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Agenda: 
 
16 mars à 10h: comptage Biaufond 

5 avril 2014 : Sortie Champittet /Cha-

vornay .RDV à La Combe St Pierre, 8 

h  

   
25 mai: Fête de la Nature                 
Balade en forêt autour de La Cendrée à 

Charquemont 

Fin septembre sortie sur Vercorin  

1 week end) pour le brame du cerf 
 

5 octobre: Eurobirdwatch              

Journée d’observation au Faux Verger 

Prochaine réunion:  28 mars 
Combe Saint Pierre à 20h15 

Conférences: 

14  mars à 20h15: Les oiseaux de nos 

forêts  et autres milieux en Franche-

Comté par Claude Nardin, à Trévillers 

11 avril à 20h15: Naturalité, l’exemple 
des pays de l’Est, par Jean Claude Ge-
not, à Charquemont 

16 mai à 20h15: Image et nature en 

lumière des beautés naturelles et fores-

tières, par Dominique Delfino, à Fram-

bouhans 

13 juin à 20h15: Les Bois à musique, 

par François Boinay, à Cernay l’Eglise 

  Pour rejoindre les Gazouillis 

  Cotisations: 
  Individuel: 15 Euros 

  Famille: 20 Euros 
 

Renseignements auprès de: 
Bibliothèque de Maîche 
Château du Désert - 25120 MAICHE 
Tel: 03 81 64 18 61 
 
Président de l’association: 
Noël JEANNOT 
La Combe Saint-Pierre 
25140 - CHARQUEMONT 
Tel: 03 81 44 08 61 
 
Site de l’Association: http://lesgazouillisduplateau.weebly.com/ 

Merci à toutes les personnes qui ont 
collaboré à l’élaboration de ce  
numéro. 
Les autres, courage à vos stylos. 
 
Mars  2014—50 expl. 

Les Gazouillis du Plateau n° 75 
                                                                   Mars 2014 

 

 

EDITO:  
 
 En guise d’éditorial le texte d’accompagnement du montage intro-
ductif pour le cycle de conférence sur la forêt : 
 

 

Au début des temps de notre région, il y a fort longtemps il y avait, ici, une 

mer. Les géologues nous disent même qu’elle était peu profonde. Les animaux et les 
sédiments de ces fonds marins sont à la base de notre massif Jura. Puis, il y a eu des 

mouvements terrestres qui ont fait émerger notre montagne coincée entre les Alpes et 

les Vosges. Ensuite, des glaciers ont érodé ce massif Jurassien et ont donné les ron-

deurs savoureuses de nos combes et de nos monts. Après la dernière glaciation du 

Würm, des plantes se sont installées, au départ certainement dans des tourbières. Et 

petit à petit les grandes forêts sombres et profondes se sont développées (les Joux)… 
avec pour habitants toutes sortes de petites bestioles, mais aussi des grands seigneurs 

comme les cerfs, les bisons, les lynx, les loups et les ours. 
 

Et puis un jour, voilà l’homme, oh pas le premier homme celui qui a habité 
dans des abris sous roche ou dans les porches des grottes. Non, sont arrivés les pre-

miers hommes défricheurs envoyés par je ne sais trop qui. Certains disent que ce sont 

les moines de St Claude qui les ont fait venir dans notre contrée. Ces défricheurs ont 

créé des clairières en cernant les arbres d’où l’origine des noms de certains lieux comme 
les Cerneux Tissot, les Cerneux Péquignot et autres Noël-Cerneux. Les Peux sont égale-

ment de la même origine : ils veulent simplement signifier des endroits défrichés mais 

aux sommets de monts et autres bosses, comme par exemple le Peuchapatte. Puis ces 

clairières se sont agrandies et sont devenues des villages, les villages et les villes que 

nous connaissons aujourd’hui. A suivi ensuite la déforestation quasi complète de nos 
vallées pour l’utilisation du bois afin de faire fonctionner verreries et usines au fil de 
l’eau comme les taillanderies et les moulins. Les troncs étaient acheminés par flottage 
sur le Doubs et peut-être sur le Dessoubre. 

 

Voilà en raccourci plus que rapide, l’histoire de nos paysages au fil des temps. 
Cette évolution a été liée aux besoins de chaque époque et a marqué plus ou moins du-

rablement nos paysages. L’impression que j’en ai, est que cette évolution s’est toujours 
effectuée en harmonie avec les hommes, et dans le respect des contraintes géologiques, 

climatiques, et avec le souci des générations futures. A l’heure actuelle, armés de pelle-
teuses, de bulldozers, de dynamite, de tronçonneuses et autres engins plus monstrueux 

les uns que les autres, nous pouvons en un rien de temps reboucher une mare, une do-

line, araser une montagne ou une forêt, etc. 
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Aujourd’hui, notre relation aux différents milieux naturels, aux forêts, aux 
autres êtres vivants de notre planète a complètement changé. Ces facteurs de change-
ment sont de divers ordres. Mais les plus fondamentaux sont dus à une évolution so-
ciétale que nous avons tendance à minimiser. Notre société s’est enfoncée dans un utili-
tarisme forcené qui tente de faire disparaître tout ce qui n’est pas directement « utile » 
et peine à évaluer tout ce qui ne peut pas être directement quantifié en valeur moné-
taire. 

 
La Nature subit les lourdes conséquences de cette dérive. Combien de fois, 

lors de mes interventions et conférences, j’ai été confronté à la question : « A quoi sert-
il votre lynx, votre loup, votre tourbière, etc., etc… ». Il y a encore quelques temps, je 
répondais en essayant de trouver des arguments utilitaires. Mais cela était fort labo-
rieux. Puis, je me suis aperçu que cette façon de faire était une erreur car la diversité des 
espèces, des différents milieux de notre planète (grande faune comprise), n’a pas à être 
justifiée. Cette diversité fait partie intégrante de la richesse de la planète, de l’Europe, 
de notre pays et de notre région. 
Cette diversité et cette vie sauvage ont toute leur place chez nous et en particulier en 
France, pays où la densité de population reste encore une des plus faibles d’Europe, et 
où la déprise agricole est une des plus forte. 
Plus grave encore est l’évolution de l’agriculture qui, en 50 ans, est passée d’une activité 
familiale à taille humaine à une agriculture industrielle dont la logique est devenue fi-
nancière. Cette dérive conduit les paysans dans une course effrénée à la rentabilité non 
soucieuse de l’environnement dans lequel ils exercent leur activité. Sans compter l’évo-
lution sociologique des « campagnes » qui a fait disparaître les solidarités naturelles de 
proximités   . Si bien qu’aujourd’hui comment une personne déracinée de sa région qui 
va travailler en Suisse peut se soucier de son voisin agriculteur en difficulté. Nous man-
quons, soit disant, de temps pour des démarches collectives, pour de la solidarité, pour 
la gestion constructive des territoires où nous habitons…  
Ne nous trompons pas : derrière la défense du lynx, du loup, des tourbières, de la forêt 
c’est bien le débat sur la place de la Nature et du Sauvage dans la société qui est engagé 
et la question du rapport que l’on veut entretenir avec eux, avec cette Nature sauvage. 
et à soumettre ?  
 

Notre Terre appartient-elle, ou non, à tous ceux qui l’habitent,  
hommes, bêtes et végétaux ? 

