
Les indicateurs sont considérés comme des outils de

planification et de contrôle par excellence. Cet article entend

montrer qu’un indicateur peut être également le fruit d’un

processus d’émergence, en dehors d’une intention

planificatrice. Sous une apparence optimisatrice, un

indicateur émergent n’influence que faiblement les pratiques

de gestion. Il agit plutôt par enrôlement des acteurs. Autour

de ces outils, ces acteurs se mobilisent, se mesurent et

trouvent les moyens de leur coopération: un indicateur

émergent est ainsi au centre de l’action organisée.
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L
es indicateurs sont promus depuis
quelques années avec beaucoup
d’insistance. Le management

contemporain, tant dans le secteur privé que
public, montre en effet comme caracté-
ristique d’être fortement instrumenté 
(Courpasson, 2000). Le développement
d’indicateurs se fonde sur l’espoir que ces
outils orientent l’action et les comporte-
ments dans le but d’une meilleure efficacité
(Moisdon, 1997 ; Lorino, 1991). Les indica-
teurs sont, il est vrai, des mesures capables
de définir une situation, de la comparer
dans le temps et dans l’espace et, en défini-
tive, de fournir un niveau de performance à
atteindre (Kaplan et Norton, 1992). Toute-
fois, si les indicateurs sont le fruit d’une
planification et portent en eux une logique
de contrôle, ils sont également des instru-
ments émergents des « situations de ges-
tion » (Girin, 1990), impliquant non pas
tant une prescription des pratiques mais un
enrôlement des acteurs.
Cet article se propose de suivre l’itinéraire
d’un indicateur1 au sein d’une unité de 
base de la gestion des forêts publiques.
D’emblée, il s’agit de préciser que la
construction et l’utilisation d’indicateurs
n’est pas chose neuve au sein de l’adminis-
tration des Eaux et Forêts. Ces instruments
sont en effet de longue date utilisés dans
cette administration portée sur les chiffres –
mètres cubes à l’hectare, hectares boisés,
prix du marché – et dominée, jusqu’il y a

peu, par une culture productiviste. Or, en
marge de ces indicateurs reposant sur une
logique bureaucratique et régalienne – 
verticalement hiérarchisée et basée sur des
prérogatives publiques d’intérêt général –
apparaissent, de manière décentralisée, des
indicateurs construits au sein même des
unités de gestion (Bernard, 2006) 2.
L’indicateur dont nous suivrons la trajec-
toire est un indicateur forestier classique
dans cette administration – un nombre de
cervidés par hectares – mais dont la carac-
téristique est d’être mobilisé avec une 
nouvelle ferveur à un moment et en un
temps particulier du déroulement de l’ac-
tion. Ainsi, dans la lignée de Mintzberg,
nous verrons que « des stratégies impor-
tantes peuvent avoir pour origine de petites
idées (initiatives), et peuvent avoir pour ori-
gine des endroits étranges de l’organisa-
tion » (Mintzberg, 2004, p. 43). Au cours de
cet itinéraire, nous tenterons de dégager,
d’une part, les moments critiques de sa
négociation et de son utilisation et, d’autre
part, son rôle concret sur les pratiques.

I. MÉTHODOLOGIE : LA
STRATÉGIE SUPPOSE LE CADRAGE

Afin de mener à bien cet objectif, nous
avons choisi l’approche stratégique de 
Crozier et Friedberg (1977). Cette méthode
met l’accent sur les relations d’interdépen-
dance qui se nouent entre acteurs d’un
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1. Le terme indicateur est utilisé ici dès que nous avons affaire à un ensemble de raisonnements et de connaissances
reliant de façon chiffrée un certain nombre de variables forestières (densité de gibier, superficie boisée, pourcentage
d’essences forestières, etc.) issues d’entités administratives et destinées à instruire les dimensions évaluative, déci-
sionnelle et de contrôle propres à la gestion. Les termes indicateur, outil, instrument ou mesure sont employés ici
indifféremment.
2. L’étude de cas présentée fait partie d’un ensemble de six monographies réalisées en France, en Belgique et au
Luxembourg. Trois de ces monographies (une dans chacun de ces pays), se sont caractérisées par la présence 
d’indicateurs locaux. Pour des raisons de clarté de l’exposé, un seul de ces cas sera analysé ici.
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même système. Privilégiant l’étude appro-
fondie des micro-régulations entre des
acteurs in situ, la démarche vise à mettre en
évidence les mécanismes d’un « système
d’action concret ». Toutefois, souligner les
contingences et les incertitudes, les rela-
tions de pouvoir et les règles du jeu ne nous
a pas semblé suffisant. L’analyse de l’action
organisée met en exergue les intérêts et les
jeux mais a tendance à évacuer les cadres
de l’action définissant le possible et l’ad-
missible et, de surcroît, le changement de
ces cadres. Si l’on entreprend de com-
prendre les stratégies des acteurs, il est
nécessaire d’analyser l’articulation entre
ces stratégies et les cadres, les espaces de
jeux, dans lesquels elles se forgent. Ainsi,
un acteur opère ses choix et développe ses
pratiques, parfois de manière contradic-
toire, mais toujours inscrit dans un cadre du
possible et de l’admissible précisant l’usage
licite ou non de ressources : la stratégie 
suppose donc le cadrage.
Le concept de « cadrage-débordement »
(Callon, 1999) s’avère ici un angle 
d’approche pertinent. D’une part, grâce à la
notion de cadrage, nous pourrons réintro-
duire dans l’analyse des éléments matériels
et symboliques structurant une organisa-
tion. D’autre part, ces cadrages ne dési-
gnent pas uniquement la clôture des jeux et
des interactions. Comme le concept l’in-
dique, ils portent en eux des opportunités
de « débordements », de changement. Nous
tenterons d’identifier les éléments par les-
quels un cadrage se construit ainsi que la
source des débordements qui le modifient.

