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Edito :  
Avant tout, laissez-moi faire ce qu’il y a de plus agréable en ce moment, c'est-à-dire vous 

adresser ainsi qu’à vos proches mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année, 
qu’elle soit riche en émotions cynégétiques. 

En décembre 2010 la Fédération des chasseurs a transféré son siège dans ses nouveaux 

locaux à CREST, installée dans un espace naturel de 80 hectares, plus proche de la nature 

et plus proche des chasseurs, elle va nous permettre de pouvoir engager des négociations 
sur la création d’un sanglier courant et d’un pas de tir pour le réglage des armes, ce qui 

sera beaucoup plus accessible et pratique pour l’ensemble de nos adhérents. 

La nouvelle adresse est la suivante. 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Drôme 
Notre Dame des Oullières 
Les Hautes Sétérées 
26400 CREST 
L’année 2011 verra également le départ de négociations pour la mise en place du plan 
triennal concernant les cervidés et les chamois, plan triennal opérationnel dans plusieurs 

départements qui a démontré sa souplesse et son efficacité. Cette mesure diminue la 

charge administrative, responsabilise les chasseurs en leur permettant de gérer leur 
territoire à long terme. 

Egalement, elle permet de défalquer sur l’attribution de l’année suivante, les bracelets 

utilisés dans le cadre d’un dépassement accidentel, dans la mesure où le détenteur du droit 

de chasse a immédiatement prévenu les agents de la police de la chasse. 
Un petit rappel, que ce soit en battue ou à l’approche le silence est d’or, chacun le sait. La 

première chose à chasser est le bruit que nous faisons dans nos déplacements ou au poste. 

Car le gibier a une ouïe particulièrement développée, donc chut !!!! 

Ne pas oublier que la chasse est un moment de convivialité, de détente et de respect 
mutuel. 

      Jean-Paul BONNARD 



   

            
BERRUYER Jean-Paul 
Docteur-vétérinaire   
Membre de l’ACCA de Montrigaud    
 
Actualités sur les pathologies du 

Cerf élaphe                                                                           

 
Trois articles et communications scientifiques 
concernant le cerf ont attiré mon attention par leur 
importance et leur actualité : ils concernent la maladie 
du dépérissement chronique, la Borréliose (ou maladie 
de LYME) et la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO). 
 
Maladie du dépérissement chronique (MDC) 
Cette maladie à prion (famille des maladies entraînant 
une encéphalite spongiforme : BSE ou maladie de la 
vache folle, tremblante du mouton) très présente en 
Amérique du Nord sur plusieurs espèces de cervidés 
dont le Wapiti a été recherchée en France. 
De septembre 2007 à avril 2009, 685 cerfs sauvages et 
689 cerfs d’élevage de plus de 18 mois ont été testés, 
tous se sont révélés négatifs selon la DGAL           
(Direction  Générale de l’Alimentation – note de service 
du 24 août 2009). 
  
Cette absence de résultat positif sur un aussi vaste 
échantillon confirme que la France est indemne de 
MDC. Aucun état membre de l’Europe n’aurait informé 
à ce jour la commission européenne de cas positif 
confirmé de la maladie. 
 
Maladie de LYME ou Borreliose. 
Le cerf joue un rôle majeur dans la dissémination de 
cette maladie notamment aux USA.  
L’US Department of Agriculture  a financé les 
recherches d’un de ses services pour essayer de 
réduire considérablement dans le milieu naturel la 
densité des tiques infectés par Borrelia burgdorferi, 
bactérie spirochète agent de la maladie de Lyme, 
zoonose de plus en plus répandue aux USA comme en 
France. 
Une méthode a été trouvée permettant de diminuer de 
71% le nombre de cas humains. Le dispositif est très 
simple : il s’agit de disséminer, pendant les mois d’été, 
des seaux contenant au fond du maïs, munis d’un 
bourrelet supérieur enduit d’acaricide. En fouillant le 
fond du seau, les cerfs s’enduisent le museau, la tête 
et le cou d’insecticide rémanent qui évite leur 
infestation par les tiques              (Ixodes scapularis 

aux USA). Les chercheurs estiment qu’en utilisant les 
dernières molécules d’insecticides encore plus 
efficaces que celles utilisées dans l’essai on pourrait 
atteindre 90% de taux de prévention de la maladie 
chez l’homme. 
Cette technique pourrait être importée en France si le 
rôle du Cerf comme réservoir de la Borreliose se 
confirmait. 
 
Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) 
La fièvre catarrhale ovine (FCO) encore appelée 
« Bluetongue » (BT : au sens littéral, « maladie de la 
langue bleue ») est une maladie infectieuse d’origine 
virale affectant toutes les espèces de ruminants (ovins, 
bovins, caprins, ruminants sauvages). La fièvre 
catarrhale ovine (FCO) présente la particularité d’être 
transmise par des insectes piqueurs hématophages du 
genre culicoïdes  : on parle d’arbovirose.  
Présente en France depuis 2006 elle possède dans 
notre pays deux sérotypes 1 et 8. Particulièrement 
contagieuse pendant les mois d’activité de l’insecte 
vecteur elle fait l’objet d’une prophylaxie nationale sur 
tout le cheptel ruminant domestique. 
Afin de mieux décrire la circulation de la FCO en milieu 
sauvage, l’ONCFS (Office National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage) conduit, depuis 2008, une étude en 
partenariat avec le laboratoire MERIAL, l’AFSSA 
(Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments), 
les fédérations de chasseurs et sociétés de chasse et 
les laboratoires vétérinaires départementaux. 
Toutes les espèces de ruminants sauvages 
autochtones ont été ciblées dans 14 départements : le 
Cerf élaphe, le Mouflon méditerranéen, le Chevreuil, le 
Chamois, l’Isard et le Bouquetin des alpes. Plus de 
1300 ruminants sauvages ont ainsi fait l’objet de 
prélèvements sérologiques et virologiques. 
En plus des prises de sang sur les animaux vivants, 
des prélèvements ont été effectués sur les animaux 
découverts morts dans le cadre du réseau SAGIR. 
Le Chevreuil a démontré sa particulière résistance à 
cette affection car aucun animal infecté n’a été détecté 
parmi les 94 individus testés en PCR FCO entre 2007 
et 2009 ( PCR= mise en évidence de l’ADN d’un virus 
ou d’une bactérie par amplification à partir d’un très 
faible échantillonnage - réaction très spécifique). Sur 
16 cadavres de Cerfs, 6 étaient positifs en PCR. Le 
tableau lésionnel affectant ces animaux était peu 
évocateur de la maladie mais on ne peut exclure que la 
FCO ait contribué à leur affaiblissement. Seul un Cerf 
présentait des lésions compatibles avec une atteinte 
virale aigue. L’absence de hausse de la mortalité de 
cette espèce par rapport à la virulence de la maladie 
observée dans les cheptels de ruminants domestiques 
suggère pour l’instant que les conséquences cliniques 
dues à la FCO chez le cerf sont faibles. 
Les résultats des sérologies montrent que les valences 
1 et 8 de la FCO ont largement circulé chez le Cerf 
avec une séroprévalence globale de 40,9% pouvant 
varier de 8% à plus de 70% selon le territoire. Les cerfs 
séropositifs sont le plus souvent positifs en PCR (84%) 
ce qui indique une virémie longue et une possible 
persistance transhivernale. Par contre les autres 
ongulés sauvages ont très peu séroconverti (1% des 
chevreuils, 1,1% des isards, 2,1% des mouflons) et 
détail intéressant, aucun vivant à une altitude de plus 
de 1000 mètres. 



En conséquence cette étude qui nécessite encore une 
année de suivi confirme le faible impact démographique 
de la FCO en milieu sauvage. Mais la connaissance du 
rôle éventuel de la faune sauvage et surtout, nous 
l’avons vu, chez le Cerf, dans le maintien d’un réservoir 
sauvage de virus FCO est essentielle pour adapter une 
stratégie de prophylaxie dans les troupeaux 
domestiques. 
 

