L’animal sauvage, (f)acteur mal-visible du paysage :
agrosylvopastoralisme dans le Morvan
et agroforesterie à Sumatra
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ENTRÉE EN MATIÈRE
Cette contribution fait le point sur une recherche en cours, issue de plusieurs années passées à
habiter dans la province de Lampung (extrême-sud de Sumatra) et dans le Haut-Morvan boisé
(Bourgogne), années entrecoupées d’une thèse de géographie consacrée aux savoirs agroforestiers dans l’Ouest de l’Indonésie et dans l’Est de Madagascar, d’où un regard jeté sur le paysage,
à la croisée de la sensibilité habitante et de la géographie culturelle et humaniste : la « mésologie vécue » (Bing, 2015).
Le thème — les thèmes, devrait-on écrire — « habitats forestiers et forêt habitée », croisé avec
la question de la faune sauvage suscite un bouillonnement de questions, plus ou moins liées et
plus ou moins organisées, encore loin d’avoir toutes des réponses à mes yeux ; en revanche, leur
entrelacement dessine un faisceau de pistes qu’il me paraît intéressant de poser. Je m’appuierai
donc pour les explorer sur certains acquis théoriques, tenant par exemple à la définition même de
ce qu’est une « forêt » notamment dans l’appréhension de ses « limites », mobilisés face à des faits,
des événements, des interrogations, qui surgissent de la vie quotidienne même d’un habitant.
Partons d’ailleurs du point suivant : la rencontre de « habitats forestiers » avec « forêts habitées ».
L’ordre inversé des deux champs lexicaux mobilisés, le passage du substantif à l’adjectif pour l’un
et le glissement inverse pour le second suggèrent d’explorer les nuances, les décalages, les
limites, les orées et les marges. Dans le cas du champ lexical forêt/forestier, entendu comme « sylvosystèmes » (Bertrand, 2014), nous nous pencherons plus spécifiquement sur ces « tiers-forêts »
(Bing, 2018) que sont les haies bordant des parcelles vouées à deux systèmes agrosylvopastoraux : les agroforêts des Bukit Barisan Sud à Sumatra, le bocage dans le Morvan. Concernant le
champ lexical habitat/habitées, il s’agira d’interroger les différentes modalités de l’habitat selon la
catégorie à laquelle on appartient : homme ou animal, sauvage ou domestique, pur ou impur, etc.
Finalement, la question qui synthétise ces interrogations est la suivante : en quoi les tensions
autour de la place de l’animal sont-elles « empreinte et matrice » (Berque, 2009) d’une crise culturelle plus profonde aux multiples aspects (fonciers, politiques, religieux, etc.) ? En quoi l’« habitat
forestier » et la « forêt habitée », en particulier lorsqu’un animal n’est pas à sa place, servent-ils
de catalyseur à des malaises sociaux de natures variées, qui se révèlent en particulier via une
évolution paysagère ?
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Nous procéderons en trois temps : une rapide présentation des contextes territoriaux permettra
d’identifier ces enjeux sociaux qui font crise à travers une double mise en tension ; puis nous
entrerons dans les mondes indonésiens et morvandiau par le biais des langues et de ce qu’elles
révèlent en termes de « médiance » (sens conféré au milieu : Berque, 2009) et de légitimité à
habiter ; enfin nous examinerons en quoi certains moments, impliquant certains animaux, cristallisent les tensions — et permettent sinon de les résoudre, du moins de les faire évoluer et de
créer une certaine jurisprudence.