Cet article est issu d’une recherche docto-
rale analysant six unités de gestion sur base
d’observations non participantes et de 
campagnes d’entretiens semi-directifs
(n = 155). Dans l’unité de gestion présen-
tée, ont été rencontrés l’ensemble des fores-
tiers (ingénieurs et gardes), le propriétaire
communal, des chasseurs, des environne-
mentalistes et des scieurs (n = 27)3. Ces
entretiens ont permis de comprendre les
pratiques et les modes de relations, de dis-
criminer ce qui est négocié ou pas, de 
diagnostiquer les moments forts de la 
régulation.

II. LES INDICATEURS: DES OUTILS
DE PLANIFICATION 

ET DE PRESCRIPTION ?

Les indicateurs sont considérés comme des
outils de planification et de contrôle par
excellence. Les indicateurs sont, en effet,
censés permettre aux décideurs une utili-
sation ex ante en définissant des priorités et
ex post en assurant le suivi des activités.
Dans le secteur public, la planification reste
d’ailleurs considérée comme un moyen per-
tinent d’accéder à un niveau de perfor-
mance supérieur (Boyne, 2001). En dépit
des mises en garde sur le rôle des facteurs
politiques et culturels affectant l’implémen-
tation d’indicateurs (de Lancer Julnes et
Holzer, 2001) ou sur leurs effets dysfonc-
tionnels (Thompson, 2000 ; Smith, 1993),
ces outils sont de plus en plus convoqués
pour assigner des objectifs, pour comparer
et évaluer les performances.
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3. Nous avons rencontré le chef de cantonnement (et 3 chefs de cantonnement voisins), 2 membres de l’adminis-
tration centrale, 8 gardes, 4 chasseurs, l’élu (et 3 échevins), 2 scieurs, 3 environnementalistes.
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Qu’ils soient considérés comme des outils
de signification pour l’action (Lorino,
1995), de domination – même « douce »
(Courpasson, 1997) –, de légitimation
d’une stratégie (Déjean et al., 2004), 
ou encore comme des objets
mythiques (George, 1962), les indicateurs
ne sont pas des instruments neutres. Les
chiffres ne sont pas que de simples outils au
service des volontés gestionnaires, ils sont
l’objet d’une série de négociation, de com-
promis, de traduction et de calculs condui-
sant à une mesure (Desrosières, 1993).
L’étude des indicateurs a pour principal inté-
rêt de mettre en lumière une série de contre-
pieds aux visions technicistes et instrumen-
tales de l’organisation et de ses outils de
gestion. La création et l’utilisation d’indica-
teurs donnent, en effet, à penser qu’ils sont
essentiellement fondés sur une rationalité
formelle (Servais, 1997) engendrant une
régulation strictement technique de l’organi-
sation. Les travaux de M. Berry (1983),
pionniers en la matière, ont montré combien
un indicateur pouvait connaître une transfor-
mation à travers son usage mais aussi et sur-
tout combien un indicateur structure –
même de manière « invisible » – choix et
comportements. Les indicateurs régissent
les relations, offrent des informations sur les
positions et le rôle des acteurs. Ces instru-
ments sont, en ce sens, des outils de régula-
tion. Ils sont dès lors à considérer comme le
résultat et l’enjeu d’une régulation sociale
plutôt que technique (Boussard, 2001).
Ces travaux ont pour point commun d’avoir
montré comment un indicateur construit
une représentation de la réalité (Hatchuel et

