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RÉSUMÉ

Dans  un  contexte  de  déséquilibre  des  écosystèmes,  de  réchauffement  climatique,  de  pression
urbanistique croissante, d’altération de la biodiversité et des réseaux trophiques, certaines espèces
chassables et non chassables sont en plein essor sur le territoire national et cette problématique
n’épargne pas les pays voisins. L’espèce la plus emblématique, le sanglier fait la une des actualités
de par les dégâts qu’elle occasionne au domaine public, aux parcelles agricoles et forestières ainsi
qu’aux propriétés privées.

Dans les années 1960, cette  espèce avait  presque disparu du territoire français,  des mesures de
conservation avaient alors été prises pour inverser cette tendance notamment par certaines pratiques
de chasse. En conséquence, depuis les années 1970, les effectifs des populations connaissent une
augmentation généralisée se traduisant par une évolution très importante des tableaux de chasse
(entre 1997 et 2017 le nombre de sangliers prélevés a augmenté de 232%). Cela coïncide avec
une forte diminution, voire disparition, d’autres espèces chassables telle que le lapin de garenne ou
des oiseaux victimes à la fois de maladies, pollutions et perte de leur habitat (pratiques agricoles et
urbanisation). 
En conséquence, les chasseurs ont dû revoir leurs pratiques et modes de chasse, c’est pourquoi la
chasse au grand gibier a été développée, organisée et facilitée.

L’augmentation des populations de sangliers dans toute l’Europe est la conséquence de plusieurs
facteurs cumulés. Cette explosion est telle que les pressions sur les différents territoires agricoles et
urbains ainsi que les infrastructures routières, sont devenues trop importantes.

Les  problèmes  liés  à  cette  augmentation
exceptionnelle (de 4 à 5 fois en moyenne par pays en
20 ans) sont de plusieurs ordres :

- Économique : les dommages dans les cultures
augmentent chaque année.

- Sanitaire : il existe un risque de prolifération
de  maladies,  telle  que  la  peste porcine
africaine1, le streptocoque suis2 ou encore la
brucellose3 (brucella suis biovar).

- Humain :  l’augmentation  des  accidents
routiers  représente  aujourd’hui  un  risque
important.

Tous  ces  problèmes  nécessitent  une  intervention
rapide pour endiguer ce phénomène. Il faut donc analyser les facteurs clefs de cette augmentation,
afin d’identifier les mesures les plus efficaces à mettre en place sur nos territoires, à court et moyen
terme, en concertation avec les différentes parties prenantes (partenariat public-privé) pour viser à
une meilleure gestion des populations.

1 « La  peste  porcine  africaine  est  une  maladie  hémorragique  hautement  contagieuse  qui  touche  les  porcs,  les
phacochères,  les  sangliers  d’Europe  et  d’Amérique.  Toutes  les  classes  d’âge  sont  également  sensibles  à  la
maladie. » - Organisation mondiale de la santé animale (OIE)

2 « Pathogène important du porc, responsable de pathologies sévères : méningite, polysérosite, septicémie, mortalité
brutale » - Journées des recherches porcines.

3 « La brucellose est une maladie contagieuse des animaux d’élevage due aux bactéries du genre Brucella, qui touche
les bovins, les porcs, les ovins et les caprins, les équidés, les camélidés et les chiens. Elle est aussi une maladie
importante  des  animaux  sauvages,  touchant  le  porc  retourné  à  l’état  sauvage,  le  bison,  le  wapiti  et  le  lièvre
européen, les cervidés, et les rongeurs. » - agriculture.gouv.fr
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La chasse en France c’est :

■ 3,9 Mds d’€ de chiffre d’affaire (CA) soit 2,29 Mds 
de valeur ajoutée au PIB français
- 16,2 M de CA en Creuse soit 0,42 % du CA national
- 5,07 M de CA dans le Territoire de Belfort soit 
0,13 % du CA national

■ 1 246 273 chasseurs dont 55 % d’actifs
- 7 709 en Creuse 
- 1 200 dans le Territoire de Belfort

■ 527 768 bénévoles qui représentent 57 200 
équivalent temps plein (ETP)

Source : Etudes BIPE 2015-2016



Nos territoires, le Territoire-de-Belfort et la Creuse sont traversés par de nombreuses infrastructures
routières et ferroviaires. La particularité pour le Territoire de Belfort est qu’il est situé en zone péri-
urbaine avec une urbanisation importante, contrairement à la Creuse qui est un territoire beaucoup
plus rural.

La constante augmentation de la population accentue les conflits d’usage entre l’homme et l’animal.
Il en découle une pression faunistique intense qui a pour conséquence des pertes agricoles (60 000 €
de dégâts déclarés en 2017 pour le seul Territoire de Belfort et près de 267 000 € pour la Creuse),
des dégâts aux parcelles forestières, au domaine public ainsi qu’aux propriétés privées.

On constate que la gestion  de ces situations conflictuelles n’est pas simple tant du point de vue
technique que social.

Tous les auteurs qui se sont penchés sur le problème de la densité excessive des suidés4 sauvages (F.
KLEIN,  E.  BAUBET,  G.  LANG…)  s’accordent  à  reconnaître  que  la  cause  déterminante de
l’explosion démographique des sangliers réside dans des pratiques cynégétiques ultra conservatrices
orientées vers le seul objectif d’accroissement des effectifs même dans des zones naturellement peu
favorables. 
Une politique efficace de régulation des populations ne pourra que s’appuyer sur une révision de ces
pratiques.  Cette  orientation  doit  être  partagée  par  l’ensemble  des  acteurs  et  faire  l’objet  d’un
consensus accepté par tous pour réussir.

4 Cf définition page 4.
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INTRODUCTION

Le sanglier posant une problématique nationale en termes de gestion de l’espèce, nous avons choisi
de nous y intéresser dans le cadre de nos départements respectifs par une étude comparative de nos
territoires, pour aboutir à des propositions de mesures à destination des acteurs cynégétiques locaux.

C’est pourquoi il y a lieu d’exposer, tout d’abord, la biologie de cette espèce afin de comprendre son
mode de fonctionnement, ses mœurs et sa faculté d’adaptation dans un contexte concurrentiel avec
l’homme.

Cette présentation étant généralisable à l’ensemble de l’espèce, il nous est ensuite apparu nécessaire
de réaliser un état des lieux de la situation du sanglier en Europe et au niveau national, dans un
premier temps, afin de comprendre les contraintes liées à son expansion. Il est ensuite nécessaire de
faire un second état des lieux sur chacun de nos territoires (bilan des prélèvements, dégâts recensés
chez les agriculteurs,  particulier  et  au domaine public…). Cette étape est  essentielle  dans notre
travail afin de dégager un panel de réponses adaptées à nos situations locales en termes de gestion
du sanglier.

Nous présenterons également les mesures déjà mises en place dans nos départements, ainsi qu’une
liste, qui se voudra la plus exhaustive possible, des mesures existantes pour réguler les populations
de  sanglier  tant  au  niveau  international  et  national  qu’à  l’échelle  départementale.  Cela  nous
permettra d’avoir un regard plus global des solutions envisageables.
 
Pour terminer, nous dégagerons des solutions opérationnelles déployables, issues de notre analyse,
au  sein  de  nos  territoires  respectifs,  en  concertation  avec  les  acteurs  du  monde  agro-sylvo-
cynégétique.
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D’après l’article L425-4 du code de l’environnement :

« L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune 
sauvage riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles.
Il est assuré par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et 
forestiers. L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la 
régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de 
dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. »



Première partie     : Présentation du sanglier  

Le sanglier,  Sus Scrofa en latin ou  Sus Scrofa Linnaeus  de son nom scientifique, appartient à la
famille des suidés5 et fait partie du groupe des sangliers d’Eurasie. Le porc ou le cochon en est une
sous-espèce domestique. Plus précisément, sur le territoire français, c’est le  Sus Scrofa Scrofa qui
est présent. Celui-ci est chassé depuis la préhistoire, mais sa chasse devient récréative à compter du
moyen âge pour  le  divertissement  de la  royauté,  alors  qu’aujourd’hui  ce loisir  est  devenu plus
populaire. 
D’un point de vue de la réglementation, le sanglier est classé comme gibier, ce qui signifie qu’il est
chassable, selon les prescriptions édictées par le Préfet dans son arrêté d’ouverture de la chasse.
Cependant,  certaines  espèces  sont  classées  à  l’échelle  nationale,  par  arrêté  ministériel,  comme
pouvant  occasionner  des dégâts et  réparties en 3 groupes.  Le sanglier  appartenant  au troisième
groupe, il peut être classé comme espèce pouvant occasionner des dégâts par le Préfet, après avis du
Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS).
Sa chasse est régit par une réglementation nationale dans le code de l’environnement, déclinée à
l’échelle  départementale.  Il  n’existe,  en  revanche,  aucune  réglementation  européenne  ou
internationale.

I - Caractéristiques et étude comportementale de l’animal

Les caractéristiques physiques

Le sanglier est reconnaissable par son corps massif et sa tête avec un groin puissant. Les mâles
peuvent  peser  jusqu’à  150 kg voire  plus,  tandis  que  les  femelles,  appelées  laies,  peuvent  faire
jusqu’à 100 kg. Il est possible de déterminer l’âge du sanglier en observant son évolution physique
et plus particulièrement les changements qui s’opèrent au niveau de son pelage :

Marcassin Bête rousse
Bête noire ou Bête de

compagnie
Bête noire adulte ou

Ragot

De 0 à 6 mois De 6 à 12 mois De 1 à 2 ans 2 ans et plus

Cette évolution peut également s’observer sur certaines
parties du corps  comme les  défenses (grès).  En effet,
celles-ci grandissent avec l’animal et peuvent permettre
de  donner  un  âge  au  moins  approximatif,  comme  le
montre le schéma ci-contre.

Il est également possible de distinguer mâle et femelle
en observant les caractéristiques physiques de l’animal.

5 Suidés ou porcins sont une famille de mammifères artiodactyles dont les canines sont développées et dont les pattes
ont 4 onglons.
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Une alimentation variée

Le sanglier est omnivore, c’est-à-dire qu’il mange à la fois des plantes non cultivées et cultivées, de
petits invertébrés, des rongeurs, des charognes et des fruits forestiers. Ces-derniers constituant son
alimentation préférée. Son alimentation entraîne un problème majeur, à savoir les dégâts importants
aux cultures qu’il peut occasionner si celles-ci sont la principale source de nourriture présente dans
son lieu de vie. 
De par la variété de son alimentation, le sanglier est beaucoup moins dépendant des cycles de la
végétation que les cervidés, et il a été remarqué chez cet animal une faculté pour s’adapter à une très
vaste diversité de sources alimentaires selon leur disponibilité au fil des saisons.

La reproduction

La période de rut  pour  le  sanglier est  principalement  en novembre et  décembre.  Cependant,  la
reproduction  peut  avoir  lieu  de  septembre  à  mars.  Normalement,  la  laie  a  une  portée  par  an,
exceptionnellement 2, avec une gestation qui dure 3 mois, 3 semaines et 3 jours. La première portée
est en général vers l’âge de 2 ans, avec en moyenne 3 à 7 marcassins par portée. Chez les suidés,
l’âge de reproduction de la femelle est déterminé par son poids (à partir de 35 kg pour la laie).

Quelques  chiffres  sur  la  reproduction  du
sanglier :

• maturité sexuelle du mâle : entre 8 et 12
mois.

• maturité sexuelle de la femelle : entre 8
et 24 mois.

• durée de l’allaitement : environ 3 mois.
• œstrus6 :  cycles  de  21  jours  presque

toute l’année (hors repos sexuel).

Pour mettre bas la laie s’isole et construit un
nid,  appelé  chaudron,  avec  des  amas
d’herbes et de branches. 

