Eléments de suivi transversaux
•Comptages nocturnes
Espèces concernées : cerf élaphe, chevreuil
Les comptages par observations nocturnes, sur
des circuits déterminés, sont utilisés pour les
dénombrements du lièvre d’Europe (Indice
Kilométrique par circuits routiers avec projecteurs).
Lors de ces sorties nocturnes, les cervidés
observés sont recensés. L’utilisation de cette
technique de déno mbrement pour les cervidés
n’est pas validée scientifiquement à ce jour mais
celle-ci permet éventuellement de dégager une
tendance quand les comptages sont réalisés
depuis plusieurs années de suite. Les premiers
comptages ont été mis en place en 1988.

•Cartes de prélèvement
Espèces concernées : toutes espèces
Le bilan des prélèvements est réalisé à partir des
cartes de prélèvement fournies par la FDC 71 aux
titulaires d’un plan de chasse ou d’un plan de
gestion grand gibier. Celles-ci doivent être
retournées par le responsable de territoire à la
FDC 71 dans un délai de 24 heures. L’évolution des
prélèvements ainsi que les informations qualitatives
sur les animaux tués à la chasse sont suivies.
La date et la localisation du prélèvement par
commune permettent une analyse rapide du taux
et de la vitesse de réalisation du plan de chasse ou
du plan de gestion et de la répartition géographique
des tableaux de chasse. Les données qualitatives
telles que la classe d’âge, le sexe, le poids sont à
renseigner.
Depuis la saison 2010/2011, les responsables de
chasse peuvent mentionner sur la carte si l’animal
prélevé à la chasse a fait l’objet d’un examen initial
et dans ce cas préciser les informations sur le
chasseu r formé ayant procédé à l’examen.

•Mortalités extra-cynégétiques
Espèces concernées : toutes espèces
Une enquête départementale permanente « Mortalité des grands mammifères sauvages », sous
forme de fiche à renvoyer à la Fédération lors de la
découverte d’un cadavre, renseigne sur la cause de

mortalité, la date, la commune de localisation, le
sexe, l’âge et le poids de l’animal. Cette enquête a
été mise en place en 1983. Au fil du temps, le nombre d’informations transmises a diminué alors que
les populations de grand gibier ont augmenté.
Une nouvelle enquête sur les mortalités extra-cynégétiques du grand
gibier a été relancée fin 2009 auprès
des services de la
gendarmerie nationale et des membres des CLGG.
Chaque fiche apporte des informations sur l’animal
concerné, sur sa
localisation et sur la
cause probable de
la mort.
Les mortalités extra-cynégétiques déclarées lors de
la saison 2009/2010 sont partielles car le dispositif
a été diffusé en cours de saison.
Situation pour la saison 2011/2012 : 186 mortalités
ont été inventoriées. Elles sont composées pour
55 % de chevreuils et 45 % de sangliers. Les
collisions sur route représentent 84 % des
mortalités. Les autres causes avancées sont la
mala die (7 cas), des blessures par la chasse (6 cas),
la noyade (3 cas) et 1 collision sur voie ferrée. La
cause n’est pas renseignée pour 12 animaux.

•SAGIR
Espèces concernées : toutes espèces
Le réseau SAGIR est un réseau national de surveillance des causes de mortalité de la faune sauvage
terrestre et d’alertes sanitaires. Il est animé au
niveau national par l’ONCFS et basé sur un partenariat avec les F édérations des chasseurs
(FNC/FRC/FDC). Les informations recueillies permettent d’avoir une connaissance globale et
continue de l’état sanitaire général de la faune sauvage en France, de mettre en évidence les
principales causes de mortalités extra-cynégétiques, de révéler des problèmes pathologiques ou
éco-toxicologiques, de les suivre dans le temps et
l’espace et d’en faire l’analyse.
Le dispositif est fondé sur un réseau d’observateurs
de terrain, principalement des chasseurs et des
agents de l’ONCFS et des Fédérations départementales des chasseurs. Ces observateurs sont
coordonnés par deux interlocuteurs techniques
spécialisés dans chaque département, un agent de
la FDC et un agent de l’ONCFS. Les animaux sau-
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vages trouvés morts ou agonisants sont transportés
par des personnes qui disposent d’une autorisation
individuelle du ministère chargé de l’environnement
jusqu’au laboratoire départemental d’analyses qui
réalise les diagnostics et les analyses. Les résultats
d’analyses sont centralisés au niveau national. Une
information est transmise à la personne ayant signalé
l’animal mort ou agonisant.
En 2009, 2010 e t 2011, le réseau SAGIR a conduit
des opérations de toxicovigilance dans le cadre du
suivi post homologation des molécules, pour détecter
les éventuels effets toxiques aigus des produits
phytopharmaceutiques (PPP) utilisés pendant cette
période. Cette surveillance orientée s’inscrit dans le
prolongement des autorisations de mise sur le
marché des PPP et dans le périmètre du plan national
Ecophyto 2018.
> Opération de toxicovigilance sur des semis de
colza (2009, 2010 et 2011) : pendant cette période
de surveillance, tous les animaux trouvés morts ou
mourants, quelle que soit l’espèce, dans ou à
proximité des parcelles de colza, ont été collectés
et transmis au laboratoire départemental d’analyse
vétérinaire dans le cadre de la mise en oeuvre du
protocole général SAGIR. A l’autopsie et aux
examens compléme ntaires estimés nécessaires
pour la détermination de la cause de la mort, était
associée une analyse toxicologique multirésidus
systématique.
En Saône-et-Loire, aucun grand gibier n’a été
transmis au Laboratoire départemental d’analyses
dans le cadre de cette étude.
> Opération de toxicovigilance sur des semis de maïs
(2009 et 2010) : le protocole repose sur la
surveillance de la mortalité des oiseaux et
m ammifères, toutes espèces confondues, dans et
jusqu’à 500 m des parcelles de maïs, considérant
uniquement une action toxique rapide et donc un
déplacement faible des animaux après exposition.
La surveillance couvre la période à risque, du semis
à la floraison, du 1 er mars au 15 juillet. Tous les
animaux trouvés morts ou malades répondant aux
critères précités et dans un bon état de
conservation sont collectés par le réseau SAGIR
pour être analysés.
En Saône-et-Loire, seul 1 chevreuil a été transmis
au Laboratoire départemental d’analyses dans le
cadre de cette étude en 2010. Le résultat était
négatif.

•Examen initial du gibier sauvage
Espèces concernées : toutes espèces
L'Arrêté français retranscrivant les Règlements européens sur « les règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires
en contenant » est paru au Journal Officiel de la République Française, le 29 décembre 2009. Cet Arrêté
précise notamment les exigences applicables au gi-

bier en matière
d'hygiène alimentaire et d'examen
initial après la
chasse. L’examen
initial est donc
obligatoire pour
tout gibier destiné
à un repas de
chasse ou un repas
associatif et pour
tout gibier cédé à
un commerce de
détail ou à un atelier
de traitement.
Depuis la mise en œuvre des formations « Examen
initial du gibier sauvage et hygiène alimentaire » en
2009, 884 chasseurs du département ont participé
aux sessions dispensées par la FDC 71. Seuls les
chasseurs ayant suivi cette formation peuvent
effectuer un examen initial du gibier chassé.
La FDC 71 propose depuis 2011 une formation
« Approche pratique de l’examen initial du gibi er
sauvage », destinée aux chasseurs ayant au
préalable suivi la Formation « Examen initial du gibier
sauvage et hygiène alimentaire ». Elle a pour objectif
de mettre en pratique les acquis théoriques lors
d’une formation basée sur l’examen de viscères et de
carcasses dans des conditions optimales. Les
sessions sont dispensées dans les locaux de l’Institut
de formation des personnels du Ministère de
l’agri culture (INFOMA) à CORBAS (69). 79 chasseurs
formés à l’examen initial ont participé à cette
formation.
Les cartes de prélèvement grand gibier, depuis la
saison 2010/2011, permettent aux responsables de
chasse de mentionner si l’animal prélevé à la chasse
a fait l’objet d’un examen initial et de préciser les
informations sur le chasseur formé ayant procédé à
l’examen.

•Suivi de la tuberculose sur la
faune sauvage en Saône-etLoire en 2011
Espèces concernées : toutes
espèces
Pour le grand gibier, un renforcement de la vigilance lors de
l’éviscération et de l’examen de
la venaison est en place depuis
2010. Il a été demandé aux chasseurs formés à l’Examen initial du
gibier sauvage de signaler toute
anomalie sur carcasses ou
organes pouvant conduire à une
suspicion de tuberculose.
2 sangliers ont été analysés dans
ce cadre en 2011 ; les résultats
étaient négatifs à la tuberculose.