Moisdon, 1993 ; Berger et Luckmann,
1986) et comment il entraîne des dyna-
miques sociales. Notre objectif est de nous
placer dans la lignée de ces travaux et de les
enrichir empiriquement en proposant l’ana-
lyse, en trois temps, de l’itinéraire d’un
indicateur forestier : sa négociation, son uti-
lisation et son action. D’autres travaux
récents ont déjà abordé, par une analyse
microsociologique, l’élaboration d’un indi-
cateur de performance (Lowe et Jones,
2004) ou d’un système de gestion comp-
table (Bhimani, 2003) mais aucun d’entre
eux ne s’est, en revanche, penché sur la
triple perspective de la construction, de
l’usage et de l’action d’un indicateur.
C’est dans le cadre de ce processus en trois
étapes que nous ferons de l’indicateur, qua-
lifié ici d’émergent, le point central de cette
contribution. Par émergent, nous nous pla-
çons dans la lignée de l’opposition célèbre
dégagée par Mintzberg et Waters (1985)
entre stratégies « délibérée » et « émer-
gente ». Dans ce dernier concept, proposé
dans le cadre d’une typologie des modes
d’élaboration de la stratégie, on retrouve
l’idée qu’il n’y a pas d’intention organisa-
tionnelle mais plutôt un processus résultant
des interactions des acteurs, des comporte-
ments ou des évènements. Il s’agira, au fil
de l’analyse, d’apporter des éléments de
compréhension de ce processus d’émer-
gence. Ainsi, complétant les réflexions sur
le caractère planifié ou incrémental d’un
indicateur, nous ferons de cet outil un 
élément central d’un « agencement organi-
sationnel » (Girin, 1996)4 qu’il nous reste à
présenter.
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4. L’auteur désigne par ce terme une combinaison d’éléments hétérogènes, de ressources humaines, matérielles ou
encore symboliques.
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III. L’ÉMERGENCE D’UN
INDICATEUR

1. Un cadrage du secret et de l’illicite

Le cantonnement5 étudié se compose
essentiellement de forêts communales et se
situe au cœur des Ardennes belges. Il mérite
le qualificatif de traditionnel à plus d’un
titre. Tout d’abord parce que la priorité y est
accordée à la production de bois et aux
chasses d’affaires, ensuite parce que les
rapports de force se jouent de longue date
entre trois acteurs : les forestiers6, les chas-
seurs et l’élu. Les objectifs de chacun sont
bien connus de ces protagonistes. Alors que
les forestiers ont pour vocation de maintenir
une régularité dans la production de bois,
les chasseurs exigent des forêts giboyeuses.
Toutefois, ces objectifs entrent en contra-
diction : des forêts riches en gibier entraî-
nent inévitablement des dégâts sur les
arbres (frottements, abroutissements, etc.)
et empêchent les prévisions de productivité
des forestiers. Quant à l’élu, les revenus
issus des forêts sont primordiaux pour la
santé financière de sa commune. Le prix du
bois étant à la baisse, l’élu se tourne vers
des chasseurs – locataires de lots de chasse
– qu’il considère comme des pourvoyeurs
réguliers de rentrées financières.
Ainsi, les revenus cynégétiques – qui se
rapportent à la chasse – prennent une
importance capitale et les chasseurs se
voient privilégiés par l’élu. Leurs attentes
de forêts giboyeuses sont rencontrées et

cela d’autant plus qu’ils contribuent à dyna-
miser l’économie locale (vente d’aliments,
surveillances rémunérées par les chasseurs,
hôtellerie, etc.). Sans parler d’une forêt
sous la coupe des chasseurs, les rapports de
force tournent souvent à leur avantage sans
que les forestiers puissent faire usage de
leur expertise. Celle-ci est d’ailleurs en
danger puisque la priorité aux forêts
giboyeuses a pour conséquence d’augmen-
ter de plus belle les dégâts de cervidés et
donc de diminuer la productivité à long
terme.
Sous l’influence de l’élu et des ses attentes
économiques, ce cantonnement reste réti-
cent à la nouveauté (demandes écologiques,
gestion durable, etc.) pour favoriser les
aspects productifs de la forêt. Comme nous
le verrons, l’élu organise un cadrage du
secret et de l’illicite, centré sur l’opacité des
pratiques et des arrangements bilatéraux.
Quels sont les éléments humains, matériels
ou symboliques qui font tenir ce cadrage?

L’élu détient la clé des sanctions

L’élu, le bourgmestre, apparaît comme l’ac-
teur central de ce système d’action. Il est à
la fois celui qui débloque des crédits com-
munaux destinés aux travaux – plantations,
dégagements, élagage, dépressage, etc. –
nécessaires aux forestiers et l’acteur
capable de répondre aux demandes des
chasseurs. L’élu est ainsi l’interlocuteur 
privilégié de forestiers et de chasseurs qui
se parlent peu. Marginal-sécant, l’édile
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5. Cette administration est une structure reposant sur une direction centrale. Ce niveau d’encadrement chapeaute un
ensemble de directions territoriales, elles-mêmes divisées en cantonnements (dirigés par un ingénieur forestier), qui
à leur tour régissent une dizaine de triages (sous la responsabilité d’un garde forestier).
6. L’appellation « forestiers » sera utilisée ici dans le sens du groupe professionnel, formant une entité organisée
poursuivant un objectif partagé. Il sera précisé chaque fois, au besoin, si l’on parle des gardes forestiers ou du chef
de cantonnement.
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communal détient également la clé des
sanctions. En vertu de leurs prérogatives,
les forestiers sont habilités à percevoir des
amendes pour toute infraction au code
forestier : des dégâts en forêt causés par les
commerçants de bois, des nourrissages du
gibier à certaines périodes par les gardes-
chasses ou encore un nombre de cervidés
abattus inférieur au plan de tir officiel. En
effet, dans ce dernier cas, les chasseurs
s’engagent à abattre une quantité précise de
gibier sous peine d’une amende, dressée par
les forestiers mais réclamée par le proprié-
taire communal. Proche des chasseurs, l’élu
a tendance à minimiser ces manquements et
à ne pas réclamer d’amendes aux chasseurs,
les « clients » de la forêt selon ses termes.
« Les chasseurs doivent payer des amendes,
par exemple s’il y a des dégâts de gibier. On
a dressé des procès-verbaux la première
année. Il y a des transactions entre le 
bourgmestre et les chasseurs. Cette année
là, on avait des dégâts pour 7500 euros 
uniquement sur mon triage. La commune a
demandé jusqu’à combien je pouvais 
baisser. Pour finir, il n’y a pas eu de suite : il
y a encore des amendes qui attendent sur
mon bureau. » (garde).