 
Ce combat, pour moi naturaliste convaincu, est décisif si l’on ne veut pas tous 

terminer, un jour, dans des cages et sur des parkings. N’oublions pas que l’équivalent 
d’un département français est artificialisé tous les 10 ans. Mais malgré cette tendance de 
fond, je suis plutôt optimiste, à bien y regarder s’il y a des choses qui se dégradent 
d’autres s’améliorent et entre autre la prise de conscience écologique. 
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Histoire de la forêt française du moyen-âge au début du XX° siècle 
 

François VION-DELPHIN, professeur honoraire d'histoire moderne, Université 
de Franche-Comté (Conférence du 21 février 2014 à Damprichard) 

 

Au Moyen Age, la forêt a un rôle essentiel, fournissant bois de chauffage et de construc-
tion, ainsi qu'un espace de cueillette pour les hommes et de parcours pour les animaux. 
Considérée comme inépuisable, elle est rudement sollicitée par les habitants sans véri-
table souci de protection ni de gestion d'avenir. Dans cet espace nourricier immense, le 
paysan-usager est roi.  

Ainsi, jusqu'au début du 20ème siècle, la forêt ne va cesser de reculer, ne se maintenant 
que dans les zones les moins accessibles et les plus médiocres. Plusieurs facteurs con-
joints expliquent ce rétrécissement du couvert forestier. Les défrichements considé-
rables du 11ème au 13ème siècle liés à l'essor démographique sont à l'origine du morcel-
lement, voire de la disparition de nombreux massifs forestiers. Et les premières lois de 
protection, comme l'ordonnance de Charles V de 1376, n'y changeront rien.  
L'augmentation de la population soumet les forêts à la pression croissante des droits 
d'usage, au pâturage, au bois de chauffage et de construction. Les guerres demandent de 
plus en plus de bois pour la construction des bateaux et des places fortes : A l'époque 
de Colbert, un vaisseau de premier rang demandait 3000 m3 cubes de chêne sans comp-
ter les résineux pour la mâture. Enfin, surtout à partir du début du 18ème siècle l'essor 
industriel nécessite des volumes croissants de bois utilisé comme combustible pour ali-
menter les fourneaux, forges, verreries, salines, tuileries et briqueteries. Le bois est 
transformé en charbon et pour fournir en abondance cette ressource, les traitements en 
taillis et taillis sous futaie sont quasi exclusifs dans les forêts feuillues. Les âges d'exploi-
tabilité sont raccourcis à moins de 15 ans afin de satisfaire une demande sans cesse 
croissante en bois de chauffage..  
Au début du 19 ème siècle, les forêts françaises sont surexploitées et dans un état de 
dégradation avancée. L'avènement du charbon et la transformation des pratiques 
agraires réduisent dans le milieu du 19ème siècle la pression sur les espaces forestiers et 
la demande en combustible ligneux. Peu à peu celle-ci évolue vers le bois d’oeuvre 
(ameublement, construction), ce qui nécessite par conséquent  le développement du 
traitement en futaie pour produire des arbres de plus gros diamètre. Une politique 
d'amélioration forestière est mise en place, traduite par la création de l'Ecole forestière  
de Nancy (1 824) et la promulgation du Code forestier (1 827). La conversion en futaie 
des taillis et taillis sous futaie est engagée. De grands reboisements sont réalisés pour 
améliorer la production et protéger les sols, particulièrement dans les forêts dégradées 
des zones de montagne et les landes. La forêt enrichie, protégée par une administration 
forestière efficace, regagne du terrain. Une nouvelle ère commence.  
 

(Compte rendu tiré de la conférence donnée à la Société Linnéenne de Lyon) 
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SORTIE TRACES ET INDICES: 22 février 2014 
 

Participants : Claire et Dimitri, Sylvette et Jacques, Noël, Christophe, Patrice 
Rendez-vous à Biaufond et direction, sous un ciel couvert, les environs du Cerneux Go-
dat. Le temps est menaçant. Nous assurons donc nos arrières, avec en préambule, la 
visite de l'abri, qui ce soir nous accueillera. La montée raide est agrémentée par la dé-
couverte de crottes de chamois, chevreuils, pots de blaireaux. Sur le dessus, enfin 
quelques plaques de neige dans les champs, mais les traces sont rares. Quelques vols de 
pinsons, grands corbeaux, un chevreuil vite aperçus. Un petit café sous abri ; rien ne 
presse. Puis marche tranquille sous de fortes giboulées. L'ambiance devient feutrée. La 
nature endormie semble hésiter. Nous admirons un bel épicéa solitaire, planté dans un 
creux, et dont les rassurantes branches nous offrent une courte accalmie. La luminosité 
déclinante, certains découvrent le Rocher de l'Aigle. Nous sommes petits devant l'en-
taille sauvage de La Ronde. Des lambeaux de nuage dessinent d'élégantes courbes 
qui  montent à l'assaut des remparts de roche. Dans le silence qui sied à l'écoute du 
grand duc, une nuit fantasmagorique nous enveloppe. Certains croiront l'entendre fuga-
cement. Dans le noir, retour à l'abri. A nous le feu réconfortant et la table vite envahie 
de bonnes choses. Finir ainsi la journée entre amis est un doux privilège. Merci à tous et 
surtout à Noël pour l'organisation de cette sortie, la fondue et les contes. Quel prési-
dent ! 

Patrice Salvi 
QUELQUES CHIFFRES-CLES SUR LA FORET EN FRANCHE-COMTE 

x� 17ème région française en surface 

x� 9ème en surface boisée avec 700 000 ha 

x� 3ème en volume de bois commercialisés avec 2,9 millions de m3 (2ème derrière l'Aqui-
taine pour les résineux) 

x� 3ème en nombre de scieries 

x� 4ème en production de sciages avec 10% du volume national soit 929 000 m3 (80% 
résineux, 20% feuillus) 
La filière bois-forêt est le 5ème employeur industriel de la région, fait vivre 3 000 en-
treprises et 13 000 emplois. 
Sources : ADIB, FCBA, IFN (2000-2008) 

EN 2050 QUELLE FORET EN SUISSE? 
 

Les changements climatiques inquiètent les forestiers suisses; réunis en congrès, 
quelques-uns d’entre eux ont tiré des prospectives pour imaginer la forêt helvétique de 
demain. De ces travaux, et si les prévisions de réchauffement se confirment, il résulte 
que l’épicéa serait le grand perdant alors que le douglas, et le mélèze, accompagnés d’un 
cortège de feuillus, apparaîtraient en substitution. 

N° 333 La forêt privée (Bernard Rérat) 
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De plus en plus de personnes comprennent que cet investissement pour la 
Nature est loin d’être rétrograde. Ils comprennent que cet engagement est celui de la 
vie, du partage de l’espace et des ressources, c’est celui de l’humanisme réel, qui étend 
ses principes à tous les êtres menacés par la puissance et la violence. Mon sentiment est 
que la défense de la biodiversité est un devoir, élémentaire, et ce devoir nous oblige 
tous. Il est vrai que la cohabitation avec le sauvage est inconcevable pour certains. Que 
les activités humaines doivent prédominer, mais cela se situe davantage au niveau psy-
chologique que matériel. Donc, si ce n’est qu’à ce niveau-là, un dialogue peut s’engager 
et des compromis être mis en place. 

