Institut fédéral de
recherches sur
la forêt, la neige
et le paysage

lstituto federale
di ncerca per
la foresta, la neve
e il paesaggio

Eidgenossische
Forschungsanstalt
für Wald, Schnee
und Landschaft

Swiss Federal
1nstitute for Forest.
Snow and
Landscape Research

Antenne romande AR-FNP

JOURNEE THEMATIQUE
DE
L'ANTENNE ROMANDE DU FNP
14 décembre 1993
Polydôme de l'EPFL

PERCEPTION ET GESTION D'UN
PAYSAGE A COMPOSANTES
FORESTIERES

ACTES
Edités par Vincent Barbezat, Ingénieur forestier

Institut fédéral de
recherches sur
la forêt, la neige
et le paysage

lstituto federale
di ricerca per
la foresta, la neve
e il paesaggio

Eidgenêissische
Forschungsanstalt
für Wald, Schnee
und Landschaft

Swiss Federal
1nstitute for Forest,
Snow and
Landscape Research

Ant11nn11 romande AR-FNP

JOURNEE THEMATIQUE
DE
L 1ANTENNE ROMANDE DU FNP
14 décembre 1993
Polydôme de l'EPFL

PERCEPTION ET GESTION D 1UN
PAYSAGE A COMPOSANTES
FORESTIERES

ACTES
Edités par Vincent Barbezat, Ingénieur forestier

. , cPFL • 1994

ADRESSE DE L'EDITEUR:
Vincent BARBEZAT
Antenne romande FNP
c/o EPFL-Ecublens
Case postale 96

1015 Lausanne 15
Tel: 021/693.39.06
Fax: 021/693.39.13

La présente publication inaugure une nouvelle série:
les Actes des Journées thématiques de l'Antenne romande du FNP
Je tiens à remercier très sincèrement M. Vincent BARBEZAT, Ingénieur forestier, qui
a pris la peine d'assembler toutes les contributions et qui a édité ce volume.
Ce document est expédié aux participants à la journée, mais il est également diffusé
auprès de tous les milieux intéressés qui en font la demande. Sur la base des
quelques considérations développées dans l'épilogue, nous souhaitons vivement
qu'il soit lu et relu, discuté et consulté, afin de permettre aux professionnels de
terrain de toujours mieux remplir leur mandat de gestionnaire du patrimoine
paysager.

Ecublens, novembre 1994

!'Antenne romande du FNP:
Jean COMBE
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Monsieur le Directeur du WSUFNP,
Messieurs les Professeurs,
Mesdames et Messieurs, en particulier M. Combe,
Propriétaire de forêts, plantant et coupant moi-même des arbres, par ailleurs ancien
professeur de constructions métalliques et en bois dans cette école, je souhaite à
chacun d'entre vous une très cordiale bienvenue à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne.
C'est pour moi un grand plaisir d'ouvrir cette seconde Journée thématique de
!'Antenne romande du FNP, l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le
paysage. L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne attache une très grande
importance à la collaboration avec le FNP. Par son patron, le FNP avait déjà un lien
affectif avec ce coin de territoire, puisque le Professeur Schlaepfer est originaire du
pays de Vaud.
Depuis 1990, le FNP a ouvert son Antenne romande localisée à l'EPFL, et elle vient
d'inaugurer ses nouveaux locaux en plein centre du département de Génie rural.
Je salue cette ouverture qui, à mon sens, est importante: elle permet de développer
nos collaborations, elle permet de rapprocher physiquement nos institutions et de
resserrer nos liens. De plus en plus, la qualité de la recherche interdisciplinaire et
multidisciplinaire passe par ces contacts humains et amicaux. Je souhaite donc que
!'Antenne romande prenne de l'importance, qu'elle puisse travailler en collaboration
toujours plus étroite avec le Département de Génie rural et avec l'entier de notre
Ecole sur les problèmes d'aménagement du territoire, de gestion du territoire qui est
une branche de plus en plus importante pour nous. Je souhaite que des chercheurs
de !'Antenne romande, que des chercheurs du WSL à Birmensdorf, puissent réaliser
une thèse de doctorat dans le cadre de notre école.
Les liens entre l'EPFL et les forestiers se sont aussi resserrés l'an dernier lorsqu'un
de vos collègues, M. René Badan devenait docteur honoris causa de l'EPFL, en
même temps que Claude Nicollier. L'un a amené la semaine dernière le drapeau de
l'EPFL dans les étoiles sur 60 millions de kilomètres et l'autre crée les racines qui
vont faire le paysage de demain. Je salue plus particulièrement M. Badan parmi
vous ce matin.
Vous exercez une profession fascinante, où le long-terme joue un rôle-clé. Dans un
monde où les contraintes économiques s'exercent de plus en plus à court terme, au
trimestre près bien trop souvent, et où une planification à dix ans semble
pratiquement impossible, c'est un défi permanent de devoir planifier sur cinquante
ans, cent ou deux cents ans; et pourtant il est bon de le faire, il est utile de le faire, il
est nécessaire de le faire.
Cette journée aborde le thème de la perception et de la gestion d'un paysage à
composantes forestières. Nous y sommes tous très sensibles. J'espère que vous y
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recevrez de nouveaux outils d'analyse et de gestion pour vous assister dans cette
planification. Le bonheur de chacun d'entre nous en dépend un peu.
Finalement, un des points forts de cette journée est de faire le lien entre recherche
et pratique. C'est un des soucis majeurs, c'est un des soucis constants de l'Ecole
polytechnique et de son Président. C'est seulement si nous unissons tous nos
efforts et toutes nos forces, chercheurs et praticiens, que nous trouverons de
bonnes et efficaces solutions pour notre pays.
Je remercie le FNP et les organisateurs de cette Journée thématique d'avoir choisi
notre Ecole pour vous réunir et je vous souhaite une excellente journée.

"Perception et gestion d'un paysage à composantes forestières"

OBJECTIFS DE LA JOURNEE
Jean COMBE
Responsable de /'Antenne Romande de l'Institut fédéral de recherches sur la
forêt, la neige et le paysage
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Brièvement, j'aimerais vous rappeler l'enjeu de notre Journée thématique.
Dans le concept de !'Antenne romande du FNP, présenté dans ce même Polydôme il
y a deux ans, nous avons prévu deux types de manifestations de formation continue:

•

Les Journées techniques:
Cours de formation pratique permettant le transfert de résultats de recherche.
Ces cours se déroulent dans les cantons ou les régions dont les services
forestiers en font la demande.

•

Les Journées thématiques:
Manifestations d'intérêt pluridisciplinaire s'adressant à un public plus varié.
Ces journées privilégient les rencontres entre chercheurs et praticiens sur des
thèmes d'intérêt commun, sur lesquels des travaux de recherche sont encore en
cours.

Nous l'avons vu, le thème d'aujourd'hui constitue le prolongement du thème de
1992, conformément aux voeux exprimés alors par une majorité de participants.
Nous avons également tenu compte de vos remarques pour le choix des
intervenants. Nous avons sélectionné des chercheurs qui sont activement impliqués
dans des travaux pratiques.
Mais soyons bien clairs: nous tenons à vous les présenter en version originale. Il n'y
a pas eu d'auditions préalables, il n'y aura pas de sous-titres. Ce que nous
souhaitons, c'est un échange fructueux d'idées entre chercheurs et praticiens.
L'assemblée que nous constituons aujourd'hui est des plus prometteuses pour
favoriser de tels échanges. Voyez plutôt:
Il y a parmi les 150 participants à cette journée tout d'abord plus de vingt
professionnels venant de France et d'Italie.
Si l'on examine les activités des participants, la répartition est la suivante:
•

15% d'ingénieurs forestiers praticiens ayant une responsabilité territoriale dans
le cadre d'un arrondissement forestier,

•

29% d'ingénieurs et de planificateurs travaillant dans des bureaux privés,

•

21 % d'ingénieurs et de spécialistes de la planification travaillant dans
l'administration à différents niveaux,

•

35% de spécialistes travaillant dans la recherche et l'enseignement.
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Afin d'animer les discussions prévues après chaque présentation, nous nous
sommes assurés l'appui de MM les professeurs HAINARD et SCHLAEPFER.
Je tiens à les remercier très sincèrement de leur soutien.
Comme pour les autres intervenants à notre journée, vous trouverez leurs
coordonnées personnelles dans le dossier qui vous a été remis.

M. le Professeur Pierre HAINARD
est professeur de géobotanique à l'Université de Lausanne, chargé de cours de
biogéographie à l'Université de Genève, délégué du Rectorat de l'Université de
Lausanne à l'écologie et aux sciences de l'environnement, membre de la
Commission consultative de notre Institut, le FNP à Birmensdorf.

M. le Professeur Rodolphe SCHLAEPFER
est Directeur de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage à
Birmensdorf, Professeur de sciences forestières à l'EPFZ, responsable du groupe
IUFRO "Forêts, changements de climat et pollution".

Je vous remercie d'avoir donné suite à notre invitation et vous souhaite une
excellente Journée thématique.
Ne manquez pas de nous faire vos suggestions pour la prochaine édition:

L'Antenne romande du FNP reste sur écoute!
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Vincent BARBEZAT
Antenne romande de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le
paysage
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Mesdames, Messieurs,
Nous abordons aujourd'hui la deuxième édition de la Journée thématique de
!'Antenne romande du FNP. Cette manifestation correspond pleinement à une
continuation de ce dossier sur le paysage et la forêt, ouvert voici un an.
Beaucoup d'entre vous ont déjà participé l'année passée à notre première Journée
thématique. Vous vous souvenez certainement qu'une feuille d'évaluation avait été
distribuée. Grâce aux remarques et aux commentaires que vous aviez formulés,
nous avons pris conscience de la nécessité de reprendre le même thème, et d'en
approfondir certains volets. En particulier ce qui touche à la perception du paysage,
c'est-à-dire l'esthétique, la structure, la lecture. Tout ressortit d'abord à la perception
visuelle et non pas tellement à la diversité écologique ou à la rareté
phytosociologique. Le paysage n'existe que parce qu'il est perçu par un
observateur! Les seuls paysages qui existent sont ceux où se pose un regard,
toujours. Les paysages ne se sentent pas, ne se goûtent pas, ne se touchent pas et
ne s'entendent pas; ils ne passent par d'autre sens que celui de la vue, et, à ce titre,
ils appartiennent à tout le monde.
La décomposition du mot "paysage" en fait "pays sage", sage dans le sens de
savoir: la totale connaissance du lieu.
Le forestier est d'abord préoccupé par ce qui nie l'apparence, il est loin du
superficiel, c'est pourquoi la dynamique du paysage l'intéresse, lui qui est habitué à
développer une vision du long, voire du très long terme.

Cette deuxième Journée thématique a intentionnellement une orientation plus
pratique, correspondant à l'attente que vous avez manifestée dans l'évaluation
1992. Vous aviez également regretté des temps de discussion parfois trop courts,
nous en avons tenu compte.
Vous trouverez dans la serviette à votre nom, comme dernier document, une feuille
destinée à l'évaluation de cette Journée thématique 1993. Apportez-y tous les
commentaires que vous jugerez nécessaires et n'oubliez pas d'utiliser le verso.
Grâce à vos remarques, nous pourrons améliorer et mieux cibler nos prestations
dans le cadre de ces Journées thématiques.
Je vous souhaite une bonne Journée, et ... si elle aura été à la hauteur de votre
attente, nous l'apprendrons par l'évaluation, ... je l'espère!

