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RESUME

Cette étude s’interesse a l’evolution de l’occupation du territoire  dans l’ouest du departement des Vosges et en
particulier  aux évolutions  des espaces occupes respectivement  par les boisements  et par l’agriculture.  Nous
prenons donc en compte  les espaces agricoles, forestiers  mais 6galement  les friches et les petites formations
bois& comme les bosquets,  les haies et les vergers.
Deux p&iodes sont successivement  &udi&s, 1970-1988 et 1963-1970,  à partir de photographies aeriennes et
de cartes. Dans la p&iode la plus rkente,  trois types d’evolution au niveau communa.l se degagent suivant le
sens d%volution des di&entes unitks mettant en évidence la vari& des situations.  L’Ctablissement de ces
types semble assez bien lié au milieu physique, et en particulier à la pente,  mais aussi au type d’exploitations
ptkentes sur la commune. Le remembrement  a aussi un effet sur les formations &rses.  Cependant, maigre la
varieté des situations, des caractkktiques g&&ales se degagent Cgalement. Des changements essentiellement
en lisiere,  une tendance i la rectilignite  ou une r&ression importante des vergers en sont des exemples.  La
période plus ancienne nous montre que des changements de tendance, caract&is& par une modification des
types pour les communes entre les deux pkiodes,  ont souvent eu lieu. La principale caract&istique de cette
seconde p&iode  est une diminution  importante  de la surfaœ en fiche.
Le probléme de l’évolution  future de l’utilisation du territoire dans cette region se pose. En effet, maigre une
demande foncitre  encore g&ukalement  Uevde, il peut exister un risque de polarisation du territoire.
L’utilisation  du territoire doit  aussi intégrer d’autres facteurs tels que la gestion de la ressource  en eau ou
l’assimilation  des effets des nouvelles politiques  agricoles.
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Ce rapport fait suite à un stage de deux mois effectué dans le cadre de la deuxième année
d’enseignement à 1’ Institut National Agronomique Paris-Grignon. Ce stage s’est tenu à la
station INRA de Mirecourt qui appartient au département de recherche Systèmes Agraires et
Développement.

Le sujet d’étude était de rendre compte de l’évolution de la place de l’arbre et des boisements
dans l’occupation du territoire d’une petite région de Lorraine et en particulier de confronter les
évolutions de l’espace agricole à celles des boisements. Nous entendons dans ce terme à la fois
la forêt (régulièrement entretenue et exploitée ou non) ainsi que les formations boisées de taille
ou de densité plus modestes: bosquets et petits bois, haies, vergers et arbres isolés. Nous nous
sommes très vite aperçu qu’il était indispensable de tenir également compte des formations
intermédiaires à ces deux alternatives, c’est à dire des friches. Il s’agit donc de comprendre la
dynamique spatiale concernant les espaces boisés et les espaces agricoles dans un contexte
historique récent (dans les dernières décennies).

Cette étude s’intègre dans un des sujets de recherche de 1’ INIU-SAD de Mirecourt qui
concerne l’évolution de l’occupation du territoire dans un contexte socio-économique
changeant. Les recherches portent plus spécifiquement sur deux aspects:

- comprendre comment évolue l’utilisation du territoire agricole sous
l’influence du contexte socio-économique, et déterminer les conséquences de cette évolution
sur l’organisation de l’espace rural régional.

- prévoir quels seront dans les années à venir les modes probables
d’occupation et de gestion de l’espace par l’activité agricole.

Elle fait suite à de nombreuses études basées sur une approche territoriales de la même région,
et en particulier une approche de l’organisation de l’activité agricole à l’échelle du village’ et
une étude territoriale du gel des terres*. Mais cette étude trouve son originalité dans le fait
d’étudier simultanément l’évolution de l’espace agricole et des espaces boisés.
Après avoir présenté les méthodes utilisées pour répondre à la question posée, nous donnons
les résultats obtenus sur les deux périodes étudiées 1970-1988 et 1963-1970, nous nous
penchons ensuite sur les évolutions actuelles et les changements envisageables dans le futur.
Enfin, dans une dernière partie de discussion, nous voyons dans un contexte plus large les liens
entre évolution de l’utilisation du territoire et environnement et en particulier gestion de la
ressource en eau ainsi que les influences possibles des politiques agricoles.

‘Ben0it.M.  weestion tem . .‘toriale des actmtb afkoles. L’exoloitation  et le village: deux Chelles d’analvse en,zone d tlevag~ 1Cas Bene Wnon de Neufchakau), thbe MA-PG. 1985
‘Balanche.  D. La Dlaœ du gel des terres dans l’ext>loitation  aticole de Lorraine: cas de l’ouest vos&
Raisons du choix  et conkruences sur le territoire,. ENESAD. octobre 1994.



Après une période pendant laquelle la progression de l’agriculture s’est marquée essentiellement
par une régression de la surface en fiche, les situations sont devenues plus variables dans une
période plus récente, à partir des années soixante-dix. Des types de communes très
dissemblables en ce qui concerne l’évolution de l’utilisation de leur territoire se dégagent mais
le milieu physique, le type d’exploitations agricoles présentes et le remembrement peuvent
participer à l’explication des variations observées.
Aujourd’hui, malgré une demande foncière importante, la mise sur le marché de terres liées à la
disparition probable d’un certain nombre d’exploitations agricoles peut poser des problèmes de
progression de la forêt dans certaines parties du territoire. Le problème majeur est le risque de
voir l’espace se séparer en deux pôles distincts d’évolution contraire, d’un côté une zone de
déprise où les boisements progressent, de l’autre une zone où l’agriculture devient de plus en
plus agressive par rapport à l’arbre.
Les politiques agricoles ont des effets directs et assez rapides sur l’évolution de l’espace, il est
donc important que l’impact sur l’occupation du territoire et donc sur les paysages des
politiques suivies et des décisions prises soit envisagé et réfléchi si l’on veut pouvoir agir sur les
évolutions futures. L’importance des boisements sur la qualité de l’eau donne également un rôle
supplémentaire à l’occupation du territoire et doit à ce titre participer à la réflexion qui
concerne la gestion de cette ressource.
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