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n se propose de présenter ici1 objetsdenotrerecherche, ainsiqueleseffets
iseenplacedecedispositif sur les
quelquesréflexionsnéesdel’obser delam
in
d
iv
id
u
s et groupes des régions considé
vationdelam
iseenœ
uvre, dansle
r
é
e
s
.
V
ercors, delaprem
ièrem
esureagri-environnem
entale contractuelleappliquéeen Le Vercors fut l’un des trois sites
araispoitevin)
France, etd’abordconnuesousladénom
i choisis(aveclaCrauet leM
pour une m
ise en place expérim
entale de
nation“Article19”2.

O

Ilseraitprém
aturé, aprèsunreculde
seulem
entquatreansdem
iseenapplication
e
f
f
e
c
tiv
e
,
d
e
p
r
é
te
n
d
r
e
e
x
p
oserlestransfor
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m
ations survenues dans les pratiques des
contractants qui sesont engagés, par leur
signature, àrespecteruncahierdescharges
im
pliquant certaines m
odifications dans la
conduitedeleurexploitation3.Il serait plus
aventuréencoredeserisquerdèsaujourd’hui
àétablir unétat de l’évolutiondes repré
sentations, en particulier des représenta
tionsdum
étier, chezlesagriculteursim
pli
qués et conduits à envisager de m
anière
peut-êtredifférentel’exercicedeleur pro
fession, com
m
eleursrapportsàlafaune, à
laflore, aupaysage.
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EXPÉRIM
EN
TATIO
NSOCIALE?...
Il n’est pas trop tôt en revanche
pour un premier bilan, si l’on veut bien
considérer lam
iseenplacedecesm
esures
com
m
e une expérimentationsociale, dans
laquellecenesont passeulem
ent lesobser
vations envisagées sur lespratiqueset dis
coursdesindigènesm
aisencoreleprotocole
d’observation, lam
iseenplacedel’appareil
d’observation, lesoutilsetappareillagesetles
caractéristiquessocialeset institutionnelles
des expérimentateurs eux-m
êm
es qui sont

cetteprem
ièrem
esureagri-environnem
entale.Certes, cetteprudenceexpérim
entalefut
vitedépasséepar lesévénem
ents, puisque,
sans attendre lesrésultats decetteexpéri
m
entation, denom
breusesrégionsm
anifes
tèrent leurdésir et obtinrent d’entrerdans

le cadre de cet article 19; cependant, il
dem
eure, surleplansym
bolique, quelerite
depassagequi faisait entrer laFrance, bien
après nos am
is britanniques et allem
ands,
dans une ère nouvelledegestion-contrac
tualisationdel’espace, s’est déroulésur le
plateauduV
ercors:c’esteneffetdanscette
prem
ièrezoneexpérim
entalequelem
inistre
de l’Agriculture est venu solennellem
ent
apposer sasignaturesur les trois prem
iers
contrats“article 19”,auprintem
ps 1991.
Au-delàdecet honneurqui fut fait
auV
ercors, ilconvientdereleverquecesta-
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tut expérim
entals’accom
pagnedelam
iseen
placed’unim
portantdispositifdesuiviscien
tifique, dans lequel se trouvent im
pliqués
aussi biendesspécialistesdelaflore, dela
faune et du paysage (sous l’autorité du
CEM
AGREFde Grenoble, m
ais issus de
diversesinstitutionset universités) quedes
agronom
es, deséconom
istes, sociologuesou
anthropologues(souslatutelle, cettefois, de
l’ISARAdeLyon), leparcnaturel régional
duV
ercorsjouant unrôlecentral, tandisque
l’APAP (Association interdépartem
entale
pourlaprom
otiondesAgriculteursdansle
parcnaturel régional duVercors) assurele
recrutement etlesuivi techniquedesadhé
rentssurl’ensem
bledescom
m
unesconcer
nées par cette m
esure ; ajoutons que les
Cham
bres d’Agriculturedel’Isèreet dela
Drôm
e sont intéressées au prem
ier chef,
tout com
m
elesDDAFdesm
êm
esdéparte
m
ents et les ADASEAqui interviennent
autitredesOGAFd’accom
pagnem
ent, que
laDRAFsupervisel’ensem
bledel’opération
au plan régional ; en arrière-plan, divers
com
itésdepilotage, lesservicesidoinesdes
deux ministères im
pliqués, et les autres
acteurssociauxinterpellésauprem
ierchef,
lesfédérationsdechasse, et leconsidérable
ONF, lesassociations écologiques, locales,
nationales, internationales, les organism
es
touristiques, associationsdecom
m
erçants,
associationsderésistantsetlesdiversescaté
goriessociales, enfin, habitant leV
ercorsou
usant, àuntitreouunautre, desonespace.
Laproxim
itédeLyonetdeG
renoble,
et peut-être leprestige decette région, sa
beauté com
m
e son apparente unité
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qu’exprim
esonspectaculairesurgissem
ent
géom
orphologiquefontduV
ercorsunespace
rêvé, convoité, visitéet, hélas, sur-pâturépar
les chercheurs, les enseignants et leurs
troupesétudiantes, selonuneform
ulem
ain
tenant consacréechezses habitués, cequi
rendchaquejourplusdélicateslesenquêtes
et fait que l’on ne peut plus ignorer ces
conditionsparticulières, qu’il faut lesinté
grer danslaproblém
atiquem
êm
e: lebiais
n’est plussim
plem
ent unrisqueàm
esurer
m
ais conditionne les form
es de l’enquête,
lorsqu’ilnedevientpasdirectem
entunobjet
d’enquête.
Pourdesraisonsd’enveloppefinan
cière, seules 28com
m
unes sur les 62que
couvrel’espaceduparcnaturel régional du
Vercors (le parc regroupe en réalité six
régionsdifférentes, dontuneseuleconstituait
itéà4puis5com

