Edition de Liaison Technique
FDC 71 :
Fédération des chasseurs de la
Saône-et-Loire
Le Moulin gandin
Vérizet
71 260 VIRE
Tél. 03.85.27.92.71
Fax. 03.85.27.92.79
E-mail :
fdc71@chasseurdefrance.com
Site internet :
www.chasse-nature-71.com
Auteurs de l’article : Sun Alix
MAKOSSO KALLYTH, Thierry
PEYRTON et Peggy
GAULTIER
Remerciements à Véronique
MAUME-DESCHAMPS de
l’Institut de mathématiques de
Bourgogne et Eric BAUBET de
l’Office national de la chasse et
de la faune sauvage
La revue est publiée par nos
soins.

ETUDE DE L’IMPACT DES METHODES DE PREVENTION DES
DEGATS CAUSES PAR LES SANGLIERS AUX CULTURES
AGRICOLES EN SAONE ET LOIRE
De l’étude statistique aux suggestions pratiques

La volonté de la Fédération départementale des chasseurs de la
Saône et Loire de valoriser les actions entreprises et les données obtenues
est affichée dans le Schéma départemental de gestion cynégétique
approuvé le 21 Mars 2006 par Madame La Préfète.
« Liaison Technique FDC 71 » est un des outils mis en place pour
remplir cet objectif en vulgarisant auprès de ses partenaires.
Soucieuse d’accompagner l’actuelle gestion du sanglier d’une véritable
réflexion sur la prévention des dégâts que cette espèce peut causer à
l’activité agricole, c’est tout naturellement que la Fédération
départementale des chasseurs a choisi de consacrer le numéro 1 à cette
problématique.
Après une étude statistique conduite par des spécialistes, le présent
document tire des premières conclusions applicables sur le terrain.
Il reste maintenant à les mettre en œuvre : l’excellence des rapports entre
deux mondes indissociables, celui de l’agriculture et celui de la chasse,
doit nous aider à aller au bout de la démarche.
Le Président,
Jacques PELUS

ETUDE DE L’IMPACT DES METHODES DE PREVENTION DES DEGATS
CAUSES PAR LES SANGLIERS AUX CULTURES AGRICOLES
EN SAONE ET LOIRE
De l’étude statistique aux suggestions pratiques

LE SANGLIER (Sus scrofa)
Le sanglier demeure essentiellement dans
nos bois et nos forêts. Cependant, il peut
diversifier son habitat et s'
adapter à de nombreux
biotopes s'
il dispose d'
une nourriture suffisante,
de la proximité d'
un point d'
eau et de quiétude. Il
s’accommode alors fort bien de milieux semi
fermés de plaine où il trouve le calme et la
tranquillité qui lui sont nécessaires.
Il est robuste et puissant ; son poids, chez les
mâles, peut atteindre les 150 kg ou plus. Le
sanglier est un animal sédentaire mais il peut, de
temps à autre, parcourir plusieurs dizaines de
kilomètres en une nuit. Son odorat et son ouïe
sont très développés et font de lui un animal
discret et méfiant. Il est l’un des grands gibiers
sauvages dont la chasse suscite un fort
engouement de la part des chasseurs.

La prédation sur le sanglier est quasi-inexistante à
l’exception des régions où le loup est présent. La
présence de la peste porcine classique peut
entraîner en général de fortes mortalités sur les
populations de sanglier. En général, l’espèce a
une forte capacité de développement. Les
effectifs de sanglier n’ont cessé d’augmenter ces
trente dernières années sur le territoire national.
Son régime alimentaire est très varié et sa
préférence va aux fruits forestiers secs. Toutefois,
en milieu agricole, le sanglier a une préférence
pour le maïs et les céréales en lait ; il provoque
alors de très nombreux dégâts agricoles. La
limitation des dégâts de sanglier est aujourd’hui
une problématique liée à l’espèce prioritaire en
France.

~~~~~~~~~~

En Saône-et-Loire :
Présent sur l’ensemble du département, le
sanglier a su coloniser nos forêts et s’adapter à
l’évolution de l’habitat en fréquentant nos
milieux de plaine. Le sanglier est classé nuisible
sur la totalité du département depuis plusieurs
décennies.
