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La maîtrise du milieu par les techniques agraires
Le rôle de I'historien-écologue est de décrire les relations passées
entre les êtres vivants et le milieu propre à la vie (biotope) avec les
conditions qui y prévalent.
Les interactions biocénose (groupement d'êtres vivants) et biotope
(facteurs écologiques et biotiques) se réduisent à un triptyque:
I'action du milieu sur les organismes; la réaction des êtres vivants;
et la coaction de ces derniers sur le plan de I'organisation sociale
et sur le plan physique.
Au terme de la chaîne des prédateurs, l'homme, au cours des siè-
cles, a transformé son biotope.

Platineries du village de Sainte-
Cécile en 1767.

Col lection part icu lière.
Détail d'une carte d'atpentage de Ia
Semois et des cantons de pêche,
levée le 26 octobre 1767, par Pierre
Ponce Hedin, arpenteur et géomètre
royal, à la demande de Charles de
Sandkoul, bailli des terres de Chas-
sepierre et Cugnon.
L' i ndu strie métal I urg iq ue au
18u siècle en Ardenne, dévoreuse de
forêts, a implanté des satellites de
production dans de nombreux
end rcits stratég iques, pri nc i pa le-
ment Ie long des cours d'eau à puis-
sant rcgime.

Les premières mesures politiques de
défrichement datent de l'édit de Phi-
lippe ll du 13 juillet 1572 qui concé-
dait des terres incultes à valoriser.
Sous le règne de Marie-Thérèse,
suite à l'inf luence de théoriciens-
physiocrates tels que I'abbé Mann,
on prit des mesures en vue de met-
tre en valeur les terres communes
restées incultes (édit du 25 )uin 1772).

Par la loi du 27 mars 1847, les ter-
res incultes vont irrémédiablement
régresser et seront valorisées par le
boisement et la mise en culture.
Cette mise en culture des terres
incultes nécessita I'emploi de
chaux et de sel en vue de I'amende-
ment, encouragé par les pouvoirs
publics.
Le paysage agraire belge en sera
profondément transf ormé.
Le drainage et l'irrigation, techni"
ques qui permettent I'accroisse-
ment de la productivité des terres,
furent introduites dans la seconde
moitié du 19e siècle par I'interven-
tion du législateur. Le drainage éli-
mine I'eau exédentaire du sol et
I'irrigation arrose artificiellement
les terres.

Une autre technique d'amélioration
du patrimoine foncier par regroupe-
ment des parcelles sur le plan de la
propriété ou de I'exploitation sera
concrétisée par les lois sur le
remembrement des biens ruraux
(4 mai 1949 et 9-10 juillet 1956).

Des institutions prendront des
mesures visant à protéger les ter-
rains situés en contre"bas de la mer
du Nord et de I'Escaut au moyen de
digues. Les polders permirent de
conquérir des terrains à la mer
depuis le décret impérial du
28 décembre 181 1 .

Une autorité publique similaire pour
la protection des terres contre les
eaux de rivière et de f leuve est
créée: la wateringue. Elle exécute
des travaux d'assèchement, d'irri"
gation et d'amélioration.
Toutes ces techniques agraires
contribuèrent à la modif ication pra-
tiquement irréversible du paysage
belge, et imprégnèrent, dans ce der-
nier, les marques profondes de
I'action de I'homme sur le milieu.

M. Watelet
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L'écosystème de la forêt et les techniques humaines d'exploitation:
I'exemple des forêts ardennaises
Les forêts ardennaises ont constitué, des siècles durant, un environ-
nement essentiel pour les communautés rurales et un atout de la
proto-i ndustrial isation.

L'espace forestier (silva) a été le lieu
d'intenses activités liées à la vie
rurale et aux embryons d'industriali-
sation. ll n'y a pas lieu d'établir
exhaustivement I'inventaire de ces
relations privilégiées; quelques thè-
mes s'imposent.
Pour la vie rurale, la réalité juridique
qu'est la forêt, par le biais des
droits d'usage, lui confère le rôle de
réserve pour les communautés usa-
gères.