•SYLVATUB - Dispositif national
de surveillance de la tuberculose bovine dans la faune
sauvage
Espèces concernées : toutes
espèces
Les Fédérations des chasseurs
sont partenaires de la Plateforme
nationale d’épidémiosurveillance
en santé animale mise en place
par le Ministère de l’Agriculture.
La faune sauvage est en effet
considérée comme une sentinelle
importante vis-à-vis d’un certain
nombre de maladies animales.
Dans ce cadre, les Fédérations
sont sollicitées en raison de la recrudescence de la tuberculose
bovine en France. Un programme
de surveillance de la faune sauvage fait partie du vaste plan
d’action et de surveillance de la
tuberculose lancé par le Ministère
(note de service de la Direction générale de l’alimentation du 20 septembre 2011).
La déclinaison départementale de ce

plan de surveillance est mise en
œuvre par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP).
Le programme SYLVATUB reconnaît trois niveaux de surveillance
de la tuberculose dans la faune
sauvage en fonction du classement des départements en 3
catégories.
> Catégorie 1 : départements où
il n’y a pas de cas de tuberculose préoccupant. Pour ces
départements, il s’agit d’une
surveillance de base qui s’appuie sur l’examen initial du
gibier chassé par les chasseurs
formés.
> Catégorie 2 : situation plus
préoccupante, avec plusieurs
foyers bovins chaque année
et/ou détection récente de
tuberculose dans la faune
sauvage ou département limitrophe
d’un
foyer
d’un
département de catégorie 3.
Pour ces départements, la surveillance
de
base
est
complétée par une surveillance
renforcée.
> Catégorie 3 : dépar tements
dans lesquels la situation est à
haut risque, avec prévalence
élevée de foyers bovins tuberculeux et/ou présence avérée
d’un réservoir faune sauvage.
Pour ces départements, une
surveillance active est organisée autour des foyers bovins,
en complément de la surveillance de base générale.
Pour les saisons 2011/2012 et
2012/2013, la Saône-et-Loire est
en catégorie 2.
Les chasseurs formés à l’examen
i nitial (CFEI) sont les acteurs de la
surveillance « passive » (de base)
qui s’applique sur tout le
territoire,
quelque
soit
la
catégorie. L’objet est de repérer
les lésions suspectes de
tuberculose. La vigilance doit être
accrue sur l’examen des cerfs et
des sangliers.

Prévention
agricoles

des

dégâts

Espèces concernées : toutes
espèces
Afin de limiter les dégâts, il est
possible de mettre en place, à
des endroits adaptés, des
mesures de prévention des
dégâts. La FDC 71 soutient ces
mesures
afin
qu’elles
se
développent sur le terrain.

•Les clôtures électriques
La FDC 71, par son contrat de
services,
subventionne
la
protection des cultures agricoles
mise
en
place
par
les
responsables de territoires de
chasse. Deux types d’aides
étaient accordées jusqu’en
2003 : une sur l’achat de matériel
(poste, batteries, fils, piquets…)
et une sur la surface protégée.
Depuis 2004, une seule aide est
accordée aux sociétés de
chasse ; il s’agit de l’aide à la
surface protégée qui a été
revalorisée.
La FDC 71 subventionne depuis
2009 la protection des cultures
agricoles mise en place par les
exploitants agricoles.

Situation pour la saison
2010/2011 : les subventions
portent sur la protection de 1 802
hectares de cultures par des
clôtures électriques, répartis sur
126 communes. 88 associations
communales de chasse ou des
chasses particulières et 74
exploitants agricoles ont installé
ces protections. On note une
baisse de la participation des
sociétés de chasse dans la
prévention des dégâts par pose
de clôtures et un nombre
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L’analyse des informations fournies par les cartes de prélèvements grand gibier pour les deux
années d’application montre
qu’un examen initial est pratiqué
en moyenne annuellement sur 26
% des prélèvements grand gibier
du département avec une proportion identique pour le chevreuil et
pour le sanglier.
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d’exploitants
agricoles
participants
en
augmentation. Il existe des subventions pour la
pose (15 €/ha), pour l’entretien (15 €/ha) et pour
le résultat (10 €/ha). Le montant de ces
subventions s’élève à 65 099 €.

•JEFS et Cultures à gibier
Certaines JEFS et cultures à gibier sont
implantées en vue de limiter les dégâts
occasionnés aux cultures agricoles par le grand
gibier.
Situation pour la saison 2010/2011 : il s’agit des
56,5 hectares de jachères en maïs-sorgho
implantés sur 28 communes du département. Les
semences sont fournies gratuitement à
l’exploitant et l’implantation est indemnisée. Pour
les cultures à gibier, ce sont 64 hectares de maïs
semés par les associations de chasse.

•Agrainage
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Le principe de l’agrainage est d’apporter une
alimentation de substitution qui sera utilisée
comme une source d’alimentation plus prisée par
le sanglier que la culture dommageable du
moment. L’agrainage est un moyen de prévention
des dégâts agricoles causés par le sanglier.
L’agrainage du grand gibier est une pratique
réglementée. Autorisé à poste fixe ou à la volée
pendant des années, seul l’agrainage pratiqué en
traînée ou à la volée est permis depuis juillet
2011. Toute forme d’agrainage à poste fixe est
donc interdite en tout temps sur le département.
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Espèces concernées : toutes espèces
La procédure d’indemnisation des dégâts
est la suivante : un exploitant agricole qui
constate des dégâts sur ses parcelles
appelle la Fédération afin de recevoir une
déclaration de dégâts. Une fois celle-ci
renseignée et retournée à la Fédération, un
estimateur est missionné pour constater sur
le terrain les dommages aux cultures. La
Fédération, au vu de cette expertise,
propose à l’agriculteur une indemnité
financière. Les barèmes départementaux
des denrées agricoles sont fixés par la
formation
spécialisée
en
matière
d’indemnisation des dégâts aux cultures et
aux récoltes agricoles issue de la
Commission départementale de la chasse
et de la faune sauvage (CDCFS). Elle se
réunit sous la présidence du préfet et
comp orte pour moitié des représentants
des chasseurs et pour moitié des
représentants des intérêts agricoles. Ces
barèmes sont établis sur la base des prix
pratiqués localement et dans le respect
d’une fourchette de prix, arrêtée par la
Commission nationale d'indemnisation.
Tel que prévu par la loi, la FDC 71 doit
assurer l’indemnisation des dégâts de grand
gibier sur les cultures agricoles du
département ; un compte spécifique y est
dédié. L’indemnisation est donc à la charge
exclusive des chasseurs.
Pour la Saône-et-Loire, le financement
provient :
> d’une participation financière pour chaque
dispositif de marquage attribué dans le
cadre des plans de chasse cervidés et du
plan de gestion sanglier,
> du timbre départemental grand gibier,
> d’une contribution des territoires
attributaires d’un plan de gestion sanglier
(depuis la saison 2011/2012),
> de la quote-part du timbre national grand
gibier reversée par la Fédération nationale
des chasseurs.
Lors de la déclaration des dégâts, des
informations sur l’exploitation agricole, la
localisation des dégâts (commune, parcelle)
et la nature de la culture endommagée sont
mentionnées. De même, une évaluation des
surfaces endommagées ou détruites, une
évaluation des pertes de récoltes en volume
ainsi qu’un montant de l'indemnisation
sollicitée en fonction du dernier barème
départemental connu doivent être fournis.

Lors de l'expertise, l'estimateur est chargé d'apprécier
l’espèce de grand gibier ayant causé les dégâts, la surface
endommagée, la quantité de récolte détruite et de recueillir
des informations relatives à l'état de la parcelle et son
environnement.
A partir de ces informations traitées par la Fédération, un
suivi régulier des dégâts est assuré. Dès la réception d’une
déclaration de dégâts, l’information est transmise au
technicien et à l’élu de la FDC du secteur ainsi qu’aux
membres du CLGG en charge du suivi des dégâts.
Les indemnisations des dégâts et les informations qui y
sont liées sont transmises à la DDT tous les 15 jours et aux
chasseurs en fin de sai son (Bilan au 30 juin).

L’évolution des indemnisations des dégâts agricoles sur 19
années donne une moyenne annuelle de 323 091 €
d’indemnisations versées aux exploitants agricoles. Les
indemnisations évoluent en fonction de la nature de la
culture, des volumes et des surfaces détruites des cultures
agricoles et en fonction du prix des denrées. Les dégâts
aux cultures sont liés aux populations de grand gibier
présentes sur le territoire.

