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es guerres ont émaillé l’histoire des Hommes avec leurs lots de douleurs et désolations. Les forestiers comme d’autres professions ont subi
ces conflits avec leurs spécificités. Et les forêts également.

La pratique d’un métier œuvrant en milieu naturel, a fait que très tôt le pouvoir a eu conscience des savoirs et savoir-faire des forestiers au profit
des armées (connaissance du terrain, sens de l’orientation, aptitude à se déplacer en milieu hostile, tireurs souvent remarquables…). Napoléon 1er

créera des régiments de Flanqueurs-Chasseurs forestiers. Le Maréchal Soult, Ministre de la guerre instituera en 1831 des compagnies de Guides-
Forestiers. Des forestiers participeront à la guerre de 1870. Les décrets des 2 avril 1875 et 18 novembre 1890 incorporent les forestiers dans
les forces armées. À l’école forestière de Nancy les cours d’escrime à la baïonnette voisinent avec les cours de dendrométrie et de botanique
forestière. En 1876, Les forestiers des conservations de Besançon et Lons-le-Saunier manœuvrent en qualité de guides et d'éclaireurs avec le 7è

corps d'Armée en présence du Maréchal Mac Mahon, Président de la République.
Le corps des Chasseurs-Forestiers compte alors 6 500 hommes et 280 officiers.
Les forestiers de moins de 46 ans ou ayant mois de six enfants seront mobilisés en août 1914. Ils paieront comme tant d’autres un lourd
tribut à la guerre.

Mais, la forêt sera, elle aussi, largement mise à contribution.
D’abord comme zone stratégique connue et révélée de la Guerre des Gaules en passant par les maquisards de la seconde guerre mondiale
pour se cacher, pour tendre des embuscades, acheminer armes et hommes…
Ensuite, les guerres notamment la première Grande Guerre, sont dépendantes du bois : pour construire des abris, étayer les tranchés, cuire la
soupe et le pain, réchauffer les hommes pendant les heures de veille… 

Là encore lors de la première guerre mondiale, les forestiers interviendront pour organiser ce besoin en bois et là encore leurs valeurs
développées autour de la multifonctionnalité et de la prise en compte du long terme prendront tout leur sens en ces temps où l’immédiat
prime. En effet, depuis plus d’un siècle avant 1914, le corps français des Eaux et Forêts s’est engagé pour améliorer les forêts françaises
tant appauvries par la Révolution française et l’Empire dans toutes leurs fonctions, s’opposant parfois aux politiques et aux habitudes locales. 
Un approvisionnement ainsi multiplié par la guerre avec une désorganisation qui se fait jour, risque d’annihiler les efforts entrepris. 
Les forestiers vont  alors réagir et prendre les choses en main pour instaurer une véritable gestion durable des besoins en bois rendus
nécessaires par la guerre.
Pour éviter les coupes abusives, défectueuses, mal faites, dans l’urgence, mal gérée avec beaucoup de gaspillage et la fourniture de produits
bois inadaptée aux besoins, la direction générale des Eaux & Forêts va avec le soutien du général en chef des Armées mettre en place un
système de coupes stratégiques et d’approvisionnement coordonnés par des forestiers en créant le service forestier aux Armées (SFA) par
Instruction du 25 juillet 1915.
Lors de la seconde guerre mondiale l'occupant allemand exigeât que 10 millions de m3 de bois par an lui soient fournis. Ce ne fût pas fait
grâce à l'action des forestiers. Esprit de résistance commémoré comme celui des groupes de combattants qu'ils ont aidés à survivre dans les
forêts, par de multiples monuments dans toutes les régions boisées de France, aux carrefours ou dans les clairières. De même que pendant la
grande Guerre, la forêt subit en 1939-1945 des dégâts dus au bombardements et aux combats avec leurs traces de mitrailles, leurs incendies
(300 000 ha de forêts furent brûlées par les allemands en 1944), qu'il a fallu expurger et qui ont entraîné une dépréciation des bois ruinant
la qualité et les efforts sylvicoles menés. 

Et puis la paix arrive et il faut penser à cicatriser, à réparer ; et là encore les forestier seront à l’œuvre. C’est près de 30 000 ha qu’il faudra
afforester au titre de la zone dite rouge après 1918.

Il est donc apparu important que dans le cadre des colloques Histrafor, l’édition de 2014 année de commémoration du début de la Grande
Guerre et des 70 ans de la libération de la France lors de seconde guerre mondiale, soit consacrée à cette thématique des forêts en guerre.