Les premières mesures de gestion pour le
développement de l’espèce datent des années 80
avec la limitation du nombre de jours de chasse et
la préservation des reproducteurs. Une gestion
volontaire au travers de Groupements d’intérêt
cynégétique* (G.I.C.), de chartes ou d’ententes
s’est progressivement mise en place au cours du
temps. Certaines mesures de gestion préconisées
par les G.I.C. tel que le Prélèvement maximum
autorisé, sont arrêtées par le Préfet et participent à
la gestion souhaitée par les chasseurs qui était
dans ces années le développement de l’espèce.
La fin des années 90 voit un essoufflement de
cette gestion volontaire et une diminution des
populations de sanglier.
*

Face à cette situation, la Fédération des chasseurs
de la Saône-et-Loire développe à partir de 2001
une nouvelle gestion à l’échelle départementale
de l’espèce. Celle-ci passe par des mesures
réglementaires limitant les prélèvements de
certaines catégories définies selon le poids des
animaux et le nombre de jours de la chasse. En
parallèle un découpage du département en 29
unités de gestion (Voir Figure 1) permet une
approche locale. Cette dernière privilégie une
meilleure connaissance de la situation de l’espèce
et des dégâts et permet une concertation locale
entre le monde agricole et les chasseurs.
L’ensemble de ces mesures a conduit à une
augmentation du tableau de chasse qui passe de
500-700 animaux à la fin des années 80 à plus de
3 000 aujourd’hui. Les indemnisations des dégâts
occasionnés par le sanglier sur les dix dernières
années ont un montant moyen annuel de
290 000 €. La gestion cynégétique de l’espèce est
devenue aujourd’hui indispensable à l’équilibre
agro-cynégétique.

Cynégétique : relatif à la chasse
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Figure 1 : Découpage du département en unités de gestion
Le découpage en unités de
gestion est basé sur les
grandes
infrastructures
linéaires du département,
les grands cours d’eau et
sur les connaissances de
terrain
relatives
aux
populations de sangliers.
Les unités de gestion sont
très hétérogènes ; leurs
surfaces varient de 5 450 à
60 780 hectares avec une
surface
moyenne
de
29 700 hectares. Le taux
de boisement d’une unité
de gestion varie de 9 à
44 %.

Gestion des dégâts :
Le sanglier, du fait de son comportement
alimentaire, a un impact sur les milieux agricoles
où il occasionne des dégâts.
L’indemnisation des dégâts générés aux cultures
agricoles revient à la Fédération départementale
des chasseurs qui en assure seule le suivi depuis
le 1er juillet 2002 (Article 6 de la Loi Chasse
n°2003-698 du 30 juillet 2003 et déjà dans la Loi
Chasse 2000). Les dégâts forestiers ne sont pas
indemnisés.

La Fédération, après l’intervention d’un expert,
propose à l’agriculteur concerné une indemnité
financière. Celle-ci est déterminée en fonction de
barèmes départementaux de denrées fixés par la
Commission Départementale d'
Indemnisation sur
la base des prix pratiqués localement et dans le
respect d’une fourchette de prix, arrêtée par la
Commission Nationale d'
Indemnisation.

Quelques définitions :
Subventions : sommes versées aux associations
de chasse, voire à certains exploitants agricoles,
pour encourager l’utilisation de la clôture
électrique comme dispositif de prévention des
dégâts, pour réduire l’impact des sangliers sur les
cultures annuelles. Depuis 1992, les sommes
allouées l’ont été successivement pour
encourager l’achat de matériel, l’utilisation du
matériel (aide à l’hectare protégé) mais aussi pour
l’entretien et l’efficacité des protections mises en
place.

Coût de revient d’un sanglier : montant des
indemnisations versées divisé par le nombre de
sangliers prélevés à la chasse pour une unité
géographique donnée et pour une année (ou une
saison de chasse).

Indemnisations :
sommes
versées
aux
exploitants agricoles en dédommagement des
dégâts commis par les sangliers aux cultures
annuelles.
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EVOLUTION DE LA POPULATION ET DES DEGATS
Le dénombrement de la population de
sanglier présente sur le département de Saône et
Loire n’existe pas. L’absence de méthode de
recensement à grande échelle et validée empêche
toute approche quantitative directe ou indirecte.
