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chapitre i.6

Forestiers coloniaux et sociétés

I.6.1 Au-delà des Arbres

I.6.1.1 Par goût et vocation, par le choix de son métier, par sa formation, le 
forestier, qu’il agisse dans les zones tempérées ou entre les tropiques, est, bien 
évidemment, attaché à l’arbre et à la forêt qui sont sa première et principale 
préoccupation. À la différence de l’administrateur des colonies qui veut être, et se 
comporte le plus souvent en généraliste, le forestier sait qu’il est d’abord un 
spécialiste, agent d’un service technique. Le premier, souvent baptisé « maître 
Jacques », est bien décrit par E. Tranin en 1925 [1, p. 71] : « Le commandant de 
cercle, écrasé dans son bureau sous des montagnes de circulaires, de règlements, de 
paperasseries diverses, exerce les bienfaits d’une vigilance efficace au sein des 
impénétrables forêts […]. Il voit tout, entend tout, a le don d’ubiquité », il dit et 
veut commander. Le second, lui, visite les impénétrables forêts, cherche à les gérer et 
à les protéger, mais ceci ne l’empêche pas de s’intéresser à la vie économique et 
sociale du pays, de chercher à y apporter son concours, contribution évolutive en 
fonction du contexte, du changement de celui-ci et de ses moyens. Comme on le 
verra, la demande sur les forêts est vaste et diversifiée, et le poids de chaque facette 
de cette demande dépend de la gamme de valeurs de la période ; pour donner un 
schéma caricatural, la demande de produits exportables a porté avant 1914 surtout 
sur les produits forestiers non ligneux, de forte valeur sous un faible poids, entre 
1914 et 1940 sur les bois d’ébénisterie et de déroulage, après la Deuxième Guerre 
mondiale sur une palette nettement élargie d’essences. En fonction des orientations 
supérieures, mais aussi d’initiatives personnelles contrôlées, avec les moyens dont il 
dispose, généralement peu encombré par la paperasserie et la routine administratives, 
le forestier ajoutera à ses préoccupations prioritairement sylvicoles, selon le cas, la 
chasse et la protection de la faune, la pisciculture et la pêche, la conservation de la 
nature, la défense et la réhabilitation des sols, etc. Si le forestier suit le commerce et 
l’industrie des bois, il ne s’en mêle pas, sauf exception.
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I.6.1.2 Conscients des liens étroits entre climat, sol, et végétation, le forestier, initié 
dès 1930 à Nancy à l’écologie stationnelle, sait que la forêt est la mère des eaux et la 
garantie de la fertilité des sols. Ce n’est pas propre d’ailleurs aux seuls forestiers 
français. En 1943, J. P. Mead et J. N. Oliphant [2, p. 154] écrivent : « In most parts 
of the Colonial Empire nowadays, Forest departments are being looked to for expert 
handling of problems of applied plant ecology that go far beyond the borders of pure 
forestry. They are becoming increasingly concerned with the conservation of natural 
vegetation cover other than forest cover, as a means of conserving soil fertility ; and they 
are the only available agency fitted by training for this work, which agricultural 
education has neglected. For such work the study of natural vegetation as a whole, rather 
than of tree growth in particular, must be the basis. » Leur nombre croissant dans les 
colonies africaines et malgaches permet aux forestiers de participer activement à la 
Ire conférence interafricaine des sols à Goma (Congo belge alors) en 1948 ; ils 
reçoivent, à propos de Madagascar, l’appui du professeur H. Humbert du Muséum 
national d’histoire naturelle [4, p. 1158] : « Le rôle du Service des Eaux et Forêts 
dépasse ici de très loin celui de la simple gestion d’un capital dont la valeur 
intrinsèque ne doit pas se mesurer à celle des produits qu’il est susceptible de fournir. 
Ses objectifs principaux doivent être beaucoup plus la conservation ou la restauration 
des sols et la sauvegarde du régime des eaux que la production. »

Dans le sommaire du chapitre intitulé : « Le bois en France, en Afrique du 
Nord, et dans les territoires d’Outre-Mer » du rapport du ministère de l’Agriculture 
pour la conférence de la FAO de fin 1953 [58, p. 58], on peut relever le 
paragraphe VI du chapitre II : Plan de reconstitution forestière et lutte contre 
l’érosion des sols et les torrents dans les territoires d’Outre-Mer. A) Plan de 
reconstitution forestière – Équilibre sylvo-pastoral. B) Lutte contre l’érosion des 
sols – Conservation des eaux.

I.6.1.3 Dès 1930, Aubréville propose de créer en Côte d’Ivoire des réserves 
biologiques et des réserves touristiques ; en 1929, à Madagascar, le service forestier 
est chargé de la surveillance des réserves naturelles intégrales, à la constitution 
desquelles il a contribué ; et le professeur Humbert, en 1940 [3, p. 279], signale 
l’intérêt de ces ressources, pas encore appelées génétiques, « destinée prodigieuse de 
certains représentants de cette flore sylvatique tropicale, volontiers considérée 
comme une sorte de « res nullius » dont la destruction a trop longtemps laissé 
indifférents les pouvoirs publics ». Doté d’une solide culture (bac plus six années, 
plus le stage de préparation tropicale), le forestier, qu’il soit ingénieur agronome ou 
ancien élève de l’École polytechnique, ou encore qu’il soit issu du corps des 
contrôleurs des Eaux et Forêts (bonne expérience de terrain plus deux années à 
l’École des Eaux et Forêts de Nancy, plus le stage de préparation tropicale), est 
conscient de l’unité du monde tropical dans sa diversité, des problèmes des 
conditions de vie et du développement humain et économique. Pendant longtemps, 
avec les médecins et les vétérinaires, c’est un des rares hommes de science permanent 
de nos colonies. La faiblesse des effectifs et des moyens, mais aussi la faible demande 
et le manque d’interlocuteurs, ont longtemps différé les actions en savane, et 
expliqué le manque d’intérêt pour le sylvo-pastoralisme, alors que la concentration 
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toute limitée s’est effectuée au profit des zones de forêt dense. En 1947, l’éditorial 
du premier numéro de la revue Unasylva, organe de la division des forêts et produits 
forestiers de la FAO, définit bien la priorité : « La forêt doit être considérée comme 
richesse mondiale, soit comme source bois, soit comme protectrice de la vie agricole 
du globe, le monde doit la gérer, comme le père de famille gère le capital qui lui est 
confié […]. La génération qui jouit de cet immense capital doit le laisser intact, 
sinon amélioré, à la génération qui suivra. » Ce dogme, qui imprègne l’esprit des 
forestiers, ne l’empêche pas de voir au-delà des arbres et des forêts.

I.6.2 forestIers et économIe

I.6.2.1 Dans les quelques décennies de foresterie coloniale française, il pourrait 
sembler, à première vue, que les forestiers ne se soient pas passionnés pour les 
problèmes économiques, en dehors du suivi du commerce, et des prix, des produits 
forestiers : bois des diverses essences et produits non ligneux, gomme arabique en 
particulier, et des conséquences de leurs fluctuations. On en verra des exemples 
détaillés aux chapitres V.3 et V.4 en particulier. Ni leur faible nombre en face de 
problèmes plus directs, ni la prépondérance en la matière des administrateurs des 
colonies au niveau gouvernemental, ni les incertitudes monétaires qui caractérisent 
la première moitié du siècle n’ont favorisé le développement d’une économie 
forestière tropicale. Néanmoins, tant à cause d’incidences internes directes sur la vie 
des services – recettes budgétaires, rentabilité et valeur économique des forêts –, 
qu’en fonction de points de vue plus globaux – développement économique et 
aménagement du territoire –, les préoccupations économiques sont loin d’être 
étrangères aux forestiers, en particulier aux chefs de service.

I.6.2.2 Problèmes budgétaires

Le premier aspect le plus direct est budgétaire. Pendant longtemps, l’étroitesse 
des ressources financières des colonies, autonomes à cet égard, a pesé sur le 
développement des activités ; les décideurs, qu’ils soient les gouverneurs et leurs 
directeurs des services financiers ou, qu’après la Deuxième Guerre mondiale, ce 
soient les assemblées locales, pèsent sur les chefs des services forestiers en leur 
demandant d’accroître les recettes et en réduisant leurs demandes de personnel 
(frein sur les effectifs) et de frais de fonctionnement. Même après 1946, et avec le 
financement largement assuré par la métropole (Fonds d’investissement économique 
et social : FIDES) de programmes de développement et de projets concrets, ce jeu 
d’influences et d’équilibres se poursuit. Une assemblée locale, maîtresse budgétaire 
du nombre et des traitements des agents locaux, mais aussi de l’effectif de forestiers 
et contrôleurs métropolitains (dont les traitements dits « soldes coloniales » sont 
fixés au niveau parisien), régulant les dépenses en la matière de véhicules automobiles, 
etc., peut, en restreignant ces dépenses à la charge du territoire, manifester son 
opposition à certains volets de la politique forestière ; c’est souvent le cas en matière 
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de mise en réserve, et ceci explique l’arrêt de ce qui est appelé « classement des 
forêts ». Les chefs de service ont souvent cherché à tempérer le désir d’augmenter les 
taxes et redevances sur les produits forestiers, aidés en cela par les influences directes 
et indirectes des exploitants (dont certains sont membres de l’assemblée locale). 
Tout ceci conduit progressivement à dévier des règles du FIDES. L’exécution de 
certains programmes ne pouvant être réalisée avec les moyens locaux, il est, après 
discussion, admis que des engagements de contractuels, des achats de véhicules, des 
constructions de bureaux, d’ateliers et même de logements, soient couverts par les 
crédits FIDES.

La continuité indispensable dans le domaine des actions forestières (rien ne 
sert de planter si on n’entretient pas, par exemple) conduit les forestiers, sous tous 
les climats et tous les régimes, à rechercher sinon une constance, du moins une 
certaine assurance de continuité des financements. R. Ducamp fait admettre par le 
gouvernement général de l’Indochine qu’un pourcentage élevé des recettes forestières 
soit régulièrement affecté au service forestier ; plus tard, en affectant à chaque 
contrat de coupe un certain montant de « charges » en plus des redevances, les 
services forestiers indochinois disposeront de ressources propres. Des idées 
d’emprunts remboursables lors de l’exploitation des forêts enrichies sont proposées ; 
à l’invitation du fonds forestier national français, compte hors budget, est défendue 
la création d’un fonds forestier colonial.

L’exemple de l’Inde est souvent mis en avant pour démontrer l’accroissement 
de recettes résultant de l’activité du service forestier. En 1897, Brandis [5, p. 41] 
signale que la recette moyenne annuelle liée à la récolte de bois passe de 
208 000 roupies par an pour la période 1856-1857 à 1867-1868 à 1 865 000 roupies 
pour l’année moyenne de la période 1889-1890 à 1894-1895, soit plus de huit fois. 
Il ajoute que, tandis que les forêts de Madras sont épuisées, la récolte de teck en 
Birmanie a été multipliée par trois et qu’ainsi la Birmanie, avec 3 308 000 roupies, 
couvre 45 % des recettes de tout l’Empire des Indes. En 1919, J. Prades, garde 
général des forêts au Tonkin, plaide pour un emprunt ou pour l’affectation d’une 
recette spéciale pour une organisation complète du service forestier de l’Indochine 
aboutissant à un enrichissement considérable [6]. En 1920, il reprend la même idée 
de meilleure organisation forestière, mais pour le seul Tonkin [7, p. 17] : « La forêt 
surveillée, protégée, méthodiquement exploitée assurera un revenu minimum de 
1 piastre par hectare et par an, soit 3,5 millions de piastres sur la surface existante. 
Si on ajoute 1 200 000 hectares qui peuvent revenir à la forêt sans préjudicier au 
développement agricole, le Tonkin peut retirer un jour de ses forêts, 4,7 millions de 
piastres, en laissant deux tiers de son territoire disponible pour l’extension 
agricole. »

Nous traiterons plus en détail des sources de recettes et de leurs évolutions, 
comme de la ventilation des dépenses. Encore faut-il que le développement des 
exploitations de bois qui, en tant que principale source, accroît les ressources 
budgétaires, ne profite pas seulement au service forestier, mais aussi au territoire 
d’où elles émanent ; ce n’est pas le cas au Gabon où, par le jeu des taxes d’exportation, 
une très large partie des recettes provenant de ses forêts va au budget fédéral de 
l’AEF.
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I.6.2.3 Approches économiques de la valeur des forêts

i.6.2.3.1 Jacques Valette rappelle [9, p. 7] : « L’idée coloniale – acte politique – est 
chargée aussi d’un contenu économique, et, depuis deux siècles, les économistes 
n’ont cessé de réfléchir à la rentabilité des colonies, à ce transfert de capitaux, de 
biens et de potentialités. » Les forestiers, dans leur domaine, ne sont pas totalement 
absents de telles réflexions, nous allons en voir quelques exemples. Cependant, s’ils 
cherchent, pour mieux les défendre, à mettre en avant la valeur des forêts, leurs 
arguments s’appuient forcément sur des concepts non monétarisés, difficiles à 
estimer pour ces biens collectifs, intangibles ; d’autre part, une partie de leurs actions 
relèvent de démonstrations, pour lesquelles l’extrapolation économique est 
dangereuse, ou de nécessités plus ou moins ressenties ; or, s’il n’y pas choix, il n’y a 
pas économicité. Enfin, l’évaluation des coûts et avantages, surtout les biens et 
services non commercialisés, dans le court et le long terme, est souvent un problème 
politique et moral plutôt que le résultat d’une approche strictement économique et 
financière. De façon assez prémonitoire, en ce qui concerne les forêts tropicales, en 
1913, Cornélius Hummel [10] décrit l’opposition entre la magnificence et la valeur 
esthétique de la forêt malaise et l’« unpleasant item of expenditure » qu’elle représente 
pour l’extension des plantations d’hévéas ; considérant « l’utilité indirecte », valeur 
eu égard à la préservation des sols sur les pentes, à l’alimentation des sources et 
rivières, valeur apparemment nulle à l’époque, il souligne qu’elle croîtra au fur et à 
mesure de l’ouverture du pays et dépassera éventuellement celle des produits 
commerciaux.

Seront présentés successivement quelques exemples de calculs a priori basés 
sur des hypothèses de rendement, des résultats en matière de rentabilité « sylvicole », 
puis des tentatives d’estimations plus globales de la valeur des forêts, avant de fournir 
quelques chiffres sur la part des forêts dans l’économie apparente d’un pays tropical.

i.6.2.3.2 En 1911, Jentsch [11, pp. 100-101] compare la production au Cameroun 
de Mimusops djave et de Bombax. Un peuplement de cinq djabi, donnant chacun 
130 mètres cubes de bois d’œuvre valant sur pied vingt marks par mètre cube, 
donne une recette de 13 000 Mk/ha, alors qu’avec un peuplement de huit fromagers 
par hectare, de volume unitaire 100 mètres cubes, de valeur sur pied dix marks, on 
n’a que 8 000 Mk/ha ; si Jentsch indique la surface d’une concession pouvant 
fournir, pendant quinze ans, 2 000 mètres cubes de djabi par an, il ne donne aucune 
précision sur la durée de renouvellement. En revanche, dans son plaidoyer pour la 
transformation des forêts de la Côte d’Ivoire et du Cameroun, en 1946, Aubréville 
[45, p. 189] attribue comme objectif économique avantageux à la première phase 
d’enrichissement, l’obtention de cinquante à cent arbres sélectionnés par hectare 
dans soixante ans, sans fournir de calcul économique, sauf l’indication d’une 
réduction drastique des coûts d’exploitation. C’est en Indochine que l’approche 
économique est plus développée ; en 1911, R. G. D. (probablement R. Ducamp 
[12]) déclare que le matériel ligneux exploitable, très disséminé, peut être récolté sur 
vingt-cinq millions d’hectares avec une possibilité par hectare et par an de quatre 
mètres cubes, de valeur unitaire sur pied de vingt francs, d’où une valeur marchande, 
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« chiffres minima sur lesquels on peut compter », de deux milliards de francs par an. 
En 1919, J. Prades [6] présente un ambitieux projet d’organisation forestière de 
l’Indochine ; estimant que le revenu moyen (budgétaire) à l’hectare peut passer du 
taux moyen de 3,56 piastres, obtenu de 1903 à 1916 inclus, à 6 ou même 10 piastres 
sur les 18 millions d’hectares de forêts exploitables, il calcule [6, p. 40] que, « pour 
ne pas avoir donné dès le début le grand coup d’organisation forestière, nous avons 
ainsi perdu comme revenus de 1903 à 1916 inclus :

1) Possibilité 108 000 000 $ × 14 ans = 1 512 000 000, moins le revenu 
obtenu de 1903 à 1916 inclus : 4 884 000, soit comme revenu net, 1 507 000 000 $

2) Les forêts supplémentaires (7 millions d’hectares) que nous aurions pu 
sauver de la dévastation auraient rapporté (à 6 $ l’hectare) 588 000 000 $

3) Les dépenses pour construction et renforcement de digues et travaux divers 
de défense auraient été réduits d’au moins : 2 000 000 $

4) Le désastre des inondations aurait été réduit de 16 000 000 $
5) On devrait y ajouter la plus-value du réseau navigable et des forces 

hydrauliques (pour mémoire)
Total : 2 113 000 000 $ (en 14 ans).
L’accroissement que l’organisation complète du service forestier aurait dû 

donner à la richesse générale de l’Indochine pendant une période écoulée de quatorze 
ans est donc de deux milliards cent treize millions de piastres. C’est à comparer avec 
soixante-douze millions de piastres annuels qu’eût coûté, d’après J. Prades, 
l’organisation complète du service forestier de l’Indochine sur dix-huit millions 
d’hectares (en gros la moitié. JG).

On mesure le flou des hypothèses, la difficulté de mettre sur pied 
instantanément un service efficace et de passer de 3,56 à 6 ou même 10 piastres (par 
ha/an). En rapprochant les chiffres cités par l’auteur pour l’Indochine et pour les 
trois millions d’hectares de forêts relevant du régime forestier en France en 1914, on 
peut calculer que le rapport dépenses du service/recettes forestières aurait été de 
47,7 % en Indochine contre 47,3 % en France, à l’époque. En 1911, R. Ducamp 
demande que 80 % des recettes budgétaires provenant des forêts soient affectées à 
son service !

Cependant, dans le même ouvrage [6, pp. 26 et 27], J. Prades donne 
d’intéressantes précisions plus concrètes : « Au Tonkin, où la forêt est plus appauvrie 
que partout ailleurs en Indochine, la possibilité moyenne par hectare en bois d’œuvre 
est estimée par M. Meslier à 1,700 mètres cubes. Il y a lieu d’ajouter une production 
moyenne de 80 à 100 stères de bois de feu par hectare [sur quelle rotation. JG ?], soit 
18 piastres de recette à l’hectare […]. En Cochinchine, la production moyenne des 
coupes de bois de feu est de […] 59 stères d’essences classées et 174 stères d’essences 
non classées, soit 56 piastres […]. En récapitulant les données qui précèdent, nous 
aurions pour les 4 pays de l’Union Indochinoise […] une moyenne de 30 piastres de 
recettes à l’hectare et par an. En défalquant les dépenses de gestion [30-4], il resterait 
26 piastres de revenu net ».