6 Période  durant  laquelle  une  femelle  mammifère  est  fécondable  et  recherche  l’accouplement  en  vue  de  la
reproduction
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Exemple de chaudron



L’éthologie du   sanglier  

Le sanglier est un animal plutôt sédentaire qui habite les forêts de feuillus7 et de résineux-feuillus.
Le domaine vital8 des femelles s’étend de 300 à 400 hectares,  tandis que celui  des mâles peut
atteindre 500 à 3000 hectares, cet espace étant partagé par plusieurs groupes sans conflit. 
Les mâles sont plutôt solitaires tandis que les femelles se regroupent en « compagnies », de 10 à 20
individus, menée par une laie dominante. Les jeunes restent avec elles, mais passé l’âge de 6 mois
les jeunes mâles forment un groupe distinct. 
Les sangliers ont une activité cyclique, à savoir qu’ils se reposent pendant la période diurne et sont
en  activité  (essentiellement  à  vocation  alimentaire)  durant  la  nuit.  Mais  il  n’est  pas  rare,  si  la
tranquillité du lieu le permet, de voir des compagnies et plus particulièrement des laies suitées, en
activité  pendant  la  journée.  Chez  les  deux  genres,  on  observe  une  grande  sédentarité  si  les
conditions lui  sont favorables,  à savoir la disponibilité en nourriture et en eau,  le couvert  et  la
quiétude.
Régulièrement,  le sanglier se souille dans la boue et  se frotte contre les troncs d’arbre pour se
débarrasser de parasites, réguler sa température corporelle et marquer son territoire.

Il dort dans de petites dépressions du sol, sèches, bien dissimulées que l’on appelle des bauges.

S’ils sont trop dérangés, ils peuvent parcourir 20 à 30 km par jour. Les déplacements importants
sont  généralement  induits  par  le  manque  de  nourriture  ou  d’eau.  Cependant,  un  autre  facteur
croissant est le dérangement, induit pas les promeneurs, les cueilleurs de champignons, les chiens
non tenus en laisse et la chasse en battue.

7 Arbres produisant des feuilles souvent caduques, par opposition aux conifères ou résineux.
8 Aire où un animal vit ordinairement et qui suffit à répondre à ses besoins primaires.
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Exemple de bauge

Sanglier qui se frotte contre un arbre après s'être souillé 
dans la boue

Exemple de bauge

Sanglier qui se souille dans la boue



Comme nous l’avons déjà évoqué, il affectionne les zones arborées disposant de points d’eau, mais
on peut le rencontrer dans de nombreux autres types de milieux. Seul élément qui perdure, il évite
les grandes zones trop à découvert. Cependant, notamment au moment de la chasse, des sangliers
sont de plus en plus souvent observés en zone périurbaine, voire plus rarement en centre-ville. Cette
présence nouvelle pose des problèmes sanitaires et de sécurité (notamment routière). Là encore, on
remarque la capacité de cet animal à s’adapter à son lieu de vie.

L’utilité écologique du sanglier

Il remplit des fonctions complexes et importantes au sein des écosystèmes qu’il fréquente :

• En retournant les sols forestiers, il les aère et parfois les dé-colmate. Avec des effets plutôt
positifs ou négatifs selon les cas.

• En recherchant tubercules et champignons, il en diffuse les spores, dont ceux des truffes.
• Quand il  creuse sa souille9 puis s’y roule, et quand il  se frotte sur les gros troncs, il  se

débarrasse de ses parasites, mais il contribue aussi à disperser des spores et diaspores parfois
enfouies il y a des décennies voire des siècles, et qui peuvent avoir conservé leurs propriétés
germinatives. Il joue donc un rôle dans la résilience écologique de la forêt après les chablis
et incendies ou d’autres perturbations.

Cependant,  là  où  il  est  anormalement  abondant  il  semble  jouer  un  rôle  plutôt  négatif  (sur-
piétinement, sur-prédation et augmentation du nombre de tiques). De plus, il occasionne en outre
des dégâts dans les champs, prairies et parfois dans les jardins.

II - Répartition géographique

Le  sanglier  est  très  largement
représenté  au  niveau  mondial  et
occupe  des  habitats  très  diversifiés,
comme  nous  l’illustre  la  carte  ci-
contre.

Cependant, si tous les sangliers dans
le  monde  appartiennent  à  l’espèce
Sus  Scrofa,  ils  n’appartiennent  pas
tous à la même sous espèce.

En effet,  les sangliers que l’on peut
observer sur le territoire français sont
des  Sus  Scrofa  Scrofa,  dont  nous
avons  pu  voir  les  caractéristiques
précédemment.

À  titre  d’exemple,  en  Turquie  sont  présents  des  Sus
Scrofa  Attila dont  les  mâles  peuvent  atteindre  plus  de
300 kg. Il est important de noter ce type de différences
entre les sous-espèces car, comme on peut s’en douter, les
problématiques engendrées et la gestion de la population
ne seront pas les mêmes. 
En France, on retrouve le sanglier quasiment partout. La
densité  la  plus  forte  se  situe dans le  quart  Nord-Est  et
dans  le  Sud,  à  savoir  le  pourtour  Méditerranéen  et  la
Corse.

9 Flaque boueuse naturelle ou parfois creusée par le sanglier, où l'animal se vautre.
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Sus Scrofa Attila record de 355 kg

En vert, l’aire de répartition du sanglier
Source : www.atlas-mammiferes.fr



Historiquement,  le  département  du  Gard  est  le  plus  touché  avec,  pour  la  saison  de  chasse
dernière,  plus de 44     000 sangliers tués  .  Cet animal pose de réels problèmes à un tel  niveau de
densité tant d’un point de vue dégâts que sanitaire.  D’où l’importance de trouver des solutions
appropriées à la bonne gestion des populations.

Cependant, on remarque depuis plusieurs années que ce n’est pas le seul département en situation
critique10, ce qui illustre bien le problème de prolifération de l’espèce sur notre territoire.

III - Évolution et gestion des populations

Pour comprendre comment gérer  les  populations  de sangliers,  il  est  tout  d’abord nécessaire  de
comprendre comment celles-ci ont évolué ces dernières décennies et les facteurs ayant un impact
sur la mortalité.

Évolution des populations

Leur espérance de vie en milieu naturel est estimée à environ 10 ans. La période la plus critique
pour la survie est pendant les premiers mois de vie.  La mortalité postnatale est très variable et
pourrait affecter de 10 à 71 % des nouveaux nés, l’un des facteurs sélectif majeur étant le froid, et
donc les hivers rigoureux.

Le sanglier est le grand mammifère chassé dont la population a le plus augmenté en Europe, comme
nous pouvons le remarquer avec l’évolution du nombre d’animaux chassés par saison depuis 1977.

Il  est  à  noter  qu’au  cours  des  dernières
décennies,  de  nombreux  pays  européens
n’ont  plus  connu  les  hivers  rigoureux
rencontrés  par  le  passé,  en  raison
notamment  du  changement  climatique.  Le
froid  ne  représente  alors  plus  un  facteur
sélectif  majeur,  et  nous  assistons  à  une
recrudescence  de  survie  hivernale des
animaux sauvages, ainsi qu’un état de santé
général plus favorable à la sortie de l’hiver
que par  le  passé.  Ce qui  a  notamment  eu
10 Annexe I : Évolution tableaux de chasse sanglier de 2008 à 2017
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Evolution des prélèvements par saison de chasse
Source Réseau Ongulés sauvages ONCFS/FNC/FDC
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Evolution du nombre de sangliers chassés par saison



pour  conséquence  une  augmentation  très  importante  ces  dernières  années  sur  l’ensemble  de
l’Europe.

Gestion des populations

Sans  chasse,  on  estime  que  la  population  des
sangliers  double  chaque  année,  c’est  ce  que  l’on
appelle une espèce prolifique. Il est donc nécessaire
de la réguler. Cependant, une action cynégétique ne
doit pas être réalisée n’importe comment pour avoir
un réel impact sur la population. En effet, si on ne
tire  que  les  sangliers  de  moins  de  50 kg  (ce  qui
permet  de  préserver  les  adultes)  et  en  priorité  les
mâles on favorise l’augmentation des effectifs.  Pour
diminuer une population, il faut prélever dans toutes
les classes d’âge et principalement les femelles.

Le  taux  de  croissance  annuel  réel  est  lié  à  deux  autres  facteurs  fondamentaux :  l’accès  à  la
nourriture et au couvert.

Il est possible d’identifier quatre facteurs principaux de régulation des populations de sangliers :

• La chasse : il s’agit du meilleur moyen pour réguler. Toutefois, la pratique souvent trop
conservatrice11 est plutôt à l’origine de l’accroissement des populations, notamment par la
forte tendance à la capitalisation des animaux reproducteurs.

• La prédation : à part l’homme, le loup peut être perçu comme le seul prédateur naturel en
France.  Mais aujourd’hui il  y a peu de chance qu’il  puisse être une menace directe sur
l’évolution démographique de par ses faibles effectifs. De plus, il ne faudrait pas se risquer à
envisager que le loup soit la solution pour régler le problème de surpopulation du sanglier
car cela pourrait nous amener à un déplacement de la problématique entre ces deux espèces.

• Les  conditions  météorologiques :  des  conditions  difficiles  peuvent  agir  sur  la  survie
postnatale, car la thermorégulation est imparfaite. Cependant, il est peu probable que cela
joue  un  rôle  régulateur  sur  plusieurs  années  consécutives,  car  la  diversité  des  milieux
occupés par le sanglier montre qu’il peut parfaitement s’adapter à des situations climatiques
très contrastées, et surtout car le changement climatique va s’emplifier.

• Les  infrastructures  et  les  zones  naturelles :  l’augmentation  de  l’urbanisation  et  le
développement  des  voies  à  grandes  circulation,  notamment  autoroutière  ou  ferroviaire,
peuvent  modifier  significativement  la  qualité  des  habitats  et  leur  occupation  par  les
sangliers.  Cependant,  cela a également  pour effet  une augmentation de la fréquence des
collisions. Paradoxalement, le sanglier s’adapte à la présence humaine et trouve alors une
nouvelle  façon  pour  échapper  à  la  chasse.  En  effet,  on  constate  de  plus  en  plus  qu’il
s’installe dans des zones de friches industrielles en périphérie de villes, ce qui cause des
nuisances dans les jardins des zones résidentielles.
Les zones protégées (telles que les réserves naturelles, les parcs de loisirs ou les réserves de
chasse) servent souvent de refuges, notamment en période de chasse,  ce qui entraîne de
fortes  concentrations  locales  temporaires.  Cet  effet  a  des  conséquences  doublement
négatives :
◦ Présente des risques pour les objectifs de protection de la faune et la flore à l’origine de

la mise en réserve du lieu.

11 Volonté de conserver des animaux vivants donc de limiter le nombre d’animaux tués.
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Illustration de l’accroissement d’une 
population sanglier sur une année

Pour une population adulte de 100 individus 
avant les naissances, avec un sex-ratio de 1/1, 
donc 50 mâles et 50 femelles, entre 80 et 200 
marcassins verront le jour. On a pu calculer 
qu'en l'absence de toute action cynégétique ou 
de prédateurs, et en tenant compte d’une 
mortalité naturelle de 20%, au départ de cet 
effectif de 100 adultes et d’un taux 
d'accroissement annuel de 200%, on arriverait 
après 3 saisons à une population de 1392 
animaux.



◦ Peut-être la source de conflit avec les agriculteurs qui voient les dégâts augmenter sur le
pourtour de ces zones.

En France, suite à l’augmentation dépassant nettement les prélèvements, et pour limiter les coûts
des dégâts du gibier, ainsi que certains risques sanitaires, un plan national de maîtrise du sanglier a
été mis en place en 2009 sur tout le territoire, avec 13 mesures pour en limiter la démographie puis
en maîtriser les populations. Ce plan devait être décliné à l’échelle départementale.

