
Problématiques: Mesures Eviter - Réduire - Compenser:

L'agrainage entraine une surdensité de sangliers    qui 

pietinent la zone engendrant des dégâts sur le 

compartiment végétal et détruisant les nids d'oiseaux 

nicheurs au sol.

Mesure d'évitement - en montagne suppression de l'agrainage de 

dissuasion deux ans après la signature du schéma.

Mesure de réduction: diminution de 50% des postes d'agrainage 

en montagne durant les 2 ans suivants.

Mesure de compensation : - réalisation de zones refuges  pour la 

petite faune sauvage via la mise en place de jachères faune 

sauvage, haies cynégétiques et acquisiton de parcelles. 

Possible détournement de l'agrainage par certains 

locataires au profit de nourrissage pour cantonner les 

populations en un point 

Mesures d'évitement: - mise en place d'actions de contrôlabilité 

accrue avec l'information des dates de depôts de grains pour 

l'optimisation de battue et la cartographie des postes de kirrung 

disponible en mairie et centralisée à la FDC68.

- suppression de l'agrainage en montagne au bout de deux ans 

après la signature du schéma

Mesure de réduction: diminution de 50% de l'agrainage en 

montagne les deux premieres années suivant la signature du 

schéma.

Dégâts des sanglier aux cultures 

Mesure de réduction: Demande par la FDC68 d'intensifier les tirs 

pour arriver à un seuil de dégâts gérable

 pour 2025 (voir schéma).

Diminution des populations d'espèces de petit faune 

sauvage 

Mesure de réduction: régulation des nuisibles prédateurs de la 

petite faune

Mesures de compensation: - repeuplement des especes d'oiseaux 

faisan commun , perdrix grise et canard colvert

- mise en place de jachères faune sauvage et haies cynégétiques

- acquisitions foncières de parcelles comme  zones refuges pour la 

petite faune sauvage

Annexe 1: Problématiques engendrées par le SDGC et mesures Eviter-Réduire-Compenser



Relargage du plomb dans l'environnement via 

les munitions tirées et risque d'ingestion 

Mesures de réduction : - demande de la FDC68 de ramasser les 

cartouches et douiles et 

recommande l'utilisation de munitions sans plomb.

- action de communication concernant la consommation de 

venaison et diffusion de l'étude de l'ANSES sur le sujet  aux 

chasseurs

Dégâts de cervidés au compartiment végétal et 

diminution de la régénération du compartiment 

Mesures de réductions: -aménagements forestiers en faveur de la 

faune sauvage

- Definition d'objectifs de prélèvements de cerfs afin de 

supprimer les zones à enjeux pour 2025

Dégâts de cervidés sur prairies 

Mesure de réductions: -aménagements forestiers en faveur de la 

faune sauvage

- Definition d'objectifs de prélèvement de cerf afin de supprimer 

les zones à enjeux pour 2025

Mesure de compensation: indemnisation suite à une estimation 

par des estimateur formés par la FDC68 aux dégâts de cervidés 

sur prairies

Prélèvement d'espèces d'oiseaux nicheurs au sol 

classées sur la liste rouge des oiseaux 

nicheurs d'Alsace entraînant une diminution de ces 

populations déjà fragiles

Mesure d'évitement: retrait de la sarcelle d'hiver et de la grive 

litorne des espèces chassables sur le département au vu de leur 

statut actuel

Développement des zoonoses 

Mesures de réduction: - régulation des animaux nuisibles (esod) 

vecteurs de zoonoses

- régulation du gibier pour éviter la surdensité et la transmission 

de maladies

- actions de communication et de prévention de la FDC68 sur le 

sujet (site internet, conférence, plaquettes informatives, 

formations)
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Annexe 2 : Bilan des retours sur les attentes du schéma 2019-2025 

 

Avis recueillis après consultations des divers acteurs du monde de l’environnement du 

département du Haut-Rhin en préambule de la première réunion d’élaboration du SDGC : 

Divers  

 

• Renforcement indispensable de l’évaluation des populations d’animaux. 

• Autorisation tir du chevreuil au plomb dans les zones ou le tir à la balle peut être dangereux. 

• Modification date d’ouverture blaireau et passage de la fouine en espèce nuisible. 

• Réactualisation des chiffres. 

• Support au repeuplement et à la conservation du petit gibier. 

• Adoption d’un plan de chasse triennal. 

• Encourager le dialogue continu entre les divers partis intéressés 

 

Agrainage / Affouragement  

 

• Levé de l’interdiction de prélever d’autres ongulés que le sanglier sur lieu d’affouragement. 

• Défense de la kirrung comme outil indispensable qui n’est pas du nourrissage. 

• Clarification des méthodes d’agrainage de petit gibier. 

• Simplification du tableau de consignes d’agrainage et des règles concernant l’usage des 

apports. 

• Demande de la suppression de l’agrainage dissuasif. 

 

Sécurité  

 

• Optimiser la partie sécurité du schéma à l’image des formations de la Fédération. 

 

Cerf  

• Poursuivre la gestion qualitative des cerfs ; maintenir les 3 bracelets C1 C2 C3 et les critères 
actuels.  

• Autoriser le tir des jeunes cerfs (C1) en battue pour améliorer le prélèvement dans cette 
catégorie (réalisations C1). 

• Encourager la mise en place des observatoires dans les GIC à cerf et à daim. 

• Associer aux plans de chasse les présidents de GIC dans les GIC où les observatoires sont 
opérationnels.  

• Généraliser la pratique des objectifs de prélèvement situés entre le minimum et le maximum à 
partir de propositions formulées par le GIC. 

• Développer toutes les actions favorisants : la quiétude des animaux pendant le brame et au 
printemps lors de la chute des bois (Fermer l’accès des chemins forestiers en période de 
brame ; interdire le ramassage des mues ; obliger les chasseurs photographes de se déclarer 
en mairie) ; et la possibilité de gagnage diurne pour ces animaux. 