leVercorshistorique, lim
m
unesautrefois) ont bénéficiédel’applica
tiondecettem
esure; deplus, cen’est pas
l’ensem
ble du territoire de ces 28 com

m
unes, m
aisseulem
entcertainesparcellesse
trouvant à l’intérieur de zones délim
itées
qui se sont trouvées, selon la formule
em
ployée, “éligibles".
C’est dans ladéfinition, auseinde
l’espace com
m
unal continu, de zones dis
continues, surlesquellescettem
esureallait
s’inscrire, qu’ont étéconstatélesprem
iers
malentendus entre décideurs et adminis
trés4.Ilsem
blebienqueladéterm
inationdes
zonessusceptiblesdebénéficierd’uneappli
cationdel’article 19, établieaunomd’une
logiquescientifique, am
alévaluélesenjeux

1
.L
eprésenttextereprend,àquelques
détailsprès,celuid'unecom
m
unication
aucolloqueT
erritoiresrurauxet
F
orm
ationsquis'esttenuàl'E
N
E
S
A
D
de
D
ijonles7,8et9février1995;je
rem
ercielesorganisateursducolloque
d'enavoiraim
ablem
entautoriséla
présentepublication.
2.D
énom
inationàlaquelledem
eurent
fidèleslespaysansduV
ercors,bienqu'on
ensoitaujourd'huià"l'A
rticle21-24",et
m
êm
eauR
èglem
ent2078-92...
3.C
etravailestactuellem
entencours,
danslecadredusuiviexpérim
entalde
l'applicationdecetteprem
ièrem
esure
environnem
entale.Iln'estpaspossibleici
deprésenterlescahiersdescharges,
différentsd'unezoneduV
ercorsà
l'autre;disonssim
plem
entqu'ils
im
pliquentcertainesrestrictions
d'entrants(engrais,fum
ures,produits
phyto-sanitaires),untravail,parfois
im
portant,dedébroussaillem
entdes
parcellesenvahiesparlesligneux
(genévriers...),desdatesdefaucheplus
tardivesencertainslieux(pelouses
sèches)afindepréserveruneflore
particulière,etunecohabitationplus
harm
onieuse(parcequ'acceptéeet
am
énagée)aveclafaune(m
ouflons,m
ais
aussichevreuils,cerfs,sangliers...).L
es
prim
esverséesenéchangedum
anqueà
gagner,(désintensification...),desdégâts
(déprim
agedesprairiesauprintem
pspar
lesongulés),dutravailsupplém
entaire
(débroussaillem
ent)varientselonle
serviceconsentide264à1200F
rancspar
hectaredeparcelleprim
ée.
4.O
nreprenddanslesparagraphesqui
suiventl'essentield'untexterédigéau
printem
ps1992.
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delam
esureet m
éconnulalogiquesociale
locale.
Enprem
ierlieu, leprincipem
êm
ede
l’article 19rem
et encauselesfondem
ents
d’uneidentitéprofessionnelleconstruitesur
l’acteproductifet renforcéecestrenteder
nièresannéesdanssesaspectsquantitatifset
intensifs, parfois audétrim
ent decertains
principes antérieurs (“la belle ouvrage”)
écartés à la dem
ande et avec l’aide et les
conseils de l’appareil d’encadrem
ent, plus
attentif alorsàl’am
éliorationdelaproduc
tivitéqu’àlaqualitédesproduits. Lalogique
d’ensem
bleet lacohérencedecesnouvelles
incitations n’apparaissent pas clairem
ent
aux agriculteurs, en particulier lorsqu’ils
confrontent les exigences de la m
ise en
jachèreenplaineet lesprim
esaudébrous
saillageenm
ontagne, contradictoiresàleurs
yeux.
De plus, les agriculteurs ont été
troubléspar lesform
esqu’aem
pruntéesla
entation.
254 gestion de cette nouvelle réglem
V
