Annexe 2
État d’équilibre entre
habitats forestiers
et espèces soumises
à plan de chasse

Cette annexe permet de répondre à l’article R222-1 du
code forestier qui stipule que : « Le SRGS identifie les grandes
unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune
des espèces de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse en
application de l’article L. 425-2 du code de l’environnement ;
pour chacune de ces unités, il évalue l’état d’équilibre entre
les populations d’animaux et les habitats forestiers, et son
évolution prévisible au regard de chaque grande option
sylvicole régionale, en examinant notamment l’évolution
prévisible des surfaces sensibles aux dégâts ».
Les données à l’échelle des régions naturelles sont
détaillées en annexe n°1.
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CONTEXTE

contexte réglementaire
L’article R222-1 du code forestier stipule que : « Le SRGS identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l’objet d’un plan
de chasse en application de l’article L. 425-2 du code de l’environnement ; pour chacune
de ces unités, il évalue l’état d’équilibre entre les populations d’animaux et les habitats forestiers, et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale,
en examinant notamment l’évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit,
le cas échéant, les modalités de mise en place d’un observatoire du renouvellement des
peuplements. »

choix des unités de gestion cynégétiques
Nous avons décidé d’utiliser les régions forestières du SRGS, basées sur les limites de l’Inventaire Forestier National. Les principales raisons en sont les suivantes :
- ce sont des unités biogéographiques cohérentes du point de vue forestier,
- leur logique d’élaboration est la même sur l’ensemble de la région, ce qui n’est pas le
cas des secteurs cynégétiques établis avec un protocole spécifique à chaque département.
- la détermination d’unités de gestion typiquement sylvo-cynégétiques nécessite un
travail d’investigation poussé, effectué dans un cadre collégial, conditions qui ne sont
pas réunies actuellement.

Espèces animales concernées
L’article L 425-2 du code de l’environnement indique que
« Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par
décret en Conseil d’Etat.
Lorsqu’il s’agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédérations
départementales des chasseurs. »
L’article R 225-1 du même code (Décret nº 2004-107) précise que
« Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit.
Lorsqu’il concerne une autre espèce de gibier, à l’exception du gibier d’eau, et qu’il
porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental
de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des
chasseurs … »
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Ainsi, pour la région Poitou-charentes, nous prendrons en compte les populations de chevreuil et de cerf, qui depuis plus de 10 ans font l’objet d’un plan de chasse.
Le daim n’est présent que dans les parcs et sa présence dans le milieu ouvert est jugée
indésirable tant par le milieu cynégétique que par le milieu forestier.
Quant au sanglier, cette espèce n’est soumise au plan de chasse que depuis peu de
temps dans les deux Charentes et la Vienne, l’animal restant nuisible en Deux-Sèvres. Il
cause peu de dégâts en forêt ouverte.
Les chevreuils et les hardes de cerfs cohabitent souvent dans le milieu forestier. Les prélèvements de nourriture et les marques de territoire de chaque espèce se cumulent alors.
Afin d’évaluer l’état d’équilibre entre les populations animales et les habitats forestiers, nous
avons opté pour une gestion globalisée des espèces. Les ratios poids, besoins alimentaires
quotidiens, volume de la panse, … cerf/chevreuil ont conduit à estimer que l’impact d’un
cerf sur le milieu forestier était globalement égal à celui de 4 chevreuils. Dans la suite du
document nous utiliserons le terme « d’équivalent chevreuil » afin de prendre en compte
l’effet cumulé des deux espèces.

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE

Principe d’une évaluation de l’équilibre
forêt-gibier

L’article R221-1 du code forestier demande un travail d’évaluation de l’état d’équilibre
entre les populations d’animaux et les habitats forestiers et son évolution. Nous avons choisi
une méthode d’évaluation basée sur:
- une définition de la notion d’équilibre sylvo-cynégétique pour la région PoitouCharentes,
- le ressenti du monde de la forêt privée quant aux dégâts de cervidés (au regard de
cet équilibre),
- les évolutions probables de cette situation en fonction des options sylvicoles.

