
Revue 2011 n°41 

http://www.etudesheraultaises.fr/ 

Article : Bergers, forestiers, les heures ardentes de la forêt des Hauts 

Cantons biterrois 

 

Auteur (s) : .............................................................................. François CHARRAS 

Nombre de pages :  ............................  15 

Année de parution : 2011 

 
  

http://www.etudesheraultaises.fr/


147© Etudes héraultaises - 41, 2011

Depuis des millénaires, divergences de besoins et
d’intétt rêrr ts foff nt s’opposer les diffff éff rerr nts usagers de l’espace
rurr ralaa : ces tett nsions s’apaa aiaa sent ou s’exacerbr ent selon les évolutitt ons
de la société où ils s’inscrivent : l’équilibre agro-sylvo-pastoral
méditerranéen dépend de la pression de leurs besoins sur les
diffff éff rents utilisateurs et de la foff rce respective de chacun
d’eux, cultivateur, foff restier, pasteur, lors du partage de ces
trois espaces. Ces conflff its d’intérêts, déclarés ou latents mais
touju ours présents, ne prennent pas nécessairement partout
une foff rme violente tant varient les circonstances de leurs
manifeff stations.

A une même époque - pour nous la deuxième moitié du
XIXe siècle - et dans un même espace, la France méridionale
et méditerrrr anéenne, auaa x contextes géograpaa hiques compmm araa aba les
- géologie, rerr lief, climataa , populataa itt on, enclava ement - les rérr actitt ons
aux contraintes d’un reboisement, imposé aux acteurs de
l’espace, apparaissent vite diversififf ées. Des Basses Alpes
auaa x Cévennes garaa doises, du massif de l’Aigoual jusqu’à la zone
objet de cette étude, (Fig. 1) les AvAA ant-monts, la vallée du
Jaur et les plateaux du Somail et de l’Espinouse qui la
dominent, elles prennent toutes les nuances. Ailleurs, le
compromis sera plus ou moins rapaa idememm nt trtt orr uvé ; danaa s ces
Hauaa ts-canaa tott ns de l’ouest hérauaa ltaiaa s, le conflff it débouchera auaa ssi
sur une violence mais il y évoluera avec ses modalités et son
rythme propres.

Les oppositions entre éleveurs et foff restiers s’y avivent en
effff eff t tout au long du XIXe siècle jusqu’au conflff it ouvert qui
enflff ammera le Haut-pays. Multiples sont les faff cteurs qui en
jalonnent l’évolution et intervrr iennent dans ses manifeff stataa ions.
Nous les verrons à l’œuvre dans les diffff éff rentes phases de cet
antagonisme, jusqu’au tournant du siècle. Cette confrff ontation
violente, parfoff is dramatique mais jamais tragique, marque
encore le paysage et la mémoire de la montagne du Hauaa t-pays
biterrois. La retracer et la faff ire comprendre n’est peut-être
pas sans intérêt.

Etat des lieux

Pour notre propos, il convient de souligner les profoff ndes
modififf cations qui toucheront le paysage du Haut-pays, en
particulier plusieurs processus qui vont les intensififf er.

La dédd fé off rerr statt titt on

Depuis longtemps, les Autorités ont une vision claire de
la situation, comme en témoignent les décisions de Colbert et
de son Grand Maîa tîî rtt e FrFF oidour1 lors de la « Grande réfoff rmrr ataa ion
des foff rêrr ts » décidée en 1669. Les dévastataa itt ons paraa les haba itanaa ts
de la foff rêt royale d’Anglès sont alors sanctionnées mais les
mesures de protection des foff rêts que l’on prend en haut lieu
restent letttt rtt e mortrr e devant la « disetttt e de bois » qui progresse
depuis des siècles quels que soient les souverains ou les rérr gimes.

En 1776 la situation n’est toutefoff is pas désespérée car les
observations offff iff cielles montrent que les atteintes à la foff rêt
ne sont pas encore irrémédiables : « Le paya s est garni de bois
dadd ns certatt ines parties, ce qui entrerr tient les verrerr ries … la
plus part (sic) des coteauxuu et des montatt gnes stéréé iles seraient
prorr po rerr s à la compm lantatt tion du bois »2. Mais il s’agit là sans
doute de « parties » très particulièrement défiff nies comme
l’expliquait en 1765 le rapport du subdélégué Monredon de
Cabrol sur le Mémoire d’un habitant de la Salvetat qui
demandait « d’êtrerr autorisé à étatt blir une foff rgr e et un moulin
à scie pour usage de sa foff rgr e ». Pour lui, en effff eff t il n’y avait
pas d’inconvénient à le faff irerr puisque : « on nous a assuré qu’il
y avait anciennement une verrerr rie pour faff irerr lall consommation
de lesdites foff rêtstt et cela parcrr e qu’elles se trorr uvent situéeéé s sur
des montatt gnes éloignéeéé s des villes, bourgr s et rivièrerr s et hors
d’étatt t de transps ort, n’y aya ant que du bois de hêtrerr qui n’est
prorr po rerr qu’à êtrerr brûlé ou charbonné et nullement pour autrerr
usage ; on m’a assuré encorerr que ces bois dépéé éréé issent par
vétusté sans porter aucun prorr fo iff t »3.

Un siècle plus tard, un rapport constate que « les terrains
qui foff rment les versantstt et les sommetstt des montatt gnes étatt ient
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autrerr fe off is couvertstt de bois ; ces terrains ne préséé entent plus
guèrerr auju ourdrr 'hui qu'une afa fff rff err use nudité. Deuxuu causes … les
déféé rff ichementstt et les abus de pâturage »4. Jusqu’à l’emploi,
tardif en Languedoc du « charbr on de terre », le bois est resté
en effff eff t la seule sourcrr e d’énergr ie pour les usages domemm stitt quqq es,
industriels (dégraissage des laines) et, sous foff rme de charbon
de bois, pour les besoins des artisans et de l’industrie. Le
résultat est partout sans conteste : « depe uis longtempm s l'œuvrerr
de destruction est accompm lie et les bois ont faff it place à des
landes ou pâturerr s sans valeur (…) Cette valléeéé assez étrorr ite
se trouve dominée à droite et à gauche sur presque toute sa
longueur par de hautes montatt gnes à pentes rapa ides. Du flff all nc
dédd néé udédd dedd ces montatt gnes partett nt ça et làll dedd nombrerr uxuu torrerr ntstt
et ravins qui dévéé ersent avec impm étuosité leurs eauxuu dadd ns lall
rivièrerr du JaJJ ur.rr Le seul moyo en d'amortir lall rarr pa iditétt du courarr nt
dedd s eauxuu , c'est dedd rerr boiser les versrr antstt dedd s montatt gnes »5. Mis en
perspective par le regard du foff restier historien, le bilan de
cette régression de la foff rêt est frff appant car, de 75 % à la
conquqq êtett rorr maiaa ne de la Gauaa le, le tauaa x de boisememm nt n’a cessé de
décroîtîî re jusqu’à atteindre 16 % en 1850 nous dit Jean Prax6.

Défé rff irr chementstt et usurprr atitt ons

Le retour à la paix intérieure qui précède la Révolution et
qui suit l’Empire faff vorise la croissance de la population ; de
même le développement de l’industrie et du commerce
qu’elle induit. Les diffff iff cultés que les habitants rencontrent
pour subsister augmentent d’autant leur « faff im de terre » et
accélèrent les mouvements « spontanés » des défrff ichements
et des usurprr ata ions : « LaLL fuff rerr ur dedd s dédd féé rff ichementstt a étéé étt portétt eéé
à son comble; aucun bien communal n'a été rerr sps ecté. IlII en est
réséé ultétt que les prorr po riétéé att irerr s dedd s trtt orr upu eauxuu qui n'ont pas trtt orr uvé
aussi faff cilement de quoi les faff irerr paîtîî rerr ont été obligéséé de les
vendrdd err »7. Quand les conquêtes sur la foff rêt et les frff iches ne
suffff iff sent pas, la création de nouvelles terres répond aussi à
cette « faff im » comme l’évoque Ferdinand Fabre, un enfaff nt du
pays : « L'EsEE ps inouze, cette épéé ine de la chaînîî e cévéé enole (…).
La conquête de cette rorr caille commença par les bas-f- off ndsdd , où
les eaux vives entretenaient des pâturages prorr po ices à
l'élevage des bestiauxuu (…). Ce hardrr i pionnier (…) fiff t rerr culer
les pierrailles (…), décéé ouvrit des lambeauxuu de bonne terrerr ,
les feff rtilisa moyennant une irrigation habile, obtint de
l'herbe, trtt orr uva dedd s bêtett s à engrarr isser,rr pût fuff mer son dodd maine,
fiff nalement combla son boursicaut à souhait8tt » (Fig. 2).

Le développement de ces mises en culture « sauvages »
des communaux et autres terres « libres » s’étend donc, année
apaa rèrr s anaa née, rérr dudd isanaa t d’auaa tanaa t leur utitt lisataa itt on paraa les trtt orr upeauaa x :
« Les bois ne peuvent plus sufu fff iff rerr à la consommation. IlII est
essentiel pour les prorr grès dedd l'agriculturerr dedd rerr strtt err indrdd err les
dédd féé rff ichementstt à ceuxuu dédd jé àjj faff itstt et dedd rerr stituer (…) le tett rrarr in
rerr connu indisps ensable au pâturarr ge dedd s bestiauxuu . Les moutott ns
sont d'une si grande rerr ssourcrr e dadd ns le dépéé artement pour la
nourriturerr et l'écéé onomie qu'on ne saurait trorr po prerr ndrdd err des
moyens pour maintenir la conservation de l'esps èce ». (VoVV ir
note.7).

Or, ce mouvement est légalisé et amplififf é par la montée,
dès 1760, d’un individualisme qui inspire des lois faff vorisant
leur privata isataa ion -comme celle sur des exempmm tions tempmm oraires

d’impôts - en 1770, 1793, 1813, 1848, 1873. Son impact est
manifeff ste dans cette pétition qui porte 35 signatures et
dénonce « La malheurerr use situation des hameauxuu de Prades
et Lugné réséé ultatt nt de la vente des bois communauxuu " car,rr lors
du bornage des terrains à la vente, « on convint qu'un terrain
(…) serait laissé à la dépéé aissance des trorr upu eauxuu . NoNN nobstatt nt
ces conventions (...) on a vendu les ditstt bois et le terrain
réséé ervé à lall dédd péé aissance. Les trtt orr upu eauxuu ne peuvent plus sortir
de nos murs ; on est foff rcrr éséé de les vendrdd err : ils feff saient (sic) la
principi ale rerr ssourcrr e des prorr po riétatt irerr s. NoNN trerr misèrerr va plus
loin. On vend impm itoyablement jusqu'aux défé rff ichements
qu'avaient pénéé iblement ouvertstt leurs détenteurs dadd ns ces
bois. Que dedd viendrdd orr nt Prarr dedd s et Lugné si l'autott ritétt supu éréé ieurerr
ne rerr médéé ie point à nos mauxuu ? »9.