Dans son examen critique du Plan forestier de l’AEF, l’inspecteur des colonies 
Galbrun étudie, en 1950, la rentabilité des actions proposées : travaux d’amélioration 
des peuplements d’okoumé et peuplements artificiels de la même essence au Gabon, 
reboisement en limbo au Moyen-Congo [14, pp. 27 et 28].



chapitre i.6 › Forestiers coloniaux et sociétés

7

Dans la réserve forestière de la M’Boumi, la reconnaissance porte sur 
3 600 hectares, avec les travaux d’éclaircie le coût a été de 3 246 554 FCFA, elle peut 
fournir 60 000 tonnes d’okoumé exploitables ; ceci met la dépense à 54 FCFA/
tonne, le prix d’adjudication peut s’élever à 1 000 FCFA par tonne pour un prix de 
vente moyen de 6 500 FCFA/tonne ; le bénéfice pour la fédération serait donc de 
946 F/tonne, avec une très large marge pour l’exploitant. Pour la plantation 
d’okoumés, Galbrun chiffre le prix de revient y compris frais d’entretien, 
interventions et frais généraux, à 14 115 FCFA par hectare avec une production de 
200 tonnes à l’hectare, soit un prix de revient à la tonne de 75 FCFA, alors que 
l’adjudication pour le périmètre de 104 hectares, choisi comme base de calcul, sera 
probablement de 1 000 FCFA par hectare, ce qui lui semble sous-estimé. En ce qui 
concerne le reboisement en limbos, les chiffres exposés par Galbrun sont, à l’hectare : 
prix de revient du boisement ; 25 000 FCFA donnant 350 mètres cubes vendus sur 
pied 1 000 FCFA, soit un bénéfice d’environ 325 000 FCFA/hectare [treize fois la 
mise, mais pas de prise en compte du coût du temps. JG). Le rapport d’inspection 
évoque les bénéfices supplémentaires bois : billes non exploitables, produits 
d’éclaircie, déchets, etc., et les bénéfices non bois : recettes douanières, impôts, 
répercussions d’ordre social. Dans les commentaires à l’occasion de ce rapport, très 
– trop – favorable, Guigonis (annexe n° 3), chef de la section technique de la forêt 
d’okoumés (STFO), signale qu’il faudrait ajouter aux dépenses le poids de plusieurs 
décennies de gardiennage, tandis que Franzini (annexe n° 4), chef du service forestier 
du Gabon, souligne la grande différence de frais d’exploitation entre la cueillette de 
10 à 15 000 tonnes d’okoumé dispersées sur 2 500 hectares isolés ou concentrées sur 
50 à 75 hectares plantés et équipés, mais ne fait pas allusion aux frais de gardiennage 
(À noter qu’à cette époque, il n’est pas question d’une des bases fondamentales de 
l’économie sylvicole, l’actualisation des dépenses et recettes sur la durée de la révolution, 
ni de taux de rentabilité. JG)1.

Galbrun a une appréciation probablement assez exacte des dépenses mais doit 
se fier aux affirmations des responsables locaux en ce qui concerne les résultats à 
venir. C’est aussi un mélange de données concrètes et d’hypothèses qu’utilise 
J. Prades [6, p. 20] pour estimer les dégâts d’un incendie de quatre cents à cinq cents 
hectares sur les hauteurs de la région de Cha-Pa au Tonkin en 1912 ; mais il élargit 
la vision économique en distinguant « dommages pour la colonie (sic) et pertes 
commerciales ; la perte de cinquante arbres à l’hectare de Peu-Mou (Fokenia sp.), 
bois à cercueils très estimé, de volume unitaire cinq mètres cubes, ce sont 
125 000 mètres cubes de bois réduits en cendres ou impropres au commerce » pour 
lesquels la redevance est de 0,75 piastre par mètre cube en 1912, s’élève donc à 
93 750 $ ; « le volume ayant pu doubler en x années par le développement normal 
des sujets de dimensions inférieures, le dommage d’avenir est donc du double, soit 
187 500 $ ». Le Peu-Mou se vend jusqu’à cinquante dollars le mètre cube sur certains 
marchés du Yunnan, mais compte tenu des frais d’exploitation, de vidange et de 
transport, J. Prades prend la valeur de dix dollars par mètre cube soit une perte pour 

1. Une vingtaine d’années plus tard, Svandquist calcule en Malaisie les taux de rentabilité suivants : 
palmier à huile 30 ans : 10-14 %, hévéa 34 ans : 10-12 %, plantation de Pinus caribaea 10 ans : 
10-12 %, forêt de Diptérocarpacées 70 ans : 4 %.



première partie › Les objectifs. Les politiques

8

le commerce de 1 250 000 $, à laquelle s’ajoute ce qu’il appelle la « perte d’avenir », 
soit le double : 2,5 millions de piastres ; sur les deux, un certain pourcentage revient 
au Trésor par le jeu de la fiscalité forestière. L’auteur ajoute qu’il y a plus de cinquante 
arbres à l’hectare, que le volume unitaire dépasse cinq mètres cubes et qu’il n’a pas 
tenu compte des produits accessoires ou dérivés. En 1924, un autre agent du service 
des forêts de l’Indochine, Dugros, donne le bilan pour une grande réserve à Cai-tau, 
la n° 390 (20 700 hectares), aménagée dans la mangrove cochinchinoise [13, 
p. 311] ; celle-ci est ouverte à l’exploitation par un contrat à long terme passé avec la 
Société d’exploitation forestière de l’Ouest (SEFO), sa protection est bien assurée 
par les agents du service et par la SEFO ; le revenu en dix ans est de 213 000 piastres, 
pour dix coupes de mille hectares, la mise en charge porte sur le creusement de 
170 kilomètres de canaux dont le coût équivaut à 67 200 $, ce qui donne un revenu 
brut de 28 $ par hectare ; les frais généraux, personnel et matériel, du service 
représentant 50 % des recettes, le revenu net est de 14 piastres par hectare. Toujours 
en Indochine, en 1937, Pierre Allouard [15] expose au gouverneur général que 
l’unité qu’il dirige, le cantonnement du Mékong, c’est-à-dire les trois provinces de 
Kompong-Cham, Kratié et Stung-Treng au Cambodge, génère une recette annuelle 
de 400 000 piastres, soit 57 % des recettes forestières de ce royaume, essentiellement 
à partir de bois d’œuvre exporté vers les Cochinchine ; mais, d’une part il souligne 
les incidences économiques : routes, cultures et lutte contre le défrichement, 
l’extensivité des travaux et l’épuisement des forêts, d’autre part il plaide en faveur de 
l’aménagement des forêts, de l’organisation d’exploitations méthodiques permettant 
de tirer parti des bois de faible valeur, ce qui permettrait d’accroître les recettes 
forestières.

i.6.2.3.3 Peu d’estimations concrètes ont été faites concernant les estimations de la 
valeur des forêts dans les colonies d’Afrique continentale, rien n’a été trouvé sur ce 
sujet semble-t-il ; c’est surtout les fluctuations des prix des bois à l’export et la vie 
des exploitations forestières qui sont suivies avec attention2. En 1929, Jean Méniaud 
[16, pp. 3 et 4] rappelle que l’exportation, donc l’exploitation, n’ont lieu que si le 
prix de vente est supérieur au prix de revient augmenté de la marge couvrant la 
rémunération des capitaux et de l’énergie, et le bénéfice, ce qui fait que « sont donc 
seules intéressantes, les essences de grande qualité ou plutôt de grande valeur 
commerciale et les essences de moyenne valeur commerciale mais d’exploitation 
facile ». C’est le cas de l’okoumé : 400 000 tonnes exportées en 1928 sur total bois, 
toutes colonies de 560 à 580 000 tonnes ; c’est aussi la justification des tentatives 
sylvicoles d’augmenter le nombre d’essences « de valeur » à l’hectare.

2. En 1900, le forestier métropolitain A. Mélard expose la situation suivante [17, p. 63] : « La 
production ligneuse, dans laquelle le temps intervient comme facteur principal, est soumise à des règles 
économiques très différentes de celles qui régissent la production industrielle et agricole. En thèse 
générale, toute augmentation des prix payés par le consommateur a pour résultat de surexciter la 
production. Quand il s’agit de produits ligneux, toute majoration des prix incite les propriétaires 
imprévoyants à réaliser les capitaux forestiers accumulés par la génération précédente ; d’où résulte qu’à 
toute augmentation de la demande correspond une destruction et par conséquent diminution de la 
production. » Les services forestiers essayent partout d’éviter ces aberrations.
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Pour Madagascar, J. Coudreau présente en 1937 [18] ce qui apparaît comme 
la première tentative globale (on dirait aujourd’hui « macro-économique ». JG) 
d’estimation du rôle économique des forêts de cette île. D’une part, il additionne la 
valeur moyenne annuelle des produits forestiers exploités (sur dix ans : 1925 à 
1936) : 40,5 millions de francs, une estimation de la valeur des produits consommés 
dans le pays, a) par les grands centres (350 000 habitants) : 23,6 millions ; b) en 
brousse (3 400 000 habitants) : environ 120 millions de francs pour le bois au taux 
du marché local, et environ 20 millions de francs pour les produits forestiers non 
ligneux, soit une évaluation globale de 200 millions de francs, pour les produits de 
l’exploitation de la forêt malgache ; il déclare que la demande externe étant forte, il 
n’y a pas de problèmes techniques pour augmenter la valeur des exportations, tandis 
que « l’augmentation de la consommation locale n’est pas encore à envisager mais 
qu’elle se produira un jour », sauf si le développement du gaz des forêts a lieu, ce qui 
« soulagerait la colonie d’une créance de 8 millions de francs vis-à-vis de l’étranger, 
la valeur des bois nécessaires, demandés à la forêt malgache étant de un million ». 
Mais d’autre part, sans donner de chiffres, il détaille le rôle indirect « par l’action 
que la forêt exerce sur le régime des eaux » : action sur la pluviométrie, les sources, la 
torrentialité, le ravinement et en s’opposant au charriage des terres. Sa conclusion 
[18, p. 9] résume un dogme fondamental des forestiers sur « le rôle primordial de la 
forêt. C’est par sa seule présence que la vie de l’homme, celle des animaux et de 
l’agriculture sont possibles sur les 4/5 du territoire malgache. » Deux remarques 
s’imposent : en ce qui concerne les rôles indirects, il n’évoque pas les controverses 
tonkinoises (cf. chap. I.4), dans ses calculs sur la valeur des produits, il agrège valeurs 
à l’export, valeurs locales, sans tenir compte de la valeur ajoutée et déduire les coûts 
de mobilisation : main d’œuvre, transports internes, etc.

i.6.2.3.4 Les défauts de cette louable tentative entachent également la plupart des 
résultats plus globaux fournis par les essais de comptabilité nationale. P. Bernard fait 
l’inventaire en valeur de la production de l’Indochine en 1931 et donne [19, p. 14] 
le détail suivant (en millions de piastres) :

Forêts Pêches Total  
de la production

Production par 
tête d’habitant 

en $

Tonkin 12 2 225 34

Annam 8 6 163 31

Cochinchine 10 4 233 58

Cambodge 13 8 99 39

Laos (30 ?)

Total Indochine 43 20 750 39

(soit en pourcentage) 
du total

5,7 2,7 100
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D’un tableau de la comptabilité nationale de la Côte d’Ivoire, on relève, pour l’année 
1960, la ventilation suivante :

Secteur primaire 54,6 dont Forêts 2,9

Pêche, élevage, gibier 3,6

Secteur secondaire 8,35 dont Bois 0,5

Secteur tertiaire 37,0

Total 100,00 dont dont forêt + bois 3,4

(En 1965 et 1970, forêt et bois représentent 3,0 et 3,1).

Pour le Cameroun, la répartition de la valeur ajoutée par branche pour l’année 1959 
est donnée comme suit [20, p. 45] :

En millions de FCFA En %

Agriculture 41,4 47,8

Forêt (sans industrie) 5,0 5,8

Total (toutes branches) 86,5 100,0

Bien que soit légèrement en dehors de notre champ historique, on peut citer ici 
l’estimation de la FAO de la part de la foresterie dans la distribution de la valeur 
brute de la production agricole concernant l’Afrique au Sud au Sahara pour la 
moyenne des années 1961, 1962, et 1963 : 6,8 % [21].

Il est intéressant, à ce stade, d’avoir une idée de la répartition « interne » des 
valeurs générées par la forêt, au titre de l’exploitation forestière au Gabon, même si 
ceci montre le flou des estimations, en millions de francs courants [22, p. 238].

« Sommes encaissées » par les exploitants forestiers :
Impôts payés  

(mission Susset)D’après mission 
Susset

D’après mission 
Dimpault

1925 32
1926 60
1927 133
1928 170 13,4
1929 100 12,185
1930 85 11,110
1931 42 70 4,385
1932 55 80 5,905
1933 60 93 6,000
1934 106
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Les recettes estimées des exploitants forestiers sont fonction des tonnages exportés et 
des prix plage du bois. On peut déduire de ces données le pourcentage revenant à la 
fédération par le jeu des impôts payés : 1928 : 7,9 %, 1929 : 12,2 %, 1930 : 13,1 %, 
1931 : 10,4 %, 1932 : 10,7 %, 1933 : 10 %.

Ces longs paragraphes essaient de montrer combien insuffisante est, même 
dans les dernières années coloniales, l’approche économique des problèmes forestiers. 
En 1908, Noufflard [23, p. XXXII] écrit, en parlant du Gabon, « que le paiement 
fait à l’indigène qui exploite [le sol] soit effectué en argent ou en marchandises, c’est 
toujours la forêt qui fournit au commerçant les matières de son exportation, c’est-
à-dire les bois précieux, le caoutchouc, l’ivoire, etc. », vision économique des plus 
simples. En 1975, J. J. Mac Grégor évoque, pour juger du rôle de la foresterie, la 
valeur de la production par rapport au produit national brut, la productivité par 
actif, la valeur ajoutée, les effets sur la balance des payements, les externalités, la 
contribution au bénéfice social net, etc. [24]. En 1999, F. Verdeaux et A. Alpha [25, 
p. 49] expliquent qu’on est passé d’un prélèvement mal contrôlé de caractère minier, 
à la recherche d’une gestion rationnelle des ressources renouvelables puis à un souci 
de régulation politique de la société dans son ensemble, et en particulier de son 
économie. Ces trois allusions permettent de mesurer les progrès de la vision 
économique en presque un siècle ; aussi ne faut-il pas aujourd’hui trop jeter de 
pierres à cet égard aux forestiers de la première moitié du XXe siècle.

I.6.2.4 Participation des forestiers coloniaux  
au développement économique

i.6.2.4.1 Il semble convenable de succinctement cadrer l’évolution de ce concept 
de développement qui a suscité au début de la deuxième moitié du XXe siècle une 
abondante littérature. Aux vues du XIXe siècle finissant, c’est-à-dire transfert de 
produits de valeur puis matières premières/conquêtes de marchés pour écouler les 
produits industriels, s’est substituée surtout après la Première Guerre mondiale, 
l’idée de la mise en valeur des colonies. Celle-ci est assez bien définie par 
J. W. Gonggryp [26, p. 6] : « Cela implique non seulement le fait que l’on utilise 
leurs ressources mais que l’on en tire le meilleur parti possible, et que l’on assure 
l’exploitation sur une base profitable qui garantirait un revenu satisfaisant de l’argent 
investi, (mais aussi) projet assez vaste non seulement pour attirer les capitaux 
nécessaires mais encore pour assurer un travail rémunérateur et contribuer à 
l’amélioration des conditions de travail dans les régions tropicales. » En 1929, 
l’éditorial du numéro de janvier de la publication de l’Association Colonies-Sciences 
[59] débute par « l’idée d’une mise en valeur méthodique et scientifique des colonies 
fait son chemin », et avance quelques lignes plus loin : « Il suffira d’énumérer 
successivement les principales difficultés qui, dans l’état actuel, retardent la mise en 
valeur de la plus grande France, à savoir : l’insuffisance de la production, la pénurie 
de main-d’œuvre, la difficulté des transports. » Assez caractéristique est la citation 
de lord Salisbury que fait Emmanuel Perrot à un de ses retours d’Afrique en 1929 
[27, pp. 452-453] ; en 1890, lord Salisbury ayant déclaré : « Le moment est arrivé 
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où il faudra nous résigner à n’exporter nos produits que dans nos colonies », Perrot 
écrit : « Chacun s’accorde à considérer les colonies comme une source de denrées 
indispensables à la vie du pays, mais, si j’ai cité plus haut lord Salisbury, c’est pour 
indiquer que déjà, il y a bientôt 40 ans, un Anglais songeait à l’époque où toutes les 
nations ayant orienté leurs efforts vers la transformation des matières premières, la 
clientèle des industries, en apparence les plus sûres, disparaîtrait peu à peu et que les 
grands pays industriels seraient heureux de vendre leurs produits manufacturés dans 
leurs propres possessions lointaines, devenues leur principal client. » L’analyse des 
relations économiques entre la France et ses colonies a déjà été faite par plusieurs 
auteurs ; retenons simplement ces six données sur son commercial colonial, tirées de 
[28, pp. 129 et 180] :

Débouchés des colonies dans les 
exportations en valeur de la métropole

Part des importations en valeur de la 
métropole en provenance des colonies

1896-1900 9,84 % 7,81 %

1909-1913 12,8 % 10,9 %

1933 33,0 % Plus de 23 %

L’évolution des idées et des échanges ne suit cependant pas une trajectoire uniforme. 
Le 28 juillet 1885, Jules Ferry déclare au Parlement : « Les grands marchés se 
ferment devant nos produits, tandis que les objets manufacturés à l’étranger 
s’accumulent sur les nôtres. » Mais dès cette époque, se manifeste aussi le désir de se 
procurer aisément des matières premières essentielles, ce qui croît au début du 
XXe siècle, encore plus après la Première Guerre mondiale et la crise des années 1930 
(cf. [29, pp. 42 et 45]). En 1900, A. Mélard ouvre le congrès international de 
sylviculture de Paris par une conférence intitulée : « Insuffisance de la production 
des bois d’œuvre dans le monde », exposé qui a un grand retentissement international 
(mais dans lequel il néglige complètement l’apport possible des forêts tropicales qui, 
« très riches au point de vue botanique, n’offrent pas en bois d’œuvre des ressources 
sur lesquelles l’Europe ait à compter »). Il est vrai que Mélard pense essentiellement 
chêne et résineux. Le président Théodore Roosevelt réunit une conférence sur la 
« Conservation of mineral ressources ». Deux positions se manifestent plus ou moins 
en parallèle, plus ou moins décalées. L’ancienne distinction entre colonies de 
peuplement et colonies d’exploitation s’efface peu à peu devant l’abandon d’un 
certain colonat agricole mais aussi une certaine immigration européenne, en 
particulier dans le tertiaire. Le 15 août 1902, A. Chevalier écrit de Bangui au 
gouverneur général de l’AOF : « Je suis revenu convaincu que le Noir était capable, 
si nous l’y aidions, de produire comme les autres peuples civilisés et de participer au 
commerce du monde. » (Archives nationales du Sénégal – 1G 276, dossier 1, 
pièce 20) En 1906, Yves Henry, directeur de l’agriculture en AOF, abandonne la 
politique des jardins d’essais pour orienter vers la collecte des produits de l’agriculture 
locale ; ce qui se traduit par la formule « l’État initiateur, l’indigène producteur, et 
l’Européen acheteur » [30, p. 171]. Deuxième position : une économie de plus en 
plus orientée, sinon dirigée, de l’ensemble métropole-colonies, avec le souci d’une 
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certaine autarcie ; en 1929, G. Hardy écrit [31, p. 157] : « Nous vivons en un temps 
de protectionnisme à outrance. Chaque état [sic] s’isole derrière des barrières 
douanières, qui n’ont pas l’air de tendre à s’abaisser ; chaque état [sic] pour échapper 
à la dure loi des échanges ou pour en profiter, rêve de se transformer en un tout 
d’économie complète. » La même année, Emmanuel Perrot [27, p. 408] annonce : 
« À la France du Nord, les céréales, le sucre, à la France méditerranéenne, la vigne, 
l’olivier, les parfums, à la France du Sénégal et du Niger, l’arachide, la laine, la 
gomme, la viande et les peaux, et demain le coton et le sisal, à la France guinéenne et 
ivoirienne, le cacao, le palmier à huile, le café, les bois. » À la suite du rapport 
Giraud à l’un des congrès liés à l’Exposition coloniale internationale de Paris en 
1931, le directeur du Comptoir national d’escompte de Madagascar Vovard s’insurge 
« contre le terme d’économie dirigée, qui rappelle une faillite retentissante en 
matière de finances dirigées. C’est un terme qui ne me dit rien de bon. » [32, p. 90] 
C’est aussi après 1931 que s’utilise de plus en plus couramment le terme de « France 
d’outre-mer ». Économie contrôlée ou conseillée, voire économie « satellisée », 
comme le dit dans sa thèse Claudine Cotte [33, p. 78] qui écrit : « L’économie 
« interne » que l’on veut promouvoir en Afrique, recèle bien des contradictions et 
des déséquilibres tant sectoriels que géographiques […] chaque territoire devant 
aller vers son développement optimum. »

