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FORÊT et CHASSE1 
 

Xe au XXe siècle 
 

Textes réunis par Madame Andrée Corvol 
 
 

Yves Baratte. – Madame Andrée Corvol, directeur de Recherche au CNRS et Présidente du 
groupe d’Histoire des Forêts françaises, a rassemblé dans un ouvrage de près de 400 pages, 27 
articles rédigés par 29 auteurs différents, traitant soit de la forêt, soit de la chasse, soit des liens entre 
les deux. 
 

A travers ces articles et pour suivre la ligne directrice dégagée par la préface de Madame 
CORVOL, le lecteur peut suivre l’évolution de la chasse au cours des 10 derniers siècles. 

Il est ainsi montré ou démontré que la Forêt trouve son compte dans la poursuite de l’activité 
chasse. 

Loisir réservé aux seigneurs au Xe siècle, au fil des temps la chasse a été progressivement 
prise en main par les nouveaux détenteurs du territoire, pour devenir au XXe siècle une activité 
commerciale. 

Il est souligné que l’activité chasse a pu conduire à modeler dans une certaine mesure la Forêt, 
tout en apportant un revenu complémentaire aux territoires forestiers. Si le braconnage peut-être 
pratiqué pour des raisons alimentaires ou vivrières, il est précisé que la chasse n’est pas poursuivie 
pour nourrir les chasseurs ou leurs familles. 

Déjà au temps des seigneurs le gibier est considéré comme à l’origine de mets de choix, mais 
encore aujourd’hui, il demeure un sous-produit de la chasse. Tout excès de développement de gibier 
peut avoir des effets particulièrement redoutables et néfastes notamment pour les territoires 
forestiers. 
 

Un article de Michel Denis, chef de l’unité de Recherche «Ecosystèmes Forestiers » du 
CEMAGREF de NOGENT sur Vernisson fait une très bonne synthèse sur les équilibres AGRO-
SYLVO-CYNEGETIQUES. La complexité de ces équilibres est abordée avec de nombreux 
exemples. 
 

A notre époque où la biodiversité revient régulièrement dans les discussions, les chasseurs 
confrontés aux détracteurs de la chasse, expliquent que, par leur action, la sauvegarde de certaines 
espèces peut être maintenue. 
 

La lecture de ce livre est fort intéressante, la diversité des articles avec des approches fort 
différentes sur le couple FORET-CHASSE conduit le lecteur à se demander quelle est la ligne 
directrice. Madame Corvol propose pour l’avenir du tandem… chasse et forêt. Équilibre fragile qu’il 
est recommandé aux législateurs de manier avec précaution. 
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1 Éditions L'Harmattan, 2005, 398 pages. 
2 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, ancien directeur de la ferme expérimentale de l’Institut Pasteur. 


