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Les villes reflètent, au travers de leurs évolutions, les changements qui affectent les sociétés urbaines. Les
villes éclatées et étalées telle qu’elles se sont développées au cours des dernières décennies expriment ainsi les choix
résidentiels des citadins, libérés en partie de la contrainte de la distance par l’avènement du transport automobile de
masse. Mais ce processus d’étalement urbain mal maîtrisé ne va pas sans poser d’importants problèmes
environnementaux. Consommation excessive d’espace, dépendance à l’égard du transport automobile et développement
de l’habitat pavillonnaire en milieu périurbain vont à l’encontre des objectifs d’une ville respectueuse de son
environnement Quels enseignements faut-il donc tirer de cette remise en cause de la ville ? Si le différentiel du prix du
foncier entre le centre ville et ses périphéries vient pour une bonne part expliquer l’urbanisation de ces dernières, on
note également le désir exprimé par les citadins de se rapprocher de la « Nature », sans que celle-ci fasse l’objet d’une
définition précise. Cela révèle un souhait fort (une utopie ?) : celui de profiter des avantages de la ville sans en subir ses
inconvénients, ou, pour reprendre la boutade d’Alphonse Allais, celui de « construire la ville à la campagne, car l’air y
est plus pur ! ». Mais comment rompre avec cette idée dévastatrice pour l’image de nos villes qu’elles sont coupées de
la nature, voire contre-nature ? Comment recréer chez ces citadins qui fuient la ville un désir de la réinvestir en
répondant à la demande de Nature qu’ils expriment ?
Les reliques de forêts périurbaines, souvent considérées il y a quelques décennies encore comme de simples réserves
foncières, sont aujourd’hui au cœur de la construction de nouvelles images plus tournées vers la nature que les villes
veulent donner d’elles-mêmes. Dans cette démarche de communication sur l’environnement, les municipalités
n’hésitent pas à mettre en avant la richesse du patrimoine forestier de proximité. Mais pour cela, elles doivent dépasser
le cadre des représentations dans lesquelles on a parfois tendance à les confiner. En effet, quoi de plus opposé en
apparence que la ville, lieu de civilisation, d’artificialité, de fortes densités humaines, et la forêt, espace symbolisant
mieux que nul autre la nature, l’absence de l’homme ? Quelle légitimité permet aux gestionnaires de la ville de
communiquer sur un espace traditionnellement pensé par les citadins comme l’antithèse de l’urbain ?
Cette étude propose d’interroger les exemples de Strasbourg et de Karlsruhe afin de voir comment, par-delà les
différences institutionnelles, culturelles et géographiques, les forêts périurbaines sont le produit des contradictions qui
traversent la société urbaine mais également comment, en retour, ces forêts agissent sur cette société qui se mobilise et
se constitue en groupes de pression pour faire valoir ses intérêts. Ces relations à double sens justifient une étude de ces
forêts comme éléments à part entière du fonctionnement et du changement des systèmes urbains, dépassant ainsi les
études les confinant à de simples écosystèmes perturbés par la proximité de la ville.
La forêt au service de l’image de la ville.
Strasbourg et Karlsruhe sont deux villes de tailles similaires et distantes d’à peine 60 kilomètres. Elles possèdent toutes
les deux des forêts situées sur leurs bans communaux : elles peuvent donc, en tant que propriétaires, décider des
orientations de gestion pour ces espaces en fonction des enjeux qu’elles privilégient. De plus, ces parcelles boisées sont
pour une certaine part des reliques de la forêt alluviale rhénane, réputée pour sa richesse faunistique et floristique, mais
également pour sa vulnérabilité, surtout depuis que la canalisation du Rhin a limité les battements du niveau de la nappe
phréatique dans le sol et qu’en conséquence le milieu tend à s’assécher.
Mais au-delà de ces ressemblances, ces deux villes ne se sont pas constituées de la même façon par rapport à leur
environnement naturel. Strasbourg, deux fois millénaire, s’est construite selon un développement spontané où la forêt
n’a été préservée que dans les marges non valorisées de la ville, alors que la forêt à Karlsruhe, qui jouxte le centre, a
fortement influencé le dessin du plan de la ville.