Peu à peu se dessine une doctrine coloniale de la mise en valeur, dépassant les 
différences entre colonies : Afrique côtière tournée vers l’exportation, Afrique 
intérieure encore peu accessible aux courants commerciaux, Madagascar relativement 
isolée, Indochine avec un grand progrès autonome. R. et M. Cornevin [34, p. 341] 
rappellent le rôle des « deux théoriciens éminents de la colonisation […] lord Lugard 
(Dual mandate in British tropical Africa) et Albert Sarraut (La mise en valeur des 
colonies françaises) » entre les deux guerres : « C’était une conception dynamique de 
mise en valeur, centrée sur l’indigène et faisant aller de pair le progrès économique, 
social et culturel. » Ces propos reprennent des points de vue de l’époque ; en 1936, 
M. Guernier [35, p. 10] annonce : « Ainsi, pendant un temps qui sera plus ou 
moins long, selon les circonstances et surtout selon la volonté des gouvernants, 
l’économie impériale sera moins un état économique qu’un effort créateur, moins 
un système qu’un organisme en plein développement, en un mot elle sera dynamique 
et non statique. » On retrouve la même phraséologie, en pleine période du 
gouvernement de Vichy, chez P. Morizet [36, pp. 180 et 183] : « Ainsi la mise en 
valeur rajeunit de multiples comportements économiques […]. Pourquoi ces 
rajeunissements ? […] C’est que la mise en valeur coloniale est une perpétuelle 
expérimentation de par elle-même, elle provoque un perpétuel retour à l’évidence ; 
elle se présente bien comme cette école de la nature qui hantait l’esprit des 
Physiocrates […]. En surface la mise en valeur est expansion ; en profondeur elle 
n’est que dynamisme, rien d’autre. »

Après la Deuxième Guerre mondiale, l’expression « développement 
économique et social », une économie qu’on ne peut dire planifiée mais agissant à 
travers des programmes successifs, associant à des degrés divers création des 
infrastructures de transport, poussée vers l’augmentation des productions, surtout 
celles exportables, et progrès humains (enseignement, santé, etc.), se substitue à 
l’image simple, voire simpliste, de mise en valeur.
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i.6.2.4.2. Comment les politiques et les actions forestières, dont il sera traité en 
détail plus loin, et qui s’inscrivent toutes dans la durée, participent-elles à ce souhait 
de mise en valeur et de développement ? Quels rôles ont joué les forêts ? Il faut 
rappeler ici la faible durée de vie des services forestiers coloniaux : un peu plus de 
soixante ans, mais avec de larges lacunes à Madagascar, une cinquantaine d’années 
en Indochine, une quarantaine d’années en comptant large en Afrique continentale, 
avec de faibles effectifs et une longue pénurie de moyens, alors que la moindre 
expérimentation sylvicole exige plusieurs décennies.

Certes, les forêts ont été, par leur seule présence, souvent vues comme un 
obstacle au développement, celui-ci étant rapporté à l’extension des voies de 
circulation et à l’expansion des surfaces cultivées. Pourtant les premiers produits 
échangés, justification des premières installations de non-militaires aux colonies, 
aliments des premiers budgets locaux, sont des produits forestiers : caoutchouc, cire, 
bois précieux, etc. La prolifération d’exploitations forestières, petites et grandes, 
résultant en partie d’une meilleure connaissance des bois et des forêts, a été un 
puissant facteur de mutation économique. En 1927, A. Fabre écrit [37, p. 19], au 
sujet du Gabon : « Lambaréné, à 250 kilomètres de la côte, centre administratif 
depuis 1826, n’a pris son essor qu’en 1918, grâce au développement de l’industrie 
forestière [lire plutôt « exploitation ». JG] […]. C’est un point de transit au centre des 
plus belles exploitations forestières dont il sert de base de ravitaillement. » [37, 
p. 45] « Les bois paient à Lambaréné les taxes de repeuplement. Rien ne s’oppose 
donc en principe à ce qu’ils acquittent dans ce poste la taxe d’exportation. Soixante 
mille tonnes environ transitent par Lambaréné pour descendre sur Port-Gentil où 
elles subissent le contrôle de la douane. » C’est ce que C. Coquery-Vidrovitch 
confirme fort bien dans sa belle thèse [38, p. 485] : « La décennie 1920-1930 fut 
décisive au Congo : par la liquidation du système concessionnaire traditionnel, par 
la fièvre d’expansion des exploitants forestiers, la constitution des premiers grands 
chantiers et le développement du salariat, elle décida pour une vingtaine d’années de 
la physionomie économique du Congo colonial. »

Un des grands handicaps au progrès des régions tropicales est le manque de 
transports terrestres, et pour y pallier la forêt est mise largement à contribution. De 
premières et intéressantes indications sont fournies par les promoteurs des chemins 
de fer africains (Gros, Houdaille, Salesses) ; R. P. Tucker [39, pp. 116-117] rappelle 
qu’en Inde, la première ligne partant de Bombay en 1853 épuise les ressources 
locales en teck, jusqu’à ce que D. Brandis organise la fourniture massive de traverses 
(plus de cent mille traverses de cèdre déodar par an) avec aménagement corrélatif 
des forêts. À Madagascar, après l’échec de l’utilisation de traverses en palissandre, 
mais « vertes », c’est-à-dire fraîches de coupe, le service forestier organise à 
Analamazoatra, près de la gare de Pérignet, un chantier en régie et aménage la 
réserve ainsi créée. L’alimentation en bois-combustible des locomotives à vapeur et 
des bateaux fluviaux requiert l’attention des forestiers ; des réserves sont délimitées 
le long des voies ferrées, les « forêts du rail » au Sénégal, en Guinée ; le plus ancien 
peuplement artificiel installé en Côte d’Ivoire est le boisement dense d’Azobé à 
traiter en taillis à Abobo en 1935. Et, comme le « railway » est pratiquement le seul 
moyen d’accès, on met en réserve des forêts le long du chemin de fer ; nous 
donnerons comme exemples Makak et Ottotomo, Loum-chantier au Cameroun, 
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arboretum de Mboku-Nsitu au Moyen-Congo. Si, en 1931, Emmanuel Perrot [40, 
p. 155] propose d’utiliser les matières grasses comme source d’énergie, « car les 
dévastations des bords du Niger et du Sénégal, où les bateaux fluviaux dévorent les 
quelques malheureux arbres dispersés dans la zone subdésertique, sont lamentables », 
Aubréville [41, note bas de page, p. 10] s’interroge sur le problème au Soudan : 
« Les directeurs des chemins de fer ne s’inquiètent guère [de la raréfaction des bois], 
il est vrai, et appelleraient plutôt de leurs vœux le moment où il faut bien constater 
l’insuffisance de la production des boisements exploitables […]. Il est tellement plus 
commode de signer des demandes annuelles de charbon de terre que d’organiser des 
coupes de bois, même si c’est au détriment de l’économie de l’AOF. » Mais, peu 
d’années après, ce sont ces mêmes boisements de savane qui permettent pendant la 
Deuxième Guerre mondiale, la survie des transports ferroviaires de cette fédération. 
La nécessité du transport maritime des bois entraîne la création ou la modernisation 
des ports du Cameroun et de Côte d’Ivoire, la création du port de Kompong-Son au 
Cambodge (coût trois milliards de francs, alors que les crédits ne s’élèvent qu’au 
tiers) est en partie permise par l’affectation des recettes forestières à cet effet, grâce à 
l’initiative du forestier E. Robbe, chef de la mission d’aide économique et technique 
dans ce pays dans les années 1950.

En 1908, l’inspecteur des forêts (cadre indochinois) G. Fabé définit le rôle du 
service forestier de l’Indochine en trois termes : aménagement, protection et 
conservation [42, p. 1], et les forestiers, comme c’est leur mission, essaient de sauver 
des surfaces boisées suffisantes ; jusqu’au milieu du XXe siècle, il y a largement de la 
place pour tous. Ce n’est qu’après la Première Guerre mondiale que, comme l’avait 
écrit L. Lavauden en 1935 [43, p. 16], « la mise en valeur des forêts coloniales reçut 
la considération d’opinions retentissantes et s’imposa à l’attention publique. Il y 
avait dans ces espoirs [de combler les déficits de la métropole] une grand part 
d’utopie. Mais ils ne furent pas entièrement inutiles car ils amenèrent une 
connaissance plus exacte des forêts tropicales et équatoriales et des problèmes 
spéciaux qui les concernent : la fragilité des peuplements naturels et leur importance 
indirecte, leur régression devant les agents naturels tout comme devant l’homme 
aidé du feu, la difficulté ou même l’impossibilité de leur reconstitution après 
destruction, la nécessité de les exploiter avec discernement, sous peine de les voir 
disparaître ». Dans la conclusion de son étude sur la Côte d’Ivoire, G. Joseph, 
responsable administratif de haut niveau, n’hésite pas à dire en 1944 [44, p. 221] : 
« Les conditions défectueuses de l’exploitation du bois compromettaient l’avenir 
d’une forêt magnifique dont l’inconvénient est l’extrême dispersion des variétés 
d’essences. Ces conditions se sont heureusement transformées à la suite de 
l’inventaire des espèces arbustives, de la comparaison de celles-ci avec les similaires 
des pays tempérés, de l’organisation d’une économie forestière, de l’utilisation des 
bois communs, de l’emploi de voies ferrées et de tracteurs, de l’installation de scieries 
à grand débit. » Une grande part de ces progrès revient aux forestiers et, après 1944, 
la progression économique s’accélère.

En 1929, Emmanuel Perrot [27, p. 437] s’exclame : « Oh ! Je sais bien qu’il 
faut à un administrateur une âme d’apôtre pour effectuer des plantations dont le 
rendement est à longue échéance et ne profitera qu’à ses successeurs parfois 
lointains ; c’est pourquoi la centralisation dans les efforts directeurs est nécessaire. Si 
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un tel programme avait été réalisé, on ne parlerait plus de la « mise en valeur de 
notre domaine tropical », leitmotiv de beaux discours sans effets. »3 Seul un service 
forestier bien organisé et assuré de la continuité peut remplir efficacement un tel 
rôle. Et nous verrons que les forestiers n’ont pas été seulement, malgré le nom du 
grade de leurs chefs, des conservateurs. Nous ne donnerons que deux citations 
d’Aubréville, qui « grand patron des forestiers » inspire fortement la foresterie de 
l’AOF avant 1940 et celle de toute l’Afrique après 1945, et exprime clairement sa 
pensée en particulier dans une série d’articles de 1946 à 1947 ; s’agissant de la Côte 
d’Ivoire et du Cameroun, il écrit [45, p. 129] : « Changer la nature de centaines de 
milliers d’hectares d’une forêt sauvage est une tâche immense qui exige l’effort 
continu de plusieurs générations. Pour réaliser cette transformation forestière, il est 
évidemment indispensable qu’une politique forestière constante anime et dirige les 
desseins et les activités des pouvoirs publics métropolitains et coloniaux ainsi que les 
services forestiers […]. Il faut avoir la sagesse et la prudence de concevoir une 
transformation graduelle dont notre génération pourrait réaliser un premier stade 
sur des superficies proportionnées à ses moyens. » Cette citation mérite trois 
remarques ; dans le titre de cette étude, Aubréville dit richesse « permanente », on 
dirait aujourd’hui « durable », il souligne la continuité nécessaire sur plusieurs 
générations, sans se préoccuper de l’évolution politique des deux territoires, et il 
rejoint l’expression d’un plus ancien R. Ducamp : « transformer la forêt sauvage en 
forêt domestique ». Quant au sujet du Gabon, sa plume est encore plus vigoureuse 
[46, p. 71] : « La vocation du Gabon est forestière, sa destinée sera ou forestière ou 
misérable. La politique économique du Gabon s’écrit : « Okoumé » ; hors d’elle il 
ne peut y avoir qu’aventures et désillusions. Je laisse de côté les richesses minières, il 
est bien évident qu’elles doivent être exploitées au maximum », ce qui ne fait que 
souligner l’opposition entre une politique minière et un développement durable.

Aider à la réussite des exploitations forestières tout en contrôlant leur activité, 
suivre les mouvements du commerce des bois et éventuellement intervenir pour le 
soutenir ou le réglementer, faciliter l’installation d’industries performantes, autant 
d’activités courantes des services forestiers dès leur création, et ceci par de multiples 
voies : fourniture de renseignements et de données, surveillance des échanges 
commerciaux, conditionnement, voire contingentement de la production en temps 
de crise, délivrance de permis d’exploitation, etc. Déjà en 1915, A. Gérard et 
Emmanuel Perrot en dessinent les contours [47, p. 74] : « Si l’on veut créer une 
industrie bien organisée des bois coloniaux, il faut à notre avis : 1°) faire prospecter 
les forêts par des ouvriers spécialisés, 2°) déterminer aussi rigoureusement que 
possible le nombre des individus utiles au milieu des autres essences, 3°) établir 
scientifiquement et avec soin les caractères botaniques permettant la classification 
des espèces et variétés, 4°) grouper les exploitants forestiers pour régulariser 
l’exploitation et les marchés, réprimer les fraudes, éviter les causes d’amoindrissement 
dans la valeur des bois coupés. » Tout ce programme est assez largement rempli 
durant la courte période coloniale forestière, comme il est vu plus avant. Cependant, 

3. Il est dommage que, emporté par son élan, l’auteur ajoute en note en bas de page ; « Pourquoi par 
exemple, le long des lignes de chemins de fer, en forêt surtout, n’a-t-on pas planté de jeunes plants 
d’acajou ? Ils représenteraient aujourd’hui un capital énorme. »
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malgré leurs souhaits, et même certains projets un peu utopiques après 1945, les 
forestiers coloniaux ne peuvent réaliser pleinement leurs ambitions : aboutir à un 
développement industriel et à un volume d’exportation permettant l’utilisation 
d’une grande proportion de l’énorme masse ligneuse des forêts denses humides, ce 
qui faciliterait leur transformation et créerait des emplois et de la valeur ajoutée 
locale. On peut emprunter à un travail de 1978 les comparaisons suivantes [48, 
pp. 2 et 3] :

 – écrémage : 20 mètres cubes par hectare, petit nombre d’essences, scierie = 
investissement de 4 500 dollars US par emploi, occupation permanente : 0,7 actif 
par kilomètre carré ;

 – exploitation et industrie intégrée – scierie, déroulage, contreplaqués = 
investissement 7 500 dollars par emploi, occupation permanente : 1,63 actif par 
kilomètre carré ;

 – complexe industriel : scierie, panneaux, fabrication de pâte kraft = 
investissement 35 000 dollars par actif, occupation permanente : 7 actifs par 
kilomètre carré.

En 1952, R. Laure [49, pp. 152 et 153] souligne que, « malheureusement, 
l’industrie forestière souffre plus qu’aucune autre, de l’asphyxie des territoires due au 
manque d’équipements publics, le port de Douala est encore engorgé, celui 
d’Abidjan est à peine ouvert, quant à Port Gentil on est encore au stade des études 
pour un port en eaux profondes […]. [Le problème de la main d’œuvre est crucial] 
principalement au Gabon, mais il y a des espoirs dans des accords avec le Nigéria 
pour l’immigration contrôlée de travailleurs au cours des prochaines années […]. 
De grands progrès sont à faire en matière d’exploitation et de transformation, à parts 
égales entre AOF, AEF et Cameroun. » En dépit de leurs discours et de leur 
entregent, des forestiers ne réussissent pas à déclencher suffisamment 
d’investissements industriels importants, sauf exceptions, ni à résoudre de façon 
satisfaisante les problèmes d’infrastructures, ou ceux de main-d’œuvre.

i.6.2.4.3 Est-ce si facile dans ce demi-siècle tourmenté ? Est-ce propre à l’économie 
forestière ? En 1917, J. Chailley, actif au sein de l’Union coloniale française, décrit la 
situation générale de la manière suivante [50, pp. 235-236] : « Sur le terrain de 
l’agriculture tropicale, l’inventaire est bref : ni assez de monde, ni assez d’argent. 
[Suivent quelques exemples : cacao en Côte d’Ivoire, caoutchouc et riz en Indochine, 
arachide en AOF]. Partout ailleurs, c’est la simple exploitation de la forêt et de la 
brousse [par la culture intermittente. JG]. C’est trop peu étant donné notre passé, nos 
possibilités, nos besoins. Que nous manque-t-il donc pour faire mieux, beaucoup 
mieux ? Rien, que de vouloir. » Mais le gouverneur général J.-F. Reste, traitant en 
1922 de l’économie de l’AEF, ne dit pas un mot dans ses vingt-trois pages [51] sur 
les forêts, ou même sur l’okoumé ! Et J. Thomas d’écrire en 1931 [52, p. 600] : 
« Mieux vaut, comme l’écrit le savant administrateur des colonies G. Bruel, retarder 
de quelques années le développement économique de l’AEF que compromettre 
l’augmentation de la population. » Pour rester dans cette fédération, R. Susset [53, 
p. 82] déplore en 1934 « l’état d’abandon dans lequel est tenu le Gabon, la plus 
riche du groupe et celle qui fournit la quasi-totalité des revenus grâce à la 
magnificence de la forêt […]. Quoique comptant au nombre de nos plus anciennes 
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colonies le Gabon n’a jamais été totalement occupé avant ces dernières années en 
raison des difficultés de pénétration, et d’une sorte de laisser-aller, de laisser-faire qui 
y a régné jusqu’à ces derniers temps. » Les débuts du service forestier du Gabon 
datent de 1936, et début 1939, il n’y a encore que trois forestiers présents dans le 
pays qui est le plus gros exportateur de bois d’Afrique. Inutile de dire que la 
contribution des services forestiers au développement économique est fort réduite 
dans les colonies de l’intérieur, que ce soit en Afrique (Tchad, Niger, etc.) ou en 
Indochine (Laos) ; ce sont les régions côtières qui subissent le plus fort l’impact 
colonial alors que la zone soudanienne, vue à la fin du XIXe siècle comme une des 
parties les plus prospères, est négligée.