ieuxroutiersdessystèm
esdesubventions,
de prêts bonifiés, d’indem
nités et d’aides
diverses, les agriculteurs savent bienqu’il
faut rem
plirdesconditionspourbénéficier
decettem
anne, et entrerdansunecatégorie
particulièred’agriculteur :
■ lesconditionsd’âgecréent lescaté
gories “jeunes agriculteurs”, com
pliquées
deconditionsdesurface(socialem
entnéces
sairesàlareproductiondel’exploitation) et
dediplôm
e(sanslesquelsunagriculteurne
saurait produire dans les règles), donnant
accèsàtoutessortesdeprêtsetprim
esàl’ins
tallation;cesm
êm
esconditionsd’âgecréent
d’autrescatégoriesd’exploitantsam
enéesà
bénéficierdel’Indem
nitéV
iagèredeD
épart,
grandeinnovationdesannéessoixante, oude
lapréretraiteouencored’autresincitations
àlacessationd’activitéetunegénération(au
sensdecohorte, m
aisaussi d’effet degéné
ration, c’est-à-dire d’histoire partagée) se
reconnaît et serenforcedetellesm
esures ;
■ lesconditionsgéographiquescréent
lescatégories“agriculteurdem
ontagne”ou
de piém
ont en m
êm
e tem
ps qu’elles leur
distribuentlesindem
nitésafférentesetl’agri

culturedem
ontagneasonexistencepropre,
sesassociations, seslobbies ;
■ Lesconditionséconom
iquescréent
toutessortesd’agriculturesetd’agriculteurs
déterminés soit par leur production (les
céréaliers)etlessystèm
esdegestionpropres
àcetteproduction(onnegèrepaslesquo
tas séculaires des betteraviers com
m
e les
vins d’AOCoulestout jeunes quotas lai
tiers), soit par leur situation dans lapro
duction, déterminée de façon très em
pi
rique, com
m
eparexem
ple“lesagriculteurs
en difficulté”, qui sont finalem
ent ceux,
parm
i touslesagriculteursendifficulté, qui
sedéclarentofficiellem
entcom
m
etels, géné
ralem
entencouragésdanscettedém
archepar
leurbanque.
Si, fortsdetoutescesexpériences, les
agriculteurs pouvaient comprendre que
seules certaines com
m
unes bénéficient de
l’applicationdel’article19et queseulscer
tainsd’entreeuxsoientsusceptiblesdepro
fiterdecettem
esure, enfonctiondecertaines
caractéristiquesbiographiquesoutechnicoéconom
iques, ilsn’étaient pasdutout pré
parésàuneform
edesélectiondesélus, ou
éligibles, qui, délaissant lescaractéristiques
des individus oudes unités économ
iques,
fasseappel àdescritèreset àdesm
odesde
découpageétrangersàleuruniverssocial. En
fin de com
pte, la procédure connue qui
sem
ble la plus proche, c’est la procédure
d’expropriationpourcausedeconstruction
d’autorouteoudeTGV(oùlalogiquedes
ingénieurs ne prend guère en com
pte la
logiquedespaysansquisetrouvent êtresur
unparcoursdéterm
inéhorsd’euxet àpar
tirdecontraintesetobjectifsextérieursàla
production agricole (encore que lorsqu’il
s’agitdetraverserunerichezoneviticole...).
D
efait, lesagriculteursdelazonedu
Parcsesentent déjàexpropriésenquelque
sorte de leur espace, nom
bre d’entre eux
ayant lesentim
ent den’avoirplusleurm
ot
àdiredanssagestion.
En choisissant, pour des m
otifs
scientifiques, undécoupagedecetespacenon
pertinent socialem
ent, les prom
oteurs de
l’article 19ont suscité des interrogations
sur leur propre qualification car les agri

