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Avant-propos
______________________________________________________________________
Problématique
Le présent rapport concerne le problème des populations excessives de sangliers dans
la région du Rhin supérieur. Le sanglier est une espèce d’animal sauvage présente en
Europe depuis des temps immémoriaux, qui avait quasiment disparu avant de connaître
à nouveau une forte augmentation de sa population au cours des 30 dernières années
et de reconquérir ses anciens habitats. L’explosion des populations de sangliers ces
dernières années a conduit dans le même temps à une hausse des dégâts de ce gibier
dans les cultures. Les conflits à propos de ces dégâts donnent lieu à de fréquentes
controverses entre chasseurs et agriculteurs, dans lesquelles sont également impliqués
les communes et l’État. L’étendue des dégâts a dépassé le seuil de tolérance d’une part
pour les chasseurs, qui doivent prendre en charge les indemnisations, et d’autre part
pour les agriculteurs dont les cultures subissent ces dégâts. Dans le même temps, la
situation en matière de dégâts de gibier a également un impact sur les possibilités
d’affermage des parcelles (champs) présentant un fort risque à cet égard.
L’augmentation de la population de sangliers est également perçue par le grand public,
notamment avec l’observation de la présence de ces animaux dans les zones
résidentielles ou les agglomérations urbaines, dans les reportages à la télévision et
dans la presse ou dans le cadre de l’organisation de tables rondes sur le thème de la
gestion du sanglier. Sans oublier la hausse du nombre d’accidents de la circulation
impliquant des sangliers, qui peuvent provoquer, outre des dommages matériels
considérables, également des dommages corporels.
L’accroissement des populations de sangliers a aussi une influence sur la propagation
de maladies animales, en particulier la peste porcine classique (PPC) chez les cochons
domestiques, pour laquelle on soupçonne les sangliers de constituer une source
d’infection. La situation au regard de la peste porcine, notamment en Rhénanie-Palatinat
et dans le Nord du département du Bas-Rhin, représente un problème en corrélation
directe avec la problématique des sangliers.
Néanmoins, la hausse du nombre de sangliers abattus et les répercussions qui y sont
liées ne relèvent pas d’un phénomène national ou régional, mais transfrontalier
(européen). Tout comme la plupart des pays européens, les pays de l’espace du Rhin
supérieur (Allemagne, France et Suisse) ont vu leurs populations de sangliers
augmenter de façon exponentielle. En France, les densités de ce gibier sont si
importantes que la chasse y est en partie également organisée dans le cadre de la
« lutte contre les animaux nuisibles », ce qui est diamétralement opposé à la conception
traditionnelle de la chasse. Les causes de l’augmentation de cette population sont
nombreuses, avec des disparités régionales, et nécessitent une discussion approfondie
pour adapter la gestion cynégétique aux divers territoires ruraux.
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______________________________________________________________________
Sur la base de la situation décrite, on admet généralement que pour résoudre le
problème, il est impératif d’opter pour une démarche concertée et une « gestion »
cynégétique du sanglier. Seule une gestion du sanglier impliquant toutes les parties
prenantes permettra de contrôler le développement de la population et la densité de ce
gibier d’une manière apte à réduire au minimum ces dégâts de gibier et la propagation
de maladies.
Le groupe de travail Agriculture de la Conférence du Rhin Supérieur a pris conscience
de cette problématique et a décidé, notamment en raison de sa dimension européenne,
d’aborder au niveau transfrontalier le problème des sangliers et l’augmentation
consécutive des accidents de la circulation avec dommages matériels et corporels, et de
travailler sur des solutions possibles.
Groupe d’experts Chasse
Le groupe de travail Agriculture a décidé de créer un groupe d’experts Chasse pour
traiter le thème général du problème des sangliers. Sa réunion constituante s’est
déroulée le 5 juillet 2011. Les membres se sont mis d’accord pour échanger entre
représentants des administrations en charge de la chasse dans les régions Alsace,
Palatinat, nord-ouest de la Suisse, pays de Bade qui composent l’espace du Rhin
supérieur.
Le GE Chasse s’est réuni à quatre reprises pour travailler sur la thématique de la
chasse au sanglier : le 5 juillet 2011 à Freiburg in Breisgau, le 6 octobre 2011 à
Strasbourg, le 6 décembre 2011 à Neustadt an der Weinstraße et le 26 janvier 2012 à
Karlsruhe.
Lors de ces réunions, les échanges ont porté sur les différences de structure et
d’organisation des administrations cynégétiques dans les régions. Il a également été
question des objectifs et des missions principales d’un « groupe d’experts Chasse » et
les parties se sont entendues sur le thème général « Stratégies d’adaptation à
l’évolution des populations de sangliers ». La problématique des sangliers (notamment
statistiques de chasse, écologie de la faune sauvage) a été exposée à l’aide de
présentations et a fait l’objet d’une discussion entre les participants. Les propositions et
les évaluations des mesures de réduction des populations de sangliers ont également
été débattues. Les différentes conditions ont été évoquées (par exemple chasses
nocturnes, battues administratives, cahier des charges, chasses au marcassin,
conditions d’apport de nourriture, périodes de fermeture, mesures relatives aux
accidents et aux dégâts causés par des sangliers, indemnisations).
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Le présent rapport a pour objectif de présenter une analyse comparative des différentes
conditions, des dispositions légales et des stratégies de chasse, d’exposer les points
communs et les divergences et de formuler des propositions pour les stratégies de
chasse dans l’espace du Rhin supérieur en particulier, afin de mieux répondre au
problème de l’augmentation des populations de sangliers dans cette région.
Le travail du groupe d’experts Chasse est accompagné et appuyé activement par le
groupe de travail Agriculture dans le cadre de sa fonction de coordination.
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Institutions participantes
______________________________________________________________________

Institutions participantes
Les institutions suivantes sont membres du groupe d´experts chasse
•

Regierungspräsidium Freiburg
Abteilung 3 - Landwirtschaft, Ländlicher Raum, Veterinär- und Lebensmittelwesen
D - 79083 Freiburg i. Brsg./B.-W.

•

Regierungspräsidium Karlsruhe
Abteilung 3 - Landwirtschaft, Ländlicher Raum, Veterinär- und Lebensmittelwesen
D - 76247 Karlsruhe/B.-W.

•

LAZBW - Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg Wildforschungsstelle
D - 88326 Aulendorf/B.-W.

•

Landesforsten Rheinland-Pfalz
Zentralstelle der Forstverwaltung
- Fiskalische Jagdverwaltung D - 67433 Neustadt a.d.W./Rheinland-Pfalz

•

Landesforsten Rheinland-Pfalz
Zentralstelle der Forstverwaltung
- Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft D – 67705 Trippstadt/Rheinland-Pfalz

•

Kanton Basel-Land
VJF - Veterinär-, Jagd- und Fischereiwesen CH - 4450 Sissach/Basel-Land

•

DDT - Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin
F - 67070 Strasbourg/Alsace

•

DDT - Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin
F – 68026 Colmar/Alsace

•
•

ONCFS - Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
F - Moulins les Metz, Gerstheim, La Petite Pierre und Cernay

•

Secrétariat commun de la Conférence du Rhin supérieur
D - 77694 Kehl/B.-W.
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Comparaison des territoires (territoires de chasse, forêts)
La région du Rhin supérieur comprend la zone frontalière franco-germano-suisse et se
compose de quatre territoires, à savoir l’Alsace, le nord-ouest de la Suisse, le PalatinatSud et le pays de Bade. L’Alsace (départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) et le
pays de Bade (districts de Karlsruhe et de Freiburg i/Breisgau), de superficie à peu près
égale, couvrent à eux deux 76 % du territoire total. Le quart restant se partage entre le
Palatinat-Sud (7 %), avec les arrondissements de la Südliche Weinstrasse et de
Germersheim, la ville indépendante de Landau et certaines parties de la région du sudouest du Palatinat, et le nord-ouest de la Suisse (17 %) avec cinq cantons (Bâle-Ville,
Bâle-Campagne, Argovie, Jura et Soleure). La superficie totale de la région du Rhin
supérieur s’élève à env. 21 500 km². Les forêts couvrent 43 % de la superficie totale.
Quelques faits et données statistiques :
Région /
Superficie
Surfaces
territoires du Rhin totale
boisées
supérieur
(en km²)
(en km²)
Palatinat-Sud
Alsace (total)
Département du
Bas-Rhin
Département du
Haut-Rhin
Pays de Bade
(total)
District de
Karlsruhe
District de Fribourg
Nord-ouest de la
Suisse (total)
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Argovie
Jura
Soleure
Espace du Rhin
supérieur (total)

Proport
ion
(en %)

Territoires
de chasse
(en km²)

Proport
ion
(en %)

