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Introduction 

Au XIXe siècle, la France a observé, sur ses territoires ruraux, une longue phase de 

diminution des effectifs de la grande faune sauvage. Ceci s’explique notamment par une 

modernisation et une propagation des armes à feu mais également par des changements au 

niveau des pratiques agricoles donnant lieu à une transformation des espaces naturels. Cette 

tendance s’est inversée au moment de l’exode rural et agricole des années 1970-1980, dans la 

mesure où ce phénomène a pu provoquer le développement des friches et de la couverture 

forestière sur certaines territoires (POINSOT, 2008). Ces populations de grande faune 

sauvage sont installées sur des écosystèmes, c’est-à-dire « un complexe dynamique formé de 

communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes, et de leur environnement non 

vivant qui, par leurs interactions, forment une unité fonctionnelle » (d’après la Convention sur 

la Diversité Biologique). Les interactions entre la faune et la flore sont nombreuses et 

déterminantes pour le maintien de l’équilibre des écosystèmes, elles en sont la condition sine 

qua non. Les herbivores, le cerf élaphe par exemple, vont jouer un rôle majeur dans le 

fonctionnement et l’évolution des écosystèmes sur lesquels ils sont établis par dispersion des 

graines, par abroutissement sélectif, etc (WHITE, 2012 ; HOBBS, 1996). Mais l’équilibre se 

trouve bouleversé lorsque les densités animales sont trop importantes, ce qui va avoir des 

conséquences sur la santé du milieu naturel et sur celle de la faune présente. 

La situation se complique si l’on considère que la faune sauvage n’est pas seulement installée 

sur un biotope mais sur des territoires anthropisés, socialisés (POINSOT, 2008). En effet les 

Hommes sont établis sur des territoires sur lesquels ils développent toute une palette 

d’activités économiques qui peuvent être considérablement impactées par une surdensité de 

population. C’est notamment le cas de l’agriculture et de la sylviculture qui peuvent voir leurs 

objectifs de production compromis. C’est dans ce cadre-là que se pose la question de 

l’équilibre agro-sylvo-cynégétique qui représente aujourd’hui une problématique majeure et 

brulante pour les gestionnaires des territoires, ruraux notamment. 

C’est le cas dans le département des Hautes-Pyrénées où les territoires ruraux sont fortement 

marqués par les activités agricoles et sylvicoles, elles-mêmes fragilisées par les impacts dus à 

une surdensité de faune sauvage et notamment de cerf élaphe. Aujourd’hui le seul moyen 

efficace pour réguler ces populations trop nombreuses est la pratique cynégétique encadrée 

par un plan de chasse adapté. C’est dans ce contexte que s’inscrit notre travail et afin de 
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répondre aux objectifs de la mission de stage, nous allons nous attacher à répondre à la 

question suivante :  

En quoi le contrôle des plans de chasse relève d’un intérêt majeur pour le maintien d’un 

équilibre agro-sylvo-cynégétique durable ? 

Pour y parvenir, nous allons tout d’abord replacer dans un contexte plus large, la notion 

d’équilibre agro-sylvo-cynégétique afin d’en saisir à la fois la complexité et les enjeux. Dans 

un second temps, nous présenterons le travail réalisé dans le cadre de la mise en place d’un 

dispositif de contrôle des réalisations des plans de chasse. Ceci nous permettra de proposer 

des pistes d’action pour les gestionnaires, ainsi que d’apprécier l’intérêt du plan de chasse 

dans le cadre de la régulation des effectifs de la grande faune sauvage.  
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Partie 1 : L’équilibre agro-sylvo cynégétique, une notion transdisciplinaire, 
des enjeux considérables 
 

1. L’importance de la relation Homme/Animal/Milieu : Les intérêts du maintien de 
l’équilibre agro-sylvo-cynégétique 

1.1.  L’équilibre agro-sylvo-cynégétique, redéfinition d’une notion complexe 

1.1.1. L’équilibre agro-sylvo-cynégétique comme application concrète des 
principes du développement durable 

Pour commencer, considérant qu’elle se trouve au centre de notre étude, il semble 

indispensable de définir la notion d’équilibre-agro-sylvo-cynégétique, afin de pouvoir 

appréhender au mieux les enjeux qui en découlent.  

On retrouve plusieurs définitions de cette notion dans un ensemble foisonnant de travaux 

scientifiques ou techniques. Dans le Code de l’Environnement, l’équilibre agro-sylvo-

cynégétique est définit dans le cadre de la législation autour du plan de chasse. L’Article 

L.425-4, dispose donc que « 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 des activités agricoles et sylvicoles. ».  

Face à cette définition il est immédiatement possible de faire un parallèle avec la notion de 

développement durable. Si l’on reprend le 

schéma des trois piliers du développement 

durable, on note que l’équilibre-agro-sylvo-

cynégétique s’inscrit parfaitement dans ce cadre 

(figure 1).  

 

Tout d’abord, la notion qui se trouve au centre de 

notre étude repose sur des considérations 

environnementales pour plusieurs raisons. En 

effet, on cherche à prévenir les atteintes qui 

pourraient être faites sur le milieu naturel que ce 

soit en termes de dégâts aux régénérations forestières, de modification des mosaïques 

paysagères, de bouleversement des processus, des dynamiques,  et des services 

écosystémiques (COTE et al., 2004). Mis à part le milieu en lui-même, l’objectif est aussi de 

ne pas perturber les dynamiques des populations, mais surtout de les maintenir en bonne 

santé. On fait ici directement appel à la notion de capacité d’accueil des milieux, c’est-à-dire 

Figure 1: Les trois piliers du développement durable 
(source : 3-0.fr) 
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« le niveau de population que le milieu est capable de supporter sans perturber de manière 

significative le fonctionnement de l’écosystème. » (GEIE FORESPIR et al., 2014) mais aussi à 

celle de densité-dépendance qui pourrait être définie comme le niveau de densité à partir 

duquel les ressources disponibles pour un individu donné diminuent, pouvant de fait entrainer 

toute une suite de modifications biologiques (ex : baisse de masse corporelle, augmentation de 

l’impact sur le milieu) (GAREL et al., 2008). 

La notion d’équilibre agro-sylvo-cynégétique relève également de problématiques 

économiques. En effet, des activités économiques comme l’agriculture ou la sylviculture 

peuvent être considérablement impactées par une surdensité d’animaux par le biais des dégâts 

forestiers et agricoles qui entrainent des surcoûts, des retards ou encore une remise en cause 

des objectifs (FIBOIS ALSACE, 2014) comme nous le verrons en détail un peu plus tard. 

Enfin, la dimension sociale de notre notion centrale n’est pas négligeable, et ce pour plusieurs 

raisons. Tout d’abord parce que les milieux naturels et la forêt fournissent des aménités et 

supportent de nombreuses activités sportives et récréatives et remplissent de fait une 

importante fonction sociale (DDT et al., non daté). Mais cette fonction sociale n’est pas sans 

poser problème et nous amène au second point, les conflits d’usage ou d’intérêt qui se 

présentent sous deux formes. Tout d’abord les conflits liés à la fréquentation, au partage et à 

l’appropriation d’un espace (CHAMBOREDON, 1982). Ainsi que les conflits d’intérêt des 

acteurs en termes de gestion du territoire.  

C’est d’ailleurs dans la mesure où l’objectif de l’atteinte ou du maintien de l’équilibre agro-

sylvo-cynégétique nécessite une gestion importante, mais aussi car le développement durable 

est un concept flou difficilement applicable, qu’il convient de définir notre notion centrale 

avec une autre approche. 

 
 

1.1.2. L’équilibre-agro-sylvo-cynégétique comme vision systémique de la  
relation Homme/Animal/Milieu 

 
En termes de gestion, l’idée est d’appréhender l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, non pas 

comme un ensemble de problématiques et de composantes indépendantes les unes des autres 

mais bien comme un système où plusieurs facteurs vont interagir (DAVID, 2015). Si l’on suit 

ce raisonnement, on peut distinguer trois éléments qui vont venir entrer en relation (Figure 2). 

Le premier est la population animale avec sa biologie, ses dynamiques et ses impacts. Cette 

population animale est installée sur un milieu, qui constitue le deuxième élément de notre 

système et qui, tout en étant associé à des services écosystémiques, fait directement appel à la 
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notion de capacité de charge comme définie précédemment. Enfin, en dernier lieu, on 

retrouve les acteurs qui vont interagir dans ce système notamment par le biais de leurs intérêts 

sociaux, économiques, politiques différents voire divergents, mais aussi au travers de leurs 

activités et de leurs choix en matière de gestion (DAVID, 2015). On caractérise donc 

l’équilibre comme une situation où les trois notions clés fonctionneraient dans une logique 

d’interrelations et de cohabitation  harmonieuse et où elles seraient appréhendées, en termes 

de gestion, comme un véritable système.  

 

 

Figure 2 : Les composantes de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, Camille Poeydarrieu d’après Antonin David, 2015 

Il faut cependant prendre en compte un autre point important. Il n’existe pas UNE situation 

d’équilibre, mais bien DES équilibres propres à chaque territoire (DAVID, 2015). La 

détermination d’une situation d’équilibre va en effet dépendre des spécificités du milieu, des 

dynamiques des populations en présence, des objectifs socio-économiques sur le territoire, et 

des intérêts et modes de gestion des acteurs. 

Maintenant que la notion d’équilibre agro-sylvo-cynégétique est plus claire, il est important 

de se demander ce qu’est le déséquilibre,  ce qui caractérise une situation où l’harmonie entre 

l’animal, le milieu et l’Homme est rompue, et quelles sont les causes de ce phénomène. C’est 

ce que nous allons tenter de développer dès à présent. 

 

1.2. Une perturbation de l’équilibre aux lourdes conséquences 

1.2.1. Des impacts considérables sur le milieu et les populations animales 
 
En premier lieu, la détermination d’un état de déséquilibre passe nécessairement par 

l’observation du milieu et des animaux.  
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Pour ce qui est du milieu, plusieurs éléments peuvent être constatés dont la présence de dégâts 

sur les peuplements. On utilise le terme de « dégât » à partir du moment où les atteintes de la 

faune sauvage vont venir affecter l’avenir et le rendement du peuplement forestier (BALLON 

et al., 2005). Il est cependant primordial de différencier la notion de dégât à celle d’indice de 

présence mais aussi de vérifier la responsabilité de la faune sauvage (ONF, 1999). Le second 

élément visible grâce à l’observation du milieu naturel est l’appauvrissement de la flore, 

autrement dit, une perte graduelle de la diversité floristique (ONF, 1999). 

L’observation des animaux est un indicateur majeur. Ceci va permettre d’évaluer l’état de 

santé des individus. En effet le bien être d’un animal va se traduire par un développement 

corporel plus ou moins bon, qui va être révélateur de la relation que l’animal entretien avec 

son environnement. On observe donc les caractères biométriques de l’animal. Chez le cerf par 

exemple, on peut procéder à un suivi de la masse corporelle, de la mâchoire ou encore des 

pattes.   

En croisant ces deux observations, il est possible d’avoir une première approche sur l’état 

d’équilibre ou de déséquilibre (d’après LOUDES, 2007) (Figure 3) et donc sur les mesures de 

gestion à prendre (plan de chasse, sylviculture adaptée, surveillance,…) ou les comportements 

à adopter. 

 
 

Figure 3 : Facteurs d'évaluation de l'état d'équilibre, d’après LOUDES, 2007 
 
Cette affirmation nous renvoie une fois de plus à la notion de capacité de charge du milieu et 

de densité des animaux présents, qui sont des facteurs déterminants en ce qui concerne la 

question des dégâts (MONTHUIR, 2005). De nombreux auteurs s’interrogent alors sur le 

seuil de densité à partir duquel l’équilibre serait menacé (ROONEY et WALLER, 2003) et sur 

les indicateurs sur lesquels peut reposer un diagnostic de surabondance (COTE et al., 2004). 

Pour H. DABURON (1963) ou encore M. DENIS (2005), la limite à ne pas dépasser serait 2,5 

Pas de 
déséquilibre 

• Dégâts épars 

• Animaux en 
bonne santé 

Vers un 
déséquilibre 

• Dégâts 
importants 

• Animaux en 
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• Dégâts 
importants 

• Animaux affaiblis 

-           Urgence d’action         + 
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à 4 têtes de cervidés pour 100 hectares de forêt. Cependant, il n’existe pas un équilibre qu’il 

serait possible de transposer sur tous les cas d’étude mais bien des équilibres propres à chaque 

territoire. De nombreux éléments entrent en ligne de compte comme les « conditions initiales 

de la station » (climatiques, pédologiques, les essences présentes), la gestion mise en place 

par les propriétaires, les intérêts anthropiques (DAVID, 2015). 

C’est d’ailleurs sur ce dernier point que nous allons nous focaliser maintenant, car le 

déséquilibre ne se définit pas seulement sur le plan biologique, mais aussi économique 

(DENIS, 2005) dans la mesure où la question de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ne se 

pose qu’en situation de présence anthropique.  

 

1.2.2. La mise à mal des activités économiques 
 
Les symptômes d’un déséquilibre peuvent également se présenter sous la forme d’impacts 

économiques sur les activités humaines telles que l’agriculture ou la sylviculture. 

Pour l’agriculture la problématique est simple. La grande faune sauvage cause des dégâts 

considérables sur les cultures, notamment l’orge, le colza, l’avoine et le blé. Les animaux vont 

soit se nourrir de ces céréales soit se coucher dedans provoquant des impacts irréparables 

(MOTTIER-VIDAL, 2014). Cette problématique sera moins détaillée ici dans la mesure où le 

phénomène est moins important sur notre territoire d’étude.  

En ce qui concerne la sylviculture, une surdensité de faune sauvage entraine la remise en 

cause de la viabilité des exploitations forestières (FIBOIS ASACE, 2014). En effet, en se 

nourrissant des jeunes pousses d’arbre ou en écorçant les troncs, les animaux peuvent limiter 

les régénérations ou détériorer les arbres (FIBOIS ALSACE, 2014 ; INRA-CEFS, 2005). Ceci 

peut entraîner une dépréciation du bois et compromet donc fortement la possibilité d’obtenir 

du bois d’œuvre (DOUTRELOUX, 1981). Les propriétaires forestiers sont donc souvent 

contraints de revoir leurs objectifs de production (BALLON et al., 2005), que ce soit en 

termes de quantité ou de qualité. Si l’on prend l’exemple de l’écorçage (def. p. 17), ce dernier 

impacte aussi bien la quantité que la qualité. En effet, le bois est déprécié et on observe une 

diminution de la matière première dans les scieries (FIBOIS ALSACE, 2014). On remarque 

également que les impacts provoqués par une surdensité d’animaux peuvent déclencher des 

inversions d’essences, c’est-à-dire que les essences initialement exploitées vont être 

remplacées par d’autres moins intéressantes d’un point de vue économique et parfois moins 

bien adaptées écologiquement (FIBOIS ALSACE, 2014). Un autre point qu’il est important 

de soulever est le fait que le temps de la forêt est bien différent du temps de l’Homme. Les 
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pertes occasionnées sur les peuplements aujourd’hui se feront sentir sur le long terme (COTE 

et al., 2004 ; ROUCHER, 2014). Les gestionnaires vont donc observer un trou de production 

pour aujourd’hui mais aussi pour les années à venir qui va avoir des conséquences sur 

l’ensemble de la filière bois (FIBOIS ALSACE, 2014). 

Afin de pallier aux dégâts et aux pertes économiques induites, certains propriétaires mettent 

en place des dispositifs de protection (individuelle ou à l’échelle d’une parcelle). Il semblerait 

qu’une protection complète permette aux forêts de retrouver leur composition et leur structure 

relativement rapidement (WHITE, 2012). Le problème est le surcoût occasionné par ce 

dispositif, qui peut aller jusqu’à plus de 3.000 euros par hectare entre la pose et l’entretien 

(FIBOIS ALSACE, 2014 ; INRA-CEFS, 2015). La protection ne se justifie que 

ponctuellement, généralement pour la production de bois de qualité, car une forêt qui ne peut 

se régénérer seule et qui nécessite une clôture est une forêt où l’équilibre est fortement 

compromis (LOUDES, 2007). De plus, ce genre de protection ne fait que déplacer le 

problème sur d’autres plants ou d’autres parcelles. Il existe également des moyens chimiques 

(répulsifs) ou mécaniques (affouragement), mais elles sont, elles-aussi, très limitées et 

controversées (DABURON, 1963).  

Certains facteurs peuvent prédisposer au développement des dégâts de la faune en forêt  

(BALLON et al., 2005), et des bonnes pratiques sylvicoles peuvent contribuer à les limiter 

(LOUDES, 2007). En effet, une sylviculture qui ignore, même de manière inconsciente la 

faune et ses habitats contribue à l’augmentation des dégâts. Il est alors primordial de 

comprendre les impacts du « système sylvicole » (REIMOSER et GOSSOW, 1996) sur la 

faune sauvage. Par exemple, les reboisements artificiels vont être plus sensibles alors que les 

régénérations naturelles vont avoir une faible prédisposition à l’abroutissement (def. p.16) 

(BALLON  et al., 2005 ; REIMOSER et GOSSOW, 1996). 

Nous venons de définir le déséquilibre en suivant la vision de M. DENIS (2005) qui en 

distingue deux formes : biologique et économique. A présent nous allons voir que le 

déséquilibre peut aussi se manifester sous une forme sociale, ce qui concorde bien avec le 

parallèle que nous avons fait avec le développement durable. 

 

1.2.3. L’apparition de conflits 
 
Une situation de déséquilibre peut être diagnostiquée en s’intéressant aux facteurs sociaux. En 

effet, lorsque l’on observe, chez les personnels de terrain, une lassitude, un sentiment 

d’impuissance devant les problèmes, ou bien une forme de découragement, il est fort possible 
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que cet équilibre agro-sylvo-cynégétique, dont l’atteinte (ou le maintien) reste l’objectif 

premier, soit compromis de manière importante (DAVID, 2015). Ceci peut également se 

traduire, et c’est souvent le cas, par l’apparition de conflits entre les propriétaires forestiers, 

les chasseurs, l’administration compétente, les associations de protection de la nature. Ces 

conflits trouvent leur origine dans la divergence des points de vue des acteurs, chacun 

focalisés sur leur propre intérêt et leurs propres difficultés (DAVID, 2015). Les jeux d’acteurs 

sont complexes à saisir et  il est important de garder à l’esprit qu’il est très difficile de 

parvenir à une situation satisfaisante pour l’ensemble des parties prenantes s’il n’existe pas de 

concertation et d’objectif commun. 

 

Des anomalies biologiques, économiques ou sociales peuvent donc être les conséquences d’un 

déséquilibre profond de la relation Homme/Animal/Milieu. La principale cause se trouve dans 

la présence d’une faune sauvage en trop grand nombre. Dans le cadre de notre étude, c’est le 

cas du cerf élaphe qui nous intéresse, c’est pourquoi nous allons maintenant nous focaliser sur 

cette espèce. 

 
1.3. Le cerf, entre influence positive et dégâts problématiques 

 
Avant toute chose, et surtout avant de parler d’impacts ou d’influences, il est important de 

comprendre le fonctionnement et les dynamiques du cerf élaphe. Dans cette mesure, nous 

allons faire un bref retour sur la biologie et les caractéristiques de l’espèce. 

 
1.3.1. Le cerf élaphe : carte d’identité 

 
 

Le cerf élaphe (cervus elaphus), cerf 

rouge ou encore cerf d’Europe, différent 

du cerf de virginie, est un grand cervidé 

que l’on trouve majoritairement en 

Europe et en Amérique du Nord 

(KLEIN, non daté). La femelle est 

appelée la biche et le petit le faon 

(Figure 4). On dit que c’est une espèce 

grégaire (GEIE FORESPIR et al., 2014 

et LOUDES 2007) qui fonctionne selon 
Figure 4 : Photographie d'un cerf avec la biche et le faon                 

(source : npdjerdap.org) 
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une organisation matriarcale (KLEIN, non daté). Ce sont surtout les femelles qui vivent en 

groupes matriarcaux, les mâles étant généralement plus solitaires (DAVID, 2015). Le cerf 

élaphe est une espèce issue de milieux ouverts (KLEIN, non daté ; GEIE FORESPIR, 2014 ; 

FDC, 2011), qui est de nos jours présente de manière importante dans les milieux forestiers où 

elle trouve refuge (FDC, 2011). Ces animaux sont sédentaires avec des domaines vitaux qui 

diffèrent entre le mâle et la femelle (KLEIN, non daté). Pour la biche il comprend entre 500 à 

2000 hectares et va être déterminé en fonction des zones source d’alimentation et des zones de 

protection. La biche va systématiquement rechercher à optimiser le « rapport 

coûts/bénéfices » (déplacements/alimentation) et donc à réduire la distance entre les zones 

diurnes (refuge) et les zones nocturnes (alimentation) (KLEIN, non daté). Pour le cerf la 

logique est différente. Son domaine vital s’étend sur plusieurs milliers d’hectares et on va 

différencier la « zone de rut », soit des zones forestières avec la présence de nombreuses 

biches, et la « zone de repousse des bois1 », généralement située sur un secteur riche en 

nourriture (KLEIN, non daté ; DAVID, 2015). C’est un grand animal qui a donc besoin de 

ressources importantes pour se développer dans les meilleures conditions (DAVID, 2015). Ses 

besoins s’élèveraient en moyenne à dix kilogrammes de végétaux par jour (Figure 5) (FDC, 

2011) mais diffèrent selon les  saisons. Ils sont en effet plus importants en printemps et en été.  

 

 

Figure 5 : Régime alimentaire annuel du cerf élaphe, d'après KLEIN, non daté 

 

                                                           
1
 Les bois sont des productions osseuses situées sur la tête du mâle. Elles tombent tous les ans entre février et 

avril. Leur développement est fonction du potentiel génétique de l’individu et des conditions du milieu. (KLEIN, 
non daté). 

Régime alimentaire annuel du cerf élaphe 
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On peut qualifier l’alimentation du cerf d’opportuniste, il s’adapte très facilement aux 

ressources et aux disponibilités du milieu sur lequel il est installé (DAVID, 2015). De manière 

générale le cerf est un animal qui s’adapte très bien à des conditions de vie et à des milieux 

divers. Ceci contribue à expliquer l’augmentation des effectifs en France depuis des années. 