"Perception et gestion d'un paysage à composantes forestières"

PRISE EN COMPTE DES VALEURS PAYSAGERES DANS
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Bernard FISCHESSER
Ingénieur en Chef du G.R.E.F., Chef de la Division "Environnement Naturel et
Paysage", Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et
forêts (CEMAGREF • FRANCE)
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LA NOTION DE GRAND PAYSAGE- LE PAYSAGE MENACE

- Un paysage est une nature transformée, c'est un bien collectif résultant de
déterminismes écologiques et socio-économiques qu'il faut savoir lire.
- C'est un bien patrimonial que chaque génération utilise et apprécie selon les
critères de son époque et qu 1elle transmet, façonné par elle, aux générations
suivantes mais qui ne peut être figé. Car c•est une entité spatiale en perpétuelle
évolution. Ainsi, on estime, en France, que dans les 10 années à venir, 300'000
exploitations agricoles vont encore disparaître et libérer des terres que la forêt va
récupérer en grande partie.
En contrepartie, des pans entiers de forêts seront encore appelés à disparaître
sous la poussée de la ville et de ses infrastructures de desserte. Cette évolution
s'accélère. Hier, pour changer de pays, il fallait voyager; aujourd'hui il suffit
d'attendre un peu.
- C'est un cadre de production dont les logiques d'exploitation et les moyens
techniques mis en oeuvre ont façonné l'apparence.
- C'est un site de conflits permanents car sa formation résulte de multiples
décisions et d'actions disparates. Un paysage est le miroir de la société qui l'a
géré. Il en traduit la cohésion comme les contradictions. Il en est aussi la mémoire.
- Enfin, il n'y a de paysage que quand il y a un regard humain porté sur lui. C'est un
cadre de vie, vécu, mais aussi perçu. Aux siècles derniers, le paysage rural
français était l'espace d'une pratique avec laquelle ceux qui l'avaient façonné, et
géré, entretenaient des liens étroits. Les français, devenus citadins pour la grande
majorité d'entre eux, regardent leur pays d'un oeil neuf. Et le paysage rural, modelé
par des générations d'agriculteurs, est devenu un spectacle pour ceux qui veulent
s'y détendre, s'y régénérer ou s'y établir. Il devient produit de consommation et on
parle désormais de "paysage rural de qualité" comme d'une nouvelle production
économique.
Le sentiment général est que ce paysage est menacé de banalisation et de
dégradation par le développement plus ou moins anarchique de la technologie,
l'extension exagérée des paysages urbains et la dispersion abusive de l'habitat
individuel conjugués à une déprise agricole sans précédent. Dans notre pays de
longue histoire, où le paysage a été lentement construit et progressivement
transformé, un besoin de confort social confronté à des mutations trop rapides de
l'espace relance un attachement à des valeurs paysagères traditionnelles porteuses
d'identité sociale. Celles d'un monde agricole ayant gardé une dimension humaine,
où le paysage exprime une relation au monde naturel, mais où les contrastes
affirmés et les logiques d'occupation du sol évidentes traduisent une maîtrise de
l'espace.
Il est évident que les impératifs de l'économie moderne vont bouleverser encore plus
profondément les rapports qui se sont établis, notamment entre l'agriculture de
montagne et l'effort collectif qui l'a soutenue, animé par un sentiment idéaliste.
"Perception et gestion d'un paysage à composantes forestières"
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Le paysage européen est menacé de banalisation. Au début de ce siècle le paysage
français reflétait les particularités morphologiques et culturelles des quelques 650
régions agricoles qu'y avaient recensé les géographes.
Aujourd'hui il reflète, peu à peu, une modernité standardisée qui effraie. La
technologie n'utilisant le territoire que comme support amorphe de ses stratégies y
produit des amoncellements. Faisant table rase des diversités, elle homogénéise et
plaque des trames d'infrastructures linéaires bordées d'installations disparates, elle
agglutine ou désertifie en fonction des taux de profit et brouille les anciennes
logiques.
LE PAYSAGE LEGITIME- LES DONNEES OBJECTIVES DU PAYSAGE PERCU

- Le paysage fait aujourd'hui l'objet d'une demande sociale pressante. Car on craint
qu'il soit dénaturé, on revendique sa qualité. On multiplie les initiatives pour sa
protection. La toute récente Loi française sur la protection et la mise en valeur
des paysages, adoptée le 8 janvier 1993 confère, désormais, au paysage-cadre
de vie une véritable légitimité sociale. Bien qu'il paraisse aux yeux des légistes et
des économistes difficile de faire du paysage un objet juridiquement clair,
identifiable et quantifiable.
- C'est qu'en effet, face à un paysage, un observateur éprouve des sensations,
ressent une ambiance oppressante ou de bien-être et sa revendication sur ce
paysage sera fonction de son éducation, de ses convictions, de sa volonté
d'utilisation du site ou d'une idéologie dominante. Et, au fond, il semble que les
visions de chacun, souvent incompatibles, empêchent tout consensus réaliste
d'intervention sur un paysage qui est le site de revendications d'utilisation
apparemment contradictoires.
De fait, si tenir compte de la demande des utilisateurs potentiels d'un paysage est
un indispensable préalable à toute démarche, il est également possible d'y repérer
des critères d'ordre objectif pour y étayer des principes de mise en valeur qui
devront recueillir une adhésion générale. Ces critères serviront de bases à
l'élaboration d'une stratégie collective.
Ils reposent sur des bases scientifiques et, notamment, découlent du fonctionnement
de l'appareil optique humain. Ainsi la plupart des européens interrogés sur l'attrait, à
leurs yeux, d'un paysage montagnard, revendiquent que sa "lecture" soit aisée. Elle
le sera d'autant plus que les éléments qui le composent seront faciles à regrouper
visuellement : habitations en ensembles homogènes, et non pas éparpillées sur les
versants, boisements en massifs de masses et de contours accordés à l'échelle et
aux lignes de force du paysage et non plaqués en •timbres-poste 11 anguleux ....
Cette lisibilité et cette identité du paysage tiendront également au fait que les
éléments s'y rattacheront de façon évidente aux logiques écologiques et socioéconomiques qui ont présidé à son agencement.
Car tout paysage de montagne est la perception d'un état d'équilibre entre une
nature et la société qui l'a façonné et qui le gère. Et cet équilibre paraît satisfaisant
quand on y repère facilement le bien-fondé des occupations spatiales avec leur
support. Il n'est plus ici question de beauté ni de laideur, mais de confort ou
d'inconfort visuel.
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La démarche proposée par l'équipe française de la division °Environnement Naturel
et Paysage" du CEMAGREF consiste donc à repérer les critères qui président à
l'ambiance d'un paysage et qui la caractérisent pour pouvoir mieux les protéger ou
mieux les exalter.
Ce sera, ici, un monument naturel qui attire le regard et qu'il faut mettre en valeur
par un effet de cadrage ou par l'accentuation des effets de relief; là, un ensemble de
lignes de forces obliques qu'il ne faut pas contrarier, ou encore les méandres d'une
rivière ou les rythmes d'une falaise qu'il faut accompagner et, partout, une diversité
qu'il faut encourager en la maîtrisant.

L'étude paysagère, telle que la conçoit cette équipe, s'attache tout d'abord à
repérer les principales logiques d'agencement et de fonctionnement d'un paysage, à
le restituer sur sa ligne d'évolution puis à identifier ses caractéristiques perceptives.
Par des scénarios simulant l'intervention dirigée ou le laisser-faire, elle va en
visualiser l'évolution; sur croquis et peintures aujourd'hui, en images de synthèse
demain.
C'est une démarche innovante qui s'oppose à des études visant à préconiser
1'empaillage" d'un site par des protections sans plan de gestion ou consistant à ne
faire que du cache-laideur après qu'un équipement ait été intégré. S'approprier un
site pour le dénaturer en y plaquant une idée, puis, ensuite, s'efforcer de réparer les
impacts causés ne peut être qu'un pis-aller, surtout en montagne où c'est le milieu
qui devrait induire un développement basé sur la mise en valeur de ses potentialités
dans le respect de ses contraintes.
0

La méthode préconisée par le CEMAGREF, foncièrement médiatique, est un "outil
d'aide à la décision". Elle responsabilise aménageurs et autres décideurs dans les
actes atteignant le paysage en évaluant visuellement les conséquences d'un
aménagement avant même sa réalisation. Elle est aussi motivante en proposant des
bases objectives sur lesquelles une volonté collective pourra étayer un programme
de directives paysagères.
C'est aujourd'hui que se prépare le paysage du troisième millénaire. On peut tout
faire d'un paysage, les moyens techniques le permettent désormais. Mais cela peut
déboucher sur un cauchemar alors que l'on se trouve à un moment charnière de
l'histoire de nos paysages. Hier ces paysages étaient les résultantes spontanées
d'actions individuelles, désormais des paysages dignes de ce nom n'existeront que
par une volonté collective.
Citadins à 80 %, les européens revendiquent une qualité de paysage qu'il leur faut
assumer et cette attitude de gestion de l'espace en copropriété peut, sans doute,
être transposée au niveau planétaire.
Cette nouvelle revendication de paysage est, en France, le fruit d'une évaluation
sociale qui a pris naissance en fin des années 60 comme contre-réaction à une
urbanisation banlieusarde sans âme. L'émergence de l'idéologie écologiste la
conforte mais ne se confond pas fatalement avec elle, car la "bonne nature" d'un
écologiste ne fait pas fatalement un paysage agréable à contempler. La recherche
devrait approfondir les relations existantes entre l'équilibre écologique et l'équilibre
visuel d'un paysage.
Paradoxe, au moment même où la ville revendique un paysage montagnard de
qualité pour s'y régénérer, elle risque d'en banaliser le charme par des structures
"Perception et gestion d'un paysage à composantes forestières"
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touristiques plaquées sans respect des logiques du lieu, par des infrastructures
disproportionnées ou encore par le mitage de résidences secondaires anarchiques.
La déprise agricole, abandonnant des pans entiers de montagne à la friche,
contribue à brouiller un paysage qui perd son identité.
Au terme de vingt années de recherche, le CEMAGREF voudrait aider, par les
méthodologies qu'il met au service des collectivités de montagne, à l'émergence
d'une volonté collective de gestion de l'espace. Mais cette stratégie paysagère
implique fatalement un certain degré de maturité sociale.

LA NOUVELLE DEMANDE DE QUALITE DU CADRE DE VIE CONCERNE
DIRECTEMENT LA FORET
- La forêt est, en France comme en Suisse, omniprésente et constitue une
composante essentielle de nos paysages. Elle peut valoriser un paysage comme
elle peut le desservir par un poids visuel exagéré ou par des masses et des formes
forestières inadaptées. Son mythe et son image sont ancrés dans chaque esprit.
- Alors que le gestionnaire forestier sait qu'une forêt est résultante d'actions
concertées et volontaires concourant à sa pérennité et à une productivité
économique, le promeneur, qui la connaît mal, l'imagine authentique et figée. li la
considère comme un antidote naturel aux contraintes urbaines et comme un
espace public de régénération. Il y souhaite le pittoresque et certaines pratiques
sylvicoles, parfaitement justifiées, peuvent le choquer par leur aspect jugé trop
"artificiel".
- Les revendications concernant l'aspect visuel de la forêt varient d'un point à l'autre
d'un pays. Cela dépend des mentalités et des sensibilités locales à une certaine
qualité du cadre de vie. Cela découle également du fait que la signification et
l'influence visuelle d'une forêt sont d'une toute autre signification aux portes d'une
grande ville, aux abords de sites historiques, en zone de déprise agricole, en
région méditerranéenne, en plaine de tradition forestière ou en montagne, où elle
influence d'immenses secteurs visuels.
Mais, partout où le paysage a valeur sentimentale ou économique, le grand public,
qui ne distingue pas les appartenances, exprime ses critiques vis-à-vis de la forêt,
et voudrait voir exaucer des souhaits plus ou moins conscients.

Dans certains cas, de véritables procès d'intention sont faits à la forêt :
- En raison de son absence, dans des paysages de grande culture, trop dénudés,
où il faudrait pouvoir reconstituer une biodiversité minimale; notamment grâce à la
réintroduction de l'arbre conformément aux principes de l'écologie du paysage. La
forêt peut, également, être prise à partie en raison de son exagération.
Ainsi, des enrésinements en timbre-poste, sombres, aux limites rigides, durcissent
et banalisent le paysage. Ils sont de plus en plus ressentis comme des agressions.
Il faudrait, à la réglementation régissant les reboisements, adjoindre des
préoccupations d'ordre paysager, surtout s'il s'agit de sites fréquentés ou de
proximité d'habitats permanents.
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- Un développement exagéré de la forêt, notamment privée, peut faire disparaître le
paysage. Surcapitalisée, cette mosaïque hétérogène gagne dans certaines régions
françaises sur des terres agricoles qui ne sont plus revendiquées, encombre les
fonds de vallées, escamote le relief, bouche les vues et crée un no-man's land
forestier monotone, étouffant, qui incite à la désertion.

Seule une volonté collective pourra intervenir pour la sauvegarde d'un cadre
de vie minimal dans ces régions boisées, parfois à plus de 65 %, et cette
stratégie implique :
- Le souci d'éviter le colmatage des fonds de vallées qui doivent demeurer couloirs
de vie et de lumière;
- De maintenir des espaces ouverts, en herbe ou en culture, de dimensions
suffisantes autour des centres de vie et d'activités;
- De ménager une certaine diversité des longueurs de vue à partir des principaux
axes de circulation que devraient border des bandes fauchées ou plantées en zone
de transition feuillue;
- De maintenir dégagés les abords des petits édifices patrimoniaux (chapelle,
calvaire, stèle ... ) et ceux des éléments remarquables du paysage qui participent à
l'ambiance paysagère du territoire.
Au niveau communal, on peut envisager, pour ce faire, des amendements à la
réglementation sur les boisements, une politique d'acquisition de secteurs clefs, ou
encore la mise en application de l'article 21 du règlement communautaire qui prévoit
des aides financières aux exploitants agricoles faisant des gestes en faveur de
l'environnement et du paysage. Le CEMAGREF assure, en France, le suivi de
l'application de cette procédure communautaire engagée en 1991 et qui produit déjà
des effets manifestes perceptibles au niveau du paysage.
Des revendications s'affirment également dans des secteurs de haute fréquentation
et dans des secteurs très perçus situés à proximité d'habitats permanents, car on
souhaiterait que la forêt corresponde mieux aux valorisations inconscientes que s'en
font ses usagers et ses observateurs. On la souhaite alors plus diversifiée sur le
plan écologique, plus clairiérée, mieux animée par la mise en scène d'éléments
naturels spectaculaires, plus conforme à une image historique .... Dans les
Ardennes françaises, l'adhésion à la technique de ul'enrésinement par plages" en
remplacement de celle des "enrésinements par bandes" rejetée par la population
locale qui la jugeait oppressante et inesthétique, démontre bien ce renversement de
l'opinion lorsque certains gestes sont consentis pour mieux inscrire la forêt dans le
paysage régional.
L'ETUDE PAYSAGERE ET LA FORET
En se plaçant au niveau de l'observateur, en s'appuyant sur les résultats d'enquêtes
et en tirant parti des récentes connaissances scientifiques en matière de
physiologie des perceptions, l'étude paysagère peut aider une collectivité
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territoriale à restituer ses forêts dans son paysage et à l'aider à justifier, à définir et à
localiser des opérations sylvicoles de valorisation paysagère.
Dans des cas extrêmes : forêts incendiées en site touristique, abords de lieux
historiques, sites périurbains ... , l'étude paysagère peut même devenir acte créatif
de pure mise en scène. A l'image de la diversité des paysages français et suisses, la
forêt est diversifiée en essences, comme en peuplements et en types de gestion.
C'est sans doute un handicap pour une production soutenue standardisée, mais
aussi une richesse naturelle dont il faut savoir tirer parti.
Les forestiers n'ont pas pour objectif prioritaire de paysager leur forêt, c'est la