Ces trois articles illustrent une fois de plus que le 

chasseur, en témoin privilégié des espèces 

sauvages avec ses fédérations, doit participer à la 

surveillance sanitaire de son territoire comme 

maillon essentiel de l’épidémiosurveillance  de notre 

pays.                                 Jean Paul BERRUYER

 

 
 
 
Développement du sanglier dans le ¼ sud 
est de la France : approche sociohistorique 

 
   Il est d’usage dans le monde de la chasse de parler du 
sanglier comme espèce emblématique de la force 
sauvage, de la ruse, du courage animal… 
Il pourrait aussi sur un plan plus général être l’emblème 
des processus des modifications qu’a connu la société 
française dans son ensemble, tout au long du 20ème 
siècle, particulièrement pour son grand ¼ sud est. Ce 
phénomène est bien lisible en Drôme. 
   Les 1 400 000 morts de 14-18 couplés à la forte 
demande en main d’œuvre des bassins industriels vont 
faire abandonner, dès les années 20, les secteurs les 
plus ingrats de zones rurales alors densément peuplées; 
cet appel des villes ne s’est pas ralenti avant les années 
1990 où un retour aux secteurs ruraux se remarque 
mais uniquement pour venir ré-habiter les villages les 
plus proches des centres urbains (rurbanisation), ou des 
grandes voies de circulation rapide. 
   Sur l’ensemble du territoire considéré, les progrès 
agronomiques et zootechniques, les diverses politiques 
agricoles vont concentrer les exploitations sur les parties 
de territoires les plus fertiles et les plus faciles à 
travailler de façon mécanisée (plaines le plus souvent 
pour les cultures, plateaux, pentes douces pour 
l’élevage). 
   Ce recentrage se traduit par une baisse drastique de 
la surface agricole utilisée, d’une augmentation des 
superficies moyennes de chaque exploitation, avec pour 
corollaire une réduction du nombre des agriculteurs. 
La spécialisation visant une production ou deux devient 
la règle, le système traditionnel généralement basé sur 
de multiples ateliers n’étant plus viable. Cet abandon 
généralisé de larges portions de l’espace rural, les 
zones de pentes de moyenne montagne en particulier 
vont, soit de la main de l’homme, soit spontanément, se 
boiser. 
   La modification est particulièrement lisible sur les 
photographies des paysages de ces pentes, prises de 
1900 à 1950 ; ils sont toujours très ouverts avec des 

boisements rares et bien délimités. Le même point de 
vue photographié de nos jours montrera au contraire 
une continuité forestière ou pré-forestière généralement 
de faible valeur et de là, peu exploitée, si ce n’est en 
petites taches pour le bois de feu. 
   L’observation de la faune gibier est révélatrice de cette 
évolution paysagère de 1900 à 1970 ; le lièvre animal 
des zones ouvertes est présent partout mais en 
constante diminution sur la période, les ongulés 
sauvages étant eux d’une extrême rareté et ce, que la 
zone soit chassée ou non. 
   Les modifications vont avoir évidemment des 
répercussions sur la chasse. De 1920 à 1960, l’exode 
rural, la création des sociétés de chasse, les lois 
cynégétiques mieux appliquées… vont d’abord limiter 
l’impact d’un braconnage coutumier assez généralisé 
dans les écarts pour laisser place à la seule chasse dite 
alors « chasse sportive ». 
   La facilité d’accès à la pratique (absence d’examen du 
permis de chasser…), l’augmentation du niveau de vie, 
les liens encore entretenus avec le village d’origine par 
les migrants urbains font, que de l’après deuxième 
guerre mondiale à la fin des années 70, l’évolution 
numérique du nombre de chasseurs est constante pour 
atteindre le chiffre record de 2 200 000 en 1976. 
   Les populations de petits gibiers s’effondrent alors, 
sous les effets combinés d’une pression cynégétique 
trop importante et anarchique ( la « chasse cueillette ») 
et des mutations rurales et agricoles décrites 
précédemment. Pour remédier à cette pénurie, mais 
aussi pour parer à la remise en cause de la pratique 
cynégétique par les mouvements anti-chasse, 
particulièrement virulents dans les années 70, le concept 
de « chasse gestion » va être vulgarisé auprès des 
sociétés de chasse dès la fin de la décennie. 
   Ce sont des réintroductions de chevreuils (animal 
absent, rare ou très localisé alors dans le sud-est 
français) couplées à la généralisation du plan de chasse 
légal aux cervidés, qui vont illustrer sur le terrain le 
nouveau concept. Ces opérations vont montrer 
l’efficacité du plan de chasse légal et plus généralement 
les bénéfices qu’il y a pour les associations locales à 
ménager leur gibier.  
   Le chevreuil va ainsi amener des chasseurs au bois, 
avec des techniques d’attaques qui vont provoquer 
incidemment leurs premières rencontres avec le 
sanglier. 
   Disparu de nombreux secteurs au 19ème siècle, ce 
dernier a, au cours du 20ème siècle, utilisé, de façon 
discrète les espaces libérés par l’exode rural, en 
particulier les forêts domaniales et les premières 
réserves de chasse. Classé le plus souvent nuisible 



