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ENJEUX ÉCOLOGIQUES ET SOCIAUX AUTOUR D'UN PAYSAGE RURAL :
LE DÉVELOPPEMENT DE LA POPULICULTURE
DANS LES "BASSES VALLÉES" ANGEVINES
SOPHIE LE FLOCH ET DANIEL TERRASSON
L’analyse d’un conflit local permet de découvrir, à travers la diversité des acteurs
impliqués et des points de vue qu’ils défendent, ce que signifie la référence
au paysage. Partant de là, un certain nombre de questions générales peuvent être posées
concernant tant les acteurs eux-mêmes que les fondements - et en particulier les
fondements scientifiques - de leurs argumentations respectives.
Résuméenanglaisp. 14S

Jusqu’à ces dernières années, l’acti
vité des forestiers comme la recherche fores
tière visaient avant tout à produire plus,
que ce soit en quantité ou en qualité. Pour
cela, il a fallu faire appel à des essences pro
ductives, parfois exotiques comme le Douglas
vert, à des techniques sylvicoles plus inten
sives et, plus récemment, à des variétés amé
liorées. Une des innovations les plus signi-

NATURES-SCIENCES-SOCIÉTÉS, 1995, 3(2)

RÉSUMÉ : Enjeux
écologiques et sociaux autour
d'un paysage rural :
le développement de
la populiculture dans
les "Basses Vallées Angevines "
Parallèlement à l'augmentation de ses sur
faces, lapopuliculturegénère actuellement en
France nombre de critiques tant écologiques
que paysagères. Le présent texte s'inspire
d'une étude réalisée dans les Basses Vallées
Angevines (Maine-et-Loire), où s'est déve
loppé un véritable conflit. Une double
approche aété retenue, les méthodes et résul
tats de chacune étant présentés dans lesdeux
premières parties :d'une part, ladescription
paysagère met en évidence les bouleverse
ments récentsdupaysagesuiteàl'introduction
du peuplier et les conséquences en termes
de lecture visuelle ; d'autre part, l’enquête
auprès des acteurs recense les différents argu
mentaires autour de laquestion du peuplier,
dans leurnatureet leurcontenu, et montre les
intérêts en jeu. La troisième partie propose
l'élargissement de laréflexionsurlethème de
lagestion d'unterritoire donné et surlaplace
que l'analyse paysagère peut ytenir.

ficatives de ce siècle en foresterie concerne
notamment la populiculture, qui fait l’objet
de programmes spécifiques de la part des
principaux organismes de recherche appli
quée : INRA, CEMAGREF, AFOCEL...
Son développement est certes limité du fait
des exigences édaphiques de l’espèce, mais sa
productivité est inégalée en Europe. Avec
moins de 2 %de la surface forestière natio
nale, le peuplier produit plus de 10 %de la
récolte annuelle de bois d’œuvre et est
devenu depuis quatre ans la première essence
feuillue devant le chêne et le hêtre
(Terrasson, 1992).
Les surfaces cultivées continuent
d’augmenter ces dernières années, dans une
proportion de 6 % entre 1982 et 1989
(Terrasson, 1992) ; parallèlement, il appa
raît dans certaines régions des mouvements
d’hostilité à l’égard de cette production, qui
se traduisent parfois par des décisions admi
nistratives tendant à interdire les planta
tions. La recherche en populiculture ne peut
rester indifférente à cette nouvelle tendance
de la demande sociale. Les informations
recueillies par le CEMAGREF auprès des
services régionaux de l’agriculture semblent
indiquer que les principales critiques à l’égard
du peuplier portent sur la fermeture et la
banalisation des paysages du fait de l’exten
sion des plantations.
Ainsi qu’il ressort du colloque “La
forêt, les savoirs et le citoyen” (Le Creusot,
novembre 1993), force est de constater que
les comportements et les représentations

sociales vis-à-vis de la forêt ont été peu
explorés (Le Floch et Terrasson, 1994).
Certes, le sens commun reconnaît que, dans
le regard de notre société, la forêt est la
“nature” par excellence, et des travaux ont
été réalisés sur les rapports à des “forêtstypes”, telle que Fontainebleau ou d’autres
massifs publics péri-urbains (Kalaora, 1993),
ou encore à celles de montagne (Fischesser,
Lambert et Mounier, 1977). En revanche,
peu d’études concernent la demande sociale
par rapport à la forêt en général, et, en par
ticulier, très peu abordent les regards qui sont
portés sur ces petits boisements disséminés
dans l’espace rural, et dont certains, relati
vement nouveaux, ne sont manifestement pas
encore vraiment “reconnus” par la société :
pessières en timbres-poste ou peupleraies...
Nous avons donc décidé d’étudier un
conflit dans un espace récemment et forte
ment modifié par l’introduction de la popu
liculture : les Basses Vallées Angevines (Le
Floch, 1993). L’objectif est de comprendre
la signification d’un conflit et de dégager
les principales questions que soulève une
telle problématique à l’égard des programmes
de recherche.
La démarche retenue est constituée
de deux volets : d’une part une observation
des paysages1, d’autre part des enquêtes
réalisées auprès des divers acteurs. Les
méthodes et résultats de chacun des volets
sont présentés dans les deux premières par
ties. Les conclusions et les questions posées
à la recherche sont abordées dans la troisième
partie.

Sophie LeFloch: CEMAGREF, DomairedesBarres, 45290Nogent/Vernisson.
Daniel Terrasson : CEMAGREF, ParcdeTourvoie, 92160Antony.
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Figure1:LesBassesValléesAngevines:6000hectaresdevalléesinondablesàlaconfluencedelaMayenne, delaSartheetduLoir(49).
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LE PEUPLIER À L'ORIGINE DE
BOULEVERSEMENTS PAYSAGERS
Le terme de “Basses Vallées
Angevines” désigne une plaine inondable
d’environ 6 000 hectares qui recoupe une
dizaine de communes, à la confluence de la
Mayenne, de la Sarthe et du Loir, au nordest d’Angers (Maine-et-Loire) (figure 1).
Pour notre étude, nous avons gardé cette
définition, inspirée des contraintes phy
siques telles que le relief et l’influence des
inondations et utilisée par tous ceux qui
ont décrit précédemment ce territoire.
La description paysagère
Nous avons abordé la description
de la zone par le biais des méthodes classi
quement employées par les paysagistes d’amé
nagement (Breman, 1981 ; Fischesser,
1985 ; Lucas, 1991) ; nous nous sommes
également inspirés de la démarche d’identi
fication paysagère définie par Bontron,
Luginbühl et Cros (1991) dans le cadre de
leur proposition de méthodologie d’inventaire
des paysages.
Un premier aspect de la démarche
consiste en une reconnaissance de terrain.
Des parcours sont choisis de manière à repé
rer les visions de la zone à partir des routes
qui l’approchent de l’extérieur, mais aussi de
façonà voir l’ensemble de l’espace étudié. Les
voies de circulation les plus proches du péri
mètre étudié ainsi que tous les chemine
ments internes sont donc parcourus dans les
différents sens.
La description s’effectue alors grâce
à des critères basés sur les aspects plastiques
(formes et couleurs) des composantes spa
tiales et leur impact visuel : volumes, lignes
de force, perspectives, points de repère...
Il faut remarquer que la lecture ainsi
pratiquée correspond à celle que pourraient
faire la majorité des individus de notre cul
ture et de notre époque et qui n’ont pas de
relations privilégiées avec la zone considérée :
ils n’y sont pas nés, n’yrésident pas, n’y pas
sent pas leurs loisirs... Elle est donc carac
térisée par une certaine distanciation du
regard.
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Un deuxième aspect de la description
paysagère porte sur l’analyse de documents
cartographiques topographiques ou théma
tiques. Des cartes d’occupation du sol sont
consultées, ainsi que des séries de photo
graphies aériennes échelonnées dans le temps
(sept séries, depuis 1949).
Ces deux premiers aspects se réa
lisent simultanément, par un va-et-vient
constant de l’un à l’autre, et aboutissent à
deux résultats. D’une part, une carte des
unités paysagères est établie, les unités se
définissant par des mêmes caractéristiques
de relief, d’occupation du sol, etc.
(Bontron, Luginbühl et Cros, 1991).
D’autre part est reconstituée la dynamique
du paysage.
Une troisième phase est une analyse
bibliographique des descriptions pré-exis
tantes de la zone. Elle permet d’expliquer en
partie le fonctionnement du paysage tel que
décrit antérieurement, sous l’angledes facteurs
physiques comme sous celui des activités
humaines et de leurs évolutions (par exemple :
Anonyme, 1992 ; Violier, 1992).
Le paysage traditionnel
Depuis des décennies, la prairie est
l’élément essentiel du territoire des Basses
Vallées Angevines. Non seulement elle a
une importance physique réelle, mais elle
témoigne aussi des rapports traditionnels
que l’homme entretient avec un milieu sou
mis à de fortes contraintes physiques. En
effet, dans ce site que l’eau peut recouvrir de
cinquante à deux cents jours par an, l’homme
a su tirer parti des riches sols alluviaux par
l’élevage bovin, selon un système de pâtu
rage-fauchage des prairies.
Le cœur de la zone, là où les inon
dations se font le plus sentir, est caractérisé
par de vastes étendues ouvertes. Pas un bos
quet, surtout pas la moindre construction :
aucun élément sur lequel l’œil puisse
s’appuyer pour évaluer la profondeur du
paysage. Même le réseau hydraulique n’offre
aucun repère ni aucun élément structurant
(photo 1). Du fait de la platitude du relief, les
cours d’eau ne sont visibles qu’à leur proxi-

