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Introduction générale

La pratique pourrait paraître convenue si elle n’exprimait pas la gravité 
du moment. À l’heure d’écrire ces lignes et de réviser ce manuscrit, je suis 
amené, comme nombre d’historiennes et d’historiens avant moi, à souli-
gner combien ce travail historique est indissociable de l’aggravation de la 
crise écologique actuelle. En ce mois de juin 2022, partout dans le monde, 
des records de chaleur sont battus, éprouvant les corps et les écosystèmes, 
mettant à genoux des systèmes énergétiques dont les sociétés sont plus que 
jamais dépendantes. Dans ce contexte, les chercheuses et les chercheurs sont 
ébranlés et questionnés sur leurs pratiques quotidiennes comme sur les fina-
lités de leur activité.

Comme le souligne un ouvrage récent, faire de la recherche aujourd’hui, 
c’est « savoir et s’émouvoir »1. Proposer une approche environnementale 
de la France après 1945 conduit à écrire une histoire située mais systéma-
tiquement en lien avec les enjeux contemporains. C’est d’abord s’appuyer 
sur une historiographie dynamique. En France, des travaux pionniers sont 
menés dès les années 1960 dans le sillage de l’école des Annales ou dans le 
cadre de la géohistoire, s’intéressant à des objets tels que les forêts ou encore 
les zones humides2. Aux États-Unis, l’histoire environnementale se struc-
ture dès les années 1970 et, au tournant des années 2000 et 2010, celle-ci 
s’installe véritablement dans le paysage universitaire français alors que la 
question climatique occupe déjà les esprits. Signe des temps, le RUCHE, le 
Réseau universitaire des chercheurs en histoire environnementale, est créé 
en 20093. Fort de cet héritage et de cette dynamique, il est désormais possible 
de proposer une histoire environnementale large de la France depuis 1945 
en s’appuyant sur la floraison de travaux qui ont marqué ce champ pour 
renouveler et enrichir notre compréhension de cette période de profonds 
changements4.

Dans la mémoire collective, dès lors que l’on convoque des souvenirs 
associés à l’écologie et à la nature, différentes images viennent rapidement 
en tête. Les Zodiac de Greenpeace qui s’interposent entre les baleiniers 
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et leurs proies, René Dumont, son pull-over rouge et son verre d’eau (1974) 
ou encore la marée noire de l’Amoco Cadiz qui déferle sur les plages bre-
tonnes (1978). A n’en pas douter, ce sont des temps forts des années 1970. De 
manière plus lointaine, certains pourront convoquer Rousseau et ses Rêveries 
du promeneur solitaire (1782), voire les peintres de Barbizon qui se mobi-
lisent pour la forêt de Fontainebleau au milieu du xixe siècle, mais il s’agit de 
souvenirs lointains, évanescents qui semblent conforter l’idée que, décidé-
ment, la société française ne se serait vraiment souciée d’environnement qu’à 
partir des années 1970.

C’est le récit classique et rassurant de la prise de conscience : à partir du 
moment où elle perçoit enfin l’impact de ses activités sur son environnement, 
l’humanité change progressivement son comportement, se mobilise dans le 
cadre de nouvelles associations tandis que les pouvoirs publics proposent de 
dispositions législatives inédites pour infléchir un mode de développement 
décidément trop destructeur.

Corollaire de ce grand récit de la prise de conscience environnementale : 
l’idée que, jusqu’à ce que celle-ci survienne, les sociétés baignaient dans un 
consensus productiviste. Certes, les conflits et les controverses idéologiques 
auraient été nombreux – sur le régime politique à mettre en place ou encore 
sur la question des moyens de production – mais personne ou presque n’au-
rait songé à remettre en cause le bien-fondé de la cheminée d’usine qui fume 
à longueur de journée, du tracteur qui transforme les travaux des champs 
ou, plus récemment, du plastique qui envahit les intérieurs. Personne, sinon 
quelques prophètes qui, comme on le sait, ne sont jamais écoutés dans leur 
pays ou de leur temps.