Mesures
Application dans le

Territoire-de-Belfort
Application dans

la Creuse

1.  Établir  un  état  des  lieux  départemental  de  la
situation relative au sanglier

X X

2.  Établir un zonage départemental des risques liés
au sanglier

X

3. Établir un diagnostic des points noirs X

4. Définir et encadrer l’agrainage du sanglier X X

5. Plan de chasse et plan de gestion cynégétique X X

6. Définir des indicateurs de gestion X X

7. Améliorer la connaissance des prélèvements X X

8. Pratiquer une chasse efficace du sanglier X X

9. Augmenter la vulnérabilité du sanglier à la chasse X

10.  Réguler  les  populations  de  sanglier  dans  les
réserves de chasse et zones protégées

X X

11. Contrôler les conditions d’élevage et de lâchers X

12.  Organiser  les  prélèvements  dans  les  territoires
périurbains et/ou industriels

X X

13. Communiquer et organiser la concertation X X

10



Deuxième partie     : État des lieux de la situation du sanglier  

La chasse est  une activité  qui  fournit  des bénéfices sociaux, culturels,  sportifs,  économiques  et
environnementaux significatifs, il s'agit d'une activité économique à part entière, qui doit être prise
en considération dans toutes les décisions susceptibles d'en modifier l'exercice. Les effets  de la
chasse sur les écosystèmes doivent pouvoir être contrôlés afin qu’elle serve de régulateur.
Le développement non-contrôlé des populations de sanglier, qui peut engendrer des conséquences
environnementales  non-négligeables,  constitue  aujourd'hui  un  cas  particulier  à  faire  prendre  en
compte par l'ensemble des acteurs.
Nombreuses sont les autorités publiques et privées qui éprouvent des difficultés quant au choix à
adopter  afin  de  contenir  la  nette  expansion  du nombre  des  espèces  et  plus  particulièrement  le
sanglier.  Le succès  de  la  mise  en  œuvre  d'une  politique  de  régulation  est  conditionné  au
partage,  à  l'identification  des  objectifs  à  atteindre  et  les  moyens  à  mettre  en  œuvre  par
l'ensemble des parties prenantes (services de l’État, politiques, communautés de chasseurs,
agriculteurs, membres des associations protectrices des animaux...).
Cette politique de gestion adaptative s'inscrit dans un cadre temporel en adéquation avec les
caractéristiques de l'espèce et les périodes d'action possibles. 

I – Bilan de la situation sur le plan international.

Le cas des États-Unis

Le sanglier a été introduit en Amérique par Hernando de Soto en 1539. La population a de nos jours
véritablement explosé dans certains États, et les cas de croisement avec le cochon d'élevage ne sont
malheureusement pas isolés. 
Aujourd'hui, les suidés sont un problème majeur dans 21 États, dont la Floride et le Texas. Ils ne
parviennent pas à endiguer ces populations et la situation est devenue ingérable.
C'est au Texas que le problème est le plus prégnant. En effet, il est estimé que presque 2 millions de
sangliers  sont  présents  dans  cet  État,  et  presque  la  moitié  des  4  milliards  de  dollars  de
dédommagements annuel causés par les sangliers lui est destinée. C'est pour cette raison que l’État
texan  a  accepté  de  mettre  en  œuvre  des  plans  d'éradication,  de  gestion  et  de  limitation  du
peuplement de sangliers.

L'étude réalisée par European Landowers Organization (ELO), en 2012, dresse un état des lieux de
la situation dans plusieurs pays européens et se base sur une seconde étude réalisée par l'université
polytechnique de Madrid.
L'équation « agriculteur, biodiversité, chasseurs » est au cœur de cette étude, nous devons trouver
une alliance pour résoudre les conflits et problématiques qui surgissent un peu partout en Europe.
Cette étude nous offre une comparaison entre les politiques et les pratiques techniques, juridiques
appliquées dans différents pays européens, en accordant une importance au fait de contenir les
effets négatifs de cette expansion.

L’explosion des populations de sangliers en Europe

Le sanglier  étant  fortement  présent  en  Europe,  il  est  important  de  prendre  en  considération  la
situation de l’espèce dans ces pays, car elle peut avoir une incidence sur notre propre gestion en ce
qui concerne notamment les pays limitrophes.
On  remarque  que  la  plupart  des  pays  européens  est  confrontée  à  une  même  problématique :
l’explosion démographique des populations de sangliers. Chaque pays devant faire face à un, voire
plusieurs, contexte local (urbanisation, densité de population, géographie…) pour penser au mieux
la gestion de l’espèce.
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La France ne fait bien entendu pas exception en la matière. La surpopulation du sanglier est un
problème majeur dans certains départements, comme l’illustre la carte réalisée par l’ONCFS.

Autre  élément  important,  pour  la  France  il  est  à  noter  le  manque  de  transparence  dans  la
commercialisation de gibier vivant, notamment pour l’introduction de sangliers dans les enclos et
parcs de chasse. Ce manquement apparaît  comme un véritable problème à la fois  en termes de
gestion, mais surtout d’un point de vue sanitaire.

Un système d'indemnisation des dégâts à bout de souffle

Un des problèmes causé par l'augmentation des populations de sangliers est le coût économique
généré tant pour les agriculteurs que pour les chasseurs et les fédérations de chasse. En effet, chaque
année,  les  dégâts  provoqués  par  ces  animaux  dans  les  cultures  agricoles  sont  de  plus  en  plus
importants.
Dans  tous  les  pays  européens,  malgré  des  systèmes  d’indemnisation  différents,  le  coût  des
dédommagements augmente chaque année. Ils s'élèvent actuellement pour la France à plus de 55
millions d'euros de dégâts en 2017.
Si on cumule les dégâts agricoles avec ceux causés par les accidents de la route (60 000 en 2017), le
coût total dépasse les 100 millions d'euros12.

12 Source     : www.francesoir.fr
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L'augmentation des populations de sangliers ainsi que la tendance à la hausse des coûts des céréales
de ces dernières années sont en lien direct avec l'augmentation des prix des dédommagements dans
les différents pays européens. Il est donc important de souligner le risque d'insolvabilité, à court ou
moyen terme, des fédérations de chasse. 

II – Le sanglier dans le Territoire-de-Belfort et la Creuse

Nos territoires respectifs ne font, certes, pas partie des départements français les plus touchés par
l’explosion démographique du sanglier (comme le Gard ou le Var), cependant cette problématique
s’impose malgré tout quotidiennement dans nos gestions cynégétiques. 
Avant tout, il est important de situer la Creuse et le Territoire de Belfort en France.

Territoire de Belfort Creuse

Éléments de contexte

Le  Territoire-de-Belfort  compte  141 958  habitants  sur
seulement  609  km²  (237  hab/km²).  Ce  territoire  est
composé de 102 communes, elle-mêmes regroupées au
sein  de  trois  communautés  d’agglomération  et  de
communes :
- Grand  Belfort  communauté  d’agglomération :  53
communes, 264 km²
- Communauté  de  communes  des  Vosges  du  Sud :  22
communes, 175 km²

La Creuse compte 120 365 habitants sur 5 565 km² (22
hab/km²).  Ce territoire est  composé de 258 communes,
elles-mêmes  regroupées  en  7  intercommunalités  et  15
cantons.

Le  département  de  la  Creuse  fait  partie  de  la  région
Nouvelle-Aquitaine,  et  est  limitrophe  des  départements
de la Corrèze, de la Haute-Vienne, de l'Allier, du Puy-de-
Dôme, du Cher et de l'Indre.
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- Communauté  de  communes  du  sud  territoire :  27,
communes, 172 km²
Il  s’agit  d’un  département  transfrontalier,  desservi  par
des axes de circulations structurants développés grâce au
passé  industriel  riche  et  marqué  (ALSTOM  TGV,
PEUGEOT…)  ce  qui  explique  en  grande  partie  le
développement  croissant  des  infrastructures  (autoroute
A36,  LGV  Rhin-Rhône,  gare  TGV  Belfort-
Montbéliard…).

Le  département  est  positionné  en  tête  de  bassin
hydrographique, bordé par les massifs des Vosges et du
Jura, il foisonne d’espaces naturels riches et diversifiés
(26 660  ha  de  surface  boisée  (34%),  20 580  ha  de
surface agricole utile (44%) pour une superficie totale de
60 900 ha. Cela lui confère une importance stratégique
tant sur le plan de la cohabitation de ces espaces avec
l’activité  industrielle  et  la  pression  foncière,
l’approvisionnement en eau, et le tourisme.

L'économie du département repose traditionnellement sur
l'élevage,  la  forêt  et  l'artisanat  (comme  la  tapisserie
d'Aubusson). Depuis quelques années le tourisme vert se
développe, grâce à la création de nombreuses structures
d'accueil,  telles  que  les  chambres  d'hôtes  et  les  gîtes
ruraux.

Situé  à  l'extrémité  nord-ouest  du  Massif  central,  le
département recouvre une superficie totale de 560 500 ha.
Le  territoire  agricole  recouvre  325 900  ha  de  surface
agricole utile (SAU) dont plus de 2/3 sont consacrées à la
culture  de  l'herbe  (290 000  ha),  viennent  ensuite  les
céréales (32 600 ha), puis les oléagineux, protéagineux,
plantes  industrielles  (3 200  ha)  et  enfin  les  cultures
permanentes (270 ha). Les étangs et les lacs représentent
4 200 ha et 3 800 km de cours d'eau.

La forêt

Le département du Territoire-de-Belfort est le deuxième
plus  boisé  de  France.  C'est  une  forêt  de  production
diversifiée : 5 régions forestières sont identifiées sur le
département par l'Inventaire Forestier National. La forêt
occupe  46 %  de  la  surface  du  département  et  sa
valorisation  constitue  un  enjeu  écologique  et
économique important pour le département.
La  production  et  la  surface forestière  se  répartit  entre
forêt  publique  (52%)  et  forêt  privée  (48%) et
concerne :
- 99 % des communes qui sont propriétaires de forêt, soit
12 599  ha  de  forêt  communale  répartis  en  101
communes ;
- 773 ha de forêt domaniale et 1 083 ha de forêt militaire
- 4 934 ha de forêt privée à plan simple de gestion
- 8 100 ha de petite forêt privée
- 6 667 propriétaires cadastrés en nature de bois
Elle  est  composée  de  chênes  (33%),  de  hêtres  (31%),
d’autres feuillus (19%) et de sapins, épicéas (15%).

Avec  160 000  ha,  la  forêt  couvre  près  de  30  % de  la
superficie du département et représente près de 6 % de la
surface  forestière  de  Nouvelle-Aquitaine.  Elle  occupe
surtout le sud et l'est du territoire, 95 % de sa surface est
détenue par des propriétaires privés. Le massif forestier
constitue une ressource écologique pour le département.
Son  exploitation  plutôt  extensive  autorise  des
perspectives  de  développement,  notamment  autour  du
bois énergie.

Les grands espaces sont essentiellement occupés par les
forêts de résineux (sapin de Douglas et épicéa) ainsi que
de feuillus (chêne, hêtre, bouleau, châtaignier).  92 % de
la forêt est privée. 

L'agriculture

Dans  le  Territoire  de  Belfort,  l'agriculture  comprend
moins  de  1%  des  actifs  du  département.  Le  nombre
d'exploitation a diminué de plus de 50 % depuis 20 ans,
tandis que le mouvement d'urbanisation tend à réduire la
surface  disponible  pour  les  cultures.  L’agriculture
occupe  près  du  tiers  de  la  surface  du  Territoire  de
Belfort.  Cela représente environ 20 000 hectares, gérés
par  un  peu  moins  de  200  exploitants  agricoles.  Les
exploitations  sont  essentiellement  tournées  vers
l’élevage bovin (production de viande, de lait). Mais le
Territoire  de  Belfort  produit  aussi  ovins,  porcins,
volailles,  cerfs,  escargots,  céréales,  ainsi  que  fruits  et
légumes.
La  surface  agricole  utile  (34 %  du  territoire)est
composée de 10 900 ha de prairies en herbe permanente
(soit 17%) et 9 500 ha de terre arable (soit 17%).

