
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
U.F.R Géographie et Aménagement

Mémoire de Master 2 Recherche 
Nouvelles ruralités, agriculture et développement local

Présenté par Mauve Létang
Soutenu le 29 Juin 2015

LA GLOCALISATION DES DISCOURS 
ENVIRONNEMENTAUX NORMATIFS 

Exemple du Kumaon dans l'Himalaya indien 
(Uttarakhand)

Devant le jury :

M. Frédéric Landy, Professeur, Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense (Directeur de recherches)

Mme. Evelyne Gauché, Maître  de  conférence,  Université  François 
Rabelais, Tours

Mme. Monique Poulot Moreau, Professeure, Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense

1



2



Remerciements

 

En premier lieu, je souhaite remercier sincèrement Monsieur 

Frédéric  Landy  de  m'avoir  proposé  de  participer  à  ce  projet  de 

recherche  et  d'avoir  accepté  d'encadrer  ce  travail,  de  m'avoir  fait 

confiance,  guidé  et  aidé  tout  au  long  de  l'année  sans  jamais 

contraindre ma réflexion.

Ensuite,  je  remercie  Madame  Évelyne  Gauché,  coordinatrice  du 

projet  AQAPA,  d'avoir  accepté  que  je  puisse  prendre  part  aux 

recherches,  m'offrant  ainsi  l'opportunité  de  travailler  en équipe  et 

d'échanger  avec  des  chercheurs  d'horizons  différents.  Merci 

également  à  Madame  Monique  Poulot  Moreau,  co-directrice  du 

Master NOURAD de lire ce travail et d'être membre du jury de cette 

soutenance,  mais  aussi  pour  son  soutien  et  son  accompagnement 

tout au long de cette année. 

Je remercie également toutes les personnes ayant contribué de près 

ou  de  loin  à  l'élaboration  de  ce  travail.  Je  pense  notamment  à 

Narendra,  qui  a  accepté  d’être  mon  interprète  lors  du  travail 

d'enquêtes.  Mais  aussi  à  Beiru  et  sa  Neethu  pour  leur  accueil.  A 

toutes  les  personnes  ayant  accepté  et  pris  de  leur  temps  pour 

répondre aux questionnaires, tout en nous offrant  de nombreux thés 

réconfortants. A l'office des forêts et au département de l'agriculture, 

mais  aussi  à  Malika  Verti  pour  m'avoir  fournit  différentes 

3



informations  et  documents,  tous  très  précieux  pour  enrichir  mes 

recherches. 

Dans  un  registre  plus  personnel,  je  souhaite  remercier  infiniment 

Nagesh  pour  sa  disponibilité,  son  optimisme  et  ses  paroles 

réconfortantes lorsque les jours de pluies étaient un peu trop longs. 

Mais  aussi  Marion  et  Hugo,  pour  plein  de  choses,  mais 

particulièrement pour avoir été là durant cette aventure indienne où 

tout peut arriver à tout moment, et d'avoir été des acolytes de terrain 

parfaits. Je pense notamment aux heures sans électricité, ni batterie 

sur  nos  ordinateurs ;  à  la  pluie ;  aux  incompréhensions ;  aux 

changements d'avis soudains et fréquents de nos interlocuteurs ; à la 

chèvre décapitée ;  à  nos envies de fromage ;  mais  surtout,  à  notre 

émerveillement face aux paysages grandioses... « It's india... » ! 

Je  remercie  également  mes  camarades  géographes.  Valentin,  pour 

nos  partages  et  longues  discussions  toujours  hautement 

intellectuelles... Mais aussi Justine, pour nos moments complices.

Enfin, je terminerai par remercier Sébastien pour ses encouragements 

critiques (j'entends par là les milliers de commentaires m'explosant 

aux yeux lorsque j'ouvre les documents que tu acceptes gentillement 

de relire...) qui me permettent d'avancer et d'améliorer mon travail. 

Merci aussi de m'écouter et de toujours prendre de ton temps pour 

discuter mes arguments. 

4



SOMMAIRE
Remerciements.....................................................................................................................3
Sommaire..............................................................................................................................5

Introduction générale..........................................................................................................6

PARTIE 1. LE PAYSAGE RURAL, CET OBJET DE CONVOITISE.............................15
Introduction de la partie 1.................................................................................................15
Chapitre 1. Le paysage : préservation, protection, conservation..........................................15
Chapitre  2.  Qui  sont  les  acteurs  du  paysage  et  quels  discours  environnementaux  
mobilisent-ils ?......................................................................................................................30
Chapitre 3. L'Uttarakhand et la vallée du Johar, de la marginalisation aux potentialités  
écotouristiques......................................................................................................................43
Conclusion de la première partie.....................................................................................57

PARTIE 2.  DETERRITORIALISER LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
OU TERRITORIALISER L'AGRICULTURE     ?...............................................................60  
Introduction de la deuxième partie.................................................................................60
Chapitre 4. Le sanglier, la bête noire de l'agriculture paysanne..........................................62
Chapitre 5. On n'a pas élevé les cochons ensemble..............................................................75
Chapitre 6. Territorialisation et conservation : à la recherche du paysage rural perdu.......86
Conclusion de la deuxième partie....................................................................................99

TROISIEME  PARTIE.  L'ECOTOURISME,  UNE  NOUVELLE  FORME  DE 
GOUVERNEMENTALITE ENVIRONNEMENTALE     ?  .............................................101
Introduction de la troisième partie................................................................................101 
Contexte et positionnement de recherche.....................................................................101
Objectif de recherche........................................................................................................105
Problématique générale de recherche...........................................................................105
Hypothèse générale de recherche..................................................................................106
Méthodologie....................................................................................................................107

Conclusion générale........................................................................................................112
 
Bibliographie.....................................................................................................................118
Table des figures et des graphiques...............................................................................121
Table des photographies.................................................................................................123
Annexes..............................................................................................................................124
Table des matières............................................................................................................125
Résumé...............................................................................................................................129

5



INTRODUCTION GENERALE

Dans  le  cadre  d'un  mémoire  de  Master  2  recherche  à 

l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense, encadré par Monsieur 

Frédéric  Landy  (PU),  nous  avons  décidé  de  travailler  sur  la 

glocalisation des discours environnementaux normatifs, en prenant 

l'exemple d'un village situé en Uttarakhand dans l’Himalaya indien. 

Ce sujet s'inscrit au sein d'un programme de recherche financé par 

l'Agence Nationale de la Recherche : AQAPA, à qui appartiennent 

les  paysages ?  La  mise  en  tourisme  des  hautes  terres  en  Asie 

méridionale : dynamique sociales et patrimonialisation des paysages 

dans les campagnes à minorités ethniques et coordonné par Madame 

Évelyne Gauché (MCF, Université de Tours). 

1. Le contexte scientifique  

Cette étude s'inscrit dans un contexte d'analyse géographique 

des rapports entre l'environnement et le développement. Mais, plutôt 

que de s'attacher à l'étude des terroirs, des territoires et des paysages, 

nous envisageons d'étudier les conditions d'accès aux ressources et 

les  conflits  qui  y  sont  liés.  En  effet,  nous  considérons  que  les 

phénomènes  environnementaux  sont  des  objets  socialement 

construits  devenus  problématiques  uniquement  au  regard  des 

recherches scientifiques et  des  circonstances politiques,  sociales,  et 

économiques  qui  réforment  et  transforment  les  représentations 
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établies  de  l'environnement.  Ainsi,  dans  la  veine  des  humanités 

environnementales et  plus particulièrement de l'écologie politique, 

nous  prenons  en  considération  les  institutions,  les  discours  et  les 

sciences  qui  régentent,  normalisent  et  expliquent  des  phénomènes 

traditionnels  tels  que la  déforestation et  la  désertification et  ceux, 

plus récents du changement climatique et de la perte de biodiversité 

(portail des humanités environnementales, 2015). 

Cette décision de s'inscrire dans cette démarche vient à la suite d'un 

constat  comprenant  plusieurs  éléments.  Premièrement,  la  question 

environnementale  est  très  prégnante  en  Himalaya,  du  fait  de 

plusieurs facteurs, à la fois biophysiques et sociaux, ce qui a souvent 

justifié  des  discours  catastrophiques  quant  aux  devenir  de  ces 

milieux (Smadja et al., 2003). Ensuite, parce qu'il y a une interaction 

permanente  entre  les  populations  de  l'Uttarakhand  et  leurs 

ressources  naturelles,  de  nombreuses  luttes  ont  vu  le  jour  et  ont 

permis la création, unique en Inde, d'un système de dévolution de 

gestion  des  ressources  naturelles  à  l'échelle  de  la  communauté 

villageoise  en  1931.  La  gestion  participative  et  communautaire, 

récemment mise en avant par le développement durable, est ici bien 

ancienne.  Enfin,  le  dernier élément qui  a attiré notre attention est 

l'évolution du paradigme environnementale à l'échelle internationale 

matérialisée par  pléthores  de  conventions  faisant  parfois  office  de 

prêt-à-penser  la  régulation  de  l'environnement.  En  cela,  nous 

considérons  ici  que  ces  conventions  sont  garantes  de  la  diffusion 

d'un  discours  environnemental,  entendu  comme  un  mode  de 

production de connaissances et de vérités (Benjamiensen et al., 2009) 
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et  de normes édictant des bonnes conduites à tenir en matière de 

régulation environnementale. Une des dimensions importante de la 

mondialisation est la tendance à la domination planétaire d'un petit 

nombre de discours. Il s'agit donc d'analyser comment les discours 

dominants  établissent  des  vérités  sur  l'environnement  et  le 

développement  qui  s'avèrent  souvent  déterminants  pour  l'action 

politique  (Rossi,  2000 ;  Benjamiensen  et  al.,  2009).  De  fait,  de 

multiples échelles se confrontent et se confondent ici. Des discours 

environnementaux émanant de sommets mondiaux ;  des questions 

environnementales à l'échelle de la région himalayenne ; une gestion 

des ressources naturelles à l'échelle de la communauté. Il y a donc 

bien  une  glocalisation  des  discours  environnementaux  normatifs, 

dans le sens où chaque avis porté sur l'environnement à une échelle 

supérieure  va  s'adapter  mais  aussi  influencer  le  contexte  local. 

Comment les conditions locales sont influencées par les structures et 

les processus globaux ? Mais aussi, comment ces conditions locales 

vont influencer ces mêmes structures et processus ?

2. Le contexte géographique  

La  vallée  du  Johar  est  située  dans  l'Himalaya  indien,  dans 

l’État de l'Uttarakhand et dans la région du Kumaon. 
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Elle  est  attrayante  pour  plusieurs  raisons.  Le  contexte  de  milieu 

montagnard en fait un milieu particulier teinté d'un symbolisme très 

fort. Les milieux himalayens sont souvent perçus comme fragiles et 

fragilisés  par  une  pression  anthropique  croissante conduisant  à 

l'augmentation  de  la  fréquence  et  de  la  magnitude  d’événements 

naturels  extrêmes.  Cependant,  rien  ne  semble  le  prouver  tant  les 

phénomènes naturels  observés aujourd'hui  sont dans la continuité 

des processus communs aux milieux montagnards. En revanche, les 

conditions de vie des populations ont considérablement évolué au 

cours des dernières décennies (Smadja et al., 2003). 

En  effet,  cet  espace  de  marge  n'a  pour  autant  jamais  été 

complètement  marginalisé  du  fait  de  sa  position  frontalière 
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hautement  géostratégique.  Il  a  bénéficié  de nombreuses  politiques 

étatiques plus ou moins efficaces afin de maintenir un ordre social et 

de protéger la frontière indo-chinoise suite au traumatisme causé par 

l'invasion voisine en 1962. 

Enfin, un dernier point non négligeable, est son intégration timide au 

processus  de  mondialisation  dans  un  contexte  de  développement 

écotouristique depuis une vingtaine d'années.  Et  c'est  bien sur ces 

points  que  ce  travail  veut  s'attarder  par  le  prisme  de 

l'environnement. Comment l'activité touristique, en s'inscrivant dans 

un dialogue portant sur la conservation, plus que les autres manières 

de réguler l'environnement, change les liens entre les populations et 

celui-ci (Luquiau, 2015) ? 

Ce  travail  prendra  l'exemple  de  deux  modes  de  régulation  de 

l'environnement,  chacun  relayant  un  discours  type  sur 

l'environnement global et impactant les activités du paysage rural, 

particulièrement l'activité agricole dominée par la petite paysannerie.

3. Les objectifs de recherche   

Cette recherche vise a comprendre quels discours se rattachant 

à l'évolution du paradigme environnemental au niveau international 

sont mobilisés à une échelle villageoise dans un milieu où la question 

environnementale et la gestion locale des ressources naturelles sont 

centrales.  Mais aussi,  à savoir comment,  et  qui  se réapproprie ces 

discours et l'impact que cela a sur l'organisation des territorialités. 
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4. Problématique générale de recherche  

La problématique à laquelle nous tenterons de répondre est la 

suivante : comment la diffusion des conventions sur l'environnement 

décidées à l'échelle planétaire affectent-elles les pratiques locales du 

paysage rural ? 

5. Hypothèses générales de recherche  

Les  conventions  internationales  sur  l'environnement 

établissent  des  normes  de  bonne  conduite  à  suivre  relayées  par 

différents  acteurs  locaux.  Mais,  l'évolution  du  paradigme 

environnemental  à  l'échelle  internationale  permet  de  concevoir  la 

régulation de l'environnement de diverses façons. Ce phénomène est 

susceptible  de  provoquer  des  conflits  de  perception  et  par 

conséquent des concurrences entre les activités et les espaces. Cela 

aurait  des  répercutions  importantes  dans  un  contexte  de  grande 

dépendance  des  sociétés  locales  aux  ressources  naturelles  et 

participerait à réorganiser les territorialités faisant dès lors émerger 

des inégalités socio-spatiales. 

6. Méthode  

Afin de mener à bien ce travail, nous prenons en considération 

deux façons de gérer l'environnement très différentes. La première 

émane du discours porté par les tenants de l'écologie profonde et se 

matérialise dans la zone d'étude par une loi de stricte protection de la 
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faune et de la flore sauvages. La seconde façon émane quant à elle 

directement  du  paradigme  du  développement  durable,  et  est 

matérialisée par l'essor de programmes d'écotourisme au sein de la 

société civile. 

Ainsi, durant une première mission de terrain de Février à Mai 2015, 

nous avons mené des entretiens semi-directifs (cf annexes n°1 et 2) 

auprès de plusieurs acteurs à l'aide de deux interprètes. Nous avons 

d'abord  commencé  par  interroger  des  agences  de  voyages,  des 

professeurs,  et  des  environnementalistes  afin  de  commencer  à 

comprendre les mécanismes à l’œuvre avant de nous concentrer sur 

des  représentants  d'administration ;  puis  des  élites  locales  et 

responsables d'ONG ; et plusieurs personnes de profils divers au sein 

de  la  population  (agriculteurs,  acteurs  du  tourisme,  employés, 

militants etc.). 

 

7. Organisation du mémoire  

Ce travail se divise en trois parties, six chapitres et un projet 

de  recherche  de  doctorat.  Une  première  partie permettra  de 

présenter précisément le contexte scientifique et géographique dans 

lequel  cette  étude  s'inscrit.  Nous  proposons  d'abord  définir  les 

notions et concepts auxquels nous nous référons tout au long de ce 

travail (chapitre 1). Puis, nous nous proposons de problématiser le 

sujet, afin de faire émerger un questionnement qui  nous guidera tout 

au long du développement (chapitre 2)  avant de présenter la zone 

d'étude (chapitre 3). 

La deuxième partie présente les premiers résultats obtenus. Il sera 
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d'abord question de savoir quel est l'impact de la politique de stricte 

protection de la faune et de la flore sauvages sur l'activité agricole 

(chapitre 4).  Ensuite, nous tenterons de comprendre quels sont les 

indicateurs qui favorisent les conflits liés aux mises en concurrences 

des différents usages et activités du paysage rural (chapitre 5). Enfin, 

nous verrons comment certaines initiatives émanant directement des 

sociétés civiles mettent l'activité agricole au centre du processus de 

développement et de conservation de l'environnement (chapitre 6).

Ces  premières  réflexions  font  émerger  des  questions  qui  seront 

discutées  dans  le  cadre  d'une  troisième  partie.  Pour  cela,  nous 

proposons un projet de recherche de doctorat que nous envisageons 

de menée durant les trois prochaines années. 

13



PARTIE 1. LE PAYSAGE RURAL, UN OBJET DE CONVOITISE

Dans  cette  première  partie,  nous  allons  nous  attacher  à 

présenter le contexte scientifique ainsi que le contexte géographique 

de  cette  étude.  Un  premier  chapitre  nous  permettra  de  définir 

l'approche avec laquelle nous allons considérer le paysage rural, en 

tant  qu'espace commun et  partagé,  exposé à  de  nombreux enjeux 

environnementaux  traduisant  des  perceptions  différentes  qui 

peuvent  faire  de  lui  un  service  écosystémique.  Puis,  nous 

proposerons de décrire l'évolution du paradigme environnemental à 

l'échelle internationale afin de la lier à l'échelle nationale et voir les 

tendances qui en ressortent. 

Un second chapitre, définira qui sont les acteurs du paysage rural 

ainsi que leurs intérêts et quels sont les discours environnementaux 

normatifs  qu'ils  mobilisent  pour  satisfaire  ceux-ci.  Le  dernier 

chapitre reviendra sur les contextes historique et géopolitique de la 

zone  d'étude,  afin  de  montrer  la  relation  qu'il  existe  entre  la 

rhétorique  et  le  terrain,  et  en  quoi  la  question  environnementale 

représente aujourd'hui un enjeu crucial pour différents acteurs dans 

un contexte de développement touristique récent.

Chapitre 1. Le paysage     : préservation, protection, conservation...  

L'objectif de ce chapitre est de proposer une définition de la 

notion  de  paysage  qui  puisse  être  un  outil,  un  espace  d'analyse 

cohérent pour cette étude. Ensuite,  il  s'agira de montrer comment, 

mais  surtout pourquoi les  questions d'environnement représentent 
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un enjeu important, si ce n'est majeur dans la zone d'étude. Enfin, 

nous  analyserons  le  contexte  d'émergence  des  deux  discours 

environnementaux  normatifs  à  l'échelle  mondiale,  mais  aussi 

nationale, afin de mieux saisir à quels grands courants de pensées 

ceux-ci se rattachent. Cette mise en contexte permettra de prendre de 

la  hauteur  pour  considérer  l'application  d'un  discours  global  (à 

l'échelle planétaire) à une échelle plus fine. 

1.1 A chacun son paysage

Appréhender  les  questions  relatives  à  l'environnement  de 

l'homme et des sociétés nous conduit à utiliser le paysage comme 

moyen d'analyse.  Cette  notion  a  été  définie  dans  les  années  1960 

pour  la  géographie  et  est  généralement  reliée  à  la  notion 

d'anthropisation du milieu.  Ainsi,  Georges  Bertrand (1968)  le  voit 

surtout  comme  un  «produit  social» ;  il  serait  une  «empreinte,  

expression  d'une  civilisation  mais  aussi  une  matrice  conditionnant  la  

relation d'une civilisation à l'espace» (Rougerie et al., 1991 : 104). Dans le 

cadre de ces recherches, nous adoptons une approche culturaliste, en 

postulant que si le paysage est une entité matérielle, il n'existe pas 

indépendamment  du  regard  humain  (Ormaux,  1999 in AQAPA, 

2013). Nous nous intéressons dès lors au paysage vécu, plus qu'à son 

entité physique. Le paysage doit être pensé comme un concept qui 

véhicule du sens et qui désigne une manière de vivre son territoire 

en prenant en compte toutes les pratiques du quotidien et les projets 

qui ont un impact sur le cadre de vie. Par exemple, Joëlle Smadja (ed, 

2003),  dans  l'ouvrage  Histoire  et  devenir  des  paysage  en  Himalaya, 
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montre comment les catastrophes naturelles ne sont jamais dues au 

hasard pour les populations et que chaque grêle dévastatrice, chaque 

crue, ou éboulement de terrain fait l'objet d'exégèses, en tant qu'ils 

sont des signes divins.  En cela, ces lieux semblent être chargés de 

sacré et de symbolisme, qui peuvent influencer l'aménagement et la 

fréquentation  de  l'espace,  l'agriculture,  la  gestion  des  ressources 

(Smadja et al., 2003 : 32). 

Le «paysage ordinaire»1 est souvent considéré comme bien commun, 

dans le sens où il est le lieu où se déploient les activités des différents 

acteurs,  créateurs  du  paysage.  Il  relèverait  d'une  appropriation, 

d'une exploitation et d'un usage collectifs :  «un bien commun comme 

convergence de valeurs, de modes d'actions, de mythes qui définissent la  

possibilité d'un projet partagé» (Harzfeld, 2006 : 284 in Sgard, 2010 : 5). 

Le paysage serait le lieu de vie des intérêts communs et individuels. 