Seuls les prélèvements réalisés par la chasse
fournissent une variable qui décrit la population à
l’échelle du département ou de l’unité de gestion.
Toutefois, cette variable est fortement influencée
par l’exercice même de la chasse, les conditions
météorologiques,
la
réglementation
départementale, les mesures locales de gestion etc.
C’est en gardant à l’esprit ces caractéristiques,
que les analyses suivantes ont été conduites.

A l’échelle du département et sur 15 saisons de
chasse, on observe une « corrélation positive
moyenne » (r = 0.46) entre l’évolution du
montant de l’indemnisation des dégâts et celle du
nombre de sangliers prélevés (voir figure 2).
Cette corrélation exprime un lien entre le niveau
de la population observée par le biais du
prélèvement et les dégâts recensés aux cultures
agricoles. Toutefois, ce résultat indique que seul
46 % de cette relation est expliqué directement
par le niveau de la population soulignant donc
l’existence d’autres facteurs qui entrent en jeu.

Figure 2 :
Evolution du montant de l'indemnisation et du nombre de sangliers
prélevés en Saône-et-Loire de 1991 à 2005
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L’observation du graphique montre que pour
certaines saisons le montant des dégâts évolue
différemment du nombre de sangliers prélevés.
Le calcul de la distance de Cook sur les données
des 15 saisons permet d’affiner l’analyse et de
détecter les observations ayant une influence sur
le modèle. Dans notre cas, il s’agit d’identifier les
saisons qui s’éloignent le plus du modèle. On
relève 3 saisons atypiques sur les 15 (1991/1992,
2001/2002 et 2005/2006). Le suivi effectif des
dossiers de dégâts et de la gestion du sanglier au
cours de ces années permet d’avancer certains
arguments pour expliquer les trois années

01/02

03/04

05/06

Prélèvement

« atypiques ». On peut légitimement supposer que
les difficultés de semis et de récolte des cultures
de maïs en 1991 aient allongé la période
potentielle de dégâts et largement contribué à
augmenter également le montant de ces derniers.
La saison de chasse 2001/2002 a été caractérisée
par l’interdiction de prélever les animaux de plus
de 70 kg sur l’ensemble du département ; l’étude
des prélèvements montre l’impact de cette mesure
réglementaire sur la population. Pour la saison
2005/2006, on n’avait pas connaissance de la
totalité de l’indemnisation au moment de l’étude.
Si l’on retire les 3 saisons atypiques du jeu de
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données, une nouvelle étude statistique permet
d’obtenir une corrélation plus significative
(r = 0.71) exprimant une bonne adéquation entre
le niveau de population et le montant des dégâts
observés. Le lien de cause à effet semblant donc
dans ce dernier cas bien plus évident.

Par ailleurs, il est important de signaler qu’il reste
difficile voire impossible de prédire le montant
des indemnisations pour la saison suivante à
partir des prélèvements réalisés sans l’apport
d’autres variables explicatives.

Remarques et suggestion.
Malgré une perte probable d’informations sur les
aspects particuliers rencontrés à l’échelle locale
par une analyse départementale, on remarque que
les dégâts ne sont pas uniquement influencés par
le seul niveau de la population mais que d’autres
facteurs peuvent agir assez nettement.

Ainsi on peut citer des aspects bien connus dans
la bibliographie tels que la nature des cultures
réalisées, les conditions d’implantation et de
récolte, la quantité de fruits forestiers
disponibles… mais également la réglementation
de la chasse du sanglier.
Un regard porté à l’échelle des unités de gestion
sur le montant des dégâts et le niveau des
prélèvements (non présentés dans cet article)

montre une déconnection beaucoup plus forte
entre ces deux variables pour certaines unités et
certaines saisons.

Ainsi, pour une gestion appliquée des populations
de sangliers, il convient donc d’identifier le ou
les facteurs prépondérants. Si, pour une majorité
d’unités, le niveau de population reste le facteur
qui apparaît prépondérant, pour d’autres, le rôle
de l’environnement agricole ou le rôle des
modalités de gestion locales seront probablement
prédominants.
Ces premiers éléments sont à prendre en compte
dans les investissements en matière de méthodes
de prévention.

LES METHODES DE PREVENTION DES DEGATS
Plusieurs méthodes de prévention peuvent
être mises en œuvre individuellement ou
simultanément.