CONTEXTE : FONCIER ET FORÊT/FORESTIER EN MOYENNE MONTAGNE
Pressions monoculturales en moyenne montagne
Il peut sembler hasardeux de comparer le Morvan (massif granitique culminant à 901 mètres
d’altitude, organisé en un parc naturel régional de 281 400 hectares pour 71 372 habitants
humains, « villes-portes »(1) comprises ; chiffre en stagnation après un siècle de forte baisse)
et les Bukit Barisan Sud (cordillère volcanique culminant à 1 964 mètres d’altitude, dont le
seul cœur est un parc national de 356 800 hectares entouré de plusieurs millions d’habitants ;
chiffre en hausse continue). Cependant, au-delà du rapprochement « pour convenance personnelle » (que nous ne nierons certes point…), deux processus paraissent relever de dynamiques
sinon identiques, du moins semblables.
En premier lieu, une appartenance commune à cette « moyenne montagne » qui se détache
nettement d’une plaine plus chaude, plus densément peuplée, et où une agriculture plus intensive a laissé moins de place à la forêt (pour plus de détails quant à l’histoire agronomique
et forestière des deux États cf. Chalvet, 2011 ; Durand, 1994). La combinaison de hauteur et
de forêt apparaît, dans l’imaginaire concernant ces deux géogrammes, comme une caractéristique incontournable : absente du nom de la cordillère (qui renvoie par contre à une altitude
moyenne : bukit, « colline »), la forêt est l’argument principal qui sert à justifier la mainmise
de l’État central sur les terres mises sous cloche ; quant à la « forêt noire » (étymologie souvent convoquée pour le toponyme « Morvan »), elle est récurrente en Europe de l’Ouest
(Montagne noire de Bretagne, Schwartzwald allemande).
Autre rapprochement remarquable : l’irruption, dans la deuxième moitié du XXe siècle, d’un
système de plantation basé sur la monoculture intensive : palmiers à huile et hévéas dans les
piémonts des Bukit Barisan, caféiers ou théiers plus haut, conifères dans le Morvan (photos 1a
et 1b, p. 483). Certes, on est encore loin, en termes de surfaces couvertes par les monocultures, de ce qui existe dans d’autres régions (plaines du centre-est de Sumatra, département des Landes...), ou d’une disparition totale des formations plus anciennes (forêts de
feuillus dominées par la hêtraie en Morvan, forêts tropicales d’altitude à Sumatra). Il n’en reste
pas moins que, depuis plusieurs décennies et malgré des nuances, les autorités en charge des
forêts (ministère des Forêts en Indonésie, Office national des forêts en France) ont plutôt favorisé les systèmes intensifs de production par rapport aux systèmes agrosylvopastoraux.

(1) Les « villes-portes » sont de petites villes, presque toujours situées aux abords des parcs naturels régionaux (et non dedans)
associées aux parcs à divers titres (économiques, culturels, transports, énergie…). Dans le cas du parc naturel régional du Morvan,
il s’agit de Corbigny, Arnay-le-Duc et Châtillon-en-Bazois (ex-ville-porte, Autun a été absorbée par le parc naturel régional).
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Photo 1 Un paysage qui dévoile l’évolution forestière du Morvan

Photo 1a Cuvette d’Arleuf depuis
Château-Chinon. Les zones
de plantations de conifères
se dégagent nettement
de la forêt mixte et du bocage

Photo : J.-B. Bing, 2019

Photo 1b Près d’Anost, un pré
dominé par une plantation de
conifères implantée sur d’anciens
bocages

Photo : J.-B. Bing, 2019

Deux systèmes agrosylvopastoraux : le bocage et l’agroforesterie
En dépit de cette progression des plantations monoculturales, l’entrelacement des zones forestières et des zones mises en cultures ou en herbage crée, à l’échelle des massifs comme à des
échelles plus fines (finage villageois, par exemple), de vastes mosaïques agrosylvopastorales où
s’entrelacent sauvage et domestique, faune et flore. Dans les Bukit Barisan Sud, il faut noter la
différence entre les agroforêts communautaires et « fermées » des suku(2) autochtones (Lampung
en particulier, photo 2a, p. 484) et les formes « ouvertes » d’agroforesterie caractéristiques des
zones colonisées et privatisées par les migrants venus des « îles intérieures » (en particulier Java,
photo 2b, p. 484) ou influencées par leurs modes de culture (plantations caféières des Ogan).
(2) Terme qui désigne les « peuples », les « ethnies », qui composent la « nation indonésienne » (Bangsa Indonesia).
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Photo 2 Deux types d’agoforesterie dans les Bukit Barisan Sud

Photo 2a Agroforêt de la suku
Lampung. Les dammars qui la
composent remontent à plusieurs
générations, ce qui en fait un idéaltype d’agroforesterie
(Torquebiau, 2007)

Photo : J.-B. Bing, 2015

Photo 2b Mosaïque agroforestière
« ouverte » des Javanais sur le
plateau de Liwa (Lampung). En
montagne, rizières en fond de
vallée, plantations (kebun) sur les
zones sommitales et les pentes et
forêt (hutan) séparant les parcelles
ou subsistant aux endroits les
plus raides sont complètement
intriquées. Avec le bétail qui
pâture dans certaines plantations
(ou dans les rizières en saison
sèche), le système apparaît comme
agrosylvopastoral.

