

 Cependant la frontière est bien mince entre une forêt écran et une forêt écrin. 

En définitive, la localisation de la lisière forestière par rapport aux habitations et aux 

espaces de vie, sa structure, sa forme, ses peuplements qui la composent est 

déterminante pour la perception que les habitants ont de la forêt. 

 

 Mais gérer la lisière ne se cantonne pas seulement à des considérations 

paysagères, cela prend une tournure beaucoup plus territoriale. Reculer les lisières 

par rapport à l’habitat ou retravailler ses peuplements ne sont pas les seules 

solutions permettant de remédier au sentiment d’enfermement. La multifonctionnalité 
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complète ces solutions ; « pour l’ingénieur (et pour la société qui pense selon ses 

termes) un paysage est beau lorsque le système de circulation d’énergie fonctionne 

avec une efficacité que rien n’entrave » (BRICKENHOFF JACKSON, 2003, p. 147). 

En effet si une société, un groupe villageois ne tire aucun profit, aucune aménité du 

voisinage forestier, la probabilité de se sentir enfermé, oppressé par la présence 

forestière sera plus forte. « Le paysage est de plus en plus pensé comme l’un des 

meilleurs outils pour la négociation entre les différents « usagers de l’espace », en 

particulier pour un « accès » plus flexible à « l’espace naturel et rural » 

(DEFFONTAINES, MATHIEU, 2002, p. 57). 

 L’enfermement est la manifestation paysagère et ressentie de mécanismes 

territoriaux et fonciers. Mais est-il possible d’imputer l’enfermement aux seuls 

propriétaires forestiers qui ont planté ou laisser en friche leurs parcelles ? Nous ne 

pensons pas. L’enfermement n’apparaît que lorsqu’il existe un habitant pour le vivre. 

Celui-ci a donc une part de responsabilité dans ce phénomène, d’autant plus que 

nous l’avons vu cet enfermement se ressent différemment au cours du temps (dans 

tous les sens du terme). Ceci fait de l’habitant un acteur de l’aménagement du 

territoire d’autant plus que cela concerne les paysages du quotidien qu’il s’approprie 

affectivement. Mais c’est un acteur que nous qualifions de passif comparé aux 

acteurs actifs, c'est-à-dire les élus et les professionnels de l’administration territoriale 

ainsi que les propriétaires forestiers. L’enfermement comme « le terme consensuel 

de paysage ne fait que cacher ce qui se trame à travers son usage. La gestion 

durable d’un territoire n’est pas qu’une question de propriété. C’est l’exigence de 

concilier sur le long terme des points de vue et des stratégies individuelles et 

collectives souvent contradictoires » (DEFFONTAINES, MATHIEU, 2002, p. 58). 

 Remédier aux désagréments de l’enfermement suppose donc une approche 

participative du phénomène car aménager un cadre de vie ordinaire, soit les 

paysages de l’habiter, ne peut s’affranchir de l’avis des habitants. Et cette 

participation est déjà un acte d’appropriation des paysages environnants. 

L’enfermement interroge le bien être des habitants. La fonctionnalité d’un territoire ne 

constitue plus un critère suffisant à la production d’espaces et de cadres de vie de 

qualité. « Si la notion de paysage mérite d'être honorée ce n'est pas seulement parce 

qu'elle se situe de façon exemplaire, à l'entrecroisement de la nature et de la culture, 

des hasards de la création et de l'univers et du travail des hommes, ce n'est pas 

seulement parce qu'elle vaut pour l'espace rural et pour l'espace urbain. C'est 
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essentiellement parce qu'elle nous rappelle cette terre, la nôtre, que nos pays sont à 

regarder ou à retrouver, qu'ils doivent s'accorder à notre chair, gorger nos sens, 

répondre de la façon la plus harmonieuse qui soit à notre attente » (SANSOT, 1983).  

 

 L’enfermement est un phénomène qui est à l’opposé de la mobilité de notre 

monde contemporain. S’enfermer, c’est en effet faire une pause, c’est « conforter 

une position » (DI MEO, 2009)214 ; c’est faire de la forêt un espace topologique c’est 

à dire créer un lieu d’ancrage (place) dans un monde en perpétuel mouvement 

(space) (TUAN, 2006), composé essentiellement de flux et de réseaux, résultat d’une 

transformation profonde du milieu par l’homme. Ainsi l’espace doit faire plus que 

jamais sens. Les réseaux traversent de multiples lieux chargés de valeurs 

symboliques. La forêt en fait bien évidemment partie. Mais plus encore elle doit 

donner l’impression à ceux qui ont décidé de se rapprocher de cette soi-disante 

nature, d’être en-dehors des réseaux, de "se retirer" dans la forêt, même si dans la 

pratique quotidienne de ces espaces, ce n’est que pure illusion (réseaux 

télécommunication, électricité, voies de communication, modes de vie urbain, etc.).  