Défoff rerr stataa itt on, défrff irr chements, usurprr ataa itt ons ; il y a donc là des
phénomènes qui ne sont pas sanaa s conséquences impmm ortrr anaa tett s sur
le paysage et ses équilibres, mais il en reste un que distingue
ci-dessous le foff restier, le surpâturage : « Quand on rerr monte à
partir de Bézéé iers la valléeéé torrerr ntielle de l'Orb, on est frff apa ppp é
auxuu abordrr sdd de la statt tion (du chemin de feff r) de Cessenon de
lall disps arition dedd lall foff rêt communale aliénéé éeéé en 187377 , apa rès lall
distrtt arr ction du régéé ime foff rerr stier ; on trtt orr uve dadd ns l'étéé att t d'assiettett
de 1849 une foff rêt de 1099 ha peupu léeéé de chênes vertstt et l'on
ne peut plus apa ercrr evoir sur les flff ancs de la montatt gne que de
faff ibles rerr stes disséméé inéséé et dévéé astéséé par les abus de la
dédd péé aissance. LaLL commune dedd Cessenon dodd it dodd nc êtrtt err signaléeéé
comme foff urnissant un exempm le frff apa ppp ant de l'incurie
admdd inistrative et de l'avidité égé oïsïï te d'un généé ie ennemi de
l'épéé argr ne féff céé onde que l'esps rit de prévéé oyance peut faff cilement
amasser dadd ns une prorr po riété communale boiséeéé . »10

Fig. 2 - Sortrr ie du paraa c apaa rès une nuit de fuff mataa utt re. (Gravure extrtt aite de
« TaTT illevent »)
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Cette condamnation « des abus de la dépaissance » est
remarquable par la dénonciation qui y est faff ite des causes du
phénomène, contraires à toutes les valeurs du foff restage ;
d’auaa tant plus que les trtt oupeauaa x ovins pèsent depuis des siècles
sur les terrains qu’ils parcourent. En voici un clair exemple :
« Le plus grorr s et le plus liquide des rerr venus des habitatt ntstt de
Saint-Pons dadd ns les lieuxuu de mon dépéé artement consiste à
envirorr n 21.000 bêtes à laine (…). La Bastide (…) ou à
Rieussec qui en dépéé end, il s'y nourrit 18.000 bêtes à laine
(…). il se nourrit dadd ns le terrorr ir de Riols ou ses dépéé endadd nces
envirorr n 10.000 bêtes à laine (…). Dans le terrorr ir de Préméé ian
ou ses dédd péé endadd nces il s'y' nourrit envirorr n 5000 bêtett s »11. Sur ces
cinq communes, sept auju ourd'hui, 53.000 brebis produisent
63.300 livres de laine nette … Plus globalement, et bien plus
tard, ce poids ne s’allègera guère.12 « La constitution
atmtt osps héréé ique et géoéé logique de notrerr dépéé artement le rerr nd
surtout faff vorable à l'éducation des bêtes à laine. NoNN us
possédéé odd ns 554.131 moutons. »13

Cetttt e pression provoque des dégradata ions vite défiff nitives,
comme le constate, en 1753, l’inspecteur des chemins
Thomassin,14 qui, allant de Saint-Pons à La Salvetat, trouve
que : « ToTT ute cette montatt gne n’est qu’un terrain poudrdd err uxuu
parsrr emé dedd grorr s rorr cs couvertstt dedd pelouse, rorr cs qui se montrtt err nt
aussitôt que la pelouse en est enlevéeéé et à mesurerr que le plus
petit vent, ou la plus petite pluie, entraînîî e à soi la terre
semblable au sablon de la mer et qui, n’ayant aucune
substatt nce, ne peut se lier et se prerr ndrd err , n’y rerr ster assise dadd ns
des lieux escarpr éséé ». AvAA ec la disparition des foff rêts, les
inondations sont devenues plus frff équentes et, en même
temps, plus dangereuses (VoVV ir note n°5). Les archives
municipales de Saint-Pons nous en parlent encore.

Les multiples décisions, et surtout les lois qui, de 1793 à
1813 puis en 1848, traduisent sur le terrain la privatisation
des communaux, impliquent le monde rural ; elles remettent
progressivement en cause ses habitudes, ses repères, ses
valeurs, son foff nctionnement ; les usages et objb ectifsff modernrr es
se heurtent aux usages traditionnels (VoVV ir note n° 9). Cette
intrusion de l’Etat dans l’intimité des communautés
villageoises - le « Code foff restier » de 1827, emblématique -
créera dans leur vie un traumatisme long à s’effff aff cer puisque
des réactions à la loi de 1861 en porteront encore la
marque…

La lutttt ett contrtt err lell s inondadd titt ons

Son évidence s’impose car elles se caractérisent ici par
une violence qui frff appe tous ceux qui les observent : « Par
une foff rte pluie, les eauxuu tombant à la foff is sur toute cette
régéé ion dédd néé udédd eéé , arrivent simultatt néméé ent dadd ns le lit dedd lall rivièrerr ,
généé éréé alement encaissé et, par leur masse sur les pentes
excessives des cours d'eau, saccagent tout sur leur passage.
C'est ainsi qu'à Olargr ues, en 187577 , le JaJJ ur s'éleva subitement
à 13 mètrerr s au-dessus de son cours normal. »15

Les inondations de 1694, 1709-1710, 1726, 1759, 1771
ont laissé des traces dans les archives et, avant notre période
d’étude, celles des 21 novembre 1840, 19 septembre 1843, 21
octobre 1861. Si le Jaur, l’Orbr , le VeVV rnazobre et leurs réseaux

débordent souvent - climat méditerranéen oblige - tout
indique qu’au milieu du siècle une limite est atteinte : « La
terrible inondadd tion du 20 octobrerr 1861 occasionna dadd ns la
commune de Saint-Pons des déséé astrerr s efe fff rff aya antstt ; les eauxuu
pluviales glissant sur les mille pentett s dédd néé udédd eéé s dedd s montatt gnes
arrivèrerr nt en quelques instatt ntstt au foff nd de la valléeéé avec une
violence inouïeïï ; le JaJJ ur débéé ordrr add , la ville de Saint-Pons fuff t
inondéeéé et tous les efe fff off rtstt des habitatt ntstt pour soustrairerr leurs
prorr po riétéséé au flff éaéé u destructeur demeurèrerr nt infn rff uctueuxuu . Des
maisons dédd méé olies, dedd s rorr utett s dédd téé rtt uitett s, dedd s murarr illes rerr nversrr éeéé s,
des prairies et des champm s empm ortéséé ou ensevelis sous des
amas de débris, tels fuff rent en peu de mots les résultats
dépé lorables de l'inondadd tion de 1861. Dans la nuit du 15 Août
186266 , la popo ulation de Saint-Pons inquiète et efe fff rff aya éeéé a pu
craindre un instant de voir se renouveler les scènes de
désolation de l'annéeéé précéé édéé ente. Pour prévéé enir le rerr tour de
parerr illes calamitéséé (…) les malheurs causéséé par les dernièrerr s
inondations justifi iff ent sufu fff iff samment la mesure que nous
propo osons et disent assez que cette mesurerr est commandéeéé
par l'intéréé êt généé éréé al.» (VoVV ir note 15)

Si « la loi dedd rerr boisement dedd 1860 fuff t apa ppp liquéeéé au paya s »
(VoVV ir note 5) cela ne fuff t pas aisé puisqu’il faff udra d’autres
catastrophes pour que les riverains fiff nissent par être écoutés
plus attentivement : « La commune de Riols est-elle à l'abri
du flff éaéé u des inondadd tions ? NeNN citons qu'un exempm le : il y a
trorr is ans à peine qu'un orage de quelques heurerr s écéé latatt sur
le territoirerr de la commune ; les eauxuu du JaJJ ur et de ses
afa fff lff uentstt arrivèrerr nt avec des masses énéé ormes, montèrerr nt à 6
ou 7 mètrerr s au dessus de l'étiage, empm ortèrerr nt un pont, seize
usines ou maisons d'habitatt tion, et causèrerr nt des dommages
que MrMM le sous-p- réféé eff t évéé alue dadd ns son rapa ppp ort ofo fff iff ciel à
350.000 frff arr ncs (…) Qu'y' a-t-il à opo ppp oser à un parerr il dédd séé astrtt err ?
UnUU e gène momentatt néeéé chez vingt ou trerr nte prorr po riétatt irerr s de
la montatt gne, tous dadd ns une position aiséeéé , usant et surtout
abusant au détriment des autrerr s habitatt ntstt de la commune de
terrains qui dadd ns vingt ans ne serorr nt grâce à euxuu qu'un
rorr cher nu et stéréé ile. »16

Les conséquences économiques qu’elles ont sur les
infrff astructures et le bâti industriel les rendenr pour tous
intolérables. Elles marquent tellement les esprits, comme on
vient de le voir à St Pons, que la plus granaa de feff rmrr etétt s’impmm ose
aux décideurs : « Le 21 octobrerr 1861, un foff rt orage s'étatt nt
abatttt u sur le paya s, dedd s inondadd tions s'en suivirerr nt, entrtt arr înîî ant la
déséé olation sur leur passage et la loi de rerr boisement de 1860
fuff t apa ppp liquéeéé au paya s. » (VoVV ir note n°5). Prévenir la répétition
de ces cataclysmes devient impératif et la loi du 28 juillet
1860 (VoVV ir note n°16) complétée en 1864 et 1867 répondra à
cette urgence. Ses résultats très médiocres entraîneront le
rerr nfoff rcrr ememm nt de la lutttt ett paraa la loi de 1882 quqq e nous considèrerr rorr ns
avec soin.

La montée vers l'affff rff ontement

S’attarder d’abord sur les protagonistes est nécessaire à
la compréhension de ce phénomène. Nous avons rencontré
l’importance maja eure de l’élevage ovin dans l’économie
traditionnelle et son impact sur le couvert végétal. Il convient
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maintenant d’en examiner les modalités sur le territoire objb et
de notre attention ; elles y apparaissent d’une structure très
diverse. (Fig. 3)

L’éléé ell vaga e sédéé edd ntatt irii err dadd ns lall vallll éll eéé et lell s Avant-montstt

« Les trorr upu eaux de l'arrorr ndissement de Saint-Pons
n'éméé igrerr nt pas l'été ; le climat, qui y est tempm éréé é et les eauxuu
qui arrorr sent les montatt gnes, rerr ndedd nt, au contrtt arr irerr , les pâturarr ges
excellents pendant la saison chaude dans toute la partie
montatt gneuse. Pendadd nt l'hiver,rr les trorr upu eauxuu sortent aussi
souvent que le tempm s le permet ; on les mène sur des guéréé err tstt
qu'on ne déféé rff iche qu'au printempm s, dadd ns les bois, les terrerr s
incultes ; on les nourrit dadd ns la bergr erie au foff in et à la paille,
les jours de neige et de pluie. A la montatt gne, à La Salvetatt t
par exempm le, le climat est assez frff orr id pour qu'on les tienne
tout l'hiver à la bergr erie. »18 Les indications apportées par le
même Rapa ppp ort sur les domaines rerr tenus pour le Concours
orgr anisé par lall Sociétéé étt centrtt arr le d'A' griculturerr du dédd péé artett ment
de l'HéHH réé ault, donnent une idée de leur importance : troupeaux
à Coulouma, 485 bêtes, à Saint-Pons, celui à Pondérach 430
bêtes, celui de M. Lignon, 85 bêtes, celui de M. Belot 280 ; à
Le Juge, 60, à VeVV lieux 220 / à La Caunette, 300, à La
Salvetat, 360. (VoVV ir note n°18).

Les conditions de l’hivernage en bergerie exigent des
provisions suffff iff santes pour aborder les aléas climatiques ;
seuls les gros propriétaires peuvent en être à l’abri par les
prairies de faff uche qu’ils possèdent sur les plateaux ou par les
achats de précaution de foff urrages que leur aisance permet.
Sinon… « Le frff orr id et le manque de foff urrage ont prorr duit la
déséé olation et la misèrerr parmi la popo ulation agricole de la
partie montatt gneuse dedd notrtt err arrorr ndissement. Ces dedd uxuu causes,
tout inévitables qu'elles soient, peuvent être cepe endant
atténé uéeéé s ; mais, il faff ut le direrr , nos feff rmiers, gens ignorantstt
et rorr utiniers pour la plupu art, ne trorr uvant des rerr ssourcrr es qu'en
euxuu -mêmes, n'étatt nt en contatt ct qu'avec d'autrerr s feff rmiers aussi
rorr utiniers, aussi ignorantstt qu'euxuu -mêmes, possèdent peu de
connaissances en agriculturerr (…) Cette année, ils ont été
cruellement épéé rorr uvéséé ; le dédd séé esps oir dedd voir mourir ses animauxuu
a, dit-on, rerr ndu foff u un feff rmier du plateau de Planacan. »19

Les plateaux semblent un monde étranger à celui de la
VaVV llée : « IlII n'en est pas de même sur le plateau du Somail,
situé au dessus (…) granite et gneiss (…) quand on y arrive.
Les débéé ris de rorr ches fiff nement déséé agrégé éeéé s qui le rerr couvrerr nt
et qui constituent toute sa terrerr végé étatt le, sont compm lètement
dépéé ourvus de chaux et manquent de feff rtilité ; le sol sans
profo off ndeur et parfr off is sans écéé oulement est sur certatt ins pointstt
très humide et même marécéé ageuxuu quand il a beaucoupu plu ;
dadd ns d'autrerr s momentstt au contrairerr , il soufu fff rff err beaucoupu de la
sécéé hererr sse. ToTT ut ce vaste plateau (…) est tourmenté pendadd nt
l'hiver par le frff orr id et le vent. L'agriculturerr est loin d'y' êtrerr
faff cile (…) aussi le dévéé elopo ppp ement des bêtes ovines y est-il
moindrdd err qu'auxuu envirorr ns de Saint-Pons. »20

L’exemple des domaines de VeVV rgouniac et du Rey peut
donner une idée des conditions de l’élevage pratiqué : « M.
Alexis Grorr s, de Saint-Pons, possède depe uis longtempm s sur ce
plateau (…) le dod maine de VeVV rgr ougnac (...) de 132 hectatt rerr s.