Alsace

Bade-Wurtemberg

C.U. de Strasbourg

Stadtkreise Karlsruhe

Superficie

8 360 Km2

35 752Km2

306 Km2

173,50 Km2

Population

1 734 000 hab.

10 680 000 hab.

451 240 hab.

268 027hab

Densité

209 hab./Km2

291 hab./Km2

1475 hab./Km2

1545 hab./Km2

Surface des forêts

312 664 ha

1 394 328 ha

2140 ha

4559 ha

Occupation du sol par les forêts
Forêts d''Etat - Total des forêts

37,4%
26%

39%
24%

7%
11,7%

26,27%
52%

Forêts communales-Total des forêts
Forêts privées- Total des forêts

53%
21%

39%
37%

87,3%
1%

47%
1%

Tableau 1 : Comparaison des contextes forestiers à Strasbourg et à Karlsruhe
Ces deux villes où le mouvement associatif de protection de la nature ainsi que le poids des partis écologistes est
relativement important communiquent fortement sur l’idée de « ville durable », association de termes dont on peut
douter de la pertinence pour évoquer un développement urbain respectueux de son environnement. Les villes actuelles
ne seraient-elles donc pas « durables » ? Elles évoluent pourtant pour une grande part selon un processus ancien
composé à la fois d’invariance et de changement, la forme du bâti pouvant ainsi évoluer régulièrement sur des
parcellaires inchangés depuis des siècles alors qu’à l’échelle de l’agglomération, un processus d’extension urbaine et de
transformation en périphérie s’oppose à la patrimonialisation des centres historiques. Les villes apparaissent donc
comme des créations humaines d’une grande longévité, d’une grande « durabilité », ce qui n’exclut toutefois pas leur
formidable capacité à se transformer, reposant la question de la définition même de la ville et de ses limites en tant
qu’objet géographique.
La question des limites de la ville prend tout son sens pour la forêt périurbaine. Marque-t-elle la fin de la ville, ou, au
contraire, son prolongement hors du cadre bâti du fait de son utilité sociale ? Cette question seble pertinente quand on
sait à quel point la forêt périurbaine s’est progressivement imposée comme l’altérité indispensable à la ville, sa
complémentarité parfaite. Ne peut-on pas, dès lors, raisonner en terme de système géographique ville-forêt tant les
interactions entre ces deux types d’espace paraissent fortes ?
Un système géographique complexe dont l’équilibre, précaire, est sous-tendu par des logiques
antagonistes.
L’observation des changements institutionnels, en tant que réponse des décideurs face à l’expression d’un besoin de
changement de la part de la société, constitue un indicateur intéressant de l’intensification du rapport entre ville et forêt.
En se penchant sur l’exemple de Strasbourg on peut noter un désir fort de la municipalité de s’investir pleinement dans
la gestion de ses forêts face au poids grandissant qu’elles prennent dans le quotidien des Strasbourgeois. La
municipalité a ainsi décidé de ne plus faire appel aux services de l’Office National des Forêts pour la gestion de ses
forêts, fait rare en France pour les forêts communales. Cette démarche de rupture avec une institution nationale n’aurait
sans doute pas vu le jour sans la mobilisation des acteurs associatifs locaux, dès les années 1970, contre l’ONF, dont
l’image était alors dégradée par l’utilisation de méthodes productivistes (mais dont il souffre nettement moins à l’heure
actuelle, ayant considérablement évolué dans ses pratiques). Dans un pays centralisé où la question de la gestion
forestière est d’intérêt d’Etat depuis le XVIIe siècle et l’ordonnance de Colbert sur les eaux et forêts (1669), l’attitude
de la ville de Strasbourg est donc hautement symbolique : elle tend à affirmer sa souveraineté exclusive sur l’intégralité
de son territoire ainsi que son savoir-faire pour répondre à une demande sociale forte de changement dans la gestion de
la forêt. Or, nous allons voir par la suite que cette gestion intégralement municipale des forêts présente des traits
originaux par rapport à une gestion traditionnelle.
Un changement gestionnaire d’importance est également observable dans le Bade-Wurtemberg. L’échelon local du
« Kreis » (« le cercle ») devient le territoire de base pour la gestion forestière depuis qu’une réforme en application
depuis le 1er janvier 2005 lui transfère la compétence de la gestion des forêts publiques : forêts des collectivités et forêts
d’Etat. Le Kreis correspond à l’échelon du groupement de communes en milieu rural, mais lorsqu’une ville a une
certaine taille, comme c’est le cas à Karlsruhe, le conseil communal possède à la fois les fonctions d’une commune et
d’un Kreis. La grande ville devient donc un échelon territorial de référence pour la gestion des forêts publiques situées
sur son ban communal, comme à Strasbourg. Cependant, les moteurs de cette réforme ne sont pas les mêmes qu’à
Strasbourg, l’objectif étant ici de réduire le coût d’une gestion jugée trop coûteuse. Néanmoins, dans un cas comme
dans l’autre, la gestion des forêts par les villes introduit des changements sensibles dans le rapport à la nature. Les
grandes villes, dotées de budgets importants, peuvent se permettre de mener une gestion plus conforme aux attentes
citadines sur des surfaces forestières modestes (quelques centaines d’hectares), avec limitation ou même suppression
d’activités impopulaires comme la production de bois ou l’activité cynégétique. De telles politiques ne pourraient se
généraliser aux forêts appartenant à l’Etat et présentant un intérêt social fort, car cela affecterait la rentabilité des offices
nationaux. De même, les petites communes forestières peuvent difficilement se passer de la précieuse rentrée d’argent

