
lieu d’échange et ligne de front
À la fois mouvante et figée, la lisière d’une forêt est un lieu de vie et de mort. De vie, car lorsqu’elle est naturelle, laissée 
à elle-même, on y compte souvent plus d’espèces que dans les milieux qu’elle sépare. De mort, car lorsque l’homme la 
domestique pour y tracer une route, creuser un canal, pratiquer la sylviculture intensive ou construire des maisons, les 
espèces des milieux adjacents y subissent une prédation accrue et disparaissent en plus grand nombre. D’une frontière 
qui fonctionne naturellement comme un lieu d’échange, de rencontre et de création, on passe alors à un front qui sépare, 
repousse, différencie, appauvrit. Une chausse-trappe où se perd et disparaît la diversité de deux mondes que, d’ordinaire, 
la lisière contribue à rapprocher. Or, la fragmentation forestière multiplie le nombre de kilomètres de lisières. Pour le 
meilleur et pour le pire. 

Zone frontière
Lisière, orée, bordure, bord, frange, marge, marche, front, frontière, ligne, démarcation, rideau, clôture, mur… Tout 
le vocable lié aux zones frontalières nous vient à l’esprit en marchant dans la lisière. Ici, une clôture haute de trois mè-
tres semble attendre ses miradors, ses guérites, ses postes de douane, ses chicanes et ses caméras de surveillance. Là, 
sous ses dehors perméables de zones de libre circulation, la lisière verte cache peut-être ses douaniers volants, ses chiens 
renifleurs, ses gardes-frontières aux jumelles à vision nocturne, ses passeurs, ses contrebandiers. C’est dans cette zone 
d’entre-deux mondes où le réfugié cherchera à se cacher ou bien à sortir au grand jour, et où, quelque soit sa direction, il 
pourra s’arrêter un pied en l’air suspendu au-dessus de la ligne, telle une cigogne, et penser en lui-même : « Si je fais un 
pas, je passe ailleurs… Ou bien je meurs ». 

Qui est in, qui est out ?
In. Au cœur du bois nous parviennent des bruits d’ailleurs, étrangers au monde de la forêt. Des grondements, des 
trombes mécaniques qui surgissent et s’éloignent aussitôt, rugissements, mugissements, complaintes métalliques d’un 
autre monde, derrière l’orée, au-delà du front des arbres. La route n’est pas loin. Ou est-ce un train ? Que cache la 
foule des troncs ? Une gare ? Une ville ? Une base de loisirs d’où montent parfois des rires d’enfants ? Là-bas, tous ces 
sons d’ailleurs marquent la lisière. Tous ces bruits sont des frontières.

Out. De part et d’autre, le rideau des troncs barre le regard. Il prend des allures de pont-levis vers l’incon-
nu, ou d’une muraille protectrice de mille secrets. Il nourrit l’imaginaire d’un monde clos, à part, à la fois  
mystérieux et merveilleux. À trop le regarder, dressé comme une muraille au milieu de la lande, il suscite comme une 
légère appréhension. Marqueur d’identité, tampon en main, il estampille ceux du dedans et ceux du dehors. Il fait le 
tri : les initiés d’un côté, qui ont fait le pas, franchi la ligne, bravé l’inconnu, et les autres, qui restent à découvert, de 
côté, profanes.

Les palis 
Le pays de la Gacilly est encore hérissé de palis. Filles lointaines d’une volumineuse bulle magmatique remontée tout 
droit des entrailles de la Terre, au temps où, sans doute, aucun arbre ne poussait encore à sa surface, ces grandes plaques 
de schiste, qui affleurent à un ou deux mètres dans le sol, étaient employées pour clôturer une cour, un jardin, une 
prairie. Telles des dents abîmées d’une mâchoire gigantesque, elles se plantent devant vous pour surligner la lisière, 
vous qui sortez du bois pour entrer dans la pleine lumière des champs. Elles indiquent abruptement le passage d’un lieu 
à un autre, d’un dehors à un dedans, d’un chez vous à un chez nous. En plus petit, elles rappellent les pierres dressées 
des alignements de Carnac, qui marquent aussi une lisière, ou peut-être une frontière, entre le réel et l’au-delà. 

Lisière 



Caroline Petitjean, 
promenade 
sensitive, miroir 
aux fées, forêt de 
Brocéliande.