• Rendre obligatoire la concertation entre chasseurs et forestiers (réunions à programmer) en 
matière de travaux forestiers.  
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• Admettre une tolérance (un seuil) de prédation du cerf dans les prés et en forêt. 

• Renforcement indispensable de l’évaluation des populations d’animaux. 

• Simplifier le système d’évaluation des cerfs = deux types de bracelets cm1 et cm2 ? 

• Remise en question éthique des zones d’élimination, qui somme nous pour décider d’éliminer 

un animal forestier devenu montagnard à cause des pressions anthropiques ? 

• Répartition des prélèvements 55%C1 35%C2 et 10 à 15% C3. 

• Stopper la progression des dégâts et accroitre les prélèvements dans le respect de l’écologie 

des espèces. 

• Acquérir des bases de connaissances objectives et sensibiliser les chasseurs, les propriétaires 

et les gestionnaires des espaces naturels. 

Sanglier   

• S’acheminer vers une gestion plus qualitative du sanglier, dont l’objectif s’inscrit dans la 
recherche d’une diminution des dégâts, un rétablissement de la pyramide des âges et un 
équilibre agro-cynégétique. 

• Accentuer le prélèvement sur les jeunes de l’année. 

• Maintenir la kirrung toute l’année et l’agrainage de dissuasion pendant les périodes critiques 
qui peuvent être différentes selon les GIC et les cultures. 

• Encourager le tir des suidés toute l’année et pas uniquement lors des battues. 

• Ne pas privilégier le tir des mâles au détriment des femelles ; veiller à atteindre l’équilibre dans 
les prélèvements des sexes. 

• Simplifier le tir de nuit en supprimant toute limite de distance mais en exigeant un tir dos aux 
habitations et interdit en direction des habitations et des routes. 

• Insister sur les consignes de tir du sanglier (protection laie meneuse et mâle dominant). 

• Adapter la période d’ouverture du sanglier aux besoins du terrain et aux changements 
culturaux. 

 
Synthèse des avis des intervenants présents lors des réunions d’élaboration du SDGC  

2019-2025 : 
 

Les représentants du monde agricole  

- L’ancien schéma est globalement à préserver. 

- Il faudrait supprimer l’agrainage de dissuasion dans les montagnes mais le garder en plaine et 

l’adapter en fonction de la période. 

- Il faut conserver la kirrung qui permet une bonne gestion des sangliers. 

- Il faudrait ajouter une procédure d’alerte quand les dégâts deviennent trop importants. 

D’abord faire une réunion qui précéderait à un constat sur le terrain par des personnes 

qualifiées pour vérifier l’état des dégâts et de l’agrainage, analyse sectorielle des lots et mise 

en place d’un protocole d’action. 

- Les collectivités ne remplissent certaines fois pas leur rôle en termes de dérangements et les 

manifestations en forêt empiétant sur des parcelles privées qui sont en augmentation. 

- Se poser la question du contrôle et de la gestion de l’agrainage. 

DDT  

- La DDT, qui a un rôle de conseil, rappelle qu’il faut prévoir une évolution de l’ancien schéma. 

- Le contrôle de l’agrainage doit être précis et régi par des règles strictes. 

- La validation environnementale par la MRAE est un délai supplémentaire à  prendre en 

compte.  
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FIDS  

- Demande d’interdire toute consigne restrictive vis-à-vis du tir du sanglier. 

- Le chasseur devrait pouvoir adapter son volume d agrainage en fonction de la période. 

- Autoriser la kirrung qui est un élément positif au prélèvement. 

- Garder l’agrainage dissuasif et interdire les autres types d’agrainage. 

- Reconduire les groupes de travail sur la gestion du sanglier dans le département. 

 

ONCFS  

- Demande d’améliorer les règles de sécurité et le chapitre « sécurité » du schéma dans son 

ensemble (signalétiques, règles de base, numéros d’urgence etc). 

- Demande à être associé dans la rédaction du schéma afin d’être plus à même de comprendre 

et appliquer les décisions règlementaires. 

 

CRPF  

- Demande d’acter la notion de propriété privée. 

- Demande de réflexion sur le respect de l’équilibre donc pourquoi agrainer en montagne ? 

- Simplifier les modes de tir en fin de saison de chasse pour régler le déséquilibre. 

 

ONF  

- Rappel de l’importance de l’étude d’impact. 

- Tout faire pour arriver à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. 

- Travaux de l’ancien schéma insuffisant. 

- Explication sur le fait que nous ne sommes pas à l’équilibre sur une grande partie de notre 

territoire sur point de vue agro-sylvo-cynégétique. 

- Aboutir à un plan de tir quantitatif. 

- En ce qui concerne la notion d’agrainage se baser sur la circulaire ministérielle de 2011. 

- Importance de la quiétude en forêt gardant à l’esprit qu’il s’agit d’un milieu d’usage partagé. 

- Avancer sur de réelles mesures d’aménagements sylvo-cynegetique. 

 

Association des maires du Haut Rhin  

- Définir des règles claires pour savoir ce que doit faire la commune et pouvoir gérer les 

problèmes rencontrés via des procédures courtes. 

- De nombreux cas de problèmes de quiétude qui relèvent d’arrêtés municipaux. 

- Demande de différenciation forte entre les règles appliquées aux terrains de plaines et de 

montagnes. Activité de tourisme et d’agriculture différentes sur ces deux terrains tout comme 

l’impact des cervidés. Ces communes de montagnes sont listées et regroupées en syndicat 

mixte. 

- Rappel que le problème des Hautes Vosges et des zones de montagne est qu’elles sont souvent 

composées de forets communales. 

- Mettre en place la possibilité d’échange de bracelets entre lots voisins car les animaux n’ont 

pas de barrières physiques. 



