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LES MODALITÉS DE LA CONSULTATION

Conformément à l’article L 120-1 du code de l’environnement, le projet d’arrêté approuvant le
schéma départemental de gestion cynégétique 2018-2024 de l’Yonne a été soumis à la
consultation du public. Cette phase de consultation a consisté en une publication préalable de
ce projet  par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des
observations.

La mise en ligne de ce projet d’arrêté a été effectuée le 15 novembre 2018 et soumise à
consultation du public jusqu’au 6 décembre 2018 inclus (21 jours) sur le site internet des
services de l’État dans l’Yonne sur la page suivante :

http://www.yonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Participation-du-public-aux-decisions-

en-matiere-d-environnement

Au vu de cette page, le public a pu faire valoir ses observations à l’attention du service
instructeur :

- directement en ligne en cliquant sur le bouton « Réagir à cet article »
- par courrier à l’adresse suivante :

Direction départementale des territoires de l’Yonne
SErvice Forêt, Risques, Eau et Nature

Unité Forêts, Chasse et Paysage
3 rue Monge – BP 79 – 89011 Auxerre Cedex
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                        RÉCEPTION DES CONTRIBUTIONS                   

Suite à cette consultation, 22 participations du public ont été reçues (20 par mail et 2 par
courrier).

                         PRINCIPALES OBSERVATIONS                         

Ces observations sont toutes défavorables au projet d’arrêté visant à approuver le schéma
départemental de gestion cynégétique 2018-2024 de l’Yonne élaboré par la FDCY.

Les principaux arguments évoqués portant sur les points précisés ci-dessous sont les
suivants     :

- Le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dommages (13 observations) :
Contre le classement de certaines espèces en tant que susceptibles d’occasionner des
dommages (notamment putois, belette, martre, pie bavarde, étourneau sansonnet, corneille
noire, pigeon ramier et principalement renard). Les espèces ont toutes leur utilité. L’homme est
le seul super prédateur et ses interventions ne sont pas favorables aux équilibres naturels. Le
renard est un auxiliaire naturel de régulation indispensable pour les agriculteurs. Il serait utile
d’avoir un chiffrage transparent de dommages causés par le renard sur le gibier. Le renard
n’est en outre pas le seul à être vecteur de maladies (échinococcose notamment), les chiens et
les rongeurs sont des vecteurs pas moins importants. Les déprédations opérées par cette espèce
sur le monde agricole sont, soit le fait d’élevages insuffisamment protégés, soit
exceptionnelles, lorsqu’elles sont avérées sur d’autres animaux (agneaux par exemple). Les
dommages causés par les chiens errants et les sangliers en la matière sont probablement
largement sous-estimés. Afin de quantifier les dégâts, les formulaires de dégâts mériteraient
d’être collectés par un organisme indépendant ou paritaire.
Contre la destruction du renard par piégeage, par déterrage ou par tirs de nuit effectués par les
louvetiers. Anormal de détruire les renards à proximité des volières où sont élevés des faisans
destinés à la chasse. Contre le déterrage qui est une pratique de chasse cruelle tant pour le
renard, que pour le blaireau.

- La gestion du Petit Gibier (10 observations) :
Manque de mesures visant à assurer la protection du petit gibier et à assurer un développement
des populations. De telles mesures pourraient permettre en outre d’inciter les jeunes chasseurs
à chasser. Les dispositions prévues sont seules orientées sur la gestion du grand gibier, source
de revenus plus importants. Contre les lâchers de gibier et notamment de faisans d’élevage qui
n’ont rien à voir avec la protection de la biodiversité. Il vaut mieux limiter la chasse d’un
animal rare plutôt que d’en introduire artificiellement. Manque d’efforts et d’actions positives
visant à restaurer les milieux. La chasse de certaines espèces, dont les effectifs sont en baisse,
mériterait d’être réduite, voire interdite (grand tétras, bécasse, faisan, alouette des champs,
vanneau huppé, caille, merle, grive, pigeon et tourterelle des bois). Le prélèvement de 30
bécasses par campagne paraît élevé, d’autant plus qu’aucune limitation hebdomadaire n’est
fixée.
L’agrainage du gibier d’eau n’apparaît pas nécessaire. En revanche en cas de conditions
climatiques particulières et de gel prolongé, la chasse doit être suspendue.
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- L’agrainage (8 observations) :
Contre l’agrainage des sangliers. La faculté dissuasive de l’agrainage des sangliers vis-à-vis
des cultures n’a jamais été démontrée. Au contraire, il entraîne une augmentation des
populations et des dommages. Une population équilibrée doit trouver ses ressources dans le
milieu naturel. On ne peut par rechercher un équilibre agro-sylvo-cynégétique avec une
intervention quasi permanente de l’homme. L’agrainage, qui s’apparente plus à de l’élevage,
entraîne une augmentation des dommages (milieu naturel et cultures). Si expérimentation il
doit y avoir, il faudrait tenter d’interdire l’agrainage. Aucun objectif de réduction des surfaces
endommagées n’est fixé. La bonne application des mesures prévues paraît illusoire.