 
1.3.2. Une progression spectaculaire des effectifs au niveau national 

 
La progression du cerf élaphe a été impressionnante depuis le milieu des années 1980, que 

l’on s’intéresse aux effectifs ou aux superficies occupées (Figure 6) (PFAFF et al., 2008).  

 

 

Figure 6 : Occupation départementale de la superficie forestière par le cerf entre 1985 et 2005                                          
(source : PFAFF et al. 2008) 

 

Entre 1985 et 2005 les effectifs ont quasiment été quadruplés tandis que la superficie des 

zones colonisées a elle été multipliée par 20 (PFAFF et al., 2008). Le cerf occupe donc 

aujourd’hui 45% des forêts françaises, mais la progression la plus spectaculaire reste celle que 

l’on observe dans les milieux montagnards (les effectifs ont été multiplié par neuf sur une 

période de vingt ans) et dans le sud de la France (régions Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes) 

(PFAFF et al., 2008). Cette progression fulgurante est due en partie à des changements des 

conditions d’habitat (COTE et al., 2004) mais aussi et surtout à la baisse de la prédation. En 

France le cerf n’a pas de prédateur naturel, c’est donc par la chasse que l’on peut réguler les 

populations. Or on observe que les prélèvements annuels ont augmenté de manière trop 

progressive pour limiter l’expansion de l’animal (ROUCHER, 2014). Sur la période 

1985/2000 le nombre de cerfs prélevés a plus que triplé, mais ceci reste toujours inférieur à 

l’accroissement naturel (CARNIS et FACCHINI, 2012). Ce phénomène peut s’expliquer 
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historiquement. Après la révolution française, le droit de chasser cette espèce est libéralisé 

alors que le cerf élaphe était réservé à une élite, l’aristocratie. Cette popularisation entraine 

une régression importante des effectifs (KLEIN, non daté). L’apparition du plan de chasse 

(voir p. 23) et la mise en place d’une politique visant à renforcer les objectifs ont inversé la 

tendance (KLEIN, non daté). Le problème est qu’aujourd’hui les effectifs ont tellement 

augmenté que des soucis se posent, et les gestionnaires ne réagissent souvent que lorsque l’on 

commence à observer des dégâts ainsi que des animaux fragilisés (ROCHER-BARRAT, 

2005).  

 
1.3.3. Le cerf à l’origine d’impacts aux lourdes conséquences 

 
La présence du cerf, sur les milieux forestiers notamment, peut avoir une influence positive. 

En effet, la compétition entre les espèces végétales peut être diminuée grâce à la 

consommation du grand cervidé. Il va également encourager la diversité végétale des 

écosystèmes par le transport de graines (DAVID, 2015). Malgré ces exemples, les avantages à 

la présence de cet animal ne sont pas étudiés de manière aussi importante que les effets 

négatifs qu’elle induit. 

 

a) Des comportements qui détériorent des arbres 
 
Plusieurs comportements vont être à l’origine des dégâts, que ce soit par effet direct ou 

indirect. 

Le premier, souvent considéré comme le plus 

préjudiciable (MOTTIER-VIDAL, 2014) est 

le phénomène d’abroutissement dont 

l’origine est alimentaire. L’abroutissement 

consiste en la consommation des jeunes 

plants par l’animal (Figure 7) (MOTTIER-

VIDAL, 2011). S’il est pratiqué de manière 

raisonnable il contribue à l’entretien des 

trouées forestières et permet de maintenir des 

milieux forestiers ouverts (MOTTIER-

VIDAL, 2011), mais si les animaux sont présents en trop grand nombre la situation devient 

problématique. Les conséquences vont être fonction de l’âge auquel la plante  

Figure 7 : dégât d'abroutissement                                   
(source : waldwissen.net) 
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va subir le traumatisme (DOUTRELOUX, 1981). Les plants les plus petits ou les plus jeunes 

seront gravement affectés et leur survie est plus que compromise. Dans tous les cas, la 

régénération sera remise en cause et des séquelles très importantes se feront sentir sur le long-

terme (GILL et BEARDALL, 2001). Au printemps, période de débourrement de la 

végétation, l’abroutissement est à son apogée car les pousses sont très appétentes et les 

besoins alimentaires des animaux sont au maximum (MOTTIER-VIDAL, 2011). Les pousses 

et les bourgeons terminaux sont alors abroutis ce qui entraine un développement de l’arbre en 

fourche et donc une dépréciation de sa qualité (MOTTIER-VIDAL, 2011).  

 

Le second impact, qui est également 

d’origine alimentaire consiste, comme 

l’indique son nom, au détachement des 

écorces avec les dents, c’est l’écorçage 

(Figure 8). Les plus beaux arbres sont 

généralement touchés en premier  et ce 

sur l’ensemble de la circonférence du 

tronc (DOUTRELOUX, 1981). Ce 

phénomène a surtout lieu l’hiver, car en 

été, malgré des écorces plus tendres, les 

ressources alimentaires sont plus nombreuses et plus variées (MOTTIER-VIDAL, 2011). 

L’écorçage, même s’il n’entraîne pas la mort de l’arbre, ralentit fortement sa croissance. De 

plus, il va, en impactant la « résistance mécanique » de l’arbre, le rendre vulnérable 

(MOTTIER-VIDAL, 2011). Cette fragilisation du tronc favorise l’apparition de champignons 

et d’agents pathogènes dangereux pour l’arbre et remet en cause son utilisation commerciale 

(DOUTREOUX, 1981). 

 

Le dernier comportement du cerf 

pouvant provoquer des dégâts importants 

sur le milieu forestier est le frottis 

(Figure 9). L’alimentation n’a rien à voir 

puisque l’origine est comportementale. 

Lors du rut mais également pendant la 

période de chute des velours, le cerf 

Figure 9 : Dégât de frottis (source : vosges.centerblog.net) 

Figure 8 : Dégât d'écorçage (source : onf.fr) 
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frotte ses bois contre le tronc des arbres. La période durant laquelle les arbres vont être 

exposés à ce risque est donc relativement courte, mais les conséquences n’en sont pas moins 

désastreuses (DABURON, 1963). Les essences les plus odorantes sont les plus vulnérables, 

ainsi que les troncs de faible circonférence pour que le cerf puisse le faire passer entre ses 

deux merrains (la tige principale de la ramure du cerf) (DABURON, 1963). Les blessures 

engendrées peuvent s’avérer dramatiques et entrainer la mort de l’arbre en question 

(MOTTIER-VIDAL, 2011). 

Le comportement qui pose le plus problème est l’abroutissement car il est le plus fréquent. 

Les cerfs ont des préférences alimentaires et donc certaines espèces seront menacées plus que 

d’autres (GILL et BEARDALL, 2001). En effet, l’abroutissement peut entrainer la mort des 

régénérations des espèces dites préférées, la réduction de la croissance ou encore 

« l’inhibition du processus de régénération » (TREMBLAY et al., 2007). A l’échelle de 

l’écosystème on observe également une perte de diversité (REIMOSER et GOSSOW, 1996). 

En plus de ces impacts, la présence du cerf entraîne aussi des dérangements de l’écosystème 

dans son ensemble, et ce, de manière indirecte. 

 

b) De lourdes conséquences sur les écosystèmes 
 
En sélectionnant les espèces, les ongulés influencent à la fois la composition, la structure, les 

dynamiques et l’ensemble des processus ecosystémiques du milieu (WHITE, 2012 ; HOBBS, 

1996 ; ROONEY et WALLER, 2003). Ils modifient également les mosaïques paysagères, en 

augmentant leur hétérogénéité ou, au contraire, en les rendant plus homogènes (ceci dépend 

de la réponse des plantes) (HOBBS, 1996). En effet, un abroutissement régulier et soutenu, 

nous l’avons vu, peut limiter les régénérations. Mais il peut aussi entrainer la disparition de 

certaines espèces. Ceci a pour conséquences des effets indirects par cascades trophiques ce 

qui va impacter de nombreuses espèces végétales et animales (ROONEY et WALLER, 2003). 

Les changements au niveau de la diversité du cortège floristique ont des répercussions sur les 

habitats et les ressources d’autres espèces (ROONEY et WALLER, 2003 ; INRA-IRGM, non 

daté ; DAVID, 2015). De cette façon, les cerfs impactent les communautés d’insectes, qui 

constituent la ressource alimentaire de nombreuses espèces. Par effet de cascade trophique, on 

bouleverse la chaine alimentaire (DAVID, 2015). Autre exemple : En réduisant la biomasse 

de la végétation sous-canopée, les cerfs impactent les petits mammifères qui en dépendent 

pour les ressources alimentaires et pour la protection qu’elle procure face à la prédation 

aérienne (ROONEY et WALLER, 2003). Des  extinctions locales sont alors envisageables 
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pour certaines espèces (GILL et BERADALL, 2001). Enfin, nous pouvons citer un dernier 

exemple, qui, qui plus est, est parlant à l’échelle de notre territoire d’étude, celui du Grand 

Tétras. En effet, la responsabilité du cerf est bien souvent mise en cause dans le déclin des 

effectifs de ce galliforme en dégradant les sous-bois et en abroutissant les tapis de myrtilles 

(MENONI, d’après INRA-CEFS, 2005). Ce qui doit être retenu de ce développement et des 

exemples cités est que le cerf n’est pas uniquement un produit ou une composante de 

l’écosystème, il constitue un régulateur important des processus écosystémiques 

temporellement et spatialement (HOBBS, 1996 ; ROONEY et WALLER, 2003). Il est en 

effet un facteur majeur des changements environnementaux (HOBBS, 1996), et est de fait 

considéré comme un herbivore clé de voute de par son rôle en ce qui concerne la 

restructuration des communautés écologiques (ROONEY  et WALLER, 2003).  

 

c) Entre sécurité routière et sanitaire 
 
On recense également d’autres problématiques liées à la présence du cerf, surtout si les 

effectifs sont trop importants. Les cerfs peuvent être porteurs de maladies transmissibles aux 

autres espèces animales, au bétail mais aussi à l’Homme. Le risque épidémiologique et 

sanitaire est alors bien présent. Par exemple, des densités trop importantes peuvent 

potentiellement avoir pour conséquence la transmission d’agents infectieux aux Hommes 

telles que des zoonoses provenant des tiques (maladie de Lyme) (COTE et al., 2004). Si l’on 

reste sur les risques potentiels pour l’Homme, on peut évidemment citer les risques liés à la 

sécurité routière. L’augmentation des effectifs de cerf entraine logiquement l’augmentation du 

nombre de collisions avec des véhicules, parfois sur des axes routiers importants et très 

fréquentés, dont les issues peuvent être dramatiques (Direction Régionale de 

l’Environnement, 2004). 

 
L’ensemble des problématiques liées à la présence ou à une surdensité de cerfs sur un 

territoire expliquent la nécessité de réguler les populations. 
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2. Un équilibre fragile qui explique la nécessité de régulation cynégétique 
2.1. La chasse et le plan de chasse comme outil de régulation 

2.1.1. Pourquoi la chasse ? 

a) Une absence de prédateurs naturels 

Un processus de régulation peut s’envisager de manière naturelle dans la mesure où dans de 

nombreux cas, la nature s’autorégule par des effets de prédation et de chaine alimentaire mais 

aussi par les conditions du milieu qui peuvent entrainer une mortalité naturelle des individus. 

Le problème que l’on rencontre ici est que le cerf ne rencontre aucun prédateur naturel, 

notamment en Europe de l’Ouest (SORDELLO, 2012 ; MOTTIER-VIDAL, 2011). Il est 

d’ailleurs considéré comme le « Roi de la forêt ». Ceci n’a cependant pas toujours été le cas. 

Jusqu’au XIXe siècle le cerf était traqué par des populations de Loup gris (Canis lupus) et 

d’Ours brun (Ursus arctos), c’est d’ailleurs encore le cas dans certains secteurs d’Europe de 

l’Est (SORDELLO, 2012). Aujourd’hui en France, la seule prédation « naturelle » que l’on 

peut observer est exercée  par les renards ou les sangliers qui vont, de temps à autre, prélever 

un faon, mais ceci ne permet évidemment pas de réguler efficacement les populations en 

surabondance. Dans cette mesure, le seul prédateur potentiel de nos jours est l’Homme, et ce 

par la pratique cynégétique (MOTTIER-VIDAL, 2011).  

 

b) L’évolution d’une pratique ancestrale 

La chasse est une pratique ancestrale qui trouve son origine bien avant le début de l’humanité 

et qui a connu une évolution considérable. En effet, on pense souvent que la chasse est une 

invention de l’Homme préhistorique, cependant, la chasse ou la prédation, est en fait un 

« mécanisme biologique organisant les rapports entre espèces » (SCHERRER, 2001). 

L’Homme n’est pas à l’origine de la chasse, c’est bien l’animal. L’Homme a simplement 

modifié la chasse en perfectionnant ses armes, déséquilibrant ainsi totalement le rapport de 

force initial entre proie et prédateur, où les chances étaient réparties de manière assez 

équitable (LEIENDECKER, 1996 dans SCHERRER, 2001). En contrepartie la chasse va 

également permettre à l’Homme d’évoluer, et ce, dès la préhistoire. En effet, même si la 

finalité principale de la chasse à cette époque est la subsistance, on voit déjà apparaitre des 

rites sociaux ainsi qu’une transformation de la relation Homme/Animal. Pierre CORSON dit 

d’ailleurs que « c’est la chasse qui a fait l’Homme » (SCHERRER, 2001). Ceci se confirme à 

l’Antiquité où la chasse est considérée comme une école de la vie, un objet de construction 

sociale (SCHERRER, 2001). La pratique cynégétique évolue un peu plus encore au Moyen-
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Age avec l’apparition du droit, des privilèges, mais surtout car c’est la période où l’on voit 

naître les fonctions de régulation (pour lutter contre les dégâts faits aux cultures et aux 

troupeaux) et de loisir (vénerie et fauconnerie par exemple) (SCHERRER, 2001).  

Aujourd’hui la chasse revêt des fonctions multiples. Si la finalité alimentaire n’est plus de 

mise (même si on consomme la venaison), les fonctions récréatives et de régulation sont bien 

réelles. En ce qui concerne la chasse comme loisir, le but premier n’est pas nécessairement la 

mort de l’animal. En effet, les raisons qui poussent les amoureux de la chasse vers cette 

pratique sont le contact avec la nature (dans 98% des cas), la convivialité (91%), la complicité 

et la relation avec le chien (87%) (Sondage CSA, 2006 sur le site de la FNC). Ces 

affirmations sont ressorties des entretiens qui ont été mené pendant ce stage. La chasse est 

« un moyen de se promener en montagne hors des sentiers battus, se vider la tête, apprendre 

à observer la nature […] » (E. CONSTANTIN, ONF), c’est aussi « un loisir, qui se transmet 

de générations en générations […] » (J. IRRIBARNE, FDC65). Pour d’autre le « plaisir de 

voir évoluer la nature, ses animaux et ses habitats, essayer de comprendre l’animal, ses 

habitudes, la façon dont il se comporte » ou encore « la convivialité, les rencontres le week-

end […] » (B. LACOSTE, ANCGG). Enfin pour J. CORNUS (FDC65), le plaisir vient 

principalement de la traque de l’animal, mais il n’oublie pas que si la chasse est une activité 

récréative c’est également un service public dont les rôles sont multiples. 

 
c) La chasse entre régulation et indemnisation des dégâts 

 
L’efficacité de la chasse est un facteur déterminant en ce qui concerne la régulation des 

populations pour lutter contre les dégâts des cerfs en milieu forestier  et donc pour le maintien 

d’un équilibre agro-sylvo-cynégétique harmonieux. Lorsque les populations sont en 

surabondance il est important de procéder à des prélèvements importants et ce sur une durée 

relativement longue (ROUCHER, 2014). Un exemple de ce type a été observé dans les 

Vosges du Nord, et une régulation cynégétique intensive a permis de retrouver à la fois la 

diversité écologique (ronce, framboisier, myrtille, callune,…) sans aucune protection, et des 

cerfs en bonne santé qui ne dégradent plus le milieu (ROUCHER, 2014).  

La chasse a également une autre utilité, toujours en lien avec les dégâts forestiers. Depuis 

l’instauration de la loi de finance de 1968, les fédérations départementales des chasseurs, ont 

en effet en charge l’indemnisation des dégâts aux cultures causés par le gibier (RERAT, 

2005 ; FIBOIS ALSACE, 2014 ; CARNIS et FACCHINI, 2012). Ces indemnités sont 

calculées en suivant des barèmes départementaux pour les récoltes endommagées (CARNIS et 

FACCHINI, 2012) et sont payées grâce aux prix des bracelets de marquage (voir p. 25). Les 
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chasseurs ont donc une grande responsabilité en ce qui concerne le dédommagement des 

agriculteurs. Cependant il semblerait qu’on ne puisse pas en dire autant des dégâts en forêt. B. 

RERAT (2005) stipule que depuis la loi de 2002 sur la chasse, les fédérations de chasse 

supporteraient également les dégâts forestiers. Mais dans la pratique, l’indemnisation des 

forestiers et sylviculteurs est un réel problème. Les inégalités avec les agriculteurs sont 

souvent mises en avant et l’on proteste devant le fait que certains ont droit à des 

indemnisations sous prétexte que les animaux à l’origine des dégâts sont des intrus, alors que 

les autres en sont privés car les animaux proviennent des forêts (HANSEN-CATTA, 2005). 

Or, il est ici primordial de rappeler que le cerf est à l’origine un animal de milieux ouverts et 

non établi sur les milieux forestiers. En réalité, les sylviculteurs n’en sont pas privés mais les 

conditions d’éligibilité sont trop contraignantes et donc les cas où l’indemnisation est versée 

sont quasiment inexistants (DAVID, 2015). Premièrement le peuplement doit faire partie du 

territoire d’une ACCA2, ce qui est le cas pour seulement 30% du territoire national. 

Deuxièmement le propriétaire doit être en mesure de prouver la situation de déséquilibre agro-

sylvo-cynégétique. Le protocole pour en apporter les preuves est lourd, prend du temps et 

coûte de l’argent. Enfin, l’ACCA exerçant son droit de chasse sur le peuplement ne doit pas 

avoir atteint l’attribution minimale prévue par le plan de chasse (voir p. 23) (DAVID, 2015). 

Considérant la difficulté de réunir ces conditions, très peu de dossiers se concluent par une 

indemnisation. Le problème vient peut-être aussi du fait que l’estimation des pertes pour les 

dégâts causés aux cultures peut se faire immédiatement, alors que pour les peuplements 

forestiers, ils se feront sentir bien plus tard dans la mesure où l’échelle temporelle de l’arbre 

est bien plus longue (HANSEN-CATTA, 2005).  

 

Depuis quelques années, c’est encore le cas aujourd’hui, et ça le sera pour les années à venir, 

la chasse tient un rôle crucial dans le maintien d’une relation Homme/Animal/Milieu. Il est 

alors important de voir que cette pratique est encadrée par un dispositif, ce pour éviter les 

dérives mais aussi assurer une meilleure efficacité. 

 

 

 
                                                           
2
 Une Association Communale de Chasse Agrée est une association loi de 1901 qui affiche la volonté de ses 

membres d'intégrer la pratique de la chasse dans la vie et la gestion durable des territoires. C’est une forme de 
structure pour l’organisation de la chasse au même titre que la « Société de chasse » 
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2.1.2. L’encadrement de la pratique cynégétique par le plan de chasse 
 

a) Le plan de chasse et ses principes 

Le plan de chasse est le principal instrument de gestion de la faune sauvage par la chasse 

(CHARLEZ, 2008 ; LE GOFFE et VOLLET, 2008). A l’origine, son rôle est de réguler la 

pratique cynégétique et de protéger les populations de faune sauvage en évitant des 

prélèvements trop importants. Mais il s’avère être également un outil efficace de régulation, 

mais des populations cette fois, pour s’assurer de prélèvements suffisants, notamment en 

situation de déséquilibre. Il a été mis en place par la loi du 30 Juillet 1963 à l’initiative de 

l’Association Nationale des Chasseurs de Grand Gibier (ANCGG) afin d’assurer une gestion 

durable des populations tout en préservant la qualité et la pérennité de leurs habitats 

(LOUDES, 2007). Le plan de chasse s’est généralisé dans les années 1970 (GAREL et al., 

2008) et en 1979, il devient obligatoire pour certaines espèces, dont le cerf élaphe et 

s’applique sur l’ensemble du territoire national (MOTTIER-VIDAL, 2011). Le principe est 

simple. La chasse des animaux soumis à plan de chasse obligatoire est réservée aux seules 

personnes ou associations de chasse ayant fait une demande de plan de chasse (Annexe 1) 

acceptée par une autorité administrative (CHARLEZ, 2008). Il fixe pour une période, un 

territoire et une espèce, le nombre d’animaux (minimum et maximum) à prélever comme 

indiqué à l’Article L425-6 du Code de l’Environnement (MOTTIER-VIDAL, 2011 ; FOL et 

TASSEL, 1966). On différencie plusieurs types de plan de chasse, qui varient selon le temps 

et selon l’évolution des populations et des problématiques sur un territoire donné. La gestion 

par un plan de prélèvement peut s’effectuer tout d’abord sous un aspect quantitatif, sans 

aucune catégorisation des attributions en fonction du sexe ou de l’âge, ce qui permet de 

contrôler les effectifs d’une population en rapport avec la capacité biologique et économique 

du milieu (BEDARIDA, 2008). Cependant ce type de gestion est insuffisant si l’on souhaite 

conserver une bonne structure des populations. De plus, ceci favorise l’apparition de biais 

culturels comme la réticence à tuer des faons, la protection des reproductrices et la recherche 

de trophées, c’est-à-dire des mâles coiffés (BEDARIDA, 2008 ; ANCGG, 2006). Un plan de 

chasse simple aboutit souvent à une surreprésentation des femelles et à une absence marquée 

de beaux cerfs, c’est pourquoi le plan de chasse qualitatif est indispensable afin de maintenir 

un sex-ratio équilibré et préserver une bonne structure de population (ANCGG, 2006). Les 

animaux à prélever par bénéficiaire d’un plan de chasse vont être différenciés à partir du sexe 

et de l’âge : on retrouve généralement la catégorisation Mâle/Femelle/Jeune, et il est 

préconisé, pour les attributions, de suivre la règle des trois tiers dans le cas où on se trouve 
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dans une situation d’équilibre que l’on souhaite maintenir (BEDARIDA, 2008). Il est 

également possible de procéder à une catégorisation plus fine en déterminant deux classes de 

mâles (appelées C1 et C2). Les critères de cette distinction doivent être simples et rapides, 

pour être facilement applicables sur le terrain. On peut se baser sur le nombre de cors ou sur 

l’apparence de la partie sommitale des bois (pointes, fourches, empaumures) (BEDARIDA, 

2008). La distinction se fait le plus souvent sur le nombre de cors en suivant le raisonnement 

présenté sur la Figure 10.  

