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a vènerie, comme toutes les formes de chasse, se pratique dans la nature. Nous chassons des animaux sauvages dans
leur espace naturel. C’est, pour l’essentiel, ce qui explique notre plaisir de chasser.

Au demeurant cette nature n’est pas vraiment sauvage. Le concept de nature sauvage trouve d’ailleurs de moins en moins
matière à s’appliquer. Car l’influence de l’homme s’exerce maintenant à peu près partout à la surface de la terre. Il n’em-
pêche : entre la forêt équatoriale et les nôtres, il y a plus qu’une nuance. La nature dans laquelle nous chassons a été
façonnée depuis des siècles par la main de l’homme.

Derrière la nature où nous aimons nous retrouver il y a donc des hommes : des agriculteurs et des forestiers. Y pensons-
nous souvent ? Pas sûr. Nous avons vite fait de pester contre tel ou tel changement dans notre paysage familier  : une
coupe ici, un traitement là. Mais nous arrive-t-il de nous dire aussi que nous jouissons comme tous nos contemporains - et
encore plus qu’eux - , à notre façon, des fruits du travail des agriculteurs et des forestiers ? Ils sont nos hôtes.

Les agriculteurs français traversent actuellement une période difficile, très difficile. Certains s’en tirent à peu près bien (les
producteurs de céréales). Mais la plupart des autres, et en particulier les éleveurs, sont confrontés à de terribles problèmes
qui les acculent souvent au bord du désespoir. La vènerie ne peut pas rester indifférente à cette crise économique et morale.
Il y a dans ses rangs bon nombre d’agriculteurs. Mais au-delà de ce recouvrement sociologique, nous ne pouvons
qu’éprouver une sympathie de principe pour ceux qui travaillent la terre et élèvent des animaux. Parce que la vènerie fait
elle-même partie du monde de la terre et de l’élevage. Il n’est certes pas interdit aux gens des villes d’aller à la chasse.
Mais qu’y trouvent-ils ? Des paysages, des arbres, des champs, des animaux…

Ce cousinage n’est pas toujours dépourvu de tiraillements, voire de conflits. Car le paysan est maître chez lui - comme le
charbonnier. Et le veneur qui débarque dans son champ, même s’il ne fait que passer, serait volontiers perçu comme un
usurpateur s’il ne prenait pas la peine d’entretenir avec lui une vraie relation. La grande vènerie, qui chasse les ongulés
en forêt, fait aujourd’hui tout ce qui est en son pouvoir pour n’en pas sortir. Le débucher échevelé n’est plus de saison. Il
n’empêche : les cerfs, les chevreuils et les sangliers ne s’interdisent pas de sortir du bois. Quant à la petite vènerie, elle
vit très largement dans les plaines. Pour nous tous, la campagne est donc entretenue par les agriculteurs. Ils ont droit à
notre reconnaissance. Ils ont même droit à un brin d’admiration. Car si l’économie dans son ensemble est devenue mécon-
naissable par rapport à ce qu’elle était au sortir de la dernière guerre, l’agriculture est très probablement le secteur qui a
accompli la révolution la plus radicale. Le nombre des exploitations a énormément diminué. La part de leur budget con-
sacrée par les ménages à l’alimentation a diminué grâce à des prix très - voire trop - contenus. Autant de signes d’une
augmentation fantastique de la productivité agricole que récompense mal la crise actuelle.

On ne saurait arrêter là cette reconnaissance de ce que nous devons à ceux qui façonnent notre univers naturel. Il faut
aussi parler des forestiers. Leurs décisions, même si leurs effets mettent nettement plus de temps à devenir perceptibles,
sont absolument cruciales pour nous. Or le milieu boisé dans lequel vivent beaucoup de nos équipages fait preuve, en ce
début de vingt et unième siècle, d’une santé de bon aloi. La science des forestiers, par-delà des modes passagères -
comme celle de l’enrésinement à une époque - continue à faire de nos grandes forêts des merveilles. Nous en sommes
les bénéficiaires directs.

Certes nous n’aimons généralement pas voir nos horizons familiers changer brutalement. Mais nous devons reconnaître
que, à la fin des fins, le résultat obtenu par les sylviculteurs est positif parce qu’ils sont des producteurs responsables, à
l’image des agriculteurs. On peut même dire qu’il est le plus souvent séduisant. Quant à nos débats sur la densité des
populations d’ongulés accueillies par la forêt, ils sont sérieux. Mais comme les veneurs ne sont pas de ceux qui pensent
qu’il n’y en a jamais trop, nous devons pouvoir trouver un compromis acceptable par tous.

Il existe entre les forestiers et nous une vieille complicité : celle du temps long. Pour eux comme pour nous, il faut que tout
change pour que rien ne change.

Paysans et forestiers sont nos alliés dans la défense de la pérennité de ce qui demeure en France d’une nature véritable.
C’est elle qui permet à nos belles espèces sauvages de continuer à vivre dans un pays dont les 66 millions d’habitants
vivent maintenant à 80% en milieu urbain.

Philippe Dulac 

E d i t oE d i t o

Vènerie, agriculture et sylviculture
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