Bien commun à une petite échelle, selon une acceptation systémique, 

il  est  aussi  l'espace de l'intimité,  du privé à une échelle  plus  fine 

(parcelles,  maisons  individuelles).  En  cela,  le  «paysage  ordinaire» 

serait l'endroit où convergent les intérêts individuels et collectifs du 

monde visible (Bailly,  2012). Il  matérialiserait  un projet sociétal,  et 

traduirait spatialement les perceptions individuelles et collectives en 

exprimant  la  relation  de  l’homme  à  un  environnement.  C'est 

pourquoi,  nous  nous  questionnons  sur  ce  qui  fonde  le  «paysage 

commun» du point de vue des politiques de développement, mais 

aussi  des habitants  et  autres usagers,  acteurs  d'un territoire.  Est-il 

véritablement pertinent d'associer les paysages à la notion de bien 

1 Entendu ici comme paysage quotidien, non classé, non remarquable. 
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commun  ?  Si  oui,  comment  fabrique-t-on  un  paysage  commun, 

générateur d'identité et de fonctionnement social dans le cadre des 

politiques de développement et en association avec les autres usagers 

? Comment le potentiel naturel, historique et culturel d’un territoire 

peut-il  s’hybrider de stratégies sociales,  mais  aussi des besoins de 

chaque homme de composer son paysage vécu ? (Bailly, 2012).

En mettant l'accent sur les représentations des sociétés locales de leur 

paysage vécu, et par là même sur leur rapport quotidien à celui-ci, 

des  enjeux  de  pouvoir  autour  de  l'accaparement  de  ce  paysage 

peuvent  émerger.  Banal  pour  les  habitants,  ce  paysage  n'est  pas 

moins  susceptible  de  séduire  les  touristes  en  quête  de 

«dépaysement»,  «d'authenticité»  rurale,  et  ferait  l’objet  d'une 

patrimonialisation par les pouvoirs publics (AQAPA, 2013). 

Aussi, cette idée nous conduit-elle à nous interroger sur la façon dont 

le paysage est  parfois érigé en service écosystémique. En effet,  les 

différents  types  d'acteurs  qui  ont,  ou  pourraient  avoir  trait  au 

paysage lui confèrent diverses valeurs instrumentales allant des plus 

immédiates  (économiques)  aux  plus  immatérielles  (valeurs 

culturelles, esthétiques). Il y aurait dès lors une notion de bénéfice 

directement ou indirectement tiré de l'écosystème paysager par des 

individus ou par des communautés bénéficiaires (Maris, 2014 : 22). 

Ces conceptions différentes ne sont pas nécessairement par nature 

incompatibles ou créatrices de conflits (Landy et al., in Héritier et al., 

2014). Toutefois, le fonctionnement d'un écosystème peut affecter de 

façon variable  différents  groupes,  et  il  n'est  pas  rare  que  certains 

voient une nuisance, là, où d'autres saluent un bénéfice (Maris, 2014). 
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C'est notamment l’intérêt que portent certains naturalistes à protéger 

la faune sauvage, ce qui entre en compétition avec les intérêts des 

locaux,  qui  eux,  auront  davantage  tendance  à  se  prémunir  des 

grands  prédateurs  (Benhammou,  2009,  2014 ;  Guha,  1989).  Notre 

recherche en présente un autre exemple  (cf infra II-4.1).  La prise en 

compte  du  bénéfice  que  l'on  peut  tirer  du  paysage  amène 

implicitement  à  porter  un  jugement  évaluatif  sur  celui-ci  (Maris, 

2014). Parler de bénéfice serait donc en quelque sorte parler de ce qui 

est  bon,  et  établir  une norme,  des  discours  normatifs  porteurs  de 

perceptions et de valeurs diverses,  notamment dans le cadre de la 

conservation du vivant. Mais qui dicte ce qui est bon ?

1.2 Émergence  et  enjeux  de  la  question  environnementale 

dans l'Himalaya indien

La question environnementale représente un enjeu important 

à l'échelle nationale pour au moins trois raisons. 

1) D'une part, le pays est un des dix plus riches du monde en 

espèces  (GoI,  2009,  in Benabou,  2012 :  29)  et  fait  partie  des 

pays de méga-diversité, qui contiennent à eux-seuls 60 à 70 % 

de la diversité mondiale. L'Inde contribue à environ 7 ou 8% 

du total des espèces répertoriées de la biodiversité mondiale 

(Benabou,  2012).  Cette  richesse  biologique,  source 

d'admiration et d'émerveillement, justifie en grande partie la 

patrimonialisation de certaines espèces charismatiques (tigre, 

éléphant, rhinocéros etc.). Toutefois, son poids sur l'échiquier 
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mondial peut plutôt s'apparenter à une épée de Damoclès au-

dessus de sa tête, conduisant à une obligation de préservation 

sous peine d'endosser la responsabilité, voire la culpabilité de 

la  perte  d'un  bien  commun appartenant  à  l'humanité  toute 

entière.  La  prise  de  conscience  de  cette  richesse,  si  elle  est 

relativement ancienne  (cf infra, I.1.3), va être marquée par la 

mise  en  place  d'une  véritable  base  de  données  écologiques 

dans le courant des années 1960-1970 afin d'en prendre plus 

facilement le contrôle (Benabou, 2012 : 30).

2) D'autre part, l'Inde abrite deux des 34 points chauds (hot spot) 

de la planète : une partie de la chaîne himalayenne et la chaîne 

des Ghât occidentaux, qui sont la cible de nombreuses actions 

de  grandes  organisations  écologiques.  Pour  être  qualifiés 

ainsi,  ces  milieux  doivent  répondre  à  deux  critères :  la 

présence d'au-moins 1500 espèces vasculaires endémiques et 

la  perte de 70% de l'habitat  d'origine (Benabou, 2012).  Cela 

n'est  pas  sans montrer  le  caractère exceptionnel,  mais  aussi 

très fragile et menacé du milieu. 

3) Combiné à une croissance démographique accrue pendant un 

demi siècle, les préoccupations environnementales relatives à 

la déforestation et à l'érosion des terres acquièrent une acuité 

particulière, d'autant plus que les fleuves prenant leur source 

dans ces montagnes drainent les régions les plus peuplées du 

monde (Smadja et al., 2003 : 13). A cette fragilité himalayenne2 

s'ajoute  la  théorie  catastrophiste  de  la  dégradation  de 

2 Avant tout causée par la jeunesse de la chaîne montagneuse

19



l'environnement, popularisée dans les années 1970-1980 (Ives 

et al., 1989)3 qui a eu un grand retentissement et a suscité de 

nombreux débats. Des images sensationnelles véhiculées par 

différentes  sphères  (scientifiques,  médiatiques,  politiques) 

montraient des coupes à blanc sur les pentes de l'Himalaya 

indien,  chinois,  ou  népalais,  servant  de  cris  d'alarme  et 

justifiant  des  commentaires  simplificateurs  et  souvent 

erronés : croissance démographique, pression humaine sur les 

milieux,  déforestation,  érosion  accentuée  par  les  pluies  de 

mousson, irresponsabilité des paysans de montagne etc. Ces 

témoignages  ont  alimenté  les  pires  scénarios  concernant  le 

devenir des paysages et de leurs populations (Smadja  et al., 

2003 : 14). Bien que largement critiquée pour son aspect néo-

malthusien, et par la remise en question même du modèle de 

référence  à  considérer  pour  déclarer  un  état  de  crise 

environnementale  (Beck  et  al.,  2006),  cette  théorie  continue 

d'alimenter un grand nombre de discours, allant parfois même 

jusqu'à justifier des mesures d'aide internationales ou encore 

la mise en place de grands programmes de protection de la 

nature (Smadja et al., 2003 : 15) caractérisés par la mise sous 

cloche  d'espaces,  tels  que  la  mise  en  défens  ou  encore  la 

création de parcs naturels. 

Si  cette  diversité  de  paysage  est  atout  incontestable  pour  le 

développement touristique de la région, il représente aussi un sujet 

sensible au vu de sa fragilité et de son exceptionnalité. 

3 Pour  la  remise  en  question  détaillée  de  cette  théorie,  nous  renvoyons  le  lecteur  à 
l'ouvrage d'Ives et Merseli, 1989 
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1.3 Une question d'échelles : la mondialisation des questions 

d'environnement et son implication locale 

Concernant  l'évolution  du  paradigme  environnemental  à 

l'échelle internationale,  nous pouvons distinguer plusieurs grandes 

périodes. D'une part, le temps de la culture romantique et passionnée 

de la wilderness (nature sauvage) où la nature est perçue comme un 

joyau  à  protéger  de  l'Homme  (Depraz,  2008).  Cette  idée  a  été 

développée dans les années 1820 suite à la scientifisation du discours 

sur la protection (Lalaz et al., 2014) et se matérialise par la création du 

modèle américain de protection de la nature comme le montrent les 

parcs  de  Yosémite  (1864)  et  Yellowstone (1872). Notons  que  le 

modèle indien reste très marqué par cette approche de la protection 

pour diverses raisons. D'une part suite à la politique forestière menée 

durant la colonisation  (cf infra I – 3.2),  mais surtout parce qu'après 

l'Indépendance,  de  nombreux  biologistes  de  la  conservation 

américains ont élu domicile en Inde, finançant de vastes programmes 

de  recherches,  formant  ainsi  les  premiers  biologistes/écologues 

indiens à l'école de pensée d'Harvard (Benabou, 2012). 

Le  mouvement  de  l'écologie  profonde  (deep  ecology) du milieu du 

XXe siècle campe sur cette position radicale, en adoptant une vision 

quasi patrimoniale de la nature (Depraz, 2008). Dans les années 1970, 

le club de Rome (les limites de la croissance, 1972) popularise l'idée de 

la  finitude  des  ressources,  notamment  dans  un  contexte  de  crise 

énergétique (1973), et l'environnement devient un problème à gérer à 

l'échelle globale (Smadja et al., 2003). Cela se concrétise par la mise en 
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place  du  Programme  des  Nations  Unies  pour  l'Environnement 

(PNUE), qui donnera lieu à la conférence de Stockholm en 1972. C'est 

à cette occasion que l'Inde prend la parole lors du discours d'Indira 

Gandhi4,  alors  Premier  ministre,  désignant  la  pauvreté  comme 

première  cause  de  la  dégradation  environnementale,  faisant  ainsi 

référence au tristement célèbre cercle vicieux pauvreté → croissance 

→ dégradation environnementale → pauvreté (Benabou, 2012 : 44). 

Encore  aujourd'hui,  et  bien  qu'il  soit  très  vivement  critiqué,  ce 

discours  reste  très  prégnant  aux  yeux  des  autorités  indiennes 

(Benabou, 2012). 

Il trouvera d'ailleurs un écho dans la décennie 1980, avec l'essor du 

développement  durable  qui  cherche  à  réconcilier  protection  de  la 

nature  et  développement  économique,  inauguré  par  la  stratégie 

mondiale de la conservation de l'IUCN (Union Internationale pour la 

Conservation) (Smadja et al., 2003). Cela va en quelque sorte sceller le 

mariage entre l'«environnement» et le «développement», aboutissant 

à un modèle de gestion intégrateur, sur lequel s'appuiera le rapport 

Bruntland (Notre avenir à tous,  1987). L'apothéose de cette nouvelle 

manière  de  penser  l'environnement  à  l'échelle  internationale  se 

produira quelques années plus tard, lors du Sommet de la Terre à 

Rio (1992). En ce sens, la récupération économique par les sphères 

néolibérales  des  services  écosystémiques  concrétisée  lors  du 

4 « Nous ne souhaitons pas appauvrir l’environnement davantage et pourtant nous ne pouvons pas,  
ne serait-ce qu’un moment,  oublier la terrible pauvreté d’une grande partie de la population.  La  
pauvreté et les besoins ne sont-ils pas les plus grandes sources de pollution ? Par exemple, à moins  
d’être en mesure d’offrir du travail et du pouvoir d’achat pour les besoins quotidiens des populations  
tribales et de ceux qui vivent dans ou autour des forêts, nous ne pouvons pas les empêcher de passer  
la forêt au peigne fin à la recherche de nourriture et de sources de subsistance ; de braconner et de  
détruire la végétation » (Gandhi, 1992 : 10 in Benabou, 2012 : 44, 45)
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Millenium  Ecosystem  Assesment (MEA,  2005)  représente  une  forme 

plus aboutie que le développement durable de cette économie de la 

nature. Mais, parallèlement à ces évolutions, il est aisé de constater 

que l'Inde a entreprit une croissance économique, largement basée 

sur la libéralisation du marché et la promotion de l'industrie. Aussi, 

en  1997,  lors  de  la  conférence  de  Kyoto,  sa  position  ne  va  pas 

vraiment dans le sens du tournant participatif mondial5.

De la préservation, à la protection, à la conservation...

Les deux discours auxquels nous allons nous attacher dans le présent 

mémoire ont tous deux l'environnement (ou une de ses composantes) 

comme point d'ancrage. Le premier discours concerné est fondé sur 

une loi indienne, celle de la stricte protection de la flore et de la faune 

sauvages. Tandis que le second, l'écotourisme, représente plutôt un 

mode de développement et de mise en tourisme.

Le Wild Life Protection Act (désormais WPA) de 1972, s'il a vu le jour 

dans un contexte marqué par des pressions internationales (grande 

conférence de New Delhi  en 1969) (Benabou,  2012),  est  le  résultat 

d'une protection ancienne de la flore et de la faune sauvages dans le 

pays.  En  effet,  la  prise  en  compte  de  la  nécessité  de  protéger  la 

mégafaune aurait émergé au IIIe siècle avant J.C, lorsque le traité de 

Kautilya  fut  rédigé  en  évoquant  la  protection  des  forêts  et  des 

5 « Notre  développement  économique  ne  peut  pas  être  entravé  au  nom  de  la  dégradation  de  
l’environnement mondial, à laquelle nous n’avons pas participé et à laquelle nous n’avons que peu de  
solutions à offrir. Nos ressources nous sont nécessaires pour répondre à nos besoins de développement  
en matière d’éducation, d’alimentation, de services de santé, d’eau potable, de logements, de salubrité,  
d’agriculture,  d’industries,  d’infrastructures,  autant  de  domaines  auxquels  il  nous est  difficile  
d’apporter satisfaction étant restés derrière dans la course au développement. Sans ce développement,  
les  menaces  sur  l’environnement  augmenteront  de  toute  façon.  À  court  terme,  cet  effort  de  
développement pourra même contribuer aux émissions qui sont la cause des problèmes mondiaux –  
mais  ces  émissions  sont  minuscules  comparées  aux  quantités  déjà  produites  par  les  pays  
industrialisés. » (Benabou, 2012 : 51)
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animaux sauvages, prévoyant la peine de mort à quiconque tuant un 

éléphant (Gadgil et al., 1992 in Benabou, 2012 : 53). Ensuite, c'est sous 

l'Empire britannique que la première loi de préservation de la faune 

sauvage (le Madras Wild Elephant Preservation Act) fut promulguée en 

1873, suite à la mise en place de l'Indian Forest Service6 en 1865. En 

1887,  avec  le  rôle  croissant  joué  par  de  ce  qui  pourrait  être 

l'équivalent  des  sociétés civiles  aujourd'hui,  notamment la  Bombay 

National History Society (1883), une nouvelle loi voit le jour : la  Wild 

Life Bird and Animal Protection Act (Benabou, 2012). Cependant, si l'on 

s'en  tient  aux  intitulés  des  deux  lois  sus-citées,  l'évolution  du 

discours  est  notable.  En  effet,  si  la  première  loi  prévoyait  une 

préservation,  c'est-à-dire  communément  définit  dans  le  langage 

courant  comme  étant  le  fait  «d'empêcher  la  perte  et  l'altération  de  

quelque chose par la mise à l'abri d'un danger éventuel», cette nouvelle loi 

évoque une protection, soit (couramment)  «la prise de mesures pour  

limiter  ou  supprimer  l'impact  des  activités  humaines»,  qui  devient 

désormais le mot d'ordre. Dans la seconde définition, le but est bien 

de supprimer un danger qui est réel alors que la première exprime 

juste un danger éventuel. La seconde considère que l'Homme est un 

danger  réel  lorsque  la  première  n'exprime  qu'une  éventualité  la 

rendant de fait moins rigide.

C'est en 1952, peu après l'Indépendance, sous le gouvernement de 

Jawaharlal  Nehru,  et  suite  au  constat de  l'intensification  de  la 

pression sur la faune sauvage que l'Indian Board for Wildlife fait son 

entrée dans l'agenda politique (Benabou, 2012). Enfin, le WPA,  sur 

6 Accompagné  du  compartimentage  de  l'usage  des  forêts,  avec  des  forêts  réservées 
(reserved forest) et des forêts protégées (protected forest) en 1868.
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lequel s'appuie l'actuelle protection a vu le jour en 1972 avec la forte 

implication  d'Indira  Gandhi.  Ce  texte  prévoit  la  stricte  protection 

dans toute l'Inde7 de la flore et de la faune sauvages, interdisant la 

chasse  ou la  cueillette  des  espèces  répertoriées.  Il  existe  six  listes 

distinctes,  présentant  différents  degrés  de  protection,  allant  de 

l'interdiction totale sous peine de sanction très importante (listes 1 et 

2),  à  une protection  élevée  où la  sanction  prévue est  moins  forte 

(listes 3 et 4) aux listes 5 et 6 qui incluent des animaux pouvant être 

chassés ainsi que les plantes pouvant être récoltées avec autorisation. 

Le second discours est celui porté par l'écotourisme, présenté comme 

une aubaine par le secteur touristique en Inde. En effet, le pays a une 

part importante de cette activité, en particulier grâce à la richesse de 

sa diversité biologique et culturelle. Cette mise en tourisme a lieu au 

cours des années 2000 dans l'état de l'Uttarakhand.

L'écotourisme  est  définit  par  la  Société  Internationale  de 

l'Ecotourisme (TIES) en 1991 comme étant «un voyage responsable dans  

l'environnement naturel où les ressources et le bien être des populations  

sont préservés». Aussi, le voyageur peut y observer des paysages ou 

des espèces particulières tout en respectant les écosystèmes voire en 

contribuant  à  les  restaurer  dans  une  approche  volontaire  de 

«remboursement  de  la  dette  écologique».  Il  est  une  réponse  au 

tourisme de masse, mais il  intègre aussi une dimension éthique et 

écocitoyenne,  comme le  montre  la  présence  de  guides  de  bonnes 

pratiques de l'environnement dans les hôtels. De nombreux critères 

7    Sauf dans le Jammu et le Kashmir qui ont leur propre acte
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sont à respecter pour les opérateurs touristiques (TIES, 1991) :

– la conservation de la biodiversité,

– éduquer les voyageurs sur l'importance de la conservation, 

– le  respect  de  la  diversité  culturelle  et  ses  liens  à 

l'environnement,

– minimiser les impacts négatifs sur la nature et la culture que 

pourrait endommager une activité touristique,

– l'écoresponsabilité du voyagiste doit être mise en avant par 

des évaluations fondées sur des preuves, principes, et critères 

clairs et transparents,

– les revenus et autres bénéfices tirés de l'écotourisme doivent 

directement bénéficier aux populations de l'aire concernée et à 

celles qui en sont riveraines et être utilisés pour la protection, 

gestion, et surveillance de la nature,

– enfin,  les  critères  et  principes  généraux  du  Développement 

Durable doivent être respectés par l'écotourisme.

Ainsi, cette activité est directement liée au grand discours global du 

développement  durable  ayant  pour  but  de  promouvoir 

développement économique et environnement, mais représente aussi 

la  tendance  mondiale  qui  déresponsabilise  l’État  en  matière 

d'environnement et de gestion des ressources naturelles (cf infra).

Si le premier discours, le WPA érige une norme et un comportement 

à adopter par le biais d'une loi, sur un mode répressif prévoyant des 

sanctions pour quiconque ne la respectant pas, l'écotourisme quant à 
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lui  va  davantage  édicter  un  code  de  bonne  conduite  collective  à 

suivre en matière d'environnement, sans passer par la sanction, mais 

plus par la responsabilisation, voire un soupçon de culpabilisation, 

reposant sur le postulat que nous devons absolument nous racheter 

et partager collectivement le mal que nous avons fait à Gaïa, et ce, 

pour le bien des générations futures. 

Aussi,  ces  deux  visions  s'opposent.  D'une  part,  la  première 

appartient à une approche de la conservation, fondée sur l'exclusion 

des  humains,  invoquant  parfois  l'argument  démographique  pour 

défendre cette position, à l'image de «la tragédie des communaux» 

(Hardin, 1968). Cette école considère que si dans un passé lointain, 

des  populations  indigènes  n'étaient  pas  nuisibles  pour 

l'environnement,  ce  n'était  pas  parce  qu'elle  avait  une  sensibilité 

écologique,  mais  bien  plus  parce  que  les  densités  de  populations 

étaient faibles (Benabou, 2012 : 106). Tandis que la seconde se fonde 

davantage  sur  «l'usage  durable»,  et  l'idée  de  conservation  est 

entendue au sens de «maintenir, garder un écosystème dans un bon état  

de  conservation  et  prévenir  ou  corriger  les  dégradations  qui  pourraient  
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subvenir».  Toutefois,  chacun  de  ces  discours  présente  une 

qualification normative, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une bonne ou 

mauvaise  réflexion,  action  environnementale.  Se  pose  alors  la 

question  de  savoir  comment  éventuellement  concilier  ces  deux 

approches au sein d'un même paysage ?