1. Letermede "paysage" est utilisépar
beaucoupde disciplines, quecesoit la
géomorphologie, l'écologie, etc. ; il est ici
employédans unsens qui a inspiré
l'enseignement de l'Écolenationale
supérieuredu Paysage deVersailles
notamment (outre Bontron, Luginbühl et
Cros, 1991, voir àcesujet RougerieG.,
Beroutchachvili N.(1991). Géosystèmes et
paysages. Bilanef méthodes, Paris,
ArmandColin, 302p.).
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Photo1:LesBassesValléesAngevines, unpaysagetraditionnel deprairiesouvertespâturéesetfauchées(S.LeFloch).
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mité immédiate ; par ailleurs, aucune ripi
sylvenemarqueleur passage. Parfoiscepen
dant, un arbre isolé ou un fragment d’ali
gnement ponctue l’espace, offre un repère
qui accentue encore l’immensité horizon
taledes prairies.
Aupieddescoteaux, lazoneplatedu
fonddesvalléesest moinssensibleàl’impact
des inondations et un maillagebocager dis
continu s’observe alors. Il individualise les
prairieseninscrivant leur parcellairedansla
troisièmedimension. Desenfiladesde“pièces
cloisonnées”sont ainsi distribuéesdepart et
d’autre de chemins et contrastent avec
l’immensité des prairies ouvertes.
L’importance paysagère du bocage
est aussi liée à sa composition même. Le
frêne “têtard”, association traditionnelle
avec les pratiques agro-pastorales de val
lées, en constitue l’essentiel2. D’autres
essences, menées en têtards ou sous forme
libre, sont également présentes : saule, chêne,
peuplier (photo 2). L’ancienneté du peu
plier dans le bocage est attestée non seule
ment par saprésencedans leshaies- enval
lée du Loir surtout -, mais encore par le
recueil des “Usages locauxde l’arrondisse

ment d’Angers”oùsaconduiteentêtardest
mentionnée. Il est présent également dans la
toponymie, sous le terme de “Léard”. Il se
rencontreenalignementslelongdeschemins
danslespartiesbocagèresdelavalléeduLoir,
parfois sous laformecaractéristiquedupeu
plier d’Italie.
L’introduction et lamultiplication
des peupleraies
Jusqu’aux années soixante, aucune
peupleraie n’entre dans la composition du
paysage. À la fin des années soixante, le
Conseil Général subventionneunepremière
plantation qui est installée sur un terrain
communal envalléeduLoir. Lavolontépoli
tiqueest alorsdecontribueràapprovisionner
la manufacture d’allumettes de Trélazé.
D’autres peupleraies sont installées par la
suite. L’extensionseréaliseàpartirdel’unité
pionnière précédente, vers l’amont et l’aval
delavalléeduLoir, puisgagnelavalléedela
Sarthe. Si lamanufactureafermésesportes
en 1981, lamultiplicationdespeupleraiesne
s’est jamais arrêtée et se poursuit encore à
l’heureactuelle, lerythmeleplusfort ayant
été observé dans les années quatre-vingt.

Sept cents hectares depeupleraies occupent
aujourd’hui 12%delazone.
Certes, les progrès techniques
récents ont contribué à l’augmentation du
rythmedes plantations3; maiscelanesuffit
pasàexpliquer lefort succèsactuel dupeu
plier dans les Basses Vallées Angevines. Il
faut liredanscephénomènelamanifestation
decauses profondes qui sont les difficultés
du monde agricole, particulièrement sen
sibles sur le territoire étudié (sources :
Chambred’Agricultureet DDAFdeMaineet-Loire) : baissede lapopulation agricole,
et surtout baisse de rentabilité de l’activité
d’élevage, autrefois seuleàoccuper l’espace
des vallées inondables. Les prairies perdent
peuàpeuleurjustificationéconomiqueet les
cours du foncier baissent. Très peu de ces
terres sont mises en culture du fait des
contraintes physiques : restelapossibilitéde
planter du peuplier.
En s’inspirant du travail de Violier
(1992), il est possiblederetracer les évolu
tionsfoncières. Plusieurs plantations sont le
fait d’agriculteurs locaux, pour l’essentiel
dans laportion delazone étudiée située en

Photo 2 : Alignement de peupliers taillés en “têtards"
(S.LeFloch).
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Photo3:"Mitage"dupaysagedeprairiesouvertesparunepeupleraie;fermetured'anglesdevuessurlecoteau(S.LeFloch).