Annexe 3 : Ajout au SDGC des chiffres de prélèvements et de densité des populations de cerf souhaités pour 2025 

 

En 2018 : 

GIC Nombre de prélèvements 
Prélèvements au 100 hectares 

boisés 
Prélèvements au 100 hectares Pourcentage du prélèvement total  

1 912 4,4 3,7 46,70% 

5 181 1,6 1 9,30% 

6 253 2,6 1,78 13% 

7 70 0,7 0,51 3,50% 

14 466 2,2 1,59 24% 

15 68 0,5 0,39 3,50% 

 Total = 1950 Moyenne = 2,2 Moyenne = 1,66  
 

 

Tableau d’objectifs 2025 : 

GIC Tir Biche + Jeune Cerf + Mâle Biche + Jeune Cerf Biche + Jeune Cerf + Mâle 

  
Tir moyen de  
2016 à 2018 

/100 ha boisés / 100ha  Mini 2018 Tir 2018 
Tir au dessus des 

mini  
Objectif 2018 

Population 
estimé 

 en 2019 

Densité au  
100 ha boisés 

Population 
souhaitée  
en 2025 

Densité aux 
100 ha 
boisés  

souhaitée 
en 2025 

1 818 4,4 3,3 422 721 + 299 = + 71% 2736 14,6 -40% = 1642 8,8 

5 171 1,6 1 79 113 + 34 = + 43% 563 5 -13% = 490 4,5 

6 226 2,6 1,5 165 177 +12 = + 7% 753 8,7 -20% = 602 6,9 

7 64 0,7 0,5 36 37 + 1 =+ 3% 207 2,2 Stabilité 2,2 

14 465 2,2 1,6 296 357 + 61= + 20% 1542 7,2 -12% = 1357 6,4 

15 63 0,5 0,4 41 53 + 12 = + 29% 212 1,5 Stabilité 1,5 

Total 1807 2,2 1,5 1039 1457 + 419 = + 40,3% 6013 7,3 
4510 = - 1503  

= -20% 
5,5 
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Annexe 4 : Modification de l’Annexe 7 du SDGC : Résultats des 
indices phares depuis 2013 et des réalisation cerfs, daims et 
chamois depuis 2012/2013 
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Annexe 5 : Modalités de traitement des déchets générés par la chasse 

 

Les textes législatifs et réglementaires concernant la gestion des sous-produits animaux sont de deux 

natures : les uns traitent des déchets au sens large dans le Code de l’Environnement ; les autres 

traitent spécifiquement des sous-produits d’animaux dans le Code Rural et les Règlements 

Européens.  

 

1. La réglementation « déchets » 

 Pour résumer, l’article L 541-2 du Code de l’Environnement stipule que toute personne qui produit 

des déchets de nature à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en 

assurer l’élimination. Le Code Rural, quant à lui, précise dans son article L226-3 « qu’il est interdit de 

jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits d’animaux ». Il existe donc bien une interdiction 

générale d’abandonner tout déchet, quel qu’il soit.  

Toutefois, la nouvelle réglementation européenne admet que les sous-produits de gibier sauvage 

pourraient ne pas être récoltés et laissés sur place. Il est en effet reconnu que la présence en petites 

quantités de ces sous-produits dans la nature contribue au cycle de la chaîne alimentaire dans 

l’environnement sans lui porter préjudice. Il convient néanmoins de n’abandonner ces déchets 

unitaires que dans des endroits non fréquentés par le public et d’éviter tout type de nuisance. 

Ajoutons que la réglementation sur les déchets ménagers n’interdit pas d’éliminer par ce canal des 

sous-produits de gibier dès lors qu’ils ne dépassent pas les quantités « produites » par un ménage. En 

clair, un chasseur qui rentre chez lui avec son tableau de chasse (4-5petits gibiers + 1 morceau de 

grand gibier par exemple), peut mettre aux ordures ménagères les déchets qui découlent de leur 

préparation.  

 

2. La réglementation « sous-produits animaux »  

Le Code Rural – articles L226-1 à 226-9 - précise les modalités de gestion des déchets d’origine 

animale, considérés comme une catégorie particulière de déchets. Il importe de différencier les deux 

catégories de déchets liés aux animaux sauvages :  

- La gestion des cadavres d’animaux sauvages entiers trouvés dans la nature, dont la cause de 

la mort n’est pas liée à la chasse. C’est le cas des animaux renversés par les véhicules sur les 

routes par exemple (Alinéa 1).  

- La gestion des sous-produits de gibier issus des activités de chasse d’éviscération et de 

découpe du gibier sur le lieu de chasse ou au local.  

C’est cette deuxième catégorie qui nous intéresse ici. Là encore, ce sont à la fois des textes 

européens et français qui réglementent ces sous-produits.  

Le principal règlement européen en la matière, dans sa version toute récente de 2009 (n°1069/2009) 

laisse les sous-produits de gibier générés par les chasseurs majoritairement hors de son champ 

d’application, « dès lors que les chasseurs appliquent de bonnes pratiques cynégétiques ». Ces 

bonnes pratiques sont en cours de rédaction par la Fédération Européenne des Chasseurs (FACE). Le 

but étant de proposer des solutions visant à gérer proprement les déchets sans pour autant faire 

appel systématiquement à un équarisseur.  

 



Le Code Rural français prévoit également une dérogation pour les sous-produits de gibier. Il peut être 

procédé à l’enfouissement des sous-produits de gibiers sauvages. Les conditions et les lieux 

d’enfouissement, censés être définies par arrêté ministériel, ne sont à ce jour pas précisées…  

Dans l’attente, c’est donc le bon sens qui prévaut, en veillant à ne pas causer de nuisance, quelle 

qu’elle soit. Toutefois, quand les quantités de déchets deviennent localement très importantes, le 

recours à l’équarrissage reste possible, voire recommandé. Dans ce cas, ce service est payant et 

l’organisation de la collecte demande une certaine logistique et un investissement de départ 

conséquent (bennes à viscères notamment). 