Bilan n°1

Dans  cette  étude,  nous  considérons que le  paysage est  un  espace 

commun où cohabitent de multiples valeurs, représentations, usages. 

Mais plus que cela, nous postulons que le paysage est parfois érigé 

en  service  écosystémique  par  ces  acteurs,  ce  qui  finalement 

reviendrait à ne considérer que les bénéfices que l'on pourrait tirer de 

celui-ci.  Cette  idée  amène  implicitement  à  porter  un  jugement 

évaluatif sur celui-ci et donc à établir une norme. Mais qui dicte ce 

qui  est  bon ?  Ensuite,  il  apparaît  que  pour  plusieurs  raisons, 

l'Himalaya est au cœur de questions environnementales à plusieurs 

échelles,  locales,  nationales  et  internationales  qui  peuvent  parfois 

tenir  des  discours  alarmistes  quant  aux  devenirs  des  paysages 

himalayens.  Enfin,  il  s'avère  que  la  façon  de  penser  la  question 

environnementale  a  connu  de  grandes  évolutions  depuis  le  XIXe 

siècle.  Cela  est  principalement  matérialisé  lors  des  grandes 

conventions  internationales  qui  font  souvent  office  de  maître  à 

penser,  de  norme  dans  le  cadre  de  mise  en  place  de  politiques 

environnementales  à  l'échelle  nationale  mais  aussi,  de 

développement d'activités en rapport avec les ressources naturelles.
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Chapitre 2. Qui sont les acteurs du paysage et quels discours 

environnementaux mobilisent-ils     ?   

 

Comme  nous  l'avons  vu  précédemment,  différentes  visions 

de  la  gestion de  l'environnement  peuvent  s'affronter  au sein  d'un 

même paysage, ce qui est susceptible d'entraîner des confrontations 

d'acteurs.  Afin  de  mieux en  saisir  les  enjeux,  il  semble  important 

d'identifier  qui  sont  les  acteurs  mobilisant  ces  discours,  de  façon 

consciente ou non, et quels sont leurs usages du paysage. En d'autres 

termes, comment la rhétorique de ces grands discours se lie-t-elle au 

terrain ?  Et  de  manière  générale,  comment  ces  grands  discours  à 

l'échelle  globale  (internationale  ou  nationale)  se  répandent-ils 

territorialement  à  une  échelle  locale ?  Qui  mobilise  ces  discours 

environnementaux,  de quelles  façons, et  quels en sont les  impacts 

territoriaux et sur les territorialités ? Comment se fait, et quelle forme 

spatiale prend la diffusion de l'information environnementale ?

2.1 Les  acteurs  du  paysage,  et  leurs  discours  sur 

l'environnement

Dans ce contexte, comment différents acteurs s'approprient, et 

réussissent à renforcer leur influence sur le paysage à l'échelle du 

village, en utilisant ces discours environnementaux normatifs, dans 

un  contexte  de  développement  de  l'activité  touristique ?  Quels 

étaient les anciens acteurs, et quels sont les nouveaux ? Dans le cadre 
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de  cette  étude,  nous  avons  sélectionné  des  acteurs  recevant  et 

mobilisant tous, consciemment ou non, un des deux.
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Figure n°3. Tableau des acteurs



discours  normatif  précédemment  cités.  Ensuite,  la  région étant  en 

proie à un certain développement touristique, nous avons choisi les 

acteurs en fonction de leurs liens directs (revenus, activités) avec le 

tourisme. Ils se divisent en trois grandes catégories : les agriculteurs ; 

les acteurs du tourismes ; et les administrations. Chaque groupe et 

divisé  en  sous-catégories,  sûrement  non  exhaustives,  mais 

susceptibles  de  changer  la  pratique,  ou  la  perception  du  paysage 

rural. 

Dans la seconde colonne, nous avons classé ces acteurs en fonction 

de leur perception des bénéfices qu'ils  pouvaient tirer du paysage 

rural. Nous parlons ici volontairement de «perception» dans le sens 

où nous n'avons pas de données quantifiables et quantifiées sur le dit 

bénéfice. Pour cela, nous faisons appel aux services écosystémiques 

communément usités :

– les services de support   sont les fonctions écologiques, comme 

la  production  primaire,  la  photosynthèse,  la  formation  des 

sols,  ou  encore  le  cycle  des  nutriments.  Il  ne  s'agit  pas  de 

services  à  proprement  parlé,  mais  davantage  de  fonctions 

nécessaires à la production de tous les autres biens et services 

(Maris, 2014 : 24).

– les services de régulation   correspondent quant à eux à certains 

bénéfices indirects que nous tirons des écosystèmes tels que la 

régulation  des  pollutions,  des  maladies,  la  stabilisation  du 

climat etc. (Maris, 2014 : 24 -27). 

– les biens d'approvisionnement   désignent plus des biens que 
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des  services,  dans  le  sens  où ils  se  réfèrent  à  des  produits 

stockables  tels  que  l'eau,  la  nourriture,  le  bois  et  les 

combustibles.  Tandis  que  les  services  sont  des  produits 

intangibles et non stockables. 

– Enfin, les services culturels, renvoient aux différentes valeurs 

de  non-usage  pouvant  être  attribuées  aux  milieux  naturels 

(récréatives,  esthétiques,  éducatives,  spirituelles  ou  encore 

morales). 

Dans la troisième colonne, il a été question de classer les discours que 

ces acteurs portaient sur l'environnement. Pour ce classement, nous 

avons choisi  de partir  du modèle le plus excluant de l'homme (la 

protection)  au  plus  inclusif  (la  conservation).  Bien  que  la  nuance 

puisse  être  difficile  à  saisir  entre  protection  et  préservation,  mais 

aussi entre préservation et conservation, nous faisons tout de même 

le choix de la considérer. Pour cela nous proposons de considérer les 

définitions suivantes :

– la  protection  ,  désigne ici  la  défense par  la  mise à l’abri  du 

danger déjà présent. Aussi, la protection de l'environnement 

est  entendue  comme  le  fait  de  prendre  des  mesures  pour 

limiter ou supprimer l'impact négatif des actions de l'Homme 

sur celui-ci,

– la  préservation  ,  se  réfère  davantage  à  une  action  de 

sauvegarder,  et  de  mise  à  l'abri  d'un  danger  éventuel, 

hypothétique,  que  pourrait  représenter  l'Homme,  afin 

d'empêcher l'altération, la perte de quelque chose,
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– la  conservation  ,  représente  quant  à  lui  le  modèle  le  plus 

intégrateur,  dans le sens où il  serait  le fait  de maintenir un 

écosystème dans un bon état de conservation et de prévenir 

ou de corriger les dégradations qu'il pourrait subir sans pour 

autant le mettre à l'abri du danger que représente l'Homme.

Enfin, la quatrième colonne fait office de résultat et évoque la valeur 

accordée au paysage rural.  Nous faisons l'hypothèse que nos trois 

premiers  indicateurs  déterminent  la  valeur  que  l'on  donnera  au 

paysage rural. Certes, pour que cette valeur soit plus précise, il serait 

opportun  de  rajouter  une  colonne  permettant  de  donner  des 

informations sur le rapport que les acteurs entretiennent à la terre et 

plus généralement à la ruralité.

Quoi qu'il  en soit,  dans le cadre des valeurs données au paysage, 

nous en avons considéré six, sans qu'elles soient toutes représentées 

dans le tableau :

– économique, 

– écologique, 

– esthétique,

– identitaire,

– scientifique,

– quotidienne.  Cette  valeur  semble  très  importante  dans  le 

cadre de cette étude. En effet, ici, la quotidienneté désigne le 

fait de pratiquer quelque chose tous les jours, par habitude, 

sans  qu'un  jugement  positif  ou  négatif  n'en  ressorte 

nécessairement. On n'aime pas forcement cette pratique, mais 
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elle  ne  représente  pas  pour  autant  une  contrainte.  Ici, 

l'exemple le plus probant est l'activité agricole. Si celle-ci ne 

semble pas avoir de réelle valeur commerciale (subsistance), 

elle fait toutefois partie d'un quotidien, d'un mode de vie.

2.2 Comment donne-t-on une valeur au paysage rural ?

Les  entretiens  menés  permettent  de  tirer  de  premières 

tendances, bien que celles-ci soient à confirmer par des recherches 

ultérieures dans le cadre d'un doctorat. La saison touristique n'ayant 

pas  encore  commencé  au  moment  de  la  mission  de  terrain,  nous 

n'avons  pas  pu  nous  entretenir  avec  des  touristes.  Aussi,  les 

tendances  inscrites  dans  le  tableau  tiennent  de  photographies 

trouvées sur les blog de voyageurs. D'autre part, cette mission étant 

la  première,  et  la  méthode commençant  seulement  à être  mise en 

place, les valeurs données au paysage ne sont que des hypothèses.

De manière générale, il apparaît que les valeurs données au paysage 

rural  dépendent  fortement  du  rapport  et  de  l'activité  que  l'on 

pratique sur celui-ci, et donc du bénéfice que l'on en retire. Notons 

aussi  que cette valeur sera largement déterminée selon que l'on y 

habite (populations locales, habitants des villages), ou qu'on ne fasse 

que  l'utiliser  pour  une  activité  purement  économique  (agence  de 

voyage).  Ensuite,  il  dépend aussi,  mais cela est plus probant pour 

certains  acteurs  que  d'autres,  du  discours  mobilisé  à  propos  de 

l'environnement.
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i) Concernant le groupe des agriculteurs, il apparaît que l’intérêt 

pour le paysage en tant que service d'approvisionnement et de 

régulation s’amenuise à mesure qu'une autre activité (emploi 

journalier  de  construction  dans  le  secteur  privé,  ou  travail 

dans l'administration public) devient importante en termes de 

revenus au sein du foyer. Aussi, la valeur donnée au paysage 

deviendrait  davantage  esthétique,  identitaire,  ou  culturel 

qu'écologique.  Toutefois,  l'ensemble  du  groupe  mobilise  le 

même  discours  concernant  l'environnement,  à  savoir  la 

préservation.  L'hypothèse  serait  donc  que  pour  les 

agriculteurs,  ce  serait  l'activité,  le  degrés  de  pratique  de 

l'agriculture et non le discours à propos de l'environnement 

qui déterminerait la valeur donnée au paysage rural.

ii) Pour  le  groupe  concerné  par  les  activités  touristiques,  il 

semble  que  plusieurs  facteurs  de  différenciation  soient  à 

prendre en compte. Le premier d'entre eux est la distance à la 

vallée du Johar. En effet, concernant les agences de voyages 

interrogées  à  Nainital  (ville  touristique  et  chef-lieu  de  la 

région  du  Kumaon,  située  à  environ  300  kilomètres  de  la 

vallée du Johar)8, l'écotourisme ne semble n'être qu'un leurre 

puisque qu'elles semblent peu concernées par  les problèmes 

environnementaux. Aucun discours sus-cité n'est mobilisé. En 

revanche, la dégradation environnementale,  bien qu'elle soit 

contraignante,  est  souvent considérée comme nécessaire au 

développement de leur activité, par le biais de la construction 

8 La vallée du Johar représente un potentiel économique très important pour ces agences 
de voyage qui y organisent un grand nombre de trekking
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de routes (à l'aide d'explosifs) et de construction d’hôtels. 

Le  second facteur  de  différenciation  vient  du fait  d'être  un 

professionnel de l'écotourisme et de participer au programme 

de homestay ou non. En effet, les acteurs de l'écotourisme vont 

avoir  tendance  à  mobiliser  un  discours  de  conservation, 

propre  au  développement  durable.  Cependant,  les 

propriétaires  d’hôtels  de  Munsiary  et  membres  de 

l'association  d’Hôteliers  donneront  une  valeur  avant  tout 

économique  et  esthétique  au  paysage.  Alors  que  les 

participants  au  programme  de  homestay  auront  davantage 

tendance  à  mettre  en  avant  la  quotidienneté.  Cela  pourrait 

venir du fait que les participants au programme de  homestay 

sont des participantes, et ont un rapport direct et quotidien au 

paysage (autre activité,  telle que l'agriculture de subsistance 

largement  féminine),  alors  que  les  hôteliers  sont 

principalement  des  hommes,  qui  semblent  avoir  moins  de 

rapport direct à la terre dans leur quotidien. 

Le troisième facteur de différenciation révélé par le tableau est 

le niveau d'engagement social au sein de la participation au 

programme  de homestay.  D'une  part,  il  apparaît  que  les 

actrices  les  plus  engagées  sur  le  plan  social  et 

environnemental  (participant  à  des  formations  ou  à  des 

groupes de discussions sur l'environnement, la condition des 

femmes  par  exemple)  ont  tendance  à  mettre  l'accent  sur  la 

valeur identitaire du paysage rural. D'autre part, il semble que 

cela  participe  aussi  à  modifier  le  discours  à  propos  de 
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l'environnement.  Le  discours  mobilisé  lorsque  l'actrice  est 

militante fera davantage référence au développement durable, 

tandis que les femmes qui participent juste au programme de 

homestay9 ne font pas du développement durable un discours 

central :  leur  perception  de  l'environnement  se  rapproche 

plutôt du discours de la préservation. On remarque alors que 

dans  ces  conditions,  la  valeur  qu'elles  donnent  au  paysage 

rural serait la même que celle donnée par les sous-catégories 

d'agriculteurs (Agriculture de subsistance et  agricultures  de 

subsistance accompagnée du travail de la laine). On pourrait 

alors faire un rapprochement et penser qu'ici, le rapport avec 

le tourisme n'est pas réellement en lien avec la perception de 

l'environnement et la valeur donnée au paysage rural. 

Ainsi,  le  niveau  d'engagement  déterminerait  le  discours 

mobilisé, et par là même la valeur donnée au paysage rural. 

Mais  cela  pourrait  très  bien être  l'inverse.  Le discours  et  la 

valeur donnée au paysage rural pourrait déterminer le niveau 

d'engagement. 

iii) Concernant  les  administrations,  il  semble  que  le  secteur 

auquel elles appartiennent détermine grandement le discours 

sur l'environnement. Par exemple, l'Office des forêts est aussi 

le  garant  du  WPA,  ce  qui  justifie  grandement  sa  vision 

protectionniste. Tandis que le Van Panchayât (comité villageois 

en charge d'une partie des forêts, cf infra, I.3.2), utilise la forêt 

pour les moyens de subsistance (livelihoods), ce qui explique la 

9 Ces femmes participent également aux groupes de paroles, de discussions sociales, mais 
ne les organise pas, c'est en cela que nous différencions leur action. 
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valeur de quotidienneté et économique du paysage rural, tout 

comme celle donnée par le Département de l'agriculture. Ainsi 

la pratique déterminerait là aussi largement la valeur donnée 

au paysage rural. 

2.3 Entre environnementalité et développementalité 

Aussi  en  considérant  ces  premières  hypothèses,  mais 

également par la place que tient l'activité agricole dans le paysage 

rural,  ainsi  que  le  contexte  de  développement  écotouristique, 

plusieurs  questions  peuvent  être  posées.  D'une  part,  comment 

valoriser  la  ruralité  au  sein  d'un  processus  de  développement 

touristique  «durable» ? De quelle manière le paysage rural est-il pris 

en compte dans les politiques de développement touristique ? Que 

fait  l’État  pour  entretenir  le  paysage  rural  dans  un  contexte  de 

développement touristique ? Et  comment la multifonctionnalité du 

paysage  rural  est-elle  prise  en  compte ?  Dans  quelle  mesure  le 

gouvernement  est-il  conscient  de  l'importance  de  maintenir 

l'agriculture, et ce, pas seulement comme bien d'approvisionnement 
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Figure n°4. Récapitulatif des hypothèsess posées dans le tableau



(de production alimentaire) mais aussi comme le garant d'un mode 

de vie, d'une identité ?

D'autre  part,  dans  un  contexte  de  populations  largement 

dépendantes de leur environnement  (livelihoods), comment utilise-t-

on ce rapport,  et les savoirs écologiques pour développer l'activité 
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Photo n°1. Représentation type du paysage rural de la vallée  
du Johar. Frédéric Landy

Photo n°2. Importance de l'activité agricole au sein du paysage  
rural de la vallée du Johar. Marion Le Bihan



touristique sans tomber dans les travers de la «folklorisation» ?  

Enfin, comment protéger, préserver, conserver l'environnement sans 

contraindre les activités du paysage rural ?

Bilan n°2

Afin de mener à bien cette étude, nous avons cherché à déterminer 

quels  étaient  les  bénéfices  que  les  différents  groupes  d'acteurs 

tiraient du paysage rural, mais aussi quels étaient les discours que 

ceux-ci portaient sur l'environnement et dans une moindre mesure, 

quelle est la valeur donnée au paysage rural.

Plusieurs  hypothèses  ressortent.  Nous  nous  attacherons 

particulièrement à deux d'entre elles. Pour les agriculteurs, ce serait 

l'activité agricole et non le degré de pratique qui détermine la valeur 

donnée au paysage. Ensuite,  pour les acteurs du tourisme, c'est la 

participation  à  un  programme  d'écotourisme  qui  déterminerait  le 

discours mobilisé concernant l'environnement et la valeur donnée au 

paysage rural.  
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Chapitre 3. L'Uttarakhand et la vallée du Johar, de la 

marginalisation aux potentialités écotouristiques

Ce chapitre a pour but de présenter les situations historique et 

géopolitique  de  la  zone  d'étude  afin  de  comprendre  dans  quel 

contexte a émergé l'activité touristique. Dans un premier temps, nous 

verrons  comment  la  position  stratégique  de  la  vallée  a  été  une 

condition essentielle du développement du commerce mais aussi la 

cause de sa marginalisation économique progressive. Ensuite, par le 

biais  de  l'analyse  de  différentes  luttes  paysannes  nous  verrons 

comment la forêt, au centre de la vie des communautés locales peut 

être  un  symbole  de  « souveraineté »  environnementale.  Enfin,  la 

dernière sous-partie consistera en la présentation du village choisi 

dans le cadre de cette étude. 

3.1 La position géostratégique d'un territoire périphérique

Si  l’État  de  l'Uttarakhand  (désormais  UK)  peut  être  perçu 

comme périphérique, et marginalisé, à cause des conditions de vie 

rendues difficiles par le milieu physique mais aussi par le fait qu'il a 

longtemps été une petite partie montagneuse de l'immense état de 

l'Uttar Pradesh (200 millions d'habitants aujourd'hui), dominé par les 

plaines, on remarque pourtant qu'il a toujours été le centre d’intérêts 

géostratégiques  de  par  ses  frontières  partagées  avec  le  Tibet  (au 

nord) et avec le Népal (à l'est). 
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Comme le  montre le  tableau ci-dessus  (figure  n°?),  dès  la  période 

féodale,  la  position  stratégique  de  l'UK  est  reconnue,  notamment 

dans le cadre du développement du commerce trans-himalayen avec 

le  nord  du  Tibet.  A  cette  période,  le  commerce10 est  entièrement 

contrôlé par les populations bhotias, et représente environ 70 % des 

revenus des souverains de l'époque (Benabou, 2012). 

A la fin du XVIIIe siècle, l'activité décline. Les Gurkhas (souverains 

népalais) envahissent le Kumaon en 1790 et le Garhwal en 1791. Bien 

que cette invasion soit arrêtée par celle des chinois au Népal en 1792, 

les deux districts finiront tout de même par être annexés en 180411. 

A partir du XIXe siècle, durant le début de la période coloniale, alors 

que les Gurkhas sont défaits (traité de Sugauli, 1816), la compagnie 

anglaise  des  indes  annexe  tous  les  districts  à  l'est  de  la  rivière 

10 Les marchandises exportées sont des céréales, tels que l'orge, le blé, le riz, le sarrasin, le 
millet ; des oignons, des pommes de terre, des vêtements, du sucre non raffiné, du tabac, 
des épices, des fruits secs, de l'argenterie. Tandis que  les produits importés en échange 
ou contre de l'argent sont : du sel, du borax, des poneys, des jubus, des chèvres, des 
moutons, des chiens, de la laine, des tapis, des chaussures, des selles, du thé, du beurre, 
de l'or etc. (Benabou, 2012)

11 Cette annexion intervient et tire profit  d'un catastrophique tremblement de terre qui a 
anéantit près du tiers de la population (Rawat, 2002, in Benabou, 2012)
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Figure n°5. état du commerce transhimalayen avec le Tibet en fonction de différentes  
périodes 



Alaknanda,  qui  deviennent  la  province  britannique  du  Kumaon 

(Benabou,  2012).  Si  la  région  représente  un  point  hautement 

stratégique dans la lutte d'influence qu'exercent la Chine, la Russie et 

la Grande-Bretagne, sur le territoire tibétain, la frontière représente 

aussi le lieu d'un commerce de produits précieux. A cette occasion, 

les taxes sur le commerce et les droits de transit sont supprimés afin 

d'en stimuler les flux (Benabou, 2012). 