 

 Catégorie C1 Catégorie C2 

Effectifs peu importants et 

croissance lente des populations 
Jusqu’à 8 cors 8 cors et plus 

Effectifs importants et croissance 

rapide des populations 
Jusqu’à 10 cors 10 cors et plus 

Figure 10 : Critères de distinction des cerfs C1 et C2 dans le cadre du plan de chasse, 
 d'après Bedarida, 2008 

La preuve que ce type de plan de prélèvement fonctionne se trouve dans le nombre de cerfs 

coiffés que l’on retrouve dans les expositions départementales de trophées, qui augmente 

régulièrement (ANCGG, 2006), mais aussi dans la découverte en pleine nature de beaux cerfs 

morts de vieillesse (BEDARIDA, 2008). Le succès du plan de chasse repose évidemment sur 

la pertinence de la détermination des attributions. Ces dernières devraient logiquement 

s’appuyer sur les effectifs de population, les lois de reproduction, les animaux prélevés les 

saisons précédentes, la mortalité naturelle enregistrée, et le nombre d’animaux à admettre sur 

un territoire (MONTHUIR, 2005). Seulement dans la plupart des cas les attributions des plans 

de chasse sont définies uniquement sur la base des données de comptages des effectifs sur un 

territoire, dont les méthodes sont souvent vulgarisées et sous-estiment les effectifs réels 

(GAREL et al., 2008). Une telle gestion a ainsi contribué à l’explosion démographique et 

géographique des populations de cerfs en France (GAREL et al., 2008). 

Devant l’augmentation régulière des effectifs et des dégâts qui y sont liés, la réalisation des 

attributions minimales est devenue un impératif (CHARLEZ, 2008) c’est pourquoi il est 

important de contrôler que les prélèvements soient bien réalisés.  
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b) Le contrôle de l’exécution du plan de chasse 

Pour ce faire, le premier dispositif en place est le marquage de l’animal prélevé. En effet, 

chaque animal abattu doit être marqué à l’aide d’un bracelet homologué. Ces dispositifs sont 

délivrés par la fédération départementale des chasseurs (CHARLEZ, 2008 ; MOTTIER-

VIDAL, 2001) en nombre égal à l’attribution maximale du plan de chasse et en contrepartie 

du versement d’une contribution financière par le bénéficiaire.  

Le bracelet, valable pour une espèce de gibier et pour une saison cynégétique, doit être apposé 

sur l’animal une fois abattu et avant tout déplacement (ONCFS, 2009). Il est composé d’un 

volet à conserver par le chasseur, qui doit être adressé à la fédération départementale des 

chasseurs sous 48 heures (ONCFS, 2009). Des contrôles peuvent avoir lieu par des agents en 

charge de la police de la chasse, et une infraction peut entrainer une contravention de 

cinquième classe d’un montant de 1.500 euros (CHARLEZ, 2008 ; ONCFS, 2009).  

Mis à part ce dispositif obligatoire, il existe dans beaucoup de départements d’autres moyens 

de vérifier la bonne réalisation des plans de chasse. Ces derniers n’ont pas seulement pour 

vocation un contrôle pur et dur mais également de mieux comprendre le fonctionnement de la 

chasse, les potentielles contraintes et difficultés rencontrées par les chasseurs, pour permettre 

de mieux adapter les attributions les années suivantes. Ce type de dispositif peut prendre des 

formes diverses comme des contrôles sur place des animaux prélevés, des analyses des 

carnets de battue. Nous ne les détaillerons pas ici mais un peu plus tard (voir p. 38) puisque 

notre territoire d’étude, les Hautes-Pyrénées a déjà expérimenté plusieurs de ces méthodes. 

Ici nous avons pu voir l’importance de la chasse pour le maintien d’un équilibre agro-sylvo-

cynégétique harmonieux. En effet, en France pour atteindre cet objectif, une pratique 

cynégétique encadrée, raisonnée et cohérente est indispensable, cependant, la chasse est 

victime de préjugés, de conflits, qui entachent son image. C’est pourquoi, elle va devoir, dans 

les années à venir, relever de nouveaux défis afin d’être mieux comprise et d’être à nouveau 

acceptée. 

 

2.2. Les nouveaux défis de la chasse contemporaine 
 

2.2.1. Lutter contre une image négative vivace 
 
La pratique cynégétique véhicule pour beaucoup une image péjorative et ce pour plusieurs 

raisons. Pour expliquer cette perception négative, une majorité de français évoquent la cruauté 

envers l’animal, la pratique d’un loisir où le plaisir vient de la mort d’un être vivant (LACAU, 
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2008). Ce point de vue est partagé par les associations de défense des droits des animaux qui 

participent à la véhiculation de cette mauvaise image par une médiatisation négative des 

chasseurs (LECLERC et VACHON, 2013 ; FDC, 2011). Cependant nous avons vu tout à 

l’heure que la mort de l’animal n’était pas l’intérêt premier des pratiquants. En lien avec ceci, 

les français mentionnent aussi la crainte que la chasse puisse mener à des extinctions locales 

d’espèces (LECLERC et VACHON, 2013). S’il est vrai que certains chasseurs ont toujours  

un raisonnement archaïque du type « tant qu’il y en a, on y va » (ROCHER-BARRAT, 2005)  

et que l’on observe encore des comportements répréhensibles (LECLERC et VACHON, 

2013), la mentalité a globalement beaucoup évolué. Elle s’apparente aujourd’hui beaucoup 

plus à celle de gestionnaires, soucieux de préserver  les ressources faunistiques pour l’avenir 

(ROCHER-BARRAT, 2005). 

Les chasseurs d’aujourd’hui sont surtout confrontés à des nouvelles réalités et des nouveaux 

modes de vie, dans lesquels l’inscription de la chasse peut paraître difficile au premier abord. 

En effet, leur image dans l’opinion publique est dépréciée car nous nous trouvons dans un 

contexte où le monde rural est en déclin, où les modes de vie et de penser urbains progressent 

et notamment dans le rapport à la nature. On assiste donc à une « délégitimation socio-

culturelle » de la pratique de la chasse (TARIS, 2005), parce que les usages de la nature se 

font de plus en plus nombreux de nos jours. Entre les chasseurs, les sportifs et les promeneurs, 

les conflits pour l’usage, la fréquentation et l’appropriation de l’espace naturel ne cessent de 

se multiplier (CHAMBOREDON, 1982 ; FDC, 2011).  

Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer l’image péjorative de la pratique cynégétique, 

cependant, selon un sondage réalisé en 2008 au sujet de l’opinion des français par rapport à la 

chasse, il semblerait que la tendance s’inverse ou du moins se rééquilibre (LACAU, 2008). En 

effet, 48% des français seraient pour et 49% contre la pratique de la chasse. L’opinion 

favorable a donc progressé de 18 points entre 1989 et 2008 et les français reconnaissent 

aujourd’hui des grandes missions aux chasseurs (Lutte contre la prolifération des espèces, 

suivi sanitaire de la faune sauvage, préservation des traditions culturelles, vie sociale) 

(LACAU, 2008).  

Cette modification de la perception de la pratique cynégétique trouve peut-être son origine 

dans la nouvelle dimension « durable » que la chasse tend à prendre depuis quelques années.  

La chasse-gestion qui était proposée comme une alternative à la chasse de subsistance a 

trouvé ses limites, c’est pourquoi on évolue aujourd’hui vers une chasse écologique et durable 

(GINELLI, 2012). Les chasseurs ont donc bien compris l’intérêt de prendre en compte les 

nouvelles attentes de la société et de relever le défi du développement durable (ANCGG, 
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2006). Ce qui distingue principalement cette chasse dite écologique c’est avant tout la 

considération de la gestion à l’échelle d’un écosystème et non plus d’une espèce de gibier et 

la prise en compte de la qualité des habitats (GINELLI, 2012). Les jeunes chasseurs parlent 

donc aujourd’hui de « restauration des habitats », de « biotopes préservés », « d’état de 

conservation des espèces », de « continuités écologiques » (GINELLI, 2012). Cependant, la 

promotion de cette nouvelle chasse ne fait pas l’unanimité. Pour certains elle constituerait une 

simple stratégie de verdissement défensive qui aurait pour but de retrouver une légitimité en 

utilisant la grande élasticité du concept de développement durable (GINELLI, 2012).  

 

Nous l’avons vu, la chasse en France, est une activité traditionnelle qui a beaucoup marqué les 

territoires ruraux, cette empreinte se fait d’ailleurs toujours sentir. Mais, le développement de 

modes de vie plus urbains est venu perturber la perception de la chasse, ce qui a entrainé la 

diminution du nombre de personnes intéressées par cette pratique. C’est d’ailleurs peut-être là 

que se trouve le plus gros défi de la chasse de demain. 

 
 

2.2.2. Faire face à la diminution et au vieillissement des effectifs de chasseurs 
 
Les chasseurs sont très attachés à leur pratique, héritée, transmise de générations en 

générations qu’ils aiment à qualifier de patrimoniale et d’identitaire (GINELLI, 2012) et qui, 

comme nous l’avons démontré, est nécessaire. Mais l’héritage est en péril. Les effectifs de 

chasseurs en France ne cessent de diminuer depuis le milieu des années 1970 (Figure 11) 

(GAREL et al., 2008 ; CARNIS et FACCHINI, 2012).  

 

 
Figure 11 : Evolution du nombre de chasseurs entre 1975 et 2010 (source : Ballon et al. 2013) 
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Les raisons que l’on peut évoquer  pour expliquer ce recul sont la raréfaction du gibier de 

plaine, l’augmentation des coûts pour exercer cette activité, une réglementation plus 

contraignante, l’évolution des modes de vie (BALLON et al., 2013). En effet, pour beaucoup 

de pratiquants  « la chasse est avant tout un loisir, mais petit à petit, les résultats sont devenus 

une obligation et le rôle des chasseurs a beaucoup changé se transformant parfois en 

corvée » (J. IRIBARNE, FDC65). Des années auparavant, « les populations étaient plus 

nombreuses dans le monde rural, la chasse faisait partie de la culture, et il y avait également 

moins d’activités. De nos jours, les nouvelles générations ont toute une palette d’activités 

sportives et récréatives, elles rejoignent les villes pour les études et ne reviennent pas 

toujours, c’est pourquoi on observe une érosion des effectifs de chasseurs » (J. CORNUS, 

FDC65). La diminution de la population de chasseurs se cumule avec son vieillissement. On 

note que plus de la moitié des pratiquants ont plus de 55 ans (BALLON et al., 2013 ; 

LECLERC et VACHON, 2013), ce qui pose de gros problèmes en termes d’accessibilité, 

notamment en zone de montagne. En effet, de nombreux espaces sont inaccessibles car 

éloignés des axes de communication ou car ils présentent des pentes importantes et un relief 

trop accidenté (GEIE FORESPIR et al., 2014). Le problème ne concerne pas seulement 

l’accès à certaines zones, il faut également redescendre l’animal une fois abattu, le laisser sur 

place est contraire à l’éthique de la chasse (B. LACOSTE, ANCGG). Or pour des chasseurs 

vieillissants, qui n’ont plus la même aisance qu’avant, redescendre une bête qui pèse plus de 

cent kilogrammes sur un terrain accidenté, s’avère impossible.  

Il est donc primordial aujourd’hui de communiquer autour des intérêts et de l’utilité de la 

chasse, de sensibiliser les nouvelles générations afin de maintenir des effectifs suffisants pour 

permettre une gestion efficace. 

 
2.2.3. Mettre en avant un rôle de valorisation des territoires ruraux 

 
Cette communication et sensibilisation autour de l’importance du maintien de la pratique 

cynégétique est également avantageuse pour les territoires. Tout d’abord parce que la chasse 

est une activité traditionnelle et identitaire dont l’empreinte socio-culturelle et historique est 

forte sur les territoires ruraux. Elle constitue donc un patrimoine, qui se doit donc d’être 

conservé. Mais aussi car l’activité cynégétique peut être un vecteur de développement des 

territoires ruraux que certains ne soupçonnent pas (LE GOFFE et VOLLET, 2008). La faune 

sauvage est une ressource patrimoniale si l’on reprend la définition de PEYRACHE-

GADEAU (2004) « ressource qu’il est possible de capitaliser ou d’exploiter à des fins 
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d’intérêts privés ou collectifs ». L’intérêt pour la faune sauvage n’est plus à démontrer si l’on 

considère les foules qui se déplacent par exemple au moment du brame pour le cerf, pour 

ramasser les bois, pour les observer et les photographier (CRPF Midi-Pyrénées, 2005). Mais il 

est également possible de l’exploiter sous la forme du tourisme cynégétique. Ceci consiste à 

proposer une offre touristique pour accueillir des étrangers qui viendraient s’adonner à la 

pratique de la chasse sur le territoire. Dans certains pays, comme en Europe de l’Est, en 

Irlande, cette pratique est assez largement répandue. Mais la France, qui constitue la première  

destination touristique, et où la chasse fait partie des traditions, le tourisme cynégétique est 

étrangement absent (BATICLE, 2013). La logique marchande serait contradictoire avec la 

signification identitaire que revêt la chasse dans notre pays, ce genre de pratique n’est pas 

légitime : la légitimité du chasseur provient d’une appartenance à un territoire et d’un 

investissement de longue durée (BATICLE, 2013). De plus, les chasseurs étrangers, qui 

paient pour chasser sur un territoire, recherchent les plus beaux trophées pour rentabiliser leur 

achat, ce qui n’est pas du goût des chasseurs locaux qui eux aussi prennent plaisir à prélever 

les beaux animaux, et qui n’est pas en accord avec le principe de gestion selon lequel les 

efforts sont à faire sur les reproducteurs (LEROY-WARNIER et CARON, 2008). 

Si le tourisme cynégétique n’est qu’une réalité marginale en France, c’est que cette mise en 

partage du territoire et de la ressource cynégétique est soumise à de forts freins sociaux et 

culturels (GUYON, 2013). Les chasseurs locaux n’apprécient pas nécessairement de partager 

leur territoire de chasse avec des étrangers, qui plus est des « touristes » qui « ralentissent la 

chasse », qui « s’introduisent et interfèrent dans la bande d’amis », qui « s’imposent grâce à 

leur argent » (LEROY-WARNIER et CARON, 2008). Pourtant, même si les retombées 

économiques directes et indirectes sont difficilement chiffrables, ce type d’initiative permet 

incontestablement une valorisation, une visibilité, une promotion et une révélation des 

territoires ruraux parfois en situation d’isolement (GUYON, 2013 ; LE GOFFE et VOLLET, 

2008). Malgré cela, il est également évident que le tourisme cynégétique doit être maitrisé et 

souhaité par les chasseurs locaux et par les habitants plus globalement. Ce tourisme doit rester 

basé sur du partage et de la convivialité, il doit être voulu par conviction et non accepté par 

résignation (GUYON, 2013) 
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3. Le cas des Hautes-Pyrénées : de l’introduction à la volonté de régulation des 
populations de Cerf Élaphe 

 

Après avoir posé le contexte, les intérêts et les problématiques liées à l’atteinte d’un équilibre 

agro-sylvo-cynégétique, nous allons maintenant réaliser une étude de cas sur les Hautes-

Pyrénées (65) qui constituent un des huit départements composant la région Midi-Pyrénées, 

dans le Sud-Ouest de la France (Figure 12). Entre culture cynégétique et exploitation 

forestière, ce département est donc un territoire parfait dans le cadre de notre étude. 

 

 

Figure 12 : Localisation des Hautes-Pyrénées 

 
3.1. Les Hautes Pyrénées : un territoire entre culture cynégétique et exploitation 

des ressources « naturelles » 
 

3.1.1. Les Hautes-Pyrénées : Un clivage Nord/Sud 
 
Avant toute chose il convient de présenter brièvement le département des Hautes-Pyrénées, 

afin de mieux comprendre les enjeux et les problématiques que l’on y retrouve. Ce 

département s’étend sur une superficie de 4.464 km2, ce qui le place au 80eme rang des 

départements français en termes de taille (DDAF 65, 2007). Il présente une palette de reliefs 

très diversifiée, ce qui s’explique en partie par une grosse variation au niveau des altitudes : 

entre 130m et 3.298m pour le pic du Vignemale. D’ailleurs, comme son nom le suppose, c’est 

dans ce département que l’on retrouve les parties les plus hautes des Pyrénées françaises 
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(DDAF 65, 2007). La montagne fait partie, avec le piémont, des deux ensembles 

géographiques qui forment le département, elle en occupe près de 60% (hautes-

pyrénées.gouv.fr). C’est dans cette zone que se concentre la plus grande partie du patrimoine 

naturel du département. En effet, en zone de montagne, la diversité biologique est très 

importante et on retrouve des espèces animales et végétales remarquables (DDAF 65, 2007).  

On compte notamment des espèces faunistiques rares, fragiles et emblématiques comme le 

Grand tétras, le Gypaète barbu. 

Pour ce qui est de la flore, les 

conditions edapho-climatiques3 

particulières sont à l’origine de 

la diversité et de la 

remarquabilité de certaines 

espèces de montagne comme le 

Ramondia des Pyrénées ou 

encore le Lis Martagon (DDAF 

65, 2007). Les Hautes-Pyrénées 

possèdent donc un fort 

patrimoine naturel et paysager 

mais à côté de cela, le territoire 

est peu industrialisé (FDC 65, 

2011). Les villes les plus 

importantes sont Tarbes (41.600 

hab en 2007), Lourdes (14.400 hab en 2007) et, dans une moindre mesure, Bagnères de 

Bigorre (8000 hab en 2007) et on compte un total de près de 230.000 habitants avec des 

densités qui varient beaucoup selon que l’on se trouve au Nord ou au Sud du département 

(Figure 13). 

 

En termes d’activités, il semblerait que le tourisme soit la composante principale de 

l’économie des Hautes-Pyrénées. En effet, entre le thermalisme, le pèlerinage (avec la ville de 

Lourdes), le tourisme de montagne (hiver et été), l’offre et le potentiel du département ne sont 

plus à démontrer, c’est pourquoi la volonté d’un développement passant par l’activité 

touristique est clairement affirmée (DDAF 65, 2007). A côté de cela, l’activité industrielle 

                                                           
3
 Qui se rapporte au conditions su sol et du climat 

Figure 13 : Densités de population et principales villes des Hautes-Pyrénées                
(source : chambre d'agriculture de Midi Pyrénées, 2012 
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n’est pas considérablement développée et va se concentrer autour des grands pôles urbains, 

déjà cités plus haut. Dans la mesure où le monde rural représente la majeure partie du 

département, il est évident que les activités agricoles et sylvicoles prennent une grande place. 

De plus, puisqu’elles constituent les principales activités vulnérables face aux dégâts de gibier 

et de cerf, nous allons nous attacher à développer leur place dans le département un peu plus 

en détails. 

 
3.1.2. Entre exploitation forestière et activité agricole 

a) Une agriculture qui modèle les mosaïques paysagères 

Au niveau économique la part de l’agriculture est assez faible, cependant elle joue un rôle 

majeur dans l’aménagement du territoire et dans la configuration des paysages ruraux 

(CHAMBRE D’AGRICULTURE DE MIDI-PYRENEES, 2012). De manière globale on 

recense 127.300 hectares de SAU4 

auxquels il faut ajouter les 

112.000 hectares d’estives 

(CHAMBRE D’AGRICULTURE 

DE MIDI-PYRENEES, 2012). 

L’agriculture des Hautes-Pyrénées 

fonctionne selon un découpage 

géographique. En effet, dans la 

moitié Nord, on retrouve les 

plaines où dominent les grandes 

cultures, et les coteaux où on 

observe majoritairement de la 

polyculture et de l’élevage. Ceci 

contraste avec la partie 

montagneuse du Sud où l’on 

retrouve une agriculture d’élevage 

ovin ou bovin (Figure 14) 

(CHAMBRE D’AGRICULTURE 

                                                           
4
 Surface Agricole Utile : Evaluation de la surface destinée à la production agricole grâce à une méthode 

statistique. La SAU inclut les terres arables, les cultures toujours en herbe et les cultures pérennes mais exclut 
les bois et les forêts. Définition par www.actu-environnement.com 

Figure 14 : Orientation agricole des communes des Hautes-Pyrénées en 2010 
(source : chambre d'agriculture de Midi Pyrénées, 2012) 
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DE MIDI-PYRENEES, 2012 ; DDAF 65, 2007). 

Dans l’ensemble du département, l’agriculture, toutes productions confondues, représente 

3.6% de l’emploi et on compte près de 5.200 exploitations (CHAMBRE D’AGRICULTURE 

DE MIDI-PYRENEES, 2012). Même si le poids économique de ce secteur n’est pas 

exceptionnel, il est indispensable de s’intéresser à l’impact que peuvent avoir les cerfs sur les 

cultures. L’agriculture est déjà une activité fragile, et les cervidés peuvent causer des 

dommages considérables. Mais, comme nous l’avons vu plus tôt, c’est bien sur la forêt que le 

cerf cause le plus de dégâts. 

 
b) L’exploitation sylvicole d’un massif forestier important  

Situées au cœur des Pyrénées, les Hautes-Pyrénées sont le département qui présente le plus 

important massif forestier de la chaine de montagne (GEIE FORESPIR et al., 2014). En effet, 

la surface boisée est supérieure à 130.000 hectares, soit un taux de boisement de 29% avec 

une grande partie constituée de forêts de production (90%). 

