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première partie

Les objectifs.
Les politiques

Présentation de cette partie

C

e travail essaie de couvrir un peu plus d’une soixantaine d’années, mais il
porte essentiellement sur quarante-cinq ans pour l’Indochine, moins de quatre
décennies pour les colonies africaines et malgaches, période d’activité réelle
des services forestiers, liée à leur direction par des officiers des Eaux et Forêts ; cette
durée est à peu près égale à la distance qui nous sépare aujourd’hui du grand
changement de nos responsabilités politiques et techniques que furent « les
Indépendances ».
Durant le champ historique concerné, les sociétés, les cultures, les économies
ont évolué, les services forestiers aussi dans leurs moyens, leurs actions et leurs
techniques. Aussi convient-il, non seulement d’évoquer le contexte général dans
lequel leur évolution s’est effectuée, mais aussi de présenter les fondements même de
leur existence et de leur « philosophie ».
La longue tradition des Eaux et Forêts en métropole, soutenue fortement par
l’École nationale des Eaux et Forêts de Nancy – dont sont issus les officiersingénieurs du cadre colonial – a longtemps reposé sur l’équilibre de deux grandes
fonctions jumelles de la forêt ; l’une, la fonction de production, c’est-à-dire le rôle
économique, étant d’assurer, au mieux et de façon durable, l’approvisionnement de
la nation en bois et produits forestiers, l’autre, la fonction de protection, le rôle dit
aujourd’hui écologique étant de protéger la nature au sens large, en particulier en
matière de climat, d’air, d’écoulement des eaux, de défense contre les aléas naturels.
Ce n’est que récemment qu’un troisième rôle dit social, lié en partie au
développement des loisirs, s’est développé, complétant ainsi la multifonctionnalité
des forêts, sa relative nouveauté fait que cet aspect n’est pris que très incidemment
en compte dans cet ouvrage. Les conditions des agricultures tropicales, à peu près
similaires dans la plupart des pays d’entre les tropiques, font que la forêt, la jachère
forestière, et un facteur essentiel dans ces agricultures dites itinérantes, sinon
intermittentes. D’où les deux chapitres de cette première partie, I.3 ; la forêt, mère
des eaux et I.4 : la forêt, assurance de la fertilité, alors que les positions de fond sur le
rôle économique font l’objet du chapitre I.5. La formation supérieure, l’esprit du
corps, les directives politico-techniques, la réglementation, etc. contribuent à donner
à ces fondements des actions forestières un caractère quasi dogmatique, et, en contre
partie par un effet miroir, ces principes imprègnent la réglementation et la politique.
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Le forestier, dans son action, sa carrière, sa vie personnelle, est placé entre la
société métropolitaine avec laquelle il maintient des liens par sa famille, ses amis, ses
congés périodiques en France, mais à laquelle il semble qu’il ne s’intéresse pas
beaucoup, et la société « coloniale », européenne au milieu de laquelle il vit et avec
laquelle il échange, et les groupes de sociétés « indigènes » avec lesquelles il est en
contact de travail, de contrôle, etc. mais que, souvent, comme pendant longtemps
nombre de colons et de fonctionnaires des colonies, il connaît mal. Dans une large
mesure, on peut estimer que les forestiers ne se mêlent pas de l’évolution de ces
diverses sociétés et s’abstiennent de prises de positions politiques.
Cependant, c’est la mode de l’époque, se multiplient entre 1900 et 1939,
colloques, conférences et congrès forestiers en France, incluant des aperçus sur les
problèmes coloniaux, notamment en 1931 à l’occasion de l’Exposition coloniale
internationale de Paris ; l’Association Colonies-Sciences et le Comité national des
bois coloniaux qui en émane, diffusent une certaine information, mais en général
traitent surtout de problèmes français, alors que les Britanniques organisent réunions
et informations forestières au niveau du Commonwealth.
Après 1945, les transports plus faciles permettent des rencontres entre
forestiers des diverses colonies africaines comme les onférences forestières
interafricaines d’Abidjan (1951) et de Pointe-Noire (1958), tandis que des réunions
plus générales, comme les conférences interafricaines des sols de Goma (1948) et de
Léopoldville (1954), replacent les problèmes forestiers dans un contexte tropical plus
ouvert. Une revue Bois et forêts des tropiques offre un organe d’information jusqu’alors
manquant. Autant de rapprochements qui montrent bien les convergences entre
forestiers, même si l’Indochine reste un peu à part.
Le service forestier de la Cochinchine est créé en 1866, avec à sa tête un
lieutenant de spahis, mais ce n’est qu’en 1896 qu’un officier forestier en prend la
tête. Ce n’est qu’en 1901, avec la venue de Roger Ducamp, que le service forestier de
l’Indochine prend son véritable essor, cassé en 1911-1913 par sa décentralisation.
Après un précoce démarrage en 1896, alors que le pays n’est pas encore totalement
visité, le service forestier de Madagascar est rapidement démantelé pour près de
vingt ans. Si un service forestier est crée en Côte d’Ivoire en 1912, dirigé par des
Administrateurs des Colonies, ce n’est qu’en 1924-1925, qu’arrivent en Afrique les
premiers officiers forestiers issus de Nancy ; ces pionniers : Alba, Leloup, Foury,
Martineau, Lajugie de la Renaudie, Aubréville, G. Cochet, Guislain, Heitz, etc.,
sont confrontés à une grande variété de vastes problèmes dans une nature mal
connue ; rattachés au début au service de l’agriculture, ce sont les créateurs des
services africains qui prennent peu à peu leur autonomie. Est-ce la conséquence de
cette progressive prise en mains du sort des savanes et forêts tropicales, est-ce dû à
un certain désintérêt des Gouverneurs et ministres pour des activités qui portent
naturellement sur le long terme, est-ce que les politiques indigènes, les préoccupations
économiques, passent avant les problèmes « si divers » de la nature et de la forêt ?, il
n’existe pas de document traçant de façon claire la politique forestière coloniale, ce
qui n’empêche, au moins entre forestiers, d’entretenir une cohérence des grandes
orientations.
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Ainsi le plan suivi dans la première partie est le suivant :

Chapitres	 I.1 Les prémices
		 I.2 Paradigmes ou préjugés ?
		 I.3 La forêt, mère des eaux
		 I.4 La forêt, assurance de fertilité ?
		 I.5 Les arbres et les forêts, fourniture de produits,
source de richesse
		 I.6 Forestiers coloniaux et sociétés
		 I.7 Convergences
		 I.8 La mise en place progressive des services forestiers
coloniaux
		 I.9 Pouvoirs et influences. Vers une politique forestière
aux colonies
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