Définition de la notion d’équilibre

sylvo-cynégétique en Poitou-Charentes
L’état d’équilibre entre cervidés et forêt existe lorsqu’il permet «la régénération de
peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire
(article L42 de la loi forestière du 9 juillet 2001).
Pour la région Poitou-Charentes, cette notion est précisée p.108 du livre II du SRGS :
« Les sylviculteurs estiment qu’ils renouvellent leurs peuplements dans des conditions
économiques satisfaisantes lorsqu’ils obtiennent une régénération réussie sans avoir à
acquérir de protections individuelles et sans clôture. Par régénération réussie, on entend :
moins de 10% de dégâts localisés ou moins de 20% de dégâts disséminés. Cette règle
s’entend pour des régénérations naturelles ou des régénérations artificielles à forte densité
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et pour des peuplements de 10 ans en présence de chevreuil et de 20 ans en présence de
cerf ou de daim. »
Cette définition est valable pour toutes les régions SRGS.
Elle peut se traduire par un seuil de population couramment admis pour notre région
correspond à 10 équivalents chevreuils aux 100 ha boisés (+ ou – 20% selon le contexte
local).
Il est à noter que les options sylvicoles retenues peuvent amener le sylviculteur à se situer
dans le haut ou le bas de cette fourchette, suivant la sensibilité relative des différents
itinéraires sylvicoles aux dégâts de gibier.
Le tableau ci-dessous est établi sur la base d’une densité « moyenne » de cervidés.
(+++ : très sensible, ++ : sensible, + : sensibilité variable à faible)

Peuplement
initial

évolution

Sensibilité de l’itinéraire sylvicole aux dégâts
de gibier

Note
globale
++

Taillis simple

Maintien en
taillis simple

Dégâts sur feuillus précieux (appauvrissement), puis
sur essence(s) principale(s) du peuplement dans
les 10 années qui suivent la coupe rase

Taillis simple

Enrichissement

L’essence introduite est particulièrement
recherchée (frottis, abroutissements)

Taillis simple

Transformation
en futaie
régulière

La sensibilité sera fonction de l’essence, des
densités d’installation, de la surface traitée. Durée :
10 ans en présence de chevreuil, 20 ans en
présence de cerf

Taillis simple

Conversion en
futaie régulière

Il s’agit de valoriser un peuplement d’un certain
âge, donc très peu sensible aux cervidés.

Futaie
régulière

Maintien en
futaie régulière

La sensibilité sera fonction de la technique
de régénération utilisée. Sensibilité moindre
en régénération naturelle qu’en régénération
artificielle

Futaie
régulière

Conversion en
futaie irrégulière

Ce traitement s’apparente à une régénération
naturelle de futaie régulière (très étalée dans le
temps).

Peuplement
irrégulier

Conversion en
futaie régulière

Il s’agit de valoriser un peuplement d’un certain
âge, donc très peu sensible aux cervidés.

Peuplement
irrégulier

Enrichissement

L’essence introduite est particulièrement
recherchée (frottis, abroutissements)

Peuplement
irrégulier

Maintien

La régénération naturelle diffuse fait souvent l’objet
de dégâts, bien que la capacité d’accueil du
milieu soit élevée

Peuplement
irrégulier

Plan de
balivage (TSF)

Idem taillis

+++

+ à +++

+ à +++

+

+++

++
+

Au-delà d’un certain seuil de population de gibier, les dégâts deviennent très importants,
quelles que soient les techniques ou les essences utilisées.
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Une enquête auprès des propriétaires et des
professionnels de la forêt

Concernant les propriétaires, un questionnaire a été envoyé aux 700 propriétaires soumis
à PSG (en 2004) :

► Sur votre propriété boisée, constatez vous des dégâts de gibier qui remettent en cause le renouvellement
des peuplements? (Exemples : dégâts sur les repousses de taillis après coupe rase, dégâts sur jeunes
plantations ou semis, dégâts sur les régénérations naturelles)
oui

non

► Estimez vous que chez vous, les populations de grand gibier permettent ou non, un renouvellement
satisfaisant des peuplements sans protection(1) ? Chiffrez le niveau de problème rencontré :
1 : pas de problème particulier de renouvellement des peuplements
2 : renouvellement des peuplements (sans protection) présentant des difficultés (à préciser dans
la case observations ci-dessous)
3 : renouvellement impossible sans protections
Animal concerné (cochez la case correspondant à votre cas):
Chevreuil

Cerf

sanglier

(1) Remarque : les plantations à faible densité (grand écartement) de merisiers, frênes, chêne rouge d’Amérique, noyer,
érable sont exclues du champ de l’étude.