En  Creuse,  on  compte  37  exploitations  pour  1000
habitants,  soit  4  fois  plus  que  la  moyenne  nationale.
L’agriculture  occupe  une  place  particulière  dans  ce
département,  tant  pour  l’importance  économique  de  la
filière  qu’en  matière  d’aménagement  du  territoire.  Les
terres  agricoles  représentent  plus  de  la  moitié  de  la
surface totale soit environ 320 000 ha.

La Creuse est avant tout une terre d’élevage, de prairies,
avec une spécialisation dans l’élevage de bovins pour la
viande,  dont  la  notoriété  dépasse  les  frontières
départementales.  Quelques  exploitations  (une
cinquantaine) pratiquent le maraîchage ou la production
de fruits ou petits fruits, parmi lesquels la myrtille ou la
pomme.  Les  prairies  permanentes  ou  temporaires
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Les productions en 2016 étaient réparties ainsi :
• céréales  pour  6 045ha  (maïs  grain,  blé,  orge,

triticale, avoine et seigle)
• fourrages pour 2 335 ha (maïs fourrage, prairies

temporaires et prairies artificielles)
• oléagineux pour 954 ha
• protéagineux pour 20 ha
• autres cultures pour 146 ha

Le fourrage représente 12 270 ha en prenant en compte
les STH (surfaces terre en herbe) et les cultures dédiées.
Les  cultures  (céréales,  oléagineux  et  protéagineux)  y
compris le maïs fourrage représentent 40,34 % soit une
surface de 8 230 ha.

s'étendent sur plus de 270 000 ha soit 84 % de la surface
agricole utilisée, tandis que les terres arables dépassent à
peine 15 %. 

Les chasseurs, l’activité de chasse et l’équilibre agro-sylvo-cynégétique

La superficie totale chassable est de 44 000 ha répartis
ainsi :  couvert  forestier  (40 %),  zones  agricoles  en
cultures  (30 %),  zones  agricoles  en  prairies  (25 %)  et
zones humides (5 %).
On  distingue  quatre  zones  cynégétiques :  le  piémont
vosgien, la plaine alluvionnaire, la zone sundgauvienne
et les contreforts du Jura.
Le constat global est que c’est un département urbanisé
dans  lequel  l'activité  cynégétique  est  en  difficulté.  Il
compte environ 1 200 chasseurs, contre 1 900 il y a 30
ans (moins de 5 chasseurs dans certaines ACCA). Cette
diminution pose des difficultés :
- pour réguler les espèces causant des dégâts.
-  financièrement  (cotisations  des  chasseurs),  à  dégâts
constants,  moins  il  y  a  de  chasseurs,  et  plus  les
cotisations  augmentent,  ce  qui  ne  favorise  pas
l’attractivité de l’activité de chasse. 

La  réalisation  des  sangliers  était  de  437  individus
prélevés en 2013, pour 79 ha de dégâts (soit  49 900 €
d’indemnisation),  et  en  2017,  850  sangliers  prélevés
pour 60 ha de dégâts. Les dégâts représentent 58 904 €
au  total  et  sont  répartis  entre  trois  types  de  cultures
comme suit.

Le  Territoire  de  Belfort  est  un  département  à  ACCA
obligatoires.  Il  compte  99  Associations  Communales
dont 4 Intercommunales de Chasse Agréées (ACCA ou
AICA), avec un effectif moyen de 12 chasseurs et une
superficie moyenne de 440 ha.
Le département  compte également environ 70 sociétés

La Creuse, comme l’ensemble du territoire français, fait
face  à  une  diminution  du  nombre  de  chasseurs  qui
pourrait  devenir  une  problématique  majeure  dans  la
gestion cynégétique si cette tendance continue. En effet,
l’effectif  des  chasseurs  est  passé  de  7 518  lors  de  la
saison de chasse 2013/2014 à 7 207 cette année. 
Inversement,  la  population  de  sangliers  a
considérablement  augmenté  sur  cette  même  période,
passant de 2 338 sangliers prélevés à 4 489. 

Proportionnellement, on peut constater que les dégâts et
les  indemnités  qui  en  découlent  ont  augmenté  avec  la
population de sangliers. En effet, pour la saison de chasse
2013/2014  le  total  des  indemnisations  s’élevait  à
178 416 €  contre  266 953 €  à  la  dernière  saison.  Les
dégâts sont répartis entre trois types de cultures comme
suit.

La Creuse fait partie des 29 départements à Associations
Communales  de  Chasse  Agréées  (ACCA)  obligatoires.
Cela  implique,  sur  le  principe,  que  chaque  commune
possède  une  ACCA,  qui  dispose  de  l’ensemble  du
territoire communal pour exercer son droit de chasse.

Cependant,  les  propriétaires  ont  la  possibilité  de
demander le retrait de leur territoire de l’ACCA soit pour
y interdire toute activité de chasse soit pour la privatiser.
Ce  droit  individuel  est  essentiel,  cependant  il  peut
entraîner, selon les territoires, un morcellement important
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de chasse « privées ». La FDC n’a pas la même autorité
sur elles que sur les ACCA.

Sous  l'effet  conjugué  de  l'étalement  urbain  et  du
développement des infrastructures de transport (TGV +
autoroute), les territoires de chasse ont été morcelés et
ont  beaucoup régressé  depuis  la  formation des  ACCA
(milieu des années 70). 

du territoire de chasse et donc des difficultés en termes de
gestion cynégétique.

On compte 258 ACCA et 10 AICA sur le département,
avec un effectif moyen de 27 chasseurs par ACCA et une
superficie moyenne de 2 148 ha. 

Bien que nos départements présentent des particularités propres, on constate malgré tout que le
sanglier est au cœur d’une problématique de gestion des populations. Cela illustre la grande capacité
d’adaptation de cette espèce à une grande diversité de milieux. 
Le constat  de  la  forte  augmentation  du nombre  de sangliers  sur  nos  territoires  est  partagé  par
l’ONCFS comme l’illustre les graphiques d’évolution des réalisations fournis par le réseau ongulés
sauvages.

Dans nos départements, la population de sangliers est en expansion, mais pour l'instant encore sous
contrôle.

Dans le Territoire-de-Belfort, les dégâts se maintenaient à 40 ha de cultures ou prairies détruites
pendant 3 années. En 2017, les dégâts sont passés à 60 ha. Le 1er semestre était  inquiétant,  les
chiffres du 2e semestre ont été plus conformes à ceux des années précédentes. Les prélèvements, qui
étaient  de 600 unités environ,  ont  augmenté la  saison dernière pour atteindre 850 unités.  C’est
pourquoi  la  fermeture de la chasse a été reportée de 15 jours pour permettre des prélèvements
supplémentaires. La vigilance reste de mise, puisque la population de sangliers double chaque
année sans prélèvement. C’est pourquoi, un certain nombre de communes a été placé sous contrôle
comme zone de vigilance. Celles-ci font l’objet de mesures particulières et sont soumises à un plan
de contrôle.

Les représentants des agriculteurs ne font pas état d’insatisfactions, sauf cas isolés. Il faut rappeler
qu’ils  sont  indemnisés  par  les  chasseurs.  Les  signalements  à  la  DDT  ont  plutôt  émané  des
communes  où  les  sangliers  ont  dégradé  de  nombreuses  propriétés  privées  (jardins,  terrains  de
foot…).
Les dégâts de 2017 (60 ha) représentent 0,63 % de la terre arable (surfaces de cultures) et
0,29 % de la surface agricole utile (SAU = terre arable + prairie en herbe permanente).
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La Creuse a vu, en 10 ans, une tendance à la hausse des dégâts aux cultures, directement liés à
l’augmentation des populations de suidés. Bien que la situation soit toujours sous contrôle, il est
impératif de parvenir à gérer cette population pour la diminuer, et donc la ramener à un effectif ne
mettant pas en péril l’équilibre agro-cynégétique. 

Les dégâts de sangliers représentent en moyenne pour l’année 2016 : 209 ha soit 0,06 % de la SAU.
Ce chiffre peu paraître dérisoire à l’échelle du département. Cependant, il est important de prendre
en compte, lorsque l’on traite en direct avec les agriculteurs la question des dégâts aux cultures, car
cela a un réel impact économique qui peut avoir de lourdes conséquences individuelles sur leur
activité  et  celle  des  chasseurs.  C’est  pourquoi  une écoute  attentive  des  alertes  données  par  les
acteurs est nécessaire afin de mener à bien notre objectif d’équilibre.
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L’agriculture et le gibier, « res-nullius », sont les deux facteurs qui déterminent l’équilibre agro-cynégétique. Le 
gibier a des besoins nutritionnels qui, à certaines époques de l’année, le pousse en dehors des forêts pour s’alimenter. 
Le dérangement des animaux aggrave ce problème. Certains modes de gestion, qui se traduisent parfois par la 
présence de densités beaucoup trop importantes en des lieux ou massifs déterminés, et qui induisent des 
concentrations anormales, accentuent le risque de déséquilibre. Il cause alors des dégâts aux cultures agricoles, dégâts 
dont l’indemnisation est régie par des textes de lois pour certaines espèces seulement. Ils sont indemnisables par la 
Fédération Départementale des Chasseurs. Cette dernière doit, conformément à la loi, payer les dommages aux 
exploitants agricoles et mettre en place les moyens appropriés au département pour collecter les sommes nécessaires. 
Pour diminuer ces montants, elle applique parallèlement une politique préventive. 



Troisième partie     : Bilan des solutions déployées pour la gestion des sangliers  

Notre étude est basée sur un croisement des études scientifiques de l’ONCFS, de la compilation des
données existantes sur les populations de sangliers, des dégâts aux cultures et au patrimoine. Les
causes multifactorielles de l’explosion des suidés nous ont conduit à étudier les politiques publiques
menées  au  niveau  international  afin  d’avoir  une  vue  globale  et  de  proposer  des  solutions
opérationnelles  déployables  sur  nos  territoires  respectifs.  C’est  pourquoi,  nous  présentons  les
conclusions de ces travaux afin d’en retenir les enseignements dans nos propositions.

I – Un panel de solutions international aussi varié qu’original.

Aux États-Unis... «     The Pig Bomb     »  

Pour endiguer la surpopulation de suidés, L’État du Texas a pris des décisions assez extrêmes en
autorisant l'utilisation d'hélicoptères pour chasser les sangliers plus facilement.
Aux États-Unis, comme en Europe, ce problème de surpopulation semble avoir les mêmes
causes  et  origines,  à  l'exception  du  nourrissage  peu  pratiqué.  Les  gestionnaires  et  les
chasseurs doivent affronter cette explosion démographique avant que cela ne devienne un
danger permanent tant sur le plan sanitaire que routier.

Le Japon     : L’épouvantail 2.0,   «     Super Monster Wolf     »     

Le  Japon  a  choisi  d’adopter  une  solution  en  lien  avec  la
technologie. Afin de tenir à distance les sangliers de leurs
cultures, ils ont créé des robot-loup. Cet épouvantail est un
robot long de 65 cm et haut de 50 cm. Pour renforcer son
allure  effrayante,  il  est  recouvert  de  fourrure  et  possède
d’imposants crocs et une paire d’yeux rouges. Il repousse les
animaux grâce à des cris et grognements préenregistrés et ses
yeux rouges qui s’illuminent lorsqu’un animal approche. Cet
outil a eu un tel succès qu’il devrait être produit en masse
sous peu.

En Europe     : plusieurs axes de réflexion.  

Le  débat  s'est  focalisé  sur  la  limitation  de  la  pratique  du
nourrissage13 dans plusieurs pays européens par facilité ou
par mesure de première urgence. Si certains d'entre eux ont
décidé  d'interdire  purement  et  simplement  cette  pratique,
d'autres ont choisi la voie de l'encadrement. 