L’évolution des dégâts de grand gibier départementaux aux
cultures agricoles montre que le sanglier est responsable
en moyenne (sur 13 années) de 97 % des dégâts et le
chevreuil de 3 %.
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Dégâts de grand gibier aux cultures
agricoles
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Evolution du prix des denrées agricoles pour la perte de récolte (en Euro / Quintal)
DENREES
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Avoine
Blé dur
Blé tendre
Colza
Féveroles
Maïs ensilage
Maïs grain
Mélange
Orge de brasserie d’hiver
Orge de brasserie de
printemps
Orge de mouture
Paille
Pois
Prairies permanentes
Prairies temporaires
Seigle
Tournesol
Triticale
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2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
7,8
13,8
9,1
20,5
11,5
2,2
9,4
7,8
8,6

10,0
14,5
11,5
23,0
11,5
2,6
12,6
10,0
11,0

17,0
23,0
18,0
27,0
22,3
3,5
16,5
17,0
18,2

15,0
27,0
15,5
35,2
21,0
2,5
9,8
13,0
14,5

9,0
19,0
11,0
24,5
17,4
1,9
9,0
9,0
9,5

10,0
19,5
18,0
35,0
18,9
3,0
15,4
13,6
13,4

9,7

12,0

21,7

16,5

10,0

15,3

8,6
1,9

9,5
1,9
11,5
8,5
10,0
10,0
21,5
10,0

17,0
2,5
16,3
10,0
9,0
17,0
40,4
17,0

13,5
2,5
18,5
9,0
10,0
13,0
27,8
13,0

8,6
2,5
15,0
10,4
11,4
9,0
21,5
9,0

13,2
3,0
16,0
17,1
19,0
13,6
39,0
13,6

8,5
10,0
7,8
20,5
7,8

Evolution du volume et de la surface des quatre cultures principales concernées par les dégâts de grand
gibier sur le département

Situation de la saison 2010/2011 (du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011) : 1 044 dossiers de déclarations de
dégâts ont été déposés par les exploitants agricoles du département après avoir constaté des dégâts de
grand gibier sur leurs exploitations. 887 dossiers ont été indemnisés ; ils concernent 574 réclamants.
Les indemnisations sont de 667 902 €. Elles concernent des dégâts sur 1 510 parcelles réparties
géographiquement sur 301 communes du département de Saône-et-Loire. Le montant moyen d’un dossier
d’indemnisation est de 753 €.

Les indemnisations versées aux exploitants agricoles concernent des pertes de récolte pour 590 472 €, des
remises en état des parcelles pour 67 905 € et des ressemis pour 9 525 €. La saison 2010/2011 est marquée
par des dégâts importants en terme de volume et de surface détruits sur le maïs ensilage (57 833 quintaux
pour 136 ha), les prairies permanentes (4 445 quintaux pour 131 hectares), le maïs grain (9 896 quintaux
pour 101 ha) et le blé tendre (6 646 quintaux pour 92 ha). En terme de montants, la perte de récolte pour le
maïs ensilage représente 164 738 €, celle du maïs grain 144 685 €, le blé 113 646 € et les prairies
permanentes 67 646 €. Il faut noter que l’ensemble des prix des denrées agricoles a augmenté fortement
entre 2009/2010 et 2010/2011 : l’augmentation est de 58 % pour le maïs ensilage, 63 % pour le blé tendre
et 71 % pour le maïs grain. Les indemnisations versées pour la remise en état concernent des prairies et
des vignes ; celles versées pour les ressemis concernent les céréales.
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Les dégâts occasionnés par le sanglier représentent 97,7 % des indemnisations. 27 dossiers concernent
des dégâts occasionnés par les cervidés pour 15 384 €.
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Répartition par culture des dégâts pour la perte de récolte pour la
saison 2010/2011
Culture
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Avoine
Blé tendre
Choux de Bruxelles
Colza
Haricots verts
Luzerne
Maïs ensilage
Maïs grain
Mélange
Moutarde
Orge
Orge de brasserie hiver
Paille
Prairies permanentes
Prairies temporaires
Ray gras
Salades
Sapins de Noël
Sarrazin bio
Seigle
Sorgho
Tournesol
Triticale
Vigne
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Surface (ha) Volume (Q) Montant ( )
4,6
92,2
2,6
1,0
135,7
101,0
4,0
0,7
9,4
2,6
94,1
130,8
12,9
0,3

0,7
0,9
2,5
5,6
28,5
24,1

209
6 646
800 plants
87
25
57 833
9 896
197
16
684
190
2 457
4 445
488
5
13 384 plants
586 plants
8
44
150
173
1 581

1 985
113 646
608
2 964
772
475
164 738
144 685
3 252
1 160
8 581
2 417
7 043
67 646
7 776
513
3 814
4 231
348
562
2 195
6 421
20 429
24 211

La recherche au sang
La recherche du grand gibier
blessé est pratiquée par des
conducteurs de chiens de
sang. Actuellement sur le
département, il s’agit de
conducteurs de l’Union nationale pour l’utilisation de chien
de rouge (UNUCR). La délégation départementale de
l’UNUCR fournit annuellement un bilan détaillé des
interventions effectuées par
ses conducteurs à la FDC 71
(recherches au sang et
contrôles de tir).
L’évolution de la recherche au
sang en Saône-et-Loire montre qu’elle s’est développée à
compter de la saison 2003.
Le nombre moyen de
recherches sur les 16 années
est de 123 soit 1,1 % des
prélèvements départementaux grand gibier. Le
nombre moyen de recherche sur le sanglier correspond à 3,1 % alors que celui sur le chevreuil est de
0,5 %. Le nombre d’interventions sur le département est dépenda nt du nombre de conducteurs ;
ce dernier ne permet pas toujours de répondre aux
demandes des responsables de chasse.
Situation pour la saison 2011/2012 : 150 interventions ont été réalisées par les conducteurs de chien
de sang du département et de départements voisins. Cette organisation nouvelle permet de
répondre plus favorablement aux demandes. Le
détail des interventions a été fourni uniquement par
4 conducteurs du département soit pour 137 sorties sur les 150. L’analyse de ces informations
montre que ces interventions sont réparties en 115
recherches et 22 contrôles de tir et représentent
0,9 % du tableau de chasse grand gibier de la saison (12 583 prélèvements déclarés). 18 sangliers et
11 chevreuils ont été retrouvés grâce à l’intervention des conducteurs.

•Formation
Pour sensibiliser les chasseurs à la recherche au
sang, une formation « Le gibier blessé et sa
recherche » a été mise en place par l’UNUCR en
collaboration avec la FDC 71 en 2007. Animée par
les membres de la délégation départementale, une
présentation de l’UNUCR est réalisée puis un atelier pratique sur le terrain permet d’analyser
l’ensemble des éléments nécessaires au conducteur de chien de sang pour réaliser une recherche
du gibier blessé dans les meilleures conditions.
Entre 2007 et 2011, 82 personnes ont bénéficié de
cette formation mise en œuvre dans le cadre du
SDGC.

Pour développer la recherche au sang, la FDC 71
en collaboration avec l’UNUCR et la DDT a mis en
place en 2008/2009 la possibilité d’utiliser un bracelet de remplacement pour le grand gibier en cas
de recherche au sang effectué par un conducteur
de chien de sang. Tout grand gibier blessé, retrouvé
grâce à une recherche au sang, donne droit à un
dispositif de remplacement permettant le prélèvement d’un autre animal.
Pour les dernières saisons (2009/2010, 2010/2011
et 2011/2012), 37 dispositifs de marquage ont été
remplacés suite à une recherche au sang (29 sangliers et 8 chevreuils).

Eta t de s lieu x

•Remplacement du dispositif de marquage
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•Modes de chasse
• aux chiens courants
• la battue
• l'affût
• l’approche
• à courre

•En Saône et Loire
Le département de Saône-et-Loire a fait partie
jusqu’à ces dernières années de la quinzaine de
départements français n’ayant pas de population de
cerf installée malgré une superficie boisée de plus de
200 000 hectares et un taux de boisement
départemental de 24 %. Régulièrement, des animaux
issus d’une population nivernaise débordent en
Saône-et-Loire. Ces dernières années, une unité de
population est recensée à l’est du département.
La gestion cynégétique de l’espèce doit se faire avec
le plan de chasse. La gestion administrative du plan
de chasse est réalisée par la Direction
départementale des territoires.

LE CERF ÉLAPHE (Cervus elaphus)

Situation de l’espèce

Introduction

•Suivi du plan de chasse

•Généralités

Le plan de chasse constitue l’encadrement
réglementaire du nombre d’animaux à prélever sur un
territoire de chasse défini au cours d’une saison de
chasse. Selon les années, on compte de 0 à 2
demandes de plan de chasse cerf. Pendant la
période du premier SDGC (2006/2012), 1 animal a été
déclaré prélevé dans le cadre du plan de chasse lors
de la saison 2010/2011.
Les réunions de secteurs sont des réunions préparatoires au groupe de travail « Plan de chasse
cervidés » issu de la CDCFS. Mises en place par la
FDC 71, elles réunissent la DDT, la FDC 71, les Lieutenants de louveterie, les représentants agricoles et
forestiers, l’ONCFS et des associations départementales de chasse spécialisée. Les éventuelles
demandes de plans de chasse cerf sont étudiées lors
de ces réunions.
Le groupe de travail « Plan de chasse cervidés » issu
de la CDCFS est chargé d’examiner les demandes de
plan de chasse. Celui-ci se réunit sous la présidence
du représentant du Préfet ; il se prononce sur
chacune des demandes transmises par les chasseurs
et définit les attributions en fonction des territoires
concernés et des objectifs recherchés.
Un historique des procès-verbaux de la CDCFS
permet de voir que l’espèce cerf a fait l’objet de
demandes de plan de chasse sur trois territoires en
1997, un territoire en 2000, un en 2001, un en 2010
et deux en 2011. Une attribution a été accordée en
1997, en 2001, en 2 010 et deux en 2011. Un seul
prélèvement par la chasse a été recensé lors de la
saison 2010/2011.