 
C’est utopique me direz-vous ? Je ne sais pas, mais on devra y venir par la 

force des choses. Un dialogue va devoir s’instaurer entre la ville et la campagne, entre 
les ruraux et les urbains, entre les défenseurs et les éradicateurs. Un travail d’éducation 
est à conduire et c’est à quoi notre association les Gazouillis du Plateau croit. C’est la 
voie dans laquelle nous nous sommes engagés depuis plusieurs années : la preuve avec 
ce 3ème cycle de conférences ayant pour thème la forêt. 
La forêt est un milieu où, nous les hommes, avons beaucoup interféré. Les dégrada-
tions y ont été importantes et y sont de plus en plus dévastatrices (pénétration avec des 
engins d’exploitations énormes, soucis encore de rentabilité, empêchant un travail res-
pectueux des écosystèmes, gestion fondée sur le seul profit financier, etc., etc…). Il 
m’est peut-être facile de porter des jugements, mais la réalité est là. Je n’accuse per-
sonne, mais il ne faut pas se voiler la face. La forêt semble être un milieu préservé, mais 
il n’en est rien. 
 

Quand on sait qu’un foyard (un hêtre) peut vivre physiologiquement jusqu’à 
plus de 300 ans, un sapin pratiquement autant, on peut se poser des questions sur ces 
échelles de temps au regard de l’exploitation forestière. 

 
La forêt a certes un rôle productif, mais elle a aussi un rôle lié à la biodiversité, 

aux équilibres écologiques localement mais aussi planétaire. La forêt a aussi un rôle 
social qu’on oublie trop souvent. On estime à 500 millions le nombre de visites en fo-
rêt par an en France. Elle peut avoir aussi un rôle éducatif dans le sens d’une prise de 
conscience de la naturalité. Cette notion de naturalité est nouvelle. C’est le caractère de 
ce qui est naturel, c’est l’idée simple que la nature se débrouille très bien toute seule. 
Laissons-lui des marges de manœuvre ! Est-ce que la « gestionnite » doit prend le pas 
partout et sur tout ? La naturalité c’est ce qui exclut la gestion, c’est le résultat de l’ab-
sence de gestion. 

 
Il faut sortir de l’idée que l’on doit tout dominer. Il faut sortir de la réécriture 

de la Genèse où l’on dit qu’au premier jour le forestier créa la forêt, au deuxième jour 
le pêcheur créa le poisson, au troisième le paysan créa l’agriculture, etc., etc… 
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La forêt est un peu le symbole de notre région, alors dans le cadre de ce cycle 
de conférences, je voudrais faire une proposition un peu folle dans le contexte de notre 
société utilitariste. Pourquoi ne pas proposer à nos concitoyens, à nos décideurs de lais-
ser un bout de notre territoire, de laisser un bout de forêt en réserve intégrale, sans au-
cune intervention humaine. Laisser un coin, par exemple, dans la vallée du Doubs s’en-
sauvager complètement. Cela prendra un certain temps, certes, mais quel beau chalenge.  

 
Cela serait certainement intéressant pour une 

région de forêt comme la nôtre. Cet endroit deviendrait 
un lieu extraordinaire d’une grande valeur biologique et 
pédagogique mais aussi pour l’imaginaire. Nous avons 
besoin de lieux de mystères. 

 
Alors je vous propose de ré-ensauvager un peu 

notre région,  
de ré-ensauvager la vie. 

     Noël Jeannot 
 
 
 

La Grande Forêt… 
 
 Pour moi, le monde, l’humanité est comme une grande forêt où il y a de tout, il 
y a des animaux, des plantes et des arbres tous différents ; des grands, des petits, de 
toutes les tailles, de toutes les couleurs. Il y a des plantes qui se fanent, il y a des arbres 
qui se meurent, il y en a qui sortent de terre, d’autres qui poussent. Il y en a qui sont 
tordus, d’autres malades. Chaque plante, chaque arbre est différent de l’autre mais fait 
partie d’un ensemble : la forêt. C’est beau, une forêt ! C’est plein de couleurs, c’est plein 
de vie. 

Un petit bout d’arbre comme une samare à terre c’est beau ! Quand tu la 
prends dans ta main et que tu souffles dessus tu la vois s’envoler, partir vers on ne sait 
où. C’est beau de voir cette vie à venir, cette graine s’envoler, avant de s’enraciner 
quelque part. 

Moi, je vois les gens comme des plantes, comme des arbres d’une immense 
forêt, tous différents, mais rien sans les autres. La plus belle des fleurs, le plus beau des 
arbres ne veut rien dire sans les autres. 

Je pense à cela qu’en je passe devant une grande coupe à blanc dans une forêt 
et que parfois il reste un arbre tous seul au beau milieu de cet espace vide. Il a l’air idiot, 
tout seul, là, tout fier, avec rien autour…C’est fort un arbre. Ça a une force de vie in-
croyable. Ça pousse parfois dans des conditions incroyables : sur une arrête rocheuse, 
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Régis Renaud 
-Biaufond, 20 fevrier : 2 Pics epeiche, nombreuses mésanges bleues, 
charbonnières.  1 Goeland. 
- Maiche (mangeoire) 21 février :  un couple de bouvreuils pivoine et 
quelques mésanges bleues. 
- Biaufond, dimanche 02 mars :  1 Pic épeiche, nombreuses mésanges bleues 
et charbonnières, une mésange Huppée.  Deux Pinsons (mais lesquels 
exactement...?). 
 

Didier Dubail 
-Sain Julien, 2 mars : Observation du pélerin à 17h55 puis entendu le Grand Duc à 
18h30 

Thierry Morel :  
 

Samedi 14 décembre après une journée de répara-
tion de nichoirs à chouettes, toute l'équipe se réu-
nit autour d'une fondue forestière. 
Vers minuit, chacun rentre chez soi. Départ du 
Vaudey pour nous, on passe par Rangevillers et on 
descend vers la Seignotte. Tout de suite après la 
ferme, là où l'on croise les pistes de ski de fond, 
j’indique à ma fille qui m'accompagne une silhouette à 20 mètres à droite, éclairée par la 
lune. On ne voit que les contours sombres, mais l’allure est caractéristique, grande 
comme une chèvre, pas de queue et haute sur pattes. 
Déjà ma fille lance un nom d’espèce, je suis assez d’accord avec elle. Je n’ose pas bouger 
la voiture que j’ai stoppée, de peur de faire fuir l’animal. Je propose à ma voisine d’ou-
vrir sa fenêtre, pour mieux voir. Aussitôt la bête s’élance. Quel démarrage, et quelle 
course ! Je tente de reculer pour l’éclairer, trop tard. J’avance vite dans un chemin fores-
tier qui longe le champ, mais rien ne bouge. Nous descendons de l’auto, et allons à la 
frontale chercher des traces dans le champ, mais la neige est tellement gelée que nos pas 
à nous marquent à peine, donc pas d’empreintes. 
Nous reprenons la voiture. Nous n’avons pas vu la jolie robe tachetée, mais nous 
sommes certains du nom de l’animal rencontré. Joli dessert à cette longue journée dans 
la nature. 
 