 La forêt doit jouer le rôle d’une clôture qui permet de s’enfermer pas 

seulement par rapport à son voisin mais par rapport au reste du monde en 

mouvement. La clôture de la forêt n’est pas tant une clôture qui sépare plusieurs 

propriétés foncières mais davantage une clôture qui sépare un monde localisé, 

enraciné et un monde mouvant, fluctuant. Ce monde en mouvements, de flux en tous 

sens, ne fait plus justement de sens à ses habitants. La forêt contraste avec ce 

monde-là, elle crée un autre monde symbole de toute éternité en opposition avec un 

monde de toute urbanité où les processus temporels sont courts voire éphémères. 

 Cependant cette mobilité accrue due à l’ouverture des territoires permet à 

chacun de construire son propre territoire là où bon lui semble ; la forêt fait partie de 

ces lieux recherchés. « La révolution que nous vivons peut être, grossièrement, 

résumée par deux maîtres mots : LIBERATION et ELECTION. La carte des territoires 

nous enferme dans les espaces clos, plus ou moins fermés. La révolution actuelle, 

dont la mobilité est un des aspects, nous offre la possibilité de construire nos propres 

territorialités », de créer des « territoires à la carte » (LAZZARROTI, 2000), de 

reconstruire dans ce monde en mouvement des espaces clos qui sont la marque de 

                                                 
214 Séminaire, L’enfermement : jalons théoriques, 6 février 2009, Bordeaux. 
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territorialités intimes, en particulier quand la forêt est perçue comme une réserve 

foncière comme l’a démontré l’exemple méditerranéen. 

  

 Cependant l’ouverture des territoires et les multiples mobilités que cela 

entraîne s’effectuent sur un espace inexorablement borné. « Nous sommes passés 

en 30 ans d’une culture multiséculaire de la conquête, de la maîtrise par la technique 

de la nature  et de la mutation sociale, à la question du désir d’habiter ce monde fini. 

Retournement saisissant de perspectives avec l’entrée dans une science du désir de 

vivre qui, pendant une très longue période, occupera une planète finie. La diversité, 

d’ici et maintenant, est devenue richesse car il n’y a plus rien au-delà des collines. Le 

patrimoine devient un des éléments de cette diversité limitée ; et du problème de 

faire vivre comme d’en favoriser la créativité » (HERVIEU, VIARD, 2001, p. 86). 

 Nous redécouvrons toute la richesse de la nature que nous érigeons en 

ressource environnementale et patrimoniale. De nouveaux espaces se créent par 

une nouvelle façon d’habiter l’espace : « nous n’allons plus vers un univers, mais 

vers des multiplicités de mondes possibles » (SERRES, 1996, p. 276). Les fronts 

pionniers ne nourrissent plus notre imaginaire donc il faut le nourrir et le cultiver avec 

ce que nous avons déjà ; la forêt est propice à cela. Nous ne faisons plus une 

conquête spatiale stricto sensu mais plutôt une recomposition de l’espace qui passe 

avant tout par la reconquête culturelle de l’espace dans son versant naturel. C’est 

une façon pour l’Homme de redécouvrir son espace. Après avoir été un espace 

naturel, conquis puis transformé, il redevient naturel ou du moins en partie car il porte 

en lui des aménagements irréversibles. Jean VIARD dénomme ces espaces naturels 

sous le vocable de « nature emparquée » (VIARD, 1990), troisième grand type 

d’espace, compromis entre une nature originelle (que la société citadine recherche) 

mais profondément imprégnée d’urbanité car maîtrisée. L’enfermement constitue une 

preuve tangible de cette nature maîtrisée : la vision de la lisière forestière comme 

clôture (enfermement voulu) à laquelle s’ajoute les clôtures résidentielles, le 

débroussaillement, les plantations forestières, le travail effectué sur les lisières et 

plus généralement le type de gestion témoignent toutes de cette « nature 

emparquée ». La clairière au sein de cette nature emparquée empreinte d’urbanité 

est donc bien une clairière urbaine. 