vallée du Loir, où le mode de faire-valoir
direct est important. Un autre type de
“planteurs”, plus abondant, est représenté
par des propriétaires ne trouvant plus de
bailleurs pour leurs terres de vallées : ce
sont des communes, ou bien des proprié
taires dont l’activité n’a rien d’agricole et
dont le lieu de résidence est parfois fort
éloigné des Basses Vallées Angevines.
Enfin, une part importante de la populiculture est lefait d’acteurs nouveaux, dont
l’arrivée sur leterritoireest strictement liée
à la possibilité de pratiquer la populiculture. Ces investisseurs externes, attirés
par labaisse du prix du foncier et lamon
tée des cours du bois de peuplier, consti
tuent le véritable moteur du phénomène.
Ils bénéficient enoutre d’un encadrement
technique de la part de structures de
conseil, et notamment duCentre Régional
delaPropriétéForestière. L’observationde
la façon dont s’étendent les peupleraies
révèle une certaine volonté deleur part de
“rationaliser” la production : les acquisi
tions foncières successives sont telles
qu’elles permettent laformation de boise
ments groupés en massifs plutôt qu’éclatés
(véritable stratégie d’appropriation).
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Les conséquences paysagères
Les bouleversements paysagers qui
s’ensuivent sont dus tout d’abordauxcarac
téristiquesintrinsèquesdelapeupleraie. Lafor
mationvégétalecontraste eneffet fortement
avecl’occupationdusoltraditionnelle. Elleest
un volume plein, de surface au sol modeste
mais de grande hauteur. Elle constitue un
obstaclevisuel massifqui seplaceenopposi
tion par rapport aux immenses prairies
ouvertes ou bien aux “volumes évidés” des
prairiesbocagères. Letermedemitage, au-delà
desaconnotationnégative, est souvent utilisé
pour désigner le morcellement d’un espace
dont l’organisationestàl’originehomogènepar
suitedel’introductionet delarépétitiond’un
élément “étranger”, avec rupture d’échelle
(photo3). Parailleurs, lacroissancerapidedu
peuplierentraînelepassaged’unespaceouvert
àunegrandemassevégétaledansunintervalle
de temps très court, del’ordre d’une dizaine
d’années. La peupleraie introduit donc une
échelle de temps qui est en rupture totale
avec la pérennité de la prairie des Basses
ValléesAngevines.
Les bouleversements induits par la
multiplicationdespeupleraies sont d’impor-
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2. L'arbretêtardest uneforme
d'associationtraditionnelleavecles
pratiquesagro-pastorales. Ilsereconnaîtà
sonportbiencaractéristique:untronc
relativementcourt portedesbranches
toutesinséréesaumêmeniveau. Lataille
entêtardrésulted'usageslocaux
particuliersauxterritoiresoùs'exerçaient
lefermageainsi quedespénuriesdebois
dechauffage. L'arbreappartientau
propriétairedufoncier,et lefermier
disposedeI' "émonde"(boisdetaille). La
taillealieutouslescinqansoupluset
fournit, outreduboisdechauffage,dela
litièreoudescomplémentsdefourrage
pourlesanimaux.
3.Enrèglegénérale, laplantationde
peuplierdoitnécessairementintervenir
avantledébourrementvégétatif, versla
findel'hiver. Laconservationdesplants
enentrepôtfrigorifiquepermetde
retarderlephénomène, etdoncderéaliser
laplantationendébutd'été, soitaprèsles
principalespériodesd'inondationdansdes
zonescommelesBassesVallées
Angevines.
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Photo4: Participationdes peupleraies à ladiversité dupaysage : alternances de prairies, plantations et arbres isolés
(S.LeFloch).

tance variable selon la partie des Basses
Vallées Angevines dans laquelle se fait
l’observation. Ilsdépendent d’unepart dela
quantité de plantations - ou plus exacte
ment de leur densité spatiale- d’autre part
des relations entrelaplantationet lesautres
éléments : espace agricole, eau... Ainsi,
l’introductiond’unepeupleraiedans lesprai
ries ouvertes change radicalement leméca
nismedelecturedupaysage : l’œil est attiré
par levolume, revient constamment àlui et
s’y appuie pour évaluer l’échelle du pay
sage(photo3). Lorsqued’autres plantations
sont ajoutées ici ou là, la lecture se fait de
manière comparable : c’est essentiellement
le degré de variété qui est affecté, d’abord
danslesensd’uneaugmentation(photos4et
5). Mais il est un seuil au-delà duquel les
bouleversementssont ànouveauradicaux. À
partir d’unecertainedensitédepeupleraies,
les angles de vue sur d’autres composantes
du paysage tendent à se fermer de telle
manière que l’observateur se sent comme
enfermédans unmassif. Certaines portions
de la Vallée du Loir sont dans ce cas de
figure : elles tendent à former des massifs
d’apparenceexternecompacte. Àl’intérieur,
les ouvertures correspondant auxparcelles
qui sont demeurées enprairies ouauxplan

tations récentes sont arrêtées par d’autres
peupleraies (photo6).
Dans les structures bocagères,
l’impact du peuplier est beaucoup plus
limité : dans un paysage déjà cloisonné, la
fermetureparlapeupleraieresterelativement
ponctuelle.

Les visions externes sur les Basses
Vallées - c’est-à-dire depuis les coteaux sont quant àellespeunombreusesdufait du
relief peuaccentué des coteaux, mais aussi
del’habitat et dubocagequ’ilsportent et qui
constituent des obstacles visuels. Les plus
importantes, cellesqui découvrent les prai
ries ouvertes àpartir ducoteaunord relati
vement élevé et très fréquenté d’Angers,
n’ont passubi degrandesmodifications : peu
de peupleraies occupent ces espaces. Par
contre, les reliefs qui bordent le Loir
n’offrent leplus souvent qu’une visiondes
cimesdepeupliers : ceux-ci signalent laval
léeautant qu’ilseninterdisent laperception,
ainsi quelesoulignent Bontron, Luginbühl
et Cros (1993).
Quoi qu’il en soit, lapeupleraie est
responsable d’un changement de rythme
considérabledansl’évolutiondupaysage:de
quasiment stable à l’échelle de la vie
humaine, le paysage passe à une phase de
mutations, mutations qui peuvent êtreloca
lement très importantes.
Auregarddel’analysepaysagère, le
peuplier apparaît donc commel’élément clé
des évolutions actuelles du paysage des
Basses Vallées Angevines.

Photo5:Prairiesetpeupleraiesenpérioded'inondation(D.Terrasson).

NATURES-SCIENCES-SOCIÉTÉS, 1995, 3(2)

LEPEUPLIERRÉVÉLATEUR
DESENJEUXSOCIAUX
AUTOURD'UN TERRITOIRE
Jusqu’àrécemment, lazoneétudiée
était un territoire sans problème particu
lier, ouplutôt dont lesproblèmesparticuliers
ne trouvaient pas d’écho à l’extérieur.
Pourtant situéeauxportesd’Angers, elleest
restéeendehorsdesregardset desprincipaux
projets des années passées ; leterme spéci
fiquedeBassesVallées Angevines n’existait
même pas jusqu’à une époque récente. En
mêmetemps quelepeuplier réaliseunchan
gement radical dansladynamiquespatialeet
temporelledupaysage, il cristalliseles réac
tions fortes d’acteurs toujours plus nom
breux et devient le centre d’un véritable
conflit social.
L'analyse du conflit
Schématiquement, nous admettons
que le conflit met en scène des “groupes”
d’acteurs. La notion de groupe retenue ici
émanedudomainedelasociologieet est ins
piréedeladéfinitionqu’endonne Chardon
(1993), par exemple. Il s’agit d’unensemble
depersonnes réunies par lesmêmesintérêts,

qu’elles défendent par un même discours
lors d’unconflit donné.
La première étape de l’analyse est
l’examendetextes qui émanent desgroupes
eux-mêmes ou qui sont des comptes ren
dus ou reportages : articles parus dans la
presserégionale (unedizained’articlesextra
itsdeOuest-Franceet duCourrierdel’Ouest
pour lapériode 1992-93), publications spé
cifiques (L’eau et lu pêche, revue de la
FédérationdePêche ; brochures éditées par
laLPO), comptes rendusderéunions tenues
dans lecadre duconflit. Ellepermet l’iden
tificationet lerecensement desgroupeset des
grandeslignesdeleur argumentaire. Certains
groupes sont uniquement émetteur d’un
point de vue (défenseurs du milieu écolo
gique) ; d’autres représentent des acteurs
ayant une même activité économique ou
fonction (populiculteurs, professionnels du
tourisme fluvial, représentants d’adminis
trations telles que Direction départemen
taledel’Agricultureet delaForêt (DDAF),
Direction départementale de l’Equipement
(DDE), Direction régionale de l’Environ
nement (DIREN), certains élus locaux) ;
d’autres encore sont réunis par la pratique
d’un même usage (chasseurs, pêcheurs).