La couverture forestière est caractérisée par une grande diversité, ce qui s’explique par des 

conditions géologiques, pédologiques, morphologiques ou encore climatiques, favorables au 

développement d’espèces floristiques très variées (DDAF 65, 2007). Ces essences sont, 

comme pour les productions agricoles, réparties en fonction des grands espaces 

géographiques. Dans la partie nord, qui correspond au piémont, on retrouve majoritairement 

des futaies de feuillus, taillis et des futaies de conifères indifférenciés. Au niveau des essences 

on observe la prédominance de châtaigniers, de chênes pédonculés et de feuillus précieux 

(merisier, frêne) (CRPF Midi-Pyrénées, 2005 ; BD Forêt, IGN). Nous sommes donc en 

présence d’une zone à très fort potentiel pour la production de bois, et de bois de qualité 

(CRPF Midi-Pyrénées, 2005). Ceci contraste donc avec la zone montagneuse où le taux de 

boisement décroit fortement du Nord au Sud. En effet, les futaies de sapin et les futaies de 

hêtre laissent, avec l’altitude, place aux landes et pelouses alpines (BD forêt, IGN). Le 

potentiel de production est variable mais bien moindre que dans le piémont, la pente, 

l’altitude rendent difficile l’exploitation du bois et l’installation des aménagements 

spécifiques nécessaires (CRPF Midi-Pyrénées, 2005). La filière forêt-bois a une ampleur 

considérable dans le département et plus globalement dans la région si l’on s’intéresse à 

toutes les familles professionnelles qui y sont liées, des propriétaires forestiers (production) 

jusqu’aux industries de transformation (CRPF Midi-Pyrénées, 2005). L’exploitation du bois 

dans la région est encadrée, et ce pour permettre le développement du territoire et la 
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promotion du bois tout en pratiquant des modes de gestion raisonnés. Il existe donc des 

documents de gestion ou d’orientation comme le Schéma Régional de Gestion Sylvicole, le 

Code des bonnes pratiques sylvicoles (CRPF Midi-Pyrénées, 2005). 

Comme nous avons pu le voir précédemment, le cerf peut causer des dommages considérables 

et parfois irréversibles sur les régénérations forestières, ce qui impacte directement tous les 

acteurs de la filière forêt-bois. Ceci est parfois d’autant plus dramatique que la sylviculture est 

déjà une activité vulnérable, notamment avec les problématiques des tempêtes et des 

incendies. C’est pourquoi il est indispensable de trouver des méthodes et moyens afin de 

limiter le problème lié au cerf. 

 
3.1.3. Un territoire marqué par une forte culture cynégétique 

Comme établi plus tôt (voir p.20), la chasse est aujourd’hui le seul outil de régulation 

envisageable pour contrer la surabondance de cerfs sur un milieu. L’avantage dans les Hautes-

Pyrénées, est que nous nous trouvons sur un territoire à forte empreinte et culture 

cynégétique. En effet, la pratique cynégétique a fortement marqué les territoires ruraux et 

leurs habitants, elle s’est transmise de père en fils, de grand-père en petits-fils. C’est une 

histoire de filiation, de transmission de culture au fil des générations. Dans les Hautes-

Pyrénées, la culture cynégétique tourne surtout autour de la chasse à la palombe, au petit 

gibier de montagne mais surtout au sanglier. Cet animal est considéré comme une bête 

mythique sur ce territoire. Autrefois, on n’en comptait pas autant qu’aujourd’hui et donc les 

dégâts et les problématiques de sécurité n’étaient pas à l’ordre du jour. Lorsque les chasseurs 

en prélevaient un, ils défilaient dans le village pour que les gens puissent l’admirer (B. 

LACOSTE, ANCGG). On retrouve encore aujourd’hui cet engouement puisque malgré des 

effectifs très importants et des problématiques sérieuses, on perçoit une forme de 

protectionnisme de la part des chasseurs. Pour ce qui est du grand gibier, et notamment du 

cerf, la situation est bien différente. Il n’existe pas dans le département cette culture de la 

chasse au grand cervidé, car il est apparu très tard. Ici la culture suppose des savoirs, des 

savoir-faire, qui ne s’acquièrent qu’avec l’expérience des années. Lorsque le cerf a été 

réintroduit (voir p. 35), les chasseurs ne connaissaient ni l’animal, ni les méthodes pour le 

chasser. Aujourd’hui, dans l’Est du département, où l’animal a été réintroduit, on peut 

observer cette culture qui s’est façonnée au fil des ans, mais ce n’est pas le cas dans l’Ouest 

(B. LACOSTE, ANCGG).  
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Cette forte empreinte et place de la chasse dans les Hautes-Pyrénées s’observe aussi du côté 

des effectifs. Nous avons vu un peu plus tôt (p.27) qu’un des défis de la chasse pour demain 

est de faire face à des effectifs en baisse. Sur notre territoire d’étude, on n’observe pas 

d’érosion, les effectifs sont relativement stables depuis des années. La situation est donc loin 

d’être catastrophique mais pourrait néanmoins devenir problématique dans quelques années si 

l’on considère l’âge des chasseurs en activité (J. CORNUS, FDC 65).  

 
3.2. Le cerf élaphe dans le département, histoire d’une réintroduction plus que 

réussie  

3.2.1. Le cerf élaphe dans le département, histoire d’une réintroduction plus que 
réussie      voir frise récapitulative p.40 

a) De la disparition à la réintroduction du cerf élaphe 

Le cerf élaphe a été réintroduit dans le département des Hautes-Pyrénées à la fin des années 

1960 mais si l’on remonte dans le temps on s’aperçoit que l’espèce était déjà présente des 

milliers d’années auparavant. En effet, à la préhistoire, la présence du cerf sur le territoire est 

confirmée par la découverte de gisements archéologiques, de restes d’animaux et de gravures 

à l’intérieur de grottes. Plus tard, au Moyen-Age, des écrits datant du Xe au XVe siècle sur les 

obligations des chasseurs envers le seigneur attestent de la présence d’effectifs importants de 

cerfs. Si l’on revient au 19e siècle, J. Bourdette (ingénieur agronome né à Argeles-Gazost et 

connu pour ses travaux d’historien régionaliste) écrit en 1894 qu’on « ne trouve plus depuis 

bien longtemps » de cerf dans le département. Ceci serait la conséquence de plusieurs 

facteurs, à savoir : la destruction des forêts, le perfectionnement des armes et une importante 

augmentation du nombre de chasseurs. Le cerf, espèce naturellement présente sur ces 

territoires depuis des milliers d’années a donc disparu sous l’effet de pressions de nature 

anthropique.  

Cependant, en 1958, l’animal va être réintroduit pour son intérêt cynégétique. En effet, 12 

animaux provenant du domaine de Chambord vont être lâchés sur la commune de Ferrère 

dans le canton de Mauléon-Barousse. D’autres lâchers auront lieu à la même époque en 

Haute-Garonne. Considérant la proximité des territoires et l’absence de frontière naturelle, on 

peut penser que ces deux noyaux de population se sont rejoints par la suite. Petit à petit, les 

effectifs ont donc commencé à augmenter dans l’Est du département, à proximité de l’endroit 

où les lâchers ont eu lieu.  
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b) Le début du plan de chasse dans le département 

Plus tard, en 1979, le plan de chasse devient obligatoire pour certaines espèces dont le cerf. A 

son instauration dans les Hautes-Pyrénées le plan de chasse est quantitatif avec un plan 

maximum. Ce n’est que pour la saison cynégétique 1989-1990 que les attributions minimales 

vont apparaître afin de régulariser le plan de chasse par rapport aux textes en vigueur. 

Pour la saison cynégétique 1987-1988, le plan de chasse pour le cerf devient qualitatif. C’est à 

dire qu’il va orienter les prélèvements en fonction du sexe et des classes d’âge, afin de 

maintenir une bonne structure des populations. Concrètement, ceci se vérifie par l’apparition 

puis l’augmentation des attributions de jeunes. En effet, de 1980 à 1987, les attributions pour 

les faons sont nulles. Pour la saison de chasse 1987-1988 elles s’élèvent à 20 pour atteindre le 

chiffre de 144 deux ans plus tard (1989-1990). De manière générale, les attributions pour 

l’ensemble des catégories augmentent chaque année.  

C’est également en 1987-1988 qu’on retrouve la trace de la première alerte de la part de 

l’Office National des Forêts. En effet, le chef du service départemental de l’époque met 

l’accent sur les dégâts causés par les grands cervidés et l’année d’après l’ONF pointera à 

nouveau ce problème en protestant au sujet de quotas et d’attributions insuffisants devant 

l’ampleur du problème et des enjeux. Afin de procéder à une gestion plus adaptée, l’ONF 

propose, lors de plusieurs Conseils Départementaux de la Chasse et de la Faune Sauvage 

plusieurs alternatives. D’après eux, la localisation des tirs par commune pour les sociétés de 

chasse intercommunales permettrait de prélever les animaux là où ils posent vraiment 

problème. Cette solution n’a visiblement pas été retenue.  

 

c) L’évolution du plan de chasse en réaction à l’explosion des effectifs de cerf 

Les années 1990 représentent une étape marquante dans l’histoire du plan de chasse dans les 

Hautes-Pyrénées. En effet, dès le début de la décennie, la population de cerf explose et se 

disperse, l’animal poursuit sa colonisation vers l’Ouest. Ceci devient problématique au vue de 

l’ampleur des dégâts, surtout à l’Est dans le Nistos et la Barousse. En 1991-1992, L’ONF 

pointe à nouveau le problème et met en avant la nécessité, dans certaines zones du 

département, de procéder à des attributions en concertation avec les départements limitrophes 

afin d’adopter une gestion qui se rapproche du domaine vital de l’espèce, et dépassant donc 

les limites administratives déterminées par l’Homme. Le plan de chasse est un outil 

primordial pour lutter contre les dégâts et les déséquilibres entre population et milieu, et 

plusieurs modifications vont y être apportées au fil des ans. En 1993-1994, on émet pour la 
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première fois l’idée de la mise en place d’une différenciation de type C1/C2/C3 pour le cerf 

mâle adulte. C’est ainsi que la catégorie « daguet » fait son apparition pour la saison 1995-

1996 car la population est en plein rajeunissement.  

 

d) Une augmentation massive mais tardive des attributions 

La fin des années 1990 marque le début d’une hausse importante et quasi-continue des 

attributions jusqu’en 2003. Finalement, la réaction est arrivée une décennie plus tard, ce qui 

peut contribuer à expliquer que les effectifs aient continué à augmenter ainsi que les dégâts 

dont ils sont la cause. Cette espèce a, pendant des années, fait l’objet d’une gestion prudente 

et protectionniste afin de renforcer les effectifs (KLEIN, non daté ; INRA-CEFS, 2005 ; 

COTE et al., 2004). Le cerf, qui est une espèce très souple (KLEIN, non daté) a donc profité 

des zones de quiétude en montagne, et c’est ainsi que les effectifs ont augmenté très 

rapidement, sans que cette multiplication ait été anticipée (INRA-CEFS, 2005). Un peu plus 

tard on va enfin observer une volonté de réduction à la fois des effectifs et des dégâts par 

l’augmentation des attributions. Ce que l’on voit en parallèle, c’est que les demandes et les 

réalisations elles, augmentent en suivant un rythme bien plus lent. Ainsi, à partir de 2002, les 

attributions sont supérieures aux demandes effectuées par les bénéficiaires des plans de 

chasse. Pour Bernard Lacoste, président de l’antenne départementale de l’ANCGG, pendant 

des années on a bloqué la chasse au cerf car on craignait d’en manquer l’année d’après. Le 

problème majeur est, que même lorsque les dégâts ont été constatés et la responsabilité du 

cerf reconnue, on a eu du mal à tirer. Jérôme Cornus, directeur de la FDC65 rejoint ce 

discours : d’après lui, au début des années 2000, on ne voulait pas tirer beaucoup d’animaux, 

les sociétés n’en demandaient pas. Cependant, il est possible de mesurer ces déclarations en 

observant les courbes des attributions et des réalisations entre la fin des années 1990 et le 

début des années 2000. L’augmentation de la pression de chasse est à mettre en lien avec la 

présence de dégâts de plus en plus importants et une colonisation rapide et continue vers 

l’Ouest. Il semblerait que la population se soit stabilisée en 2000, le problème reste tout de 

même la propagation de l’animal et les dégâts insupportables pour le milieu, notamment dans 

le Louron. L’année d’après, en 2001, le cerf va faire l’objet d’un débat houleux au Conseil 

Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage. En effet, d’après les forestiers et les 

agriculteurs, les dégâts sont toujours aussi importants. Malgré des plans de chasse en hausse 

depuis quelques saisons, aucune amélioration significative n’est observée. Il est finalement 

conclu que la pression de chasse doit être maintenue. La même conclusion sera tirée la 
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campagne suivante. Comme dit précédemment, jusqu’en 2003 les attributions sont à la 

hausse. Cette année-là encore les discussions sont vives. Devant l’ampleur des dégâts, qui 

deviennent parfois insupportables, les forestiers rappellent que le plan de chasse est le seul 

outil permettant de réguler les populations, et qu’il ne faut donc pas le sous utiliser. De l’autre 

côté, les chasseurs mettent en avant le fait que les bracelets de chasse sont onéreux et 

représentent un budget conséquent pour les sociétés de chasse, et que les effectifs de 

chasseurs sont en baisse et vieillissants. Devant le conflit opposant les différentes parties 

prenantes, la décision de baisser les attributions est prise.  

En 2005, plusieurs éléments sont débattus au Conseil Départemental de la Chasse et de la 

Faune Sauvage concernant le cerf. Tout d’abord le plan de chasse évolue. En effet, à la 

demande de Mr Delcasso, président de la Fédération Départementale des Chasseurs des 

Hautes-Pyrénées, la catégorie « cerfs fourchus de moins de dix cors » ou bien « CEMC1 » va 

remplacer la classe « daguet » afin d’épargner les beaux daguets et améliorer la qualité des 

cerfs. De plus, l’idée d’un dispositif de contrôle des réalisations pour les bénéficiaires d’un 

plan de chasse pour les grands cervidés est émise pour la première fois. Enfin, il est admis que 

le cerf n’a pas sa place au Nord de l’autoroute A64. La présence d’un réseau routier dense, les 

questions de sécurité liées à la présence de l’A64 et des massifs forestiers trop petits pour 

éviter des préjudices aux peuplements expliquent cette volonté de stopper l’expansion du cerf 

à partir de cette limite.  

 

e) La mise en place de contrôles des réalisations 

Pour la saison cynégétique 2005-2006, le premier contrôle des minima est finalement fixé par 

arrêté préfectoral. Il concerne, pour cette première édition, les présidents de quatre sociétés de 

chasse (Sost, Esbareich, Louron, et Bareilles). L’article 2 dudit arrêté dispose que les 

bénéficiaires mentionnés ci-avant se doivent de déclarer 48 heures à l’avance les dates des 

battues et/ou les chasses à l’affût ou à l’approche à l’ONF ou l’ONCFS. Une fois la chasse 

terminée, chaque bénéficiaire a pour obligation de déclarer le nombre d’animaux prélevés, la 

catégorie et le numéro du bracelet. Dans les deux heures qui suivent l’appel téléphonique, les 

agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur place afin de procéder à une vérification. 

Malgré un avis favorable du Conseil le dispositif ne sera pas maintenu.  

En 2007 on voit également apparaître deux modifications : la différenciation CEMC1/CEMC2 

et la mise en place de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage. 

Cette dernière remplace le Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage, elle 
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représente un lieu de débat sur les enjeux du patrimoine naturel et consiste en la mise en 

œuvre et au suivi de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune 

sauvage.  

On remarque que jusqu’en 2008-2009 l’ensemble des courbes est à la baisse. Cependant en  

2010, l’ONF alerte à nouveaux l’ensemble des acteurs sur la problématique du cerf. Pendant 

des années les plans de chasse ont diminué car la population était stable. Cependant elle 

restait trop importante et à l’Est la situation est alarmante et pourrait provoquer un préjudice à 

long terme et empêcher la régénération des peuplements forestiers. Une réaction se fait sentir 

puisque pour la campagne cynégétique 2011-2012 on observe les réalisations les plus 

importantes. Jusqu’en 2012-2013, les attributions continuent d’augmenter. On observe 

d’ailleurs pour cette campagne les attributions maximales. Cette même année on note que 

dans certaines zones du département, l’équilibre agro-sylvo-cynégétique n’est plus assuré car 

la pression exercée par les grands cervidés sur le milieu est trop forte. Les répercussions sur 

les régénérations forestières sont considérables. Le dispositif de contrôle des réalisations des 

plans de chasse des grand cervidé est donc à nouveau mis en place et fixé par arrêté 

préfectoral pour la campagne de chasse 2012-2013 (Annexe 2). Ce dernier repose sur une 

déclaration du bénéficiaire du plan de chasse par appel téléphonique à une personne référente 

afin de renseigner le nombre d’animaux prélevés ainsi que la catégorie, le numéro de bracelet 

et le lieu de prélèvement. A ceci s’ajoute l’obligation de renvoyer à la Direction 

départementale des territoires des Hautes-Pyrénées, un bilan de plan de chasse intermédiaire 

au 5 janvier pour indiquer l’état d’avancement du plan de chasse. Enfin, durant les 24h après 

la déclaration téléphonique, les agents de contrôle peuvent se déplacer pour contrôler les 

animaux prélevés ainsi que le carnet de battue. Jugé trop contraignant et suite à des infractions 

relevées sur le terrain le dispositif ne sera pas renouvelé pour la saison 2013-2014. 

Parce que l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est un enjeu majeur et parce que les impacts 

économiques et écologiques sont forts, un nouveau dispositif de contrôle est lancé pour la 

campagne 2014-2015 (Annexe 3) mais allégé par rapport à sa version précédente. Après de 

vives discussions en Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, il a 

été décidé que le dispositif reposerait sur l’analyse des carnets de battue pour l’ensemble des 

bénéficiaires d’un plan de chasse pour les grands cervidés.  
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Figure 15 : Frise chronologique du cerf élaphe et du plan de chasse dans les Hautes-Pyrénées 
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Globalement aujourd’hui, le cerf élaphe, qui est perçu comme un animal mythique et 

légendaire, est établi en zone Sud du département. Il est donc présent sur le front pyrénéen, 

qui est la zone la plus boisée, mais également sur les zones agricoles à l’Ouest (MOTTIER-

VIDAL, 2014). L’impact du cerf sur ces deux types de milieux ne sera forcément pas le 

même, tout comme les enjeux présents sur les différentes parties du territoire.  

 
3.2.2. Une empreinte et des enjeux divers sur le territoire 

Avant d’évoquer les enjeux propres à chaque partie du territoire il est important de préciser 

que dans les Hautes-Pyrénées la gestion des espèces et des habitats se fait à l’échelle de pays 

et massifs cynégétiques (Figure 16). Ces derniers constituent un découpage permettant de 

proposer des mesures de gestion plus adaptées en fonction des aires de répartition des espèces 

et des problématiques rencontrées dans chaque zone. Le département compte ainsi cinq pays 

cynégétiques, eux-mêmes découpés en plusieurs massifs. Ici nous ne traiterons pas du pays 

« Périphérie tarbaise » dans la mesure où celui-ci n’est pas concerné par l’espèce du cerf. 

 

 Les contreforts 

forestiers représentent le 

deuxième plus petit pays 

(après la périphérie tarbaise) 

mais également celui où 

l’activité cynégétique autour 

du cerf est la plus forte. 

C’est dans ce secteur que le 

cerf a été réintroduit en 

1958 pour son intérêt 

cynégétique. Marqué par 

une forte culture de la 

chasse au cervidé, ce pays 

est considéré comme le « pays des cerfs », ce qui peut s’avérer positif comme négatif. Le côté 

positif est l’attractivité dont bénéficie le territoire grâce à la présence du cerf, que ce soit par 

la chasse (accueil de chasseurs, vente de bracelets) ou par d’autres activités (observation, 

photographie, période du brame,…). Ceci induit naturellement des retombées économiques 

non négligeables pour les commerces, structures d’hébergement, de restauration. Cependant, 

Figure 16 : Localisation et découpage des Pays et massifs cynégétiques 

5.4 
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comme on le sait, des fortes densités ont des impacts considérables au niveau agricole et 

sylvicole. Pendant des années, on a observé des dégâts importants avec des zones rouges sur 

les cartes de dégâts ce qui signifie que la régénération est impossible ou compromise. 

Aujourd’hui, dans certains secteurs, comme les massifs 5.1 et 5.3 la situation s’est nettement 

améliorée et l’enjeu aujourd’hui est de rester vigilant afin de ne pas revenir en arrière. Pour ce 

qui est du massif 5.2, la population n’est pas encore maîtrisée, il faut donc poursuivre et 

maintenir la pression de chasse. 

La particularité de ce pays réside aussi dans la fragmentation du territoire en une multitude de 

sociétés de chasse, souvent plusieurs sur une même commune, ce qui est parfois source de 

conflits. 

 

 La Montagne est le pays cynégétique qui compte la plus grande superficie à savoir 

1919 hectares dont 1844 chassables et une superficie boisée de 315 hectares au total. Les 

objectifs liés à la gestion du cerf y sont extrêmement variés. Ceci s’explique par l’étendue 

considérable de cette unité de gestion et par les problématiques diverses qui s’y entremêlent. 

Le cerf est présent sur l’ensemble du pays mais à des densités très différentes. Si dans certains 

secteurs il commence sa colonisation, dans d’autres les populations sont déjà bien installées. 

Ce qui n’est pas sans poser problème. On retrouve bien évidemment la problématique 

forestière comme dans le massif 4.3 avec la présence de hêtraies sapinières sur lesquelles le 

cerf peut provoquer des dégâts importants. Mais la particularité de ce pays réside dans le fait 

qu’on y retrouve, dans  l’Est, une problématique touristique complexe et délicate. En effet, la 

montagne est une zone touristique où se mêlent de multiples pratiques et usagers de l’espace, 

ce qui conduit inévitablement à des conflits d’usage. Pour la chasse ceci pose évidemment 

problème au regard de la sécurité. Comment et quand réaliser les battues ? Pour ce qui est des 

populations, l’objectif affiché de l’État est toujours le même. À savoir, veiller à ce que les 

effectifs n’explosent pas dans les secteurs où les densités sont faibles, et les faire diminuer 

dans les zones où les cerfs sont installés et où les densités sont trop importantes au regard de 

la capacité de charge du milieu. Seulement, les conditions difficiles des zones de montagne 

comme les terrains accidentés, les réseaux routiers parfois inexistants et le climat peuvent 

constituer des freins à la bonne réalisation des plans de chasse. 