 En définitive même si dans les paysages, c’est la forêt qui entoure l’habitat et 

provoque certaines contraintes, dans la réalité territoriale, c’est l’espace urbain qui 
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ceinture et colonise la forêt en particulier sous forme d’habitat diffus. La forêt, parce 

qu’elle domine les paysages habités ruraux, enferme, c'est-à-dire qu’elle contient 

l’habitat en le ceinturant grâce à une paroi verticale matérialisée et rendue visible par 

la lisière. Mais la forêt est, elle-même, ceinturée spatialement par l’espace urbain et 

enfermée territorialement par les mécanismes socio-économiques qui sont liés à ce 

même espace (Figure 65). 

Figure 65 : La clairière urbaine, de l’enfermement paysager de l’habitat  
à l’enfermement territorial urbain de la forêt. 
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Réalisation : LABRUE Claire, GEOLAB - 2009, Université de Limoges.
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 L’urbanisation est le résultat de la rationalisation de l’espace notamment avec 

la réduction de l’espace-temps. Or la fonctionnalité d’un espace ne suffit plus 

aujourd’hui à rendre un espace confortable et attrayant. Les critères de qualité 

concernant le cadre de vie et les paysages prennent progressivement de 

l’importance dans le choix de la résidence et lui donnent une valeur certaine. 

L’espace postmoderne ne répond plus à des critères prosaïques mais bien plus à 

des critères symboliques. Même si la clairière contemporaine est devenue urbaine 

dans la réalité et qu’elle est donc intégrée au monde urbain, le jeu de la perception et 

des représentations demeure le plus fort : la forêt reste un monde à part. 

L’enfermement, parce qu’il est forestier, est à la croisée de l’imaginaire et de la 

réalité. Et si la forêt représente un monde à part, cela signifie qu’être en son sein, 

c’est être d’une certaine façon enfermé.  

 Il est donc toujours question de limite. Mais cette limite dépend du regard 

porté sur la forêt. La forêt est soit "menaçante" au regard de la vision culturelle 

ancestrale  (la forêt obscure et sauvage ou encore au regard de la peur de l’incendie) 

ou soit la forêt est "menacée" (espace fantasmé urbain). Dans le premier cas, c'est la 

forêt qui parait imposer ses propres limites ; dans le second nous imposons nos 

limites, nous la mettons en vase clos pour sa sauvegarde et la protection de sa 

biodiversité (LABRUE, 2009). Or le propre d’une limite est d’être transgressée, la 

lisière est traversée physiquement et mentalement. Paradoxalement l’enfermement 

forestier s’avère être une ouverture pour l’imaginaire, pour la prise de conscience 

écologique et pour un nouveau mode d’habiter. 
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Annexe 1 : LES SIGLES UTILISES 
 

APPM : Association de Préfiguration du Pays des Maures 
CDIG : Conseil Départemental de l’Information Géographique 

CERMA : CEntre de Recherche Méthodologique d’Architecture 

CERPAM : Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée 

CIGAL : Coopération pour l’Information Géographique en Alsace 

CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière 

DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et des Forêts 

DDE : Direction Départementale de l’Equipement 

DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies 

EBC : Espaces Boisés Classés 

FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations 

FFN : Fonds Forestier National 
GDF : Groupement de Développement Forestier 

IFEN : Institut Français de l’Environnement 

IFN : Inventaire Forestier National 

IGN : Institut Géographique National 

INED : Institut National d’Etudes Démographiques 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

OCR : Opération Cadre Régional 

OFME : Observatoire de la Forêt Méditerranéenne 

ONF : Office National des Forêts 

PDM : Plan de Développement de Massif 

PIDAF : Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PNR : Parc Naturel Régional 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

PIDAF : Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier 

PPR : Plan de Prévention des Risques 

PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondations 

PPRIF : Plan de Prévention des Risques d’Incendie de Forêts 

PSG : Plan Simple de Gestion 

SAU : Surface Agricole Utile 

SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours 

SIG : Système d’Informations Géographiques 

SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples 

SYCOPARC : Syndicat de Coopération pour le PARC naturel régional des Vosges du Nord 
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Annexe 2 : CALCUL TRIGONOMETRIQUE DE L’OMBRE PORTEE 
 

 Ce calcul a été établi à partir de notre exemple (partie 2 ; chapitre 2) : l’ombre 

portée d’un arbre de 20 mètres de haut à midi à l’équinoxe sur un terrain plan, un 

terrain orientée à l’adret avec une pente de 20° et un terrain orienté à l’ubac avec 

une pente de 20° également. 

 La projection de l’ombre portée de l’arbre est parallèle aux rayons solaires sur 

le sol. Ainsi l’angle d’incidence solaire est identique à l’angle d’incidence de l’ombre 

portée de l’arbre : 45° sur terrain plan, 65° sur terrain en pente de 20° à l’adret et 25° 

sur terrain en pente de 20° à l’ubac. Nous avons volontairement arrondi à 45° pour 

simplifier la démonstration du calcul. Nous avons également arrondi les résultats 

relatifs à l’étirement de l’ombre portée. 