L’histoire environnementale, attentive aux multiples rapports qui se 
nouent entre les humains et les non-humains considérant que ces relations 
sont essentielles pour comprendre une époque donnée et ses héritages, 
peut dès lors proposer une autre approche d’une période si essentielle 
de notre passé récent. 1945 marque sans nul doute l’entrée dans un monde 
nouveau. La sortie de la Seconde Guerre mondiale et l’entrée dans la guerre 
froide sont des marqueurs indéniables sur les plans géopolitique et poli-
tique. En France, la Libération correspond à la fois la fin de l’Occupation, 
à l’avènement d’un nouveau régime et au début d’une phase de croissance 
inédite par son ampleur. En une formule heureuse appelée à connaître un 
grand succès, Jean Fourastié a, a posteriori, baptisé cette période du nom de 
« Trente Glorieuses ». Or, au-delà du PIB et du nombre de réfrigérateurs 
dans les foyers – qui sont, à n’en pas douter, des phénomènes importants –, 
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il y a, dès cette période, des conflits, des controverses et des débats quant 
aux conséquences du progrès technique, aux débordements industriels ou 
encore à la modernisation agricole.

C’est là l’une des premières contributions de l’histoire environnementale : 
souligner qu’il n’existe jamais de consensus total au sein d’une société sur 
la manière de gérer les ressources ou sur les relations à nouer avec le reste 
du vivant. Il y a donc un premier enjeu à rendre visibles ces mobilisations 
parfois oubliées, ces livres depuis longtemps relégués dans les réserves des 
bibliothèques, ces territoires qui ont fait l’objet de débats. Faire le récit de ces 
dissensus permet ainsi de revenir sur l’idée que l’humanité tout entière, par 
négligence ou goût inné pour la puissance, aurait contribué avec insouciance 
à plonger le monde dans la crise écologique actuelle5. À rebours de cette 
approche morale, cela nous semble être une tâche des sciences sociales que 
de reconstituer la logique des prises de décision, le rôle des acteurs (singu-
liers et collectifs) qui ont installé puis fait perdurer le système productiviste 
malgré les débats et les alternatives6. Certains objets ont exercé un attrait 
indéniable dans la population – la voiture dès les années 1950, l’avion low cost 
dans les années 1990 – mais, là encore, il faut comprendre dans quel contexte 
et de quelles manières les solutions différentes ont pu être désarmées et les 
impacts environnementaux ou sociaux invisibilisés, favorisant les accommo-
dements et rendant alors nécessaire toute une réflexion en termes de justice 
environnementale7.

Sur cette question comme pour toute la période envisagée, l’idée n’est pas 
de décerner a posteriori des bons et des mauvais points en tenant une sorte de 
comptabilité environnementale caricaturale. En restituant les logiques à l’œuvre, 
les choix effectués à l’issue de débats parfois oubliés et leurs implications sur le 
long terme, il s’agit d’abord de souligner la diversité des positions. Éviter de se 
laisser enfermer dans un débat artificiellement clivé est par exemple nécessaire 
pour que la prise en compte de ces enjeux environnementaux ne soit pas uni-
quement envisagée comme une remise en cause trop rapide des améliorations 
induites en termes de conditions de vie.

La deuxième contribution de l’histoire environnementale à la compréhen-
sion de notre passé est de retracer l’évolution des écosystèmes – trop souvent, 
malheureusement, en faisant la chronique de leur dégradation –. C’est s’in-
terroger sur l’itinéraire des polluants, sur le fonctionnement des éco systèmes 
une fois anthropisés ou encore sur la manière dont les organismes réagissent 
à ce monde toxique qui est désormais le nôtre8. Là encore, l’approche his-
torique, dont le propre est de s’interroger sur les multiples agencements 
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chrono logiques, constitue une clé de lecture précieuse tant les temporalités 
en jeu sont multiples et entremêlées.

