Tableaux de chasse
Cerf - Chevreuil - Sanglier
Saison 1999 - 2000

Les premiers soubresauts du tassement des tableaux de chasse grand gibier, observés la saison dernière,
sont cette année confirmés. Les tableaux de chasse Cerf et Chevreuil que l'on avait l'habitude de voir en
hausse de 10 à 16 % par an, ont augmenté cette année de 3 % seulement. Certes, les tempêtes de décembre
1999 ont limité les réalisations dans de nombreuses régions. L'autre facteur qui semble important dans la
baisse des réalisations est la moindre progression des attributions qui peut correspondre à une stabilité des
effectifs. Les tableaux de l'année prochaine permettront de préciser s'il s'agit d'une baisse confirmée ou bien
d'une simple pause. Néanmoins, localement les effectifs peuvent être encore élevés et la gestion de
l'abondance est plus que jamais d'actualité.
Tableau de chasse nationaux

hors parc et enclos

1999 - 2000
Cerf
Chevreuil
Sanglier

Attributions
47 522
467 444

Réalisations
33 307
408 627
306 829

Le cerf
Le tableau de chasse cerf est de 33 307 animaux. Le prélèvement aux 100 ha boisés (nationaux) s'élève donc
à 0,22. La progression annuelle du tableau, comparé à 1998, n'est que de 3 % ( 16 % en 98 par rapport à 97).
Le tableau départemental moyen est de 411 alors que la moitié des départements réalisent moins de 258 cerfs.
Les attributions progressent de 10 % cette année contre 16% en 98.
Seulement 6 départements ont un tableau de chasse supérieur à 1 000 individus (21, 31, 36, 43, 45 et 60),
contre 9 l'année dernière. Le tableau du département de l'Indre reste le plus conséquent avec 2 071 cerfs
réalisés.
PLAN DE CHASSE (hors enclos)
Total des attributions : 47 522
Total des réalisations : 33 307
Tableau de chasse départemental moyen :
411
Tableau de chasse départemental médian
: 258
Progression sur un an : + 3%
Progression sur 20 ans : x 3,8
En forte hausse : Sarthe, Seine-Maritime,
Haute-Loire
En forte baisse : Manche, Meurthe-etMoselle, Yvelines
Le chevreuil
Le tableau de chasse chevreuil est de 408 627. Il y a donc, en moyenne, 0,75 chevreuils tués aux 100 ha
totaux ou 2,7 aux 100 ha boisés. La progression annuelle confirme la tendance à la baisse observée l'an
dernier, puisqu'elle est seulement de 3,3 %. Quatre départements ont un tableau de chasse supérieur à 10 000
animaux (67, 24, 57 et 40). Le département des Landes, malgré une baisse continue, réalise toujours le
prélèvement le plus important soit 15 620 chevreuils. D'une façon générale, on constate une baisse des

prélèvements dans les départements à fortes attributions, l'est et le sud-ouest du pays, ce qui influence le
tableau national.
PLAN DE CHASSE (hors enclos)
Total des attributions : 467 444
Total des réalisations : 408 627
Tableau de chasse départemental moyen :
4 490
Tableau de chasse départemental médian
:
4 101
Progression sur un an : + 3,3%
Progression sur 20 ans : X 6,5
En forte hausse : Morbihan, Ariège,
Bouches-du-Rhône
En forte baisse : Vosges, Meuse, HauteVienne, Meurthe-et-Moselle
Le sanglier
Cette année, les prélèvements sangliers sont en baisse de 10 % par rapport à l'année dernière et atteignent
seulement le chiffre de 306 829 animaux.
Ceci confirme le ralentissement de l'augmentation du tableau constaté depuis 1997. Le prélèvement aux 100
ha boisés est de 2 sangliers, soit 0,6 aux 100 ha totaux (idem en 98).
La moyenne des prélèvements départementaux est de 3 299 animaux, mais la moitié d'entre eux ont un
tableau inférieur ou égal à 2 309.
La baisse des prélèvements est sensible dans quasiment tous les départements. Il est étonnant de constater
que certains départements, très touchés par la tempête, les Landes ou la Moselle par exemple, aient tout de
même un tableau en hausse, alors que d'autres pas touchés (Drôme, Hérault) sont en baisse.
Les tableaux sont supérieurs à 10 000 têtes dans seulement 4 départements (contre 7 en 98) qui sont : le Var,
l'Hérault, l'Ardèche et la Corse. Le Var a toujours le prélèvement le plus important de France avec 17 476
sangliers tués.

PLAN DE CHASSE (hors enclos)
Taux de réalisations : 306 829
Tableau départemental moyen : 3 290
Tableau départemental médian : 2 309
Progression sur un an : - 10 %
Progression sur 20 ans : X 5,4
En forte hausse : 01, 56, 57, 95
En forte baisse : 26, 66, 05

Source : ONCFS/FDC - Réseau "Cervidés-sanglier"