Le Réseau national de l’Office national de la chasse
et de la faune sauvage et de la Fédération nationale
des chasseurs « Ongulés sauvages », au travers
d’une étude des massifs à cerf, avance qu’en 2010,
il est recensé 527 unités de population cerf sur
160 921 km 2 (30 % du territoire national). La
population de cerf est estimée entre 130 000 et
190 000 animaux soit des effectifs multipliés par 4 en
25 ans. 7,4 Millions d’hectares de forêts sont
occupés par le cerf, soit 49 % des forêts françaises.

Eta t de s lieu x

Le domaine vital du cerf est vaste ; il peut dépasser
les 5 000 hectares. Le cerf est naturellement adapté
au milieu ouvert mais les activités humaines et la
chasse l’ont progressivement contraint à vivre en
forêt qui constitue son habitat principal en Franc e.
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Le cerf se nourrit en majorité de plantes herbacées
mais son régime alimentaire évolue au cours des
saisons en fonction de la disponibilité. Il peut
également consommer des semi-ligneux, des fruits
forestiers et des plantes ligneuses en hiver en
complément. Des céréales, des plantes sarclées et
des
crucifères
sont
aussi
consommées
régulièrement. Le cerf peut ainsi causer des dégâts
aux forêts et aux cultures.
Le cerf est soumis au niveau national au plan de
chasse obligatoire, principal outil de gestion de
l’espèce. Pour la saison 2010/2011, il s’est prélevé
au niveau national, 51 849 cerfs pour une attribution
de 69 671 animaux. Les prélèvements ont été
multipliés par 3,4 en 20 ans.

•Dégâts

Interactions entre l’espèce et l’homme
•Gestion des dégâts
Le cerf a un impact sur les milieux sylvicoles et
agricoles où il occasionne des dégâts alimentaires
(abroutissements, écorçage) et comportementaux
(frottis).
L’indemnisation des dégâts occasionnés aux
cultures agricoles revient à la Fédération
départementale des chasseurs qui en assure seule
le suivi depuis le 1er juillet 2002. Les dégâts
forestiers ne sont pas indemnisés à ce jour.
Des moyens de prévention aux dégâts de cerfs
existent ; la protection des boisements et des
plants peut être globale ou individuelle. Divers
procédés fonctionnent tels que l’engrillagement,
la pose de manchons individuels sur les plants ou
l’utilisation de répulsifs. La protection des cultures
agricoles peut se faire par la pause de clôture
électrique.

Situation pour la saison 2010/2011 : des dégâts
causés par l’espèce ont été indemnisés sur des
parcelles situées sur 1 commune du département. Le
montant des indemnisations est de 287 €. La culture
touchée est du blé tendre.

Organisation et gestion cynégétique
•Politique fédérale
Ces dernières années, la politique de la Fédération
est de laisser l’espèce cerf se développer
naturellement dans notre département.
1979 : L’espèce cerf est soumise au niveau national
à un plan de chasse obligatoire (Art. 17 de la Loi du
29 décembre 1978).
2006 – 2012 : Développement naturel de l’espèce
avec le souci de concilier les intérêts agricoles,
forestiers et cynégétiques (SDGC).

•Actions de l’homme sur le cerf :
Facteurs extra-cynégétiques :
Fragmentation de l’espace - Collisions : le cerf
est concerné par la mortalité par collision sur les
routes et autres infrastructures de communication.
La
fragmentation
de
l’habitat
par
le
développement des grandes infrastructures et des
zones urbanisées occasionne un morcellement de
l’espace qui entraîne une diminution des
possibilités d’échanges entre populations. De
même, la hausse du trafic routier tend à
augmenter les probabilités de collisions.
Facteurs cynégétiques : l’homme est le principal
régulateur des populations de cerfs.

Bilan technique et perspectives
L’évolution du cerf ces 25 dernières années au
niveau national et les potentialités d’accueil de
notre département permettent d’envisager un
développement de l’espèce en Saône-et-Loire si
tel est le souhait. Les quelques individus
aujourd’hui présents inquiètent les représentants
des forestiers et une surveillance de l’espèce est
souhaitée. Le développement naturel éventuel de
l’espèce devra être accompagné d’un travail
partenarial avec le monde agricole et les
forestiers.
La gestion en place aujourd’hui sur le chevreuil,
en concertation avec les demandeurs de plan de
chasse, les représentants des intérêts forestiers et
du monde agricole, les associations liées à la
chasse du grand gibier, la DDT, l’ONCFS et les
Lieutenants de louveterie permet d’envisager une
gestion commune du cerf, respectant les intérêts
de chacun.

Eta t de s lieu x

L’analyse de l’évolution des dégâts sur les cultures
agricoles occasionnés par le cerf montre que ces
derniers restent très occasionnels. La moyenne des
indemnisations versées aux exploitants agricoles sur
les 10 dernières années est de 96 € ; les dégâts
concernent très peu de communes.
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LE CHEVREUIL (Capreolus capreolus)
Introduction
•Généralités
Le chevreuil est présent sur l’ensemble du territoire
national où il occupe la plupart des milieux. Il
affectionne particulièrement les zones de lisières où
alternent des espaces boisés et des terrains ouverts,
qui lui apportent nourriture et abri.
Le domaine vital du chevreuil varie selon la saison et
son milieu de vie ; il peut couvrir 20 à 60 hectares en
milieu forestier et jusqu’à 300 hectares en milieu
agricole.
Le chevreuil se nourrit principalement d’espèces
sous-ligneuses et ligneuses et, en moindre quantité,
de plantes herbacées, de fruits forestiers et de
champignons. En milieu agricole, le chevreuil
complète son alimentation avec les céréales d’hiver,
le colza, la betterave.
Par le développement spectaculaire qu’il a connu ces
quarante dernières années, le chevreuil est devenu,
à côté du sanglier, le gibier de base d’une grande
partie des chasseurs aux bois.

•Modes de chasse
• aux chiens courants
• l’approche
• la battue
• à courre

Eta t de s lieu x

• l'affût
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•En Saône et Loire
Le chevreuil est présent sur l’ensemble de l’espace
départemental où il a su coloniser les divers
paysages forestiers du département jusqu’aux
paysages les plus anthropisés.
Le chevreuil est l’espèce de grand gibier la plus
chassée dans le département. La chasse en battue
aux chiens courants est la plus répandue.
L’instauration du plan de chasse dès la saison
1975/1976 sur le département est un reflet de la

gestion mise en place sur l’espèce ; au départ
qualitatif, celui-ci est devenu rapidement quantitatif
(1980). Le découpage du département en « massifs
chevreuil » en 1981 permet une gestion sectorielle de
l’espèce plus ciblée sur les populations.
Pour avoir un suivi précis des prélèvements, la
Fédération a mis en place en 1985, une carte
« Réalisation du plan de chasse chevreuil » envoyée
à chaque attributaire.
La Fédération, au travers de réunions de massifs et
de réunions de secteurs, développe un travail
partenarial pour la gestion de l’espèce.
Des informations sur le suivi des po pulations sont
recueillies lors des comptages par observations
nocturnes, utilisés pour les dénombrements du lièvre
d’Europe. Localement, des indices kilométriques
pédestres sont mis en place. Les mortalités extracynégétiques et l’état sanitaire du chevreuil font
l’objet de suivis par la Fédération. Depuis 1997,
certains secteurs du département sont touchés par
la MAC (maladie anormale du chevreuil), entraînant
localement de fortes baisses des populations.
La Fédération suit les dégâts occasionnés par le
chevreuil sur les cultures qu’elle indemnise aux
agriculteurs. Pour les dégâts forestiers, ce sont les
forestiers qui doivent faire remonter les informations
auprès de la DDT pour qu’elles soient prises en
compte lors des réunions de travail sur la gestion de
l’espèce.

