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p. 335 a.1) L’aménagement hydro-forestier des bassins de montagne

: la loi du 13 juillet 1913 :

p. 337 a.2) La réorganisation  de la législation forestière : la loi du 

30 décembre 1923 :

p. 337 a.2.1) Une rupture avec l’héritage forestier de 

1877 :

p. 338 a.2.2) Une démarche globale confondant les activités 

forestières et agricoles pour une amélioration des 

conditions montagnardes :

p. 340 b) 1923-1933 : La bonification ou l’arbre comme élément de la 

politique pour la montagne :

p. 340 b.1) La bonification, une volonté politique :

p. 341 b.2) La forêt réinsérée dans le paysage :

p. 342 b.3) L’arbre, un élément du progrés de la montagne :

p. 343 c) La génèse de la législation actuelle pour la montagne : 1949-

1971 :

p. 343 c.1) Misère montagnarde et chantiers de reboisement : 

1947-1949 :

p. 347 c.2) Mesures en faveur des territoires montagnards : la loi du
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25 juillet 1952 :

p. 349 c.3) La spécificité forestière de la politique italienne pour la 

montagne :

p. 351 2.3 L’action forestière et l’aménagement et le développement 

régional :

p. 351 a) Les lois pour les régions méridionales au début du XX ème siècle :

p. 351 a.1) Un objectif proclamer : créer des ressources 

financières :

p. 353 a.2) Redéfinir le rôle du couvert forestier et corriger le 

régime forestier :

p. 356 a.3) La critique des lois régionales :

p. 356 a.3.1) Un modèle pour les forestiers français :

p. 356 a.3.2) La critique politique des méridionalistes :

p. 357 a.3.3) La critique forestière :

p. 358 b) 1950 : l’action pour le Mezzogiorno :

p. 359 b.1) Une synthèse des lois régionales :

p. 361 b.2) La Cassa per il Mezzogiorno :

p. 362 b.3) Les critiques faites à la “Caisse” :

p. 363 c) Un objectif constant : réinsérer la forêt dans le paysage et les 

structures économiques régionales :

p. 367 3) La redécouverte de la fonction productrice de la forêt

: la législation en faveur des reboisements de 

production :

p. 368 3.1 La place de la production dans la législation forestière en 

France et en Italie au XIX ème siècle :

p. 369 a) Les diverses voies de l’accroissement de la production forestière :

p. 369 a.1) Améliorer la réglementation et l’encadrement forestier :

p. 372 a.2) Des prémisses d’expériences de reboisement à des fins 

spéculatives :

p. 374 b) Le discours sur le rôle économiques des forêts et du reboisement :

p. 374 b.1) Les avertissements des forestiers sur la pénurie de bois 

d’œuvre :

p. 376 b.2) Les forêts nationales garantes de la production de bois :

p. 376 c) La production dans les préoccupations forestières italiennes :

p. 377 c.1) Un souci réel des législations forestières pré-unitaires :

p. 378 c.2) Après 1877 : l’oubli relatif du rôle productif des forêts :
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p. 380 3.2 Les mesures en faveur des reboisements de production en 

France dans la première moitié du XX ème siècle :

p. 380 a) État de la réflexion sur la production de bois à la veille de 1914 :

p. 381 a.1) Étendre le régime forestier aux forêts privées :

p. 382 a.2) Encourager le reboisement : l’exemple de l’Association 

Centrale pour l’Aménagement des Montagnes :

p. 383 a.3) Favoriser le reboisement de la France : adapter la 

législation sur la R.T.M. :

p. 384 b) L’influence de la Première Guerre Mondiale dans la structuration 

de la filière-bois :

p. 384 b.1) Rationaliser la mobilisation des bois :

p. 387 b.2) La création de sociétés de reboisement :

p. 388 c) Multiplication des projets et manque de moyens financiers dans 

l’Entre-deux-guerres :

p. 389 c.1) Renchérissement et raréfaction des bois :

