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Le code forestier pré-Le code forestier pré-
cise (art L. 1) que le cise (art L. 1) que le 
développement dura-développement dura-
ble des forêts impli-ble des forêts impli-
que un équilibre syl-que un équilibre syl-
vovo--cynégétique har-cynégétique har-
monieux permettant monieux permettant 
la régénération des la régénération des 
peuplements fores-peuplements fores-
tiers dans des condi-tiers dans des condi-
tions économiques tions économiques 
satisfaisantes pour le satisfaisantes pour le 
propriétaire. propriétaire.   

L’activité cynégétique doit 
préserver la couverture arbo-
rée dont le maintien et la ges-
tion constituent un objectif 
prioritaire. 
 
La loi précise (article L425-3-
1 du code de l’environne-
ment) « le plan de chasse et 
son exécution doivent assurer 
un équilibre sylvo-cynégétique 
permettant la régénération 
des peuplements forestiers 
dans des conditions économi-
ques satisfaisantes pour le 
propriétaire ». 
Les propriétaires sont donc 
tenus, dans les documents de 
gestion, de déterminer leur 
politique cynégétique, le légi-
slateur marquant par là 
même, qu’ils sont comptables 

de la gestion du gibier. 
Ils doivent, par ailleurs,  veil-
ler à améliorer les biotopes 
tout en exigeant des chas-
seurs qu’ils pratiquent une 
gestion équilibrée des gibiers 
ne mettant pas en péril la per-
pétuation et la diversité des 
habitats forestiers. Une telle 
gestion favorise la qualité du 
cheptel et sa diversité. Elle 
s’inscrit dans le respect des 
équilibres faunistiques. 
 
Le domaine vital des espèces 
chassées excède générale-
ment la surface d’une proprié-
té. La saine gestion des espè-
ces animales suppose de dé-
finir les modalités de la 
chasse et de l’aménagement 
des milieux sur des espaces 

correspondant au moins à 
cet espace vital (unité de ges-
tion). Les propriétaires et les 
chasseurs devraient se 
concerter dans le cadre de 
groupements d’intérêt cyné-
gétique pour fixer des règles 
communes sur un territoire 
cohérent. 

A D A P T E R  L E S  
P R É L È V E M E N T S  A U  
N I V E A U  D E S  
P O P U L A T I O N S   

Les prélèvements doivent s’adapter au niveau des populations.  

• Pour les espèces soumises  à plan de chasse , dès que des dé-
gâts apparaissent, il convient de réclamer une augmentation des 
dotations en bagues (bracelets). Pour ce faire, le représentant du 
CRPF qui siège à la commission des Plans de Chasse, peut défen-
dre un dossier en séance. Afin qu’il soit à même de le faire, le 
propriétaire ou éventuellement une société de chasse, peut solli-
citer la visite du technicien du CRPF, qui établit un rapport. 

• Les différents territoires de chasse doivent être regroupés en 
unités de gestion correspondant à une ou plusieurs populations 
afin de fixer des objectifs communs de prélèvement. 

A U G M E N T E R  L A  
C A P A C I T É  D ’ A C C U E I L  D U  
M I L I E U  

Les actions sylvicoles et certains travaux d’aménagement peuvent per-
mettre d’augmenter la capacité d’accueil du milieu en créant des condi-
tions favorables aux gîtes et aux besoins alimentaires.  

• L’absence de gestion peut conduire à la raréfaction, voire à la 
disparition de certains gibiers (notamment le petit gibier).. 

La capacité optimale est la capa-
cité qu’est capable de supporter le 
milieu sans contrainte réelle pour 
la régénération des peuplements. 
Cette capacité d’accueil corres-
pond à la densité économique-
ment supportable. Au-delà, il est 
possible de constater des dégâts 
importants touchant les jeunes 
arbres. 
Cette notion est bien différente de 
la capacité d’accueil du milieu, en 
générale bien supérieure, au delà 
de laquelle on constate une ré-
gression naturelle des populations 
(diminution de la nourriture, mala-
dies, etc.) 