Photo : J.-B. Bing, 2015

Un regard historique aidera à comprendre la situation contemporaine ci-évoquée à propos des
deux territoires. En effet, si aujourd’hui dans le Morvan, le bocage couvre à peu près 50 % du
territoire contre 50 % de « forêts », elles-mêmes composées d’environ 50 % de forêts de feuillus
ou mixtes et 50 % de plantations de conifères(3), il n’en a pas toujours été ainsi. De plus, pardelà la division ager/saltus qui marque notre imaginaire spatial depuis les Romains (Chalvet,
2011), les modalités d’exploitation et l’imaginaire qui leur est lié ont changé au cours du temps :
l’agrosylvopastoralisme prémoderne lié aux communs a disparu avec ceux-ci à la fin de l’Ancien
Régime (XVIIe-XVIIIe siècles), et a été remplacé par le système (privatisé) de bocage qui lui-même
(3) Chiffres donnés par Sylvain Mathieu, président du parc naturel régional du Morvan, lors d’une conférence-débat autour de la forêt
en février 2019 à Anost.
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a coexisté durant les XVIIIe et XIXe siècles, et jusqu’à l’entre-deux-guerres avec un maintien de la
culture céréalière(4) ; l’historicité des imaginaires se révèle ici pleinement : considéré comme le
syndrome d’une privatisation de l’espace hostile aux paysans à l’époque des enclosures, puis
apparaissant comme une arriération à laquelle le remembrement et l’intensification devaient
remédier, le bocage est désormais valorisé et défendu, par exemple grâce à des subventions
attribuées par la Région(5) ou par des campagnes de diffusion des savoirs techniques qui
permettent de l’entretenir(6).
Nous avons donc largement à faire, dans le Morvan comme dans les Bukit Barisan Sud, à des
paysages où, en dehors des forêts, l’arbre/l’arbuste est largement intriqué avec les zones considérées comme anthropisées. Surtout, il ne s’agit pas seulement de l’arbre isolé (qui a d’ailleurs suscité de nombreux travaux et colloques), mais bien d’écosystèmes arboricoles, de « sylvosystèmes »
donc (Bertrand 2014).