L’agrainage de dissuasion : il s’agit de fournir
au sanglier une nourriture suffisante en quantité
et en qualité qui sera plus prisée que les cultures
de production dommageables. Pour cela deux
règles sont préconisées : effectuer l’agrainage en
plusieurs lieux pour éviter la concurrence entre
les compagnies de sanglier et renouveler
l’opération très régulièrement pendant la période
sensible mais arrêter cette pratique dès cette
période passée.
La clôture électrique : il s’agit de dissuader les
animaux de pénétrer dans une parcelle cultivée.
La parcelle est close par une clôture électrifiée de
type de celles utilisées pour contenir les bovins de
façon à ce que toute tentative de pénétration soit
sanctionnée par une décharge électrique. Ce
dispositif est particulièrement efficace s’il est mis
en œuvre en respectant des consignes précises
(nombre de fils, hauteur des fils par rapport au sol,
voltage, entretien…). Ce dispositif fait l’objet
d’aides financières attribuées par la Fédération

des chasseurs aux associations de chasse locales
ou aux exploitants agricoles.
Les cultures de dissuasion : il s’agit d’attirer les
animaux dans des parcelles cultivées qui leurs
sont destinées. La culture de maïs s’avère très
attractive. Elle peut être utilisée pour limiter les
dégâts quasiment toute l’année à l’exception des
semis où les parcelles de dissuasion doivent
également être ensemencées. Deux procédés sont
utilisés en Saône et Loire pour implanter ces
cultures de dissuasion. Ce sont les « cultures à
gibier » pratiquées sur des délaissés agricoles, des
parcelles diverses, pour lesquelles les chasseurs
ont la maîtrise foncière. Un semis pur de maïs est
alors réalisé. Une aide basée sur la fourniture des
semences est apportée aux adhérents territoriaux
de la Fédération des chasseurs. Des Jachères
environnement et faune sauvage (JEFS) peuvent
également être implantées. Il s’agit pour un
exploitant de réaliser un semis de maïs/sorgho, le
semis en mélange de céréales étant obligatoire,
sur une parcelle gelée au titre de la politique
agricole commune européenne. Un contrat annuel
lie l’exploitant aux chasseurs locaux ainsi qu’à la
Fédération des chasseurs et précise l’indemnité
versée.
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La clôture électrique
Trois variables ont été étudiées pour
apprécier l’impact de la pose des clôtures sur les
dégâts causés par les sangliers : le montant des
subventions versées par la Fédération des
chasseurs pour encourager ce dispositif, le coût
de revient du sanglier prélevé à la chasse et les
prélèvements réalisés sur les communes où des
clôtures ont été installées.

Le montant des indemnisations est étudié à
l’échelle départementale puis communale.
On remarquera que l’on ne dispose pas, pour un
pas de temps suffisant, de variables directes
descriptives des clôtures telles que les surfaces
réellement protégées. On utilisera donc le
montant des subventions allouées aux sociétés de
chasse ou exploitants qui utilisent ce système.

Le montant des subventions

A l’échelle départementale :
L’étude statistique démontre l’absence de
corrélation entre les variables « montant des
indemnités » et « montant des subventions »
(r = - 0.007). Sur le plan statistique, on peut donc
conclure que de façon globale, les subventions

allouées aux clôtures n’influent pas sur le
montant des indemnisations.
Pourtant ce dispositif est réellement efficace au
regard de la protection d’une parcelle lorsqu’il est
correctement installé.

Remarques et suggestions
Plusieurs explications peuvent être suggérées
pour comprendre cette situation en prenant en
compte la pratique du terrain et la biologie de
l’espèce sanglier.
La pose et l’entretien de la clôture : tel que cela
a déjà été indiqué, la pose doit être réalisée en
respectant plusieurs règles simples qui
conditionnent son efficacité (nombre de fils
utilisés, hauteurs, voltage en tout point de la
clôture, surveillance et entretien régulier…).
Différentes situations peuvent être distinguées en
fonction du nombre de parcelles et des surfaces
de cultures pour une région donnée en plus de la
« densité de sanglier ». Il peut être intéressant
d’identifier avec les exploitants les parcelles à
risque (proximité d’un bois, parcelle isolée…) et
devancer les problèmes d’installation de la
clôture (implantation du premier rang de culture
suffisamment en retrait, gestion des adventices en
bordure de parcelles). La pose sera réalisée au
moment même du semis pour les semis de maïs
par exemple. On veillera à l’entretien régulier et
efficace de la clôture.