Retenez bien Histafor 2014, 3 et 4 octobre 2014 au Campus ONF ; l’appel à inscription sera lancé en avril 2014.
Il est fait appel dès maintenant à propositions de communication.

Chantier de jeunesse en Franche Comté - photo fonds eaux et forêts
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Programme
Projet de Programme Forestiers et forêt pendant les guerres… 
= sera confirmé lors de l’appel à inscription, à venir début avril)

Déroulé 
Jeudi 2 octobre 2014
Possibilité d’arriver la veille (sera à confirmer lors de l’inscription)

Vendredi 3 octobre 2014
Accueil spécifique au Campus dès 9 h 30 par un café/posters
Navettes Gare de Nancy Campus (horaires précis confirmés lors de l’appel à inscription)
12 h 00 Déjeuner au Campus
13 h 00 Ouverture du Campus
13 h 30 Interventions dans l’amphithéâtre du Campus
16 h 00 Pause
19 h 00 Diner au Campus
20 h 00 Soirée de mémoire

Samedi 4 octobre 2014
7h 30 Petit déjeuner au Campus ONF
8 h 30 Interventions dans l’amphithéâtre
11 h 00 Conclusion par un grand témoin
12 h 00 Déjeuner au Campus ONF
14 h 30 Navette Campus ONF / Gare de Nancy (horaires précis confirmés lors de l’appel à inscription)

Il est fait appel à communication
orale ou à poster. N’hésitez pas à
nous proposer vos travaux.
Thème = Forestiers et forêts pendant les guerres… 
Une communication est une proposition d’intervention orale d’une durée de vingt minutes ou une
proposition d’intervention écrite sous forme de poster.
Pour proposer une communication, merci d’envoyer à apas.onf@onf.fr avant le 7 mars 2014 
= un résumé de votre communication de 20 lignes + un projet de plan + vos coordonnées
(nom, prénom adresse postale, courriel, numéro portable) selon la fiche en dernière page.
Réponse aux propositions de communication à partir du 13 mars 2014.
Toutes les communications orales devront se conformer scrupuleusement à un cadre de
présentation qui sera envoyé à chaque communication retenue. Elles peuvent être
accompagnées d’un montage power point à envoyer avant le 24 septembre 2014
impérativement. Les posters seront faits par les intervenants à leur charge. Ils seront installés
la veille du jour du colloque, soit le 2 octobre 2014, et présentés en accueil.
Toutes les communications seront publiées dans les actes du colloque (numéro spécial de la collection
Les dossiers forestiers). Un texte de 6 à 15 pages sera à envoyer sous Word avant le 24 septembre
accompagné de trois iconographies.
Pour d’éventuelles questions, nous contacter = apas.onf@onf.fr ou 06 24 49 15 32. 

Dessin Jean Pierre Deruelles

Forestiers allemands (ci-dessus) et français (ci-dessous)
à la veille de la mobilisation - Histrafor

Création du semis de mares en forêt domaniale de
Perseigne – bombardement américain été 1944



FICHE PROPOSITION DE COMMUNICATION
Colloque Histoire et traditions forestières 2014

À retourner à raison d’une fiche par proposition (pas de fiche de groupe) au plus tôt et avant le vendredi 7 mars 2014 par mail à apas.onf@onf.fr
ou par courrier à Apas ONF - section Histrafor - 2, avenue de Saint Mandé - 75012 Paris

Renseignements
Nom et prénom :
Service / organisme :
Adresse postale :

Téléphone :
Courriel :

Titre de la communication proposée

Types de communication (à préciser)
- communication écrite sous forme de poster (Taille idéale 80 cm X 120 cm percés aux 4 coins) £ oui £ non

- communication orale : 20 minutes £ oui £ non

Résumé (vingt lignes environ)
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-

À joindre (plan de l’intervention et si possible des extraits ainsi qu’un peu d’iconographie)

Rappel 
Le comité de sélection se réunira le 13 mars 2014. Une réponse motivée (orale par téléphone) vous sera donnée à l’issue et écrite en suivant.
Les communications retenues seront présentées le 3 ou le 4 octobre 2014 au choix exclusif des organisateurs avec pour celles et ceux qui le
souhaitent un montage PowerPoint illustrant leurs propos à envoyer avant le lundi 24 septembre 2014.
Les communications seront publiées dans la collection les Dossiers forestiers (numéro spécial colloque HisTrafor) et les textes sous Word devront
parvenir aux organisateurs avant le lundi 15 septembre 2014 (6 à 15 pages avec cinq iconographies).

Pour toute question : apas.onf@onf.fr ou 06 24 49 15 32
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