JEUX LEXICO-POLITIQUES AU SEIN DES SYLVOSYSTÈMES
Qu’elles relèvent de l’agroforêt sumatranaise, du bocage morvandiau ou d’autres variantes de
tiers-forêts (limites entre deux parcelles intensément cultivées, ripisylve…), elles incarnent un
maintien de la forêt et de la sauvagerie dans un paysage anthropisé, autrement dit un maintien
de la « nature » dans ce qui relève de la « culture ». Nous nous intéresserons ici à une forme en
particulier : les haies séparant les parcelles, bordant les chemins ou les cours d’eau. Puis nous
verrons comment l’animal, être errant contrairement à l’arbre fixe, catalyse le sens du paysage,
lui-même révélateur des tensions foncières.
La langue révélatrice de la médiance des sylvosystèmes
Considérées à l’échelle d’une vallée ou d’un massif, haies et bordures relèvent des « tiers-forêts »
(Bing, 2018), c’est-à-dire qu’elles forment une mosaïque arborée assurant autant de points-relais
reliant les massifs forestiers pour les animaux qui en dépendent — telle est la logique du corridor
écologique. Mais elles forment aussi un milieu en soi (Benasayag et Coutellec, 2018), pour un
certain nombre d’espèces (petite et moyenne faune) qui y vivent ou s’y nourrissent — ou plutôt
des milieux, car il en existe de fort différentes : entre les ripisylves (arbres de 10 à 20 mètres de
haut, parfois espacés de plusieurs mètres), les haies en bordure de route ou séparant deux prés
(parfois des arbres espacés, photo 1b, p. 483, parfois des arbustes très denses et plus bas,
photo 1a, p. 483), ou encore les lambeaux se maintenant sur des flancs trop abrupts (photo 3a,
p. 486), les écosystèmes impliqués offrent une palette assez large de variations.
À cette différence écosystémique s’ajoutent des variations culturelles dont témoigne par exemple
la multitude de termes désignant les haies, chacun porteur d’une forme, d’un rôle, d’une utilité
différente : là où la langue française ne voit que des « haies », un locuteur morvandiau distinguera
une pléchie (liée à son mode de fabrication), un traivars (à sa situation) et d’autres variantes
(photo 3b, p. 486).
Cette importance du sens accordé à la parcelle pour la définir peut être très sensible : en
Indonésie, un rideau d’arbres de deux à trois mètres de large séparant deux parcelles d’hévéas
(4) Renseignements donnés par Vincent Balland, doctorant en histoire, lors des 13e et 14e Entretiens de Bibracte (septembre 2018 et
2019) et lors d’un séminaire du Centre Georges-Chevrier (université de Bourgogne, janvier 2019).
(5) Cf. http://biodiversitedumorvan.n2000.fr/les-sites-du-morvan/themes-transversaux/le-bocage.
(6) Cf. https://afac-agroforesteries.fr/plechie-plessage-haies-morvan/. Il n’est pas neutre que ce site, consacré à l’agroforesterie, consacre
un article au « mois de la pléchie » annuel organisé par le parc naturel régional du Morvan et visant à transmettre les techniques de
plessage.
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Photo 3 Les mots pour dire le paysage, révélateurs de la relation au milieu

Photo 3a Des bambous formant
une « forêt » (hutan), dans une
zone périurbaine dont
la présence de rizières irriguées
et de plantations de légumes
témoigne de l’exploitation
intensive

Photo : J.-B. Bing, 2015

Photo 3b Le « mur du paysage »
de la Maison du Patrimoine Oral
de Bourgogne, témoignage de
la richesse lexicale du patois
en matière de paysage dont le
patois dispose par rapport au
français courant. Ainsi le terme
français pléchie vient directement
du morvandiau, dont seule
l’une des variantes apparaît ici
(plessie)

Photo : J.-B. Bing, 2019

ou des bambous poussant sur un flanc inexploitable peuvent ainsi être qualifiés de hutan (forêt)
parce que, n’ayant jamais été défrichés, ils ressortent encore du sauvage ; à l’inverse, un recru
forestier qui pousse depuis une dizaine d’années sur une ancienne plantation (kebun) demeurera
qualifié ainsi, ne serait-ce, par exemple, que pour affirmer des droits de propriété ou d’exploitation.
De la même manière, on croise fréquemment dans le Morvan d’anciennes pléchies non entretenues
et devenues des arbres reconnaissables à leur forme tordue ; mais alors que celles situées en
bordures de chemin demeurent identifiées à des haies, celles désormais incluses dans une forêt
protégée ne sont plus considérées que comme des vestiges d’un paysage autrefois ouvert,
désormais forestier (photo 4, p. 487).
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Photo 4 Évolution médiale de la pléchie : du bocage à la forêt

Photo 4a Pléchie récemment
rénovée sur le mont Beuvray,
dans le cadre de la politique
paysagère du Grand site de France
coorganisée par Bibracte EPCC et
par le parc naturel régional
du Morvan

Photo : J.-B. Bing, 2019

Photo 4b Ancienne pléchie
devenue rangée d’arbres sur
le mont Beuvray. La dimension
agricole et anthropisée a presque
complètement disparu
des représentations du public,
au profit de l’aspect forestier
et de l’imaginaire du sauvage