jusque dans les années 1950-1960, il est surtout chassé 
sous le contrôle des lieutenants de louveterie aux cours 
de battues qui se déroulent l’hiver (sur la neige s’il y en 
a), et ce jusqu’en mars. 
   Des années 1960 aux années 1970, son statut légal 
passe d’espèce nuisible à espèce gibier, ce qui oblige à 
chasser le sanglier durant la période d’ouverture de la 
chasse. Ce nouveau statut, allié à la baisse marquée 
des effectifs du petit gibier, entraîne l’apparition de 
quelques rares spécialistes qui commencent à chasser 
l’espèce en petits groupes, dès la chute des feuilles ; 
avant cette période, ils persistent généralement à 
traquer le lièvre. Très souvent, ils exercent sur plusieurs 
sociétés voisines. 
   C’est à cette époque que des lâchers de sangliers vont 
être effectués avant que, les arrêtés préfectoraux les 
interdisent au début des années 80. Les quantités 
lâchées sont difficiles à apprécier d’une façon globale ; 
tout au plus peut on dire que le recours à ce procédé a 
été plus intense dans les départements du sud de la 
zone considérée que dans les départements du nord ; il 
est difficile aussi d’appréhender le rôle des animaux 
lâchés sur l’augmentation des effectifs de sangliers ; en 
effet, s’ils se sont reproduits avec le fond local présent, 
ils l’ont aussi préservé en focalisant la chasse sur eux. 
Toujours est-il que, dans les années 80, le nombre de 
sangliers croît rapidement sur toutes les zones du quart 
sud-est de la France. 
   Malgré l’augmentation de la pression cynégétique, 
l’espèce va continuer d’accroître ses effectifs pour 
sembler se stabiliser à un niveau élevé au début des 
années 2000 ; les dégâts générés obligent les 
chasseurs à s’engager dans la protection des cultures 
périphériques ou enclavées dans leur territoire. 
     On peut se demander comment la hausse du nombre 
d’équipes chassant les sangliers n’a pas entraîné une 
baisse numérique de ceux-ci ? Outre les explications 
écologiques et réglementaires classiques, on peut tenter 
d’apporter des éléments de réponses par l’observation 
sociologique. Deux causes principales peuvent être 
avancées : 
1- une repose sur les mentalités : la majeure partie des 
chasseurs de sangliers a été imprégnée d’un discours 
gestionnaire qui, dans les années 1980 à 1990, n’a pas 
assez distingué le potentiel reproducteur du suidé, de 
celui des autres ongulés sauvages. De ce fait, des 
comportements ménageant trop l’espèce par imitation 
de la gestion du chevreuil ont vu le jour (épargne 
d’animaux sur certains secteurs, arrêt prématuré de la 
chasse…) ceci a été renforcé par les nombreuses 
cassettes, DVD, CD, revues présentant les techniques 
propres à cantonner, à faire augmenter les 
cheptels…sans toujours en présenter les contraintes et 
les conséquences. Un autre point confortant ces 
mentalités vient de ce que dans ces années-là, peu de 
structures de concertation à l’échelle des unités de 
gestion existent ; de ce fait, chacun gère son cheptel 
avec une vision très partielle du peuplement des 
massifs ; en l’absence de méthode de dénombrement 
fiable, les équipes se référent à leur tableau de l’année 
précédente et, arrivé à celui-ci, ne le dépassent que 
parcimonieusement, de peur d’entamer le capital 
reproducteur.  
2- Une autre cause, plus sociotechnique, est aussi à 
prendre en compte, c’est l’efficacité cynégétique des 