 

Sur terrain plan : 

• L'ombre portée dessine un triangle rectangle ABC 
• DA // BC donc angle DAE = 45° ; angle BCA = 45° 
• Somme des angles d'un triangle : 180° ; angle BAC = 90 °, angle ABC = 45° 
• AB = 20 m 
• tangente = côte adjacent / côté opposé 
• tan B = AB / AC 

 AC = AB / tan B = 20 / tan 45 = 20 mètres 
 
Sur terrain en pente à 20° à l’adret : 
 

• L'ombre portée dessine un triangle quelconque ABC 
• Pente à 20 ° ; l'angle d'incidence solaire augmente de 20° par rapport à la 

surface plan 
• DA // BC donc angle DAE = 65° et angle BCA = 65° 
• Somme des angles d'un triangle : 180° ; angle BAC = 70° (90 - 20), angle 

ABC = 45° 
• AB = 20 m 
• Pour trouver AC, il faut couper le triangle ABC en deux triangles rectangles. 
• sinus = côté opposé / hypoténuse 
• sin B = AH / AB 
• AH = sin B X AB = sin 45 X 20 = 14,14 
• sin C = AH / AC 

 AC = AH / sin C = 14,14 / sin 65 = 15,60 m 
 
Sur terrain en pente à 20° à l’ubac : 
 

• L'ombre portée dessine un triangle quelconque ABC 
• Pente à 20 ° ; l'angle d'incidence solaire diminue de 20° par rapport à la 

surface plan 
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• DA // BC donc angle DAE = 25° et angle BCA = 25° 
• Somme des angles d'un triangle : 180° ; angle BAC = 110° (90 + 20), angle 

ABC = 45° 
• AB = 20 m. 
• Pour trouver AC, il faut couper le triangle ABC en deux triangles rectangles. 
• sinus = côté opposé / hypoténuse 
• sin B = AH / AB 
• AH = sin B X AB = sin 45 X 20 = 14,14 
• sin C = AH / AC 

 AC = AH / sin C = 14,14 / sin 25 = 33, 45 m 
 



20 m d'ombre portéeA

B

C

Réalisation : LABRUE Claire, 
GEOLAB - 2008, Université de Limoges
Source : Info Solaire - CERMA
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Annexe 3 : QUESTIONNAIRE 
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ANNEXE 4 : COMITE DE SECTEUR DE ROQUEBRUNE-SUR ARGENS (VAR) 
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1 - Origine de la cartographie 
La commune de Roquebrune-sur-Argens a créé un comité de secteur par convention 
avec le Conseil Général du Var, par délibération en date du 29 juin 2005. 
Cette convention précise que le Conseil Général met à disposition de la commune 15 
motopompes. 
En contrepartie, la commune élabore une cartographie du débroussaillement sur son 
territoire. 
 
2 - Objectifs de la carte 
2.1. Positionner les motopompes sur les propriétés recensées comme bien 
débroussaillées et disposant d’une piscine. 
2.2. Apporter une information aux pompiers sur la sécurité des lieux en cas 
d’intervention.  
2.3. Permettre à la commune un meilleur suivi du débroussaillement obligatoire. 
 
3 - Méthodologie employée pour l’élaboration de la carte 
3.1. Sélection des sites prioritaires : habitations à proximité  ou dans un espace 
boisé/ sites non brûlés 
3.2. Visites et contrôles sur le terrain par les agents assermentés du service 
environnement 
3.3. Définition de la qualité du débroussaillement, puis classement par catégorie : 
vert/orange/rouge 
3.4. Création d’une base de données par propriété recensée, puis cartographie sur le 
nouveau logiciel de débroussaillement : 
 
3.5. Format de la carte : recherche d’une échelle adaptée  
 
3.6. Difficultés rencontrées :  

• Mise à jour du cadastre : manque bâti dur, piscines. 
• Annulation du P.O.S (ex : Pétugons) 
• Logiciel du débroussaillement : difficultés à remplir certains renseignements   

 (ex : zones U; exportation incomplète des champs sur Excel). 
• Mise à jour de la base de données et de la carte 

 
 
NB : Texte explicatif des cartes de comité de secteur. Source : service environnement de 
Roquebrune-sur-Argens. 
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Annexe 5 : PETITION CONTRE LE PPRIF A LA GARDE-FREINET (VAR) 
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