Les modifications économi-
ques, tout au long du XXème 
siècle, ont induit une régres-
sion des activités rurales, 
une baisse de l’intensité des 
exploitations forestières, 
l’abandon de grandes surfa-
ces agricoles, la diminution 
de l’activité pastorale, la 
rationalisation des activités 
de chasse. 
L’extension forestière et le 
vieillissement des peuple-
ments ont favorisé les espè-
ces inféodées aux milieux 
forestiers matures, Sanglier 
d’abord, puis Chevreuil et 
Cerf principalement. 
Leur abondance dans cer-
tains secteurs est déjà telle 
que la pérennité des milieux 
forestiers est compromise. 
 
Simultanément, le rétrécis-
sement des espaces ou-
verts, leur non entretien et 
le vieillissement des peuple-
ments forestiers ont entraî-
né une chute des popula-
tions de petit gibier. La res-
tauration des milieux ou-
verts ne suffit généralement 
pas à redresser la situation, 
l’utilisation généralisée de 
pesticides dans les cultures 
et le cloisonnement des 
espaces constituant mal-
heureusement les facteurs 
limitants déterminants. 
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Il faut distinguer les espèces qui 
sont soumises à plan de chasse : 
Cerf, Chevreuil, ainsi que Mouflon 
et Chamois en montagne, des 
autres espèces dont le prélève-
ment est libre. 

P R I N C I P E S  G É N É R A U X  D ’ U N  B O N  
É Q U I L I B R E  S Y L V O - C Y N É G É T I Q U E  



Gest ion cynégétique  

Le Chevreuil 

N° 463210  

 DENSITÉ ÉCONOMIQUEMENT SUPPORTABLE POUR LA FORÊT  

• Territoire vital : 50 à 500 hectares. 

• 3 à 8 par 100 hectares. 

• Le contrôle nécessaire des effectifs est réalisé par chasse à tir en 
battue, mais aussi à l’approche ou à poste fixe dans le cadre d’un 
plan de chasse. Le prélèvement à réaliser sur chaque territoire est 
fixé par le préfet. 

RISQUE POUR LA PÉRENNITÉ DES PEUPLEMENTS  

• Le Chevreuil occasionne des dégâts essentiellement en forêt, surtout 
dans les jeunes peuplements. Les dégâts sont de deux types : mar-
quage territorial (frottis), alimentaire (abroutissement). Les essences 
préférées sont le Chêne, le Frêne, le Sapin, le Merisier et le Mélèze.  

• Il peut également attaquer d’autres essences, notamment lorsqu’el-
les sont nouvellement introduites. Si la densité est trop importante, il 
peut constituer une menace pour la régénération des peuplements. 

AMÉNAGEMENTS FAVORABLES 

• Une forêt gérée par parquets de quelques hectares avec des clairiè-
res, multipliant les effets de lisière, comprenant des peuplements 
d’âges variés (jeune taillis, fourré, futaie adulte) est favorable. Elle 
augmente la capacité d’accueil, et réduit l’impact sur la régénération 
naturelle. 

• D’une façon générale, la pratique d’éclaircies dans les peuplements 
lui est favorable. La mise en lumière du sous-bois favorise le dévelop-
pement de la strate ligneuse et herbacée. 

• Il est également conseillé de multiplier les cloisonnements  et layons 
de pénétration qui favorisent la pratique de la chasse et augmentent 
l’offre alimentaire.  

Habitat et 
 Alimentation 
• Le Chevreuil 
possède une très 
grande faculté d’a-
daptation aux di-

vers milieux. C’est un animal 
forestier qui s’est adapté 
aux plaines, landes et ma-
rais. La diversité des bioto-
pes lui est nécessaire. Il 
affectionne particulièrement 
les lisières. 

• Son alimentation est compo-
sée à 80% par des essen-
ces ligneuses et semi li-
gneuses. Il sélectionne les 
plantes appétantes et éner-
gétiques  dans un espace 
limité. 

 DENSITÉ ÉCONOMIQUEMENT SUPPORTABLE POUR LA FORÊT  
• Territoire vital : > 5000 hectares. 

• 0,75 à 2 par 100 hectares. Les animaux ont tendance à ce concen-
trer, induisant des niveaux de population bien supérieurs, à certains 
endroits précis (noyaux).  