Patrice Salvi: 
Octobre 2013 / Mouillevillers : 24 chamois 
Décembre 2013 / Château de la Roche - Saint Hippolyte : 1 chat sauvage ; 3 grands 
corbeaux ; 1 tichodrome 
Janvier 2014 / Mont Olivot : 2 grimpereaux ; 4 chevreuils ; 1 pic noir s'acharnant sur 
une souche 
Février 2014 / Liebvillers : 14 chamois ; premiers papillons de l'année (citrons) 
                  / La Batheuse à Maîche : 1 pic vert ; 1 fouine ; 3 écureuils ; 1 gros bec 
(mangeoire) ;; hulottes (chant mâle et femelle) 
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Michèle Cachot: 
Vendredi  24 Janvier, 7 h30. 
Par la porte-fenêtre, ce matin de fin janvier, j’ai le regard attiré par une  forme rousse et 
brune que j’ai d’abord du mal à identifier: ils sont deux,dans une position (de verrouil-
lage ) qui ne laisse aucune ambiguïté. Le rut des renards a commencé. 

Ca couine, ça rouspète, ça roule, ça tire à hue et à dia. Manifestement, ils ne sont pas 
d’accord sur la direction à prendre. Il faut le flash intempestif de mon appareil photo 
pour débloquer la situation: monsieur Renard file vers le bas du bois, madame Renard 
remet de l’ordre dans sa toilette. Il me reste à patienter: sept à huit semaines de gestation 
et encore  au moins quatre semaines de croissance dans le terrier pour espérer sur-
prendre les renardeaux innocents, laineux et tout pointus lors de leurs premières sorties, 
qui sait peut être en direction de notre tas de compost?   

 

Michèle pose une question: que faire lorsqu’on trouve un oiseau en 
détresse?  

 Dimitri:1 3 février 
- 2 grands corbeaux  un pic épeiche male à la cendrée .  

- 7 chamois à Saint Julien et deux mésanges à longue queue  

- un beau chat forestier dans le champ vers le croisement d Orgeans  

Claire a vu deux chevreuils à la même place. J ai vu aussi une grande aigrette sur le Des-
soubre  

je n’ai pas fait d’autres sorties dans le coin j ai dans ma mangeoire des pinsons des 
arbres, mésanges bleues,  nonnettes et charbonnières et deux fois un chardonneret, 
quelques rouges-gorges. 

1 er mars 
J’ai fait deux belles observations de milans royaux (3) au dessus de Vaucluse dans une 
belle lumiere de début de printemps ainsi qu’une jolie bergeronnette grise qui gambadait 
sur le mur de  l’eglise de maiche , il y avait 3 beaux chevreuils sur le chemin de Mont de 
Vougney et plus bas 2 renards couchés l’un contre l’autre dans le champ de la 
Lizerne  j’ai vu aussi mon premier papillon de l’année dans mon terrain il me semble un 
vulcain mais sans trop de conviction il était un peu loin. 

Observations 
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… C’est tellement fragile quand c’est petit, mais c’est fort 
aussi. Ça peut pousser m’importe où, avec juste un peu de 
terre, d’eau et de soleil. C’est la beauté de la vie, sa fragilité, ça 
finit un jour mais ça repousse. C’est une image que j’aime, 
comparer les gens aux arbres. 
Pour voir les choses, pour voir la nature, il faut s’arrêter. Il 
faut s’arrêter pour regarder une fleur, une fourmi, une toile 
d’araignée, un arbre. Pour voir les gens, c’est pareil, il faut 
prendre le temps pour s’apprécier. 

 
Une forêt c’est comme l’humanité avec toutes ces différences,  

mais qui forme une unité. 
         

                                                                                               Noël Jeannot 
Où est passé la symphonie naturelle ? 
 

 Je suis dans mon affût bien à l’abri et la tempête se déchaine. Ce matin, le ciel 
était couvert et rien ne présageait ces coups de vent. D’un seul coup, le ciel s’est as-
sombri, les feuilles sèches qui jonchaient le sol se sont soulevées et se sont mises à 
tournoyer autour de l’affût. Le vent a fait entendre son souffle de plus en plus puissant. 
Ça siffle, ça gronde, sa hurle. Les arbres dansent dans tous les sens. La pluie mêlée à un 
peu de neige crépite sur le toit et les parois de ma cachette. Magnifique, je me sens tout 
petit. 
 

Blotti dans ma veste, un bon bonnet sur les oreilles, je ne sais pas pourquoi, mais je 
repense à certaines belles ambiances sonores que j’ai déjà eu l’occasion de vivre  : 
 

- ce début de nuit en dessous des Belles Places à Grand Combe des Bois ou pour la 
première fois j’ai entendu le lynx feuler avec cerise sur le gâteau le grand-duc d’Europe 
qui chantait dans le fond de la vallée, 
- ce pic noir qui vient tambouriner contre le tronc contre lequel je suis adossé. Il a failli 
me rendre sourd le bougre. Il faut dire que pour vivre l’expérience à fond, j’ai collé 
mon oreille contre le tronc… 
- un soir au brame du cerf dans la forêt de Boréka en Pologne, le superbe concert que 
m’ont offert les cerfs (de magnifiques 14 et 16 cors) et au loin les loups qui chantent 
- une nuit sur les crêtes du Jura avec du vent à décorner les bœufs et le lendemain ma-
tin le chant et la parade du grand tétras, 
- une autre nuit avec un froid à pierre fendre, dans un affût sur de la sphaigne gelée 
dans un tourbière Suédoise et au petit matin les chants et les parades d’une vingtaine 
de tétras lyre. Puis le coup de canon d’un autour des palombes qui vient de percuter 
sous nos yeux un petit coq et l’entraine derrière un touradon pour le dépecer. On en-
tend la viande qui est déchirée et les os qui craquent… 
- ces lions en Tanzanie qui viennent boire dans une petite rivière juste sous notre cam-
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-pement et qui ont tourné toute la nuit dans les environs en rugissants… 
- le vacarme des oiseaux de mer dans les falaises de nidification en Ecosse et plus parti-
culièrement être au milieu de cette colonie de fou de Bassan sur un petite île au sud de 
l’Irlande, 
- le bruit des vagues au bord d’un lac dans la forêt de Glaskogen en Suède accompagné 
par le crépitement de notre feu et au loin les cris plaintifs des plongeons arctiques, 
tous les bruits inconnus et mystérieux entendus lors des quelques pas faits dans la forêt 
équatoriale autour de Palenque au Mexique. 
 

Il y aurait bien d’autres ambiances quand j’y repense, les insectes, les grenouilles, 
la montagne, le sud de l’Europe. Plein de belles choses. Mais pourquoi cette nostalgie 
peut-être tout simplement parce qu’il me semble que pour trouver une ambiance sonore 
purement naturelle c’est de plus en plus dur. Il ne doit plus rester beaucoup d’endroit sur 
terre non contaminé par des sons d’origine humaine. Il est impossible aujourd’hui dans 
les pays occidentaux d’être dans une ambiance de son uniquement naturel. Il y a toujours 
une interférence avec des bruits d’avions, de motos, de voitures, de tronçonneuses, de 
tondeuses ou de musique humaine. 

 
Qu’en est-il de la faune ? Comment supporte-t-elle tout cela ? Il parait que le 

bruit peut réduire le système immunitaire chez les mammifères et les poissons et com-
promettre la résistance aux maladies. Caribous et loups souffrent du bruit des moto-
neiges. Les cétacés et les baleines sont très affectés par les bruits des bateaux. 