 

Ce qu’il faut retenir :  

Le recours à un équarisseur pour l’élimination des déchets de gibier générés par les 

chasseurs n’est pas obligatoire,  

Les déchets en faible quantité générés au cours d’une journée de chasse par un chasseur 

peuvent être éliminés dans le circuit des ordures ménagères classiques,  

Les déchets de gibier plus important en volume, générés sur le lieu de chasse, peuvent être 

enterrés dans des fosses, selon des modalités qui ne sont pas encore totalement précisées 

(cf. alinéa 2),  

Possibilité d’abandonner sur le lieu du tir les déchets d’un ou deux animaux (chasse 

individuelle ou petit tableau de chasse), dés lors que l’on met hors du passage du public et 

que l’on prévient tout type de nuisance.   

 

Plusieurs solutions légales existent donc aujourd’hui pour gérer les déchets de gibier générés par nos 

pratiques cynégétiques d’éviscération et de découpe des animaux.  

La FACE et la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) se sont donc efforcées de proposer des 

solutions en fonction des pratiques et de l’importance des quantités à gérer. Des essais 

expérimentaux sont actuellement en cours, notamment sur l’enfouissement des déchets de gibier et 

un guide des bonnes pratiques d’hygiène verra le jour prochainement.  

 

Alinéa 1 : Que faire des cadavres d’animaux sauvages non prélevés à la chasse ? 

 

Il relève encore aujourd’hui du service public de l’équarrissage dont le périmètre d’application a été 

considérablement diminué. Néanmoins, les cadavres d’animaux sans propriétaire ou dont le 

propriétaire est inconnu sont toujours pris en charge par l’état. Le Ministère de l’Agriculture précise 

que : 

- si l’animal fait moins de 40kg, il peut être enfoui sur place. 

- si l’animal fait plus de 40kg, il doit être pris en charge par l’équarrissage (sur appel du maire). 

Attention : cette limite de 40kg n’existe que pour les cadavres d’animaux entiers et non pas pour les 

déchets de gibier générés par la chasse. 

 



Alinéa 2 : Zoom sur les fosses d’enfouissement en cours d’expérimentations 

 

Au vu de l’investissement financier et humain que le recours à l’équarrissage induit, la solution des 

fosses d’enfouissement, là ou cela est possible, reste l’une des solutions les plus adaptées aux 

tableaux de chasse moyen. 

Quelque éléments techniques retenus (mais pas définis) : 

- Terrain où vous avez l’autorisation du propriétaire 

- Terrain dont la pente est inférieure à 7% 

- Hors périmètre de protection des eaux potables (se renseigner à la mairie) 

-  A plus de 100m d’un cours d’eau, d’un plan d’eau ou d’un captage d’eau pour usage 

domestique 

- A plus de 200m des habitations 

- A plus de 50m d’un chemin communal ou de randonnée 

- A plus de 50m des bâtiments d’élevage 

- Recouvrir à chaque fois ces déchets de chaux vive (1/4 du volume des déchets) ou de terre 

(autant que de déchets) 

- Empêcher l’accès à la fosse par des animaux (grillager le pourtour) 

 

Pour de plus amples informations sur le sujet consultez la thèse « Gestion des sous-produits animaux 
issus de la chasse en Savoie, étude expérimentale de la méthode d’enfouissement sur le canton de 
beaufort-sur-doron » de Deville-Larderat Romain du 15 novembre 2013 

 

 



Annexe 6 :  Conclusions de l’avis de l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif 
au « risque sanitaire lié à la consommation de gibier au regard des 
contaminants chimiques environnementaux (dioxines, 
polychlorobiphényles (PCB), cadmium et plomb) » du 15 mars 2018. 
 
L’Agence publie ce jour les résultats de son expertise relative au risque sanitaire lié à la 
consommation de gibier au regard des contaminants chimiques environnementaux 
(dioxines, polychlorobiphényles (PCB), cadmium et plomb), qu’il s’agisse de gibier sauvage 
ou d’élevage. Le gibier peut être contaminé par de nombreuses substances chimiques 
présentes dans son milieu de vie ou via les munitions. Les données disponibles ne rendent 
compte que partiellement de l’état de contamination du gibier sauvage en France. Aussi, 
l’Agence recommande de documenter de façon plus complète les niveaux de contamination 
du petit et grand gibier sauvage, ainsi que l’exposition alimentaire des consommateurs de 
gibier. L’expertise ayant mis en évidence une préoccupation sanitaire liée au plomb, l’Agence 
propose différents leviers d’actions pour réduire l’exposition des consommateurs 
(substitution des munitions au plomb, parage de la viande, fréquence de consommation). 
Dans l’attente des données complémentaires, compte tenu du niveau de contamination au 
plomb du grand gibier sauvage (cervidés et sangliers), l’Agence recommande aux femmes en 
âge de procréer et aux enfants d’éviter toute consommation de grand gibier sauvage, et aux 
autres consommateurs de limiter cette consommation à une fréquence occasionnelle, de 
l’ordre de trois fois par an. 
  
Le gibier sauvage peut être exposé à des contaminants présents dans son milieu de vie (sols, 
air, eaux et végétation). Le règlement (CEE) n°315/93 interdit la mise sur le marché de 
denrées alimentaires contenant une quantité d’un contaminant inacceptable du point de 
vue de la santé publique. Or, s’agissant de la viande ou du foie de gibier, aucune donnée 
relative à la concentration acceptable ou à la teneur maximale en contaminants chimiques 
n’est définie. 
Dans ce contexte, l’Anses a été saisie par la Direction générale de l’alimentation et la 
Direction générale de la santé pour la réalisation d’une expertise relative au risque sanitaire 
lié à la consommation de gibier au regard des contaminants chimiques environnementaux 
majeurs (dioxines, polychlorobiphényles - PCB, cadmium et plomb), sur la base des données 
recueillies dans le cadre de plans de contrôle réalisés par les pouvoirs publics. 
  