Le type de cultures protégées : l’utilisation de
clôtures électriques semble opportune notamment
pour protéger les semis de céréales et
essentiellement de maïs. Elles apparaissent d’une
efficacité moindre lorsqu’il s’agit de protéger des
céréales en lait et particulièrement le maïs. Cela
tient au caractère très attractif des céréales à ce
stade de maturation.

Par ailleurs, il faut préciser que les prairies ne
font pas l’objet de protection. Le montant des
indemnisations les concernant n’a pas été
différencié et n’est pas exclu des chiffres utilisés.
Le coût des dégâts causés par les sangliers
diffère selon les stades de maturité des céréales.
Les dégâts causés sur semis de maïs sont
proportionnellement plus coûteux que ceux
enregistrés sur les stades en lait ou à maturité.
On veillera donc à favoriser la protection des
cultures à la période des semis plutôt qu’à celle
proche de la récolte.
La répartition géographique des cultures
vulnérables : lorsque les cultures vulnérables
(maïs, blé…) sont nombreuses, réparties en
plusieurs parcelles, leur protection systématique
devient difficile voire impossible.
Dans ce cas, on tentera d’utiliser d’autres
moyens ou de les associer à la pose des clôtures.
Il s’agit notamment d’utiliser des outils de
dissuasion tels que l’agrainage ou les cultures
dédiées aux sangliers.
Les difficultés de pose : elles se résument
essentiellement à la présence d’un espace
suffisant pour installer la clôture en bordure de la
parcelle. Cela est un problème récurrent lorsqu’il
s’agit de protéger des cultures en fin de cycle
annuel. Pour le maïs notamment, le bord de la
parcelle, voire les premiers rangs, sont assez
régulièrement colonisés par les adventices qui
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sont autant d’obstacles au bon fonctionnement de
la clôture. Qui plus est, si le premier rang de la
culture est implanté en extrême limite de la
parcelle alors on ne dispose plus de l’espace
minimum nécessaire à la clôture.
Ces problèmes seront autant que faire se peut
devancés lors de l’implantation de la culture. Le
rapport chasseur/agriculteur devient alors
prépondérant.
Le report des dégâts : la protection de toutes les
parcelles à risque (hors prairies) n’est pas
systématiquement possible notamment en région
de grandes cultures ou de polyculture élevage.
Ainsi les animaux sont aisément susceptibles de

se reporter sur des parcelles voisines non
protégées. Qui plus est, les sangliers sont
capables de déplacements dépassant le périmètre
couvert par une structure cynégétique locale
(association communale, chasse particulière…).
Dans cette situation, on préconisera volontiers la
mise en place de l’agrainage, intensifié à la
période des semis (de maïs essentiellement) ainsi
que l’implantation de cultures de dissuasion,
associés à la pose de clôtures pour les parcelles
les plus exposées. La coordination des
associations à l’échelon de l’unité de gestion
devient alors majeure.

A l’échelle communale :
La comparaison pour la saison 2001/2002, des
indemnisations versées pour les communes ayant
utilisées on non la clôture électrique comme
moyen de prévention fait apparaître un montant

moyen supérieur dans le premier groupe de
communes. Qui plus est, on note des valeurs
extrêmement
élevées
du
montant
des
indemnisations pour des communes « clôturées ».

Remarques et suggestions
Ces résultats peuvent faire l’objet des remarques
suivantes. En toute logique, il convient de
prendre en compte le fait que les communes qui
utilisent les clôtures sont celles qui ont
probablement le plus de dégâts, au moins
potentiellement. De plus, cette comparaison ne
tient compte ni du nombre de sangliers présents
(que l’on ne connaît pas) ni des prélèvements.
Toutefois,
cela
démontre
à
l’échelle
départementale une efficacité « financière » peu
évidente pour ce dispositif de prévention des
dégâts. Les montants élevés des indemnisations

versés sur certaines communes ayant pourtant
utilisé ce moyen de protection semblent le
confirmer.