Photo : J.-B. Bing, 2019

L’habiter et sa légitimité : la place de l’homme, de l’animal, de l’arbre
Ce sens détermine la légitimité conférée aux animaux concernant leur habitat dans les zones
anthropisées : s’il est tout à fait normal pour les exploitants des agroforêts de damars de l’ethnie
Lampung que la moyenne faune forestière s’y nourrisse, les agriculteurs javanais et lampung qui
pratiquent une agroforesterie plus ouverte qualifient par contre d’« animaux voyous » (binatang
nakal) les macaques et les sangliers qui quittent la forêt pour descendre piller leurs plantations.
Il est vrai que l’argument est aussi économique, singes et sangliers n’ayant aucun impact sur les
récoltes de résine de damar tandis qu’ils ponctionnent de manière nettement plus sensible les
cultures de fruits ou de maïs. Cela étant dit, s’il y a transgression de la frontière entre zone
anthropisée (cultivée) et zone sauvage (forestière) de la part de ces animaux, celle-ci est naturalisée
Rev. For. Fr. LXXI - 4-5-2019
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(Hell, 2012) par la conception même qui attribue à ces animaux un caractère « voyou » : ils sont
l’antimonde, le pendant négatif du monde mais dont celui-ci a besoin, du moins dans les
conceptions traditionnelles liées à la javanité (kejawen), nous y reviendrons plus loin.
Dans le Morvan, la question de l’enrésinement est fort sensible, et chaque conférence ou débat
qui se tient au sujet de la forêt suscite moult polémiques : le sujet revient régulièrement sur la
table, aussi bien lors d’événements qui se veulent scientifiques (13e et 14e Entretiens de Bibracte
en septembre 2018 et 2019(7)) que lors de réunions plus citoyennes (grand débat citoyen…). D’un
côté, des agriculteurs s’inquiètent de voir le bocage né de « leur » type d’exploitation du milieu
être menacé ; le vocabulaire employé à propos des plantations évoque alors une descente
menaçante, inarrêtable, d’un élément hostile et mortifère — semblable, toutes proportions
gardées, à celui qui s’appliquait à l’avancée des glaciers alpins à la suite du Petit âge glaciaire,
et réactivé par les « années sans été » ayant suivi l’éruption du Tambora (D’Arcy Wood, 2016).
De l’autre, des habitants sensibles aux thèmes de la biodiversité forestière dénoncent le
remplacement de certaines forêts de feuillus ou mixtes par des plantations monoculturales ou,
quand celles-ci ont un âge déjà avancé, les coupes à blanc qu’elles subissent ; les expressions
que l’on entend évoquent plutôt le saccage brutal, la destruction… Dans un cas comme dans
l’autre, la mainmise sur de vastes portions du territoire par des propriétaires privés parfois
anonymes et souvent lointains (banques, assurances…) suscite un malaise dans la population qui
se sent dépossédée de « ses » forêts et de « ses » montagnes, impuissante à conjurer des forces
face auxquelles les autorités publiques qui devraient être garantes du bien commun (ONF, PNR)
sont accusées de démission voire de collusion. Les résistances suscitées peuvent être symboliques
et passives (tags…) ou plus politiques et actives (constitution d’associations, manifestations(8)…).

