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1. Introduction
Avertissement au lecteur
Le présent dossier apporte un éclairage sur l’histoire de notre grande
faune sauvage et du milieu forestier ainsi que sur l’évolution de la
chasse. Il veut sensibiliser à l’importance de l’impact des surdensités
de grands ongulés sur les différents compartiments de la biodiversité
et au rôle du nourrissage artificiel dans la chasse. Il contribue à une
analyse critique des dispositions réglementaires et de la posture des
représentants des chasseurs. Il n’a pas pour vocation de réaliser une
analyse globale de cette problématique extrêmement complexe.

Nos sociétés n’ont pris conscience de l’érosion de la biodiversité que très
tardivement. Il leur aura fallu au préalable se libérer de deux croyances : celle
de la Création et donc d’espèces immuables et éternelles et celle d’une nature
harmonieuse qui se maintiendrait en permanent équilibre. Darwin nous a libéré
de la première et l’écologie contemporaine de la seconde.
La perte de biodiversité par l’action directe de l’homme a commencé très
tôt. La chasse systématique des grands mammifères par nos ancêtres
chasseurs-cueilleurs est à l’origine des premières extinctions. L’érosion de
la biodiversité s’accélère ensuite avec le développement de l’agriculture et
de l’élevage. Elle est alors principalement causée par la transformation et
la destruction des écosystèmes. Enfin, l’ampleur de cette érosion devient
exponentielle avec la révolution industrielle et les pollutions environnementales subséquentes, et plus récemment encore avec la révolution verte, les
espèces invasives et les changements climatiques.
La chasse n’est donc plus la cause principale de l’érosion de la biodiversité bien que la destruction systématique des espèces considérées comme
nuisibles (rapaces, grands prédateurs, castor, loutres…). y contribue. Certaines espèces « gibier » disparaîtront suite au mode de « chasse cueillette »
(aurochs,….) tandis que d’autres subiront une réduction drastique de leur population et disparaîtront de larges pans du territoire. La quasi-disparition du
cerf dans nos contrées au milieu du 19ème siècle en témoigne. Le risque de
disparition de cet animal symbolique a contribué au développement d’une
« chasse gestion » qui cohabitera pendant près un siècle avec la « chasse
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cueillette ». Dans ces territoires de chasse, le gestionnaire veille à la préservation du gibier pour pérenniser son activité (consigne de tir, nourrissage,
clôture,...). Le législateur limite également la « chasse cueillette » via des
périodes de chasse plus restrictives, la détention d’un permis, l’obligation du
plan de tir... Ensuite, l’attrait de la chasse en milieu forestier provoqué par la
régression de la petite faune des plaines (lièvre, perdrix...) accentuera dans
l’après guerre cette « chasse gestion ». Le gibier y est nourri, parfois élevé et
relâché, des souches ou des espèces exotiques sont introduites, les territoires sont clos totalement ou partiellement, etc. Avec la « chasse gestion »,
la faune sauvage change de statut de même que change le rapport au territoire dans l’esprit du chasseur gestionnaire. La chasse organise l’abondance
après avoir risqué l’extinction de la grande faune sauvage « gibier ». Le législateur tentera d’encadrer la « chasse gestion » afin d’en limiter les dérives les
plus graves.
La « chasse gestion » affecte grandement l’écosystème forestier et agricole :
le nourrissage artificiel tel que couramment organisé sur les territoires de
chasse permet, en combinaison à des prélèvements adéquats, de maintenir
des populations surdensitaires de la faune sauvage ouverte à la chasse.
Ces dérives ont « naturellement » été favorisées par l’afflux de chasseurs des
plaines vers la forêt, affectant le prix des locations de chasse. Dans leur livrée
2014, les indicateurs clés de l’environnement wallon1 évaluent la situation
de la grande faune sauvage. Les constats sont les suivants : « L’augmentation des populations wallonnes d’ongulés sauvages (chevreuils, sangliers,
cerfs) a des conséquences tant environnementales (appauvrissement de la
biodiversité) qu’économiques (dégâts aux forêts et cultures, perte de rendements agricoles...). » Les scientifiques estiment la situation défavorable et
en détérioration.
Comme l’illustre le tableau ci-joint2, la population des grands ongulés a fortement augmenté depuis les années 1980. L’effectif de chevreuil a presque
doublé et semble diminuer depuis 2005. La population de sangliers a plus
que triplé en trente ans et cette population a vu son territoire s’élargir fortement en dehors des grands massifs forestiers. Les effectifs de cerfs ont
également doublé sur cette même période, mais, depuis 2011, l’importance
de leur population a fléchi, notamment du fait de l’application de plans de tir
1 ICEW (2014), Partie 12, 10. Evolution des populations d’ongulés sauvages. p. 111.
etat.environnement.wallonie.be/download.php?file=uploads/tbe/parties/chapitres/fiches/icew2014/
FICHE12_10_ICEW2014.pdf
2 http://etat.environnement.wallonie.be/download_donnees.php?myid=1072&part=tbe
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NOMBRE D’ANIMAUX

plus adaptés. Ces inflexions pourraient constituer autant de signaux positifs,
mais ils restent insuffisants et cachent des disparités très importantes. Par
ailleurs, l’atteinte d’objectifs plus ambitieux est largement contestée par les
représentants des chasseurs.

ANNÉE
Estimation des effectifs au printemps,
avant les naissances Cerfs

Animaux abattus ou trouvés morts Cerfs

Estimation des effectifs au printemps,
avant les naissances Sangliers

Animaux abattus ou trouvés morts Sangliers

Estimation des effectifs au printemps,
avant les naissances Chevreuils

Animaux abattus ou trouvés morts Chevreuils

Évolution des populations de cerfs / sangliers / chevreuils
Sources extraites de Libois R. (1982) et TBE 2014
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Des hivers plus cléments et une disponibilité importante en ressources alimentaires naturelles ou artificielles réduisent l’effet de la sélection naturelle et
soutiennent l’accroissement des populations de grands ongulés. Leur régulation déléguée aux seuls chasseurs contribue au maintien de densités excessives par des prélèvements préservant le capital « gibier ». Il s’ensuit une pression croissante sur la forêt au détriment de la fonction économique (coûts de
protection, dégâts à la plantation et aux peuplements, atteinte à la nécessaire
diversité des peuplements dans le contexte des changements climatiques...).
La biodiversité en forêt est également mise à mal et l’on dépasse dans certaines situations la résilience des écosystèmes forestiers. Les dégradations
deviennent alors peu réversibles ou irréversibles. De nombreuses publications
scientifiques met-tent en évidence l’impact de ces surdensités sur la faune et
la flore de même que sur l’agriculture et la production forestière. Les déséquilibres induits par la « chasse gestion » contribuent aujourd’hui à l’érosion de la
biodiversité sur des territoires importants. À l’échelle locale, ces surdensités
peuvent impacter la plupart des familles d’espèces de la faune sauvage et de
la flore dont certaines, plus rares, sont particulièrement menacées.
La percolation du développement durable dans la société et son intégration
à l’ensemble du droit de l’environnement va également atteindre la chasse,
dans le discours certainement mais peu dans la Loi. Celle-ci limite certaines
des dérives les moins compatibles avec l’éthique et intègre la protection des
espèces menacées. Pour la gestion de la grande faune ouverte à la chasse,
le discours reste de façade. Malgré les attentes des autres acteurs de la société et de brefs sursauts politiques, aucun changement concret ne se profile.
Une gestion durable nécessiterait la recherche collective, dans le cadre d’une
concertation avec les acteurs concernés, d’un équilibre agro-sylvo-cynégétique compatible avec le maintien d’un certain niveau de biodiversité qui veille
à la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles
dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. Or, il n’y
a pas aujourd’hui d’espace de dialogue où pourrait se négocier cet équilibre
sur base d’objectifs clairs et d’indicateurs reconnus par l’ensemble des parties. Seul le cerf fait l’objet de concertation dans sa gestion territoriale et cette
concertation s’organise entre l’administration et le monde de la chasse sans
qu’une réelle inflexion à l’explosion des populations ne puisse être actée.
La régulation déléguée aux chasseurs s’avère être un échec dont les conséquences, particulièrement pour la biodiversité, continuent d’être sous-estimées. Les différentes réformes entreprises jusqu’à aujourd’hui peinent à
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donner des résultats concrets sur le terrain. Le Gouvernement de la Wallonie
et l’ensemble des acteurs font l’objet d’un lobby intense de la part des représentants du monde de la chasse, limitant l’ampleur des réformes envisagées
pour atteindre un équilibre forêt-faune sauvage acceptable pour la société.
Dans un premier temps nous développons dans ce dossier la « grande histoire
de la chasse », à travers l’évolution de la faune sauvage et de l’écosystème
forestier, la place de la chasse dans la société et le contexte politique et juridique. Nous relevons ensuite, à travers une revue exhaustive de la littérature,
l’ensemble des impacts des surdensités de cervidés et de sangliers sur l’écosystème forestier et le rôle du nourrissage artificiel dans cette problématique.
De plus, nous montrons comment le nourrissage dit « dissuasif » du sanglier
contribue à l’essor des dégâts de gibier à l’agriculture. Nous analysons ensuite
la situation qui prévaut actuellement et suggérons des pistes de solutions.
Enfin, il nous a semblé pertinent d’agrémenter le présent dossier de petites
histoires de chasse qui illustrent les dérives identifiées et dénoncées.
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2. Une grande histoire de la chasse
Les premières extinctions d’espèces sont attribuées à nos ancêtres chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, qui ont contribué à l’extinction des grands
mammifères en Europe (Mammouth laineux, Rhinocéros laineux, Lion des cavernes européen, Ours des cavernes, Hyène des cavernes)1. Avec le passage
du statut de chasseur-cueilleur à celui d’agriculteur-éleveur, l’homme est entré
en compétition avec les grands herbivores dans l’utilisation de la biomasse
végétale. Il chasse alors autant pour protéger ses ressources alimentaires que
pour sa propre subsistance. Très rapidement, plusieurs espèces de grands
herbivores disparaissent (Élan, Bison, Tarpan, Auroch), leur utilisation de l’espace étant incompatible avec le développement de l’agriculture. Quelques
espèces forestières, ou réfugiées en forêt, ont pu se maintenir à travers les
âges, dans des espaces reculés ou protégés pour la chasse des plus puissants. Cette concurrence dans l’utilisation de l’espace est déjà bien présente
aux époques gauloise et gallo-romaine, l’espace cultivable y est en effet utilisé
de façon relativement intensive, avec un habitat dense, tandis que les zones
boisées sont exploitées pour le bois et parcourues par les troupeaux.
2.1. De la féodalité à la Révolution française
Au cours de la période féodale, les forêts sont essentiellement utilisées pour
leurs fonctions économiques par les paysans, notamment dans le cadre du
système agro-silvo-pastoral. Les propriétaires octroient des droits d’usage à
la population et certains droits individuels. À proximité des villes et villages,
la forêt est donc nourricière, le pâturage des porcs y est courant ; c’est également le lieu de vaine pâture des bovins. L’exploitation du bois et d’autres
prélèvements (feuillage, litière,…) y est également réglementée. La chasse
est réservée aux propriétaires, la noblesse ou le clergé, mais ces derniers
pouvaient en concéder les droits à des tiers (bourgeois, paysans…). Au vu
de l’occupation et des multiples activités humaines en forêt, il est peu probable que ces forêts aient jamais été particulièrement giboyeuses , même
en s’éloignant des zones habitées, car la chasse y était organisée et elles
étaient encore fréquentées par les grands prédateurs.
La vocation économique de la forêt va progressivement prendre le pas sur
1 fr.wikipedia.org
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la fonction nourricière. En 1669, le pouvoir développe, sous l’impulsion de
Colbert, une politique de protection des forêts pour répondre aux besoins
stratégiques de la nation. À la même époque, le droit de chasse devient progressivement un droit honorifique, individuel, accordé par le roi à la seule noblesse. La protection des forêts s’affaiblit cependant dès la moitié du 18ème
siècle, affectant tant la qualité de la production que les surfaces forestières.
Le droit de chasse accordé à la noblesse est quant à lui défendu outrageusement par le régime. Protégé par cette restriction du droit de chasse, le
grand gibier se développe davantage dans certains territoires tandis que les
paysans subissent de nombreux dégâts sans aucune possibilité de réagir,
à part le gardiennage des champs. La chasse est un marqueur social qui distingue l’élite de la plèbe. Le gibier est res propria de la noblesse, les paysans,
quasi sans droit, n’ont qu’à en subir les dégâts ainsi que ceux de la chasse.
2.2. De la Révolution française à la révolution industrielle
La propriété de la faune sauvage, comme attribut de la noblesse, est, comme
bien d’autres privilèges, immédiatement abolie avec la Révolution française. Le
propriétaire acquiert le droit de détruire ou de faire détruire sur sa propriété toute
espèce de gibier. Sur les chasses banales, ce droit appartient à tous citoyens. Vu
les nombreux excès qu’elle engendre et la crainte de voir disparaître le gibier, le
législateur s’empresse de réglementer le droit de chasse. Ce droit reste un attribut
de la propriété, mais il n’est autorisé que dans le respect d’un cadre réglementaire
qui sera régulièrement renforcé. La grande faune sauvage redevient res nullius.
2.2.1. La « chasse cueillette » ou la tragédie des communs
Pendant cette période, le taux de boisement est beaucoup plus faible que
de nos jours et la campagne beaucoup plus peuplée. Les forêts sont très
largement utilisées pour les besoins de l’élevage, du chauffage mais également pour répondre à la demande de charbon de bois. Dès le début du 19e
siècle, les besoins résultant de l’industrialisation vont modifier profondément
la gestion des forêts et des bois. La demande en bois d’œuvre et en énergie à
cette époque amène le législateur à soutenir la fonction productive et à la protéger des droits d’usages communs, notamment ceux liés à l’agro-silvo-pastoralisme. Ces droits d’usages sont progressivement rachetés et la propriété,
publique et privée, est organisée pour répondre aux besoins de la société.
L’adoption du Code forestier en 1854 et le renforcement progressif du rôle
joué par l’administration des eaux et forêts confortent cette vocation.
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La forêt constitue donc une ressource stratégique, protégée et gérée par
les pouvoirs publics et les propriétaires privés. L’évolution de la forêt qui
en résulte (fin des activités de pastoralisme, développement du taillis, etc)
renforce sa capacité d’accueil pour les grands herbivores sauvages tout
comme son extension sur les landes et vaines pâtures. Pourtant, pendant
cette période, la grande faune sauvage se fait particulièrement rare. Elle est
libre de circuler et n’appartient à personne si ce n’est au chasseur qui l’abat.
La compétition entre chasseurs pour cette ressource limitée, en l’absence
de règles de gestion commune aboutit à un résultat perdant-perdant. La
grande faune sauvage n’échappe donc pas à la tragédie des biens communs. L’impact de cette « chasse cueillette » porte sur une espèce particulièrement symbolique : le cerf a failli disparaître, seuls quelques noyaux de
population subsistaient en 1845. Pour les mêmes raisons, les populations
de sangliers et de chevreuils ont été réduites, provoquant leurs disparitions
sur de larges portions du territoire au cours du 19e siècle.
2.2.2. L’émergence de la « chasse gestion »
Pour préserver le gibier, le législateur restreint à plusieurs reprises au cours
du 19e siècle le droit de chasse et renforce les dispositions pour lutter contre
le braconnage. Pouvant difficilement oublier les excès de l’ancien régime, le
législateur n’ose cependant pas imposer des peines lourdes avant l’adoption,
en 1882, de la Loi sur la chasse dont le cadre prévaut toujours. Les annales
parlementaires2 portant sur les discussions de cette loi relèvent : « Depuis
quelques années (…) des plaintes très vives et très fondées ont surgit, même
au sein de la Législature, sur le développement que prend le braconnage et
sur l’audace toujours croissante des braconniers, qui ne reculent pas devant
le crime, lorsqu’ils sont surpris par des agents de la force publique. Il ne se
passe, en effet, guère de semaine sans que l’on ait à enregistrer quelques
attentats contre la vie des agents ». L’enjeu pour le législateur est alors certainement de s’attaquer au fléau du braconnage mais également de protéger les
territoires de chasse gérés au profit du gibier : « Aujourd’hui, il n’existe plus en
Belgique que des domaines de chasse particuliers, acquis à force de peines
et d’argent, peuplés et repeuplés le plus souvent à beaux deniers par ceux
qui les possèdent ou les ont pris à ferme. » Il s’agit en fait surtout de protéger
une « chasse gestion » naissante et proche du pouvoir, à l’instar de ce qui se
développe largement en Allemagne à cette époque3.
2 Sénat de Belgique (1882) Rapport de la Commission de l’Intérieur, chargée d’examiner le Projet de Loi
sur la Chasse. Séance du 25 janvier 1882.
3 Schmidt, K., (2011) Neolithic revolution anew - the way supplemental feeding changes our attitude
towards red deer and natural mortality. Free lance scientist. In Deer and People Past Present and FuDossier Chasse • 13

