
                                                                                                                                Le 16 mars 2023 
 
Objet : Enquête publique  Plan de chasse cervidés  quantitatif  pour la saison 2023-2024  
 
Monsieur le Préfet, 
   
Suite à la réunion chasse du 10 février 2023, nous avons été  très désagréablement surpris  et sidérés 
par les  propos qui ont encore été tenus au cours de cette rencontre, en particulier sur le projet de plans 
de chasse cervidés pour la saison 2023-2024. 
Encore une preuve que suite à l’expérience désastreuse des dégâts forestiers qui ne cessent de 
croîtrent, rien n’est fait pour stopper ce désastre écologique et économique subi par la forêt. La 
loi définissant l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, n’est toujours pas invoquée pour contrecarrer ce 
fléau d’origine cynégétique entretenu artificiellement.  
 
Une nouvelle fois des argumentations  totalement fallacieuses ont été avancées par la FDC 72  pour 
justifier de plans de chasses cervidés très insuffisants- stables ou en régression (secteur 20) sur certains 
territoires  alors que les populations sont en très grand surnombre pour garantir l’ équilibre faune-flore 
défini par la loi. 
Pour justifier cette absurdité de gestion cynégétique, Le faux argument utilisé par la FDC est le même 
depuis des années, en particulier sur le massif de Loudon : ‘’’’les plans de chasse ne sont pas réalisés 
par certains demandeurs’’. En fait, c’est le résultat de méthodes  extrêmement délétères de certaines 
chasses  qui pratiquent du nourrissage (sous forme d’agrainage déguisé) par centaines de tonnes 
d’aliments  (certains prohibés) pendant la saison de chasse, afin de capter, de soustraire, des troupeaux 
d’animaux aux chasses voisines, si bien que celles-ci ne réalisent pas les tirs prévus. 
Ces animaux sont abondamment appâtés, quotidiennement, dans des zones de réserve de chasse dans 
lesquelles les tirs ne sont pas pratiqués (cf Photos du 2 mars, page suivante). 
 
Pour l’établissement des plans de chasse, c’est la loi dont l’Administration est garante de 
l’application, qui doit être appliquée, et non l’utilisation des arguties trompeuses de la FDC 72 
qui conduisent au désastre sylvicole et agricole croissant observé depuis de trop nombreuses 
années.  
La loi sur l’équilibre agro-sylvo-cynégétique  (Décret L425-4 du Code de l’environnement) précise 
bien que la présence faunistique ne doit pas se faire au détriment des équilibres économiques des 
activités agricoles et sylvicoles. Or les dégâts sylvicoles et agricoles ne cessent de croître !!!!! 
 
Les photos ci-dessous montrent les énormes  troupeaux qui subsistent  après la saison de chasse, avant 
que la nouvelle progéniture vienne grossir les cheptels. 
 
Les argumentations de la FDC 72 pour soutenir  des plans de chasses très insuffisants sont en totale 
contradiction avec le rétablissement de ses équilibres financiers. L’objectif de  mise en place d’une 
nouvelle taxe territoriale  provoquée par l’envolée des indemnisations des dégâts agricoles n’est pas la 
solution au moment où : 

 Les destructions forestières non indemnisées s’envolent. 
 La part des dégâts indemnisés dus aux cervidés a doublé ces dernières années  pour passer de 

20 à 40% et même atteindre 55% sur Vibraye.  
 
En outre, les prochains plans de chasse cervidés doivent anticipés le désengrillagement de certains 
territoires, imposé par l’application de la loi récemment votée.  Car c’est derrière ces engrillagements 
que les troupeaux de cervidés sont captés pendant la saison de chasse, sont concentrés et protégés  par 
nourrissage artificiel. Une fois la saison de chasse terminée, ils vont essaimés et détruire les 
productions agricoles et sylvicoles voisines. 
 
Espérant  sur la compétence et la pertinence des services de l’Etat, 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos sincères salutations. 
 
Maurice Girard 
 