LA DÉNATURATION DU SAUVAGE COMME SYMPTÔME D’UNE CRISE CULTURELLE
Entrons à présent plus avant dans ces tensions qui apparaissent via le paysage et la question
animale. Au-delà des seuls enjeux fonciers, la question territoriale cristallise en effet des paramètres
multiples qui révèlent en fait une véritable crise culturelle.
Des « légendes urbaines » en milieu rural
Que le récit soit un révélateur des non-dits ou des zones d’ombres d’une société est un acquis
des sciences humaines ; nous en examinerons ici deux, l’un extrait des archives de la Maison du
Patrimoine Oral de Bourgogne, l’autre collecté directement à Sumatra en 2015.
Le premier fut recueilli auprès de Maurice Digoy, paysan connu comme quelqu’un qui « racontait
bien ». Son répertoire allait du conte traditionnel à l’anecdote en passant par les chants, les
mimologismes, et autres champs de la connaissance où son expérience lui conférait un savoir
précieux… C’est sur la frontière ténue du conte et de l’anecdote que figure « La chasse du Jean
Lagneau » — reformulons-le succinctement. Jean Lagneau était un grand amateur de chasse, mais
il n’avait jamais réussi à tuer quoi que ce soit. Pour qu’il ne reste pas bredouille ad vitam æternam, ses amis organisèrent pour lui une battue. Hélas, malgré la quantité de chevreuils, sangliers, oiseaux, lapins, renards…, qui lui passèrent sous le nez, Jean Lagneau rata tout — sauf,
en fin de battue, une belle bête. Quand la compagnie arriva sur place, ils trouvèrent Jean fort
étonné : ce qu’il avait tué ne ressemblait à rien de connu et, bien sûr, les moqueries à propos
(7) Cf. http://www.bibracte.fr/fr/venir/agenda/13e-entretiens-de-bibracte-morvan et http://mpo-bourgogne.org/index.php/2019/09/23/fairemonde-commun/.
(8) Cf. http://www.forets-chatsauvage.org/ et http://www.ventsdumorvan.org/la-marche-pour-la-foret-une-lutte-a-forts-enjeux/.
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de ses « exploits » de chasse n’en devinrent que plus nombreuses. La solution de l’énigme leur
parvint le lundi suivant quand, lisant le journal au bistrot, ils virent la photo de l’étrange bête
que surmontait une brève intitulée : « Un kangourou s’est échappé d’un petit zoo privé.
Récompense à qui le retrouvera ».
Le deuxième m’a été raconté par mbah Samin, un paysan originaire de Java, établi au Lampung
plusieurs décennies auparavant et qui avait finalement fait souche en périphérie de Liwa. S’il
déplorait les déprédations des macaques, il les acceptait car il y voyait l’effet de leur nature
d’« animal voyou ». Beaucoup moins acceptable lui apparaissait la disparition de son chien : il
avait pu être tué par un animal sauvage, enlevé par un autre paysan ou bien tué par un concitoyen supposément batak ou chinois [ethnies dans lesquelles on « mange les chiens » (makan
anjing)]. Il ne le savait, en tout cas, il déplorait-là une rupture de l’ordre des choses : le chien,
traditionnellement rejeté en pays musulman, demeure fort utilisé par les paysans javanais vivant
à proximité de forêts pour se prémunir des voleurs et des déprédations de la moyenne et grande
faune qu’elle fût herbivore (raids sur les légumes, le maïs...), frugivore (sur les arbres fruitiers)
ou carnivore (volaille et petit bétail) ; ce n’est donc pas un animal destiné à être mangé, que ce
fût par des humains ou par d’autres animaux qui, nécessairement sauvages, doivent chercher leur
pitance dans le domaine sauvage.
À travers le récit vécu de mbah Samin, s’exprime quelque chose qui reste sous-jacent dans le
récit entendu et transmis par Maurice Digoy — quelque chose qui revient souvent dans les