Dans  les  années  1930,  une  importante  politique  protectionniste 

d'inspiration  mercantiliste12 est  mise  en  place,  ce  qui  aura  pour 

conséquence de mettre en concurrence des marchandises importées 

du Tibet  avec  des  marchandises  similaires,  mais  moins  onéreuses 

venant d'autres régions du pays ou de l'étranger (Benabou, 2012). 

En octobre 1962, la république populaire de Chine, en cherchant à 

repousser sa frontière au sud-ouest, attaque par surprise la frontière 

himalayenne de l'Inde (après avoir envahit Lhassa en 1950 et annexé 

le Tibet en 1951). Le 22 novembre, Pékin déclare un cessez le feu et 

retire ses troupes (à l'exception de l'Askaï et de Chin, au Cachemire) 

(Benabou, 2012). Cette guerre éclair demeure un traumatisme pour 

l'Inde, qui doublera son budget militaire par la suite. A cette époque, 

près  de  10  %  des  terres  et  des  forêts  de  l'Uttar  Pradesh  sont 

réquisitionnées  pour  la  défense,  en  privant  l'accès  à  des 

communautés pourtant très dépendantes13 (Benabou, 2012). Aussi, la 

fermeture de la frontière met fin au commerce transfrontalier, bien 

12 Qui se  matérialise  par  des politiques  de soutien aux exportations par  l'intermédiaire 
d'investissements dans l'infrastructure permettant l'augmentation de la production de 
produits agricoles destinés à l'étranger, ainsi que la promotion d'activités économiques 
permettant de réduire les importations de produits coûteux (i.e le thé) (Benabou, 2012)

13 Ce  renforcement  de  la  défense  a  aussi  permis  l'emploi  des  populations  locales, 
notamment bhotias. 
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que celui-ci continu tout de même jusqu'en 1963. 

Cet événement aura de lourdes conséquences sur l'économie de la 

région.  En effet,  il  coupe d'un capital  extérieur (le  commerce)  qui 

permettait l'amélioration de l'activité agricole. Désormais, la plupart 

des  foyers  tirent  leur  subsistance  de  l'agriculture  vivrière,  et  la 

marginalisation économique de la population entraîne par là même 

la migration d'une population masculine à  la  recherche de travail 

(Benabou, 2012). 

Suite à ces années de mise à l'écart du développement indien, et à 

l'ignorance de l'état, une politique d'intégration a été menée, visant à 

l'intégration des groupes devenus minorités ethniques. Celle-ci leur 

assurera des postes réservés aux castes désavantagées (reservation). 

Cela va participer à renforcer l'influence des Bhotias dans la vallée en 

leur  permettant  de  se  positionner  parmi  les  principaux  acteurs 

économiques  du  tourisme  (propriétaires  d'hôtels,  de  lodges,  de 

commerces)  bien que d'autres activités  puissent paraître bien plus 

attrayantes et lucratives (cueillette du cordyceps14 dans les pâturage 

d'altitude par exemple).

3.2 La  souveraineté  environnementale,  le  droit  des 

communautés à disposer de leurs ressources naturelles

En UK, la gestion forestière revêt d'une longue tradition de 

gestion par les populations villageoises. En effet, de par l'utilité que 

14 Champignon dont la vente sur le marché asiatique (médecine chinoise) est très lucrative 
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la  forêt  représente  pour  celles-ci  (moyen  de  subsistance,  sacralité 

etc.),  elle  a  souvent  été  l'objet  de  virulents  désaccords  entre  les 

institutions étatiques  et  les  communautés villageoises.  A la fin du 

XIXe siècle et au début du XXe siècle, l’État coloniale a mis les forêts 

sous cloche par le biais de l'imposition d'un monopole étatique passé 

dans  la  législation  en  1878,  afin  de  répondre  aux  besoins  de 

construction des chemins de fer.  Ainsi,  très vite,  après l'utilisation 

des bois de teck et de sal, le cèdre de l'Himalaya (déodar) a suscité un 

vive intérêt, ce qui a été une des raisons majeures de l'extension du 

contrôle  de  l'administration  coloniale  sur  le  territoire  (Bénabou, 

2012). Cette nouvelle législation aboutira à une classification générale 

des espaces forestiers du pays (Ranjan, 2000), comme le montre le 

tableau ci-dessous. 

Ce  régime forestier  (étendu davantage  entre  1911-1917)  a  un  fort 

impact sur l'économie locale, notamment sur celle des agropasteurs, 
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(majoritairement Bhotias), par le biais de l'instauration du contrôle 

du pâturage et de l'élagage des arbres (Bénabou, 2012). Cette main 

mise de l’État sur les forêts va entraîner la formation de l'association 

du Kumaon15 visant  à  enrayer  les  problèmes  posés  par  les  règles 

imposées par les britanniques. Cela va engendrer des mouvements 

sociaux  de  protestation  (Guha,  1989),  notamment  par  le  biais  de 

vagues d'incendies (1916 ; 1921 ; 1930-1931). Une des conséquences 

de ces protestations fut la formation des  Van Panchayât,  (désormais 

VP) un conseil forestier élu par la communauté (désormais VP) en 

1931, autorisés à gérer les forêts civiles (Ballabh  et al.,  2002). Cette 

gestion  à  l'échelle  du  comité  villageois  représente  un  modèle  de 

dévolution  de  l’État,  unique  en  Inde.  Aujourd'hui,  les  VP 

fonctionnent par le biais de l'élection du comité par les ayant droits - 

à main levée. Celui-ci est composé d'un président, le Sarpanch, assisté 

de cinq autres membres, dont, dans l'idéal, la moitié d'entre eux sont 

des femmes, et deux sont des tribaux. Ce modèle de gestion aurait 

tendance à permettre une meilleure gestion des ressources naturelles, 

dans le sens où il aurait permit une responsabilisation des usagers 

(Agrawal, 2005).

15 Un groupe d'élites locales qui organiseront les révoltes paysannes
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Outre ce modèle de dévolution, il existe un second événement ayant 

popularisé  le  rapport  de  la  population  à  la  forêt :  le  mouvement 

Chipko16.  Les  deux  principales  revendications  portées  par  le 

mouvement sont d'abord de regagner un accès aux forêts pour les 

activités d'extraction à petite échelle. Puis, la seconde est d'obtenir 

une aide de développement économique pour les communautés les 

plus démunies auprès de l’État régional (Rangan, 1996  in Bénabou, 

2012).

En effet, bien que souvent réinterprétée17, cette révolte paysanne fait 

suite à l'exaspération des villageois face à l'ignorance de l’État après 

de graves inondations ayant eu lieu en 1971. Aussi, une coopérative 

villageoise  (Dasholi  Gram  Swaraj  Sangh,  fondée  en  1964  par  un 

militant ghandien,  Chandi Prasad Bhatt), s'organise afin de palier à 

l'inefficacité étatique et de venir en aide aux villageois. Remarquant 

16 « Chipko » signifie « enlacer » en hindi. Ce mouvement a eu lieu dans plusieurs villages 
de la région du Garhwal (Uttarakhand).

17 Parfois  réinterprété  comme  étant  un  mouvement  écologiste,  féministe ;  ou  une 
paysannerie ayant voulu protéger sa forêt ou encore étant perçu comme la marque de la  
décentralisation. En réalité,  l'hétérogénéité du mouvement montre des groupes d’intérêts 
différents.
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Photo n°3. Exemple de mur encerclant la forêt  
Van Panchayât de Sarmoli. Frédéric Landy

Photo n°4 Forêt Van Panchayât. Mauve Létang



que les villages les plus touchés par les inondations sont aussi les 

plus en proie à l'érosion crée par les coupes des arbres commerciaux, 

cette  coopérative  organise  une  lutte  demandant  l'abolition  des 

systèmes de contractualisation en place afin que ceux-ci reviennent 

aux  villageois  (Bénabou,  2012).  Sans  réponse,  et  à  la  suite  de  la 

concession  d'un  lot  de  forêts  à  une  entreprise  plutôt  qu'aux 

villageois, le mouvement Chipko prend naissance. En effet, la menace 

d'enlacer les arbres afin de lutter contre leur coupe pour le commerce 

porte ses fruits, et l'entreprise recule successivement dans plusieurs 

villages.  Par la  suite,  la  réappropriation de ce mouvement par  un 

autre  militant  ghandien  (Sunderlal  Bahaguna),  entraîne  un 

changement  d'échelle  et  de  discours.  En  effet,  celui-ci  souligne la 

nécessité des forêts pour la défense des frontières mais aussi pour 

répondre aux problèmes écologiques auxquels font face les habitants 

des régions himalayennes auprès  de l’État  central.  Le mouvement 

sera alors entendu par Indira Ghandi réélue en 1971, ce qui lui assure 

une  caution  populaire,  puisqu'elle  a  fait  de  l'éradication  de  la 

pauvreté un leit motiv. C'est ainsi que dès 1975, le Forest Corporation  

Act est adopté par le gouvernement de l'Uttar Pradesh, aboutissant à 

la création du State Forest Corporation18, organisme chargé de fournir 

des  opportunités  d'emplois  au  niveau  local  en  utilisant  des 

coopératives forestières (Bénabou, 2012). 

Ces éléments sont révélateurs de plusieurs points. D'une part, la forêt 

18 Cette législation est rapidement suivie par une autre, le  UP Tree Protection Act  de 1976, 
qui  interdit  l’abattage d’espèces  d’arbres  protégées  sur  les  terres  privées  (Gov.  of  Uttar 
Pradesh, 1976).
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semble bien avoir une grande valeur symbolique. Si elle est garante 

d'une  économie  de  subsistance  essentielle,  elle  est  aussi  garante 

d'une  liberté  d'action,  et  de  décision  par  le  biais  du  système  de 

dévolution de la gestion au niveau local. On remarque aussi que les 

sociétés civiles rurales sont centrales dans le processus d'organisation 

et  de  prise  de  décision  au  niveau  local,  et  ce,  depuis  longtemps. 

D'autre  part,  on  peut  penser  que  la  restitution  progressive  des 

territoires boisés que les villageois utilisaient avant la colonisation a 

fourni  l'assise  sur laquelle  s'est  forgée l'idée d'un intérêt  commun 

pour la protection des forêts du Kumaon (Agrawal, 2005). 

3.3 Une étude à l'échelle villageoise : l'exemple de Sarmoli

Le village principal de la vallée du Johar est Munsiary, situé 

en aval. Il est le lieu du commerce et des administrations.  
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A proximité de ce village se trouve celui dont il sera principalement 

question dans le cadre de cette étude, Sarmoli. Situé à 2100 mètres 

d'altitude, le village fait parti du groupe administratif de Munsiary 

qui est peuplé d'environ 46 000 habitants (Benz, 2014). Il est desservi 

par la route principale de la vallée, ce qui lui garantit l'accès à un bon 

nombre de facilités,  telles  que les  services commerciaux,  de santé, 

éducatifs. D'après le recensement de population de 2011, ce village 

abrite 260 foyers et 1 027 habitants. 

Bien  que  le  « mythe  de  la  communauté »  unifiée,  homogène,  et 

harmonieuse (Rangan,  2001  in Benz,  2014 :  5)  puisse être  mobilisé 
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Figure n°7. La vallée du Johar



dans le cadre de la création du Van Panchayât (crée en 1994 dans la 

zone d'étude), la structure socio-économique de la population n'en 

reste pas moins très hétérogène dans ce village. En effet, dans une 

société  indienne  dominé  par  le  système  de  castre,  ici,  le  groupe 

ethnique des Bhotias  (schedules tribes, bénéficiant d'une politique de 

discrimination positive) est le groupe principalement représenté au 

sein de la population du village (61,6 %). Suivit par les hautes castes 

(31,3%  de  la  population)  et  de  7,1  %  de  basses  castes,  ce  qui  ne 

permet pas l'accès aux mêmes privilèges à chacun.

Concernant l'occupation des sols du village, la majeure partie de la 

surface est  représentée par  des terres arables 59 hectares)  dont 47 

hectares  sont  cultivés.  Le  système  de  production  agricole  se 

caractérise  par  une agriculture  de  subsistance  paysanne pour  une 

grande partie destinée à l'autoconsommation, le surplus de certaines 

denrées  autorisant  la  vente  à  l'échelle  du  village.  Tandis  que 

seulement 10,8 hectares sont composés de forêts (gérées par le  Van 

panchayât et  l'office des forêts). Alors que l'accès est autorisé à 310 

foyers  (les  villages  de  Janti  et  de  Sarmoli  ont  accès  à  cet  espace 

forestier). 
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Lors  des  entretiens  menés  auprès  des  habitants  de  Sarmoli,  nous 

avons voulu connaître  leur perception à propos de l'évolution du 

paysage  du  village  (en  faisant  références  à  différents  éléments  le 

composant)  depuis  les  vingt  dernières  années.  La  totalité  des 

enquêtes montrent que la forêt (en termes de surface, mais aussi de 

diversité floristique et faunistique) a décliné, et la raison invoquée est 

le besoin de bois pour les constructions. Cette psychose de la pénurie 

forestière  n'est  pas  sans  rappelée  l'importance  de  celle-ci  pour  les 

populations de la région. Aussi, comme ci ce bien précieux était en 

perpétuelle perdition, se crée une véritable quête de sa préservation, 

de sa sauvegarde.  

Ensuite, il apparaît que l'activité agricole est elle aussi en déclin. La 
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Photo n°5. Exemple de paysage agricole à Sarmoli. Au second plan, la forêt et au premier  
plan, des cultures en terrasses avec quelques arbres privés autour de l'habitat. Frédéric  

Landy



principale raison serait la destruction des cultures par les animaux 

sauvages, qui  entraînerait la diminution de la part de l'activité au 

sein des ménages, mais aussi le fait du développement de l'emploi 

(souvent des emplois quotidien) pour les travaux de construction qui 

permettent une rémunération directe. L'érosion des sols est associée 

à la baisse de fertilité des sols arables, dont la diminution du nombre 

de têtes dans le cheptel est rendue responsable (moins de fumure). 

Ensuite, globalement, dans ce village, les risques naturels sont reliés 

aux crues de fonds de vallée. Par conséquent, ils ne représentent pas 

un  problème  majeur,  et  sont  surtout  caractérisés  par  de  petits 

événements mineurs, du fait de la situation en hauteur de versant de 

la vallée. Les changements culturels quant à eux, seraient surtout le 

fait  de  la  modernisation  des  modes  de  vie  (électricité,  télévision, 

accès à l'éducation), sans qu'il n'y ait pour autant une perte d'identité 

puisque  l'importance  est  accordée  à  la  conservation  de  pratiques 

dites traditionnelles telles que les festivals ou autres fêtes religieuses. 

Enfin,  le  tourisme  est  une  activité  en  forte  expansion,  bien  que 

certains habitants constatent que celle-ci connaisse une baisse relative 

depuis deux ou trois ans, causée par les catastrophes naturelles qui 

ont eu lieu dans la région (inondations de 2013). 

Ces réponses dénotent finalement d'une certaine idée nostalgique du 

paysage  passé,  mobilisant  le  mythe  de  l'âge  d'or.  En  effet,  à  la 

question «préférez-vous le paysage présent ou celui du passé ?», la 

totalité des répondants préfèrent le paysage passé considéré comme 
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Photo n°6. Exemple de maison traditionnelle. Frédéric Landy



plus  beau,  comme  meilleur.  Les  causes  de  ces  chamboulements 

seraient dus à l'augmentation de la population (du à la proximité 

avec  Munsiary,  qui  polarise  une  grande  partie  des  services  à  la 

population)  qui  aurait  entraîné  la  forte  hausse  de  constructions, 

notamment  d'infrastructures  modernes,  entrant  directement  en 

contradiction avec la beauté des maisons traditionnelles. 

Ainsi,  la  zone  d'étude  semble  être  en  proie  à  un  important 

développement  en termes d'infrastructures  et  d'économies,  que ce 

soit  sur  le  plan  militaire,  dans  un  objectif  de  défense  et  de 

sécurisation  de  la  frontière  indo-chinoise,  mais  aussi  dans  un 

contexte de volonté d'intégration nationale de la part de l’État, ou par 

les  élites  rurales,  par  le  biais  de  la  diversification  des  activités 

économiques et de la promotion d'un tourisme vert. 

Toutefois, toutes les activités présentes ici semblent jouer le jeu des 

complémentarités au sein des foyers, ce qui explique l'importance du 

poids des paysans, et ce, même dans un contexte d'accroissement des 

secteurs secondaire et tertiaire. 

Bilan n°3

La  position  géostratégique  de  la  vallée  lui  a  permis  le 

développement  d'un  important  commerce  transfrontalier  qui  fut 

brutalement arrêté en 1962 lors de la guerre indo-chinoise. Après des 

années de mise à l'écart du développement indien, des politiques de 

discrimination positive ont été mise en place dans la zone, qui ont 

permis  à  une  partie  de  la  population  de  bénéficier  d'un  capital 
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économique  leur  permettant  de  se  positionner  parmi  les  acteurs 

principaux du tourisme aujourd'hui. 

D'autre part, la gestion des ressources naturelles revêt d'une longue 

traduction  de  gestion  décentralisée  et  participative,  comme  en 

témoignent différentes luttes pour la gestion de la forêt.

Enfin,  la  dernière  section  présente  le  village  auquel  nous  nous 

attachons particulièrement dans le cadre de cette étude. Si on ne peut 

pas  le  considérer  véritablement  représentatif  des  dynamiques  de 

l'ensemble de la vallée du Johar de part sa proximité avec Munsiary, 

il présente néanmoins un intérêt majeur pour un un travail portant 

sur l'écotourisme. 

Conclusion de la première partie

Cette  première  partie  a  eu  pour  vocation  de  présenter  le 

contexte scientifique ainsi que le contexte géographique dans lequel 

s'inscrit  la  présente  étude.  Dans  un premier  chapitre,  nous  avons 

voulu montrer qu'une multitude d'acteurs pouvaient se déployer au 

sein du paysage rural,  dès lors érigé en service écosystémique. La 

façon que ceux-ci  ont de mobiliser les  discours environnementaux 

globaux  peut agir sur l'organisation des territorialités, surtout dans 

un milieu où la question environnementale est aussi prégnante qu'en 

Himalaya. En effet, nous avons voulu insister sur le caractère central 

de cet enjeu, qui mobilise une multitude de parties prenantes, et crée 

de facto un mille feuille scalaire. Chacun a ses intérêts lorsqu'il s'agit 

d'environnement.  Si  la  question  de  la  préservation  de 

l'environnement  himalayen  est  cruciale  pour  les 
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environnementalistes  de  tous  horizons,  mais  aussi  pour  diverses 

institutions étatiques, elle peut aussi être une question de survie pour 

des populations directement dépendantes des fruits de la forêt. 

En cela, le relais des discours normatifs globaux à une échelle locale 

va influencer dans une plus ou moins grande mesure la perception, 

et  la  gestion  de  l'environnement  pouvant  faire  surgir  des  enjeux 

importants.  En  effet,  si  la  mobilisation  de  ces  discours  peuvent 

privilégier certains acteurs, ils sont aussi susceptibles d'en desservir 

d'autres.  Se  pose  alors  la  question  savoir  qui  sont  les  acteurs 

privilégiés et ceux qui ne le sont pas ? Comment, et pourquoi ? 

Outre cela, l'analyse du contexte historique et géopolitique de la zone 

d'étude ajoute un enjeu à ceux sus-cités.  Alors que sa position de 

périphérie pourrait entraîner la marginalisation de la zone d'étude, 

par  un  délaissement  institutionnel,  la  position  stratégique  de  la 

vallée du Johar en fait un territoire à maîtriser (voire à utiliser dans le 

cas des ressources naturelles), dans un contexte de développement 

national, où l’État central doit asseoir son pouvoir par le biais de ses 

institutions.  Cela  s'est  entre  autre  matérialisé  par  l'accaparement 

forestier, suscitant de nombreuses révoltes populaires. Mais dans un 

contexte géopolitique de défense et de renforcement de la frontière 

indo-chinoise,  il  s'avère  essentiel  et  opportun  d'assurer  la  bonne 

intégration  nationale  de  ce  territoire  et  de  conserver  un  certain 

contentement  populaire.  Comment  les  discours  environnementaux 

normatifs  peuvent-ils  être  un  outil  pour  cela ?  Et  par  qui  sont-ils 

utilisés ? En effet, la gouvernementalité environnementale n'est pas 

seulement verticale, elle est aussi largement relayée horizontalement, 
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par  de  nouvelles  élites  rurales,  ou  plutôt,  néo-rurales.  Dans  un 

contexte  de  développement  touristique,  qui  sont  les  nouveaux 

acteurs de l'environnement ? Et quel message portent-ils ? Comment 

cela agit-il sur le territoire ?  
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PARTIE 2. DETERRITORIALISER LA PROTECTION 

DE L'ENVIRONNEMENT OU TERRITORIALISER

 L'AGRICULTURE ? 

La seconde partie de ce travail  a  pour vocation de montrer 

l'application locale de deux formes de gestion de l'environnement. 

D'une part, la première prend la forme d'une loi décidée à l'échelle 

nationale. Tandis que la seconde prend naissance au sein des sociétés 

civiles par le biais de l'émergence de l'écotourisme. 

