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Chasse : les cerfs à la conquête de l'Indre-et-Loire
Écrit par La Tribune de Tours 16-09-2010
C'est en Touraine – et nulle part ailleurs en France - que les chasseurs font les
plus beaux tableaux de cervidés... « L'an dernier, pour le seul département d'Indre
et- Loire, ce sont près de 2200 grands cervidés – biches et cerfs qui ont été
prélevés, ce qui place notre département au premier rang des départements de
France », constate Jean-Michel Poupineau, technicien cynégétique à la Fédération
Départementale des Chasseurs. A quelques jours de l'ouverture générale de la
chasse prévue le 19 septembre, il convenait de souligner cette particularité locale,
très récente. « Certes », souligne Jean-Michel Poupineau, « la Touraine est
considérée, comme l'un des berceaux de la chasse à courre et les divers massifs
forestiers ont toujours abrité des cervidés mais cela ne fait qu'à peine trois ans que l'Indre-et-Loire est
devenu le premier département de France pour la chasse aux cerfs ».
En Touraine, comme ailleurs, les plans de chasse pour les grands animaux – instaurés en 1979 - ont
permis aux chasseurs de mieux gérer les populations. Résultat, en 30 ans, le nombre des grands cervidés
abattus par les chasseurs a plus que doublé... L'amélioration spectaculaire de ces tableaux de chasse
s'accompagnant, bien entendu, d'une hausse encore plus forte du nombre des cerfs. Selon Michel Hubert,
technicien cynégétique de la fédération, au fil du temps, les cervidés présents naturellement dans les
grands massifs forestiers de Loches, de Chinon, de Langeais et d'Amboise ont fini par s'installer partout.
Ainsi, l'on compte une forte présence de cervidés dans la forêt de Larçay, aux portes de l'agglomération
tourangelle. Pour tenter d'enrayer les dégâts engendrés par les cerfs – des animaux beaucoup moins
ravageurs que les sangliers -, la fédération de chasse finance l'installation de clôtures électriques
destinées à protéger les cultures...Mais le grand gibier qui trouve en Touraine un biotope idéal se
reproduit bien et est peu sensible aux aléas climatiques comme le petit gibier. Conséquence, pour
protéger forêts et cultures de leurs hôtes, les chasseurs ne doivent pas relâcher leurs efforts. Lors de la
dernière saison de chasse, ce sont près de 5000 chevreuils et 4500 sangliers qui ont été prélevés en Indreet-Loire... En cette veille d'ouverture générale, une évidence, le grand gibier se porte bien. Quant au petit
gibier, les perdrix grises sont toujours en difficulté et les lièvres en Indre-et-Loire sont de plus en plus
rares au sud du département alors que les populations du nord du département se portent plutôt bien.
Hausse du nombre de chasseurs en Touraine
Cela n'était pas arrivé depuis deux décennies ! A l'occasion de l'ouverture générale de la chasse qui se
déroulera le 19 septembre en Indre-et-Loire, le nombre de chasseurs s'affiche en hausse par rapport à
l'année précédente. "Depuis plus de vingt ans, chaque année, le nombre de permis de chasse chutait de 2
à 3%" ,constatait pour la Tribune de Tours, un technicien de la fédération des chasseurs d'Indre-et-Loire,
"et même si aujourd'hui, les comptes ne sont pas encore définitivement arrêtés, nous remarquons une
hausse de près de 300 permis par rapport à la saison précédente. A ce jour, nous comptons dans le
département près de 18.500 permis de chasse, chiffre provisoire". Un sursaut d'autant plus encourageant
pour les chasseurs que dans de nombreux départements on constate cette année et pour la première fois,
un retour en force des chasseurs.
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