sensibilité du site qui commandera de plus ou moins se soucier d'intégration ou de
valorisation d'ambiance forestière. Il faut savoir limiter les interventions paysagères
aux seuls secteurs qui le justifient et qu'il faut localiser au préalable.
Le surcoût paysager des chantiers ou de gestions forestières est assez faible (de
l'ordre de 5 % à 15 %).
Prendre en compte des préoccupations paysagères dans la conduite d'une forêt ne
remet pas fatalement en cause les objectifs de production ou de protection des sols
fixés au préalable, ne grève pas abusivement le budget et ne révolutionne pas
totalement les techniques classiques d'études, d'aménagement et de gestion
forestières.
De plus, le surcoût d'investissement ne sera jamais imputable à la seule démarche
paysagère mais à la conception d'un aménagement global de la forêt qui lui
permettra d'assurer de multiples fonctions (cynégétiques, sylvicoles, écologiques,
touristiques ... ).
Il n'existe pas de catalogue de recettes idéales en matière de paysagisme forestier,
par contre, on peut retenir quelques principes. Notamment celui qu'il ne s'agit pas de
présenter le paysagisme comme une chirurgie réparatrice de dernière heure mais
bien d'une stratégie globale de mise en valeur de tout un paysage communal.
L'étude paysagère se donne pour but essentiel de repérer sur quelles composantes
du paysage agir pour avoir un effet optimum, pour un investissement minimum. Et
elle va distinguer la forêt que l'on perçoit de l'extérieur, de celle que l'on vit en la
traversant.

Pour valoriser la forêt telle qu'elle est perçue de l'extérieur :
- Il faut, au préalable, repérer des points de vision préférentielle à partir desquels
seront situés les secteurs sensibles justifiant une valorisation paysagère.
A partir de ces points d'observation seront estimées les distances de perception et
l'échelle du paysage qui conditionnera les dimensions et les formes des
interventions à préconiser;
- Aller dans le sens du naturel en respectant les lignes de force du paysage, que ce
soit pour le tracé de lisières, le dégagement d'un col ou d'un élément remarquable
du paysage, ou encore pour la rénovation du parcellaire;
- Encourager une certaine diversité maitrisée, en rompant, par exemple, la
monotonie d'un manteau résineux par des taches feuillues judicieusement
implantées;
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- Intégrer les équipements linéaires, tels que routes, lignes EDF, pistes de ski,
pare-feux ... ;
- Travailler les lisières en les diversifiant ou en redessinant leur contour pour le
rendre plus souple et plus harmonieux. Ce qui, sur le plan écologique, s'avérera
également un enrichissement indéniable; notamment de la biodiversité très
dépendante de la qualité et de la quantité des "écotones".

Pour valoriser la forêt telle qu'elle est vécue quand on la traverse, on ne peut
que conseiller de :
- Multiplier les aventures et les sensations au niveau de la parcelle;
- S'efforcer d'exalter l'esprit des lieux, ce qui revient à affirmer l'identité et la typicité
de chaque forêt;
- Veiller au nettoyage des chantiers et des coupes;
- Encourager les techniques de régénération par plages qui permettent d'atténuer
les effets d'ouverture exagérée d'un champ visuel, de guider des vues, d'animer
visuellement les chantiers;
- Améliorer les abords des routes forestières touristiques et des sentiers pour y
ménager des effets de découverte et de contrastes. Eviter la standardisation des
aménagements touristiques en forêt et veiller à leur bonne intégration;
- Ne pas hésiter à adopter des types de gestion qui s'apparentent plus à ceux des
parcs forestiers qu'à ceux de véritables forêts en secteurs de haute fréquentation
touristique. Dans ces cas particuliers, des compensations de la perte du revenu
sont parfaitement légitimes;
- Enfin, assurer des opérations-pilotes afin de sensibiliser le public et de mieux
l'informer des aménagements en cours.
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La déprise agricole: fermeture visuelle d'une vallée de moyenne montagne suite à
un enrésinement malencontreux de fond de vallée
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L'analyse des données perceptives objectives du paysage (extrait de l'étude
paysagère de la Haute Vallée de la Loue)
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Les scénarios d'évolution probable du paysage et les propositions du paysagiste
pour une stratégie de gestion collective de l'espace
"Perception et gestion d'un paysage à composantes forestières"

1
1

L'UTILISATION DE QUELQUES GROUPES ANIMAUX POUR MIEUX
COMPRENDRE LA STRUCTURE ET L'EVOLUTION DU PAYSAGE
J.-J. BRUN, L. CHENA VIER, J.-L. GROSSI, Ph. DELCROS
Division "Environnement Naturel et Paysage", Centre national du machinisme
agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF - FRANCE)
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INTRODUCTION
Les travaux récents en écologie du paysage s'orientent toujours plus vers l'étude
des relations entre la faune et le paysage, ce qui implique une prise en compte
accrue de la dimension spatiale et temporelle de ces phénomènes. Les publications
recensées dans ce domaine concernent principalement les oiseaux (Blondel et
Choisy, 1983; Freemark et Merriam, 1986; Urban et Shugart, 1986; Pearson, 1993);
les micro-mammifères (Bennett, 1990; Leman, 1991; Lozakievicz et al., 1993; La
Polla et Barret, 1993) ou les insectes (Burel, 1989, lms et Stenseth, 1989; Wiens et
Milne, 1989). Les recherches de même type menées sur de grands mammifères sont
encore relativement rares (Farina, 1991; Delattre et al., 1993).
Notre secteur d'étude, situé à l'étage montagnard d'une commune de la vallée de la
Maurienne (Saint-Michel-de-Maurienne), connaît depuis un demi-siècle une situation
caricaturale de déprise agricole, qui se traduit dans le paysage par l'extension de la
friche, puis de la forêt (Bozon, 1989; Grossi, 1991; Didier-Feltgen, 1992; Delcros,
1993). Ce phénomène n'est pas local. Il concerne tous les milieux montagnards
français et il implique, à la faveur de ces reboisements spontanés, des modifications
de populations animales qui touchent aussi bien les vertébrés plus sensibles à
l'organisation du paysage, que les invertébrés plus inféodés aux conditions
écologiques stationnelles (Havet, 1988).
Dans cette recherche nous avons choisi d'étudier les relations qui existent entre une
mosaïque paysagère et certains groupes animaux qui y vivent. Il s'agit d'un grand
ongulé : le chevreuil (Capreolus capreolus) et d'un groupe d'invertébrés : les
lombriciens. Ces deux groupes nous permettent d'aborder l'analyse des relations
animal-paysage à deux échelles spatio-temporelles très différentes et de mettre en
évidence différents types de fonctionnement dans ces écosystèmes.

SITE D'ETUDE
Le secteur d'étude correspond à l'étage montagnard d'un adret de 5000 hectares
(l'adret de Saint-Michel-de-Maurienne), en moyenne Maurienne (Alpes
Intermédiaires).
• Milieu physique
Avec une altitude variant de 1000m à 1400m, cet étage montagnard se caractérise
par une roche-mère uniforme (socle perme-houiller appartenant à la zone
briançonnaise externe), mais une alimentation hydrique et une pente variables: la
partie Ouest est mieux alimentée en eau et moins pentue que la partie Est.
• Contexte socio-économique
Jadis entièrement exploité par l'agriculture (pré de fauche et cultures), le secteur
d'étude est fortement touché par la déprise agricole depuis les années cinquante,
consécutivement aux actions conjuguées de la crise industrielle ayant engendré un
exode rural, et de la pollution fluorée. Aujourd'hui, les surfaces agricoles
représentent moins de 20% de la superficie du site d'étude (Desmaris, 1991 ).
"Perception et gestion d'un paysage à composantes forestières"

27
PROBLEMATIQUE
ETUDE DE LA VEGETATION

Dynamique de la végétation
La couverture végétale, étudiée sur trois secteurs d'étude d'environ 150 hectares,
localisés suivant un gradient Est-Ouest (Le Thyl, Beaune et Charbutan), est
essentiellement caractérisée par une mosaïque complexe d'unités agricoles (terres
cultivées et prés de fauche) et d'unités post-agricoles (friches, formations forestières
ouvertes, formations forestières fermées), consécutives à la déprise agricole.
Ces unités de végétation ont été cartographiées de façon diachronique en 1939,
1953, 1970 et 1988, numérisées sous le Système d'information Géographique
Arc/lnfo (Fig. 1).
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Tcm: cultivée
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Prairie
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Friche
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Forêt ouverte
Forêt fermée
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Villages

Figure 1: Cartes du couvert végétal du secteur de Beaune (Delcros 1993)
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L'étude de la dynamique végétale post-culturale (Brun et Delcros, 1991; Delcros,
1993) effectuée d'une part par les matrices de transition élaborées à partir des
données spatiales du SIG, et d'autre part par l'étude des trajectoires végétales
évolutives en a montré les modalités:
- Une dynamique de l'abandon maximale entre 1939 et 1953.
- Une accélération de la recolonisation forestière entre 1939 et 1988 (Fig. 2).
- Des trajectoires évolutives différentes sur chacun des trois sites (Fig. 3).
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Figure 2: Evolution de l'indice de dynamique de la végétation. L'indice de dynamique de la
végétation correspond au taux de parcelles qui ont changé de classe de physionomie végétale
entre les deux années d'observation (Delcros, 1993)
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Figure 3: Affinités phytosociologiques et trajectoires d'évolution par secteurs (Grossi, 1991;
Delcros 1993)
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La structure du paysage et son évolution
L'étude de la structure du paysage (Delcros, 1993), particulièrement par le biais de
l'analyse de la diversité spatiale, de l'analyse des contacts entre les unités de
végétation, et de l'analyse de l'hétérogénéité du paysage a montré une corrélation,
d'une part entre la dynamique de recolonisation et la proximité de stades forestiers
et, d'autre part, entre la diversité floristique et l'hétérogénéité spatiale.
CHEVREUIL

Méthode
Afin d'obtenir une somme d'information globale sur l'utilisation du paysage par le
chevreuil au moyen d'une méthode simple et rapide, nous avons choisi de relever
les indices de présence des animaux dans le milieu, de façon systématique
(Piqueret, 1993).
Ces indices sont de différentes natures:
- Frottis: marques laissées par les mâles (brocards) sur les tiges ligneuses de faible
diamètre lorsqu'ils débarrassent leurs bois des velours qui les entourent au
printemps, ou pour marquer leur territoire, et ce pendant tout l'été;
- Grattis : marques de grattage laissées sur le sol et accompagnant soit un frottis
(marquage de territoire), soit une couchette (simple dégagement du sol);
- Empreintes : elles ont une dimension approximative de 4,5 cm de long pour 3 cm
de large;
- Moquettes : c'est par ce terme que l'on désigne les fèces du chevreuil;
- Coulées: itinéraires empruntés de façon régulière par les animaux, et qui laissent
une trace sur le milieu (herbe couchée, sol piétiné... );
- Couchette : il s'agit d'une marque circulaire laissée au sol par un animal au repos;
l'herbe y est couchée et le sol gratté par les antérieurs; on pourra la trouver aussi
bien sur sol nu que dans les formations à graminées hautes.
Nous sommes partis du principe que ces indices sont autant d'indicateurs de la
présence ou du passage du chevreuil aux points où ils sont localisés; nous nous
sommes appuyés pour cela sur la méthode développée par Albaret et al. (1991), qui
ont testé sur un massif forestier de 4500 ha, la validité des •indices de présence
comme indicateur des variations d'effectif chez le chevreuil". Ils ont pu montrer que
la corrélation linéaire significative qui a été établie, était due pour la plus grande
partie aux grattis et aux frottis, les coulées et les empreintes ayant un poids moins
important.
Les relevés ayant été effectués en été, nous n'avons pu observer que très peu
d'indices au sol; de ce fait, les frottis constituent l'essentiel de l'information, et les
conclusions concerneront par conséquent avant tout les brocards.
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Echantillonnage
Afin de prospecter systématiquement l'ensemble de la zone, nous avons réalisé 11
transects horizontaux le long des courbes de niveau (tous les 100m, entre 900 et
1900m).
Notre échantillonnage se veut donc, au sens de DAGET et GODRON (1982), de
type probabiliste, à la fois stratifié (par tranche altitudinale) et systématique (le long
de chaque transect).
Nous avons par ailleurs noté, pendant le cheminement le long des transects, la
classe de physionomie végétale traversée (entrant dans la catégorie de milieux
ouverts, friches ou forêts), la distance parcourue dans chaque "unité
physionomique" ainsi qu'une description sommaire de la végétation.
La notion d 111 unité physionomique 0 implique que soit définie la taille de cette unité,
c'est-à-dire la •résolution" avec laquelle nous appréhendons le paysage. En effet,
définir une unité physionomique nous oblige à tracer une limite entre deux unités;
or, il est souvent délicat de statuer sur la prise en compte ou non d'un bosquet,
d'une clairière, et donc sur leur "existence• en tant qu'unité. Ceci nous ramène aux
problèmes d'échelle d'analyse des fonctionnements écologiques; dans notre
problématique, l'unité d'analyse du paysage est la parcelle.
Nous avons donc décidé de fixer une grandeur linéaire minimale en-dessous de
laquelle la formation concernée était considérée comme faisant partie de l'unité
adjacente la plus proche du point de vue de la physionomie végétale. Cette
grandeur a été fixée à 30 m, ce qui correspond à la taille approximative du côté d'un
carré théorique de 0, 1 ha, surface moyenne des parcelles de notre zone d'étude.
Enfin, la surface prospectée devait englober plusieurs territoires théoriques, et ce
afin de prendre en compte une éventuelle variabilité inter-individuelle chez les
animaux. La littérature nous indique que le territoire des chevreuils varie entre 30 et
70 ha, aussi avons nous délimité un secteur d'environ 900 ha, correspondant à plus
de 40 km de transects.