p. 389 c.2) La propagande de l’Association Nationale et Industrielle 

du Bois (A.N.I.B.) pour le reboisement :

p. 391 c.3) L’impuissance financière de l’État et l’appel aux 

collectivités locales :

p. 392 c.4) La Commission départementale de reboisement de 

l’Hérault :

p. 394 d) La reconnaissance des conditions d’une ambitieuse politique de 

reboisement :

p. 394 d.1) Créer des ressources : l’exemple de la taxe sur les 

produits des jeux (1920) :

p. 395 d.2) Disposer de millions d’hectares de friches agricoles :

p. 397 d.3) Permettre à l’État de gérer un budget régulier et des 

surfaces à reboiser :

p. 399 3.3 La place de la production dans la législation forestière 

italienne au XX ème siècle :

p. 399 a) Les carences et voies de la production dans la première moitié du 

XX ème siècle :

p. 400 a.1) Une production faible et de mauvaise qualité :

p. 400 a.2) Intensifier la production ou étendre la superficie 

forestière :

p. 402 a.3) La production un sous-produit de la législation 

forestière :
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p. 404 b) L’évolution des conditions socio-économiques et les besoins en 

bois :

p. 404 b.1) Changements socio-économiques et libération des terres 

par l’agriculture :

p. 405 b.2) Aggravation du déficit commercial forestier :

p. 407 b.3) Des propositions pour stimuler la production :

p. 409 c) Depuis 1970, des lois pour accroitre la production forestière :

p. 409 c.1) La loi “Quadrifoglio” du 27 février 1977 :

p. 409 c.2) Le Projet Spécial n° 24 de la caisse pour le 

Mezzogiorno :

p. 411 c.3) Le Plan forestier national de 1986 : reboiser et planter 

des arbres :

p. 415 3.4 Le Fonds forestier national français, un instrument au 

service de la production :

p. 415 a) Les projets de relance d’une politique de reboisement de 

production calqués sur les reboisements de protection entre 1940 et 

1946 :

p. 415 a.1) La critique des législations antérieures :

p. 416 a.2) La loi sur les secteurs de reboisement du 21 janvier 

1942 :

p. 417 a.3) Des projets chiffrés de plus en plus précisément :

p. 418 a.4) Les forestiers et la poursuite de l’œuvre entreprise par 

leurs ainés :

p. 420 b) La mise en place du Fonds forestier national :

p. 420 b.1) Le projet du directeur de l’administration forestière, 

Leloup :

p. 422 b.2) Rationaliser la filière-bois en la modernisant :

p. 423 c) Le Fonds forestier national :

p. 423 c.1) Un mécanisme financier :

p. 424 c.2) Un instrument d’investissement :

p. 425 c.3) Une priorité : le reboisement :

p. 426 d) Une définition de plus en plus pointue des objectifs du F.F.N. :

p. 426 d.1) 1948-1952 : un effort important mais diffus :

p. 427 d.2) La définition de zones d’intervention :

p. 429 d.3) Une relative mise à l’écart du monde méditerranéen :

p. 431 e) La mise en place de crédits complémentaires au F.F.N. en région 

méditerranéenne :
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Troisième partie

Cent cinquante ans de reboisement : les agents

et la loi à l’épreuve du milieu

p. 440 I) Les reboisements à l’épreuve du milieu :

p. 442 1) Le face à face forestier - paysan pour le contrôle de 

l’espace montagnard :

p. 442 1.1 Une législation mise en œuvre sous le sceau de la 

modération :

p. 443 a) Une exigence de modération inhérente aux lois :

p. 443 a.1) En Italie les propriétaires gardent l’initiative du 

reboisement :

p. 444 a.2) En France : priorité aux reboisements facultatifs dans la

loi de1860 :

p. 444 a.2.1) L’esprit de la loi : susciter un élan des 

propriétaires :

p. 444 a.2.2) L’impulsion des forestiers aux travaux 

facultatifs :