Dans  un  premier  temps,  nous  nous  sommes  attachés  à  étudier 

l'impact du WPA sur les territorialités, dans la transformation de la 

vie quotidienne. Il semble intéressant de comprendre et de montrer 

les  paradoxes  que  peuvent  faire  émerger  la  mise  en  place  d'une 

protection par espèce, décidée à une échelle nationale, dont le mode 

de protection est quant à lui proche du discours global porté par les 

tenants  de  l'écologie  profonde.  La  stricte  protection  de  la  faune 

sauvage, vitrine de l'Inde à l'échelle internationale, permet dans une 

large mesure le développement d'un tourisme de nature basé sur la 

découverte de celle-ci comme le montrent les fascicules destinés aux 

touristes (cf photo n°7),

ou  encore  le  développement  récent 

de  l'observation  d'oiseaux  dans  la 

zone  d'étude.  Toutefois,  la 

déterritorialisation  de  la  protection 

(Benhammou, 2014 in Héritier  et al., 

59

Photo n°7. fascicule destiné aux  
touristes venant dans le Kumaon



2014),  c'est-à-dire  la  protection  de  l'espèce,  et  non de  son  habitat 

semble poser problème dans le cadre du bon maintien de l'activité 

agricole. 

Ensuite, nous avons cherché à comprendre les formes pratiques de 

l'adaptation  du  discours  global  au  contexte  local,  cherchant  à 

concilier  protection  de  l'environnement  et  maintien  des  activités 

rurales. En effet, il semble exister un écart relatif entre les discours 

portés  par  les  différents  acteurs  et  la  pratique  réelle.  Enfin,  un 

troisième  et  dernier  chapitre  présente  une  façon  de  remettre  le 

paysage rural au centre du processus de développement, par le biais 

d'initiatives  prises  au  sein  de  la  société  civile :  l'écotourisme.  Il 

apparaît dès lors que cette activité émane directement du discours du 

développement  durable  en  prônant  le  trinôme  développement, 

tourisme et protection de l'environnement. Toutefois, cette nouvelle 

pratique  de  l'environnement  semble  faire  émerger  de  nouvelles 

difficultés au sein de la société rurale.
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Chapitre 4. Le sanglier, la bête noire de l'agriculture paysanne  

Dans ce chapitre,  nous souhaitons considérer trois  éléments 

révélateurs  des interrelations entre l'activité  agricole  et  la  mise en 

place du  WPA. Dans un premier temps, nous voulons comprendre 

les  effets  concrets  de  l'application  d'une  politique  globale19 à  une 

échelle locale et les effets de la déterritorialisation de la protection de 

l'environnement  dans  un  contexte  de  forte  dépendance  des 

populations à l'espace forestier. Dans quelle mesure existe-t-il un jeu 

de  concurrence  des  usages du  territoire ?  Ensuite,  nous  verrons 

pourquoi les solutions proposées par l'office des forêts ne semblent 

pas  satisfaisantes  et  quelles  sont  les  autres  solutions  privilégiées. 

Enfin, une dernière section sera consacrée à montrer en quoi le déclin 

de  la  petite  paysannerie  dans  la  zone  d'étude,  plus  qu'être  un 

problème d'ordre économique est surtout sociétal.

4.1 Globalisation et  déterritorialisation de la protection de 

l'environnement

Les espèces concernées dans le cadre de cette étude sont le 

porc-épic,  le langur, et le sanglier.  Le  WPA classe les espèces en 6 

listes (cf supra, I – 1.3), le langur étant placé dans la liste 1, c'est-à-dire 

celle prévoyant le plus fort degré de sanction en cas de non respect 

19 Nous parlons ici d'échelle globale dans le sens « à l'échelle planétaire ». Si le 
WPA est bien une politique nationale, nous admettons qu'il est issu et influencé 
par  le  paradigme  environnemental  international  s 'appliquant  à  une  échelle 
planétaire  (celui  de  la  deep  ecology).  Le  WPA est  ici  un  relais  du paradigme 
environnemental international appliqué à une échelle planétaire. 
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de la loi. Le sanglier est quant à lui placé dans le liste 3 et le porc-épic 

dans la  liste  4.  Dans la  zone d'étude (comme dans l'ensemble  du 

pays), c'est l'office des forêts  (forest department) qui est en charge de 

faire respecter ces règles, par le biais du déploiement d'une équipe de 

surveillance constituée ici de 8 à 10 personnes. Il semble que si les 

problèmes posés par le sanglier et  le porc-épic sont assez anciens, 

celui  posé  par  le  langur  est  quant  à  lui  plutôt  récent.  La  série 

d'entretiens menés auprès de divers acteurs révèle l'importance du 

souci  posé  par  la  stricte  protection  de  ces  espèces,  largement 

invasives  pour  l'activité  agricole  et  responsables  de  pertes 

importantes, faisant dès lors émerger des crispations sociales. 

En  effet,  ces  ravageurs 

détruisent  les  cultures  (cf 

photo  n° 8),  en  particulier 

celles des pommes de terre, 

une des principales culture 

de  la  zone  d'étude.  Ces 

animaux  sont  rendus 

responsables  par  les 

agriculteurs,  certains 

militants sociaux mais aussi 

par  le  département  en 

charge  de  l'agriculture 

(agricultural  department) de 

l'abandon progressif, ou du 

moins  du  désintérêt  grandissant  pour  l'activité  agricole,  devenue 
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Photo n° 8. Exemple de destruction des champs de  
pommes de terre par des sangliers. Mauve Létang



trop difficile à pratiquer au regard d'autres activités. Outre cela, le 

fait que l'agriculture soit aujourd'hui moins pratiquée a tendance à 

augmenter la difficulté puisque la population de sangliers, de porcs-

épics et de langurs augmente bien que les surfaces agricoles soient 

réduites,  provoquant  une  augmentation  de  la  densité  de  la 

population  d'invasifs.  Or,  ce  phénomène  s'avère  d'autant  plus 

problématique  qu'il  touche  les  foyers  les  plus  dépendants  de 

l'activité agricole, dont les revenus provenant d'autres activités sont 

moindres,  et  pour  qui,  l'agriculture  représente  une  source  non 

négligeable  d'économies  dans  le  cadre  d'une  agriculture 

d'autoconsommation,  évitant  ou du  moins,  restreignant  l'achat  de 

denrées alimentaires de base. Mais cela n'est pas le seul fait  de la 

protection stricte de ces espèces par le biais du WPA. C'est surtout 

tout le problème posé par l'application à une échelle locale,  d'une 

décision prise à une échelle globale,  ne prenant pas en compte les 

effets  de  contexte.  Aussi,  il  semble  y  avoir  une  combinaison  de 

facteurs. 

i) D'une  part,  l'accès  à  d'autres  activités  (administratives, 

travaux quotidiens, tourisme etc.), ne touchant pas l'ensemble 

de la population du village de la même manière va provoquer 

des inégalités en terme de dépendance à l'activité agricole. Les 

foyers  qui  recevront  des  revenus  d'activités  économiques 

extérieures pourront davantage se permettre de se fournir en 

denrées alimentaires présentes sur les marchés, tandis que les 

autres auront moins de marge de manœuvre. C'est le cas par 
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exemple de  Hira  Singh20,  employé à  la  journée à  Munsiary 

(350 rs par jour, environ 20 jours par mois). Cette activité est la 

principale  source  de  revenus  économiques  du  foyer,  tandis 

que son père pratique une activité de services, étant l'activité 

secondaire en termes de revenus. Sa mère assure la partie des 

activités consacrée à une agriculture d'autoconsommation, très 

sommaire comprenant des cultures de pommes de terre,  de 

haricots  rouges,  et  de madva  (culture  locale)  sans  qu'un 

surplus ne soit dégagé et vendu sur le marché. Il admet que 

lui  et  sa  famille  ne  sont  pas  réellement  touchés  par  les 

problèmes  invasifs  puisqu'ils  ne  sont  pas  particulièrement 

dépendants de l'agriculture. Toutefois, il évoque plus tard que 

le  fait  que  le  sanglier  ne  puisse  pas  être  tué  est  un  réel 

problème pour l'activité agricole en générale, et bien qu'il n'ait 

pas  connaissance  du  WPA en  tant  que  politique 

gouvernementale nationale (comme la plupart des personnes 

avec qui  nous nous sommes entretenus)21,  il  déplore que le 

gouvernement  ne prenne aucune mesure pour  empêcher  et 

éviter  que  les  animaux  aillent  dans  les  champs.  Ces 

affirmations montrent d'une part qu'il semble être admis que 

le sanglier rend la pratique de l'agriculture difficile, en étant 

un  facteur  de  déclin.  D'autre  part,  elles  montrent  que  les 

systèmes de compensations sont méconnus ou du moins, pas 

20 Entretien datant du 30 Mars 2015. Hira Singh a 20 ans et appartient à la caste 
des Rajput. Lui et sa famille habitent à Sarmoli depuis 15 ans.

21 Par là, nous entendons le fait que les entretenus ne connaissent pas le Wildlife Protection  
Act, lorsque nous le désignons ainsi, mais savent que l'office des forêts interdit de tuer la  
faune sauvage. 
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directement reliés à une action gouvernementale22.

ii) Ensuite,  la seconde combinaison de facteurs tient davantage 

du  fait  du  déclin  de  l'activité  agricole  elle-même.  En  effet, 

comme  nous  l'avons  évoqué  précédemment,  l'ouverture  à 

d'autres  activités  économiques  plus  rapidement  rentables 

provoque un relatif déclin de l'activité agricole. L'absence de 

prédation réelle pour les espèces concernées (le prédateur le 

plus important étant le léopard, animal victime de la chasse, et 

ayant quasiment disparu de la zone d'étude aujourd'hui), ne 

permet pas la mise en place d'un jeu équilibré et entraîne donc 

l'augmentation de la densité de ces espèces invasives sur des 

surfaces agricoles réduites. 

 

L'autre idée ressortant des entretiens à ce sujet est le problème posé 

par une déterritorialisation de la protection de l'environnement, dans 

le cadre d'une protection de l'espèce. En effet, la cause principale et 

toujours citée est le fait que l'habitat naturel (la forêt) dans lequel ces 

animaux trouvent  « normalement » leur nourriture est  aujourd'hui 

trop  dégradé,  et  ne  permet  pas  leur  maintien  dans  les  zones 

forestières, provoquant leur migration dans les champs, surtout ceux 

situés  en  bordure  de  ces  espaces.  Aussi,  la  construction  de  murs 

permettant de limiter les mouvements de ces animaux (ce qui paraît 

quand  même  assez  difficile  pour  le  cas  des  langurs)  est  souvent 

22 Cet argument peut être appuyé par le fait qu'à la question «existe-t-il  un système de 
compensation des pertes engendrées par les sangliers, les porcs-épics et les langurs ? », 
la presque totalité des acteurs issus de la classe des agriculteurs (à l’exception de deux 
personnes)  répondent  « non ».  Mais  cette  affirmation sera  nuancée plus  loin  dans le 
développement de ce chapitre (cf II – 4.2)
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préconisée  par  certains  décideurs  (département  de  l'agriculture ; 

activistes  sociaux,  agriculteurs),  ce  qui  finalement  reviendrait  en 

quelques  sortes  à  reterritorialiser  la  protection.  Cette  idée  est  à 

nuancer. On ne peut pas parler de reterritorialisation au sens stricte 

car la forêt se caractérise par des fonctions et des usages multiples. 

Dans le cas des forêts gérées par le Van Panchâyat par exemple, elle 

est à la fois un habitat naturel pour les animaux ; mais aussi la source 

de moyens de subsistances pour les populations. Aussi, dans le cas 

présent, la reterritorialisation de la protection ne consiste pas en une 

protection ou préservation de l'habitat pour la protection de l'espèce, 

mais  bien  dans  la  gestion  et  la  conservation  de  la  forêt  pour  les 

besoins en bois des populations. 

Toujours est-il que bien que la construction d'un mur  puisse être une 

solution à court terme, il s'agit de ne pas ignorer les conséquences 

écologiques  de  l'augmentation  de  la  pression  d'une  population 

animale  sur  un  milieu  naturel  (surpaturâge  par  exemple)  qui 

auraient indéniablement des conséquences économiques et sociales 

dans  le  cadre  de  populations  largement  usagères  des  fruits  de  la 

forêt.  La  protection  par  espèce  n'entrerait  dès  lors  plus  en 

concurrence  directe  avec  l'activité  agricole,  mais  bien  avec  les 

moyens de subsistances en général. 

4.2 La politique du maquillage  

Une  solution  qui  permet  tout  de  même  d'encourager  le 

maintien de l'activité agricole, et ce, tout en maintenant le WPA tel 
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qu'il  est  aujourd'hui,  est  de  proposer  d'indemniser  les  pertes23 

engendrées par la politique de protection de la faune sauvage. Ce 

désir  de  compenser  les  pertes  fait  émerger  plusieurs  questions. 

Serait-ce  une  volonté  de  maintien  de  l'agriculture,  et  donc  une 

reconnaissance  de  sa  multifonctionnalité  considérant  les  différents 

services24 rendus  par  cette  activité ?  Cela  va—t-il  dans  le  sens  du 

maintien du paysage agricole ? Et si oui, quelles en sont les raisons ?

Cependant, à notre sens, tout système d'indemnisation présente des 

limites assez contraignantes. Outre le fait que l'on puisse s'interroger 

sur la légitimité d'une simple compensation monétaire ou autre en 

échange  de  la  destruction  d'un  champs  que  l'on  a  mis  plusieurs 

heures à mettre en valeur... Il s'agit aussi de s'interroger sur l'utilité et 

les effets de la surimposition d'une politique sur une autre. Il s'avère 

que le WPA  est mis en place par l'office des forêts (relais de l’État 

central),  tout  comme  le  système  de  compensation.  Cet  organe 

institutionnel indemnise donc les pertes qu'il engendre lui-même par 

le  biais  d'une  politique  maquillage.  Sans  prendre  réellement  le 

problème « à bras le corps », en agissant une fois que le mal est fait et 

non directement sur le problème du désintérêt pour l'activité agricole 

causé par le  WPA, la compensation vient ici se surimposer, faisant 

office d'un trompe l’œil coûteux et révélant une vision à court terme, 

peu viable sur le long terme.

L'effet maquillage de l'indemnisation devient d'autant plus réel lors 

23 Le  système  de  compensation  concerne  les  villageois  ayant  subis  des  dommages  au 
niveau de leurs cultures, ou la perte de leur animaux domestiques. Il n'est pas question 
ici de compenser les pertes matérielles qui auraient pu subvenir dans les maisons par 
exemple. 

24 Nous  pensons  ici  aux  Paiements  pour  Services  Écosystémiques  (PSE)  ou encore  aux 
subventions de l’État indonésien pour le maintien du paysage rural.
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des entretiens.  En effet,  la  majorité  des  agriculteurs  ignorent  qu'il 

existe un système de compensation des pertes, bien que le fait qu'il 

soit possible d'obtenir des autorisations très restrictives pour tuer les 

invasifs  soit  quant  à  lui  bien  connu.  D'autre  part,  il  semble  que 

lorsque  certains  agriculteurs  se  rendent  à  l'office  des  forêts  de 

Munsiary afin de faire part de leurs problèmes, ils ne soient que très 

rarement  incités  à  soumettre  une  réclamation  écrite  leur  donnant 

droit  à  cette  indemnisation.  On  pourrait  penser  que  le  fait  que 

l'autorisation  de  chasse  soit  un  outil  plus  souvent  usité  que  la 

compensation ne fait que conforter l'inadéquation de celle-ci avec la 

réalité,  trop  coûteux  pour  l'office  des  forêts,  trop  inefficace  ou 

méconnue par les paysans. 

Enfin, le dernier élément montrant que ce système d'indemnisation 

ne semble pas se donner les moyens de ses ambitions réside dans le 

fait qu'il ne semble absolument pas prendre en compte la réalité du 

système foncier de la zone d'étude. En effet, l'entretien mené avec un 

représentant de l'office des forêts25 de Munsiary, nous avons appris 

que pour soumettre une réclamation, et obtenir compensation, il faut 

que la terre soit au nom du plaignant. Or, cela semble difficile dans 

un système dominé par le métayage et la sous-location des terres. En 

effet,  à  Sarmoli, la  plus  grande partie  des  terres  appartient  à une 

minorité  de personnes26, celles-ci étant par la suite mises en valeur 

par des locataires. De plus, si jamais la terre est au nom du chef du 

foyer, un homme, l'agriculture est très largement pratiquée par les 

25 Entretien datant du 3 Avril 2015 avec Panthi, à la tête de l'office des forêts de Munsiary
26 Nous  n'avons  pas  obtenu  de  quantification  réelle  de  ce  phénomène  durant  cette 

première mission de terrain 
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femmes, ce qui ne leur permet pas l'autonomie de poser la requête 

par elles-même. Se pose alors la question de savoir si c'est le système 

foncier  en  lui-même  ou  le  fonctionnement  du  système  de 

compensation qui posent problème pour rendre justice...

4.3 La fin du paysage paysan ?

La  proximité  du  village  avec  Munsiary,  ainsi  que  la 

diversification économique des foyers, consistant en l'emploi dans le 

domaine  de  la  construction,  mais  aussi  de  services  touristiques 

(chauffeur de taxi par exemple),  ne font pas de l'agriculture et  de 

l'utilisation de la forêt les premiers garants de la survie des foyers. La 

plupart  des  agriculteurs  interrogés  évoque  surtout  son  rôle 

alimentaire,  en  parlant  de  la  perte  de  la  traçabilité  des  aliments. 

Cultiver  soi-même est  souvent  associé  au fait  de  consommer une 

nourriture  saine,  contrairement  aux  denrées  alimentaires  achetées 
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Photos n° 9. Exemple de diversité de haricots cultivés  
dans la zone d'étude. Marion Le Bihan



sur  le  marché  dont  la  provenance  des  plaines  est  associée  à  une 

agriculture  intensive  et  l'utilisation  d'une  grande  quantité  de 

produits phytosanitaires. De plus, les militants sociaux dénoncent le 

fait que le déclin de la pratique de l'activité agricole soit en quelques 

sorte une perte de sécurité alimentaire27.

Mais outre son rôle économique et alimentaire, l'agriculture familiale 

a un rôle identitaire et  culturel  dans la zone d'étude.  En effet,  les 

logiques paysannes sont souvent structurantes et garantes de savoir-

faire  traditionnels.   En  plus  de  permettre  une  grande  diversité 

d'espèce cultivées (cf photo n° 9), elle est largement pratiquée par les 

femmes, leur assurant une place et des sociabilités particulières dans 

une société largement dominée par un modèle patriarcale.

27 A ce propos, l'entretien mené le 15 Avril 2015 avec Malika Verdi, une militante sociale, 
évoque  le  fait  qu'avant  cette  diversification  économique,  l'activité  agricole  était  si 
importante, que beaucoup d'agriculteurs veillaient la nuit afin de protéger leurs champs 
des  invasifs.  Aujourd'hui,  l'agriculture  étant  moins  primordiale  pour  la  survie  des 
foyers,  on  remarque  un  relatif  désintérêt  et  les  modes  de  surveillances  deviennent 
différents. Les agriculteurs ont désormais davantage recourt à l'utilisation de chiens de 
garde, ce qui est moins efficace. Aussi, l'importance du problème posé par les invasifs est 
sûrement aussi en partie due à un vigilance moins accrue (ceci est une interprétation 
faite de ma part, et non de Malika Verti). Elle conclut en disant que si les gens ont perdu 
leur sécurité alimentaire. 
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 De plus, il semble que l'unité de production étant aussi l'unité de 

consommation,  le moyen de production serait davantage envisagé 

comme  un  patrimoine  à  protéger.  Aussi,  d'un  point  de  vu 

économiciste et extérieur, le travail de ces exploitations se fait à perte, 

mais, il faut noter que, souvent, la notion de rentabilité n'a aucune 

raison d'être intégrée à ce système. L'agriculture familiale se fait dans 

le cadre d'un village, qui assure quasiment l'ensemble des échanges 

marchands. La paysannerie raisonne donc au sein d'une collectivité, 

avec peu de valeurs individualistes, et où l'extension du patrimoine 

par le biais du mariage viril-local est une idée omniprésente.  

Ensuite,  dans  le  cadre  d'une  agriculture  familiale  traditionnelle, 

l'exploitant est au cœur du processus de prise de décision. Il est celui 

qui fait les choix agronomiques, de transformation, de diffusion etc. 

A cet égard, le concept de  Capabilities  développé par Amartya Sen 

(1985) est tout à fait pertinent. En effet, il met l'accent sur la liberté 
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Photo n°10. Travail collectif pour les semence de pommes de terre dans  
les champs. Collectif Maati. Marion Le Bihan



d'action, c'est-à-dire les possibilités des individus et des groupes de 

faire des choix et d'agir, pour lui, le développement.

Enfin,  dans  un  paysage 

largement occupé par l'activité 

agricole  (cf  photo  n°11),  si  on 

ne favorise pas le maintien de 

celle-ci,  et  donc  de  l'assise 

même de ce paysage, si  on ne 

va  pas  contre  un  désintérêt 

pour  ce  qui  entretient  ce 

paysage,  qui  va  le  faire ?  Par 

quoi cela va-t-il être remplacé ? 