Un cahier des charges très peu respecté

On retrouve cette main mise de l’élu sur les
nourrissages du gibier. Ces pratiques posent
le problème, a priori très simple, de la 
pertinence de nourrir le gibier. Les résultats
des distributions journalières d’aliments –
en quantité et à grande échelle – par cer-
tains chasseurs s’avèrent le moyen d’attrac-
tion du gibier par excellence. Toutefois, les
nourrissages posent un problème fonda-
mental aux forestiers puisqu’ils entraînent
des concentrations de gibier et, par consé-
quent, des dégâts encore plus nombreux. Le

propriétaire communal ne s’inquiète cepen-
dant pas de ces pratiques dont il a pourtant
strictement réglementé l’exercice à travers
le cahier des charges lié à un lot de chasse.
« Théoriquement, d’après notre cahier des
charges, la nourriture devrait être distribuée
manuellement mais les gardes-chasses nous
disent : « on n’est plus au Moyen Âge, je ne
vais pas me promener avec un sac sur le dos
et distribuer le grain à la main. J’interviens
très peu. » (élu).
Fermant les yeux sur ces nourrissages sou-
vent illicites mais pourtant réguliers et
nombreux, le pouvoir communal renforce
le caractère giboyeux de ses territoires de
chasse et, parallèlement, leur prix de loca-
tion. L’élu n’hésite d’ailleurs pas à faire de
cette souplesse dans le respect du cahier des
charges, un argument de négoce. De l’aveu
même des chasseurs, les obligations
contractées de gré à gré sont très peu 
respectées.
« Dans un cahier des charges, il y a 
énormément de choses imposées qui ne
sont jamais, jamais appliquées sur le ter-
rain. » (chasseur).

Des méthodes de recensement opaques

De manière récurrente, le point d’achoppe-
ment entre chasseurs et forestiers se situe au
niveau de l’estimation de la quantité de
gibier. Les positions de chaque partie se
schématisent facilement : les chasseurs esti-
ment les populations à la baisse et veulent
diminuer la quantité de gibier à abattre
(pour maintenir un capital cynégétique) 
tandis que les forestiers observent des sur-
densités qu’il faut fortement diminuer. Lors
de ces recensements, chasseurs et forestiers
se partagent les zones de comptage et ten-
tent ensuite d’harmoniser leur estimation
sur l’ensemble du cantonnement. Sur base
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de ces recensements, les deux groupes 
s’accordent sur un plan de tir – le nombre
d’animaux à abattre – mais, de l’avis des
forestiers, la méthode de recensement des
chasseurs semble biaisée.
« Il y a des recensements chez les chasseurs
où il est prévu de ne rien voir. Le boulot du
garde-chasse, c’est de savoir où se trouve le
gibier mais aussi de ne pas le voir quand il
faut. Ils voient ce qu’ils veulent bien. Lors
du dernier recensement, le garde-chasse
m’annonce – avant le recensement – qu’il y
a une harde de 50 bêtes dans tel secteur.
Après le recensement, on se donne rendez-
vous au château et le garde-chasse s’étonne
qu’on ne les ait pas vus. Le chasseur arrive
entre-temps et demande au garde-chasse si
on a vu quelque chose. Il répond que non, le
chasseur lui tape sur l’épaule et lui dit
devant moi : “alors, tu as bien travaillé
aujourd’hui”. Le lendemain, le frère du
chasseur me dit qu’en définitive les bêtes
ont été vues. Les chasseurs savaient où elles
étaient et ils ont attendu de savoir s’ils
allaient les renseigner. » (chef de cantonne-
ment).

2. Un indicateur émerge à la suite 
de débordements

Un des éléments du cadrage vient à céder et
les stratégies initiales chancellent. C’est à la
suite de débordements, décrits plus bas, que
l’indicateur prend forme. C’est à la suite
d’un débordement que le chef de cantonne-
ment invoque un indicateur de densité de
gibier pourtant tombé en désuétude. Ensei-
gné dans les formations forestières, rensei-
gné par l’administration centrale comme un
outil de gestion pertinent, cet indicateur –
un nombre maximal de 25 cervidés par
1000 hectares – restait à l’état de veille.
Pourquoi les forestiers se le sont-ils réapp-

roprié? Quels sont les éléments concrets
qui ont débordé le cadrage et façonné
l’émergence de l’indicateur de densité de
gibier ?