Photo6:Tendanceàlafermeturedupaysageparsuitedel'augmentationdeladensitédespeupleraies(S.LeFloch).
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La seconde phase est la réalisation
d’enquêtes. Lechoixdes personnes àinter
roger sefait dedeux manières. D’une part,
pour chaquegroupepréalablement identifié
est retenuelapersonneleplus souvent men
tionnée dans les articles et comptes rendus
deréunions et qui peut doncêtreconsidérée
comme représentant la position du groupe
dans le conflit. D’autre part, nous avons
choisi de rencontrer quelques personnes
parmi les populations locales et qui ne se
soient pas directement impliquées dans les
débats : agriculteurs, élus locaux. Un
membre de la Chambre d’Agriculture, luimême exploitant dans les Basses Vallées,
nous a aidé à choisir des agriculteurs dans
différentes communes duterritoireétudié ;
certains sont seulement éleveurs, d’autres
pratiquent également la polyculture ; un
sur les cinq choisis possède des peupliers ;
par ailleurs, certains ont des responsabilités
communales. Des élus, maires oumembres
deconseilsmunicipaux, ont étésélectionnés
en fonction de l’existence ou non de peupleraiescommunales ; ilssont agriculteursou
simplesrésidantsdans lazone(travaillant sur
Angers, par exemple).
Au total, vingt personnes ont été
amenéesàs’exprimeraucoursd’unentretien
semi-directifconstruit autour detrois axes :
leurs activités oucentres d’intérêts dans les
Basses Vallées Angevines, leur positionsur
laquestiondupeuplierdanslazone, lafaçon
dont elles envisagent l’avenir de lazone en
général et leurs projets propres.
Ensuite sont décrits leregistredans
lequel elles s’expriment - technique, esthé
tique, écologique, etc. -, les thèmes abordés
et les valeurs portées à tel ou tel aspect du
territoire et desonfonctionnement.
Cette phase del’analyse montre les
conditionsd’apparitionduconflit, recenseles
différents argumentaires dans leur nature,
leur contenu et leur utilisation, et révèle
finalement lesvisions desdifférents utilisa
teurs - au sens large - du territoire et les
réels intérêts en jeu. Cependant, plus que
d’une véritable analyse des discours oudes
stratégies, il s’agit d’unemiseàplat desdif
férents points devue.

Lanotion de "Basses Vallées
Angevines" :une création issue
d’un intérêt pour l’avifaune
L’association nommée “Groupe
Angevind’ÉtudesOrnithologiques”(GAEO)
est lapremièredans letempsàavoir poséun
regardqui peutêtrequalifiéd’externesurlesite
et à en avoir proposé une lecture. Dès les
années soixante, elle lance des études sur
l’avifauneet met enavant l’intérêt particulier
deslieuxpar rapport auxmigrateurs. Autour
decettedéfinitionécologiquetrèscibléedusite,
elleaffichelavolontédeprotègerlemilieu, de
luttercontretout cequi peut lemenacer. Elle
adonc une attitude qui relève à lafois de la
démarchescientifiqueet dumilitantisme.
Au début des années quatre-vingt,
sesresponsabless’opposent auxpratiquesdes
chasseurs et montent un projet de réserve
naturelle sur une partie de lazone ; lepro
jet n’aboutit pas, mais, par cetteaction, les
BassesValléesAngevines sont définies. Àla
fin des années quatre-vingt, c’est le peu
plier qui devient l’ennemi premier. Le
GAEO, renforcé par son intégration à la
Ligue nationale pour la Protection des
Oiseaux (LPO), élabore un projet
d’Opération Groupée d’Aménagement
Foncier (OGAF) “Agriculture-Environ
nement” avec projet de zonage et de régle
mentation des boisements. Pour ce faire, il
impliquedesadministrations- DDAF, DDE,
DIREN -, mais aussi beaucoup d’autres
groupes ayant uneplacedans lesite : chas
seurs, pêcheurs, certains élus, etc. LaLPO
ne secontente donc pas d’être àl’initiative
deprojets, ellecontribueaussi àsensibiliser
des groupes deplus enplus nombreux.
Nées d’un regard centré sur l’avifaune, les Basses Vallées Angevines sont
alors “instituées”.
Cependant, la situation actuelle
montre que la problématique du peuplier
dépasselargement laseuleprésencedecette
essencedans les Basses Vallées Angevines.
Il s’agit d’un véritable problème de fond
touchant certes àdes considérations écolo
giques, mais surtout à des considérations
sociales, économiques, voireesthétiques, et