Bilan n°4

La protection de l'espèce et non de son habitat naturel entraîne 

des migrations de celles-ci et donc une concurrence entre les espaces, 

et les usages de celui-ci, notamment un affaiblissement de l’intérêt 

pour l'activité  agricole.  De plus,  il  semble que cela  ne touche pas 

l'ensemble de la population de façon homogène créant dès lors des 

disparités  entre  une  partie  de  la  population  plus  dépendante  de 

l'activité agricole et une autre l'étant moins. Ce résultat est finalement 

assez caractéristique de la non prise en considération des contextes 

locaux lors de l'application de politiques globales.

Ensuite,  la  solution  du  système  de  compensation  proposée  par 
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Photo n°11. Paysage agricole de la vallée du  
Johar. Entre Munsiary et le temple de Nanda  

Devi. Mauve Létang



l'office des forêts ne semble pas suffisante mais aussi inadaptée aux 

problèmes  ainsi  qu'aux  contextes.  Trop  coûteuse  pour  l'office  des 

forêts, trop difficile à obtenir pour les agriculteurs, c'est finalement la 

permission de chasse qui est privilégiée. 

Enfin, le déclin de l'agriculture, si il n'est pas en soi un gros problème 

économique, bien que l'agriculture vivrière permette d'importantes 

économies,  il  est  davantage  problématique  sur  le  plan  sociétal, 

l'agriculture étant garante d'une identité culturelle et d'un mode de 

vie propre à la zone d'étude.
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Chapitre 5. On n'a pas élevé les cochons ensemble... 
 

Dans  le  cadre  de  ce  chapitre,  nous  tenterons  de  répondre 

successivement à trois questions. D'abord, si l'on se place du point de 

vu des discours, les positions des acteurs divergent, mais qu'en est-il 

en pratique ? Ensuite, une seconde section essayera de montrer quels 

sont les éléments capables d'amplifier le risque de conflits d'usages 

du territoire  entre  une volonté  de  protéger  l'environnement  et  de 

maintenir l'activité agricole ? Enfin, il sera question d'identifier quels 

sont  les  indicateurs  de  la  perte  d'autonomie  des  communautés 

villageoises dans le cadre de la gestion de leurs ressources naturelles. 

5.1 Le Wildlife Protection Act en action 

Dans  le  cadre  de  cette  section,  nous  tenterons  de  rendre 

intelligible la potentialité du conflit (représenté par l'écart entre les 

classes) entre les acteurs selon la prise en considération de différentes 

variables (en abscisse et en ordonné). 
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Graphique n°1. Représentation du discours porté sur l'environnement en fonction  
du degré de dépendance aux moyens de subsistance des différents acteurs
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Graphique n°2. Représentation du discours porté sur l'environnement en fonction  
du degré de prise en considération du problème de la destruction des cultures par la  

faune sauvage 



Le graphique n°1 prend en compte les variables du discours porté 

sur  l'environnement  en  général  (selon  le  gradient  allant  de  la 

protection  stricte  à  la  conservation)28 et  le  degré  de  dépendance 

matérielle aux moyens de subsistance envisagés ici comme pratiques 

tirant leurs fruits de l'environnement : l'agriculture, le pastoralisme, 

le  prélèvement  de  bois  etc.  On  remarque  qu'il  existe  un  écart 

important  entre  une  première  classe  d'acteurs,  constituée  des 

28 Nous  avons  déterminé  ces  données  de  façon intuitive  à  l'aide  des  entretiens  menés 
auprès de différentes personnes (25 villageois, 2 membres d'administration, 3 militantes 
sociales). Les entretiens visaient à déterminer l'importance de protéger l'environnement 
(« prayavaran » en hindi)  des activités humaines, et les façons privilégiées de le faire, tout 
en essayant de connaître l'importance donnée à l'activité agricole. 
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Graphique n°3. Représentation du degré de prise en considération du problème de  
la destruction des cultures par la faune sauvage en fonction du degré de  

dépendance aux moyens de subsistance par les différents acteurs



agriculteurs en général ; du département de l'agriculture (ici définit 

en  tant  que  représentant  institutionnel  des  agriculteurs  et  non 

seulement en tant qu'institution en charge de la gestion de l'activité 

agricole) ;  du  Van Panchâyat ;  des militants  (groupes  d'agriculteurs 

organisés)29 et d'une seconde classe constituée de l'office des forêts. 

Cet écart serait représentatif du conflit potentiel qu'il existe entre ces 

deux classes d'acteurs, sous-entendant que plus l'écart se creuse, plus 

le risque de conflit devient important, et donc réel. 

Toutefois,  en  faisant  jouer  les  variables,  (graphiques  n°2 et  3),  on 

remarque que l'écart entre ces les deux classes se réduit. En effet, si 

on rapproche le discours porté sur l'environnement et l'importance 

accordée au problème posé par le WPA pour le maintien de l'activité 

agricole  (graphique  n°2),  on  remarque  que  le  discours  porté  sur 

l'environnement ne va pas nécessairement déterminer l'importance 

accordée au problème posé par le WPA pour le maintien de l'activité 

agricole. Cela est notamment matérialisé par le fait que l'office des 

forêts accorde certains permis de chasser ou encore le fait  que les 

moyens  mis  en  œuvre  pour  lutter  contre  la  chasse  soient 

relativement limités (le manque de finance et  la corruption jouant 

probablement un rôle important dans ce cas présent). 

Enfin,  le  dernier  graphique  (graphique  n°3)  montre  que  la 

dépendance aux moyens de subsistances n'est pas non plus la seule 

29 Nous distinguons ici volontairement les militants en tant que groupe représentant et  

luttant  en  faveur  des  agriculteurs  (en  noir  sur  le  graphique)  et  les  militants  en  tant 

qu'individus  (en  gris  sur  le  graphique),  dont  le  degré  de  dépendance  aux  moyens  de 

subsistance diffère du groupe représenté dans la lutte sociale. Nous nous intéresserons à 

cette nuance plus loin dans le développement de ce travail (cf supra, III). 
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variable à déterminer l'importance que l'on va accorder au problème 

posé par le WPA pour le maintien de l'activité agricole. On pourrait 

penser  que  c'est  davantage  d'autres  valeurs  (qu'économiques), 

comme  des  valeurs  esthétique,  identitaires  ou  autre  qui  vont 

déterminer celui-ci.

Le fait que l'écart entre les deux classes d'acteurs se réduise selon que 

l'on se positionne sur le graphique n°1 ou sur les graphiques n°2-3 

montre  que  l'action  sur  l'environnement  (entendu  ici  comme  un 

territoire à géré) ne répond pas nécessairement au discours que l'on 

porte sur celui-ci.  Aussi, la potentialité de conflit  entre l'office des 

forêts et les acteurs représentants de l'activité agricole s'avère moins 

élevée que l'on aurait pu le penser en ne considérant que la position 

et les opinions de ces acteurs à ces sujets et non la pratique. 

5.2 Un manque de concertation institutionnelle

La  potentialité  du  conflit  d'usage  du  territoire  semble  en 

revanche  amplifiée  par  plusieurs  événements.  D'une  part,  les 

entretiens  de terrain  menés  auprès  de plusieurs  représentants  des 

administrations  (agriculture  et  forêt)  révèlent  une  quasi  absence 

d’interaction entre celles-ci. Le contentieux concerne les deux parties, 

dans le sens où le  WPA  est géré par l'office des forêts et l'activité 

agricole, par le département de l'agriculture (figure n°8).
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Or,  l'office  des  forêts  ne  se  considère  pas  concerné  par  les 

changements  qui  interviennent  au  sein  de  l'activité  agricole  bien 

qu'ils proposent tout de même un système de compensation (cf supra 

II – 4.2). Aussi, l'office des forêts est connecté aux agriculteurs par le 

système  de  compensation  et  de  permis  de  chasse,  mais  pas 

directement connecté au département de l'agriculture (figure n°8). Ce 

manque de concertation entre ces deux administrations apparaît un 

peu problématique dans le cadre de sociétés largement dominées par 

le modèle des livelihoods, où l'activité agricole et la forêt sont de fait 

très connectées dans la pratique. 

5.3 Les atteintes à la souveraineté environnementale 

D'autre part, la potentialité de conflit s'amplifie davantage si 

on considère les deux organes institutionnels en charge de l'espace 

forestier : l'office des forêts et le Van Panchayât. 
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Figure n° 8. Représentation du manque de concertation institutionnelle 



Le fait que la protection de l'environnement soit  déterritorialisée par 

le biais de la protection de la faune sauvage et non de son habitat 

naturel  entraîne un entremêlement  institutionnel.  La gestion de la 

faune sauvage, par l'office des forêts (État) mais aussi la pénétration 

de celle-ci sur des territoires Van Panchayât (communaux) peut faire 

perdre à la communauté villageoise de son  aptitude à gérer toutes 

les dimensions du territoire et donc de la pertinence à ce système de 

dévolution.  

Plus  que par cet  argument qui  peut  paraître  un peu réducteur,  il 

semble  bien  que  la  gestion  Van  Panchayât soit  de  plus  en  plus 

contrainte par des différents outils utilisés (consciemment ou non) 

par les organes étatiques ou autres acteurs extérieurs. Depuis 2005, 

dans  le  cadre  d'un  partenariat  entre  l'office  des  forêts  et  les 

communautés locales (Van Panchayât),  le  Join Forest Manadgement30, 

30 Que nous pouvons traduire par « la gestion commune de la forêt »

81

Figure n°9. Représentation du manque de concertation entre les deux  
organismes en charge des espaces forestiers



les règles ont changé. En effet, les objectifs de ces deux institutions 

n'étant pas les mêmes, le rapprochement du Van Panchayât avec l’État 

a tendance à bouleverser les objectifs premiers de l'utilisation de cet 

espace  forestier  puisque  celui-ci  doit  désormais  essentiellement 

générer  des  revenus.  Aussi,  le  bois,  l'eau,  le  fourrage  et  autres 

produits  tirés  de  la  forêt  sont  vendus  sur  les  marchés  locaux, 

introduisant ces produits à un système d'échange monétaire31. Ils ne 

répondent donc plus directement à leur vocation première : être des 

moyens  de  subsistance.  Cette  situation  permet  de  répondre 

provisoirement à la demande d'une société en mutation en générant 

de la liquidité et donnant une certaine autonomie aux populations : 

elles peuvent gérer elles-même cet argent. Toutefois, dans le cadre de 

cette gestion, l'usage local n'est plus une priorité et la logique devient 

celle du profit. 

Un autre exemple d'intrusion de l’État dans les affaires communales 

censées être dominées par un modèle de dévolution, est le fait que 

les budgets prévisionnels doivent être approuvés par le directeur de 

l'office  des  forêts.  En  plus  de  permettre  à  l’État  de  décider  du 

financement  du  Van  Panchayât,  cela  entraîne  une  perte  de 

d'autonomie de celui-ci puisqu'il va avoir tendance à vouloir coller à 

l'idéologie  de  l'office  des  forêts  pour  faire  valider  leurs  budgets 

prévisionnels. 

Enfin, le dernier élément qui semble indiquer la multiplication des 

acteurs et par là même une perte d'autonomie dans la gestion de la 

31 Résultats de plusieurs entretiens menés avec Malika Verti datant du mois de mars 2015), 
ancien Sarpanch (président du Van Panchayât) de 2003 à 2010 et avec Mongol Singh,  (le 
31 Mars 2015), Sarpanch de Shancadura (village voisin de celui de Sarmoli). 
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forêt  Van Panchayât  est le fait que des acteurs extérieurs tels que le 

gouvernement japonais ou encore la Banque Mondiale investissent 

désormais dans les fonds pour les Van Panchayât, prenant en quelque 

sorte la marche mondiale de l'économie verte32.

 
Bilan n°5 

Ce chapitre montre que le risque de conflit entre la protection stricte 

de  la  faune  sauvage  et  le  maintien  de  l'activité  agricole  est 

considérable  lorsque  l'on  s'attache  aux  discours  des  différents 

acteurs. Cependant, il se révèle moins important dans la pratique. En 

effet, dans la pratique, le manque de moyens financiers délivrés par 

l'office des forêts pour veiller au respect de la loi (WPA) et les permis 

de chasse délivrés permet d'amenuiser l'effet de fermeté du discours 

porté sur la protection stricte de l'environnement.

Ensuite, on remarque que l'élément le plus susceptible d'accroître le 

risque de conflit d'usages du territoire est le manque de connexion 

institutionnelle entre le département de l'agriculture et  l'office des 

forêts dans le cadre de sociétés où ces deux espaces sont pratiqués de 

façon  interconnectée. 

Enfin,  il  semble  que  la  multiplication  des  acteurs  (étatiques,  et 

internationaux)  au  sein  du  processus  de  gestion  des  ressources 

naturelles par le système de dévolution  Van Panchayât entraîne une 

perte d'autonomie et par là même de souveraineté environnementale 

des  communautés  villageoises.  Se  pose  alors  une  question  de 

première  importance  à  prendre  en  compte  dans  les  projets  de 

32 A ce jour, nous ne sommes pas en mesure de développer davantage à ce sujet qui mérite 
néanmoins qu'on lui prête une attention particulière. 
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développement rural : comment rendre central le paysage agricole  ?
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Chapitre 6. Territorialisation et conservation     : à la recherche du   

paysage rural perdu

 

Dans  les  chapitres  précédents,  nous  avons  tenté  de  rendre 

intelligible le cheminement discursif de l'impact d'une loi concernant 

l'environnement,  émergée d'un contexte global  particulier pouvant 

entrer en concurrence avec les activités locales. Le WPA semble aller 

à  l'encontre  d'une  activité  agricole  largement  représentée  dans  la 

zone  d'étude.  Aussi,  dans  le  présent  chapitre,  il  sera  question  de 

présenter  le  contexte  d'émergence  d'un  programme  d'écotourisme 

visant en premier lieu à réhabiliter les modes de vie ruraux, et par là 

même  la  petite  paysannerie,   au  sein  du  processus  de 

développement.  Dans  un  premier  temps,  nous  verrons  de  quelle 

manière  la  ruralité  est  mise au cœur de  ce projet  avant  de  tenter 

d'analyser  quels  sont  ses  moyens  de  diffusion  du  discours 

environnemental. Une troisième section visera à se questionner sur 

les raisons de la divergence des discours portés sur l'environnement 

entre les différents groupes d'acteurs du tourisme. L'objectif ici est 

donc  de  comprendre  quelles  sont  les  interrelations  entre  le 

développement,  le  tourisme,  et  l'environnement,  ce  trinôme 

indissociable du développement durable. 

6.1 Une nouvelle ruralité, oui, mais à quelle échelle ?

A Sarmoli, une des formes de l'écotourisme a été matérialisée 

85



par  la  mise  en  place  d'un  programme  de  homestays (le Sarmoli  

homestay program) à partir de 2004 dans le cadre du  Van Panchayât. 

L'objectif premier de cette activité est de permettre une coévolution 

entre les sociétés locales, le tourisme, et l'environnement et d'éviter la 

concurrence entre les différents usages du paysage, notamment dans 

le  cadre  de  l'utilisation  des  ressources  naturelles.  Sur  le  modèle 

participatif,  le  programme  de  homestays propose  aux  touristes  de 

loger chez l'habitant afin de leur permettre de découvrir les savoir-

faire locaux (mode de vie montagnard, artisanat, nourriture, activités 

agricoles,  rapport  des  populations  à  la  foret  etc.),  insistant  par 

ailleurs  sur  leur  «empreinte  écologique»  minimale  et  leur 

participation  à  des  activités  de  gestion,  voire  de  restauration 

écologique (cf infra II – 6.2).

Si  à  sa  création,  ce 

programme  émanait 

d'une  décision  à 

l'échelle  de  la 

communauté 

villageoise,  il  s'avère 

que  suite  à  des 

différents  entre 

l'ancien  Sarpanch et  le 

nouveau  lors  des 

élections de 2010, la gestion de cette activité s'est rétractée à l'échelle 

d'un collectif  féminin (Maati,  signifiant la  Terre).  Jusqu'en 2010,  le 

message  portait  sur  le  développement  des  communautés  locales, 
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Photo n°12. Exemple de homestay. Mauve Létang



mais l'accent est désormais mis sur la place des femmes au sein de 

ces sociétés.

 Ainsi, d'un mode d'action spatialisé (la communauté), on passe à un 

mode d'action social mais surtout sexué.  Cela peut engendrer une 

verticalisation  des  relations  par  le  biais  de  l'injection  de  capital 

économique  à  un  groupe  déjà  bien  organisé  et  installé  dans  le 

système  économique  villageois  (propriétaires  terriens,  castes 

bénéficiant de la politique de discrimination positive par exemple), 

renforçant ainsi la marginalité et la vulnérabilité d'autres foyers (cf  

infra III). En effet, si à ses débuts, le programme touchait 30 familles, 

il  n'en  touche aujourd'hui  plus  que 1233.  L'une des  raisons  de ces 

désistements  évoquée  par  la  personne  à  l'origine  de  l'initiative 

(Malika  Verti)  est  le  fait  que  cette  activité  demande  trop 

d'investissement personnel. Toutefois, ce programme semble tout de 

même élitiste, comme le montrent les résultats des entretiens menés 

33 Ce  qui  pourrait  très  bien  aussi  être  du  au  fait  que  les  propriétaires  de  homestay 
pourraient préférer fonctionner seules, sans avoir à reverser des gains au collectif. Cette 
hypothèse très intéressante reste à creuser.
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Photo n°13. Danse traditionnelle. Collectif Maati. Marion Le  
Bihan



auprès des populations locales n'ayant pas de homestay. D'une part, le 

coût de la mise en place nécessitant la construction d'une chambre 

supplémentaire, ou encore de commodités à l'intérieur des maisons34 

est souvent trop important pour certains foyers. D'autre part, cette 

activité a tendance à bouleverser la structure économique du foyer 

faisant de la femme la première source de revenus de celui-ci. Cette 

activité est alors parfois peu encouragée par les maris des femmes 

désireuses de développer cette activité. Tout habitant n'est donc pas 

en mesure de profiter directement de ce tourisme. 

En mettant l'accent sur des communautés locales en pleine mutation, 

à  la  fois  garantes  d'une  certaine  tradition  (faire  découvrir  les 

traditions kumaonis aux touristes) sans rejeter la « modernisation », 

le  développement  de cet  écotourisme est  finalement  une façon de 

territorialiser le processus de développement, en se faisant vecteur 

d'une  nouvelle  ruralité35.  Faire  du  rural  un  mode  de  vie  à 

promouvoir  et  à  favoriser,  le  mettre  en  avant  dans  une  Inde 

émergente  encore  traumatisée  par  la  ruralité  lui  rappelant  la 

pauvreté. Maati a pour vocation de mettre les femmes au cœur de ce 

processus de maintien du rural. Il s'agit là de privilégier des modes 

de vie faiblement intégrés au marché, afin de garantir l'autonomie et 

l'indépendance  de  ces  communautés  locales.  Favoriser  la  grande 

échelle et l'autogestion, ce qui n'est pas sans rappeler le mouvement 

gandhien  Sarvodaya  prônant  l'idée  d'une  société  villageoise 

autosuffisante fondée sur l'industrie rurale. 

34 Bien que ces travaux soient subventionnés à hauteur de 10% par l'office des forêts. 
35 Par nouvelle ruralité nous entendons ici le regain d’intérêt et de bons sentiments pour 

les modes de vies ruraux. 
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Mais  la  nouvelle  ruralité,  c'est  aussi  avoir  des  préoccupations 

environnementales.

6.2 L'écotourisme,  un  levier  de  diffusion  de  la  bonne 

pratique environnementale 

Dans  le  cadre  de  l'entretien  mené  avec  Malika  Verti,  il 

apparaît que le programme a permis un meilleur respect des règles 

en matière de gestion de la forêt car les populations ont besoin du 

tourisme. Aussi, selon elle, la conservation de l'environnement serait 

devenue réelle pour les populations, ou du moins, et selon nous, une 

condition pour améliorer son niveau de vie. Par exemple, parmi les 

conditions pour participer au programme figure le fait de respecter 

les  règles  du  Van  Panchayât.  Si  le  tourisme  est  ici  utilisé  comme 

condition  de  conservation  l'environnement,  celle-ci  semble  être  la 

condition de celui-ci. Une autre idée ressortant de cet entretien est 

celle émanant de cette phrase : 

«Ce que nous prenons de la forêt, nous le redonnons sous forme d'étude  

scientifiques, de conservation, de plantations. Par exemple, on crée des  

corridors écologiques avec la communauté» (Malika Verti, le 15 Avril 2015)

 

La  simple  idée  de  gestion  et  de  conservation  est  dépassée  ici,  en 

ayant recourt à des outils plus élaborés pour mener des actions de 

restauration.  Les  acteurs  de  l'écotourisme  deviennent  acteurs  de 

l'environnement en menant des actions citoyennes.
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Une autre condition du programme de homestays réside dans le fait 

qu'une  partie  du  bénéfice  tiré  de  cette  activité  est  directement 

reversée  à  un  fond  de  conservation  de  la  forêt.  A  l'origine  le 

pourcentage  du bénéfice  reversé  était  de  7% mais  cela  étant  trop 

important  et  empêchant  les  investissements  consacrés  à 

l'amélioration du homestay, cela a été réduit à 5%. Toutefois, suite au 

désaccords  entre  Maati  et  le  nouveau  Sarpanch36,  le  collectif  de 

femmes a décidé de réduire ce don à 1% du bénéfice marquant dès 

lors sa volonté de ne pas soutenir une gestion qu'il ne considère pas 

comme étant la bonne. Mais, les bénéfices de l'activité de homestays 

ayant augmenté au cours de la période, le montant du don au fond 

de conservation de la forêt est resté constant, sans qu'il n'y donc ait 

une diffusion égalitaire aux deux entités.