« légendes urbaines » (Renard, 2002) : le fait qu’une anecdote, a priori simplement drôle ou
déplorable, révèle en réalité des dysfonctionnements plus profonds, qui touchent rien moins qu’à
l’ordre du monde, qu’il soit « naturel » (en France, pays largement sécularisé) ou « voulu par
Dieu » (en pays musulman). Tuer un animal inconnu, exotique, qui n’a rien à faire dans nos
contrées, laisserait entendre que ces dernières sont menacées par des espèces invasives (Bing,
2018 à propos d’autres exemples) ; voir disparaître un animal domestique de manière anormale
témoigne d’une rupture de l’harmonie sociale (si le voleur est un homme) ou de l’harmonie du
monde (s’il y a intrusion du « sauvage » dans la campagne ou dans la ville).
Le sanglier, figure du pur et de l’impur
Un animal suscite particulièrement des fantasmes : le sanglier, Sus scrofa dans le Morvan, Sus
barbatus à Sumatra. À Sumatra, la figure traditionnelle de l’« animal voyou », que l’on chasse et
dont on déplore les déprédations mais que l’on accepte car il fait partie de l’équilibre (entre
sauvage et domestique, monde et antimonde…) nécessaire à la cosmogonie kejawen, cède de
plus en plus la place à l’animal foncièrement impur de l’islam, au Mal par opposition au Bien.
La tolérance envers son comportement (et la prise en compte de ses besoins) semble tendre à
se réduire, particulièrement dans les milieux qui perdent le contact avec la vie agricole et dans
ceux où le puritanisme islamique croît. Ainsi, dans une petite ville de montagne comme Liwa,
où les forêts semblent toujours proches, les descentes de sangliers dans les campagnes ou, plus
encore, dans les quartiers périphériques de la ville, semblent de plus en plus inacceptables et
donnent lieu à des récits laissant transparaître le caractère de plus en plus menaçant conféré à
ces incursions (qui peuvent rappeler ceux sur la fermeture du paysage par les conifères dans le
Morvan), en dépit des faits bénins qui sont rapportés à travers eux. Chez les paysans, la
tentation de la chasse n’en demeure pas moins, y compris parfois pour vendre la viande aux
non-musulmans.
Dans le Morvan, comme ailleurs en France, le sanglier est au contraire une figure de pureté.
Comme tout animal forestier, il représente — de manière parfois naïvement rousseauiste — une
sorte d’éden perdu : la « nature sauvage ». Si les destructions opérées par les sangliers en ville
ou dans les cultures sont mal vécues par ceux qui les subissent, elles ne suscitent qu’une
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mobilisation ponctuelle et discrète des autorités. En revanche, le risque d’hybridation avec des
cochons d’élevage entraîne un ensemble de réglementations de la part des autorités en charge
de la forêt, de la faune sauvage et de l’agriculture. Les éleveurs qui choisissent de faire vivre et
grandir leurs bêtes en plein air, pour élaborer des produits plus « naturels » que ceux des
élevages en intérieur voire industriels, doivent par conséquent consacrer une grande partie de
leur temps de travail à vérifier les clôtures électrifiées de leur domaine (photo 5a, ci-dessous),
afin d’empêcher une intrusion pouvant entraîner des amendes de plusieurs milliers d’euros, voire
la prison. Cependant, si les animaux terrestres sont empêchés de passer — du moins tel est
l’objectif — pollens, graines, champignons, animaux volants et souterrains continuent de transiter
par là, permettant à la mosaïque agrosylvopastorale de se perpétuer (photo 5b, ci-dessous).
Photo 5 Perméabilité de la limite entre zone d’élevage et zone sauvage