Situation de l’espèce
•Suivi du plan de chasse
Le plan de chasse constitue l’encadrement
réglementaire du nombre d’animaux à prélever sur un
territoire de chasse défini au cours d’une saison de
chasse. Environ 1 800 demandes d’attributions d’un
plan de chasse au chevreuil sont étudiées
annuellement ces dernières années.
Les réunions de massifs, organisées par la FDC 71,
réunissent les détenteurs de droit de chasse, les
représentants des forestiers, les représentants
agricoles, les louvetiers, l’ONCFS ainsi que les
associations de chasse spécialisée en lien avec le
grand gibier.
Les réunions de secteurs sont des réunions préparatoires au groupe de travail « Plan de chasse
cervidés » issu de la CDCFS. Mises en place par la
FDC 71, elles réunissent la DDT, la FDC 71, les Lieutenants de louveterie, les représentants agricoles et
forestiers, l’ONCFS et des associations départementales de chasse spécialisée. Lors des 8 réunions de
secteurs du département sont définis les critères
d’attribution par massif et les demandes de plans de
chasse étudiées.
Le groupe de travail « Plan de chasse cervidés » de
la CDCFS est chargé d’examiner les demandes de
plan de chasse. Celui-ci se réunit sous la présidence
du représentant du Préfet ; il se prononce sur
chacune des demandes transmises par les chasseurs

et définit les attributions en fonction des territoires concernés et des objectifs
recherchés. La gestion administrative du plan de chasse est réalisée par la
Direction départementale des territoires.

Situation pour la saison
2011/2012 : Le plan de
chasse chevreuil est de
10 070 attribution s sur le
département. Le taux de
réalisation est de 88 %
(8 863 réalisations) mais il
varie très nettement d’un
massif à l’autre. Les prélèvements s’effectuent sur
556 communes de Saôneet-Loire. Le prélèvement
moyen sur le département
est de 1 chevreuil aux 100
hectares totaux.

Eta t de s lieu x

L’analyse du plan de chasse montre une phase de stagnation puis une phase
de nette augmentation des attributions chevreuil de 1983 à 1999. Lors de cette
dernière période, les prélèvements passent de 719 à 9 344 en 1999.
Les six premières années d’application du plan de chasse montrent un taux
moyen de réalisation de 57 %. A partir de 1981, année où la gestion du plan
de chasse devient sectorielle, les taux de réalisation augmentent
considérablement ; il est en moyenne de 87 % entre 1981 et 1990 et de 95 %
de 1991 à 1998.
La saison 1999/2000, avec un taux de réalisation de 90 % marque le début
d’une phase de décroissance qui durera quatre ans. Cette période correspond
à la phase de gestion de la mortalité anormale du chevreuil sur le département.
On retrouve une deuxième phase similaire de 2004 à 2007.
Depuis la saison 2004/2005, le taux de réalisation départemental du plan de
chasse chevreuil est inférieur à 90 %.
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•SAGIR
Le réseau SAGIR a été pendant
plusieurs années préoccupé par la
mortalité anormale du chevreuil,
dont la cause initiale reste
indéterminée.
Ceci
explique
l’augmentation importante de
cadavres analysés de 1997 à
2001.
Entre 2006 et 2011, 56 chevreuils
ont été analysés dans le cadre de
SAGIR.
Situation pour l’année 2011 : 10
chevreuils ont été collectés.

•Dénombrement du chevreuil par
IK pédestre
Un dénombrement de chevreuils
par IK pédestre est en place sur
le massif 56 (communes de
LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR,
LA CHAUX, DAMPIERRE EN
BRESSE, DEVROUZE, DICONNE,
MERVANS et SERLEY). 30 parcours couvrent les 7 communes
fin mars début avril. Ils sont effectués à l’aube et au crépuscule au
cours d’un week-end par les chasseurs. Ce suivi permet d’apporter
des informations sur l’évolution
des populations chevreuil du massif dans le temps.

•Mortalités extra-cynégétiques
Les informations proviennent des
fiches renseignées par les services
de la gendarmerie nationale et des
membres des CLGG ou des
informations recueillies lors des
réunions de massifs.

•Dégâts
L’analyse de l’évolution des dégâts
sur les cultures
agricoles occasionnés par le chevreuil
montre que la situation rencontrée
en 1998/1999 était
exceptionnelle due
à des populations
très importantes
présentes avant
mortalités et qu’elle
ne s’est pas renouvelée. La moyenne
des indemnisations
versées aux exploitants agricoles
sur les 13 dernières années est de
10 595 € et les dégâts couvrent
en moyenne 17 communes.
Situation
pour
la
saison
2010/2011 : des dégâts causés
par l’espèce ont été indemnisés
sur des parcelles situées sur 22
communes du département pour

17 massifs chevreuil différents. Le
montant des indemnisations est
de 15 097 € ; ce qui représente
2,2 % de l’indemnisation versée
aux agriculteurs pour les dégâts
de grand gibier. Les cultures
touchées sont des cultures
légumières, des vignes, des
plantations de sapins de Noël et
des céréales (blé tendre et maïs).

Organisation et gestion cynégétique

Eta t de s lieu x

•Politique fédérale
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La Fédération a joué un rôle important et de
précurseur dans la gestion du chevreuil :
> en procédant à des lâchers d’animaux pour aider à
l’implantation de populations dans les années 70 ;
> en instaurant le principe de gestion aux chasseurs
dès 1973 avec le tir à balle obligatoire et en 1975
avec le plan de chasse ;
> en se dotant d’un outil pour le recueil des
informations sur les prélèvements ;
> en développant la concertation avec les partenaires
pour une gestion commune du chevreuil.

1973 : Tir à balle obligatoire.
1975 : Instauration du plan de chasse généralisé sur
le département.
1979 : L’espèce chevreuil est soumise au niveau
national à un plan de chasse obligatoire (Art. 17 de la
Loi du 29 décembre 1978).
1980 : Premières autorisations ministérielles pour le
tir de sélection du brocard au moment du rut pour
favoriser le peuplement des chevreuils dans le département ; celui-ci est autorisé du 15 juillet au 15
août. Au fil des années, le tir de sélection devient le
tir d’été avec une période de prélèvement allant du
1 er juin à l’ouverture générale.

1981 : Découpage du département en massifs chevreuil pour
la gestion de l’espèce.

1985 : Mise en place par la Fédération de la carte « Réalisation
du plan de chasse chevreuil ».
1995 : Mise en place de « Réunions de secteurs » préparatoires à la commission plan de
chasse grand gibier. Celles-ci
sont organisées par la Fédération avec les représentants de
l’administration, les représentants des forestiers (CRPF, ONF,
Syndicat des propriétaires forestiers), l’association des chasseurs de grand gibier, les Lieutenants de louveterie et
l’ONCFS.
2000 : Modification du découpage du département en massifs
(création du massif 96).
2007 - 2008 : Modification du découpage du département en
massifs avec prise en compte
des grandes infrastructures
(lignes à grande vitesse, autoroutes)

•Gestion volontaire du chevreuil par les chasseurs
La fin des années 70 et le début des années 80 voient se développer
des ententes, des groupements et GIC pour le développement du
chevreuil. Celui-ci passe dans certains secteurs par des lâchers de
chevreuils, comme dans le cas de l’Entente des chasseurs au bois de
la vallée des Vaux ou l’Amicale des chasseurs au bois de Boyer, Gigny
sur Saône, Saint Cyr, Sennecey le Grand. Les expériences de lâchers
so nt suivies par la Fédération. Dans d’autres secteurs, les sociétés de
chasse effectuent un regroupement de leurs territoires afin de faire une
seule demande de plan de chasse commune et de chasser plus
facilement le chevreuil ; c’est le cas du GIC du Brionnais regroupant
les communes de Anzy le Duc, L’Hopital le Mercier, Montceaux
L’Etoile, Saint Didier en Brionnais et Versaugues ou le GIC de
Varignolle s regroupant les communes de Varennes Saint Sauveur,
Dommartin les Cuiseaux et Condal.

•Organisation géographique : 96 massifs
Le découpage en massifs est basé au départ sur les régions
forestières. Les massifs, à l’image du département, sont très
hétérogènes. Leur surface varie de 1 500 à 26 900 hectares avec une
surface moyenne de 9 000 hectares. Le taux de boisement d’un massif
varie de 1 à 67 % avec un taux de boisement moyen de 24 %.
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1984 : Mise en place par la
FDC 71 avec l’ADCGG de « Réunions de massifs » organisées
pour les demandeurs de plan de
chasse. Ces réunions se donnent deux objectifs, d’une part,
l’information sur le plan de
chasse et son organisation, et
d’autre part, la concertation avec
éventuellement l’étude des demandes individuelles. Celles-ci
se font ponctuellement sur le département à l’initiative des techniciens cynégétiques jusqu’en
1996, année à partir de laquelle
il y a une harmonisation de ces
réunions. Une réunion est organisée sur chaque massif une année sur deux ; les représentants
des forestiers (CRPF, ONF, Syndicat des propriétaires forestiers), l’association des chasseurs de grand gibier, les
Lieutenants de louveteri e et
l’ONCFS sont conviés en même
temps que les demandeurs.
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Interactions entre l’espèce et l’homme
•Gestion des dégâts
Le chevreuil a un impact sur les milieux sylvicoles et agricoles où il
occasionne des dégâts alimentaires (abroutissements) et comportementaux
(frottis).
Les indemnisations agricoles concernent dans le département
essentiellement des dégâts de chevreuil sur vignes, maraîchages et
pépinières.
Des moyens de prévention aux dégâts de chevreuils existent ; la protection
des boisements et des plants peut être globale ou individuelle. Divers
procédés fonctionnent tels que l’engrillagement, la pose de manchons
individuels sur les plants ou l’utilisation de répulsifs. La pose de clôtures
électriques peut être recommandée pour protéger certaines cultures telles
que le maraîchage.