La fin du gré à gré

Les adjudications de lots de chasse se
déroulaient traditionnellement par gré à
gré, par la reconduction bilatérale du
contrat entre l’élu et un chasseur. Autre-
ment dit, lors d’une rencontre à huis clos où
les modalités d’entente restent confiden-
tielles. Toutefois, suite aux élections com-
munales et à l’évolution du paysage 
politique local, l’élu n’a pu maintenir ce
type de négociation où se discutaient un
cahier des charges informel, un suivi peu
scrupuleux des plans de tirs et une respon-
sabilité limitée en cas de dégâts de gibier.
Dorénavant, les adjudications de chasses se
font publiquement et aux enchères. Il y a
débordement du cadrage imposé par l’élu.
Le gré à gré stabilisait les arrangements
entre ce dernier et un chasseur : les nourris-
sages illicites étaient alors tolérés, le cahier
des charges et son système de sanction
étaient neutralisés.
« Contraint et forcé, les locations de chasse
se font maintenant par adjudication
publique. Habituellement, quand nous
avions un bon chasseur, on essayait de
remettre la location de gré à gré en réajus-
tant le prix… On est passé à l’adjudication
publique. » (élu).
Mais pourquoi ce ratio et pas un autre ? Le
choix de cet indicateur tient essentiellement
dans sa proximité avec l’objectif formel des
forestiers : il s’est agi de limiter les popula-
tions sur une surface boisée et c’est un indi-
cateur de densité de gibier par hectares qui
est mobilisé. L’investissement fut par
ailleurs minime puisque que cet indicateur
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fait partie de l’arsenal traditionnel des
forestiers. Cet instrument est donc proposé
par l’administration centrale mais il faut
constater d’emblée qu’il est surtout perti-
nent pour un usage local. L’indicateur ne
fait, en effet, pas partie des tableaux de bord
forestiers exigés annuellement par cette
administration centrale7. Avec la fin du gré
à gré s’ouvre une fenêtre d’opportunité
pour des forestiers qui en profitent pour 
plafonner la population de cervidés. Com-
ment ont-ils alors imposé cet indicateur à
leurs adversaires-partenaires du monde
cynégétique ?

Des chasseurs piégés par des mâchoires

de cervidés

L’indicateur semble correspondre parfaite-
ment aux attentes des forestiers mais il n’a
encore aucune influence sur les chasseurs.
Comment imposer un nombre de cervidés
par surface si les populations de gibier ne
sont pas connues avec précision? « Si on
pouvait jurer qu’on a autant de bêtes sur un
lot : c’est la clé du problème » (chef de can-
tonnement). Ici aussi, c’est un débordement,
un élément extérieur au cadrage qui fait son
apparition : un nouveau système de mesure
de l’âge du gibier. Avec l’opportunité d’uti-
liser un indicateur de densité, les recense-
ments de gibier retrouvent le premier rôle.
Pour gérer les populations, il faut tout
d’abord les évaluer. Or, le caractère aléatoire
des méthodes de recensement, et surtout la
possibilité de maquiller le nombre de bêtes
observées, inquiètent le chef de cantonne-
ment. Ce dernier a alors élaboré une 

nouvelle méthode de comptage : afin d’esti-
mer les populations, il se base dorénavant
sur l’âge des bêtes abattues, obtenu grâce à
l’analyse des mâchoires.
« On a des techniques plus fiables et… plus
méchantes. Par exemple, on prend la popu-
lation d’une année précise, par exemple
1995. Ensuite, à partir de cette année de
référence, on identifie le nombre de faons
tirés par année. En 1996, tous les faons d’un
an ; en 1997, ceux de deux ans et ainsi de
suite. Or pour analyser l’âge, on n’a pas le
choix : il faut faire des analyses de
mâchoires. Grâce à ces analyses, on obtient
une bonne estimation du nombre des nais-
sances. On peut dès lors calculer le nombre
des parents. Là, l’approche mathématique
devient très fine et l’étau se resserre. On
connaît alors avec précision les populations.
Les chasseurs ne peuvent plus les minimi-
ser, ils sont coincés. » (chef de cantonne-
ment).
Grâce à cette information sur l’âge, fournie
par un laboratoire extérieur, les forestiers
sont capables de comptabiliser le nombre
de naissances pour une année de référence
(par exemple, 1995). Chaque année, ils peu-
vent donc obtenir une information supplé-
mentaire sur ce nombre de naissances (les
cervidés d’un an abattus en 1996, de deux
ans en 1997, etc.). Sur quelques années, ils
obtiennent une connaissance statistique du
nombre de naissances donc des parents. Les
forestiers détiennent ainsi une base de
recensement fiable pour l’année référence
et peuvent, en définitive, opérer une projec-
tion fine des populations actuelles.
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7. Parmi ceux-ci, on retrouve un indicateur de volumes vendus (m2/ha productif), des indicateurs de revenus, de coût
et de travaux réalisés (euros/ha), des indicateurs de pourcentage d’essences plantées (résineux, feuillus).
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Un compromis sur le nombre maximal 