• Le contrôle nécessaire des effectifs est réalisé par chasse à tir en 
battue ou individuelle et la vénerie dans le cadre d’un plan de 
chasse. Le prélèvement à réaliser sur chaque territoire est fixé par le 
préfet. 

RISQUE POUR LA PÉRENNITÉ DES PEUPLEMENTS  
• Des densités fortes provoquent des dégâts agricoles et forestiers 

importants. Sa simple présence induit toujours des dégâts localisés 
aux endroits où se concentrent les animaux (noyaux).  

• Les dégâts forestiers les plus importants sont alimentaires. L’abrou-
tissement intervient essentiellement en hiver et au printemps 
(consommation des feuilles qui débourrent). Il peut compromettre la 
régénération et touche plus particulièrement le Chêne, le Sapin, le 
Peuplier, le Frêne, le Hêtre et les Pins. 

• Une surpopulation de Cerf interdit pratiquement toute possibilité de 
régénération. 

AMÉNAGEMENTS FAVORABLES 

• L’ouverture de grandes clairières est favorable. Les endroits ensoleil-
lés (Est et Sud) attirent les animaux qui y trouvent une alimentation 
plus riche (herbacée). Ces clairières doivent être allongées. 

• Préserver de la fréquentation  les zones refuges. 

• Mêmes recommandations de forme que pour le Chevreuil. 

Habitat et Alimentation 
• Le Cerf est attaché à la pré-

sence de refuges diurnes 
indispensables à sa survie. 
Il vit en forêt assez ouverte 
où il doit trouver à se nour-
rir. La présence d’eau pour 
boire et se souiller est né-
cessaire. Il vit à partir de 
200 mètres d’altitude jus-
qu'à environ 2000 mètres 
avec une préférence vers 
700 à 900 mètres. 

• Son alimentation varie sui-
vant les saisons : l’été la 
strate herbacée fournit 70% 
de l’alimentation. La part 
ligneuse et semi-ligneuse 
devient prépondérante en 
hiver 

Quelques conseils pour 
limiter l’impact des dégâts 
des grands ongulés 
• Maintenir une végétation 

d’accompagnement qui 
gaine et protège les plants 
dans les jeunes boisements 
en évitant le dessouchage 
systématique avant 
plantation.  

• Si la densité animale est 
importante mais encore 
supportable, préférer la 
régénération naturelle, au 
boisement qui devra être 
protégé avec l’aide de 
protections adaptées. Pour 
le Cerf, la seule solution est 
de clôturer les parcelles. 

Dégât comportemental sur Pin 
noir d’Autriche (frottis) 
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G E S T I O N  D E S  P R I N C I PA L E S  
E S P È C E S  C H A S S É E S  

Le Cerf 



 DENSITÉ ÉCONOMIQUEMENT SUPPORTABLE POUR LA FORÊT  

• Territoire vital : 200 à 2000 hectares. 

• Le Sanglier n’est pas soumis localement à Plan de chasse. La densité 
varie beaucoup en fonction de l’importance des glandées 

• Dans le contexte actuel, un prélèvement de 15 à 40 animaux par 
1000 hectares est souvent nécessaire pour maintenir les populations 
à un niveau acceptable. 

RISQUE POUR LA PÉRENNITÉ DES PEUPLEMENTS  
• Hormis le cas particulier des boisements truffiers (arrachage des 

arbres et destruction du système racinaire), et des jeunes planta-
tions, le Sanglier ne constitue pas une menace réelle pour la pérenni-
té des peuplements forestiers.  

• Il peut par contre occasionner des dégâts très importants sur les 
productions agricoles. 

AMÉNAGEMENTS FAVORABLES 

• Une gestion équilibrée, destinée à limiter l’impact sur les cultures est 
envisageable. Elle consiste à mettre en place de cultures à gibiers.  

• Des bauges artificielles peuvent être aménagées. 

• Pour maintenir la capacité d’accueil du milieu (et donc limiter les 
dégâts éventuels aux cultures), certaines précautions sont à prendre 
dans la gestion des peuplements feuillus. Les coupes de rajeunisse-
ment de taillis doivent être étalées dans le temps. Il est toujours 
préférable de maintenir les taillis situés dans certains fonds de val-
lons qui constituent des zones refuges. Dans les coupes de rajeunis-
sement, la conservation de 20 belles cépées par hectare permet 
d’assurer une production de fruits. 

