C
O
M
M
E
N
T
A
I
R
E
S
N
IC
O
L
EM
A
T
H
IE
U

N
A
T
U
R
E
S-S
C
IE
N
C
E
S-S
O
C
IÉ
T
É
S,1994,2(1)

L’évocationd’unbocage
quin’estninorm
and,ni
breton, quinefaitpaspartiedece
grandouest atlantiquedebasse
altitudedéfiniparsesm
argesécos
saises,lim
ousines,m
orvandelleset
basques, ne peut qu’éveiller la
curiositéd’ungéographequiinscrit
ceconcept danssonpatrim
oine
scientifique.M
aisilnefaudraitpas
lirel’articledeD
enisG
autierenne
seréférantqu’auxgrandstextesqui
fondèrent leconcept debocage,
ceuxdeM
arcB
loch,ouàceuxqui
endéclinèrentlesform
esdiverses,
ceuxdeM
eynier, deFlatrèsoude
Fel,oum
êm
eàceuxquiendéfen
direntl’intérêtécologiqueet,avant
lalettre, labio-diversité. A
-t-on
ledroit d’appelerbocageunpay
sageoùleréseaudehaies tient
certesuneplaceessentielle, m
ais
quiestsituésurlespentesdehauts
plateauxàl’ouestduCam
eroun?
Etm
êm
es’ilestm
isenvaleur
paruneethniecom
m
unautaire, les
B
am
iléké,avecdesdensitésd’occu
pationtrèsfortes (de 100à300
habitants/km
2), ou m
êm
e si
contrairem
entànotrebocageocci
dental,cepaysagedeclôturesvégé
talesprogresseparcequ’ilrendpos
siblelam
iseenvaleurdenouveaux
espaceset laco-existencedeplu
sieurs ethnies ?Cette question
poséedefaçonunivoque,dupoint
devuedelagéographie, n’aurait

qu’unsensacadém
iqueet serait
sansportéecognitive.

LetextedeD
enisG
autierva
audelà.Soussonapparencem
ono
graphique, ilpourraitêtrel’arché
typedestextesquiperm
ettentaux
lecteursdetoutes disciplines de
croiserleursregards, derévélerla
pluridisciplinaritém
obilisableau
fonddechacund’euxquand il
s’agitdecom
prendre, d’intéresserà
lafoislesgénéticiensoulesphysi
ciens, lesécologuesouleslecteurs
desciencessociales.D
’abordparce
qu’iln’estpasgénéral:ilproposeau
contraireunedescriptiondesrap
portssociétés/naturesconcrèteet
inform
ative, autour d’un objet
m
atérieletsingulier,lahaie,quiest
précisém
ent leproduit form
el de
cesrelations;ilaccordeunegrande
placeàlaform
e,àladifférenciation
desform
ationsbocagèrespar les
espècesvégétalesqui lescom
po
sent, m
aisaussi par lestaillesde
leurs m
ailles, par letraitem
ent
qu’enfontlespopulationslocales,
par les systèm
es techniques et
d’organisation sociale qui ont
engendrécesystèm
edeform
es.

Pourtantcedéchiffragedece
quel’auteurappellele“langage”,les
“m
ots”etles“phrases”dupaysage
de bocage abel et bienvaleur

d’écrituregénéraledesrapportsdes
sociétés àleurs lieuxet àleurs
m
ilieux. Il ne s’agit pas de
recherchesém
antiquequifigerait
dans une typologieréifiante les
form
esd’organisationsocialedes
paysagesselonlapenteet l’alti
tudeouselonlavariétédesdroits
coutum
ierset despratiques. Il ne
s’agit pasdefixerpar l’analysela
relationdeceséleveursàleursres
sources.Ils’agitplutôt,parlam
inu
tiedelagrilledelecture, dem
on
trer à la fois la stabilité et la
m
obilitédecetterelation, laforce
desform
esconstruitesqui perdu
rentm
êm
esilesusagesontchangé,
et laforcedesm
odèlesquipréva
lent lorsqu’il faut construirede
nouveaux usages. L’analyse du
changem
entdesrelationsentreles
sociétésetleursm
ilieuxestaucœ
ur
duraisonnem
ent. Histoire non
linéairedelagestiondesressources,
histoire des dynam
iques oùles
term
es de constitution, de
construction, ont autantdeplace
queceuxd’héritagesoudesystèm
e
foncier.

Et pourquoi ne pas revenir
m
aintenant àlacuriositécom
pa
rative de départ. On ne peut
qu’êtrefrappé par lasim
ilitude
fonctionnelleet structurelledes
bocagesafricainseteuropéens. «La
haieconsisteenarbresetbuissons,
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généralem
ent associées, lesbran
chesdesbuissonsétantentrelacées
pourlesrendreim
pénétrables... La
variétédeceshaies est évidem

m
entlerefletdesconditionslocales
dum
ilieu, m
aiselletraduit aussi
l’adaptationauxdifférentesfonc
tionsauxquellescettevégétation
devaitrépondre(fonctiondeclô
ture infranchissable, source de
com
bustible, rôlefourrager)... La
liaisontoujoursconstatéeentrele
développem
entdel’élevageetcelui
dubocageestunepreuvesuffisante
delafonctiondeshaies... D
’une
m
anièreplusgénérale,cesclôtures
protègent contretous lesem
pié
tem
entsd’unesociétéagrairecom

m
unautaire ; ellessont lereflet
géographiqued’unindividualism
e
agraire. »(La France, Pinchem
el,
dir., 1981). Lesbocagesbam
iléké
répondent aussi àdesfonctions
techniques, àlanécessitédesépa
rerlesespacesaffectésauxcultures
deceuxquelesanim
auxparcou
rent ouoccupent, aubesoinde
bois... M
aisils’agitaussid’unsys
tèm
edeform
esquidésignedesrap
portssociaux,quisigneunsystèm
e
social particulier : lahaierepré
senteunelim
itequiassurel’indé
pendance(onaenviededirel’indi
vidualism
e)del’exploitantetdesa
fam
illeauseind’unsystèm
eresté
trèscom
m
unautaire. Parricochet,
onsedem
andealorssil’onn’apas
sous-estim
é, pour lebocagefran
çais,ladim
ensioncollectivedece
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systèm
eagraireaujourd’huipresque
détruit.
Lagrandedifférence, si l’on
m
et enparallèlelesdeuxbocages
pour lapériodeactuelle, tient au
faitquelesystèm
ebam
iléképaraît
perform
antdupoint devuetechnique com
m
e dupoint de vue
“écologique”. Supportant detrès
fortes densités depopulation, il
perm
etàlafoisledéploiem
entde
cultures intensives (alim
entaires
et despéculation) et ledévelop
pem
entdel’élevageparextension
desparcoursetpâturagesetm
obi
lisationdenouvelles ressources
autourdesparcellesclosesdecul
ture. D
’ailleurssil’onessayaitd’en
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P
ourensavoirplussurlesform
a
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fairelebilandupoint devuedu
changem
ent global, onreconnaî
traitsansdoutelesaspectspositifs
decesystèm
equi m
aintientvoire
accroît lacouvertureboiséetout
enperm
ettantuneproductionagri
coleetd’élevagenedégradantpas
lessols.
D
ans laréflexionsur lages
tionglobaledesressourcesenrela
tionaveclespratiques, agricoles
enparticulier, onabesoindeces
recherches, decetteécrituredes
relationssociétés/natures, dém
on
trantpasàpasàlafoisladiversité
et lacom
plexitédecesrapports.
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