de cervidés

Mais pourquoi avoir déterminé ce nombre
de 25 cervidés? Si les forestiers sont dési-
reux de faire entendre leur voix, ils sont
également en recherche d’équilibre avec
leurs partenaires. Ainsi, les attentes des
chasseurs vont être intégrées dans le choix
du nombre maximal de cervidés. Les fores-
tiers, conscients de l’importance écono-
mique de la chasse, ont limité leur norme à
25 cervidés. Au-dessus, leurs propres
attentes – la prévisibilité de la production et
la régénération – seraient en péril ; en des-
sous, ce sont celles de l’élu et des chasseurs
– des forêts giboyeuses – qui seraient 
négligées.
« Décider de descendre à 15 cervidés aux
1000 ha, ce n’est pas raisonnable. On est
conscient que les chasses où on observe 15
bêtes aux 1 000 ha ne se louent pas à bon
prix. Le gibier fait partie de la forêt et de
l’économie rurale. C’est un apport financier
pour une région : il y a des hôteliers qui
vivent de ça, des marchands d’aliments. On
prend ces éléments-là en compte pour 
l’indicateur de densité de gibier. » (chef de
cantonnement).
Les forestiers réduisent leurs prétentions et
les choix des autres, chasseurs et élu, sont
activés dans leur décision. Ce nombre n’a
donc pas été négocié en tant que tel avec les
chasseurs. Il entre plutôt dans la catégorie
des « investissements de forme » décrits par
Thévenot (1985). Les interactions entre
forestiers et chasseurs ont un coût et ces
acteurs investissent dans des supports maté-
riels, un indicateur, qui permettent une
coopération.

IV. DE L’UTILITÉ D’UN
INDICATEUR : UN OUTIL 

DE NÉGOCIATION

C’est essentiellement lors de la négociation
des plans de tirs – la planification du
nombre de bêtes à abattre précédant l’ou-
verture de la chasse – que l’indicateur
émergent est utilisé. Ces négociations qui
réunissent les quatre chefs de cantonnement
voisins et les chasseurs titulaires d’une
location de chasse étaient auparavant mar-
quées par le flou autour des estimations de
gibier. Face à des forestiers désunis, sans
stratégie commune, les chasseurs faisaient
bloc pour obtenir des plans de tir peu éle-
vés. Avec l’apparition de l’indicateur, la
base de discussion est claire : les chasseurs
doivent abattre un nombre précis de cervi-
dés pour arriver au nombre de 25 par
1000 ha.
« C’était une norme bateau. On se bat pour
l’inscrire dans tous les cahiers des charges.
On pourra dire que c’est écrit et qu’il faut
baisser les populations. C’était une norme
bateau mais qui nous permet aujourd’hui
d’avoir un levier. » (chef de cantonnement).

1. Le problème et la solution

L’indicateur montre tout d’abord sa force de
problématisation. C’est une définition com-
mune de la situation entre chasseurs et
forestiers qui faisait défaut. Ainsi, les
dégâts de gibier, auparavant ignorés, sont
pris en considération quand il s’agit de se
pencher sur la régulation des populations de
gibier. Le problème des dégâts existe et il
faut dès lors y remédier. Toutefois, l’indica-
teur ne se limite pas à l’identification d’un
problème. C’est aussi la solution qui est
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envisagée : les dégâts doivent être empêchés
par une densité de gibier appropriée. Un
indicateur apporte à la fois identification du
problème et de la solution.
Il faut néanmoins remarquer que cet indica-
teur ne remet pas en question les méthodes
productivistes des forestiers. Une réponse
légitime aux problèmes des dégâts se situe-
rait, par exemple, dans le développement
d’une sylviculture améliorant la qualité ali-
mentaire du milieu. Il s’agirait dans ce cas
d’adopter une sylviculture basée sur plus de
diversité et moins d’économique. Par
ailleurs, c’est aussi un seul indicateur qui
est utilisé par les forestiers. Plutôt qu’une
multitude d’indicateurs intégrés dans un
tableau de bord, les forestiers ont préféré
mettre en avant un seul ratio, adapté à leurs
besoins stratégiques : les forestiers ont ainsi
construit un seul indicateur, utilisé unique-
ment lors des négociations de plans de tir,
face aux seuls chasseurs et pour traiter d’un
seul problème.

Une souplesse d’utilisation 
pour les forestiers

L’indicateur semble être un outil à l’usage
fortement orienté. Les chefs de cantonne-
ment en font d’ailleurs le point fixe de leur
collaboration. Autour de la norme de 
densité, c’est une alliance entre ingénieurs
voisins qui prend forme.
« On essaie d’avoir une démarche com-
mune. Cela n’a pas toujours été le cas, on se
battait un peu tout seul dans notre coin, les
chasseurs en profitaient. Maintenant, on se
consulte, on se voit entre ingénieurs et on se
fixe même certaines techniques de négocia-
tion. » (chef de cantonnement).
S’il s’attache à un problème spécifique, un
indicateur montre cependant une grande
souplesse d’utilisation pour les acteurs qui