- Le partage de la nature (8 observations) :
Il est considéré anormal de ne pas pouvoir se promener le dimanche (et les vacances scolaires)
une bonne partie de l’année et de rendre prioritaires les chasseurs, qui représentent un faible
pourcentage de la population du département, sur les autres usagers de la nature.

- L’absence de concertation     dans l’élaboration de ce projet avec les différents acteurs de
terrain (association de défense de la biodiversité, de protection de la nature…). (7
observations) :
Une grande surprise, voire une stupéfaction, est marquée de voir la FDCY établir quasi-seule
son projet de gestion cynégétique, sans aucune concertation préalable avec les différents
acteurs de la nature. Ainsi, les chasseurs bénéficient d’une liberté totale sur la gestion de la
faune sauvage. La nature appartient à tous et non seulement aux chasseurs.

- La gestion des Cervidés (7 observations) :
Les remarques faites par les forestiers sont jugées insuffisamment prises en compte. Les
densités anormales de Chevreuil et de Grands Cervidés remettent en cause la gestion des forêts
et entraînent des surcoûts pour protéger les boisements (sans compter que les clôtures
entravent la libre circulation des animaux). La forêt s’appauvrit au rythme des coupes. Aucune
proposition n’est émise pour préserver l’équilibre sylvo-cynégétique. Nécessité d’augmenter
significativement les prélèvements de chevreuils et de favoriser le tir à l’approche. La gestion
prévue pour les cerfs va favoriser le développement des populations (attribution de bracelets
« CEIJ » dans 3 nouvelles zones en gestion adaptative). Nécessité de prévoir un plan de
contrôle et de financement des dégâts. Le prix des bracelets devrait être diminué dans les zones
« blanches », comme dans d’autres départements bourguignons. Saisie possible des tribunaux
en cas d’apparition de dommages dans les zones jusqu’alors non colonisées par les cerfs.

- La gestion du Sanglier (6 observations) :
Nécessité de réduire les populations pour réduire les dommages, les risques d’accidents de la
route, les risques sanitaires liés à une surpopulation. Reconduction des mesures sans
qu’aucune obligation de résultats de réduire les populations ne soit inscrite dans le schéma. 
Ce sont les compagnies avec de nombreux jeunes qui causent le plus de dommages, d’où la
nécessité de ramener les sangliers en forêt (agrainage toute l’année dans les massifs de plus de
800 ha) et de faire « vieillir » les populations en attribuant moins de bracelets « SAI » et plus
de « SAIJ ».
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- L’indemnisation des dégâts de gibier (4 observations) :
Les procédures d’indemnisation sont considérées comme complexes et peu adaptées aux
cultures biologiques (préférées par les sangliers). La pose de clôtures est une réelle contrainte,
difficile à mettre en œuvre pour l’ensemble des cultures et qui constitue une surcharge
financière et de travail, pour un résultat pas toujours probant. Insatisfaction par rapport à
certaines expertises et dossiers restés pour certains sans suite. Difficultés d’évaluer les pertes
de récolte en cas de cultures multiples sur une même parcelle. Les cultures biologiques ne sont
pas toujours indemnisées à leur juste valeur.

- La sécurité (3 observations) :
Intérêts d’un lobby au détriment de la sécurité et du bien-être des autres. La dangerosité de la
chasse dans les zones touristiques n’est pas abordée dans le schéma. Les chasseurs de plus de
60 ans devraient suivre une formation « sécurité », avant validation de leur permis. De même,
une visite médicale préalable devrait s’imposer à tous.

- La communication faite par la FDCY dans les écoles (3 observations) :
L’intervention de la FDCY dans les écoles pour faire découvrir la nature aux enfants surprend
et est parfois assimilée à « une campagne publicitaire » pour un loisir en perte d’adhérents.
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