qui pose la question du devenir de la zone
dans satotalité. Eneffet, l’année 1992avu
des personnes toujours plus nombreuses,
représentant des groupes sociaux divers et
dont l’envergure dépasse souvent le simple
périmètre étudié, se mobiliser autour de la
questiondupeuplier. Il s’ensuit despositions
des plus contrastées, qui serépondent dans
uncadredésormaisconflictuel. Auniveaudu
terrain, la menace de blocage total quant à
toute plantation nouvelle pèselourdement.
Devant une telle complexité, qui
mêle les faits et les positions idéologiques,
l’écologiqueet lesocio-économique, il appa
raît essentiel d’examinerlafaçondont sepose
leconflit, afindedémêler lesdifférents pro
blèmes, les intérêts enjeu.
Schématiquement, deux “pôles”
s’opposent dans le conflit, selon des argu
ments d’ordres différents.
Unconflit posé sur fond de discours
écologique
Au niveau des débats, le conflit se
poseavant tout entermes écologiques pour
trois raisons principales, outre le réel inté
rêt de la zone àce niveau. D’abord, le rôle
d’uneassociations’intéressant àl’étude et à
ladéfensedel’avifaunedans ladéfinitionde
la zone est primordial - nous l’avons vu.
Ensuite, lefait quecesoient ses arguments
qui amorcent le débat suscite des réponses
sur un mêmeregistre de lapart des acteurs
misencause. Enfin, l’associationaunemaî
trise relativement bonne delacommunica
tion, tant pour utiliser les médias que pour
dialoguer avec les administrations.
Lesarguments écologiques sont pré
sents cheztous lesprincipauxacteurs impli
qués dans leconflit, c’est-à-dire ceux cités
précédemment. Ils sont repris avec plus ou
moins depertinence par des groupes autres
queceuxqui les ont émis àl’origine.
Aunpôleduconflit sesituent tous
ceuxqui défendent unpoint devueserécla
mant de l’écologie et qui s’opposent, à ce
titre, àtouteidéededéveloppement delacul
ture du peuplier dans les Basses Vallées
Angevines : lesresponsablesdeladélégation
localedelaLPO, des représentants d’admi-
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nistrations tellequelaDIRENet descontri
butions diverses, par exempledebotanistes.
D’autres groupes sesont rangésdececôté :
leschasseurs et lespêcheurs, par lebiais de
leurs fédérations départementales.
Pour eux, la peupleraie serait un
milieupauvre sur un planécologique. Cela
concernerait lacapacitéd’accueil dumilieu,
exprimée aussi bien en termes de nombre
d’espèces, et tout particulièrement d’espèces
rares, qued’effectifsdespopulations. Ainsi,
pour la LPO, la peupleraie est pauvre en
oiseaux, lesespèces représentéesétant essen
tiellement “ubiquistes”. Les mêmes argu
ments s’appliqueraient àlaflore.
Outre ce premier aspect, la peupleraie, ensemultipliant dans les vallées inon
dableset enfractionnant lesprairies, entraî
nerait unappauvrissement général dumilieu
qui neselimiterait pasauxseulesplantations.
Lesplantations seraient unobstacleàlapose
desoiseauxmigrateurs, dont lecaractèreest
essentiellement farouche ;ellesmenaceraient
les sites de nidification d’espèces comme le
râle des genêts. Mais elles seraient aussi
causedeladisparitiondesfrayèresàbrochet,
deladiminutiondecertainesespècesvégétales
comme la fritillaire. Les symboles choisis
par les groupescités sont éloquents. Lerâle
desgenêts, lebrochet, lafritillairesont tous,
àunmoment ouàunautredeleur cyclebio
logique, inféodés à la prairie. Mais pas à
n’importe quelle prairie : celle-ci doit être
pâturéeou/et fauchéetardivement. Lavolonté
clairement affichée est donc le maintien de
l’exploitation des vallées inondables selon
des techniques agricoles traditionnelles.
De plus, les pêcheurs soutiennent
quelepeuplier polluerait les eauxpar suite
deladécompositionde ses feuilles.
Enfin, une partie du discours porte
sur le caractère non-indigène du peuplier
sansautreconsidérationd’espèceoudeloca
lisation. Defait, il n’aurait passaplacedans
detelles vallées.
Ces arguments écologiques sont
repris cher certains membres des DDE et
DDAF, chezlesprofessionnelsdutourisme,
voire chezquelques agriculteurs.
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Àl’autre pôle du conflit, ceux qui
défendent laculturedupeuplier répondent,
par lavoixdespopuliculteurs-investisseurs
externes et dequelques professionnels dela
sylviculture (administrations, industries),
eux-mêmes propriétaires ou non. Ils avan
cent desconsidérations d’ordre très général.
Le peuplier serait un bienfaiteur de l’envi
ronnement grâceàsonrôledans lafixation
desexcèsdenitrates oudanslaréductionde
l’effet deserre (fixationdegazcarbonique).
Undeleursarguments surtout est propreau
peuplier : la plantation de cette essence
contribuerait à la restauration d’une phase
pionnière climacique, le peuplier étant ici
simplement considérécomme indigène.
L'insuffisance des références
scientifiques
Lesarguments écologiques, quel que
soit lepoint de vued’oùils sont émis, sont
présentéscommedesévidences scientifiques.
Pourtant, il faut admettre le peu de réfé
rences scientifiques explicitement mobili
séesdans leconflit, et lesutilisations parfois
abusives qui ensont faites.
Il existe à proprement parler une
seule étude du site, effectuée par ladéléga
tion angevine de la LPO (Beaudoin et
Mourgaud, 1992) ; elle s’attache à estimer
lespopulations aviaires, constituées dans le
cas présent de nombreuses espèces migra
trices, et compare larichessedes différents
typesdemilieuxreprésentés dans lesBasses
Vallées Angevines.
Cette étude montre de façon évi
dente l’intérêt écologiquedelazone, qui est
notamment un des principauxsites de nidi
ficationd’unoiseauclassésur la“listerouge”
desespèces menacéesd’extinctionenEurope
et enAsie:lerâledesgenêts. Par contre, elle
pose leproblèmedes travauxqui sont réali
séspar des“amateurséclairés”, endehorsde
touteréellevalidationscientifique. Desobser
vations de qualité sont desservies par une
exploitationdesdonnées qui s’écarteunpeu
tropdeladéontologie:biaisintroduitspardes
protocolesdéséquilibrés, absencederéflexion
sur la significationstatistique des résultats,
conclusions débordant l’analyse objective
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desrésultatset neretenant quecequi vadans
un certainsens...
D’autrepart, quelquestravauxscientifiques réalisés hors ducontexte local sont
mentionnés dans les débats et utilisés sans
vérificationdeleur applicabilitéàlasituation
locale. L’exempleleplus manifesteest celui
des travaux de Trémolières et Carbiener
(1977, 1978) sur l’effet de la composition
des feuillesdedifférentes essences- dont le
peuplier - sur la pollution des eaux, tra
vauxqui étayent lapositiondelaFédération
dePêche. Lesauteurs étudient lecastrèspar
ticulier de petites mares dans la forêt
Rhénane ; leur argumentation repose sur
la chute précoce - dès la fin de l’été - des
feuilles de peupliers et la rapidité de leur
décomposition à une période où la faune
aquatiqueprésenteencoredesbesoinsd’oxy
gène importants. Dans les Basses Vallées
Angevines, le système hydrologique a des
caractéristiques et un fonctionnement tout
àfait autres : eauxcirculantes, peupleraies
disséminées essentiellement en retrait des
cours d’eau dans un espace soumis à des
inondations tardives.
Par ailleurs, certains arguments éco
logiques véhiculéspar leconflit nereposent
sur aucune évaluation scientifique précise,
telles que les considérations sur l’effet de
serre. D’autres, par leur imprécision, tendent
mêmeàocculter desfaits, commel’existence
depeupliersindigènesauxvallées françaises
et notamment dupeuplier noir ; àl’opposé,
les populiculteurs ne font pas mention du
caractère hybride des peupliers cultivés.
De fait, il existe peu d’études sur
l’écosystème “peupleraie”. L’essentiel des
travauxdisponiblesexaminelesconséquences
au niveau de l’avifaune du remplacement
des forêts alluviales par des peupleraies :
Wesleyet al. (1976) ainsi queVerch(1986)
auxÉtats-Unis, Zollingeret Genoud(1979),
Schmitz (1986) et Pont (1987) enEurope.
D’une façon générale, ces études montrent
que l’avifaune des peupleraies extensives4
est semblableàcelledesboisfeuillus, cepen
dant tronquéepar l’absencedevieuxarbres.
Par ailleurs, la richesse spécifique est plus
faibleauniveaudelaparcelle, mais compa

rable à un niveau plus global du fait de la
structuration en damier des peuplements
(classes d’âges variées). Enfin, la richesse
décroît avec l’intensificationdelaculture.
Pour clarifier le débat, il manque
desréférences àdeuxniveaux. D’abord, une
appréciation globale de la balance écolo
gique d’une production comme le peuplier
fait défaut ; il semble que le ministère de
l’Agricultureet delaPêchesoit prêt àfinan
cer prochainement untravail detype “écobilan”. Ensuite, il manque des études inté
grées du fonctionnement d’écosystèmes
complexes comprenant des mosaïques de
milieux, ici prairies/peupleraies/rivières. Des
travaux sont encours sur les bosquets dis
séminés dans l’espace agricole (Baient et
Courtiade, 1992). Ilsmontrent quedenom
breuxparamètres sont àprendre encompte,
et tout particulièrement laforme, ladimen
sion et l’organisation spatiale des boise
ments. Sans doute faut-il également consi
dérer qu’il yades seuilsau-delàdesquels le
fonctionnement d’une des composantes est
gravement perturbé. L’étudedelaLPOpré
cédemment citée tendrait à le suggérer :
dansuncontextederéductionde 13%dela
populationtotalederâlesdesgenêtsentreles
inventaires de 1984 et 1991, il apparaît en
effet queles effectifs ont pusestabiliser ou
mêmecroître dans des secteurs où les peu
pleraiessesont multipliées (suddeBriollay),
et s’effondrer dans d’autres.
Faute d’éléments suffisants, les
groupes en sont réduits à présenter leurs
arguments écologiques commedes considé
rations relevant de l’ordre du “bonsens” :
d’un côté, un élément étranger qui semul
tiplierapidement dans uncertain milieune
peut quetout bouleverser ;del’autre, l’arbre
est de toute façon bon pour la santé de
l’environnement...
Dans le conflit autour de ce terri
toire, ilestdoncpossibled’entendreàpeuprès
tout et soncontraire sur l’impact de lapeu
pleraie, parlebiaisd’argumentsqui mélangent
également les échelles : il est questiond’une
espèce caractéristique des Basses Vallées
Angevines, commedel’écosystèmeTerredans
sonentier... Finalement, ilressort quelepeu

