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COUPES RASES ET MODALITÉS DE RENOUVELLEMENT: QUESTIONS DE RECHERCHES
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QR: La coupe rase, un sujet conflictuel, un problème public ? 

• Q1- Quel cadre analytique et méthodologique pour étudier les conflits ?

• Q2- Quels conflits sur coupes rases par le passé ? 

• Q3- Assiste-t-on à une augmentation des conflits aujourd’hui ? 

• Q4- Quels arguments sont mobilisés ? 

• Q5- Quels modes de résolution sont envisagés? 

Expertise “Coupes Rases et REnouvellement des peuplements Forestiers en contexte de changement climatique”
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Q1- DÉFINITION ET CADRES ANALYTIQUES POUR ÉTUDIER LES CONFLITS

• Conflit = incompatibilité d’idées, de croyances, de comportements, de rôles, 
d’intérêts, de désirs ou de valeurs parmi des individus ou des groupes évoluant 
au sein d’un même territoire et dont l’un des groupes empêche l’autre de 
réaliser ses objectifs (Eckerberg et Sandstrom, 2013). 

• Le conflit, vice ou vertu ? 
• Remise en cause de l’ordre social OU Moteur du changement social

• Conflit = forme particulière de problème public

• construit socialement par des entrepreneurs de cause/porte-paroles 
• qui visent inscription à l’agenda politique et leur résolution par acteurs publics.
• Mais qui fait aussi l’objet de contre cadrage par groupes d’opposants
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Q1- DÉFINITION ET CADRES ANALYTIQUES POUR ÉTUDIER LES CONFLITS

Sociologie des 
problèmes publics et 
des mouvements 
sociaux

Sources : Hilgartner, 1988, Gusfield, 
2009; Chateauraynaud, 2011, Neveu, 
2011 et 2015, Garraud, 1990; Cobb & 
Ross 1997, Dedieu 2015, Zittoun et al. 
(2021) 
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PRISMA selection process : Source Heiskanen, A., E. Hurmekoski, A. Toppinen & A. Näyhä (2022) Exploring the unknowns – State of the art in qualitative 

forest-based sector foresight research. Forest Policy and Economics, 135, 102643.

Coupe rase X Forêt X  Conflit

n= 144 références analyséesLecture approfondie des articles 

Lecture des résumés, 
introduction, contexte et 

problématique 

Equation qui associe 3 groupes de mots-clefs : TITLE-ABSTRACT-KEYWORDS

N= (Coupes rases X  forêt X  conflits ) (limited UE27/USA/CDN/AUS/NZ)

Q1 –MATÉRIAU ET MÉTHODES



Q2- LES CONFLITS SUR LES COUPES RASES EN FRANCE , CE N’EST PAS NOUVEAU

1. Peintres de Barbizon (1839-1861) - Attentes esthétiques

2. Touring Club de France (1900 -1913) - Dénonciation « coupes abusives » 

et mécanisation 

3. Associations protection nature (1968-75)  - Impacts coupes 

rases/enrésinement Cauwet et al, 1976Journal le Phare, 1925

« La société d’exploitation forestière 

(…) se constitue avec un matériel de 

destruction formidable : scies 

verticales, scies à ruban, scies à lames 

multiples, (…) machines à vapeur et 

électriques en un mot, toute la lyre 

des engins de dévastation et de 

ruine ! » (

Defert, 1908, Revue de TCF 



Q2- DES CONTESTATIONS AILLEURS AUSSI

•USA
• Oregon – Washington - Appalaches (1990-2000) 
• Conservation espèces menacées et gouvernance des forêts

•Canada : 
• Colombie Britannique – Haïda Gwa (1985-2005)
• Film Erreur Boréale (1999)
• L’argent pousse dans les arbres (2021) 

•Suède/Finlande 
• Manifeste de scientifiques et ONGE (2020) 
• Débat au parlement finlandais (2020)

•Estonie/Lituanie/Pologne
• Forest war depuis 2019
• Manifestations à Bialowieza



Q3- PÉTITIONS EN LIGNE COUPE RASE* ET FORÊT* (2016 -2021)

Source : 4 sites 
Change.org + Mes 
opinions.org + 
Cyberacteurs + Les 
lignes bougent

