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Brûler la brousse  : du signal aux symboles
Débats interdisciplinaires sur la place du feu dans l’environnement

Pour ce séminaire, nous interrogerons la place du feu dans l’environnement, qu’elle soit étudiée
dans sa dimension matérielle (signal) et/ou idéelle (symbole). En effet, le feu a toujours été l'objet
d'une attention particulière dans la mise en place de modes de gestion et de contrôle des espaces
dédiés à la nature (Kull, 2004). Cette attention se traduit notamment par des préconisations et des
interdictions qui ont énormément varié au cours du temps et selon les types d'environnements
concernés par ces pratiques. Si son usage est avéré depuis plusieurs millénaires (chasse, brûlis,
écobuage,…), i l est dans le monde occidental largement vu comme un risque pour ses effets
dévastateurs sur la végétation, sur les activités, sur les personnes. La dernière décennie il lustre cette
représentation catastrophiste du feu à l’image des incendies dans certaines régions (Californie,
Grèce, Portugal, Australie,…). Dans ce contexte, les feux sont à la fois décrits comme des témoins et
des phénomènes participant aux changements climatiques globaux (Bowman et al., 201 1   ).

Cette «  Pyrophobie globale  » qui oriente les politiques environnementales à l’échelle mondiale depuis
les Nords, a connu quelques évolutions notables ces dernières années. Dans de nombreux États, des
mesures ont été prises pour combattre la pratique du feu, que ce soit pour éliminer une pratique
paysanne vue comme«  archaïque  », ou bien pour sauvegarder une nature vierge dans certains
espaces. Actuellement, la place du feu dans la gestion des espaces continue à poser question malgré
la tolérance (brûlage dirigé,...) qui peut désormais exister après plusieurs siècles de lutte anti-feu
(Laris et Wardell, 2006). En effet, les manières de conduire et de maîtriser les feux sont très variables
et nécessitent des connaissances fines des espaces à brûler, or ces connaissances et ces savoirs
sont parfois perdus (Dumez, 2009). De plus, après des décennies de mesures répressives envers les
populations, le retour du feu est très souvent incompris voir conflictuel (Walters, 201 5  ; Eloy et al.,
201 8). Pour les sciences humaines et sociales, les discours, les pratiques, les représentations du feu
sont des témoins privilégiés pour appréhender l’évolution des modes de gestions dans des espaces
ruraux.

La gestion des espaces par le feu ne peut être restreinte aux territoires dédiés à la protection de la
nature notamment en zone de savane. Ces milieux représentent dans le monde les espaces
parcourus par la plus grande densité de feu. Les feux sont omniprésents et leur dynamique
saisonnière très précoce vis-à-vis des conditions climatiques atteste d’un phénomène conduit
localement par les sociétés (Le Page et al., 201 0). La littérature scientifique a démontré le rôle clé du
feu comme agent biophysique structurant et déterminant les formes de végétation en zone de
savanes. Beaucoup d’études ont ainsi décrit comment les régimes de feu (fréquence, intensité,
surfaces touchées) peuvent modifier la croissance des arbres, la phénologie de la strate graminéenne
ou encore les taux de survies des espèces savanicoles. Un des défis actuel est d’articuler les effets
du feu à des échelles régionales puisque ses effets ne peuvent être interprétés qu'en fonction des
contextes locaux. Les feux de végétation sont mis par les sociétés pour différents usages (élevage,
chasse, nettoyage, rituel…). Reste à comprendre ces régimes de feux, la manière dont les sociétés les
util isent localement, quelles en sont les motivations, les modalités (contrôle collectif, pratique
préventive,…), les espaces et les moments choisis pour brûler la végétation (Bird et al., 2008).
Les nombreuses études sur les feux en zones tropicales se concentrent très souvent sur le concept
de savane ou bien sur les impacts des incendies. En se focalisant sur les impacts et des échelles
d’analyses macro-régionales, les études ne permettent que très rarement d’appréhender les causes
de mises à feu et les contextes sociaux dans lesquels ils s’inscrivent.



Le séminaire proposé cherche ici à ouvrir un espace de débats sur les modes de gestion du végétal
à travers le feu. Cet élement souvent vu comme anecdotique parcourt de nombreux espaces et est
au centre de multiples attentions (ressources, conflits d'usages,...). Ce temps d'échanges repose
sur des études en Afrique de l’ouest en confrontation avec des regards venus d'ail leurs, i l espère
ainsi contribuer à une réflexion plus large sur la place du feu dans l’environnement (interdisciplinaire,
autres zones du monde).
La journée s'articule en deux temps principaux, le matin autour d'un cycle de présentations variées et
l'après midi en ateliers organisés autour d'axes thématiques.

9h30-1 0h00 : Introduction

1 0h00-1 2h30 : Cycle de présentations

Axe 1   : Le feu et les sociétés  sur le temps long  : le feu comme signal de l’empreinte humaine dans les
paysages.
"La longue histoire des feux et incendies. Quelles logiques aux différentes échelles de temps ?" par
A. Ballouche A, M. Stern M et L. El Madouri (Université d'Angers).

Axe 2  : Le feu et ses dynamiques contemporaines  : le feu comme phénomène en mutation du local au
régional.
"Tardifs,précoces ou intermédiaires : implications des modes de gestions locaux sur l'intensité des
feux et leurs conséquences sur les arbres et les émissions GES" Par P. Laris et F. Dembélé
(University California Long Beach/ Institut Rural de Katibougou)
"Les aires protégées de l'ouest burkinabé : entre recompositions territoriales et nouvelles
dynamiques des feux" par S. Cail lault et F. Valéa (Agrocampus/Université de Ouagadougou)

Axe 3  : Le feu et les représentations  : le feu comme symbole des enjeux d’appropriation et de gestion
des ressources.
"Un régime de feu négocié: Représentations du feu et du brûlage dirigé chez les éleveurs de rennes
samis et les gestionnaires forestiers dans le nord de la Suède" par S. Cogos (Université Paris Sud)

"Les acteurs et leurs régimes de feu dans un paysage savanicole de palmier à l’huile au Gabon"
par G. Walters (Université de Lausanne)

1 4h00-1 5h30 : Ateliers/Groupes/Axes

1 6h00-1 7h00 : Synthèse, débats et perspectives

INFORMATIONS PRATIQUES :
Ce séminaire se tiendra à Angers , le jeudi 23 mai 201 9, Maison de la Recherche Germaine Til l ion
SFR Confluences, Axe 3 "Cultures du végétal et environnement", salle Frida Kahlo.

ORGANISATION :
Ballouche Aziz, Université Angers, UMR CNRS LETG-Angers
Cail lault Sébastien, Agrocampus Ouest, UMR CNRS ESO-Angers
QUESTIONS ET INSCRIPTIONS :
sebastien.cail lault@agrocampus-ouest.fr

http://www.univ-angers.fr/fr/index/plans/campus-belle-beil le/maison-des-sciences-humaines-1 .html
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