culteursont contestéleurschoixycom
pris
danscequ’ilsavaientretenudelalogiquedu
découpage(«desorchidées, yenaplusdans
cetteparcelle, refusée, quedanstelleautre,
éligible », «lesgrands ongulés passent et
paissenticietpaslà»,etc.) etont égalem
ent
suscitém
aint com
m
entaires acerbes sur le
Parc (dont l’im
age est loin d’être excel
lente), les écologistes de salon, les fonc
tionnaires (toutes adm
inistrations confon
dues), les technocrates de Bruxelles et
d’ailleurs5.

...OUINNOVATIONSOCIALE?
Où en est-on aujourd’hui ?Quels
enseignem
entsont-ilsététirédecettepre
m
ièreexpérience?
S’agissant dubilandel’adhésion, il
est incontestablem
ent bonetlesfondsenga
gésn’ont paseudepeineàtrouverpreneur
parm
i lesexploitantsagricole;pourlesévo
lutions ou modifications de pratique,
quelquesm
oisderecul supplém
entaires’avè
rent nécessaires avant de pouvoir fonder
unavis. Enrevanche, lam
iseenplaced’une
nouvelle cam
pagne d’adhésions à l’article
21-24, qui s’étendàcertainescom
m
unesdu
Vercors non éligibles jusqu’à présent, ne
sem
ble guère tirer parti des inquiétudes
m
anifestéesàlasuitedelaprem
ièreprocé
duredezonage. Carc’estbienlezonagequi
pose problèm
e avant tout ; la carte sur
laquelletravaillent lesspécialistesfaitappa
raîtretroistypesdezones:
■ unesériedezonesdefriches (repé
réesparphotosaériennes) ;
■ unesériedezonesd’intérêt paysager
(définiesparunoudesexperts) ;
■ une sériedeZNIEFF(définies par
unoudesexperts).
Les zones de friche seule ne peu
ventaccéderauxavantagesliésàl’article2124, enrevancheleszonesm
enacéesouenfi
chéesquicum
ulentintérêtpaysageretintérêt
écologiquecum
ulent égalem
entleschances
d’accéder aux bienfaits de cette nouvelle
m
esureagri-environnem
entale.
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Ce choix sem
ble cohérent dans la
perspectived’unepolitiquedel’environnem
ent (m
êm
e si l’on pourrait yvoir une
vision réductrice de l’environnement) et
n’estpasdiscutéici, puisqu’ils’inscrit dans
la logique m
êm
e de cet article 21-24. En
revanche, onnepeut ques’interroger sur
deuxpointsessentiels:
■ les conditions d’élaboration et la
légitim
itéscientifiquedeceszonespaysagères
etdecesZNIEFFsaupoudrant leterritoire;
■ leseffetssur lessociétéslocalesou
lesgroupes sociauxoulesusagers, com
m
e
l’onvoudra, intéressésparlesespacessurles
quelss’appliquent ces“expertises”6.
On ne cherchera pas dans le pré
sent texteàquestionnerlalégitim
itéscien
tifiquedesdiverseszones, reportant àplus
tard l’exam
en des critères et indicateurs
objectifs qui permettraient de désigner
com
m
e“d’intérêt paysager”telleportionde
valléeplutôt quetelleautreet ducaractère
contradictoire(com
m
eonleditd’unprocès)
ou “falsifiable” (com
m
e le préconisait le
regretté Popper) de ces travaux de carto
graphie, pasplusquel’onnes’interrogerasur
la solidité et la scientificité des observa
tions, dénom
brem
ents, approchescom
para
tivesconduitessur l’ensem
bleduterritoire
concerné- assezvasteetdiversifié- qui ont
finalem
ent perm
isd’identifierfinem
ent les
différentesZNIEFFrépertoriéessurl’espace
duparcrégional.