 
 
 
Les hommes sont également affectés par le bruit. Plus 
des deux-tiers des Américains se plaignent du bruit, 
40% d’entre eux disent que c’est si difficile à supporter 
qu’ils aimeraient déménager.  
 
 
Bernie Krause est un musicien. Il enregistre depuis 
bientôt 40 ans les sons des milieux naturels et des ani-
maux. Il a publié en 2012 un ouvrage sur le grand or-
chestre des animaux. D’après lui « Notre environne-
ment sonore est devenu un brouhaha. Nous nous diri-
geons vers le règne de la machine et de ses bruits… »
      
                                                     
    Noël Jeannot 
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Le repli des canards 

      Pour la première fois, la station ornitholo-
gique Suisse nous fournis des chiffres impres-
sionnants qui montrent à quelle vitesse et à 
quel point les canards réagissent au réchauffe-
ment climatique. Les recensements internatio-
naux d’oiseaux d’eau de ces trente dernières 
années révèlent que le fuligule morillon et le garrot à œil d’or migrent moins 
vers le sud et hivernent de plus en plus vers le nord.  

 
 
 
Il en résulte que les effectifs hiver-
naux ont nettement augmenté en 
Europe septentrionale et ont pro-
portionnellement diminué en Eu-
rope centrale. Ce déplacement à 
grande échelle des populations hi-
vernales va de pair avec une hausse 
des températures de près de 4° C au 
début de l’hiver 2012/2013. 
Du fait de ce phénomène lié au 
changement climatique, il importe 
de réévaluer les principaux quartiers 
d’hiver des oiseaux d’eau en Eu-
rope. Il conviendra aussi de plani-
fier des mesures flexibles de protec-
tion de la nature, qui tiennent 
compte de la dynamique de l’avi-
faune, surtout si le réchauffement 
climatique se poursuit au même 
rythme. 
 
 
 

 

Source :  bulletin  d’information  de  la  Station  
Ornithologique  Suisse  –  CH  –  6204  Sempach 
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Michèle Cachot: 
Vendredi  24 Janvier, 7 h30. 
Par la porte-fenêtre, ce matin de fin janvier, j’ai le regard attiré par une  forme rousse et 
brune que j’ai d’abord du mal à identifier: ils sont deux,dans une position (de verrouil-
lage ) qui ne laisse aucune ambiguïté. Le rut des renards a commencé. 

Ca couine, ça rouspète, ça roule, ça tire à hue et à dia. Manifestement, ils ne sont pas 
d’accord sur la direction à prendre. Il faut le flash intempestif de mon appareil photo 
pour débloquer la situation: monsieur Renard file vers le bas du bois, madame Renard 
remet de l’ordre dans sa toilette. Il me reste à patienter: sept à huit semaines de gestation 
et encore  au moins quatre semaines de croissance dans le terrier pour espérer sur-
prendre les renardeaux innocents, laineux et tout pointus lors de leurs premières sorties, 
qui sait peut être en direction de notre tas de compost?   

 

Michèle pose une question: que faire lorsqu’on trouve un oiseau en 
détresse?  

 Dimitri:1 3 février 
- 2 grands corbeaux  un pic épeiche male à la cendrée .  

- 7 chamois à Saint Julien et deux mésanges à longue queue  

- un beau chat forestier dans le champ vers le croisement d Orgeans  

Claire a vu deux chevreuils à la même place. J ai vu aussi une grande aigrette sur le Des-
soubre  

je n’ai pas fait d’autres sorties dans le coin j ai dans ma mangeoire des pinsons des 
arbres, mésanges bleues,  nonnettes et charbonnières et deux fois un chardonneret, 
quelques rouges-gorges. 

1 er mars 
J’ai fait deux belles observations de milans royaux (3) au dessus de Vaucluse dans une 
belle lumiere de début de printemps ainsi qu’une jolie bergeronnette grise qui gambadait 
sur le mur de  l’eglise de maiche , il y avait 3 beaux chevreuils sur le chemin de Mont de 
Vougney et plus bas 2 renards couchés l’un contre l’autre dans le champ de la 
Lizerne  j’ai vu aussi mon premier papillon de l’année dans mon terrain il me semble un 
vulcain mais sans trop de conviction il était un peu loin. 

Observations 
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… C’est tellement fragile quand c’est petit, mais c’est fort 
aussi. Ça peut pousser m’importe où, avec juste un peu de 
terre, d’eau et de soleil. C’est la beauté de la vie, sa fragilité, ça 
finit un jour mais ça repousse. C’est une image que j’aime, 
comparer les gens aux arbres. 
Pour voir les choses, pour voir la nature, il faut s’arrêter. Il 
faut s’arrêter pour regarder une fleur, une fourmi, une toile 
d’araignée, un arbre. Pour voir les gens, c’est pareil, il faut 
prendre le temps pour s’apprécier. 

 
Une forêt c’est comme l’humanité avec toutes ces différences,  

mais qui forme une unité. 
         

                                                                                               Noël Jeannot 
Où est passé la symphonie naturelle ? 
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sombri, les feuilles sèches qui jonchaient le sol se sont soulevées et se sont mises à 
tournoyer autour de l’affût. Le vent a fait entendre son souffle de plus en plus puissant. 
Ça siffle, ça gronde, sa hurle. Les arbres dansent dans tous les sens. La pluie mêlée à un 
peu de neige crépite sur le toit et les parois de ma cachette. Magnifique, je me sens tout 
petit. 
 

Blotti dans ma veste, un bon bonnet sur les oreilles, je ne sais pas pourquoi, mais je 
repense à certaines belles ambiances sonores que j’ai déjà eu l’occasion de vivre  : 
 

- ce début de nuit en dessous des Belles Places à Grand Combe des Bois ou pour la 
première fois j’ai entendu le lynx feuler avec cerise sur le gâteau le grand-duc d’Europe 
qui chantait dans le fond de la vallée, 
- ce pic noir qui vient tambouriner contre le tronc contre lequel je suis adossé. Il a failli 
me rendre sourd le bougre. Il faut dire que pour vivre l’expérience à fond, j’ai collé 
mon oreille contre le tronc… 
- un soir au brame du cerf dans la forêt de Boréka en Pologne, le superbe concert que 
m’ont offert les cerfs (de magnifiques 14 et 16 cors) et au loin les loups qui chantent 
- une nuit sur les crêtes du Jura avec du vent à décorner les bœufs et le lendemain ma-
tin le chant et la parade du grand tétras, 
- une autre nuit avec un froid à pierre fendre, dans un affût sur de la sphaigne gelée 
dans un tourbière Suédoise et au petit matin les chants et les parades d’une vingtaine 
de tétras lyre. Puis le coup de canon d’un autour des palombes qui vient de percuter 
sous nos yeux un petit coq et l’entraine derrière un touradon pour le dépecer. On en-
tend la viande qui est déchirée et les os qui craquent… 
- ces lions en Tanzanie qui viennent boire dans une petite rivière juste sous notre cam-
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La forêt est un peu le symbole de notre région, alors dans le cadre de ce cycle 
de conférences, je voudrais faire une proposition un peu folle dans le contexte de notre 
société utilitariste. Pourquoi ne pas proposer à nos concitoyens, à nos décideurs de lais-
ser un bout de notre territoire, de laisser un bout de forêt en réserve intégrale, sans au-
cune intervention humaine. Laisser un coin, par exemple, dans la vallée du Doubs s’en-
sauvager complètement. Cela prendra un certain temps, certes, mais quel beau chalenge.  