Certes, forestiers ou non, le problème n’est pas simple et les contradictions 
comme les controverses, abondent. Un bel exemple est donné dans une étude 
coordonnée du développement du bassin du Logone [54, pp. 160 et 163] : « Le 
problème est assez complexe et sa solution tout entière tient dans notre action sur 
quatre facteurs connexes – amélioration des rendements en surface, exploitation 
rationnelle des terres cultivées, développement de l’élevage à des fins agricoles et 
extension des surfaces cultivées […] mais sauvegarde de la fertilité du sol par une 
exploitation rationnelle basée sur des jachères de longue durée et le cycle lent de la 
restitution naturelle. ». (Les auteurs omettent la population relativement dense et le fort 
accroissement démographique de ces contrées. JG). En Indochine, dans un dossier du 
Commissariat général du plan de 1948, parlant du succès des plantations de 
caoutchouc, on trouve écrit [55, p. 46] : « Elles avaient transformé ces provinces de 
l’est cochinchinois, que Doumer décrivait comme des régions inexploitées et 
impénétrables abandonnées aux bêtes sauvages, et à quelques tribus de montagnards 
insoumis, sans route, ni chemin d’aucune sorte. Il est essentiel de bien le marquer : 
elles sont, sauf quelques exceptions insignifiantes, une création à partir du néant 
économique », mais au détriment des forêts qui occupaient le terrain. Tenir la 
balance entre conservation et expansion économique est une tâche délicate, elle n’est 
pas propre à la foresterie coloniale française, spécialement au regard de la volonté et 
des moyens d’après la Deuxième Guerre mondiale. Parlant du Kenya, Ofcansky 
écrit [56, p. 136] : « Indeed, by the post worldwar II era, it was evident to conservationists 
as well to politicians that all attempts to achieve these contradictory goals : conservation 
of large tracts of forested lands without restricting the country’s economic development has 
failed and that a revolutionary new approach was needed to assure the survival of the 
country’s dwindling forests. »

Alors qu’en Indochine, où la consommation de produits forestiers de toutes 
sortes est largement développée, ou même qu’à Madagascar dans une certaine 
mesure, les forestiers se préoccupent des consommations des populations locales, les 
forestiers, en service dans les colonies d’Afrique continentale ne s’y intéressent guère, 
semble-t-il, qu’après 1946. Pressions financière et économique, priorités dictées par 
les gouverneurs, souci de ne pas interférer avec les actions des tout puissants 
« commandants » en brousse, mais surtout, encore une fois, faiblesse des effectifs et 
des moyens des services forestiers, qui consacrent une large partie de leur activité à la 
sauvegarde des forêts ; certains politiciens et chercheurs ont souligné et soulignent 
une soi-disant orientation prioritaire vers les actions répressives ; on en verra, avec 
des chiffres, la réalité au chapitre II.5. Cependant, on peut regretter les retards en 
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matière d’éducation du public, de « propagande » forestière, les difficultés à associer 
les populations et l’exemple des reboisements villageois – mais là encore la faiblesse 
des services est une explication, de même que la lenteur du développement de la 
scolarisation et l’absence d’une vraie sociologie rurale (sauf chez certaines tribus 
jugées exceptionnelles sur le plan ethnologique).

Dans leur souci permanent d’associer, dans la meilleure gestion possible des 
forêts en fonction des moyens disponibles, préservation des écosystèmes forestiers 
intertropicaux et développement, les forestiers essaient d’inscrire la traduction des 
politiques forestières dans la continuité du temps et dans l’aménagement de l’espace. 
Alors qu’Aubréville affirme en 1946 [46, p. 67] : « Il est possible de faire du Gabon, 
en 50 ans, un des premiers pays exportateurs de bois du monde […], sans qu’il soit 
besoin d’employer des moyens disproportionnés aux ressources de la métropole et 
de l’AEF, par la transformation en une forêt riche en okoumé des deux millions 
d’hectares de la zone actuellement exploitable », les évolutions politiques ont 
rapidement dépassé les projets techniques. Pour élargir au monde et prolonger 
jusqu’à la période récente l’évolution de la participation des forêts au développement 
économique, faisons appel à un forestier non français J. J. A. Reyes-Rodriguez qui, 
en 1991, en retrace comme suit les grands traits [57, p. 24] : « Historiquement le 
développement des pays est allé de pair avec l’utilisation, et/en de nombreuses 
occasions l’abus, de leurs ressources forestières ; cela dans un premier temps. Dans 
un second temps, le développement a été associé à un protectionnisme extrême avec 
des interdictions et des limitations, pour atteindre, dans un troisième temps, un 
stade de développement technique et scientifique dans leur gestion. Les ressources 
ont été considérées comme inépuisables, ainsi elles ont été la barrière à franchir pour 
le développement rural et urbain. »

I.6.3 forestIers et AménAgement du terrItoIre

I.6.3.1 Vers l’organisation de l’espace

D’une part il est logique que les forestiers se préoccupent de l’organisation de 
l’espace, dans leurs soucis de répartition, de protection, ou même de domestication 
des étendues boisées et avec leurs visions de l’intérêt collectif sur le long terme. 
D’autre part, et spécialement après la Seconde Guerre mondiale, l’attention des 
gouvernements s’est portée sur les idées de mise en valeur et de planification, ce qui 
implique la structuration de l’espace par des infrastructures de transport, une 
certaine distribution, voire une spécialisation des activités. L’aménagement de 
l’espace conduit à un enchaînement de décisions, d’arbitrages dans lequel les 
forestiers ont joué leur partition naturelle en faveur des forêts et espaces boisés, des 
eaux et des sols, et d’un avenir collectif.

Bien évidemment, la répartition des populations, l’étendue des terres cultivées 
et tout spécialement la large prédominance de celles consacrées à l’agriculture 
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vivrière de subsistance, pèsent lourdement sur ce désir de répartir au mieux l’espace4. 
Mais le colonisateur s’est rapidement aperçu, colons-agriculteurs d’abord, puis 
agents des services de l’agriculture et des Eaux et Forêts, administrateurs plus tard, 
que la capacité à produire des terres est loin d’être uniforme, qu’il y a des sols riches 
productifs, pauvres ou stériles, même si cela a longtemps recouvert une large marge 
d’erreurs. L’éminent botaniste, ami des forestiers Ch. Flahaut, analysant le vaste 
panorama consacré à la biogéographie dans le Traité de géographie physique de De 
Martonne, écrit avec la collaboration de A. Chevalier et L. Cuénot [60, pp. 779-780], 
souligne : « Les terres ont leur vocation : elle est agricole, forestière ou pastorale » ; 
et, un peu plus loin : « Quant aux terres à vocation forestière, définitivement 
impropres à la culture des arbres fruitiers, y produire du bois est une opération non 
seulement désirable et rémunératrice, mais tout à fait nécessaire. C’est un devoir 
impérieux. » Et – joli renvoi d’ascenseur, n’est-ce pas ? – A. Chevalier écrit en 1929 
[61, p. 188] : « Le professeur Charles Flahaut a trouvé une expression très heureuse 
pour désigner les aptitudes d’un sol pour telle ou telle végétation. Il a écrit dans un 
de ses ouvrages que les terrains d’un pays avaient une vocation en rapport avec les 
sols et le climat, et l’homme doit les cultiver suivant cette vocation sous peine 
d’accumuler les ruines. » Mais à cette époque, la pédologie est encore balbutiante, et 
même inconnue sous les tropiques ; l’expression « géonomie, science de l’utilisation 
de l’espace », ne rencontre aucun écho, et l’idée fondamentale de base de réserver les 
meilleurs sols à l’agriculture devient progressivement : cantonner les forêts sur les 
terres dont on ne sait pas quoi faire. À propos de Madagascar, P. Saboureau écrit [62, 
p. 883] : « Le service forestier n’a cessé depuis sa création, de lutter pour maintenir 
l’intégrité du domaine boisé : le problème de la répartition de « l’ager, du saltus et de 
la sylva » se pose ici, comme partout où naît la civilisation. La vocation des terres 
peut être établie de façon empirique par un technicien averti, après examen rapide 
du sol, de la végétation et de la pente, lorsqu’il s’agit de fixer le mode d’utilisation : 
agricole, pastoral, forestier. Le règlement forestier fait appel à cette méthode en 
classant en périmètre de reboisement les parties nues ou insuffisamment boisées 
comprenant les versants montagneux offrant un angle de 35° et plus ; les sommets et 
les terres à forte pente doivent constituer, logiquement, le domaine forestier ou 
pastoral, l’agriculture se cantonner sur les sols à pentes douces, faciles à travailler. »

4. G. Dalton cite les chiffres suivants quant à la répartition des sols cultivés en pourcentage de la 
surface cultivée totale :

Surfaces des cultures commercialisées Surfaces 
essentiellement 
pour cultures de 

subsistance
Pour les marchés 

domestiques
Pour 

l’exportation Sous-total

Afrique-Équatoriale française
1948-1950 5 22 27 73

Afrique-Occidentale française
1947-1949 10 9 19 81

G. Dalton, A review of « An economic history of West Africa » by A. G. Hopkins, p. 70. In : African 
Economic history, Spring 1976.
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Classement des terres par catégories, cartographie, vont démarrer outre-mer 
pendant la Seconde Guerre mondiale (cf. aussi le chapitre « Conservation des sols » 
en quatrième partie). En 1943, l’Inspection des services locaux des Eaux et Forêts et 
chasses en Indochine définit à cet égard le rôle des forestiers [63, p. 196] : « En 
période normale c’est à lui [le service forestier de l’Indochine] qu’incombe le choix 
des terres à vocation forestière destinées à devenir le domaine boisé définitif de 
l’avenir […]. Mais cela ne veut pas dire que le Service des Eaux et Forêts se 
désintéresse des terres à vocation agricole. En effet, la mise en valeur agricole du 
pays s’effectue à un rythme relativement lent, et, en attendant l’extension des 
cultures, le Gouvernement se doit de tirer parti des richesses forestières de certaines 
terres boisées. » Mais, dans un exposé sur l’Institut de recherches agronomiques et 
forestières de l’Indochine (IRAFI), à la sous-section Indochine du Comité des 
territoires d’outre-mer du commissariat général au Plan (document 53) de 1947, 
Carton et Du Pasquier exposent que « l’étude des terres et le tracé de la carte des sols 
sont d’une importance capitale, ceci tend en effet à établir la discrimination nette 
entre les terres à vocation agricole et les terres à vocation forestière qui doivent 
demeurer réservées à la forêt, soit qu’elle y existe déjà, soit qu’elle ait disparu par 
l’action répétée de l’homme (coupes intenses, feux de brousse) et qu’il faille la 
reconstituer ». Dans un rapport de 1950, R. Du Pasquier [64, tome III, p. 35] 
explique : « Depuis la guerre, l’IRAFI a entrepris avec une équipe spécialisée 
l’établissement de la carte agrologique qui doit servir de base pour la préparation 
d’un plan d’aménagement agricole et forestier définitif – nature des sols, profondeur, 
degré d’évolution ou de dégradation, composition de leur couvert végétal », et 
précise que deux campagnes sur plus de 300 000 hectares ont permis des levés au 
1/25 000 dans la province du Darlac. En ce qui concerne Madagascar, le même 
rapport [64, tome II, p. 13] indique : « Le classement des terres selon leur vocation 
forestière, pastorale ou agricole proprement dite n’a pas encore été réalisé, mais la 
circulaire n° 949 S.E du 4 avril 19505 prévoit qu’il sera amorcé dès 1950 et que les 
premiers travaux seront contrôlés dès le 15 septembre de la même année. » L’Afrique 
est en retard dans cette action de « land-use survey », méthode découlant d’une 
proposition du professeur S. Van Valkenburg (États-Unis) au congrès international 
de géographie de Lisbonne en 1949 et défendue par L. Dudley-Stamp, géographe 
britannique. En 1950, J. Coudreau, défenseur de la cartographie des forêts de 
Madagascar à partir de 1943, écrit dans L’éduction africaine [65, p. 43] : « Un des 
problèmes les plus importants, bien que peu connu, de la foresterie tropicale, est 
celui de la détermination des territoires à vocation forestière, qui, du fait de 
l’importance primordiale de la couverture végétale comme régulateur du régime des 
crues, est fondamentale en matière de conservation des sols, autant qu’en ce qui 
concerne les possibilités d’amélioration des conditions économiques et sociales dans 
la région intéressée. » En outre, il donne cette indication supplémentaire [65, note 1 
bas de page 43] : « cf. le décret du 11 avril 1949 sur le régime forestier du Congo 
belge, largement inspiré par ces considérations ». Trois années plus tard, il est 

5. Cette circulaire est ainsi motivée : « Les terres ne sont pas toutes indistinctement favorables à 
n’importe quelle utilisation. Chacune possède une aptitude particulière à un genre de production. 
Méconnaître ce principe mène a de graves erreurs. »
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signalé, au groupe rapidement croissant de pédologues travaillant en Afrique, 
l’utilité d’établir, à côté des cartes pédologiques, des cartes d’utilisation des sols. « Le 
Bureau des sols et le Comité régional des sols de l’ouest africain (Croccus CCTA) 
ont demandé à l’Office de recherches scientifiques et techniques pour l’outre-mer 
(Orstom) d’en étudier la possibilité, assez proche des principes du Land-capabilities 
map du Soil conservation service des États-Unis. » [66] Alors que ce découpage de 
l’espace rural devrait être l’entreprise coordonnée des services techniques intéressés, 
en particulier au sein des bureaux des sols créés à la suite de la Ire conférence 
interafricaine des sols de Goma (1948) sous l’impulsion de la Commission de 
coopération technique pour l’Afrique (CCTA), chacun, avec ses faibles moyens, tire 
de son côté. Les forestiers ont depuis plusieurs décennies entrepris de constituer un 
domaine forestier permanent sous forme de réserves devenues, après 1935, forêts 
classées, avec des objectifs plus ou moins explicités de protection ou de production 
(cf. chapitre III.3). R. Du Pasquier [64, tome III, p. 45], prônant l’action de l’IRAFI, 
dit que, pour les moyennes et hautes régions de l’Indochine, la carte d’utilisation 
des terrains permettra d’établir une répartition entre villages existants, villages à 
créer, plantations et grandes exploitations, forêts, et « sur ces bases, on pourra 
préparer un plan de mise en valeur ». Si, à Madagascar puis en Afrique-Occidentale 
française et au Cameroun, les bureaux des sols s’efforcent d’associer agronomes et 
forestiers aux pédologues, chargés de la carte d’utilisation, puis d’affectation des 
sols, en Afrique-Équatoriale française, un agent du service de l’agriculture écrit en 
1956 : « Enfin, et c’est une œuvre de longue haleine, il faudrait songer à la protection 
de tous les sols cultivables et non encore utilisés. Ceci suppose l’établissement d’un 
inventaire précis de ces sols, œuvre toute désignée à l’activité des chefs de secteur 
agricole. » [67, p. 7] Utilisation actuelle ou possible, vocation, aptitude, quels 
critères, quels juges ? Et quelle ambition là où même au début des années 1950 
n’existent souvent ni photographies aériennes, ni cartes au 1/200 000 ! Le forestier, 
spécialiste de microbiologie, Y. Dommergues, contribue à préciser, mais en même 
temps à élargir, cette idée de répartition des sols [68, p. 113] : « La notion de 
stabilité, d’équilibre biologique des sols constitue une des bases de la notion de 
« vocation des terres » au sens strictement technique de ce mot (la vocation des 
terres est en effet fonction de facteurs étrangers à la technique agricole : facteurs 
politiques, démographiques et surtout économiques). » La « vocation » des terres ne 
dépend pas uniquement de critères agronomiques et pédologiques ; dès que la 
population a atteint une certaine densité, les surfaces cultivées un certain 
pourcentage de la surface totale, le partage de l’espace rural doit tenir compte des 
hommes, de ceux qui l’exploitent et en vivent. Certes, dit Ch. Bonneuil [69, p. 16] 
avant 1930 : « Selon la norme du colonisateur, l’indigène est […] foncièrement 
inapte à la mise en valeur de son milieu. Le mode et l’intensité de l’utilisation du 
milieu est un élément essentiel du fossé culturel qui sépare les deux camps de 
l’histoire coloniale », s’appuyant sur le théoricien de la colonisation P. Leroy-
Beaulieu, qui déclare en 1902 : « C’est d’ailleurs sa capacité présumée à exploiter le 
pays pour le bien être général qui fonde son bon droit à coloniser ». Partie prenante 
dans ces tentatives de répartition des terres, les forestiers ont, dans la quasi-totalité 
des cas de mise en réserve ou de classement des forêts, cherché à estimer avec 
évidemment plus ou moins de rigueur, les besoins actuels et futurs en terres 
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cultivables des populations limitrophes, avec le concours des notables autochtones 
et des administrateurs locaux, et à essayer de protéger les surfaces menacées par la 
dégradation ou l’érosion, c’est-à-dire à tenir compte de l’avenir des hommes. Déjà 
en 1898, le premier forestier visitant le Cambodge rapporte [70, p. 20] : « Nous ne 
devons pas voir le Cambodge peu habité et inconnu comme il l’est aujourd’hui ; il 
faut le voir dans l’avenir. »

I.6.3.2 Le partage du globe

Avant de traiter plus en détail des tentatives et réalisations en matière 
d’aménagement du territoire, ne convient-il pas de dire quelques mots sur 
l’évolution du partage du globe dans la période étudiée. L’ère des explorations, des 
conquêtes coloniales et du partage de l’Afrique se termine avec le XIXe siècle ; 
cependant, il y a encore des remous plus ou moins violents en Amérique du Sud 
(guerre du Paraguay, par exemple), en Asie (expéditions en Chine, guerre russo-
japonaise, Corée), en Afrique : protectorat français sur le Maroc et création du 
grand Kamerun allemand, guerre d’Éthiopie, etc., sans oublier les deux grands 
conflits mondiaux de 1914-1918 et 1939-1945. Le premier voit la fin des 
possessions allemandes d’outre-mer, ce qui suscite d’âpres revendications du 
IIIe Reich entre 1939 et 1945, et le second la ruine des espoirs du Japon dans une 
grande zone d’influence en Asie du Sud-Est. En ce qui concerne la France, alors 
que la période 1930-1939 est celle d’un empire en marche apparente vers la 
prospérité (Jean Daladier, fils du président du Conseil, organise en 1938 le groupe 
Jeunesse de l’empire français), la scission entre les territoires ralliés progressivement 
à la France libre et ceux restant fidèles à Vichy est plus qu’une péripétie. Raoul 
Girardet écrit, au sujet des années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale [28, 
p. 195] : « Avec l’apothéose de l’idée coloniale, c’est en fin de compte 
l’aboutissement d’un certain idéal saint-simonien d’aménagement rationnel du 
globe qui trouve alors son éphémère épanouissement. » Certes, le gouvernement 
Pétain prolonge une certaine tendance née à Vichy de regarder vers la mer et de 
tourner le dos au continent et essaie de conserver une certaine marge de liberté en 
maintenant l’empire. D’après R. O. Paxton [71, p. 66], l’idée de Laval et de Darlan 
aurait été que « la France soit, pour l’Europe nouvelle, le lien colonial et maritime 
avec l’hinterland africain ». Telle en témoigne la déclaration du 8 août 1940 
d’Ernest Lagarde, directeur des affaires politiques au ministère des Affaires 
étrangères, membre de la Commission d’Armistice au représentant de la 
Wilhemstrasse, Hencke : « La France a une vaste expérience des questions 
méditerranéennes et coloniales, elle pourrait utilement aider à résoudre, dans 
l’intérêt de nos deux pays, les problèmes qu’elles posent. » (Cité par Paxton qui 
ajoute [71, p. 69]) : « La France s’offre, en somme, à être le premier partenaire 
méditerranéen et colonial de l’Europe nouvelle. » Mais l’Afrique subsaharienne, 
regroupée dans la France combattante, s’ouvre, avec la conférence africaine française 
de Brazzaville, début 1944, à des perspectives nouvelles en matière d’évolution 
politique et économique [72], tandis que l’Indochine, durement secouée par le 
coup japonais du 9 mars 1945, commence à s’enliser dans d’infortunées voies vers 
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la partition des indépendances6. Viendront rapidement les indépendances de 
l’Inde, du Pakistan, de la Birmanie, de l’Indonésie, etc.

Les bouleversements militaires et politiques ne sont qu’un aspect des 
transformations du globe. Montée en puissance de certaines fédérations ou unions, 
développement des transports et des communications, croissance des échanges 
mondiaux, mais aussi propagation des crises économiques, etc., marquent cette 
première moitié du XXe siècle. Comme en témoigne le tableau suivant n° I.6.1, 
l’utilisation des terres du globe change considérablement ; de 1882 à 1952, la surface 
des forêts diminue de près de 35 %, l’extension des déserts et des terrains dégradés 
est multipliée par près de 1,5, celles des terrains bâtis croît de 85 % ; la superficie en 
terres arables, vergers, pâturages et prairies qui, en 1882, représentait moins de la 
moitié de la surface des forêts, est devenue très voisine en 1952.