• La protection des cultures ou des boisements (truffiers, etc.) peut 
être assurée par une clôture électrique « deux fils ».  

• Le gyrobroyage des friches et des landes ne peut nuire au Sanglier 
qui utilise peu ces milieux pour se bauger, mais il les fréquente par-
fois pour se nourrir (consommation d’herbe au printemps). 

 DENSITÉ ÉCONOMIQUEMENT SUPPORTABLE POUR LA FORÊT  

• Compte tenu de la pression de chasse, la capacité d’accueil est rare-
ment atteinte.  

RISQUE POUR LA PÉRENNITÉ DES PEUPLEMENTS  

• Lapin et Lièvre peuvent causer des dégâts aux jeunes plants fores-
tiers. Il est alors nécessaire de les protéger avec des manchons de 
protection. Actuellement dans la Région PACA, le risque reste assez 
limité en raison de la forte diminution des populations, liée en partie 
à des raisons sanitaires (myxomatose et maladie virale hémorragique 
VHD) … à suivre... 

AMÉNAGEMENTS FAVORABLES 

• Tous travaux et aménagements permettant l’obtention de milieux 
ouverts sont favorables. Il peut s'agir d’implantation de cultures à 
gibiers ou jachères faune sauvage, ou de réalisation de travaux de 
broyage   « alvéolaire » notamment dans les garrigues, matorrals, 
taillis plus ou moins dégradés. 

• D’une façon générale, le pâturage crée des conditions favorables au 
maintien et au développement du petit gibier. 

• Pour le lapin, il est possible d ‘aménager des « garennes » artificielles. 

Gest ion cynégétique  N°  463210  

Habitat et 
 Alimentation 
• Le Sanglier peut 
s’adapter à des mi-
lieux très variés, mais 

son domaine favori  reste la 
forêt dense à base de 
Chêne et de Hêtre. La pré-
sence d’eau est très impor-
tante, pour boire et aussi se 
souiller (élimination des 
parasites et régulation ther-
mique). 

• Il est omnivore. Les fruits 
forestiers constituent en 
général 50% de son alimen-
tation. En l’absence de glan-
dée ou de fainée, il peut se 
rabattre sur les productions 
agricoles. 

Dans la région deux espèces 
se distinguent nettement par 
leur importance :  la Perdrix 
rouge et le Lapin de garenne. 
Le Lièvre, la Bécasse et la 
Palombe présentent égale-
ment un certain intérêt. 

• Ces espèces sont générale-
ment inféodées à des mi-
lieux ouverts et variés de 
type bocager où alternent 
une végétation buisson-
nante basse entrecoupée 
de surfaces boisées. 

Le petit gibier à besoin 
d’un milieu diversifié 
• En zone agricole, implanter des 

haies composites avec des 
arbres à baies en associant le 
maintien d’une bande 
herbeuse. 

• Conserver les talus enherbés, 
entretenir les landes par 
gyrobroyage. 

• Dans les secteurs sensibles, 
réaliser  les travaux forestiers 
(exploitation, broyage, brûlage, 
etc…) hors de la période de 
reproduction (mi-mars à juillet). 

• Gérer la forêt  par parquets de 
quelques hectares, ce qui 
multiplie les effets de lisière, et 
donne des peuplements d’âges 
variés (jeune taillis, fourré, 
futaie adulte) créant des 
conditions favorables. 

Culture à gibier 

Biotope favorable au petit gibier 
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Le Sanglier 

Le petit gibier 
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« Corridor » entre deux 
coupes de taillis simple. 

PLAN SIMPLE DE GESTION SITUÉ SUR LA COM-
MUNE DE LA VERDIÈRE (83) : 468 HECTARES 
COUPES ET TRAVAUX PROGRAMMÉS  

 CONVERSION DES TAILLIS DE CHÊNE PUBESCENT 
La conversion est envisagée dans les stations qui 
présentent un potentiel suffisant. L’objectif est d’ob-
tenir une proportion raisonnable (20 à 30 % à l’é-
chelle de la propriété) de peuplements feuillus sous 
forme de futaies et futaies sur souche.  