que constitue la vente de bois. C’est pourquoi la grande ville apparaît comme le cadre territorial le plus propice à
l’observation du changement et de l’intégration des préoccupations citadines dans le domaine de la gestion forestière.
Cependant, cette gestion ne s’en trouve pas simplifiée pour autant, loin s’en faut ! Lorsque l’on entre dans les détails et
que l’on s’intéresse au débat entre les acteurs de la gestion forestière au niveau local, la situation apparaît très complexe
à gérer tant elle est nourrie de logiques parfois diamétralement opposées. Les gestionnaires tentent de composer avec les
revendications antagonistes des naturalistes, des chasseurs, des pêcheurs, des usagers spécifiques ou encore du grand
public, autant de groupes de pression qui font fortement ressentir leurs intérêt. La réponse des gestionnaires est une
sorte de « bricolage » institutionnel subtil, complexe, qui doit ménager les différentes parties prenantes du débat et créer
un équilibre satisfaisant pour le plus grand nombre. Mais comment tenter de prendre prendre en compte la majorité des
positions tout en menant une gestion durable ? Le terme de durable étant à prendre dans son acception polysémique,
c’est-à-dire comme « respectueux du patrimoine naturel », mais également comme « capable de durer dans le temps et
de survivre aux débats ».
De la difficulté à composer avec les représentations.
L’écart qui existe de façon très prononcée entre la vision citadine du milieu forestier c’est-à-dire la vision récréative ou
naturaliste et celle du professionnel de la forêt crée un problème délicat pour la gestion quotidienne de ces forêts très
fréquentées. Le gestionnaire doit justifier ses actions sur le milieu, il doit rendre des comptes à une population très
vigilante et attachée à une certaine forme de permanence du paysage forestier. Les coupes d’arbres doivent être
appuyées par une politique de communication efficace (voir doc. 1) même si elles sont réalisées dans un objectif de
restitution d’une certaine naturalité à un milieu dégradé.