1.512 km²
8.331 km²
4.798 km²

765 km²
3.195 km²
1.748 km²

50,6
38,4
36,4

1.260 km²
6.561 km²
3.722 km²

83,3
78.6
77,6

3.533 km²

1.447 km²

41,0

2.839 km²

80,4

8.147 km²

3.759 km²

46,1

7.046 km²

86,5

2.137 km²

874 km²

40,9

1.735 km²

81,2

6.010 km²
3.589 km²

2.885 km²
1.451 km²

48,0
40,4

5.311 km²
3063 km²

88,4
85,3

37 km²
518 km²
1.404 km²
839 km²
791 km²
21.579 km²

5 km²
216 km²
518 km²
371 km²
341 km²
9.170 km²

13,5
41,7
36,9
44,2
43,1
42,6

10 km²
430 km²
1.154 km²
785 km²
684 km²
17.930 km²

27,0
83,0
82,2
93,6
86,5
83,3
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Comparaison des tableaux de chasse au sanglier
Les sangliers sont présents depuis toujours dans la région du Rhin supérieur et dans
toute l’Europe. Au XIXe siècle, cette espèce sauvage avait quasiment disparu. Depuis la
seconde moitié du XXe siècle, on obtient à nouveau des tableaux de chasse notables.
Au cours des 30 dernières années, on a pu observer une augmentation très nette des
populations de sangliers.
La tendance à la hausse à long terme dans l’évolution des tableaux de chasse au
sanglier dans l’espace du Rhin supérieur (comme dans toute l’Europe) concerne toutes
les régions qui le composent. On constate sur le long terme un accroissement massif de
la population sous la forme d’une croissance exponentielle. À quoi est dû cet
accroissement à long terme ?
• De toutes les espèces d’ongulés sauvages, le sanglier est celui qui présente le
taux de reproduction le plus élevé (jusqu’à 300 %).
• Il existe un rapport étroit entre l’apport en nourriture, la maturité sexuelle et le
taux de reproduction.
• Un bon apport en sources de nutriments naturels, en particulier les glandées et
les faînées, donne lieu à des taux de reproduction élevés l’année suivante. Ces
dernières années, la « paisson » (fructification forestière) n’a cessé de gagner en
importance et les années sans fruits forestiers sont de plus en plus rares. En
outre, l’augmentation des cultures de maïs dans l’agriculture assure un bon
apport de nourriture pour le sanglier.
• Les années sans paisson, l’agrainage appât inapproprié et/ou l´affouragement
représentent une alternative d’alimentation intéressante.
• Le sanglier apprécie la chaleur, ce qui signifie que les hivers de plus en plus doux
empêchent la régulation naturelle du sanglier par une mortalité beaucoup plus
faible des marcassins et l’absence de pénurie alimentaire due aux sols gelés en
profondeur.
Cependant, à court terme, les tableaux de chasse varient d’une année sur l’autre, ce qui
peut s’expliquer par différents facteurs, par exemple les fluctuations du taux de
croissance durant les années sans paisson, l’intensité de la chasse, les conditions
climatiques, les influences environnementales.
Une comparaison des tableaux de chasse au sanglier dans l’espace du Rhin supérieur
(voir tableau) a donné les résultats suivants :
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Chiffres / Données / Faits
______________________________________________________________________
Les chiffres absolus ne sont pas rigoureusement comparables en raison de la taille
variable des zones concernées. Néanmoins, une comparaison nationale permet de
constater que les départements alsaciens du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par exemple,
font partie des 7 départements qui obtiennent des tableaux de chasse absolus comptant
plus de 15 000 animaux abattus. Tous les autres départements se placent loin derrière.
En revanche, les tableaux de chasse relatifs (sur un territoire de chasse de 100 ha)
peuvent tout à fait servir de base de comparabilité et ils sont très différents selon les
régions.
Comparatif : L’Alsace présente un tableau de chasse au sanglier de 3.9/100 ha/an, le
Bade-Wurtemberg de 1,1/100 ha et la Rhénanie-Palatinat de 2,3/100 ha. Dans le pays
de Bade (notamment dans le sud (1,1 – 1,3 / 100 ha)), les tableaux de chasse sont
relativement faibles. Le nord du pays de Bade doit faire face à des tableaux de chasse
plus importants (2,79 – 3,26 / 100 ha). Tout comme l’ensemble de la RhénaniePalatinat, le Palatinat-Sud présente des tableaux de chasse relatifs importants (2,96 3,23 / 100 ha). Le nord-ouest de la Suisse présente des chiffres un peu plus élevés que
le sud du pays de Bade (0,92 – 1,1/100 ha).
Palatinat-Sud

Pays de Bade

Alsace

(données

(données fournies par (Estimation)

fournies par les les chasseurs)

Nord-ouest de
la Suisse
(statistiques)

chasseurs)
13.308

33.914

absolus

7.654 (Bade-Sud)

15.000 (Haut-Rhin)

(2007/08-2009/10)

5.654 (Bade-Nord)

18.914 (Bas-Rhin)

11.388

32.408

absolus

6.550 (Bade-Sud)

15.000 (Haut-Rhin)

(2005/06-2009/10)

4.838 (Bade-Nord)

17.408 (Bas-Rhin)

Tableaux de chasse

Tableaux de chasse

Tableaux de chasse

18.627

12.205

2,96/100 ha

1,89/100 ha
1,30/100 ha (Bade-

4,70/100 ha (Haut-

du

Sud)

Rhin)

chasse)

3,26/100 ha (Bade-

4,09/100 ha (Bas-

(2007/08-2009/10)

Nord)

Rhin)

de

1,62/100 ha

4,70/100 ha (Haut-

relatifs (en fonction

1,11/100 ha (Bade-

Rhin)

du

Sud)

3,76/100 ha (Bas-

chasse)

2,79/100 ha (Bade-

Rhin)

(2005/06-2009/10)

Nord)

Tableaux de chasse
territoire

de

3,23/100 ha
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2.840

1,1/100 ha

relatifs (en fonction
territoire

3.390

0,92/100 ha

Bases juridiques / Conditions générales
______________________________________________________________________

Chasse / Modes de chasse
Le tableau ci-après présente les différentes conditions générales de chasse dans les
régions de l’espace du Rhin supérieur, avec mention des périodes d’ouverture et de
fermeture de la chasse.
Comparatif Chasse / Modes de chasse
Rhénanie-Palatinat
(Palatinat-Sud)

Bade-Wurtemberg
(Pays de Bade)

Alsace

Suisse (Nord-ouest
de la Suisse)

Période d’ouverture :
Marcassins et bêtes de
compagnie autorisés
toute l’année,
animaux adultes :
16.06.-31.01.

Période d’ouverture :
Marcassins et bêtes de
compagnie autorisés
toute l’année,
animaux adultes :
16.06.-31.01.

Période d’ouverture :
15.04. - 01.02.

Période d’ouverture :
01.07.-15.03.
Marcassins et bêtes de
compagnie autorisés toute
l’année sur les terres
agricoles,

Période de fermeture :
actuellement supprimée
(en raison de la lutte
contre la PPC)

Période de fermeture :
animaux adultes :
01.02. - 15.06.,

Période de fermeture :
02.02.-14.04.

Période de fermeture :
16.03. – 30.06

Chasse nocturne :
autorisée toute l’année

Chasse nocturne :
autorisée toute l’année

Chasse nocturne :
15.04.-02.02.

Chasse nocturne :
autorisée

Pas de battue administrative

Pas de battue administrative

Battue administrative pour la

Pas de battue administrative

complémentaire

complémentaire

lutte contre les animaux

complémentaire

Des autorisations
exceptionnelles sont
possibles. Toutefois, la
protection de la mère
nécessaire à l’éducation
des petits demeure la
règle dans tous les cas.

nuisibles :
Période d’ouverture : 02.02.31.03.
Période de fermeture : 01.04.14.04.
Pas de période de fermeture
dans la zone de prévalence de
la peste porcine
Chasse à l’affût : oui

Chasse à l’affût : oui

Chasse à l’affût : oui

Chasse à l’affût : 01.07.-15.03.