Résultats
Relation avec le couvert végétal:
Nous avons analysé dans un premier temps les relations entre la répartition des
animaux et la composition végétale du paysage c'est-à-dire la distribution des
indices de présence dans les diverses unités de physionomie végétale que nous
avons distinguées :

- Forêt dense: taux de couverture> BO%:
forêt à plusieurs étages (strate arbustive pas trop développée)
taillis dense (strate arbustive très développée)
- Forêt lâche: ligneux> 3m; taux de couverture entre 20 et BO %
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- Friches: absence d'exploitation agricole régulière; végétation arbustive
(ligneux< 3m); Je parcellaire est toujours visible :
friche dense (recouvrement ligneux (arbustes) de 15 à 90 %)
friche lâche (recouvrement ligneux < 15 %)
- Milieux ouverts:
prairie haute (recouvrement végétal herbacé haut)
pelouse sèche (recouvrement végétal herbacé bas)
pré de fauche (fauché régulièrement)

F. à pls étages

\■■ï■ïï■■l■ïï■■ïï■i1ïï■ï■■■i■11■-----,

Taillis dense
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Figure 4: Répartition nonnalisée des indices de présence dans chaque classe de végétation
Les résultats ont été exprimés par le biais d'un aindice kilométrique" (Fig. 4). Le test
du x,2 indique que cette distribution est significativement différente d'une distribution
équiprobable pour un seuil ex=1 %.
Par ailleurs, nous avons calculé un intervalle de confiance pour l'effectif de chaque
classe (avec un seuil cx=5%) afin de déterminer quelles classes sont responsables
de cette différence. Trois groupes se distinguent :
- les taillis denses et les forêts à plusieurs étages sont fréquentés
préférentiellement;
- les forêts à plusieurs étages et les friches denses sont fréquentées normalement,
c'est-à-dire qu'elles ne sont ni évitées, ni recherchées;
- les friches lâches et l'ensemble des milieux ouverts sont plutôt évités.
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Relation avec l'hétérogénéité :
Dans un deuxième temps, nous avons cherché un éventuel lien entre la répartition
des indices de présence et la structure du paysage que nous avons abordée par le
biais de l'hétérogénéité dans l'organisation des taches.
Cette hétérogénéité a été calculée le long de chaque transect avec la formule de
Shannon:
n

H=

-LA lnpi
i=l

Notons que les valeurs d'hétérogénéité n'ont pas de signification en elles-mêmes et
que les paramètres que nous avons fait entrer dans les calculs (taille du segment,
nombre de points) ont été fixés à la fois pour respecter un ordre de grandeur
cohérent avec l'échelle de perception du paysage par le chevreuil et pour rester
dans les limites de validité de la formule. De fait, il n'est pas question ici de
déterminer les paramètres et la valeur d'une hétérogénéité optimale pour le
développement des populations, mais d'étudier dans quel sens varie le degré de
fréquentation du milieu par le chevreuil avec l'augmentation ou la diminution de
l'hétérogénéité des structures telle que nous l'avons appréhendée.
Les données que nous obtenons sont constituées par une série de valeurs
d'hétérogénéité réparties tous les 10m le long de chaque transect. La moyenne de
ces valeurs pour l'ensemble du secteur est:
Hmoy. = 0,72 (en binons)
avec:
et

n = 3810 (nombre de points)
<i2- = 0,37 (variance)

Ce premier fichier de valeurs a été ensuite superposé aux données concernant la
localisation des indices de présence; nous en avons extrait un deuxième fichier :
celui des valeurs de l'hétérogénéité aux points où l'on avait relevé la présence du
chevreuil. La moyenne de ce deuxième ensemble de valeurs est :
Hmoy. = 0,85 binons
avec:
et

n=258
<i2- = 0,38

La comparaison de ces deux groupes de valeurs d'hétérogénéité par un test de
Student indique que les moyennes sont significativement différentes avec un seuil
<X=

1%.

Cela signifie que les points où l'on relève la présence du chevreuil présentent en
moyenne une hétérogénéité plus grande que l'hétérogénéité globale du secteur.
On peut par conséquent conclure qu'il existe une influence effective de la structure
du paysage sur l'utilisation de l'espace par le chevreuil.
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LOMBRIC/ENS

Méthode d'étude

1°) Stratégie d'échantillonnage
Nous avons sélectionné dans un premier temps sur la carte de physionomie
végétale de 1988 toutes les parcelles forestières. La carte issue de cette sélection a
été croisée via Arc-info avec la carte de physionomie végétale correspondant à
1939, à chaque tache forestière a été affecté un figuré en fonction de la dynamique.
Nous obtenons ainsi une carte des formations forestières en 4 classes de
dynamique (Fig. 5 et Tableau 1).
Par exemple si une parcelle répertoriée comme forestière en 1988 était sous forme
de terre cultivée en 1939 on lui attribuera une dynamique rapide par opposition à une
parcelle qui n'aurait été en 1939 qu'une friche forestière lâche.

~ Dynamique
L::l lente

D

Zone stable eu sans forêt

•

Dynamique
modérée

•

Dynamique
rapide

•

Forêt
ancienne

Figure 5: Cartes de base de l'échantillonnage des vers de terre en fonction de la dynamique de
recolonisation post-culturale
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Physionomie de la
végétation en 1939

Physionomie de la
végétation en 1988

Classes de
dynamique

Terre cultivée ou pré de fauche

Forêt fermée

Dynamique rapide

Friche

Forêt fermée

Dynamique modérée

Forêt ouverte

Forêt fermée

Dynamique lente

Forêt fermée

Forêt fermée

Forêt ancienne

Tableau 1: Classes de dynamique établies en fonction des modifications de physionomie
végétale entre 1939 et 1988

2°) Méthodes de prélèvement
Afin d'estimer quantitativement et qualitativement la biodiversité des populations
lombriciennes, il existe bon nombre de méthodes qui ont été décrites dans la
littérature.
Nous avons choisi de retenir 2 méthodes :

a) La méthode éthologique : méthode au formol
Elle est basée sur la réaction des lombriciens à une agression épidermique par le
formol. Le principe de cette méthode consiste en un arrosage d'une surface d'un
mètre carré par une solution de formol de concentration croissante (25, 35, 45 et 45
ml de formol à 36% d'aldéhyde formique dans 1O litres d'eau). Un intervalle de 15
minutes sépare chacun des arrosages.
Un grattage de la surface du sol avec tri et élimination de la litière est réalisé entre
les deux arrosages de même concentration. Ce dernier est suivi d'un temps de
capture de 15 minutes clôturant le prélèvement.

b) La méthode physique: méthode du lavage - tamisage
Cette méthode beaucoup plus lourde consiste en un prélèvement d'un volume de sol
d'une surface de 0, 1 m2 sur une profondeur de O à10 cm, et parfois O à 20 cm selon
le type de milieu.
Il sera soumis à un trempage dans une solution d'hexamétaphosphate de sodium à
2% et de formol à 10%. La première de ces substances joue un rôle dans la
dispersion des colloïdes tandis que la seconde fixe et durcit le matériel biologique.
Ce trempage, qui doit au moins durer deux jours, doit être effectué avec soin car les
substances diffusent difficilement dans l'échantillon.
Le lavage-tamisage (sensu stricto) est ensuite assuré à la main. Après un premier
tamisage grossier, ces échantillons sont placés sur une colonne de tamis
pédologique permettant l'élimination des argiles et des limons grâce à une
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circulation d'eau. Les différentes fractions retenues sont ensuite triées à la main
sous une loupe.
Outre le fait de récupérer les individus qui ne sont pas sortis avec la méthode
éthologique, cette méthode permet d'avoir une idée plus précise de la structure et de
la diversité du peuplement lombricien. En effet, on obtient grâce à cette démarche,
en plus des formes mobiles, les cocons et les éventuels lombriciens en phase de
quiescence.
c) Limites des méthodes
La méthode au formol : elle présente une bonne efficacité pour les espèces de
surface (épigés) ou de sub-surface (anéciques et épiendogés). La fraction des
individus des couches profondes du sol (certains anéciques et endogés) capturée
par cette méthode est difficile à apprécier.
La méthode du lavage-tamisage: les limites de cette méthode sont essentiellement
d'ordre pratique. Cette méthode nécessite le transport de matériels lourds et
réclame, une fois les échantillons prélevés, un temps de traitement considérable.
d) Choix méthodologiques réalisés
Nous avons dans la mesure du possible toujours couplé ces deux méthodes.
Après arrosage selon la méthode éthologique et collecte des animaux, nous avons
prélevé un échantillon de sol, à l'emplacement préalablement formolé. Nous
bénéficions ainsi de l'avantage de la méthode au formol, qui fait remonter la faune
profonde dans le sol superficiel, c'est cet horizon de surface qui fait l'objet du lavage
- tamisage permettant d'approcher la totalité des vers de terre de petite taille, des
cocons et autre endogés.

Résultats
a) En terme d'abondance
Les prélèvement ont été réalisés sur les trois secteurs individualisés initialement via
la végétation et la pédologie. Deux grands groupes de fonctionnement semblent être
révélés par les vers de terre, avec un maximum d'abondance dans les stades
intermédiaires friche et forêt lâche.
Ces différences sont à mettre en relation avec la végétation présente sur ces soussecteurs.
- A l'ouest, Charbutan et Beaune présentent une végétation hygrocline à mésophile
à base de Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa. Prunus
padus, Prunus avium ...
- A l'est Le Thyl présente une végétation mésophile à mésoxérophile à base de
Quercus pubescens, Acer campestre, Acer monspesulanum, Sorbus aria, Cornus
sanguinea ...
La meilleure biodégradabilité et la qualité trophique supérieure (C/N inférieur) des
secteurs de Charbutan et Beaune permettent d'expliquer ce premier résultat.
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b) En terme de catégories écologiques
L'ensemble des résultats obtenus sur la totalité du secteur (Fig. 6) met encore une
fois l'accent sur les stades intermédiaires de la dynamique végétale (friche et foret
ouverte). En effet, ils présentent des peuplements équilibrés, où toutes les
catégories écologiques des vers de terre sont représentées depuis les épigés vivant
en surface, aux endogés vivant en profondeur, en passant par les anéciques vivant
dans des galeries sub-verticales, créant ainsi la liaison entre les deux groupes
précédents.

Charbutan

Prairie

Friche

Forêt ouvene Forêt fermé

2

abondance/m
J()()-r----------------,

Beaune
80

1§ Épigés

60

is.,, Aneciques
40

(SI Endogés

20

Prairie

Friche

Forêt ouverte Forêt fermé

Prairie

Friche

Forêt ouverte Forêt fermé

Le Thyl

Figure 6: Répartition des différentes catégories écologiques de vers de terre en fonction de la
profondeur du sol et de son humidité
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c) En terme de structures fonctionne/les et relations interspécifiques

Nous avons effectué toute une série de traitements statistiques (A.C.P., A.C.M.,
C.A.H.) suivant différentes modalités (par abondance totale, par espèce, par classe
d'abondance, par stade de maturité). Nous ne présenterons ici qu'une partie de nos
résultats.
- Résultats de l'A.C.P. (Fig. 7 et Fig. 8)

Figure 7 : Diagrame illustrant le modéle de liaison entre les différentes espèces
Légende:
LT :
NL:
NG :
OC :
AR :
AC :
AA :
AT :
LC :

Lumbricus terrestris
Nicodrilus longus
Nicodrilus giardi
Octolasion cyaneum
Allolobophora rosea
Allolobophora caliginosa
Allolobophora chlorotica chlorotica albinica
Allolobophora chlorotica chlorotica typica
Lumbricus castaneus

◊

D
Q

Espèces épigées
Espèces anéciques
Espèces endogées

Fone corrélation (r > 0,60)
Corrélation moyenne (0,40 < r < 0,60)
Faible corrélation (0,30 <r < 0,40)
Très faible corrélation (r < 0,30)
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...

groupe 1

...

groupe 2

...