Dans les Calanques de Marseille-Cassis, désormais protégées et souvent 
considérées comme préservées de tout temps de l’action humaine, les pollu-
tions au plomb datant de l’industrialisation triomphante du xixe siècle font 
encore sentir leurs effets aujourd’hui9 ; de même, le plutonium extrait de 
l’usine de Marcoule a une demi-vie de 24 000 ans  : autrement dit, à  l’ issue 
de cette période, seule la moitié de ses atomes se sera transformée en d’autres 
éléments ; enfin, les gaz à effet de serre rejetés depuis le début de l’ère indus-
trielle transforment de manière continue le fonctionnement de notre atmo-
sphère et il semble douteux que les techniques récentes de captage de CO2 
soient à la hauteur de l’enjeu. Le monde entier est donc un palimpseste qui 
s’édifie par reconstruction et destruction permanente et successive des acti-
vités humaines passées, gardant dans les écosystèmes comme dans les terri-
toires les traces encore vives des choix et des erreurs passés. D’où  l’importance 
de cette histoire environnementale qui, plus que jamais, s’écrit au présent.

Ces dernières années, le concept d’anthropocène a connu une grande 
diffusion dans les milieux académiques et dans les médias. Il est proposé 
en  2000 par deux chercheurs, le biologiste Eugene F.  Stoermer et le prix 
Nobel de chimie Paul Crutzen pour désigner la nouvelle ère géologique dans 
laquelle l’humanité serait entrée à partir de la première industrialisation du 
xixe siècle10. Les sociétés se seraient dotées, parfois par inadvertance, souvent 
en toute connaissance de cause, des moyens de transformer profondément 
l’ensemble du système terrestre. Il en découle un changement global dont 
le réchauffement climatique est à l’heure actuelle l’une des manifestations 
les plus présentes dans le débat public. Par ces activités, l’humanité est donc 
sortie de l’holocène, ces quelque 12 000 ans marqués par une hausse des tem-
pératures propice à la diffusion de l’humanité aux quatre coins du globe et à 
sa progressive croissance démographique.

Le concept d’anthropocène pourrait donc impliquer que l’échelle perti-
nente pour envisager les enjeux environnementaux serait globale et devrait 
prendre en compte l’ensemble de l’ère industrielle. Dès lors, cela a-t-il un 
sens d’écrire une histoire environnementale qui se limiterait doublement  : 
géographiquement d’abord en ne traitant que de la France –  hexagonale 
et outre-mer  – ; chronologiquement ensuite en ne commençant l’analyse 
qu’en 1945 alors que c’est dès le xixe siècle que les économies européennes 
commencent à émettre massivement du CO2 dans l’atmosphère ?
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On peut cependant considérer que 1945 marque un tournant dans la 
Grande accélération signalée par John McNeil, ce point à partir duquel 
les courbes de la consommation des ressources non renouvelables et des 
atteintes aux écosystèmes – sous la forme de rejet de substances nocives ou 
de pression sur la biodiversité – connaissent une inflexion dramatique dont 
il s’agit de mesurer le rythme, les logiques et les conséquences. Livrer une 
histoire globale serait par ailleurs courir le risque d’envisager l’humanité dans 
son ensemble comme un acteur collectif unique, reléguant au second plan 
une analyse des dynamiques sociales, économiques ou encore politiques qui 
conduisent certains acteurs à faire des choix qui engagent les sociétés dans 
des trajectoires peu compatibles avec le maintien d’un environnement apte à 
soutenir des activités humaines diversifiées. D’où la nécessité d’historiciser, 
de définir des grandes scansions chronologiques qui marquent des inflexions 
dans le rapport de la société française, dans toutes ses composantes, à son 
environnement depuis 1945.