Cette  séparation  du  Van  Panchayât et  du  collectif  de  femmes, 

caractérisée par le désinvestissement partiel de celui-ci n'est pas pour 

autant  représentatif  de  son  désintérêt  pour  la  conservation  de 

l'environnement. En effet, son intérêt passe par plusieurs catégories 

d'actions.  D'une  part,  des  actions  que  l'on  pourrait  qualifier  de 

conservation  ou  de  restauration.  C'est  notamment  l'exemple  des 

activités faites dans le cadre d'une organisation s’appelant la  Jungle  

school (l'école de la forêt) qui  permet à un public volontaire d'être 

conscientialisé  aux  différents  problèmes  environnementaux  et  de 

pouvoir agir sur ceux-ci en menant des actions citoyennes telles que 

le  nettoyage  de  lacs  par  exemple.  La  création  de  corridors 

36 Entre 2003 et 2010, le Sarpanch était Malika Verti, la même personne à l'origine d'actions 
sociales telles que  Maati,  ou encore le programme de  homestays.  Lors des élections de 
2010, un conflit est née. 
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écologiques fait  aussi  partie  de cette  catégorie  d'action.  Une autre 

catégorie  s'attache  quant  à  elle  davantage  à  la  promotion  de 

l'environnement. Cela est la cas dans l'action mise en place avec le 

Ministère  de  l'environnement,  de  conservation  des  oiseaux 

considérés  comme indicateurs  du bon état  écologique de  la  forêt. 

Cette action a abouti à l'interdiction de la chasse37 bien que celle-ci 

soit encore pratiquée de façon illégale. La conservation des oiseaux a 

aussi  engendré  la  création  d'un  tourisme de  nature  basé  sur  leur 

observation, activité développée en partenariat avec l'association des 

hôteliers de Munsiary et financée par une ONG environnementale 

locale :  Himal  prakati.  Pour  cela,  des  guides  spécialisés  dans  ce 

domaine  sont  formés,  touchant  notamment  des  personnes  n'ayant 

pas le capital économique suffisant pour ouvrir un homestay. Ensuite, 

une autre action de promotion réside dans l'organisation annuelle 

d'un  festival  dont  le  thème  principal  est  l'environnement  et 

particulièrement  la  forêt :  Misar  kund  (signifiant  lac  en  hindi).  En 

rendant  une  sorte  d'hommage  à  la  forêt,  il  permet  de  montrer  le 

rapport  des  populations  villageoises  à  celle-ci  à  un  public 

majoritairement  urbain.  Aussi,  cette  action  vise  à  montrer  le  rôle 

central de la forêt mais aussi de son utilisation et donc de la nécessité 

de sa bonne gestion et bonne conservation.

Ainsi,  ce  programme d'écotourisme va  au-delà  de  son  objectif  de 

départ (le développement de l'activité touristique basé sur le respect 

et la découverte de modes de vie et de l'environnement) et, par le 

biais de divers partenariats avec divers acteurs, se fait le garant de la 

37 Alors que la chasse était pratiquée à des fins alimentaires. Nous n'avons pas interrogé de 
chasseurs afin de savoir si cela était problématique. 
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bonne gestion de l'environnement. Il consciencialise et normalise ce 

qui  devrait  être  une bonne pratique environnementale  à  l'aide de 

plusieurs outils d'acceptation sociale : l'éducation par le biais de la 

Jungle School ou de  Misar Kund  ;  en édictant des règles à respecter 

comme condition de participation et d'accès, en menant des actions 

de conservation et de restauration montrant l'exemple à suivre ; le 

tout  en  ayant  recourt  à  une  sphère  scientifique  rassurante  et 

légitimante. Outre cela, et dans une certaine mesure, il territorialise 

les  principes  du  discours  global  sur  l'environnement :  le 

développement durable et se fait le vecteur du trinôme indissociable 

«développement, tourisme et protection de l'environnement».

6.3 Situer l'écotourisme dans la sphère du discours et de la 

pratique

En  essayant  de  corréler  les  discours  portés  sur 

l'environnement et leur dépendance aux moyens de subsistance ou à 

l'activité touristique,  nous constatons plusieurs choses.  Les acteurs 

considérés ici sont de trois sous-catégories. D'une part, les acteurs à 

l'origine du programme de homestays, sont aussi des élites rurales et 

des forces militantes. Elles s'investissent dans les affaires sociales à 

travers  plusieurs  organisations  et  groupes  de  paroles,  tels  que  la 

condition des femmes (le cas de Maati), ou encore environnementales 

(proximité  avec  des  ONG  environnementales  locales).  Une  autre 

sous-catégorie est constituée des foyers participants à ce programme 

de homestays.  Enfin,  une  dernière  sous-catégorie  du  tourisme  est 
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représentée par les autres acteurs locaux du tourisme, à savoir des 

agences de voyage et hôteliers présents à Munsiary.

Dans un premier temps, si on considère la variable du discours porté 

sur l'environnement et celle du degré de dépendance aux moyens de 

subsistance  (cf  graphique  n°4),  on  remarque  qu'au  sein  des 

organisateurs de l'activité  touristique,  deux tendances se  dégagent 

entre  une  classe  composée  de  l'ensemble  des  participants  au 

programme de homestays et les acteurs locaux du tourisme. En effet, 

si le discours porté sur l'environnement de cette classe n'est pas si 

éloigné et représente même une sorte d'entre-deux, c'est bien le degré 
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Graphique n°4. Représentation du discours porté sur l'environnement en fonction du degré  
de dépendance aux moyens de subsistance pour l'activité touristique par les différents  

acteurs du tourisme 



de dépendance aux moyens de subsistance pour l'existence même de 

l'activité touristique qui semble la différencier des autres acteurs. Il 

apparaît dès lors que ces deux catégories du tourisme n'utilisent pas 

les mêmes armes pour développer leur activité. Les « autres acteurs 

locaux du tourisme » étant plus axés sur l'aventure tandis  que les 

« acteurs du programme de  homestays », sont davantage axés sur la 

découverte d'un mode de vie. 
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Graphique n°5. Représentation du discours porté sur l'environnement en fonction  
du degré de dépendance à l'activité touristique 



Outre  cela,  l'élément  le  plus  probant  révélé  par  ce  graphique  est 

l'écart  qu'il  existe  entre  les  discours  portés  par  les  tenants  du 

programme de homestays. Les autres graphiques (cf graphiques n°5 et 

n°6) ne montrent pas de corrélation cohérente, positive ou négative 

entre les variables concernant le discours porté sur l'environnement 

et le degré de dépendance à l'activité touristique ou aux moyens de 

subsistance  (pour  l'existence  de  l'activité  touristique).  Afin 

d'expliquer cet écart, nous émettons plusieurs hypothèses : 

– la  première  nous  est  soufflée  dans  la  thèse  de  C.  Luquiau 

(2015)  à  propos  de  l'écotourisme  en  Malaisie,  est que  les 

acteurs du tourisme à l'origine du programme de homestays 

portent ce discours pour verdir leur image ou pour acquérir 
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Graphique n°6. Représentation du degré de dépendance aux moyens de subsistance  
en fonction du degré de dépendance à l'activité touristique



une  légitimité  auprès  des  ONG  et  de  certains  touristes 

sensibles à la question environnementale. Et que, d'un autre 

côté,  c'est  en  raison  du développement  économique permis 

par ce programme qu'il est accepté par les autres acteurs du 

programme. Les objectifs de départ n'étant pas les mêmes, il 

est donc normal que le discours porté sur l'environnement ne 

soit pas le même. Un exercice intéressant pour vérifier cette 

hypothèse serait entre-autres de savoir à quelle est la place des 

touristes dans la sphère du discours afin de savoir quel est le 

public visé (cf graphique n°4). 

– Une autre hypothèse consiste à dire  que le discours porté sur 

l'environnement  dans  le  cadre  de  la  mise  en  place  de 

l'écotourisme est plutôt corrélé positivement avec le degré de 

militantisme.

Pour  illustrer  cela,  le  graphique  n°7  montre  les  acteurs  du 

tourisme  au  sein  de  la  sphère  du  discours  porté  sur 

l'environnement  en  fonction  de  leur  degré  avéré  (pour  le 

groupe des militants) ou supposé (pour les autres acteurs) de 

militantisme, qu'il s'agira de vérifier au cours d'une prochaine 

mission de terrain.
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–

Bilan n°6

Le programme de homestays permet de recentrer le processus 

de  développement  sur  les  savoir-faire  locaux,  et  de  favoriser  un 

renouveau rural par le biais de l'activité touristique. Aussi, la petite 

paysannerie, autrefois une contrainte devient un atout à promouvoir. 

Celle-ci étant largement dépendante des moyens de subsistances, il 

est de bon augure de publiciser l'utilisation de la forêt et le rapport 

des  populations  villageoises  à  celle-ci  dans  le  cadre  de  cette 

marchandisation  des  cultures,  des  paysages,  et  des  expériences 

existentielles.  Toutefois, la pratique de l'écotourisme ne semble pas 
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être l'élément uniformisant les discours portés sur l'environnement. 

Il  subsiste  des  discordances,  peut-être  selon  le  degré  d’intérêt  et 

d'action  que  l'on  porte  (ou  peut  porter)  aux  affaires  sociales  et 

environnementales.

Conclusion de la deuxième partie.

La  déterritorialisation  de  la  protection  de  l'environnement, 

dans le cadre du WPA crée une concurrence des usages du territoire 

entre  les  acteurs  de  l'agriculture  et  les  partisans  de  la  stricte 

protection  de  l'environnement.  Or,  les  systèmes  de  compensation 

étatiques ne permettent pas d'éviter cette concurrence, bien que ceux-

ci viennent tout de même aménuiser la fermeté du discours tenu à 

propos de la protection de l'environnement. Toutefois, il existe bien 

des relations ou plutôt des absences de relations entre les organes 

institutionnels qui viennent augmenter le risque de conflits liés à des 

représentations différentes de l'environnement et à différents usages 

du paysage rural. C'est notamment le cas de l'institution en charge de 

l'agriculture et de l'office des forêts, peu liés alors que ces activités le 

sont dans la pratique quotidienne de ces territoires comme le montre 

le système Van Panchayât. D'autre part, le manque de communication 

lié à un conflit d'échelle institutionnel ancien (la société villageoise et 

l’État) dans le cadre de la gestion même des espaces forestiers, causé 

par des pratiques et représentations de l'environnement différentes 

sont tout autant de frein pour le maintien et le développement de 

l'agriculture dans le cadre de sociétés rurales en mutation. 
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En cela, afin de pallier l'inefficacité gouvernementale, ou plutôt, afin 

de reterritorialiser son action, les sociétés civiles s'organisent comme 

le montre l'émergence de l'activité écotouristique, qui met le paysage 

rural au cœur de son projet. Se pose alors la question de savoir si la 

pratique touristique peut changer la pratique et les représentions de 

l'environnement au sein de la société civile ? Et quel en est l'impact 

sur  les  territorialité ?  De  ce  raisonnement  émerge  une  question 

centrale.  Dans  sa  volonté  normative  et  en  se  substituant  à  l’État 

(office des forêts) et à la société villageoise (Van Panchayât), lors de la 

mise en place des règles en matière d'environnement, l'écotourisme 

est-il  devenu  une  nouvelle  forme  de  gouvernementalité 

environnementale ? 
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TROISIEME PARTIE. L'ECOTOURISME, UNE 

NOUVELLE FORME DE GOUVERNEMENTALITE 

ENVIRONNEMENTALE     ?   

Dans le cadre de cette troisième partie,  nous présentons un 

projet de recherche de doctorat à partir des premières observations 

effectuées  lors  de  la  mission  de  terrain  de  2015.  A  la  fin  de  la 

deuxième partie, une question émerge, à savoir, si l'écotourisme est 

une nouvelle forme de gouvernementalité environnementale ? 

Dans un premier temps, nous souhaitons présenter le contexte et le 

positionnement de recherche dans lequel nous nous inscrivons dans 

le cadre de la thèse.  Cette partie est d'autant plus importante que 

nous  ambitionnons  de  nous  positionner  au  sein  d'un  cadre 

conceptuel  particulier.  Ensuite,  nous  questionnerons  le  sujet,  afin 

d'en faire ressortir  les  hypothèses générales,  avant de présenter la 

méthodologie avec laquelle nous voudrions répondre aux questions 

précédemment posées.  

Contexte et positionnement de recherche

Un  des  premiers  cadre  de  travail  dans  lequel  nous  nous 

engageons  volontairement  est  celui  de  la  Political  ecology.  Il  s'agit 

d’analyser le phénomène biophysique en rendant intelligible le sens 

que  les  divers  acteurs  lui  attribuent,  afin  de  comprendre  son 

processus  de  traduction  en  un  fait  institutionnel  (Latour,  1997  ; 
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Castro-Larrañaga, 2009). Mais la dimension de cette approche dont il 

sera  davantage  question  pour  ce  travail  est  le  fait  d'analyser 

comment les atteintes contre l'environnement ainsi que les mesures 

prises  pour  le  sauvegarder  comportent  des  modes  de  répartition 

spécifiques  des  bénéfices  et  des  coûts  entre  les  divers  groupes 

sociaux (Benjaminsen et al., 2009 : 3). En cela, nous nous intéressons 

aussi  bien  aux  conflits  constitués  autour  de  la  lutte  pour  les 

ressources matérielles que les combats d'idées, les luttes idéologiques 

liées à celles-ci (Brosius, 1999). 

Plusieurs  intellectuels  ont  largement  influencé  la  Political  ecology 

(Benjaminsen  et  al.,  2009), notamment Michel  Foucault  à  qui  nous 

empruntons la notion de gouvernementalité. Cette notion est sous-

entendue pour la première fois dans son cours au Collège de France 

Sécurité, territoire et population  dispensé entre 1977 – 1978 et peut se 

définir comme étant la « conduite des conduites » (Foucault, 2004a). 

Selon  Rose  et  Miller,  ayant  beaucoup  contribué  à  faire  connaître 

Foucault en Grande-Bretagne, elle est le fait que le pouvoir politique 

soit exercé à travers une profusion d'alliances entre diverses autorités 

dont  l'ambition  est  de  gouverner  une  multitude  de  facettes  de 

l'activité  économique,  de  la  vie  en  société  et  de  la  conduite  des 

individus  (Rose  et  Miller,  1992).  En  d'autres  termes,  se  poser  la 

question de la gouvernementalité revient à se demander comment le 

gouvernement  des  citoyens  passe  par  la  pratique  de  certaines 

techniques  et  la  mise  en  œuvre  de  certaines  mentalités  par  ces 

derniers (Burchell  et al., 1991 in Hache, 2007). La gouvernementalité 

ne consiste donc pas tant en l'imposition de contraintes aux citoyens, 
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mais bien plus dans la confection de citoyens capables d'assumer une 

sorte de liberté réglée, une autonomie personnelle, qui ne serait pas 

l'antithèse du pouvoir politique mais plutôt une clé de son exercice, 

essentiellement  parce  que  beaucoup  d'individus  participent  à  ses 

opérations (Rose et Miller, 1992). 

Autre que la notion de gouvernementalité, nous empruntons aussi à 

Foucault, sa contribution majeure au post-structuralisme. En effet, à 

travers ses études sur la  folie (1961) ou encore la prison (1975),  il 

montre comment les pratiques de diverses époques sont liées à des 

discours indiquant ce qui a un sens et ce qui n'en a pas, ce qui est  

vrai et ce qui ne l’est pas, ainsi que les formes acceptables de dire et 

de faire (Benjaminsen et al., 2009)

Cependant, une critique qui est fréquemment attribuée à l'auteur est 

le fait  que chaque époque historique n'est  pas caractérisée par  un 

seul discours unifié, fournissant la vérité et les bonnes pratiques dans 

tous les domaines. Comme nous l'avons vu dans le développement 

de  ce  présent  mémoire,  il  n'est  pas  rare  de  constater  des  conflits 

d'opinion  impliquant  plusieurs  discours  dominants  au  sein  d'un 

même territoire. 

De plus, Fox (1998) reproche aussi à Foucault d'opérer avec ce que 

l'on  peut  appeler  des  discours  sans  acteur.  Or,  les  discours  sont 

formulés  par  des  acteurs  et  sont  donc  objet  d'incessants 

remaniements  et  modifications  par  ceux-ci.  C'est  pour  cela  qu'il 

semble important d'avoir un œil sur les discours et sur les acteurs qui 

les formulent. 
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Les études menées dans la région du Kumaon (Agrawal, 2005 ; voir 

aussi  Sarin  2001,  Potetee  et  Ostrom,  2002)  envisagent  souvent  la 

gouvernementalité  comme un  processus  vertical  (top  down),  d'une 

organisation  institutionnelle  vers  une  communauté  locale  par 

exemple. C'est notamment le cas d'Agrawal (2005) qui s'est intéressé 

à ce qu'il appelle l'environnementalité. A l'aide de l'étude de la mise 

en  place  des  Van Panchayât dans  plusieurs  village  du Kumaon,  il 

montre comment des stratégies de réglementation associées à une 

prise de décision collective transforment également les convictions et 

les  positions  des  sujets  qui  prennent  part  à  ces  régulations.  En 

d'autres  termes,  dans  quelle  mesure  différents  degrés  de 

participation  à  des  institutions  de  réglementation  relatives  à 

l'environnement conduisent à de nouvelles façons de comprendre et 

de  voir  celui-ci ?  Agrawal  (2005)  affirme  que  le  processus  de 

formation du sujet (qui est entendu ici comme étant à la fois un agent 

du processus mais aussi assujetti à celui-ci), souvent implicite dans 

les études sur la gouvernance environnementale, est profondément 

lié à la participation et aux pratiques. Et c'est pour cela qu'il semble 

important de s'attacher aux pratiques, et à l'importance que chaque 

individu accorde à l'environnement, élément déterminant le degré de 

facilité avec lequel celui-ci sera susceptible d'accepter de contribuer à 

la protection de son milieu. 

Un des éléments les plus intéressant à prendre en considération est le 

fait que la décentralisation et la conservation participative sont des 

points  saillants  des  politiques  internationales  en  matière 

d'environnement à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle 
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(Daniel,  2003 ;  Steighel  et  al.,  1994).  Cependant  cela  est  bien  plus 

ancien dans le  Kumaon (cf  supra,  le  code du conseil  forestier  Van 

Panchayât datant de 1931) (Agrawal, 2005). Ainsi, l'originalité de cette 

étude réside dans le fait que nous cherchons à comprendre comment, 

l'écotourisme,  en  tant  que  forme  de  gestion  de  l'environnement 

émanant du discours du développement durable va se surimposer et 

s'adapter  (ou  non)  à  une  gestion  qui  est  déjà  décentralisée  et 

participative.  

A rebours de l'approche  top down d'Agrawal,  nous aspirons à une 

approche horizontale, travaillant tout à la fois sur les discours et la 

diffusion de ceux-ci au sein de la société civile.

Objectif de recherche

Ce  travail  a  donc  pour  ambition  de  dépasser  l'approche 

classiquement envisagée de la gouvernementalité environnementale 

au  kumaon  (top  down).  Et  de  comprendre  comment  cette 

environnementalité se forme sous l'influence globale du paradigme 

environnemental38, relayée par les différents corps de la société civile, 

dans le cadre du développement écotouristique à une échelle locale. 

Problématique générale de recherche

Quel est l'impact du développement de l'écotourisme - participant à 

38 Cherchant désormais à davantage intégrer les populations locales dans la gestion des ressources  
naturelles.  C'est  ce  que  l'on  appelle  le  tournant  participatif  (participative  turn)  à  l'ère  du 
développement durable (Smadja, 2003 ; Depraz, 2008). 
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la  diffusion d'un discours  classique de  l'environnement  global,  en 

l’occurrence  le  développement  durable  –  ,  sur  la  gestion  des 

ressources naturelles par les villageois ? 

Comment  l'écotourisme  participe-t-il  à  transformer  les  pratiques 

locales  et  quelle  est  son  influence  sur  la  gestion  villageoise  des 

ressources naturelles ?

Il  s'agit  de  savoir  qui  sont  les  nouveaux acteurs  de  la  gestion  de 

l'environnement.  En  effet,  il  semble  que  les  programmes 

d'écotourisme soient mis en place par de nouvelles élites néo-rurales 

dans  le  but  de  valoriser  la  ruralité,  au  sein  d'un  processus  de 

développement touristique « durable ».  