Les conclusions de l’Agence 
 
La Directive n°96/23/CE relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de 
certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits impose un 
contrôle annuel des résidus chimiques pour le gibier. En France, ce plan de contrôle des 
résidus chimiques est mis en œuvre chaque année pour les dioxines, les 
polychlorobiphényles (PCB), le cadmium et le plomb. Les données analysées dans l’expertise 
de l’Agence sont celles issues des plans de contrôle et concernent donc ces différents 
contaminants. 



Les données de contamination du gibier issues des plans de contrôle depuis 2007 n’ont pu 
être exploitées que pour le grand gibier (cervidés et sangliers). Par ailleurs, les données de 
consommation alimentaire chez les consommateurs fréquents de gibiers font défaut, 
empêchant toute évaluation spécifique des risques sanitaires. 
Toutefois, quel que soit le contaminant étudié, le gibier sauvage présente en moyenne des 
concentrations plus importantes que le gibier d’élevage. L’expertise met en particulier en 
évidence une préoccupation sanitaire liée au plomb présent dans la viande de grand gibier 
sauvage (sangliers, cerfs, chevreuils,…) qui provient pour partie de son environnement, mais 
apparaît surtout lié au phénomène de fragmentation des munitions qui est à l’origine de 
fortes valeurs de contamination dans une large zone entourant la trajectoire de la balle. 
Cette source d’exposition renforce les préoccupations exprimées par l’Anses en matière 
d’exposition au plomb pour la population générale au travers des études de l’alimentation 
totale (EAT2 et EATi), et peut même potentiellement devenir le premier contributeur à 
l’exposition au plomb par ingestion. 
  

Les recommandations de l’Agence 
 
Divers leviers d’action sont susceptibles de contribuer à une réduction de l’exposition au 
plomb liée à la consommation de viande de grand gibier sauvage. Il s’agit notamment de la 
substitution des munitions au plomb, du parage de la viande autour de la trajectoire de la 
balle ou encore du suivi de recommandations de consommation. 
Au vu de ses conclusions et du nombre important de personnes concernées (1 200 000 
personnes pratiquant la chasse, recensées en 2016 auxquelles s’ajoute leur entourage), 
l’Anses recommande de documenter de façon plus complète les niveaux de contamination 
du petit et grand gibier sauvage par les dioxines, les polychlorobiphényles (PCB), le cadmium 
et le plomb, mais aussi par d’autres contaminants environnementaux. 
Il est également nécessaire de mieux connaître les habitudes de consommation alimentaire 
de petit et de grand gibier sauvage en France. 
 
Dans l’attente de ces données, et notamment au regard des préoccupations sanitaires 
associées à l’exposition au plomb par voie alimentaire liée à sa présence dans le grand gibier 
sauvage, l’Agence recommande : 
 

• de limiter la consommation de grand gibier sauvage à une fréquence occasionnelle (de 
l’ordre de trois fois par an) ; 

• aux femmes en âge de procréer et aux enfants d’éviter toute consommation de grand 
gibier sauvage, compte tenu des effets nocifs du plomb observés durant la période de 
développement fœto-embryonnaire et au cours de l’enfance. 
 

L’intégralité de ce document (74 pages) est disponible en consultation et en téléchargement 

sur le site de l’ANSES. 
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Introduction :  

 Objectifs de l’étude,  

Présentation des différentes thématiques abordées, 

 Remerciements 

 

Le massif vosgien compte actuellement parmi les montagnes les plus habitées de France, avec une 

densité humaine moyenne de 60 habitants au km², voire davantage si on inclut les zones 

périphériques proches des grandes villes. Dans un tel contexte démographique, la nature vosgienne 

souffre depuis des décennies d’anthropisation accélérée et de diverses formes de surexploitations de 

ses ressources naturelles. Le retour du cerf après presque 100 ans de quasi absence n’a guère 

arrangé les choses. Cette espèce n’a toutefois pas retrouvé les écosystèmes de la fin du 18
ème

 siècle : 

le climat s’est adouci, les carnivores ont disparu, les forêts ont changé de visage. Et les modes de 

chasse aussi ont changé. Ces divers facteurs lui ont été globalement très favorables, ce qui explique 

que la population a atteint dans certaines parties des Vosges des niveaux de densité qui sont jugés 

incompatibles avec les objectifs de la sylviculture actuelle. Les discussions, voire les conflits, entre 

monde de la chasse et de la sylviculture se multiplient depuis quelques décennies, sans atteindre 

l’objectif d’une gestion durable de la grande faune et de la forêt. Cette confrontation n’a rien 

d’unique : elle s’est produite dans la plupart des montagnes européennes où les mêmes événements 

se sont produits à des degrés divers. Notons toutefois que les Vosges font figure d’exception à 

l’échelle de l’Europe. Grâce aux acquis de travaux antérieurs sur l’espèce, en génétique et en 

éthologie, effectués par la Fédération de chasse du Bas-Rhin sous l’impulsion de son président 

Gérard Lang, et dans le cadre de l’ONCFS sous la responsabilité de François Klein, spécialiste de 

l’espèce, on sait que cette recolonisation a été spontanée, à partir de noyaux résiduels, et donc sans 

apport par translocations de cerfs d’autres parties de l’Europe. Plus que tout autre massif en Europe, 

le patrimoine génétique du cerf vosgien doit donc être préservé.  

Ce document fait suite à l’étude socio-historique intitulée « Pour un recueil des attentes et 

opinions en vue d’une gestion partagée » réalisée par le cabinet Vesontia, sous la responsabilité de 

Frédéric Guyon, et financée par le Commissariat au Massif des Vosges et les Fédérations 

Départementales des Chasseurs du Massif Vosgien.  

L’objectif de cette présente étude vise précisément à démontrer que les solutions réellement 

efficaces doivent passer par une restriction des demandes sociétales, que ce soit l’économie ou le 

besoin de nature. Pour mieux mettre cette idée en lumière, il est proposé ici d’évaluer l’état de 

conservation des forêts vosgiennes au regard des choix sylvicoles et des modes de chasse actuels. 