Tableau I.6.1. ChangemenT dans le bIlan d’uTIlIsaTIon des sols du monde 
1882-1952 

(en mIllIon d’heCTares)

1882 1952 Variations 1882-1952

Millions 
d’ha % Millions 

d’ha % Millions 
d’ha %

Terres disponibles 11 450 100 11 250 100 – 200 – 2,4

Forêts inaccessibles 5 050 44,1 2 360 21,0 – 2 690 – 53,3

Forêts accessibles 173 1,5 945 8,4 + 772 + 446,2

Sous-total forêts 5 223 45,6 3 305 29,4 – 1 918 – 36,7

Sous-total agriculture 2 417 21,1 3 278 29,1 + 861 + 35,6

Déserts et terrains dégradés 1 080 9,4 2 600 23,1 + 1 520 + 140,7

Terrains bâtis 885 7,7 1 640 14,6 + 755 + 85,3

Total 9 605 83,9 10 823 96,2 + 1 218 + 12,7

Inutilisés 1 845 16,1 427 3,8 – 1 418 – 76,9

Source : Robert S. Doane, 1957. – World balance sheet. – Harper, p. 24.
Note : Plus que les valeurs en elles-mêmes, ce sont le sens et l’ampleur des variations qui sont à remarquer dans ce 
tableau.

Les hommes envisagent même de modifier profondément la géographie, 
comme ce fut le cas avec le Canal de Suez, c’est le creusement du Canal de Panam, le 
projet du Transsaharien, celui de la mer intérieure saharienne (Artemis, Transport 
des eaux du golfe de Gabès vers le choot El-Djerid). À titre anecdotique, citons le 

6. En 1947, le forestier Paul Rothé écrit [145, p. 22] : « C’est le taux de boisement des hautes régions 
qui commande la régularité du régime des eaux vers les estuaires. Loi inexorable qui milite davantage 
en faveur d’une union intime des divers pays qui constituent la Fédération indochinoise que tous les 
discours abstraits que l’on peut faire dans ce sens. » (Forêts d’Indochine. – Bois et forêts des tropiques, 
n° 1, 2, 3, pp. 25-30, 18-22, 17-22.)
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gigantesque projet d’Atlantropa qui aurait été formulé par quelques ingénieurs 
allemands : l’établissement de deux mers intrafricaines en faisant passer les eaux du 
Congo vers les dépressions continentales du Tchad et du Niger puis via les Chotts 
vers la Méditerranée ; en contrôlant les détroits de Gibraltar, du Bosphore, du 
Cap-Bon et de Messine, le niveau de cette dernière aurait été modifié et les plaines 
côtières étendues (rapporté par R. Heim [73, p. 115]). On retrouve des projets 
analogues dans la dérivation des fleuves se déversant dans l’océan Arctique en URSS. 
Il faut dire que dans ces soixante-dix années, la croissance agricole industrielle et 
commerciale a été très grande, la production de riz est passée de 46 millions de 
tonnes à 170, celle du pétrole de 211 000 tonnes à 690 millions de tonnes 
(multiplication par 3 270) tandis que celle du bois industriel n’a augmenté que de 
25 %, 1,4 milliard de tonnes en 1982 au lieu de 1,1 en 1952.

Malgré les pertes humaines résultant des conflits, la forte croissance de la 
démographie mondiale, le mouvement migratoire, l’évolution des mentalités, l’essor 
des échanges, les répercussions des crises, tous ces changements ont une nette 
influence sur la mise en valeur et l’aménagement des territoires, et par conséquent, 
sur les activités des forestiers.

I.6.3.3 L’aménagement du territoire

Même si l’expression est relativement récente, surtout après la Seconde Guerre 
mondiale, la colonisation et la mise en valeur ont dès le départ exigé des choix ; 
ceux-ci pouvant fluctuer au fil de l’évolution économique et technique, mais étant 
pratiquement définitifs dès qu’une infrastructure lourde (port, voie de chemin de 
fer) est installée. Pendant longtemps, les hésitations sont chose commune. Pour 
prendre un exemple camerounais, la liaison Douala-Garoua se fait avant 1914 via 
Foumban-Banyo sur la partie ouest, puis par un trajet plus central par Yoko, après 
1945 c’est la route Yaoundé-Bertoua-Ngaoundéré qui est utilisée ; retracer les 
revirements dans le tracé des liaisons ferroviaires du Congo français occuperait 
plusieurs pages ; les sièges des chefs-lieux des territoires migrent, par exemple Saint-
Louis/Dakar, Bassam/Bingerville/Abidjan, l’aller et retour à plusieurs reprises entre 
Douala et Yaoundé, etc. Mais il y a aussi les fluctuations des limites des territoires 
coloniaux : partage et reconstitution de la Haute-Volta, remaniements entre le 
Gabon et le Moyen-Congo, entre ce dernier et l’Oubangui, regroupement 
Oubangui-Chari-Tchad avec Fort Archambault comme capitale temporaire. Même 
au sein d’une même colonie, les divisions administratives fluctuent pendant 
longtemps (cf. Angoulvant, 1916 [74] et les cartes de G. Sautter [75] ou de 
R. Pourtier [76]). En 1934, Perrier de la Bâthie note qu’à Madagascar les divisions 
administratives sont très instables, elles ont changé déjà cinq fois depuis la conquête 
[77, p. 757]. On conçoit aisément que tant qu’un pays n’est pas connu, encore 
moins reconnu, tant que ses limites externes et internes fluctuent, qu’un certain 
nombre de points fixes ne sont pas établis, il est difficile de se projeter sur l’avenir, 
d’établir un document d’aménagement du territoire, une carte et un programme. 
Mais en même temps, pour asseoir les grandes voies de transport, pour diriger à bon 
escient les efforts de mise en valeur, pour essayer de faire les meilleurs choix, des vues 
à assez long terme, des esquisses géographiques sont utilisées, voire nécessaires.
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Planification du développement, programmes d’investissement et d’action, 
aménagement du territoire apparaissent, surtout après la Seconde Guerre mondiale, 
comme autant d’outils nécessaires à la modernisation, aussi bien des métropoles que 
des colonies ; nécessaires peut-être, mais pas forcément suffisants comme les 
décennies l’ont prouvé. Tant que l’on exige peu des sols et des hommes, qu’il y a 
place pour des créations et des erreurs, le besoin de planification spatiale se fait peu 
sentir, mais on s’aperçoit de l’utilité de visions à plus large étendue spatiale et 
temporelle. Un bon exemple est celui de la Malaisie où dans les années 1960, la 
poussée de création de plantations d’hévéas et de palmiers à huile dans les parties 
basses oblige à abandonner des forêts de plaine où d’intéressantes expérimentations 
sylvicoles étaient en cours. Cependant l’enthousiasme politico-administratif est 
grand, et en faveur de grandes actions, après la victoire très mécanisée de 1944-1945 
(cf. le Groundnut scheme britannique au Tanganyika, et les tentatives françaises 
similaires : Office du Niger, Compagnie générale des oléagineux tropicaux, etc.). La 
citation suivante, tirée d’un petit ouvrage de R. Delavignette paru en 1955, est assez 
éclairante [78, pp. 103-104] : « Un plan est nécessaire pour embrasser dans leur 
ensemble et pour animer en harmonie toutes les branches de la modernisation, 
depuis l’usine jusqu’à la ferme […]. Quoi de plus exaltant pour l’esprit ! Dans les 
bureaux tapissés de cartes et d’épures et bourrés de statistiques et de rapports, les 
planificateurs découpent la savane, la forêt, le désert, en secteurs bien coordonnés. 
Ici le coton irrigué, là les graisses végétales. Les tissages et les huileries se groupent. 
Les centrales hydro-électriques s’édifient. Les grands axes routiers se raccordent. 
Rien n’est laissé au hasard. » Et le document Planification de Madagascar établi par la 
mission Rotival vers 1955-1957, avec ses grandes aires colorées, ses flèches, etc., est 
un bel exemple de l’optique de l’époque.

La connaissance et la prise de conscience du territoire dans sa réalité et dans 
ses potentialités à un moment donné de l’histoire, la compréhension des dynamiques 
naturelles et sociales pré-existantes, conduisent à un espace pensé, cartographié, 
symbolisé ; c’est cet espace que « l’aménagement du territoire », opération 
administrative, a pour prétention d’organiser, de modifier, pour un développement 
économique et social efficace, et si possible harmonieux et humain. Faut-il pour cela 
« modifier les équilibres naturels, remonter le courant des prétendues fatalités 
économiques, géographiques, historiques, répartir volontairement les activités et les 
hommes autrement qu’ils ne sont répartis et conformément à une vision élaborée », 
comme le dit E. Pisani en 1975 [79] ? D’autant plus que, après 1945, l’amplification 
des moyens d’action, la puissance des engins et le financement extérieur augmentent 
les impacts, accroissent l’instabilité et menacent la diversité. Mais, à cette période 
d’après-guerre, sauf cas particuliers (par exemple le Gabon), on considère le plus 
souvent que la forêt, la « brousse » accaparent l’espace, que l’extension des cultures 
d’exportation, la pénétration et le maillage des voies de transport peuvent facilement 
s’opérer en empiétant sur ce qui n’est généralement considéré par les planificateurs 
du territoire que comme un gênant tissu conjonctif sans grand intérêt.

Certes, on peut considérer, comme R. Grove en 1990 [80, p. 15], que, 
pendant la période coloniale, les formes capitalistes de contrôle économique et 
politique ont engendré un contrôle écologique importé et des structures de 
conservation, dont la mise en réserve de forêts. Ou bien, comme dit P. Gourou en 
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1948 [81, p. 12] : « Faut-il donc penser que la valorisation du monde tropical ne 
sera possible que dans le cadre d’une économie autoritaire soumise à la volonté 
exclusive de techniciens compétents ? […] En pays tropical, la libération de l’homme 
sera un triomphe sur la nature, qui demandera plus de détermination, de 
coopération, de planification qu’un pays tempéré […]. Pour éviter les erreurs 
colossales et catastrophiques, il faut procéder à des expériences. Ces expériences 
seront limitées dans l’espace, quoique pratiquées sur un terrain assez vaste pour que 
les résultats, s’ils sont heureux, soient appliqués ailleurs sans modification de l’échelle 
d’exécution. On choisirait […] un domaine de 10 000 kilomètres carrés, dans la 
partie subéquatoriale de l’Afrique équatoriale française, et on y appliquerait, avec la 
dernière rigueur, un plan de contraction de la population, d’assainissement total, de 
mise en valeur intégrale, d’aménagement forestier. On pourrait concentrer sur cette 
faible surface les ressources en techniciens et en matériel. » P. Gourou conclut [81, 
p. 13] : « L’homme doit faire sa paix avec la nature tropicale ; il ne réussira que s’il 
lui impose une étroite domestication. » Les forestiers sont plutôt enclins à suivre 
l’opinion d’un des leurs, R. Lecointe, formulée dès 1938 [82, p. 102] : « Mettre en 
valeur les possessions d’outre-mer ne peut se concevoir rationnellement qu’au travers 
d’une étroite protection des conditions naturelles des pays intéressés. » Et ils ont, 
pratiquement dès leur arrivée dans chaque territoire, commencé à mettre en réserve 
forestière ou de chasse, des surfaces plus ou moins grandes, sans attendre de plan 
d’aménagement du territoire. Faute de politique agricole de base, de partage de 
l’espace sur l’ensemble du territoire, d’une part cette constitution progressive de ce 
qui devrait être le domaine forestier permament est contestée, menacée, d’autre part 
ils hésitent parfois à s’engager dans des dépenses d’équipement et de sylviculture 
dans lesdites forêts. Dans le rapport général de la première section de la Ire conférence 
forestière interafricaine (Abidjan, 1951), on peut lire (p. 15) : « Il est rapporté 
également qu’il arrive que certains services techniques, autres que le service forestier, 
paraissent désireux de retarder le moment où l’affectation des terres à chaque mode 
de production (forêt, agriculture, élevage) sera prononcée et matérialisée, sans se 
rendre suffisamment compte de l’urgence qu’il y a à mettre la plus grande étendue 
possible de forêt subsistante à l’abri d’une destruction rapide et irréparable. »

Cette opération de cartographie des vocations des sols, de « land use survey », 
est présente dans les esprits, mais les Britanniques sont en avance et tiennent à Jos 
(Nigéria) en 1949, la British African land utilization Conference. Il faut, à cet égard, 
souligner que la prise de conscience des problèmes d’érosion et de dégradation des 
sols, que renforcent la 1re conférence interafricaine des sols de Goma (1948) 
(cf. M. Guillaume, 1948 [83, pp. 2250-2251]) et la création de bureaux des sols, et 
du bureau interafricain des sols (BIS) de la CCTA, installé à Paris, motive fortement 
l’intérêt, voire la nécessité, d’une vue d’ensemble, et si possible d’une cartographie, de 
l’utilisation des sols, non pas simple photographie de l’état de l’époque, mais réflexion 
sur leur affectation en fonction de leurs aptitudes. Il convient de noter que c’est 
surtout après 1945 que les Français sont véritablement informés des problèmes et 
programmes des États-Unis d’Amérique – Dust-bowl, Tennessee, Soil Conservation 
Service –, et de l’URSS – lutte contre l’érosion éolienne par un réseau de grandes 
bandes boisées en Ukraine par exemple. Les ouvrages de J. L. Harroy, P. Gourou, et 
d’A. Aubréville, etc., ne font que renforcer cette conviction que l’aménagement d’un 
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territoire colonial passe par une rationalisation de l’usage des sols, c’est-à-dire par un 
aménagement agronomique. Caractéristiques à cet égard sont les débats à l’Assemblée 
de l’Union française. En 1952, Georges Monnet, ancien ministre de l’Agriculture 
(cabinet de Léon Blum), qui a des intérêts en Côte d’Ivoire, conseiller de l’Union 
française, président de la Commission de l’agriculture, de l’élevage, des chasses, des 
pêches et des forêts, dépose, à l’Assemblée de l’Union française, une proposition 
(n° 191) « tendant à demander au Gouvernement de prendre toutes mesures propres 
à protéger les forêts et la couverture végétale spontanée du sol dans des territoires 
d’outre-mer ». À la séance du 26 mai 1953 de l’AUF, au nom de ladite commission, 
Robert Sérot (ancien inspecteur des eaux et forêts, ancien député et sénateur) fait un 
rapport sur cette proposition (cf. annexe n° 140, pp. 125-133, Documents Assemblée 
de l’Union française, 1953), en rappelant que G. Monnet a aussi déposé une 
proposition concernant la conservation des sols. Voici quelques phrases extraites de 
cette présentation : « Aménager, c’est en effet, disposer avec ordre dans un but 
déterminé […]. Si l’on parle encore de façon générale de terres à vocation forestière, 
cette expression est utilisée surtout pour marquer la nécessité d’y maintenir, dans un 
but de défense ou de restauration, une végétation protectrice […]. Notre but ne 
résulte pas des préoccupations particularistes d’un service de techniciens, mais repose 
au contraire, sur des conceptions élevées d’intérêt général et offre même souvent le 
caractère de mesures de salut public [Cette dernière citation tirée des conclusions de 
la Ire conférence forestière interafricaine d’Abidjan décembre 1951] […]. Ce 
considérant [relatif au but exprimé ci-dessus. JG] doit nous guider non seulement dans 
la politique forestière mais dans l’établissement du régime pastoral comme dans les 
mesures restrictives à prendre en faveur de l’agriculture, et servir de base à 
l’aménagement agronomique des grandes régions tropicales. » À la première séance 
du 10 juillet 1953, la discussion élargit le projet, et G. Monnet dépose un 
amendement tendant à compléter les propositions « et à procéder à l’aménagement 
agronomique des territoires d’outre-mer » (cf. JORF, Débats de l’Assemblée de l’Union 
française, 1953, n° 28, cf. pp. 622-643 : Samedi 11 juillet 1953). Finalement 
l’Assemblée de l’Union française considérant, non seulement « le rôle éminent des 
forêts […] mais, au surplus qu’il importe de définir la politique à long terme qui doit 
permettre de procéder à un aménagement agronomique progressif de ces zones pour 
y établir l’équilibre indispensable à la fois au maintien des possibilités de vie et au 
développement régulier de la production, qui conditionnent le progrès social des 
populations », propose trois catégories de domaines : le domaine forestier, le domaine 
protégé, et le domaine agricole et souhaite qu’une « commission composée de savants, 
de techniciens, de directeurs des services intéressés et de membres de l’AUF » prépare 
les dispositions législatives et précise les principes.

Parallèlement, F. Mitterand dépose à l’Assemblée nationale (n° 6349, 1953) 
une proposition de loi tendant à la création d’un office pastoral de l’Afrique noire et 
l’avis de l’Assemblée de l’Union française est demandé. À la séance du 1er décembre 
1953, R. Sérot fait un rapport sur cette demande d’avis (annexe n° 366, pp. 370-371, 
Documents Assemblée de l’Union française, 1953) L’AUF reconnaît l’intérêt du sujet, 
émet un avis défavorable au mode d’organisation « office », et rappelle qu’une partie 
des objectifs envisagés est déjà contenue dans les principes de l’aménagement 
agronomique des régions tropicales ; à cette occasion, il est redemandé au 
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Gouvernement d’instituer la commission évoquée ci-dessus. Lors de la séance du 
31 décembre 1953, l’Assemblée de l’Union française revient après plusieurs épisodes 
(n° 231, 344, et 366 de l’année 1953) sur le projet d’office pastoral (JORF, Débats de 
l’Assemblée de l’Union française, 1953, pp. 1179-1183), R. Sérot est encore 
rapporteur ; il souligne que « l’aménagement agronomique d’une région doit viser à 
l’organisation de toute activité économique susceptible d’influer sur la conservation 
des forces naturelles bénéfiques (eau, protection contre le vent, structure du sol, 
etc.) » et que « l’aménagement agronomique (déjà proposé) contient les principes 
recherchés par l’idée d’un office pastoral de l’Afrique noire ». La demande d’avis est 
renvoyée vers la Commission des affaires économiques de l’AUF. Au cours de la 
discussion, R. Sérot rappelle que dans la proposition Monnet élargie, la commission 
chargée de procéder à l’aménagement agronomique a un but précis et limité qui est 
de « préparer les dispositions législatives rendant possible cet aménagement », et 
évoque qu’à sa suite sera créé « un conseil supérieur agronomique chargé de l’étude 
et de la mise en œuvre des dispositions du plan d’aménagement ainsi établi ».

Sages idées, heureuses propositions, enthousiasmes (la revue Bois et forêts des 
tropiques titre, dans son n° 31 de septembre-octobre 1953 : « L’assemblée de l’Union 
française édicte le principe de l’aménagement agronomique des pays tropicaux », 
alors qu’elle ne fait qu’une proposition au Gouvernement français), espoirs…, mais 
attentes déçues. Quel hiatus entre les plans globaux d’aménagement du territoire 
entrevus et la coexistence, sinon les conflits entre les fonctions attribuées et les 
utilisateurs des espaces tropicaux ! La forêt doit-elle rester un obstacle, un tissu 
résiduel, une protection ou une occupation rémunératrice du sol ? Comment 
envisager des déplacements de populations, l’extension des cultures de rente, la 
colonisation du domaine dit protégé ? De quel poids pèsent les forestiers (quand on 
leur demande leur avis !) dans le tracé des voies ferrées, des routes à grand trafic ? On 
n’hésite pas à sacrifier une dizaine d’hectares d’une jeune plantation coûteuse mais 
pleine de potentialités pour obtenir sur le papier le tracé harmonieux d’une route en 
terre stabilisée… Heureusement sur le terrain, dans l’aménagement de l’espace rural, 
techniciens de l’agriculture, de l’élevage et des forêts essaient souvent de se 
rapprocher, d’unir leurs efforts, même, et surtout, s’il ne s’agit pas de projets 
grandioses. Combinaisons des différentes utilisations du sol pour mieux remplir les 
diverses fonctions, puis prise en compte de l’unité physiographique globale qu’est le 
bassin versant, et peu à peu aussi association des populations concernées, autant 
d’exemples, mais encore assez rares avant 1960.