Le trorr upu eau (…) compm rerr nd 320 bêtes envirorr n (…). IlII y a plus
de 100 agneauxuu de l'annéeéé (…). On y gardrr e chaque annéeéé un
nombre assez considérable de moutons d'un an et de deux
ans (…). Les provisions d'hiver y sont assez largr ement
faff ites (…) EnEE même tempm s qu'il surveille son troupu eau, il
cherche à améliorer son domaine, notamment en faff isant
des drdd ainages pour assainir celles de ses terrerr s qui sont
marécéé ageuses, et pour les transfs off rmer en prairies pouvant
dodd nner de l'herbe destinéeéé au trorr upu eau (...) Le Rey (…) tout
à côté de VeVV rgr ouniac, M. Gabriel Grorr s (…) fiff ls de M. Alexis
Grorr s, a acheté en 1871 le dod maine du Rey contenant 106
hectatt rerr s et placé à peu près dadd ns les mêmes conditions que
celui de son pèrerr . IlII y élève, avec l'intervention d'un feff rmier,rr
un trorr upu eau de 240 bêtes adultes et de 7077 agneauxuu (…). Les
prorr visions d'hiver sont assez largr ement faff ites au Rey. » (VoVV ir
note n° 20).

Fig. 3 - Bergeries à Riols, dans les AvAA ant-monts. (1834, cadastre
dit « Napaa oléon », ADH 3 P 3657)

Fig. 4. L’arrivée au Plateau. (Gravure extraite de « TaTT illevent »)
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Pourtant, loin de les opposer, ces conditions naturelles
peuventnn les rerr ndrdd err compmm lémemm ntnn aiaa rii err s caraa ,mêmm memm « sédedd ntnn aiaa rii err s », les
troupeaux se déplacent, touju ours à la recherche de l’herbe
vitale !

La trtt arr nshumance loll calell

La croissance des troupeaux stimule la montée à l’estive
sur les communaux du plateau car le territoire communal
s’étett nd ici, « en lanaa ièrerr s », de la crêrr tet , auaa sud, des AvAA anaa t-monts
jusqu’aux bords de l’Arn par exemple, par delà l’arrivée sur
les plateaux au nord ; à ces montées et descentes héraultaises
s’aja outent celles - manque de provisions pour passer l’hiver ?
de certains troupeaux tarnais, à l’automne et au printemps.
ToTT us ces mouvements sont nécessaires à l’équilibre fiff nancier
des exploitations et exigent un dense réseau de chemins de
trtt anshumance, les drdd ailhes. Dans les commumm nes que dominent
les plateaux, même auju ourd’hui oubliées, elles sont là. « Ces
vieuxuu chemins de trorr upu eauxuu s'étatt laient au nombrerr de plus de
200, comme en téméé oigne le TaTT bleau de 1820, (à Cessenon)
C'étatt it une prerr uve de l'impm ortatt nce de l'élevage auxuu tempm s
anciens et aussi dedd lall trtt arr nshumance intett nsive qui cararr ctétt réé isait
notrerr terrorr ir,rr lieu de transition où passaient les trorr upu eauxuu ,
montatt nt des plaines médéé iterranéeéé nnes vers les pâturages de
la Montagne NoNN ire.»21 Ces chemins sont d'autant plus
précieux qu'ils font tomber aussi sur le Haut Pays et ses
prairies de location une autre manne, ovine, venue de loin
(VoVV ir note n° 23) : « Ainsi qu'on dedd vait s'y' attett ndrdd err les prorr jo etstt
ont rerr ncontré de l'opo ppp osition sur plusieurs pointstt de la part
des habitatt ntstt des montatt gnes que l'intéréé êt pastoral préoéé ccupu e
exclusivement. IlII est nécéé essairerr toutefe off is de bien déféé iff nir le
caractèrerr de cette opo ppp osition (…). Les bestiauxuu ne sont point,
dadd ns la plupu art des cas, la prorr po riété des habitatt ntstt pauvrerr s.
Les trtt orr upu eauxuu dedd moutott ns apa ppp artiennent à un certatt in nombrerr
de prorr po riétatt irerr s locauxuu expx loitatt nt les terrains communauxuu ,
ou à dedd s prorr po riétéé att irerr s étéé rtt arr ngersrr dodd nt les trtt orr upu eauxuu immenses,
dédd séé igi néséé dadd ns le paya s sous le nom dedd trtt orr upu eauxuu trtt arr nshumantstt ,
envahissent tous les ans les montatt gnes afa fff eff rméeéé s par les
admdd inistrations municipi ales à un prixii généé éréé alement peu
élevé. »22 Le mécanisme d’exploitation des ressources des
plateaux ainsi mis à nu est foff ndamental pour notre propos :
les « habitants » ne partagent peut-être pas tous les intérêts
des « transhumants » ni des herbagers.

La trtt arr nshumance « foff rarr ine »

Danaa s ce bas payaa s des garaa rrr irr gues et des soubu ergr ues bitett rrrr orr ises,
de la plaine littorale au Minervois, les excès de l’été obligent
en effff eff t les éleveurs à rechercher la frff aîa cîî heur et les précieuses
grasses prairies des hauteurs : « L'été étatt it dadd ns sa foff rcrr e et
chacun allait à la terrerr comme au triompm he (…). _ Qu'elle
annéeéé serarr it cettett annéeéé si merveilleuse dedd prorr messes ! IlII y
aurait du pain pour tous, des châtaignes pour tous.
L'EsEE ps inouze, sps lendide, s'ofo fff rff ait auxuu yeuxuu épéé anouie comme
un gigantesque bouquet (…) _ NoNN us n'avions pas mille bêtes
à nourrir l'an passé et nous en avons douze centstt , cette
annéeéé , articulall Antott ine _ NoNN us arriverorr ns à dedd uxuu mille, afa fff iff rmrr a
Pierrerr . _ UnUU jojj ur,rr nous serorr ns les herbrr agersrr les plus achalall ndédd séé
de l'EsEE ps inouze, décéé lara JéJJ réé orr me. _ IlII faff ut penser qu'il y a, du
côté de Douch, les Albagnac, et que les Albagnac, bon an mal

an, rerr çoivent jusqu'à trorr is mille têtes de bétatt il, dit la
CaCC mbottett _ NoNN us dédd péé asserorr ns les Albagnac, clall mèrerr nt-ils. »23

Nous avons abordé le surpâturage que cette conjn onction
de troupeaux à l’estive, locaux et extérieurs, a provoqué,
mais les intérêts sous-j- acents des éleveurs et des propriétaires
terriens loueurs d’herbr ages n’accueilleront pas faff cilement les
perspectives d’un reboisement massif et, quels qu’en soient
les motifs, imposé par la loi. Ils ne sont pas « nos feff rmiers,
gens ignorantstt et rorr utiniers pour la plupu art » que nous avons
rencontrés mais plutôt à l’image des juges des Concours de la
Société d'Agriculture. L’opposition mentionnée plus haut
prend alors une autre coloration…

L'action de l'Administration foff restière

L’esprit de l’époque et la foff rmation reçue faff çonnent
celle-ci selon une inspirata ion hiéraraa chique - militaire - maraa quée
par des valeurs déjé à rencontrées ; ils préparent peu le corps
des foff restiers à la pédagogie du projo et, à la concertation, à la
recherche de compromis qui permettraient la réussite rapide
de l’entrtt eprise. Une période d’adapaa tataa ion sera inéluctaba le. Rien
d’étonnant donc de voir ses propositions « technocratiques »,
souvent entachées comme nous le constaterons plus loin
d’arbr itraire ou d’irréalisme, entraîa nîî er refuff s et pétitions puis
des réactions de plus en plus violentes.

L’apa ppp lill catitt on dedd lall loll i du 28 juillll ell t 1860

Elle marque un changement d’époque, de celle de la
« conseree vrr ataa itt on » séculu aiaa rii err dedd s foff roo êrr têê s à celll e dedd leuee ruu « rerr statt uaa ruu arr taa itt on ».
Après le tâtonnement des essais du début du siècle arrive la
généralisation des frff uits de l’expérience. Complétée en 1864
et 1867 elle déploie les moyens nécessaires pour prévenir les
inondations en instituant des « périmètres de restauration » ;
elle statue que « Art. 3 : Les communes et les particuliers sont
mis en demeurerr d’efe fff eff ctuer le rerr boisement moyennant des
subventions (…)… . Art. 4 : Au rerr fe uff s dedd s communes, le rerr boisement
est efe fff eff ctué d’ofo fff iff ce par l’Etat (…). Art. 5 : Au refe uff s des
particuliers, leurs terrains sont acquis par l’Etatt t par voie
d’expx rorr po riation et rerr boiséséé ». Elle « consacrerr ces terrains
par une Décéé laration d’UtUU ilité Publique qui permette de les
interdrr irerr à la charrue et auxuu trorr upu eauxuu . »24

Les débuts de son application sont empreints d’un bel
optimisme et les justififf cations de la loi sont bien confoff rtées
dans l’esprit « foff restier » du responsable : « L'opo éréé ation du
rerr boisement, loin d'introrr duirerr dadd ns les conditions déjé à bien
étroites de l'existence des habitants pauvres de nouvelles
restrictions, sera au contrairerr pour ces habitatt ntstt la sourcrr e de
nombrerr uxuu avantatt ges (…) IlII y a lieu dedd penser que les habitatt ntstt
des montatt gnes, avec la vivacité d'esps rit qui les caractéréé ise,
ont déjé à su apa ppp récéé ier sous son véréé itatt ble asps ect l'opo éréé ation du
reboisement et que les réclamations qui ont surgr i sur
plusieurs pointstt ne sont que l'exee px rerr ssion d'intéréé êtstt personnels
isoléséé . »25

Son cadre et ses perspectives sont clairement affff iff chés
mais, expropriation ou boisement volontaire, c’est l’intrusion
de la Loi dans le rapport intime à la propriété de la terre.
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Prétextes ou pas, les obstructions à son application vont se
mumm ltiplier caraa les ambm iguïu tïï és qu’elle offff rff e lui enlèvent beauaa coup
d’effff iff cacité ; les « récéé lamations qui ont surgr i » deviendront
telles que, par exemple à Riols, le bilan de son application au
bout de quelques treize ans sera extrêmement décevant,
« moins du tiers »26 des objb ectifs atteints, même si cela s’est
faff it sous couvert de diplomatie. (VoVV ir note n°37). La mise en
œuvre des mesures annoncées y découvrira, en effff eff t, nombm re
de nuances litigieuses - telles la valorisata ion des terrrr es à
l’abandon ou la notion de « gazonnement » - qui seront autant
de points d’accrochages procéduriers. TrTT aduire sur le terrain
la Loi ne sera pas tache faff cile. De plus cet échec n’est pas que
relatif car les inondations continuent. Celles de septembre
1875 touchent toute la région27 laissant 96 morts et la ville
dévastée à Saint-Chinian, ponts et usines détruits dans toute
la vallée du Jaur.

Les résultats de l’application de la loi de 1860 ne sont
cependant pas, sur le long termrr e, auaa ssi mauaa vais que les chiffff rff es
le suggèrent : malgré ses insuffff iff sance et sa faff ible effff iff cacité,
elle installe sur le terrain la Loi, celle du pouvoir central,
celle à laquelle la communauté villageoise va devoir
s’habituer et se confoff rmer. Elle lance un travail de foff nd. Ses
apports sont multiples :

Les rérr aéé lill satitt ons dedd l’A’ dmdd inistrtt arr titt on dedd s Eaux et Forêrr têê stt

Elle met en place le personnel que réclame le projo et en
étoffff aff nt le cadre existant, la Direction Générale des Forêts, la
27ème Conservation à NîNN mîî es dont relèvent le département de
l’Hérault et ses nouveaux « périmètres », les inspecteurs et
sous-inspectett uruu s, les garaa drr edd s généréé auaa x, les garaa drr edd s … Elle dédd limimm tett
les « péréé imètrerr s de rerr statt uration ». (VoVV ir fiff g. 6) et réalise
l’organisation de leur reboisement, ou de l’engazonnement
qui sera licite en 1864. Elle sélectionne les emplacements des
semis et pépinières, expérimente essences et variétés. Elle
crée d’abord l’infrff astructure nécessaire aux travaux et les
planififf e : Les chemins foff restiers, les sentiers et ponts « des
gardes » en sont encore les témoins. Elle s’engage bientôt
dans les aménagements de « corrrr ection » des ravins torrrr entiels.