Plusieurs visites ont été effectuées dans les Vosges au nord comme au sud du massif. Ces visites se 

sont faites en compagnie de personnes d’horizons différents, gestionnaires forestiers, chasseurs, 

gestionnaires d’espaces naturels, historiens ou préhistoriens. Les propositions de gestion durable de 

la grande faune et de la forêt sont développées dans le dernier chapitre, cosigné Annik Schnitzler et 

Marie-Stella Duchiron. 

Nous avons aussi souhaité poursuivre les recherches sur la génétique du cerf. Les apports de 

l’archéozoologie, de l’archéogénétique, et de l’archéologie sont en effet depuis peu reconnus en 

biologie de la conservation, car ils permettent de mieux appréhender les conséquences à très long 

terme des activités humaines sur le milieu naturel. Ainsi, la question de l’origine du cerf vosgien 

après la dernière période glaciaire n’était pas vraiment résolue : était-il originaire des zones refuges 

d’Espagne, ou y avait-il eu rencontre entre cerfs d’origine espagnole et ceux provenant des 

Balkans ? Quelles ont été ses réponses en termes de diète et de comportement à l’ouverture des 

paysages au cours des siècles passés ? Comment ces populations natives se sont-elles reconstruites ? 

Uniquement par le massif nord du Donon ou aussi par d’autres noyaux cryptiques des Vosges ?  

Les échantillons proviennent des sites alsaciens en contexte calcaire (les seuls à conserver les 

ossements sur des millénaires), mis à disposition par Olivier Putelat et Rose-Marie Arbogast. Ils ont 

été analysés et interprétés, par José Granado et Angela Schlumbaum pour la génétique, et par Hervé 

Bocherens et Dorothée Drucker pour la biogéochimie isotopique. Pour les cerfs modernes, des 
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échantillons ont été fournis par les fédérations de chasse, et analysés par Walter Salzburger et son 

équipe. 

Les études historiques sur le cerf, publiées ou plus confidentielles, ont également apporté une pierre 

à l’édifice, en particulier celles de Philippe Jéhin, historien spécialisé sur ce sujet. Des données sur 

d’autres éléments de la faune disparue ont été fournies par Séverine Bragier pour la Lorraine.  

Les recherches publiées par d’autres historiens et géographes sur les Vosges ont également été 

d’un grand secours pour évaluer les impacts du passé sur la faune et la forêt. Enfin, l’Atlas des 

mammifères d’Alsace a fait une excellente synthèse de l’histoire de la faune présente actuellement 

dans les Vosges alsaciennes, ainsi que de leur état de conservation.  

 

Ce rapport est suivi d’une deuxième contribution contenant les détails de l’expertise des 

pratiques sylvicoles en cours dans les Vosges, de Marie-Stella Duchiron, Expert Forestier et 

spécialiste de la sylviculture en futaie irrégulière et mélangée, telle qu’elle est prônée en Europe, et 

dont les concepts sont les plus proches des processus forestiers naturels. 

 

Les deux auteurs principaux (Annik Schnitzler et Marie-Stella Duchiron) travaillent en effet 

depuis une quinzaine d’années à la recherche sur une sylviculture qui s’intègre véritablement dans 

les schémas fonctionnels d’un écosystème forestier. Le modèle de sylviculture présenté dans ces 

deux rapports nous semble être le seul à-même d’apporter une expertise rigoureuse sur les forêts 

visitées et la littérature scientifique consultée. 

 

Nous remercions vivement les 7 Fédérations départementales des chasseurs du massif vosgien  

(Meurthe et Moselle, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Vosges et territoire de Belfort) 

et la Fédération Nationale des Chasseurs pour leur soutien financier. Notre gratitude va également à 

Gérard Lang, chasseur écologue confirmé et principal interlocuteur au cours de ces deux ans, 

Corinne Barnet pour la gestion de la partie administrative et la relecture des documents avec le Dr 

Jean Pierre Briot spécialiste du cerf. Nos remerciements s’adressent également à Yvan Bové 

mémoire vivante de l’art cynégétique vosgien et organisateur de la récolte des échantillons de cerfs 

modernes, ainsi que toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin au bon déroulement de 

cette étude sous forme de discussions, rencontres sur le terrain ou par mail, données personnelles, 

relectures du manuscrit : Christian Ammer, Andrej Boncina, Séverine Bragier, Christian Braun, 

Jiari Diaci, Christian Dronneau, Laurent Domergues, Didier Epp, Patrick Foltzer, David Gasparotto, 

Jean-Claude Génot, Jacques Gény, Philippe Jehin, Joseph Kusak, Catherine Lhote, Nicolas Meyer, 

Claude Michel, Frédéric Obry, Michel Pax, François Pétry, Charles Pillain, Jean Poirot, Xavier 

Rochel, Vadim Sidorovich, Olaf Simon, Hermann Spellmann. Je remercie également les personnes 

qui ont eu l’obligeance de céder des photographies : Marc Decamps, Jean-Claude Génot, Jean- Luc 

Hamann, Stéphane Levoye, Vadim Sidorovich, Denis Schwaller. 
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CHAPITRE I. Ecologie du cerf 

 
I – 1. Traits de vie, dynamique des populations 

Les stratégies de vie des espèces sont au cœur de toute problématique visant à une gestion durable des 

milieux naturels.  

 

I – 1.1. Quelques traits morphologiques 

 

Le cerf vosgien est de taille moyenne par rapport aux cerfs de l’Est de l’Europe, plus grands et plus lourds. 