•Actions de l’homme sur le chevreuil
Facteurs extra-cynégétiques :
Collisions : le chevreuil est l’espèce grand gibier la plus concernée par la
mortalité par collision sur routes et autres infrastructures de communication.
La fragmentation de l’habitat par le développement des grandes
infrastructures et des zones urbanisées ne cesse de croître dans le
département ; des populations de chevreuil peuvent s’installer dans ces
espaces plus accidentogènes (péri-urbain). La hausse du trafic routier tend
à augmenter les probabilités de collisions.
Noyades : les canaux non aménagés d’échelles à gibier sont le théâtre de
noyades de chevreuils et d’autres espèces. La Fédération recense ces
mortalités afin que des aménagements soient réalisés localement (Exemple
du Canal du Centre).
Travaux agricoles : la mécanisation des travaux agricoles, notamment le
fauchage et l’ensilage des fourrage s au printemps et le broyage des jachères
présente des dangers pour les faons de chevreuil dans ces cultures.
Gestion sylvicole : elle est aussi de nature à modifier profondément l’habitat
de l’espèce.

Eta t de s lieu x

Facteurs cynégétiques : l’homme est le principal régulateur des populations
de chevreuil en l’absence de grands prédateurs.
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Les collisions avec des véhicules à moteur sont probablement la cause de
mortalité la plus importante
pour le chevreuil après la
chasse. Pour exemple, en
1996, plus de 600 cadavres
de chevreuils tués sur
routes ont été recensés par
l’enquête « Mortalité des
grands mammifères sauvages » (recensement non
exhaustif).

Bilan technique et
perspectives
La gestion du chevreuil
dans le département passe
par l’outil plan de chasse
et par une gestion sectorielle de l’espèce par massif. La concertation mise en
place par la Fédération aux
niveaux du massif, du secteur et du département permet une gestion commune
du chevreuil, respectant les
intérêts de chacun. L’objectif de gestion est de rechercher l’équilibre sylvocynégétique en prenant en
compte le niveau des populations. L’organisation
partenariale actuelle doit
continuer.

•En Saône et Loire

Introduction
•Généralités
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 et de la
proximité d'un point d'eau. 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 peut atteindre
les 150 kg ou plus. C’est un excellent coureur
pouvant parcourir plusieurs dizaines de kilomètres
en une nuit. Son odorat et son ouïe sont très
développés et font de lui un animal rusé. Il est l’un
des grands gibiers sauvages dont la chasse suscite
un fort engouement de la part des chasseurs.
Le sanglier n’a pas de prédateur connu hormis le
loup. Sa grande ré sistance et l’absence de
maladies létales lui procurent une forte capacité de
développement. Les effectifs de sanglier n’ont
cessé d’augmenter ces trente dernières années sur
le territoire national.
Bien que son régime alimentaire soit très varié, 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 la problématique prioritaire
en France. Un plan national de maîtrise du sanglier
mis en œuvre par le Ministère chargé de la chasse
a été lancé en 2009.

•Modes de chasse
• aux chiens courants
• la battue
• l’approche
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LE SANGLIER (Sus scrofa)

Présent depuis toujours dans le 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 de nombreuses
années.
Les premières mesures de gestion pour le
développement de l’espèce datent des années 80
avec la limitation du nombre de jours de chasse.
Une gestion volontaire au travers de Groupements
d’intérêt cynégétique (GIC), de chartes ou
d’ententes se développent au cours du temps.
Certaines mesures de gestion préconisées par les
GIC tel que le Prélèvement maximum autorisé, sont
arrêtées par le Préfet et participent au
développement de l’espèce.
La fin des années 90 voit un essoufflement de la
gestion volontaire mise en place et une diminution
des populations de sanglier.
Face à cette situation, la Fédération développe à
partir de 2001 une gestion pour le développement
de l’espèce. Celle-ci passe par des mesu res
réglementaires sur le prélèvement des animaux
avec la mise en place de mesures pondérales et la
limitation de la chasse. En parallèle un découpage
du département en 29 unités de gestion permet une
approche locale. Celle-ci 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.
Au fil des années 2000, l es objectifs et les outils de
gestion évoluent en fonction de la situation
rencontrée au niveau des unités de gestion.
L’ensemble de ces mesures a contribué à une
augmentation du tableau de chasse qui passe de
500-700 animaux à la fin des années 80 à plus de
3 500 animaux ces dernières années. En parallèle,
les indemnisations de dégâts occasionnés par le
sanglier sur les dix dernières années ont un
montant moyen annuel de 374 000 € soit un coût
moyen de 135 € par sanglier tué à la chasse. La
gestion cynégétique de l’espèce est devenue
aujourd’hui indispensable à l’équilibre agrocynégétique.

• l'affût
• à courre
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Situation de l’espèce
•Suivi des prélèvements
Le tableau de chasse départemental oscille entre 1 100 et 3 900
animaux tués annuellement sur les
vingt dernières saisons. L’analyse
montre des phases d’augmentation des prélèvements (1992 1997, 2002 - 2005 et 2008 - 2010)
et des phases de décroissance
(1998 – 2001, 2006 – 2007, 2011).
L’évolution sur les dix premières
années reflète bien l’augmentation
possible des prélèvements avec
des efforts de gestion mais aussi
la facilité avec laquelle la pression
de chasse non contrôlée peut
anéantir des années d’efforts ; le
prélèvement annuel moyen sur
cette période est de 1 642 animaux sur une moyenne de 296
communes du département. Les
dix dernières années (2002 –
2011) montre des prélèvements
plus
importants
avec
une
moyenne annuelle de 3 035 sangliers sur une mo yenne de 420
communes.
Situation
pour
la
saison
2011/2012 : 3 720 sangliers ont
été prélevés sur 479 communes
du département. D’un point de
vue qualitatif, le sexe ratio est de
56 % de mâles et 44 % de
femelles. 42 % des femelles ont
un poids supérieur à 50 kg. L’âge
ratio est de 50 % d’adultes, 49 %
de jeunes et 1 % d’indéterminés.

•Mortalités extra-cynégétiques

Eta t de s lieu x

L’évolution des mortalités extracynégétiques du sanglier recensées lors des réunions des comités
locaux grand gibier donne une
moyenne de 140 sangliers animaux morts annuellement.
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Situation pour la saison
2011/2012 : 87 sangliers ont été
recensés ; la cause de mortalités
très majoritaire est les collisions
avec des véhicules.

•SAGIR
Entre 1990 et 2011, 21 sangliers
morts ou mourants ont été
collectés et analysés dans le cadre
de SAGIR. Lors des deux
dernières années, 7 sangliers tués
à la chasse ont été pris en charge
pour cause de suspicion de
tuberculose ; les résultats étaient
négatifs.

Organisation et gestion cynégétique
•Politique fédérale
La FDC 71 a pendant longtemps soutenu la gestion
du sanglier au travers des structures créées
spécifiquement (GIC, Chartes, Ententes) auxquelles
elle apportait son appui technique. La mise en place
d’unités de gestion systématiques montre le
souhait de la Fédération de développer une gestion
raisonnée de l’espèce par unité permettant une
approche plus locale avec le monde agricole.
1973 : Tir à balle obligatoire.
A partir de 1987 : Limitation de la chasse à tir du
sanglier à trois jours par semaine (mercredi,
samedi, dimanche et jours fériés).
De 1990 à 1998 : Inscription dans les arrêtés
préfectoraux des mesures de gestion définies par
les groupements d’intérêt cynégétique pour le
développement du sanglier.
1994 : Mise en place de la « Station sanglier » avec
son réseau de correspondants pour le recueil des
tableaux de chasse sanglier.
2001 :
> Découpage du département en unités de gestion
sanglier pour la gestion de l’espèce. Cette
cartographie est issue d’un travail partenarial
avec l’Association départementale des chasseurs
de grand gibier (ADCGG), les Lieutenants de
louveterie, les membres de la Station sanglier, les
responsables de GIC et les personnels et élus de
la Fédération.
> Instauration d’un plan de chasse expérimental
sur une unité de gestion (04) suite à la demande
des chasseurs. L’ensemble des territoires
demandeurs d’un plan de chasse sont identifiés
et cartographiés sous système d’information
géographique. Le plan de chasse sanglier remplit
les mêmes formalités administratives que
l’espèce chevreuil avec la tenue d’une
commission départementale d’indemnisation et
du plan de chasse au grand gibier supplémentaire