« Les arbres sont des créatures merveilleuses. 
Ce que j’aime chez eux, c’est leur extrême frugalité. Ils se contentent de choses que l’on trouve partout : 

un peu d’eau, de lumière et de gaz carbonique. Ils n’ont pas des goûts de luxe ! J’admire aussi leur 
gigantisme. Ce sont les plus grands êtres vivants du monde : jusqu’à 120 mètres de haut. Sans compter leur 

circonférence pouvant atteindre 30 mètres. À côté, la baleine blanche ne pèse pas lourd ! Et puis ces créatures, 
comme elles sont à moitié invisibles, sont enveloppées de mystère. Quant à leur inventivité ! C’est extraordinaire : 

les arbres, qui vivent immobiles, loin de « végéter » ou de « rester planter là » réalisent des prodiges en matière de 
biochimie. En cas de danger, par exemple, non seulement certains deviennent toxiques mais, en plus, ils sont capables 

d’émettre des molécules volatiles qui, grâce au vent, vont prévenir leurs voisins de l’arrivée d’un prédateur. Les arbres 
dominent également le temps : le plus vieux connu actuellement a 43 000 ans. On peut même dire qu’ils sont potentiellement 

immortels dans le sens où ils ne meurent que s’ils sont victimes d’une agression extérieure : tronçonneuse, incendie, pollution, 
parasites, prédateurs ou pathogènes. Leur croissance rythmique leur permet de lutter contre la sénescence : en « éteignant » en hiver  

leurs gènes qu’ils « réactivent » au printemps. Car certains arbres, contrairement à l’homme, possèdent plusieurs variants de génomes. 
Enfin, l’arbre est à la fois unique et pluriel. Cette altérité totale n’a pas fini de me fasciner. »

Francis Hallé, botaniste et biologiste. 
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Les 
forestiers le répètent 

à l’envi : en Bretagne, à 
quelques exceptions près, il n’y a 

pas de beaux bois à cause de la profondeur 
de terre, qui empêchent les arbres de s’enraciner 

profondément. Les forêts de l’Orléanais et du Centre restent pour 
eux les plus belles de France. Et pourtant, dans les Landes de Lanvaux, on 

trouve toujours des passionnés pour cultiver la forêt à travers les siècles. Au point 
qu’aujourd’hui, 90 % de la Bretagne chevelue est privée.

Christian de la Tullaye perpétue cette tradition en son domaine bicentenaire près de Pluvigner. 
Toutes les semaines, il arpente sa forêt malgré son grand âge, afin de faire l’essentiel du travail d’un 

forestier : la sélection des arbres.  Il y règne en maître, avec un droit de vie ou de mort, tel un Darwin 
jaugeant, mesurant, considérant les espèces. « Je marque les arbres car ils se concurrencent et se gênent dans 

leur développement. Je privilégie aussi la forme. Un arbre tordu est beau dans un parc, mais il n’a aucune valeur 
marchande, à part pour faire du bois de chauffage ». Cette lutte permanente contre la nature se justifie aussi car 

la  régénération naturelle d’une forêt est parfois aléatoire : « Après le passage de la tempête en 1987, nous avions 
fait ce choix, mais nous avons été battus par les rhododendrons, qui ont empêché les petits chênes de pousser ».

Douglas, mélèzes, pins maritimes et laricios sont ses résineux sujets. Merisiers, érables, châtaigniers, chênes, hêtres et 
pectinés ses feuillus favoris. Avec une préférence, toutefois, pour le hêtre : «  Un arbre avec un port magnifique, un feuillage 
très agréable et des sous-bois splendides au printemps, se plaît à signaler Christian. J’ai un peu tendance à les privilégier au-delà 
du raisonnable. Celui-là je lui ai mis une croix, mais à chaque fois que je repasse, je la retire, puis la rajoute. Vous savez, couper un 
arbre c’est irréversible. Lui laisser une chance, cela permet, peut-être, de faire un meilleur jugement ». 

À la différence des exploitants forestiers, ici le bois est vendu sur pied et martelé avant d’être coupé. 
Une pratique propre à la sylviculture. « J’équilibre avec le bois de chauffage que des particuliers prennent 
pour leur usage personnel et la chasse. De temps en temps on coupe 3 hectares de douglas. Cela fait un 
revenu, mais ce n’est pas tous les ans comme ça ».

Alors à quoi bon faire ce métier ? Christian de la Tullaye a sa théorie sur le sujet : « Quand 
on plante un arbre, ce n’est jamais pour soi. Ce n’est même pas pour les enfants, surtout à mon 

âge avancé. C’est pour les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Pour moi, c’est 
une façon inconsciente de se prolonger, de laisser quelque chose derrière 

soi ». Une quête d’éternité comme seuls les arbres  
en ont le secret ».