Technique de partage écon<.rmique
et social de la production forestière,
I'affouage permet à chaque foyer
d'accéder à une part substantielle
des émoluments forestiers. D'une
origine mal définie, l'affouage per-
dure au.jourd'hui dans de nombreu-
ses communes ardennaises et gau-
maises. Parmi l'ensemble des droits
d'usage, il faut retenir les droits de
bois d'æuvre (maronage) et de bois
d'agriculture (fabrication de chars,
charrettes...). Les ruraux utilisaient
égaleçnent la forêt comme extension
du pâturage: le droit de panage pour
les porcs (glandée ou faînée), le
droit de champiage et de ,a/'as pour
le pâturage des chevaux.
Sous I'Ancien Régime, le sartage (ou'essartage) était une technique géné-
ralisée de culture en forêt. Après
I'exploitation des taillis, les sou-
ches, les brindilles et les gazons
sont brûlés soit à feu courant, soit
en fourneaux; puis, les cendres sont
épandues. Le sol amendé est alors
semé de seigle. Les années suivan-
tes, le même sol produit des genêts
destinés à la litière des animaux;
puis, est rendu à la forêt.

Les forêts ardennaises procuraient
le combustible nécessaire aux
industries métallurgiques et aux ver-
reries. A cette f in, les bois d'Ar'
denne étaient parsemés d'aires de
faulde (emplacement des fours
ou tas de bois à charbonner) pour la
fabrication de charbon de bois, uni-
que combustible connu jusqu'au
19o siècle pour fondre et travailler le
minerai. Une tonne de fer aff iné
nécessitait 15.000 m3 de charbon de
bois. C'est dire l'importance des
exploitations.
A la fin du 18' siècle, suite à
I'exploitation intensive par charbon-
nage, les forèts sont dans un état
misérable.
La couverture forestière se reconsti-
tuera au cours des 19o et 20ê siècles
par la sylviculture (science, techni-
que et art d'aménager et d'exploiter
la forêt pour assurer une production
stable et élevée), I'aménagement

des forêts et leur protection contre
les incendies (coupe-teu), les agents
abiotiques, la pollution de l'air et les
agents biotiques dont l'Homo
sap iens-tou riste.

M. Watelet

A lire:

O. Tulippe,
L'homme et la lorêt tempérée en
Belgique,
Liège, 1942 (Cercle des géographes
liégeois, fasc. 57).

G. Hoyois,
L'Ardenne et I'ardennais. L'évolution
économique et sociale d'une région,
2 vol., Paris-Gembloux, 1949-1953.

Les publications du Gentre belge
d'histoire rurale, Louvain-la-Neuve.

Charrue à roues des terres sarta.
bles, utlllsée en Ardenne sous
I'Ancien Régime.
Dessin illustrant un rapport adminis-
tratif sur I'agriculture effectué, sous
le Régime f rançais, pour le Dépatte-
ment des Forêts-
Luxgmbourg, Archives de I'Etat,
B, 13 (146),
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Platlnerles du village de Sainte-Cécile en 1767.
Dessin aquarellé.
Co I lect i on pa rt i cu I i ère.

A C.R.C.H. Louvain-la-Neuve.
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Cette illustration vous est offerte
par les firmes dont les produits
portent le timbre
Artls.Hlstorla.
Reproduction et vente interdites.

S.V. Artls-Hlstorla, S.C.
Rue Général Gratry, 19
1040 Bruxelles
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Plaatslagerljen in het dorp Sainte-Cécile in 1767.
lngekleurde tekening
Privé-verzameling.

A C.R.C.H. Louvain-la-Neuve.

Mlse en culturg des terres lnculles.
Evolution de la superficie des
jachères et de la superficie des
terres incultes en Belgique (1846-
1950).

Graphique réalisé à partir des
données fournies par les
Recensements généraux de
I'Agriculture,
Bruxelles, à partir de 1846.

Onlglnnlng van onbebouwde grond.
Evolutie van de oppervlakte van de
braaklanden en van de oppervlakte
van de onbebouwde gronden.
Grafiek aan de hand van gegevens
uit de Algemene landbouwstellingen,
Brussel, sedert 1846.
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door de firma's wier produkten het
Artls.Hlstorla zegel
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