Chasse en battue : oui

Chasse en battue : oui

Chasse en battue : oui

Chasse en battue :

Chasse en battue (sur

Chasse en battue (sur

Chasse en battue (sur plusieurs

Chasse en battue (sur plusieurs

plusieurs territoires de chasse) :

plusieurs territoires de chasse) :

territoires de chasse) : oui

territoires de chasse) :

oui, expressément demandée

oui, expressément demandée

01.10.-31.01. (en janvier sans

ou exigée

ou exigée

chiens de chasse)
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Bases juridiques / Conditions générales
______________________________________________________________________
Autorisation des autorités

Autorisation des autorités

Autorisation des autorités

Autorisation des autorités

cynégétiques : oui

cynégétiques : oui

cynégétiques : oui

cynégétiques : oui

Battue administrative par des

Battue administrative par des

Battue administrative par des

Battue administrative par des

lieutenants de louveterie :

lieutenants de louveterie : non

lieutenants de louveterie : oui

lieutenants de louveterie : non,

non

pas de réglementation

Chasse à l’approche : oui

Chasse à l’approche : oui

Chasse à l’approche : oui

Chasse à l’approche : oui
(encouragée avec des formations
à la chasse à l’approche)

Chasse nocturne : oui

Chasse nocturne : oui

Chasse nocturne : oui,

Chasse nocturne : oui

Sources lumineuses

Sources lumineuses

sur les terres agricoles, mais pas

Tir de nuit avec source

artificielles : oui (uniquement

artificielles : non

en forêt.

lumineuse : admis avec

Sources lumineuses artificielles :

habilitation générale pour tous les

non

détenteurs de permis de chasse

lampe de poche)

Tir de nuit : 15.04.-01.02. (pas en
forêt)
Utilisation de dispositifs de

Utilisation de dispositifs de

Utilisation de dispositifs de visée

Utilisation de 3 dispositifs de visée

visée nocturne interdite

visée nocturne interdite

nocturne interdite

nocturne (Bâle-Campagne,
uniquement en cas de dégâts de
gibier importants dans les
cultures) autorisée au cas par cas
par les autorités cynégétiques

Signalisation Battue/Chasse

Bête de compagnie
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Bases juridiques / Conditions générales
______________________________________________________________________

Apport de nourriture
En principe, il existe trois types différents d’apport de nourriture. Ils sont définis comme
suit :
1. Affouragement/agrainage hivernal ou en cas de conditions climatiques difficiles : il
s’agit de la méthode d’apport de nourriture traditionnelle employée pour des raisons de
protection des animaux et visant à préserver la population de gibier ; elle est
généralement réservée aux périodes de conditions climatiques difficiles (fort
enneigement ou gel prolongé).
2. Affouragement/agrainage de dissuasion : désigne l’apport de nourriture en forêt
destiné à détourner le gibier des surfaces agricoles. Il sert ainsi à éviter les dégâts de
gibier directs.
3. Agrainage appât : l’agrainage appât sert à appâter le gibier avec de petites quantités
de nourriture dans le but de le tirer.
Pourquoi l’agrainage appât et l’apport de nourriture sont-ils en partie contestés ?
La légitimité de tous les types d’apport de nourriture dans leur ensemble est mise en
cause et reste au cœur des débats. L’agrainage appât et l’agrainage de dissuasion
représentent un apport de nourriture supplémentaire et leur emploi abusif les
discréditent en les faisant apparaître comme une pratique de nourrissage de base
favorisant une augmentation des populations.
Le tableau ci-après (ainsi que le tableau en annexe) présente les différentes conditions
générales d’apport de nourriture dans les régions de l’espace du Rhin supérieur.

Bête de compagnie
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Bases juridiques / Conditions générales
______________________________________________________________________
RhénaniePalatinat
(Palatinat-Sud)

Bade-Wurtemberg
(Pays de Bade)

a) Agrainage appât :

a) Agrainage appât :

autorisé toute l’année,

autorisé toute l’année,

Alsace

Agrainage

uniquement en forêt,

Suisse
(Nord-ouest de
la Suisse)
a) Agrainage appât

Bas-Rhin 67

Le Guide pratique

à poste fixe ou en linéaire

fédéral déconseille le

limité à 1 l de nourriture

limité à 3 l de nourriture par

apport journalier déterminé

recours à l’agrainage

par place d’agrainage

poste fixe

10kg/jour/100 ha boisé

pour le tir (appât) en

Dispersion manuelle

Quantité : 1 place

Quantité : max. 2 pour

d’agrainage/50 ha de forêt,

Haut-Rhin 68

Réglementé par

les 150 premiers

mais au moins 2 places

à poste fixe : 1 poste / 50 ha boisés

ordonnance dans le

hectares, puis 1/150 ha

d’agrainage/chasse

(+1 poste « appât » dans les bois

canton de Bâle-

de 10 ha à 25 ha)

Campagne :

Suisse.

de territoire de chasse
Nourriture composée

Dispositifs requis interdisant

en linéaire : 500 m agrainés/50 ha

Quantité : 1 place

exclusivement de

aux autres animaux

boisés

d’agrainage/100 ha

céréales

d’accéder à la nourriture

de forêt,

Dispositifs requis

Apport journalier déterminé : du

à une distance

interdisant aux autres

01.03. au 30.11 : 8 kg/jour

minimale de 100 m de

animaux d’accéder à la

forêt de 10 ha à 25 ha : 1kg/poste

la lisière

nourriture

« appât »
b) Affouragement/agrainage

Interdiction dans l´espace :

b)

de dissuasion

Moins de 100m des cultures

Affouragement/agrain

toute l’année en forêt, mais à

agricoles et des prairies, moins de

age de dissuasion

et en cas de

une distance minimale de

100m des routes

interdit

catastrophes naturelles

300 m de la limite

Bas-Rhin

Haut- Rhin

Soumis à autorisation

forêt/champs cultivés

Moins de 100m

Dans les

Nourriture composée

Dispositifs requis interdisant

des sources

captages AEP

exclusivement de foin,

aux autres animaux

d’herbe d’ensilage et de

d’accéder à la nourriture

Massif boisés

Dans les

fruits/légumes d’origine

Postes fixes et chasse

moins de 25 ha

petites forêts

locale

interdits dans un périmètre

toute l´année et

de moins de

inférieur à 100 m

100 ha du 01.12.

10 ha

c) Agrainage hivernal :

au 01.03

b) Affouragement :
uniquement dans des
conditions particulières

rapprochés

entre le 01.12 et le 31.03,
agrainage exclusivement
avec des céréales (maïs)
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Apport de nourriture interdit

Interdiction ou suspension

Agrainage pour le tir

en Forêt-Noire dans les

temporelle :

(appât) autorisé

zones habitées par le grand

Haut-Rhin (arrêté préfectoral 23

exclusivement en

tétras ; agrainage appât

mars 2011) : interdit en hiver et au-

forêt

autorisé dans ces zones

dessus de 700 m (arrêté annulé par

uniquement du 01.08 au

jugement T.A. Strasbourg du 05.

31.01 à raison de 1 l/place

octobre 2011)

