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Origine du travail de thèse : contexte PN 

PN régulièrement « championne » des incendies, 

Plus 30 ans de communication : « le feu c’est mal »,

Nos actions sont inefficaces

Construction d’un sujet de thèse de doctorat en anthropologie
sociale cofinancée par dispositif CIFRE, soutenue le 14/03/2018

2011

Est-ce que « le feu ne serait pas les feux » ?

Comment s’est construit le discours « officiel » sur le feu ?  

Des départs de feux qui sont tous (≈) volontaires



OBJECTIFS

 Comprendre l’articulation entre pratiques contemporaines du
feu en milieu kanak, gestion des incendies et feux de brousse et
conservation de l’environnement en en province nord

 Fournir un appui à la formulation d‘une politique
environnementale en province nord (sensibilisation, prévention
des feux,…)

METHODE : + de 140 entretiens et documentation
 Enquête ethnographique multi-située : Gohapin, Bopope et
Tiouaé  62 entretiens formalisés
 Acteurs institutionnels  33 entretiens avec des acteurs
institutionnels
 Approche socio-historique (archives, entretiens)

L’épreuve du feu : politique de la nature, savoirs, feux de 
brousse et décolonisation 



1. Construction du gouvernement
colonial de la Nature calédonienne

2. Décoloniser les politiques publiques
la politique environnementale de la
province Nord

3. Dynamiques des représentations et
pratiques du feu

4. Des savoirs en action au cœur de
l’action publique environnementale

L’épreuve du feu : politique de la nature, savoirs, feux de 
brousse et décolonisation 



Pratiques du feu dans le monde
kanak contemporain 

Des pratiques réprouvées donc invisibles

• Forte répression (Interdiction de débrousse par le feu sous 
l’Indigénat)
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Pratiques du feu dans le monde
kanak contemporain 

Des pratiques réprouvées donc invisibles

• Forte répression (Interdiction de débrousse par le feu sous 
l’Indigénat, puis répression et moralisation de l’usage du feu 
par les E&F)

• Recomposition des espaces (foncier, politiques, 
environnementaux) = transformation des pratiques

• Faible prise en compte des pratiques vivrières par les 
politiques de développement



Pratiques du feu dans le monde
kanak contemporain 

Des pratiques réprouvées donc invisibles

Prolongement d’un discrédit sur le feu par les politiques 
environnementales



Pratiques du feu dans le monde 
kanak contemporain 

La littérature sur les pratiques du feu met en évidence une grande diversité des 
techniques et d’usages du feu 

• Importance des termes :
• Ecobuage ≠ Brûlis
• Brûlis ≠ Essartage
• Ecobuage – Essartage – Brûlis

• Deux grandes catégories de techniques
• Feu couvert VS feu courant



Pratiques du feu dans le monde 
kanak contemporain 

La littérature sur les pratiques du feu met en évidence une grande diversité des 
techniques et d’usages du feu 

• Une diversité de fonctions/vocations

• Agricole
• Pastoral
• Cynégétique
• Artisanal…  
• et autres (accidentels, de guerre, de contestation, symboliques)



Pratiques du feu dans le monde kanak 
contemporain 

• Plusieurs techniques de type feu courant

• Des fonctions plurielles

• Brûlis : feu courant à vocation agricole ou 
nûce (Païcî)
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Pratiques du feu dans le monde kanak 
contemporain 

• Plusieurs techniques de type feu courant

• Des fonctions plurielles

• Brûlis : feu courant à vocation agricole ou 
nûce (Païcî)

• « Gyrobroyage kanak » :

• Feu de savane : feu courant à vocation 
artisanale et esthétique « traditionnelle »

• Feu de chasse : feu courant à vocation 
cynégétique

• Feu pour éloigner les « nuisibles » : feu 
courant à vocation « pastorale »

• Des espaces différents 

• Le brûlis dans l’espace domestique

• Le « gyrobroyage » dans la « brousse », 
espace intermédiaire



Leblic, 2005
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L’espace du feu dans le paysage kanak 

Feux
couvert

Brûlis

Feux
courants

Non brûlé
(parfois tabou)



Apports pour l’action 

• Intériorisation forte de l’interdit

• Une pratique transgressive…

• Sanctionnée par le Code de l’Environnement PN

• Méconnue/Méprisée par les acteurs de l’environnement

• Dissimulée par ses auteurs

• … Mais pourtant nécessaire !

• Indispensable pour les champs

• Utile pour l’entretien des espaces

Reconnaître les savoirs et les usages du feu, leur potentiel intérêt pour améliorer la 
gestion des feux de brousse 

 Revalorisation des savoirs locaux 

 Rédaction d’un livret présentant les conclusions de la thèse et mission de restitution, 
août-septembre 2019



Quelles pistes opérationnelles
en province Nord ?

• Comprendre la rationalité des incendiaires pour élaborer des réponses alternatives ?

• Evaluer les valeurs des savanes, paysage calédonien séculaire créé / maintenu par les feux 
(cf projet AFB mené par la PN à Touho) ?

• D’une approche « radicale » inefficace à une approche négociée ?

•Reconnaître l’utilité = visibiliser les pratiques = potentialiser régulation et communication ?

• Territorialiser les usages  ?

• Etc …



MERCI !



Perspectives en termes de recherche 

• Socio-histoire des politiques de gestion de l’environnement, 
service des eaux et forêts dans une trajectoire coloniale 

déconstruire la mise en politique de la Nature et du feu 
pour mieux comprendre les concurrences entre les savoirs 
(scientifiques vs profanes)

Socio-histoire des politiques de gestion de l’eau ?