(4/7)  

Exemple de gestion forestière 
permettant d’augmenter la 
capacité d’accueil du milieu 
pour le Chevreuil et le Sanglier, 
tout en tenant compte des im-
pératifs de régénération. 
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 COUPES DE RAJEUNISSEMENT DES TAILLIS  DE 
CHÊNE PUBESCENT 
Elles sont réalisées par parcelles de surface réduite 
(5 à 7 hectares), espacées dans l’espace et dans le 
temps (tous les 5 ans). 
Ces coupes permettent de multiplier les effets de 
lisières, et d’obtenir après quelques années des 
« fourrés » denses constituant des zones refuges. 
Afin de limiter leur impact (alimentaire, habitat), il est 
prévu d’y maintenir des îlots ou cépées (20 à 50 par 
hectare). 
Par période de 10 ans, les coupes de rajeunissement 
sont volontairement limitées à 30% de la surface des 
taillis. 

 

Multiplication 
des cultures à gibiers de 
quelques ares. 

 

 COUPES D’AMÉLIORATION DES PEUPLEMENTS DE 
PIN SYLVESTRE 
L’éclaircie des peuplements de Pin sylvestre, favorise  
l’enherbement des sous-bois et le développement du 
Chêne situé en sous-étage. Elle contribue à augmen-
ter l’offre alimentaire. Ces coupes sont réalisées par 
parcelles de 10 à 15 hectares. 
Localement, il est prévu l’ouverture de trouées de 
quelques ares (régénération et diversification). 

 

Dans toutes les parcel-
les, multiplication des 
layons et cloisonne-
ments qui facilitent 
l’exercice de la chasse, 
et augmentent l’offre 
alimentaire du milieu 
(enherbement, rejets 
ligneux).  

 COUPES DE RÉGÉNÉRATION DES PEUPLEMENTS 
SÉNESCENTS DE PIN SYLVESTRE  
Coupes d’ensemencement en maintenant 50 semen-
ciers par hectare ou coupe d’extraction (présence de 
feuillus en sous-étage) par parcelles de 5 à 15 hecta-
res. 
Le Plan Simple de Gestion, prévoit la possibilité de 
réaliser des plantations de diversification en Cèdre et 
Pin noir (protection). 

 

Aménagement d’un 
point d’eau. 

CulturesCultures  

CulturesCultures  

ForêtsForêts  

Limite de propriété 

La gestion programmée permet de multiplier les effets de lisières par la juxtaposition de peuplements 
Différents. Elle augmente la capacité d’accueil du milieu, et réduit le risque pour les régénérations naturel-
les dispersées sur l’ensemble de la propriété.  

CulturesCultures  

  Bois et forêts 

  Cultures 
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R E C O M M A N D A T I O N S  S U R  L ’ É V O L U T I O N  
S O U H A I T A B L E  D E S  P R É L È V E M E N T S  D E S  
H E R B I V O R E S  S O U M I S  À  P L A N  D E  C H A S S E  

Principes  
Les unités de gestion cynégétique sont calquées sur les espaces naturels régionaux   n°000232 « Espaces naturels régionaux ». Ces 
derniers correspondent à des unités géographiques bien déterminées et homogènes à de nombreux points de vue. 
 
1 / Détermination de l’effectif économiquement supportable par espace naturel. 
Chaque type de peuplement de l’Inventaire Forestier National s’est vu attribuer une « densité économiquement supportable » en fonc-
tion de la structure et des essences présentes. 

La cartographie SIG de l’Inventaire Forestier National a permis ensuite de déterminer par massif en fonction des types de peuplements 
et de leur surface, l’ effectif économiquement supportable par espace naturel (EES). 
 
2 / Détermination de l’effectif actuel des diffé-
rentes espèces. 
La plan de chasse est apparu comme le seul 
indicateur fiable au niveau régional. A l’exception 
des Alpes-Maritimes ( saison 2003/2004), les 
chiffres retenus concernent les réalisations pour 
la saison 2002/2003, pour le Cerf, le Chevreuil, 
le Mouflon et le Chamois. Les données  fournies 
par les DDAF et les Fédérations Départementales 
de Chasseurs ont été sommées par espace natu-
rel. 
Pour déterminer le niveau exact des populations, 
on a considéré que le plan de chasse correspon-
dait à un prélèvement moyen de 20% de l’effectif 
global au 1er mars de l’année.  
 