Ainsi  l'Allemagne  et  le  Luxembourg  ont  choisi  de
réglementer très strictement la pratique du nourrissage. La
France, l'Italie, le Portugal, la République Tchèque, ainsi que
l'Espagne ont en revanche choisi d’être plus souple dans la
réglementation de cette pratique. Les choix opérés dans les
différents pays démontrent que le nourrissage n'est pas unanimement considéré comme la cause du
repeuplement ou du surpeuplement des ongulés.  En Allemagne, où le nourrissage est  fortement
réglementé depuis quelques années, les populations de sanglier ne font qu'augmenter d'année en
année. 

13 Autre terme également employé pour parler de l’agrainage.
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L'Italie est une république parlementaire composée de 20 régions différentes, et chacune d’entre
elles a le pouvoir de légiférer sur la chasse. Dès 2011, plusieurs régions ont essayé de résoudre la
surpopulation de sangliers en interdisant le « foraggiamento » (nourrissage). Cependant, toutes ont
constaté que l'interdiction simple du nourrissage n'a aucun impact positif sur les diminutions des
populations de sangliers, ni sur les dégâts aux cultures. C’est pourquoi elles sont revenues sur leur
décision en rétablissant la pratique du nourrissage.

Au Luxembourg, la surpopulation de sangliers a conduit le gouvernement à interdire le nourrissage
alors que jusqu'alors l'apport de nourriture ne faisait pas l'objet de réglementation. Il n'était donc pas
interdit de distribuer de la nourriture, que ce soit dans le but de pratiquer un nourrissage massif en
période  de  disette,  un  nourrissage  dissuasif  pour  protéger  les  cultures  ou  un  agrainage  pour
augmenter le tir. Le ministre en charge du développement durable et des infrastructures a répondu à
une question d'un parlementaire comme suit :

« … Il est bien connu qu'en Europe en général et au Luxembourg en particulier, les populations de
sangliers  ont  augmenté  de  manière  substantielle  pendant  les  25  dernières  années,  le  taux
d'augmentation des populations étant de 200-300 % par an.
Cette augmentation est due à une multitude de facteurs tels que le changement climatique qui a rendu
les hivers plus doux, le nourrissage artificiel, la protection des femelles âgées lors des chasses etc..
La régulation et la diminution de la population des sangliers sont indispensables notamment si l'on
considère l'augmentation des dégâts causés par cette espèce aux cultures agricoles.  Au vu de cette
évolution décrite plus haut, la seule interdiction du nourrissage ne suffit pas et l'ouverture de la
chasse pendant toute l'année reste nécessaire...     »  

Si la gestion cynégétique dans un petit pays comme le Luxembourg paraît plus aisée, son approche
met en lumière  le  rôle  fondamental  de régulateur joué par les  chasseurs.  La tâche est  plus
compliquée en raison de l'interdiction totale du nourrissage en privant les chasseurs d'un outil de
cantonnement  des  populations  dans  des  zones  identifiées,  cependant  la  période  de  chasse  est
maintenue toute l'année.  Cette mesure est particulièrement intéressante puisqu'elle permet les
tirs lorsque les sangliers menacent les cultures.

En Allemagne, le nourrissage du sanglier est interdit. L'unique exception autorisée est le nourrissage
pour la chasse. En effet, les chasseurs peuvent, en prévenant les autorités de la chasse placer un litre
d'aliments à chaque emplacement de tir (Kirrung) ou mirador. Le nourrissage doit être composé des
grains locaux tels que le maïs et le pois, et il ne peut y avoir plus d'un mirador sur 100 ha. Les
sangliers sont un enjeu en raison de la croissance de la production de maïs et des porcheries et une
source de conflits dans de nombreuses régions en Allemagne. Ils causent d'importants problèmes
aux agriculteurs, aux propriétaires forestiers ainsi qu'aux chasseurs. Les effets sont à craindre pour
l'industrie  agricole  et  alimentaire  car  une  pandémie  est  aux  portes  de  l'Allemagne  :  la  fièvre
porcine. 
Pour ces raisons, l'association des agriculteurs allemands et l'association des chasseurs ont mis en
œuvre un projet pilote permettant de trouver une solution économiquement viable pour atténuer les
dommages causés par le gibier et le risque de maladie. Dans le district de Basse-Saxe, le concept de
« paix dans la forêt/feu sur le terrain »a été expérimenté : il s'agit de maintenir les sangliers en forêt
et  d'éviter  leur  présence  sur  les  terres  agricoles  et  plus  particulièrement  dans  les  cultures.
Concrètement, s'ils sortent des forêts, des couloirs sont aménagés au printemps, pour les attirer dans
ces zones aménagées et délimitées pour permettre un tir facilité. 

En Autriche, où la situation est similaire à celle de l'Allemagne ainsi que d'autres pays en Europe,
l'augmentation des ongulés a été spectaculaire. En 20 ans, le nombre total de sangliers tués dans les
régions où le sanglier est chassé (Burgerland, Haute et basse Autriche, Kärnten et Steiemark) est
passé de 11 000 en 1990 à 37 115 en 2010, soit une augmentation de plus de 300     %.   Comme dans
les Landers allemands, une coopération entre les différents acteurs existe en Autriche dans le but
d'endiguer l'augmentation des populations de sangliers.
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Pour répondre à la problématique de la surpopulation des sangliers, il  est  essentiel  de réussir à
mettre  en  lien  les  différents  acteurs  qui  sont  directement  touchés  par  cette  problématique.  Ces
acteurs doivent mettre en place une collaboration en mobilisant leurs connaissances communes du
terrain et  apporter leurs contributions pour  éradiquer ce phénomène qui  au final  touche tout  le
monde directement.

II – Un bouquet de solutions françaises.

L’agrainage     : une mesure appliquée ou boudée selon les  
départements

En 2010, à la demande du ministère de l'agriculture, un
groupe  d'experts  et  de  professionnels  s'est  réuni  pour
discuter  de l'agrainage et  de la  nécessité  ou non de le
maintenir  comme  un  outil  de  limitation  voire  de
prévention des dégâts dans les cultures.
Les conclusions du groupe de travail qui s'est réuni en
septembre 2010 sont les suivantes :

1. La limitation  de l'augmentation  des  populations
et/ou des concentrations d'animaux s'obtiendra plus par la régulation des effectifs que par
l'interdiction de l'agrainage.

2. D'un  point  de  vue  biologique,  l'agrainage  de  dissuasion  n'est  pas  le  « responsable »  du
problème démographique du sanglier. Cependant, celui-ci a malgré tout un impact puisqu’il
facilite  l'accès  à  la  nourriture  en  compensant  l'absence  de  fruits  forestiers  disponibles,
notamment quand il est pratiqué en période d'ouverture de la chasse. De plus, il participe
ainsi à la précocité de l'âge de reproduction des laies.

3. Dans le cas de concentrations d'animaux, il faut lever la confusion fréquente entre :
– le  nombre  de  jeunes  produits  par  femelle  qui  n'est  pas  affecté  par  les  apports  de

nourriture (agrainage)
– et le nombre d'individus, et plus particulièrement les laies présentes sur un territoire (qui

sont la source d’attraction principale pour les mâles). L'agrainage dans ce cas pouvant
alors jouer un rôle de maintien artificialisé des animaux sur le terrain.

Le plan d'action qui en découle porte sur l'utilisation de l'agrainage de dissuasion sur plusieurs
cultures, telles que le colza, le pois et les protéagineux, les prairies, la vigne, le maïs et les céréales.
Ce plan tient compte des périodes de sensibilité des cultures,  des degrés de leur sensibilité,  de
l'efficacité ou non de l'agrainage dissuasif, des modalités pour l'utilisation d'un agrainage efficace,
des mesures d'accompagnement (surtout pour les cultures de maïs).  Cela permet de donner une
feuille de route pour la bonne pratique de l’agrainage dissuasif comme illustré ci-dessous14.

Cultures
Périodes de

sensibilité de la
culture

Degré de la
sensibilité de

la culture

Efficacité de
l'agrainage

dissuasif

Modalités d'un
agrainage

efficace

Mesures
d'accompagnement

Période
habituation

Agrainage de
dissuasion ?

O/N

Maïs

Semis : 
du semis au

stade 3 feuilles 
(15 à 21 jours
de sensibilité)

Fort Bonne 

Agrainage
continu avec

maïs durant la
période de
sensibilité

Efficacité renforcée
avec du tir à l'affût

par les lieutenants de
louveterie

Oui
15 jours avant

la période
habituelle des

semis

OUI

Il en ressort qu'une bonne pratique du nourrissage, couplée à une augmentation des périodes
de chasse, donnent de réelles perspectives de diminution des populations des sangliers et de
limitation des dégâts dans les différentes cultures15. 
14 Extrait du tableau des interventions d'agrainage en fonction de la sensibilité des cultures en annexe II
15 Exemple de calendrier des périodes favorables pour un agrainage de dissuasion dans le Nord-Est en annexe III
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L'exemple des Vosges : les effets pervers d'une interdiction du nourrissage

Dans le département des Vosges, une expérimentation de non-agrainage sur une zone expérimentale
(ZE) choisie par la fédération des chasseurs, portant sur 22 communes au sud-ouest du département
représentant  5,6  % du  territoire,  et  une  zone  tampon  (ZT)  de  35  communes  autours,  avec  un
agrainage classique. Cette étude, ayant pour objet de comprendre les effets du non-agrainage, est
basée sur les prélèvements effectués par les chasseurs, ainsi que sur les dégâts occasionnés par les
sangliers dans les cultures dans les 5 années précédentes. 
Il en ressort une  augmentation des dégâts aux cultures de 87 %, contre 4 % dans le reste du
département. L'absence d'agrainage dans la zone d'expérimentation a sans doute eu pour effet une
attraction augmentée des cultures sur les sangliers. N'ayant pas de grain à disposition en milieu
forestier, ils ont dû trouver des ressources alimentaires ailleurs et notamment dans les cultures. La
politique d'interdiction du nourrissage a comme effet  pervers  d'augmenter les  dégâts  aux
cultures,et n'entraîne pas automatiquement une diminution des populations de sangliers.

Les outils de gestion de l’espèce sur le plan national

La loi du 26 juillet 2000 n°2000-698 relative à la chasse et modifiée par la loi du 23 juillet 2005
donne la responsabilité aux Fédérations départementales des Chasseurs (FDC) d'élaborer un Schéma
Départemental de Gestion Cynégétique (SDGC). Celui-ci est mis en place suite aux Orientations
Régionales  de  Gestion  de  la  Faune  sauvage  et  d'amélioration  de  la  qualité  de  ses  Habitats
(ORGFH). Il est établi pour une période de 6 ans renouvelable. Ce schéma est approuvé après avis
de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) par le Préfet. Il
encadre les actions de la FDC. 

Le SDGC est un outil fonctionnel et légal, élaboré par
la  FDC,  qui  vise  à  inscrire  la  chasse  dans  une
perspective de développement durable des espèces et
des  espaces,  et  contribue  à  la  politique
environnementale dans le département en partenariat
avec les acteurs de l'espace rural. 

Compte tenu des difficultés rencontrées à mettre en
place le  SDGC,  d’autres  mesures  ont  été  proposées
afin de venir le compléter et permettre d’assurer une
gestion concertée de l’espèce.

