
Jusqu’au bout n° 37

Opinions et techniques

40

Si le sanglier est l’animal qui arrive en tête en termes d’interven-
tions, le chevreuil paraît être un peu délaissé par nos amis chasseurs. 
Pour 500 000 animaux prélevés seules 4 000 interventions sont comp-
tabilisées, alors que pour un prélèvement d’environ 600 000 san-
gliers les interventions sont au nombre de 14 000. Environ 3 fois plus !

Tir aux plombs, manque d’engouement pour l’animal ? Il est certain que dans 
le premier cas l’animal marque rarement une attitude qui laisse supposer une 
blessure. D’autre part, certains plans de chasse très importants, et faible coût du 
bracelet n’incite pas forcément à appeler un conducteur. Il y a peut-être aussi 
une majorité d’excellents tireurs qui défient les statistiques nationales : un ani-
mal prélevé en battues pour 7 tirs effectués.

Une exception à cette situation les tirs d’approche et d’affût notamment à l’arc 
ou la demande de recherche est importante.

Contrôles de tir :

C’est là que le bât blesse. On pourrait presque parler de chiffres pitoyables eût 
égard au nombre de prélèvement. Si l’Est s’en sort à peu près bien, le reste de 
la France à part quelques exceptions (toujours les mêmes !) se situe entre 0 et 
17 contrôles de tir. Cela concerne plus de 70 % des départements ! Il reste un 
travail énorme à faire. Si certains chasseurs se plaignent du nombre d’animaux 
à prélever, les contrôles de tir plus systématiques permettraient de récupérer 
bon nombres d’animaux, notamment dans les départements ou le tir à plomb 
est autorisé. Rappelons qu’un animal sur trois (au moins !) qui est tiré au plomb 
est blessé.

Comment admettre que des départements ayant plus de 8 000 animaux à pré-
lever n’appellent pas une seule fois un conducteur pour faire un contrôle de
tir ?

Le ratio Interventions/prélèvements :

Enfin pour pouvoir donner un peu de couleurs dégradées dans la carte il a fallu 
diviser en 16 les chiffres. Neuf des seize chiffres représentent des ratios échelon-
nés entre 0 et 1. Quatre représentent les chiffres entre 1 et 2 et seulement trois 
fourchettes pour les chiffres supérieurs à 2 !

Bilan cartographié : chevreuil
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Bilan cartographié : cerf

Les prélèvements au niveau national sont d’environ 50 000 
animaux. Dans de nombreux départements l’animal pro-
gresse, notamment dans ceux qui n’ont pas une « culture de la 
chasse » de l’animal.

Les interventions :

Elles reflètent bien la carte des prélèvements à quelques exceptions 
près et sont donc assez homogènes. Les couleurs foncées dominent 
même dans certains départements sur celle de la carte des prélève-
ments. Un bon point qui s’explique peut-être par le côté majestueux et 
relativement rare de l’animal.

Les contrôles de tirs :

Une carte qui reste en demi-teinte et dont les chiffres restent très 
disparates. Si le ratio interventions/prélèvements appelle à quelques 
réflexions, notamment dans certains départements ou la population est 
dense et où le nombre des recherches ne reflète pas cette densité de 
population, apparemment en France (à l’exception d’une quinzaine de 
départements) les chasseurs sont sûrs de leurs tirs ! Si il y a un message 
à faire passer c’est bien sûr les contrôles de tir pour cette espèce. Il 
est vrai que l’on arrête par un cerf facilement et que l’animal n’accuse 
pas forcément le tir d’une, voire de plusieurs balles ! Et pourtant que 
d’animaux perdus !

Le ratio Interventions/prélèvements :

Une carte finalement assez 
proche de celle des inter-
ventions et amenant à peu 
près aux mêmes remarques. 
Un regret la situation de la 
chaîne pyrénéenne ou le 
nombre d’interventions ne 
correspond pas du tout à l’im-
portance des plans de chasse.
La progression de l’animal 
dans certains départements 
qui n’en n’avaient pas ou 
peu nous permettra sûrement 
dans un futur proche d’obte-
nir une plus grande lisibilité 
des cartes.



Jusqu’au bout n° 37 42

Bilan cartographié : sanglier et autres grands gibiers

Il manquait un tableau concernant le sanglier : Le ratio prélève-
ment/recherche. Voici donc ce tableau qui est à comparer avec 
celui des prélèvements de cette espèce paru dans le JAB36.

Les autres espèces : Les données ne sont pas très significatives 
car le nombre d’animaux chassés est faible à côté des trois 
autres espèces et bon nombre de 
départements ne chassent pas ou 
peu ces espèces (daim, cerf sika, 
mouflon, chamois et isard).

Bilan cartographié : enseignements

Si les espèces cerf et sanglier bénéficient d’un nombre d’interventions qui, sans nous satisfaire, sont relativement 
importantes, il y a un manque d’engouement certain pour le chevreuil.

Cela se vérifie fortement au Sud de la Loire. Certains départements français du Centre et du Nord, où l’animal est implanté depuis longtemps, 
amènent malheureusement au même constat. Les ratios interventions/prélèvements les plus importants chez le chevreuil le sont dix fois moins 
que celui du cerf et 3 fois moins que celui du sanglier ! Une remarque aussi sur les départements pyrénéens où les populations sont pourtant 
importantes et les interventions faibles, voire inexistantes.

Cette étude a pu être réalisée grâce à l’excellent travail de Claude Hubert et au non moins excellent logiciel GesChasse (mis au point par Syl-
vain Fernandes) qui devient jours après jours l’outil indispensable de tout conducteur ou délégué. Espérons, au passage, que nous dépasserons 
cette année les 95 % de données saisies grâce à ce logiciel.

Un énorme travail de communication reste à faire de notre part, mais pas seulement. Rien ne peut remplacer le travail sur le terrain à condi-
tion d’avoir la chance de pouvoir travailler. Les associations spécialisées et les fédérations départementales se doivent de faire passer un 
message fort en faveur de la recherche du grand gibier blessé par des équipes spécialisées. Il y va de l’image de la chasse Française et de sa 
crédibilité.

L’investissement sans réserve de nos conducteurs dans leur mission fera le reste. Patrick ZEUGSCHMITT.
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