Figure 8: Classification hiérarchique ascendante entre les différentes espèces (les abréviations
reprennent celles de la figure 7)
Les 9 espèces différentes que nous avons capturées ont été regroupées en 7
variables. La matrice de cette A.C.P. réalisée sur 39 échantillons nous permet de
mettre en évidence un modèle liaison entre les différentes espèces.
On note:
- l'isolement de l'espèce LC, seule espèce épigée de nos prélèvements
- une bonne corrélation entre espèces anéciques (particulièrement LT) et endogées
- des corrélations de même ordre entre les différentes espèces endogées (OC, AR,

AC, AAT)
- l'existence de 2 groupes (OC, AR) et (NG, LT, AC, AAT).
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CONCLUSION

Le paysage, tel que nous l'avons défini (étendue de 1000 ha; résolution de 0, 1 ha)
correspond à la perception humaine de l'espace. Le chevreuil, de par sa taille et sa
mobilité, montre une utilisation du milieu à l'échelle de ce paysage. De plus, son
comportement est orienté par l'agencement des diverses •unités" de la mosaïque
paysagère, unités coïncidant avec le parcellaire agricole.
De fait, les résultats montrent deux aspects qui vont dans ce sens:
- d'une part, il apparaît que la composition végétale des unités paysagères a une
influence directe sur l'utilisation de l'espace par le chevreuil (fréquentation
préférentielle des milieux fermés);
- d'autre part, la structure du paysage -en l'occurrence l'hétérogénéité telle que nous
l'avons mesurée- s'avère jouer un rôle tout aussi important {préférence pour les
zones hétérogènes).
Ainsi, le chevreuil fréquentera préférentiellement les zones à couverture ligneuse
dense, présentant néanmoins des ouvertures contribuant à une hétérogénéité
optimale. Cependant, nous avons travaillé à une échelle fixe, et ce résultat n'indique
pas la résolution minimale pour laquelle une modification dans la densité du couvert
aura des conséquences sur la fréquentation par le chevreuil.
Le chevreuil peut donc être considéré comme un indicateur structurel du paysage.
Le ver de terre, contrairement au chevreuil, semble statique à cette même échelle. Il
ne peut donc être considéré comme un indicateur structurel. Néanmoins, l'étude de
sa répartition et de son abondance, mise en relation avec l'étude de la dynamique
paysagère, a montré un maximum de biomasse lombricienne dans les stades-clés
de la dynamique végétale (stades de friches dans le secteur sec, de formations
forestières ouvertes dans les secteurs humides). Les lombriciens se révèlent donc
plutôt des indicateurs fonctionnels de la dynamique paysagère.
Le phénomène de déprise agricole, nous l'avons vu, a induit sur ce site d'étude, à la
fois une variabilité spatiale (création d'une mosaïque paysagère), et une dynamique
(recolonisation ligneuse des parcelles abandonnées). Ainsi, le chevreuil et le ver de
terre, différents à tous points de vue, présentent néanmoins une complémentarité: le
ver de terre est indicateur de la dynamique, et le chevreuil est indicateur de la
structure spatiale (Fig. 9).
Ainsi, ces deux groupes animaux, très éloignés à tous points de vue, nous ont
permis de mettre en évidence deux caractéristiques distinctes de notre mosaïque
paysagère, dans ces conditions de déprise agricole en milieu montagnard.
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Ces résultats nous montrent l'importance de l'étude des fonctionnements
écologiques à des échelles différentes afin de pouvoir mieux influer sur ces
fonctionnements dans l'avenir.

VEGETATION

STRUCTURE
DU PAYSAGE

c---------~ ~
DYNAMIQUE~~
DELA
VEGETATION

Figure 9: Influences de la végétation et de la structure du paysage sur les animaux étudiés
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Abstract
The ongoing European integration forces Switzerland to reduce its agricultural protectionism in the
long run. At least for mountainous regions it is very likely that without the introduction of ECcompatible state subsistances - such as direct payments - large parts of the cultivated land might be
abandoned and subject to spontaneous reafforestation. These subsidies, however, can be justified
only if society assesses the prevention of old-field succession positively. ln this context landscape
preference is a decisive criterion.
ln the present study perception and visual assessment of old-field succession was investigated in the
central Alpine part of Switzerland, a region with an increasing amount of abandoned land. Using the
social-science-technique of qualitative interviews, tourists and locals were asked to report on their
perceptions and feelings during a standardized round trip through old-fields representing different
successional stages.
Four dimensions of landscape experience were found: 'tradition'-, 'nature conservation'-, 'profit'- and
'emotion'-dimension. None of the interviewees could be assigned to one and only this dimension.
Moreover the persons' attitudes are usually composed of more than one dimension. Therefore, most
people experience spontaneous reafforstation in an ambivalent way and prefer partially reafforested
landscapes with a high diversity. Partial ingrowth of forest into an agricultural landscape is even
assessed as an improvement of its visual quality. However, if the resulting forest patches become too
big and homogeneous, a negative feedback can be expected.
Preliminarly it can be concluded that - from the point of view of landscape aestetics - the agricultural
policy should prevent old-field succession primarly in those cases, where spontaneous reafforestation
might result in vast homogeneous forest patches.

Zusammenfassung
lm Rahmen zunehmender Europâischer lntegration wird es immer schwieriger, die Schweizer
Landwirtschaft über Produktepreise zu subventionieren und durch Grenzschutzmassnahmen vom
freien Markt fernzuhalten. Das ersatzlose Wegfallen des bestehenden Agrarschutzes hâtte aber
insbesondere fur die Schweizer Berglandwirtschaft einen Einkommensruckgang zur Folge, der viele
Bewirtschafter zur Hofaufgabe veranlassen und eine brachebedingte Wiederbewaldung auslôsen
kônnte. Bevor europakompatiblere Massnahmen zur Verhinderung dieses Prozesses eingesetzt
werden, müssen auf dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Werthaltungen die Auswirkungen
der Verbrachung beurteilt werden. Ein wichtiges Kriterium stellt dabei das Landschaftsbild dar.
ln der prâsentierten Studie wurde in einer zentralalpinenen Region, wo die brachebedingte
Wiederbewaldung bereits heute aktuell ist, die Wahrnehmung und âsthetische Bewertung dieser
Erscheinung untersucht. Auf einem Rundgang durch verschiedene Sukkzessionsstadien auf
Bracheflâchen wurden Touristen und Einheimische - insbesondere auch Bauem - mittels qualitativer
lnterviewtechniken über ihr Landschaftserlebnis befragt. Die spâtere Transskription der AudioGesprâchsaufzeichnungen bildete die Basis zur Analyse der verschiedene Landschaftserlebnisse und
deren Hintergründe.
Es zeigte sich, dass die Landschaft den meisten Betrachtem einerseits "Heimat• vermitteln so11 und
daher eine anthropogene Prâgung, also die Pflege und Nutzung, der Landschaft grundsâtzlich
begrüsst wird. Anderseits besteht - insbesondere bei den naturentfremdeten Stâdtem - ein starkes
Bedürfnis nach dem Erlebnis einer sich frei entwickelnden Natur. Dieses Bedürfnis wird durch die
Erscheinung der spontanen Wiederbewaldung, wodurch die Landschaft zudem an Reizvielfalt
gewinnt, befriedigt. lnsgesamt wird deshalb eine teilweise Wiederbewaldung eines Gebietes von den
meisten Betrachtern ais âsthetische Aufwertung empfunden. Ein flâchendeckendes Zuwachsen dürfte
jedoch den Er1ebniswert der Landschaft wieder schmâlem, weil dann das Heimatserlebnis
verlorenginge, die Dominanz der "wilden Natur" in der Landschaft ais bedrohlich erlebt und die
Reizvielfalt wieder abnehmen würde.
Bei einer agrarpolitischen Neuorientierung kônnten sich also - aus der Perspektive der
Landschaftsâsthetik - die Massnahmen auf die Verhinderung grossrâumiger Wiederbewaldungen
konzentrieren.
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Introduction
Le projet de "Recolonisation spontanée de terres agricoles abandonnées:
perception et appréciation esthétique 11 a été mis sur pied au moment où l'on
s'interrogeait sur le rôle politique de la Suisse dans le processus de l'intégration
européenne. Le sort de l'agriculture de notre pays était au coeur des débats. C'était
avant le 6 décembre. Cette question n'a pourtant pas perdu de son actualité à
l'heure où notre gouvernement envisage l'adhésion de notre pays à l'Union
européenne. Ce pas mettrait un terme au protectionnisme pratiqué jusqu'ici dans
l'agriculture. On devrait alors compenser les pertes de revenus en intensifiant la
production (SIEBTER LANDWIRTSCHAFTSBERICHT 1992). Mais comment faire dans les
régions de montagne défavorisées par la topographie et le climat? Ces endroits ne
se prêtent guère aux méthodes modernes de production. Si ces régions n'étaient
pas protégées par de nouvelles actions eurocompatibles, il faudrait s'attendre à voir
apparaître des friches et des reboisements spontanés sur de vastes surfaces. La
figure 1 montre l'étendue des surfaces agricoles menacées d'une telle
transformation.
Afin d'éviter ce genre de changement, il est question d'engager des actions
eurocompatibles comme les paiements directs. Mais avant de prendre ces
coûteuses mesures, il importe de demander au public ce qu'il pense du reboisement
spontané et s'il estime nécessaire d'empêcher ce processus. Nous savons qu'une
large part de la population est favorable à l'esthétique acttJelle du paysage cultivé
(SURBER et al.1973; SCHWARZE 1985; ANWANDER et al. 1990). Mais nous ne savons
pas encore assez bien comment ce public réagirait face au reboisement spontané
(HARD 1975; NOHLand SCHARPF 1976; VOU< 1985; JOB 1988). En réalisant cette
étude, nous espérons contribuer à étoffer les bases de décisions de la politique
agricole de notre pays.

Méthode
La première phase de ce sondage est une étude exploratoire. Elle a été réalisée en
Basse-Engadine sur des terres abandonnées où le reboisement spontané est déjà
une réalité (SCHWARZE 1985; RABA AND KIENAST 1991 ). Le terme exploratoire signifie
que la méthode choisie est principalement axée sur le fond du problème et non sur
la représentativité des résultats. En nous fondant sur des méthodes qualitatives
d'interview (MEATON AND KENDALL 1956; WrrzEL 1985), nous avons interrogé seize
touristes et habitants des montagnes afin d'obtenir leur appréciation sur l'esthétique
du paysage. Nous les avons guidés sur un parcours standard tracé dans un
paysage où le reboisement présente divers stades de succession végétale. C'est au
coeur de ce paysage qu'ils ont donné leur opinion (fig. 2).
Les interviews ont été réalisées sur la base d'un schéma bien défini. Sur chaque lieu
de discussion, nous avons d'abord posé des questions à réponse libre afin d'inciter
les interrogés à exprimer leur sentiment. Puis c'est à l'aide de relances ciblées et de
paraphrases qu'il fut alors possible de recueillir et de vérifier des informations
détaillées.
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Figure 1: Utilisation actuelle du territoire en Suisse et terres potentiellement menacées
d'apparition de friches et de reboisements spontanés. Une terre est supposée être menacée
lorsqu'elle est située à plus de 800 m d'altitude ou sur une pente supérieure à 18% en zone
montagnarde et à 35% sur le Plateau. Ces terres font déjà l'objet de subsides à la surface.
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Figure 2: Tracé du parcours standard, site d'observation et lieux de discussion choisis en
fonction des divers stades de succession végétale.
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Les seize interrogés ont été choisis sur la base d'un plan d'«échantillonnage
théorique», comme on le fait normalement lors d'un sondage qualitatif (FILLSTEAD
1970; ATTESLANDER 1984; LAMNEK 1988, 1989). Cette méthode ne saisit qu'un petit
nombre d'opinions mais elles n'en sont pas moins des plus diverses, des plus
typiques et même des plus extrêmes. L'échantillonnage théorique ne saisit que les
positions extrêmes de l'entité de base alors que l'«échantillonnage aléatoire» méthode habituelle de sondage quantitatif - en saisit une copie à l'échelle réduite
(fig. 3).
Après avoir transcrit les interviews, nous en avons analysé le contenu, ligne par
ligne. Nous avons essayé de faire ressortir les idées générales exprimées au cours
de ces entretiens. Ceci nous a permis de créer des catégories d'idées types. Nous
avons ensuite analysé la dominance et la fréquence de ces catégories afin d'établir
une distinction entre les catégories les plus caractéristiques - les catégories-cléset les sous-catégories. Nous avons enfin recherché les informations qui renforcent
les arguments appartenant à ces catégories clés. Le résultat final nous a permis
d'établir un genre de théorie qui décrit et explique au mieux toute la variabilité des
appréciations (GLASER and SrRAuss 1967). Les extraits d'interviews illustrent les
interprétations et servent d'outil de vérification.
Les méthodes qualitatives nous ont permis d'étoffer largement nos connaissances,
ce qui fut notamment le cas lors de la phase exploratoire de la recherche. Mais les
résultats de telles analyses n'étant que des hypothèses, ils n'ont qu'un caractère
temporaire et méritent d'être revus.
Voilà pourquoi ces hypothèses seront vérifiées par des sondages quantitatifs. Il
s'agit en l'occurrence d'obtenir l'appréciation des interviewés en leur soumettant des
photos de paysage. Ces photos sont scannées, puis modifiées à l'aide d'un
traitement d'image, ce qui permet d'illustrer les différents stades d'un reboisement
naturel tout en présentant le même endroit (fig. 4).