Le roi de la forêq
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l se définit lui-même comme « arboriste-grimpeur ». Damien Champain, 28 ans, voulait « bosser » 
dans l’environnement, sans trop savoir quoi faire, avant de trouver sa vocation dans l’élagage. «  Je suis 
passionné par le végétal depuis tout petit, explique-t-il. À la campagne, je grimpais dans les arbres, j’y 
faisais des cabanes et ça m’est resté. Ensuite, j’ai suivi une formation en BTS forestier. Mais transformer 

une forêt en tas de bois ne m’intéressait pas parce que la seule satisfaction du bûcheron, c’est le rendement. ». 
Casque anti-bruit vissé sur la tête pour être dans sa bulle, Damien « taille ses branches » comme d’autres taillent 
leur route : « D’ici, on a un point de vue que personne d’autre ne peut avoir sur la côte quiberonnaise. Et quand 
je redescends ensuite, j’ai souvent le mal de terre. Brassé par le vent, avec le roulis jusqu’au fond du lit ». 

Il faut trois ans pour faire un bon élagueur. Patrice Roger, maître d’apprentissage, le sait : « Savoir lire un arbre pour 
comprendre comment il pousse. Tourner autour, le regarder sous les quatre points cardinaux afin d’apprécier son âge 
et sa structure, sont essentiels ». Après cela, le travail commence, au sécateur plutôt qu’à la tronçonneuse car, selon 
Patrice, « si un arbre c’est une forêt, une branche c’est un arbre. Le vivant répète à l’infini ce qu’il était au départ. Ne pas 
respecter cette règle, couper à tort et à travers, c’est à terme condamner le végétal à la maladie ». 
Ramifiés et ainsi magnifiés, les arbres acquièrent alors cette beauté propre aux canons de la taille japonaise. Tout réside 
dans le maintien des proportions. « Un arbre, c’est un mouvement qu’il faut accompagner tout au long de sa vie, commente 
Patrice. Un résineux va ainsi tenir dans un volume et une architecture, un feuillu va compenser immédiatement. Certaines 
espèces poussent de manière apicale, en hauteur, et d’autres sont plagiotropes : ils font des plateaux. Cet arbre, un pin 
insinis, peut monter jusqu’à 35 mètres et 30 d’envergure, mais il faut aussi qu’on le contraigne par manque d’espace en 
ville. Une éclaircie sélective permettra ensuite à la lumière de passer et à certaines branches de se développer ». 

Si l’esthétique et le travail sont d’inspiration zen – il faut 4 à 5 jours pour une taille – le métier, lui, n’est pas de tout repos. Les élagueurs 
doivent toujours jouer de leur corps, de leurs muscles pour éviter d’atteindre le point de rupture d’une branche. Suspendus, en apesanteur, 
ils finissent même par perdre la notion du temps, à force d’être concentrés sur leur coupe : « L’escalade apporte beaucoup au niveau des 
appuis, pour se faire tout léger quand il le faut, remarque Damien. D’ailleurs, il y a deux genres d’élagueurs : ceux qui arrivent pour la 
grimpe, pour le fun, et ceux qui sont amoureux de l’arbre. Au final, on finit par aimer les deux ». 

Patience, harmonie, équilibre, tels sont les maîtres mots de ces funambules de la taille. « J’ai commencé à 20 ans, si je tiens jusqu’à 40 ans, je 
serai bien content. La limite c’est le corps qui la fixe. Après je me reconvertirai », affirme le jeune élagueur, qui, en attendant cette heure, rêve 
un jour d’aller voir les grands séquoias d’Amérique, dont certains spécimens dépassent les 100 mètres de haut. « Pas pour les tailler, juste pour 
grimper dedans ».

Ateliers scolaires 
de découverte 
du Land’Art en 
milieu forestier, 
avec l’artiste Karen 
Raccah.

Suspendus, comme 
en apesanteur, 
les élagueurs 
accompagnent le 
mouvement de 
l’arbre pour mieux 
le tailler.



De drôles d’oiseaux 
sur les branhes





Le Val sans 
retour et  
l’Arbre d’Or.

Gwendal Le 
Corre, luthier 
d'instruments 
anciens, dans son 
atelier à Concoret.
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Familiale Rurale 
d'Arradon, une 
école des métiers 
forestiers.

 



Cedric, apprenti 
forestier, aide 
les propriétaires 
privés à mieux 
gérer leurs 
parcelles

Jacky Ripoche, 
promenade 
méditative.
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Formation à la 
lutte contre les 
feux de forêt 
avec les pompiers 
du Guer. 