 
Cela serait certainement intéressant pour une 

région de forêt comme la nôtre. Cet endroit deviendrait 
un lieu extraordinaire d’une grande valeur biologique et 
pédagogique mais aussi pour l’imaginaire. Nous avons 
besoin de lieux de mystères. 

 
Alors je vous propose de ré-ensauvager un peu 

notre région,  
de ré-ensauvager la vie. 

     Noël Jeannot 
 
 
 

La Grande Forêt… 
 
 Pour moi, le monde, l’humanité est comme une grande forêt où il y a de tout, il 
y a des animaux, des plantes et des arbres tous différents ; des grands, des petits, de 
toutes les tailles, de toutes les couleurs. Il y a des plantes qui se fanent, il y a des arbres 
qui se meurent, il y en a qui sortent de terre, d’autres qui poussent. Il y en a qui sont 
tordus, d’autres malades. Chaque plante, chaque arbre est différent de l’autre mais fait 
partie d’un ensemble : la forêt. C’est beau, une forêt ! C’est plein de couleurs, c’est plein 
de vie. 

Un petit bout d’arbre comme une samare à terre c’est beau ! Quand tu la 
prends dans ta main et que tu souffles dessus tu la vois s’envoler, partir vers on ne sait 
où. C’est beau de voir cette vie à venir, cette graine s’envoler, avant de s’enraciner 
quelque part. 

Moi, je vois les gens comme des plantes, comme des arbres d’une immense 
forêt, tous différents, mais rien sans les autres. La plus belle des fleurs, le plus beau des 
arbres ne veut rien dire sans les autres. 

Je pense à cela qu’en je passe devant une grande coupe à blanc dans une forêt 
et que parfois il reste un arbre tous seul au beau milieu de cet espace vide. Il a l’air idiot, 
tout seul, là, tout fier, avec rien autour…C’est fort un arbre. Ça a une force de vie in-
croyable. Ça pousse parfois dans des conditions incroyables : sur une arrête rocheuse, 
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Régis Renaud 
-Biaufond, 20 fevrier : 2 Pics epeiche, nombreuses mésanges bleues, 
charbonnières.  1 Goeland. 
- Maiche (mangeoire) 21 février :  un couple de bouvreuils pivoine et 
quelques mésanges bleues. 
- Biaufond, dimanche 02 mars :  1 Pic épeiche, nombreuses mésanges bleues 
et charbonnières, une mésange Huppée.  Deux Pinsons (mais lesquels 
exactement...?). 
 

Didier Dubail 
-Sain Julien, 2 mars : Observation du pélerin à 17h55 puis entendu le Grand Duc à 
18h30 

Thierry Morel :  
 

Samedi 14 décembre après une journée de répara-
tion de nichoirs à chouettes, toute l'équipe se réu-
nit autour d'une fondue forestière. 
Vers minuit, chacun rentre chez soi. Départ du 
Vaudey pour nous, on passe par Rangevillers et on 
descend vers la Seignotte. Tout de suite après la 
ferme, là où l'on croise les pistes de ski de fond, 
j’indique à ma fille qui m'accompagne une silhouette à 20 mètres à droite, éclairée par la 
lune. On ne voit que les contours sombres, mais l’allure est caractéristique, grande 
comme une chèvre, pas de queue et haute sur pattes. 
Déjà ma fille lance un nom d’espèce, je suis assez d’accord avec elle. Je n’ose pas bouger 
la voiture que j’ai stoppée, de peur de faire fuir l’animal. Je propose à ma voisine d’ou-
vrir sa fenêtre, pour mieux voir. Aussitôt la bête s’élance. Quel démarrage, et quelle 
course ! Je tente de reculer pour l’éclairer, trop tard. J’avance vite dans un chemin fores-
tier qui longe le champ, mais rien ne bouge. Nous descendons de l’auto, et allons à la 
frontale chercher des traces dans le champ, mais la neige est tellement gelée que nos pas 
à nous marquent à peine, donc pas d’empreintes. 
Nous reprenons la voiture. Nous n’avons pas vu la jolie robe tachetée, mais nous 
sommes certains du nom de l’animal rencontré. Joli dessert à cette longue journée dans 
la nature. 
 

Patrice Salvi: 
Octobre 2013 / Mouillevillers : 24 chamois 
Décembre 2013 / Château de la Roche - Saint Hippolyte : 1 chat sauvage ; 3 grands 
corbeaux ; 1 tichodrome 
Janvier 2014 / Mont Olivot : 2 grimpereaux ; 4 chevreuils ; 1 pic noir s'acharnant sur 
une souche 
Février 2014 / Liebvillers : 14 chamois ; premiers papillons de l'année (citrons) 
                  / La Batheuse à Maîche : 1 pic vert ; 1 fouine ; 3 écureuils ; 1 gros bec 
(mangeoire) ;; hulottes (chant mâle et femelle) 
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SORTIE TRACES ET INDICES: 22 février 2014 
 

Participants : Claire et Dimitri, Sylvette et Jacques, Noël, Christophe, Patrice 
Rendez-vous à Biaufond et direction, sous un ciel couvert, les environs du Cerneux Go-
dat. Le temps est menaçant. Nous assurons donc nos arrières, avec en préambule, la 
visite de l'abri, qui ce soir nous accueillera. La montée raide est agrémentée par la dé-
couverte de crottes de chamois, chevreuils, pots de blaireaux. Sur le dessus, enfin 
quelques plaques de neige dans les champs, mais les traces sont rares. Quelques vols de 
pinsons, grands corbeaux, un chevreuil vite aperçus. Un petit café sous abri ; rien ne 
presse. Puis marche tranquille sous de fortes giboulées. L'ambiance devient feutrée. La 
nature endormie semble hésiter. Nous admirons un bel épicéa solitaire, planté dans un 
creux, et dont les rassurantes branches nous offrent une courte accalmie. La luminosité 
déclinante, certains découvrent le Rocher de l'Aigle. Nous sommes petits devant l'en-
taille sauvage de La Ronde. Des lambeaux de nuage dessinent d'élégantes courbes 
qui  montent à l'assaut des remparts de roche. Dans le silence qui sied à l'écoute du 
grand duc, une nuit fantasmagorique nous enveloppe. Certains croiront l'entendre fuga-
cement. Dans le noir, retour à l'abri. A nous le feu réconfortant et la table vite envahie 
de bonnes choses. Finir ainsi la journée entre amis est un doux privilège. Merci à tous et 
surtout à Noël pour l'organisation de cette sortie, la fondue et les contes. Quel prési-
dent ! 

Patrice Salvi 
QUELQUES CHIFFRES-CLES SUR LA FORET EN FRANCHE-COMTE 

x� 17ème région française en surface 

x� 9ème en surface boisée avec 700 000 ha 

x� 3ème en volume de bois commercialisés avec 2,9 millions de m3 (2ème derrière l'Aqui-
taine pour les résineux) 

x� 3ème en nombre de scieries 

x� 4ème en production de sciages avec 10% du volume national soit 929 000 m3 (80% 
résineux, 20% feuillus) 
La filière bois-forêt est le 5ème employeur industriel de la région, fait vivre 3 000 en-
treprises et 13 000 emplois. 
Sources : ADIB, FCBA, IFN (2000-2008) 

EN 2050 QUELLE FORET EN SUISSE? 
 