La circulaire du Ministre Borloo du 31 juillet 2009 demandait aux Préfets la mise en œuvre du Plan
National de Maîtrise du Sanglier (PNMS) : « Compte-tenu de la recrudescence des incidents ou des
problèmes posés par le sanglier sur le territoire, j'ai souhaité mettre en place sans plus tarder une
gestion  maîtrisée  du  sanglier  en  concertation  avec  les  partenaires  concernés  :  chasseurs,
agriculteurs, sylviculteurs, protecteurs de la nature et gestionnaires d'espaces publics »
Cette décision est  prise  en réaction à l'augmentation alarmante des dégradations  causées  par la
prolifération des sangliers. Le Ministre parle de défi collectif qui ne peut avoir de succès que si les
différents partenaires collaborent étroitement. La circulaire demande aux Préfets de mobiliser le
SDGC associant  les  différentes  parties  concernées  par  l'utilisation  de l'espace rural,  et  le  cadre
approprié de la définition du dispositif de gestion de l'espèce. Ainsi, la chasse à tir du sanglier peut
être ouverte de façon anticipée par rapport à l'ouverture générale, à partir du 1er juin. Lorsqu'il est
classé nuisible au plan départemental, le sanglier fait l'objet de destruction à tir entre la fin de la
période de chasse générale  (fin  février)  et  le 31 mars.  Des battues administratives  peuvent  être
organisées pour prévenir des dégâts ou des dangers.
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Article L.420-1 du Code de l'Environnement

« La pratique de la chasse, activité à caractère 
environnemental, culturel, social et économique, 
participe à cette gestion et contribue à l'équilibre 

entre le gibier, les milieux et les activités humaines 
en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-

cynégétique.
La chasse s'exerce donc dans des conditions 

compatibles avec les usages non appropriatifs de la 
nature, dans le respect du droit de propriété ».



La flexibilité des périodes de chasse et la possibilité de les augmenter font partie de l'arsenal d'outils
mis en œuvre par les autorités en France pour essayer de limiter l'augmentation des populations de
sangliers. La France met en œuvre l’agrainage dissuasif qui a pour but de limiter les dégâts dans les
cultures et rendre la gestion cynégétique plus efficace. 
Une  convergence de vue des acteurs pour endiguer l'évolution des populations de sangliers est
essentielle. Il est de nos jours primordial de réussir à mettre en lien les différents acteurs qui sont
directement touchés par le problème de surpopulation du sanglier. 

Des pistes de réflexion nationale

Un axe de réflexion essentiel à envisager, porte sur un renforcement des dispositions concernant les
conditions de commercialisation du gibier vivant, ainsi que le contrôle de l’étanchéité des sites. En
effet, on est en droit d’attendre le même niveau d’exigence, tant d’un point de vue sanitaire que pour
les  dispositions  réglementaires,  sur  le  contrôle  des  parcs  de  chasse  et  enclos  en  termes  de
mouvements d’animaux que pour les élevages domestiques. Cependant, cela implique notamment
qu’une définition des parcs de chasse soit inclue au Code de l’Environnement, ce qui n’est pas le
cas  aujourd’hui.  Cette  définition  permettrait  d’impliquer  les  services  de  l’État  dès  le  projet  de
création d’un parc, comme c’est le cas pour les enclos, au lieu d’intervenir postérieurement et de
devoir les faire mettre en conformité suite aux premières demandes d’introduction de gibier. 
De plus, il serait intéressant d’effectuer une révision des sanctions pénales en ce qui concerne les
lâchés clandestins afin que celles-ci soient suffisamment dissuasives pour endiguer un maximum
ces  pratiques.  Là  encore,  l’implication  des  services  de  l’État  dès  la  création  des  structures
permettrait d’informer les propriétaires sur leurs obligations et les risques encourus en cas de non-
respect de celles-ci.

III – Des mesures déclinées sur nos territoires.

Afin de gérer les surpopulations de sangliers un certain nombre de mesures existent au sein de nos
départements respectifs. Celles-ci, bien que nécessaires, pourraient être améliorées ou complétées
au vu de l’augmentation des populations et des dégâts aux cultures.

Le Territoire de Belfort La Creuse

Schéma Départemental de Gestion Cynégétique comprenant     :  

● Plan de Gestion sanglier  16   :
Mise en œuvre définie annuellement dans le cadre du
SDGC, avec pour objectif d’éviter les cantonnements
des  sangliers,  les  concentrations  abusives  (éviter  les
« points noirs »). 
Aucun dispositif de marquage n’est appliqué.
Déclaration des prélèvements en ligne dans les 72h. 
Période de chasse : la chasse du sanglier est autorisée à
partir du 1er juin à l’affût, selon les modalités précisées
dans  l’arrêté  annuel  d’ouverture  et  de  clôture  de  la
chasse17 et ce jusqu’à l’ouverture générale de la chasse.
La chasse anticipée en battue est autorisée à partir du
15 août  dans l’ensemble du département uniquement
dans  les  cultures  ou  en  plaine  selon  les  modalités
précisées dans l’arrêté annuel d’ouverture et de clôture
de la chasse et ce jusqu’à l’ouverture générale de la
chasse.

Rédaction  et  signature  d’un  premier  Schéma
Départemental  de  Gestion  Cynégétique  en  2007,  qui
s’est appliqué sur une période de 6 ans. 

Lors de la rédaction puis discussion du suivant pour le
renouvellement, il y a eut une rupture de dialogue entre
les  acteurs.  Cela  a  eu  pour  conséquence  la  non
signature  du  document  et  donc  l’absence  de  SDGC
pour le territoire de la Creuse.

L’absence de ce document se trouve être problématique
notamment  pour  la  question  de  l’agrainage  puisque
c’est lui qui en définit le cadre d’application et donc la
base pour les contrôles sur le terrain.

16 Voir extrait du PGS en annexe IV
17 Extraits de l’arrêté d’ouverture anticipée et du projet d'arrêté ouverture-fermeture du sanglier saison 2018-2019 en 

annexes V et VI
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Les femelles  de plus  de 50kg pleins  ne peuvent  pas
être prélevées en ouverture anticipée ni à l’affût ni en
battue.

● Réglementation de l’agrainage :
Il  s’agit  surtout  de  la  pratique  d’un  agrainage  de
dissuasion pour les dégâts aux cultures. Le document a
vocation à définir les bonnes pratiques et donc permet
aux  agents  de  l’ONCFS,  lors  de  contrôles,  de
verbaliser les excès. 

Zones de vigilance :
La  chasse  anticipée  du  sanglier  en  battue  peut  être
autorisée  à  partir  du  1er août,  uniquement  dans  les
communes déclarées en zone de vigilance sanglier par
la  DDT,  après  constat  des  dégâts,  sur  autorisation
préfectorale dans les cultures ou en plaine, selon les
modalités de l’arrêté préfectoral d’ouverture-fermeture
de la chasse et ce jusqu’à l’ouverture générale de la
chasse.
22 communes sur 102 se trouvent en zone de vigilance.

Battues  administratives  de  destruction
départementales ordonnées par le Préfet :
La  question  du  sanglier  restant  problématique  et  la
période  de  chasse  étant  terminée  (soit  plus  de
possibilité  de  réguler  la  population par  ce  moyen)  le
Préfet  a  pris  la  décision  d’effectuer  des  battues
administratives  de  destruction,  dans  les  zones
présentant  des  dégâts  récents  ou  cantonnant
d’importantes compagnies de sangliers. Des tirs de nuit
par les agents de l’ONCFS sur les zones plus sensibles
ont également été réalisés. 

Battues  administratives  dans  les  zones  chassables
hors période de chasse et zones non-chassable :
La particularité du territoire est qu’il y a une zone de
captage des  eaux potables.  Celle-ci  était  chassée par
les  ACCA mais  le  Préfet,  sur  conseil  de  l’Agence
Régionale de Santé (ARS) pour des raisons sanitaires,
a décidé de retirer ce territoire de l’ACCA. Celui-ci est
géré par la DDT via les lieutenants de louveterie qui
effectuent  des  battues  administratives  pour  gérer  les
populations.
Il  y  a  également  beaucoup  de  zones  non-chassables
dues au mitage urbanistique. Là aussi la situation est
directement gérée par la DDT en collaboration avec la
FDC. 

Le permis de chasse à 0 € : 
Le nombre de chasseurs diminuant, afin que la situation
n’atteigne pas un point de non retour d’un point de vue
gestion cynégétique,  la fédération départementale des
chasseurs de la Creuse a pris la décision de proposer le
permis de chasse à 0 €. Cette mesure a pour objectif de
rendre  plus  attractive  la  pratique  de  la  chasse  en
permettant  au plus  grand nombre  de la  découvrir,  et
donc de ré-augmenter le nombre de chasseurs actifs sur
le territoire.
De  plus,  pour  les  chasseurs  ayant  arrêté  la  chasse
depuis  plus  de  3  ans  (non  validation  du  permis),  la
validation annuelle départementale est à -50 %.

23

Extrait du Plan de Gestion du Territoire-de-Belfort :

PLAN DE GESTION SANGLIER 2017-2018 SUR LE TERRITOIRE DE BELFORT
Annexé à l’arrêté préfectoral n° DDTSEE-90-2017-05-22-001

Conformément à l’article L 425-15 du code de l’environnement, la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Territoire de Belfort instaure un plan de gestion cynégétique du sanglier sur l’ensemble 
du département.
Ce plan de gestion sanglier, prévu dans le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique est 
applicable depuis le 1er juillet 2013 et jusqu’à l’expiration du SDGC n°2. Sa mise en oeuvre est 
définie annuellement.

Motifs :
Le sanglier de par sa biologie, son comportement et son régime alimentaire peut commettre des 
dommages aux cultures agricoles parfois très importants. Il est donc important d’en réguler 
efficacement les populations.

En conséquence, la FDC 90 propose un plan de gestion du sanglier qui aura pour but d’éviter le 
cantonnement des sangliers, les concentrations abusives (éviter les points noirs) et qui devrait limiter 
les dégâts que ces animaux commettent.



CONCLUSION

Historiquement la gestion des ongulés et de la forêt s'effectuait de manière cloisonnée. On sait à
présent que l'une ne va pas sans l'autre,  et  qu’il  est  nécessaire de penser en globalité  à la  fois
l’animal et son milieu. Or aujourd'hui, on vise la double performance : économique et écologique.
Nous devons développer une approche intégrée, pour suivre et gérer efficacement, et conjointement
les deux volets. Pour y parvenir, nous proposons une stratégie et des outils applicables dans de
multiples contextes et ce pour tous les ongulés, sanglier compris.

Pour gérer les populations de sangliers, trois orientations sont possibles :

La « gestion
conservatoire »

La « gestion adaptative » La « gestion autoritaire »

En bref : on ne change rien !

Aucun  changement  n'est
envisagé dans la réglementation
du  nourrissage  et  en  ce  qui
concerne surtout les limites des
périodes  de  chasse,  facteur
essentiel  pour  réduire  les
populations. 
Cette  option  est  peu
envisageable car elle ne résout
en  aucun  cas  les  causes  de
l'explosion  démographique  du
sanglier.

En bref     : on ouvre un dialogue constructif et on
coopère pour s’adapter à l’évolution de la

situation.

Cette option consiste à employer différents outils
pour résoudre le problème.
Ces  outils  consistent  à  utiliser  l'agrainage
dissuasif dans les périodes où les cultures et les
prairies  sont  les  plus  sensibles.  Cet  agrainage,
bien maîtrisé  et  pratiqué de manière  linéaire  et
répandue dans les forêts permet de maintenir le
plus  de  temps  possible  les  sangliers  dans  ce
territoire. 
Un  deuxième  outil  complémentaire  consiste  à
augmenter  la  période de  chasse  si  elle  est  trop
courte, ainsi qu'un abandon de certaines pratiques
cynégétiques  qui  visent  à  ne  pas  tirer  des
sangliers d'un certain âge ou sexe. 
Il  s'agit  également  de  pratiquer  une  politique
d'abattement à long terme et non un simple plan
annuel  qui  n'aura  que  peu  d'effets  positifs
immédiats. 
La  gestion  adaptative  permet  d'exploiter  les
prélèvements  sur plusieurs  saisons  de  chasse
afin  d'obtenir  des  résultats  permettant
d'arriver  à  des  seuils  de  populations
acceptables sans compromettre la pérennité de
l'espèce, d'un niveau de dégâts raisonnable et
des animaux en meilleure santé.

En bref     : on impose un cadre
réglementaire strict.