La première partie de cet ouvrage couvre la période allant de la Libération 
à la fin des années 1950. Arrivé à maturité, le consensus productiviste est 
particulièrement puissant. Il ne s’agit donc pas uniquement de reconstruire 
les villes ou d’augmenter la capacité productive du pays mais maîtriser l’en-
vironnement de manière inédite, notamment pour en tirer toutes les res-
sources nécessaires à la reconstitution de la grandeur et de la prospérité du 
pays. Un tel projet passe notamment par un impérialisme environnemental 
renouvelé qui vise à extraire des territoires en situation coloniale les matières 
premières nécessaires pour ce projet. Face à ce consensus productiviste, des 
voix très diverses se font entendre qui sont autant d’alternatives possibles 
mais, sur le moment, rarement entendues.

La deuxième partie concerne les années 1960 et 1970. Nous faisons donc le 
choix de scinder les Trente Glorieuses tant les deux périodes ont leur spécifi-
cité. L’avènement de la République gaullienne correspond en effet à une grande 
étape de décolonisation bien que le devenir des territoires d’Outre-mer encore 
dans le giron de la France prête encore à débat. Toujours est-il que la France se 
considère désormais avant tout comme un hexagone qu’il convient de dévelop-
per et de moderniser dans un cadre européen. Dès lors, les approches extracti-
vistes adoptées dans les territoires coloniaux ne peuvent pas y être répliquées 
à la même échelle. Ajoutée aux inquiétudes environnementales globales, cette 
réduction à une France hexagonale explique que l’expansion de cette période 
soit étroitement liée au tournant environnemental comme les deux facettes 
d’un même processus.
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Destiné à compenser les dégâts du progrès pour le rendre acceptable par 
le plus grand nombre, le tournant environnemental n’apparaît cependant pas 
suffisant pour faire face aux défis du moment. Le paradigme du développe-
ment durable est alors conçu pour répondre à une situation en constante 
détérioration. Comme le souligne la troisième partie, cela conduit à affir-
mer qu’il est possible de poursuivre une trajectoire de croissance malgré les 
limites des écosystèmes qui apparaissent de plus en plus clairement. Sur ce 
point, le constat est sans appel : malgré l’entrée dans l’ère du développement 
durable, malgré les discours proclamant de plus en plus haut l’importance de 
la protection de la nature, les écosystèmes, en France comme ailleurs, n’ont 
cessé de se dégrader depuis les années 1980.



PREMIÈRE PARTIE

La France entre dans 
les Trente Glorieuses





Chapitre 1

Les institutions 
de la Grande accélération

La Grande accélération désigne la période où les flux de matières et  d’énergie 
explosent à l’échelle du globe, conduisant à une anthropisation extrême-
ment rapide de la planète sans que les écosystèmes puissent s’y adapter1. 
Parmi les scientifiques, des débats existent pour déterminer la date à laquelle 
 commence ce processus ou pour savoir s’il convient de le distinguer ou non 
de l’anthropocène2. S’il est indéniable que le début de l’ère industrielle induit 
des transformations majeures dans le rapport des sociétés européennes à 
leur environnement, il est tout aussi frappant de constater que les indica-
teurs socio-économiques les plus notables connaissent après 1945, en France 
comme ailleurs, une croissance qui singularise cette période.

Figure 1. Les indicateurs de la Grande accélération en France

Date

Population 
totale – France 
métropolitaine 

(en milliers)

Part 
de la population 
urbaine – France 
métropolitaine

Produit intérieur 
brut en milliards 
d’euros (en euros 

constants)

Production 
d’électricité 
(en milliards 

de kilowatts-heures)

1936 41 530 52,9 % -

1954 42 301 57,3 % 25.1 45

1962 46 422 63,2 % 57.1 53

1968 49 723 70,1 % 98 131 (pour 1969)

1972 51 486 72,9 % 157.1 170.3

1981 54 895 73,4 % 511.7 250
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Ces chiffres appellent plusieurs commentaires. Leur évolution traduit les 
transformations de la France et du mode de vie de ses habitants depuis 1945 : 
la population augmente et s’urbanise et, à l’échelle du pays, la production 
d’électricité, reposant avant tout sur les centrales thermiques et les barrages 
hydroélectriques, connaît une trajectoire similaire. Plusieurs étapes jalonnent 
cette Grande accélération à la française qui, jusqu’au début des années 1960, 
en est à ses prémices. Cette évolution n’a rien de naturel et ne va pas de soi : 
elle est le résultat de choix politiques et économiques dont les fondements se 
situent entre la crise des années 1930 et la Libération.