Un panneau justifiant des coupes d’arbre à vocation écologique (photo : Antoine Decoville)

Cette gestion municipale du patrimoine naturel collectif doit aussi faire face aux associations de protection de la nature
qui se sont affirmées comme de véritables organes de contrôle et qui vont parfois jusqu’à faire adopter par les
municipalités des choix forts, comme en témoigne l’interdiction de l’activité cynégétique à Strasbourg, qui fait écho à
celle du canton de Genève, en vigueur depuis 1974. La municipalité strasbourgeoise, en répondant à une demande
sociale de non chasse, s'est mise en dehors de la loi, car elle est légalement obligée de louer ses baux de chasse,
conformément au droit local en vigueur. En acceptant de satisfaire les revendications citadines plutôt que la loi, la ville
a pris une position engagée, voire militante. Le gibier en surnombre est « prélevé » par des employés municipaux (plus
question de parler de chasse, même si le gibier est tué), afin de conserver un équilibre sylvo-cynégétique. Cette décision
va dans le sens des aspirations du grand public, comme en atteste un sondage d’opinion réalisé sur les forêts
périurbaines françaises montrant une perception défavorable de la chasse pour 81 % des personnes interrogées (Laffitte,
1993). Mais ce choix est lourd à assumer. La municipalité a perdu le procès que lui a intenté la fédération
départementale des chasseurs en première et en seconde instance. Un député Bas-Rhinois, soucieux de résoudre ce
problème a proposé un amendement introduisant un droit de « non chasse » pour les villes propriétaires de leurs forêts,
mais celui-ci a été rejeté par le Conseil Constitutionnel.
Comment sortir alors de cette contradiction entre aspirations citadines et loi ?
La réserve naturelle : plus qu’un simple instrument juridique de protection, un véritable outil de codécision.
Le classement en réserve naturelle sollicité par Strasbourg pour ses forêts devrait prochainement mettre fin à ce
dilemme, tout en ayant par ailleurs de multiples conséquences positives. Nous n’évoquerons pas ici ses rôles de
protection des écosystèmes, ce qui n’est pas le propos, mais essayerons de voir en quoi ce classement peut aider à
dépasser les situations de blocage en matière de gestion.
Lorsque les contours de la forêt seront définitivement pérennisés derrière ce bouclier juridique, la gestion sera
officiellement portée par le comité consultatif (un comité scientifique existe déjà à l’heure actuelle) composé de
représentants de la municipalité; d’administrations, d’établissements publics concernés, d'associations de protection de
la nature et enfin de personnalités scientifiques qualifiées. Un gestionnaire désigné par le préfet aura pour charge de
mettre en place cette gestion. Ainsi, l’organe décisionnel aura une véritable légitimité, ce à quoi aspirent toutes les
parties prenantes du débat. La municipalité espère profiter de son expérience pour être désignée gestionnaire car elle
gère déjà une autre réserve naturelle depuis 8 ans sur l’île rhénane du Rohrshollen. L’objectif n’est pas à terme
d’obtenir un consensus, ce qui semble impossible compte-tenu des oppositions existant entre les différentes parties