Photo 5a Porcs de race rustique,
élevés en plein air à Anost et
parqués derrière des clôtures
électriques

Photo : J.-B. Bing, 2019

Photo 5b Vue sous un angle un
peu plus large, la lutte contre
la pénétration de sangliers
ne coupe pas l’élevage de
l’écosystème agrosylvopastoral
environnant

Photo : J.-B. Bing, 2019
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CONCLUSION : « GESTION DE LA NATURE », UNE CONTRADICTION ?
Finalement, à Sumatra comme dans le Morvan, la solution n’existe pas en matière de gestion du
« sauvage » : la tension entre le « naturel domestiqué » et le « sauvage » ne peut être résolue
car, de même que la dénaturation suppose la permanence d’une nature que cependant elle
menace et abîme, l’(agri)culture n’efface pas la nature, le sauvage, qui se maintiennent en elle
en dépit d’une technicisation profonde (Dibie, 2006). Demeure alors la nécessité d’un compromis
« pragmatique » (Pignarre et Stengers, 2005) entre, d’une part, les normes (lois, bien commun et
idéologies qui le définissent) appuyées sur des autorités (civiles, religieuses, scientifiques…) et,
d’autre part, des intérêts particuliers et des mémoires individuelles. Demeurent également beaucoup de pistes de recherche, qui sont autant de perspectives nécessitant, les unes un resserrement de la focale, d’autres son élargissement, souvent de l’interdisciplinarité et de la transdiciplinarité — par exemple pour renverser le point de vue et tenter de saisir celui des animaux
(avec des éthologistes), voire celui des plantes ou des champignons (avec des spécialistes de
ces domaines), ou encore pour transmettre et faire vivre les récits, voire en susciter de nouveaux
(avec des ethnologues, des habitants…).
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L’ANIMAL SAUVAGE, (F)ACTEUR MAL-VISIBLE DU PAYSAGE : AGROSYLVOPASTORALISME DANS LE MORVAN ET AGROFORESTERIE
À SUMATRA (Résumé)
Certes fort différents sociologiquement et écologiquement, le Morvan et les Bukit Barisan Sud (Sumatra) forment deux massifs de moyenne montagne que lie une analogue pression monoculturale sur les forêts locales,
appauvrissant la complexité paysagère autant que la biodiversité. Or si les relations des occupants des lieux
(habitants, mais aussi professionnels : paysans, forestiers... – ou occasionnels : chasseurs urbains, touristes...)
avec la faune sauvage sont dépendantes de cette rupture de rythme et d’équilibre, elles peuvent aussi contribuer à y réagir. Parmi les très nombreux types de sylvosystèmes présents sur ces deux territoires et les milliers d’espèces « sauvages », nous mettrons la focale sur deux « moments » exemplaires : les incursions de la
petite et moyenne faune dans les exploitations agrosylvopastorales (bocage morvandiau dans les communes
d’Anost et Château-Chinon, largement enserrées dans les forêts, et agroforêts du plateau de Liwa et des piémonts de la cordillère sumatranaise) ; la rencontre avec cette figure du sauvage qu’est le sanglier (Sus scrofa
dans le Morvan et Sus barbatus à Sumatra), qui met en jeu les notions de pureté et d’impureté. À travers
l’étude de ces deux « moments », nous verrons comment la question foncière et la « dénaturation du sauvage » se révèlent comme symptômes d’une crise de la gouvernance des forêts et des sylvosystèmes locaux.
Fruit de plusieurs années passées sur les deux terrains, cette contribution se situe à la croisée des courants
humaniste en géographie et mésologique. Elle interrogera ainsi les représentations du paysage et de ses évolutions, notamment en termes de présence de la faune, qui orientent le devenir de ces espaces en influant
sur les actions à mener. Pour cela, nous croiserons plusieurs médias, recueillis lors de moments partagés
avec habitantes et habitants : langues locales et nationales, vocabulaire spécifique à certaines catégories de
population, récits, parcours commentés, interprétations paysagères – autant de portes qui ouvrent la diversité des milieux vécus, en dépit d’une unicité de l’écosystème commun auquel tous font face.
WILDLIFE – A BARELY VISIBLE (F)ACTOR IN THE LANDSCAPE. AGRO-SYLVO-PASTORALISM IN THE MORVAN AND AGROFORESTRY
IN SUMATRA (Abstract)
While the Morvan and southern Bukit Barisa (Sumatra) are very different in sociological and ecological terms,
they are both medium elevation mountainous massifs where local forests are subjected to similar stresses
deriving from single-crop cultivation that have depleted both the complexity of the landscapes and biodiversity. The relations of the occupants of these places (inhabitants as well as professionals – farmers, foresters
– and occasional visitors – city-dwelling hunters, tourists, etc.) with wild animals are affected by this breakdown
in rhythm and balance, but they can also contribute to remedying this state of affairs. From among the very
numerous types of forestry systems that exist on these two territories and the thousands of “wild” species,
we here focus on two “special” moments: incursions by small and medium-sized wild animals into the agrosilvo-pastoral farms (Morvan bocage in the Anost and Château-Chinon municipalities largely surrounded by
forests, and into agroforests of the Liwa plateau and the piedmont of the Sumatran cordillera), and the
encounter with the emblematic figure of wildness embodied by wild boar (Sus scrofa in the Morvan and Sus
barbatus in Sumatra), with its connotations of purity and impurity. A study of these two “moments” shows
how land tenure issues and the “denaturalization of wildlife” are symptomatic of a crisis in forest governance
and of local forestry systems. This contribution, which is the outcome of several years spent in both localities, lies at the crossroads between humanist thinking in geography, and mesology. It explores representations of landscapes and changes in the latter, in particular when wild animals are present, affecting how these
spaces evolve by influencing the actions taken. For that purpose, we use a combination of several media,
recorded during shared moments with the inhabitants both male and female: local and national languages,
terminology specific to certain categories of population, narratives, itineraries with commentary, landscape
interpretations – all doors that open out on to the diversity of living environments, despite the singleness
of the shared ecosystem they all face.
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