Rechercher la productivité maximale, prôner une croissance écono-
mique sur le long terme reposant sur une production industrielle de masse, 
en bref, croire dans le productivisme, n’a en effet rien d’une évidence dans 
l’entre-deux-guerres. Certes, cette doctrine a alors ses partisans et une 
longue histoire intellectuelle derrière elle mais elle suscite également de 
vives critiques et des réticences non moins fortes, qu’elles expriment des 
arguments écologiques ou qu’elles s’inscrivent dans une veine malthu-
sienne toujours enracinée3.

C’est progressivement, entre la crise des années 1930 et la République 
gaullienne trois décennies plus tard qu’une culture productiviste et techno-
cratique s’impose dans le paysage institutionnel et la culture économique 
française se dotant d’outils décisifs, comme l’aménagement du territoire, 
pour transformer la France, son environnement et sa société. On ne saurait 
donc considérer 1945 comme une année zéro et son rôle pivot ne peut être 
pleinement compris sans prendre en compte les réflexions et les expéri-
mentations qui feront pleinement sens dans l’après-guerre.

Les éléments de continuité dans la genèse d’une culture productiviste 
sont donc essentiels pour saisir son importance dans la France de 1945 et 
la manière dont les relations étroites entre acteurs privés et étatiques parta-
geant ce consensus modernisateur pèsent sur les décisions prises au sortir 
de la guerre et au-delà. Pour l’heure, d’un point de vue environnemental 
comme d’un point de vue humain, les conséquences du conflit sont lourdes 
et la reconstruction telle qu’elle s’opère ne permet pas de régler l’ensemble 
des problèmes.
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L’environnement en France au sortir 
de la Seconde Guerre mondiale
Quel est l’état de l’environnement en France en 1945 au sortir de la guerre ? 
Sur cette question, les recherches sont moins avancées que pour la Première 
Guerre mondiale ou la guerre du Vietnam4. Néanmoins, il est certain que les 
conséquences sont massives à l’image de l’industrialisation du conflit. Dans 
le cadre de la mise en défense de l’Europe occupée, les nazis prévoient pour 
la seule France 16 000 ouvrages dont la moitié a été réalisée. Sur l’île de Ré, 
trente-huit bunkers sont construits dont le plus important mesure 23 m de 
haut5. Ces constructions ont requis des matériaux nombreux et souvent pré-
levés de manière irraisonnée dans l’environnement.

À cela s’ajoutent les bombes, mines et munitions non explosées qui pro-
viennent des deux conflits mondiaux et qui constituent jusqu’à aujourd’hui 
un enjeu environnemental, sanitaire et de sécurité à l’échelle du territoire 
métropolitain. Le problème est d’autant plus aigu que dans les décennies 
qui suivent la Seconde Guerre mondiale, on pratique l’enfouissement ou 
l’immersion des munitions dans des gouffres et des lacs (par exemple celui 
de Gérardmer) avant que les pratiques commencent à évoluer à partir des 
années  1960 sous la pression des riverains et des usagers de ces espaces 
(plongeurs, spéléo logues…)6. Toujours est-il qu’en 1972, 300 000 engins sont 
encore enlevés du sol en France, ce qui souligne les impacts sur la longue 
durée des activités guerrières sur l’environnement. Il en va de même pour 
les épaves coulées dans les différents océans  : c’est lors du Second Conflit 
mondial que 75 % des épaves englouties encore présentes dans les océans à 
l’heure actuelle ont sombré7. Entre Saint-Malo et Saint-Nazaire, 300 navires 
coulés entre  1939 et 1945 ont été répertoriés. De son côté, le déblocage 
du port de Bordeaux prend ainsi plusieurs années car il est encombré par 
des carcasses de bateaux détruits par l’armée allemande avant son départ. 
Outre les hydrocarbures toujours présents dans les épaves, les munitions 
posent problème car leur corrosion provoque à terme des fuites de pro-
duits toxiques : là encore, les effets environnementaux et sanitaires différés 
peuvent être importants et se faire sentir jusqu’à nos jours.