le maîtrisent. Profitant de la force de
conviction d’un indicateur, sa capacité à
rendre un raisonnement pertinent sinon
péremptoire, les chefs de cantonnement
vont revoir une des données du problème.
Sur les 10 000 hectares de surfaces louées à
la chasse certaines parties sont peu
giboyeuses tandis que d’autres le sont forte-
ment. Appliquer la norme de 25 cervidés
sur les parties où l’on trouve le noyau des
surdensités a pour effet de réduire encore
plus radicalement les populations.
« Cette année, les recensements font état de
23 ou 24 bêtes aux 1 000 ha. Les chasseurs
se réjouissent et pensent être dans la norme.
Le problème c’est qu’on observe des dégâts
sur les 4 000 ha où est concentré le gibier.
Si on amène les densités sur ces 4 000 ha,
on arrive encore à 45 bêtes aux 1 000 ha. Le
débat s’est alors porté sur notre référence
en superficie. Les chasseurs nous repro-
chent d’avoir changé les règles du jeu. Ils
savent très bien qu’il y a des zones où on
n’atteint pas partout 25 bêtes. Ils ont été
obligés de faire profil bas. » (chef de 
cantonnement).
Lors de l’élaboration d’un plan de tir, 
l’option de se concentrer sur 4 000 ha et
non sur 10 000 ha constitue un argument
supplémentaire, lié à l’indicateur, sur lequel
les chasseurs restent démunis. L’indicateur
apparaît comme un instrument rationnel de
gestion mais il entraîne, en outre, une 
nouvelle dynamique dans les rapports de
force entre forestiers et chasseurs.

Une force d’enrôlement

En investissant dans un indicateur, les chefs
de cantonnement ont donc montré leur apti-
tude à réviser le cours de l’action. Les chas-
seurs se basent désormais sur la norme des
forestiers quant à ce qui est considéré
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comme une population acceptable. Les
forestiers ont imposé leur cadre d’analyse à
des chasseurs sur lesquels ils n’avaient que
peu d’influence. Les chasseurs se sentant
enfermés dans une arène conçue par les
ingénieurs réfutent la pertinence de l’indi-
cateur mais n’offrent qu’un faible argumen-
taire contradictoire.
« Se concentrer sur certaines densités, c’est
vraiment du fétichisme. On est loin de la
réalité : 25 c’est trop faible par rapport aux
capacités du milieu. […] On a un peu l’im-
pression que les forestiers choisissent les
outils qui vont dans le sens de ce qu’ils veu-
lent prouver. » (chasseur).
Les chasseurs ne sont pas dupes de la tour-
nure des évènements mais ne trouvent pas
encore de parade. Leur atout principal
tenait dans leur capacité à mobiliser, de
manière informelle, l’écoute de l’élu. Suite
aux débordements et avec l’introduction de
l’indicateur, les échanges entre les trois
acteurs connaissent, au contraire, une plus
grande visibilité : au niveau des contrats de
location et du cahier des charges ou encore
au niveau de plans de tir. Ainsi, avec l’indi-
cateur, les forestiers ne passent plus par
l’élu pour arranger des compromis avec les
chasseurs. Ils ont enrôlé les chasseurs, inté-
grés bon gré mal gré dans leur propre pro-
cédure. Par enrôlement, il faut entendre que
les chefs de cantonnement ont attribué un
nouveau rôle aux chasseurs dans la négo-
ciation (Callon, 1986). Ils les ont obligés à
suivre leur propre manière de gérer les
populations de gibier, et enrôlés dans un
nouveau cadre de l’admissible. Lors des
négociations de plans de tir, on observe par
ailleurs un déplacement de l’objet de dis-
cussion entre chasseurs et forestiers. Ces
derniers ne négocient plus le nombre de
bêtes à abattre, celui-ci étant largement

déterminé par l’indicateur, mais la réparti-
tion de ce nombre de bêtes entre les lots des
chasseurs. Plus exactement, il appartient
désormais aux chasseurs de négocier entre
eux cette distribution.
« On impose les plans de tir au niveau du
secteur dans sa totalité. C’est donc les chas-
seurs qui négocient entre eux la répartition
du nombre de bêtes que l’on a fixé :
« Arrangez-vous pour répartir le nombre de
bêtes à abattre ». C’est le problème des
chasseurs. » (chef de cantonnement).
Ainsi, c’est maintenant entre les chasseurs
que se déroulent les marchandages. Les
forestiers se contentent désormais de vali-
der le nombre de bêtes à abattre par location
de chasse et de vérifier que l’ensemble ne
dépasse pas 25 cervidés aux 1000 hectares.