prenantes du débat, mais il y aura au moins un cadre décisionnel incontestable. L’activité cynégétique pourra être
interdite, comme c’est déjà le cas dans d’autres réserves naturelles rhénanes (Offendorf, Rhinau, etc…), ce qui
régularisera la position de la municipalité. Ce classement viendra donc rendre plus confortable la position de la ville
dans le processus décisionnel, a fortiori si elle est désignée comme gestionnaire.
Mais pourquoi l’Etat accepte-t-il, en soutenant le projet de classement en Réserve Naturelle, d’entrer dans le jeu de la
municipalité alors que cette dernière a adopté une politique de gestion allant contre les intérêts de l’O.N.F,
établissement public national ? Est-ce seulement une reconnaissance objective de la qualité écologique des lieux ? Cette
reconnaissance n’est-elle pas teintée d’une volonté inavouable de l’Etat de réinvestir peu ou prou ce territoire,
aujourd’hui géré de façon autonome par la ville, en reposant son sceau dessus : celui de la Réserve Nationale d’Etat ?
Ainsi régularisée, la situation paraîtra alors moins incontrôlée, et l’Etat sera à nouveau représenté par ses services au
sein du comité consultatif.
Si la lecture d’un tel « télescopage » des intérêts locaux et centraux est complexe à lire dans le cas de Strasbourg, elle
est beaucoup plus clairement visible lorsque l’on se penche un peu plus sur la réforme de l’administration forestière
dans le Bade-Wurtemberg. Cette dernière redélimite elle aussi complètement l’organisation de la gestion et la
répartition des compétences entre les différents échelons territoriaux. Les Stadtkreise sont « gagnants » dans cette
réforme en ce sens que les territoires forestiers situés sur leurs territoires mais appartenant au Land tombent sous leur
compétence. De plus, la communication est améliorée entre les différents services municipaux travaillant sur la forêt.
C’est donc une reconnaissance supplémentaire apportée à ce maillon territorial, et pas des moindres lorsque l’on voit
l’importance que revêtent les forêts dans le quotidien des habitants de Karlsruhe. Mais le Land, instigateur de cette
réforme y trouve aussi un intérêt puisqu’il se décharge de la gestion d’espaces déficitaires, ce qui va dans le sens de la
réduction des déficits publics qu’il vise. Au-delà, il s’assure également un contrôle stratégique sur les grandes décisions
concernant la gestion forestière. Les Directions forestières, au nombre de deux dans le Land, jouissaient avant la
réforme d’une certaine autonomie en matière de prise de décision (elles constituaient des « Sonderbehörde », des
autorités spéciales), qui permettait de préserver les intérêts de la forêt de manière très efficace. Elles sont dorénavant
rattachées aux Regierungspräsidien de Fribourg et Tübingen, qui sont des administrations déconcentrées du Land
exerçant un contrôle de tutelle sur les Kreise. Ces directions se retrouvent donc soumises à l’influence et aux choix du
« Regierungspräsident », président de cette institution et représentant direct de l’Etat central, à égalité avec d’autres
services ayant des conceptions très différentes de la place de la forêt dans la politique d’aménagement du territoire