Pour ces dernières, il semble que les effectifs de
sangliers présents soient tels que la pose de
clôtures ne modère pas suffisamment les dégâts.
On remarquera utilement que ces communes sont
aussi bien caractérisées par un système
agronomique grande culture que par un système
presque totalement herbagé.

Le coût de revient du sanglier
Cette variable est comparée entre communes
« clôturées » ou pas. Statistiquement, sur le plan
descriptif, le coût moyen du sanglier est

nettement plus élevé dans le cas des communes
clôturées (moyenne de 252,1 € contre 149,5 €
pour les communes non clôturées).

Remarques et suggestions
Ces résultats confirment les précédents. On peut
penser que les remarques ci-dessus sont aussi
toujours valables.
Les prélèvements réalisés
Avec le jeu de données des communes qui ont
utilisé la clôture électrique et qui ont au moins 1
sanglier de prélevé, on réalise une analyse en
composante principale (non illustrée ici) avec les
4
variables
suivantes :
montant
des
indemnisations, surface protégée, prélèvement,

coût du sanglier. L’encadré ci-après illustre pour
la saison 2001/2002 les valeurs extrêmes
rencontrées.
Une nouvelle fois, on ne met pas en évidence un
impact des clôtures. On remarque même que
plusieurs communes ont une surface protégée
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importante et dans le même temps un fort
montant des indemnisations.
Parmi ces communes, on relève des faciès
agricoles diversifiés allant de la grande culture
au système herbager et y compris le vignoble.

Valeurs extrêmes par commune
Saison 2001/2002
(Echantillon de 50 communes)
Surface protégée par clôture : de 1 à 87 ha
Prélèvement sanglier : de 1 à 29 animaux
Montant des indemnisations : de 0 à 7 553 €
Coût de revient du sanglier prélevé à la chasse :
de 0 à 3 112 €

Remarques et suggestions
On peut conclure à une nouvelle confirmation des
affirmations précédentes. Cette analyse permet de
dégager des communes ayant mis en œuvre des
moyens de protection sur des surfaces
conséquentes qui malgré tout enregistrent un
montant de dégâts fort élevé.
On touche probablement aux limites du système
de protection par clôture électrique. Le milieu

« naturel », l’abondance des animaux sont
probablement ici les facteurs prédominants pour
expliquer les dégâts. L’utilisation même massive
des clôtures ne suffit manifestement pas à juguler
ces derniers (exemple d’une commune avec 63
hectares
protégés
dont
le
montant
d’indemnisation s’élève à 3 458 €).

Les cultures de dissuasion
La jachère environnement et faune sauvage
Seules les parcelles implantées d’un mélange de
maïs/sorgho dans les régions de la Bresse
chalonnaise, de la Bresse louhannaise et du
Chalonnais sont prises en compte.
Dans un premier temps, l’étude statistique porte
sur la comparaison des indemnisations moyennes
par commune entre les communes pratiquant ou
non la JEFS.

Les résultats montrent une légère différence en
faveur des communes utilisant les jachères mais
cette dernière ne s’avère pas statistiquement
significative.
On remarque une forte dispersion du montant des
indemnisations, semblable aux deux groupes de
communes.

Remarques et suggestions
Les JEFS ne peuvent être implantées que sur des
parcelles gelées de manière obligatoire ou
volontaire par un exploitant agricole. Cette
possibilité est donc offerte uniquement aux
régions produisant des céréales et des oléo
protéagineux. En Saône et Loire, cela concerne
essentiellement les régions agricoles de la Bresse

chalonnaise, de la Bresse louhannaise, du
Chalonnais et du Mâconnais ainsi que la Sologne
bourbonnaise. De fait, à l’Est du département
(Bresse et Chalonnais), les communes concernées
font partie d’un ensemble plus homogène d’un
point de vue des milieux, caractérisé par la
polyculture-élevage et la grande culture. Les
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populations de sangliers sont plutôt constituées
d’effectifs faibles ou moyens rapportés à
l’ensemble du département, pour la période
considérée.
A priori, la pratique des cultures en JEFS ne
semble pas influer sur le montant des
indemnisations. Toutefois, contrairement aux
clôtures électriques la tendance est inversée.