début décembre afin d’effectuer un bilan de la
situation à mi-saison et de permettre d’effectuer
des attributions complémentaires si nécessaire.
> Limitation de la chasse à tir du sanglier à deux
jours par semaine.
> Instauration d’une limitation pondérale en dehors
de la zone en plan de chasse : le tir des animaux
d’un poids plein supérieur à 70 kg est interdit.
2002 :
> Mise en place par la Fédération des Comités
locaux de suivi (un par unité de gestion) qui se
réunissent en avril et en novembre.
> Plan de chasse sur les unités de gestion 04 et 05
suite à la demande des chasseurs.
2003 : Plan de chasse sur les unités de gestion 04,
05, 06, 14 et 16 suite à la demande des chasseurs.
2004 :
Plan de chasse sur les unités de gestion 04, 05, 06,
14 et 16 suite à la demande des chasseurs.
Modification de la limitation pondérale en dehors de
la zone en plan de chasse : le tir des animaux d’un
poids plein supérieur à 60 kg est interdit
> dès l’ouverture générale sur les unités de gestion
07, 08 et 20,
> à partir du 16 décembre 2004 sur les 21 unités de
gestion restantes.
Date de clôture : 31 janvier 2005.
Date de clôture avancée au 9 janvier 2005 au soir
sur les unités de gestion 25 et 28.
2005 :
Plan de chasse sur les unités de gestion 04, 05, 06,
08, 14 et 16 suite à la demande des chasseurs.
Limitation pondérale en dehors de la zone en plan
de chasse : le tir des animaux d’un poids plein
supérieur à 60 kg est interdit à partir du 15
décembre 2005.
Date de clôture : 31 janvier 2006
Date de clôture reportée au 28 février 2006 sur les
unité s de gestion 04, 09, 10, 12, 13, 19, 21, 26 et 29.
Date de clôture avancée au 8 janvier 2006 au soir
sur les unités de gestion 25 et 28.
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Situation pour l’année 2011 : 2
sangliers tués à la chasse
collectés pour suspicion de
tuberculose
avec
résultats
négatifs.
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2006 : Application du schéma départemental
de gestion cynégétique
Objectif : Gestion maîtrisée de l’espèce par
unité de gestion afin de concilier les intérêts
agricoles, forestiers et cynégétiques.
Gestion s’appuyant sur les Comités locaux
grand gibier (CLGG)
Trois plans de gestion (A, B, C) sur le
département, 1472 demandeurs, 3 108
attributions :
> A : prélèvement libre des - de 50 et + 100 kg
et gestion quantitative des 50 à 100 avec
attributions et dispositifs de marquage sur
20 UG, 661 700 ha, 1 111 demandeurs
> B : gestion quantitative des - de 50 et + 50
kg avec attributions et dispositifs de
marquage sur 5 UG, 101 700 ha, 189
demandeurs
> C : gestion qualitative avec dispositifs de
marquage (boutons) sur 4 UG, 97 900 ha,
172 demandeurs
2007 : Trois plans de gestion (A, B, C) sur le
département, 1 522 demandeurs, 6 096 attributions.
Changement pour le plan de gestion A : Prélèvement
"libre" des - de 50 et + 100 kg avec dispositif de
marquage et gestion quantitative des 50 à 100 kg
avec dispositif de marquage
Pas d'autorisation individuelle de chasse donnée
entre le 1 er juin et le 15 août. 2 jours de chasse par
semaine. 14 sangliers tués avant l'ouverture générale.
11 CLGG ont préconisé une fermeture anticipée de
la chasse au sanglier.
2008 : Trois plans de gestion (A, B, C) sur le
département, 1 542 demandeurs, 6 793 attributions.
Changement pour le plan de gestion A : Possibilité
d'utiliser le dispositif de marquage PGA 50 à 100 kg
pour marquer un sanglier dont le poids est < à 50 kg
ou > à 100 kg.
Changement pour le plan de gestion C : Modification
des règles de gestion à compter du 4 octobre 2008 :
3 boutons pour les femelles de plus de 60 kg et 1
bouton pour les autres animaux
Pas d'autorisation individuelle de chasse donnée
entre le 1 er juin et le 15 août. 2 jours de chasse par
semaine. Pas de fermeture anticipée de la chasse au
sanglier.
2009 : Vote des plans de gestion par les détenteurs
de droit de chasse en mars-avril 2009
Avenant au SDGC (Voir Article 2 de l'arrêté
préfectoral du 31 juillet 2009)
Plan de gestion permettant une gestion qualitative
avec 2 dispositifs de marquage sur 1 femelle de plus
de 50 kg et 1 seul dispositif de marquage pour tout
autre animal : application sur 28 unités de gestion,
1 590 territoires demandeurs, 6 734 attributions
Plan de gestion permettant une gestion quantitative
avec 1 dispositif de marquage par animal :
application sur 1 unité de gestion (à titre

expérimental), 17 territoires demandeurs, 205
attributions
3 autorisations individuelles de chasse données entre
le 1er juin et le 15 août (3 attributions et aucun prélèvement).
3 jours de chasse par semaine du 15 août à
l’ouverture générale (41 prélèvements)
2 jours de chasse par semaine pendant la période
d’ouverture générale.
2010 : Plan de gestion permettant une gestion
qualitative avec 2 dispositifs de marquage sur 1
femelle de plus de 50 kg et 1 seul dispositif de
marquage pour tout autre animal : application sur 28
unités de gestion, 1 642 territoires demandeurs,
7 456 attributions
Plan de gestion permettant une gestion quantitative
avec 1 dispositif de marquage par animal :
application sur 1 unité de gestion (à titre
expérimental), 17 territoires demandeurs, 83
attributions.
Changement de plan de gestion pour une unité de
gestion (10) en cours de saison, passage au
quantitatif
16 autorisations individuelles de chasse données
entre le 1 er juin et le 15 août (67 attributions et 4
prélèvements).
3 jours de chasse par semaine du 15 août à
l’ouverture générale (44 prélèvements)
2 jours de chasse par semaine pendant la période
d’ouverture générale.
2011 : Plan de gestion permettant une gestion
quantitative avec 1 dispositif de marquage par
animal : application sur tout le département (29 unités
de gestion), 1 650 territoires demandeurs, 7 032
attributions

24 autorisations individuelles de chasse données entre le 1 er juin et le 15 août (51 attributions et 2
prélèvements).
4 jours de chasse par semaine du 15 août à l’ouverture générale (23 prélèvements)
3 jours de chasse par semaine pendant la période d’ouverture générale.
La gestion du sanglier mise en place en Saône-et-Loire a beaucoup évolué pendant la période d’application
du premier SDGC. Une première période de trois ans a permis de répondre aux objectifs locaux de gestion
de l’espèce par unité de gestion. Les outils de gestion étaient proposés et définis « à la carte » selon l’objectif
de gestion sur l’unité de gestion. La dernière période de trois ans reflète plus une gestion globale pour
l’espèce tournée vers une maîtrise et une diminution des populations, ne répondant pas toujours à la gestion
souhaitée sur certaines unités de gestion.

Les Comités Locaux Grand Gibier (CLGG)
Mis en place en 2006, les 29 CLGG, un par unité
de gestion sanglier, ont pris le relais des comités
locaux de suivi (CLS).
Leur composition, leurs rôles et leur
fonctionnement actuels sont définis dans le
Schéma départemental de gestion cynégétique
(avenant du 31 juillet 2009).
Des représentants locaux des chasseurs, des
agriculteurs et des forestiers se réunissent de ux
fois par an ou plus si la situation l’exige pour
apprécier celle-ci au regard des populations de
grand gibier et des dégâts, faire des propositions
en matière de gestion et d’attributions
individuelles ou mettre en place des actions de
prévention des dégâts de sangliers.

La Fédération des chasseurs, en collaboration avec
l’ONCFS, veille au respect des plans de gestion
sanglier appliqués dans le cadre du SDGC. Une
permanence téléphonique a été mise en place en
2006 dans le cadre de la police de la chasse.
Les procédures sont dues à un problème de
disposit if (mauvais dispositif pour le plan de gestion
« qualitatif » ou manque de dispositif) ou de
dépassement du Prélèvement maximal autorisé.