I.6.3.4 Aménagements dans l’espace rural

Quels rôles, quelles actions ont été menées par les forestiers coloniaux dans ce 
domaine ? Dans ce paragraphe, seront traitées successivement les idées et les 
réalisations concernant la répartition du territoire boisé ; cependant la question des 
réserves forestières ou des forêts classées, c’est-à-dire de la constitution d’un domaine 
forestier permanent, sera traitée spécialement en troisième partie ; puis viendront les 
problèmes liés à la distribution des populations et enfin la participation des forestiers 
dans les champs agricoles et pastoraux. Bien entendu, c’est un découpage 
schématique et arbitraire car les interrelations sont nombreuses.
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Certes, il ne faut pas omettre le fait que les limites des zones de végétation ont 
fluctué au cours des siècles et continuent à le faire ; disparition de la forêt sur les 
plateaux de Madagascar, recul en Guinée et en Côte d’Ivoire de la forêt dense humide, 
au Cameroun, la forêt actuellement limitée au sud s’étendait sur les hauteurs de 
l’Adamaoua mais regagne actuellement du terrain au nord de la Sanaga dans le 
Pangar-Djerem. Mais nous nous limiterons à l’époque contemporaine, et plus 
particulièrement à la période courte de vie des services forestiers. Dans une très large 
mesure, la forêt dense humide ou sèche, son avatar la savane boisée et les peuplements 
d’arbres sahéliens, sont les occupants primaires et spontanés des terrains exondés, ou 
même parfois inondés : forêt du grand lac au Cambodge, forêts de la cuvette 
congolaise, mangroves. Comme dans les débuts plus ou moins anciens des pays 
aujourd’hui dits développés, les surfaces boisées sont une des clés du système spatial 
et, par là même, un enjeu économique et social de première importance.

À un niveau très général, signalons que c’est par l’arrêté 137/S.F du 14 janvier 
1936 qu’est fixée la limite nord de la forêt dense en Côte d’Ivoire, cette limite 
conventionnelle entre forêt et savane est modifiée par l’article 1 de l’arrêté 1182/S.F 
du 25 octobre 1945. La limite conventionnelle sud de la zone sahélienne est donnée 
par l’arrêté du gouverneur général de l’AOF du 28 septembre 1935, et un arrêté 
n° 1250/S.F du 7 juillet 1951 interdit toute culture dans la bande boisée de Bandé 
du cercle de Zinder au Niger, celui-ci est suivi par un autre arrêté 2168/S.F du 
19 décembre de la même année qui met en défens certaines régions épuisées par la 
culture de l’arachide. Au Gabon, le 28 novembre 1932, en s’appuyant sur la coupure 
que constituent les rapides pour le flottage, deux zones sont définies : la première, 
essentiellement le bassin sédimentaire (environ cinq millions d’hectares), est ouverte 
aux exploitations en particulier d’okoumés, la seconde, sur le reste du territoire, 
située en amont des rapides, est fermée aux chantiers, mais les prospections et 
inventaires y sont possibles – elle sera ouverte à l’exploitation en 1961 [84, 
pp. 106-108 ; 85, p. 71].

Soucieux du long terme, obsédés par la nécessité d’avoir un domaine de travail 
sécurisé entre les défrichements, praticiens d’un zonage écologique avant la lettre, 
conscients de l’intérêt de protéger sols et eaux, les forestiers s’intéressent évidemment 
beaucoup à l’établissement de limites, à la répartition de l’espace rural. Peut-on en 
conclure, comme le font hardiment certains historiens, qu’ils cherchent à s’attribuer 
sinon tout l’espace, du moins la plus grande surface possible ? Nous donnerons 
quelques citations pour démentir cette accusation. La résolution de politique 
forestière du gouvernement de l’Inde du 19 octobre 1894 stipule que « [the] 
application of the soil must be generally preferred, which will support the largest numbers 
in proportion to area », et précise les catégories suivantes de forêts domaniales : forêts 
de protection pour des motifs climatiques ou physiques, forêts qui permettent une 
offre de bois valable pour des fins commerciales, forêts pour produits forestiers non 
ligneux, forêts pour pâturages ; il est précisé : « Wherever an effective demand for 
culturable land exists, and can only be supplied from forests areas, the land should 
ordinarily be relinquished without hesitation ? » En 1897, D. Brandis, grand 
inspirateur de la foresterie tropicale, indique [5, p. 76]: « That this might be done, has 
been recognized from the commencement of forest demarcation in India. » En 1909, 
R. Ducamp, « patron » du service forestier de l’Indochine, déclare [86, p. 2] : 
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« Faut-il entendre […] que ces forêts tropicales « d’étendue presque illimitée » 
immenses par la surface qu’elles occupent, devront être maintenues à l’état de 
boisement permanent à soumettre aux règles de la sylviculture moderne en vue 
d’une production soutenue ? Je ne le pense pas. En effet, de pareilles surfaces boisées, 
couvrant de façon continue des millions d’hectares, ne sont pas admissibles pour 
l’avenir de progrès, vers lequel tout doit tendre. Ces immensités boisées feront place, 
par vastes régions, à des cultures qui seront, à côté des massifs forestiers à conserver, 
la raison d’être d’une population agricole et ouvrière. » En 1926, son successeur 
H. Guibier, dans une description générale des forêts de l’Indochine, n’hésite pas à 
écrire [87, p. 258] : « Les forêts inondées du Cambodge, constituées par des arbres 
d’essences peu intéressantes, donnant surtout du bois de feu, et dont la disparition 
ne serait pas une calamité, car elle livrerait à l’agriculture des terres excellentes […]. » 
(C’est quelques années plus tard qu’on se rend compte de l’importance de cette forêt 
du Grand Lac pour la richesse ichtyologique des eaux du Cambodge). Un quart de 
siècle plus tard, Aubréville, grand inspirateur des politiques forestières, transposant 
des réflexions sur le Brésil, écrit [88, p. 55] : « Il est indispensable de stabiliser les 
agriculteurs sur les terres ; il faudrait stopper la colonisation par le défrichement, qui 
dévore toute la substance de la terre et ne s’arrête que lorsque le dernier aliment 
d’humus et de bois est consommé […]. forestiers, nous implorons l’avènement de 
cette agriculture moderne, révolutionnant les procédés primitifs, qui nous 
permettrait de sauvegarder plus aisément un domaine forestier. » Il faut dire que 
l’extension des cultures, en particulier caféiers et cacaoyers, arachides et coton, « en 
vue de l’exportation, occasionne des défrichements considérables […]. La situation 
actuelle ne pourrait se prolonger longtemps sans que l’avenir agricole du pays soit 
menacé. Dans l’intérêt même des indigènes, il faut faire la place des forestiers et la 
part de l’agriculteur. Le Service des Eaux et Forêts a entrepris la constitution d’un 
domaine classé : il ne restera tôt ou tard en Côte d’Ivoire que les forêts faisant partie 
de ce domaine », écrit L. Bégué en 1937 [89, p. 105] [Que dirait-il aujourd’hui ? JG]
C’est à une situation bien différente que celle des forêts du Mayombe-Kouilou au 
Moyen-Congo, que pense R. Sargos lorsque, traitant de l’exploitation des forêts, il 
avance à Marseille en 1922 [90, p. 70] qu’il faudrait extraire dix à vingt fois plus de 
volume à l’hectare en abattant de nombreuses essences ; la destruction momentanée 
d’une forte partie du peuplement ne gêne pas la régénération, et la « coupe en 
échiquier » facilite la régénération et garantit le maintien du taux de boisement et la 
climatologie ; une partie des parcelles est d’ailleurs à cultiver provisoirement pour 
fournir des vivres aux travailleurs et à planter, en associés pérennes, café, cacao, 
palmier. Et il insiste : « Ne pas craindre la déforestation (de cette exploitation en 
« carreaux noirs et blancs »), l’indigène suffit ! » Mais il estime nécessaire d’arrêter 
ces destructions indigènes : cultures mouvantes, feux, qui ont déjà transformé moitié 
à deux tiers de la forêt équatoriale en forêt secondaire peu intéressante. C’est ce 
même souci d’alimenter les populations au service de la forêt qui amène, en 1948, 
A. Franzini à mesurer l’incidence d’un programme de développement d’une 
sylviculture intensive de l’okoumé au Gabon [91]. En créant 40 000 hectares de 
futaie d’okoumés par an pendant cinquante ans, le Gabon peut produire huit 
millions de tonnes par an de cette essence très estimée sur le marché ; mais cela 
nécessite cent mille hommes actifs (progrès technique de 18 tonnes/actif/an à 80 !) 
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soit, compte tenu des familles et des services associés, une population de 
600 000 habitants. Il serait coûteux et risqué de vouloir importer toute la nourriture 
nécessaire, mais, « dans l’hypothèse où le Gabon désirant avoir une autonomie 
alimentaire complète, il n’y ait rien de changé en matière de culture indigène », 
A. Franzini calcule qu’il faudrait au moins deux millions d’hectares sur le pourtour 
de la forêt d’okoumés : « Ce système qui donne en lui-même des résultats 
économiques lamentables par ses faibles rendements, qui exige le sacrifice d’une 
surface de forêt, donc d’un capital considérable, qui risque d’avoir des conséquences 
désastreuses par la dégradation des sols, qui en découle presque fatalement en cas 
d’abus, est donc à proscrire avec la dernière énergie. » A. Franzini propose le 
développement de la culture du bananier-plantain, de l’arbre à pain, du riz flottant, 
du maïs et du soja, mais conclut [91, p. 2366] : « Ce pays peut se suffire à lui-même 
si un plan rationnel de mise en valeur est élaboré et suivi, alors que si l’on se 
contentait des méthodes de culture anarchiques actuellement en cours, une 
augmentation sérieuse de la population conduirait infailliblement à la ruine du 
pays, ou alors le mettrait dans la nécessité, on ne peut plus dangereuse, d’importer sa 
nourriture. » Concernant l’exploitation forestière et ses conséquences, le rôle 
important qu’ont joué les routes et pistes établies par les exploitants tant dans la 
création du réseau routier que dans l’extension incontrôlée des défrichements et 
plantations ne saurait être passé sous silence, nous en traiterons ultérieurement.

Acquérir une meilleure connaissance des territoires, c’est à la fois reconnaître 
que dans l’apparente uniformité africaine, ni les bonnes terres ni les populations un 
peu denses ne sont heureusement réparties, en partie pour des raisons historiques, 
d’où l’idée assez fréquemment exprimée de promouvoir des translations de 
populations. Déjà en 1916, pour des raisons stratégico-politiques, Angoulvant 
regroupe les hameaux dispersés : « Aussi, parmi les conditions de soumission, ai-je 
fait figurer la destruction des campements et le regroupement des indigènes en 
villages. C’est ainsi que les Akoués, dispersés en 247 campements, sont aujourd’hui 
groupés en 17 beaux villages facilement accessibles. » [74, pp. 245-246] L’essor de 
l’automobile, la création et l’entretien des routes en terre, entraînent, dans de 
nombreux territoires, le déplacement autoritaire de villages des vallées vers les lignes 
de crête où sont tracées ces routes (on en voit un bel exemple en Oubangui-Chari), 
ce qui suscite la critique des agronomes et des forestiers (quand il y en a…). Au 
Gabon, dans le cadre du plan d’équipement, on reprend l’idée de regroupement des 
villages, déjà tentée dans les années 1930, pour constituer des centres cantonaux 
ruraux (cf. [92]). Mais l’ambition est parfois plus grande ; avec sa vision de la 
situation indochinoise, P. Allouard, à la suite de sa traversée de l’Afrique, écrit [93, 
p. 5] : « Le rôle de la civilisation est de déplacer les populations établies sur des 
terrains trop pauvres, ou qu’elles ont appauvris, pour les installer sur des terres à 
vocation agricole. On fera alors pratiquer à ces populations des modes de cultures 
appropriées, ne dégradant pas le sol. » Il est vrai aussi que, frappé par les problèmes 
posés par la faiblesse de main-d’œuvre au Gabon, il transpose aussi son expérience 
cambodgienne (voir infra) [93, note bas de page, p. 2] : « Les questions de 
colonisation sont d’un intérêt direct pour les forestiers. Dans les grands massifs, 
l’absence de main d’œuvre est en effet un des principaux obstacles à la mise en 
valeur rationnelle. Ce n’est que par l’immigration et la création d’agglomération de 
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populations spécialisées dans les travaux forestiers que l’on peut arriver à une 
solution durable. » Si les mouvements de population, stoppés dans les débuts de 
l’Administration coloniale, reprennent spontanément (Bamiléké de l’ouest du 
Cameroun sous mandat français vers les plaines du Mungo, par exemple), encouragés 
(Kabré du Nord-Togo), ou tolérés (cultivateurs de l’arachide, dont les Mourides, du 
nord vers le sud-ouest du Sénégal), il ne semble pas qu’il y ait eu en Afrique de 
grands mouvements organisés. En1959-61, au Sud-Tchad, le service de l’agriculture, 
conscient des inconvénients d’étendre inconsidérément la culture du coton, envisage 
le déplacement d’une partie des denses populations Sara vers des zones dépeuplées 
car sans eau, mais à la suite de la création de forages. Parallèlement, le service 
forestier mettrait en dépens les zones dégradées [94, p. 325].

À Madagascar, ce même problème de répartition sols fertiles/population 
dense, se pose. Déjà en 1904, à la demande du général Galliéni, est conduite une 
étude des terres de Madagascar (Muntz et Rousseaux) ; en effet, alors que l’Ouest est 
sous-peuplé, la densité de populations de la région centrale est beaucoup plus forte, 
et le géographe E.-F. Gautier écrit en 1902 : « Ç’a été une malédiction pour 
Madagascar que, par une suite de maldonne, la main d’œuvre, la main magique du 
travail, s’y trouve d’un côté et les richesses latentes de la nature, de l’autre. » 
(Cf. [95]). Dans une étude préalable du Comité du Plan décennal de 1951, la 
répartition suivante des terres est donnée : terres incultivables, lacs, eaux, rochers : 
2 %, forêts : 16 %, prairies : 59,4 %, terres non cultivées : 20 % ; terres cultivées : 
2 % ; ce qui autorise E. Uhart à dire qu’il est facile d’y trouver les dix millions 
d’hectares à reboiser [96, pp. 140 et 144]. En 1931, sous les ordres de L. Lavauden, 
est dressée la carte forestière de Madagascar au 1/1 000 000, échelle insuffisante 
pour suivre et sanctionner les atteintes au domaine forestier. L’œuvre est reprise, 
mais à l’échelle au 1/100 000, à partir de 1943 sous l’égide de J. Coudreau dans le 
Sud, puis activement poussée depuis 1950 dans toute l’île. Il est envisagé de la 
compléter en portant sur les parties non boisées, laissées en blanc, l’indication de 
leur vocation agricole ou pastorale. Mais c’est dans l’aménagement rural très local 
que l’effort sera entrepris à Madagascar.

C’est l’Indochine, où le contraste entre les plaines surpeuplées et les zones 
boisées à faible densité est si marqué, qui témoigne des plus grands efforts en matière 
« d’aménagement des populations ». En 1910, J. Prades [97, pp. 18-19], traitant du 
surpeuplement du delta tonkinois, dit « chiffre fabuleux de 3 770 000 habitants, vivant 
en excédent par rapport aux ressources forestières et qui pourraient être répartis dans le 
Nord du Tonkin » et calcule la population transférable sans toucher à la forêt en 
comptant un hectare nécessaire par habitant dans les deux exemples suivants :

Surface totale 
(hectares)

Population 
actuelle

Surface forestière 
actuelle (hectares)

Population 
affectable

Province de Bac Kan 447 000 26 000 350 000 71 000

Province de Son.La 2 600 000 85 000 815 000 1 700 000

(2 600 000 – 815 000 = 1 785 000 hectares libres), 1 785 000 – 85 000 présents = 1 700 000
(Mais J. Prades, qui estime à un demi-hectare la surface boisée nécessaire par habitant, ne calcule pas que 
1 785 000 personnes x 0,5 hectare = 892 000 hectares, soit plus que la surface boisée de l’époque.)
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En 1932, M. Bejaud expose que la surface boisée du Cambodge est « encore 
trop importante » [98, p. 75]. Le plan agraire du gouverneur général Brévié 
d’avril 1937 veut encourager au moyen de « migrations dirigées la colonisation des 
hauts plateaux et de l’ouest de la Cochinchine par des paysans des deltas du Nord et 
du Centre » [99, p. 27]. Dans son rapport d’inspection du service forestier du 
Tonkin en 1937, A. Consigny [100] argumente avec le chef de ce service au sujet de 
la colonisation [ici transfert de populations du delta du fleuve Reng. JG], de la moyenne 
région ; l’effort de colonisation depuis plus de quinze ans a nécessairement ouvert 
des enclaves en forêt, l’arrêté du 13 novembre 1925 sur la petite colonisation 
indigène indique quatorze circonscriptions civiles et militaires avec sous-régions 
d’accueil possible. Consigny préconise un inventaire des terres à destination agricole 
pour en déduire un ordre d’urgence, alors que la poussée de la petite colonisation se 
fait sans plan d’ensemble en fonction des initiatives des chefs de province ; le chef 
du service du Tonkin réplique que, depuis 1919, des enquêtes nombreuses ont été 
faites quant à cet inventaire, un décret du 4 novembre 1928 fixe le régime des 
concessions domaniales en Indochine, l’arrêté de promulgation du 28 mars 1929 
prescrit d’arrêter des programmes, et les arrêtés des 28 février 1929 et 28 décembre 
1937 instituent des Conseils et Commissions de colonisation, le service a facilité 
l’extension agricole et toute demande de défrichement en vue de la petite colonisation 
a été acceptée si un tiers de la surface était réservé pour la production de bois 
nécessaire. Une note au crayon en marge de ce rapport signale que, dans le bulletin 
n° 272 de juillet 1935 de la chambre d’agriculture du Tonkin (p. 206), il est proposé 
d’obliger les concessionnaires à déboiser leurs concessions (il s’agit probablement des 
concessions non indigènes). Le problème n’est pas si facile malgré le déséquilibre des 
densités démographiques. En 1953, P. Gourou [101, p. 335] rappelle quelques 
grandes données quant aux surfaces en Indochine : surface totale : 740 000 kilomètres 
carrés, surface boisée : 350 000 kilomètres carrés, (47,3 %), champs : 
60 000 kilomètres carrés, soit 8,1 %, et il ajoute [101, p. 338] : « L’émigration à 
l’intérieur de l’Indochine suggérée par la contiguïté de terrains très peuplés et de 
solitudes, demande la mise au point de techniques sûres d’utilisation des régions 
faiblement habitées : techniques antimalariennes, techniques de plantations 
familiales, techniques sylvicoles. » Dans son exposé au Ve congrès forestier mondial 
en 1960, Nguyen Van Hiep [102, p. 1766] explique : « Depuis trois ans, les hauts 
plateaux (du Viet-Nam) sont le théâtre d’une forte poussée de colonisation dirigée et 
favorisée par le Gouvernement. 125 082 paysans venus des deltas du Nord et du 
Centre Viet-Nam sont implantés sur 48 836 hectares. Parallèlement à cet effort 
gouvernemental, des habitants des villes, attirés par la richesse du sol et aussi par le 
calme reposant des forêts claires, s’y fixent comme planteurs par centaines. » Dans le 
plan de développement forestier de l’Indochine de 1947, Y. Marcon expose [103, 
p. 47] qu’un plan de colonisation est « le premier acte d’une entreprise rationnelle 
de mise en valeur avec partage entre les terrains à vocation forestière et à vocation 
agricole », et que dans la colonisation des terres incultes, « pour amener et fixer en 
forêt la main d’œuvre pour les travaux forestiers, il faut de véritables opérations de 
colonisation forestière : création de villages, lutte antimalarienne, infirmeries, 
écoles ». Il reprend en cela l’expérience menée par P. Allouard au Cambodge [104] ; 
le service forestier du Cambodge entretient des concentrations de main-d’œuvre en 
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régions très impaludées, grâce à la distribution de quinacrine préventive, quand en 
1941, devant la prévision de disette de médicaments antipaludéens, une autre 
solution est recherchée ; en liaison avec l’Institut Pasteur et à l’image de certaines 
plantations d’hévéas, sur des emplacements choisis, des villages sont installés après 
travaux poussés d’assainissement ; cet effort accompagne les travaux forestiers 
d’exploitation et d’aménagement d’un minimum de mise en valeur agricole, d’un 
regroupement des villages voisins malsains, d’équipement, pagodes, commerces, et 
« on arrive ainsi, dans les régions neuves, à la notion de centre de mise en valeur 
forestière ». Ce que reprend P. Gourou [81] en proposant des villages de 
1 000 habitants par 15 000 hectares de forêt aménagée à haut rendement.

