Tableaux de chasse
Cerf - Chevreuil - Sanglier
Saison 2000 - 2001

Les tableaux de chasse des trois espèces ont encore progressé au cours de cette saison.
Néanmoins, pour les cervidés, le tassement de la progression observé l'an passé se
confirme un peu plus cette année, puisque le pourcentage d'évolution annuel moyen passe
de près de 10% (moyenne de 1989/90 à 1998/99) à 4,6% au cours des deux dernières
saisons. Pour le sanglier, la tendance observée avant 1999 (pourcentage moyen
d'augmentation de 13,6%) marque une pause plus légère dans l'évolution, avec un résultat
de 11,3% (pour les mêmes saisons).
Les taux de réalisation des plans de chasse cervidés restent à leur plus bas niveau depuis
10 ans, malgré une petite remontée entre 1999 et 2000 : 73% pour le cerf, 88% pour le
chevreuil, après des maximums respectifs en 1998 de 75% et 91%.
Ces derniers résultats font apparaître le très probable effet de la tempête de 1999 sur les
évolutions des tableaux entre 1998 et 1999 :
- pour le cerf et le chevreuil, la progression annuelle du tableau était tombée à 3%, contre
10% avant et après 1999.
- pour le sanglier, la baisse de 10% du tableau observée entre 1998 et 1999 portait
essentiellement sur des régions où l'impact de la tempête était faible. Cette manifestation
climatique ne peut donc pas expliquer à elle seule la baisse des prélèvements.
Pour six départements, il n'a pas été possible d'obtenir les données auprès des
correspondants habituels du réseau cervidés-sanglier. Certaines informations manquantes
ont pu être recueillies auprès de l'administration. Dans les cas où aucune information n'était
disponible, nous avons procédé à une estimation du tableau de chasse de la saison 2000/01
à partir de l'évolution des données recueillies les années précédentes.
Tableau de chasse nationaux

hors parc et enclos

2000 - 2001
Cerf
Chevreuil
Sanglier

Attributions
49 058
485 039

Réalisations
35 305
430 262
382 518

Exemple des Pyrénées-Atlantiques : on applique la moyenne du taux de réalisation des cinq
saisons précédentes à l'attribution de 2000/01.
La moyenne du taux de réalisation (sur les saisons allant de 1995/96 à 1999/00) est de
99,8%, l'estimation de la réalisation est donc de 6643 x 0,998, soit environ 6630 chevreuils.
Cette opération, certes imparfaite, permet de produire des cartes et synthèses sur la totalité
du territoire national. Les données étant proposées par classe d'effectif, le résultat final ne
devrait pas être sensiblement différent de la réalité.
Le cerf
Avec un total de 35 305 animaux prélevés, le tableau de chasse connaît une progression de
6% par rapport à la saison 1999. La progression des attributions connaît un fort
ralentissement, puisqu'en 1998 elle était de 16%, de 10% en 1999, pour descendre cette
année à 3%.
Le prélèvement moyen aux 100 ha boisés est de 0,24. L'Indre, les Hautes Pyrénées et le

Loiret sont les départements ayant la densité de réalisation la plus élevée (1,89 1,16 et
1,04). La Manche, la Creuse et le Doubs ont, quant à eux, une densité inférieure à 0,01.
Cette année 8 départements réalisent plus de 1000 individus (21, 31, 36, 37, 41, 45, 67 et
88), dont l'Indre toujours en tête et en hausse avec 2227 cerfs réalisés.
Le tableau départemental moyen est de 441, alors que la moitié des départements réalisent
moins de 283 cerfs.

PLAN DE CHASSE (hors enclos)
Total des attributions : 49 058
Total des réalisations : 35 305
Taux de réalisation : 72%
Tableau de chasse départemental
moyen : 441
Tableau de chasse départemental
médian : 283
Progression sur un an : + 6%
Progression sur 20 ans : X 3,6
En forte hausse : Hérault, Gard, Ain
En forte baisse : Côtes-d'Armor,
Nord, Jura

Le chevreuil
Le tableau de chasse chevreuil est de 430 262, et connaît une augmentation de 5,3% par
rapport à l'année dernière. Comme le cerf, la progression des attributions connaît une
baisse, elle était de 10% en 1998, de 7,6% en 1999 et 3,8% cette année.
Sur 100 ha totaux, 0,79 chevreuils sont réalisés. Le Bas Rhin, le Haut Rhin et la Moselle sont
les départements où cette densité est la plus haute, les Bouches du Rhône, Val de Marne et
Manche sont ceux où elle est la plus basse.
Six départements ont une réalisation supérieure à 10 000 individus, ils totalisent 16% du
tableau national (24, 40, 52, 55, 57, 67). Les Landes restent en tête avec 13 285 chevreuils
malgré une nouvelle baisse cette année.
La répartition sur le territoire national des départements ayant connu une baisse de leurs
tableaux confirme l'effet tempête. Ainsi de 1998 à 1999, le tableau avait baissé pour 20
départements, dont 15 étaient situés dans des zones fortement touchées (8 dans l'est et 7
dans le sud-ouest). De 1999 à 2000, les 18 départements ayant suivi cette tendance sont
répartis de façon plus aléatoire.

PLAN DE CHASSE (hors enclos)
Total des attributions : 485 039
Total des réalisations : 430 262
Taux de réalisation : 88,7%
Tableau de chasse départemental
moyen :
4 728
Tableau de chasse départemental
médian :
4 227
Progression sur un an : + 5,3%
Progression sur 20 ans : X 6,1
En forte hausse : Gard, Creuse,
Haute-Vienne
En forte baisse : Moselle, Landes,
Aude

Le sanglier
Après une baisse de 10% la saison précédente, les prélèvements de sangliers connaissent
cette année une augmentation importante de 24,7% pour amener le total à 382 518
individus. Seulement 11 départements répartis aléatoirement sur le territoire ont connu une
baisse de leurs prélèvements, contre 35 en 1998 et 71 en 1999.
Le prélèvement moyen aux 100 ha totaux est de 0,7. La densité est la plus élevée dans le
Bas Rhin, l'Ardèche et le Var, elle est la plus faible dans les côtes d'Armor, la Vendée et le
Finistère. Par rapport à la saison précédente, deux fois plus de départements prélèvent plus
de 10 000 têtes (04, 07, 26, 20B, 30, 34, 67, 83). L'Ardèche passe devant le Var avec un
total de 15 609 sangliers.
PLAN DE CHASSE (hors enclos)
Total des attributions : 70 173
Taux de réalisations : 380 518
Tableau départemental moyen : 4 113
Tableau départemental médian : 2 915
Progression sur un an : + 24,7%
Progression sur 20 ans : X 5,9

Progression sur 20 ans : X 6,1
En forte hausse : Hautes-Vienne,
Hautes-Alpes, Ille et Vilaine, Seine et
Marne
En forte baisse : Seine-Maritime, Var,
Tarn et Garonne