Une  interdiction  totale  du
nourrissage,  sans
prolongation des périodes de
chasse.

Cette  option  n'est  pas
optimale  au  regard  de
l'exemple  des  Vosges.  Avec
cette option, les populations
de sangliers resteront denses,
plus  destructrices  et  plus
délicates à localiser et à tirer.
La fonction régulatrice de la
chasse  sera  donc  d'autant
plus réduite.

Pendant  plusieurs  décennies,  les  populations  d'ongulés  ont  été  gérées  selon  une  approche
exhaustive. On estimait alors les effectifs d'une population donnée ainsi que la capacité d'accueil du
milieu à dire d'expert ou à partir de méthodes de dénombrement plus ou moins fiables. Au fil des
années, cette approche a montré ses limites tant sur le plan biologique (saturation des habitats, sous-
estimation des effectifs ) qu'opérationnel (logistique souvent trop lourde). Il s'est avéré impossible
de  déterminer  précisément  l'effectif  d'une  population  d'ongulés  sauvages  (et  d'autant  plus  des
sangliers pour qui les méthodes de dénombrement sont complexes et ne donnent pas de résultats
concluants pour le moment) et la capacité d'accueil du milieu. 

Un point important dans tous les cas consiste à favoriser la concertation entre les partenaires pour
réussir  à  trouver  un  accord  (équilibre  agro-sylvo-cynégétique)  et  des  solutions  praticables  et
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acceptées par l'ensemble des acteurs. Ainsi, une approche équilibrée utilisant diverses mesures nous
semble la solution la plus pragmatique si l'on veut réduire la population de sangliers tout en prenant
en  compte  les  considérations  environnementales  du  territoire  d'accueil  et  éviter  des  effets
indésirables.

Au  vu  des  éléments  exposés  et  des  situations  sur  nos
territoires,  il  nous  apparaît  que  la  gestion  adaptative  est
l’option à retenir. En effet, celle-ci permettra non seulement de
faire  un  état  des  lieux  de  la  situation  du  sanglier,  de  se
concerter sur les objectifs à atteindre et des mesures à mettre
en œuvre pour y parvenir.
Aujourd’hui, l'approche qui donne les meilleurs résultats est
sans doute la gestion adaptative des populations  et  de leurs
habitats.  Elle  intègre  de  façon  simultanée  les  composantes
animales et végétales de l'écosystème et est basée sur un processus essais-erreurs. Elle consiste à
adapter progressivement les prélèvements liés à la chasse en fonction de leurs conséquences sur
l'évolution  du  système  population-environnement.  Au  fur  et  à  mesure  que  les  informations
s'accumulent, il est ainsi possible d'affiner les prélèvements.

Une fois  que  l’on  a  décidé  de  mettre  en  place  une  gestion
adaptative, il  est important de définir les mesures qui seront
déployées. En effet, ce sont elles qui pourront évoluer dans le
temps en fonction de leur efficacité, ou non, sur la densité de
population.  Pour  nos  territoires,  les  solutions  que  nous
proposons sont les suivantes : 
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Le Territoire de Belfort La Creuse

Une meilleure collaboration entre les acteurs
Il  est  essentiel  qu’un réel  dialogue  existe  entre  les  parties  prenantes,  sans  cela  la  gestion  ne pourra  jamais  être
optimale et cela ira contre l’intérêt de tous. Cela nécessite de partager les objectifs.

Une intensification des prélèvements en janvier et février
Comme  on  a  déjà  pu  le  voir,  la  période  de  reproduction  du  sanglier  étant  en  fin  d’année,  en  intensifiant  les
prélèvements en début d’année cela permettra de réduire les renouvellements de la population et donc de mieux gérer
les effectifs.

Mise en place d’une indemnisation à destination des exploitants en dessous de 3 % de dégâts18 :
Cette  mesure  a  été  proposée cette  année par  la  Confédération paysanne de la  Haute-Saône pour  les  agriculteurs
subissant des dégâts dont le seuil  ne permet pas de prétendre aux indemnisations. En effet,  plutôt  que de ne pas
indemniser en dessous de 3 % de dégâts par parcelle soit 230 € de culture et 100 € en prairie, la confédération propose
à la FDC 70 de verser une franchise de 200 € par ferme et par an. Cette mesure permet d’élargir les indemnisations à
tous les agriculteurs sans remettre en cause le système d’indemnisation mais en l’élargissant à tous.

Autoriser un jour de chasse supplémentaire par semaine
Actuellement, la chasse est autorisée le samedi et le dimanche. En ouvrant un jour de chasse supplémentaire par
semaine, cela permettrait d’augmenter la pression de chasse mais également de diversifier les chasseurs. En effet, si
on prendre par exemple le lundi, cela pourrait permettre aux personnes travaillant le samedi de bénéficier de deux
jours de chasse. Il  pourrait  donc y avoir une forme de roulement dans les chasseurs. De plus, cela permettrait de
« déranger » et donc de disperser les animaux plus souvent, ce qui pourrait être bénéfique pour limiter les dégâts dans
certaines zones qui y sont fortement sujettes. 

Harmoniser les dates d’ouverture et de fermeture de
la chasse avec les départements voisins :

Il  paraît  évident  que  l’harmonisation  des  dates
d’ouverture  et  de  fermeture  du  sanglier  permettra  de
prélever plus et de mieux gérer l’espèce, compte-tenu de
son expansion et de son intelligence. Celle-ci s’adaptant à
son milieu et intégrant les zones non chassées, devenant
des refuges.

Signature d’un nouveau Schéma Départemental de
Gestion Cynégétique, avec :

-  la  création  d’un  Plan  de  Gestion  du  Sanglier,  qui
permettra  une gestion plus  souple  de la  chasse  pour  cet
animal que le plan de chasse. 
- la détermination de la réglementation de l’agrainage sur
le  territoire.  Ce qui  permettra  d’informer sur  les  bonnes
pratique et de les contrôler.
-  création  d’un  groupe  de  travail  « équilibre  cultures-
gibier »

Mettre le permis de chasse à 0 €
Cette mesure originale déclinée en Creuse par la FDC 23
permet de recruter des chasseurs potentiels et a vocation à
résorber la perte d’effectif sur le territoire. Cette mesure
est  à  proposer  à  la  FDC  90  qui  connaît  une  perte
d’effectifs de plus en plus importante (1900 il y a 30 ans
contre moins de 1200 à ce jour).

Autoriser le tir du marcassin
Le  département  de  la  Creuse  est  le  seul  de  Nouvelle-
Aquitaine où le tir  du marcassin n’est pas autorisé. Cela
est  problématique quand on  a  une  telle  démographie  de
sanglier, notamment lorsqu’on a des petits qui naissent en
fin  de  saison  de  chasse,  ils  commenceront  à  faire  des
dégâts  lorsque  celle-ci  sera  fermée  ce  qui  offre  des
possibilités limitées pour gérer ce problème.

Créer un groupe de travail « équilibre cultures-
gibier »

À  l’instar  du  groupe  équilibre  forêt-gibier  qui  a  été
déployé cette année pour les espèces soumises à plan de
chasse, et  qui permet de partager les constats de dégâts
forestiers  et  les  mesures  à  prendre  (augmentation  des
plans de chasse...), il paraît intéressant de mettre en œuvre
un groupe de travail agriculteurs-chasseurs pour partager
les constats et prendre des mesures adaptées en déployant
les mesures précédemment énumérées, à court et moyen
terme,  en  y  associant  des  mesures  d’urgences  et  de
prévention de dégâts aux cultures

Identifier des zones de vigilance
Comme dans le Territoire-de-Belfort,  il  serait  intéressant
d’identifier les zones ou les dégâts sont les plus récurrents.
Cela  nous  permettrait  d’intensifier  le  suivi  sur  le  long
terme, en prenant en compte les surfaces détruites et non le
montant  des  dégâts  (variable  en  fonction  du  prix  des
denrées), sur ces zones avec pour objectifs que les dégâts
soient de moins en moins fréquents.

18 Article de presse illustrant cette problématique en annexe VII
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La démarche de gestion adaptative trouve toute son efficacité si les acteurs du milieu se réunissent
et organisent une gestion concertée et partagée. Ainsi des mesures de gestion pourront être décidées
et permettront de gérer l’espèce de façon à préserver l’attractivité de la chasse en faisant évoluer les
mentalités, mais également protéger les cultures et les milieux dans lesquels évolue le Sus Scrofa.
En bref, de la communication, du doigté et de la pédagogie peuvent permettre d’obtenir un mode de
gestion global en tenant compte de tous les usagers et de tous les usages de la biodiversité.
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LEXIQUE

ACCA Association Communale de Chasse Agréée

AICA Association Intercommunale de Chasse Agréée

ARS Agence Régionale de Santé

CDCFS Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage

DDT Direction Départementale des Territoires

ELO European Landowers Organization

FDC Fédération Départementale des Chasseurs

LGV Ligne à Grande Vitesse

ONCFS Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

PNMS Plan National de Maîtrise du sanglier

SAU Surface Agricole Utile

SDGC Schéma Départemental de Gestion Cynégétique

STH Surface Terre en Herbe

TGV Train à Grande Vitesse

ZE Zone Expérimentale

ZT Zone tampon

Vocabulaire technique     :  

Écosystème
Système formé par un environnement (biotop) et par l’ensemble des espèces
(biocénose) qui y vivent, s’y nourrissent et d’y reproduisent.

Éthologie

L'éthologie  désigne  l'étude  scientifique  du  comportement  des  espèces
animales,  incluant  l'humain,  dans  leur  milieu  naturel  ou  dans  un
environnement  expérimental,  à  travers  des  méthodes  biologiques  précises
d'observation et de quantification des comportements animaux.

Biodiversité Diversité des espèces vivantes et de leurs caractères génétiques

Réseaux
trophiques

Un  ensemble  de  chaînes  alimentaires  reliées  entre  elles  au  sein  d’un
écosystème et par lesquelles l’énergie et la biomasse circulent.

Suidés
Mammifère artiodactyle non ruminant, à museau tronqué en groin (butoir),
aux canines  allongées  en défenses,  notamment  chez  les  mâles,  au  régime
omnivore.

Résilience
écologique forêt

Capacité d’un écosystème, d’un habitat, d’une population ou d’une espèce à
subir  une  perturbation  puis  à  conserver  ou  retrouver  les  caractéristiques
initiales de structure et de fonctions.

Oléagineux
Plante cultivée pour ses graines ou ses fruits riches en liquides dont on extrait
des  huiles  alimentaires  et  dont  on  utilise  les  résidus  de  l’extraction  dans
l’alimentation du bétail (soja, colza, tournesol…)

Protéagineux Se dit de certaines plantes (soja, féverole,  pois, lupin), cultivées pour leur
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richesse en protéines et en amidon, qu’on utilise dans l’alimentation du bétail.

Triticale
Céréale rustique et  vigoureuse,  créée par l’homme à partir de croisements
entre différentes espèces de blé et le seigle.

Res-nullius
Expression latine utilisée en droit  civil  (droit  des  biens),  qui  désigne une
chose  sans  maître,  c’est-à-dire  qui  n’a  pas  de  propriétaire  mais  qui  est
néanmoins appropriable.

Mirador
Tour  ou  construction  élevée  servant  de  poste  d’observation  ou  de
surveillance.

Agrainage Répandre du grain pour appâter le gibier.

Chasse à l’affût
Technique  de  chasse  qui  consiste,  pour  un  prédateur,  à  rester  cacher  en
silence et à attendre qu’une proie passe à portée.

Chasse en battue
Mode de chasse en groupe dans lequel des traqueurs rabattent le gibier chassé
vers des tireurs postés.

Mitage
urbanistique

Conséquence  de  l’étalement  urbain.  Il  désigne  l’implantation  d’édifices
dispersés dans un paysage naturel.