Elle en exécute le fiff nancement. Pris sur le budget de l’Etat, il
dépendrdd a donc, dans le tempmm s, de l’impmm ortrr ance qu’accorderont
à cette question les parlementaires. Comme en d’auaa trtt es
régions, les trtt avauaa x sont exécutés paraa la populataa ion, ce qui n’est
pas indiffff éff rent pour notrtt e propos : il faff uaa t considérer « le bien-
êtrtt err inaccoutumé que les sommes afa fff eff ctéeéé s à l'exécéé ution des
trtt arr vauxuu répéé andrdd orr nt au sein dedd s pauvrerr s contrtt éeéé s montatt gneuses
sous foff rme de salaires, d'achats de graines et de plants et
de dépé enses de diverses natures ». (VoVV ir note 22) Cette
« sourcrr e de nombrerr uxuu avantatt ges » devrait tarir la source des
contestations. Le feff ra t’elle ?

Dans le même temps il lui faff ut établir les fiff nancements
adéquats des mesures impliquées par la loi, en particulier lors
des expropriations à l’amiable voulues par elle. Plus ardu sera
de négocier avec les mumm nicipalités les allocataa ions destinées à
indemniser le manque à gagner pour la fiff scalité locale
provenant de la suppression de l’amodiation.28 Il en ira de
même lors de l’évaluation des indemnités dues aux éleveurs
usagers et propriétaires des terrains expropriés ; elle ne peut
acheter qu’au cas par cas et traitera, par exemple en 1887, 15
dossiers à Saint-Pons, 37 à Cournrr iou, 6 auaa x VeVV rrrr eries, 17 à
Riols, 15 à Prémian, 2 à St-ViVV ncent, 4 à Mons, 2 à St-Julien29…

AuAA mimm euee xuu , le dodd ssieree faff iaa tii consenee sus, commmm emm pouoo ruu la commmm umm nuu enn
de Saint-Pons : « Le pâturage des bêtes à laine s'exercrr e sur
toute l'étendue des vacantstt communauxuu et les habitatt ntstt
paya ent pour la jouissance de ce drdd orr it une rerr devance dodd nt le
totatt l s'élève annuellement à la somme de 5 à 600 frff anc. Le
pâtutt rarr ge dodd nne, on le voit, dedd bien faff ibles rerr venus à lall commmm une.
Comme le rerr boisement n'entraînîî era qu'une supu ppp rerr ssion
momentatt néeéé du pâturage au fuff r et à mesurerr de l'exécéé ution
dedd s semis et plall ntatt tions, que d'une autrtt err part 561 ha dedd pâturerr s
communales ont étéé étt lall isséséé en dedd horsrr dudd péréé imètrtt err obligatott irerr ,
il s'en suit que les rerr venus communauxuu diminuerorr nt d'une
manièrerr peu sensible et que, d'une autrerr part, les habitatt ntstt
trorr uverorr nt touju ours dadd ns les pâturerr s livréeéé s au parcrr ours une
étendue assez considéréé able pour leurs bêtes à laine. »30

Dans de nombm reux auaa trtt es cas, l’adhésion de la populataa ion
à la vision des choses qu’en a l’Administration paraîa tîî
d’autant plus irréaliste que l’image persistante du foff restier
punisseur est omniprésente, et la méfiff ance à son égaraa d tenace :
« C'est à tort d'ailleurs que l'industrie pastorale s'alarmerait
des prorr jo etstt de l'admdd inistration foff rerr stièrerr . La part la plus
largr e a été faff ite à cette industrie. Outrerr les immenses esps aces
connus sous le nom de montatt gnes pastorales qui s'étendent
au-dessus de la zone de la végé étation foff restière et dont la
destination, indiquéeéé par lall naturerr mêmêê e dedd s choses, ne saurarr it
êtrerr modifi iff éeéé , les parcrr ours actuels serorr nt, sur beaucoupu de
pointstt , non seulement conservéséé mais amélioréséé au double
point de vue de l'intérêt pastoral et de la consolidation du
sol par le maintien du gazonnement. » (VoVV ir note n°25).
Comment recevoir, dès lors, ces déclarations ? L’accord sur
les perspectives proposées ne sera pas faff cile à obtenir.

Comme toute apaa plicataa ion d’une loi, celle-ci se feff ra à trtt avers
les hommes qui la mettent en œuvre avec leur diversité et,
dans l’interprétation qu’ils en foff nt, leur sensibilité ou leur
expérience.

Fig. 5 - L’inondation du 12 septembre 1875 à Saint Chinian. (Dessin
de M. VaVV lnay dans « Le monde illustré » du 2 octobre 1875.
Collection Réguès-Theillaumas.
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Les instatt nces dedd concertrr att titt on, dedd rerr coursrr et dedd dédd céé ision

L’LL orgr anaa isataa itt on trtt èrr s hiéraraa crr hiquqq e dudd Corprr s des Eauaa x& Forêrr ts
est paraa allèle à la hiéraraa chie politique, député, conseiller général,
maire et conseil mumm nicipal, qui décident en dernrr ier ressortrr Ces
élus interviennent au travers de commissions minutieusement
compmm osées : « C'est pour cet objb et qu'a étéé étt instituéeéé par dédd céé rerr t
du 7 novembrerr 1861, la Commission supu éréé ieurerr permanente
(…) Sur tous les pointstt , les commissions sps écéé iales instituéeéé s
par l'article 5 de la loi du 26 juillet 1860, les conseils
d'arrorr ndissement, les conseils généé éréé auxuu et les préféé eff tstt ont
adopo té ces prorr jo etstt ». (VoVV ir aussi note n°53).

Conséqéé uences dedd l’apa ppp lill catitt on dedd lall Loi

Les lois de 1860 et de 1882 donnent lieu à de nombm reuses
réactions, tant de l’un que de l’autre côté. Il peut s'agir de
rapaa pels à l’ordrdd e quand des dérives apaa paraa aissent : « a alloué…
les sommes (…) Saint-Pons 200 / Riols 200 / Saint-ViVV ncent
200 / MoMM ns 224 / SaSS int-JuJJ lien 300 (…). IlII ne saurarr it écéé hapa ppp er
à ces assemblées que les intérêts atteints par la privation
dudd parcrr oursrr sont exee clusivement apa ppp eléséé à prorr fo iff tett r dedd s indedd mnitétt séé
allouéeéé s (…)… . VoVV us jugererr z utile (…)… dedd didd rigi er leur apa ppp récéé iation
à ce suju et pour les maintenir dadd ns les principi es d'éqéé uité qui
rerr ssortent de la légé islation sps écéé iale auxuu rerr boisementstt ». (Ou
encore d'accords) « UnUU rapa ppp ort (…) prorr po ose d'accordrr er auxuu
communes de St JuJJ lien et St ViVV ncent, confn off rméméé ent à la
demande faff ite par les conseils municipi auxuu des indemnitéséé
pour privation de pâturage sur des terrains compm ris dadd ns des
péréé imètrerr s obligatoirerr s. »32 Malgré ce, l’étendue des surfaff ces
contrôlées par l’Etat gagne diffff iff cilement du terrain et il doit
transiger…

Des accommodements interviennent parfoff is : « Pour
ffaff ciliter les parcours, nous propo osons de donner plus de
largr eur auxuu passages accordrr éséé en prerr mier lieu et qui serorr nt
ffiff xii éséé comme suit : 1° UnUU e drdd aya e A pour aller à l'abrerr uvoir du
ruisseau dedd Bolbll ès au point B, 2°, 3°, 4°.»33 « PaPP r sa dédd léé ibéréé arr titt on
en dadd te du 14 mars 1841, le Conseil municipi al de Préméé ian
dedd mandedd l'éléé all rgrr issement d'un chemin (…). Les agentstt foff rerr stiersrr
consultéséé pensaient qu'il ne pouvait y êtrerr faff it drdd orr it ; que
cepe endadd nt, (…) on pourrait toléréé err r un agrandissement de
deuxuu mètrerr s, ce qui porterait à 4 mètrerr s la largr eur totatt le (…).
Le 20 sepe tett mbrerr dedd rnrr ier,rr il a étéé étt pris une nouvelle dédd léé ibéréé arr tion
(…). Le Conseil trorr uve tout à faff it insufu fff iff sant l'élargr issement
prorr po osé (…). IlII demande que la largr eur du chemin ou drdd aya e
soit portétt eéé à 6066 mètrtt err s (…). LaLL lall rgrr eur dedd 6066 mètrtt err s dedd mandédd eéé
est peut-êtrerr un peu exagéréé éeéé , cepe endadd nt, l'on ne peut
s'empm êcher de rerr connaîtîî rerr avec le Conseil, que le chemin tel
que prorr po oserait de le concédéé er l'admdd inistration foff rerr stièrerr est
insufu fff iff sant et en quelque sorte impm raticable. Comment
admdd ettrerr , en efe fff eff t, qu'un trorr upu eau un peu considéd réé able puisse
circrr uler sur un sentier dedd 4 mètrtt err s ; que dedd uxuu trtt orr upu eauxuu surtott ut
se crorr isent sans se jeter dadd ns le bois …? C'est phyh siquement
impm ossible (…) toutefe off is je vous prorr po oserais de fiff xii er à 20 ou
30 mètrerr s seulement la largr eur (…). Cette largr eur me paraîtîî
sufu fff iff santett . »34 « Pour conclurerr (…) je crorr is qu'il faff ut rerr pe ousser
absolument la distraction totatt le de ces prorr po riétéséé devant la
nécéé essité du rerr boisement. On pourrait cepe endadd nt, en raison
de la gène véritable qui, pour le pacage des troupu eaux,

résulterait du maintien, dans le périmètre, des parties
tropo voisines, des habitations, prononcer des distractions
partielles.»35

Ceree trr aiaa ns rerr couruu s sontnn justitt fiff és, en paraa trr itt culieree , commmm emm ici, celull i
de prorr prirr étaiaa rerr s prirr vés : « Que dedd pe uis un tett mpm s imméméé orial ils
sont en possession exclusive au tènement de MaMM rcrr oryr (…) de
vastes terrains en naturerr de bruyèrerr s, pâturages, abrerr uvoirs
(…). Que ces drdd orr itstt leur ont été rerr connus de tout tempm s (…).
Qu'en ce moment, l'A' dmdd inistration foff rerr stièrerr poursuit sur les
deux versants de la montagne de MaMM rcoryr l'étude et la
dédd léé imitatt tion d'un péréé imètrtt err dedd rerr boisement... et les susnomméséé
protestent foff rmellement contre tout projo et qui serait une
violation de leurs droits et leur causerait un préjé udice
irrépé arable parcrr e que les titrerr s invoquéséé sont exclusifi sff de
toute prorr po riété communale, et ensuite puisant uniquement
leurs rerr venus dadd ns le prorr duit des bêtes à laine et n'aya ant plus
aucune dépéé aissance, ils se trorr uveraient dadd ns la nécéé essité de
supu ppp rimer les troupu eaux et ce serait pour eux une cause
certatt ine de ruine et de misèrerr . IlII s compm rerr nnent certatt inement
l'impm ortatt nce et l'utilité du rerr boisement mais les terrains
qu'ils veulent soustrairerr sont de peu d'impm ortatt nce pour
l'intéréé êt généé éréé al alors surtout que le rerr boisement peut se faff irerr
sans aucun inconvénéé ient dadd ns les tènementstt de… »36

D'autrtt es, de l’avis de l’Administrtt ation, sont mal foff ndés :
« Puis il est difi fff iff cile de compm rerr ndrdd err (…) l'utilité de deuxuu
drayes partant des bergr eries n° 346 et 349, traversant le
n° 351 pour desservir les prorr po riétéséé qui sont situéeéé s au NoNN rdrr
de ce dernier numéréé orr ; pour nous, une seule drdd aya e traversant
le n °3° 51 est sufu fff iff santett pour faff cilitett r le parcrr oursrr dedd s trtt orr upu eauxuu .
EnEE efe fff eff t, les n°… qui apa ppp artiennent au Sr HoHH rtatt la, ne sont
nullement enclavéséé , limitéséé qu'ils sont au NoNN rdrr par le chemin
de Cailho à la MoMM ntatt gne et auquel on laisse une largr eur
minimum de 15 à 16 mètrerr s ». (VoVV ir note n° 33).