nouvelles équipes : elle n’est pas immédiate car la 
chasse en battue, particulièrement celle du sanglier, 
demande des réglages qui peuvent prendre de 5 à 7 
ans ; constitution de l’équipe, stabilisation et 
reconnaissance du pôle de décision, dressage des 
chiens, connaissance des tenues et des refuites du 
suidé… imposent du temps. Même une fois rôdée, 
l’efficience de l’équipe peut être temporairement réduite 
en particulier par la perte des chiens les plus 
performants (blessés ou tués par le sanglier, non 
récupérés…).  
   Arrivé en ce début de 21ème siècle, que dire des 
acteurs concernés par la chasse du sanglier au plan 
sociologique ? 
   Pour les agriculteurs tout d’abord, il est à remarquer le 
faible nombre des exploitants restant sur les 
communes ; il n’est pas rare d’en compter moins de 10 
pour des villages peuplés de 500 à 1000 habitants. 
Des sociologues de l’INRA parlent ainsi de 
marginalisation des acteurs agricoles dans un milieu 
rural  profondément bouleversé en quelques décennies. 
La confrontation avec les dégâts de sangliers révèle, par 
delà ses aspects techniques, la difficulté à engager au 
plan local un dialogue confiant et constant avec les 
chasseurs d’autant que, de nos jours, très peu 
d’agriculteurs chassent.  
   Cette faible représentation dans les associations 
cynégétiques a pour conséquence qu’un faible nombre 
de chasseurs est au fait des réalités actuelles du métier 
d’agriculteur, comme très peu d’agriculteurs sont au fait 
des réalités cynégétiques d’aujourd’hui. Les travaux de 
microsociologie de l’INRA insistent sur la rareté des 
espaces d’interlocution locaux, entre ces deux mondes 
(et aussi avec ceux des autres usagers du rural). Ceci 
conduit chacun de ces deux groupes à avoir une vision 
fantasmatique de l’autre. 
   Quant aux chasseurs, ils ont connu eux aussi une 
baisse importante de leur effectif (1 300 000 environ à 
ce jour à comparer aux 2 200 000 de 76 !) et rien ne 
laisse supposer une augmentation significative 
prochaine, du nombre de praticiens. 
   Sur la zone considérée, la chasse est restée une 
chasse à caractère populaire au sens où le faible coût 
d’accès à sa pratique n’exclut pas les personnes aux 
revenus les plus modestes. Lorsque la chasse a été 
contestée en légitimité à partir des années 70 à 80, c’est 
surtout cette chasse populaire qui a été visée, les 
grandes chasses privées étant relativement épargnées. 
La critique portait essentiellement sur l’utilité de l’activité 
et sur l’incapacité des structures locales à gérer de 
façon moderne le gibier. Force est de constater qu’elles 
y ont réussi au moins au niveau des ongulés grâce au 
plan de chasse légal et évidemment grâce aux 
modifications d’occupation de l’espace. 
   Concernant ces espèces, le discours anti-chasse a 
perdu de sa virulence et par là même, l’activité captérale 
a retrouvé une légitimité grâce à la fonction de régulation 
qu’on lui assigne, particulièrement pour le sanglier (mais 
aussi pour les cervidés). La gestion du chamois fait 
toujours débat mais de façon modérée. 
Reste à prouver maintenant l’efficacité à long terme pour 
ces chasses à contenir les dégâts du suidé et à définir 
un état satisfaisant de ses populations pour les diverses 
activités humaines. 