plier est tantôt bon pour lemilieu et tantôt
mauvais, selonlepoint de vue défendu. Les
arguments, non simplement opposés, sont
donc bel et bien différents et, plutôt que de
vouloirtrancherpar“vrai”ou“faux”,l’impor
tant est de biencomprendre l’utilisationdes
arguments et, enfin, les intérêts défendus.
Par ailleurs, leconflit est loindese
limiter àdes seules questions d’écologie ; il
apparaît indispensabled’examiner sesautres
aspects.
Les autres argumentaires du conflit
Si lesdéfenseurs delapopuliculture
répondent à leurs opposants sur le mode
écologique, ilsn’enbasent pas moinsl’essen
tiel deleur discours sur desarguments éco
nomiques, soutenus en cela par des repré
sentantsdelaDDAF. Ilsmettent l’accent sur
l’importancedelafilièrebois des Pays dela
Loireentermesdequantitéd’emplois. Pour
eux, lepeuplier yjouerait un grandrôle, et
serait une forme forestière potentiellement
des plus rentables. Dans le cas précis des
Basses Vallées Angevines, il serait même
unevéritablechancepour l’économielocale,
la seule alternative à une prairie qui n’est
plus viable, enfindecompteleseul moyen
delutte contre lafriche.
LaDDEet lesprofessionnelsdutou
risme fluvial avancent quant à eux des
reproches d’ordre technique. Ainsi, les peu
pleraiesnuiraient aubonécoulement deseaux
encasd’inondation. Lesarbrestombésdansles
cours d’eau, les branches d’élagage laissées
ausol et emportées lors des crues, représen
teraient unréel danger pour lanavigation.
Enfin, il existedesargumentsd’ordre
esthétique. Ilsfigurent rarement enpremière
revendication (certains élus et les profes
sionnels dutourisme seulement), mais tous
lesacteurs enfont part plusoumoins forte
ment àunmoment ouàunautredeleur dis
cours. Les reproches les plus fréquents
concernent lafermeture du paysagedont le
peuplier serait responsable, le mitage de
l’espace. Est dénoncéeaussi lagéométriedes
peupleraires, l’aspect monotonedupoint de
vuedelanavigationdesplantations bordant
lesrivesdesdeuxcôtés. Lacultureaurait un
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caractère “sale”. L’intensificationet larapi
ditédelarotationfont quelestravauxsesuc
cèdent àun rythme rapide ; deplus, les dif
férentes peupleraies ont des âgesdifférents.
D’oùunaspect de“chantier continuel”dans
lazonedeproduction.
La complexité de la situation tient
doncàplusieurspoints. D’abord, leconflit met
enjeudesargumentsd’ordresdifférents. S’ils
sont nonseulement difficilement évaluables
eneux-mêmes, ils sont surtout difficilement
évaluables les uns par rapport aux autres.
Celaestd’autant pluscomplexequedesargu
ments de genres différents se rencontrent
sans qu’il soit évident de distinguer ce qui
appartient en propreaugroupequi lesémet
et cequi est reprisàd’autres. Finalement, de
véritables amalgames apparaissent. Ainsi,
pour les opposants aupeuplier, lafermeture
et la banalisation des paysages par le peu
pliernesont quelerefletdel’appauvrissement
biologiquequecedernier engendre. Pour les
professionnelsdutourismefluvial, l’aspect sale
de la culture dû notamment aux branches
d’élagage qui restent au sol est étroitement
associéaudangerquereprésentent cesmêmes
branches pour lanavigation...
Enfin, dans ce conflit qui a pour
cadre un paysage marqué par des boulever
sements socio-économiquesfondamentaux,
l’absence des acteurs directs du territoire
peut paraître singulière. Les agriculteurs,
les élus des communes, les résidants, qui
sont les principaux acteurs et témoins des
évolutions encours, n’ont pasactuellement
de voix décisive dans les débats autour du
peuplier. Nous reviendrons ultérieurement
sur cepoint qui est loind’être lemoindre.
Les enjeux autour du territoire
des Basses ValléesAngevines
Quel quesoit lefondement desargu
ments, ceux-ci apparaissent commedesmoyens
dedéfenseauservicedesmotivationsdeceux
quilesémettent. L’analysedelafaçondont sont
expriméslesreprochesouespoirsàproposdu
peuplier permet d’appréhender les rapports
desdifférentsgroupesàl’environnement dans
lesBassesValléesAngevinesetlesrapportsdes
groupesentreeux.
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Unpremier typed’enjeuxsesitueau
niveaudesluttes d’influencequemènent des
groupes nouveaux. Ces groupes ont des
représentationsopposéesdupeuplierdansles
Basses Vallées Angevines, et témoignent
aussi deprojetsantagonisteset defaçonsdif
férentes de concevoir la notion de “pro
priété”autour d’un territoire.
Lecaractère relativement récent de
la participation des responsables de l’asso
ciationornithologiqueet despopuliculteurs
aétédécrit précédemment. Ces acteurs sont
essentiellement externes, car le plus sou
vent ils n’exercent pas leur activité pre
mièredans cemilieumêmeet résident tout
àfait ailleurs.
Pour les premiers, la culture du
peuplier est un mode de production inten
sif appliqué à l’arbre et est donc un élé
ment de dégradation de l’environnement ;
leur référence est un milieu considéré
comme naturel, laprairie permanente. S’y
applique une volonté de gestion conserva
trice au nomd’un patrimoine commun qui
est ladiversitébiologique, particulièrement
autour de l’avifaune.
Lessecondsconsidèrent aucontraire
quelepeuplier, entant qu’objet deproduction,
est un élément d’entretien de l’environne
ment ;leurréférenceest unmilieuvalorisépar
unprojet d’ordreéconomique. Ilsprônent le
développement d’une activité économique
rentable, parjuxtapositiond’initiatives indi
viduelles et selonlalibertéd’entreprise.
Cesdeuxgroupesont unpoidscrois
sant surleterritoire. D’unepart, celaconcerne
l’activitépopulicole. Lespopuliculteursdéve
loppent unsystèmeéconomiquequi remplace
enpartielesystèmeprécédent : acteurs, pro
ductions et filière économique concernés ne
sont plus les mêmes pour une partie encore
minoritaire mais croissante du territoire,
puisqu’àl’activitéd’élevagepardesagriculteurs
locauxsesubsituepartiellement laproduction
deboispardesinvestisseursexternes. D’autre
part, laLPOtendàaccroîtresoninfluence :
elleades projets d’acquisitionsfoncières sur
plusieurs centaines d’hectares. Mais l’appro
priationduterritoirenesefait passeulement
parappropriationphysiquedufoncier. Ilexiste