p. 446 a.2.3) Reboiser un peu pour ne pas avoir à reboiser 

beaucoup : les menaces ou incitations des forestiers à 

l’égard des communes :

p. 447 a.3) La loi de 1882 : limiter le reboisement :

p. 448 a.4) Des contraintes budgétaires limitatives :

p. 449 b) Une intervention forestière relativement respectueuse des 

contraintes locales :

p. 449 b.1) Ne pas entraver la pratique du pâturage :

p. 450 b.1.1) Ouvrir les forêts au bétail :

p. 451 b.1.2) Les forestiers italiens favorisent l’élevage 

familial :
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p. 452 b.1.3) La prise en compte des doléances pastorales 

dans l’élaboration des périmètres de reboisement :

p. 453 b.2) Accroître les ressources pastorales en privilégiant le 

reboisement :

p. 455 c) Une activité forestière longtemps surévaluée en France :

p. 455 c.1) Des objectifs assez modestes :

p. 457 c.2) L’emprise restreinte des périmètres en montagne :

p. 458 c.3) Des forestiers expropriateurs malgré eux :

p. 458 c.3.1) Le caractère exceptionnel des expropriations 

avant1882 :

p. 459 c.3.2) La loi de 1882 et l’obligation faite à 

l’administration d’exproprier les terrains 

périmétrés :

p. 460 c.3.3) L’expropriation : une mesure globalement 

favorable aux propriétaires :

p. 463 1.2 Le travail constant et opportuniste de l’administration 

pour la réalisation de son projet forestier pour la montagne :

p. 463 a) La mise en avant des impératifs de l’intérêt général :

p. 464 a.1) Un discours forestier sur les montagnes apocalyptique :

p. 465 a.2) Un intérêt général qui prime tout :

p. 466 a.3) Une large interprétation de la notion de “danger né et 

actuel” :

p. 468 b) Les périmètres R.T.M. : un moyen d’étendre en montagne l’œuvre 

restauratrice du code forestier de 1827?

p. 468 b.1) Des communaux à mieux gérer et restaurer :

p. 469 b.2) La place des communaux dans les périmètres avant 

1882 :

p. 470 b.3) La place des communaux dans les périmètres après 

1882 :

p. 471 c) La constitution d’un domaine public forestier en montagne : une 

priorité ou un moyen?

p. 471 c.1) L’expropriation, un accident de la R.T.M. :

p. 472 c.2) Les autres voies de la restauration :

p. 474 1.3 La résistance montagnarde :

p. 474 a) Les fondements de l’opposition paysanne :

p. 474 a.1) La défense de la vocation pastorale des montagnes :

p. 475 a.2) La préservation du système de production traditionnel :
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p. 478 b) La contestation de la description des forestiers de l’état des 

montagnes :

p. 479 c) Les formes de l’opposition paysanne :

p. 480 c.1) La rareté des actions violentes :

p. 481 c.2) L’obstructionnisme administratif :

p. 481 c.2.1) Le refus de coopération des autorités locales :

p. 482 c.2.2) L’exemple italien des torrents Agna et Vincio 

(Toscane) :

p. 484 c.3) Le sabotage des travaux forestiers :

p. 485 d) Une opposition montagnarde assez contrastée :

p. 485 d.1) Une opposition ni franche, ni nette :

p. 486 d.2) L’irréductible opposition pyrénéenne :

p. 487 d.3) La persistance de la méfiance vis-à-vis des forestiers :

p. 488 1.4 La demande de sécurité des populations :

p. 488 a) Les demandes de protection contre les torrents :

p. 488 a.1) Les doléances des populations :

p. 490 a.2) Les demandes d’intervention des collectivités et 

administrations :

p. 492 b) Les demandes de constitution de périmètres à des fins 

économiques :

p. 494 2) L’ajustement des pratiques forestières aux 

contraintes économiques et sociales locales :

p. 496 2.1 La prise en compte des données de l’agriculture 

montagnarde méditerranéenne :

p. 496 a) Les forestiers face à la question pastorale :