Ces différences de corpulence entre Ouest et Est de l’Europe (encore plus accentuées si on étend les 

comparaisons à l’Ecosse), s’expliquent par des conditions écologiques différentes : meilleure capacité 

alimentaire des milieux naturels à l’Est (liée à la continentalité du climat selon Ellenberg 1988), et froids 

plus rigoureux et plus longs qui nécessitent davantage de réserves. Selon Huxley (1931, cité dans Lang 

1987), le cerf vosgien a pour poids moyen 103 kg, contre 206 en Hongrie. Dans les Vosges, ce poids se 

distribue selon une courbe de Gauss : il existe de petits comme de grands individus, qui sont tous deux 

relativement rares. Ces différents types de morphologie sont en partie en rapport avec le rythme de 

croissance des individus. Globalement, certains individus à croissance relativement lente ne développent pas 

de grandes hauteurs de dagues la première année. D’autres différences s’observent au niveau de la 

corpulence la deuxième année, certains individus investissant dans le squelette plutôt que dans les bois, ce 

qui les rend plus massifs mais avec des bois peu développés. Toutefois, la relation entre poids et ramure n’a 

pas été prouvée pour les Vosges, pas plus qu’entre grandes ramures et succès reproductif, du moins au sein 

d’une même population. En revanche, la relation entre ces deux caractères est liée si on compare populations 

de l’Est et de l’Ouest de l’Europe (Bubenik 1983 dans Lang 1987).  

Les ramures peuvent varier également pour d’autres traits comme le nombre d’andouillers. Les bois qui en 

possèdent beaucoup sont dits de type «défensif », ceux qui en possèdent peu sont de type « offensif » au vu 

de la réussite des affrontements lors du brame : les individus à ramures de type offensif sont davantage 

responsables d’accidents mortels. Il existe également des individus adultes qui n’ont pas de bois du tout 

(appelés « cerfs moines ») ou un seul bois.  

 

 

Cerf moine en forêt d'Écouves (Orne) 

Il n'a pas de bois mais il assure apparemment sa 

descendance. Au besoin il se bat avec les pattes 

contre ses congénères. La nature ne l'a 

pas écarté de la reproduction  En gardant les 

cerfs moines, la nature  a gardé les informations 

génétiques propres à ces cerfs. En les  

supprimant  avant la reproduction, ils ne pourront 

plus transmettre leurs gènes à la génération 

suivante. On arriverait ainsi à une réduction de la 

biodiversité.  

crédit photo : www.stephanlevoye.com 

 

 

 

 

Daguet en-dessous des oreilles 

Photo : Photothèque FNC 

Les daguets dont les dagues sont inférieures aux 

oreilles possèdent souvent des caractéristiques 

enzymatiques particulières, nécessaires à la 

diversité de la population (enzyme malique, Hartl 

et al 1995). Favoriser le tir de ces animaux par le 

remplacement des bracelets réduit la variabilité 

génétique et crée une hypothèque sur les 

possibilités d’adaptation et d’évolution de l’espèce 

 

http://www.stephanlevoye.com/
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Daguet à hautes dagues 

Photo Marc Decamps  

Il est impossible de prévoir le nombre de cors 

qu'il portera à 8 ans dans les Vosges. 

 

 

 

 

 

8 Cors à sur-andouiller de 2 ou 3 ans 

 "Eissprossen Achter" 

La nature a maintenu cette catégorie de cerfs à 

sur-andouiller depuis les âges glaciaires. Les 

prélever sélectivement (préférentiellement)  

conduira à la réduction de la variabilité génétique 

et phénotypique. C’est une action contre nature. 

Photo Jean Luc Hamann 

 

 

 

 

Petit 6 cors de 2 ans   

Photo Jean Luc Hamann 

Le tir préférentiel (sélectif) des 4 cors et  6 

cors de 2 ans et 3 ans (croissance lente des 

bois) est préjudiciable à la variabilité de 

l’espèce. Ces individus atteindraient en 

moyenne 14 cors à l’âge adulte (Hartl et al. 

1995). 

 

 

 

Cerf portant une pointe unique 

Photo Denis Schwaller 

Tirer sélectivement les cerfs portant une pointe 

unique ou bilatérale au stade jeune et sub-adulte 

revient à garder pour la reproduction que les cerfs 

à fourche ou empaumure ce qui conduit 

inévitablement à une perte de diversité génétique 

avec ses conséquences sur les possibilités 

d’adaptation et d’évolution des espèces. 

 

 

I – 1.2.  Structures sociales 

 

 Les structures sociales des cerfs sont plutôt labiles, et les hiérarchies relativement lâches pour les mâles. 

Les jeunes mâles vivent en communautés peu stables durant leur jeune temps sauf pendant le brame où se 

met en place une certaine hiérarchie pour la possession des femelles. Toutefois, des observations in situ 

(Gérard Lang, communication personnelle) soulignent que même durant cette période, ces jeunes mâles 

brament souvent de concert, parfois couchés et sans agression très marquée. Les biches ne sont aussi guère 

sélectives dans le choix de leurs partenaires, et acceptent volontiers des mâles non dominants même 

dépourvus de grandes ramures. D’ailleurs, ce statut de dominance chez un mâle est de courte durée au cours 

d’une même saison du brame (Lang 1987).  
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I – 1.2.1. Entre sédentarité et colonisation de nouveaux territoires 

 

Le cerf est une espèce sédentaire, caractérisée par une stratégie de type K qui suppose une certaine lenteur 

dans la colonisation de nouveaux habitats. Cette sédentarité est essentiellement le fait de la structure sociale 

en groupes matrilinéaires faits de la mère, des derniers descendants (faon et bichette ou faon et daguet), et 

éventuellement des autres filles plus âgées accompagnées, ou non, de leur progéniture. La sédentarité des 

femelles a été mise en évidence par une étude effectuée sur les populations des Vosges du Nord dans la 

réserve nationale de la Petite Pierre (2600 ha) qui comprend une population de 320 individus. 62 mâles et 86 

femelles ont été capturés et marqués afin de suivre leurs déplacements durant 30 mois. Les femelles 

marquées en tant que faons dans leur territoire d’origine et tuées 30 mois plus tard n’avaient pas quitté leur 

domaine vital : elles ont été trouvées à faibles distances de ce lieu de naissance soit entre 0,46 et 4,6 km, 

dans des domaines vitaux qui ne comprenaient aucune barrière écologique. En contraste, les distances étaient 

significativement plus grandes pour les mâles (entre 3 et 62 km)(Hamann et al. 1997 ; 2003).  