 

 Le pays « Plateaux et piémont » s’étend sur une superficie de 622 hectares dont 577 

sont chassables. La superficie boisée du pays atteint quant à elle 175 hectares. Parmi les 

massifs, le 3.2 au Sud de Tarbes, n’est pas concerné par le plan de chasse cerf. Le cerf est 
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présent sur une grande partie des communes à des densités très diverses. La particularité de ce 

pays tient au fait qu’il borde l’ensemble des autres pays cynégétiques. Il regroupe donc des 

enjeux et objectifs très diversifiés. On va par exemple retrouver la problématique de la 

sécurité routière, notamment avec les massifs 3.1, 3.3 et 3.4 qui sont situés dans la partie nord 

du pays et donc à proximité de l’autoroute A64 et d’autres axes routiers fréquentés comme 

celui reliant Lourdes et Soumoulou. La question de la sécurité est primordiale si l’on 

considère la présence de l’aéroport, où les populations de cerfs feraient désordre. Sur les 

autres massifs les problématiques sont plus d’ordre agricole et forestier avec de grandes 

étendues agricoles et notamment de nombreuses cultures de maïs où les cerfs peuvent faire 

des ravages. Le massif 3.6, dans le Sud-Est du pays, est quant à lui particulier avec la 

présence de nombreux pâturages. En effet, afin de ne pas déranger les animaux domestiques 

en estive, un arrêté du groupement forestier proscrit la chasse au chien courant jusqu’au 1er 

Novembre ce qui diminue fortement le nombre de jours de chasse potentiels pour les 

communes concernées. Les plans de chasse semblent être adaptés aux problématiques du 

secteur, cependant il est important de maintenir la pression cynégétique afin de contenir les 

effectifs.  

 

 Le pays cynégétique « Plaines et Coteaux » est composé de 3 massifs cynégétiques. 

Cependant, sur ces 3 unités de gestion, seul le massif 1.2 est concerné par le plan de chasse 

cerf. Malgré cela, le plan de chasse sert des objectifs majeurs sur ce territoire. En effet, si le 

cerf l’a colonisé relativement  récemment, les populations sont maintenant installées et la 

présence de l’autoroute A64 impose une attention toute particulière quant à l’évolution des 

populations. Il est d’ailleurs admis que l’autoroute doit constituer une barrière que les cerfs ne 

doivent pas franchir. C’est la raison pour laquelle en 2005, un arrêté permanent est pris, 

stipulant que les animaux se trouvant au-delà de cette frontière anthropique pourront être 

abattus par mesure administrative. Ceci explique aussi la mise en place, pour la saison 

cynégétique 2015/2016 d’un plan de chasse quantitatif au Nord de l’autoroute avec 

l’utilisation de bracelets indéterminés. Mise à part cette question de sécurité routière et 

publique, les enjeux sont également liés aux dégâts agricoles et à une problématique forestière 

même si cette dernière est moins marquée que dans d’autres pays. En effet, même si l’impact 

des cervidés n’a pas d’incidence sur la régénération à long terme aujourd’hui, il est important 

de maintenir la pression de chasse et de prélever les reproducteurs afin d’éviter que la 

situation ne se détériore. 
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Devant la diversité des enjeux et objectifs, le découpage en unités de gestion parait 

indispensable afin de prendre les mesures les mieux adaptées à la réalité du terrain. Mais pour 

ce faire, il est également crucial de connaître ce terrain et de suivre les évolutions liées à la 

problématique de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. 

 
3.3. Se donner les moyens d’atteindre l’équilibre agro-sylvo-cynégétique 

3.3.1. Diagnostiquer l’état d’équilibre par une meilleure connaissance du terrain 

Dans les Hautes-Pyrénées, l’objectif affiché de l’Etat est l’atteinte de l’équilibre agro-sylvo-

cynégétique où son maintien dans les cas où celui-ci n’aurait pas été perturbé. Pour y 

parvenir, il est indispensable d’avoir une bonne connaissance du terrain, c’est pourquoi de 

nombreuses actions sont menées conjointement par le service compétent à la DDT (Direction 

Départementale des Territoires), par la fédération départementale des chasseurs, par l’Office 

national des forêts. 

Tout d’abord des suivis de population sont réalisés par le biais de plusieurs méthodes de 

comptage. La première méthode expérimentée est celle des comptages au brame. Sur une 

zone définie, on recense les cerfs bramants en les répertoriant. Cependant ce type d’approche 

permet uniquement d’avoir une estimation minimale des populations présentes sur un 

territoire. Il existe également la méthode 

de comptage au phare qui constitue un 

indice de présence nocturne. Les équipes 

mobilisées recensent les cerfs grâce à un 

phare (Figure 17) sur des circuits 

prédéfinis. Il est important de conserver les 

mêmes circuits afin de pouvoir procéder à 

des comparaisons au fil du temps. Dans la 

mesure où le domaine vital des cerfs ne se 

calque pas selon les limites administratives 

dessinées par la main de l’Homme, les 

opérations de suivi par Indice  Nocturne d’Abondance (INA) sont conduites en collaboration 

entre les départements de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées. La figure 18 nous 

présente les différents circuits mis en place et suivis depuis 2011. 

 

Figure 17 : Opération de suivi nocturne                                
(source : valdabondance.com) 
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Ce type de suivi permet d’élaborer des Indices Kilométriques d’Abondance (IKA), dont on 

observe l’évolution afin d’estimer les populations présentes. Ceci permet d’évaluer l’impact 

direct des prélèvements sur l’évolution de la population mais aussi d’ajuster les attributions du 

plan de chasse pour les saisons cynégétiques suivantes.   

En plus d’une bonne connaissance des populations présentes sur le territoire, il est impératif 

de suivre l’impact de ces dernières sur le milieu. Il n’existe pas de déséquilibre s’il n’y a pas 

de dégât problématique. Pour ce faire, une cartographie des dégâts causés par les cervidés sur 

les régénérations forestières a été réalisée par l’Office National des Forêts en 2012. La 

Direction Départementale des Territoires a ensuite repris cette carte en simplifiant la 

classification pour la rendre plus accessible (Figure 19). 

 

 

 

Figure 18 : Circuits pour le suivi des populations de cerf élaphe dans les Pyrénées Centrales 
(source : fdc 31 et 65) 
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Figure 19 : Dégâts de cervidés recensés dans les Hautes-Pyrénées par l'ONF 
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Sur cette carte on observe en vert les zones observées où aucun dégât n’a été recensé. Les 

zones en orange et rouge sont celles qui vont nous intéresser puisqu’elles constituent les 

secteurs où l’on remarque des dégâts plus ou moins importants. Les zones en rouge sont 

considérées comme celles où l’état est le plus critique, c’est-à-dire, où les régénérations 

futures sont compromises. Ces dernières sont en grande partie situées dans les « contreforts 

forestiers », mais également en « montagne ». Les dégâts semblent tout de même se disperser 

de manière décroissante à mesure que nous nous déplaçons vers l’Ouest du département. Ce 

type de constat nous conforte sur deux points. Premièrement, les secteurs où le cerf a été 

réintroduit, qui ont vu les effectifs augmenter de manière exponentielle, et où l’Homme s’est 

laissé déborder par la situation sont ceux où l’on trouve les dégâts les plus problématiques 

aujourd’hui et potentiellement pour les années à venir. De plus, si les dégâts sont 

principalement localisés en zone Est du département, ils semblent suivre la logique de 

dispersion des animaux, ce qui indique que les gestionnaires devront rester vigilants dans ces 

secteurs pour les années à venir. Cependant, cette carte fait le constat d’une situation à un 

instant donné et ne permet pas de suivre réellement son évolution au cours du temps. Il faut 

savoir que ce genre de recensement est lourd dans sa mise en œuvre, il demande des moyens 

financiers, humains et techniques importants. 

Les deux types de suivi que nous venons de développer permettent aux gestionnaires d’avoir 

une bonne connaissance de leur territoire, qui est indispensable afin de prendre les mesures les 

plus adaptées aux spécificités du terrain. Certains documents sont élaborés afin de les aider à 

prendre les bonnes décisions. 

 

3.3.2. Une problématique prise en compte dans les documents d’orientation 

L’équilibre agro-sylvo-cynégétique est un sujet qui concerne les domaines et des territoires 

bien spécifiques et qui n’est pas forcément bien connu du grand public. Cependant on note 

que de nombreux travaux sont menés en relation avec cette problématique. Du côté des 

chercheurs, on ne trouve pas une densité importante de travaux scientifiques traitant de 

l’équilibre et de ses enjeux en tant que système de logiques et d’interactions. Les recherches 

sont plus axées sur les impacts des animaux sur les écosystèmes forestiers et les impacts 

induits. On trouve de fait des travaux traitant de ces impacts de manière globale, mais aussi à 

des échelles plus fine, prenant en compte les spécificités faunistiques et floristiques des 

territoires. Les articles de la presse spécialisée ont généralement cette même approche. En 
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complément de cette documentation, on retrouve de nombreux rapports d’acteurs ou 

d’organismes spécialisés où l’objectif est d’essayer de comprendre les impacts de la faune 

observée sur les essences présentes, mais également les logiques et les interrelations afin de 

dresser un constat pour un territoire donné (ex : Alsace, Pyrénées centrales). A cette 

documentation plus ou moins dense s’ajoutent les documents mis en place par les 

gestionnaires des territoires. Ce ne sont pas des documents de planification à proprement 

parler, mais ils définissent pour la plupart des orientations pour l’atteinte d’un objectif donné. 

Dans notre cas ils peuvent être élaborés à l’échelle régionale ou départementale. On va 

trouver par exemple :  

- Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique (SDGC) élaboré par la Fédération 

Départementale des chasseurs en collaboration notamment avec le service compétent de la 

Direction Départementale des Territoires depuis la loi chasse de 2000. Dans les Hautes-

Pyrénées il se décompose en deux parties, une partie « état des lieux » où l’on présente les 

caractéristiques du territoire, le contexte agricole, forestier, environnemental mais aussi et 

surtout cynégétique (espèces présentes, actions menées). La deuxième partie est composée 

de l’ensemble des objectifs à atteindre et des mesures de gestion pour chaque espèce, 

habitat, et pour la chasse en général. Le SDGC est d’une grande utilité car il permet aux 

différents acteurs de définir des objectifs de manière concertée et suppose donc une 

gestion durable des territoires. 

- Les Orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d’amélioration de la 

qualité de ses habitats (ORGFH). Toujours dans le cadre de la loi chasse de 2000 et 

inscrites dans le Code de l’Environnement, les ORGFH sont élaborées par la Direction 

Régionale de l’Environnement (DIREN aujourd’hui DREAL) avec le soutien de l’Office 

National de Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). Ce document définit les 

orientations et les actions à mener pour la faune sauvage et les habitats, tout en prenant en 

compte la présence de l’Homme et de ses activités.  

- Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS). Elaboré par le Centre Régional de la 

Propriété Forestière (CRPF) de Midi-Pyrénées, c’est « le document cadre pour la mise en 

œuvre de la politique de gestion des forêts privées dans la région » (CRPF Midi Pyrénées, 

2005). Ce document décrit le milieu naturel de la région, le contexte économique de la 

filière bois, il présente les caractéristiques du couvert forestier pour chaque grande région 

forestière. Le dernier chapitre concerne les préconisations de gestion sur des domaines 

variés (valoriser une forêt, la protéger des incendies, atteindre l’équilibre agro-sylvo-
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cynégétique). Avec ce type de document, on voit que les actions à mener ne sont pas 

uniquement de nature cynégétique 

- Le Code des bonnes pratiques sylvicoles concerne également les acteurs de la filière 

bois. Il est lui aussi rédigé par le Centre Régional de la Propriété Forestière de Midi-

Pyrénées, à l’usage des propriétaires forestiers de la région. Ces derniers peuvent adhérer 

à ce code si leur propriété compte moins de dix hectares. En dehors de cela, c’est un 

document important dans la mesure où il présente l’ensemble des pratiques sylvicoles 

adaptées pour une gestion durable de la forêt. Nombreuses de ces préconisations peuvent 

être prises en compte lorsque l’on se retrouve en situation problématique en ce qui 

concerne les dégâts liés à la faune sauvage et notamment aux grands cervidés.  

L’équilibre agro-sylvo-cynégétique est un objectif clairement affiché par l’Etat et des moyens 

sont déployés afin de parvenir à son atteinte. Les différents acteurs sont d’ailleurs 

extrêmement sollicités sur cette question. Mais le dispositif principal et même indispensable 

est le plan de chasse. 

 

3.3.3. Le plan de chasse, l’outil principal 

Nous avons déjà discuté de la mise en place du plan de chasse, que ce soit au niveau national 

et départemental, mais également de ses utilités (voir p.23). Ici il est question de 

l’organisation que suppose ce dispositif dans les Hautes-Pyrénées et des fortes interactions 

existantes entre les acteurs à ce propos. En effet, dans le cadre du plan de chasse, de 

nombreuses concertations ont lieu entre les membres des différentes structures concernées par 

la question de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. On peut par exemple prendre l’exemple des 

Commissions Départementales de la Chasse et de la Faune Sauvage et des groupes de travail 

qui les précèdent. Ils sont le lieu de travail, d’échange et de concertation entre les acteurs afin 

de proposer les attributions les plus adaptées en termes de problématique de dégâts et de 

faisabilité. Certains membres de ces commissions ont une connaissance exceptionnelle des 

enjeux et du territoire, ce qui permet de traiter les problèmes au cas par cas, de définir des 

plans de chasse en adéquation avec les spécificités de chaque partie du territoire, tout en ayant 

une vision globale de la problématique sur le terrain. C’est d’ailleurs dans le cadre du plan de 

chasse et de la mise en place de dispositifs de contrôle des réalisations des minima que s’est 

inscrit le déroulement de mon stage. 
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Partie 2 : Méthodologie et résultats 

Comme établi précédemment, l’objectif affiché de l’Etat est l’atteinte, sur le territoire, d’un 

équilibre agro-sylvo-cynégétique harmonieux. Cet équilibre, concernant les populations de 

grand cervidés, passe notamment par l'application des dispositions relatives à la mise en 

œuvre du plan de chasse défini à la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV du Code de 

l'Environnement, complété le cas échéant par le recours aux dispositions des articles L. 427-4 

à L. 427-7 de ce même code. Sachant qu’il est important de pouvoir avoir des éléments 

d’évaluation de gestion des populations, il a  été décidé de mettre en place un contrôle des 

plans de chasse à partir de l'analyse des carnets de battue. La mise en œuvre de ce dispositif 

de contrôle est fixé par arrêté préfectoral (Annexe 3). C’est donc dans ce cadre-là que s’inscrit 

l’ensemble du travail réalisé pendant les six mois de stage. 

En janvier 2015 j’intégrais donc la Direction Départementale des Territoires dans le cadre de 

la mise en place de ce nouveau dispositif de contrôle. La DDT constitue un service 

déconcentré de l’Etat qui a vu le jour au 1er Janvier 2010 suite à la fusion entre la Direction 

Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF) et la Direction Départementale de 

l’Equipement (DDE). Ce nouveau service regroupe donc l’essentiel des compétences des 

deux anciennes directions ainsi que certains services de la préfecture. Les DDT ont en charge 

« la mise en place des politiques publiques d’aménagement et de développement durable des 

territoires » (developpement-durable.gouv.fr). Elles sont découpées en Services, eux-mêmes 

subdivisés en Bureaux. Pour ma part, j’ai intégré la cellule de gestion de la chasse et de la 

faune sauvage du « Bureau Biodiversité » (BB)  dans le « Service Environnement Ressources 

en Eau et Forêt » (SEREF) (Annexe 4).  

 

1. Un stage en plusieurs étapes 

La première étape dans la conduite de ce travail a consisté à saisir la problématique dans son 

ensemble. Partant de rien sur ce sujet, il était donc primordial de comprendre les enjeux liés à 

l’atteinte de l’équilibre, mais également les jeux d’acteurs, les intérêts et objectifs de chacun, 

ainsi que l’empreinte et l’impact d’une telle problématique sur les territoires.  

Pour ce faire, nous avons tout d’abord procédé à une étude bibliographique par le biais de la 

recherche de références scientifiques mais aussi par l’exploitation des ressources déjà 

présentes au sein de la DDT. Notre sujet d’étude s’inscrivant déjà dans les questionnements 
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de la structure, de nombreux documents nous ont permis d’avoir une première approche. Pour 

mieux saisir la complexité du sujet mais aussi comprendre les jeux d’acteurs et les points de 

vue de chacun, des entretiens ont été menés avec les différents acteurs concernés par le sujet. 

Aller à leur rencontre était aussi un bon moyen d’expliquer l’objectifs et les intérêts du travail 

en cours, étape importante si l’on considère la controverse suscitée par ce dernier. 

Une fois l’étude bibliographique réalisée et le contexte précisé, il a fallu passer à la phase plus 

concrète du travail, la mise en œuvre du dispositif de contrôle. Après avoir rappelé à 

l’ensemble des bénéficiaires d’un plan de chasse pour l’espèce cerf leur obligation, fixée par 

arrêté préfectoral (Annexe 3), de faire parvenir à la DDT leur bilan du plan de chasse (Annexe 

5) ainsi que leur(s) carnet(s) de battue (Annexe 6), nous sommes donc passés à la phase de 

conception de la base de données. En effet, il avait été établi que l’utilisation des données 

contenues dans les carnets de battue se ferait par le biais de la saisie de ces dernières dans une 

base de données Access. Une fois définies les données utiles et nécessaires pour l’analyse, 

nous avons donc créé le Modèle logique de données (Figure 20). 

 

Figure 20 : Modèle relationnel de la base de données mise en place 
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La base de données est donc composée de six tables :  

On trouve tout d’abord la table « BENEFICIAIRE_PDC » dans laquelle nous allons retrouver 

toutes les informations à propos du bénéficiaire, comme le nom de l’entité de chasse, sa 

localisation (avec la commune, le massif cynégétique et le pays cynégétique), les coordonnées 

du président de l’entité, un numéro d’adhérent à la Fédération Départementale des Chasseurs, 

ainsi que les dates auxquelles la chasse a débuté et s’est terminée pour cette même entité. La 

clé de cette table, « BEN_ID » est un numéro propre à chaque entité défini par la DDT qui va 

nous permettre de faire le lien avec les autres tables de la base de données.  

On retrouve ensuite la table « ATTRIBUTIONS », qui correspond donc aux attributions 

minimales et maximales des bénéficiaires pour chaque catégorie : cerf, biche, jeune, avec une 

distinction C1/C2 pour les mâles.  

La table « REALISATIONS_CERF » repose sur la même structure puisqu’elle va nous 

indiquer, pour chaque catégorie prévue dans le plan de chasse, les prélèvements qui ont été 

réalisés dans la saison cynégétique. Ces données sont issues du Bilan du plan de chasse 

(Annexe 5) et comparées avec celles contenues dans les carnets de battue pour vérifier la 

bonne correspondance des données déclarées.  

La table suivante, « BATTUES_CERF » contient une grande partie des informations extraites 

des carnets de battue. On y recense, pour chaque entité, les informations sur les battues 

organisées pour le cerf (les battues où cette espèce n’est pas chassée n’y sont pas répertoriées 

pour ne pas fausser les données), la date de sortie, la commune, le nombre de chasseurs 

présents, le nombre de cerfs observés, le nombre d’animaux prélevés par catégorie. Un 

identifiant est attribué à chaque battue de la façon suivante : « Numéro d’entité de chasse-

Numéro de la battue ». Exemple : 11-005, pour la cinquième battue du bénéficiaire n°11 

(Société de chasse de Jezeau). Le numéro d’entité est lui aussi renseigné pour faire la jointure 

avec les autres tables. 

Dans cette dernière table, l’ensemble des battues au cerf sont renseignées, même celles où 

aucun animal n’a été prélevé. Cependant, la table « CERF_DETAILS » nous indique, pour 

chaque battue avec prélèvement, les précisions sur les animaux abattus, comme le type 

(CEMC1, CEMC2, CEF, CEJ), le poids (si renseigné), le numéro du bracelet de marquage, le 

lieu du prélèvement (si renseigné). L’identifiant de la battue est lui aussi indiqué pour 

permettre la jointure. 
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Enfin, la battue n’est pas le seul mode de chasse. En effet, certains prélèvements sont réalisés 

à l’approche ou à l’affût5. S’ils ne sont donc pas indiqués dans les carnets de battue, certains 

bénéficiaires nous ont également fait parvenir les détails des prélèvements réalisés par ces 

modes de chasse : la catégorie de l’animal prélevé, la date, le lieu et le numéro de bracelet. 

Cette base de données est l’outil principal de notre analyse, et une fois mise en place, et à 

partir du moment où les carnets de battues ont été renvoyés à la DDT, une phase relativement 

longue du stage a consisté en la saisie des données. Pour la saison 2014/2015, nous avons 

compté un total de 125 bénéficiaires d’un plan de chasse cerf. Parmi eux, six ont manifesté 

leur désaccord avec le dispositif de contrôle en ne renvoyant pas les carnets, et sept ne les ont 

pas retourné car chassant exclusivement à l’approche où à l’affût (Figure 21). 

 

Figure 21 : Liste des bénéficiaires n'ayant pas retourné leur carnet de battue 
  

La saisie des données terminées, nous sommes donc passés à l’analyse des données. 

L’objectif était de savoir comment s’est déroulée la réalisation du plan de chasse pour la 

saison cynégétique 2014/2015, comment s’est organisée la chasse dans le département, mais 

                                                           
5
 Contrairement à la battue, ce sont deux modes de chasse individuelle. L’approche consiste à rechercher 

l’animal de manière solitaire, en essayant d’approcher l’animal silencieusement afin de le tirer dans des 
conditions moins dérangeantes. Pour l’affût, le chasseur est posté sur un mirador dans une zone régulièrement 
fréquentée par les animaux. 
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aussi essayer de comprendre quels peuvent être les freins à la bonne réalisation des 

attributions pour ensuite être en mesure de proposer des pistes d’action. 

  

2. Vérifier la réalisation des minima et comprendre l’organisation cynégétique : les 
résultats de l’analyse des carnets de battue 

 
2.1. Attributions et réalisations du plan de chasse, quel constat ? 

Le premier objectif de ce travail était de déterminer si le nombre minimum d’animaux a été 

prélevé par l’ensemble des entités de chasse, et, le cas échéant, quelles sont celles qui n’y sont 

pas parvenu et pour quelle raison. 

 

2.1.1. Des attributions contrastées entre les unités de gestion 

Pour cette saison cynégétique, les attributions globales étaient réparties de façon suivante 

(Figure 22) :  

 

 

 

 

Nous avions vu précédemment (p.23), que la règle voudrait que les prélèvements suivent la 

logique des trois tiers, ce dans le cas où l’on se 

trouverait déjà dans une situation d’équilibre que 

l’on souhaiterait maintenir. Or on note sur le 

graphique ci-contre que la part, dans les 

attributions, des biches est plus importante (41%). 