(service de la construction, des réseaux, etc…). Les Directions forestières doivent donc désormais composer avec les
autres objectifs du gouvernement du Land. L’apparente plus-value en matière de démocratie participative au niveau
local cache donc une reprise en main importante de la tête de l’administration forestière par l’Etat central.
Si c’est sur les bans communaux des grandes villes que le terrain est le plus propice au changement en matière de
gestion forestière, les municipalités se heurtent donc de toute évidence à une certaine forme de résistance des services
de l’Etat qui ne veulent pas perdre tout contrôle sur les forêts. Ce débat dépasse donc largement les cercles fermés de
quelques décideurs locaux, toute la société semble concernée par le changement du rapport au milieu forestier. Mais au
delà de ces stratégies territoriales, qu’en est-il de la protection de la forêt dans ces deux villes, élément central des
évolutions de la gestion forestière ? La gestion dite durable des forêts répond-t-elle uniquement à des principes
scientifiques universellement reconnus ou tente-t-elle également de répondre à une construction culturelle, sorte de
modèle de la nature idéale ? Dans quelle mesure la société urbaine, qui produit et diffuse les discours dominants n’est
elle pas en train de bouleverser nos repères par rapport à la forêt ?
La gestion forestière comme révélateur de la considération que porte la société urbaine à la
nature ?
Pour Paul Claval (CARROUE et al, 2002), « le monde que les gens appréhendent ne leur est jamais donné comme une
réalité objective. Il l’est toujours à travers la combinaison complexe d’héritages, d’expériences et de projets que
constitue la culture ». Sans avoir la prétention ici de faire cette passerelle entre « culture de la nature » et production de
l’espace, sujet délicat et très large, il peut sembler intéressant de confronter quelques caractéristiques très générales du
rapport entretenu avec la nature en France et en Allemagne.
Dans ces deux pays, le passage de l’écologie des cercles savants des naturalistes vers le grand public s’opère à partir des
années soixante-dix, en réaction face à des menaces technologiques dont le nucléaire est l’expression ultime. Pour
Sylvie Vieillard-Coffre ( VIEILLARD-COFFRE, 2001), « l'engagement militant s'est cristallisé à la suite d'un enjeu
écologique qui se posait près de chez soi ». Mais l’écologie en tant que voie politique a trouvé un terrain plus fertile en
Allemagne. Cette alternative permettait en effet de réunir un nombre important d’Allemands dans leur volonté de
dépasser la crise identitaire de l’après-guerre par-delà les clivages politiques traditionnels. Le discours écologiste
allemand s’est appuyé sur de nombreuses références à la morale, à l’éthique et à des préceptes humanistes. À partir de
1980, l’écologie prend place sur l’échiquier politique avec la création du parti politique national « Die Grünen », à
Karlsruhe. Ce parti va connaître une croissance extrêmement rapide et sera représenté au Bundestag dès 1983. Le
discours environnementaliste dominant s’appuie fortement sur le positionnement de l’homme au centre du discours sur
la nature, à contre-courant de certaines associations de protection de la nature aux positions plus radicalement
protectrices de la nature et moins anthropocentrées.
Pendant la même période, le milieu associatif en France a eu nettement plus de difficulté à coordonner ses forces et à
élaborer un discours dominant unique et aussi fédérateur. Chibret (CHIBRET, 1991) estime qu’il s’est longtemps
contenté d’être un contre-pouvoir anti-étatique, et qu’il a ainsi raté en quelque sorte son décollage en dehors des cercles
relativement restreints des naturalistes. Ces dissensions se sont également retrouvées au sein des partis politiques
écologistes, tant et si bien que l’écologie n’a jamais atteint en France l’ampleur qu’elle a eue en Allemagne.
De ce fait, alors que le discours associatif en Allemagne est progressivement passé d’une logique de protection de la
nature, c’est-à-dire qui concerne les sites, le local, à une logique de protection de l’environnement, beaucoup plus
globale, les associations en France ont eu du mal à réussir cette conversion et sont restées moins puissantes en termes de
nombre d’adhérents. Or, ces considérations ne sont pas sans rapport avec la gestion adoptée pour les espaces forestiers
périurbains. Les associations sont des leviers d’action puissants sur le politique, car elles arrivent très souvent à
mobiliser les foules pour une cause, et à plus forte raison si cette cause est le bien être des forêts que la population
fréquente. Dans les contextes périurbains que nous étudions, personne ne nie que les forêts ont des fonctions sociales
très fortes. Mais l’observation des implications des classements en Réserve Naturelle d’Etat et en
« Naturschutzgebiete » (son équivalent allemand) à Strasbourg et à Karlsruhe, est très révélatrice du degré d’ingérence
maximale de l’homme dans la « nature » que les associations et le grand public sont prêts à accepter
La logique « préservationniste » véhiculée par les associations en France limite considérablement l’action de l’homme
sur le milieu protégé. Les activités pouvant être assimilées à une forme d’exploitation et de maltraitance de la nature
sont suspendues, comme c’est le cas avec la production de bois ou l’activité cynégétique. Quelques coupes de bois en
forêt communale de la ville d’Illkirch, dans l’agglomération strasbourgeoise, ont ainsi permis la constitution d’une
association pour la protection de cette forêt, alors que ces coupes avaient pour but, selon leurs auteurs, de sécuriser les
sentiers. Le milieu associatif se mobilise donc fortement en réaction face aux mesures qui peuvent être prises, il se
positionne comme organe de contrôle des actions des gestionnaires. Mais lorsque les forêts présenteront un degré de
naturalité nettement plus important, qui aura pour conséquence une pénétrabilité moindre dans les sous-bois, le grand
public continuera-t-il à cautionner le discours associatif ou estimera-t-il que ses intérêts, qui sont récréatifs avant tout,
seront menacés ? Si la position du grand public se détache progressivement de celle du milieu associatif, quelle sera
alors le pouvoir de ce dernier ?

