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Actualité Alsace

Chasse Cerfs : le Haut-Rhin joue la carte de la concertation
le 13/03/2011 à 00:00 par H. de C.

Le cerf devient un problème quand il mange à tort et à
travers.
Pour y remédier, dans le Haut-Rhin, les chasseurs et l’ONF
font des propositions communes.
Photo Julien Picot

La gestion des populations de cerfs suscite des tensions entre l’ONF et les chasseurs de l’Est de la
France… sauf dans le Haut-Rhin, où ces deux partenaires s’entendent si bien qu’ils publient des
conseils communs pour un meilleur accueil de cette faune.
Le 5 février, à Strasbourg, un petit millier de chasseurs ont manifesté pour dénoncer la « politique
d’éradication » du cerf mise en place, selon eux, par l’Office national de la forêt (ONF) : on leur
imposerait des prélèvements trop importants afin de préserver la productivité des forêts, mise à mal par la
dent des cervidés. Parmi ces manifestants de tout l’Est de la France, une absence avait été remarquée :
celle des chasseurs haut-rhinois.
C’est que, sur ce sujet, ces derniers adoptent une prudence très politique : soutenant du bout des lèvres
leurs collègues manifestants, et ménageant un office avec qui les relations sont, dans leur département,
visiblement très cordiales. « Ici, nous privilégions le dialogue à la guerre de tranchées, explique Antoine
Mertz, administrateur de la fédération de chasse du Haut-Rhin. Nous étions solidaires de la manifestation,
mais ce problème concernait surtout le secteur du Donon… Et nous, nous ne sommes pas en conflit avec
l’ONF ».
« On soutient sur le principe, car on ne peut pas augmenter indéfiniment la pression sur le cerf, mais nous
avons en face de nous des forestiers qui connaissent bien la chasse et avec qui le dialogue est permanent,
renchérit Jean-Louis Boehly, directeur technique de la fédération. Dans le Haut-Rhin, nous sommes dans
un climat de concertation ».
Il était d’autant moins possible à la fédération haut-rhinoise d’aller crier des slogans hostiles à l’office que
les deux partenaires publient, ces jours-ci, le résultat d’un travail en commun visant à une meilleure «
prise en compte de la grande faune dans la gestion forestière ». L’idée : proposer des mesures simples
d’aménagement de la forêt qui offrent aux cervidés des espaces de quiétude et, surtout, une alimentation
naturelle le détournant des essences à vocation économique. Éditée à 1 500 exemplaires, la plaquette est
en cours de distribution aux chasseurs, maires et forestiers.
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A combien s’élève aujourd’hui la population de cervidés haut-rhinois ?
Pour cette espèce, les comptages sont impossibles, et personne ne se risque à donner une estimation. On
peut simplement évoquer une légère augmentation.
Environ la moitié des 500 trophées exposés ce week-end à Bennwihr par la fédération de chasse du HautRhin sont issus de cerfs mâles. En rajoutant les biches et les faons, un millier de cervidés ont été prélevés
lors de cette saison 2010-2011 dans les forêts du département. Ces tirs de femelles et de jeunes ont permis
de satisfaire à peu près aux minima demandés dans le département qui, depuis 2006, ne prennent plus les
mâles en compte. Le nombre de prélèvements maximum était fixé à un peu plus de 1800 cervidés.
Y ALLER On peut encore visiter aujourd’hui, de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 16 h 45, dans la salle
polyvalente de Bennwihr, l’exposition des trophées de la dernière saison de chasse dans le Haut-Rhin
(espèces soumises à plans de prélèvements : daims, chamois, chevreuils et cerfs). Entrée libre.
le 13/03/2011 à 00:00 par H. de C.
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