Les territoires touchés par les combats sont multiples, qu’il s’agisse 
des zones rurales, industrielles ou encore des villes, ce qui pose, à chaque 
fois, des enjeux environnementaux différents tant en termes d’impacts que 
d’approche de la reconstruction. Pour autant, on peut identifier une même 
logique à l’œuvre. Dans les villes de l’après-guerre, l’heure n’est par exemple 
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pas à l’expansion urbaine mais au déminage et au déblaiement des ruines, 
indispensable prélude à la reconstruction qui s’étend sur près de dix ans et 
parfois plus. Certaines villes ont été plus particulièrement touchées comme 
Royan, dont le centre-ville est détruit à 85 % à la suite des bombardements 
de janvier 1945. Dans bien des cas, le provisoire peut durer sous la forme 
de baraquements provisoires comme à Saint-Nazaire où la cité d’Herbins, 
située à proximité des chantiers navals, se maintient jusqu’aux années 1970 
et abrite près de 400 familles. Ainsi, au sortir de la guerre et pour plusieurs 
années, le paysage urbain des Français est marqué par les ruines, le pro-
visoire et l’incontrôlé, autrement dit par une forme de troisième nature, 
profondément anthropisée mais incontrôlée8. La plupart des villes sont 
caractérisées par l’existence de quartiers insalubres et par un développe-
ment anarchique. Ainsi, Limoges compte 3 000 taudis au sortir de la guerre 
pour 107 000  habitants environ et, souvent, les égouts manquent tout 
comme les trottoirs y compris dans les rues passantes. Dès lors, les animaux 
commensaux, à commencer par les rats, sont nombreux et l’environnement 
urbain demeure marqué par la boue et la poussière en fonction des saisons.

De la même manière que les espaces urbains en ruines et rendus illi-
sibles par le conflit sont appelés à être remodelés, les forêts connaissent 
un processus analogue. Celles-ci ont en effet été surexploitées pendant 
le conflit pour alimenter les véhicules à gazogène, pour la construction 
et pour le chauffage sans que cela suffise, du reste, à satisfaire les besoins 
d’une période marquée par de multiples pénuries9. Durant toute la durée 
du conflit, 400 000 ha de forêts auraient été endommagés. En outre, l’uti-
lisation des forêts par les troupes occupantes (allemandes ou italiennes 
dans le Sud-Est) ainsi que par certains mouvements de résistance per-
turbe la gestion mise en œuvre par l’administration forestière : il y a donc 
de multiples conflits durant cette période pour s’arroger le contrôle de cet 
espace et de ces ressources. En réponse, à la Libération, l’administration 
manifeste une volonté d’accroître son contrôle sur les espaces forestiers 
pour réaffirmer leur dimension productive. C’est ainsi que le Fonds fores-
tier national est créé en  1946 pour encourager le reboisement –  essen-
tiellement en résineux  – et aménager les forêts pour y favoriser l’accès 
aux grumiers dans le contexte de la reconstruction qui induit une forte 
demande en bois-matériaux.
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Des années 1930 à la Libération, 
productivisme et technocratie
Les années 1930 sont décisives pour alimenter chez les décideurs et les intel-
lectuels l’idée d’une possible faillite du capitalisme libéral. Les alternatives 
alors imaginées se veulent plus efficaces grâce aux experts et aux ingénieurs 
qui, dans l’appareil d’État comme dans les grandes entreprises, seraient à 
même d’impulser une conduite rationnelle de l’économie, voire de l’ensemble 
des affaires publiques. Esquisser cette généalogie désormais bien connue 
 permet de mettre en perspective les transformations de l’action publique 
sous la IVe République et leurs impacts environnementaux.