Concernant les professionnels (administration, coopératives, CRPF,…), il leur a été demandé de donner leur appréciation sur la relation forêt – cervidés dans leur secteur d’intervention. Il s’agit là d’une enquête « à dire d’expert ».
Ces questionnaires ont été mis en relation avec les prélèvements actuellement constatés. Cela
a permis, pour chaque région SRGS d’établir une synthèse relative à l’état d’équilibre forêt-gibier.
Des scénarios d’évolutions sont ensuite proposés au regard des grandes options sylvicoles.

ÉTUDE PAR RÉGIONS NATURELLES
Les résultats de l’étude par régions naturelles sont détaillés au niveau des fiches « région
naturelles » (annexe1) dans la rubrique l’équilibre forêt – gibier dans laquelle sont présentés :
- les résultats de l’enquête réalisée auprès des propriétaires soumis à PSG,
- les perceptions des professionnels de la forêt,
- l’évolution probable des peuplements à prélèvements constants et habitudes
sylvicoles maintenues,
- l’évolution probable en fonction des itinéraires préconisés dans le SRGS.
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CONCLUSIONS À L’ÉCHELLE DE LA RÉGION

Synthèse régionale de l’enquête réalisée
auprès des propriétaires soumis à PSG
ENVOIS
: 700
RÉPONSES : 260
soit : 37%
						

ce qui marque l’intérêt des propriétaires forestiers
pour cette thématique.

170 propriétaires signalent des dégâts
soit 65% des personnes ayant répondu.
43% les jugent très importants
taux
chevreuil

62%

cerf

18%

Indéterminé

20%

La répartition géographique des réponses correspond bien aux observations des
professionnels de la forêt.

Évaluation de l’état d’équilibre forêt-chevreuil
La colonisation de l’ensemble du territoire régional par le chevreuil est en cours
d’achèvement. Sont concernés le milieu forestier, mais également les milieux plus ouverts
(boisements lâches, haies, bosquets, vallées…).
Le niveau des populations, globalement et sur la majeure partie de la région, a atteint
un seuil critique, qui ne permet plus de renouveler les peuplements dans des conditions
économiquement acceptables, quel que soit le mode de régénération des peuplements
choisi par les sylviculteurs et quelle que soit l’essence.
Sur certains secteurs, c’est la survie des régénérations qui est compromise (repousses de
taillis de chêne totalement détruites) : Gâtine, sud de la Charente (Montmorélien, Double
charentaise et Champagne Charentaise) et ouest Charente maritime (Marais littoraux,
Aunis et secteur de Saintes) ; une partie des Brandes et Terres rouges dans la Vienne. Parfois
même, le couvert forestier est remis en cause (retour à la lande).
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Évaluation de l’état d’équilibre forêt-cerf
Le cerf colonise désormais de nombreux massifs forestiers dans la région. Si, pour les plus
importants, il semble que les noyaux soient progressivement maîtrisés, on observe une forte
augmentation des effectifs en périphérie des zones centrales, avec de nombreux dégâts
observés.
Par ailleurs, certains massifs de taille modeste sont également colonisés. On y observe des
dégâts forestiers, ce qui est d’autant plus dommageable que l’on peut s’interroger sur la
pertinence de la gestion du cerf sur ces petites unités.
Concernant le cerf, les enclos de chasse induisent un phénomène de canalisation des
populations (hors enclos, le long des grillages) qui aboutit à la concentration des dégâts sur
certains secteurs. Ce phénomène tend à s’amplifier.

Effet cumulé cerf-chevreuil
Actuellement, on peut considérer que l’action combinée des deux espèces empêche
toute opération de régénération sur l’ensemble de la Vienne ainsi que sur le massif de la
Lande (Double) et des Dunes.

Cervidés et mise en œuvre du SRGS
Sur l’ensemble de la région, la mise en œuvre des préconisations du Schéma Régional de
Gestion Sylvicole ne pourra s’effectuer que si les populations avoisinent les 10 équivalents
chevreuils/100 ha boisés. Ceci permettra alors de régénérer les peuplements dans des
conditions économiquement supportables pour les sylviculteurs.
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