V. UN FAIBLE IMPACT 
SUR LES PRATIQUES

Les forestiers reconfigurent les négocia-
tions, le champ du possible et de l’admis-
sible et orientent l’attention sur les dégâts
de gibier. Lors de son processus de mise en
œuvre, l’indicateur favorise le partage bon
gré mal gré d’une direction commune vers
un résultat. Cette mesure émergente joue
donc un rôle-clé dans la régulation. En
entrant en communication, les acteurs
construisent un repère spécifique à la nature
de leurs relations et rendent la défection de
l’un ou de l’autre plus difficile.
L’outil étudié constitue un support de chan-
gement (David, 1998) par rapport au
cadrage initial. Une plus grande transpa-
rence s’est, il est vrai, imposée dans les
contrats de location et dans les méthodes de
comptage. Toutefois, l’impact sur les pra-
tiques tant des chasseurs que des forestiers
semble limité. Les chasseurs et les gardes-
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chasses maintiennent leurs nourrissages
tandis que les forestiers appliquent toujours
leurs méthodes productivistes. Seul l’élu,
affaibli politiquement, a dû faire évoluer
ces pratiques vers plus de visibilité. Au-delà
des négociations des plans de tir, chasseurs
et forestiers sont aussi rarement en copré-
sence. Ces protagonistes organisent leurs
échanges autour d’un indicateur de densité
mais ils ne se penchent pas pour autant
conjointement sur les moyens de réguler les
populations de gibier. Il y a enrôlement des
chasseurs mais la gestion commune n’est ni
renforcée ni, d’ailleurs, demandée. En
d’autres termes, aucun objectif n’est pro-
grammé entre forestiers ou entre ces der-
niers et les chasseurs. L’indicateur semble
ainsi un outil essentiellement orienté sur la
négociation et moins sur la gestion. La seule
action liée à cet indicateur est d’abattre le
nombre de bêtes imposé par les forestiers et
le seul suivi de cet indicateur consiste en la
vérification des tableaux de chasse.
En définitive, l’indicateur émergent dont
nous avons suivi l’itinéraire s’avère un outil
utile quant à l’élaboration d’un objectif
propre à une situation localisée. Il offre en
effet une prise directe avec les spécificités
du terrain et une reconnaissance des priori-
tés locales qui renvoient à l’intérêt d’une
décentralisation des indicateurs et de leurs
stratégies de mise en œuvre. Pour des ges-
tionnaires territoriaux, la traduction des exi-
gences locales dans un indicateur est pri-
mordiale dans le but d’intégrer et
d’ordonner, en l’occurrence, les questions
sociales et écologiques (Bell et Morse,
1999) ou d’ajuster production et biodiver-
sité (Carlsson, 1999). Toutefois, l’impact de
cet indicateur se concentre sur les rapports
de force entre des adversaires-partenaires.

CONCLUSION : UN PROCESSUS
D’ÉMERGENCE ENTRE

OUVERTURE ET FERMETURE

À l’issue de l’itinéraire de l’indicateur étu-
dié, nous pouvons convenir que cet indica-
teur a été façonné au fil des débordements,
donc indépendamment d’une planification
a priori par le groupe forestier. C’est aussi
un faible impact sur les pratiques et les
objectifs de gestion que l’on peut dégager.
L’indicateur émergent agit plutôt par enrô-
lement des acteurs que par prescription des
pratiques. Toutefois, l’indicateur de densité
de gibier a montré son rôle central dans
l’action organisée, comprise dans le sens de
l’ensemble des processus de régulation et
d’intégration qui assurent la nécessaire
coopération (Crozier et Friedberg, 1977).
Autour de l’indicateur, les chasseurs et les
forestiers ont trouvé bon gré mal gré les
moyens de leur coopération.
Ainsi, au regard de nos résultats, l’indica-
teur émergent observé a, premièrement,
pris forme dans les failles d’un cadrage. Un
indicateur émerge et se construit conjointe-
ment à diverses forces de changement, tel
un débordement, au sein d’un système.
L’indicateur, alors inerte, a été réinvesti
lorsque l’affaiblissement de l’élu a entraîné
la fin du gré à gré. Cet indicateur s’est par
après rendu incontournable grâce à un autre
débordement, à savoir une nouvelle
manière de recenser le gibier : l’indicateur
émergent est donc interstitiel. Ensuite,
régulateur, l’indicateur a montré sa capacité
à enrôler un partenaire-adversaire, le
groupe des chasseurs, dans un cadrage dont
il n’a pas défini les limites. Enfin, un indi-
cateur émergent est de type procédural dans
le sens où il génère des ressources dans le
déroulement de l’action, chemin faisant. Il
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n’est donc pas l’outil d’une gestion dans le
rétroviseur mais accompagne l’action.
C’est au fil de cette dernière et des débor-
dements qu’un indicateur émergent est 
réinvesti, ajusté et révisé.
Lors de ce processus d’émergence, depuis
l’inertie d’un indicateur jusqu’à un rôle sur
l’action – essentiellement, il est vrai, dans
un contexte de négociation –, on a pu obser-
ver la cristallisation d’un ensemble d’élé-
ments relationnels, matériels ou symbo-
liques. Au cours de ce processus, il y a eu
synthèse entre une situation alarmante (des
surdensités et des dégâts de gibier), un
enjeu de rééquilibrage des positions de

force (face à l’élu et aux chasseurs) et un
ensemble de techniques (calcul des popula-
tions, analyse des mâchoires). Autrement
dit, si le processus d’émergence a ouvert
des opportunités de changement dont les
acteurs se sont emparés, il a également eu
pour effet de redéfinir une situation de ges-
tion. Le processus d’émergence décrit doit
ainsi se lire dans une dialectique de l’ou-
verture et de la fermeture. Une lecture
ouvrant une voie à l’identification des
moments cruciaux du changement : des
moments au carrefour de l’apparition de
débordements, de l’effritement d’un
cadrage et d’une réorientation stratégique.
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