3 / Comparaison entre l’effectif économique-
ment supportable par espace naturel et l’indice 
d’effectif synthétique (IES). 
Pour pouvoir comparer les données, les effectifs 
actuels des différentes espèces a été convertie 
en « équivalent Chevreuil » selon le barème sui-
vant : 1 Chevreuil = 0,25 Cerf = 2 Chamois = 
1,33 Mouflons et ce afin d’obtenir un indice d’ef-
fectif synthétique par espace naturel (IES). 
 
4 / Dynamique des populations / Présence du 
Cerf 
En plus de ces informations, il nous est apparu 
opportun de faire figurer les zones de présence 
du Cerf (données de l’ONCFS) et  la dynamique 
des populations de Chevreuil.  
La dynamique des populations de Chevreuil, cor-
respond à l’augmentation de prélèvement entre 
1998 et les données 2002/2003 exprimée en 
pourcentage. 
 

Milieu Densité économiquement supportable 
(équivalent Chevreuil au 1er mars de l’année) 

Pauvre 3 pour 100 ha 

Normal 6 pour 100 ha 

Riche 8 pour 100 ha 

Exemples : 

futaie de Pin d’Alep, Futaie de Pin sylvestre : pauvre, 

futaie de Mélèze: normal, 

taillis de Chêne décidus : riche. 

Liste complète   annexes « Densité économiquement supportable en 
gibier des peuplements forestiers ».  

MASSIF Effectif 
économiquement 

supportable  (EES) 

Indice d’effectif 
synthétique (IES) 

01 1836 2718 
02 1273 1880 
03 1613 1690 
04 248 1040 
05 1917 1464 
06 717 6353 
07 2263 3169 
08 3213 2458 
09 2808 2921 
10 2055 1476 
11 3187 2409 
12 3355 4248 
13 2711 3655 
14 1543 1135 
15 2716 960 
16 3160 5320 
17 1998 6683 
18 3608 3536 
19 1858 3720 
20 1858 7629 
21 1552 1841 
22 933 1335 
23 2658 2367 
24 3782 1698 
25 1084 545 
26 2542 1340 
27 1825 715 
28 3934 1305 
29 1568 310 
30 287 360 
31 389 565 
32 1122 795 
33 1844 2128 
34 298 205 
35 1820 1563 
36 1901 965 
37 750 0 
38 1171 396 
39 1080 244 
40 920 14 
41 404 0 
42 880 15 
43 1106 15 

NOM 

Briançonnais 
Valgaudemar - Champsaur 

Queyras 
Dévoluy 

Embrunais 
Bochaine 

Gapençais 
Buëch -  Rosannais -  Jabron 

Ubaye -  Pays de Seyne 
Monges 

Duyes -  Bléone 
Haut Verdon 

Lure - Forcalquier 
Trois Asses 
Valensole 

Moyen Verdon -  Haut Esteron 
Tinée -  Val d’Entraunes 

Vésubie -  Roya 
Var-Cians 

Esteron -  Cheiron 
Préalpes de Nice 

Baous -  Coteaux de Grasse 
Plans de Canjuers 
Haut pays du Var 

Estérel 
Centre Var 

Monts Auréliens -  Nord Sainte-Baume 
Maures et Dépression Permienne 

Sud Sainte-Baume 
Uchaux -  Tricastin 

Dentelles -  Pays de Voconces 
Ventoux 

Plateau d’Albion 
Comtat 

Monts de Vaucluse 
Luberon 

Alpilles -  Montagnette 
Collines de basse Durance 
Concors -  Sainte-Victoire 

Chaînons Aixois 
Camargue -  Plaine de Crau 

Etoile -  Garlaban 
Chaînons littoraux 
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Présence du Cerf (données ONCFS 1998) 

0 +50% +100% 

Dynamique Chevreuil : augmen-
tation des prélèvements entre 
1998 et 2003 

01 : Numéro  d’identification des « espaces 
naturels régionaux » 

 IES > 1,25 EES :                      Risque pour la pérennité des peuplements forestiers 
   

 0,75 EES < IES < 1,25 EES :  Risque assez important nécessitant des mesures de protection particulières 
   