4.Peupleraiesdanslesquellesse
développeunsous-étagedevégétation
spontanée.
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d’autres modalités, qui tendent à faire des
défenseursdelacauseécologique- surtout de nouveaux donneurs d’ordres. Dans les
faits, la LPOintervient de diverses façons :
outrel’OGAFdont elleaconditionnélamise
en place, elle est chargée de redistribuer les
aides d’une Action Communautaire pour
l’Environnement (ACE). Chaque fois, elle
participelargementàl’établissementdes“règles
dujeu”, et affirmeunpeuplus sonrôledans
ledomainedusocial.
Undeuxièmetyped’enjeuxconcerne
lesacteurs locaux, agriculteurs et résidants.
Une première raison de leur “discrétion”
dans ledébat est l’absence de volonté de la
part des “arbitres”duconflit delesassocier :
les responsables des administrations jugent
lasituationsuffisamment complexeet hési
tent à multiplier les interlocuteurs pour le
moment. Ils ont tout de même quelques
représentants : membres de la Chambre
d’Agriculture ou personnel de la DDAF,
élus locaux. Mais, derrière ces représen
tants, il n’yapasdepressionfortedelapart
des populations.
La raison fondamentale de cette
absenceest àrechercher ailleurs. Eneffet, si
les locauxneforment pasàproprement par
ler degroupe(s) biendéfini(s) et organisé(s)
autour du problème “peuplier”, c’est tout
simplement qu’ils n’en éprouvent pas le
besoin.
Ainsi, àtravers les témoignages des
quelques agriculteurs rencontrés lors de
l’enquête, nous pouvonsdistinguer certaines
préoccupationset enjeuxdesacteurs locaux.
Il semblequecen’est pas tant laprésencedu
peuplier lui-même qui choque les gens que
les modificationsglobales dans lespratiques
associées auterritoireenquestion. Lorsque
ladiscussionaborde lesujet dupeuplier, ils
expriment à son encontre des reproches
d’ordrefonctionnel qui sont lestraditionnels
reprochesquelepoint devueagricoleoppose
àtoutepratiquesylvicoleengénéral. D’une
part laprésence des arbres serait nuisible à
laqualitédes productions agricoles voisines
du fait de l’ombre, de la concurrence racinaire, delachutedes feuilles. D’autrepart,
lestravauxquegénèrel’activitésylvicoleabî

meraient leschemins. Deuxreproches sont
propres aux cas du peuplier ou des Basses
ValléesAngevines. Lepeuplier est accuséde
produiredes grainesqui sont toxiques pour
lebétail ; les branches d’élagage laissées au
sol sont emportées par les crues et jonchent
ensuite les prairies, ce qui entraverait le
bonexercicedes activités agricoles.
Les agriculteurs témoignent par ce
discours des gênes réelles quepeut causer la
présence de l’arbre au voisinage immédiat
des cultures ; mais ils montrent aussi une
certaineméconnaissance(àtitred’exemple, il
est possible d’utiliser des clones mâles de
peuplier, neproduisant doncpasdegraines),
voireleurméfiance, vis-à-visd’uneactivitéqui
leur est étrangère, d’unepratiquequi n’estpas
dansleur “culture”.Peut-êtrelesentiment de
méfiance est-il encore renforcé par le fait
quelepeuplier symboliserait àleursyeuxles
mutations actuelles de leur territoire agri
cole, voiresaprogressivedisparition...
La préoccupation première des
acteurs locauxdirectsest lemaintiendeleur
territoireentant quesupport d’activitéséco
nomiques. Ils peuvent parler longuement
desdifficultésdel’agricultureet delamenace
d’uneéventuelleextensiondelafriche, sym
bole pour les agriculteurs de régression de
l’espace domestiqué et de la progression
d’unenaturesauvageet hostile. Dans untel
contexte, et malgréla“méfiance”témoignée,
la culture du peuplier a donc aux yeux des
locauxuneplaceàtenir, àcôtédes activités
agricoles existantes. Il enest de même pour
lesélus, agriculteursounon, qui sont souvent
gestionnairesdeterrainscommunauxdansles
vallées.
Unesecondepréoccupationpour les
locaux, agriculteurs ouautres, est lapréser
vationdeleur territoireentant quecadrede
vie. Au cours de l’enquête, certaines per
sonnesont estiméquelepeuplierpouvaitcau
ser lafermeture d’angles devuedu paysage
importants pour elles : disparitiondelavue
sur unclocher, fermeturedevues depuis les
coteauxhabités. Par contre, certains témoi
gnages - cesont parfois les mêmes- recon
naissent à la peupleraire un rôle dans la
diversificationdupaysageouvert desprairies.

Avecles réserves relatives aucarac
tère partiel denotreenquête, il apparaît que
pour les locaux, le peuplier a un rôle, éco
nomique comme esthétique, à jouer dans
lesBasses Vallées Angevines, mais pasdans
n’importe quelles conditions.
L’étudecentrée sur lepeuplier nous
conduit àposer quelques questions concer
nant uneproblématiquepluslargedegestion
duterritoire, ainsi qu’àenvisager les atouts
et limitesdesdomainesderechercheactuels
- et notamment de l’analyse paysagère lorsqu’il s’agit d’aborder cetypedesituation.
LEBILANDUCONFLIT:
PROBLÉMATIQUEDEGESTION
D'UNTERRITOIREETPLACE
DUPAYSAGE
De nouveaux acteurs et donneurs
d'ordres dans lagestion
des territoires
Lapremièreconclusionporte sur la
“nature” des acteurs qui participent aux
débats et, partant, aux prises de décisions
concernant lagestiond’unterritoiredonné.
Nous avons vu ici que les acteurs
locauxdirects desBasses Vallées Angevines
sont pratiquement absents du conflit, ce
dernier étant mené par des groupes s’inté
ressant depuis peuauterritoire ; l’influence
croissantedes nouveauxvenus s’exerceàla
fois au niveau des discours et par le biais
d’actions directes sur leterrain.
Ce cas, loin d’être ponctuel, reflète
une certaine tendance : les décideurs et les
gestionnairessont biendifférenciés ; lesdon
neurs d’ordres sont, de plus en plus, nou
veauxvoireexternes àlagestiondirectedes
territoires ; les acteurs locaux demeurent
essentiellement étrangersauxdébatset subis
sent en quelque sorte les décisions. Déjà
décrites àproposdeszonespéri-urbaines ou
des sitesàfortevaleur patrimoniale, cetype
de situation semble s’étendre désormais à
des territoires ruraux de plus en plus nom
breux. Luginbühl (1991), parexemple, réca
pitule le processus historique qui aboutit à
l’appropriation d’abord symbolique, puis
matérielle, de l’espace rural par la société
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urbaine, sousl’impulsiondeses“élites”. Les l’économique. Larrère (1991) affirme que
travauxdeDonadieu (1993 et 1994) mon «si l’écologue en tant que citoyen peut et
trent comment cesmécanismes s’appliquent doit direcequ’il pensedelasociété, il nedoit
entreautres auxmaraisagricolesdel’Ouest. pasfonder untel discourssur unesciencequi
Ne faudrait-il pas parfois «revenir exclut justement desonchamplesocial et le
au paysage des habitants, de ceux qui y politique ».
Il faut entout cas remarquer qu’une
vivent et l’aménagent au jour le jour »
(Berlan-Darque et Kalaora, in Cloarec et fois dans le champ social, l’écologie peut
aboutir àcréer des paradoxes. Ainsi, àpro
Lamaison, 1989) ?
pos de l’exemple traité, dans le face à face
prairie/forêt (peupleraie), c’est laprairiequi
Les arguments écologiques
est
valoriséedans leregardécologique, et la
dans le champ du social
forêt qui est dévalorisée. Certes, lapeupleLa deuxième remarque est la pré raie n’est pas une forêt comme les autres :
sence de plus en plus marquée des argu densité faible, suppression fréquente du
ments d’ordre écologique dans le champ sous-étage... Mais, par rapport àlaprairiefer
social.
tiliséeet pâturée, lalogiquevoudrait quela
Ici, lerôledudiscoursécologiquesur peupleraie soit décrite comme un facteur
l’avifaune notamment ne serait-il pas aussi de diversité biologique mais également de
un prétexte pour faire émerger un débat régulation vis-à-vis de pollutions préoccu
social, voire diffuser une idéologieet redis pantes commecellescauséespar lesnitrates.
tribuer despouvoirs ?D’unefaçongénérale, Lefait que l’imagementaledelapeupleraie
Bertrand (1978) souligne l’invasion du nesoitjustement pascelledelaforêt, comme
domaine social par l’écologiequi impose sa lesuggèrelaprésenteétude, jouesansdoute
visiondeschoses, proposeuneinterprétation ungrandrôledans l’existencedeceparadoxe.
L’analysedesargumentsmontremal
globale de la société humaine, et devient
une idéologie dominante pour l’ensemble grétout quedesévolutionsdanslespratiques
social. Mermet (1992), quanta lui, affirme pourraient dans une certaine mesure atté
qu' «il est aujourd’hui clair que c’est seu nuer lesaspects négatifsdel’imagedelapeu
lement enselançant lui-mêmedans lesjeux pleraie(notamment parsuppressiondesentre
de société qui dégradent la nature que tiens mécanisés...). Reste alors à redéfinir
l’acteur d’environnement peut amener les les composantes technico-économiques de
autres joueurs à moins salir », et souligne cesnouvellespratiques. Néanmoins, il appa
que, pour ce faire, «la primauté n’en reste raît tout aussi clairement queles réponses à
pas moins àl’axeduconflit »: «lafracture proposernepeuvent êtreuniquement d’ordre
qu’il institue, à un moment donné, entre technique : les mécanismes conduisant àde
notregestioneffectivedel’environnement et tellessituationsconflictuellesont d’importants
nosobjectifsenlamatière, [...] ouvrel’espace déterminants sociologiques, idéologiques,
oùlacollectivitépeut traiter cesquestions ». voirepsychologiques...
Celan’est passansamener certaines aquestion du paysage en tant
questions. Nous ne reviendrons pas sur le L
problème du fondement scientifique des que domaine de recherche
Le troisième et dernier point que
arguments, qui peut être traitédefaçonspé
cifique, encorequ’il nefaut pasoublier qu’il nous voudrions aborder est la question du
est extrêmement complexed’évaluer l’impact paysageentant quedomainederecherche :
d’un élément dans un milieu de façon glo il nous semble en effet qu’il ya là une clé
bale... Laquestionfondamentaleici concerne d’entrée pour appréhender des probléma
lalégitimitéd’uneutilisationd’argumentsqui tiques d’aménagement et de gestion faisant
se veulent scientifiques pour orienter des appel à des considérations d’ordres diffé
décisions relevant dupolitique, dusocial, de rents, commedans lecasdesBasses Vallées
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ARTICLES