Résultats

Echelle des niveaux de perception du paysage
Les analyses montrent tout d'abord que les paysages observés ont été considérés à
trois échelles différentes:
• à la micro-échelle: les interrogés ont observé les plantes,
• à la meso-échelle: ils ont observé successivement chaque parcelle et sa
végétation (fig. 4),

• à la macro-échelle: ils ont observé la répartition forêt-prairie de plusieurs
parcelles contiguës mais visibles en un seul coup d'oeil, comme la région analysée
sur le site d'observation de notre parcours (fig. 2).
Les résultats obtenus au niveau de la macro-échelle sont d'une importance capitale
dans le cadre de cette étude. Car la politique agricole est principalement axée sur la
culture des terres à l'échelle de toute une région.
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Figure 3: Méthode d'échantillonnage adoptée dans le domaine des sciences sociales
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Figure 4: Exemple de photos scannées et modifiées par traitement d'image
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L'ambivalence des appréciations
L'ambivalence étant la principale caractéristique des appréciations émises, nous en
avons créé une catégorie-clé. Cet extrait d'interview vous donne l'exemple de
l'attitude contradictoire d'un paysan traditionnel face à des terres non rentables:
Il dit d'abord: ... c'est vraiment dommage de perdre tout ce temps pour
essayer de cultiver la terre là-haut. C'est bien vrai, on ferait mieux de ne pas
parler de rentabilité dans ces endroits.

Et il affirme plus tard: .. .Après tout, si j'avais été à leur place, je n'aurais pas
laissé grandir tous ces arbres mais j'aurais gardé le paysage tel qu'il est.
Parce que ça repousse vite. Quand on voit ce que nos ancêtres ont dû faire
pour défricher et cultiver toutes ces terres! Et maintenant, on les laisse
simplement à la merci de la nature... et voilà exactement ce que ça donne. Ça
n'a aucune valeur!

Cette ambivalence s'explique par le fait que plusieurs composantes entrent en ligne
de compte dans l'appréciation des interrogés. Comme ce phénomène s'observe
chez tous les interviewés, il est difficile de nuancer cette évaluation en classant les
réponses par groupes sociaux comme "habitants" et "touristes" ou "jeunes" et "moins
jeunes". Il est dès lors nécessaire d'appliquer un autre schéma. Dans le cas présent,
nous avons analysé les appréciations en les considérant sous quatre dimensions
(tab. 1):
• Celle de la Tradition: Considéré sous son aspect traditionnel, le paysage est
qualifié comme étant le résultat d'un remodelage effectué par la main de l'homme
au cours des siècles. Le paysage idéal est un paysage traditionnel, tel qu'il existait
avant la mécanisation dans l'agriculture.
• Celle de la Protection de la nature: Ici, le paysage est considéré comme une
réserve naturelle. Un paysage idéal possède une grande diversité des espèces.
On y voit aussi des plantes et des animaux appartenant à des espèces rares.
• Celle de la Rentabilité: Pour les interrogés, un paysage rentable est d'abord un
lieu de production. Le paysage idéal sous cet aspect est celui qui est cultivé de
façon rentable.
Vous vous demandez peut-être si la rentabilité appartient vraiment à l'esthétique du paysage.
On peut répondre que la notion de !'«esthétique du paysage» dépasse le cadre de la beauté. Le
mot esthétique est tiré du grec: aisthêtikos, qui signifie sentir. Cette esthétique est donc liée à
tout ce qui peut être ressenti ou perçu à la vue d'un certain paysage.

• Celle de !'Evocation: Pour être évocateur, un paysage doit être idyllique; on y voit
un lieu de détente ou un coin de paradis. Le paysage le plus évocateur est riche en
couleurs et en formes et il possède de nombreux symboles.
Tous les interrogés ont évpqué ces quatre dimensions. Mais il est évident que
l'importance qu'ils y attribuent varie d'une personne à l'autre.
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Tableau 1: L'esthétique du paysage vue sous quatre dimensions
Dimension

Rôle du paysage

Qualité d'un paysage idéal

Tradition

héritage culturel

culture traditionnelle

Protection de la
nature

héritage naturel

diversité des espèces et présence
d'espèces rares

Production

surface productive

culture rentable

Evocation

cadre idyllique

richesse des couleurs et des
formes - nombreux symboles

Les appréciations sur la recolonisation spontanée
Les appréciations suivantes portent sur la recolonisation spontanée considérée au
niveau de la macro-échelle (fig. 2). Elles sont principalement fondées sur les
entretiens que nous avons eus avec les interviewés sur le site d'observation du
parcours. Les interrogés devaient juger l'esthétique du reboisement qu'ils avaient en
face d'eux et différents scénarios de changements de paysage tels que vous les
voyez sur la figure 5.
• Sous l'aspect des valeurs traditionnelles, les interrogés regrettent que les terres
agricoles aient perdu du terrain au profit de la forêt. Partant de ce point de vue,
l'exploitation agricole devrait occuper toutes les terres cultivables. Si de nouvelles
surfaces forestières devaient tout de même y apparaître, elles devraient être
entretenues et exploitées. Cet extrait d'interview illustre la situation:

Une hôtelière: On pourrait essayer de travailler comme par le passé afin de
maintenir la tradition et la singularité propre aux gens de cette vallée.
• Considéré au point de vue de la protection de la nature, le paysage actuel est
qualifié d'optimal, car on y trouve encore de nombreuses surfaces riches en
espèces; les aires forestières naturelles sont considérées comme un apport
supplémentaire à cette diversité. Mais d'après les opinions émises, la proportion de
forêts ne devrait plus augmenter:

Un touriste écophile: Si c'est comme ça, il y a de la place pour plus
d'espèces que dans la forêt où il resterait seulement de l'herbe, et peut-être
une ou deux arnicas.
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Figure 5: Paysage effectivement considéré (statu quo) et visualisation de scénarios imaginés
par les interrogés
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• En ce qui concerne la rentabilité, les interrogés estiment que les terres agricoles
occupent une trop large place dans ces paysages car la plupart d'entre elles ne
sont pas rentables:

Le paysan traditionnel: La culture des terres est encore rentable jusque làhaut. A partir de cet endroit, il faut reconnaÎtre qu'on n'en retire plus un
centime.
Il serait préférable - si l'on parle de production et de rentabilité - de pratiquer une
culture plus extensive sur les surfaces qui ne sont plus rentables. Elles pourraient
être converties en pâturages ou en forêts exploitables:

Le même paysan traditionnel: Si ces surfaces étaient vraiment entretenues
comme des forêts, elles seraient alors plus rentables que tout autre chose.
• Passons maintenant à l'évocation: Le stade actuel de reboisement du paysage
considéré correspond à l'image idéale d'un paysage évocateur. La grande diversité
de ses formes et couleurs lui confère un charme inégalable:

L'hôtelière: C'est si riche en couleurs, il y a des arbres jaunes, des arbres
verts, des fleurs blanches et des prés. C'est si beau!
Ce paysage contient de nombreux symboles:

La touriste: Cela me rappelle les images contenues dans les livres d'histoires
que je raconte aux enfants. Elles évoquent les paysages intacts d'antan.
Les interrogés sont très souples dans leur appréciation sur le caractère évocateur
d'un paysage. Leur réponse ne serait négative que si les paysages devenaient
monotones pour n'avoir plus que des forêts ou des surfaces agricoles.

Conclusions
Pour résumer la situation, nous pouvons dire qu'un paysage partiellement reboisé
(fig. 2) éveille des sentiments favorables au niveau de deux dimensions (tab. 2):
Celle de la protection de la nature et celle de l'évocation. Et il laisse le public
indifférent au niveau des deux autres. Comme la majorité des interrogés ont été
sensibilisés par toutes les quatre dimensions, on peut en déduire qu'un stade de
reboisement moyen serait considéré comme idéal, ou presque. En ce qui concerne
l'évolution qu'ils souhaitent pour la région analysée, la majorité des interrogés se
sont prononcés pour le statu quo:

Le touriste écophile: Tout compte fait, je ne changerais rien là-haut. J'aime
bien cette diversité.
L'hôtelière: Il est vrai que ce paysage est presque unique. Il y a des forêts,
des prés, des pâturages, et ça s'alterne si bien.
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Le paysan écophile: Et bien, ça me ferait mal de voir la forêt gagner du
terrain, mais ça me ferait doublement mal si on la remplaçait par des cultures
intensives.
Un stade de reboisement moyen serait-il idéal? Nous pouvons répondre par
l'affirmative, ne serait-ce que sous la forme d'une hypothèse. Seules d 1autres
analyses quantitatives montreront si cette hypothèse correspond à la réalité. On
peut en déduire pour le moment qu 1il serait préférable pour la politique agricole
d1éviter de mettre en friche de grandes surfaces.

Tableau 2: Appréciation de reboisements spontanés
Appréciation
Accroissement du nombre de reboisements

Dimension

Paxsy

PaY,sage
traëi1ionnel

Paysal •
non eu ve

an ly

Tradition

++

+

+/-

Protection de la nature

+

++

+

+/-

+/-

+

++

++

Production
Evocation

+/-

++

++

Légende:
++
+/-

très positif
indifférent

+

positif
négatif

très négatif
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1. Introduction
Le paysage toscan est le résultat d'une interaction prolongée entre les facteurs
naturels du fonctionnement des écosystemes et l'activité humaine.
Le territoire toscan est caractérisé par une nature physique particulière avec des
collines ou de montagnes dont certaines culminent à 2000 m. Il est dominé par des
roches sédimentaires de différentes natures et par un climat méditerranéen aux
sécheresses estivales, mais dont les valeurs moyennes des températures et les
précipitations par rapport à l'altitude sont très variées. Il a été fortement influencé
par la présence de l'homme pendant environ 2'500 à 3'000 ans.
Les exemples qui suivent, plus ou moins détaillés, illustrent les manières par
lesquelles l'exploitation ou la non-exploitation du territoire toscan a contribué à
caractériser le paysage.
11 s'agit d'exemples relatifs à des cas dans lesquels la forêt a été crée ou s'est
formée d'une manière spontanée et a été modifiée dans ses caractères de
composition, densité, structure spatiale, biomasse ou, enfin, a été détruite.

2. Pinèdes du littoral
Elles sont composées de pins piniers (Pinus pinea) et, le long de la mer, d'une fine
bande de pins maritimes. Ces derniers ont pour but de protéger de l'action des vents
marins salés les forêts situées en retrait, alors que la pinède de pin pinier
représente un espace sylvo-pastoral producteur en outre de pignons et de bois.
Les pinèdes occupent des sols sablonneux, souvent d'origine récente, le long d'une
bande rarement plus large que 1 à 2 km.
On ignore encore quelle est l'origine du pin pinier, probablement pas indigène, mais
provenant de !'Anatolie ou de la péninsule ibérique. Presque partout en Toscane,
cette variété de pin rencontre des difficultés de rajeunissement, ce qui a pour
conséquence que, selon le genre de propriété et d'exploitation, deux types de
structure forestière très différentes l'une de l'autre ont été créées: l'une
ordinairement à un seul étage, exploitée sur des surfaces étendues et l'autre,
irrégulière, exploitée pied par pied.

3. Les formations de feuillus persistants
L'espèce arborescente la plus répandue est le chêne vert. Lorsque celui-ci est
soumis au régime du taillis, des espèces arbustives s'y mélangent, telles que
l'arbousier (Arbustus unedo), la myrte (Mirtus communis), Phyllirea variabilis,
diverses éricacées (Erica sp.), et d'autres encore.
Il arrive également que l'on retrouve des oliviers dans ces taillis. Il peut s'agir parfois
d'oliviers sauvages, mais dans certains cas, et nous en avons la certitude, ce sont
des oliveraies abandonnées et envahies par la végétation spontanée.
Ce sont des exemples d'un processus de succession secondaire existant aussi de
nos jours.
Dans d'autres cas, on rencontre dans le maquis de gros chênes soumis dans le
passé à un écimage. On peut alors présumer qu'il s'agit d'anciens pâturages boisés,
semblables à ceux qui se rencontrent encore dans la Maremme.
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4. Chênaies à feuillage caduque
L'influence du régime intensif du taillis et de l'exploitation de la végétation au sol
constitue un problème intéressant pour la sylviculture italienne.
On a toujours supposé que ce genre de gestion déterminait à long terme la
dégradation de la forêt.
Or, une réponse à cette hypothèse vient en partie de l'examen de l'histoire des
peuplements traités sous forme de taillis pendant de longues périodes.
Deux exemples, un taillis de chênes rouvres et de chênes chevelus aux alentours de
Florence et un autre taillis de chênes verts et de chênes chevelus dans les environs
de Sienne, démontrent que l'exploitation prolongée du taillis ne provoque pas la
destruction de la forêt et probablement même pas un changement de sa composition
spécifique, même si sa fertilité est vraisemblablement diminuée.
Quelquefois les chênaies a feuillage caduque ont été transformées par l'introduction
programmée ou non d'autres espèces, en général des conifères. Le pin maritime, le
pin pinier et dans une moindre mesure le cyprès s'y sont ainsi répandus.
Un cas plus complexe est celui des forêts des Cerbaie di Fucecchio (entre Pise et
Florence) grâce auxquelles il est possible de suivre les événements pendant 7 à 8
siècles. Les informations fournies par les archives et les textes de l'époque sont
dans ce cas bien complétées par les traces laissées sur le terrain.