Les changements climatiques inquiètent les forestiers suisses; réunis en congrès, 
quelques-uns d’entre eux ont tiré des prospectives pour imaginer la forêt helvétique de 
demain. De ces travaux, et si les prévisions de réchauffement se confirment, il résulte 
que l’épicéa serait le grand perdant alors que le douglas, et le mélèze, accompagnés d’un 
cortège de feuillus, apparaîtraient en substitution. 

N° 333 La forêt privée (Bernard Rérat) 
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De plus en plus de personnes comprennent que cet investissement pour la 
Nature est loin d’être rétrograde. Ils comprennent que cet engagement est celui de la 
vie, du partage de l’espace et des ressources, c’est celui de l’humanisme réel, qui étend 
ses principes à tous les êtres menacés par la puissance et la violence. Mon sentiment est 
que la défense de la biodiversité est un devoir, élémentaire, et ce devoir nous oblige 
tous. Il est vrai que la cohabitation avec le sauvage est inconcevable pour certains. Que 
les activités humaines doivent prédominer, mais cela se situe davantage au niveau psy-
chologique que matériel. Donc, si ce n’est qu’à ce niveau-là, un dialogue peut s’engager 
et des compromis être mis en place. 

 
C’est utopique me direz-vous ? Je ne sais pas, mais on devra y venir par la 

force des choses. Un dialogue va devoir s’instaurer entre la ville et la campagne, entre 
les ruraux et les urbains, entre les défenseurs et les éradicateurs. Un travail d’éducation 
est à conduire et c’est à quoi notre association les Gazouillis du Plateau croit. C’est la 
voie dans laquelle nous nous sommes engagés depuis plusieurs années : la preuve avec 
ce 3ème cycle de conférences ayant pour thème la forêt. 
La forêt est un milieu où, nous les hommes, avons beaucoup interféré. Les dégrada-
tions y ont été importantes et y sont de plus en plus dévastatrices (pénétration avec des 
engins d’exploitations énormes, soucis encore de rentabilité, empêchant un travail res-
pectueux des écosystèmes, gestion fondée sur le seul profit financier, etc., etc…). Il 
m’est peut-être facile de porter des jugements, mais la réalité est là. Je n’accuse per-
sonne, mais il ne faut pas se voiler la face. La forêt semble être un milieu préservé, mais 
il n’en est rien. 
 

Quand on sait qu’un foyard (un hêtre) peut vivre physiologiquement jusqu’à 
plus de 300 ans, un sapin pratiquement autant, on peut se poser des questions sur ces 
échelles de temps au regard de l’exploitation forestière. 

 
La forêt a certes un rôle productif, mais elle a aussi un rôle lié à la biodiversité, 

aux équilibres écologiques localement mais aussi planétaire. La forêt a aussi un rôle 
social qu’on oublie trop souvent. On estime à 500 millions le nombre de visites en fo-
rêt par an en France. Elle peut avoir aussi un rôle éducatif dans le sens d’une prise de 
conscience de la naturalité. Cette notion de naturalité est nouvelle. C’est le caractère de 
ce qui est naturel, c’est l’idée simple que la nature se débrouille très bien toute seule. 
Laissons-lui des marges de manœuvre ! Est-ce que la « gestionnite » doit prend le pas 
partout et sur tout ? La naturalité c’est ce qui exclut la gestion, c’est le résultat de l’ab-
sence de gestion. 

 
Il faut sortir de l’idée que l’on doit tout dominer. Il faut sortir de la réécriture 

de la Genèse où l’on dit qu’au premier jour le forestier créa la forêt, au deuxième jour 
le pêcheur créa le poisson, au troisième le paysan créa l’agriculture, etc., etc… 
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Aujourd’hui, notre relation aux différents milieux naturels, aux forêts, aux 
autres êtres vivants de notre planète a complètement changé. Ces facteurs de change-
ment sont de divers ordres. Mais les plus fondamentaux sont dus à une évolution so-
ciétale que nous avons tendance à minimiser. Notre société s’est enfoncée dans un utili-
tarisme forcené qui tente de faire disparaître tout ce qui n’est pas directement « utile » 
et peine à évaluer tout ce qui ne peut pas être directement quantifié en valeur moné-
taire. 

 
La Nature subit les lourdes conséquences de cette dérive. Combien de fois, 

lors de mes interventions et conférences, j’ai été confronté à la question : « A quoi sert-
il votre lynx, votre loup, votre tourbière, etc., etc… ». Il y a encore quelques temps, je 
répondais en essayant de trouver des arguments utilitaires. Mais cela était fort labo-
rieux. Puis, je me suis aperçu que cette façon de faire était une erreur car la diversité des 
espèces, des différents milieux de notre planète (grande faune comprise), n’a pas à être 
justifiée. Cette diversité fait partie intégrante de la richesse de la planète, de l’Europe, 
de notre pays et de notre région. 
Cette diversité et cette vie sauvage ont toute leur place chez nous et en particulier en 
France, pays où la densité de population reste encore une des plus faibles d’Europe, et 
où la déprise agricole est une des plus forte. 
Plus grave encore est l’évolution de l’agriculture qui, en 50 ans, est passée d’une activité 
familiale à taille humaine à une agriculture industrielle dont la logique est devenue fi-
nancière. Cette dérive conduit les paysans dans une course effrénée à la rentabilité non 
soucieuse de l’environnement dans lequel ils exercent leur activité. Sans compter l’évo-
lution sociologique des « campagnes » qui a fait disparaître les solidarités naturelles de 
proximités   . Si bien qu’aujourd’hui comment une personne déracinée de sa région qui 
va travailler en Suisse peut se soucier de son voisin agriculteur en difficulté. Nous man-
quons, soit disant, de temps pour des démarches collectives, pour de la solidarité, pour 
la gestion constructive des territoires où nous habitons…  
Ne nous trompons pas : derrière la défense du lynx, du loup, des tourbières, de la forêt 
c’est bien le débat sur la place de la Nature et du Sauvage dans la société qui est engagé 
et la question du rapport que l’on veut entretenir avec eux, avec cette Nature sauvage. 
et à soumettre ?  
 

Notre Terre appartient-elle, ou non, à tous ceux qui l’habitent,  
hommes, bêtes et végétaux ? 

 
Ce combat, pour moi naturaliste convaincu, est décisif si l’on ne veut pas tous 

terminer, un jour, dans des cages et sur des parkings. N’oublions pas que l’équivalent 
d’un département français est artificialisé tous les 10 ans. Mais malgré cette tendance de 
fond, je suis plutôt optimiste, à bien y regarder s’il y a des choses qui se dégradent 
d’autres s’améliorent et entre autre la prise de conscience écologique. 
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Histoire de la forêt française du moyen-âge au début du XX° siècle 
 

François VION-DELPHIN, professeur honoraire d'histoire moderne, Université 
de Franche-Comté (Conférence du 21 février 2014 à Damprichard) 

 

Au Moyen Age, la forêt a un rôle essentiel, fournissant bois de chauffage et de construc-
tion, ainsi qu'un espace de cueillette pour les hommes et de parcours pour les animaux. 
Considérée comme inépuisable, elle est rudement sollicitée par les habitants sans véri-
table souci de protection ni de gestion d'avenir. Dans cet espace nourricier immense, le 
paysan-usager est roi.  

