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Monsieur Le Préfet 

Préfecture de la Sarthe 

Place Aristide Briand 

72041 LE MANS cedex 9 

 

Saint Herblain, le 24 mars 2023 

 

À l’attention du Bureau de l’environnement et de l’utilité publique 

Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial 

 

 

Objet : Consultation du public sur le projet d’arrêté préfectoral fixant le plan de chasse grand gibier 

2023-2024 

Monsieur le Préfet, 

J’ai pris connaissance du projet d’arrêté préfectoral cité en objet et je vous fais part de mes observations, 

en tant qu’Etablissement Public en charge de la Gestion Durable des forêts privées. 

Sur le département de la Sarthe, depuis l’instauration du plan de chasse grand gibier, les mesures 

prises au travers des arrêtés préfectoraux fixant les règles de prélèvement, tant quantitatives que 

qualitatives, ont conduit à une augmentation constante des populations de cerfs et de chevreuils.  

Cette situation est devenue problématique sur un certain nombre d’unités cynégétiques, impactant 

fortement à très fortement, le renouvellement des peuplements, la biodiversité forestière et à terme la 

production forestière.  

L’extension des populations et leur densification annoncent, désormais à court terme, une 

généralisation des difficultés sur l’ensemble du territoire sarthois.  

C’est pourquoi nous réitérons la demande urgente de prise en compte de cette situation par des 

mesures complémentaires que nous émettons dans le cadre de cet avis sur le plan de chasse 2023-

2024. 

Pour l’espèce cerf, notre Etablissement Public constate des difficultés récurrentes sur les secteurs 

cynégétiques suivants : secteur 12 de Loudon, secteur 16 de Bercé et secteur 20 de Pontvallain ainsi 

que les secteurs 1 de Perseigne et 19 de la Flèche qui sont aussi fortement impactés par 

l’abroutissement, l’écorçage et le piétinement des hardes. 

Dans le projet d’arrêté pour la saison de chasse 2023-2024, le seuil minimum de prélèvement est en 

hausse de 23 bracelets, soit une augmentation de 1,5 %. Ce seuil minimum de 1 533 bracelets devra 

se situer à 1 800 bracelets pour réduire, principalement sur les secteurs désignés ci-dessus, l’impact 

sur les jeunes peuplements forestiers et les milieux associés, et le maintien de la biodiversité forestière. 



 
 
 
 
 
 
  

 
Centre National de la Propriété Forestière | Bretagne-Pays de la Loire 
 

Pour l’espèce chevreuil, le constat de l’extension et de la densification est similaire à celui fait pour 

l’espèce cerf.  

Les populations de chevreuil sont en surabondance depuis plus de 10 ans, avec les dégâts associés, 

sur le secteur 13 de Vibraye, le secteur 16 de Bercé et le secteur 20 de Pontvallain. Sur d’autres 

secteurs, 1 Perseigne, 6 Bonnétable et 22 Malicorne, nous constatons aussi de fortes atteintes sur la 

végétation forestière et la biodiversité, parfois cumulées avec celles provoquées par les grands 

cervidés. 

L’augmentation du seuil minimum des prélèvements de l’espèce Chevreuil de 1,8 % (après 0,8 % pour 

la saison de chasse 2022-2023) ne permet pas d’inverser la courbe. Nous considérons que 

globalement, le niveau minimum d’attribution devrait se situer à 14 000 bracelets, soit une hausse 

de 15 %. 

Le renchérissement des conditions économiques du renouvellement forestier (notamment par le recours 

aux protections très couteuses) contredit les objectifs fixés par la Loi, qui définit l’équilibre sylvo-

cynégétique harmonieux comme « …permettant la régénération des peuplements forestiers dans des 

conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire ».  

De plus, en l’état actuel, rien ne permet d’être assuré de la réalisation effective des plans de chasse 

individuels. L’évolution des outils numériques que mettent en place, avec pertinence, les Fédérations 

de chasse permettent d’envisager désormais le déploiement d’outils de contrôle efficaces. 

Enfin, la réalisation de points précis sur les réalisations dès la mi-décembre permettrait de mener des 

actions auprès des principaux demandeurs en retard de réalisation, ce que la Fédération des Chasseurs 

de la Sarthe s’était engagée, fort judicieusement, à faire, l’an dernier, sans que nous en constations 

l’effectivité, cette saison. 

Comptant sur toute la bienveillante attention que vous porterez à ces différents éléments et sur votre 

autorité pour avancer dans la résolution de ces difficultés, notre Etablissement Public est à votre 

disposition pour vous apporter tout élément complémentaire, si besoin. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de ma haute et respectueuse considération. 

 

 

Le Président du CRPF Bretagne Pays de la Loire 

Guy de COURVILLE 

 

 

 

 

 

 

 

* « Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la 

régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire ». 

Cet équilibre est atteint notamment par l'application du plan de chasse défini aux articles L. 425-1 à L. 425-4 du 

code de l'environnement, complété le cas échéant par le recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7 

dudit code Art. L. 1er de la Loi d'orientation sur la forêt 2001. 