Suite à un meilleur encadrement de la chasse (dates d’ouverture, port d’armes,…)
mais également à une gestion à des fins cynégétiques d’un nombre croissant de
territoires, les grands ongulés se redéploient rapidement. La « chasse cueillette »
cède la place à une « chasse gestion » qui maîtrise les prélèvements, nourrit le gibier
et maintient les populations en refermant leur territoire (clôtures…). L’espèce cerf
progresse jusqu’au début du 20e siècle pour se stabiliser autour d’un seuil de 5.000
individus dans l’après-guerre.4 Les populations de chevreuils, fortement affectées
ne cessent de croître après la seconde guerre mondiale.5 Les populations de sangliers évoluent davantage par palliers, passant dans l’entre 2 guerres par un premier pallier autour de 2.500 individus et à un autre de 5.000 dans l’après guerre.
Les années 70 annoncent le début d’une croissance continue de leur population.6
2.3. Les trente glorieuses : du productivisme à la monofonctionnalité
L’aménagement forestier développé au 17e siècle (sous Colbert) définissait les droits et surtout les restrictions des droits d’usage des ruraux en
forêt et il y planifiait les coupes et exploitations. Avec le développement de
l’administration des Eaux et Forêts et l’appui de la science, l’aménagement
a littéralement transformé la forêt : il inclut les plantations, notamment des
essences exotiques, et les aménagements fonciers (drainage...). La forêt
est développée sur les landes et terrains marginaux utilisés précédemment
pour le pastoralisme. Ensuite, les modèles sylvicoles inspirés du productivisme agricole favorisent le développement d’une forêt fonctionnaliste qui
doit avant tout produire du bois. La forêt s’étend alors sur les terres les plus
marginales (tourbières, sols peu productifs…) et conquiert une partie des
terres abandonnées par l’agriculture. Le gestionnaire forestier est formaté à
cette époque par une vision très productiviste et surtout simplificatrice de
la gestion des forêts. La complexité d’un écosystème forestier aux diverses
essences et âges, producteur de bois mais aussi de multiples bénéfices
tels que la capacité d’accueil pour la faune, la préservation des ressources
en eaux, etc. n’entre pas dans le champ de ces préoccupations ni dans les
modèles d’optimisation développés par les scientifiques.
ture. University of Lincoln. http://fallow-deer-project.net/img/upload/370/documents/Deer%20and%20
People%20conference%20handbook.pdf
4 Libois R., (1982) Atlas provisoire des mammifères sauvages de Wallonie: distribution, écologie, éthologie, conservation. Le cerf. http://orbi.ulg.ac.be//bitstream/2268/113444/5/AtlasWal5.pdf
5 Ancion M.R. & Libois, R., (1990) Atlas des mammifères sauvages de Wallonie (suite) : Le chevreuil. Cahiers
d’Ethologie appliquée, 1990, 10 (2): 183-196. https://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/113546/1/chevreuil.pdf
6 Libois R., (1982) Atlas provisoire des mammifères sauvages de Wallonie: distribution, écologie, éthologie, conservation. Le sanglier http://orbi.ulg.ac.be//bitstream/2268/113444/5/AtlasWal5.pdf
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2.3.1. La forêt artificialisée et monofonctionnelle
Ces aménagements ne sont pas sans impacter la capacité d’accueil de la
faune sauvage dont les populations se sont globalement rétablies sur plus
d’un siècle pour se stabiliser dans l’après-guerre jusqu’au début des années
80, à l’exception du chevreuil). L’expansion de la forêt wallonne au profit de
plantations résineuses provoque parallèlement un recul des milieux ouverts
(landes et fonds de vallées abandonnés par l’agriculture) favorable à la faune
sauvage. La conversion du régime de taillis en futaie, ou encore l’élimination
des essences accompagnatrices et de la strate arbustive, aboutissent aux
mêmes effets. L’artificialisation de la forêt conduit au constat d’un déséquilibre
des populations de grands ongulés, déséquilibre dont la responsabilité échoit
aux gestionnaires forestiers. « Pour disposer d’une alimentation équilibrée, le
cerf a besoin d’un minimum de végétaux ligneux. Les méthodes sylvicoles
actuelles ne s’embarrassent évidemment pas de ce problème : des plantations de résineux ont remplacé de nombreux taillis ou des milieux dits marginaux (landes, pelouses, fagnes…). Si elles ont l’avantage de fournir au cerf
de bons abris, elles ne lui offrent en revanche aucune nourriture. Elles augmentent donc la pression de pâturage de cette espèce sur les massifs feuillus
qui par ailleurs connaissent un appauvrissement du fait de certaines manies
des sylviculteurs : élimination des morts bois7 (arbustes à baies p.ex.) ; insuffisance des éclaircies ; remplacement des espèces à feuillage clair par des
sous-espèces à feuillage dense défavorable au bon développement du sousbois ; débroussaillage mécanique ou chimique des lisières (...) ».8
2.3.2. L’essor de la « chasse gestion »
Outre quelques grands territoires de chasse capables de maintenir et gérer
les populations en place, le législateur n’a eu de cesse d’encadrer la chasse
de la grande faune et le braconnage pour réduire les prélèvements de la
« chasse cueillette » et permettre le redéploiement des populations. Certains
gestionnaires ont également adopté des stratégies pour développer sur leur
domaine les populations de gibier. De nombreux territoires sont clos, totalement ou partiellement, le gibier y est nourri abondamment et les lâchers de
gros gibiers y sont nombreux. Ce phénomène prend de l’ampleur avec la
disparition progressive des chasses au petit gibier du fait de l’intensification
agricole et le reflux de ces chasseurs vers les territoires forestiers. Certaines
forêts sont converties en véritable parc animalier pour la chasse. La « chasse
7 Les « morts bois », une expression aujourd’hui tombée en désuétude, sont en fait toutes les essences qui
ne font pas l’objet de la plantation (monospécifique) : essences accompagnatrices, arbustes et arbrisseaux.
8 Libois R., (1992), Op cit.
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gestion » bat alors son plein. La faune sauvage redevient objet des chasseurs, res propria, car ils la gèrent et peuvent en limiter artificiellement la
circulation. Ils ont également la perception d’être les seuls gardiens de l’intérêt du grand gibier, d’être ceux qui s’en soucient, pas ceux qui le tuent. Leur
présence quotidienne pour assurer la gestion de « leur gibier » les amène à
se sentir comme les propriétaires symboliques de la forêt.9
De plus, dans les grands massifs forestiers dont le bail est soumis à adjudication publique, la chasse par actionnaires se développe ainsi que la concurrence sur les prix liée à l’arrivée des chasseurs de plaine.10 Il s’agit donc de
gérer le territoire de chasse comme un investissement que le bailleur va
devoir rentabiliser en offrant à ses actionnaires une population toujours plus
importante de gibier. Le sanglier est l’espèce qui convient le mieux à cette
situation car il se reproduit en nombre, il est relativement peu farouche, et on
peut le nourrir. Dès lors que ce phénomène se développe, les populations
de grands gibiers croissent de manière exponentielle. Les effets du réchauffement climatique, depuis les années 1990, contribuent également au développement des populations car les conditions du milieu sont plus favorables
aux grands gibiers : succession d’hivers moins rigoureux réduisant la pression de la sélection naturelle sur ces populations de la faune sauvage (sanglier principalement). L’abondance et la régularité accrue des fructifications
forestières (glandée, faînée) soutient la croissance des effectifs de grands
ongulés. Le nourrissage intensif permet, les années sans fructification, de
maintenir le capital de gibier en place.
2.4. L’intégration du développement durable
Les acquis sociaux d’après guerre et l’émergence d’une économie de service, post-industrielle, amorcent une évolution des attentes sociétales. La
population réinvestit les forêts périurbaines et les grands massifs forestiers
en période touristique (résidence secondaire…), non plus pour assurer sa
subsistance mais bien pour ses loisirs et son bien-être. Ce retour à la forêt
sera à la source de nombreux conflits entre les différents usages.
À la même époque émergent de nouvelles préoccupations pour la protection
de la nature, dénonçant les excès des aménageurs agricoles et forestiers.
9 Schmidt K. (2011) Op Cit.
10 Schnok G., (1992) Chasse et nature, cité dans Filot, O. (2005), Usage de la forêt wallonne, Courrier
hebdomadaire du Centre de Recherche et d’Informations Socio-Politiques, n° 1082.
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Dans un premier temps, les solutions sont tout aussi monofonctionnelles
puisqu’il s’agit de protéger la nature en la mettant sous cloche dans des réserves naturelles et en y excluant toutes autres activités. Cette vision montre
rapidement ses limites et d’autres notions plus intégratrices apparaissent :
le patrimoine naturel, incluant les milieux anthropiques et enfin le concept de
biodiversité avec celui du développement durable11.
Avec l’émergence du développement durable, nos sociétés sont progressivement passées de la démocratie représentative à la démocratie participative. La participation et l’implication des citoyens aux prises de décisions
intègrent les différentes politiques en lien avec l’environnement. Dès la fin
des années 80, la biodiversité intègre le cadre de l’évaluation environnementale des projets (permis d’environnement ou permis unique). Avec la mise en
œuvre de Natura 2000, les pratiques agricoles et forestières sont encadrées
par des mesures proportionnées pour éviter la dégradation des sites tandis
que des pratiques plus favorables sont promues au bénéfice des espèces
et habitats protégés.
2.4.1. Vers un changement de paradigme en forêt
À partir des années 80, des considérations environnementales vont graduellement être prises en compte dans les plans d’aménagement et la gestion
forestière, notamment en forêt publique. L’adoption d’une circulaire biodiversité en 1997 illustre cette prise de conscience progressive qui aboutit
en 2008 à la révision du code forestier. Ce dernier consacre la notion de
multifonctionnalité en intégrant plus largement les enjeux environnementaux
(protection de l’eau, des sols et de la biodiversité). Il intègre formellement
les plans d’aménagement (en forêt publique) aux processus d’évaluation
environnementale et de participation du public. À l’époque, les associations
environnementales regrettent l’absence totale de lien entre ce Code et la
Loi sur la chasse… laissant de côté une articulation essentielle en terme de
multifonctionnalité.
Dès le début de ce siècle, sous l’impulsion des politiques publiques (Life,
code forestier…), la forêt stricto sensu recule au profit de la re-création de
milieux naturels ouverts en fond de vallées ou sur les sols les plus marginaux
(para-tourbeux…) au bénéfice de la capacité d’accueil de la forêt pour les
grands herbivores. En 2013, cette vision de la multifonctionnalité s’incarne
dans une circulaire destinée à promouvoir une gestion des forêts dite « irrégu11 Voir à ce sujet le dossier « Petite histoire commentée du rapport de l’Homme à la nature », IEW, 2014
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lière, continue et proche de la nature » ou « pro-sylva ». Cette approche est basée
sur la gestion de la qualité et se veut respectueuse des processus naturels des
écosystèmes forestiers, tout en étant économiquement viable. Cette sylviculture
s’appuie sur le fonctionnement des écosystèmes plutôt que de s’y opposer. Elle
favorise indirectement la diversité des essences, le développement des strates
herbacées et arbustives au bénéfice de la biodiversité forestière et de la capacité d’accueil de la forêt pour la grande faune. L’une des principales difficultés
à laquelle cette gestion est aujourd’hui confrontée est liée aux surdensités de
grands herbivores et de sangliers qui, localement, limitent la régénération naturelle de la forêt sur laquelle cette sylviculture se base.
La gestion de la forêt privée, qui représente près de la 50% de la forêt
wallonne, ne s’inscrit pas nécessairement dans une dynamique similaire et
il est difficile de pouvoir apprécier ses évolutions récentes. Le cadre législatif
apporte cependant des améliorations incontestables en terme d’écologisation
comme l’évolution de certaines pratiques (plantations à larges écartements...).
Cependant, la problématique des surdensités, au niveau local, affecte fortement la gestion forestière privée, décourageant les plus petits propriétaires
qui ne peuvent défendre leurs intérêts. L’inventaire permanent forestier recense ainsi davantage de friches non replantées après exploitation.
Le cadre législatif de la gestion forestière a intégré certaines des notions
importantes de la gestion durable. Les orientations récentes de la gestion
des forêts publiques illustrent cette volonté d’une gestion durable et multifonctionnelle mais il reste de nombreuses résistances à sa mise en œuvre.
Il s’agit d’un véritable changement de paradigme. Outre la résistance interne, la gestion durable ne peut se réaliser sans qu’un nouvel équilibre ne
soit trouvé entre le milieu forestier et la pression exercée sur celui-ci par la
grande faune sauvage régulée par les chasseurs.
2.4.2. Loi de 1994, une « chasse gestion » (un peu) plus éthique
Avec le développement d’une « chasse gestion », les dégâts de la grande
faune impactent d’abord l’agriculture. Le législateur s’empresse d’adopter
une Loi pour protéger ce secteur en 1961. Elle vise spécifiquement les
dégâts liés aux « dommages causés aux champs, fruits et récoltes par les
cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers provenant des parcelles
boisées12 ». Jusque dans les années 80, et en dehors des territoires clôturés, les problèmes de régénération de la forêt ou de dégâts importants
12 Art 1er de la Loi du 14 juillet 1961. Loi en vue d’assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier.
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ne semblent pas être préoccupants. Les causes du déséquilibre, comme