m
êm
equifondelanotiond’expert :celuidu
savoir. Ilsnequestionnent pascesavoirde
l’extérieur, pourleplaisirpurdela“décons
truction”(pourem
ployerunterm
eenvogue
qui n’est pasleleur), m
aisdel’intérieur, en
luiopposantleurpropresavoir, leurspropres
connaissances, com
pétences, qualifications
et leur légitim
itéd’usager perm
anent et de
constructeur itératif de cet espace que
d’aucunsdésignent com
m
epaysage.
On pourrait certes leur reprocher
denepasproposerd’em
bléedeprojetalter
natif, denepasavoirenpocheunevéritable
politiquedel’environnem
ent, m
aisceserait
m
ésestim
erleurspratiquestout enignorant
les m
écanism
es deladém
ocratiereprésen
tative; ondoit, nous sem
ble-t-il, regretter
quecessavoirs, cesconnaissances, cesavis
sur unespacequ’ilsoccupent quotidienne
m
ent, nesoientpasrecueillis, exploités, pris
en com
pte par les décideurs, que les
“manants” (ausens propre“ceuxqui res
tent”, quandles experts sont repartis) ne
soient pasassociésàcenouveaudécoupage
qui apouram
bitiondedéfinirdenouveaux
usages, de nouvelles significations à un
espace dont ils sont pour partie proprié
taires, etlesprem
iersutilisateurs, quecesoit
pour en jouir ou pour en subir les
contraintes.

Il nous revient, cependant, d’exa
m
inerlesconflitsoucontestationsquesus
citent ces m
odes d’allocationdefonctions
diverses, faunistiques, floristiques, paysa
gères.

Il nes’agitpasicidejugerdelaper
tinencedesobjectifsdéfinisparlesm
esures
agri environnem
entalesm
aisdeprendrela
m
esuredelaviolence- sym
bolique- quiest
faiteauxpaysans(ausenslargedeceterm
e,
leshabitantsd’unpays), enlesincitantàune
acculturationpar laprim
esans prendre la
peined’entreprendreuneconversionparle
consentem
ent.

Onsetrouveprécisém
enticidansun
conflit qui porteàlafoissurl’expert et sur
l’expertise les gens du cru s’interrogeant
toutàlafoissurlescom
pétences, lesquali
fications et lalégitim
ité des individus qui
déterm
inent leszoneséligibleset surlaper
tinence des term
es m
êm
es de la dem
ande
d’expertise. Ilsnes’interrogent pasababstractom
aisenportant leconflitsurleterrain