Les plaintes abusives sont renvoyées à leurs auteurs,
d’où qu’elles viennent : « terrains extrêmement en pente, à
peu près dépéé ourvus de végé étatt tion, sillonnéséé de ravins et où il
nous paraîtîî rait bien difi fff iff cile de trorr uver sur chaque hectatt rerr la
nourriturerr d'un mouton. Ce sont les seuls qui aient donné lieu
auxuu plall intett s dodd nt MrMM le MaMM irerr serarr it le prerr mier à rerr connaîtîî rtt err
l'exagéréé ation s'il s'étatt it assuré lui-même de la véracité des
faff itstt que nous venons d'énéé oncer (…) La contenance totatt le
des terrains apa ppp artenant à la commune est de 16566 9ha 51. EnEE
exécution de l'article 10 de la loi du 28 juillet 1860, un
vingtième de ces terrains, soit 82ha 97 aurait dû êtrerr rerr boisé
chaque annéeéé et toute la surfr aff ce communale parcrr ourue dadd ns
un délai de moins de 12 ans. Pour ne gêner que le moins
possible les habitudes pastorales des habitants,
l'admdd inistration n'avait rerr boisé à la fiff n de 1877, en trerr ize
annéeéé s, que 300 hectatt rerr s au plus de terrains, c'est à direrr
moins du tiers de leur étendue. Or la commune de Riols a une
étéé ett ndue tott tatt le dedd 5455 95 hectatt rerr s et rerr nfn eff rmrr e 3000ha dedd pâturerr s
ou de landes.»37

L'araa br itrtt aire de l'Administrtt ataa ion est dénoncé : « MrMM le MaMM irerr
a dit (…) le rerr boisement dadd ns notrtt err commune dodd it commencer
cette année, ce qui gênera beaucoupu les propo riétaires qui
élèvent les bestiaux, et en même tempm s les intérêts de la
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commune ; je ne trorr uve pas que ce rerr boisement soit urgr ent,
vu que les terrains foff rerr stiers de notrerr commune sont assez
boiséséé et que, au contrairerr , lorsqu'il s'agit de vendrdd err une
coupu e dedd bois on ne trtt orr uve pas d'acquéréé err ursrr ».38 Cetttt ett rérr sistanaa ce
à l’intrtt ansigeance et auaa x bus d’auaa torité des foff restiers amène
paraa foff is l’Autorité civile à jouer la modérata ion requise :
L’arbitraire dont ils ont ici faff it preuve est en effff eff t souligné
par le faff it que les « distractions partielles » concédées sont en
vigueur depuis une loi de 1864 ! « IlII me rerr stett à indiquer quelles
mesurerr s éqéé uitatt bles pourraient êtrerr prises à mon sens pour
concilier dadd ns les deuxuu cas les intéréé êtstt particuliers avec
l'intétt réé êt généé éréé arr l (…) indique dadd ns sa dedd scripi tion dedd s péréé imètrtt err s
deuxuu régé ions distinctes dont l'une, foff rmant la partie nordrr et
est du versant et du plateau de l'EsEE ps inouse, dévéé erse ses eauxuu
dadd ns la rivièrerr d'A' gout (…). Cette partie de la montatt gne est
à pente régé ulièrerr et ne préséé ente que rarerr ment de prorr fo off ndsdd
ravinements. C'est de ce côté, si l'administration doit
abandonner quelque chose, qu'elle pourrait le faff irerr . L'autrerr ,
au contrairerr , foff rméeéé par les versantstt sud et ouest, préséé ente
dedd s parties trtt ès escarpr éeéé s et compm lètett ment dédd néé udédd eéé s, coupu éeéé s
par des ravins prorr fo off ndsdd . IlII y a une impm éréé ieuse nécéé essité de la
conserver dadd ns la portion à rerr boiser ». (A(( vAA is sur les mesurerr s
à prerr ndrdd err ). « Pour conclurerr , les pétitionnairerr s prorr po osent »,
(…) « JeJJ crorr is qu'il (...) », « On pourrait cepe endadd nt (…) »39

Cette médiation (remise en cause de leurs choix ?) devrait
amener les foff restiers, par des corrections successives, à une
meilleurerr prirr se en compmm tett de la rérr alitétt « humaine » dudd tett rrrr ain…

Certains tâtonnements proviennent d’un manque
d’attention ou de réflexion. A Saint-Julien-d’Olargues :
« UnUU e révéé ision est opo ppp ortune entrerr le chemin d'A' goutet et la
ligne généé éréé ale des crêtes, si les habitatt ntstt peuvent utiliser
avec leurs bêtes la zone précéé itéeéé . Les sentiers de circrr ulation
sont à compm léter. » (VoVV ir note n°15) « On a constaté, en
traversant la parcrr elle 88 section D à partir du Col de
FoFF ntftt rff orr idedd (…) qu'une bandedd variant en lall rgrr eur dedd 50m00 à 200m00
et englobéeéé dadd ns le péréé imètrerr , aurait dû êtrerr réséé ervéeéé au
pâturage, attendu la situation en plateau. »40

D’autres sont des choix qui, à l’épreuve de
l’expérimentation sur le terrain, se révèlent mauaa vais : « IlII s ont
étéé étt jusqu'ici livréséé au parcrr oursrr , et les habitatt ntstt en ont joui
avec si peu de modéréé ation qu'ils sont à préséé ent bien plus
ravinéséé qu'il y a dixii ans. On avait essaya é la substitution du
gazonnement au reboisement ; l'expx érience a montré, dans
ce cas sps écial, l'impm ossibilité de son apa ppp lication à la
consolidation du sol. L'on ne peut touju ours rerr boiser les
mêmes parcrr elles et il n'y' a auju ourdrr 'hui d'autrerr alternative que
dedd continuer les trtt arr vauxuu dadd ns une lall rgr e mesurerr ou dedd rerr noncer
à la loi du reboisement qui jusqu'ici a donné les meilleurs
réséé ultatt tstt dadd ns la commune. » (VoVV ir note n°15)

Le choix des essences à semer et à replanter traduit, lui,
une lacune dans la foff rmation reçue à l’Ecole foff restière de
Nancy qu'explique la nouveauté de la tache de reboisement.
Malgré des similitudes avec les VoVV sges, les spécififf cités
méditerranéennes sont à découvrir par les foff restiers,
transplantés eux aussi ; les essais infrff uctueux mais riches
d’enseignememm nts serorr nt compmm lététt s paraa l’observrr ataa itt on des rerr liquqq ataa s
de la foff rêrr t indigène. «A cetttt ett épéé oque (186466 ), c'étéé att it les prerr miersrr
débéé utstt des rerr boisementstt ; on n'étatt it pas encorerr fiff xii é sur les

essences à intrtt orr duirerr . Les errerr urs étéé att ient d'autatt nt plus faff ciles
à commettrerr que comme nous l'avons dit plus haut, le climat
de Saint-Pons, malgré son altitude rerr lativement minime,
compm ortatt it des essences de paya s élevéséé . On plantatt à ce
moment toutes sortes d'essences, des pins sys lvestrerr s, des pins
noirs d'A' utriche, des pins maritimes, des épéé icéaéé s, des pins à
crorr chetstt , dedd s méléé èzes, dedd s chênêê es, dedd s hêtrtt err s, dedd s châtatt igniersrr .
ToTT utes ces essences poussèrerr nt pêle-mêle dadd ns nos massifi sff
mais bientôt, suivant l'altitude, beaucoupu péréé iclitèrerr nt et
enseignèrerr nt par l'expx éréé ience la méthode à suivrerr dadd ns le
rerr boisement de cette régé ion.» (VoVV ir note n°15)

L’éclairage plus récent (1982) de M. Jean Prax permet
de compmm rendrdd e cetttt e démaraa che : « Les essences et les météé htt odedd s
utiliséeéé s ne difi fff èff rerr nt guèrerr dedd celles empm loyo éeéé s dadd ns le massifi
de l’Aigoual. N’oublions pas que l’HéHH réé ault a été rattatt ché
pendadd nt longtempm s à la Conservation de NîNN mîî es et qu’un Chefe
aussi dydd namique que G. FaFF brerr a su insps irerr r ses vues et ses
concepe tions à toutes les branches du Service (…) IcII i on doit
convenir que la technique des rerr boiseurs de 1882, par
ailleurs si rerr marqrr uable à maintstt égé ardrr sdd , s’est trorr uvéeéé en
déféé aff ut.» (VoVV ir note n°6) Il souligne là un aspect important de
ce qu’a été l’aventure du reboisement : la structure du Corps
des foff restiers et l’esprit qui l’impmm règne faff vorisent les échanges
d’expérience et l’avancée du travail collectif.41

Accommodements, reculs, échecs, erreurs, repentirs,
tous confoff rtent l’opinion dans son attitude attentiste parfoff is,
critique voire hostile le plus souvent ; les contentieux ne
faiblissent pas car le monde pastoral est jalonné, de longue
date, de conflff its répétés opposant pauvres et riches et le
procédudd rirr er tett intet encorerr la vie villageoise : « Les prorr po riétéé att irerr s
des grandsdd trorr upu eauxuu (…) les envoie (sic) au mois de juin
dadd ns les montatt gnes pour y passer l’été d’où ils rerr viennent à
la fiff n aoùt ou au commencement de sepe tembrerr (…) et ceuxuu
qui n’ont qu’un petit nombrerr de bêtes à laine ne pouvant pas
en user de même, les foff nt dépéé aîtîî rerr pendadd nt ce tempm s dadd ns les
possessions des grorr s tenanciers dont les trorr upu eauxuu , au rerr tour,rr
trtt orr uvent les herbrr ages consomméséé (…)… . Les consulsll se révéé èlent
impm uissantstt à cantonner les trorr upu eauxuu . »42

Les promesses non tenues renfoff rcent cet état d’esprit ;
avec elles, la pertrr et de confiff anaa ce ne peut que s’étett ndrdd err . La letttt rtt err
du maire de Riols au préfeff t est sur ce plan, exemplaire : « Les
plaintes foff rmuléeéé s par les habitatt ntstt des principi auxuu hameauxuu
de ma commune au suju et de la situation intoléréé able qui leur
est faff ite par suite des travaux de reboisement (…) des
propo ortions telles que l'existence de leurs trorr upu eauxuu s'en
trorr uve menacéeéé , et l'avenir de leurs prorr po riétéséé compm rorr mis.
Ces récéé lall mations (…)… notrtt err CoCC nseil MuMM nicipi al, en vue dedd foff rcrr er
l'admdd inistration foff restière à susps endre ses gigantesques
travauxuu , prerr nait une délibéréé ation dont malheurerr usement les
efe fff eff tstt ne se sont point encorerr faff itstt sentir ; il est vrai de direrr
qu'un semblant de satisfs aff ction fuff t donné. L'admdd inistration
foff rerr stièrerr , éméé ue sans dod ute des plaintes d'ailleurs foff rt justes
dedd s intétt réé err sséséé (…) nous adrdd err ssa (…) une lettrtt err faff isant esps éréé err r
un meilleur sort auxuu plaignantstt ; mais ce n'étatt it là qu'un
légé er palliatifi .ff Cette lettrerr dont les prorr messes sont rerr stéeéé s
vaines, vous parviendrdd a en même tempm s que la préséé ente (…).
La confn iff ance qu'avait faff it naîtîî rerr les prorr messes de MrMM le
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Conservateur chez la plus grande partie des habitatt ntstt a
auju ourdrr 'hui totatt lement disps aru (sic), et ces popo ulations (…)
sont dadd ns l'anxnn iété la plus vive (…). IlII est donc de toute
nécéé essité que les prorr messes mentionnéeéé s dadd ns la lettrerr du 24
féff véé rier 1877 soient tenues ; il me semble que l'admdd inistration
des Forêtstt ne peut plus poursuivrerr , dadd ns ma commune, son
œuvrerr de rerr boisement contrerr laquelle le Conseil tout entier et
la popo ulation élèvent auju ourdrr 'hui la voixii .»43