d’agrainage

Conditions d’apport de nourriture
1. Rhénanie-Palatinat (Palatinat-Sud)
Le décret du Land du 4 août 2005 relatif à l’apport de nourriture et à l’agrainage appât
pour les ongulés (Landesverordnung über die Fütterung und Kirrung von Schalenwild –
Fütterungs- und KirrVO) s’applique en Rhénanie-Palatinat (en vigueur depuis le
1er septembre 2005). La mise en application du décret est jugée positive par les
autorités cynégétiques consultées, car on a constaté moins d’abus depuis cette date.
a) Apport de nourriture (§ 1) : L’apport de nourriture désigne toute forme de distribution
de fourrage, aliments ou compléments alimentaires aux animaux sauvages. L’apport de
nourriture est autorisé exclusivement en cas de conditions climatiques particulières ou
de catastrophes naturelles. Il est soumis à l’approbation des autorités cynégétiques
locales, qui prennent leur décision en concertation avec les autorités forestières locales
compétentes. Fourrage (§ 2) : Sont autorisés exclusivement le foin, l’herbe d’ensilage
ainsi que les fruits et légumes d’origine locale.
b) Agrainage appât (§ 3) : L’agrainage appât sert exclusivement à attirer le gibier dans le
but de le tirer. L’agrainage appât est soumis à l’approbation des autorités cynégétiques
locales. Il est réputé autorisé lorsqu’un maximum de 2 places d’agrainage pour les
150 premiers hectares, puis un maximum d’une place d’agrainage pour 150 ha, sont
installées. Les places d’agrainage sont autorisées uniquement en forêt. La nourriture
autorisée se compose exclusivement de céréales, maïs inclus. La quantité maximale de
nourriture par place d’agrainage est de 1 l. La dispersion doit se faire manuellement et
de manière à exclure son ingestion par d’autres ongulés.
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2. Bade-Wurtemberg (Pays de Bade)
La législation applicable dans le Bade-Wurtemberg comprend la loi du Land du
1er juin 1996 relative à la chasse, modifiée en dernier lieu par la loi du 11 octobre 2007
(Landesjagdgesetz – LJagdG), ainsi que le décret du ministère des Zones rurales du
5 septembre 1996 portant application de la loi du Land relative à la chasse
(LJagdGDVO), modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2008 :
a) Protection du gibier contre le manque de nourriture (apport de nourriture hivernal) : en
vertu du § 19 de la loi du Land relative à la chasse, l’apport de nourriture hivernal est
autorisé exclusivement entre le 1er décembre et le 31 mars. En vertu du § 2 du décret
LJagdGDVO, les sangliers doivent être nourris exclusivement avec des céréales, maïs
inclus. Il convient en outre de s’assurer que cette nourriture n’est pas accessible aux
autres ongulés.
b) Agrainage appât : l’agrainage appât (= servant à appâter le gibier avec de petites
quantités de nourriture dans le but de faciliter la chasse) est autorisé toute l’année en
vertu du § 20, alinéa 2, de la loi LJagdG. En vertu du § 2 du décret LJagdGDVO, les
sangliers doivent être appâtés exclusivement avec des céréales, maïs inclus. Il convient
en outre de s’assurer que ces appâts ne sont pas accessibles aux autres ongulés. En
vertu du § 3, alinéa 3, du décret LJagdGDVO, l’agrainage appât doit se limiter à une
quantité de 3 l de nourriture par poste fixe. Une seule place d’agrainage appât est
autorisée pour 50 ha de forêt, mais avec au moins 2 places d’agrainage appât
autorisées par chasse.
c) Agrainage de dissuasion : l’agrainage destiné à cantonner les sangliers en forêt est
autorisé toute l’année en vertu du § 20 de la loi LJagdG. L’agrainage de dissuasion est
interdit dans les champs en vertu du § 3, alinéa 2, du décret LJagdGDVO. En outre, une
distance minimale de 300 m vers l’intérieur de la forêt par rapport à la limite
forêt/champs cultivés doit être respectée.
3. Alsace
En Alsace, et pour chacun des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le Schéma
départemental de gestion cynégétique (SDGC) s’applique pour la période 2006-2012.
L’objectif de chaque schéma départemental est de trouver un équilibre entre agriculture,
forêt, chasse et protection de la nature. Une nouvelle version incluant les règles
relatives à l’apport de nourriture pour les sangliers doit être publiée en 2012. (Un arrêté
préfectoral du 23 mars 2011, uniquement pour le Haut-Rhin, prévoyait l’interdiction
d’agrainage du 15 novembre au 28 février et toute l’année à une altitude supérieure à
700 m. L’arrêté a été contesté puis annulé fin octobre 2011, car il n’est pas conforme au
SDGC).
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En pratique, le SDGC représente la base d’habilitation réglementaire pour les arrêtés
préfectoraux. À compter de 2013, le nouveau SDGC devra être formulé de manière à ce
qu’un arrêté équivalent basé sur celui-ci soit conforme à la réglementation. La Direction
départementale des territoires (DDT) n’a cependant aucune influence sur le contenu du
SDGC, car ce dernier est discuté et élaboré par la Fédération départementale des
chasseurs. La DDT (autorité cynégétique) vérifie seulement si le cadre réglementaire est
conforme aux dispositions légales.
Les SDGC du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont en cours de renouvellement. A partir de
2012 et 2013, ces deux nouveaux schémas devront prendre en compte les dispositions
obligatoires définies par la circulaire du Ministère de l’Environnement (MEDDTL) du 18
février 2011. Les mesures relatives à l’agrainage doivent être contrôlables.
4. Nord-ouest de la Suisse
L’agrainage pour le tir (agrainage appât) désigne un endroit déterminé précisément où
de la nourriture est dispersée en petites quantités dans le but d’attirer et de tirer les
sangliers. L’agrainage pour le tir a pour objectif de rendre possible ou de faciliter les tirs
de sangliers et de contribuer ainsi à la diminution des dégâts aux cultures. En revanche,
il ne sert ni à nourrir les animaux, ni à les dissuader de pénétrer dans les cultures.
C’est la raison pour laquelle le Guide pratique fédéral déconseille généralement la
pratique de l’agrainage pour le tir. En principe, la distribution de nourriture en forêt n’est
pas souhaitable. Elle peut être à l’origine d’une « suralimentation » de la faune sauvage
et causer ainsi d’importants problèmes. Les sangliers qui s’alimentent à un agrainage
pour le tir ne sont de loin pas tous tirés. L’agrainage favorise la reproduction et la survie
des jeunes sangliers, ce qui peut contribuer à un accroissement considérable des
effectifs. De plus, il est difficile de contrôler les quantités totales de nourriture distribuées
dans une région. En Suisse, l’agrainage pour le tir doit donc être réservé à des cas
particuliers, comme par exemple :
• en complément d’autres modes de chasse lorsqu’ils ne sont plus suffisamment
efficaces ;
• en complément des mesures de prévention des dégâts, lorsque ceux-ci ne cessent
d’augmenter ou sont toujours trop importants (également sous forme d’agrainage de
dissuasion).
Dans les territoires de chasse des cantons du nord-ouest de la Suisse, la chasse à
l’affût au niveau des places d’agrainage pour le tir représente le mode de chasse le plus
souvent pratiqué pour les sangliers.
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Il s’est établi au cours des 15 dernières années et plus de 80 % du tableau de chasse
est obtenu au niveau des places d’agrainage pour le tir. Au vu de la problématique
autour des places d’agrainage pour le tir, ces dernières sont cependant limitées en
nombre et leur emplacement sur le territoire de chasse peut être précisé. De manière
générale, l’objectif vise à réduire le nombre de places d’agrainage pour le tir.
En règle générale, une place d’agrainage doit être installée à l’intérieur de la forêt, mais
pas trop loin de la lisière. Il convient à cet égard d’éviter les zones à proximité de
cultures agricoles menacées. D’autre part, il faut éviter les places d’agrainage à
l’intérieur des forêts plus étendues ; à ces endroits, les sangliers ne doivent pas être
dérangés par des interventions régulières des chasseurs. Pour la même raison,
l’installation d’une place d’agrainage à proximité de remises en forêt doit être évitée.
Par place d’agrainage, on autorise 1 kg de nourriture par jour rapporté à la matière
sèche, mais uniquement sous forme de fourrage composé de maïs, noix, fruits, etc.
d’origine locale. Seule une place d’agrainage est autorisée pour 100 ha de forêt.

Réglementation en matière de dégâts de gibier
Avec l’accroissement des populations de sangliers depuis plus de 20 ans, le nombre de
dégâts de gibier (surtout dans les cultures à proximité des forêts, jusqu’à environ 50 m
des lisières) a également augmenté. Les dégâts dans les champs de maïs et les
pâturages, surtout des couches d’herbe abîmées et des dégâts sur les jeunes pousses,
sont les dégâts les plus significatifs signalés. Dans la mesure où l’ensemble des fruits et
légumes cultivés, ainsi que les vers, larves et nymphes d’insectes et souris présents
sous terre, appartiennent au régime alimentaire naturel du sanglier, de même que
fouiller, creuser et remuer la terre font partie de son comportement naturel, les dégâts
dans les zones où il est très présent sont inévitables.