Nettement différentes sont la situation et la solution recherchée à Madagascar, 
où l’action se tourne vers la protection de la forêt orientale, qui est fortement 
menacée par la culture intermittente, le tavy. « [L’indigène de la côte est] a longtemps 
pratiqué une culture extensive qui se faisait au détriment de la forêt. Nous avons été 
obligés d’envisager une solution qui l’empêcherait de brûler éternellement les forêts. 
Nous avons fait la part du feu ! Nous avons consenti à ce que l’indigène brûle un 
peu la forêt, afin qu’il ne la dévaste pas tout entière », dit le gouverneur général 
Cayla [105, p. 170]. Il se félicite de ce que les Tanala ont demandé à l’Administration 
de leur donner des territoires pour leur permettre de faire des cultures d’exportation 
qui sont rémunératrices. C’est ainsi que l’autorisation leur a été donnée de défricher 
autour de leurs villages, à condition de se fixer sur le point choisi et de défricher 
jusqu’à un kilomètre autour du village [105, p. 171]. « En 1933, de vastes périmètres 
largement calculés ont été attribués avec rotation de 5 à 10 ans ; ils ont souvent été 
ruinés par des pratiques irrationnelles. La situation est revenue à ce qu’elle était 
antérieurement avant la constitution des périmètres », rappelle P. Saboureau [106, 
p. 891]. L’expérience se poursuit néanmoins de tenter de cantonner les cultures et 
les tavy dans des périmètres pris sur la forêt. R. Perraudin [107] note qu’en 1945 ont 
lieu sur Port-Bergé (côte ouest) des essais de répression des tavy par la délimitation 
de périmètres de culture pour les villages, « remplaçant les autorisations de cultures 
individuelles, trop souvent accordées de loin et qui servaient de prétexte ou d’excuse 
à de véritables destructions de forêt ». À la conférence forestière interafricaine 
d’Abidjan en 1951, le rapport de Madagascar souligne les limites de cette formule 
purement forestière et spatiale [108, p. 524] : « La solution de périmètres de culture, 
faisant l’objet d’autorisations données au mépris des textes, de cultiver certaines 
zones préalablement délimitées autour des villages, ne résout pas le problème, car 
lorsque les terres de ces périmètres qui ne sont pas à vocation agricole seront épuisés 
on se trouvera en face des mêmes difficultés. La véritable solution consisterait dans 
le regroupement hors forêt des populations qui y vivent actuellement dans des 
conditions misérables, et l’aménagement de rizières irriguées. Elle implique de 
sérieux problèmes de financement pour les travaux agricoles à effectuer 
préalablement. Elle se heurterait à la répugnance des populations à quitter la terre de 
leurs ancêtres. » Progressivement prend corps l’idée d’un aménagement de détail de 
l’espace rural autour de fonds de vallées aménagés en rizières avec l’amélioration des 
versants en plantations arbustives ou en bandes alternes de cultures vivrières, des 
pâturages sur les parties hautes : « On espère ainsi cantonner les populations 
forestières dans des centres judicieusement choisis, où elles pourront mener une vie 
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aisée sans plus saccager la forêt », note L. Duplaquet dans ses notes de voyage à 
Madagascar de 1953 [109, p. 88]. En 1956, deux points de vue sur le problème se 
manifestent : l’un d’un chef de la province de Fianarantsoa Bée [110, p. 155], qui 
« constate jusqu’à quel point le Service forestier, qui était jadis cantonné dans les 
questions purement forestières, prend une part active au progrès économique et 
social de la province, recherche des fonds de vallées de la falaise susceptibles d’être 
transformés en rizières irriguées […]. Le Service forestier a bien compris que la 
meilleure façon de protéger la forêt était la pratique de cultures permanentes » ; il 
relève que cent trente-neuf nouveaux périmètres de cultures autour des villages ont 
été délimités et dix anciens agrandis. Un forestier en visite à Madagascar écrit [111, 
p. 28] : « En pays Tanala, l’Administrateur ne connaît [en matière de tavy. JG] que 
deux attitudes : accuser le forestier d’affamer ou bien lancer en ordre dispersé tous 
les services de l’Agriculture dans l’élaboration de projets grandioses et coûteux […]. 
Dans la mesure où on le leur permet, les forestiers ont donc cherché à utiliser tous 
les fonds de vallées (riziculture irriguée, pisciculture…) opérations extrêmement 
modestes exigeant de nombreux petits chantiers, donc sans intérêt pour les 
administrateurs qui ne pourront attacher leur nom à une œuvre un peu voyante. » 
Un peu plus loin, après une belle diatribe, il rappelle l’objectif : « conserver le 
pouvoir productif d’une terre dans l’intérêt même de ses habitants, traiter un sol, 
une région, non selon d’arbitraires conceptions bureaucratiques mais selon sa 
vocation, qui est une donnée scientifique inscrite dans l’ordre des choses ». Un 
forestier en service à Madagascar pose le problème et la solution proposée en termes 
moins polémiques à la conférence forestière d’Abidjan [112, p. 617] ; concernant le 
sauvetage de la forêt naturelle de la côte est, il y a eu échec des réglementations 
malgré des paliers gradués, et échec technique des périmètres par suite de fausses 
appréciations. « L’aménagement complet de bassin versant reposant sur la totalité 
des disciplines qui régissent la vie de l’homme avec l’ensemble des techniques issues 
de ces disciplines » peut amener une amélioration sensible du niveau de vie des 
populations et l’indispensable protection des bassins versants. Cette approche 
combine deux grandes idées naissantes dans la première moitié des années 1950 : 
une conception plus globalisante de l’action de conservation des sols (comme l’est 
l’expérience dite de « la Vallée pilote au lac Alaotra ») et l’approche de vulgarisation 
holistique des paysannats. La stratégie de sauvegarde de la forêt passe par le 
développement technique et l’amélioration des conditions des hommes.

I.6.3.5 Préserver des espaces boisés

Pour répondre aux trois grands dogmes exposés dans les chapitres précédents, 
par souci de mener une action continue sur des surfaces stables, par amour de la 
forêt et fierté de leur métier, les forestiers tentent d’inscrire le mieux possible les 
espacés boisés dans les paysages tropicaux. La voie apparemment la plus rationnelle, 
celle d’un partage harmonieux des sols entre les diverses utilisations, s’avère difficile, 
non seulement faute de bons repères cartographiques et pédologiques7, mais parce 

7. En 1960, beaucoup d’inspections forestières ne possédaient ni photographies aériennes, ni cartes, 
même au 1/200 000e, de leur aire de travail.
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que les besoins des spéculations agricoles et pastorales étaient incontrôlables ; la 
double poussée des cultures traditionnelles et commerciales, l’extension du cheptel 
résultant de la lutte contre les endémies, l’absence de solutions agronomiques 
réalistes permettant d’échapper à la pression de la culture intermittente, sont autant 
de faits dirimants face à une ambition telle que résumée en 1938 par R. Lecointe 
[82, p. 108] : « Après reconnaissance des régions intéressées, faire la part des terres à 
pâturages et à cultures, des terres à vocation normale ni agricole, ni pastorale, à 
placer immédiatement en réserve, avec un ordre d’urgence de manière à délimiter au 
plus vite les points où s’impose particulièrement l’action protectrice. Un tel 
programme domine l’ensemble de l’économie coloniale. ». Cette vision « en creux », 
ne laissant aux surfaces boisées que ce qui n’est pas attribué aux autres, suscite, en 
dehors des difficultés de mise en œuvre, trois types de réactions : a) c’est une 
simplification abusive que d’attribuer aux terres pauvres une vocation forestière ou 
de demander aux services forestiers de réparer des dégâts irréparables, parfois 
anciens ; b) il est difficile de lutter contre l’idée assez généralisée qu’un pays progresse 
par cela seul qu’il déboise, dit Lavauden [43, p. 111] ; c) des impératifs de 
production, mais aussi de protection sont à aussi à prendre, du côté forêts, dans une 
telle répartition. Nous prendrons trois exemples : pour satisfaire les besoins en bois 
du futur chemin de fer de Guinée, l’arrêté du 22 mai 1901 prévoit la mise en réserve 
d’une bande de cinq cents mètres de large de chaque côté de l’axe piqueté entre 
Camayenne et Kindia, au-delà et jusqu’au terminus du rail sur le Niger cette zone 
sera portée à cinq kilomètres ; au début des années 1930, des projets de grandes 
bandes de quinze à vingt kilomètres de largeur moyenne en haute Côte d’Ivoire sont 
dessinés par G. Plaisance, des chapelets de forêts classées sont prévus à la limite 
forêt-savane en Côte d’Ivoire, mais aussi des réserves botaniques et même 
touristiques ; au Cambodge, dans la zone des terres rouges, affectées en priorité à 
l’hévéaculture, des réserves-reliques sont inscrites dans le plan de mise en valeur.

Que faire ? Continuant l’impulsion donnée au début du siècle par R. Ducamp, 
l’Indochine multiplie les réserves. À Madagascar, au contraire, le service forestier 
s’obstine longtemps à défendre la totalité de ce qu’il appelle forêt jusqu’à la fin des 
années 1940. En Afrique-Équatoriale française, l’abondance de la forêt et la faiblesse 
de la population ne posent pas de problèmes au Gabon et au Moyen-Congo ; quant 
à l’Oubangui-Chari et au Tchad, les services forestiers n’ont guère le temps et le 
moyen de faire quelque chose avant 1960. En Afrique-Occidentale française, le 
décret du 4 juillet 1935 répartit l’espace boisé entre, d’une part domaine forestier 
classé à constituer, délimiter, mais en principe inaliénable donc permanent, d’autre 
part domaine forestier protégé, où l’agriculture est possible et dont l’affectation peut 
évoluer. En 1960, Aubréville explique fort bien la solution de compromis adoptée 
en AOF et au Cameroun [113, p. 2062] : « La déforestation généralisée des pays 
tropicaux est due aux système d’agriculture primitif […]. Le remplacement de cette 
agriculture par une agriculture plus intensive et stable ne pourra se faire que très 
lentement, et il est à craindre que si l’on attendait exclusivement les progrès de 
l’agriculture pour assurer la protection des forêts, celles-ci pourraient être disparues 
au jour où l’agronomie tropicale aurait accompli les progrès que l’on attend d’elle. Il 
est donc nécessaire que les forestiers adoptent immédiatement des solutions 
purement forestières en soustrayant aux défrichements par des mesures de 
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classement, toutes les forêts que l’on peut estimer nécessaire de conserver soit pour 
leur rôle de protection, soit pour leur production. »8 On verra plus en détail, dans 
un des chapitres consacrés aux actions des services forestiers, la réalité et les difficultés 
de cette constitution d’un domaine forestier permanent dans les différents territoires.

Cette formule de mise en réserve ou de classement de forêts, inspirée du 
système instauré aux Indes britanniques par D. Brandis est fortement soutenue à la 
conférence africaine des sols de Goma en 1948 : « La Conférence recommande que 
l’attention de tous les gouvernements soit attirée sur la nécessité qu’il y a d’étudier et 
de mettre en vigueur une politique rationnelle d’utilisation des sols pour chaque 
territoire. Ceci implique une politique forestière et la constitution d’un domaine 
forestier réservé, d’importance appropriée à chaque territoire et comprenant à la fois 
les forêts de protection, et les forêts de production. » Mais, pour des motivations 
politiques et par des argumentations juridiques, les services forestiers coloniaux 
français se voient rapidement stoppés dans cette action de classement de forêts 
(cf. chap. III.3). Alors que dans le système de l’« Indirect rule », les Britanniques 
créent des « Native reserves », qu’en Indochine existent des forêts villageoises, les 
forêts classées relèvent du domaine de l’État ; l’idée de créer des forêts de villages est 
examinée à la Ire conférence forestière africaine de 1951 mais échoue, dans les 
territoires administrés par la France, sur l’absence de réelles structures politico-
administratives aux niveaux local et régional. Cependant une certaine souplesse est, 
en principe, laissée au système des réserves (ou forêts classées). Au Cambodge, 
l’ordonnance royale n° 92 du 17 décembre 1926 autorise une réduction des surfaces 
pour une dotation foncière au profit des collectivités (khums). Au Nigéria, Collier 
suggère que, à côté des réserves forestières permanentes, soient instituées des réserves 
temporaires ouvertes à l’agriculture au fur et à mesure des besoins [114, p. 2505]. 
Aubréville lui-même admet [113, p. 2062] : « Certaines de ces méthodes forestières 
de conservation peuvent avoir un caractère partiel et provisoire, mais elles sont 
d’une application immédiate et d’une efficacité certaine. » L’agronome soudanais 
P. Viguier défend cette idée de réserves forestières temporaires, « lorsque les besoins 
réels de l’agriculture s’avéreront inférieurs aux superficies disponibles. Une telle 
mesure aura l’avantage, en limitant les défrichements culturaux, d’éviter toute 
destruction abusive du capital forestier. » [115, p. 75]

En dehors des réserves de flore ou de faune, essentiellement à des fins de 
protection, c’est en savane que les actions forestières marquent le plus le paysage, 
alors qu’elles peuvent passer inaperçues dans la masse, en apparence uniforme aux 
yeux du non-initié, de la forêt dense humide. C’est dans les régions de savane et de 
sahel que la multiplication des arbres, alignements ou reboisements marque le plus, 
que la recherche d’un équilibre agro-sylvo-pastoral est nécessaire, malheureusement 
ce sont ces régions qui, sauf exceptions, seront les plus en retard et souvent les moins 
dotées en ce qui concerne les services forestiers. Cependant, en dehors même des 
reboisements, Eucalyptus à Madagascar et dans l’Ouest-Cameroun, Neem 

8. Il faut dire qu’Aubréville connaissait les difficultés du problème en Côte d’Ivoire. En 1912, un 
arrêté avait précisé que les indigènes pouvaient déplacer sur un cycle de quinze ans, leurs cultures dans 
un périmètre délimité pour chaque village, mesure jamais appliquée ; à la fin des années 1920, une 
tentative d’associer culture intermittente et respect d’arbres de valeur avait échoué.
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(Azadiracta indica) dans les villages de la bordure sahélienne, participent largement 
à la transformation du territoire. Des plantations forestières sont effectuées ou 
envisagées au titre de l’aménagement rural ou de la conservation des sols ; dans la 
région Bambari-Alindao (Oubangui-Chari) [116, p. 362], dans les plaines de la 
vallée du Niari [117, p. 354], dans le Nord-Cameroun, amorce d’un plan ambitieux 
de bandes boisées [118, p. 21, et 119]. C’est au sahel sénégalais que la participation 
directe des forestiers à l’aménagement du territoire sera la plus marquée ; l’arrêté du 
gouverneur général 6083/SE du 7 novembre 1950 crée une commission d’étude des 
questions forestières, agricoles et pastorales de la vallée du Sénégal. Est-il possible de 
concevoir un équilibre entre les formations forestières, l’agriculture et l’élevage, 
demande P. Bellouard en 1953 [120] ? La poussée de la culture arachidière vers les 
« Terres neuves » du sud-est du Sénégal suite à la dégradation des sols des régions de 
culture ancienne, les risques de conflit entre cultivateurs et pasteurs sur cette 
frontière intérieure mouvante, l’impact des forages surtout installés après 1947 sur 
l’utilisation des sols périphériques, posent des problèmes de plus en plus aigus sur le 
plan politique, les forestiers apportent leur contribution à la recherche de solutions, 
par des réflexions et des actions en matière d’aménagement du territoire du Sénégal. 
La création d’une série de réserves sylvo-pastorales atteignant 1,5 million d’hectares 
en 1956 permet de contrôler l’extension des cultures d’arachide, de discipliner la 
coexistence dans une économie sylvo-pastorale nouvelle résultant des forages, et 
d’atténuer le bouleversement des droits coutumiers [121, 123]. L’utilisation des 
abords des forages est conduite en partage avec les autres services intéressés [122, 
124] et pour sauvegarder une partie des réserves fourragères du Ferlo un vaste réseau 
de pare-feu avec pistes d’intervention y est tracé.

En 1930, A. Chevalier, à la suite « d’une randonnée en auto (d’environ 3 000 km) 
à travers toute la région forestière de la Côte d’Ivoire » qu’il avait parcourue avec 
peine en 1907 et 1909, écrit : « Je suis émerveillé par les transformations 
économiques du pays, moins par les transformations sociales […]. Je ne veux point 
encore vous parler des plantations européennes ; on a voulu aller trop vite, bien des 
erreurs techniques ont été commises. Vous avez raison de vous alarmer du 
déboisement. Les abattages pratiqués depuis deux ou trois ans (pour planter café et 
cacao) sont effarants. » [125]. C’est dénoncer tout le problème du manque de 
coordination entre la politique agricole et la politique forestière. À cette époque, ne 
sont guère évoqués les problèmes de surpopulation en Afrique – à la différence de 
l’Indochine – et l’énergie extrasomatique (c’est-à-dire autre que celle du corps 
humain) n’est que très faiblement mise en jeu. Mais la colonisation, le développement 
dans ses motivations et ses modalités reposent sur la discontinuité des techniques, 
sur une autre vision de l’espace ; ce ne sont pas seulement des aspects matériels – 
affaire d’économie –, c’est un problème politique et humain. Et R. Delavignette 
[78, p. 105] de confirmer en 1955 : « Ce sont toujours les mêmes questions : 
comment en aménageant l’espace, aménager en même temps le passage humain 
d’une technique à l’autre ? » Plus tard, P. Gourou [126, p. 30] déclare que « contrôler 
un espace n’est pas autre chose que contrôler les hommes qui l’habitent ». Dans la 
plupart des collectivités africaines et malgaches, le chevauchement des utilisations 
du sol et des droits qui leurs sont liés, font que les limites spatiales sont souvent 
floues, discontinues, mal perçues ou ne sont précisées que par quelques points de 
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repère ; les rapports entre les hommes et l’espace passent par des rapports entre les 
hommes, et les groupes qu’ils constituent. Les études pluridisciplinaires intégrées (y 
compris les spécialistes en sciences humaines) seront prônées et expérimentées plus tard 
mais, pendant la période coloniale, l’aménagement du territoire, et l’aménagement 
rural tout court, ressort, quand il est pratiqué, de deux grands agents : ceux de 
l’Administration coloniale (dans laquelle les forestiers sont longtemps absents ou 
n’ont qu’une petite voix), et ceux qui vivent sur le terrain, colons, paysans, éleveurs, 
etc., qui en sont les acteurs véritables. C’est dire, par suite de l’interaction continue 
entre les hommes et le milieu où ils vivent, qu’il y a un lien étroit entre aménagement 
du territoire et transformation sociale. C’est dire quel est le rôle apparent du pouvoir 
dans l’aménagement du territoire, pas seulement en matière de création et maintien 
d’infrastructures, mais aussi de répartition des sols. Sherry Olson [127, pp. 178 et 
179] rappelle, à propos de Madagascar, la position des rois merina et betsileo en la 
matière en face des communautés dites fokololona, et écrit : « Central authority has 
continued to practice strategies of settlement, fixation and intensification, and to clarin a 
privilege over forest land. » En 1951, traitant de la conservation des sols en Guinée, le 
gouverneur P.-H. Siriex propose [128, p. 62] la constitution « d’une ou plusieurs 
commissions d’aménagement permanentes, une par région naturelle et économique » 
mais composée de techniciens, et d’un « organisme central, si possible de composition 
internationale uniquement technique, et non administratif », pour s’occuper des 
hauts bassins des grands fleuves de l’Ouest africain. Cependant, même en 1978, le 
problème est loin d’être résolu dans le monde tropical [129, p. 19] : « Dès 1945 de 
nombreux auteurs ont traité de l’utilisation des terres dans les zones tropicales 
humides, alors que le même sujet faisait aussi l’objet de réunions internationales, 
allant d’une réunion régionale FAO à Ceylan en 1951… à un symposium sur 
l’utilisation planifiée des basses terres forestières tropicales organisées par l’UNESCO 
en Indochine en 1971. Tous insistent sur la nécessité d’une meilleure connaissance 
de l’écologie et des sols pour promouvoir le développement dans les différents 
secteurs (agriculture, élevage, forêts). Les problèmes relatifs à la dimension des 
entreprises et au cadre institutionnel sont moins souvent discutés. »

Nature et société, espace et hommes, ne peuvent être facilement dissociés, pas 
plus que développement et aménagement. En revanche ; concevoir et réaliser 
peuvent être dissociés, et tout passe par les hommes. A. Bailly, traitant du concept 
évolutif qu’est le bien-être, écrit [130, p. 77] : « Tout comme le temps, l’espace est à 
la fois conçu, perçu et vécu. Il est relatif, mais il est en nous. Dire l’espace, c’est 
définir une pensée, un milieu, une société. » Plus prosaïquement, plus concrètement 
et plus difficilement, comment se situe l’action forestière dans cet aménagement des 
territoires coloniaux ?