Les intervr entions du politique s’exercent depuis longtempmm s
mais paraissent, plus le siècle avance, prendre vigueur. C’est
le cas de la lettre que le préfeff t adresse au Conservateur à
NîNN mîî es en 1909 pour « solliciter » ! au nom d’un postulant
d’Abeihan « le poste de Gardrr e foff rerr stier à Fos. UnUU intéréé êt
politique séréé ieuxuu s’attatt chant à ce qu’il soit prorr cédéé é le plus tôt
possible à cette nomination. JeJJ vous prie de vouloir bien
m’adrdd err sser par un dedd s plus prorr chains courriersrr ces prorr po ositions
en faff veur de ce postulant. »44 Elus ou nommés, conseils
municipaux, député, préfeff t, tous essayent de peser de tout
leur poids sur la décision fiff nale, telle la lettre d'appui - qui
essuiera un refuff s « jusqu'à régénération des bois » - du Maire
de Saint Chinian : « L’intéréé êt le plus puissant, celui de
l'A' griculturerr , récéé lame impm éréé ieusement que cette pétition soit
faff vorablement accueillie car,rr dadd ns le cas contrairerr , la plus
grande partie des habitatt ntstt de ces hameauxuu ne pourraient
plus tenir de trorr upu eauxuu et, par ce faff it, seraient obligéséé de
mettre en frff iche une grande quantité de terres, faff ute
d'engrais.»45

Ces porte-paroles ne restent pas sans effff iff cacité car, selon
l’évolution du rapport de foff rce, leurs interventions remontent
souvent trtt ès hauaa t, même paraa trr ant du plus bas, comme le soutien
à des propriétaires dans leur litige local ; un additif le montrtt e :
« Le dépé uté de l'Hérault a l'honneur de recommander la
présentett demande à la haute bienveillance de MoMM nsieur le
MiMM nistrtt err (…)… le priant dedd vouloir bien l'accueillir faff vorarr blement
et de lui faff irerr connaîtîî rerr sa décéé ision. Saint-Chinian le 16 avril
1886, signé Razimbaud. »46 On note même des considérations
de stratégie électorale de la part d’un préfeff t : « … d'apa ppp eler
particulièrerr ment votrerr attention sur les inconvénéé ientstt qu'il y
aurait, à cette épéé oque de l'annéeéé et prerr sque à la veille des
élections généé éréé ales, à prorr cédéé er auxuu études prerr scrites en 1885
pour l’apa ppp licatitt on dedd lall loll i dudd 4 avril 188288 en vue dudd rerr boisement
des terrains de montatt gne (…). IlII n'entrerr nullement dadd ns ma
penséeéé d'entraver en quoi que ce soit des opo éréé ations d'une
utilité incontestatt ble mais il serait tout à faff it impm olitique de
les efe fff eff ctuer actuellement, parcrr e qu'elles auraient sans aucun
doute pour efe fff eff t de jeter l'agitatt tion et le mécéé ontentement
parmi les popo ulations des campm agnes notoirerr ment hostiles
auxuu rerr boisement qu'ils considèrerr nt comme devant porter une
grave atteinte à leurs intéréé êtstt par suite de la privation
momentatt néeéé des pâturages communauxuu .»47

Le politique s’introduit même dans des situations qui
sont du ressort de la Justice : « … acte odieuxuu de faff uchage de
pépéé inièrerr … (Procès-verbr al du 3 avril 1880)… on voulall it tett ntett r
d'arrrr iver à lall dédd céé ouvertett dedd s incendidd airerr s par dedd s dédd néé onciatett ursrr
anonyn mes en mécéé ontentatt nt les ouvriers et la classe opo ppp oséeéé
auxuu intéréé êtstt des éleveurs de moutons, instigateurs préséé uméséé
des dévéé astatt tions. Cette politique n'a pas été apa ppp rorr uvéeéé (…)

et pour ne pas laisser croire dans le pays que
l'A' dmdd inistration rerr culait devant quelques malfl aff iteurs ». Dans
le périmètre de Saint-ViVV ncent il y a eu 5 incendies ; dans celui
du Jaur la situation n’est guère meilleure : « … il sera foff rt
difi fff iff cile, en préséé ence de ce parti pris des habitatt ntstt , de sauver
les trtt arr vauxuu qui subsistett nt. On a prerr scrit l'ouverturerr dedd sentiersrr
de circrr ulation et de surveillance et des clôturerr s.»48 Quelles
que soient ces intervrr entions elles n’auaa ront pas plus de résultata s
que les repentirs et autres accommodements rencontrés ; que
ceux-ci portrr ent sur du paraa trr iculier ou du plus général, les cauaa ses
du conflff it restent, alors que les: supprimer apaa paraa aissait à portrr ée
si l’on suit l’opinion à posteriori, le « IlII eût faff llu... », du
Garde Général : « IlII nous a paru qu'en généé éréé al l'assiette de
ce péréé imètrerr est déféé eff ctueuse et qu'il eût été convenable de
s'abstenir de l'étatt blir attendu qu'il est un plateau ; sans dod ute
les cantons qui le constituent et qui étatt ient en étatt t de pâturerr s
sèches, landes et bruyères, acquerront une plus-value
considérable (…) il n'en est pas moins constant que
l'extension des plantatt tions réséé ineuses sur des parcrr elles en
bon étatt t telles que (…) a prorr voqué une violente irritatt tion
parmi les habitants. Il eût faff llu entrepe rendre purement et
simpm lement dedd s rerr boisementstt faff cultatt tifi sff , c'est à direrr dedd s trtt arr vauxuu
de mise en valeur accepe téséé par les intéréé err sséséé qui auraient
sans doute consenti à voir créeéé r des abris et des rerr ssourcrr es
en bois prorr fo iff tatt bles à l'agriculturerr pastorale. Auju ourdrr 'hui la
destruction des travauxuu est déjé à bien avancéeéé et sera sans
doute prorr grerr ssivement prépéé aréeéé tatt nt que l'A' dmdd inistration ne
sera pas devenue légé itime prorr po riétatt irerr de tous les terrains
englobéséé dadd ns le péréé imètrtt err . D'ailleursrr il exee istett ici les séréé ieuses
difi fff iff cultéséé que l'on ne peut guèrerr réséé oudrdd err que par l'expx édéé ient
dedd s acquisitions ou par l'exee pxx rorr po riation ordrr inairerr . LaLL distrtt arr ction
faff ite en 187377 en faff veur de MmMM e la Duchesse de MiMM rerr pe oixii a
vivement frff orr issé les paya sans qui crorr ient avoir les mêmes
drd orr itstt à la prorr po riété des terrains englobéséé .»49

L’importance des ovins dans la vie quotidienne et
l’enjn eu, « l’herbr e ! », qu’ils représentent dans la mentalité de
chaque communauté expliquent le retentissement de ces
mesures sur ceux qu’elles touchent. Indépendamment de leur
concrétisation sur le terrain, elles sont d’abord imaginées ;
progressivement présentes, elles pénètrent les esprits et s’y
colorent du vécu de chacun : ce qui est objb ectif pour l’un
devient provocation pour l’autre. La réaction des élus de
Saint-ViVV ncent-d'Olargues le suggère : « Par une délibéréé ation
motivéeéé (…) le Conseil municipi al (…) demandadd it (…) que les
50 hectatt rerr s (…) que l'admdd inistration foff rerr stièrerr se prorr po osait
de reboiser (…) fuff ssent laissés en gazonnement pour la
dédd péé aissance (…) J'ignorerr si ce rapa ppp ort vous a dédd jé àjj étéé é adrdd err ssé
et quelles en sont les conclusions. MaMM is MrMM le Gardrr e généé éréé al
foff rerr stier de Saint-Pons (…) m'a paru êtrerr peu faff vorable auxuu
intéréé êtstt de notrtt err commune. IlII prétéé ett nd que le CoCC nseil municipi al
a beaucoupu exee axx géréé é dadd ns sa dédd léé ibéréé arr tion (…) JeJJ ne rarr pa ppp ellerarr i
pas ici (…) tott ut ce qui a pu motiver lall dédd léé ibéréé arr tion du Conseil
municipi al ; qu'il me sufu fff iff se de vous dire que la principi ale
rerr ssourcrr e de notrerr commune qui est essentiellement agricole,
c'est l'élevage des bêtes à laine mais par suite du rerr boisement
on a dû en diminuer le nombrerr de moitié et si on rerr boise le
peu dedd vacantstt qui rerr stett les trtt orr upu eauxuu dedd vrorr nt êtrtt err entièrerr ment
supu ppp riméséé . IlII n'est pas nécéé essairerr dedd direrr que ce serait rédéé uirerr
les habitatt ntstt à la misèrerr et au déséé esps oir.rr Comme pour braver
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le Conseil municipi al, l'admdd inistration foff restière pousse
activement les travauxuu de rerr boisement et faff it travailler
actuellement jusque près des prorr po riétéséé particulièrerr s et dadd ns
les endrdd orr itstt les plus prorr po ices à êtrerr laisséséé en gazonnement et
les plus utiles pour la dépéé aissance. »50

Par ailleurs, les foff restiers ont beau accroîtîî re leurs effff off rts,
les habitants restent longtemps partagés entre soutien et refuff s
du projo et de restauration, en dépit des justififf cations qu’ils
multiplient. Pourquoi cette résistance des esprits ? Comment
compmm rendrdd e cet ata ttt achement des bergr ers, brassiers, journrr aliers,
métayers à des intérêts qui ne sont pas leurs ? Les porteurs de
« l’intérêt général » traduit par la Loi ne comprennent pas
ces ambiguïtés et ces indécisions… Prises de positions et
affff rff ontements, se durcissent ; ne peuvent que les encourager
des indemnisataa ions, minimisées auaa possible, voire méprisantes
si l’on considère le ton triomphant de l’avocat de l’Etat
commentant le résultat de son intervention devant le jury des
expropriations : « Ce tatt bleau faff it rerr ssortir une allocation
totatt le de 46266 .000 frff au lieu des 3 millions 245.000 frff qui
étatt ient demandéséé par les expx rorr po riéséé . Le prixii moyen est
d’ailleurs infn éff réé ieur de plus de moitié à celui qui est alloué
dadd ns les autrerr s dépéé artementstt de notrerr régé ion (…). Le méréé ite
de ce réséé ultatt t rerr vient au sous-p- réféé eff t de Saint-Pons dod nt la
haute infn lff uence n’a cessé de se faff irerr sentir.rr »51 Même si les
demandes étaient manifeff stement exagérées, le repère des
départements voisins reste…

Un bilan des expropriations décidées dans le courant de la
même année apporte quelque modération à cette avocassière
brutalité en affff aff ire.52

«TeTT rrains communaux :
Surfaff ces : 2874h 56, Offff rff es de l’Administrtt ata ion paraa hectaraa e :
85f 45
Demandes par hectare : 1082f 31
Rapport des demandes aux offff rff es : 12f 66
Allocations du jury par hectare : 157f 38
Rapport allocations/offff rff es : 1,84

TeTT rrains particuliers :
Surfaces : 76h 27, Offff rff es de l’Administration par hectare :
208f 06
Demandes par hectare : 1500f 42
Rapport des demandes aux offff rff es : 8f 43
Allocations du jury par hectare : 400f 02
Rapport allocations/offff rff es : 1.92

ToTT taux & Moyennes :
Surfaff ces : 2950h 83, Offff rff es de l’Administrtt ataa ion paraa hectaraa e :
88f 74
Demandes par hectare : 1133f 79
Rapport des demandes aux offff rff es : 12.41
Allocations du jury par hectare : 400f 02
Rapport allocations/offff rff es : 1,85 ».

Les blocages sont sensibles dans la résistance passive des
mairies : Elles peuvent maquiller les données réclamées par
l’administration, ou faff ire la sourde oreille à ses demandes

comme il apparaîa tîî dans le télégramme du 18 mai 1887 (VoVV ir
note 52) reçu par le Préfeff t : « MaMM irerr de Cambon persiste dadd ns
son rerr fe uff s d’afa fff iff cher et rerr cevoir la notifi iff cation du jugement
prorr nonçant l’expx rorr po riation … » La remise en cause des choix
initiaux faff its dans la réalisation du reboisement ne contribue
pas à réduire les obstacles ; elle déconcerte. Les objb ectifsff de
l’Administration des Eaux & Forêts évoluent dans le temps
car une vision nouvelle d’une foff rêt rentable se faff it jour,
comme l’explique Jean Prax : « EnEE faff it, les mesurerr s édéé ictéeéé s
par les lois dedd 186066 et dedd 188288 se sont trtt arr dudd itett s par lall régéé rerr ssion
des phénéé omènes torrerr ntiels … si bien que l’opo éréé ation de
rerr boisement, conçue à l’origine uniquement comme rerr mède à
lall tott rrerr ntialitétt , est rarr pa idedd ment apa ppp arue auxuu yeuxuu d’un foff rerr stier
tel que Georgr es FaFF bre comme le moyen rationnel de mettre
en valeur les terrerr s dedd montatt gne abandodd nnéeéé s par la culturerr
ou le pâturage. » (VoVV ir note 6). L’ampleur et la rapidité du
reboisememm ntnn activé par la pression de la nouvelle loi, malgré
l’encadrement prudent de celle-ci, acculent, en effff eff t, des
opposants progressivement minoritaires : la violence leur
sera une issue.