relevées ci-avant, sont justifiées dans un premier temps par la gestion forestière qui a largement contribué à réduire la capacité d’accueil des forêts. Les
responsabilités vont cependant rapidement s’inverser. La gestion forestière va
progressivement intégrer les principes d’une gestion durable et multifonctionnelle tandis que les pratiques cynégétiques vont se maintenir dans la même
période et favoriser le redéploiement des populations sur le territoire et l’explosion de leurs effectifs, accentuant les dégâts à la forêt et à l’agriculture.
Lors de la réforme de la Loi sur la chasse de 1994 , le déséquilibre forêt –
faune sauvage n’est pas encore perçu comme un enjeu majeur, si ce n’est au
sein des territoires clôturés. Le décret va essentiellement améliorer l’éthique
de la chasse et favoriser une gestion à l’échelle territoriale. Le décret interdit
les lâchers de grands ongulés, la chasse en parcs et territoires clôturés et il
impose la recherche du gibier blessé. L’interdiction de la chasse en territoire
clôturé est également justifiée13 pour des raisons environnementales par le
respect de l’équilibre forêt – faune au sein des espaces clos. Enfin, pour
des raisons éthiques, le décret limite les conditions du nourrissage du grand
gibier. Il précise les conditions du nourrissage supplétif des grands herbivores et dissuasif des sangliers dont les modalités adoptées par Arrêté du
gouvernement autoriseront le maintien des dérives déjà observées.
Le décret favorise aussi la concertation au sein de conseils cynégétiques pour
gérer la faune ouverte à la chasse sur des territoires cohérents. C’est à cette
échelle que les plans de tir, adoptés un an plus tôt par Arrêté du Gouvernement devront être établis et réalisés. Les plans de tir sont initialement conçus
pour restaurer le sex-ratio et la pyramide des âges de l’espèce cerf plutôt
qu’en limiter les populations ; il s’agit de l’aspect éthique de la question.
Les dispositions adoptées ont permis de mettre un terme à certaines dérives, les plus criantes, mais elles ne modifieront en fait que peu de chose,
les représentants du monde cynégétique n’étant pas prêts à assumer leurs
responsabilités pour une chasse plus éthique ou écologique. Les Arrêtés
d’application de cette Loi, après avoir reçu l’avis du Conseil de la chasse
regroupant dans une majorité écrasante les seuls chasseurs, affaiblissent la
portée du décret et donc la volonté initiale du législateur. Certes, de nom13 Le commentaire de l’article 2 ter relatif aux clôtures précise en complément à l’argument éthique : « il
faut mettre fin à un déséquilibre entre l’animal et son milieu, qui peut avoir des conséquences graves tant
au niveau du sol que de la pérennité de la forêt. » Ce même argument est utilisé pour limiter le nourrissage de la grande faune. In Conseil Régional Wallon (1994) Le commentaire des articles de la Loi sur la
chasse 1994. http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/1980/1769.pdf
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breux chasseurs joueront le jeu mais les plus grands territoires pratiquant
la « chasse gestion » vont chercher à contourner systématiquement la législation et la volonté du législateur (clôture, répartition des quotas de tirs,
dévoiement du nourrissage dissuasif...). Cette « élite cynégétique » est bien
représentée au sein des Conseils cynégétiques ou dans les organes représentatifs du monde de la chasse. Elle freine toute forme d’écologisation de la
chasse et d’ouverture aux autres acteurs.
À titre d’exemple, les parlementaires ont souhaité rendre plus éthique le nourrissage dissuasif du sanglier qui ne peut « être effectué qu’à titre dissuasif en
vue de protéger les cultures de dégâts importants et aux conditions fixées par
le Gouvernement, après avis du Conseil ». Pourtant, cette volonté du législateur est largement et ouvertement dévoyée dans ses principes par le pouvoir
exécutif puisque l’arrêté d’application autorise le nourrissage toute l’année,
sans justification et sans restriction quantitative. Sur le terrain l’élevage (voire
les lâchers) des sangliers par les chasseurs continue sans que les principaux
responsables cynégétiques ne s’en inquiètent.
Dans un mémoire réalisé en 200414 pour évaluer l’importance de l’économie
de la chasse, l’auteure présente une étude de cas sur une chasse au grand
gibier de 750 ha. Le rapport relève comment le nourrissage dissuasif est mis
en place, en conformité avec l’arrêté du Gouvernement wallon régissant cette
matière, pour organiser l’élevage du sanglier. « Le calcul des dépenses relatives au nourrissage du gibier se fait sur la base d’une population de 80 sangliers en fin de saison de chasse. Les sangliers sont nourris avec un mélange
de maïs et de pois, revenant, TVA comprise, à € 0,27 par kilogramme. Les
quantités de nourriture varient selon les saisons, de 1 kg par bête à 1,25 kg
pendant les trois mois d’hiver. Il faut donc compter, selon les saisons, de 80
à 100 kg de nourriture par jour pour les sangliers adultes. À partir du mois de
mars, après la mise bas, on estime, sur la base d’une population initiale composée de deux à trois laies pour un verrat, que la population est multipliée par
trois : il faut donc compter 160 bêtes de plus à nourrir. Pendant sept mois, la
ration moyenne donnée aux marcassins est estimée à 500 grammes par jour,
celle-ci évoluant en fonction de l’âge des jeunes bêtes. Ensuite, ils reçoivent
la même quantité de nourriture que les adultes.
Le nourrissage des jeunes animaux est important puisqu’il les fixe, dès
leur plus jeune âge, sur un territoire où ils seront donc davantage tentés
14 Delwasse C., (2004) La chasse : derrière une passion, tout un secteur économique ? Étude de
l’impact économique de la chasse en Région wallonne. Université Libre de bruxelles. École de commerce
de Solvay (mémoire). www.cic-wildlife.be/uploads/Caroline_Delwasse.pdf
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de rester et limite ainsi les dégâts futurs aux cultures environnantes. Au
début du mois d’octobre, la population de sangliers est donc de 240 bêtes
adultes. Leur nombre décroît ensuite progressivement au courant de la saison de chasse. Pour ramener la population à 80 adultes en fin de saison,
il faut donc compter un prélèvement de 160 animaux sur le courant de la
saison. Ce prélèvement ne provient pas nécessairement de la société Y,
mais également des chasses environnantes ; nous décidons cependant de
réduire la population proportionnellement au nombre de jours de chasse de
la société Y, soit deux jours en octobre, deux jours en novembre et un jour
en décembre. Nous déterminons les quantités de nourriture à distribuer sur
le mois en fonction du nombre moyen d’animaux présents pendant le mois,
soit la moyenne entre ceux présents en début et en fin de mois. On obtient
ainsi une quantité de 54.628 kg de nourriture pour l’année complète, ce qui
représente un budget de près de € 15.000. »
L’apport quotidien de nourriture est donc de 150 kg pour ce territoire, ou, à
entendre son propriétaire, cet élevage. À titre de comparaison, un porc charcutier nécessite pour sa croissance un apport quotidien d’un kilo d’aliment.
Le calcul du gestionnaire est clair et économique. S’il fallait être plus rentable ou s’il pouvait chasser davantage, l’ajustement porterait sur une simple
augmentation du capital sur pied et de l’apport alimentaire.
La question de la chasse en territoire clôturé pose la même question éthique.
Le décret et la volonté du législateur étaient clairs mais certaines prises de
position du politique et l’interprétation des juristes défendant ces grands
territoires clôturés n’a pas permis à une administration de la chasse assez
perméable à leurs arguments de gérer pro-activement cette question.
2.4.3. 2003, résolution parlementaire pour une chasse plus durable
Les dérives d’une chasse peu attentive aux recommandations du législateur
conjointement aux prises de position du Ministre compétent de l’époque
ont conduit à mettre ce dossier à l’agenda du Parlement Wallon en 2003.
Après de nombreuses auditions et un travail conséquent, les parlementaires
wallons ont adopté en décembre une résolution sur la chasse à destination
du Gouvernement wallon. Les différents constats mais aussi les ébauches
de solutions y faisaient consensus. Ces propositions s’articulaient principalement sur une plus large participation et implication des parties prenantes
à la gestion de la faune sauvage ouverte à la chasse. La résolution appelait
à objectiver les populations existantes et leurs pressions sur le milieu pour
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améliorer la gestion de la faune sauvage, en ce compris son habitat. Cette
résolution plaidait pour des modes et des pratiques de chasse plus efficaces
et limitant la souffrance infligée à la faune. Enfin, la résolution parlementaire
n’abordait pas directement le nourrissage artificiel de la grande faune, mais
l’un des considérant est plus qu’explicite : « Considérant qu’il n’y a de véritable chasse que lorsque l’on considère l’animal chassé comme un animal
sauvage capable de se défendre ayant pu se développer, se déplacer, s’alimenter et se reproduire dans des conditions naturelles ».
La résolution parlementaire appelle donc explicitement à mettre un terme à
la « chasse gestion » qui prédomine au profit d’une « chasse durable » dont
les bases seraient la concertation des parties prenantes, l’objectivation par
des indicateurs appropriés pour atteindre un objectif chiffré qui permette
d’améliorer et de rééquilibrer les modes de développement de la faune
sauvage. C’est donc la notion d’équilibre à atteindre entre le biotope et la
grande faune qui constitue l’élément central du débat.
Forts de cette volonté parlementaire et conscients des dérives de certaines
chasses, les acteurs de la ruralité ont appelé et soutenu une concertation
des parties prenantes pour amener la Loi à évoluer et tendre vers plus de durabilité. Les représentant des chasseurs ont retardé le processus jusqu’à ce que
le politique l’invite autour de la table. Il faudra cependant attendre 2012 pour
que le nouveau Ministre compétent, nommé en cours de législature, s’attaque
à ces enjeux et arbitre pour que des décisions puissent être prises15.
2.4.4. 2012, un plan d’action et une réelle volonté politique
Le nouveau Ministre entend les différentes parties prenantes et ne tarde pas à
prendre des décisions. La première et principale mesure annoncée vise à interdire le nourrissage artificiel de la grande faune. Après une révision de l’ambition
de cette mesure qui illustre le poids politique du monde de la chasse, cette
restriction du nourrissage artificiel est limitée à la période de sensibilité des
cultures et au terme d’une phase de transition de 3 ans qui ciblerait spécifiquement les territoires « points noirs », c’est à dire dont les prélèvements historiques
démontrent des surdensités importantes. Cette disposition constitue la mesure
phare du plan stratégique de réduction des populations de grands gibiers en
Wallonie présenté par le Ministre au parlement Wallon en juin de la même année.
15 Anciaux J., (2012) Le nourrissage artificiel du gibier sera interdit en 2012. Entretien avec le Ministre
C. Di Antonio. 23 février 2012. www.lalibre.be/archive/le-nourrissage-artificiel-du-gibier-sera-interdit-en2012-51b8e665e4b0de6db9c5a49d
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Ce plan (et les évolutions législatives qui suivent) permet de faire évoluer
la chasse puisqu’il contribue à démocratiser les conseils cynégétiques, à
renforcer les sanctions en cas de non réalisation des plans de tir, à favoriser
une gestion efficace du sanglier dans les zones de culture où chasseurs et
politiques s’accordent sur la nécessité d’y interdire tout nourrissage et enfin
à permettre aux acteurs de la ruralité de s’exprimer et d’échanger annuellement sur la gestion de la faune sauvage réalisée par les conseils cynégétiques. Ces mesures nécessaires ne remettent pas en cause la « chasse
gestion », à savoir la possibilité de fixer et gérer sur un territoire de chasse
des populations de gibier.
Seules 3 mesures y contribuent : la suppression des clôtures de chasse et
une plus grande circulation de la faune sauvage, des sanctions crédibles
pour non réalisation des plans de tir du cerf et donc la dé-capitalisation des
biches surdensitaires fixées sur les territoires de chasse notamment par le
nourrissage dissuasif du sanglier et enfin l’interdiction, à terme, du nourrissage dissuasif en dehors de la période de sensibilité des cultures qui aurait
pour effet de redistribuer la faune sauvage.
Parmi ces 3 mesures, celle dont la portée est la plus faible a été rapidement
adoptée et mise en œuvre. Une circulaire interprétative de l’interdiction de
chasser en territoire clôturé a été adoptée en 2013 grâce à ce contexte
politique favorable en se basant sur la jurisprudence actuelle de la Loi de
1994. L’application de cette circulaire est progressive et devait aboutir en
2015 à la suppression de toutes les clôtures de chasse litigieuses dans les
territoires de chasse récalcitrants.
La seconde disposition, d’apparence anodine, était essentielle pour la gestion du cerf car elle ciblait les conseils cynégétiques ne réalisant pas leur
plan de tir et donc entretenant des surdensités préjudiciables à la forêt et
la biodiversité. La disposition envisagée consistait à pénaliser les terri-toires
de chasse concernés en leur retirant la possibilité de tirer des cerfs boisés.
Comme le tro-phée est la motivation principale de la chasse, cette disposition d’apparence symbolique aurait pu se révéler d’une redoutable efficacité.
Elle n’a pu être adoptée probablement parce qu’elle remet-tait en cause la
« chasse gestion » défendue par les représentants des chasseurs (Conseil
supérieur wallon de la chasse).
La troisième disposition, la plus importante, concerne la gestion des « points
noirs » et l’interdiction à terme du nourrissage dissuasif du sanglier d’ocDossier Chasse • 23