Dans le département, l’équilibre n’est 

globalement pas atteint, dans beaucoup de zones, 

les dégâts sont importants, les animaux trop 

nombreux. Cette répartition déséquilibrée des 

attributions nous prouve bien que la volonté est de 

faire baisser les effectifs, en prélevant une part 

CEMC1

CEMC2

383

186

360

156

1228

647

543 363 1422

428 1644

Réalisations 516

Jeune Total

Attributions maximales 569

Attributions minimales

Cerf Biche

508 317403

Figure 22 : attributions globales pour la saison cynégétique 2014/2015 

Figure 23 : Répartition des attributions par catégorie 
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plus importante de reproducteurs (donc de biches). Il sera donc important d’analyser la bonne 

réalisation des attributions minimales de biches sur le territoire, condition indispensable à 

l’atteinte de l’objectif fixé. 

Les problématiques liées au cerf ne sont pas similaires sur toutes les zones du département 

(voir p. 41), et pour cette raison, ceci se traduit par des attributions contrastées entre les pays 

cynégétiques. En effet, dans les « contreforts forestiers », pays cynégétique où le cerf a été 

réintroduit, on retrouve les attributions les plus importantes. Ceci n’est pas étonnant puisque 

c’est dans cette zone que les cerfs sont les plus nombreux et que les dégâts ont été constatés 

pour la première fois. Sur la carte des dégâts de l’ONF (voir p. 46), on voit d’ailleurs bien que 

la quasi-totalité des zones rouges, qui correspondent à l’observation de dégâts insupportables, 

sont situées sur ce territoire. Les deux pays « montagne » et « plateaux et piémont », 

présentent un profil relativement similaire, ce qui se retrouve au niveau des attributions. Ce 

sont deux pays très étirés de part et d’autre du département, où les populations de cerf se sont 

établies en suivant une logique de dispersion Est-Ouest. Enfin, on retrouve le pays des 

« plaines et coteaux », dont les attributions minimales sont nulles. Comme nous l’avons vu 

(p. 38), l’autoroute A64 est considérée comme une barrière qui ne doit pas être franchie par le 

cerf. Dans cette mesure il est compréhensible que les animaux ne soient pas présents en très 

grand nombre dans cette zone, et de fait, que les attributions soient très faibles.  

 
2.1.2. Des minima pas toujours respectés 

Sur un ensemble de 125 bénéficiaires cette saison, 32 n’ont pas atteint leur attribution 

minimale pour au moins une catégorie (Annexe 7), ceci représente 25.6% des entités de 

chasse bénéficiant d’un plan de chasse pour le cerf. Sur ce total de 32, on en compte 7 qui 

n’ont pas respecté le minimum pour le cerf, 13 pour les jeunes, et un total de 21 en ce qui 

concerne les femelles. Ce point-là peut être problématique pour la raison évoquée plus haut. 

Malgré cela, nous avons observé que les écarts entre les attributions et les réalisations 

n’étaient pas importants. En effet, mise à part la Société de chasse de la Haute Vallée du 

Louron qui compte un écart de 14 bêtes, toutes les autres entités sont quasiment parvenues à 

réaliser les minima entièrement, généralement à une ou deux bêtes près.  
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A présent, si l’on compare ces 

résultats avec les campagnes de 

chasse précédentes on observe 

que la situation tend à 

s’améliorer. Tout d’abord car le 

nombre de bénéficiaires ne 

réalisant pas les minima observe 

une baisse légère mais continue 

(Figure 24). En effet on en 

comptait 38 en 2012/2013 et 36 

en 2013/2014. De plus, le 

nombre de bêtes manquantes a 

baissé de manière considérable 

(56% entre 2012/2013 et 2014/2015). Cette baisse s’observe particulièrement pour les biches : 

il en manquait 87 en 2012/2013 pour que les attributions minimales soient entièrement 

réalisées, il n’en manque plus que 37 pour la saison cynégétique 2014/2015. Nous sommes 

donc en mesure de penser que des réels efforts sont faits par les chasseurs, mais il est 

important de nuancer ce propos car les attributions minimales ont baissé elles-aussi sur cette 

même période. Il se pourrait donc simplement que le plan de chasse soit plus adapté à la 

réalité du terrain grâce à des suivis efficaces.  

A présent, si l’on observe les 

résultats à l’échelle des pays 

cynégétiques, on remarque une 

fois de plus l’existence de 

contrastes (Figure 25). Dans les 

« plaines et coteaux » l’ensemble 

des attributions minimales ont été 

respectées ce qui est logique 

puisqu’elles étaient toutes égales 

à zéro. Les chiffres des pays des 

« contreforts forestiers » et des 

« plateaux et piémont » se 

rapprochent de la moyenne départementale. On compte 8 bénéficiaires n’ayant pas atteint les 

Figure 24 : Evolution des écarts de prélèvement entre 2012 et 2015 

Figure 25 : Part de non-atteinte des minima par pays cynégétique 
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minima dans les « plateaux et piémont » et 14 dans les « contreforts forestiers ». C’est 

finalement en « montagne » que la réalisation des minima semble la plus difficile. En effet, 10 

bénéficiaires ne les ont pas atteints, soit 38,5 % du total des entités. Parmi ces 10 entités, la 

moitié n’était pas parvenue aux minima pour la campagne de chasse 2013/2014. La difficulté 

de la réalisation des minima dans cette unité de gestion est donc bien réelle, ce qui se 

confirme puisque c’est également dans cette zone que l’on trouve l’écart le plus conséquent : 

14 bêtes manquantes pour la société de chasse de la Haute Vallée du Louron, qui de plus, se 

trouve dans cette situation de non-réalisation depuis trois saisons cynégétiques consécutives. 

Cependant, les territoires de montagne sont des zones où la chasse peut vite s’avérer difficile 

et de nombreuses raisons peuvent contribuer à expliquer que les attributions minimales ne 

soient pas toujours réalisées. Nous développerons ce point un peu plus tard (p. 59). 

 

2.1.3. Une confrontation « Réalisations/Dégâts »  révélatrice de problèmes ? 

Le contrôle des réalisations des minima n’est pas un contrôle pur et dur sans objectif. Comme 

nous l’avons vu, il s’inscrit dans la volonté de maintenir un équilibre harmonieux entre le 

milieu, les animaux et les activités humaines. Dans cette mesure il semblait judicieux de 

comparer la localisation des entités de chasse n’ayant pas réalisé les attributions minimales 

avec celle des dégâts constatés sur le terrain.  Pour ce faire, nous avons indiqué sur le fond de 

carte l’ensemble des communes des entités de chasse n’ayant pas réalisé les minima. Là-

dessous nous avons superposé la seule version image de la carte de recensement des dégâts 

(p. 46). En reprenant la même classification utilisée pour la carte des dégâts, nous avons donc 

regroupé les communes en fonction de la gravité de la situation. 

Avant de présenter les résultats de cette comparaison, il est important de notifier quelques 

biais potentiels. Tout d’abord, la carte des dégâts recensés par l’ONF date de 2012 alors que 

nous travaillons sur la réalisation des plans de chasse pour la saison cynégétique 2014/2015. 

Entre temps, la situation des dégâts a pu évoluer, tant en positif qu’en négatif, mais il n’existe 

sur ce point aucune donnée plus récente. De plus, de nombreuses sociétés de chasse, et c’est le 

cas pour une grande partie de celles qui n’ont pas réalisé les minima, sont intercommunales. 

Leur territoire de chasse s’étend sur des étendues très vastes et il est difficile de savoir où les 

animaux ont été prélevés. Il existe aussi le cas de communes, qui comptent sur leur territoire, 

plusieurs entités de chasse dont certaines qui réaliserons leur plan de chasse, et d’autres pas. 

Les dégâts sont quant à eux situés sur une certaine proportion des territoires communaux, 
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mais ne concernent pas toujours l’ensemble de la superficie communale. La carte que nous 

allons observer à présent, rend compte, par le biais des dégâts recensés par l’ONF en 2012, de 

la gravité des dégâts de cervidés pour les communes où les minima n’ont pas été atteints. Le 

croisement de ces données nous permettra de nous faire une idée, et de voir globalement s’il 

peut y avoir corrélation entre présence de dégâts et non réalisation des plans de chasse. Ceci 

nous permettra également d’apprécier les communes dans lesquelles les efforts seront à faire.  

Après avoir considéré les potentielles limites de cette analyse pouvant constituer un biais pour 

la pertinence des résultats, nous pouvons tirer quelques analyses de la carte page suivante 

(Figure 26). Pour une grande partie des communes où les minima n’ont pas été atteints, l’ONF 

n’a recensé aucun dégât en 2012. Donc finalement, la situation n’est pas critique au niveau 

départemental. Les zones problématiques sont situées à l’Est du département, considéré 

comme berceau puisque c’est dans cette zone que le cerf a été réintroduit à la fin des années 

1950. C’est encore là que l’on retrouve les densités les plus importantes. C’est donc dans les 

« contreforts forestiers » et au Sud-Est de la « montagne » qu’il est important de veiller à la 

bonne réalisation des plans de chasse, et ce afin de permettre aux zones fortement dégradées 

se régénérer à nouveau, et pour ne pas compromettre complètement les zones orangées où des 

dégâts sont constatés. Il est également crucial de rester vigilant dans l’Ouest du département, 

et ce, même si aucun dégât n’a encore été observé. Le cerf est aujourd’hui bien établi sur ces 

secteurs et les dégâts pourraient augmenter en même temps que les effectifs de cerf. 
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Figure 26 : Evaluation de la gravité des dégâts dans les communes où les minima n'ont pas été atteints 

 

2.1.4. De nombreuses contraintes pour une bonne réalisation des plans de chasse 

Comme nous l’avons évoqué plus haut, de nombreux facteurs peuvent avoir une incidence sur 

la réalisation des plans de chasse. En effet, les sociétés de chasse, n’ont à priori aucun intérêt 

à ne pas prélever le nombre (maximum) d’animaux qui leur est attribué dans la mesure où 

elles ont acheté les bracelets obligatoires pour le marquage. D’ailleurs les membres des 

fédérations départementales des chasseurs mettent souvent en avant le fait que les chasseurs 

sont uniquement intéressés par les attributions maximales, et que si ces dernières n’ont pas été 

atteintes, c’est bien faute d’avoir pu y parvenir. 
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Tout d’abord les contraintes morphologiques des territoires peuvent avoir une incidence. Si 

l’on prend l’exemple des zones de montagne c’est souvent le cas. On y retrouve des pentes 

très importantes, avec des terrains escarpés et un relief accidenté ce qui ne facilite pas l’accès 

aux territoires. Le risque est alors de créer des zones de réserves, c’est-à-dire des zones non 

chassées où les animaux se réfugient et où les concentrations peuvent être considérables. Si 

pour certains ces réserves constituent un vrai risque, pour d’autres leur existence n’est pas 

fondée. Dans les zones de plaines, on ne retrouve pas le problème du relief, mais celui de 

l’accessibilité des territoires peut toutefois s’observer. En effet, certaines zones se trouvent à 

des distances importantes des voies de communication, ce qui ne facilite pas l’accès des 

chasseurs.  

On peut ajouter à ceci le fait que, comme nous l’avons vu précédemment (p. 27), les effectifs 

de chasseurs sont de moins en moins nombreux et que leur population est vieillissante. Ces 

deux premiers facteurs cumulés peuvent réellement poser problème pour la réalisation des 

plans de chasse.  

En plus des limites liées à la morphologie des territoires, on peut parler des contraintes 

météorologiques. Ceci est particulièrement vrai pour cette saison cynégétique puisque dans 

les Hautes-Pyrénées, on a pu observer de fortes chutes de neige à partir de la fin du mois de 

janvier. Une fois de plus, les zones de montagne sont les premières touchées avec 

d’importantes hauteurs de neige et de nombreuses routes coupées. Là encore, pour certains, 

ceci n’est que partiellement problématique dans la mesure où les cerfs descendent plus bas 

lorsque la neige est trop importante en altitude.  

Un autre facteur peut entrer en compte, nous l’avons d’ailleurs déjà évoqué. Dans certaines 

zones du département, notamment dans l’Ouest du département, où le cerf est arrivé un peu 

plus tard, il existe un vrai manque au niveau de la culture de la chasse au cerf. La culture se 

porte plus sur les petits gibiers ou sur le sanglier, et les chasseurs ne sont pas attirés ou du 

moins, n’ont pas encore suffisamment d’expérience pour chasser le cerf de manière optimale. 

Malgré tout, Jerôme IRIBARNE, administrateur à la Fédération Départementale des 

Chasseurs des Hautes-Pyrénées, affirme que « les chasseurs sont prêts à s’y mettre ». 

Enfin, il ne faut pas oublier le changement des modes de vie. Aujourd’hui les espaces naturels 

supportent une multitude d’usages. Il est parfois difficile de concilier l’ensemble des 

pratiques, et ceci peut-être un réel frein à la bonne réalisation des plans de chasse, notamment 

avec les impératifs de sécurité que suppose la pratique cynégétique. 
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Parce que la réalisation des minima et plus globalement des plans de chasse ne dépendent pas 

que de la volonté des chasseurs, mais aussi de facteurs extérieurs, il est important de 

comprendre comment s’organise la chasse tout au long de la saison cynégétique, afin de voir 

si certains points peuvent poser problème mais aussi proposer des pistes pour faciliter leur 

action. 

  

2.2. L’analyse des carnets de battue pour la compréhension de l’organisation 
cynégétique 

Une analyse fine des données contenues dans les carnets de battue permet de mieux 

comprendre comment se déroule et s’organise la chasse durant une saison cynégétique, que ce 

soit à l’échelle d’une entité de chasse, d’une unité de gestion cynégétique, ou du département. 

Les résultats que nous allons observer à présent 

concerneront donc uniquement les prélèvements 

en battue, ceux réalisés par d’autres modes de 

chasse n’étant pas répertoriés dans les carnets. Il 

est important de savoir que dans 79% des cas, 

les prélèvements ont été réalisés en battue, les 

21% restants à l’approche ou à l’affût (Figure 

27). Si ce chiffre ne fluctue que peu entre les 

pays cynégétiques, on remarque des variations 

importantes en fonction des catégories du plan 

de chasse. Par exemple, on remarque que la part des prélèvements réalisés à l’approche ou à 

l’affût a tendance à augmenter pour les cerfs mâles et notamment la catégorie C2 (35% pour 

les contreforts forestiers) alors qu’elle baisse de manière importante pour les biches et les 

jeunes (14% pour les biches dans les contreforts forestiers).  

Si on se focalise sur les battues6, on observe une fois de plus le poids différent de chaque pays 

cynégétique (Figure 28). En effet, on note immédiatement que les « contreforts forestiers » 

prennent une grande place, près de la moitié des battues sont réalisées sur cette unité de 

gestion (soit 1049 battues au total). Ceci contraste avec la faible part des « plaines et 

coteaux » qui parait néanmoins logique au regard du faible nombre de bêtes qui leur a été 
                                                           
6
 Seules les battues où le cerf est chassé sont comptabilisées. Le fait que d’autres espèces soient chassées en 

même temps n’est pas important, mais si les battues où seules d’autres espèces étaient traquées n’ont pas été 
prises en compte pour ne pas fausser les résultats.  

Figure 27 : Part des prélèvements par mode de chasse 
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attribué. Les pays « montagne » et 

« plateaux et piémont » se partagent 

ensuite les 50% restants. Devant ces 

résultats, une question se pose  alors, est 

ce qu’un nombre important de battues 

organisées est le reflet d’une forte 

activité cynégétique due à la présence de 

cerfs en grande quantité, ou au contraire, 

est-ce révélateur d’une difficulté dans la 

réalisation des plans de chasse, d’où la nécessité de sortir plus souvent ? 

Afin de tenter de répondre à cette question nous nous sommes donc intéressés à l’activité 

cynégétique pendant la saison en observant conjointement les battues organisées et les 

animaux prélevés (Figure 29). 

A l’échelle départementale, le 

mois de novembre marque le 

départ d’une activité 

cynégétique importante pour 

le cerf. Ceci contraste avec les 

deux premiers mois de la 

saison où cette activité est bien 

plus faible. Pour expliquer 

ceci, il faut déjà noter que le 

mois de septembre compte 

moins de jours de chasse potentiels puisque l’ouverture de la chasse au cerf était située entre 

mi et fin septembre. De plus, le cerf n’étant pas la seule espèce chassée dans le département, 

nous avons émis l’hypothèse que pendant ces deux premiers mois, la chasse s’orientait plus 

vers d’autres espèces comme le sanglier, la palombe ou encore l’isard pour les zones de 

montagne.  

Le deuxième point que l’on observe ici est que l’évolution mensuelle du nombre d’animaux 

prélevés suit de près celle des battues organisées. Mais ceci n’est pas constant dans toutes les 

zones du département. En effet, si l’on se focalise sur le pays montagne (Figure 30), on voit 

qu’à partir du mois de novembre le nombre de battues augmente alors que les prélèvements 

diminuent. On peut alors penser que devant des prélèvements en berne, la réaction des 

Figure 28 : Part des battues réalisées par pays cynégétique 

Figure 29 : Répartition mensuelle des prélèvements et des battues dans le 
département 



 

 
63 

chasseurs a été de sortir plus 

souvent pour parvenir à la 

réalisation du plan de chasse. 

On parle donc ici de véritable 

« effort de chasse ».  

 

 

 

 

Afin de répondre à la question posée plus haut, nous avons mis au point un indicateur, 

« l’efficacité cynégétique », qui correspond au rapport entre les animaux prélevés et les 

battues organisées. Au niveau mensuel, c’est en novembre que l’on retrouve la meilleure 

efficacité. Considérant le fait, que c’est durant ce mois que les chasseurs commencent à sortir 

régulièrement, on peut comprendre ce résultat. En effet, les cerfs ont jusque-là été très peu 

chassés. Maintenant si on effectue une comparaison entre les pays cynégétiques, on obtient les 

résultats présentés à la figure 31. 

Les « contreforts forestiers » présentent 

la meilleure efficacité cynégétique, 

c’est-à-dire que c’est dans cette partie 

du territoire que les battues sont les plus 

fructifiantes. Les « plateaux et 

piémont » et la « montagne » sont, une 

fois de plus, relativement similaires 

avec une efficacité moyenne, tandis que 

les « plaines et coteaux » observent une 

efficacité très faible. Ceci permet donc 

d’apporter quelques éléments de 

réponse. Malgré les attributions les plus importantes du département, les « contreforts 

forestiers » ne semblent pas avoir de mal à réaliser les plans de chasse. Malgré le fait que les 

populations de cerf se soient propagées vers l’Ouest du département, les effectifs restent 

encore très nombreux dans cette zone. Il apparait donc évident d’y maintenir une forte 

Figure 30 : Répartition mensuelle des prélèvements et des battues             
Pays montagne 

Figure 31 : Efficacité cynégétique moyenne par pays 



 

 
64 

pression de chasse pour continuer à voir des améliorations en termes de dégâts. En ce qui 

concerne les autres pays cynégétiques, il est difficile de dresser des conclusions dans la 

mesure où ils sont étendus d’Est en Ouest sur des superficies importantes.  

En dernier lieu, les carnets de battue nous permettent de savoir à quelle date ont eu lieu les 

prélèvements. Il faut savoir que pour la bonne conduite d’un plan de chasse, il existe un ordre 

de prélèvement qu’il est préconisé de suivre. En effet, même si ce n’est pas recommandé en 

termes de biologie de l’espèce, les biches sont censées être prélevées en premier, au même 

titre que les jeunes. Logiquement donc, les prélèvements de mâles (C1 ou C2) devraient avoir 

lieu un peu plus tard dans la saison, une fois qu’une majorité des attributions de femelles et de 

faons a été réalisée. Si les gestionnaires recommandent de procéder de la sorte, c’est afin 

d’éviter les erreurs de tirs en fin de saison, où il deviendrait difficile de différencier une biche 

avec un jeune de l’année. De plus, devant l’importance du prélèvement des femelles dans un 

contexte de volonté affirmée de faire baisser les effectifs, et face aux difficultés encourues 

pour la réalisation des plans de chasse dans cette catégorie, il conviendrait donc de les réaliser 

dès le début. Cependant ce n’est globalement pas ce que l’on observe sur le terrain (Figure 

32). En effet, le mois où l’on prélève le plus de femelles est celui de janvier, et ce sont les 

mâles qui sont en majorité prélevés en début de saison cynégétique. Devant ce constat, il 

semble que des efforts soient à faire au niveau du début de la chasse. Il serait bénéfique de 

commencer à chasser le cerf plus tôt que ce qui est fait aujourd’hui, en se tenant à prélever les 

femelles en priorité afin de ne pas être hésitant en fin de saison et donc limiter les « non tirs » 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 : Répartition mensuelle des prélèvements en battue 
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Les carnets de battue constituent une mine d’or pour la compréhension de l’organisation de la 

chasse sur un territoire. Des fiches contenant les analyses réalisées ont été élaborées à 

l’échelle départementale et pour chaque pays cynégétique (Annexe 8). Elles ont ensuite été 

envoyées à l’ensemble des bénéficiaires pour que ces derniers aient un retour sur l’analyse 

menée. En effet, pour certains le dispositif de contrôle n’était pas forcément vu d’un bon œil, 

ceci a donc permis de leur prouver que les échanges se doivent d’aller dans les deux sens.  

Enfin, le travail mené jusque-là, que ce soit en termes de bibliographie et de compréhension 

du contexte, ou d’analyse de données brutes va maintenant nous permettre de proposer des 

pistes d’actions afin de se rapprocher de l’objectif initial, à savoir l’atteinte ou le maintien de 

l’équilibre agro-sylvo-cynégétique dans le département des Hautes-Pyrénées.  
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Partie 3 : Des propositions d’action malgré des limites dans l’analyse 

Dans la mesure où la question de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique concerne plusieurs types 

d’acteurs, des pistes d’action peuvent être envisagées dans chaque domaine, que ce soit au 

niveau de la chasse, de la sylviculture et de la gestion en général. 