Ilyaquaranteans, lorsqu’àétévrai
m
entengagéungrandm
ouvem
entdem
oder
nisationdel’agriculturequi neconcernait
plusseulem
ent lesphysiocrates, gentlem
en
farm
ersanglom
anes, propriétaireséclairésou
ferm
ierscapitalistesm
aisqui sedéveloppait
au cœur m
êm
e du systèm
e d’exploitation
fam
iliale, cettetransform
ationd’unepartie
delapaysannerieenuneagriculturefam
iliale
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5.S'appuyantsurdestravauxdeterrain
m
enésdèsdurantl'été1991(c'est-à-dire
quelquessem
ainesaprèslasignatureen
grandespom
pesduprem
iercontrat)puis
àl'autom
nedelam
êm
eannée,labrève
notedontsontextraiteslesquelques
paragraphesquiprécèdentaété
présentéelorsd'uneréunionde"suivi"
réunissantlesspécialistesdesdiverses
disciplinesconcernées,ausiègeduP
arc,à
L
ansenV
ercors,enm
ai1992,etpubliée
danslecom
pterendudecetterencontre
intituléC
om
pterendudusém
inairesurle
suiviscientifiquedel'A
rticle1
9
.L
ansen
V
ercors,1992.L
em
êm
etexteaégalem
ent
étéreproduitenannexedurapportde
l'IS
A
R
A
publiéen1993:Suiviscientifique
duP
rogram
m
eexpérim
entalA
gricultureE
nvironnem
entA
rticle1
9dansleV
ercors,
P
N
R
V
,1993.
6.C
eterm
ed'expertiseestentenduici
danssonsenstraditionnel;l'effetde
m
odeetdeconnivencequesuscitel'usage
quiprévautactuellem
enttransform
eune
technique,quiasesrègles,enunequalité
im
m
anenteausujet:on«aurait
l'expertise»com
m
eonabonnem
ine;or,
lesfonctionsd'expertim
pliquent
l'acquisitiondecertainescom
pétenceset
lerespectdecertainesrègles,techniques
etéthique;pardéfinitionellesdoivent
êtredétachéespardesm
éthodes
appropriéesdesenjeuxdepouvoirdans
lesquelssem
blentparfoisnaviguerceux
quel'onditouquisedisentdotésde
"l'expertise";unglissem
entcom
parable
s'estopérée,àdesfinsvoisines,avecles
term
esde"professionnel",de
"professionnalism
e"et"d'excellence",
l'auto-proclam
ationetlesreconnaissances
croiséesétantdanscesdenierscasla
règle.
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m
oderniste a pu se réaliser parce qu’elle
étaitacceptéeetm
êm
eardem
m
entsouhaitée
par certainsauseindecetteagriculturede
typefam
ilial, ceprocessustechniqueetéco
nom
iques’accom
pagnant d’uneconversion
àdenouvellesvaleurs, àdenouvellesrepré
sentations professionnelles, et pour un
nom
brenonnégligeabledecesexploitants
m
odernistes, d’unenouvelleconceptiondes
rapports de la religion et du m
onde. Un
appareil d’encadrement particulièrement
im
pliqué et très proche par son origine
sociale, deszonestém
oins, desferm
espilotes,
desvisitesdecham
pdedém
onstration, toute
une m
achinerie habile à montrer et fort
convaincantecom
plétaient cedispositif en
assurant unediffusionm
assivedesidéeset
m
éthodesdecetterévolution.

Oùsont aujourd’hui l’élan, lafoi,
l’enthousiasme militant ?Il serait certes
injuste de faire porter aux spécialistes de
l’environnem
ent ledésenchantement qui a
256 gagnélem
ondeagricole, et surtout laperte
d’unegrandepartiedesapopulationetdonc
desondynam
ism
e, m
aiscetterelativem
ar
ginalisationnepeut ques’accroîtreet fina
lem
ent nuireauxobjectifsquepoursuivent
lesagentsqui ont conçuet m
isenplaceces
m
esures. Eneffet, lem
anquedecoopération
entrelesagriculteurset éleveursduParcet
lesconcepteursdeszoneséligibles, précisé
m
ent au stade de la déterm
inationde ces
zones, entraîneunedoubledévalorisation:
scepticism
equant àlavaliditédesm
esures
m
ises enœuvre et auto-dévalorisationdes
habitantsquisesentent im
puissantsàavoir
prisesurleurespace, fautedevoirreconnus
leurs savoirset m
êm
eleur citoyenneté, en
actes.
I1enrésulte unsentim
ent d’am
er
tum
equi s’exprim
eenincluant l’actiondes
“zoneurs”dansledroit fildum
odedefonc
tionnement des adm
inistrations détestées
quiédictentlesrèglesd’usagedeleurespace,
et envoyant dansleur interventionl’illus
trationlaplusrécente, dernièreendatem
ais
nonultim
e, dem
ultiplesem
piétem
entssur
leurespace.