tobre à avril. Cette disposition était liée à la réalisation d’un rapport et d’une
évaluation par l’administration, laissant la voie à une révision. Inter-Environnement Wallonie a réalisé une analyse de la gestion des « points noirs » sur
base des données fournies par l’administration. Ce point sera analysé dans
le troisième chapitre. Les principales conclusions démontrent qu’il y a eu
une implication réelle du monde de la chasse, en dehors des « points noirs »
et d’une partie des gestionnaires de « points noirs ». L’appel du Ministre à
réduire les densités a été largement entendu. L’analyse montre cependant
que la majorité des plus grands territoires « points noirs » n’ont pas joué le jeu
et qu’ils ont maintenu leur population de sangliers. Enfin, la disposition transitoire qui voulait pénaliser les mauvais élèves en y limitant le nourrissage n’a
été appliquée que sur un territoire de chasse… L’administration compétente
fut plus soucieuse d’éviter les recours annoncés par les territoires récalcitrants que de les sanctionner.
2.4.5. 2015, le politique cède (une fois de plus) au lobby de la chasse
En 2015, le nouveau Ministre, fort d’une déclaration de politique régionale
très attentive aux attentes des chasseurs revient sur les dispositions adoptées par son prédécesseur. Le nourrissage dissuasif sera autorisé toute
l’année contre l’avis du seul conseil consultatif légitime en terme de représentativité, à savoir le Conseil Supérieur Wallon des Forêts et de la Filière
Bois16 qui est à ce sujet très clair : « Le CSWFFB constate de plus que le
projet d’arrêté va bien au-delà du nourrissage dissuasif prévu par la loi17 en
cas de dégâts importants aux cultures. Même si le considérant du projet
qui stipule que la modification vise à « permettre temporairement un nourrissage dissuasif du sanglier en présence de dégâts à l’agriculture » est clair
quant au cadre légal auquel on se réfère et que le 1° de l’art 16 qui impose
une justification des dégâts va dans le même sens, ces références s’avèrent
néanmoins purement formelles dès lors que le projet permet un nourrissage
sans lien réel vérifiable avec des dégâts aux cultures. En effet, le projet ne
prévoit aucune modalité effective et les conditions citées sont trop générales pour permettre quelque contrôle que ce soit de la finalité évoquée.
Le risque est grand que l’usage de cette nouvelle disposition entraine,
comme c’est parfois le cas aujourd’hui, une gestion artificielle et déséquili16 CSWFFB (2015) Avis d’initiative du Conseil Supérieur wallon des Forêts et de la Filière bois relatif à
l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’AGW du 18 octobre 2012 fixant les conditions
de nourrissage du grand gibier. http://www.cesw.be/uploads//Conseils/Avis/CSWFFB_15_005.pdf
17 Art 12 ter §4 de la loi sur la chasse : « Le nourrissage du sanglier ne pourra être effectué qu’à titre
dissuasif en vue de protéger les cultures de dégâts importants et aux conditions fixées par le gouvernement après avis du conseil. »
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brée des populations de sangliers ayant pour seul but le maintien de densités allant bien au-delà des capacités d’accueil naturelles des milieux et ce
grâce à un apport journalier parfois considérable de nourriture artificielle.
De plus, par nature les nourrissages de sangliers à base de céréales et de
pois sont systématiquement fréquentés, lorsqu’ils sont présents, par les
grands cervidés en hiver. Les limitations prévues par la loi pour le nourrissage supplétif qui permet l’usage du foin uniquement n’ont dès lors plus de
sens ce qui aura des conséquences potentiellement dommageables pour
la gestion de l’espèce cerf qui profitera directement de ces nourrissages
hivernaux. Le Conseil rappelle que la hausse importante des densités de
cette espèce fait subir des dommages conséquents aux forêts wallonnes.
Il semble de plus qu’après une légère diminution les dernières années les
populations sont à nouveau en hausse actuellement.
Enfin, la suppression d’une taille minimale de forêt pour pouvoir nourrir les
sangliers va permettre cette pratique dans les bois situés au cœur de zones
agricoles. La logique du nourrissage dissuasif qui consiste à maintenir les
sangliers au cœur des massifs forestiers est ainsi vidée de sa finalité et
devient au contraire une source certaine de dégâts agricoles.
Le Conseil Supérieur Wallon des Forêts et de la Filière Bois ne peut dès
lors pas approuver le projet dans son état actuel. Il demande au Ministre
de revoir son projet pour limiter l’usage du nourrissage dissuasif aux seuls
endroits où des dommages agricoles sont constatés et pour la durée où ce
risque est présent ce qui exclut en tout cas la période hivernale. »
La « chasse gestion » a donc encore de beaux jours devant elle. La grande faune
sauvage ouverte à la chasse reste donc res propria des seuls chasseurs.
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3. Les grands ongulés,
acteurs majeurs de la biodiversité en forêt
Nous traiterons moins ici de la gestion de la forêt et donc de la capacité
d’accueil résultante que de l’influence propre de l’augmentation de la pression de la grande faune. Nous distinguerons pour ce faire d’une part, l’ensemble des cervidés et d’autre part, le sanglier.
3.1. Impacts sur la biodiversité des populations de cervidés
L’impact des cervidés sur la forêt productive est assez bien documenté. Mais,
si les études et indicateurs liés à la dégradation des peuplements forestiers
par ces herbivores sont assez nombreux, il n’en va pas de même pour les
indicateurs de dégradation de la biodiversité. Peu d’études établissent des
liens entre la pression exercée par les densités sur des périodes de long
terme et la biodiversité si ce n’est des situations extrêmes, dans le cas de
territoires où ces herbivores ont été introduits [voir encadré].
L’impact des cervidés sur la biodiversité dépend des densités et de la capacité d’accueil des milieux. Lorsque leur densité devient plus importante au
regard d’une capacité d’accueil inchangée, ils s’attaquent davantage et plus
régulièrement à la végétation présente. Ils vont alors modifier l’équilibre initial
de la flore tant au niveau de la strate herbacée qu’arbustive, par une sélection
réalisée en fonction de l’appétence des végétaux. Ils ont également un effet
important sur la structure de la végétation. Ces effets modifient dans la foulée
l’offre de nourriture et de couvert pour les autres compartiments de la faune :
micro-mammifères, oiseaux et invertébrés. Les équilibres au sein de l’écosystème sont de ce fait modifiés et peuvent alors atteindre des niveaux de rupture.
3.1.1. Impacts sur la strate herbacée
Selon la pression de pâturage, les cervidés peuvent altérer la strate herbacée de
la forêt. À faible et moyenne densité, ils peuvent favoriser la diversité spécifique
et le recouvrement de la strate herbacée grâce à l’ouverture du milieu et la dissémination de graines et semences. À densité plus élevée, la pression de pâturage
modifie la composition floristique au profit des graminées, notamment les joncs
et carex1. Plusieurs espèces, surtout des plantes à fleurs sont remplacées par
1 Holt C.A., Fuller R.J. & Dolman, P.M., (2011) Breeding and post-breeding responses of woodland birds
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des herbacées et des fougères aigles non appétées, voire toxiques2. Dans des
conditions favorables pour la germination, le passage répété de ces herbivores
peut également épuiser la banque de graines disponibles, les jeunes pousses
consommées ne pouvant accomplir la totalité de leur cycle.
3.1.2. Impacts sur la strate arbustive et les essences forestières
L’altération du milieu suit un gradient pouvant aller d’une destruction totale de
toute forme de végétation nouvelle à un abroutissement 3 des semis et jeunes
pousses, très largement consommées, en passant par une réduction de la
croissance annuelle des arbrisseaux et des branches latérales dès lors que
la tige principale n’est plus accessible aux cervidés4. Il en résulte une forte
réduction du feuillage et une végétation très claire5. L’abroutissement répété
des jeunes plants les épuise et conduit à leur destruction.
Si tous les cervidés sont sélectifs, le chevreuil l’est davantage. La sélectivité de
ces espèces dépend également de leurs besoins physiologiques et de l’état de
la végétation. Quoiqu’il en soit, la pression de ces grands herbivores réduit à la
fois la diversité des arbres et arbustes. Et l’ampleur de cet effet est fonction de
l’importance de la pression6. Parmi les arbres les plus sensibles à cette pression
on trouve le chêne, le saule, le charme, le sorbier, le frêne, le tremble et le bouleau. Pour la strate arbustive, la ronce, le lierre et l’aubépine sont parmi les plus
touchés. L’effet de la pression d’abroutissement sur la richesse et la diversité
des essences d’arbre a clairement été démontré par le biais d’enclos-exclos 7.
3.1.3. Impacts sur la régénération de la forêt
Du fait d’un développement relativement récent de leur population, peu d’études
ont documenté les effets à long terme de densités importantes de cervidés sur la
to modification of habitat structure by deer. Biological Conservation 144: 2151-2162.
2 Licoppe A., (2008) Cervidés et biodiversité. Forêt Wallonne 94 : 3-17.
http://foretwallonne.be/images/stories/pdffolder/fw94_3-17%5Bbiodiversite%5D.pdf
3 L’abroutissement est le nom donné à la consommation de broussailles et de jeunes arbres par les
animaux sauvages ainsi qu’à la déformation que cette consommation fait subir aux végétaux qui y sont
exposés. On s’en sert désormais comme d’un indicateur des relations entre la forêt et le gibier.
4 Gill, R.M.A. & Beardall, V., (2001) The impact of deer on woodlands: the effects of browsing and seed
dispersal on vegetation structure and composition. Forestry 74: 209-218.
5 Holt, C.A., Fuller, R.J. & Dolman, P.M., (2011) Breeding and post-breeding responses of woodland birds
to modification of habitat structure by deer. Biological Conservation 144: 2151-2162.
6 Gill, R.M.A. & Al, Op cit.
7 Lehaire F., Ligot G., Morelle K.& Lejeune Ph., (2014) Les indicateurs de la pression du cerf élaphe sur
la végétation du sous-bois en forêt feuillue tempérée (synthèse bibliographique), Base [En ligne], Volume
18 (2014), numéro 2, 262-272
http://popups.ulg.ac.be/1780-4507/index.php?id=11102.
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composition des espèces d’arbre ou d’arbuste. Il s’avère toutefois qu’ils pourraient être assez radicaux au regard des quelques cas documentés (conversion
de frênaie en boulaie par exemple). Par contre, de nombreuses études ou situations de fait mettent en évidence l’impact de ces surdensités sur la régénération
naturelle de la forêt qui peut, à l’extrême, être bloquée. Dans le catalogue relatif
à l’habitat Natura 2000 « hêtraie à luzule » publié par la Région wallonne, les
scientifiques affirment 8 : « Enfin, la pression exercée par le grand gibier (cerf,
sanglier, chevreuil) crée un obstacle important à la régénération naturelle de la
forêt et surtout à sa diversité naturelle en espèces. » Plus concrètement encore,
dans le rapport simplifié qui clôt le projet Life du plateau des Tailles, les porteurs
du projet9 constatent l’incapacité de la forêt à se régénérer : « Plus récemment,
les hêtres du plateau des Tailles ont subi un coup de froid automnal qui a
entraîné le dépérissement d’un grand nombre d’arbres âgés, qui ont ensuite
été abattus. Cela ne serait pas très grave si la hêtraie avait conservé toutes
ses capacités à se régénérer naturellement, les jeunes arbres issus des
semis prenant la relève des anciens.
Malheureusement, les cervidés et les
sangliers, beaucoup trop nombreux
dans les forêts du plateau des Tailles,
consomment
systématiquement
tous les jeunes arbres et entravent
la régénération naturelle de la forêt,
déjà faible suite à l’enherbement des
sous-bois lié au tassement du sol par
les machines d’exploitation. Cette
surabondance du grand gibier est
consécutive à une trop faible régulation par les chasseurs, qui le font
artificiellement prospérer en le nourrissant abondamment en hiver. Ainsi, les
forêts du plateau abritent des densités
de cerfs et de biches quatre fois plus
importantes que ce que la forêt est Impact du sanglier sur la régénération naturelle (exclos
naturellement capable de supporter. » avec une clôture de 1m20). Photo de Gérard Jadoul
8 DGARNE, DNF, 2008, Habitat 9110, Hêtraies à Luzule, « Catalogue des espèces et habitats des sites
Natura 2000 de la Région Wallone »
9 Parkinson D., (2010) Projet LIFE Nature « Restauration des habitats naturels au plateau des Tailles » 2006-2010
http://ec.europa.eu/environment/life/project/ Projects/index.cfm?fuseaction=home.
showFile&rep=file&fil=LIFE05_NAT_B_000089_LAYMAN.pdf
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3.1.4. Impacts sur l’avifaune
Au niveau de la diversité et du nombre d’espèces aviaires représentées, il existe
une corrélation claire entre les zones ouvertes aux herbivores et les exclos dans
lesquels la végétation au sol et en sous-étage est davantage développée. Au
niveau des espèces, l’abroutissement a un impact négatif particulièrement prononcé pour l’accenteur mouchet et la fauvette des jardins.
Des espèces comme le rossignol et la mésange à longue queue sont également
impactées. Pour aucune espèce, la pression d’abroutissement ne semble bénéfique.10 Les causes sont multiples : pertes ou dégradation de l’habitat, réduction
de l’offre alimentaire, prédation plus importante et piétinement des nids.
Les essences forestières les plus susceptibles d’avoir un impact sur la
qualité des habitats d’oiseaux forestiers sont la ronce et le lierre. Ces deux
végétaux sont fréquemment utilisés pour la nidification par un large éventail
d’espèces. La pression des cervidés peut entraîner dans les milieux où ils se
développent naturellement une grande diminution de la couverture et de la
hauteur de lierres et de ronces dans les sous-bois 11.
3.1.5. Impacts sur les micro-mammifères et leurs prédateurs
Outre une dégradation de leurs habitats, la compétition pour les ressources
alimentaires (fruits, graines, végétation…) peut conduire à une forte réduction des densités de micro-mammifères et une modification des espèces représentées. Cette altération a des conséquences en cascade dans la chaîne
alimentaire et peut affecter les populations de leurs prédateurs (petits mustélidés et rapaces diurnes et nocturnes).

