Analyse des services rendus par la chasse en forêt
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Après un bref rappel sur la chasse en France, les pratiques de chasse et l’importance respective des espèces chassées en forêt, les auteurs dressent un bilan général des services
rendus par la chasse en forêt. A l’échelle nationale, la chasse participe à la régulation des
espèces devenues parfois trop abondantes (cervidés et sangliers) et au maintien des
grands équilibres naturels. De même, l’activité chasse en France représente un poids économique important. Enfin, la chasse est souvent considérée comme un facteur de cohésion sociale et une activité de proximité. Au travers d’exemples de travaux menés à des
échelles locales sur notre territoire, le rôle de la chasse comme régulateur ou non des
populations de grands ongulés est explicité. L’impact économique local de la chasse en
forêt sur le développement territorial est estimé par des modèles d’économie régionale
au travers de travaux récents menés dans une petite dizaine de zones d’étude jugées représentatives de la diversité des espaces ruraux français et des enjeux cynégétiques. En
complément, est estimée l’importance du travail bénévole des chasseurs en terme de services pour la gestion de la faune sauvage, l’entretien des espaces naturels, … Concernant
les aspects sociaux, la notion de « chasse durable », qui connaît un certain succès institutionnel depuis le début des années 2000, permet aux responsables cynégétiques de faire
reconnaître (et de synthétiser) les services écologiques, économiques et sociaux rendus
par la chasse. Nous reviendrons sur le contenu précis de cette notion, le contexte social et
politique qui a rendu son succès possible, et les enjeux qu’elle suscite aujourd’hui. Malgré
les services rendus, l’activité chasse est pourtant contestée par la société ainsi que par
certains usagers de la nature. L’image de la chasse en France semble toutefois s’améliorer,
mais les conflits persistent sur la cohabitation de la chasse avec les autres loisirs de nature,
à propos d’intérêts divergents entre agriculteurs, forestiers et chasseurs …. Force est de
reconnaître un déficit crucial de recherches dans ce domaine, comme dans celui des services rendus par la chasse en forêt : dans quelle mesure sont-ils connus et reconnus par les
usagers, qu’ils soient chasseurs ou non-chasseurs ?