De même que pour les clôtures, on peut supposer
que les communes qui implantent des JEFS sont
plus sujettes aux dégâts (que la moyenne) mais
malgré cela, les indemnisations sont plutôt en
moyenne moins élevées.
D’une manière générale, que se soit pour les
clôtures ou les JEFS, on remarque que certaines
communes ont un montant d’indemnisation
important qui est probablement à rapprocher du
niveau local de la population de sangliers.

Malgré la sensibilité aux dégâts des régions
concernées, ce moyen de lutte semble moins mis
en défaut que le précédent. Toutes les communes
pratiquant la JEFS ont été prises en compte dans
cet échantillon. Certaines d’entre elles n’ont
implanté qu’une seule parcelle ou des surfaces
très restreintes, de quelques dizaines d’ares.
L’impact sur le montant des dégâts est-il le même
quelque soit le nombre de parcelles implantées
ou la surface concernée ?
Cette réflexion est à l’origine d’une nouvelle
étude statistique (analyse en composante
principale, voir figure 3) qui permet de comparer
les communes avec jachères entre elles. Le
montant des indemnisations, les prélèvements, le
nombre de parcelles par commune ainsi que la
surface totale en JEFS sont les variables
analysées.

Figure 3 :
plan 1-2
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Un premier résultat met en évidence la forte
corrélation entre le montant des indemnisations et
les prélèvements (r = 0.64).
Ensuite on peut distinguer plusieurs groupes de
communes. A titre d’exemple le groupe de
communes 2, 12, 16 est constitué de communes
ayant un nombre faible de parcelles (1 parcelle)
pour des prélèvements de sangliers élevés et des
montants d’indemnisation élevés également. A

0.0

0.5

1.0

1.5

x

l’opposé les communes 15, 19 et 21 présentent un
nombre de parcelles élevé (de 3 à 8 parcelles)
pour des prélèvements de sangliers élevés mais
des montants d’indemnisation faibles.
Finalement les résultats peuvent être synthétisés à
l’aide de la figure 4.
En entrant dans le détail (test de Kruskal-Wallis),
on détermine que l’impact des JEFS sur le
montant des indemnisations est sensible à partir
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d’un seuil équivalent à au moins 2 parcelles
localisées différemment et 4 hectares de surface,
pour une même commune.

Toutefois, on remarque que l’indemnisation croit
plus vite avec les prélèvements qu’elle ne décroît
avec l’usage de la jachère.

Figure 4 : Synthèse des résultats de l’analyse en composante principale des communes disposant de
jachères
JEFS

Prélèvements sanglier

Montant des indemnisations

+

Prélèvements élevés

=

Montant
faible ou nul

+

Prélèvements faibles
ou nuls

=

Montant
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+

Prélèvements élevés

=

Montant
élevé

+

Prélèvements faibles
ou nuls

=

Montant
faible ou nul

Surface totale élevée
avec grand nombre de
parcelles

Petite surface totale
et nombre réduit de
parcelles

Remarques et suggestions
Les JEFS ont un impact démontré statistiquement
sur le montant des indemnisations versées.
Il est important de remarquer que ce résultat est
obtenu pour une région observée plutôt
homogène comparativement aux fortes disparités
rencontrées pour l’ensemble du département.
Par ailleurs, l’utilisation des JEFS en
maïs/sorgho est volontairement et principalement
orientée pour tenter de limiter les dégâts de
sangliers. Les parcelles sont ainsi implantées en

bordure
de
bois,
dans
les
endroits
préférentiellement fréquentés par les animaux.
On constatera également que même si les
populations de sangliers ne sont pas extrêmement
élevées, le dispositif semble efficace à partir d’un
nombre restreint de parcelles et pour des
surfaces somme toute également limitées. Mais
on perçoit grâce aux tests statistiques pratiqués
que cette mesure a ses limites, puisque les dégâts
semblent augmenter plus vite que l’accroissement
des parcelles en JEFS ne permet de les limiter.

La culture à gibier
De manière très similaire à la JEFS, la culture à
gibier consiste à implanter des cultures favorables
au gibier. Cela est plutôt réalisé sur des parcelles
pour lesquelles les chasseurs ont la maîtrise

foncière ; celles-là ne rentrent pas dans un
contexte réglementaire comme les jachères.