 0,25 EES < IES < 0,75 EES :  Dégâts localisés possibles 
   

 IES < 0,25 EES :                      Peu de risque en 2004 
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Diagnostics et recommandations  
 
Z o n e s  d e  c o u l e u r  r o u g eZ o n e s  d e  c o u l e u r  r o u g e   

La densité des herbivores est telle que la végétation forestière est dans l’incapaci-
té de se perpétuer sans protections adaptées (enclos grillagés ou protections indi-
viduelles des plants). Les végétaux appétents sont systématiquement abroutis, 
seules les espèces peu comestibles se développent. La biodiversité de la flore est 
réduite. 
Le pastoralisme limite souvent dans ces espaces les possibilités d’alimentation 
herbacées des herbivores sauvages. 
La situation est aggravée dans les zones où le Cerf est présent, les dégâts d’abrou-
tissement portant sur les végétaux de grande taille et les frottis affectant des tiges 
de diamètre important. 
Dans ces conditions, la régénération des peuplements forestiers nécessite des 
investissements de protection coûteux. 
 
Les zones à dominante de Pin sylvestre dont l’évolution naturelle est la sapinière 
ou la chênaie sont en danger particulier, les semis de Sapin ou de Chêne n’ayant 
aucune chance de se développer. Le revenu procuré par la coupe des pins est très 
faible et ne permet pas de financer les protections. 
 
La seule alternative pour restaurer l’équilibre rompu, est d’obtenir une augmentation des prélèvements d’herbivores. 
Cela est d’autant plus nécessaire que la dynamique du Chevreuil est forte (espaces 17 et 19) et le pastoralisme actif. 

 
Z o n e s  d e  c o u l e u r  o r a n g eZ o n e s  d e  c o u l e u r  o r a n g e   

La situation est proche de l’équilibre. Dans les secteurs de concentration du gibier les prélèvements alimentaires et 
les frottis peuvent entraver la pousse des semis et des rejets. 
Le pastoralisme souvent actif dans ces zones réduit les capacités fourragères des peuplements pour les herbivores 
sauvages. 
 
L’augmentation du cheptel soumis à plan de chasse doit cesser dans ces espaces (notamment espaces 18, 21, 30, 
33). 

 

Z o n e s  d e  c o u l e u r  j a u n eZ o n e s  d e  c o u l e u r  j a u n e   
La situation est généralement satisfaisante sauf en présence du Cerf (espaces 5 et 32), qui localement peut entraîner 
des dégâts importants dans les secteurs de concentration ou sur des peuplements fragiles (plantations de feuillus 
précieux, de résineux sensibles ou de peupliers). 
Le pastoralisme, souvent actif dans ces zones, réduit les capacités fourragères des peuplements pour les herbivores 
sauvages. 
 
Les populations de cheptel soumis à plan de chasse doivent être stabilisées en particulier dans les espaces à forte 
dynamique de Chevreuil (espaces 32 et 34). 

 

Z o n e s  d e  c o u l e u r  v e r t eZ o n e s  d e  c o u l e u r  v e r t e   
La situation est, sauf cas particuliers (plantations ou semis très sensibles), sans problèmes majeurs pour la flore. 
Toutefois, le Chevreuil, est en telle progression que l’équilibre peut être rompu rapidement si les prélèvements n’aug-
mentent pas à un rythme suffisant.  
 
Il est  nécessaire de surveiller la dynamique des populations. 

Dans ces zones, les plantations sans 
protections adaptées sont exclues. 

Abroutissement sur Cèdre 

Avertissements  
La méthode adoptée pour jauger l’équilibre sylvo-cynégétique existant est critiquable sur plusieurs points : 

• la fixation du niveau de densité économiquement supportable pour 100 hectare, 
• la fixation du taux de prélèvement moyen de 20% pour le calcul de l’effectif actuel par espace naturel, 
• elle ne tient pas compte des espaces non forestiers ( alpage, parcours, etc.) pour le calcul de l’effectif économi-

quement supportable par espace naturel, ni de la « concurrence » du bétail domestique.  
Elle a toutefois le mérite de faire apparaître les espaces naturels régionaux présentant des risques de déséquilibre en-
tre la faune et la flore. 