Impacts des cervidés sur la biodiversité
L’introduction du cerf dans des îles au Canada permet d’illustrer l’interaction
entre grands herbivores et diversité végétale et animale dans les forêts tempérées. Il s’agit de l’archipel des Îles de la Reine Charlotte (Haïda Gwaï), au large
des côtes Ouest du Canada au sein duquel le cerf à queue noire de Sitka a
été introduit il y a près de 50 ans maintenant.

10 Holt, C.A. & Al. (2011). Op cit.
11 Joys A.C., Fuller R.J. & Dolman P. M., (2004) Influences of deer browsing, coppice history, and
standard trees on the growth and development of vegetation structure in coppiced woods in lowland
England. Forest Ecology and Management 202: 23-37
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3.2. Impacts sur la biodiversité des populations de sangliers
Comme les cervidés, le sanglier peut, si la taille de sa population est contrôlée et adaptée à la capacité d’accueil, contribuer à la biodiversité en milieu
forestier. Cette espèce joue un rôle dans la dispersion des graines et semences. Les retournements stimulent également la croissance des arbres et
favorisent la diversité biologique.
L’étude réalisée dans le cadre du tableau de bord de l’environnement wallon
en 200512 faisait le bilan des études scientifiques existantes, tout en relevant les limites liées à l’absence d’indication sur les densités effectives de
sangliers. « D’une façon générale, on peut toutefois affirmer qu’il n’existe
pas de réponse unique des écosystèmes à la présence du sanglier (impact
ni totalement positif ni totalement négatif). Dans la perspective d’une évaluation globale de l’impact du sanglier il s’agira d’envisager une recherche
à long terme qui s’intéresse à tous les segments du milieu et qui intègre
une estimation aussi précise que possible des densités de population. » Ce
bilan, à la portée limitée, se doit d’être complété par les apports récents des
recherches à ce sujet dont certaines établissent explicitement le lien entre
les densités de sangliers, l’augmentation de leurs populations et la perte de
biodiversité.
12 Marchal C. (2005) Évaluation de l’impact des populations de sanglier sur la biodiversité. Synthèse
bibliographique, vérification de la pertinence des outils législatifs et de gestion, élaboration d’une méthodologie d’étude de terrain. http://etat.environnement.wallonie.be/download.php?file=uploads//rapportsetudes/dossier_sanglier.pdf
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3.2.1. Impacts sur l’herpétofaune
Les études scientifiques mettent en évidence des corrélations entre les (fortes)
populations de sangliers et la prédation sur l’herpétofaune en général. Celle-ci
est caractérisée en Wallonie par des espèces au statut menacé ou quasi menacé
et en régression (vipère péliade, coronelle lisse, couleuvre à collier, lézard des
souches). Les affirmations des scientifiques travaillant sur ces espèces en Wallonie sont clairement corroborées par les études réalisées en Italie ou aux Pays-Bas.
« Le sanglier, présent en grand nombre dans certaines régions, est sans nul
doute un élément perturbant et un prédateur vraisemblablement fréquent de
la Vipère péliade. Les fortes densités de ce suidé, maintenues et favorisées
artificiellement pour la chasse, sont par ailleurs défavorables à de nombreux
éléments de la faune et de la flore vivant sur et dans le sol. Ce facteur est loin
d’être négligeable pour la Vipère qui en paie certainement un lourd tribut .»13
« Les effets potentiels du sanglier (Sus scrofa) sur l’abondance locale des
populations de serpents ont été étudiés sur deux secteurs montagneux d’une
superficie de 6 ha présentant une grande similitude en terme d’habitats (chênaies mixtes avec clairières), situés au sein du « Duchessa Mountains Natural
Park» (Apennins, Italie). (...) Ces résultats suggèrent que la présence d’abondantes populations de sanglier peut avoir des conséquences drastiques sur
les populations locales de serpents du fait (i) d’une prédation directe ; (ii) de
la réduction de l’abondance des proies de serpents, et (iii) d’une modification
des micro-habitats et de la disponibilité en abris utilisés par les serpents. »14
La création d’exclos, interdisant l’accès du sanglier, a montré un impact positif sur les populations de reptiles15 aux Pays-Bas dans des situations où la
pression de sangliers est relativement faible (interdiction du nourrissage et
pression de chasse peu importante). « En 2008, deux exclos ont été créés
dans la zone du Slenk (partie du Parc national de Meinweg) pour étudier
l’influence du sanglier (Sus scrofa) sur les biotopes de reptiles. Entre 2009
13 Paquay M. & E Graitson E., (2007) La Vipère péliade Vipera berus (Linnaeus, 1758). p.11. In: Jacob,
J.P., C. Percsy, H. de Wavrin, E. Graitson, T. Kiner, M. Denoëm, N. Paquay, M. Percsy & A. Remacle,
Amphibiens et Reptiles de Wallonie. Aves – Raînne et Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et
du Bois, Namur: 266-277.
http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/34888/1/622-ViperePeliade.pdf
14 Filippil E. & Luisellz L., (2002) Effet négatif du sanglier (Sus scrofa) sur les populations de serpents
dans une forêt de montagne protégée en Italie centrale. Ecologia mediterranea, tome 28, fascicule 1,
2002, p. 93·98.
http://www.solon.be/wp-content/uploads/2012/09/sangliers-serpents-Italie1.pdf
15 Lenders T. & Leerschool T. (2014) Interactie tussen Wilde zwijnen en reptielen. Natuurhistorisch Maandblad.
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et 2012, une étude de suivi a été effectuée à l’intérieur et à l’extérieur des
zones protégées, pour évaluer la croissance ou le déclin des populations de
reptiles, en accordant une attention particulière à la vipère péliade. Simultanément, la chasse a été augmentée afin de réduire le nombre de sangliers
dans la région. Le nombre de reptiles à l’intérieur des zones protégées était
plus élevés qu’à l’extérieur, sauf pour le lézard des souches. La coronelle
lisse, l’orvet et le lézard vivipare étaient nettement plus nombreux dans les
exclos. Les résultats pour la vipère péliades étaient moins clairs, mais ils sont
très probablement biaisés par son comportement qui l’amène à lézarder dans
les biotopes spéciaux juste de l’autre coté de la clôture. Notre suggestion est
de maintenir les clôtures comme une mesure efficace pour protéger de façon
permanente toutes les espèces de reptiles dans la zone Slenk. »
3.2.2. Impacts sur l’avifaune
Pour la prédation des espèces d’oiseaux nicheuses au sol (gélinotte, engoulevent, tétra lyre...), les études récentes mettent en évidence un lien très
fort entre la prédation des nids et la quantité de nourriture utilisée sur le site
de nourrissage des sangliers16. Le taux de prédation est en fait proportionnel
aux quantités d’aliments utilisées, probablement fortement corrélées à l’importance des populations en place. « La quantité de nourriture (le nourrissage
“ dissuasif ”) apportée au point de nourrissage du sanglier était le facteur le
plus important permettant de prédire
la prédation des nids dans notre expérience. Cet effet se mesure jusqu’à
600 mètres17 du site d’alimentation ».
La prédation n’est pas le seul fait
des sangliers, l’existence d’un site
de nourrissage contribue à déséquilibrer l’écosystème en apportant de
la nourriture à d’autres prédateurs.
Ces bénéficiaires indirects (Geais
des chênes, rongeurs…) et leurs
prédateurs sont aussi à l’origine des
prédations de nids. Dans une étude
16 Oja R., Zilmer K. & Valdmann H., (2015) Spatiotemporal Effects of Supplementary Feeding of Wild
Boar (Sus scrofa) on Artificial Ground Nest Depredation. PLoS ONE 10(8): e0135254. doi: 10.1371/
journal.pone.0135254
17 L’étude n’a pas évalué les effets au-delà de 600 mètres.
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réalisée dans le sud-est de la Pologne18, le taux de prédation des nids était
supérieure de 50 % dans un périmètre d’un km autour des points de nourrissage19. « Nous avons fourni la preuve expérimentale d’une augmentation
du risque de prédation des nids artificiels au sol à proximité de sites d’alimentation d’ongulés. En attirant et en concentrant les prédateurs de nids
dans leur voisinage, les sites d’alimentation artificielle peuvent devenir des
hotspots de prédation. (...) Notre modèle montre que les zones situées à
moins d’1 km de distance de sites d’alimentation ont une probabilité de
prédation supérieure de 50% au cours de la période d’incubation. »
En conclusion, les auteurs appellent à limiter le nourrissage du sanglier dès
lors que l’on se situe à proximité d’une espèce menacée et nicheuse au sol :
« Il faut sérieusement questionner l’installation de sites d’alimentation complémentaire pour les ongulés dans les zones de reproduction d’espèces
menacées d’oiseaux nichant au sol afin de réduire le risque de prédation.
(…) Nos résultats montrent que la gestion de la faune devrait considérer
les interactions complexes, les effets indirects, et les processus communautaires. Au lieu d’être axée sur la gestion d’une seule espèce ou d’un
groupe d’espèces, une approche écosystémique devrait être favorisée. »
Plus spécifiquement en Wallonie, les scientifiques relèvent à propos de la
gélinotte des bois20, une espèce particulièrement menacée: « Les perspectives à moyen terme ne sont guère réjouissantes : la dynamique des populations reste au déclin. Les rares mesures de gestion prises en faveur de
l’espèce (restauration d’habitats par rajeunissement du taillis) sont issues
d’initiatives locales et probablement insuffisantes pour sauvegarder une
population viable. En outre, le renard roux et surtout le sanglier dont les
populations ont constamment augmenté au cours des dernières décennies
exercent une forte pression sur cet oiseau nichant au sol. (…) Une gestion
cynégétique plus raisonnable et l’élaboration de plans de tir du sanglier
dans les zones favorables devraient concourir à stabiliser et maintenir nos
populations de Gélinottes. »
Des espèces telles que le busard des roseaux seraient également impac18 Selva N, Berezowska-Cnota T, Elguero-Claramunt I (2014) Unforeseen Effects of Supplementary
Feeding: Ungu-late Baiting Sites as Hotspots for Ground-Nest Predation. PLoS ONE 9(3): e90740.
doi:10.1371/journal.pone.0090740
19 L’apport de nourriture complémentaire était en moyenne de 13 kg/jour par site de nourrissage, probablement concentrée sur la période hivernale.
20 Gélinotte des bois.(Liste rouge : en danger critique). Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie p. 138 & 139
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tées par l’abondance des populations de sangliers21 : « Dans d’autres
régions par contre, des sites a priori favorables, comme l’étang de Virelles, n’ont pas été occupés : le caractère forestier de cet étang ainsi que
l’abondance du sanglier dans la roselière pourraient expliquer l’absence
de cantonnement de l’espèce (Ph. Deflorenne, S. Pierret et J.-Y. Paquet,
comm. Pers.) ». C’est aussi le cas de l’engoulevent d’Europe22 : « Une succession de périodes de temps froid et humide lors des dernières saisons de reproduction et l’augmentation des prédateurs (sanglier, renard
roux...) expliquent peut-être ces déclins locaux importants »23. Ou encore
de l’alouette lulu : « Enfin, l’augmentation du risque de prédation au nid
provient surtout des populations de sangliers devenues pléthoriques,
comme cela a été démontré expérimentalement à Marche-en-Famenne24 ».
D’autres espèces sont indirectement impactées par l’évolution de l’habitat, notamment via l’altération des strates herbacées et arbustives par les sangliers.
L’étude réalisée en Provence25 sur des espèces d’oiseaux communs relève :
« Nos résultats ont montré que les sangliers, lorsqu’ils sont présents en abondance, ont un fort impact sur certaines populations d’oiseaux chanteurs. Les
oiseaux fortement dépendant du sol pour leurs cycles biologiques représentent
une guilde aviaire négativement impactée par les sangliers. Dans le détail, la
forte pression exercée sur le milieu par les sangliers mise en évidence par
l’abondance des traces laissées durant leur quête de nourriture, est très fortement corrélée à une réduction de 67% de l’abondance des oiseaux très dépendants du sol, incluant des oiseaux nichant au sol ou proche du sol (Rougegorge familier, Rossignol Philomène). Une analyse des correspondances des
données récoltées dans le territoire de l’étude a permis de montrer que l’abondance des sangliers avait un impact plus important sur la répartition spatiale
des oiseaux que les paramètres de la végétation. Nous faisons l’hypothèse que
la surabondance des sangliers induit une baisse de la qualité de l’habitat de
21 Busard des roseaux. (Liste rouge : en danger). Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie. p. 179
22 Alouette lulu. (Liste rouge : vulnérable). Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie. p. 277
23 Engoulevent d’Europe. (Liste rouge : en danger). Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie. p. 255
24 Des études pour évaluer l’impact du sanglier sur la nidification au sol ont été menées avec des nids
factices dans le camp militaire de Marche-en-Famenne. Le territoire était clos et abritait une des densités
de sangliers les plus importantes du royaume (173 sangliers ont été prélevés sur 1000 ha l’année du
commencement de l’étude en 2007). Dans ces conditions d’étude, la moitié des nids a été détruite, et le
sanglier a pu être identifié comme auteur dans 40% des cas.
Licoppe A., Prévot C., Boudart J.-L., Speybrouck E., Helson M., Folie J.-M., BenMena S., Lighezollo P. &
Pirard H. (2009), Prise en compte du Sanglier et de son impact dans un programme de conservation de
la nature : cas du camp militaire de Marche-en-Famenne. Parc et Réserves juin 2009:5-12.
25 Roda F., (2014). Impact du sanglier sauvage (Sus scrofa) sur les oiseaux nicheurs de Provence. 2014.
<hal-01022400v2>
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certaines espèces d’oiseaux et provoque une augmentation de la compétition
inter-spécifique pour les meilleurs sites de nidification ».
3.2.3. Impacts sur les invertébrés
Pour les invertébrés, différentes études mettent également en évidence l’impact très négatif de densités importantes de sanglier. Il n’existe cependant
pas d’étude pour des forêts comparables à celles que l’on rencontre en Wallonie mais les résultats sont largement transposables au regard du caractère
général de l’étude qui traite d’une large gamme d’invertébrés.
« Cette recherche a mis en évidence les relations entre l’abondance des ongulés (dans les zones de haute densité) et l’abondance et la diversité des
invertébrés édaphiques en méditerranée. Globalement, cette étude soutient
l’idée que les populations de sangliers en surdensité peuvent endommager
la structure des communautés de la faune du sol à la suite d’une diminution
de la disponibilité de nourriture en raison du surpâturage, la perturbation
des sols par les fouilles et la prédation directe. »26
3.2.4. Impacts sur la flore et sur la régénération naturelle de la forêt
Étonnamment, les études récentes relatives à l’impact du sanglier sur la flore
sont assez rares et principalement dédiées aux zones où cette espèce a été
introduite. Il n’existe par ailleurs quasiment pas d’étude faisant le lien entre
les densités présentes et l’évolution de la flore. En 2012, une méta-analyse
a cependant été réalisée sur les impacts du sanglier sur la faune et la flore27.
Elle arrive aux constats suivants : « L’effet direct le plus évident des fouilles
du sanglier est la réduction de la couverture végétale. Dans sa zone naturelle, l’étendue des fouilles varie en fonction de la saison mais cette activité
peut réduire jusqu’à 80% de la couverture végétale. Bien que les sangliers
soient omnivores, la biomasse végétale comprend la majorité de leur alimentation. Les conséquences de cette activité varient en fonction des communautés végétales, mais généralement les fouilles diminuent la diversité
des espèces, la régénération et modifie la composition des espèces, ce qui
pourrait mener à la disparition des espèces locales. »
26 Carpio A.-J., ·Castro-López J., Guerrero-Casado J. Ruiz-Aizpurua L.,·Vicente J. & Tortosa F., (2014)
Effect of wild ungulate density on invertebrates in a Mediterranean ecosystem. Animal Biodiversity and
Conservation. 12/2014, 37(2). https://www.researchgate.net/publication/269896576
27 Barrios-Garcia N., & Ballari S., (2012) Impact of wild boar (Sus scrofa) in its introduced and native
range: a re-view. Biol Invasions. 14:2283–2300
https://www.researchgate.net/publication/256153085_Impact_of_wild_boar_%28Sus_scrofa%29_in_
its_introduced_and_native_range_a_review._Biol_Invasions
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Nous proposons de prendre quelques exemples relevés sur le site « biodiversité » de la Région Wallonne issus de publications relevant des impacts des
surdensités sur notre territoire.
Dans le cadre du projet Life Lesse et Lhomme28, un rapport relève l’impact
important du sanglier sur la régénération forestière et le développement de la
flore : « Par rapport aux enclos de régénération, il apparaît à certains endroits
que des clôtures d’un mètre de haut permettent – en ne limitant l’accès que
du sanglier – d’obtenir de très beaux résultats de régénération naturelle. »
De nombreux sites, parfois exceptionnels, subissent les impacts d’une densité
locale trop importante à l’instar du Terme de la Hesse29. « Cette zone tourbeuse de
faible étendue mais de très grand intérêt botanique (stations d’Hypericum elodes
et Drosera rotundifolia) et entomologique est soumise à une recolonisation arbustive importante (bouleaux et épicéas). Orthetrum coerulescens se maintient
en densité élevée dans les mares de suintement. À noter que cette libellule est
représentée également à la Voie du Cerf et aux Anciennes Troufferies de Libin
sur l’autre versant du plateau de Roûmont. (d’après Goffart, Mars 1999: Rapport
ISB). Des problèmes sont posés actuellement par la surdensité des sangliers,
qui entraînent une importante dégradation de la végétation du marais. »

