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APREMONT : PAS ASSEZ DE CERFS EN FORÊT

Réunis en assemblée générale, les Amis des forêts ont dénoncé les excès du plan de chasse, qui ont
conduit à une réduction du nombre de cervidés.
Plus d'une centaine de personnes ont assisté à l'assemblée générale de la Société des
amis des forêts d'Halatte, d'Ermenonville et de Chantilly (Safhec), à Apremont.
Le président Bruno Quignot, fidèle à son image, a stigmatisé, de sa voix de stentor,
les errances et les erreurs des uns et des autres, chasseurs à courre ou responsables de l'Office
national des forêts (ONF), en matière de gestion forestière et de protection de la faune sauvage.

Le cerf adulte est une cible privilégée pour les chasseurs à courre.

Les plans de chasse enfin orientés à la baisse
Sur la gestion du massif et suite à une double étude de Pierre Boufflet, le président de la
Safhec constate un non respect du plan d'aménagement qui a conduit à une surexploitation d'environ 30%
au cours des cinq dernières années. Des mesures de corrections devraient être mises en œuvre par l'ONF,
au moins dans les forêts domaniales.
En matière de faune sauvage, les Amis des forêts dénoncent depuis plusieurs
années les excès du plan de chasse qui ont provoqué une réduction drastique des cervidés sur le
massif des Trois Forêts.
Revue de Presse du Collectif d'Entraide des Riverains de la Forêt de Grésigne - Le Courrier Picard - OiseExcèsPlanChasseCerf - 10.11.2011 - p 1 / 2

PRESSE ECRITE

10/11/2011
Oise : excès du plan de chasse au cerf

www.cerf-gresigne.org

Un constat que partagent les chasseurs, incapables de réaliser le plan de chasse
imposé par l'administration sur proposition de l'ONF. Bruno Quignot, chaleureusement applaudi lors
de cette intervention musclée, a rappelé qu'un collectif de diverses associations avait attiré l'attention des
pouvoirs publics, ministres, conseil général et responsables de l'ONF, sur une situation catastrophique.
Un constat clair et alarmant qui a eu pour effet, pour la première fois depuis longtemps,
d'orienter le plan de chasse à la baisse.
La Safhec préconise de reconduire les comptages nocturnes pour une évaluation
régulière du nombre de cervidés, de ne pas prendre de cerfs en période de brame et d'épargner les
grands cerfs adultes dans le respect du comportement de ces animaux dans leur milieu naturel.
À ce sujet, Bruno Quignot rappelait qu'un très beau cerf, « pour tout dire
exceptionnel », avait été tué le 17septembre, en pleine période de rut, par un équipage de chasse. Un
comportement d'autant plus inacceptable, selon le président de la Safhec, que cet équipage s'était jusquelà distingué par une attitude plutôt responsable.
Bruno Quignot constate que le plan de chasse des grands animaux (cerfs et biches)
s'oriente enfin à la baisse, alors même que certains secteurs, notamment en forêts d'Halatte et
d'Ermenonville, sont pratiquement déserts.
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