Dégâts dans le maïs
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Les dégâts les plus importants se produisent de mars à mai, puis d’août à novembre.
L’étendue matérielle effective des dégâts dans les champs, mais surtout également les
conflits personnels, les préjugés et le manque d’information, conduisent souvent à une
intensification du problème. Pour une partie des agriculteurs et des chasseurs, l’étendue
des dégâts a atteint les limites du supportable. Les modalités de traitement des dégâts
de gibier et de leur indemnisation sont présentées ci-après.
1. Rhénanie-Palatinat (Palatinat-Sud)
Il n’existe pas de fonds ou mécanisme similaire pour la réglementation des dégâts de
gibier en Rhénanie-Palatinat. En vertu de la loi (§ 29 de la loi fédérale sur la chasse), le
propriétaire des droits de chasse (société de chasse) doit rembourser l’intégralité des
dégâts imputables au gibier ; néanmoins, cette obligation est généralement supportée
par les adjudicataires dans le cadre du contrat de bail.
2. Bade-Wurtemberg (Pays de Bade)
En théorie, la même base juridique fédérale (§ 29 de la loi sur la chasse) qu’en
Rhénanie-Palatinat s’applique dans le Bade-Wurtemberg. Dans la pratique, l’obligation
d’indemnisation des dégâts de gibier incombe aux adjudicataires (à 99 %). Dans
quelques cas seulement, des discussions ont lieu à propos de la répartition des frais.
L’indemnisation des dégâts de gibier est une affaire bilatérale entre chasseur et
agriculteur relevant du droit civil. En raison des coûts élevés qui incombent aux
chasseurs, il est de plus en plus difficile de trouver des adjudicataires. Dans les zones
les plus touchées par les dégâts de gibier, les prix des locations ont chuté.
Malheureusement il n’y a pas de statistiques sur les dégâts de gibier. D’après une étude
de l’Institut de recherche sur la faune sauvage d’Aulendorf, on peut situer en gros à
environ 2 € par ha de terres cultivées et par an (soit au total par extrapolation 1 à
3 millions d’euros) la valeur estimée et moyenne pour les territoires de chasse avec
présence de sangliers dans l’ensemble du Land du Bade-Wurtemberg. Toutefois, il
existe d’importantes disparités régionales en fonction de l’ampleur de la présence des
sangliers et de l’utilisation des terres concernées.
3. Alsace
Les dégâts de sanglier (dans les champs) en Alsace ont augmenté de telle sorte
qu’entre 2007 et 2010, la superficie couverte par ces dégâts et les coûts consécutifs ont
doublé (en l’espace de 3 ans !). Pour l’année 2010, cela correspond à des frais couvrant
environ 2 724 ha de dégâts. En Alsace-Moselle, il existe un fonds d’indemnisation des
dégâts de sanglier dans chacun des deux départements (Bas-Rhin et Haut-Rhin).
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Il s’agit d’une sorte d’assurance, le fonds départemental ayant le statut juridique
d’association relevant du droit civil des associations. La cotisation s’élève à 12 % de la
valeur du bail annuel et elle est versée par les adjudicataires/chasseurs ; l’État n’apporte
pas de contribution à ce fonds. L’adhésion au fonds est obligatoire, mais l’administration
(préfecture/DDT) n’a aucune influence sur le fonds.
À titre comparatif : dans le reste de la France, l’indemnisation est financée par une
majoration/taxe sur le permis de chasse. Le chasseur paye cette taxe uniquement s’il
indique vouloir chasser le sanglier. Cette « contribution/fonds » est gérée par la
Fédération départementale des chasseurs, elle-même placée sous la surveillance du
préfet.
Si le chasseur est confronté à des dégâts de gibier, deux périodes sont déterminantes.
Pour les dégâts survenant durant la période de novembre à avril, la date limite de
signalement des dégâts est fixée au 15 avril ; pour la période d’avril à novembre, il s’agit
du 1er novembre. Après estimation du sinistre par des experts, les dégâts sont
remboursés par le fonds départemental d’indemnisation. En Alsace, l’indemnisation des
dégâts de gibier s’élève à environ 3,4 à 4 millions d’euros par an.
L’étendue des dégâts de gibier est proportionnelle à l’importance des tableaux de
chasse au sanglier. Les prix de location ont augmenté en Alsace en même temps que la
densité de population et le nombre de dégâts de gibier (environ 35 €/ha de terres
cultivables et environ 120 €/ha de forêt dans le Bas-Rhin). En outre, les coûts élevés
entraînent une sélection des chasseurs et donc la formation d’une « élite ». En raison
des montants très élevés (par rapport aux autres régions de France) pour
l’indemnisation des dégâts de gibier, l’Alsace est confrontée à des problèmes
considérables.
Le calcul des cotisations et surtaxes aux Fonds d’indemnisation des dégâts de sanglier
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est établi de la façon suivante :
-Fonds du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : les recettes annuelles fixes de ces fonds
comprennent les cotisations des membres (12% du montant des baux de chasse), la
part du timbre « grand gibier national », la part du timbre « sanglier départemental »,
auxquelles s’ajoute le montant de la taxe complémentaire départementale. Chaque
groupement cynégétique dénommé groupement d’intérêt cynégétique dans le Haut-Rhin
(GIC) et groupement de gestion cynégétique dans le Bas-Rhin (GGC) bénéficie par
secteur de ces recettes au prorata de sa surface. Les dépenses concernent les dégâts,
les frais d’estimation, de protection et de gestion. La balance entre recettes et dépenses
donne soit un excédent, soit un déficit à combler. Si excédent : pas de taxe
complémentaire sectorielle pour le Groupement cynégétique. En cas de déficit, celui-ci
est minoré des excédents des Groupements cynégétiques en positif. Le solde restant
est réparti en fonction des surfaces boisées et non boisées du Groupement cynégétique
(25 secteurs dans le département du Haut-Rhin et 20 secteurs dans le Bas-Rhin).
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Une comparaison avec tous les autres départements français montre qu’en termes
d’accidents de la circulation dus à des collisions avec du gibier, le département du HautRhin se place au 6e rang (432 collisions avec des sangliers en 2008, 584 en 2009) et le
département du Bas-Rhin au 3e rang (571 en 2008 et 512 en 2009).
4. Nord-ouest de la Suisse
La Suisse également doit faire face à d’importants dégâts imputables au gibier. Ils
concernent avant tout les prés, ainsi que les champs de maïs et de céréales. Les dégâts
dans les cultures de céréales ont lieu surtout en juillet (moisson), tandis que les dégâts
dans le maïs ont lieu majoritairement en septembre (récolte) et les dégâts dans les prés
principalement au printemps (dégel) et à la fin de l’automne.
En Suisse, c’est le canton qui prend en charge les dégâts de gibier (art. 13 de la loi
fédérale sur la chasse, art. 10 de l’ordonnance fédérale sur la chasse). Les cantons font
usage de leur compétence réglementaire et celle-ci est différente selon les cantons.
Dans le canton de Bâle-Campagne, une taxe supplémentaire est prélevée sur le permis
de chasse pour la prévention des dégâts de gibier ; en parallèle, 20 % des intérêts
perçus par les communes sur les baux reviennent au canton, également pour la
prévention des dégâts de gibier. Dans le canton de Soleure, les chasses doivent payer
directement 50 % des dégâts réels sur le territoire de chasse en location. Dans le
canton d’Argovie, les sociétés de chasse payent au maximum 25 % des intérêts perçus
annuellement sur la location au titre des dégâts de gibier.
L’ampleur des dégâts de gibier dépend de divers facteurs, notamment les effectifs de
sangliers et l’offre de nourriture en forêt (paissons). Selon les cantons, à partir d’un
certain montant, il est fait appel aux sociétés de chasse (2 000 CHF dans le canton de
Bâle-Campagne) ; dans le canton d’Argovie, si les dégâts s’élèvent à plus de 75 % des
intérêts perçus annuellement sur la location, un recours peut être engagé vis-à-vis des
sociétés de chasse (s’il est prouvé qu’elles n’ont pas rempli leurs obligations de chasse).

Dégâts en champ
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Le tableau ci-après présente les différences essentielles des réglementations en matière
d’indemnisation des dégâts de gibier.
Comparaison des réglementations en matière d’indemnisation des dégâts de gibier
Rhénanie-Palatinat
(Palatinat-Sud)

Bade-Wurtemberg
(Pays de Bade)

Alsace

Suisse
(Nord-ouest de la
Suisse)

Les chasseurs prennent

Les chasseurs prennent

Les dégâts de gibier

Les dégâts de gibier

en charge les dégâts de

en charge 99 % des

sont couverts par un

sont pris en charge par

gibier.

dégâts de gibier.

fonds départemental

le canton.

d’indemnisation.
Pas de fonds

Pas de contribution des

Les chasseurs versent

Solutions différentes

d’indemnisation.

chasseurs à un fonds,

12 % des intérêts

selon les cantons, mais

uniquement quelques

perçus sur la location au

les détenteurs du

caisses d’assurance

fonds (obligatoire), ainsi

permis de chasse et les

(volontaires) pour les

qu’une cotisation

communes, dans la

dégâts de gibier.

supplémentaire si

mesure où les droits de

nécessaire.

chasse leur
appartiennent,
participent à
l’indemnisation des
dégâts de gibier.

Coût : pas d’indication

env. 1 à 3 millions d’€

Frais s’élevant à env.

Frais s’élevant à env.

par an (pour tout le B.-

3,4 à 4 millions d’€ par

850 000 € par an

W.)

an

= 2,77 € par ha de

env. 2 € par ha de

env. 5,6 € par ha de

chasse ou 300 € par

chasse

chasse

sanglier abattu

env. 100 -250 € par

env. 120-150 € par

sanglier abattu

sanglier abattu

(pour tout le B.-W. sur

.

les territoires de chasse
avec présence de
sangliers)
Prix des locations

Prix des locations

Prix des locations (Bas-

Prix des locations

env. 20 €/ha

Rhin) :