Impact du sanglier sur la régénération naturelle (exclos avec une clôture de 1m20). Photo de Gérard Jadoul
28 Bouillon P-O., (2014) Restauration de milieux tourbeux : quelle influence pour la grande faune sauvage et pour
la chasse ? Un diagnostic pour construire de meilleures synergies entre acteurs des milieux naturels et forestiers.
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/?ID=32377&saveFile=true
29 http://biodiversite.wallonie.be/fr/6216-terme-de-la-hesse.html?IDD=335545375&IDC=2831
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4. La problématique du nourrissage
Les populations de grands ongulés constituent une ressource naturelle
importante qui génère des coûts et des avantages. De nombreux conflits
surgissent cependant entre les parties prenantes qui bénéficient des avantages de populations d’ongulés élevées et celles qui doivent en supporter les coûts. L’alimentation supplétive ou dissuasive est autorisée parce
qu’elle est susceptible d’atténuer les conflits, tout en maintenant le rendement des productions sylvicoles et agricoles. Cette alimentation artificielle
est cependant susceptible d’avoir des implications pour la conservation
de la nature.
Une méta-analyse récente1 a évalué, sur base d’une très large revue de la
littérature existante, l’efficacité de ce nourrissage artificiel eu égard aux objectifs de gestion qu’il est sensé rencontrer. Cette étude examine également
les conséquences non intentionnelles du nourrissage artificiel et les conditions dans lesquelles ces conséquences se produisent. Les auteurs ont mis
en évidence que, dans certaines conditions, l’alimentation complémentaire
améliore la reproduction et la croissance de la population. En revanche, ils
ont trouvé peu de preuves de l’efficacité du nourrissage dissuasif ou supplétif pour protéger les cultures, les forêts et les habitats naturels. Ils montrent
également que les effets positifs sont souvent contrecarrés par l’augmentation de la densité des ongulés.
Les effets non intentionnels du nourrissage artificiel sont complexes.
Ils impliquent des changements démographiques et comportementaux
ainsi que des modifications de la végétation avec des effets en cascade
conséquents sur d’autres niveaux trophiques. Ils comportent enfin des
risques aggravés de transmission de maladies. La croissance des populations est le principal facteur explicatif de ces effets non intentionnels.
Une de ses principales conséquences est la tendance à augmenter la durée pendant laquelle le nourrissage est réalisé. Les auteurs exhortent en
conséquences les gestionnaires à prendre au sérieux ces risques ainsi
que les questions économiques et éthiques avant de décider de nourrir
les ongulés.
1 Milner J. M., van Beest F. M., Schmidt K. T., Brook, R. K., and Storaas, T. (2014). To feed or not to feed? Evidence of the intended and unintended effects of feeding wild ungulates. The Journal of Wildlife Management 78,
1322–1334. http://pure.au.dk/portal/files/84424877/Milner_et_al_2014_JWM_To_feed_or_not_to_feed.pdf
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4.1. Le nourrissage artificiel, moteur de la croissance des populations
La littérature scientifique relève l’effet contre-productif du nourrissage artificiel dans la mesure où il conduit à une augmentation des populations sans
pour autant avoir un effet positif pour la protection des cultures, des forêts
ou des habitats naturels. Cette analyse s’appuie sur la méta-analyse2 réalisée à ce sujet en 2014, complétée par quelques études qui en confortent
largement les conclusions.
Dans la suite, nous utiliserons les termes d’alimentation ou de nourrissage,
complémentaire ou artificiel selon les termes utilisés dans les publications
scientifiques et de nourrissage dissuasif ou supplétif dès qu’il est fait référence au cadre législatif qui prévaut en Wallonie. Cette terminologie justifie
légalement la finalité du nourrissage. Il s’agit dans le premier cas d’un apport
en fourrage grossier valorisable par les cervidés et dans le second cas d’un
apport en céréales et pois valorisables par tous les ongulés même s’il est
destiné à dissuader les seuls sangliers.
4.1.1. Des populations plus vigoureuses
Selon la théorie écologique, l’augmentation de la disponibilité des ressources
alimentaires dans les périodes difficiles conduit à une amélioration de la condition physique des individus et donc à une augmentation de leur survie et de
leur taux de reproduction. Ce sont d’ailleurs les effets attendus de nombreux
programmes de nourrissage complémentaire. Le nourrissage supplétif avec
des fourrages grossiers a cependant relativement peu d’effet sur la démographie du cerf dans les situations où l’équilibre forêt faune sauvage est respecté.
L’effet d’une alimentation supplétive ou dis-suasive devient très efficace pour
soutenir la démographie des populations dès lors que les densités sont en
inadéquation avec la capacité d’accueil de la faune sauvage. Les gains de
performance sont obtenus dès lors que l’alimentation artificielle est fournie à
une population dont les ressources alimentaires naturelles sont insuffisantes.
4.1.2. Une prolificité démultipliée
Contrairement aux cervidés, les effets du nourrissage dissuasif du sanglier
sont immédiats dès lors qu’il est pratiqué en période automnale et en hiver. Il
améliore le taux de survie de cette espèce et son taux de reproduction par un
triple effet sur la prolificité des laies : augmentation de la taille des portées,
2 Milner J. M. & Al. (2014) Op Cit.
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allongement de la saison de reproduction et reproduction plus précoce.3
Le Luxembourg a interdit toute forme de nourrissage après une étude de
ses impacts, notamment sur la dynamique de population du sanglier et sur
les dégâts aux cultures. Ses conclusions4 confirment les effets du nourrissage sur la dynamique des populations de sangliers. « Les arguments
en faveur du nourrissage et de l’agrainage ne tiennent pas debout face à
une analyse basée sur des études scientifiques approfondies. Par contre,
l’apport de nourriture supplémentaire a des effets très négatifs scientifiquement prouvés, notamment en contribuant à l’augmentation dramatique
des effectifs de sangliers observée pendant les décennies passées. Au
Luxembourg, des laies de 17 kg, âgées de 4 mois, participent déjà à la
reproduction. Or, le niveau des effectifs est le facteur le plus important
déterminant le niveau des dégâts agricoles. Il semble donc fort probable,
voire certain, que l’apport de nourriture est une des raisons principales,
mais indirectes, des dégâts agricoles élevés observés au Luxembourg.
Selon des études scientifiques à l’étranger, la contribution de l’apport de
nourriture à l’augmentation des populations serait due essentiellement au
fait que l’effet réducteur des années d’absence de glandée est annihilé
par la nourriture apportée par les chasseurs. »
4.1.3. Des populations en extension
L’augmentation des densités favorisent l’extension et la colonisation des milieux
agricoles adjacents. Outre différentes publications à ce sujet, une thèse5 réalisée très récemment sur la dynamique des populations en Gaume montre que
la présence et l’expansion des populations de sangliers dans les agroécosystèmes est liée à l’augmentation des densités de sangliers accentuée par le nourrissage. « L’analyse spatio-temporelle suggère une réponse échelle-dépendante
du sanglier à l’habitat agricole. À l’échelle intermédiaire (paysage, saison), le
sanglier utilise cet habi-tat de façon saisonnière, alors qu’à plus large échelle
(régionale, décennies), le sanglier évite cet habitat, lui préférant l’habitat forestier pour coloniser des zones inoccupées. Ce résultat est en contradiction avec
3 Prevot C., (2008) Note au Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’environnement et du Tourisme de
la Région wallonne, Monsieur Benoît Lutgen, relative à la pratique du nourrissage du grand gibier, Appui
scientifique à la gestion des ongulés sauvage en Région wallonne
4 Erasmy J.-J., Wolter F. & Schley L. (2008). La réforme de la législation sur la chasse au Grand-Duché de
Luxembourg, avec focalisation sur le nourrissage du gibier. Forêt Wallonne 94 : 43-55.
http://www.foretwallonne.be/images/stories/pdffolder/fw94_43-55%5Bluxembourg%5D.pdf
5 Morelle K., (2015). Wild boar movement ecology across scales Insights from a population expanding
into agroeco-systems of Southern Belgium. Essai présenté en vue de l’obtention du grade de docteur en
sciences agronomiques et ingénierie biologique.
http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/183120/1/These_Morelle_sansEntete.pdf
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l’hypothèse de départ posée que l’augmentation des cultures offrant un couvert
et/ou de la ressource alimentaire (p.ex. maïs, colza, céréales, miscanthus) facilite l’expansion de la population de sangliers. L’analyse démontre également
que l’augmentation des densités est un facteur contributif majeur de la colonisation des agroécosystèmes par les sangliers. » L’auteur de cette thèse en
conclut notamment : « En termes de gestion de l’espèce, les résultats de cette
thèse suggèrent que limiter la propagation de l’espèce dans les agroécosystèmes, nécessite de réduire la densité de la population non seulement dans
sa zone d’expansion, mais également dans toute l’aire occupée par l’espèce. »

Petite histoire de chasse
DE L’INGÉNIERIE CYNÉGÉTIQUE
Nous sommes en forêt privée et la traque commence dans un champ de maïs... situé au
cœur du massif forestier. En ce matin de chasse, le champ est encore totalement clôturé
mais peu avant l’arrivée des traqueurs, la clôture est enlevée d’un côté. La battue commence
à l’autre extrémité du champ. En sortent, pas moins de 100 sangliers et 25 cervidés que les
chasseurs, postés en ligne quelques dizaines de mètres plus loin peuvent tirer presque à la
sortie de l’enceinte. À l’intérieur, les traqueurs doivent saigner plus d’une vingtaine de bêtes
attrapées par leurs chiens au cœur du champ de maïs. Le tableau, de 86 bêtes en début de
chasse, fléchira légèrement en fin de journée avec un total de 136 bêtes.
Décryptage
La culture de maïs est totalement protégée par une excellente clôture jusqu’au début
de la saison de chasse. Ensuite, la technique est assez simple : les bêtes sont appâtées
par le champ ouvert d’un côté et refermé la veille de la chasse. Elles ne sont « libérées »
que le jour de la chasse. Pas de surprise possible, le gibier sera bien là ! Bien sûr, un tel
tableau ne s’improvise pas, il faut compter sur un nourrissage toute l’année. En l’occurrence, cette culture de maïs bénéficie des aides de la Politique Agricole Commune.
Certaines communes ayant interdit le nourrissage sur leur territoire communal voient
également ce type de dérive se développer, en lisière de forêt.

4.2. Le nourrissage artificiel,
dissuasif ou contribuant aux dégâts agricoles ?
Les publications scientifiques relèvent l’impact important du nourrissage
dissuasif eu égard à l’accroissement des populations. Utilisé de manière
récurrente, il contribue à augmenter les densités de sanglier et à son exDossier Chasse • 42

tension territoriale. En l’absence de politiques visant à maintenir de faibles
densités, le nourrissage accentue les dégâts agricoles. La synthèse de
la littérature réalisée à ce sujet par les scientifiques spécialistes de cette
question en Wallonie6 aboutit à la conclusion suivante : « S’il semble établi
que le nourrissage contribue à améliorer le taux de survie et la condition
physique du sanglier, il est également établi que, à certaines conditions, il
a un effet dissuasif par rapport aux zones agricoles sensibles et peut donc
jouer son rôle de prévention attendu. Ces conditions sont : un nourrissage
pratiqué quotidiennement pour éviter la surconsommation, en traînée, en
faible quantité, à une certaine distance des lisières forestières et uniquement pendant la période critique pour la culture locale la plus sensible.
Il est déconseillé pour les milieux pauvres (forêt résineuse où a priori
aucune culture à haute valeur ajoutée n’est entreprise dans les environs)
et ne fonctionne que pour de faibles densités (en équilibre avec la capacité d’accueil de l’habitat). »
Deux conditions essentielles font donc aujourd’hui défaut en Wallonie : le
nourrissage n’est pas limité dans le temps, en fonction des cultures les
plus sensibles, et il n’est pas limité aux seules situations de faibles densités. Pour rappel, aucune recommandation en terme de densité cible ne
dépasse 30 sangliers/1.000 ha. Or, les prélèvements moyens étaient de
33,4 sangliers/1.000 ha en moyenne en Wallonie pendant la période de
2009 à 2012, en dehors des « points noirs ». Une méta-analyse publiée à ce
sujet7 formule les recommandations suivantes en terme de gestion des populations de sangliers au Luxembourg : « En terme de recommandations de
gestion, les densités de sangliers constituent le meilleur indicateur de dommages à l’agriculture. La réduction des populations grâce à une pression
de chasse accrue semble donc une action de gestion utile (…). L’apport
d’alimentation complémentaire (NDLR - le nourrissage dissuasif) devrait
être examiné de manière critique, car il s’agit d’un facteur important responsable de l’augmentation de la population observée du sanglier en Europe,
et donc, indirectement, des dommages élevés qui ont suivi. Dans certains
cas rares, l’apport d’une alimentation complémentaire s’est avérée être un
outil vraiment dissuasif pour réduire les dommages aux cultures annuelles,
mais seulement sous quatre conditions : (1) la densité de sangliers est
6 Prévot C. & Licoppe A., (2008) Réflexion quant à la pertinence et aux modalités du nourrissage des
ongulés sauvages. Forêt wallonne n° 94 mai /juin 2008.
http://www.foretwallonne.be/images/stories/pdffolder/fw94_24-34%5Bnourrissage%5D.pdf
7 Schley L., Dufrêne M., Krier A. & Frantz A.C. (2008) Patterns of crop damage by wild boar (Sus scrofa) in
Luxembourg over a 10-year period. European Journal of Wildlife Research 54(4):589-599 · October 2008.
DOI 10.1007/s10344-008-0183-x
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inférieure à 15 individus par 1.000 ha de forêt, (2) la nourriture est fournie
uniquement pendant la période critique, (3) la nourriture complémentaire
est étalée sur de grandes surfaces, (4) la nourriture est fournie en forêt à
au moins un kilomètre de la lisière forestière. »
Ces critères sont loin d’être remplis en Wallonie et spécifiquement au sein
des territoires « points noirs ». Le nombre de sangliers abattus y atteint en
moyenne 96 animaux par 1.000 ha de forêt et le nourrissage dissuasif s’y
pratique toute l’année. Les forêts sont généralement fragmentées, à l’exception des grands massifs forestiers au sein desquels le nombre de points de
nourrissage serait réduit de manière radicale si ce critère de distance (1 km)
par rapport à la lisière des massifs devait être respecté.