5. Incendies et abandons
Les transformations du paysage forestier sont aujourd'hui fortement influencées non
seulement par les choix culturaux, mais aussi et surtout par la déprise agricole qui
s'est manifestée à partir des années soixante.
L'abandon des terres agricoles a provoqué une colonisation d'espèces arbustives et
arborescentes et une augmentation très irrégulière de la surface boisée.
Dans les collines et les montagnes, l'érosion et l'effondrement des ouvrages de
stabilisation du terrain ont fait suite à cet abandon.
L'arrêt des interventions sylvicoles, ou plus fréquemment leur intensification, a par
contre favorisé les incendies. Dans quelques cas, la destruction de forêts en a été la
conséquence. On constate alors un appauvrissement de la station par la perte
d'éléments nutritifs et une transformation de sa composition spécifique.

6. Le châtaignier
La répartition du châtaignier et ses formes de culture sont une expression précise
des conditions de vie dans de vastes zones de la Toscane: type d'alimentation,
connaissances techniques, matériau disponible pour le bâtiment et l'agriculture.
Le changement des conditions économiques après la deuxième guerre mondiale a
déterminé un abandon de cette culture.
D'autres modifications ont été causées par le développement de parasites.
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7. Les reboisements
Les phénomènes de dégradation du sol, provoqués par une exploitation excessive
et irrationnelle, ont amené à reconstituer la forêt par des reboisements.
Les reboisements de protection ont débuté dans les premières décennies du siècle
et se sont poursuivis jusque dans les années septante.
L'espèce ligneuse la plus largement utilisée fut le pin noir, le cyprès a été également
fréquemment planté.
Toutefois, à partir des années soixante, des reboisements dans un but principal de
production ont débuté sur des terrains laissés libres par l'agriculture. Une espèce
particulière, le Douglas, a été largement en usage. Ce second type de plantation n'a
trouvé de place que dans les grands domaines agraires de montagne, les seuls en
mesure de gérer, grâce à la contribution financière de l'Etat, une entreprise
forestière apte à fournir après quelques décennies déjà des résultats concrets.

8. Les sapinières
Le sapin blanc occupe en Toscane quelques milliers d'hectares sur les Apennins.
Il s'agit dans la quasi totalité des cas, de plantations initiées par des moines dès le
Xlllème et le XIVème siècle et poursuivies de manières diverses jusqu'à ce siècle,
où elles n'ont plus été réalisées que sur les propriétés de l'Etat. Les besoins en bois
de feu et en terres nouvelles pour l'agriculture ont contraint cette forêt à se retirer
pour laisser la place à l'activité agricole. Dans quelques rares cas seulement
(grandes propriétés peu sujettes à des modifications de gestion dans le temps), il lui
a été possible de produire les assortiments ligneux demandés par les grandes
entreprises de construction ou par les chantiers navals.

9. Les hêtraies
Les hêtraies ont été conservées pendant longtemps grâce à des lois conservatrices
édictées au XVlème siècle déjà et ayant pour but d'assurer aux habitants des
régions de montagne des territoires de pâturage, du bois de chauffage et des
matériaux pour l'artisanat satisfaisant aux exigences courantes.
Avec la libéralisation des coupes de bois décidée vers 1780, les hêtraies ont été
détruites et remplacées par des cultures, des pâturages ou des taillis.
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1. Introduction
Dans cette étude, une méthode de simulation de paysages forestiers très réalistes
est développée en reliant un SIG (Système d'information Géographique) et la
technique de modélisation des Plantes (AMAP). Les données relatives à la forêt sont
gérées par le SIG (TerraSoft), les informations 3-D des arbres sont modélisées et
des images réalistes sont calculées par AMAP (Logiciels de simulation de paysage
avec modélisation des plantes). Dans le cas étudié, le paysage forestier de la Forêt
Expérimentale de l'Université de Tokyo à Chichibu est simulé.
Les étapes de la simulation d'un paysage forestier sont les suivantes:
- Modélisation du relief par un modèle numérique tridimensionnel (MNT)
- Simulation des arbres de chaque espèce à chaque hauteur rencontrée (âge)
- Implantation de ces arbres sur le relief conformément aux informations du SIG
- Rendu infographique de la maquette de forêt par AMAP
Les données du SIG de la Forêt Expérimentale de Chichibu consistent en cartes
d'informations sur la couverture forestière, des données précises sur les arbres de
chacun des types de canopée et du MNT. Ces données sont constamment
actualisées par le gestionnaire de la forêt.
La comparaison entre les images simulées et les photographies montre qu'une
simulation d'un haut niveau de précision est possible pour un paysage forestier.
L'utilisation de ce procédé de simulation photoréaliste d'un paysage forestier pour la
planification, l'estimation, l'évaluation et la gestion de l'environnement forestier est
discutée.

2. Processus de simulation d'un paysage forestier
Les données relatives à la forêt sont gérées par le SIG et les formes 3-D des arbres
sont modélisées par AMAP qui calcule également des images au rendu réaliste. Les
données du SIG et de AMAP sont basées sur des observations de terrain
respectivement relatives à la forêt et aux plantes.

Images de synthèse sur des "Données Vivantes"
Les images de synthèse du paysage forestier que nous étudions dans le présent
travail ne sont pas seulement des images réalistes mais surtout un indice
environnemental important sur la forêt. Les données forestières utilisées dans cette
étude sont constamment actualisées pour la gestion de la Forêt Expérimentale.
Nous pouvons les appeler "Données Vivantes" parce qu'elles sont utilisées
réellement pour la gestion et la planification de cette forêt.
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Paysage forestier et informations
Les éléments du paysage forestier se composent en général du relief et de la
végétation, l'élément unitaire est une parcelle d'arbres. La technique de
modélisation des plantes convient pour modéliser une forme d'arbre de façon
détaillée. La technique de modélisation AMAP repose elle aussi sur des mesures
d'arbres réels qui sont autant de "Données Vivantes".

Processus de simulation du paysage forestier
Ce processus est explicité par la figure 1.

Forêt

Données forestières

Cartes
thématiques

Taux de
mélange

Inventaire

des parcelles

Figure 1: Processus de simulation de paysages forestiers en utilisant un SIG et la modélisation
des plantes.
Les informations forestières qui sont disponibles de façon continue consistent en des cartes
thématiques comme celles du couvert forestier, les cartes topographiques et les données
d'inventaires forestiers s'intéressant par exemple aux espèces et hauteurs d'arbres. Toutes ces
données sont saisies et reliées entre elles dans le SIG. Les arbres sont modélisés par AMAP en
respecta.nt chaque espèce et chaque hauteur (âge), les arbres sont implantés sur le relief
conformément aux informations du SIG. Les forêts modélisées sont traitées par le module de
rendu AMAP afin d'obtenir des images simulées du paysage.
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3. Cas étudié: Forêt de l'Université des Forêts de l'Université de Tokyo

Description de l'Université des Forêts et de son système d'information
forestière
L'Université des Forêts de Chichibu a été créée en 1916 en tant que division de
l'Université des Forêts de l'Université de Tokyo à Oktaki-mura, Chichibu-gun,
Préfecture de Saitama. La forêt qu'elle gère s'étend sur 5 821 ha et se situe à une
altitude comprise entre 600 et 1790 mètres. Elle compte 260 espèces et 64 variétés
d'arbres appartenant à 63 familles botaniques. Les observations et l'acquisition de
données sont menées de façon continue afin d'assurer la gestion et les recherches
de l'Université des Forêts.
Le SIG utilisé par l'Université des Forêts est TerraSoft qui tourne sur des
ordinateurs personnels comme le PC 9800 de NEC ou un compatible IBM-PC.

Données de couverture forestière
a) Carte de couvert forestier
La carte de couvert forestier à l'échelle 1/5000 est réalisée à partir de la
photographie de la figure 2 qui a été prise en 1985. Les limites des couverts
forestiers, les espèces, les hauteurs et les densités des arbres sont indiquées sur la
photographie.

Figure 2: Photo aérienne de la forêt avec contours des parcelles et limites de couvert forestier
(projection orthotrope). Les informations forestières comme les limites de végétation, les
espèces, les hauteurs et les densités des arbres peuvent être lues directement sur la photo
aérienne (échelle 1/5000).
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b) Limites de couvert forestier

La carte de couvert forestier est digitalisée pour créer les contours polygonaux de
couvert. Chaque polygone est lié à un numéro de couvert forestier de la base de
données (fig. 3).
c) Espèces, hauteurs et densités

Les données relatives aux espèces, hauteurs et densités d'arbres dans chaque
parcelle de forêt sont entrées dans la base données par le responsable de
l'Université des Forêts (fig. 3).
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Figure 3: Exemple de sortie fournie par le SIG. Infonnations forestières sur la Forêt
expérimentale de Chichibu: Cartographie des essences/ Cartographie des parcelles forestières
avec un numéro d'ordre de la base de données/ Tableau de la base de données de l'inventaire
forestier où chaque numéro d'ordre correspond à une parcelle.
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d} Données sur les forêts naturelles
La carte de couvert forestier de l'Université des Forêts concerne essentiellement les
forêts artificielles et ne fournit pas d'information détaillée sur la forêt naturelle qui est
seulement classée en tant que forêt de résineux, de feuillus ou forêt mixte. Des
cartes de végétation de ces zones existent pourtant mais elles ne peuvent être
utilisées parce que leur échelle est trop petite (1/15000 ou 1/20000). De nouvelles
observations sur le couvert forestier des zones naturelles est en cours.

e) Transformation des données du MNT
La maille initiale du MNT (Modèle Numérique Tridimensionnel) de l'Université des
Forêts est 25,07 mètres (1 ') en longitude et 24,65 mètres (0,8') en latitude. Le MNT
est transformé en mailles carrées de 25 par 25 mètres et est enregistré au format
TerraSoft.

f) Relevés botaniques en forêt naturelle
Ces relevés de terrain en forêt naturelle sont effectués sous la responsabilité d'un
expert en botanique forestière (le Professeur Mikio Kaji de l'Université des Forêts).

Les données précédentes, acquises sur le terrain et celles du couvert forestier sont
compilées comme le montre la figure 4 avec des images satellites Landsat.
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Figure 4: Copie noir-blanc de l'affichage des infonnations multiples concernant la Forêt
Expérimentale. L'original en couleur pennet de distinguer les limites des forêts, la forêt
artificielle, la forêt naturelle mixte (résineux et feuillus) et la forêt naturelle de feuillus. L'image
est construite à partir d'une image Landsat, le calcul d'ombre est réalisé à partir des
informations du MNT.
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Vues en perspective du couvert forestier
Deux points de vue test sont choisis et des vues en perspective de la forêt sont
calculées. Elles sont comparées avec les photographies. Cette comparaison a
montré qu'il y a eu quelques abattages et quelques replantations sur certaines
parcelles. Les données forestières du SIG sont alors correctement réajustées à ces
modifications.
Ajout des données de la forêt naturelle
D'autres études détaillées sont menées à l'Université des Forêts, mais elles ne sont
pas reprises par les cartes de couvert forestier. Les aires d'étude ont une surface
comprise entre 1O et 50 m2, la végétation de ces parcelles est étudiée
périodiquement. Les données sont alors analysées et ajoutées aux informations
forestières du SIG dans ces zones naturelles.

Correction des données
Les données forestières sont actualisées et corrigées conformément aux
observations de terrain.

Visualisation du paysage forestier
Les données mises en forme dans le SIG sont transférées au système AMAP et le
paysage forestier est simulé en trois dimensions (3-D).
a) Fonctionnalité de groupe
Dans AMAP, les fonctionnalités de groupe permettent de gérer et de planter des
groupes de plantes.
b) Division de la zone simulée
En forêt, la densité des arbres est comprise entre 1 000 et 3 000 par ha lors de la
plantation pour passer de 500 à 1 500 par ha vers 20 ans. Si l'on retient une densité
moyenne de 800 par ha, cela représente 720 000 arbres dans 3 km 2 • Ce nombre
d'arbres est trop élevé pour être géré en une seule scène par le logiciel commercial
{AMAP 2.0).
La zone simulée a donc été divisée et les images rendues séparément. L'image
finale a été fabriquée en sommant ces images élémentaires en prenant en compte
les valeurs du fichier des profondeurs de pixels (Z-buffer).
c) Cas du point d'étude 1
Un plan et une perspective depuis le point 1, calculés par TerraSoft et une image
simulée par AMAP 2.0 sont représentés sur la figure 5. Dans AMAP 2.0, 12 images
séparées sont rassemblées pour engendrer l'image finale de la simulation.
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Figure 5: Etude du cas no 1. Carte de couverture végétale issue du SIG (TerraSoft) avec le
point d'observation et les zones référencées / Vue en perspective 3D de la même zone /
Simulation du paysage forestier par AMAP selon le processus décrit à la figure 1 (47'200
arbres, 6 espèces, 26'000'000 de polygones, temps d'affichage de 9 heures sur station IRIS
4D25TG). L'image est simulée pour la période défoliée.

d) Cas du point d'étude 2
Une perspective calculée depuis le point 2 par TerraSoft, une image simulée par
AMAP 2.0 ainsi qu'une photographie réelle du site sont présentées sur la figure 6.
Dans ce cas, 13 images séparées ont été rassemblées.

4. Discussion
Simulation réaliste des paysages forestiers
Pour l'acquisition précise des informations forestières, l'utilisation d'un SIG est la
meilleure méthode. Dans un SIG, on peut enregistrer non seulement les informations
sur la gestion de la forêt mais aussi les résultat des recherches et il est facile d'y
modifier ces données à tout instant.
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La simulation réaliste du paysage forestier grâce à l'utilisation de la modélisation
des plantes contribue à tester l'exactitude des données du SIG et rend finalement
possible la représentation instantanée de multiples informations forestières sur une
seule image.
Dans l'appréciation et les prévisions d'évolution de l'environnement forestier, les
images réalistes sont un excellent support pour les discussions grand public et sont
un outil puissant pour les gestions de l'environnement.

