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CHASSE :DE PLUS EN PLUS DE CHEVREUILS EN PLAINE

L

e chevreuil se sent plutôt bien dans le Tarn. C'est le constat fait par les techniciens
de la fédération départementale de la chasse qui effectuent des relevés sur le terrain
pour analyser l'évolution de la population. « Le chevreuil a été introduit dans les années 80 dans les
Monts de Lacaune. Aujourd'hui, il a colonisé l'ensemble du département. C'est une espèce qui
s'adapte à tous les milieux : la haute montagne, la forêt et la plaine. On commence même à en voir du côté
de Saint-Sulpice » souligne David Eymard, le directeur.

L
G

a population de chevreuils a donc tendance à augmenter de manière plus ou moins
forte selon les zones géographiques. « La hausse est plus importante dans le Ségala
et la Grésigne où le milieu lui est plus favorable, indique Cédric Arnal, technicien. Mais on note sa
présence en plaine un peu partout, du côté de Lavaur, Castres, Puylaurens, etc. »

«

râce à ses relevés, la fédération peut affiner les plans de chasse validés chaque année
par le préfet.

Le chevreuil pose peu de problèmes
de nuisances. Il ne détruit pas les
récoltes même s'il peut y avoir des inquiétudes pour les
peuplements forestiers lorsque les arbres sont petits »,
indique David Eymard. Heureusement, les accidents de la
route impliquant des chevreuils restent relativement rares.
« En général, il voit le danger de loin et reste au milieu de
la plaine » poursuit le directeur.
Prélèvements en hausse

L

Nicolas Sarkozy était dans l'Ariège en janvier/
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permet en tout cas, de prévenir des
risques de « surpopulation ». Le plan de chasse évolue
donc en fonction de ces études sur le terrain. Les techniciens vont même jusqu'à effectuer des relevés
biométriques. Les pattes de l'animal sont étudiées pour connaître son état de santé et savoir si le chevreuil
a eu des difficultés ou non à trouver de la nourriture, ce qui peut être un signe de population en
augmentation.

L

es dernières années, les prélèvements autorisés dans le cadre du plan de chasse, ont eu
tendance à augmenter. Au total, 6 000 chevreuils ont été attribués cette année. Un
tiers concerne le secteur des Monts de Lacaune (+2 %), 1 500 le Nord Ouest avec la Grésigne (+16 %),
1 000 le Ségala (+10%). Ces chiffres de prélèvements autorisés ne sont pas fixés au hasard. Ils
s'appuient sur les relevés de la fédération et sont déterminés après des réunions auxquelles participent
chasseurs, agriculteurs, forestiers, associations pour l'environnement et État. Avec la volonté de
gérer au mieux les populations de cervidés.
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