 

1. Des leviers d’action autour de la chasse 

Tout d’abord, même si cette vision n’est pas partagée par tous, le dispositif de contrôle des 

réalisations des plans de chasse est un outil nécessaire dans une perspective d’atteinte de 

l’équilibre. Il convient cependant de ne pas le percevoir comme un outil de contrôle à 

proprement parler, mais plutôt comme un outil de gestion permettant de mieux comprendre la 

chasse dans le département, les contraintes que l’on peut rencontrer en ce qui concerne la 

réalisation des plans de chasse, afin de pouvoir ensuite mieux appréhender les attributions et 

les moyens de gestion sur le territoire. Les différents dispositifs qui ont été mis en place dans 

les Hautes-Pyrénées comportaient des avantages et des inconvénients. Le contrôle sur place 

de la campagne de chasse 2012/2013, s’il est plus sûr, reste lourd à mettre en place. C’est 

d’ailleurs impossible à l’échelle du département, c’est pourquoi une part des sociétés devait 

être contrôlée chaque année. Cependant, si le dispositif n’est pas reconduit l’année suivante, 

comme ce fut le cas ici, toutes les sociétés ne sont pas contrôlées, ce qui entraine des 

controverses. Pour ce qui est du contrôle par le biais des carnets de battue, l’avantage est que 

chaque entité de chasse est concernée la même saison, à condition de bien vouloir renvoyer 

les documents demandés. Mais ce dispositif comporte aussi des limites. En effet, les données 

renseignées dans les registres de battue sont purement déclaratives, et aucun moyen ne permet 

de contrôler leur véracité. De plus, comme nous l’avons vu, seuls les prélèvements en battue 

sont renseignés. C’est un total de 21% des prélèvements du département qui sont exclus de 

l’analyse. Dans cette mesure, même si nous sommes capables de dresser quelques 

conclusions, l’analyse reste incomplète et imparfaite. Enfin, cette démarche demande 

également des moyens humains pour la saisie et l’analyse des données. C’est pourquoi un 

nouveau dispositif de contrôle a été pensé, qui reposerait sur une fiche de suivi de l’ensemble 

des prélèvements. Au moment de mon départ la réflexion était encore en cours sur ce sujet.  

Mis à part le dispositif de contrôle, certains points peuvent être améliorés au niveau de la 

chasse. Il serait préférable de commencer la réalisation des plans de chasse plus tôt, 

notamment pour les sociétés qui peinent à réaliser les minima, mais également dans les zones 

de montagne où, nous l’avons vu cette saison, les contraintes météorologiques peuvent 
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constituer un frein majeur en fin de campagne. De plus, afin de faciliter la réalisation des 

plans de chasse, il existe des dispositifs prévus dans l’annexe de l’arrêté fixant le plan de 

chasse. Il est en effet possible, pour les bénéficiaires d’un plan de chasse individuel sur des 

territoires contigus, de procéder à une gestion commune par transfert des bracelets restants à 

partir du moment où les minima sont atteints pour chacun d’entre eux. D’autres transferts de 

bracelets sont possibles en fin de saison cynégétique entre les différentes catégories. Par 

exemple, un bracelet de cerf C2 peut être apposé sur un cerf C1, le contraire n’est par contre 

pas possible. Aujourd’hui la question de l’utilisation de ces dispositifs se pose puisque aucun 

élément dans les carnets de battue ne permet de l’observer.  

 

2. Poursuivre les suivis sur le terrain 

Le deuxième point important concerne les différents suivis sur le terrain. En effet, une gestion 

adaptée demande une bonne connaissance du terrain. Dans cette mesure il semble crucial de 

poursuivre voire même de renforcer les efforts faits en matière de suivi, tout d’abord, des 

populations. Les méthodes utilisées aujourd’hui permettent de voir évoluer la situation mais 

sous-estiment les effectifs réels. De plus ces dernières ne donnent aucune indication sur l’état 

de santé des animaux et du milieu. Pour les territoires en situation d’abondance et de dégâts 

problématiques il est alors impératif de trouver une alternative à ces méthodes de 

dénombrement. Les Indicateurs de Changement Ecologique (ICE) semblent être une solution 

envisageable et efficace. « Toute variable qui décrit l’état d’une population en relation avec 

son habitat, et qui se montre sensible à des variations d’effectifs ou de disponibilité et de 

qualité des ressources peut-être potentiellement considérée comme un ICE » (GAREL et al., 

2008). Il en existe alors trois catégories : l’ICE d’abondance, l’ICE de performance et l’ICE 

de pression. Par l’ICE abondance on va évaluer les effectifs d’une population et ses variations 

grâce aux indicateurs vus précédemment (IKA par exemple). L’ICE performance va permettre 

d’apprécier l’état de santé des animaux, notamment par le suivi du poids ou du taux de 

femelles gestantes. Enfin, l’ICE de pression va permettre de mesurer l’impact de la population 

sur le milieu. Ces indicateurs n’ont pas de sens individuellement, l’approche ICE n’aura un 

sens qu’au travers de la complémentarité des indicateurs utilisés (GAREL et al., 2008). 

Le suivi des dégâts est d’ailleurs un autre point majeur des suivis de terrain. En effet, une des 

limites de notre travail provient du fait que les dernières données dont nous disposons en ce 

qui concerne les dégâts, datent de 2012. Certes ce n’est pas extrêmement ancien, mais la 

situation a tout de même pu évoluer depuis, que ce soit dans le bon ou le mauvais sens en 
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fonction des zones considérées. De plus, suite à un entretien avec le directeur de l’ONF65, il 

semble que la mise à jour de cette cartographie ne soit pas à l’ordre du jour pour plusieurs 

raisons. Tout d’abord car cela suppose des moyens humains et financiers considérables qu’il 

n’est pas possible de mobiliser de manière récurrente. De plus, en 2012, une fois les résultats 

de ce suivi publiés, ils ont immédiatement été remis en cause par d’autres acteurs concernés 

par la problématique qui ne percevaient pas la situation de la même façon. 

Les suivis sur le terrain permettent aux acteurs et gestionnaires d’avoir une meilleure 

connaissance de la situation et de mettre en place les mesures adaptées. 

  

3. Des pratiques sylvicoles adaptées et l’entretien du milieu 

Si des actions peuvent être menées du côté de la chasse, il est également possible d’intervenir 

au niveau du milieu forestier, que ce soit en entretenant des habitats de qualité, ou en utilisant 

des pratiques sylvicoles adaptées. Dans les deux cas, ceci permet de maintenir la viabilité 

écologique et économique du milieu naturel.  

Pour maintenir des habitats de qualité, il est important d’éviter ou de pallier à la fragmentation 

des habitats, il faut au contraire veiller à maintenir voire restaurer les corridors écologiques 

afin de ne pas cloisonner les populations. Dans le cas contraire, on observe une perte de 

diversité génétique qui peut être préjudiciable pour les populations sur le long terme car les 

échanges d’individus entre les différents noyaux de population sont limités (DIRECTION 

REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, 2004 ; FDC, 2011).  Il est également important de 

conserver une bonne répartition entre les milieux fermés et les milieux ouverts, parce que ces 

mosaïques et structures paysagères ont tendance à s’uniformiser, ce qui constitue une 

dégradation de la qualité des habitats pour la faune sauvage, et notamment pour le cerf 

(DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, 2004).  

De l’autre côté, si le cerf a un impact sur les régénérations forestières, les réponses peuvent se 

trouver dans la mise en place de pratiques sylvicoles adaptées. En effet, une gestion durable 

des exploitations sylvicoles peut limiter les impacts négatifs générés par des populations 

abondantes, et ce sans incidence sur la qualité du bois produit. Là aussi il est préconisé de 

favoriser une mosaïque de peuplements variés, tant sur le point des essences présentes, que 

sur l’âge des peuplements. On conseille également d’effectuer les coupes et les éclaircies 

régulièrement en les échelonnant dans le temps et dans l’espace. En procédant de la sorte, on 

répartit l’offre alimentaire et de refuge sur l’ensemble de la propriété forestière (DIRECTION 

REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, 2004 ; CRPF Midi-Pyrénées, 2012). Enfin si 
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l’agrainage est souvent contesté il reste cependant possible d’utiliser une végétation adventice 

à proximité des peuplements, qui agira comme une diversion et permettra à la fois de 

satisfaire les besoins alimentaires des animaux, et de protéger les arbres sans avoir recours à 

une protection par engrillagement, très couteuse comme nous l’avons démontré. 

Cela dit, il est important de notifier que les actions n’auront un effet que limité si elles ne sont 

pas associées à un plan de chasse adapté et correctement réalisé. La chasse reste le premier et 

le plus efficace mode de gestion en cas de surabondance. 

 

4. Un meilleur découpage des unités de gestion 

Nous l’avons vu précédemment, la gestion des cerfs, et les questions de faune sauvage et de 

chasse en général, est appréhendée à l’échelle des pays et massifs cynégétiques dans les 

Hautes-Pyrénées. Ces derniers regroupent parfois des objectifs et intérêts très variés sur un 

même territoire. Ceci ne facilite donc pas une gestion adaptée. En effet, le découpage des 

unités de gestion est parfois incohérent car il ne prend pas toujours en compte l’extension 

démographique et spatiale des populations et les enjeux présents sur un territoire. 

Aujourd’hui, on se retrouve par exemple avec le pays « montagne » qui s’étend d’Est en 

Ouest, avec des densités de population bien différentes d’un côté et de l’autre, et donc un 

impact variable. Nous avons donc mené une réflexion autour de la potentielle mise en place 

de sous-pays cynégétiques, qui constitueraient une échelle intermédiaire de gestion, et qui 

regrouperaient des territoires selon un périmètre cohérent. 

Cependant, une échelle de gestion adaptée pour une population ne l’est peut-être pas 

forcément pour une autre. Devant le grand nombre d’espèces inclues dans le schéma 

départemental de gestion cynégétique, il est difficile de parvenir à un découpage qui serait 

cohérent pour l’ensemble des espèces. De plus, il faut rappeler que les populations animales 

n’ont pas comme frontière les limites administratives dessinées par l’Homme, et sur lesquelles 

se base les questions de gestion et d’aménagement du territoire. La maitrise des populations 

doit donc se faire en concertation avec les départements limitrophes. C’est particulièrement le 

cas pour les Hautes-Pyrénées dans la mesure où lors de la réintroduction du cerf, des 

individus ont également été lâchés non loin, en Haute-Garonne. Les deux noyaux de 

population s’étant sans doute regroupés, il est nécessaire que les actions entreprises 

concordent entre les deux départements. 
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5. Une vision partagée des acteurs, focalisée sur un objectif commun 

En dernier lieu et dans la mesure où la question de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique s’inscrit 

parfaitement dans le cadre du développement durable il semble impératif que l’ensemble des 

acteurs s’entendent autour d’un objectif commun et ne s’arrêtent plus à leurs intérêts 

personnels. Aujourd’hui malgré une concertation en Commission Départementale de la 

Chasse et de la Faune Sauvage, la gestion des cerfs et celle de la forêt restent séparées ce qui 

limite énormément l’aptitude à améliorer la situation. Pour commencer, il faudrait discuter 

afin de définir cet objectif, qui satisferait l’ensemble des parties prenantes afin ensuite de 

pouvoir déterminer quelles sont les mesures d’action à mettre en place. Ceci semble être le 

point de départ afin que les « frères ennemis » (MONTHUIR, 2005), chasseurs, agriculteurs et 

sylviculteurs, comprennent qu’ils sont bien associés dans la recherche d’un développement 

durable des espaces naturels dont ils possèdent l’usage, la gestion mais également la 

responsabilité. 

De ce côté-là, un autre point semble important. En effet, la chasse pâtit d’une image négative 

en grande partie expliquée par des préjugés qui persistent. Afin d’améliorer l’efficacité de 

gestion, il est important de communiquer sur les rôles essentiels de la chasse aujourd’hui et 

sensibiliser la population sur son importance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
71 

Conclusion 

Pour conclure, la première partie de cette étude nous a permis de replacer la notion d’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique dans un contexte scientifique. Cette notion transdisciplinaire, au 

croisement entre les animaux, le milieu et les activités humaines s’inscrit parfaitement dans le 

contexte actuel de développement durable, de par les considérations économiques, 

écologiques et sociales qu’elle suppose. Un état de déséquilibre entraine des conséquences sur 

la santé des milieux, des animaux, mais aussi sur la viabilité d’activités économiques déjà 

fragiles. Le cerf élaphe, dont il était question ici, voit ses effectifs augmenter de manière 

considérable depuis quelques décennies. En cause, sa capacité à s’adapter très facilement à 

différents milieux et conditions de vie, mais aussi des plans de chasse et des comportements 

protectionnistes à son égard. Cette progression provoque des conséquences qui peuvent 

s’avérer graves en termes de production, de santé ou de sécurité.  

Devant ces impacts, la solution la plus efficace reste encore aujourd’hui la chasse, par le biais 

du plan de chasse, outil devenu indispensable pour la régulation des populations de cerfs 

notamment. C’est pour vérifier l’efficacité des plans de chasse et afin de pouvoir comprendre 

les contraintes rencontrées lors de leur réalisation, que le dispositif de contrôle a vu le jour 

dans certains départements, dont les Hautes-Pyrénées. Pour la saison cynégétique 2014/2015, 

le dispositif retenu de l’analyse des carnets de battue nous aura permis de dresser quelques 

constats intéressants. De manière globale, les minima ont été relativement bien respectés dans 

la mesure où le nombre d’entités de chasse ne respectant pas les attributions minimales 

décroit depuis trois campagnes de chasse consécutives, et que les écarts entre les attributions 

et les réalisations sont pour la plupart très faibles. Ce constat peut être le résultat d’une forte 

implication des chasseurs locaux comme de plans de chasse justes et adaptés grâce à des 

acteurs qui connaissent le territoire et le contexte de manière précise. Afin d’améliorer encore 

un peu plus la situation pour les années à venir il convient d’améliorer encore ces 

connaissance et d’utiliser l’ensemble des moyens de gestion disponibles. 

Devant les controverses que suscite la problématique de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique et 

des moyens à employer pour l’atteindre, le plus gros travail à mener concernera sans doute la 

définition d’un objectif commun entre les différents acteurs. En effet, il n’existe pas de 

durabilité sans une gouvernance axée sur la collaboration et la concertation de l’ensemble des 

parties prenantes. 
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Annexe 1 : Exemplaire d’une demande de plan de chasse (source : DDT) 
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Annexe 2 : Arrêté fixant le dispositif de contrôle (2012/2013)              
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Annexe 3 : Arrêté fixant un dispositif de contrôle (2014/2015)          
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Annexe 4 : Organigramme de présentation de la DDT des Hautes-Pyrénées 
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Annexe 5 : Exemplaire d’un bilan de plan de chasse  
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Annexe 6 : Exemple de présentation d’une page de carnet de battue 
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Annexe 7 : Tableau récapitulatif de la non-réalisation des minima par catégorie 
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Annexe 8 : Fiches récapitulatives à l’échelle départementale et des pays cynégétiques 

Réalisation des plans de chasse pour les grands cervidés 

Saison cynégétique 2014/2015 

Résultats départementaux 
 
Le cerf élaphe a été réintroduit dans les Hautes-Pyrénées à la fin des années 1950 à l’Est du département sur la commune de 
Ferrère pour son intérêt cynégétique. Très vite les effectifs ont commencé à augmenter de manière exponentielle et la population 
s’est propagée pour coloniser petit à petit l’Ouest du département. Cette réintroduction est donc un succès dans le cadre de la 
biologie de la conservation des espèces. Cependant l’installation de cette population de grands cervidés pose certains problèmes, 
notamment celui des dégâts forestiers. Le département est composé d’une surface boisée de 130.000 hectares (soit un taux de 
boisement de 29%) dont une grande partie constitue des forêts de production. Les dégâts par abroutissement causés par le cerf sur 
les régénérations forestières ont des conséquences désastreuses sur la forêt, qu’elle soit appréhendée comme milieu naturel ou 
comme ressource sylvicole. Evidemment le cerf n’est pas le seul responsable et la culpabilité des troupeaux est certaine, même si 
aujourd’hui nous sommes dans l’incapacité de déterminer la part de responsabilité de chacun. De plus, dans la mesure où le cerf 
n’a pas de prédateur naturel dans le département, la seule solution reste la régulation par la chasse et donc par le plan de chasse. 
C’est dans ce contexte là que s’inscrit la mise en place d’un dispositif de contrôle des réalisations. Celui-ci permet de mieux 
comprendre l’organisation de la chasse dans le département, les contraintes et difficultés qui y sont attachées afin ensuite 
d’adapter au mieux les plans de chasse ainsi que la gestion sur le territoire. 

Attributions et réalisations globales 

  

On note, sur le graphique ci-contre, la volonté de faire baisser les effectifs de 
cerf élaphe dans le département, en prélevant des reproducteurs. En effet la 
part des biches dans les attributions est plus importante. La règle veut que les 
prélèvements suivent une logique des trois tiers (1/3 mâle, 1/3 femelle et 1/3 
jeune) lorsque l’on se trouve déjà dans une situation d’équilibre et que l’on souhaite la maintenir. Or ce n’est globalement pas le 

cas dans le département. 

Si l’on s’intéresse aux réalisations totales de la saison 2014/2015, on voit 
qu’elles respectent globalement la répartition des attributions. La part des 
mâles est un peu plus importante et celle des biches l’est un peu moins, 
mais on ne note pas de différence significative et problématique. 

 

 

 

 

 
Ce qui est marquant est le contraste que l’on observe entre les 
différents pays cynégétiques. En effet, 62% des prélèvements sont 
réalisés dans les contreforts forestiers pour moins de 1% sur le 
pays des plaines et coteaux. Evidemment ceci parait logique au 
regard de la spatialité du cerf. Cependant il convient de rester 
vigilant au Nord du département considérant la propagation du cerf 
et les problématiques de sécurité et de dégâts aux cultures sur ces 
secteurs.  

CEMC1

CEMC2

383

186

360

156

1228

647

543 363 1422

428 1644

Réalisations 516

Jeune Total

Attributions maximales 569

Attributions minimales

Cerf Biche

508 317403
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Détails sur les prélèvements en battue 

Les prélèvements en battue représentent 79% des prélèvements totaux soit 1121 bêtes. 
Les 21% restants sont réalisés à l’approche ou à l’affût et ne feront donc pas l’objet 
d’une analyse détaillée. Ici aussi on note un fort contraste entre les pays cynégétiques. 
En effet, près de la moitié des battues sont organisées dans les contreforts forestiers 
alors même que ce pays est quasiment le plus petit en terme de superficie. 

 

 

 
 

L’activité cynégétique n’est pas constante tout au long de 
la campagne de chasse. En effet, elle est assez faible en 
septembre, ce qui est compréhensible puisque les jours de 
chasse potentiels sont moins nombreux. Elle reste faible 
au mois d’Octobre, ce qui peut peut-être s’expliquer par 
l’orientation de la chasse vers d’autres espèces pour ce 
mois-là (sanglier, palombe, isard,…).  

Le graphique ci-dessus fait ressortir un point important. On voit que le mois 
où les prélèvements de jeunes sont les plus importants est le mois de 
Novembre, ce qui est relativement un bon point. Cependant les biches sont 
quant à elles majoritairement prélevées en janvier. Or afin d’éviter les erreurs 
de tirs, il est préconisé d’effectuer les attributions de ces deux catégories en 
début de saison cynégétique. 

L’efficacité cynégétique est le rapport entre le nombre de prélèvements et le 
nombre de battues au cerf organisées. Cet indice confirme les contrastes 
observés auparavant. On voit que les contreforts forestiers ont la meilleure 
efficacité cynégétique, ce qui signifie seulement que la réalisation du plan de 
chasse leur demande moins d’effort puisque les battues sont plus fructifiantes. 

Réalisation des minima 

Pour cette saison cynégétique, 32 bénéficiaires n’ont pas atteint les 
minima, soit 25.6% des bénéficiaires d’un plan de chasse pour le cerf. 7 
n’ont pas atteint le minimum pour le cerf, 21 pour les biches et 13 pour 
les jeunes. C’est en montagne que l’on a le plus de mal à réaliser les 
attributions minimales puisque près de 40% des sociétés de chasse n’y 
sont pas parvenues. Ceci peut évidemment s’expliquer, notamment par 
les contraintes météorologiques ou morphologiques de ce territoire. 

 

 
 
En comparant avec les saisons cynégétiques ultérieures, on note des 
améliorations. Le nombre de bénéficiaires  ne réalisant pas les 
minima observe une baisse légère mais continue. Le nombre de 
bêtes manquantes a aussi baissé de manière considérable (56% 
entre 2012/2013 et 2014/2015). Cette baisse s’observe 
particulièrement pour les biches : il en manquait 87 en 2012/2013, 
il n’en manque plus que 37 pour la saison cynégétique 2014/2015. 
Sur cette période les attributions ont-elles-aussi baissé. On peut 
alors penser que a concertation entre acteurs porte ses fruits et que  

les plans de chasse sont plus adaptés. 
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Le pays cynégétique « Plaines et Coteaux » est composé de 3 massifs cynégétiques, ce qui représente 
une superficie totale de 1270 hectares, dont 1192 sont chassables et 252 représentent la couverture 
forestière. Cependant, sur ces 3 unités de gestion, seul le massif 1.2 est concerné par le plan de chasse 
cerf, avec un total de 3 bénéficiaires couvrant une faible superficie. Malgré de faibles attributions, le 
plan de chasse sert des objectifs majeurs sur ce territoire. En effet, si le cerf l’a colonisé relativement  récemment, les populations 
sont maintenant installées et la présence de l’autoroute A64 impose une attention toute particulière quant à l’évolution des 
populations. Il est d’ailleurs admis que l’autoroute doit constituer une barrière que les cerfs ne doivent pas franchir. C’est la raison 
pour laquelle en 2005, un arrêté permanent est pris, stipulant que les animaux se trouvant au-delà de cette frontière anthropique 
pourront être abattus par mesure administrative. Ceci explique aussi la mise en place, pour la saison cynégétique 2015/2016 d’un 
plan de chasse quantitatif au Nord de l’autoroute avec l’utilisation de bracelets indéterminés. Mise à part cette question de sécurité 
routière et publique, les enjeux sont également liés aux dégâts agricoles et à une problématique forestière. En effet, même si 
l’impact des cervidés n’a pas d’incidence sur la régénération à long terme aujourd’hui, il est important de maintenir la pression de 
chasse et de prélever les reproducteurs afin d’éviter que la situation se détériore.  
 
