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SENLIS Plan de chasse à la baisse sur le massif
La Société des amis des forêts d'Halatte,
Ermenonville et Chantilly, qui s'inquiétait de la
raréfaction, voire de la disparition, des animaux
dans le massif des Trois Forêts, a été entendue.
«La sensation de "désert" se fait sentir lors de
nos
pérégrinations,
une
désagréable
impression que la forêt se vide de ses animaux
et par conséquent de sa biodiversité. Il serait
grand temps de corriger le tir en adaptant les
prochains plans de chasse à la réalité du
terrain. »
Richard Daix, de la Société des amis des forêts d'Halatte, Ermenonville et Chantilly
(Safhec), aura été partiellement entendu par les instances en charge d'établir ce plan de
chasse. En effet, si les attributions sont encore à la hausse sur le massif de Chantilly (249
cerfs et biches contre 211 la saison dernière), elles se stabilisent ou presque en forêt
d'Halatte et marquent un sensible fléchissement en Ermenonville (176 pour la saison
2010-2011 contre 271 pour 2009-2010.)
Les grands cerfs ont disparu
Les observateurs s'accordent à remarquer une baisse drastique du nombre de cerfs et
biches sur le massif des Trois Forêts, notamment en Ermenonville. Ainsi, les grands cerfs
et même les biches ont totalement disparu de certains secteurs où le chevreuil, fort
heureusement, reste encore bien présent. L'objection serait que les grands animaux ont
trouvé plus de quiétude en lisière voire dans des petits bois de périphérie. En tout état de
cause et faute de moyens suffisants, l'Office national des forêts (ONF) serait bien en peine
aujourd'hui de produire des comptages fiables de la population de cervidés sur chacun
des trois massifs.
« On en est donc réduit aux estimations et aux supputations », remarque Bruno Quignot, le
président de la Safhec. Aux témoignages aussi des observateurs réguliers qui fréquentent
la forêt plusieurs jours par semaine : « Nous voyons beaucoup moins de cerfs et biches,
notamment en forêt d'Ermenonville. Du côté du poteau d'Anleu et alentours, il n'était pas
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impossible voici encore deux ou trois ans d'observer, au petit matin, une harde de six ou
huit animaux. Aujourd'hui, c'est rarissime. Je n'ai pas vu une seule biche, un seul cerf dans
ce secteur depuis des mois. Pour le chevreuil, en revanche, il reste bien présent. »
Ce constat a été affirmé depuis des années par la Safhec, qui remarque aussi la
disparition progressive des grands cerfs adultes, cibles privilégiées des chasseurs. Et la
Safhec de stigmatiser un plan de chasse pléthorique qui a participé, depuis plusieurs
années, à cette raréfaction de la faune sauvage et notamment du cerf qui en constitue, sur
le massif des trois forêts, la figure emblématique.
Avec une baisse de 40 % des attributions du plan de chasse pour la saison 2010-2011 sur
le massif d'Ermenonville, on peut encore espérer que la situation pourra s'améliorer dans
les années à venir. Il faudra du temps encore et beaucoup de modération chez les
chasseurs pour retrouver une population de cervidés digne d'une forêt vivante.
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