p. 496 a.1) La reconnaissance du surpâturage ovin :

p. 497 a.2) Préserver les troupeaux locaux et évincer les 

transhumants :

p. 498 a.3) Créer un régime pastoral pour favoriser l’élevage 

bovin :

p. 500 b) L’engagement des forestiers pour rénover l’agriculture 

montagnarde :

p. 500 b.1) 1860-1870 : l’amélioration des communaux incultes et

le gazonnement :

p. 501 b.2) La notion de vocation des terrains et la modernisation de 

l’économie montagnarde :
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p. 502 b.3) Les services spéciaux des améliorations pastorales :

p. 503 c) Les faiblesses des vélléités agricoles des forestiers :

p. 504 c.1) La non-coopération des montagnards :

p. 504 c.2) Les difficultés pour passer outre la vieille opposition 

forestier-paysan :

p. 505 c.3) Les maladresses de la politique pastorale des forestiers :

p. 507 d) Les forestiers italiens face à l’agriculture montagnarde :

p. 507 d.1) La pression démographique et la nécessaire 

modernisation de l’agriculture :

p. 508 d.2) Les améliorations pastorales et le reboisement :

p. 512 d.3) L’impact de la colonisation agraire fasciste sur 

l’agriculture montagnarde :

p. 512 e) L’œuvre complémentaire des associations pro-forestières :

p. 515 2.2 L’intensification des travaux : le recours au génie civil :

p. 515 a) La doctrine française de correction des torrents :

p. 515 a.1) Le système de défense de Surell :

p. 516 a.2) L’apport de Demontzey :

p. 517 a.3) Un exemple de correction traditionnel : Les “rascassos” 

cévenols :

p. 517 b) Place et rôle du génie civil dans la R.T.M. :

p. 518 b.1) Une démarche imposée par le contexte local :

p. 519 b.2) Une intensification des travaux contestée :

p. 519 b.2.1) Les détracteurs français du bétonnage des 

montagnes :

p. 520 b.2.2) Inadaptation du génie civil aux conditions 

hydrogéologiques italiennes :

p. 522 b.3) Les défenseurs de l’intensification des travaux :

p. 524 b.4) L’ampleur des travaux de correction :

p. 527 2.3 La “nationalisation” des terrains en montagne :

p. 528 a) Fondements et enjeux de la politique d’acquisition en France :

p. 528 a.1) Jusqu’en 1874, un aspect non prioritaire du 

reboisement des montagnes :

p. 530 a.2) Les causes de l’adoption de la politique d’acquisition par 

l’administration :

p. 532 a.3) Les bénéfices de la politique d’acquisition pour 

l’administration forestière :

p. 535 a.4) Les critiques de la “nationalisation” des terrains en 

montagne :
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p. 536 b) Une démarche pragmatique et efficace :

p. 536 b.1) Un prolongement de l’œuvre forestière :

p. 538 b.2) La révision des périmètres de reboisement en 1882 :

p. 541 b.3) Le rythme des acquisitions de terrains :

p. 544 b.4) Influence de la “nationalisation” des terrains sur les 

montagnards :

p. 544 b.4.1) L’acquisition de terrains et l’exode rural :

p. 547 b.4.2) La vente des terrains en montagne : une seconde

chance pour les montagnards ?

p. 549 b.5) Un épisode essentiel de la constitution du domaine 

forestier national :

p. 551 c) La constitution du domaine forestier national italien :

p. 556 2.4 De nouvelles voies de développement : agriculture, 

industrie et tourisme :

p. 556 a) L’impact potentiel des forestiers sur l’aménagement des 

territoires montagnards :

p. 556 a.1) L’inéluctable dépérisement économique et démographique

des hautes terres :

p. 557 a.2) Le forestier : homme ressource de l’aménagement des 

montagnes :

p. 560 b) La montagne forestière et industrielle :

p. 560 b.1) Faire une place au bois et à la forêt en montagne :