variable selon les

35 €/ha de terres

cantons, à Bâle 10 €/ha

cultivables

de forêt et 6 €/ha de

120 €/ha de forêt

terres cultivables
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Propositions pour l’optimisation de la chasse aux sangliers
La gestion des sangliers doit être orientée sur des objectifs d’ordre supérieur. En font
partie le contrôle des populations (diminution des effectifs et compensation des
variations) ainsi que la prévention des maladies. Étant donné que le sanglier a toujours
été présent naturellement dans la faune locale, il est incontestable que les dégâts de
gibier dans les zones comptant des populations de sangliers sont inévitables. Dans ces
zones, ils ne posent généralement pas de problème majeur. Il faut donc tolérer une
certaine dose de dégâts. Cependant, s’ils dépassent une certaine étendue dans l’un ou
l’autre territoire de chasse, il faut en imputer la responsabilité à l’échec de la gestion du
territoire en question. Dans le cadre de la gestion des populations de sangliers, la
prévention des dégâts est aussi tout à fait primordiale !
En comparant le traitement de la problématique des sangliers dans les différentes
parties de l’espace du Rhin supérieur, le groupe d’experts Chasse est parvenu aux
conclusions suivantes et formule les recommandations ci-dessous afin de parvenir aux
objectifs supérieurs susvisés :
1. L’un des facteurs clés de l’évolution ultérieure est la chasse intensive
Comme on a pu le constater au niveau transfrontalier, la régulation suffisante des
populations de sangliers par la chasse est un échec. Si la chasse n’est pas adaptée au
changement de conditions, on peut s’attendre à une nouvelle augmentation de ces
populations. La chasse ne conservera sa légitimité de « régulateur » des populations de
sangliers que si ces derniers sont chassés de manière durable et intensive. La chasse
intensive des sangliers doit aussi être organisée justement lors des années de densité
de population moindre, car il n’est pas possible d’épuiser totalement cette population au
vu de sa croissance importante.
À titre d’exemple, citons le Plan national de maîtrise du sanglier (PNMS) du
gouvernement français, qui prévoit l’objectif déclaré de faire diminuer les populations de
sangliers au moyen de 13 actions différentes, notamment une chasse intensive avec
recours à toutes les possibilités juridiques. En Rhénanie-Palatinat également, il existe
un programme de maîtrise qui prévoit expressément une chasse intensive et durable.
Dans son « plan en 10 points », le Land du Bade-Wurtemberg (Institut de recherche sur
la faune sauvage) recommande lui aussi une chasse renforcée et adaptée aux
conditions. Dans le nord-ouest de la Suisse, l’objectif (par exemple avec le plan sanglier
de la région de Bâle) est également d’astreindre les chasseurs à une chasse durable et
de maintenir la pression sur l’intensité de la chasse.
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2. Les sangliers doivent être chassés sans critères de sélection
Il est incontestable que la chasse doit se dérouler uniquement dans le respect des
règles et coutumes cynégétiques et des dispositions relatives à la protection des
animaux. Par conséquent, les laies (allaitantes) qui doivent être là pour élever leurs
petits ne peuvent en aucun cas être chassées.
Structure en termes d’âge et de sexe
Dans le nord-ouest de la Suisse, par exemple, l’objectif de la chasse est d’obtenir un
rapport de 1 : 1 en ce qui concerne les sexes. Pourtant, on tire davantage de sangliers
adultes mâles que de laies. Le tir de laies est toutefois fondamentalement nécessaire.
Chaque occasion de tirer une laie non suitée devrait être utilisée.
En outre, la chasse doit effectuer des prélèvements dans toutes les classes d’âge. Il est
impératif de se concentrer en particulier sur le tir de marcassins, car ce sont eux qui
constituent la plus grande partie de la population. Par ailleurs, le renforcement de la
chasse des bêtes de compagnie est également requis. C’est la raison pour laquelle les
restrictions de poids ne sont pas pertinentes, car elles entraînent l’exclusion de la
chasse pour une grande partie des bêtes de compagnie. Le principe est donc le
suivant : « chasser les jeunes avant les vieux ».
Enclos
Le dressage des chiens de chasse dans des enclos (terrains clôturés) est en partie
critiqué dans toutes les régions de l’espace du Rhin supérieur du point de vue de la
protection des animaux, mais il est diversement apprécié par les scientifiques. D’après
une thèse de chercheurs de l’Université de Hanovre, un enclos de dressage ne pose
pas de problème pour les sangliers, mais il est une cause de stress pour le chien.
Cependant, les enclos représentent une méthode utile pour vérifier l’aptitude des chiens
et exclure les chiens trop agressifs d’une utilisation cynégétique sur les sangliers. En
Alsace, l’utilisation de ce type d’enclos n’a historiquement jamais été pratiquée. Sur la
base de leurs avantages incontestables, le GE Chasse de la CRS se prononce pour la
mise en place d’enclos, dans le respect des dispositions légales correspondantes en
matière de protection des animaux.
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3. L’utilisation de tous les modes de chasse est nécessaire pour une régulation
suffisante des effectifs
Dans de nombreux territoires de chasse, la chasse en solitaire est actuellement le mode
de chasse unique ou dominant. Elle est pratiquée le plus souvent sous forme de chasse
à l’affût à proximité des places d’agrainage. La plupart des sangliers sont abattus avec
ce mode de chasse, qui représente un mode important, même s’il est associé à
l’inconvénient de l’apport de nourriture. Le temps passé (de nuit) pour la chasse à l’affût
au sanglier est très important et peut à peine être augmenté. Sans appât, la chasse à
l’affût est peu efficace. L’affût dans les champs cultivés subissant des dégâts (sans
appât supplémentaire) représente toutefois une mesure importante et nécessaire pour
éviter les dégâts de gibier avec effet de dissuasion.
Dans la région de Bâle, par exemple, la chasse se compose à 60-80 % de chasse à
l’affût, contre 40 % dans le Bas-Rhin. La chasse en battue et la chasse à l’approche (de
nuit, dans les champs) prennent également de l’ampleur dans le nord-ouest de la
Suisse. Étant donné que la chasse à l’approche de nuit nécessite une très bonne
connaissance du territoire de chasse, ce mode de chasse s’accompagne d’une
formation à la chasse à l’approche.
De manière générale, la poussée est considérée comme un mode de chasse plus
efficace que la chasse en solitaire. Durant les années de bonne fructification forestière
(glands et faines) notamment, la chasse à l’affût à proximité des places d’agrainage ne
permettrait pas d’obtenir des résultats suffisants, car les sangliers préfèrent les glands et
faines aussi longtemps qu’ils en ont à leur disposition. Ceci vaut en particulier pour les
poussées couvrant plusieurs territoires de chasse. La fréquence et les intervalles de
temps devraient être fixés spécifiquement pour chaque zone, par exemple 1 chasse en
battue par mois ou plus. Néanmoins, la diminution des populations peut avoir un impact
significatif sur les dégâts agricoles.
En Alsace, le préfet a la possibilité d’ordonner des battues administratives pour la lutte
contre les animaux nuisibles, avec des chasseurs dotés de compétences policières
(lieutenants de louveterie). La préfecture peut également ordonner l’utilisation de modes
de chasse déterminés (uniquement sous le contrôle des lieutenants de louveterie, par
exemple chasse à l’affût avec utilisation de sources lumineuses artificielles). En
Allemagne, l’autorité compétente peut ordonner la réduction des effectifs de sangliers, y
compris aux frais du détenteur du permis de chasse lorsque celui-ci ne respecte pas cet
ordre (voir § 27 de la loi fédérale sur la chasse). Jusqu’à présent, cette disposition a été
très rarement appliquée.
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Dans ce contexte, il convient également de discuter de la possibilité de mettre en place
des restrictions d’accès ainsi que des dispositions visant à faciliter les mesures de
sécurité de la circulation, du moins pendant le déroulement d’une chasse en
mouvement, afin de minimiser les risques.
Le GE Chasse recommande de profiter des avantages de tous les modes de chasse, de
continuer la pratique de la chasse à l’affût en raison des tableaux de chasse importants
qu’elle obtient, mais aussi de s’ouvrir à d’autres modes de chasse. Seule une
combinaison des différents modes de chasse peut permettre d’obtenir le succès
souhaité sur le long terme. Toutefois, cela nécessite également que les autorités
cynégétiques et les chasseurs soient prêts à investir du temps et de l’argent (par
exemple pour l’analyse des données, la coordination des chasses collectives, l’échange
d’expérience, la formation continue, les contrôles de mise en application).
Plus précisément, le GE Chasse se prononce pour les stratégies de chasse
suivantes :
• Intensification de la chasse toute l’année dans les zones cultivées menacées,
avec en parallèle une diminution de la pression de la chasse en forêt pendant la
période de végétation (chasse ciblée et détournement des animaux).
• Facilitation/organisation de chasses spéciales se déplaçant sur de grands
espaces à la fin de l’automne et en hiver.
• Élaboration de plans pour les zones/espaces présentant des dégâts
particulièrement importants sur des cultures spéciales, en collaboration avec les
chasseurs et les agriculteurs locaux.
• Soutien aux chasseurs pour la commercialisation de la venaison.
4. Les autorisations exceptionnelles en matière de législation sur la chasse et les