Ces entreprises en matière d’aménagement du territoire sont, sauf les mises en 
réserve, pour l’essentiel postérieures à 1946, et permises par l’augmentation des 
effectifs et des moyens matériels. S’affranchissant de la tendance au repliement sur 
un domaine propre comme le fait alors la foresterie métropolitaine, elles tendent à 
mieux intégrer l’arbre et la forêt dans l’espace rural et, grâce à la longue vie (relative) 
des arbres, à inscrire un certain souci de l’avenir dans un espace plus utilement 
structuré.
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I.6.4 lInéAments d’une « IdéologIe forestIère »

I.6.4.1 Y-a-t-il un système de pensée propre aux officiers ingénieurs des Eaux et 
Forêts des colonies, système auto-construit créant ses référents, ses règles de 
fonctionnement ou, comme la définit A. Ruscio [131, p. 14], une idéologie : « tronc 
commun, pas toujours harmonieusement ni sciemment structuré, de notions, valeurs, 
idées, énoncées ou sous-jacentes » ? Il est évident que l’enseignement reçu en 
commun, le champ de travail, les techniques mises en œuvre conduisent à une syntaxe 
d’actions, à une motivation d’autant plus partagées que la réglementation et la 
technicité sont fortement idéologisantes. Ces officiers font bien partie d’un corps 
(ceux d’Indochine y seront rattachés plus tard) constitué avec ses règles de recrutement, 
avancement, discipline, etc., et il sera constitué un syndicat après 1945 ; mais la 
répartition des membres, faible nombre par colonies le plus souvent sans rencontres 
régulières, la dispersion des congés en métropole font, qu’à mon avis, il n’y a pas de 
« corporatisme » ou beaucoup moins fort que dans le cas des officiers forestiers 
métropolitains. Les éléments qui suivent ont surtout pour objectif de souligner 
quelques-unes des normes intériorisées, rarement ou non exposées publiquement, qui 
guident les forestiers d’outre-mer dans leur exercice professionnel, dans leurs attitudes 
techniques, sociales et politiques. En l’occurrence, par carence d’expression implicite 
de cette commune idéologie, il s’agit surtout de vues personnelles.

Cette « idéologie », que partagent à peu près tous les officiers, s’étend-elle à 
l’ensemble des personnels des services forestiers ? Les contrôleurs européens puis 
africains, au contact direct des précédents, adoptent pour la plupart des attitudes et 
des motivations analogues. Les premiers gardes, souvent issus de formations 
militaires ou paramilitaires (gardes-cercles), témoignent du sens de la discipline ; 
dans leur majorité les assistants, préposés, etc., sortis des écoles et centres de 
formation, sont motivés en faveur de l’action forestière, mais un certain nombre 
voient dans leur incorporation au service forestier surtout l’avantage d’un statut de 
fonctionnaire.

I.6.4.2 Le fondement capital est l’amour de la forêt, la foi dans son rôle, notions 
immanentes mêlant sentiment, vues écologiques et rationalité économique ; s’y 
ajoute un certain altruisme et un intérêt pour la nature et ses complexités. En 1934, 
R. Ducamp écrit [132, p. 32] : « En quoi et pourquoi la conservation de la sylve 
est-elle de plus en plus, en tous pays, déclarée chose d’État ? « œuvre de Prince » selon 
Vauban […]. C’est donc que cette autre partie [en dehors du bois et de l’argent. JG] se 
meut en principe en dehors de toute véritable préoccupation de faire du bois et de 
l’argent. Nous y insistons car c’est là tout « l’esprit de Nancy ». » Le métier de forestier 
est un perpétuel dialogue avec des absents, avec les détenteurs d’hier et les bénéficiaires 
de demain, ce qui fait qu’on l’accuse parfois de négliger le présent. Ce rapport 
particulier avec le temps, avec la durée, est traduit, pour les tropiques, en 1890 par 
Schlich [133, p. 29] : « The growth of trees is of slow progress, and, of all the branches of 
the administration of a country, the Forest department requires to be more thoroughly 
guided than any other by the watchword “Continuity of action”. » Parlant surtout des 
forestiers métropolitains, G. Géneau [134] déclare : « L’esprit du forestier qui ne 
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travaille pas pour le temps présent mais qui, plaçant son idéal dans un avenir qu’il ne 
verra pas, n’a d’autres satisfactions que le témoignage qu’il se donne à lui-même […]. 
Au contact de la nature, il a acquis le sens de la continuité et de la durée, il sait que le 
bien ne peut venir que d’un long enchaînement d’efforts, d’une tradition solidement 
appuyée par l’expérience. » Alors que, dans les sociétés tropicales non modernisées, la 
tradition autochtone règle la vie et s’oppose souvent à l’innovation soutenue, que 
l’expérience technique forestière est jeune et fragile, que le jeu des congés et des 
affectations a tendance à interrompre les responsabilités, quelles difficultés ! En 1938, 
R. Ducamp et P. Rothé traitent de ce problème au sujet du Cambodge [146, p. 1] : 
« S’il est un métier où l’esprit de suite dans la technique est indispensable, c’est bien 
celui de forestier. Qu’il est difficile pour un fonctionnaire, dont la durée de service est 
réduite vis-à-vis de la longévité des peuplements qu’il traite, de se rendre compte du 
résultat de ce qu’il entreprend ! Bien heureux encore celui qui reste suffisamment 
longtemps dans un endroit pour voir les changements immédiats qui s’opèrent sous 
ses yeux. Trop souvent, les nécessités du service obligent l’Administration à muter ses 
agents. C’est alors que la tenue des archives doit être spécialement soignée. » Certains 
chefs de service essaient, en jouant d’intérimaires, de maintenir des inspecteurs au 
même poste pendant plusieurs séjours successifs, d’autres préfèrent parfois le 
changement de territoire à chaque retour de congé (en AOF par exemple). Alors que 
se dessinent les indépendances, les forestiers continuent à planter, à essayer de 
protéger les forêts, à défendre les biens du territoire, tant ils sont plus attentifs à la 
continuité de l’action technique qu’à l’évolution politique.

I.6.4.3 Différence importante avec la foresterie métropolitaine : il y a une spécificité 
tropicale. Bien sûr un certain nombre de conceptions et d’attitudes sont communes : 
intérêt pour la nature, amour de la forêt, continuité éthique, souci du bien public. 
Le forestier colonial doit assimiler un triple changement, intellectuel, matériel et 
même corporel : il est en face d’une nature, de paysages, de sociétés bien différentes 
de la métropole, les méthodes, l’organisation, les techniques administratives ne sont 
pas les mêmes, les espaces boisés, qu’il s’agisse des forêts ou des savanes ne peuvent 
être comparés à ceux des pays tempérés : « Les problèmes de la sylviculture (de la 
forêt dense) sont ici complexes et fort différents de ceux qui se posent en métropole 
[…]. Parmi les 300 ou 400 essences différentes que l’on trouve en forêt, 
quelques-unes seulement ont de la valeur actuellement », explique l’embryon de 
service forestier de la Côte d’Ivoire en 1925 [135, p. 18]. Alors qu’en forêt tempérée 
cultivée, la hache, c’est-à-dire la coupe d’arbres, est considérée comme un outil 
sylvicole indispensable, l’abattage d’arbres en forêt dense humide sauvage opère le 
plus souvent une sélection à rebours. Les moyens matériels et le personnel sont très 
réduits. Et comme le dit H. Guibier, même après vingt ans de foresterie en Indochine 
[136, p. 514] : « Comment faire, dans l’ignorance de ce qui se passe dans la nature, 
et par suite dans l’ignorance des interventions utiles possibles. » Pendant longtemps, 
les forestiers coloniaux français ont été démunis de flores permettant d’identifier les 
arbres autrement que par des noms vernaculaires fluctuants ; Aubréville, qui est le 
premier et le principal doctrinaire de la foresterie coloniale française, s’attache 
rapidement à les doter en Afrique d’outils commodes en la matière, il défend avec 
vigueur la spécificité tropicale. Bien sûr, ceci n’empêche pas avec l’esprit 
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d’observation, la capacité de diagnostic, du bon sens et beaucoup de bonne volonté 
d’agir de façon pas trop hasardeuse.

On peut noter deux traits assez marqués : le forestier colonial est en général 
attiré par un certain « exotisme », la nouveauté et les grands espaces. Aubréville 
[137, p. 45] livre un témoignage personnel : « Depuis toujours, j’étais attiré par les 
colonies, dans l’espoir d’y mener une existence plus indépendante, plus aventureuse 
que dans les services métropolitains. » Il rêve de grandes randonnées à cheval en 
Indochine, mais débarque en 1925 à Grand-Bassam en Côte d’Ivoire : « Tout était à 
penser et à faire pour développer dans ce beau pays une action forestière appropriée, 
à une forêt tropicale riche mais presque inconnue quand à sa biologie et à ses 
ressources. » [137, p. 47] Mais, par la force des choses, les forestiers doivent 
concentrer leurs efforts sur des zones limitées et être défenseurs de limites. À noter 
qu’au fur et à mesure de la croissance des effectifs du corps, certains se spécialisent 
en matière de forêt dense, d’autres préfèrent les savanes. Rapidement, à la suite et 
avec le concours des botanistes explorateurs, les forestiers font des distinctions en 
forêt dense humide, entre forêt primaire (le terme de « forêt vierge » est rapidement 
abandonné), forêt secondaire, forêt sempervirente, forêt semi-décidue, brousses 
forestières et jachères, comme entre les différents types de savanes et de steppes à 
épineux (la catégorie forêt dense sèche émergera à la fin des années 1940). Ils 
n’adoptent pas les mythes de l’âge d’or pré-colonial et de la rationalité de la gestion 
collective des biens publics par les collectivités autochtones, et sont conscients du 
rôle important que joue la forêt dans l’espace rural. À titre anecdotique, citons un 
forestier britannique servant aux Indes, qui écrit en 1889 [138] : « I would compare 
the relationship existing between forestry and agriculture to that which exists in ordinary 
life between husband and wife. Forestry stands in the place of the husband, dark, stern, 
and strong, but protecting and cherishing ; agriculture, bland benignant and beautiful, 
may, in my parable, be described as the wife. Deprived of the aid and ressources derived 
from forests, agriculture pipes and languishes, and becomes barren and unfruitful. » 
[Plus de cent ans après, la comparaison a-t-elle quelque sens ? JG].

Pendant longtemps, la doctrine forestière consiste à protéger puis transformer. 
Certes, le botaniste A. Chevalier considère la sylve climatique sauvage comme un 
milieu harmonique [139, p. 430], mais appuie R. Ducamp qui prêche pour une 
forêt « domestiquée » et « sa manière de voir en ce qui concerne le traitement à 
appliquer à la forêt pour en faire, selon son expression, une futaie moderne cultivée, 
dont le merveilleux agencement satisfait l’œil, le cœur, l’esprit et la raison. » [139, 
p. 428] La transformation doit être progressive et on retrouve l’importance du 
facteur temps. En 1931, L. Lavauden, conclut ses instructions sur le reboisement à 
Madagascar [140, p. 27] : « En matière de reboisement, surtout à Madagascar, 
l’optimisme ne s’impose pas. En outre, la maxime « Il vaut mieux prévenir que 
guérir » est applicable en matière forestière ; il est à la fois plus facile, plus avantageux 
et moins coûteux de sauvegarder 100 hectares de forêts que d’un reconstituer un. 
Non seulement, le personnel forestier, mais toutes les autorités doivent se pénétrer 
de cette vérité essentielle. » Cependant, après la Deuxième Guerre mondiale, 
l’augmentation des moyens, l’apparition de matériel mécanique, et surtout un 
certain sens de l’urgence, de la vitesse de l’évolution économique et sociale font que 
des opérations de plantation en forêt comme en savane, seront entreprises.
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I.6.4.4 Un caractère essentiel de la forêt est d’être en grande partie composée 
d’arbres, végétaux ligneux, producteurs de bois, substance qui, sous diverses formes 
et divers usages, a joué et joue encore un rôle très important dans la vie des hommes 
et l’économie mondiale. Et c’est un des soucis de premier ordre des forestiers que de 
« tirer des forêts » « le maximum d’utilité pour le plus grand bien du plus grand 
nombre d’habitants » [141] de façon aussi permanente que possible. Ceci implique 
de faire sur le terrain la synthèse de trois objectifs : a) produire et, comme le dit le 
forestier suisse H. Biolley en 1878 : « L’augmentation de la production des forêts est 
une possibilité dans l’ordre de la nature, une nécessité dans l’ordre économique et 
un devoir dans l’ordre moral » ; b) gérer en vue d’une production continue et 
renouvelable sans diminution prévisible ; c) assurer de même façon les services, 
même non monnayables, rendus par la forêt en en maintenant la productivité 
biologique, la nature et les effets biophysiques – ce qui est appelé longtemps 
« rendement soutenu » et aujourd’hui « sustainability ». Mais le forestier qui a le 
souci de l’avenir, des générations futures, a aussi tendance à rechercher l’amélioration 
des biens et services fournis par les forêts (notion de rendement croissant), souhaite 
et travaille pour que cette utilité de la forêt couvre les besoins évolutifs des hommes, 
ce qui est le contraire d’un conservatisme passif. C’est en ce sens qu’un peu 
utopiquement hélas, il fonde des espoirs dans une utilisation plus globale des 
produits forestiers, source d’énergie (cf. Aubréville et les carburants forestiers 
coloniaux) ou matière première (cf. les projets d’usines de pâte à papier), ce qui 
aurait l’avantage de simplifier les problèmes sylvicoles de la forêt mélangée ! La 
demande concernant les forêts, conséquence du développement économique et 
social, est vaste et multiple ; le poids relatif de chaque catégorie de demande dépend 
de l’actuelle hiérarchie des valeurs, mais il faut essayer de prévoir et les nouvelles 
exigences et l’évolution de cette hiérarchie sur les plans matériel et culturel.

L’idéologie forestière veut (dans la période considérée) que le forestier soit seul 
qualifié pour porter le diagnostic et prescrire le traitement. « Quand il est sur le 
terrain, le forestier « sent » l’orientation à donner à son action ; il est guidé par un 
« instinct », synthèse de science et d’empirisme, qui le ne trompe guère quand cet 
instinct est le fait de la réflexion mis au service d’une bonne éducation forestière et 
d’une constante observation de la nature. » [142, p. 229] Transposition difficile de 
cet instinct en face de la diversité et de la complexité des forêts tropicales ! Et ceci 
d’autant plus que, comme le médecin, le forestier doit tenir compte, au-delà même 
de la personne, de son environnement. C’est ce qu’exprime H. Guibier en Indochine 
en 1922 [143, p. 580] : « N’oublions pas, toutefois, que quel que soit 
l’amoncellement des connaissances théoriques qui pourra être par la suite constitué, 
il restera toujours vrai que le bon sens, l’étude sur place de la forêt, la connaissance 
des besoins du pays, seront aussi importants que la science pour établir des 
aménagements applicables, comme, sans la science technique, toutes les autres 
connaissances ne serviraient à rien. Il est indispensable de savoir tout cela (conditions 
générales, besoins, essais) avant de chercher à engager l’avenir. »

« Les Services forestiers sont au service de la communauté, et tout ce qu’ils 
font est fait dans l’intérêt supérieur de cette communauté ; les plantations qu’ils 
effectuent ne le sont pas pour eux mais bien au bénéfice final de la colonie », dit 
Aubréville en traitant de la forêt gabonaise [46, p. 80]. Évoquant l’École forestière 
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de Nancy, le même Aubréville explique [137, p. 46] : « Toute l’action du forestier est 
subordonnée à l’intérêt général : la conservation de la forêt, toujours menacée par 
des abus d’utilisation, étant le but suprême. Les forestiers recevaient donc une 
formation supérieure imprégnée d’un même esprit d’État, de la passion du devoir, 
de l’amont du bien public, et ainsi naissait un esprit de corps, solide armature 
morale profitable à la forêt. » Pour assurer la continuité, pour faire prévaloir l’intérêt 
général, se dessine chez les forestiers une préférence pour un gouvernement stable et 
fort, tout en gardant la même autonomie de pensée et liberté de jugement par 
rapport aux vicissitudes politiques. Les habitudes métropolitaines, le sens de la 
discipline ont donné parfois aux agents des services forestiers l’allure d’organisation 
militaire (hiérarchie d’uniformes et de galons). Dans certains territoires, l’uniforme 
n’a pratiquement jamais été porté aux grades supérieurs, mais il est évident que, au 
niveau des préposés et gardes, c’est un facteur notable d’autorité. Il ne semble pas 
que, sauf une tentative isolée (Rouvin en Guinée en 1946), il y ait parmi eux de 
candidatures électorales. Comme le dit récemment G. Buttoud [144, p. 47] : 
« Considéré du point de vue de la définition qu’il donne de la nature, du temps, de 
l’autorité, ou encore de la collectivité, l’ensemble de valeurs partagées par les agents 
forestiers a pu apparaître à certains moments où les conflits d’opinion étaient 
exacerbés, comme une véritable idéologie. »

Il y a, chez les forestiers coloniaux français, à la fois une certaine fierté résultant 
des difficultés scolaires à arriver à ce niveau, de la conscience de leur valeur morale et 
technique en face des difficultés affrontées, et en même temps une évidente 
modestie. Les sciences et techniques peuvent faire émerger des paradigmes – le 
croire –, mais les nécessités de l’adaptation leur permet, sans céder sur les valeurs 
fondamentales, un évident pragmatisme – le faire. Les discours récurrents, d’autant 
plus récurrents qu’ils sont scientifiquement ou techniquement, moins bien définis, 
surtout multipliés ces dernières années, se heurtent à leur scepticisme et à leur 
confiance dans leur mission et leur idéologie. Après les indépendances, un certain 
nombre d’entre eux assurent une progressive et fructueuse transition avec les 
nouveaux cadres nationaux et des politiques évolutives. Les autres, repliés sur des 
organisations nationales ou internationales de développement, sauront 
remarquablement s’adapter à des conditions et des actions bien différentes de celles 
de la foresterie coloniale française. Ceci démontre, et leurs valeurs intrinsèques, et 
leurs capacités d’adaptation.
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