   Pour ce faire à divers plans sociologiques, des points 
particuliers sont à surveiller ; parmi ceux-ci (sans priorité 
ni prétention à l’exhaustivité) : 
- l’analyse des âges des chasseurs s’intéressant au 
sanglier ; dans certains cas, une surreprésentation des 
classes 60-70 ans alliée à une sous-représentation des 
plus jeunes peut laisser craindre une moindre efficience 
à venir des équipes concernées. 
- les freins au recrutement de nouveaux chasseurs  ; 
certains sont bien connus et n’évolueront pas (examen 
du permis de chasser, offre diversifiée des loisirs en 
zones rurales…), d’autres peuvent voir leurs effets 
amenuisés (image de la chasse, méconnaissance des 
procédures d’accès à la pratique, affaiblissement de 
l’interconnaissance villageoise…) 
- l’intégration des nouveaux pratiquants aux 
équipes  ; même en l’absence de réticence  à accueillir 
de nouveaux membres, il n’est pas facile à ces derniers 
d’intégrer un groupe sans un travail facilitateur en amont 
- l’acceptation de nouveaux modes de chasse  (affût, 
arc…) coexistant avec les battues ; ils sont susceptibles 
d’attirer des chasseurs adeptes de pratiques 
individuelles et refusant les collectives. Ces modes de 
chasse moins spectaculaires que la battue sont les 
mieux à même de réguler l’espèce dans les coulées 
vertes, cultures… au contact des habitations 
- le mode d’intégration de la chasse au sanglier  par 
rapport à celle des autres gibiers particulièrement les 
autres ongulés ; les augmentations des attributions de 

chevreuils, de cerfs, de chamois peuvent rentrer en 
compétition (de façons différenciées) avec le temps à 
accorder pour la traque du suidé. 
- l’observation de la sécurité  ; des sociétés figeant 
leurs actions sur les zones sécurisées peuvent délaisser 
d’autres pourtant utilisées par le sanglier  
   Enfin, un travail de définition autour de la notion de 
plaisir à la chasse (toujours au plan local) montre la 
plupart du temps qu’en chasse populaire, il ne va pas de 
pair avec une forte abondance de sangliers ; banalisé, 
celui-ci perd de sa puissance symbolique et de son 
intérêt cynégétique ; bien plus, il transforme sa chasse 
en obligation voire même, il peut la faire passer d’un 
statut de loisir à un statut de travail (préparation des 
bêtes tuées, protection des cultures…). C’est un moyen, 
couplé à la connaissance mieux perçue aujourd’hui, par 
les chasseurs, du fort potentiel reproducteur de l’espèce, 
d’inciter à un prélèvement de mieux en mieux ajusté.   
   Pour conclure, si le développement du sanglier dans le 
grand ¼ sud-est de la France s’inscrit dans un contexte 
général et global, sa gestion nécessite des 
connaissances et une action locales, de plus en plus 
travaillées par les Fédérations à l’échelle des unités de 
gestion (qualité glandées, tableau à mi-saison, 
prolongations éventuelles)    
 
                  Rémi GANDY Directeur de la MFR de Mondy  
                                26300 Bourg de Péage                                                                 
 

     
 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
              
LE SANGLIER DE SA VIE POUR ROMAIN 
 
En ce samedi matin 27 novembre 2010, la joyeuse équipe 
de Bourdeaux- Orcinas se met en route pour rejoindre les 
postes de battue  au sanglier. Des compagnies voyagent 
dans le secteur et on espère que la chasse sera belle. 

 
 
En cette période de rut, messieurs Sus Scrofa doivent être 
à la recherche d’une bonne fortune. 
Soudain un coup de feu claque, puis un autre. La 7x64 de 
Romain vient de cracher. 

En effet celui-ci est arrivé au poste dans la plus grande 
discrétion. Soudain un bruit de feuilles remuées et un 
grognement le font s’immobiliser. 
Une bête énorme apparaît près de lui. Il  met en joue, la 
carabine fait son œuvre. 
Romain n’en croit pas ses yeux.  Il n’a jamais vu une 
bête pareille ! 
A la pesée ce gibier accuse le poids respectable de 
138kgs.  On l’examine, il est grandement armé, grès et 
défenses sont impressionnants, la table d’usure est très 
importante. Tous les indices font penser qu’il s’agit très 
probablement d’un grand vieux sanglier de plus de 7 
ans. Bête rarissime dans le secteur ! 
Romain est chaudement félicité par tous les chasseurs, 
par les Présidents de Bourdeaux et Orcinas  mrs Mazel 
et Sernoux , aussi par l’administratrice grand gibier de 
La Drôme, Jeannine Pinède qui fait partie de l’équipe. 
Romain Allègre, âgé de 39 ans, est un sacré boute-en-
train, il est originaire de Saint Pantaléon-les Vignes. Il 
fait preuve de beaucoup d’humilité et dit :  « Ce sanglier, 
je le dois à toute l’équipe. ». 
Cependant il vient de prélever le sanglier d’une vie, de 
sa vie . 
Autant vous dire que la soirée s’est terminée dans une 
ambiance mémorable, avec cette convivialité que les 
chasseurs savent si bien entretenir. BRAVO ROMAIN ! 