armes peuvent être utiles dans le cadre de la chasse au sanglier
Suppression de la période de fermeture
Dans le Bade-Wurtemberg par exemple, il existe une période de fermeture pour les
mâles adultes et les laies (01.02-15.06). La chasse est possible toute l’année
uniquement pour les marcassins et les bêtes de compagnie, sous réserve de la
protection des animaux meneurs. La suppression de la période de fermeture est
contestée, car la quasi-totalité des laies se reproduisent durant cette période et ne
peuvent donc pas être tirées en vertu de la protection en vigueur pour les mères (§ 22
de la loi fédérale sur la chasse) et pour des raisons de protection des animaux. . À ceci
s’ajoute le fait qu’une approche sûre est rendue difficile par les hautes herbes et que les
tirs manqués peuvent donc se produire plus facilement. La suppression de la période de
fermeture serait donc sans effet. Le tir de laies pendant la période d’allaitement de 3 à
4 mois est interdit toute l’année et relève d’une infraction.
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En Suisse, la période de fermeture (15.03-30.06) peut être supprimée par le canton en
cas d’importants dégâts de gibier. En Alsace, une période de fermeture est prévue pour
les sangliers en tant que « gibier sauvage » du 02.02 au 14.04 (à l’exception des zones
de prévalence de la peste porcine). Entre le 02.02 et le 31.03, l’administration peut, sur
simple demande, délivrer des autorisations de destruction à tir de sangliers aux
locataires de chasse voire aux propriétaires concernés par des dégâts. Les battues
administratives sont possibles toute l’année. Par ailleurs, il n’existe pas de protection
pour les mères en France, du moins pas d’un point de vue réglementaire. En RhénaniePalatinat, la période de fermeture est actuellement levée en raison de la situation en
matière de peste porcine. Les recommandations actuelles maintiennent la suppression
de la période de fermeture.
Utilisation de dispositifs de vision nocturne
Dans le Bade-Wurtemberg, en vertu du § 19, alinéa 5, de la loi fédérale sur la chasse,
sont interdits les sources lumineuses artificielles, les miroirs, les dispositifs d’éclairage
ou d’éblouissement de la cible et les dispositifs de visée nocturne dotés d’une caméra
ou d’un système électronique d’amplification et destinés aux armes à feu. En revanche,
les dispositifs de vision nocturne pour l’observation de la faune sauvage sont autorisés.
Dans le Bade-Wurtemberg et en Alsace (à l’exception des agents chargés de la police
de la chasse), toute utilisation de dispositifs de visée nocturne est interdite. En
revanche, en Rhénanie-Palatinat, les nouvelles recommandations 2011/2012 donnent
aux détenteurs du permis de chasse, aux propriétaires de droits de chasse et aux
autorités cynégétiques compétentes l’ordre d’utiliser toutes les possibilités cynégétiques
et juridiques pour optimiser la chasse au sanglier. En fait notamment partie également la
possibilité, prévue par la loi du Land sur la chasse (§ 26, alinéa 4, JG), pour les autorités
cynégétiques locales d’ordonner que les sangliers puissent être tirés avec utilisation de
sources lumineuses artificielles (lampes de poche classiques), pour des raisons de lutte
contre les maladies animales chez les animaux sauvages.
Dans le nord-ouest de la Suisse, les sources lumineuses artificielles sont généralement
autorisées pour la chasse au sanglier. En Suisse également, les dispositifs de vision
nocturne sont généralement admis. Les lunettes de visée nocturne (apparentées à du
matériel militaire) doivent cependant être homologuées par la direction de la police et
sont autorisées uniquement dans les champs.
Le canton de Bâle-Campagne a acquis trois dispositifs de visée nocturne qui ne sont
remis personnellement aux chasseurs concernés uniquement si une intervention est
requise afin de réduire les dégâts de gibier dans les champs.
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Ces dispositifs restent la propriété du canton et relèvent de sa juridiction. La remise
sous contrôle et la mise à disposition restreinte peuvent permettre d’éviter les abus.
Dans certaines zones, ces appareils peuvent être utiles et efficaces, en sachant qu’un
bon chasseur n’en a pas absolument besoin. L’emploi de dispositifs de visée nocturne
est en phase d’essai ; jusqu’à présent, 10 % des sangliers ont été abattus ainsi.
cf. : l’Institut de recherche sur la faune sauvage du B.-W. défend la position selon
laquelle les dispositifs de visée nocturne « transforment la nuit en jour » (dernière phase
de repos restante) et font ainsi disparaître un dernier rempart. Du point de vue
biologique, ces dispositifs devraient être interdits. En outre, le contrôle sur les territoires,
comme en Suisse, n’existerait pas dans le B.-W.
Les effets des autorisations exceptionnelles de chasse dans les régions où elles sont
accordées devraient être analysés minutieusement et servir de base aux futures
recommandations. Se posent entre autres les questions suivantes: Y-a-t-il un impact sur
le nombre de dégâts dus au gibier ? Combien de bêtes sont tuées lors d’une chasse sur
autorisation exceptionnelle (distinction entre âge et sexe)? Le nombre de sangliers tués
dans l’année en est-il augmenté? Dans quelle mesure des méthodes alternatives de
chasse sont-elles employées pour les chasses à l’affût nocturnes ? L’utilisation de
dispositifs pour les armes augmente-t-elle durablement les chances de tirs lors de
chasses nocturnes ?
5. L’apport de nourriture artificiel par agrainage, appât et affouragement devrait être
réduit et si possible évité
La mise à disposition d’appâts (en général du maïs) permet d’accroître réellement
l’efficacité de la chasse à l’affût. Toutefois, la quantité dispersée doit être limitée au strict
minimum. Les analyses du contenu de l’estomac des animaux dans le BadeWurtemberg ou en Rhénanie-Palatinat ont montré que, malgré les restrictions prescrites
par la loi pour le nombre de places d’agrainage par unité de superficie et la quantité de
nourriture par place d’agrainage, une part considérable de l’apport énergétique annuel
des sangliers provenait de la nourriture mise à disposition. Cela peut conduire à une
compensation des pénuries naturelles de nourriture, en particulier dans les années où
les paissons sont plus rares.
Ces résultats soulignent l’importance de recourir à d’autres modes de chasse. Certes,
les poussées ne sont pas possibles partout, mais dans le cadre d’un modèle de projet
de gestion des sangliers, l’Institut de recherche sur la faune sauvage du Land du BadeWurtemberg a pu montrer que même dans une zone de concentration urbaine, 50 % en
moyenne (et même jusqu’à 77 % les années où la densité de population de sangliers
est plus faible) de l’ensemble du tableau de chasse annuel pouvaient être atteints au
moyen de poussées couvrant plusieurs territoires de chasse. Ce modèle de projet a par
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ailleurs montré ce qui fonctionnait pour une régulation réussie des populations de
sangliers : l’une ou l’autre possibilité supplémentaire de tirer dans le cadre d’une chasse
en solitaire n’est pas d’une importance déterminante, il s’agit plutôt de la chasse
concentrée dans les remises, à un moment donné, où les modes de chasse efficaces
sont possibles sans restrictions de chasse étendues, à savoir en forêt durant la période
allant de mi-novembre à mi-janvier, en particulier dans le cadre de poussées couvrant
plusieurs territoires de chasse.
Depuis l’automne 2010, la Rhénanie-Palatinat a totalement abandonné la chasse avec
appât sur d’importantes parties des chasses communales non louées du Hochwald et
du Pfälzerwald, dans le but d’éviter les apports énergétiques supplémentaires. Ce projet
fait l’objet d’un accompagnement scientifique du FAWF (Institut de recherche sur
l’écologie forestière et la sylviculture) afin d’étudier l’efficacité de l’abandon de
l’agrainage appât.
Les indications fournies par d’autres Länder et d’autres pays montrent que des tableaux
de chasse importants sont obtenus sans agrainage ou avec un agrainage très restreint.
Par exemple, au Luxembourg, selon une étude du FAWF de 2006, environ 80 % de tous
les sangliers sont abattus lors de poussées organisées en automne : dans ce pays, le
tableau de chasse moyen est aussi élevé que dans le Land voisin de RhénaniePalatinat, où seulement 30 % environ des sangliers sont abattus lors de poussées. En
Suisse également, l’agrainage pour le tir est généralement déconseillé et se limite aux
cas dans lesquels d’importants dégâts imputables aux sangliers sont signalés (dans ce
cas, cet agrainage revêt aussi un caractère dissuasif). Dans le Haut-Rhin, un arrêté
préfectoral a restreint l’apport de nourriture hivernal et l’a interdit au-dessus de 700 m
d’altitude. Certes, cet arrêté a été annulé pour des raisons formelles, car sa base
d’habilitation réglementaire (le SDGC) doit être révisée en 2012.
Chaque apport de nourriture a également un effet secondaire de cantonnement des
animaux sauvages. Celui-ci est souhaitable (dans le cas de l’agrainage de dissuasion),
mais il peut aussi avoir des conséquences indésirables. La distribution de nourriture à
proximité de cultures menacées par le gibier doit donc cesser. L’initiative du canton de
Bâle-Campagne d’examiner les répercussions de l’utilisation d’agrainage protéiné
(fèves, pois etc..) en remplacement du maïs sur les dégâts des sangliers dans les
champs est saluée.
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6. Les agriculteurs doivent apporter leur contribution à la prévention des dégâts de gibier
Les mesures suivantes sont notamment appropriées pour participer à la prévention des
dégâts de gibier :
•
•
•
•
•