Du coté allemand, on note que les espaces bénéficiant de statuts de protection sont proportionnellement plus importants,
mais que les restrictions par rapport aux activités humaines sont moindres. Cela va dans le sens du discours écologiste
dominant, plus global que local et qui replace l’homme au centre des enjeux environnementaux. Comment fustiger la
production de bois en forêt, alors que ce matériau est écologique lorsque l’on replante après avoir réalisé des coupes et
qu’il est produit localement ? La réserve naturelle se veut ainsi une vitrine de la gestion idéale de la Nature, d’une
symbiose possible entre l’homme et son milieu. Notons toutefois qu’il existe également en Allemagne des forêts où
toute intervention humaine est proscrite à des fins d’observation scientifique : il s’agit des « Bannwälder », mais elles
ne font pas l’objet de politiques de communication et sont marginales par leurs superficies.
Mais la gestion allemande constituerait-elle pour autant un exemple parfait de réussite, de juste équilibre
trouvé par les gestionnaires pour répondre aux attentes des citadins tout en assurant la pérennité des lieux ? Admettre
cela reviendrait à occulter les attentes de nombreux Allemands qui admettent la gestion telle qu’elle est effectuée, car
elle constitue un consensus solide, mais qui estiment néanmoins que leur forêt est trop gérée, qu’elle n’est pas assez
sauvage. Thomas Keller résume ainsi ce paradoxe propre au discours écologiste allemand : « Peut-on concevoir un
humanisme de la dignité humaine qui s’oppose à des libertés individuelles ou faut-il considérer ces libertés
individuelles provenant de la tradition libérale comme partie intégrante de tout humanisme ? Les verts alternatifs
penchent pour la deuxième version, mais ne peuvent évacuer le dilemme suivant : réorienter la société à partir des
nécessités écologiques signifie restreindre les aspirations individuelles. »
Un décalage résulte de la confrontation entre la construction collective de l’idée de nature, fascinante et
terrifiante à la fois, empreinte de romantisme, et le discours institutionnel, plus fonctionnaliste, plus pragmatique.
L’aménagement parfois excessif des forêts (chemins macadamisés et tirés au cordeau) donne l’impression d’une nature
très anthropisée qui ne répond plus au désir de sauvage. Dans le fossé rhénan, beaucoup d’Allemands préfèrent traverser
la frontière et venir se promener dans les Vosges pour retrouver une nature plus conforme à leurs attentes. Ainsi, à force
de penser la forêt pour l’homme, les gestionnaires ont fini par nuire à ce que certains citadins recherchent en forêt : le
sauvage, l’absence de l’homme. Il s’agit d’une véritable boucle de rétroaction qui a une conséquence inverse à l’effet
recherché. La forêt périurbaine idéale porte en elle des contradictions insurmontables : elle doit être sauvage sans être
hostile, accessible sans être trop fréquentée, on doit pouvoir y trouver des agréments sans que ceux-ci n’affectent le
« naturel » des lieux. La gestion la plus optimale est donc celle qui sait se faire oublier tout en répondant aux attentes
des citadins. Elle est difficile et relativement ingrate pour celui qui en a la charge, car elle ne fait parler d’elle qu’au
travers de critiques le plus souvent. En revanche, lorsqu’une forêt est gérée selon les convenances du grand public, elle
provoque une admiration à l’égard des forces naturelles qui l’animent plutôt que du travail humain qui l’entretient.
Les forêts périurbaines, véritables interfaces entre le sauvage et l’artificiel, apparaissent comme des lieux
privilégiés de l'étude du rapport de nos sociétés urbaines à la nature. Or, l’observation de ce rapport révèle une crise,
produit à la fois d’une distanciation entre lieux de vie et lieux de nature et d’une demande toujours grandissante de
nature. Ces deux dynamiques produisent des contradictions qui laissent les gestionnaires dans une situation de relative
« indécidabilité ». Cette situation est très intéressante à étudier pour le géographe, elle nous montre que nous sommes à
une époque charnière de l’évolution du rapport entre société urbaine et milieux « naturels ». La protection des forêts
permet l’émergence d’une conscience environnementale et parfois même d’un militantisme citadin qui amène les
gestionnaires à trouver des arrangements institutionnels. Ces forêts marquent donc la société urbaine, mais en retour, la
société urbaine les transforme, car les forêts portent les stigmates de la considération que nous portons à la « Nature ».
Croiser nos regards sur la façon dont ces forêts sont gérées dans des pays différents nous permet ainsi de comprendre
l’importance de la culture de l’« autre » dans la production de son espace, mais également de prendre du recul par
rapport aux schémas culturels dans lesquels nous sommes nous-même plongés.
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