Sur le plan politique, ce technocratisme apparaît particulièrement plas-
tique  : il peut aussi bien prendre la forme de la planification autoritaire 
soviétique dont le PCF se fait le relais que du planisme des néo-socialistes 
ou des tentations totalitaires de l’extrême-droite inspirées par les expé-
riences menées aussi bien dans l’Italie fasciste que dans l’URSS stalinienne. 
Il peut également imprégner des hauts fonctionnaires aux convictions 
libérales par ailleurs très enracinées comme Robert Marjolin. Le déno-
minateur commun de ces réflexions est l’aspiration à rompre avec une 
approche malthusienne de l’économie pour promouvoir la productivité, 
la croissance et l’innovation dans le cadre d’une planification des activi-
tés. Or, une telle approche ne s’intéresse pas uniquement à l’organisation 
des entreprises ou à l’action de l’État mais également à la mise en valeur 
des ressources naturelles. Les grands travaux d’infrastructures sont alors 
considérés comme un moyen de lutter contre le chômage de masse et de 
relancer l’industrie mais aussi comme une nécessité pour transformer 
l’environnement et en tirer, par des aménagements techniques, plus de 
ressources que ce qui était envisageable auparavant.

C’est ainsi qu’en URSS, la construction du barrage et de la centrale 
électrique sur le Dniepr, réalisée entre 1927 et 1932, doit répondre à 
trois objectifs ambitieux  : rendre le fleuve navigable, irriguer les steppes 
pour augmenter la productivité de l’agriculture et alimenter en électricité 
les industries minières et métallurgiques de la région10. Il en va de même 
pour le régime nazi, nourri de l’idée que la nature est le lieu d’affrontement 
entre espèces pour la maîtrise des espaces et des approvisionnements : c’est 
ainsi que les zones humides sont drainées, que le Plan de quatre ans de 1936 
amène à une mécanisation et à une chimisation de l’agriculture allemande 
et que des bases militaires nécessitant d’importantes quantités de roches 
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sont bâties dans toute l’Europe occupée11. Mais une telle approche n’est 
pas l’apanage des régimes totalitaires comme en témoigne le New  Deal 
dans l’Amérique de Roosevelt où la Tennessse Valley Authorithy est créée 
dès 1933. Les objectifs sont toujours les mêmes : produire de l’électricité 
ou encore augmenter la productivité agricole. Cette démarche de trans-
formation des écosystèmes repose cependant sur une perception de la 
nature très différente de celle promue dans l’Allemagne nazie puisque les 
notions d’équilibre écologique et d’écosystème font alors l’objet d’impor-
tantes recherches aux États-Unis. Preuve que l’anthropisation des écosys-
tèmes peut reposer sur des bases politiques et de perception des rapports 
humains/non humains très diverses, ce qui explique sans doute le fait que 
cette démarche se soit à ce point répandue dans le monde après 1945.

Dans ce tableau général, qu’en est-il de la France ? Dans les années 1930, 
des groupes comme X-Crise se signalent par leur activité mais ne jouissent 
pas d’une influence décisive sur les politiques publiques ou sur les orien-
tations des grands groupes industriels. De même, les théories planistes 
demeurent relativement confidentielles. Sur cette question comme sur tant 
d’autres, la  Seconde Guerre mondiale change la donne. À Vichy comme 
dans les milieux résistants, ces approches technocratiques et productivistes 
bénéficient d’une audience nouvelle et décisive pour l’après-1945.