•

éviter les cultures pouvant subir des dégâts de gibier à proximité des remises
grâce à la rotation des cultures ;
préférer les cultures à faible croissance en bordure de forêt,
maintenir une bande d’écartement entre la lisière de la forêt et les champs de
maïs,
ne pas labourer en enterrant les restes de récolte du maïs ;
communiquer avec les chasseurs (indication des dates d’ensemencement et de
récolte pour les cultures menacées par le gibier, concertation sur les mesures de
protection) ;
participer aux mesures de prévention des dégâts de gibier et faciliter la chasse.

7. La chasse au sanglier doit être organisée globalement dans le sens d’une « gestion
du sanglier »
La forte multiplication des remises de sangliers et l’augmentation parallèle des dégâts
dans les cultures agricoles, la hausse du nombre d’accidents de la circulation dus à des
sangliers, ainsi que le risque de propagation de maladies comme la peste porcine,
nécessitent une gestion du sanglier globale, avec pour objectif principal de réduire les
dégâts à une mesure supportable. À cet égard, la régulation effective des sangliers par
la chasse est d’une importance capitale. La stratégie pour une maîtrise adéquate du
sanglier se fonde sur les piliers suivants, indépendamment des disparités régionales :
•
•
•
•

•

régulation efficace et effective des populations par la chasse ;
mesures de prévention efficaces des dégâts pour les cultures menacées ;
élaboration d’un système d’indemnisation des dégâts qui incite à une régulation
effective des populations et une exploitation des terres adaptée ;
mise en place et application d’un système de contrôle des populations, création
de statistiques détaillées sur la chasse et les dégâts pour le contrôle de
l’efficacité des mesures prises ;
organisation de voies d’information et de communication pour les personnes
concernées et le grand public.

Il est possible de s’inspirer de l’exemple de gestion adopté par le canton de BâleCampagne, qui pratique un tel « monitoring » au moyen de la publication et de
l’actualisation permanente des tableaux de chasse et des dégâts de gibier etc. sur le
site Internet du VJF (Office vétérinaire, chasse et pêche). En outre, le canton reçoit ses
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données (tableaux de chasse) relatives à l’analyse de la trichine de l’Office vétérinaire.
Le canton ne verse pas de primes de tir en guise de système incitatif, mais finance
l’analyse de la trichine.
8. La politique d’aide de l’UE devrait être adaptée aux exigences cynégétiques
Selon les recommandations de la fédération de chasse allemande, la politique d’aide à
la mise en réseau régionale des biotopes sur les surfaces agricoles devrait introduire
l’obligation de mettre en place des bandes enherbées et des bandes de protection sur
plusieurs années sur les parcelles de maïs, avec des incitations financières. L’UE doit
veiller à ce que ces bandes puissent faire l’objet d’un mulchage ou d’une récolte une fois
par an, mais pas avant la fin juin en raison de la protection des oiseaux nicheurs. Outre
les nombreux avantages en matière de protection de la nature, ces actions créent des
possibilités de chasse au sanglier dans les régions de culture du maïs après le
mulchage.
Dans de grandes parcelles de maïs, les sangliers trouvent facilement à s’abriter et
suffisamment de nourriture. La chasse devient plus difficile puisque, même en utilisant
des chiens très bien dressés, les sangliers ne quittent pas la parcelle et ne peuvent
donc pas être tirés. L’établissement de « couloirs de tir » qui diviseraient les grandes
surfaces et faciliteraient ainsi la chasse pourrait constituer une solution. L’expérience a
montré que la mise en place de tels « couloirs de tirs » diminue également les dégâts
causés par les sangliers.
Les réglementations très strictes dans le cadre des programmes d’aménagement du
territoire de l’UE compliquent la mise en place de tels couloirs, puisque les surfaces
utilisées devront être codifiées séparément voire leurs dimensions mesurées
séparément. Le fait que ces surfaces devront être replantées avec la culture d’origine
pour être mulcher après complique la situation.
Dans la mesure où une codification séparée est nécessaire, les parcelles de maïs avec
des couloirs de tir ayant une surface mineure (inférieure à 10 % de la surface de la
parcelle) ne devait être codifiées que dans leur ensemble, indépendamment du fait si
des mesures agro-environnementales sont menées sur la parcelle. Toutes autres
restrictions telles que diminution des surfaces, codifications spécifiques ou obligation de
semis devraient être évitées.

9. En ce qui concerne les sociétés coopératives de chasse, les membres et la
présidence de ces sociétés doivent être impliqués davantage dans la mise en œuvre
des objectifs cynégétiques.
Une chasse au sanglier efficace est possible notamment si les membres des sociétés
de chasse, en tant que détenteurs du droit de chasse, travaillent en étroite collaboration
avec les adjudicataires des chasses en tant que personnes habilitées à l’exercice de la
chasse. Des objectifs définis en commun et leur mise en œuvre sont à cet égard très
utiles.
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Conclusion
Pour les acteurs de la région du Rhin supérieur dans le domaine de la chasse au
sanglier, la stratégie de « gestion du sanglier » représente un instrument durable qui doit
être évalué, corrigé et constamment complété, à intervalles réguliers, avec l’aide de tous
les protagonistes (administrations cynégétiques, chasseurs, agriculteurs).
Sur la base des explications ci-dessus, le groupe d’experts Chasse a formulé sous
forme abrégée à des fins de proposition de décision les propositions élaborées pour
l’optimisation de la chasse au sanglier et les stratégies d’adaptation à l’évolution des
populations de sangliers dans l’espace de la Conférence du Rhin Supérieur. Cette
proposition de décision est disponible sous forme de document distinct et sera
présentée au Comité directeur de la Conférence du Rhin Supérieur lors de sa session
du 23 mars 2012, en invitant ce dernier à statuer.
La proposition de décision inclut essentiellement la demande adressée au Comité
directeur de prendre acte avec la plus grande attention du rapport du GE Chasse, vu
•
•
•
•

la forte croissance des populations de sangliers, surtout ces dernières années,
associée à une augmentation massive des dégâts de gibier et
des accidents de la circulation causés par des sangliers, ainsi que
l’apparition de maladies telles que la peste porcine,

dans l’espace de la Conférence du Rhin Supérieur, et de soutenir les stratégies
d’adaptation proposées et présentées dans le rapport dans le cadre de la « gestion du
sanglier ».
Nous remercions tous les participants au GE Chasse pour leur engagement dans le
cadre de la gestion du sanglier.

Tableau de chasse lors d’une chasse en mouvement
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Bade (Regierungspräsidien Karlsruhe et Freiburg):
Dieter Blaeß

Dr. Ulrich Roßwag

Peter Brecht

Anja Köllhofer

RP Freiburg, Abteilungsleiter Abt. 3 Landwirtschaft, Ländlicher
Raum, Veterinär- u. Lebensmittelwesen, Obere Jagdbehörde,,
Président du GT Agriculture et du GE Chasse,
D - Freiburg/ B.W.
RP Karlsruhe, Abteilungsleiter Abt. 3 Landwirtschaft, Ländlicher
Raum, Veterinär- und Lebensmittelwesen, Obere Jagdbehörde,
D - Karlsruhe/B.W.
RP Freiburg, stellvertr. Abteilungsleiter Abt. 3 et Referatsleiter 31
(Recht und Verwaltung, Bildung), Obere Jagdbehörde,
D - Freiburg/B.W.
RP Freiburg, Abt. 3 Landwirtschaft, Ref. 31 Recht und
Verwaltung, Obere Jagdbehörde, D - Freiburg/B.W.

LAZBW (Wildforschungsstelle) Aulendorf :
Dr. Manfred Pegel
Peter Linderoth

Landwirtschaftliches
Zentrum
Wildforschungsstelle, D - Aulendorf/B.W.
Landwirtschaftliches
Zentrum
Wildforschungsstelle, D - Aulendorf/B.W.

B.W.

(LAZBW),

B.W.

(LAZBW),

Palatinat du Sud:
Ralf Neuheisel
Dr. Ulf Hohmann

Zentralstelle der Forstverwaltung - Fiskalische Jagdverwaltung, D
- Neustadt a.d.W./ Rheinl.Pf.
Zentralstelle der Forstverwaltung - Forschungsanstalt für
Waldökologie und Forstwirtschaft, D - Trippstadt/Rheinl.-Pf.

Suisse du Nord-Ouest:
Dr. Ignaz Bloch

Veterinär-, Jagd- und Fischereiwesen (VJF), CH - Sissach/BaselLand
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Secrétariat commun de la CRS :
Johann Cahueau,
Andreas Doppler,

Secrétaire de la délégation allemande
Secrétaire de la délégation suisse

Alsace (Départements Bas-Rhin et Haut-Rhin):
Xavier Cereza

Direction Départementale des Territoires (DDT) du Bas-Rhin,
Directeur, F - Strasbourg/Alsace
Philippe Wolff
Direction Départementale des Territoires (DDT) du Bas-Rhin,
Responsable Chasse, F - Strasbourg/Alsace
Néjib Amara
Direction Départementale des Territoires (DDT) du Bas-Rhin, F Strasbourg/Alsace
Frédéric Doisy
Direction Départementale des Territoires (DDT) du Bas-Rhin, F Strasbourg/Alsace
Valérie Villard
Direction Départementale des Territoires (DDT) du Bas-Rhin, F Strasbourg/Alsace
Sabine Gerdolle
Direction Départementale des Territoires (DDT) du Bas-Rhin, F Strasbourg/Alsace
Christophe Kauffmann Direction Départementale des Territoires (DDT) du Haut-Rhin, F Colmar/ Alsace
Pascal Cahueau
Direction Départementale des Territoires (DDT) du Haut-Rhin, F Colmar/ Alsace
Laurent Monnier
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, F - Moulins
les Metz/ Alsace
Francois Wecker
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, F - La
petite Pierre/Alsace
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Remarques
Les photos sont gracieusement mises à disposition par la Wildforschungsstelle (WFS)
Baden-Württemberg et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)
Alsace!

- 33 -

