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pour envisager l’avenir
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Introduction :
 8000 avant J.C  (Néolithique) :

- Défrichement par le feu

- Déforestation : hémisphère 
nord

 A l’époque gauloise

- Une forêt immense et impénétrable

- "Gaule"  = « Gaël » (les bois)

- lieux de culte et vénération 
(arbre sacrée)

- Libération des zones forestières (agriculture et 
élevage)



 Epoque romaine :

- 5 siècle = transformation de la Gaule avec les 
défrichements (routes, villes, recul de la forêt)

- Forêt reste encore dangereuse (embuches, dangers, 
mystères)



Epoque franque et Moyen-âge

 Epoque franque :
- 5ème-6ème siècle : période de trouble donc la forêt 
progresse
- Fin 6ème siècle retour du défrichement avec les ordres 
monastique



 Moyen-âge :

- 10ème-11ème siècle : multiplication des défrichements par 
l’augmentation de la population

• Utilisation du bois pour se chauffer, construction d’édifices 
(forêt engloutie)

- 1291 : création par Philippe le Bel de l’administration des eaux 
et forêts

• Etendre les surfaces cultivés

• Création du Maitre des Eaux et Forêts (délivre droit de 
ramassage)

- la forêt appartient aux seigneurs, au roi et à l’église, les 
« manants » ne peuvent y accéder (sauf droit d’usage)

- 1346 : création du premier code forestier 

• Contrôler, surveiller, juger l’exploitation forestière, la chasse et 
la pêche

Présentateur
Commentaires de présentation
Code forestier = un recueil de textes réglementaires et législatifs concernant l'exploitation 



Epoque moderne (16-17ème)
 1520 : la forêt = 25 % du territoire 

français

- 1376 : l’Ordonnance de Melun (52 articles), véritable 
administration forestière 

- 14ème- 15ème siècle : pouvoir est absorbé par les guerres et 
délaisse la question des forêts, terres laissées en friche et 
rendues à la forêt

 17ème siècle : Colbert (ministre de L XIV) 
crée les Eaux et Forêts

- Forêt Troncay pour la construction naval

- 1661 à 1669 : nouveau code  (réorganise l'exploitation 
sylvicole)
- Création de corps de Maîtres des Eaux et Forêts 

Présentateur
Commentaires de présentation
(29 août 1619,6 septembre 1683, contrôleur général des finances de 1665 à 1683. surintendant des Eaux et Forêts 1671 à 1683. planter la forêt de Tronçais pour la construction navale 



19ème et 20ème siècle
 1827 : code forestier et 16 % du territoire 

français

 1859 : réglementation du défrichement

 1864 : maintient des forêts stratégiques

 années 20 : création des forêts de 
guerres (expansion de la forêt dans le 
Nord-Est)

 1930 et 1950 : lois et amendements pour 
l’exonération du droit de succession 
forestier



 Après la deuxième guerre mondiale : fonds 
forestier national crée par une taxe sur les 
activités économiques liées à la forêt

 8 mai 1951 : loi qui clarifie le code de 1827

 29 octobre 1952 : codification des textes 
législatifs concernant la forêt (élargissement 
des sujets traités par le code de 1827)



Conclusion :

 Forêt = ressource, nourriture, protection

 Forêt = ressource économique

 Forêt = besoin d’être préservée
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