Ilconvient eneffetdereplacercette
attitude dans la longue durée, tant est
ancienne, dans leVercors, latraditiondes
luttespourl’espace, etenparticulierpourles
forêtset les“pelouses”(prairies-clairières
oupâturages d’altitude) entre les com
m
u
nautésvillageoisesconcurrentes, lestrans
hum
antsvenusparfoisdetrèsloin(laCrau,
Arles), les co-seigneurs, les abbayes et
l’Evêque de Die, avec bien entendu une
place toute particulière pour les
Réform
ationsdesEauxetForêtsduXVIIeet
XVIIIesiècle, conduitesparlescom
m
issaires
duRoyet pourlesopérationsdecantonnement7(lezonagen’estpasd’hier...)qui s’éta
lentpéniblem
entsurlaplusgrandepartiedu
XIXe, sous laféruled
el’adm
inistrationdes
EauxetForêts, quelquepeuadoucieparles
observationsdesous-préfetspeusoucieuxde
seretrouveravecdesém
eutierssurlesbras.

enpaysage, qu’il soit naturaliste, “esthètepaysagiste”ouécologiste; cet expert poly
m
orphe, sortededém
iurge, assigne, collec
tivement, com
m
e expert organique, une
nouvellefonctionàcem
assifforestieram
arré
dans lesillonrhodanien, celled’Arche de
Noé.

Pour s’entenir àl’époquecontem

poraine, l’ONFfait une bien belle cible,
pour les raisons ancestrales qui opposent
lespaysans auxforestiers duRoyoudela
République, m
aisaussi poursapolitiquede
réintroductionetdegestionducheptel sau
vagequi estdiscutée, l’ONFpartageant ces
critiquesavecleParcet“lesécoles”.Lespro
blèm
es actuels de surpopulation dans les
m
assifsforestiers(reconnuecom
m
epréoc
cupantepartous) sont uneexcellenteocca
siond’opposerlesestim
ationsfaitesnaguère
par lesexpertsàcellesqueleur opposaient
lesspécialistesindigènes, nonsansquelque
vraisem
blancesi l’onenjugeparlasurpre
nanteaugm
entationdesplansdechasse”.

Cependant, les autres passagers
apprécient peuqu’onem
barquesurcebeau
vaisseau, sans discernem
ent à leurs yeux,
tout cequim
arche, ram
pe, voleetconstitue
uneconcurrencedanslafonctiondepréda
teur. Quecesoit àcesaventureuxperson
nages que soient confiées les fonctions de
déterm
inerqui bénéficierad’uneprim
epour
débroussaillersesprairiespentuesnesaurait
conveniràcesindividusqui pensentêtre, par
leur contact direct et quotidien avec cet
environnem
ent, les m
eilleurs experts, les
plussensés, lesplusraisonnables. Pournos
agriculteurs du Vercors, ces prétendus
expertsnesontbiensouventquedesconcur
rents, quiaspirentàorganiserl’espaceaugré
de leur propre idéologie (il est instructif
d’entendrelespaysansdiscuter, pratiquant
une sorted’épistém
ologievernaculaire, de
notions issues de lavulgate “écologique”,
com
m
elanotiond’équilibre), degoûtsetde
form
es de loisirs qui leur sont étrangers,
d’uneesthétiquequ’ilsrécusent car ilss’y
voient assigner des fonctions et confinés
dans des statuts qui n’ont toujours pas
acquis, à leur propres yeux, de véritable
légitim
ité, fauted’êtrelibrem
entacceptés, ce
qui supposerait uneadhésionintellectuelle,
sym
boliqueet éthique.