L’apa ppp lill catitt on dedd lall loll i du 4 Avrirr l 188288

La loi de 1882 retrtt ouvera devant elle toutes ces procédures,
péripéties et blocages ; elle rencontrera dans sa mise en
œuvre l’éventail des attitudes qu’a suscité la loi de 1860 mais
s’en distinguera cependant car, après les résultats décevants
de l’application de cette dernière, elle répond à la nécessité de
lui donner une pleine effff iff cience. Elle entraîa nîî e la révision des
périmètres de la loi de 1860 selon un nouveau critère, celui
dudd « risii que né et actutt el » et rerr nfnn off roo crr e l’acaa titt on dedd l’Admdd imm ninn strtt arr taa itt on
tout en l’encadrant mieux car elle lui offff rff e l’arme maja eure
des expropriations. Elle limite la mise en œuvre de celles-ci
paraa le nouveauaa crirr tètt rerr rerr strtt irr ctitt f pour les motitt ver. Elle détaille
minutit eusement l’élaba orataa itt on de la déclaraa ataa itt on d’utitt litétt publique
nécessaire et rend son contrôle plus strict en multipliant les
avis exigés pour sa promulgation.53 L’institution en 1884 de
la Commission spéciale pour les règlements du pâturage
prendrdd a, enfiff n, en compmm te la nécessaire présence des troupeaux
partout où le reboisement n’est pas indispensable.

L’Administration considère que son bilan est positif.
Malgré les diffff iff cultés rencontrées et les lenteurs qui en ont
découlé, les effff eff ctifs ovins ont été maintenus. Propriétaires
terriens, éleveurs, élus municipaux, constatent, eux, avec
mauaa vaise foff i peut-êtrtt e, la réduction des trtt oupeauaa x et entrtt avent
autant qu’ils le peuvent l’application d’une loi qui lèse leurs
intérêts économiques. Elle met à mal surtout le sacro-saint
droit de propriété : intérêts particuliers54 et intérêt collectif
apaa paraa aissent ici inconciliaba les. Se profiff le alors en araa rrr ière-plan
de la correspondance préfeff t/ministre en particulier, un autre
motif d’opposition irréductible à la Loi, sa remise en cause
par un establishment dont elle met en péril le pouvoir local :
la « restauration » est née sous le Second Empire ; celui-ci a
mis en place le personnel de l’Administration foff restière et les
soutiens de l’appareil de l’Etat mais la « refoff restation » s’est
réalisée en grande partie sous la République, qui remet tout
en question.
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L'affff rff ontement

Les violences étaient là, nous l’avons vu, bien avant la
loi de 1882. Elles se nuançaient en des foff rmes diverses,
comme les passages à l’acte des « saccages » tel celui dans le
Périrr mètrtt err de Mons-Camaa bm on : « Dixii incendies (…)… , actett insolitett
dedd dedd strtt uction dedd pépéé inièrerr par faff uchage. »55 AvAA ec la nouvelle
loi, qui vise cependant plus à concilier qu’à sanctionner, les
destructions deviennent maintenant habituelles, sévissant
« tott us les ans » ici, « sans dodd ute prorr grerr ssivement prépéé aréeéé s »
ailleurs, prévisibles donc : « Les incendies qui sévéé issent tous
les ans à Saint-Pons sont dus soit à la malveillance, c'est la
maja eurerr partie, soit à l'impm rudence. Les incendies dus à
l'impm rudence prorr viennent des coutumes mêmes du paya s (… )
ToTT us les printett mpm s, pour activer les pousses nouvelles et dodd nner
de l'herbe frff aîcîî he auxuu bestiauxuu , mettent le feff u à tous ces
vacantstt et il n'est pas rarerr de voir ces incendies, pousséséé par
le vent, frff anchir nos limites et détruirerr nos travauxuu » et, plus
loin, « Les bergr ers de la montatt gne, privéséé des dépéé aissances
par suite des lois d'expx rorr po riation qui les ont faff itstt , par la ventett
dedd s communauxuu dedd s communes, prorr po riétéé att irerr s d'un capa itatt l dodd nt
euxuu seulsll jojj uissaient, metttt ett nt le feff u auxuu rerr boisementstt , esps éréé ant
lancer l'admdd inistration dadd ns des travauxuu et se faff irerr rerr ndrdd err les
terrains. » (VoVV ir note n°48).

Cette distinction entre incendies accidentels et criminels,
que le Garde général ne manque pas de souligner dans son
rapport de synthèse, est touju ours faff ite avec soin bien qu’elle
ne change rien à la gravité des impacts du feff u… Rares sont
en effff eff t les communes qui échappent aux mains criminelles ;
certaines voient les surfaff ces incendiées s’étendre, année
après année, et ce malgré une surveillance qui sera sans cesse
renfoff rcée. Le sort du périmètre de Saint-ViVV ncent-d’Olargues
détaille plusieurs faff cettes du phénomène : « EnEE 187877 , une
partie des rerr boisementstt a déjé à été détruite : un incendie a été
allumé par la malveillance le 30 août 187977 au canton des

Calcudes et flff anc du Bez dadd ns des peupu lement mélangéséé de
pins, cèdrdd err s, chênes et châtatt igniers âgéséé de 10 à 14 ans (…)
sur une étendue de 35 ha et causé des dommages évéé aluéséé à
25 000 frff ancs ; un autrerr feff u allumé le 10 décéé embrerr 187977 au
canton de Pestous dadd ns une partie prorr visoirerr ment ouverte
auxuu parcrr ours a détruit quelques chênes et hêtrerr s seulement ;
un autrerr feff u, allumé dadd ns le même canton le 25 décéé embrerr
187977 a parcrr ouru 8 ha de plantatt tions réséé ineuses et des semis
de chênes de 8 à 10 ans, plus envirorr n 10 ha d'anciens tatt illis
de hêtrerr s et occasionné des dommages fiff xii éséé à 5000 frff ancs ;
enfn iff n deuxuu autrerr s incendies des 18 et 20 janvier 1880 ont
amené la destruction de peupu lementstt déjé à foff rtstt , essences pin
noir,rr sys lvestrerr et cèdrdd err s. IlII sera foff rt difi fff iff cile, en préséé ence du
parti pris des habitatt ntstt , de sauver (des saccages) les travauxuu
qui subsistent. » (VoVV ir note n°40)

Une vue plus large de son importance nous est donnée
par le Conservateur de NîNN mîî es. Son regard sur les sinistres
survenus dans l’arrondissement de Saint-Pons permet d’avoir
une idée de l’ampleur du phénomène.56 Il la précise ainsi :
« au cours de la véréé ifi iff cation, les indications foff urnies par les
agentstt sur les étéé ett ndues dedd s incendies dadd ns les diversrr péréé imètrtt err s
et sur les dod mmages causéséé n’ont pas été exagéréé éeéé s au
moment de la constatt tatt tion même des sinistrerr s. Depe uis lors on
a faff it étudier plus en détatt il l’impm ortatt nce des dégé âtstt et il est
possible d’en réséé umer les particularitéséé dans le tableau57

ci-apa rès.

Les précisions que le même auteur donne par ailleurs
pour chaque lieu rendent moins arides ces chiffff rff es :
« Dans le péréé imètrtt err dedd St Pons, les incendies dedd s 22 XbXX rerr 187977 ,
dont l'auteur est connu, 21-23 janvier1880, 31 mars 1880
dévastent 103 ha des 480 reboisés notamment dans le
péréé imètrtt err dedd MoMM ns-CaCC mbon. » (VoVV ir note n°48). Une décennie
plus tard, il en va touju ours de même pour les communes en
voie de reboisement, telles Riols (les 2-5-6 III-1891, un autre

Fig. 6 - Les incendies de l’hiver 1879-1880, leurs lieux et leurs dégâts.
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le 19-IV-VV 1891), les VeVV rreries de Moussans (un en AvAA ril, un en
août), Saint-ViVV ncent-d’Olargues (un, sans date et deux autres
les 17-IX et 27-IX-1889).58 Le Conservateur de NîNN mîî es, sur ce
que vit Saint-Julien-d’Olargues, souligne à sa manière la
gravité de la situation : « MaMM lgré les 5 incendies qui se sont
déclarés pendant l'automne 1879 et l'hiver suivant, les
dommages sont encorerr les moins élevéséé dadd ns la régé ion. »
(VoVV ir note n°57)

Au bas d’un autre tableau,59 celui des « Sinistrerr s survenus
pendadd nt l’annéeéé 1889, commune de Saint-JuJJ lien », nous
voyons portée une note manuscrite précisant qu’ils ont eu
lieu « pendadd nt la péréé iode électorale » ; cette mention d’un
contexte, par nature éminemment politique et tendu, n’est
pas la première : en 1885, le préfet avisait le Ministre
des « inconvénéé ientstt qu'il y aurait (…) prerr sque à la veille des
élections généé éréé ales ». (VoVV ir note n°47)

Pourquoi cette « flff ambée » ? Le contexte électoral n’est
pas qu’un prétexte caraa , nous l’avons vu, paraa lrr er de reboisement
à des « popo ulations des campm agnes notoirerr ment hostiles » à
celui-ci paraîa tîî touju ours aussi « impolitique » en 1885 qu’en
1878. (VoVV ir note n°43). De plus, la promesse des bienfaff its du
reboisement paraîa tîî en bonne voie de réalisation : « Les villes
de Saint-Pons et Riols (…) trorr uverorr nt dadd ns le rerr boisement
une sécéé uritétt pour l'avenir ; les grarr ndedd s faff briques dedd ces villes,
dodd nt la conservation est d'un intéréé êt généé éréé al, serorr nt prorr tégé éeéé s
à tott uju ojj ursrr contrtt err le tett rrible flff éaéé u dedd s inondadd tions, les prorr po riétéé étt séé
de la valléeéé serorr nt mises à l'abri de toute dévéé astatt tion.»60 Le
moyen le plus effff iff cace cependant, sous-entend le Garaa de général
vingt ans après, aurait été la répétition des catastrophes !
« Le 12 sepe tembrerr 187577 , nouvelle inondadd tion ; les usines
fuff rent empm ortées. La loi de 1882, loi d'expx ropo riation pour
le reboisement, fuff t bientôt adod po téeéé et mit fiff n à toutes les
contestations de propo riété qui s'étaient élevées au suju et
des terrains communauxuu et des terrains de mazades ». (VoVV ir
note n°15). Or, nous avons vu qu’il n’en avait rien été, auaa
contrtt aire !