Dans le test suivant, seules les cultures réalisées
avec du maïs dont on peut supposer que
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l’appétence pour le sanglier ne diffère pas des
JEFS maïs/sorgho ont été prises en compte.
L’étude réalisée compare la moyenne du montant
des dégâts pour les communes avec culture à
gibier et celles sans culture à gibier (test de

Kruskal-Wallis). Les résultats ne mettent pas en
évidence de différences et laissent à penser que
les parcelles de cultures à gibier, telles qu’elles
sont mises en œuvre en Saône et Loire, n’ont pas
d’impact sensible sur les dégâts.

Remarques et suggestions
Sur le plan statistique, les limites induites par les
données disponibles et la puissance du test utilisé
peuvent ne pas permettre de mettre en évidence
de différence. Toutefois on remarquera que les
cultures à gibier semées en maïs, sont
certainement moins destinées « aux sangliers »
que les JEFS. Contrairement aux JEFS
implantées aux abords immédiats des zones
boisées, les cultures à gibier ne font pas l’objet
d’une localisation préférentielle en faveur du

grand gibier. D’autre part, les surfaces en jeu sont
généralement assez réduites et les parcelles de
culture à gibier sont très dispersées dans le
département.
En fait, pratiquement, ce dispositif est tout à fait
susceptible de présenter la même efficacité que
les JEFS s’il remplit les conditions nécessaires
vues dans le chapitre précédent. Enfin, les deux
dispositifs peuvent utilement se compléter.

CONCLUSIONS
Ce travail a permis de bien aborder la
question posée en préalable qui était d’étudier
l’influence éventuelle des méthodes de
prévention dans la limitation des dégâts de grand
gibier. Il apporte de bons indices et éléments de
compréhension, voire de réponse, à certains
volets de cette question complexe.
Les données examinées n’ont pas été récoltées en
vue des études statistiques réalisées et de fait, leur
pertinence pourrait être remise en cause. C’est
notamment le cas pour l’appréciation indirecte
des populations de sangliers par l’intermédiaire
des animaux prélevés à la chasse. On remarquera
aussi que les conditions d’exercice de la chasse
(réglementation, gestion locale) ainsi que le
montant des subventions ne sont pas homogènes
dans le temps. Pour apprécier plus finement une
part des problèmes étudiés, des conditions

expérimentales
apparaissent
quasiment
nécessaires mais bien difficiles à réaliser.
Il est clairement mis en évidence que l’utilisation
des clôtures électriques ne permet pas de réduire
statistiquement le montant des dégâts à l’échelle
départementale.
D’autres dispositifs préventifs comme les
jachères environnement et faune sauvage ou plus
certainement l’association de plusieurs techniques
de lutte semblent être des voies pertinentes à
préconiser sur le terrain. La part d’une gestion
locale adaptée peut s’avérer primordiale à cet
égard. Il reste que le niveau de population est
globalement le premier facteur à considérer pour
maîtriser les dégâts dans des conditions annuelles
normales notamment de chasse et d’implantation
des
cultures
agricoles
sensibles.
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Résumé :
Le comportement alimentaire du sanglier (Sus scrofa) génère des dégâts aux cultures agricoles.
L’indemnisation de ces dégâts est entièrement à la charge des Fédérations départementales des chasseurs.
Afin de limiter les montants des indemnisations, la Fédération de la Saône et Loire et les associations de
chasse locales mettent en œuvre depuis plusieurs années différentes méthodes de prévention de ces
dégâts. En 2006, la Fédération a souhaité évaluer plus précisément l’impact de ces méthodes sur le plan
financier. Pour cela, une étude rétrospective et statistique des données disponibles depuis 15 ans sur le
sujet a été réalisée dans le cadre d’un Master en Mathématiques pour l’Informatique Graphique et les
Statistiques.
Les résultats obtenus sont commentés sur le plan statistique et interprétés en tenant compte de la biologie
de l’espèce et des travaux menés sur le terrain. Ils relativisent l’efficacité de certains moyens de
protection dans l’optique de limiter le montant annuel global de dégâts sur l’ensemble du département. Ils
font apparaître des pistes de travail à l’échelle locale, notamment en associant plusieurs dispositifs. Ceci
aboutit à des recommandations pratiques en vue de diminuer le montant des dégâts.
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