Attributions et réalisations du pays cynégétique 
                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dates des prélèvements réalisés en battue par catégorie 
Devant les faibles réalisations, il est difficile de réaliser une analyse fine et poussée, cependant au vue des 2 graphiques ci-dessous 
nous pouvons émettre l’hypothèse que le plan de chasse n’est pas si simple à réaliser dans ce secteur. En effet, pour prélever deux 
animaux, plus d’une trentaine de battues ont dû être organisées. L’efficacité cynégétique dans ce secteur est donc très faible. La 
poursuite des battues aux mois de janvier et février peut laisser à supposer une volonté d’atteinte des maxima. Même si ces 
hypothèses s’avéraient validées, les enjeux majeurs présents imposent de poursuivre l’effort sur ce massif. 

 

  

 

 

 Total Cerf C1 C2 Biche Jeune 

Attribution mini 0 0   0 0 

Attribution maxi 4 3 0 3 1 0 

Réalisations 
2 2 1 1 0 0 

Fiche du pays cynégétique : Plaines et coteaux (n°1) 
 Campagne cynégétique : 2014-2015              Plan de chasse espèce 

Nombre de bénéficiaires : 3 

 

 

Ratio des attributions maxi pour le cerf : 0% de C1 pour 100% de C2 

Organisation de la chasse 
Ouverture : 14/09/2014   Début de la chasse : 21/09/2014 

Fermeture : 28/02/2015    Fin de la chasse : 27/02/2015 

Nombre total de battues : 43 
Nombre mini de battues : 2 (Ozon) 
Nombre maxi de battues : 25 (Tournay) 

 

Atteinte des minima    
                                                                
  

L’ensemble des minima ont été atteints sur ce 
pays cynégétique.  

À savoir que les minima étaient tous égaux à 0. 
On remarque qu’un C1 a été prélevé alors que 
seuls des C2 étaient attribués. En effet, un 
bracelet C2 a été posé sur un C1.  

 

Détails sur les prélèvements 

Les prélèvements ont été exclusivement 
réalisés en battue.  

Organisation de la chasse 

Ouverture : 14/09/2014   Début de la chasse : 
21/09/2014 

Fermeture : 28/02/2015    Fin de la chasse : 
27/02/2015 

Nombre total de battues : 43 

Nombre mini de battues : 2 (Ozon) 

Nombre maxi de battues : 25 (Tournay) 

Nombre de chasseurs moyen par battue : 13 

Nombre minimum de chasseurs en battue : 4 

Nombre maximum de chasseurs en battue : 24 

 

Pression de chasse moyenne* : 8.5 

* Nombre de battues par rapport au nombre de jours de 

chasse potentiels 

 

Nombre de chasseurs moyen par battue : 13 
Nombre minimum de chasseurs en battue : 4 
Nombre maximum de chasseurs en battue : 24 
Pression de chasse moyenne* : 8.5% 

* Nombre de battues par rapport au nombre de jours de 

chasse potentiels 

* Rapport entre les animaux prélevés et les battues organisées 

Nombre de chasseurs moyen par battue : 13 
Nombre minimum de chasseurs en battue : 4 
Nombre maximum de chasseurs en battue : 24 
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Ce pays cynégétique est composé de 6 massifs, sa superficie totale est de 622 hectares dont 577 sont 
chassables. La superficie boisée du pays atteint quant à elle 175 hectares. Parmi les massifs composant 
les « Plateaux et Piémont », le 3.2 au sud de Tarbes, n’est pas concerné par le plan de chasse cerf. 
Malgré cela les attributions sont relativement importantes sur le pays cynégétique. 
Le cerf est présent sur une grande partie des communes à des densités très diverses. La particularité de ce pays tient au fait qu’il 
borde l’ensemble des autres pays cynégétiques. Il regroupe donc des enjeux et objectifs très diversifiés. On va par exemple 
retrouver la problématique de la sécurité routière, notamment avec les massifs 3.1, 3.3 et 3.4 qui sont situés dans la partie nord du 
pays et donc à proximité de l’autoroute A64 et d’autres axes routiers fréquentés comme celui reliant Lourdes et Soumoulou. La 
question de la sécurité est primordiale si l’on considère la présence de l’aéroport, où les populations de cerfs feraient désordre. Sur 
les autres massifs les problématiques sont plus d’ordre agricole et forestier avec de grandes étendues agricoles et notamment de 
nombreuses cultures de maïs où les cerfs peuvent faire des ravages. Le massif 3.6, au sud-est du pays, est quant à lui particulier 
avec la présence de nombreux pâturages. En effet, afin de ne pas déranger les animaux domestiques en estive, un arrêté du 
groupement forestier proscrit la chasse au chien courant jusqu’au 1er Novembre ce qui diminue fortement le nombre de jours de 
chasse potentiels pour les communes concernées.  
Les plans de chasse semblent être adaptés aux problématiques du secteur, cependant il est important de maintenir la pression 
cynégétique afin de contenir les effectifs. Pour cela, une meilleure connaissance des populations grâce à la mise en place d’indices 
de présence ou de changement écologique pourrait s’avérer bénéfique. Les enjeux sur ce secteur sont donc très variables, et ceci 
pose directement la question de la pertinence du découpage du pays en tant qu’unité de gestion.  
 
Attributions et réalisations du pays cynégétique 

 
Atteinte des minima                                                                   
  

8 bénéficiaires n’ont pas atteint leur minimum, soit 21% des bénéficiaires du pays. Parmi eux, 2 n’ont pas atteint le minimum pour 
le cerf, 3 pour les biches, 2 pour les jeunes et une entité n’a pas respecté son minimum pour les biches et les jeunes. Au total on 
compte 11 bêtes manquantes dont environ 50% de biches. Si l’on compare avec la saison cynégétique précédente on voit que 
parmi les bénéficiaires n’ayant pas réalisé les minima, 3 n’avaient pas non plus atteint leur attribution minimale en 2013/2014 (7 
vallons, Lourdes, Gerde). 
  

n° ent Bénéficiaire 
Cerf Biche Jeunes Écart 

total Min Réa Écart %* Min Réa Écart %* Min Réa Écart %* 
29 SAINT- HUBERT des 7 VALLONS       8 7 -1 87       -1 

30 Société de chasse de LIES       2 1 -1 50 1 0 -1 0 -2 

32 Société de chasse de CIEUTAT             1 0 -1 0 -1 

53 Société de chasse de GERDE             1 0 -1 0 -1 

97 Société de chasse d'AVEZAC-PRAT-LAHITTE 3 1 -2 33             -2 

125 Société de chasse de LOURDES       2 0 -2 0       -2 

160 Société de chasse d'OSSUN       1 0 -1 0       -1 

204 Société de chasse de BARLEST 1 0 -1 0             -1 

Écart total -3 -5 -3 -11 
* Pourcentage de réalisation des minima 
 
 
 

 Total Cerf C1 C2 Biche Jeune 

Attribution mini 232 71   102 59 

Attribution maxi 335 117 73 44 136 82 

Réalisations 297 105 69 36 120 72 

Fiche du pays cynégétique : Plateaux et piémont (n°3) 
 Campagne cynégétique : 2014-2015         Plan de chasse espèce Cerf

            Nombre de bénéficiaires : 38 

 

 

Ratio des attributions maxi pour le cerf : 62% de C1 pour 38% de C2 
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Détails sur les prélèvements  
 
  

 Approche / Affût Battue 

Cerf 
C1 

32 
20 

73 
49 

C2 12 24 

Biche 25 95 

Jeune 18 54 

Total 75 222 

 
Les ¾ des prélèvements sont réalisés en battue. Le 
pourcentage baisse lorsque l’on s’intéresse aux 
mâles, ce qui ne constitue rien d’étonnant. 

 
 

 
 
Dates des prélèvements réalisés en battue par catégorie 
 
On note par contre que les biches sont majoritairement prélevées en janvier quand bien même il est préconisé de les réaliser en 
début de campagne cynégétique afin d’éviter les erreurs de tir avec les jeunes si ces derniers n’ont pas non plus été prélevés en 
début de saison. C’est bien le cas ici puisque les jeunes sont eux aussi réalisés majoritairement en fin de saison cynégétique. 

 

  
                                                                                             

Les mois de janvier et septembre sont ceux où l’efficacité cynégétique est la meilleure même si elle reste moyenne. Enfin au 
regard de la hausse des battues organisées en février on peut supposer une volonté d’atteindre les minima pour les sociétés ne 
l’ayant pas encore réalisé ou bien de maintenir la pression de chasse en atteignant les maxima pour les autres.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation de la chasse 

Ouverture : 14/09/2014    
Début de la chasse : 14/09/2014 

Fermeture : 28/02/2015     
Fin de la chasse : 28/02/2015 

Nombre total de battues : 659 
Nombre mini de battues : 0 (Azereix, Allier) 
Nombre maxi de battues : 54 (7 Vallons) 
Nombre de chasseurs moyen par battue : 12 
Nombre minimum de chasseurs en battue : 3 
Nombre maximum de chasseurs en battue : 39 

 
*Rapport entre les animaux prélevés et les battues organisées 
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Le pays « Montagne », découpé en 6 massifs, est celui qui compte la plus grande superficie à savoir 1919 
hectares dont 1844 chassables et une superficie boisée de 315 hectares au total. Les attributions totales 
sont relativement importantes mais diffèrent énormément selon si l’on se trouve dans la partie Ouest ou la 
partie Est du pays. 
En ce qui concerne les objectifs liés au cerf dans ce pays, ils sont très variés. Ceci s’explique par l’étendue considérable de cette 
unité de gestion et par les problématiques diverses qui s’y entremêlent.  
Le cerf est présent sur l’ensemble du pays mais à des densités très différentes. Si dans certains secteurs il commence sa 
colonisation, dans d’autres les populations sont déjà bien installées. Ce qui n’est pas sans poser problème. On retrouve bien 
évidemment la problématique forestière comme dans le massif 4.3 avec la présence de hêtraies sapinières sur lesquelles le cerf 
peut provoquer des dégâts importants. Mais la particularité de ce pays réside dans le fait qu’on y retrouve, à l’Est une 
problématique touristique complexe et délicate. En effet, la montagne est une zone touristique où se mêlent de multiples pratiques 
et usagers de l’espace, ce qui conduit inévitablement à des conflits d’usage. Pour la chasse ceci pose évidemment problème au 
regard de la sécurité. Comment et quand réaliser les battues ? 
Pour ce qui est des populations, l’objectif affiché de l’État est toujours le même. À savoir, veiller à ce que les effectifs n’explosent 
pas dans les secteurs où les densités sont faibles, et les faire diminuer dans les zones où les cerfs sont installés et où les densités 
sont trop importantes au regard de la capacité de charge du milieu.  
Seulement, les conditions difficiles des zones de montagne comme les terrains accidentés, les réseaux routiers parfois inexistants 
et le climat peuvent constituer des freins à la bonne réalisation des plans de chasse. 
 
Attributions et réalisations du pays cynégétique 

            
Atteinte des minima                                                                   
  

10 bénéficiaires n’ont pas atteint leur minimum, soit 38.5% des bénéficiaires du pays. Parmi eux, 1 n’a pas atteint le minimum 
pour le cerf, 5 pour les biches, 2 pour les jeunes, 1 pour les cerfs et les biches et 1 société n’a atteint le minimum dans aucune des 
catégories. Pour 2014/2015 c’est un écart de 26 bêtes avec une majorité de biches, -15, ou –11 si l’on retire la société de chasse de 
la Haute vallée du Louron qui observe l’écart le plus important cette saison (15 bêtes).  
On remarque aussi que parmi les bénéficiaires qui ne sont pas parvenus à atteindre les minima, 4  ne les avaient pas non plus 
atteint en 2013/2014 et 3 pour les 3 dernières saisons consécutives (Aulon, Haute vallée du Louron et Adervielle-Pouchergues). 
 

n° ent Bénéficiaire 
Cerf Biche Jeunes Écart 

total Min Réa Écart %* Min Réa Écart %* Min Réa Écart %* 
5 Société de chasse de BEAUCENS/ARTALENS       2 1 -1 50       -1 
7 Société de chasse de l’EXTREME DE SALLES           1 0 -1 0 -1 

12 Société de chasse d’AULON       7 5 -2 71     -2 
26 Société de chasse « L’indivise II » 1 0 -1 0           -1 

50 ASSOCIATION DE CHASSE DE LA HAUTE 
VALLEE DU LOURON 10 7 -3 70 20 12 -8 60 10 6 -4 60 -15 

254 Société de chasse de CADEILHAN-TRACHERE 1 0 -1 0 1 0 -1 0       -2 
255 Société de chasse d’ARAGNOUET           2 1 -1 50 -1 
259 Syndicat de BASTERES     1 0 -1 0       -1 
265 Société de chasse de VILLELONGUE     1 0 -1 0     -1 

282 Société de chasse d’ADERVIELLE-
POUCHERGUES     9 8 -1 89     -1 

Écart total -5 -15 -6 -26 
* Pourcentage de réalisation des minima 

 Total Cerf C1 C2 Biche Jeune 

Attribution mini 227 79   99 49 

Attribution maxi 305 109 73 36 122 74 

Réalisations 241 91 64 27 96 54 

Fiche du pays cynégétique : Montagne (n°4) 
 Campagne cynégétique : 2014-2015                Plan de chasse espèce Cerf

              Nombre de bénéficiaires : 26 

 

 

Ratio des attributions maxi pour le cerf : 67% de C1 pour 33% de C2 
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Détails sur les prélèvements  
 
  

 Approche / Affût Battue 

Cerf 
C1 

21 
13 

70 
51 

C2 8 19 

    Biche 28 68 

Jeune 11 43 

Total 60 181 

 
En ce qui concerne les prélèvements, 
globalement 75% sont réalisés en battue, un 
pourcentage qui diminue pour les C2 et les 
biches même si une majorité sont également 
réalisés par ce mode de chasse. 
 
 

Dates des prélèvements réalisés en battue par catégorie 
 
En ce qui concerne les prélèvements réalisés en battue, la majorité se fait en novembre, mois pour lequel on observe la meilleure 
efficacité cynégétique. On remarque que le plus grand nombre de biches a été réalisé en Novembre mais les prélèvements pour 
cette catégorie sont restés élevés jusqu’en janvier.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

Organisation de la chasse 

Ouverture : 21/09/2014   
Début de la chasse : 21/09/2014 

Fermeture : 28/02/2015     
Fin de la chasse : 28/02/2015 

Nombre total de battues : 440 
Nombre mini de battues : 1 (Arbéost) 
Nombre maxi de battues : 60 (IV Véziaux d’Aure) 
Nombre de chasseurs moyen par battue : 13.3 
Nombre minimum de chasseurs en battue : 3 
Nombre maximum de chasseurs en battue : 37 
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Le pays « Contreforts forestiers », composé de 3 massifs cynégétiques, compte une superficie totale de 482 
hectares dont 362 sont chassables et 129 sont boisés. Deuxième plus petit pays du département (après la 
périphérie tarbaise), il est également celui où l’activité cynégétique autour du cerf est la plus forte. On y 
retrouve les attributions les plus fortes, les réalisations les plus importantes, et le plus grand nombre de 
bénéficiaires (même si cela ne comporte pas que des points positifs). C’est dans ce secteur que le cerf a été réintroduit en 1958 
pour son intérêt cynégétique. Marqué par une forte culture de la chasse au cervidé, ce pays est considéré comme le « pays des 
cerfs », ce qui peut s’avérer positif comme négatif. Le côté positif est l’attractivité dont bénéficie le territoire grâce à la présence 
du cerf, que ce soit par la chasse (accueil de chasseurs, vente de bracelets) ou par d’autres activités (observation, photographie, 
période du brame,…). Ceci induit naturellement des retombées économiques non négligeables pour les commerces, structures 
d’hébergement, de restauration… Cependant, comme on le sait, des fortes densités ont des impacts considérables au niveau 
agricole et sylvicole. Pendant des années, on a observé des dégâts importants avec des zones rouges sur les cartes de dégâts ce qui 
signifie que la régénération est impossible ou compromise. Aujourd’hui, dans certains secteurs, comme les massifs 5.1 et 5.3 la 
situation s’est nettement améliorée et l’enjeu aujourd’hui est de rester vigilant afin de ne pas revenir en arrière. Pour ce qui est du 
massif 5.2, la population n’est pas encore maîtrisée, il faut donc poursuivre et maintenir la pression de chasse. 
La particularité de ce pays réside aussi dans la fragmentation du territoire en une multitude de sociétés de chasse, souvent 
plusieurs sur une même commune, ce qui est parfois source de conflits. 
 
Attributions et réalisations du pays cynégétique 

 
Atteinte des minima                                                                   
  

14 bénéficiaires n’ont pas atteint leur minimum, soit 24% des bénéficiaires du pays. Parmi eux, 1 n’a pas atteint le minimum pour 
le cerf, 5 pour les biches, 3 pour les jeunes, 1 pour les cerfs et les biches et 4 pour les biches et les jeunes. Au total ce sont 28 bêtes 
qui manquent dont une majorité de biches (-15).  
Parmi ces derniers, 9 n’avaient pas atteint leur attribution minimale en 2013/2014 et 7 n’y sont pas arrivé depuis la saison 
2012/2013, soit 3 saisons cynégétiques consécutives.  
 

n° ent Bénéficiaire 
Cerf Biche Jeunes Écart 

total Min Réa Écart %* Min Réa Écart %* Min Réa Écart %* 
15 Société de chasse d’ARREAU     18 14 -4 78     -4 
19 Société de chasse de GOUAUX     3 2 -1 67 2 1 -1 50 -2 

46 Société de chasse de CAZAUX-FRECHET-
ANERAN-CAMORS     8 6 -2 75 5 3 -2 60 

-4 

51 Société de chasse du « GRAND TETRAS »         5 4 -1 80 -1 

91 Société de chasse d’IZAUX/LORTET/BAZUS-
NESTE     1 0 -1 0 1 0 -1 0 

-2 

94 Société de chasse de LA BARTHE DE NESTE 3 2 -1 67         -1 
144 Société de chasse d’OURDE 7 4 -3 57 8 7 -1 88     -4 
152 Société de chasse de SALECHAN     5 3 -2 60     -2 
158 GF Midi-Pyrénées         3 1 -2 33 -2 
252 Syndicat de la SERRE     2 1 -1 50     -1 
 253 Société de chasse de GUCHAN/BAZUS AURE     3 2 -1 67     -1 
 260 Société de chasse de CAMPARAN GRAILHEN         2 1 -1 50 -1 
 292 Société de chasse « Diane du Picon »     5 4 -1 80 3 2 -1 67 -2 
 308 Syndicat des forêts et montagne de Nistos     2 1 -1 50     -1 

Écart total -4 -15 -9 -28 
* Pourcentage de réalisation des minima 

 Total Cerf C1 C2 Biche Jeune 

Attribution mini 769 253   307 209 

Attribution maxi 1000 340 237 103 388 272 

Réalisations 882 318 226 92 327 237 

Fiche du pays cynégétique : Contreforts forestiers (n°5) 
 Campagne cynégétique : 2014-2015              Plan de chasse espèce Cerf

              Nombre de bénéficiaires : 58 

 

 

Ratio des attributions maxi pour le cerf : 70% de C1 pour 30% de C2 
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Détails sur les prélèvements  
  

 Approche / Affût Battue 

Cerf 
C1 

88 
56 

230 
170 

C2 32 60 

    Biche 47 280 

Jeune 46 191 

Total 181 701 

 
Pour ce qui est des prélèvements, 79% sont réalisés 
en battue, pourcentage qui augmente pour les 
biches et les jeunes et qui diminue si l’on 
s’intéresse aux C2, ce qui ne constitue rien 
d’étonnant. 

 
 

 
Dates des prélèvements réalisés en battue par catégorie 
 
On note des prélèvements importants de biches en novembre et décembre mais aussi et surtout en janvier alors même qu’il est 
préconisé de les réaliser en début de saison cynégétique afin d’éviter les erreurs de tir. Le pays des contreforts forestiers est celui 
qui présente l’efficacité cynégétique la plus importante et la plus constante au fil des mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Organisation de la chasse 

Ouverture : 14/09/2014    
Début de la chasse : 14/09/2014 
Fermeture : 28/02/2015     
Fin de la chasse : 28/02/2015 

Nombre total de battues : 1049 
Nombre mini de battues : 3 (Syndicat de la Serre) 
Nombre maxi de battues : 71 (Thèbe / Cazarilh) 
Nombre moyen de chasseurs par battue : 12 
Nombre minimum de chasseurs en battue : 2 
Nombre maximum de chasseurs en battue : 56 

 
*Rapport entre les animaux prélevés et les battues organisées 
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Résumé   
 

La réalisation de ce mémoire de Master 2 s’inscrit dans le cadre d’un stage de six mois, 

réalisé à la Direction Départementale des Territoires (DDT) des Hautes-Pyrénées, basé sur la 

mise en place d’un dispositif de contrôle des réalisations des minima des plans de chasse pour 

les grands cervidés. Plus généralement l’objectif est de saisir la complexité de la relation 

« Forêt/Cervidé/Homme » et de comprendre les intérêts du maintien d’un équilibre agro-

sylvo-cynégétique harmonieux dans une perspective de gestion durable des territoires ruraux. 

Pour y parvenir, plusieurs méthodologies de travail ont été appliquées comme la réalisation 

d’un état de l’art, la mise en place d’une base de données pour l’exploitation des données 

issues des carnets de battue, et la conduite d’entretiens avec les acteurs concernés par la 

problématique. Les résultats ont permis d’aboutir à la proposition de pistes d’action afin de se 

rapprocher d’une situation satisfaisante pour les différents partis. 

Mots clés : Equilibre agro-sylvo-cynégétique – cerf élaphe – plan de chasse – dispositif de  

       contrôle – dégâts – gestion – territoire  

Abstract  
  

The realization of this Master thesis is part of a six-months internship conducted at the 

Departmental Direction of Territories (Direction Départementale des territoires – DDT) of the 

southwestern department of France, Hautes-Pyrénées. It is based on the implementation of a 

control device for the realisation of minimum hunting plans for deer. More generally, the aim 

is to capture the complexity of the relationship « Forest – Deer – Man » and to understand the 

interest of maintaining a balanced and harmonious agro-forestry hunting in view of a 

sustainable management of rural territories. In order to achieve this, many working 

methodologies have been put into practice, as the realization of a state of the art, the 

establishment of a database concerning datas from books where takings are detailed, and 

conducting interviews with stakeholders concerned with the issue. The results have led to the 

proposal of actions that can get us closer to a satisfactory situation for the various parties.  

Key words: agro-forestry hunting balance – red deer – hunting plan – hunting plan control –  

        game damages – managing - territories 