p. 560 b.1.1) Des bois de valeur pour l’industrie :

p. 562 b.1.2) Inscrire la forêt dans l’espace :

p. 563 b.2) L’activité forestière support de l’économie 

montagnarde :

p. 564 b.2.1) Une activité forestière complémentaire de 

l’activité agricole :

p. 565 b.2.2) Les potentialités de la filière-bois en terme 

d’emplois :

p. 566 b.3) Une filière-bois italienne fragile mais pleine de 

promesses :

p. 569 b.4) La houille blanche : un potentiel simplement évoqué par 

les forestiers :

p. 569 b.4.1) Un moyen pour les forestiers français 

d’évoquer la reconversion industrielle des 

agriculteurs :

p. 571 b.4.2) Une collaboration inachevée entre 
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hydroélectriciens et forestiers italiens :

p. 573 c) Les voies de développement du tourisme :

p. 573 c.1) Ouvrir la forêt et la montagne : le rôle des routes 

forestières :

p. 576 c.2) Les projets touristiques forestiers de la première moitié

du XX ème siècle :

p. 577 c.3) La forêt et la civilisation urbaine :

p. 578 c.4) Les loisirs et le tourisme : éléments du tryptique 

forestier :

p. 579 d) L’administration forestière et le tourisme en Italie :
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p. 583 II) Les facteurs de la réussite de l’œuvre de 

reboisement

p. 583 1) L’influence des hommes dans le reboisement des 

montagnes : le cas de la France :

p. 584 1.1 Forestiers sociaux et forestiers étatistes : des idées et des 

forestiers :

p. 585 a) Les conceptions étatistes du corps forestier :

p. 587 b) Des forestiers sociaux prolifiques et militants :

p. 588 b.1) Calvet :

p. 589 b.2) Briot, de la théorie et de la pratique :

p. 590 b.3) L.A. Fabre, la passion au service des montagnes :

p. 591 b.4) Les forestiers sociaux “défenseurs des populations de 

montagne” :

p. 592 c) Une alchimie subtile des préoccupations étatistes et sociales au 

sein de l’administration :

p. 593 c.1) Des forestiers étatistes très sociaux :

p. 593 c.2) Les attentions de l’administration pour l’agriculture :

p. 595 c.3) Une distinction difficile à établir entre courant étatiste 

et social :

p. 596 1.2 Une direction nationale et des déviances régionales : le cas 

des Cévennes :

p. 596 a) Les sources de l’exemplarité cévenole : une application magistrale

du projet forestier pour la montagne :

p. 596 a.1) Une œuvre modèle reconnue :

p. 597 a.2) Une interprétation ambitieuse de la loi :

p. 598 a.2.1) L’opportunisme patrimonial des forestiers :

p. 599 a.2.2) Des conditions hydriques particulières :

p. 600 a.3) La continuité du service et la personnalité de Georges 

Fabre :

p. 601 a.4) L’insertion et l’impact de l’action forestière dans la vie 

de la montagne :

p. 603 b) Le reboisement de l’Aigoual : une expression de la politique 

nationale de R.T.M. :

p. 605 1.3 Le poids des hommes dans le reboisement : le cas des 
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particuliers et des communes :

p. 605 a) Le reboisement du Ventoux et la famille Eymard :

p. 605 a.1) Les projets forestiers de MM Eymard, père et fils, pour 

les communaux de Bédoin :

p. 606 a.2) La loi de 1860, support d’une volonté forstière 

originale :

p. 607 a.3) L’opposition des administrés au projet du maire :

p. 609 b) L’investissement des particuliers dans le reboisement :

p. 609 b.1) La forêt de la Courbatière et la famille Pallot :

p. 610 b.2) Des stratégies et motivations comparables à celles de 

l’administration :

p. 611 b.3) Des particuliers qui intègrent et renouvellent les 

valeurs de la tradition forestière :

p. 616 2) Une évolution socio-économique favorable aux 

forestiers et à la forêt dans la deuxième moitié du XX 

ème siècle :