                                                                                    JP    
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Commission Départementale de la Chasse 
et de la Faune Sauvage 

 
   La Commission Départementale de la Chasse et de 
la Faune Sauvage (C.D.C.F.S.) est un organe 
consultatif placé sous l’autorité du préfet et dont le 
secrétariat est assuré par la Direction Départementale 
des Territoires (D.D.T., ex-D.D.A.F.). Sa composition 
est fixée par le code de l’environnement et ses 
membres sont nommés par le préfet pour une période 
de 3 ans renouvelable.  
   Elle est chargée d’apporter au préfet un avis sur les 
questions relevant, dans le département, de la chasse 
et de la protection de la faune sauvage, et notamment 
sur les espèces chassées (arrêté annuel fixant les 
modalités d’exercice de la chasse, les dates 
d’ouverture et de fermeture spécifiques) et la 
préservation de leurs habitats, sur la liste des espèces 
« nuisible » (arrêté annuel fixant la liste de ces espèces 
et leurs modalités de destruction par les particuliers), 
sur l’attribution des plans de chasse et la gestion des 
lots chasse sur le domaine public fluvial (et maritime). 
   De plus, au travers d’une formation restreinte, dans 
laquelle siègent en nombre égal représentants des 
chasseurs et représentants des agriculteurs ou des 
propriétaires forestiers, elle intervient en matière 
d’indemnisation des dégâts aux récoltes, aux cultures 
et aux forêts causés par le grand gibier (6 réunions par 
an). 
   Dans sa formation plénière, elle regroupe sous la 
présidence du préfet, 26 personnes, dont le Directeur 
Départemental des Territoires (D.D.T.), ou son 
représentant, le Directeur Régional de l’environnement, 
de l’Aménagement et du Logement (D.R.E.A.L., ex-
DIREN), ou son représentant, le Délégué régional de 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(O.N.C.F.S.), ou son représentant, un représentant de 
l’association des Lieutenants de louveterie, le Président 
de la Fédération des Chasseurs ou son suppléant 
(obligatoirement un élu), 8 représentants des différents 
modes de chasse, 2 représentants des piégeurs, un 
représentant de la propriété forestière privée et un de la 

propriété forestière non domaniale relevant du régime 
forestier, le Directeur de l’Office National des Forêts 
(O.N.F.) ou son représentant, le Président de la 
Chambre d’Agriculture ou son suppléant 
(obligatoirement un élu), 3 représentants des intérêts 
agricoles, 2 représentants des associations de 
protection de la nature et 2 personnes qualifiées en 
matière de scientifique et technique dans le domaine de 
la chasse ou de la faune sauvage.  
 

                   
 
   Elle se réunit 5 à 6 fois par an et obligatoirement en 
avril, pour proposer les minima et maxima à inscrire au 
plan de chasse par espèces de grand gibier et 
catégories et depuis quelques saisons par unité de 
gestion (massif).  
Puis en mai pour les attributions individuelles du plan 
de chasse grand gibier  et une seconde fois pour 
discuter des modalités de chasse (arrêté annuel 
d’ouverture et fermeture de la chasse) et de la liste des 
« nuisibles » et des modalités de leur destruction par 
les particuliers.  
En juin pour examiner les recours déposés contre les 
attributions initiales du plan de chasse.  
D’autres séances, plus spécifique, ont lieu pour 
débattre de la modification éventuelle en cours de 
saison des modalités d’exercice de la chasse d’une 
espèce (prolongation de la chasse du sanglier par 
exemple) ou de l’approbation du schéma 
départementale de gestion cynégétique élaboré par la 
F.D.C. ou encore de l'application d’indicateurs de 
changement écologiques (ICE) permettant d’améliorer 
la gestion des espèces soumises au plan de chasse.  
                                                                                        
Patrice BERINGER
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