Dans la mémoire collective, Vichy conserve l’image d’un régime réac-
tionnaire incarné par Pétain, un octogénaire toujours prompt à faire l’éloge 
du monde paysan et de la « terre [qui] ne ment pas » comme il le décla-
rait le 25  juin 1940. Indéniablement, les discours des officiels du régime 
étaient imprégnés d’urbaphobie, préférant le petit village recroquevillé 
autour de son église à la grande ville industrielle et cosmopolite ; les chan-
tiers de jeunesse devaient régénérer toute une génération marquée par la 
démocratie émolliente au contact des rudes travaux dans les champs et les 
forêts. Pourtant, à Vichy, cette nostalgie du temps jadis n’implique pas une 
politique de protection de l’environnement  : elle est avant tout politique 
et ne remet pas en cause une approche de la campagne comme un espace 
productif. Régime autoritaire et réactionnaire, Vichy se veut néanmoins 
modernisateur et son impact sur la législation et sur le positionnement des 
pouvoirs publics face à l’environnement se fait sentir bien après 1944.

C’est dans le domaine de l’agriculture que ces mesures sont peut-être 
le plus marquantes  : cela n’a rien d’étonnant dans la mesure où le pays 
connaît à l’époque de graves pénuries en bois comme en produits alimen-
taires alors que plus d’un tiers des actifs travaillent dans l’agriculture12. 
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La condamnation des friches comme les projets d’assèchement des marais, 
en Vendée comme en Camargue, participent de la perception sous Vichy 
de l’espace rural comme essentiellement productif tandis que les pénu-
ries diverses poussent aux expérimentations. Sur le terrain, le manque 
d’engrais se fait durement sentir : l’azote est alors utilisé pour la fabrica-
tion d’explosifs tandis que les phosphates d’Afrique du Nord sont bien-
tôt impossibles à importer. Dès lors, le compostage connaît une extension 
considérable et les ouvrages consacrés à la bio-dynamie et promouvant les 
engrais organiques d’Ehrenfried Pfeiffer connaissent un très grand succès, 
sans que ces pratiques ne perdurent massivement par la suite13.

La législation mise en place sous Vichy est essentiellement guidée par 
l’idée que la modernisation agricole serait la seule voie possible dans un 
contexte de pénurie alimentaire14. En charge de l’agriculture –  sous des 
appellations diverses, entre 1940 et septembre 1942, l’ingénieur agronome 
Pierre Caziot déploie une importance activité en 1941. C’est ainsi que la loi 
du 25 mars 1941 organise la protection des végétaux par le recours à des 
traitements insecticides et anticryptogamiques en instituant des syndicats 
de défense contre les ennemis des cultures en charge d’exécuter les mesures 
prescrites par des arrêtés ministériels ou préfectoraux. La désignation même 
de ces organismes souligne combien la culture de guerre imprègne alors les 
pouvoirs publics : le conflit géopolitique s’étend, parfois explicitement, aux 
rapports aux non-humains. La dimension autoritaire de Vichy s’observe 
également dans la remise en cause de la propriété privée : les propriétaires 
et exploitants sont tenus d’ouvrir les portes de leurs propriétés aux agents 
de l’État chargés de la recherche et de la destruction des parasites dangereux 
(procédure qui peut donner lieu des indemnisations limitées). De même, la 
loi du 9 mars 1941 vise à amplifier le remembrement pour remédier à ce qui 
est perçu comme un morcellement excessif de la moitié des terres agricoles 
françaises propice à un gaspillage de main-d’œuvre.

Dans ce domaine comme dans bien d’autres, certaines lois étaient envi-
sagées dès avant 1940 mais il est certain que le contexte de pénurie et la 
dimension autoritaire du régime de Vichy sont décisifs pour poser les 
jalons législatifs d’une modernisation de l’agriculture qui s’épanouit dans les 
années  1950. Si les difficultés de la période ne permettent pas au remem-
brement voulu par le régime d’être mis en œuvre dans l’immédiat, il  n’en 
demeure pas moins que ses objectifs sont repris par le plan Monnet de 1946 
et trouvent leur pleine application avec le décret de 1954 destiné à renforcer 
leur efficacité dans le cadre de l’aménagement foncier.