Lesréintroductionslesplusavérées
(cerfs, m
ouflons’, bouquetins, aigles, vau
tours, m
arm
ottes) nousam
ènent auxréin
troductionslesplusincertaines(lynx...) les
plus im
probables (vipères...), les plus fan
tasm
atiques(loups...)oulesplusirréalistes
(l’ours... quoiquebel et bienenvisagéetrès
sérieusem
ent par leparcet certains deses
alliés) ; toutes tém
oignent, com
m
edans la
procédureArticle 19, qu’il yabel et bien
introductiondans le Vercors d’une figure
nouvelle, celledel’expertenfaune, enflore,

Ens’adressant àdes individus10et
nonàdesgroupes, lesm
esurestypearticle
19m
éconnaissent lesm
écanism
essociauxet
risquent, aunomdelaprotectiondupaysage
d’accroîtrelesrivalitésentreceuxquiont lar
gem
ent participéàsonédificationet àson
entretien, aunomdelaprotectiond’espaces
raresoudebiotopesfragiles, defragiliseret
hâter la disparition d’espèces socioprofes
sionnelles raréfiées11. Si, dans le V
ercors,
l’actiond’unagentdedéveloppem
entattaché
àl’APAPalargem
ent perm
isdelim
iterles
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dégâts, car ilabeaucouptravailléàrassem

bler, àexpliquer, et afait fonctiondetra
ducteurbilingueentrelesexpertset lespay
sans, il serait tout àfait souhaitablequeles
opérations futures intègrent la dim
ension
socialeet citoyenne, et veillent àfairedes
habitants de véritables acteurs, des parte
naires, et non plus sim
plem
ent la m
aind’œuvre peucoûteuse de projets qui leur
échappent. Aussi nous sem
ble-t-il urgent,
dans uncontextedem
utationsculturelles,
d’évolutiondesm
étiers, deredéfinitiondes

identitésetdereconsidérationdesusagesdes
territoiresetespacesruraux, quesoient pro
posésdesélém
entsderéflexionet descom

plém
ents deform
ationnonseulem
ent aux
paysans, danslecadred’unefam
iliarisation
àlaculturedel’environnement1
2m
aisaussi
auxdécideurs, penseurs et experts es pay
sages, esécologie, esruralism
epost-m
oderne,
danslaperspectivedeleurinitiationàl’éco
logiedespopulationshum
ainesetàladém
o
cratielocale, envuederéduirelafracture
sociale.
■
7.O
pérationvisantàéchangerla
suppressiondesanciensdroits
com
m
unauxsurlesforêtsroyales,
im
périales,dom
aniales,contrel'octroiaux
com
m
unesdecertainespartiesdeces
forêtsqui,toutefois,dem
eurent
"soum
ises"àlagestiondel'adm
inistration
desE
auxetF
orêts,aujourd'huil'O
N
F
.
8.U
necom
m
unecom
m
ecelledeV
assieux
enV
ercorssevoitattribuercetteannée
66chevreuilscontre40l'andernier,un
cerf,undaguet,unebiche,unfaon,alors
quedel'aveuduprésidentdel'A
C
C
A
,ne
participentauxplansdechasseque55ou
60des120chasseursquecom
ptela
com
m
une,habitants,ayantsdroitset
cartesétrangèrescum
ulées...
9.E
nconsidérablesurpopulationsur
certainescom
m
unesoùleplandechasse
m
onteenflèche.
1
0
.C
ertainséconom
istesetéconom
ètres
del'environnem
entsem
blentnepas
encoreparveniràintégrerdansleurs
m
odèleslacom
plexitédum
ondesocial;
lesdéveloppem
entsrécentsdes
m
athém
atiquesdevraientlesaiderà
abandonnerlafictionselonlaquellela
sociétéprendraitsensparlaseuleaddition
descom
portem
entsindividuelsd'agents
oud'acteursisolés.
11.I1estplusqueprobablequela
faiblesse,pournepasdirel'absence,du
syndicalism
eagricoledansleV
ercors,a
constituéàlafoisunatoutetunécueil;
unatout,parcequelam
iseenplacede
l'article1
9n'apasrencontréd'opposition
organisée,unécueilparcequel'absence
degroupeorganiséentraîneégalem
ent
l'absenced'interlocuteur,departenaire,
capabledes'opposerm
aisausside
négocieretdepasserdescom
prom
is,et
parlàdelégitim
erauxyeuxdeleurs
m
andantscesm
esuresaprès
am
endem
ents.
12. L
aculturedel'environnem
entdansle
V
ercors.P
rem
ièreP
artie:P
aysans,buissons
etongulé,Paris, INRA, 1994,108 pages
annexes.
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