Quoi qu’il en fûff t, la nécessité de couper court à cette
vague d’incendies était impérative pour ceux qui étaient sur
le terrain, et leurs moyens bien limités pour y faff ire faff ce. Les
malveillants sont souvent insaisissables, s’ils sont connus,
et certains le sont60 : « Dans le péréé imètrerr de Saint-Pons les
incendies des 22 8brerr 187977 , dont l'auteur est connu… ». Sans
doute les criminels ne le sont-ils pas autant aux yeux de
leurs voisins et bénéfiff cient-ils du silence des « habitatt ntstt » :
la protection par la parentèle ? par les liens de beaucoup
- besoin d’embauche ou toutes les foff rmes du clientélisme -
avec les puissances locales ? L’appui si effff iff cace que l’avocat
de l’Etat a reçu du sous-préfeff t de Saint-Pons (VoVV ir note n° 51)
suggère des réseaux effff iff cients et, dans la vallée, tout le
monde connaîa tîî tout le monde… Deux exemples permettent
d’éclairer cette question. L’un souligne l’importance des
relations d’un garaa de, et de son intégration à la vie du village :
« Grâce à l’activité infn aff tigable de MaMM rtytt (nommé garde-
champmm êtrtt e de Prémian), grârr ce aussi à lall parfr aff itett connaissance
que le gardrr e avait et des hommes et de la localité, le triage
n°12 a pu êtrerr préséé ervé jusqu’ici de toute dévéé astatt tion mais
on compm rerr nd faff cilement qu’il serait impm ossible au successeur

de MaMM rtytt , c'est-à-direrr à un nouveau gardrr e, de faff irerr rerr sps ecter
de manièrerr efe fff iff cace des bois aussi éloignéséé les uns des autrerr s
et aussi difi fff iff ciles à parcrr ourir que le sont les bois de Fraïsïï se
et de Préméé ian. »6266 L’autre souligne le danger qu’il le soit trop.
Ainsi, le garaa de foff restier de Courniou, Bourgr uet, a été déplacé
d’offff iff ce car « a été signalé à M. le ministrerr de l’Agriculturerr
comme aya ant eu à plusieurs rerr pe rises et notatt mment lors des
dernièrerr s élections une attitude incorrerr cte au point de vue
politique (…). Ce gardrr e dod manial s’est montré ouvertement
hostile à lall candidd dadd tutt rerr dedd M. Razaa imbaud auxuu dedd rnrr ièrerr s éléé ections
légé islatives. IlII a été un des principi auxuu agentstt de M. Pigassou,
réaéé ctionnairerr , dont il étatt it locatatt irerr . D’un caractèrerr violent
et empm orté, cet agent a eu des discussions suivies de voies de
faff it avec plusieurs habitatt ntstt de la commune de Courniou et
notatt mment avec M. Crorr uzet, charrorr n, le mairerr Grorr s JuJJ stin et
CaCC lvet, rorr ulier.rr Les répéé ublicains lui rerr pe rorr chent dedd n’empm loyo er
que des réaéé ctionnairerr s pour les plantatt tions. MoMM n avis est que
le dépéé lacement de cet agent est nécéé essairerr .»6366

La tentation de baisser les bras a sans doute habité
l’esprit du responsable quand il voit que « les incendies des
21-23 janvier1880 et du 31 mars 1880 dévéé astent 103 ha des
480 rerr boiséséé » : le quart de son travail détruit ! Cette idée a
laissé en lui des trtt aces qu’il convient de rapaa peler. Dans sa letttt rtt e
du 8 Mai 1880, « le soussigné expx osait à l’admdd inistration
qu’il avait rerr connu lall convenance dedd supu ppp rimer tett mpm orarr irerr ment
certatt ines dédd péé enses dadd ns les péréé imètrtt err s incendiéséé et notatt mment
dans le périmètre de MoMM ns-Cambon où un acte odieux de
faff uchage de pépéé inièrerr avait été consommé sur une surfr aff ce
de 6 ares » (Procès-verbal du 3 avril 1880) car, aja oute t’il,
« bien garnie de jeunes épéé icéaéé s » Cette notation, insolite car
peu justififf ée dans un rapport offff iff ciel, suggère la profoff ndeur
de la blessure… (VoVV ir note n° 48)

Mais l’œuvre des foff restiers n’est pas celle de sisyphes et
les résultats de leurs effff off rts deviennent visibles un jour ou
l’autre ! Réussites et échecs ne s’annulent pas sur le long
terme : « Là où les habitatt ntstt et l'incendie épéé argr nent la foff rêt,
cette dernièrerr s'améliorerr sps ontatt néméé ent et son rerr ndement
s'accrorr îtîî rapa idement ».64 Si la ténacité produit enfiff n ses frff uits
c’est parce que la pérennité de la loi la porte : « Quoique il en
soit, les travauxuu touchent à leur fiff n dadd ns le péréé imètrerr du JaJJ ur
et sur les 4200 ha apa ppp artett nant à l'E' tEE att t en 1895, 4000 hectatt rerr s
ont été déjé à parcrr ourus par les travauxuu de rerr boisement, 27077 0
hectatt rerr s constituant de véréé itatt bles foff rêtstt . Si ce n'avait été les
incendies, le péréé imètrtt err du JaJJ ur serarr it auju ourdrr 'hui entièrerr ment
rerr boisé. Le gardrr e généé éréé al des foff rêtstt signé ». (VoVV ir note n°15)
Ces raisons sont nécessaires pour expliquer la réussite du
projo et de 1860 mais suffff iff sent-elles à justififf er une mise en
évidence de celle-ci aussi tardive ? Il semble y en avoir
d’autres dont la conjn onction assurera sa bonne fiff n.

VeVV rs l'apaisement

Le motif de l’affff rff ontement, en effff eff t, s’épuise dans la
durée : « Les diverses séréé ies de rerr boisement du cantonnement
dedd SaSS int-Pons ont étéé étt dédd véé astétt eéé s dedd pe uis 186566 par dedd s incendies
multipi les se rerr pe rorr duisant à des intervalles assez péréé iodiques.
Les dommages causéséé auxuu rerr boisementstt ont donné lieu à des
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réféé eff ctions onéréé err uses pour l’étatt t. Ces dépéé enses s’atténéé uerorr nt
peu à peu à mesure que les plantations de feff uillus (hêtre,
châtatt ignier,rr chêne) se prorr po agerorr nt à la place des réséé ineuxuu
introrr duitstt à l’origine et dont la perte est irrépéé arable.»65

Mataa ériellement, de plus en plus de plantataa ions sont maintenant
suffff iff samment âgées pour que les troupeaux ne puissent plus
leur porter atteinte ; la loi s’est assouplie et, moyennant une
redevance annuelle, ils peuvent y paîa tîî re, soulageant d’autant
la pression de leurs éleveurs sur les responsaba les de la foff rêt. La
meilleure prise en compte des protestations et des recours que
nous avons vue traduit par ailleurs un changement d’état
d’esprit des uns et des autres. L’âpreté dans les négociations
d’achat recule peu à peu car plus les achats se réalisent, plus
légère est d’autant l’enveloppe fiff nancière demandée pour
ceux qui restent à faff ire; la charge budgétaire qu’elle entraîa nîî e
devient ainsi plus acceptaba le paraa les décideurs ; d’un auaa trtt e côté,
l’améliorata ion des conditions entourant les expropriataa ions rend
sans doute celles-ci plus faff ciles pour les dépossédés… Ces
raisons de l’affff aff iblissement des tensions paraissent cependant
de peu de poids pour expliquer leur baisse d’intensité après
tant d’années d’affff rff ontements.

Il est d’autres causes plus foff ndamentales. La source de
revenus que représentent les produits de l’élevage se réduit
sans cesse dans l’économie rurale. Le fuff mier des brebis, ce
« migou » si précieux66 durant des siècles, est victime des
engrais chimiques ou importés. La viande « de mouton » se
trtt orr uve déd pé rérr ciée caraa son imaga e d’alaa imemm ntnn populaiaa rii err , « vulgaiaa rii err »,
ne résiste pas devant le prestige de celle du bœuf, plus cher,
que la mode faff it rechercher par les gens aisés. La laine a vu
ses cours baisser par la concurrence du coton, fiff bre végétale
à l’image plus saine que celle, « animale » de la laine ; elle
cède place surtout devant la concurrence des laines importées
de l’Empire britannique qu’amène le traité de libre-échange
avec l’Angleterre de 1860. Dans un territoire sur lequel les
prorr dudd its des trtt orr upeauaa x, sédentaiaa rerr s et trtt anaa shuhh manaa ts, permrr emm tttt aiaa ent
aux hommes de vivre, souvent « à la dure » et parfoff is à la
limite de la misère, ce recul des activités traditionnelles est
vivement ressenti : Elles induisaient des revenus précieux, en
particulier ceux de la laine, par son fiff lage et son tissage
domestiques aux temps morts de la vie agricole.

Le déclin très net de l’effff eff ctif des troupeaux, cause et
conséquence de la désertififf cation67 avance. La place est alors
laissée à une foff rêt non plus de restauration des sols et du
couvert végétal mais « d’exploitation », lucrative : « De 1845
à 1885, le prixii moyen de la coupu e de tatt illis à l'hectatt rerr s'élève
dadd ns le Gardrr de 132 à 313 frff ancs (…) de 1850 à 1859 les
coupu es de la foff rêt communale de NîNN mîî es se vendadd ient en
moyenne 27 frff ancs l'hectatt rerr . Dans la péréé iode 1890 à 1895,
les coupu es de la même foff rêt se vendadd ient 97 frff ancs ». (VoVV ir
note n° 64).

Dans un tableau de sa thèse68 A. Baumes décrit ce déclin
continué et conclut : « On passe de 319.090 (1913) à 148.180
(1922), montéeéé à 211350 (1926)6 puis baisse continue à
16466 .330 en 1934 (…). Les grandsdd trorr upu eauxuu diminuent de
nombre ; au contraire, le petit élevage faff milial s'accroîtîî . »
Ce déclin du pastoralisme va se conjn uguer avec l’arrivée de
la modernité dans l’industrie et les transports. S’en suit une

baisse de rentabilité de l’élevage ovin et des activités qu'il
induit ; elle est accentuée par l’attractivité sans cesse
croissante des profiff ts que retirent de la vigne les investisseurs
avisés. Nous sommes loin du reboisement pour réduire ces
risques d’inondation qui font et feront partie de la vie
languedocienne…

Que retirer de ces observations ?

L’accent mis sur les documents d’archives l’a été à cause
de leur richesse de sens ; bien sûr, la parole de leurs auteurs
est touju ours à prendre avec prudence et, si faff ire se peut, à
décoder, mais l’image qu’ils nous donnent du vécu des
Hauts-cantons héraultais n’en reste pas moins séduisante. Par
ailleurs, cette sélection proposée a, nécessairement, faff ussé
notre approche ; des domaines peu ou pas abordés par nous
restent, si les documents existent, encore dans l’ombre,
comme les suites judiciaires des actes de violence, la lutte
pour circonscrire les flff ammes en action - si ardue encore de
nos jours - et tant d’autres… Malgré ces lacunes, foff rce est de
relever que les actes sont restés, ici, relativement modérés ;
pas d’épisodes sanglants ni d’araa mrr es sortrr ies de leurs cachetttt es.
La rérr prerr ssion et le contrtt ôrr le policier de ces valaa lées « sédititt euses »
par le Second Empire y sont, peut-être, pour quelque chose.
Cela est d’autant plus à remarquer l’expression sociale de la
violence, conflff its de bornage ou rixes entre « jeunesses » de
villages voisins, était d’une autre intensité que les nôtrtt es. Nos
mœurs se sont beauaa coup adoucies depuis lors. Mais c’est là
une autre histoire !

Au terme du siècle, l’Administration des Eaux & Forêts
atteint son but à foff rce d’effff off rts persévérants ; le temps aura
été son meilleur allié. La réussite de l’entreprise aura tenu
principalement à la conjn ugaison de divers éléments. D’abord
la constance du soutien, plus ou moins feff rme bien sûr, que les
institutions de l’Etat lui apportent ; ensuite l’objb et de l’action
menée, la foff rêt, et la nature de la mission donnée, la créer et
l’entretenir. Ces faff cteurs s’inscrivent tous dans la longue
durée. Les évolution des oppositions rencontrées par leur
projo et ont amené les foff restiers à les reconnaîa tîî re et à mieux
prendre en compte la réalité du terrain. Elles ont aussi faff it
apparaîa tîî re avec netteté plusieurs lignes de clivage. L’une,
entre riches propriétaires terriens ou éleveurs et « la classe
opo ppp oséeéé » ; l’autre, entre ces « popo ulations des campm agnes
notoirement hostiles » et les porteurs de l’intérêt général ;
une autre encore, entre républicains et « réaéé ctionnairerr s »,
louis-bonapartistes et monarchistes longtemps en place.
Une dernière enfiff n, plus flff uctuante, celle de l’intérêt général
aux prises avec les intérêts particuliers…

De nouveauaa x équilibres - sociauaa x, économiques, politiques
- entre les besoins et volontés des uns et des autres se créent
donc : la vigne gagne jusqu’au pied de nos Cévennes
méridionales. L’apogée des troupeaux « spéculatifs » avive
les conflff its et leur déclin les calme. L’élevage ovin devient
faff milial. La désindustrtt ialisata ion et le dépeuplement se metttt ent
en place ; la foff rêt trouve toute latitude pour s’étendre. Les
mouvements sociaux observés et les clivages complexes
qu’ils traduisent recouvrent cependant une confrff ontation plus
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globale (a t-elle entièrement disparue ?) entre l’Etat et les
communautés villageoises. Quoi qu’il en soit, l’entrée dans le
moderne XXème siècle n’écarte pas les boutefeff ux de la foff rêt.

Les incendies n’ont pas fiff ni leur course foff lle. En 1911,69

on en constatera trois sur Prémian, trois sur Saint-Julien et
Saint-ViVV ncent, un sur Cambon, quatre sur Courniou…
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