Petite histoire de chasse
UNE CHASSE N’EST PAS L’AUTRE !
Nous sommes en forêt publique, au sein d’une étendue de 1.000 ha de forêt communale. Les comptages organisés depuis de nombreuses années avec l’administration, en
concertation avec les chasseurs, ont montré d’importantes surdensités de gibiers. Ce
dont témoigne sans le moindre doute la dégradation de la forêt. Cette année, l’administration a enfin imposé un plan de tir ambitieux pour ramener les densités aux seuils
prévus par le bail de chasse. Le bailleur, contestant les chiffres, l’accepte à contrecœur.
Tout le gratin de la chasse est au rendez-vous, la fête - qui coûte tout de même à chacun
1.500 euros - peut commencer. Une heure et demi après le départ des traqueurs, 118
balles ont été tirées. Plus d’une balle à la minute... pour 30 bêtes à l’heure. Bilan de la
journée : 81 pièces ! La chasse fut fructueuse, et il est temps de rendre hommage au
gibier. Les cors claironnent dans un cérémonial convenu. Cette « formalité » remplie les
chasseurs se ruent vers leur 4x4, laissant les traqueurs pantois devant un tel empressement à lever le camp.
Le même jour, juste de l’autre côté du « mur », symbolisé par la clôture qui maintient le
gibier sur ce territoire, des « petits chasseurs », à 25 euros le jour de chasse, improvisaient un barbecue, jusque tard dans la nuit autour d’un tableau de chasse constitué...
d’un seul sanglier !
Décryptage
De telles surdensités de grands gibiers ne sont pas le fait du hasard... Y contribuent indirectement une terrible compétition entre chasseurs pour louer les territoires communaux,
compétition qui a fait flamber les loyers de chasse. La raison de cette compétition accrue
se trouve dans la disparition du petit gibier des plaines, suites à l’évolution des pratiques
agricoles. Et les investissements (outre le loyer, le garde-chasse, les traqueurs...) doivent
être rentabilisés. Pour y arriver, il faut un territoire de chasse giboyeux. Si on paie 1.500
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euros pour une journée au grand air, ce n’est pas pour perdre son temps à attendre un
éventuel gibier. Aussi, le gérant veille sur son capital : il faut préserver les laies, biches et
chevrettes ! Comment ? Avec des consignes de tir restrictive, parfois clairement formulée
ou précisée sous couvert. Ensuite, en recourant largement au nourrissage « dissuasif »
qui, comme son nom l’indique, dissuade le cheptel d’aller voir si l’herbe est plus verte
sur le territoire voisin. Nourries au grain chaque jour de l’année, les laies deviennent plus
productives et restent en place. Ajoutons à cela la volonté du bailleur de maintenir les
clôtures en forêt pour s’assurer que le gibier ne fuie pas après les périodes de chasse.
Le plan de tir a été renforcé notamment à la demande de la Commune concernée car
les densités risquaient de porter préjudice à sa certification PEFC. La définition des
plans de tir est initiée par l’administration du DNF sur base d’estimation des populations présentes. Le plan de tir est négocié avec le Conseil Cynégétique. En cas de
désaccord, les chasseurs peuvent encore introduire un recours. Les plans de tir sont
trop peu souvent attribués sur base d’indicateurs objectifs de pression du gibier ni
d’objectifs qualitatifs à atteindre. Dans les faits, ils sont négociés entre les parties et
trop souvent ne font qu’entériner la croissance soutenue des populations de cervidés
alors qu’il faudrait probablement la diviser par 2. Enfin, le plan de tir est réparti au
sein du Conseil cynégétique où l’on verra se définir un nouveau rapport de force. Les
notables et autres influents veilleront à s’attribuer le maximum de cerfs boisés tandis
que les petites chasses périphériques se verront attribuer les non boisés... Avec une
telle stratégie, le plan de tir est rarement réalisé puisqu’il est volontairement mal réparti
entre territoires de chasse.

4.3. Le nourrissage artificiel, outil majeur de la « chasse gestion »
Il convient de rappeler le triplement des populations de sangliers en 3
décennies en Wallonie. Plusieurs facteurs ont contribué à cette situation :
amélioration du climat, quiétude en forêt, disponibilité plus importante de
nourriture en forêt et, dans une moindre mesure, dans la zone agricole. Les
chasseurs sont également responsables de cette situation. Les recommandations des gestionnaires de chasse et de certains conseils cynégétiques8
ont très largement cherché à préserver le capital de laies reproductrices à
travers des règles de tir restrictives. Ces pratiques tendent heureusement à
diminuer excepté dans les territoires pratiquant la « chasse gestion ».
En Wallonie, le nourrissage dit dissuasif du sanglier est autorisé de longue
date et est largement pratiqué. Dans les territoires de chasse recherchant
des forêts giboyeuses, la combinaison d’une préservation du « capital reproductif de sanglier » en place et d’un nourrissage « dissuasif » détourné de sa
fonction première explique la très forte concentration de populations. Sur
8 Marchal C., (2005) Op cit. Voir les enquêtes menées à ce sujet auprès des Conseils cynégétiques.
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base d’un seuil de prélèvement de référence de 60 sangliers9/an/1000 ha,
près de 224 territoires de chasse10 ont été identifiés en 2012. Dans ces
territoires, 42,9% des prélèvements sont en fait réalisés sur moins de 20%
de la forêt wallonne et 10% des territoires de chasse. Si la majorité de ces
territoires recourt à un nourrissage intensif, quelques-uns bénéficient des
populations importantes de leur voisin. Les prélèvements moyens dans ces
« points noirs » sont de 95 sangliers par mille hectares. La surface cumulée
des territoires concernés s’élève à 98.571 ha et le prélèvement sur ces territoires durant les saisons de chasse de référence y était de 9.453 sangliers
en moyenne par an.
Le seuil de 60 sangliers au 1.000 ha n’est pas un seuil « scientifique »
mais bien un seuil « politique ». La littérature donne très peu de référence
quant à des normes de densités précises acceptables pour le milieu. Cela
s’explique par les difficultés de recensement des animaux et la difficulté
d’adaptation des densités à la capacité d’accueil de la forêt en fonction
des objectifs qui y prévalent (biodiversité, cynégétique, productif...). Pour
le sanglier, des densités en adéquation avec la capacité d’accueil en Wallonie sont bien plus basses que ce seuil de 60 sangliers : « Dans les bois
riches en végétation de sous-bois, on peut tolérer sans dommage pour la
forêt, (...) une densité de 15 à 20 sangliers aux 1.000 hectares avant les
naissances. Par contre, dans les forêts résineuses denses, pauvres en
végétation basse, la population ne devrait jamais dépasser (...) 10 à 12
sangliers aux 1.000 hectares avant les naissances »11. Si ces chiffres sont
donc à prendre avec une certaine prudence, jamais une recommandation
ne dépasse 30 sangliers/1.000 ha12. Or, sur la totalité de la surface boisée
en Région wallonne (550.000 ha), sachant qu’il s’agit de l’habitat initial du
sanglier, on a tiré pendant la période de référence (2009-2011) pas moins
de 44,613 sangliers/1.000 ha (alors que toute la surface forestière wallonne
n’est pas – encore - occupée). En retirant de ce calcul les territoires « points
9 Le niveau des prélèvements constitue en fait le moyen le plus précis pour évaluer les populations, très
difficile à estimer par d’autres méthodes.
10 Ce seuil est celui de l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion des points noirs.
Les territoires de chasse sont identifiés sur base des prélèvements moyen pendant la période
de 2009 à 2012.
11 Fichant R., (1988) – L’équilibre forêt-gibier – Comment gérer les populations animales et leur habitat.
– Forêt wallonne n°2 –p 6-19.
12 Erasmy J.-J., Wolter F. & Schley L., (2008) La réforme de la législation sur la chasse au Grand-Duché
de Luxembourg, avec focalisation sur le nourrissage du gibier. – Forêt wallonne n°94 – p 43-55.
http://www.foretwallonne.be/images/stories/pdffolder/fw94_43-55%5Bluxembourg%5D.pdf
13 Sources (données du TBE rapportée à la surface forestière wallonne).
http://etat.environnement.wallonie.be/download_donnees.php?myid=1072&part=tbe
Dossier Chasse • 46

noirs », les chasseurs prélèvent annuellement 33,4 sangliers/1.000 ha.
Certains baux de chasse communaux établissent des densités cibles à ne pas
dépasser sous peine de pénalités. Ces densités peuvent aller jusqu’à 40 sangliers par 1.000 ha « En vue de maintenir la biodiversité et, en particulier, la régénération de toutes les espèces ligneuses en station, les densités de grand
gibier à ne pas dépasser au 1er avril de chaque année sont les suivantes:
(…) sangliers (tous âges compris) : 40 têtes/1.000 ha »14. Il est cependant
exceptionnel que les communes fassent respecter ces dispositions.
4.4. Le nourrissage « dissuasif » du sanglier : quand les mots trompent
Le cadre légal qui organise le nourrissage « dissuasif » du sanglier n’impose
pas de contraintes qui permettent de le limiter effectivement aux seuls sangliers. Parmi les effets indirects importants, le nourrissage altère considérablement le développement d’une multitude d’espèces non cibles. Ainsi,
des non cibles (geais, mustélidés…) profitent directement ou indirectement
de cette manne alimentaire et contribuent avec le sanglier à la déprédation
des nids d’oiseaux nicheurs au sol et ce dans des proportions et sur des
surfaces conséquentes (voir chapitre précédent). Plus grave, les sites de
nourrissage « dissuasif » sont également accessibles et sont fréquentés par
les cervidés. Le cerf et le chevreuil s’y retrouvent très régulièrement et pas
uniquement quand la nourriture naturelle se fait rare ou à la mauvaise saison. Utilisé dans le cadre d’une « chasse gestion », le nourrissage dissuasif
du sanglier permet de maintenir et, dans une certaine mesure, de fixer des
populations importantes de ces deux espèces de cervidés, sans rapport
avec la capacité d’accueil de la forêt.
4.5. Le nourrissage « dissuasif »,
une solution simpliste à un problème complexe
Le nourrissage dissuasif du sanglier n’a d’autre ambition que de limiter les
dégâts à l’agriculture causés par cette espèce. La littérature scientifique met
en évidence sa faible efficacité à court terme pour réduire les dégâts agricoles et relève les effets à plus long terme d’accroissement des dégâts liés
à l’augmentation des densités de sangliers et leur extension territoriale.
14 Exemple tiré du Cahier des Charges pour la location du Droit de Chasse sur la Commune de Tellin
lots 2.1 et 2.2.
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Le nourrissage dissuasif qui prévaut dans près de 20% de la forêt wallonne
est clairement dévoyé au profit d’une « chasse gestion ». Il permet de développer, préserver et fixer des populations importantes de gibier, au-delà de la
capacité d’accueil de la forêt.
De part les surdensités qu’elle permet d’entretenir, cette pratique affecte de
manière considérable la capacité de régénération de la forêt, sa composition
et sa structure et participe à l’érosion de la biodiversité sur des surfaces
considérables, dans la plupart de ses composantes. Le nourrissage et les
surdensités qu’il permet peut également impacter des espèces et des habitats plus menacés dans un périmètre pouvant aller au-delà d’un kilomètre
autour des points de nourrissage. Enfin, les surdensités conduisent à des
dégâts aux plantations et aux peuplements forestiers, générant des coûts de
protection, des pertes de valeur de la production et l’abandon dans certains
cas de la sylviculture.
Il apparaît donc que le nourrissage dissuasif autorisé toute l’année constitue
une solution simpliste à un problème complexe.