ENJEUXÉCOLOGIQUESETSOCIAUXAUTOURD'UNPAYSAGERURAL:LEDÉVELOPPEMENTDELAPOPULICULTURE

Angevines. Mais un réel problème de
méthode sepose : celui del’articulationdes
différents champs impliqués.
Des analyses visuelles existent, et
sont maintenant bien“rodées”. Les Anglosaxonsfurent pionniersenlamatière ; parmi
les travaux récents, citons ceux de Lucas
(1991). En France, l’approche est reprise
notamment par les paysagistes du CEMAGREF(Breman, 1981 ; Fischesser, 1985).
Mais un reproche qui est fait à ce genre
d’approche est celui de correspondre uni
quement àune “démarched’expert”, coupée
des préoccupations sociales : le paysagiste,
détenteur des clés pour analyser un pay
sage- qu’ellessoient définiescomme“scien
tifiques” ou comme “sensibles” -, dirait
comment il faut lelire... Par ailleurs, dans le
meilleur des cas intervient également une
analyse sociologique, à un niveau qui lui
est propre : le sociologue évalue le conflit.
Bien des ingénieurs ou/et chercheurs
confrontés au terrain ont compris, ou au
moins senti, la nécessité d’une démarche
complémentaire, si l’on en juge par l’exis
tence de paysagistes qui recourent aux
méthodes des sciences sociales et de socio
logues qui font appel auxcritères d’analyse
paysagère. Danstouslescas, cesont alorsdes
démarches parallèles qui sont menées, sans
réelleimbricationdesdifférentesapproches.
L’étuderelatéeici restebiendansceschéma.
Alasuitedechercheurs dediverses
disciplines ayant poussé la réflexion plus
loin, il est possibled’imaginer unedémarche
paysagère qui intègre l’ensemble des
approches. Luginbühl (1989) propose :
« Une autre lecture s’impose, qui ne
s’applique pas seulement à décortiquer les
formes et les couleurs, mais à les analyser
dans leur rapport au social ». De soncôté,
Bertrand(1978) définit l’approchepaysagère
comme une « réalité socio-écologique »,
située à « l’interface entre Nature et
Société»et permettant de«souleverdespro
blèmesquedesdémarchesplusclassiquesou
plus sectorielles ne permettent pas d’abor
der ». De l’aspect “nature”, l’analyse pay
sagère peut ainsi mettre en avant les com
posantes physiques du milieu et leur

fonctionnement ; del’aspect “société”, elle
peut étudier les pratiques économiques
- notamment -, maisaussi les relations sen
sibles, entreautres esthétiques, deshommes
àl’espaceet àlanature. Des allerset retours
constants s’effectuent entre les divers
aspects, soulignant leurs inter-relations.
Or, un problème méthodologique
resteposéquant àl’articulation simultanée
deces trois champsàpartir d’unelecturede
terrain: lefonctionnement dumilieu, lespra
tiques, les représentations. Il existe des
approches du fonctionnement des écosys
tèmesassociant l’analysevisuelle:c’est lecas
parfois en écologie du paysage. Il existe
d’autres démarchesformant unpont entrela
lectureduterrain et les pratiques technicoéconomiques : c’est par exemple celle de
Deffontaines (1985), appliquée au fonc
tionnement des exploitations agricoles. Par
contre, il manqueletroisièmeniveaud’inté
gration: comment l’analysevisuellepeut-elle
contribueraurepéragedesacteurset àl’iden
tification des intérêts, représentations et
arguments ?
Sautter (1991) affirme qu’il est
« impossible, sauf artifice, d’intégrer au
mêmefonctionnement pyramidal, lanature
et les groupes sociaux qui occupent
l’espace. »Il proposealorsde«poserlespro
blèmes de façon différente, mais les pay
sagesrestent enpositioncentrale», et notam
ment de considérer les paysages «non plus
commereflet, point dedépart oud’arrivéede
processus naturels ousociaux, mais comme
agent actif, partie prenante aux change
ments. Alafoisun résultat et unfacteur. »
Laquestion du paysage en tant que
domaine de recherche intégrateur est donc
posée par diverses disciplines de recherche.
Mais àdéfaut d’une méthode véritablement
constituée, il semblequelestentatives réali
sées sur leterrainselimitent encore leplus
souvent à une juxtaposition de différentes
méthodes pratiquées successivement. ■
Lesauteurs tiennent à remercier G.Parfait (CEMAGREFDICOVA)et,tout particulièrement, J.-P.Deffontaines(INRASAD)qui, parleursapportsàtouslesniveauxd'élaboration
del’article, ont rendupossiblel'existencedecedernier.
(Articlereçule24janvier 1994).
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ABSTRACT : Ecological and
social implications about a rural
landscape : poplar cultivation
development in the "Basses
Vallées Angevines"
At the same time the areas are increasing,
poplar cultivation inFrance engenders seve
ral criticisms, concerning both ecology and
landscape. Thistext isbasedon astudycarried
out in a place called "Basses Vallées
Angevines", where a real conflict has emer
ged. Two steps have been taken during this
work, which methods and results are repor
ted inthe two first parts :first, the landscape
description underlines the great changes of
the landscape due to the recent coming of
poplar, and their visual impact ; second, an
investigation has been carriedout, involving
the different people concernedand revealing
the different kind of arguments. The third
part proposes larger reflections about land
planning and the role of landscape analysis.