68 pétitions ; 860 000 signatures 



Q3- ARTICLES DANS PRESSE NATIONALE ET RÉGIONALE
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TEXT= (forêt*|forest*) & ("coupe rase"|"coupes rases") TEXT= ("déchets nucléaires") & (conflit*|manifest*|mobilis*)

Fig: Dynamique médiatique de deux types de conflits environnementaux dans la presse : 
coupes rases et  déchets nucléaires (2000-2021) 

44 articles en 2010 / 109 articles en 2016  /  470 articles en 2021

Equation de recherche : TEXT= (forêt*|forest*)& TEXT= ("coupe rase"|"coupes rases") + Provenance : France n= 3308 articles PQR+PGN sur la période 2000-2021

Nucléaire Coupe rase

Sources : 
Europresse, 
presse nationale 
et régionale, 
2000-2021 



Q3- LOCALISATION DES ARTICLES DE LA PGN/PQN EN 2021

Médiatisation de la question des coupes rases dans les territoires



Q4- RÉPERTOIRES ARGUMENTATIFS-PERMANENCE ET RENOUVEAU

« Porteurs de revendications » « Groupes d’intérêts »

Impacts paysagers

• Disparition des arbres adultes
• Taille des coupes rases
• Concentration dans le territoire 

• Définition restreinte de la coupe rase 
• Minimisation des surfaces
• Techniques d’intégration paysagère

Impacts écologiques 

• Biodiversité
• Microclimat
• Erosion/Eau/Sol
• Carbone sol/sur pied

• Création mosaïque de milieux 

• Précautions sur chantiers 
• Carbone dans la construction 

Modèle économique 

• La mécanisation : progrès social ? Des TMS
aux RPS (poids des emprunts)

• Simplification technique/logistique/ 
optimisation des coûts/ sécurité travailleur



• Coupes rases : clef d’entrée à d’autres 
revendications 
• Reboisement/Enrésinement

• Plantations monospécifiques /Futaie irrégulière

• Industrialisation 

• Bois énergie (taille des unités)

• Gouvernance-participation

• Nouveau management public (ONF)

• Autre modèle social et économique
• Développement territorial local

• Compétitivité filière à l’international

Q4- « PONT » ENTRE MOTIFS DE CONTESTATIONS



Q4- LA FORÊT, REFLET/RÉCEPTACLE DES CHANGEMENTS SOCIAUX

• Pas un simple artéfact médiatique 

• Ancrage et mise en réseau des contestations 

• 3 facteurs structurels

• Ecologisation : Lecture systématique des enjeux forestiers au prisme de leurs 

impacts écologiques 

• Climatisation : lecture renforcée par enjeux/urgence climatique

• Concertation : Attente citoyenne pour implication dans projets territoriaux



• Éducation/communication
• Communication top-down (informative/pas persuasive)

• Concertation/négociation 
• Acceptabilité sociale : pas « l’art de faire avaler la 

pilule »

• Construction d’arrangements institutionnels (PNR 
Morvan)

• Ouverture des arènes de discussions ET de décisions 

Q5- QUELLES VOIES DE RÉSOLUTION DES CONFLITS ?

« Obtenir de l'opinion une 
orientation favorable à 
notre cause en lui faisant 
comprendre le double rôle 
de production et de 
protection de la forêt » (P. 
Benda, RFF, 1959)

Expliquer à ceux qui ne 
connaissent pas la forêt 
que nos pratiques ne sont 
pas dangereuses pour 
l’environnement » (Forêts 
de France, 2020)



• Évolution des pratiques et des référentiels  
1. Evolution des référentiels (SRGS, PEFC/FSC)

2. Expérimentations seuil de surface (PNR Morvan/ONF Île-de-France )

3. Changement de pratiques des propriétaires forestiers en lien avec 
attentes sociétales ou valeurs environnementales 

4. Groupements forestiers citoyens (et écologiques)

5. Evolution des réglementations au niveau national 

6. Autres…

• Perspectives de recherche : 

• Analyser la capacité transformative de ces mobilisations sociales vis-à-vis des 
enjeux forestiers à différentes échelles territoriales

• Analyse les processus de résolution des conflits 

Q5- QUELLES VOIES DE RÉSOLUTION DES CONFLITS ?