Ainsi, jusqu'au début du 20ème siècle, la forêt ne va cesser de reculer, ne se maintenant 
que dans les zones les moins accessibles et les plus médiocres. Plusieurs facteurs con-
joints expliquent ce rétrécissement du couvert forestier. Les défrichements considé-
rables du 11ème au 13ème siècle liés à l'essor démographique sont à l'origine du morcel-
lement, voire de la disparition de nombreux massifs forestiers. Et les premières lois de 
protection, comme l'ordonnance de Charles V de 1376, n'y changeront rien.  
L'augmentation de la population soumet les forêts à la pression croissante des droits 
d'usage, au pâturage, au bois de chauffage et de construction. Les guerres demandent de 
plus en plus de bois pour la construction des bateaux et des places fortes : A l'époque 
de Colbert, un vaisseau de premier rang demandait 3000 m3 cubes de chêne sans comp-
ter les résineux pour la mâture. Enfin, surtout à partir du début du 18ème siècle l'essor 
industriel nécessite des volumes croissants de bois utilisé comme combustible pour ali-
menter les fourneaux, forges, verreries, salines, tuileries et briqueteries. Le bois est 
transformé en charbon et pour fournir en abondance cette ressource, les traitements en 
taillis et taillis sous futaie sont quasi exclusifs dans les forêts feuillues. Les âges d'exploi-
tabilité sont raccourcis à moins de 15 ans afin de satisfaire une demande sans cesse 
croissante en bois de chauffage..  
Au début du 19 ème siècle, les forêts françaises sont surexploitées et dans un état de 
dégradation avancée. L'avènement du charbon et la transformation des pratiques 
agraires réduisent dans le milieu du 19ème siècle la pression sur les espaces forestiers et 
la demande en combustible ligneux. Peu à peu celle-ci évolue vers le bois d’oeuvre 
(ameublement, construction), ce qui nécessite par conséquent  le développement du 
traitement en futaie pour produire des arbres de plus gros diamètre. Une politique 
d'amélioration forestière est mise en place, traduite par la création de l'Ecole forestière  
de Nancy (1 824) et la promulgation du Code forestier (1 827). La conversion en futaie 
des taillis et taillis sous futaie est engagée. De grands reboisements sont réalisés pour 
améliorer la production et protéger les sols, particulièrement dans les forêts dégradées 
des zones de montagne et les landes. La forêt enrichie, protégée par une administration 
forestière efficace, regagne du terrain. Une nouvelle ère commence.  
 

(Compte rendu tiré de la conférence donnée à la Société Linnéenne de Lyon) 
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Agenda: 
 
16 mars à 10h: comptage Biaufond 

5 avril 2014 : Sortie Champittet /Cha-

vornay .RDV à La Combe St Pierre, 8 

h  

   
25 mai: Fête de la Nature                 
Balade en forêt autour de La Cendrée à 

Charquemont 

Fin septembre sortie sur Vercorin  

1 week end) pour le brame du cerf 
 

5 octobre: Eurobirdwatch              

Journée d’observation au Faux Verger 

Prochaine réunion:  28 mars 
Combe Saint Pierre à 20h15 

Conférences: 

14  mars à 20h15: Les oiseaux de nos 

forêts  et autres milieux en Franche-

Comté par Claude Nardin, à Trévillers 

11 avril à 20h15: Naturalité, l’exemple 
des pays de l’Est, par Jean Claude Ge-
not, à Charquemont 

16 mai à 20h15: Image et nature en 

lumière des beautés naturelles et fores-

tières, par Dominique Delfino, à Fram-

bouhans 

13 juin à 20h15: Les Bois à musique, 

par François Boinay, à Cernay l’Eglise 

  Pour rejoindre les Gazouillis 

  Cotisations: 
  Individuel: 15 Euros 

  Famille: 20 Euros 
 

Renseignements auprès de: 
Bibliothèque de Maîche 
Château du Désert - 25120 MAICHE 
Tel: 03 81 64 18 61 
 
Président de l’association: 
Noël JEANNOT 
La Combe Saint-Pierre 
25140 - CHARQUEMONT 
Tel: 03 81 44 08 61 
 
Site de l’Association: http://lesgazouillisduplateau.weebly.com/ 

Merci à toutes les personnes qui ont 
collaboré à l’élaboration de ce  
numéro. 
Les autres, courage à vos stylos. 
 
Mars  2014—50 expl. 

Les Gazouillis du Plateau n° 75 
                                                                   Mars 2014 

 

 

EDITO:  
 
 En guise d’éditorial le texte d’accompagnement du montage intro-
ductif pour le cycle de conférence sur la forêt : 
 

 

Au début des temps de notre région, il y a fort longtemps il y avait, ici, une 

mer. Les géologues nous disent même qu’elle était peu profonde. Les animaux et les 
sédiments de ces fonds marins sont à la base de notre massif Jura. Puis, il y a eu des 

mouvements terrestres qui ont fait émerger notre montagne coincée entre les Alpes et 

les Vosges. Ensuite, des glaciers ont érodé ce massif Jurassien et ont donné les ron-

deurs savoureuses de nos combes et de nos monts. Après la dernière glaciation du 

Würm, des plantes se sont installées, au départ certainement dans des tourbières. Et 

petit à petit les grandes forêts sombres et profondes se sont développées (les Joux)… 
avec pour habitants toutes sortes de petites bestioles, mais aussi des grands seigneurs 

comme les cerfs, les bisons, les lynx, les loups et les ours. 
 

Et puis un jour, voilà l’homme, oh pas le premier homme celui qui a habité 
dans des abris sous roche ou dans les porches des grottes. Non, sont arrivés les pre-

miers hommes défricheurs envoyés par je ne sais trop qui. Certains disent que ce sont 

les moines de St Claude qui les ont fait venir dans notre contrée. Ces défricheurs ont 

créé des clairières en cernant les arbres d’où l’origine des noms de certains lieux comme 
les Cerneux Tissot, les Cerneux Péquignot et autres Noël-Cerneux. Les Peux sont égale-

ment de la même origine : ils veulent simplement signifier des endroits défrichés mais 

aux sommets de monts et autres bosses, comme par exemple le Peuchapatte. Puis ces 

clairières se sont agrandies et sont devenues des villages, les villages et les villes que 

nous connaissons aujourd’hui. A suivi ensuite la déforestation quasi complète de nos 
vallées pour l’utilisation du bois afin de faire fonctionner verreries et usines au fil de 
l’eau comme les taillanderies et les moulins. Les troncs étaient acheminés par flottage 
sur le Doubs et peut-être sur le Dessoubre. 

 

Voilà en raccourci plus que rapide, l’histoire de nos paysages au fil des temps. 
Cette évolution a été liée aux besoins de chaque époque et a marqué plus ou moins du-

rablement nos paysages. L’impression que j’en ai, est que cette évolution s’est toujours 
effectuée en harmonie avec les hommes, et dans le respect des contraintes géologiques, 

climatiques, et avec le souci des générations futures. A l’heure actuelle, armés de pelle-
teuses, de bulldozers, de dynamite, de tronçonneuses et autres engins plus monstrueux 

les uns que les autres, nous pouvons en un rien de temps reboucher une mare, une do-

line, araser une montagne ou une forêt, etc. 

 