Hypothèse générale de recherche

Nous faisons l'hypothèse que l'essor de l'écotourisme, en édictant des 

règles à suivre dans le domaine de la gestion de l'environnement, et 

en promouvant un rapport particulier d'une population à la forêt et 

de manière plus générale, à la terre, transforme le paysage rural.

Dans sa quête « d'authenticité » et de « tradition », il participe à créer 

une  nouvelle  ruralité,  source  d'inégalités  socio-spatiales  et 

environnementales, entre les acteurs bénéficiant de l'activité et ceux 

n'en bénéficiant pas. 

En effet, les programmes d'écotourisme ne touchent pas de la même 

manière  l'ensemble  d'une population déjà  très  hétérogène.  Par  les 

travaux que nécessite la mise en place des homestays – pour satisfaire 

les  normes  d’accueil  des  touristes  –  ainsi  que  le  bouleversement 
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structurel qu'ils engendrent au sein du foyer  (cf supra II – 6. 2), ils 

sont  susceptibles  de  renforcer  les  inégalités  entre  les  ménages. 

D'autre part,  le degré d'investissement dans les affaires sociales et 

environnementales  (militantisme)  de  la  part  des  propriétaires  de 

homestays serait susceptible de déterminer le degré de formation des 

« sujets  environnementaux »  (Agrawal,  2005),  et  aurait  tendance  à 

renforcer l'influence de ces militants au sein des prises de décision 

dans le domaine de l'environnement au détriment d'autres acteurs. 

Peut-on  établir  un  rapport  entre  l'appartenance  sociale  et 

l'environnementalité ? En d'autres termes, pratiquer une activité qui 

rendrait moins directement dépendant économiquement à la forêt, 

mais dont un des fondements en serait la conservation (écotourisme) 

serait-il  garant  d'une  « conscience  environnementale »,  une 

« responsabilité  environnementale »  plus  prononcée ?  Ou,  au 

contraire,  serait-ce  le  fait  d'être  dépendant  économiquement  de  la 

forêt  (moyen  de  subsistance),  qui  occasionnerait  une  plus  grande 

volonté de la conserver ? 

Méthodologie

La méthodologie envisagée dans le cadre de ce travail de recherche 

est composée de plusieurs étapes. 

Le système d'acteurs

Le système d'acteurs que nous voudrions interroger est composé de 

deux catégories elles-mêmes divisées en sous catégories. Le critère de 
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différenciation étant le fait de bénéficier ou non de l'activité agricole.  

Nous nous intéresserons particulièrement aux agriculteurs, car nous 

pensons qu'ils sont au cœur de la gestion des ressources naturelles.  

En  effet,  l'espace  agricole  et  l'espace  forestier  sont  interconnectés. 

L'activité  agricole  étant  très  importante  dans  le  paysage  rural  et 

largement mise en avant dans le programme d'écotourisme. Elle est 

donc une activité centrale dans la zone d'étude, mais aussi dans cette 

étude.

Au sein de la catégorie des acteurs de l'écotourisme se trouvent : 

- les agences de voyage de Munsiary

- les travailleurs et militants sociaux et propriétaires de homestays

- les propriétaire de homestays.

Au sein de la catégorie des agriculteurs (entendu comme agriculture 

de subsistance) se trouvent :

- agriculteurs avec une activité d'autoconsommation

-  agriculteurs  produisant  des  surplus  commercialisés  et/ou 

travaillant la laine

-  agriculteurs  avec  activité  d'autoconsommation  et  un  travail  à 

l'extérieur

(finalement,  cette  classification  relève  du  poids  économique  de 

l'activité extra-agricole,  qui permet de rendre moins dépendant de 

l'agriculture de subsistance).

Enfin,  une  autre  sous-catégorie  est  celle  qui  est  consacrée  aux 
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différentes administrations :

-  les  administrations forestières  et  agricoles,  puisque comme nous 

l'avons  vu  précédemment,  il  y  a  une  interdépendance  non 

négligeable entre les espaces forestiers et agricoles.

 

Les entretiens :

Dans l'optique de compléter cette étude et de suivre une démarche 

similaire  à  l'aide  de graphiques  (cf  supra,  II  –  4.2  et  6.2)  corrélant 

différentes variables en fonction de différentes idées ressortant des 

entretiens,  nous  souhaitons  affiner  la  démarche.  En  effet,  puisque 

dans  la  présente  étude,  l'idée  de  la  représentation  graphique  est 

venue  après  la  mission  de  terrain,  nous  n'avons  pas  construit  de 

gradient  précis  et  spécifique.  La construction s'est  davantage faite 

par l'intuition, à la suite des entretiens, et des observations de terrain. 

La  démarche  de  la  thèse  sera  tout  autre.  Nous  ambitionnons  de 

construire  un  gradient  traduisant  le  discours  porté  sur 

l'environnement,  toujours  en  fonction  d'un  modèle  allant  de 

l'exclusion la plus totale de l'homme au modèle le plus intégrateur 

(de la protection à la conservation). Pour cela, nous voudrions poser 

des questions à l'aide d'une échelle de valeurs chiffrées. Par exemple 

un type de question pourrait être : sur une échelle de 1 à 5, à quel 

point  êtes-vous  d'accord  avec  l'affirmation  « la  forêt  doit-être 

protégée des activités humaines » ? (1 représentant le désaccord, et 5, 

l'accord).

D'autre part, les entretiens seront construit autour de plusieurs axes 
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qu'il  reste  encore  à  déterminer  plus  précisément.  Mais  pour  le 

moment, l'idée est la suivante : 

Un premier axe pourrait être consacré à essayer de déterminer à quel 

point une personne considère-t-elle que l'Homme est nuisible pour 

l'environnement et à quel point il faut protéger l'environnement des 

activités  humaines.  Cela a déjà  été commencé dans le cadre de la 

première phase d'entretiens pour ce Master 2.  

Ensuite, il serait question de savoir dans quelle mesure la personne a 

envie et considère qu'il est important de s'investir dans des activités 

de régulation de l'environnement. A quel point accepterait-elle que 

ces activités changent sa vie quotidienne.

Outre cela, un autre axe consisterait à avoir une idée de la place du 

collectif  et  de la communauté dans la gestion de l'environnement. 

Est-ce que cette personne considère que les activités de régulation de 

l'environnement doivent se faire collectivement, au sein de la société 

civile ? 

Enfin,  un  dernier  axe  consisterait  à  connaître  les  facteurs  qui 

poussent  cette  personne  à  considérer  la  régulation  de 

l'environnement comme telle.

La démarche comparative : 

Enfin,  le  projet  AQAPA  étant  un  projet  comparatif,  il  semble 

pertinent  de  faire  une comparaison entre  deux terrains.  Le  Népal 

présente  des  structures  socio-politiques  relativement  similaires  à 

celles  de  l'Inde,  mais  la  politique  touristique  est  très  différente. 

Toutefois, les récents événements (le séisme qui a eu lieu au mois 
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d'avril)  pourraient  introduire  un  biais  dans  le  cadre  d'une  étude 

environnementale.  Aussi,  nous  envisageons  de  faire  une 

comparaison  avec  le  Vietnam,  également  présent  dans  le  projet 

AQAPA. L'activité agricole du terrain envisagé au Vietnam (plateau 

de Lam Dong où se trouve la ville de Dalat) est très différentes du 

terrain indien, puisqu'elle se caractérise par une agriculture à haute 

valeur  ajoutée  tels  que  les  produits  maraîchers  ou  les  fleurs 

(AQAPA, 2013). Nous n'avons pas encore fait notre choix. 

Il serait alors question de comparer deux programmes d'écotourisme, 

situés  en  milieux  considérés  comme  « fragiles»  (montagnards)  et 

l'influence de ceux-ci sur les pratiques locales et la gestion villageoise 

des ressources naturelles, dans deux villages, chacun situé dans un 

pays. 
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CONCLUSION GENERALE

Ce premier travail a permis de poser les bases d'une recherche 

future et  de commencer à comprendre l'influence des conventions 

internationales concernant l'environnement sur les prises de décision 

et les pratiques locales du paysage rural de Sarmoli. 

SYNTHESE DU MEMOIRE

1.    La  première  partie  de  ce  mémoire  vise  à  établir  le  contexte 

scientifique et géographique de cette étude. Nous avons vu que le 

fait que le paysage soit érigé en service écosystémique peut aboutir à 

la mise en place d'un jugement évaluatif de celui-ci et donc à faire 

émerger des normes en termes de gestion. C'est notamment le cas du 

paysage rural de l'Himalaya, au cœur d'enjeux environnementaux à 

plusieurs échelles d'acteurs qui ont souvent eu tendance à tenir des 

discours alarmistes quant au devenir de ces milieux. Les politiques 

environnementales mises en place à l'échelle nationale ou encore le 

développement d'activités en rapport avec les ressources naturelles 

au  sein  de  la  société  civile  sont  influencées  par  les  normes  de 

régulation de l'environnement érigées lors des grandes conventions 

internationales.  Ces  normes  environnementales  sont  mobilisées 

consciemment ou non par différents acteurs à l'échelle locale, ce qui 

abouti à transformer les pratiques et les activités du paysage rural. 

Cependant,  dans  la  zone  d'étude,  la  gestion  participative  et 
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communautaire des ressources naturelles est ancienne, au regard de 

l'idée  du  « tournant  participatif  mondial »  qui  émerge  avec  le 

développement  durable,  ayant  pour  ambition  de  donner  plus  de 

responsabilités aux populations locales dans le cadre de la gestion de 

leurs  ressources.  S'en  suit  alors  plusieurs  manières  de  gérer 

l'environnement au sein d'un même territoire, ce qui n'est pas sans 

poser problème.

2. Ainsi, dans la deuxième partie, nous nous sommes attachés à 

analyser deux façons de gérer l'environnement, l'une passant par la 

loi, et l'autre par le développement de l'écotourisme. Et nous avons 

voulu montrer  comment  l'agriculture  paysanne était  impactée  par 

chacune  de  celles-ci.  Il  apparaît  que  la  déterritorialisation  de  la 

protection  de  l'environnement,  par  le  biais  d'une  loi  de  la  stricte 

protection d'espèces animales et non de leur habitat naturel ait pour 

conséquence  de  mettre  les  espaces  consacrés  à  l'agriculture  en 

concurrence entre des activités agricoles d'une part, et les mobilités 

des espèces protégées d'autre part. Cela est notamment favorisé par 

un  manque  de  communication  institutionnelle  entre  les 

départements de l'agriculture et l'office des forêts. Cependant, alors 

que chacun des acteurs concernés semblait camper des positions très 

antagonistes  en  termes  de  discours  portés  sur  la  gestion  de 

l'environnement  amenant  à  un  risque  de  conflits  d’intérêts 

important,  la  mise  en  pratique  de  cette  gestion,  par  le  biais  de 

différentes adaptations amenuise ce risque et devient davantage de 

l'ordre de l'incident diplomatique.
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Une  autre  façon  de  gérer  les  affaires  environnementales  émane 

directement  de la  société  civile  par  le  biais  du développement  de 

l'écotourisme  sous  l'égide  d'un  programme  de  homestays.  La 

promotion de l'agriculture paysanne est au cœur du développement 

de  cette  activité,  permettant  dans  une  certaine  mesure,  une 

reterritorialisation de l'agriculture. 

3. La  troisième  partie  de  ce  travail  propose  un  projet  de 

recherche de doctorat. En effet, ce mémoire a permis de faire émerger 

une question centrale : la pratique de l'écotourisme peut-elle changer 

les pratiques de régulation de l'environnement ? Et au bénéfice de 

qui ?  En  cela,  est-elle  une  nouvelle  forme  de  gouvernementalité 

environnementale ? Cette question est d'autant plus intéressante que 

l'écotourisme, enfant du développement durable prône l'intégration 

des populations locales à la conservation de l'environnement et vient 

se surimposer à un modèle bien ancien de dévolution Van Panchayât 

déjà participatif et communautaire. 

REPONSE A LA PROBLEMATIQUE POSEE

La question initialement posée en introduction de ce travail  était : 

comment la diffusion des conventions sur l'environnement décidées 

à l'échelle planétaire affectent-elles les pratiques locales du paysage 

rural ? 

Le  développement  de  ce  travail  montre  plusieurs  choses.  Les 
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conventions  décidées  à  l'échelle  planétaires  sont  relayées  par  une 

diversité d'acteurs à une échelle locale. Dans le cas présent, elles sont 

diffusées  par  des  représentants  de  l'état  central  dans  le  cadre  du 

WPA,  et  des  élites  rurales  dans  le  cadre  de  l'écotourisme.  Ces 

discours s'ancrent dans le local et leur effet globalisant s’amenuise 

par le  biais  d'adaptations.  Cette  réappropriation du discours  et  ce 

rétrécissement  d'échelle  permet  en  quelque  sorte  d'adapter  une 

rhétorique à la réalité locale, de la territorialiser bien que subsistent 

parfois  des  oppositions  de  point  de  vue  en  termes  d'usages  du 

territoire qui créent des inégalité socio-spatiales. 

D'autre  part,  cette  glocalisation  des  discours  environnementaux 

normatifs, soit les jeux d'échelles entre le global et le local, mais aussi 

entre le local et le global se fait ici dans un contexte particulier. C'est 

bien une glocalisation car si les discours globaux viennent façonner 

des  contextes  locaux,  ils  sont  aussi  empreint  à  des  adaptations 

locales.  Par  exemple,  ces  normes  globales  de  régulation  de 

l'environnement  viennent  s’apposer  à  une  autonomie  locale  de 

gestion des ressources naturelles. Il y a dès lors la création d'un mille 

feuille  scalaire  de  manière  d'appréhender  la  gestion  de 

l'environnement sur un même territoire :

– celle  bien  ancienne,  à  l'échelle  de  la  communauté,  avec  le 

système Van Panchayât ;

– celle  à  l'échelle  de  l’État  dans  le  cadre  de  la  loi  de  stricte 

protection de la flore et de la faune sauvages (1972) ;

– et celle plus récente (2004) dans le cadre de l'écotourisme avec 
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l'essor du programme de homestays à l'échelle du collectif. 

Cette évolution de la manière de réguler l'environnement met une 

lumière un élément substantiel :  l'affaiblissement de l'échelle de la 

communauté.  Premièrement,  par  le  biais  d'une  politique  de 

protection  déterritorialisée,  l’État  peut  continuer  à  asseoir 

indirectement son pouvoir sur les territoires communautaires par le 

biais du WPA. Deuxièmement, le programme d'écotourisme vient en 

renfort d'une gestion communautaire dénoncée comme mauvaise et 

inefficace,  affaiblissant dès  lors  l'autonomie de la  communauté au 

profit d'un collectif.  Ici, du développement durable, l'écotourisme ne 

garde  que  le  pendant  « participatif »,  en  oubliant  visiblement  la 

communauté.  Et  dans les  deux cas,  la  place accordée à la  gestion 

communautaire de l'environnement est réduite et devient le fait d'un 

petit nombre, voire d'une élite. 

APPORT DU MEMOIRE

Ce travail a le mérite de poser une première pierre à l'édifice. 

En effet, il nous a permis d'avoir de premières données et de mettre 

en  place  un  questionnement,  d'adapter  notre  méthode  pour  les 

recherches à venir et de décrire le contexte dans lequel les prochains 

travaux s'inscriront. Après avoir identifié ce que nous pensons être 

les  acteurs  clés  de  l'environnement,  mais  aussi  les  mécanismes  à 

l’œuvre sur le territoire et l'organisation des sociétés, il fait émerger 

une question centrale trop peu souvent considérée dans les études 

115



sur  la  gouvernance  environnementale.  Cependant,  il  reste  encore 

beaucoup d'observations à mener afin de nuancer et d'affiner notre 

analyse.  Nous souhaitons désormais approfondir ces questions dans 

le cadre d'une thèse de doctorat et de leur donner une portée plus 

générale,  de  croiser  les  données,  ce  qui  permet  de  prendre  de  la 

hauteur, à l'aide d'une comparaison avec un autre terrain. 
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ANNEXES

Exemple de questions posées aux populations locales et aux 

propriétaires de homestays

Deuxième phase d'enquêtes auprès des populations locales
(sans homestay) (14 entretiens)

Avril 2015

Nom
Age
Genre
Caste
Activités

1. Perception de l'environnement 
 

D'après vous, quelles sont les causes des problèmes environnementaux ?
– Coupe des arbres
– Construction d'hôtel 
– Construction de routes
– Construction de maison
– Autre, précisez 

Pensez-vous  que  l'être  humain  est  le  principal  élément  destructeur  de 
l'environnement ? Pourquoi ?

Qu'est-ce qui vous donnerait envie de protéger l'environnement 
– Que cela  le rende plus beau
– Que l'on puisse couper plus de bois
– Que cela permette à mes enfants (générations futures) d'en profiter
– Que cela vous rapporte de l'argent
– Que cela permette de faire venir plus de touristes
– Que cela permette de faire plus d'agriculture 
– Autre ?

 
A quoi sert la forêt selon vous ?

Considérez-vous l'activité agricole comme :
– pas importante
– un peu importante
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– importante
– très importante 

Pourquoi ?

Pensez-vous qu'il faille protéger le paysage de votre village ? 
Pourquoi ?
 

2. Le wild life protection act

Comment savez-vous qu'il est interdit de tuer les sangliers?
Est-ce un problème? Si oui, pourquoi ?

Êtes-vous dédommagé si les sangliers viennent détruire vos champs ?

Ne pas pouvoir tuer les sangliers qui dédruisent vos champs est pour vous :
– une opportunité
– un risque
– une contrainte 

 Pourquoi ?

La destruction des cultures par le sanglier est une source de problème :
– pas importante
– un peu importante
– importante
– très importante 

Pourquoi ?
 
3. Tourisme

Qu'est-ce que l'écotourisme selon vous ?
Si elle/il ne sait pas, choisir :

– Un moyen de protéger l'environnement
– Un moyen de réguler le tourisme 
– Un moyen de gagner de l'argent 
– Ne sait pas
– Autre, précisez 

Aimeriez-vous participer à un programme d'écotourisme comme les homestay ? 
– Oui
– Non

Pourquoi ?

Que pensez-vous du développement touristique dans votre village ?

Pourquoi pensez-vous que les touristes viennent dans votre village ?
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Pensez-vous  que  le  tourisme  pose  problème  pour  la  conservation  de 
l'environnement ?

Exemple de la première phase d'entretiens menés auprès des propriétaires de 

homestays (suivie d'une seconde phase en Avril) 

 Enquêtes auprès des propriétaires homestays
(Programme de homestay de Sarmoli)

Première phase d'entretiens (7 entretiens)
Mars 2015

 
Nom
Age
Autres activités     :  
 

1. Quand avez-vous ouvert votre homestay ?

2. Comment avez-vous décidé d'ouvrir votre homestay ?

3. Quelles étaient les conditions pour ouvrir un homestay ?

4. Percevez-vous des subventions d'une institution ?

5. Etes-vous satisfait de l'expérience des homestay ?
Pourquoi ?

6. D'après vous, pour quoi  les gens viennent en homestay ?

7. D'après  vous,  quels  sont  les  problèmes  environnementaux  dans  votre 
village ?

8. Selon  vous,  est-ce  important  de  prendre  soin  de  l'environnement ?  Et 
comment faut-il le faire ?

9. Comment  faites-vous  pour  lutter  contre  ces  problèmes 
environnementaux ?
Est-ce que cela rentre dans le cadre du programme de homestay 

10.  Pensez-vous  qu'il  soit  possible  de  lier  votre  activité  de  homestay  et  la 
conservation de l'environnement ?

Comment et pourquoi ?
9.
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Résumé

Mots clés : environnement ; écotourisme ; Himalaya ; paysages ruraux ; political ecology 
 

La question environnementale dans l'Himalaya est centrale pour plusieurs 

raisons. De part la fragilité du milieu et sa densité de population, il a souvent été la  

proie de discours catastrophistes quant à son devenir. Ensuite, parce que très tôt en 

Uttarakhand,  la  gestion  des  ressources  naturelles  a  été  mise  aux  mains  des 

communautés villageoises.  Enfin,  parce que depuis le XIXe siècle,  le paradigme 

environnemental  a  évolué  d'un  modèle  excluant  de  l'Homme  à  un  modèle 

intégrateur  et  s'est  progressivement  mué  au  sein  les  grandes  conventions 

internationales,  se  faisant  parfois  le  prêt-à-penser  de  la  régulation 

environnementale. 

Ainsi, il existe différentes manières de penser et de gérer l'environnement. Dans le 

cadre  de  cette  étude,  nous  nous  intéressons  d'abord  à  une  politique 

environnementale  nationale,  héritée  du  discours  des  tenants  de  l'écologie 

profonde. Puis, à la mise en place de l'activité écotouristique émanant directement 

du  paradigme  du  développement  durable.  Ces  différentes  façons  d'envisager 

l'environnement vont avoir des répercutions sur le paysage rural et l'agriculture 

paysanne de Sarmoli. Elles vont réorganiser les territorialités. Mais un processus 

de glocalisation s'opère par le biais d'une adaptation des pratiques émanant des 

discours dominants au contexte local. Quels sont les jeux d'échelles ? A quoi, et à 

qui profitent-ils ?

128