Figure 6: Etude du cas no 2. Vue en perspective 3D issue du SIG (TerraSoft) / Photographie
de la même zone durant la période de végétation / Simulation du paysage forestier par AMAP
hors période de végétation (36'800 arbres, 7 essences, 15'000'000 de polygones, temps
d'affichage de 5 heures sur station IRIS 4D25TG). Certaines limites du couvert issues du SIG
sont différentes des conditions actuelles de calcul. La comparaison des images simulées avec
des photographies pennet l'évaluation de l'accord des données de l'inventaire forestier et des
données modélisées.
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Concepts relatifs à l'échelle du paysage forestier simulé
En tenant compte de cette étude une échelle des arbres en simulation des grands
paysages forestiers est proposée sur la figure 7.
ml
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Figure 7: Concept d'un modèle à 3 niveaux de précision pour la simulation d'un paysage
forestier. Le paysage forestier peut être efficacement simulé; en se basant sur les informations
forestières, par divers modèles qui tiennent compte du classement en paysage proche,
intermédiaire et éloigné.
Si un écran de 640x480 pixels correspond à un angle de 64x48 degrés, 1 pixel
correspond à peu près à 0, 1 degré. L'échelle des paysages est partagée en éloigné,
intermédiaire et proche. Les limites de distance pour les classes de paysage et pour
ce type d'écran sont montrées sur la figure.
Un arbre de 13 m de haut est vu comme moins de 1 pixel à une distance de plus de
7 500 m (paysage éloigné). Dans cette zone, le paysage peut être simulé par du
placage de texture provenant d'une photo aérienne ou de données satellite.
Le même arbre correspond à 10 à 30 pixels entre 250 et 750 m de distance
(paysage intermédiaire), la cartographie décalée convient aussi bien que l'utilisation
de la modélisation des plantes.
Dans la zone de paysage proche, la modélisation des plantes est nécessaire car les
formes individuelles des arbres sont importantes.
Dans le présent travail, seules des plantes modélisées ont été utilisées. Dans le
futur, des techniques de cartographie décalée et de placage de texture seront
ajoutées pour une simulation efficace des grands paysages forestiers.

5. Conclusion
La simulation paysagère envisagée dans cette étude peut compléter les informations
classiques lors de discussions pluridisciplinaires sur la planification de
l'environnement.
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"Il n'est pas de génération qui, sous couleur de précision et de rigueur
scientifique ou philosophique, ne remette en question objets et méthodes".
M. SORRE, Rencontres de la
géographie et de la sociologie.

PREAMBULE

Dès que l'on parle du paysage, une chose est certaine : chacun conserve en soi une
vision particulière du paysage qui peut relever d'une motivation éthique, sociale,
politique, écologique, culturelle, scientifique ou économique.
Le paysage a ceci de particulier, c'est qu'il retient, sédimente pourrait-on dire surtout dans l'oeuvre bâtie - les préoccupations d'une société, ses tendances, sa
1
manière de concevoir ses rapports avec ce qui l'entoure.
APPREHENSION DE LA NOTION DE PAYSAGE

Dans les milieux proches du Conseil de l'Europe, on a adopté la conception suivante
du paysage: "Le milieu naturel comprenant notamment le milieu physique, la faune
et la flore, plus ou moins modelé par l'homme et dans une large mesure par les
facteurs socio-économiques, devient paysage sous le regard de l'homme".
Mais ce mot a, suivant les disciplines, diverses interprétations.
•

Pour les peintres et les gens de lettres, le paysage peut être un objet en soi,
perçu dans ses aspects sensibles ou ses résonances affectives et traduit selon
des modes d'expression particulières. Dans la saisie plastique du paysage qui
est, dans une large mesure, celle des architectes et paysagistes, la
caractéristique de l'objet est qu'il constitue un ensemble composé dont la beauté
ou simplement le charme résulte des relations entre les différents éléments. Il
est, par suite, plus volontiers perçu dans sa permanence que dans son évolution.

•

Pour les géographes, le paysage est, dans une certaine portion de l'espace, la
résultante de l'interaction entre le milieu physique originel (géomorphologie,
climat, hydrologie), l'exploitation biologique (végétation, sol, faune) et l'action de
l'homme. La combinaison de ces éléments est dynamique et leur interaction
dialectique fait du paysage un ensemble en perpétuelle évolution.

•

Pour les naturalistes et écologistes, le paysage s'analyse en un modèle
d'équilibre complexe entre les diverses formes de vie et leur habitat. Le paysage,
dans cette optique, est l'expression d'un équilibre momentané entre une
biocénose et son milieu, un biotope régi par les lois naturelles.

1

Par exemple dans le livre "ROUGERIE G., BEROUTCHACHVILI N., Géosystème et Paysage.
Armand COLIN. Paris 1991 ", il se trouve 526 références bibliographiques sur le sujet !
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•

Pour les économistes qui ne disposent pas encore de théories spécifiques, le
paysage pourrait s'entendre comme un espace-support de ressources qu'il
convient d'exploiter.

•

Pour le sociologue, le paysage peut être la projection sur un espace donné de la
société toute entière.

A ces multiples interprétations du mot paysage, il faut ajouter l'appréciation
personnelle que fait chaque individu de "son paysage" et à plus forte raison de
l'espace forestier perçu souvent comme immuable. On entre là dans le domaine de
la subjectivité, où les conceptions personnelles et les "querelles de chapelle" font
que ce qui est acceptable pour l'un est condamnable pour l'autre, et de plus, ces
notions évoluant, la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain.

UNE QUESTION D'ECHELLE
Mais quittons la sphère du débat théorique pour nous rendre dans le terrain.
Immédiatement se pose la question de l'échelle : à 36'000 km une image
METEOSAT de l'Europe en noir-blanc ne révèle pas de forêt. Par contre, le bassin
du Léman, capté à 705 km par LANDSAT - 5 TM révèle très clairement la répartition
des boisements du canton de Vaud. L'aspect classique du défrichement circulaire
opéré au Moyen-Age autour du village de PAMPIGNY s'observe très nettement
(Fig. 1). Cependant aucune remarque de type esthétique-n'est possible.
Si l'on observe le terrain de "très près 0 à l'aide d'un orthoplan couleurs 1:5'000 par
exemple, nous nous trouvons toujours dans la difficulté pour décrire une perception
panoramique de l'espace, car toute nos références culturelles sont organisées selon
la vision d'un observateur placé au sol. Par contre, à l'échelle précédemment
indiquée, nous pouvons établir des limites d'unité de végétation, déterminer
quelques stades structurels forestiers ou d'érosion, etc. Cependant, faute de pouvoir
parcourir le terrain à pied, notre pouvoir d'appréciation sur l'équilibre du paysage
n'est pas validé.
Au demeurant, nous n'aurions que peu de critères pour juger objectivement d'un
paysage sur la base d'une image aérienne verticale. Finalement, à partir de quelle
dimension, de quelle superficie pourrait-on critiquer l'influence de la gestion
forestière sur le paysage ? Mais ne faut-il pas ajouter aussi la part de l'histoire
(ethnobotanique) et des accidents naturels ou catastrophiques pour compléter le
tableau ? Et l'on peut se demander si un "beau paysage forestier" régulier,
harmonieux, conforme aux goûts du jour (surtout ne touchez à rien !) peut constituer
un •bon biotope", riche et diversifié du point de vue biologique ?
N'est-on pas en train de rechercher un nouveau référentiel au lieu d'examiner sans à
priori ce qui existe (plans directeurs forestiers, plans de gestion) et le travail des
praticiens ?
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Figure 1: Image satellite LANDSAT centrée sur le village de Pampigny, canton de Vaud

UNE REGION TEMOIN
Dans le débat lancé pour conserver aux forêts de montagne la diversité de la faune
et de la flore, afin d'enrayer la disparition des espèces sensibles, on constate qu'une
gestion très prudente préside depuis des années déjà dans de vastes secteurs
alpestres. A cet effet, l'oiseau peut servir de bio-indicateur et accessoirement
signaler l'importance des peuplements caractéristiques, des "réserves de vieux
bois11 , des reboisements spontanés ou ordonnés, etc.
La cartographie de l'avifaune établie par les méthodes classiques des "plans
quadrillés11 , des indices kilométriques d'abondance (IKA) ou du report systématique
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sur des cartes à petite échelle (cartographie des territoires durant une ou plusieurs
années) permet de serrer de près l'ambiance forestière et son stade d'évolution.
Dans les Alpes vaudoises (avec un léger débordement sur le Valais en zone
frontière) l'examen du point de vue ornithologique2 de 137 km2 dont 81 km2
comportant des espaces forestiers autorise la mise en évidence de quelques
caractéristiques utiles à l'interprétation du paysage.
QUELQUES CRITERES D'ANALYSE DU PAYSAGE:

L'oiseau comme bio-indicateur
Le territoire considéré est compris dans l'étude précitée et se situe dans une petite
vallée des Alpes vaudoises orientée est-ouest. L'adret est constitué d'un boisement
largement feuillu au-dessous de 1500m ayant librement évolué depuis 1940 par
conquête des prés et du pâturage. Il n'y a pratiquement pas d'exploitation du bois.
Le versant à l'ubac quant à lui, forme un peuplement constitué en majorité de
résineux. Ce territoire bien desservi est l'objet de soins assidus et génère un
rendement en qualité comme en quantité. Le cyclone de novembre 1982 a créé dans
la pessière de larges trouées, lesquelles ont fait l'objet de compléments de
reboisement en appui du rajeunissement naturel. Dix ans après le "cataclysme", la
cicatrisation a opéré, offrant des micro-biotopes variés à la faune et la flore.
Environ 52 espèces d'oiseaux forestiers peuplent ces territoires. L'indication du
preferendum de quelques sujets caractéristiques cerne l'intérêt des lieux et évoque
le paysage.

Preferendum de quelques oiseaux nicheurs forestiers dans les Alpes
vaudoises
Pic vert - forêt de feuillus et de résineux pas trop compacte, pourvue en vieux
arbres. Longues lisières découpées. Nombreuses loges pour la faune secondaire.
Indicateur du paysage. 1 à 2 couples/km2.
Pic noir - massif forestier étendu de feuillus et de résineux, avec un peuplement pas
trop serré. Arbres anciens, de haute futaie, surtout les foyards, puis les épicéas.
Indicateur du paysage. 1 couple/km2.
Pic épeiche - indique la présence d'arbres âgés, mais pas un aspect typique de la
forêt. 2 à 5 couples/km2.
Accenteur mouchet - s'installe notamment dans les plantations ou les
rajeunissements naturels de résineux entre 5 et 25 ans, du recrû au bas-perchis.
Occupe aussi les limites de coupe, les lisières d'altitude, les strates forestières
inférieures. Indicateur de la structure du peuplement de résineux. 7 couples/10 ha.

2

Atlas de l'avifaune nicheuse dans la région du Grand Muveran et environs VD - VS (en préparation)
"Perception et gestion d'un paysage à composantes forestières"

78
Mésange noire - ubiquiste, peu exigeante quant à la qualité de la loge et de son
environnement (vit dans la forêt équienne, jardinée, peu exploitée, ou dans les
boisés à sylviculture proche de la nature, etc.). Suit la forêt de résineux+/mélangée. Cet oiseau n'est pas un indicateur d'une qualité particulière du paysage.
6 à 7 couples/1 O ha.
Sittelle - réutilise les anciennes loges de Pics et met en évidence l'activité de ceuxci. Boisement avec vieux arbres (de préférence des feuillus) souvent bien en
lumière. Fait partie des nombreux hôtes cavernicoles secondaires qui occupent les
loges de Pics. 5 à 15 couple/km2.
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EPILOGUE
Vincent BARBEZA Tet Jean COMBE
Antenne Romande de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le
paysage
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Les Journées thématiques de !'Antenne romande de 1992 et 1993 ont traité la
problématique du paysage. En 1992 les différents inventaires qui existent en Suisse
sur les richesses naturelles ont été présentés. L'édition 1993 se caractérise par une
approche plus pratique en faisant découvrir des méthodes d'analyse et des
applications ponctuelles. Dans le cadre de nos Journées thématiques, nous ne
pensons pas revenir sur la gestion du paysage avant quelques années.
A partir des critères de décisions qui ont été proposés lors de ces deux journées,
chaque praticien est donc appelé à développer sa propre approche, celle qui
convient le mieux à sa région et qui lui permet une intégration optimale de son
action. Le passé est caractérisé par un façonnage spontané du paysage, issu
d'actions individuelles. Il fait place aujourd'hui à une activité créative et réfléchie,
répondant aux revendications d'un public toujours plus urbain. Le forestier, véritable
"archéologue du paysage", dispose actuellement de nombreux outils lui permettant
de perfectionner sa perception, son coup d'oeil artistique. Pour apprendre à détecter
les sensibilités de chaque site, il lui appartient également de s'entourer de
spécialistes qui partagent les mêmes perceptions du temps et de l'espace.
Ce qui compte dans l'immédiat, c'est de fournir les prochaines contributions dans ce
domaine sur le terrain, et de le faire en bonne compagnie.
Nous souhaitons succès et satisfaction à tous ceux qui accepteront ce défi.
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