Petite histoire de chasse
CHASSE AUX SANGLIERS : MÊME OBÉLIX SERAIT ÉCŒURÉ !
Témoignage d’un condruzien passionné de sa région et qui la parcourt depuis plus de
50 ans : « Jamais, je n’ai vu de population de sangliers aussi nombreuse qu’aujourd’hui.
J’ai vu cet été des bandes de 25 à 30 bêtes, ce qui était impensable autrefois. Je n’avais
jamais observé de dégâts aussi importants et imputables au sanglier, tant en plaine que
dans les bois. Les chasseurs tirent aujourd’hui davantage de sangliers que de chevreuils,
ce qui est aberrant dans un territoire à chevreuils comme le Condroz. J’ai ainsi appris
qu’une chasse voisine avait tiré 105 sangliers en un week-end. Un record, mais on les
nourrit abondamment aussi. »
Autre témoignage, de traqueurs, cette fois... La partie de chasse se déroule dans le
piémont ardennais, à la limite entre l’Ardenne et la Famenne. La battue a lieu sur un
petit territoire, largement communal. Cette étendue d’un peu plus de 200 ha est restée
quasi complètement clôturée. Le tableau de chasse compte 82 animaux, principalement des sangliers et marcassins en une seule journée de battue. Un tel tableau de
chasse équivaut à trois jours de battue sur la chasse de 2.000 ha située à quelques
kilomètres de là. Un tel prélèvement n’inquiète pourtant pas le gestionnaire de la
chasse : le territoire est bien géré et le prélèvement, aussi important soit-il, n’atteint
pas le capital en place. Les actionnaires et les invités, ravis, peuvent être rassurés : la
forêt sera d’année en année tout autant giboyeuse !
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Décryptage
Ramené à 1.000 ha, le prélèvement est d’environ 350 bêtes en une seule journée de
chasse ! En France, la cote d’alerte est dépassée quand le prélèvement annuel dépasse
50 têtes de sanglier au 1.000 ha... Un tel tableau n’est possible qu’en assurant un nourrissage continu et conséquent. La forêt atteint alors des charges animales proches des
élevages bovins de la pampa brésilienne... Peut-on encore parler d’animaux sauvages
quand on les surprend, chaque jour, à courir derrière le tracteur « nourricier ». Un tel nourrissage soi-disant dissuasif est sans commune mesure avec une pratique qui voudrait
dissuader les animaux d’aller grappiller quelques compléments en zone agricole. Et ce
n’est pas l’Arrêté « nourrissage » qui va régler le problème : il autorise un nourrissage
toute l’année, sans aucune restriction quantitative si ce n’est sur le mode d’épandage.
Le sanglier ne fait pas l’objet de plans de tir. Seuls les chasseurs sont responsables
de sa régulation. Certains baux de chasse prévoient cependant des densités à ne pas
dépasser mais les propriétaires publics n’exigent que très rarement leur respect... Les
densités s’établissent autour d’un savant équilibre entre le prix de la journée de chasse,
les quantités de maïs utilisées pour nourrir les animaux, les dégâts aux tiers (prairies,
cultures, jardins privés, ...), l’importance des clôtures de protection existante, etc.
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5. Conclusions et recommandations
Jusqu’au milieu du 19ème siècle, la chasse a essentiellement consisté en un
prélèvement de gibier dont la conséquence fut la quasi-disparition du cerf.
Cette époque marqua également un tournant puisque la forêt y était en
pleine extension. La gestion de grands territoires à des fins cynégétiques
commença alors. L’usage de la forêt se dualisa ensuite en territoire à vocation cynégétique (dont le parc à gibier est la caricature) et en une gestion
purement productive de la forêt laissant peu de place à la faune sauvage,
sous l’impulsion de l’administration forestière. Le législateur ne mit fin que
très récemment aux pires dérives de cette « chasse gestion » sous l’impulsion
d’une gestion forestière qui devient plus durable et multifonctionnelle. Le
code forestier et la circulaire « pro-sylva » confirment ce changement de paradigme. Le développement durable a intégré la gestion forestière. A l’inverse,
le lobby de la chasse refuse toute évolution. Il va jusqu’à obtenir le retrait de
réformes inscrites dans la Loi.
L’impact des surdensités sur l’écosystème forestier et la biodiversité est
considérable, mais cette pression est lente, progressive et peu visible. Les
surdensités affectent une part très appréciable de la forêt wallonne et de
ses milieux associés, altérant la qualité des habitats naturels et des espèces
associées. Le nourrissage artificiel autorisé dans la majorité des massifs
forestiers donne un pouvoir considérable aux gestionnaires de territoire de
chasse. Leur activité peut impunément empêcher la régénération de la forêt,
porter préjudice à la gestion forestière et contribuer à l’érosion de la biodiversité sur des pans entiers du territoire. Les chasseurs disposent d’un
pouvoir qui semble aujourd’hui totalement disproportionné. D’une main, le
législateur protège la biodiversité avec proportionnalité et une certaine fermeté (permis, régime natura 2000, LCN…), de l’autre il donne carte blanche
à un acteur isolé pour lui permettre de s’adonner à son hobby.
5.1. Un dialogue refusé
Dans leur posture de gestionnaire de la faune sauvage ouverte à la chasse,
les représentants des chasseurs refusent tout débat relatif à sa gestion.
Ainsi, dans le cadre de la réforme de la fonction consultative, les représentants des chasseurs plaident le statu quo en ce qui concerne la composition
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de leur Conseil, dans lequel ils sont majoritaires. Ils ont également refusé
ou freiné toute tentative de dialogue équilibré avec les autres parties prenantes (Forum chasse…). S’ils refusent le débat public ou la concertation,
les représentants des chasseurs sont très actifs politiquement et savent mobiliser leurs réseaux. En conclusion d’une enquête relative à des rencontres
d’acteurs concernés par la gestion de la grande faune1 on peut lire ceci :
« Dans la problématique de l’équilibre faune-flore, les chasseurs semblent
cependant vouloir écarter au maximum tout intervenant autre que le monde
cynégétique. (…) C’est à ce titre que ma critique se fonde aujourd’hui :
l’équilibre faune-flore sur lequel le milieu de la chasse impose aujourd’hui
sa suprématie idéologique et politique constitue un domaine dans lequel
toute la société devrait être impliquée, étant donné l’enjeu essentiel qu’il
représente. Le milieu de la chasse, vu le lobby économique et politique
puissant qu’il est devenu, tend à occuper tout l’espace décisionnel. Son
rôle est dès lors aujourd’hui disproportionné, dans un secteur qui devrait
être délaissé à l’ensemble de la société. »
Ce qui se dégage des dits et écrits des chasseurs, c’est qu’ils se considèrent
comme les seuls gardiens de l’intérêt de la faune, comme ceux qui se soucient, mais pas comme ceux qui tuent. Le nourrissage artificiel est à leurs
yeux nécessaire, pour éviter les dégâts agricoles. L’utilisation du nourrissage
artificiel à des fins d’élevage est considérée comme marginale bien qu’elle soit
courante dans les territoires de chasse proches des représentants des chasseurs. Avec une certaine mauvaise foi, le nourrissage artificiel est également
justifié pour le bien-être animal. Ce dernier est paradoxalement occulté dès
que l’on questionne les modes de chasse et singulièrement la battue. Dans
un curieux retour d’arguments, ils accusent les environnementalistes et les
politiciens qui prônent la restriction du nourrissage de cruauté envers le gibier.
Enfin, leurs représentants cherchent également à éluder la question de
l’équilibre forêt – faune sauvage, en en contestant le bien fondé. Le niveau
des populations actuelles de grands ongulés ne leur pose globalement
pas de problème2. Les méthodes scientifiques utilisées et leurs résultats
ne répondent en effet pas à leur perception subjective de terrain. Ils considèrent en effet qu’un effort important de réduction des densités a déjà
été réalisé, singulièrement pour les cervidés. Le niveau des populations
est bien entendu, à leurs yeux, l’indicateur pertinent puisqu’il détermine
1 Goethals N., (2015) Evolution d’une perception du milieu de la chasse en Région wallonne Au travers
d’une enquête réalisée auprès des acteurs de la ruralité. Haute École Libre de Bruxelles
2 Goethals N., (2015) Voir le compte rendu d’interview et de rencontre du RSHCB, p. 84 & 85.
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mécaniquement leurs tableaux de chasse. Dès lors que les chasseurs
contestent les méthodologies d’estimation des populations et les indicateurs qu’elles proposent, il n’y a pas de référentiel reconnu qui permettrait
de se doter d’objectifs communs. Le non-respect des plans de tir est en
quelque sorte légitimé.
Certaines Fédérations Françaises réputées politiquement très puissantes et
relativement conservatrices sont, sur ce point, nettement plus progressistes
que leurs équivalentes wallonnes. Elles se sont dotées d’une analyse sans
concession3 du nourrissage artificiel et promeuvent une vision plutôt progressiste de la gestion du sanglier.
5.2. Un monopole de gestion
Un seul acteur, le chasseur, peut donc décider actuellement de la pression
de la grande faune sauvage sur la forêt et la biodiversité. Le cadre légal
qui organise le nourrissage « dissuasif » du sanglier permet d’entretenir des
surdensités sans qu’il ne se justifie pour réduire les dégâts à l’agriculture.
En l’absence de contraintes qui permette de le limiter effectivement à cette
seule espèce, ce nourrissage bénéficie largement aux autres grands ongulés. Les espèces cerf et chevreuil y ont un libre accès et s’y retrouvent très
régulièrement et pas seulement quand la nourriture naturelle se fait rare. Le
nourrissage artificiel du sanglier a donc pour effet de permettre le maintien
de populations importantes de ces deux espèces de cervidés, sans rapport
avec la capacité d’accueil de la forêt.
Et les dérives sont courantes. Elles concernent pour l’espèce sanglier au
moins 20% de la forêt wallonne. Pour le cerf le processus de décision sur
les plans de tir, et leur non réalisation parfois sciemment orchestrée, ainsi
que de fortes densités de chevreuils au niveau local impactent la régénération naturelle et artificielle et occasionnent des dégâts au peuplement.
L’impact sur la biodiversité n’est pas mesuré de manière systématique en
Wallonie mais de nombreux exemples relevés dans le chapitre qui précède
montrent combien ces fortes densités peuvent modifier en profondeur
jusqu’à en empêcher la régénération l’écosystème forestier, sa faune et
sa flore.
3 Associations des chasseurs de grand gibier de l’Essonne, de Paris HSV, du Val d’Oise et des Yvelines.
(2014) Synthèse des réflexions sur l’agrainage dans les départements de la FICIF.
http://www.solon.be/docs/rapport_2014_agrainage.pdf
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5.3. Une mutation nécessaire
L’émergence d’une chasse durable, qui puisse s’intégrer à la gestion durable
et multifonctionnelle des forêts, est plus qu’une simple prise en compte ou
mise à l’agenda politique de préoccupations socio-économiques et environnementales nouvelles. Ce processus a une dimension critique et conflictuelle : il
s’agit d’envisager le passage d’une gestion par les seuls chasseurs - ou, pour
le cerf, d’une co-gestion avec l’administration compétente - soit d’un système
auto-administré de la chasse, vers une gestion par l’ensemble des parties prenantes concernées. Ce passage implique la remise en cause des certitudes et
des représentations acquises sur base de nouveaux référentiels qui serviront
de socle commun de réflexion. La concertation sur la grande faune sauvage
ouverte à la chasse et son milieu aboutirait à la reconfiguration du système
d’acteurs et à l’évolution de leurs pratiques voire à de nouvelles pratiques.
Pour ces raisons, la « gestion intégrée » de la faune sauvage n’est ni simple ni
naturelle, mais au contraire complexe et potentiellement conflictuelle.
En refusant tout débat sur une chasse durable, les représentants des chasseurs, défenseurs d’une « chasse gestion », bloquent toute évolution et les
opportunités qui y sont liées. Ils cloisonnent soigneusement la gestion de la
faune sauvage alors que sur le terrain, la faune sauvage ne connaît pas (peu)
de frontières. La révision du code forestier favorise une forêt plus durable et
multifonctionnelle qui offre de nombreuses opportunités tant en terme de
capacité d’accueil de la faune sauvage que d’aménagements qui puissent
améliorer l’accueil du public en forêt et le sensibiliser à la gestion de la grande
faune. De tels projets ne peuvent se développer que dans le cadre d’un dialogue ré-équilibré avec les propriétaires et gestionnaires forestiers, les associations environnementales et les acteurs de la fonction socio-récréative. Derrière cette évolution, se pose la question fondamentale du sens de la chasse.
5.4. Les restrictions du nourrissage,
pierre angulaire d’une évolution vers une chasse durable
En l’absence de restrictions significatives au nourrissage artificiel du sanglier
et autres formes d’ingénierie cynégétique4, les grands territoires de chasse
4 Dans certains territoires de chasse communaux où le nourrissage dissuasif est interdit, les gestionnaires
n’ont pas hésité à compenser l’interdiction par la mise à disposition de champs de maïs en périphérie de
massif qui sont ouverts en fonction des besoins du gibier. Le gibier est donc fixé sur le territoire par cet artifice
qui permet de se constituer un capital bien au-delà des capacités d’accueil de la forêt publique concernée.
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sont capables de maintenir et développer les populations de grands gibiers
qu’ils nourrissent l’année durant. Ce nourrissage quotidien fixe une partie
importante des populations, qui aux yeux de leurs gestionnaires acquièrent
le statut de res propria. Des restrictions au nourrissage artificiel auraient
pour effet automatique de favoriser la circulation du gibier vers les territoires
dont la capacité d’accueil est plus importante. Le gibier res propria reprend
le statut de res nullius. Deux options sont alors possibles : revenir à une
« chasse cueillette » ou développer une gestion intégrée ou durable reposant
sur l’ensemble des acteurs concernés, à l’échelle des conseils cynégétiques
ou de leurs secteurs. La faune sauvage ouverte à la chasse prendrait alors
le statut de res communis.
Ces deux options aboutiraient à des prélèvements plus importants dans les
populations. La mobilité du gibier ainsi retrouvée inciterait les « chasses gestions » à réduire drastiquement leur capital avant qu’il ne bénéficie au chasseur voisin. Pour les mêmes raisons, la réalisation des plans de tir serait plus
systématique. En dehors de restriction au nourrissage, il ne faut pas espérer
de réduction des populations car il ne s’agit pas de convaincre quelques
chasseurs récalcitrants mais bien les personnalités les plus influentes du
monde cynégétique. Les territoires de chasse « points noirs » sont parmi les
plus grands et leurs gestionnaires attitrés dominent les structures représentatives des propriétaires et des chasseurs.
L’instauration de véritables sanctions pour la non réalisation du plan de tir
pour le cerf pourrait également avoir un effet significatif sur la régulation de
cette espèce. Prise seule, elle risque cependant de reporter l’intérêt des
chasseurs sur l’espèce sanglier.
5.5. La multifonctionnalité a besoin d’une réforme de la Loi sur la chasse
L’intégration de la multifonctionnalité au sein de la gestion forestière fut au
cœur de la réforme du code forestier. La chasse a besoin d’une réforme
d’ampleur équivalente. La gestion de la faune sauvage ne répond plus à
l’évolution des attentes sociétales. Pour tendre vers une gestion durable de
la grande faune sauvage, il faudrait une réforme cohérente de son statut,
réforme qui devrait s’inspirer du droit européen en la matière. Celui-ci repose
sur le caractère d’intérêt général qu’il importe de conférer à la recherche de
l’équilibre forêt – faune sauvage qui se met irrémédiablement en place. Il
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faudra cependant aller encore un peu plus loin et donner à la faune sauvage
un statut de sujet à l’instar des évolutions récentes du droit relatif au bien
être animal.
L’exemple du Luxembourg est éclairant puisque la Loi sur la chasse a été
totalement réécrite en 2011 pour s’inscrire dans le cadre d’une gestion
durable et intégrée. Ses deux premiers articles en donnent les principes :
« l’exercice de la chasse se fait dans le respect de la gestion durable et écologique des populations de la faune sauvage classée gibier dans l’intérêt de
la protection de la nature, de la diversité biologique et de la conservation de
la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la prévention des épizooties.
L’exercice de la chasse doit répondre à l’intérêt général et aux exigences
d’un développement durable. Il doit contribuer à garantir la pérennité de la
faune et de la flore sauvages et de leurs habitats naturels et garantir les activités sylvicoles et agricoles, en permettant une gestion des forêts proche
de la nature et en prévenant les dégâts de gibier aux surfaces agricoles et
sylvicoles. »
La faune sauvage y acquiert le statut de res communis et sa gestion passe
par un conseil consultatif de la chasse composé de manière équilibrée des
administrations, des secteurs agricole, forestier, cynégétique et environnemental. Cette révision de la Loi sur la chasse a bien évidemment interdit tout
nourrissage artificiel de la faune sauvage.
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