Tableaux de chasse
Cerf - Chevreuil - Sanglier
Saison 1997 - 1998

Les résultats des tableaux de chasse départementaux cervidés et sanglier ont été recueillis pour la campagne
1997 – 1998 par l'ensemble des coordinateurs et correspondants du réseau "Cervidés-Sanglier". Nous
disposons dorénavant de 25 années de données. Avec les différentes enquêtes de répartition réalisées, la
base de données sur le suivi patrimonial des cervidés et du sanglier devient conséquente.
Un quart de siècle de données grand gibier 1973 - 1998

Espèce
Cerf
Chevreuil
Sanglier

Tableau de chasse
1973 - 1974
1997 - 1998
5 510
27 820
52 849
367 288
36 429
322 767

Facteur de multiplication
5
7
9

Le cerf
Le tableau de chasse "cerf élaphe" a été multiplié par 5 en 25 ans avec une progression moyenne de 7 % par
an. Celle-ci s'est accélérée ces dernières années pour atteindre 17 % en 1997 – 1998. Dans les départements
de la Haute-Garonne, de l'Indre, du Loir-et-Cher, du Loiret, de l'Oise, du Bas-Rhin, des Yvelines et des Vosges,
le tableau dépasse les 1 000 têtes. Il atteint 1 729 animaux dans l'Oise.

PLAN DE CHASSE (hors enclos)
Total des attributions : 37 223
Total des réalisations : 27 820
Tableau de chasse départemental moyen :
343
Progression sur un an : + 17%
Progression sur 20 ans : x 3,5
En forte hausse : Jura, Lozère, HauteSaône
En forte baisse : Seine-Maritime

Le chevreuil
Le tableau de chasse "Chevreuil" de la campagne 1997 – 1998 est 7 fois plus important que celui de 1973 –
1974. Le taux d'augmentation moyen est de 8,5 % par an. Il atteint 12 % en 1997 – 1998. Dans 4
départements, les tableaux dépassent les 10 000 chevreuils. Il s'agit des Landes, de la Meuse, de la Moselle et
du Bas-Rhin. Le tableau de chasse réalisé dans le département des Landes est le plus important avec 19 711
prélèvements.

PLAN DE CHASSE (hors enclos)
Total des attributions : 394 574
Total des réalisations : 367 288
Tableau de chasse départemental moyen :
4 086
Progression sur un an : + 12%
Progression sur 20 ans : X 5.8
En forte hausse : Alpes de HauteProvence, Pyrénées-Orientales, Indre
En forte baisse : Haut-Rhin, SeineMaritime

Le sanglier
L'augmentation du tableau de chasse "sanglier" est la plus conséquente en 25 ans. Le facteur multiplicateur
est de 9 et le taux moyen d'augmentation est de 10 % par an. La progression pour la saison 1997 – 1998 est
de 8 %. Celle-ci est irrégulière. Dans un tiers des départements, les tableaux ont diminué. Dans 6
départements, les tableaux dépassent les 10 000 sangliers tués. Il s'agit de l'Ardèche, de la Corse du Sud, de
la Haute-Corse, du Gard, de l'Hérault et du Var avec 17 838 sangliers signalés tués.

PLAN DE CHASSE (hors enclos)
Taux de réalisations : 322 767
Tableau départemental moyen : 3 471
Progression sur un an : + 8 %
Progression sur 20 ans : X 5,7
En forte hausse : Hautes-Pyrénées,
Haute-Garonne, Vaucluse, Corse du Sud
En forte baisse : Manche, PyrénéesAtlantiques, Orne, Hautes-Alpes, Indre-etLoire

Source : Réseau "Cervidés – Sanglier - Bulletin mensuel n°237 octobre 1998