29



ANNEXES

30



ANNEXE I  19  
Evolution tableaux de chasse sanglier de 2008 à 2017

19 Source : Réseau Ongulés sauvages ONCFS/FNC/FDC
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Tableaux de chasse saison de chasse 2008-2009 Tableaux de chasse saison de chasse 2009-2010
Tableaux de chasse saison de chasse 2010-2011

Tableaux de chasse saison de chasse 2011-2012
Tableaux de chasse saison de chasse 2012-2013

Tableaux de chasse saison de chasse 2013-2014

Tableaux de chasse saison de chasse 2014-2015
Tableaux de chasse saison de chasse 2015-2016 Tableaux de chasse saison de chasse 2016-2017



ANNEXE II
Tableau des interventions d'agrainage en fonction de la sensibilité des cultures

Cultures
Périodes de

sensibilité de
la culture

Degré de la
sensibilité de

la culture

Efficacité de
l'agrainage dis-

suasif

Modalités d'un
agrainage efficace

Mesures d'ac-
compagnement

Période
habituation

Agrainage de
dissuasion ?

O/N

Colza
Semis d'au-

tomne derrière
Faible Bonne

Agrainage continu 
avec maïs durant la 
période de sensibili-
té

Néant
Oui

15jours
avant semis

OUI

Pois et protéa-
gineux

Semis Moyen Bonne

Agrainage continu 
avec maïs durant la 
période de sensibili-
té

Néant Sans intérêt OUI

Prairies

Septembre à
octobre

Fort Médiocre Néant Néant NON

Novembre à fé-
vrier

Moyen Médiocre Néant Néant NON

Mars à avril Fort Médiocre Néant Néant NON

Vigne Véraison à la
récolte

Fort Bonne

Agrainage continu 
avec maïs durant la 
période de sensibili-
té

Néant

Oui 
15 jours

avant la vé-
raison

OUI

Maïs

Semis : 
du semis au 
stade 3 feuilles 
(15 à 21 jours 
de sensibilité)

Fort Bonne 

Agrainage continu 
avec maïs durant la 
période de sensibili-
té

Efficacité ren-
forcée avec du 
tir à l'affût par 
les lieutenants 
de louveterie

Oui
15 jours

avant la pé-
riode habi-
tuelle des

semis

OUI

Stade laiteux-
pâteux (1,5

mois)
Fort

Médiocre
(mais Bonne si
couplée à une
insécurisation
de la plaine)

Agrainage continu 
avec maïs durant la 
période de sensibili-
té

Battues de dé-
cantonnement 
par les chas-
seurs pour insé-
curiser la plaine

Non

OUI
Si couplé avec
clôture et dé-
cantonnement

Stade matura-
tion-grain dur

Fort

Médiocre
(mais Bonne si
couplée à une
insécurisation
de la plaine)

Agrainage continu 
avec maïs durant la 
période de sensibili-
té

Battues de dé-
cantonnement 
par les chas-
seurs pour insé-
curiser la plaine

Non

OUI
Si couplé avec
clôture et dé-
cantonnement

Céréales à
paille :

blé, orges, triti-
cale, avoine,

seigle

Semis d'au-
tomne (15 
jours après la 
levée)

Fort Bonne Néant Néant

Oui
15 jours

avant la pé-
riode habi-
tuelle des

semis

OUI

En végétation Faible Médiocre Néant Néant Non NON

Semis de prin-
temps

Moyen Bonne

Agrainage continu 
avec maïs durant la 
période de sensibili-
té

Néant

Oui
15 jours

avant la pé-
riode habi-
tuelle des

semis

OUI

Source     : www.oncfs.gouv.fr
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ANNEXE III
Calendrier des périodes favorables pour un agrainage de dissuasion dans le

Nord-Est

Cultures J F M A M J J A S O N D

Maïs

Céréales
d'hiver

Céréales
printem
ps

Colza

Pois

Prairies

Vignes

Source     : www.oncfs.gouv.fr
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ANNEXE IV
Limite instaurée par le plan de gestion

Le plan de gestion sanglier est instauré sur l’ensemble du département et est applicable par toutes
les ACCA, sociétés de chasse privées et par tous chasseurs pratiquant la chasse du sanglier sur le
Territoire de Belfort. 

Règlement :

- Aucun dispositif de marquage ne sera appliqué sur les animaux abattus durant la durée du plan de
gestion.

- Pour chaque sanglier prélevé, le détenteur du droit de chasse doit déclarer les prélèvements en
ligne via le site internet de la FDC 90 dans les 72 heures qui suivent le tir.

- Périodes de chasse :
• La chasse du sanglier est autorisée à partir du 1er juin à l’affût, selon les modalités et les

conditions précisées dans l’arrêté annuel d’ouverture et de clôture de la chasse et ce, jusqu’à
l’ouverture générale de la chasse.

• La chasse anticipée du sanglier en battue peut être autorisée à partir du 1er août, uniquement
dans les communes déclarées en zones de vigilance sangliers par l’autorité administrative et
après constat des dégâts, sur autorisation préfectorale, dans les cultures ou en plaine, selon les
modalités et les conditions précisées dans l’arrêté annuel d’ouverture et  de fermeture de la
chasse et ce, jusqu’à l’ouverture générale de la chasse.

• La chasse anticipée du sanglier en battue est autorisée à partir du 15 août dans l’ensemble du
département, uniquement dans les cultures ou en plaine, selon les modalités et les conditions
précisées dans l’arrêté annuel d’ouverture et de fermeture de la chasse et ce, jusqu’à l’ouverture
générale de la chasse.
Cependant, lorsqu’une culture touche un bois, des tireurs peuvent être placés à l’intérieur de
celui-ci pour permettre le tir des animaux dans des conditions de sécurité optimales. 
Attention, il est interdit de traquer le bois.

• Les  femelles  de  plus  de  50  kgs  pleins  ne  peuvent  pas  être  prélevées  en  ouverture
anticipée, ni à l’affût ni en battue.

• À partir de l’ouverture générale de la chasse, le tir du sanglier n’est autorisé que les samedis,
dimanches et jours fériés suivant les modalités prévues dans le règlement de chasse propre à
chaque ACCA ou société de chasse privée.  L’affût  est  toujours praticable après  l'ouverture
générale.

• La date de fermeture de la chasse du sanglier sera fixée chaque année à début janvier.
Cependant, chaque année en novembre, si la période de chasse est jugée insuffisante, le conseil
d’administration de la FDC 90 étudiera la possibilité de demander une prolongation de la
chasse de cette espèce durant 2 week-ends supplémentaires. Ce choix se fera en fonction du
nombre  de  sangliers  prélevés,  du  nombre  de  déclarations  de  dégâts  déposées  par  les
agriculteurs, des surfaces impactées et des montants déjà indemnisés aux agriculteurs, de la
production de fruits forestiers et du cheptel sanglierestimé ou constaté présent sur le terrain.

- La chasse du sanglier en battue sera autorisée dans les réserves des ACCA 4 fois  par saison
cynégétique suivant les modalités suivantes :

• Déclaration à la FDC 90 obligatoire au minimum 24 heures avant.
• La chasse du sanglier dans la réserve pourra se pratiquer, à raison de 4 jours maximum par

saison cynégétique, pendant la période des battues anticipées à partir du 15 août, ou du 1er août
en zone de vigilance, tous les jours de la semaine, ainsi qu’à partir de l’ouverture générale,
mais uniquement le samedi, le dimanche et les jours fériés.

• Pendant l’action de chasse dans la réserve, seul le tir du sanglier est autorisé sur l’ensemble
du territoire de l’ACCA.

• En cas de dégâts importants aux cultures, la FDC 90 pourra encourager une ACCA à chasser
dans sa réserve afin de contenir les dommages et disperser les sangliers si l’ACCA n’en a pas
pris l’initiative au préalable.

- Le tir du sanglier à l’affût et en individuel dans les réserves est strictement interdit.
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ANNEXE V
Extrait de l'arrêté ouverture anticipé

« CONSIDÉRANT les risques de dégâts dans les prairies et les cultures dus aux sangliers,

Sur la proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,

A R R E T E

ARTICLE 1er :  Sur l’ensemble du département du Territoire de Belfort,  le tir d’été du sanglier
pourra être pratiqué à l’affût, tous les jours, uniquement sur autorisation préfectorale délivrée sur
demande du détenteur du droit de chasse, du vendredi 1 e r juin 2018 au samedi 8 septembre 2018
inclus

ARTICLE 2 : La liste des détenteurs de droit de chasse autorisés à procéder au tir d’été du sanglier
figure en annexes du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Les modalités de tir sont les suivantes :
- La chasse à l’affût peut débuter une heure avant l’heure légale du lever du soleil et se terminer une
heure après l’heure légale du coucher du soleil,
- Seuls les sangliers de moins de 50 kg pleins (ou 42 kg vidés), les sangliers mâles identifiés de plus
de 50 kg pleins et les renards peuvent être prélevés,
- Tout sanglier prélevé doit être déclaré à la fédération départementale des chasseurs dans les 72
heures après le tir, par la procédure de saisie en lignemise en place,
-  En cas  d’erreur  de tir,  l’Office  national  de la  chasse et  de  la  faune sauvage et  la  fédération
départementale des chasseurs devront être immédiatement prévenus,
- Tout chasseur doit être muni de son permis de chasser visé et validé pour la saison en cours,
-  Avant  de  se  rendre  à  l’affût,  le  tireur  doit  préalablement  prévenir  le  président  ou  le  garde
particulier de la société,
- Les sangliers devront être tirés uniquement à balle ou à l’arc,
- L’arme ne doit être approvisionnée que lorsque le tireur est monté sur le mirador ou la chaise de
tir, et doit être déchargée avant de descendre,
- Le tir dans les prairies ou les cultures et au bois est autorisé,
-  Les  miradors  ou  les  chaises  de  tir  doivent  être  placés  au  minimum à  50  m des  limites  des
territoires de chasse voisins et à 100 m au moins des places d’affouragement et des dépôts de pierres
de sel,
- En cas d’un animal mortellement blessé et agonisant, et si le tir est impossible depuis le mirador, il
est conseillé de descendre afin de le mettre à mort avec son arme. »
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ANNEXE VI
Extrait du projet d'arrêté ouverture-fermeture du sanglier saison 2018-2019

« Du 9  septembre  2018  au  13  janvier  2019  :  dans  l’ensemble  du  département,  tir  du  sanglier
autorisé à l’affût, à l’approche ou en battue, uniquement les samedis, dimanches et jours fériés.

Ouvertures anticipées :
• À l’affût :

Du 1er juin 2018 au 8 septembre 2018 au soir : dans l’ensemble du département, tir du sanglier à
l’affût, sur autorisation préfectorale, tous les jours. Seuls sont autorisés les tirs de sangliers de moins
de 50 kg pleins et uniquement de sangliers mâles de plus de 50 kg pleins. Tir de femelles de plus de
50 kg pleines interdit. 

• En battue :
Du 1er août 2018 au 14 août 2018 : dans les communes déclarées en zones de vigilance pour les
dégâts par l’autorité administrative, tir du sanglier en battue, uniquement en plaine, tous les jours,
sur  autorisation  préfectorale,  selon  les  modalités  du plan  de gestion  cynégétique  départemental
annuel. Seuls sont autorisés les tirs de sangliers de moins de 50 kg pleins et uniquement de sangliers
mâles de plus de 50 kg pleins. Tir des femelles de plus de 50 kg pleines interdit. Du 15 août 2018
au 8 septembre 2018 : dans l’ensemble du département, tir du sanglier en battue, uniquement en
plaine, tous les jours, selon les modalités du plan de gestion cynégétique départemental annuel.
Seuls sont autorisés les tirs de sangliers de moins de 50 kg pleins et uniquement de sangliers mâles
de plus de 50 kg pleins. Tir des femelles de plus de 50 kg pleines interdit. »
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ANNEXE VII
Article de presse     : Proposition de la confédération paysanne de la Haute Saône  

37