Le plan national de maîtrise du sanglier
Lancé en 2009, le plan national de maîtrise du
sanglier mis en œuvre par le Ministère chargé de
la chasse a pour objet de mettre en place, à
l’échelle de chaque département, une gestion
maîtrisée du sanglier en concertation avec les
partenaires concernés (chasseurs, agriculteurs,
sylviculteurs, protecteurs de la nature et
gestionnaires d’espaces naturels).
La FDC 71 est associée à la démarche mise en
œuvre par la DDT 71 pour le Plan départemental
de maîtrise du sanglier. 2009 a été consacrée à
un travail de diagnostic auquel la FDC 71 a
largement contribué par l’apport d’informations
relatives aux prélèvements sanglier, aux dégâts
agricoles et au recensement des « points noirs »
sur le département et à leur origine. Une
attention particulière a donc été portée en 2010
sur le suivi des « points noirs » identifiés afin de
maîtriser au mieux les populations de sangliers
et de limiter les dégâts de ces zones.
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Les propositions des CLGG sont généralement
suivies par la Fédération des chasseurs sauf si
le niveau des dégâts ou des populations exige
que l’on prenne du recul sur des considérations
trop locales. Dans ce cas, la FDC 71 conserve le
pouvoir de décision.
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•Gestion volontaire du sanglier par les chasseurs :
Le début des années 90 voit se développer des structures de gestion spécifiques pour le développement du
sanglier sous forme de GIC, de Chartes et d’Ententes. Les mesures de gestion dans les règlements intérieurs
étaient de plusieurs types tels que la diminution du nombre de jours de chasse, des mesures qualitatives avec
le tir des sangliers de moin s de 50 kg ou
des mesures quantitatives avec la mise
en place d’un prélèvement maximum autorisé (PMA). Les GIC de Mont-Saint-Vincent, du Haut-Morvan, du Haut-Brionnais
et de la Bresse Chalonnaise ont vu certaines de leurs mesures arrêtées par le
Préfet telles que la limitation du nombre
de jours ou le PMA jusqu’en
1998. A partir de 1999,
la non opposabilité des
mesures sur l’ensemble
des territoires définis par
les GIC a engendré des
difficultés de gestion des
structures.
L’implication des chasseurs dans les CLS puis
dans les CLGG montre
le souhait des chasseurs de s’investir dans
la gestion du sanglier.

Interactions entre l’espèce
et l’homme

Eta t de s lieu x

•Gestion des dégâts
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Le sanglier, par son comportement
alimentaire, a un impact sur les
milieux agricoles où il occasionne
des dégâts.
L’évolution départementale des
prélèvements et des surfaces agricoles détruites par le grand gibier
sur dix saisons (sanglier responsable en moyenne de 98 % des
dégâts sur cette période) montre
une hausse relativement régulière
des prélèvements avec uniquement une pause de ces derniers
lors des saisons 2006/2007 et
2007/2008 alors que la surface détruite est globalement en hausse
et très irrégulière. Cette donnée
n’est donc pas systématiquement
calquée sur les prélèvements. Pour
un niveau de prélèvement comparable les surfaces détruites peuvent varier de plus de 100 %, ce
qui influe fortement sur le montant

des dégâts. Les conditions météorologiques interviennent sur les semis, les récoltes et la production
de fruits forestiers. Une analyse
plus fine de ces facteurs et de la
mise en œuvre de la prévention
des dégâts serait susceptible d’ap-

porter des explications circonstanciées aux fluctuations annuelles
observées.
Situation
pour
la
saison
2010/2011 : les dégâts occasionnés par le sanglier représentent
une indemnisation de 650 370 €

pour un prélèvement de 3 926
sangliers par la chasse. La surface détruite s’élève à 639
hectares.
Des moyens de prévention des
dégâts de sanglier existent tels
que la protection des cultures par
clôture électrique, l’agrainage
dissuasif et les cultures de
dissuasion. La clôture électrique
bien installée et entretenue est la
plus efficace. L’agrainage et les
cultures de dissuasion sont des
moyens indirects de lutte contre
les dégâts agricoles.

•Gestion sanitaire

trichines dans le département.
La FDC 71 a pris en charge le
coût financier la première année
d’application. Pour les saisons
2009/2010 et 2010/2011, une
contribution mutualisée de 0,50 €
par bracelet sanglier attribué a
été demandée aux responsables
de chasse. A compter de
2011/2012, la FDC 71 prend en
charge les analyses de trichines.
La saison 2008/2009 marque la
mise en place du dispositif en
cours de saison. Pour les trois
saisons suivantes, la moyenne
est de 254 sangliers analysés.
Tous les échantillons analysés

sont négatifs c’est-à-dire que les
sangliers collectés n’étaient pas
porteurs de trichines. Chaque
année, un certain nombre de
pré lèvements sont refusés par le
Laboratoire car ils sont d’une trop
petite taille.
Situation pour la saison
2011/2012 : Les échantillons de
232 sangliers (langues), regroupés au siège de la Fédération,
ont été transmis au Laboratoire
départemental d’analyses de
Mâcon pour la recherche de trichines. Lors des 12 analyses,
226 se sont révélés négatifs et 6
n’ont pas été analysés (morceaux
de langue trop petits).
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Surveillance de la tuberculose
bovine : le sanglier fait partie des
espèces surveillées en France
dans le cadre du suivi national de
la tuberculose dans la faune
sauvage (SYLVATUB).
Recherche de trichines sur le
sanglier : le sanglier, tout comme
le cheval ou le porc, peut être
porteur de trichines. Ce sont des
parasites que l’on retrouve dans
les muscles de ces animaux. Ils
peuvent se transmettre à
l’Homme car il s’agit d’une zoonose. Cette transmission entraîne
la trichinellose ; elle est liée à la
consommation de viande contaminée. Pour se prémunir de ce
risque, il faut bien cuire la viande
de sanglier, viande dite « grise à
cœur ».
Depuis la saison 2008/2009, des
analyses de recherche de trichines sont obligatoires pour tout
sanglier destiné à un repas de
chasse, à un repas associatif ou
cédé à un commerce de détail
local (traiteur, boucher, restaurateur) ou à un atelier de traitement.
De même elle est conseillée pour
toute préparation culinaire ne faisant pas bien cuire la venaison
de sanglier : salaisons, fumaisons, méchoui, carpaccio…
Les analyses se font à partir de la
langue ou des piliers du diaphragme du sanglier. La FDC 71
se charge d’organiser et de
transmettre les prélèvements
(langues de sangliers) au Laboratoire départemental d’analyses
de Mâcon qui est le seul laboratoire agréé pour la recherche de
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•Actions de l’homme sur le sanglier :
Facteurs extra-cynégétiques :
Collisions : le sanglier, comme le chevreuil,
est concerné par la mortalité sur routes et
autres infrastructures de communication.
La fragmentation de l’habitat par le développement des grandes infrastructures et
des zones urbanisées ne cesse de croître
dans le département. De même, la hausse
du trafic routier tend à augmenter les proba bilités de collisions.
Noyades : les canaux non aménagés
d’échelles à gibier sont le théâtre de
noyades de sangliers et d’autres espèces.
La Fédération recense ces mortalités afin
que des aménagements soient réalisés localement (Exemple du Canal du Centre).
Politiques agricoles : le développement
des surfaces cultivées en maïs (culture très
appétante pour le sanglier) influence le
comportement alimentaire des animaux et
augmente le risque de dégâts.
Facteurs cynégétiques : l’homme est le
seul régulateur des populations de sanglier
en l’absence de grands prédateurs. Des
opérations d’effarouchement ou de destruction, organisées par les Lieutenants de
louveterie, peuvent être ordonnées par le
Préfet en complément de la chasse ou en
dehors de la période d’ouverture de la
chasse au sanglier.
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Agrainage : pour rédu ire les dégâts, l’agrainage dissuasif consiste à distribuer temporairement, en quantité suffisante, un aliment
de substitution plus appétant que la culture
dommageable pour nourrir et cantonner les
populations dans le massif forestier. Il est
autorisé suivant les conditions fixées par
arrêté préfectoral.
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Bilan technique et perspectives
La gestion passée dans le département et
les expériences actuelles d’autres départements montrent que seule une gestion
locale du sanglier permet de concilier les
intérêts agricoles et les intérêts des chasseurs. Depuis 2001, le suivi de l’espèce et
des dégâts dans le département se fait à
l’échelle de l’unité de gestion. Celui-ci, au
travers des comités locaux de suivi puis
des comités locaux grand gibier répond à
l’attente des chasseurs et des agriculteurs.
La gestio n pratiquée permet une concertation globale et une responsabilisation locale
des chasseurs que ce soit pour la protection des cultures, les prélèvements dans
des zones plus sensibles ou le contact direct avec le monde agricole.
Le plan de chasse puis les plans de gestion
développés sur le département semblent
avoir répondu aux attentes des chasseurs
et de la Fédération. Ils ont permis d’évoluer
vers l’objectif fixé par l’unité de gestion que
ce soit le développement, la stabilité ou la
diminution des populations. Ils ont demandé un investissement très important de
la FDC 71.
Le plan national de maîtrise du sanglier a
entraîné sur le département (mais partout
en France) une demande de l’administration
d’avoir une politique départementale de
baisse des populations. Ceci a engendré la
mise en place d’une gestion plus départementale ne correspondant pas aux objectifs
de gestion de certaines unités de gestion.
L’hétérogénéité de la Saône-et-Loire et des
populations de sangliers présentes doit
nous inciter à revenir à une gestion du sanglier par unité de gestion. L’équilibre agrocynégétique reste l’objectif prioritaire.