p. 617 2.1 Exode rural, déprise agraire et reconquête forestière en 

montagne à l’époque contemporaine :

p. 617 a) Le mouvement de dépopulation des montagnes :

p. 617 a.1) Les étapes et modalités de l’exode rural en France :

p. 619 a.2) En Italie : un exode ancien et régulier que masque 

pendant longtemps la dynamique démographique :

p. 622 b) Recul des activités agricoles et reconquête forestière :

p. 622 b.1) Le développement simultané de la déprise et de la 

reconquête en France :

p. 624 b.2) Italie : un abandon des superficies agricoles plus nuancé 

qu’en France :

p. 627 c) L’essor de la couverture forestière méditerranéenne française :

p. 629 2.2 De nouveaux statuts pour le reboisement :

p. 630 a) De l’utilité du reboisement face à la déprise agraire et aux 

friches :

p. 631 a.1) Le développement des friches agricoles en France et en 

Italie au XX ème siècle :

p. 632 a.2) Préserver l’accés des hommes au paysage :

p. 634 a.3) Accroître la production ligneuse :

p. 636 b) De l’utilité du reboisement dans l’économie des populations 
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rurales :

p. 636 b.1) L’activité forestière : un mode de reconversion 

professionnel : l’exemple du village de Cassagnoles 

(Hérault) :

p. 638 b.2) Un rôle plus complémentaire que principal :

p. 639 b.3) La voie de la forêt paysanne :

p. 639 b.3.1) Mobiliser toutes les ressources de la 

montagne :

p. 640 b.3.2) L’association autorisée pour l’aménagement 

forestier, agricole et pastoral de St Julien-de-la-Nef 

(Gard) :

p. 643 2.3 Adhésion au reboisement et persistance d’une opposition à 

l’intervention forestière :

p. 643 a) Les conditions de l’adhésion des propriétaires en France :

p. 643 a.1) La fin des conflits d’intérêts :

p. 644 a.2) Absence d’intérêt et indifférence vis-à-vis du 

reboisement :

p. 646 a.3) Des interventions publiques soutenant l’intérêt des 

propriétaires :

p. 648 b) Manque d’attractivité des mesures en faveur du reboisement en 

Italie :

p. 651 c) Les fondements de l’opposition au reboisement dans la 2 ème 

moitié du XX ème siècle :

p. 651 c.1) La persistance de l’opposition traditionnelle :

p. 652 c.2) La peur de la forêt conquérante :

p. 654 c.3) L’opposition “écologiste” :

p. 654 c.3.1) L’opposition des forestiers à la logique 

productiviste de l’O.N.F. :

p. 655 c.3.2) L’opposition des écologistes à l’enrésinement :

p. 656 c.3.3) La préservation de la diversité des paysages et 

de la biodiversité :

p. 664 III) Un siècle de reboisement : bilan et perspectives

p. 666 1) De la coercition et de l’incitation en matière de 

reboisement :

p. 667 1.1 Coercition : quelle efficacité en terme de reboisement ?
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p. 667 a) De la nature coërcitive des lois sur le reboisement :

p. 668 a.1) Des lois coërcitives par défaut :

p. 670 a.2) Les modalités de la coërcition :

p. 671 b) Pour un bilan quantitatif incomplet :

p. 672 b.1) Les bases de références de l’évaluation de l’activité 

forestière :

p. 674 b.2) L’ampleur des reboisements exécutés sous le coup de la 

loi de 1860 :

p. 677 b.3) Le bilan quantitatif de la loi de 1882 au début du XX ème 

siècle :

p. 678 c) Une évaluation qualitative de l’action forestière :

p. 679 c.1) L’élargissement des compétences et de la présence 

forestière dans la région méditerranéenne :

p. 683 c.2) L’élargissement du doamine de compétence forestier en 

montagne : une conséquence ou une justification des 

législations de1860 et 1882?

p. 686 c.3) La réussite du projet forestier pour la montagne :
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