Corrélativement à cette étude, des prélèvements sanguins (un total de 549) ont été effectués sur cette 

population afin d’évaluer le polymorphisme d’une enzyme, la transferrine (Schreiber et al. 1994). Des 

différences significatives ont été trouvées dans les fréquences alléliques de cette enzyme entre les différents 

groupes matriarcaux situés entre est et ouest de la réserve, malgré leur proximité géographique et l’absence 

de barrière géographique. Les comportements d’exclusion éthologique entre hardes de l’est et de l’ouest de 

la réserve sont les seules explications logiques.  

 

I – 1.2.2. Pyramide des âges 

 

Le cerf vosgien étant géographiquement proche de celui de l’Engadine et de l’Autriche, on pourrait 

admettre une courbe et une même espérance de vie identiques pour les populations vosgiennes. La seule 

pyramide naturelle connue pour le cerf élaphe mâle reconstituée à partir de différentes publications de Lowe 

(cf Lang 1987) est en fait le reflet d’une population de cerfs de l’Ile de Rhum, régulée par les facteurs de 

mortalité naturelle et avec pour unique prédation celle des faons par les aigles. En contraste avec celle du 

chevreuil, la courbe de vie du cerf élaphe n’est pas fortement pentue en raison d’un potentiel de reproduction 

bas (un petit par biche) et d’une mortalité très moyenne des faons (bien protégés par la mère). On estime à 

10% la mortalité des faons (prédation, maladies). Cette mortalité diminue entre 3 et 6 ans, sans disparaître 

chez la biche en raison des contraintes de la mise-bas. Elle est quasiment nulle chez les jeunes mâles de cette 

tranche d’âge en l’absence de prédateurs sauf en cas d’événements climatiques extrêmes. La mortalité 

augmente après 7 ans par sénescence. Les cerfs âgés de plus de 10 ans sont rares dans la nature. 
 

  
 

 

 

Cerf de 2-3 ans. Photo Marc Decamps 

Cette tranche d’âge est naturellement résistante 

aux maladies  

et n’est que très peu prédatée.  

Il ne faut donc pas les tirer  

si on choisit de respecter les pyramides naturelles 

des âges 
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I – 1.3.  Stratégies alimentaires  

 

I – 1.3.1. Spectre alimentaire 

 

Le spectre alimentaire du cerf est plus large que d’autres cervidés tels que le renne ou l’élan. Il est classé 

comme herbivore de nourriture mixte (herbacées et ligneux) en fonction des disponibilités alimentaires 

locales (Hofmann 1989). Ces aptitudes alimentaires s’expliquent par les particularités de sa dentition. La 

hauteur de ses dents jugales est proportionnellement plus élevée que chez les autres grands herbivores (Lister 

2004). A cela s’ajoute une grande plasticité au niveau de la morphologie du rumen, qui comporte de petites 

papilles caractéristiques des paisseurs d’herbes et des papilles plus plates, typiques des brouteurs qui se 

développent en 2 ou 3 semaines lorsque l’animal change de type de nourriture (Hofmann 1983 ; 1985). Le 

cerf recherche donc à la fois de la nourriture herbacée de haute qualité nutritive et très digeste (pour deux 

tiers en moyenne), mais aussi des aliments fibreux. Ces fibres influencent la production de salive, qui aide 

l’animal à garantir des conditions optimales et stables de pH entre 5,8 à 7,5. Lorsque les fibres sont riches en 

tanins, elles diminuent aussi la charge parasitaire, les tanins étant des vermifuges naturels. 

Dans les chablis, il apprécie les espèces de lumière (ronce, framboisier, luzule, myrtille, genêt à balai, 

fleurs, jeunes pousses de ligneux). Les fruits forestiers (glands, faines) sont largement consommés, de même 

que les fruits domestiqués laissés en forêt (pomme, poire, châtaigne). 

Les oligo-éléments sont également indispensables à faibles doses. Ainsi, l’iode améliore la croissance des 

bois ; le manganèse joue un rôle prépondérant dans la croissance et le développement des ramures : ce besoin 

explique la consommation d’écorce d’épicéa, la myrtille, la ronce dans les régions où ces espèces sont 

présentes. Les carences en oligo-éléments augmentent en hiver au cours du quel le régime alimentaire du cerf 

se simplifie.  

Le cerf est donc bien adapté à une couverture boisée, qui est considérée comme l’habitat type optimal en 

raison de la variété des ressources alimentaires (herbacées, ligneux, fruits) toute l’année. Les zones cultivées 

sont moins favorables à l’espèce, même si elle ne néglige pas la consommation de céréales lorsque les épis 

sont en voie de maturation. Les zones ouvertes lui sont également favorables en raison de leur richesse en 

herbacées, sans couvrir tous ses besoins. 

 

I – 1.3.2. Les besoins alimentaires dépendent du sexe et des rythmes annuels du cycle biologique 

 

La ration alimentaire du mâle adulte est supérieure à celle de la biche: elle peut atteindre 4 à 4.5 kg de 

matière sèche par jour. Le mâle a besoin d’une alimentation riche en été pour faire ses réserves de graisse, et 

après le rut pour les reconstituer. La ration alimentaire de la biche atteint 2.5 à 3.2 kilos de matière sèche par 

jour. Au début de l’été, au moment des naissances, la valeur nutritive des végétaux est maximale. La femelle 

se tarit au mois de février si toutefois le faon reste en vie jusque là. 

Les périodes d’activité alimentaire sont crépusculaires, surtout au lever du jour et à la tombée de la nuit. La 

durée et la fréquence de ces phases d’activité sont plus intenses au printemps et en été. Au plus fort de la 

consommation végétale, on observe jusqu’à 6 périodes alimentaires en 24 heures. Le cerf passe alors 7 à 10 

heures à manger et 5 à 6 heures à ruminer. Les périodes critiques se situent en période hivernale lorsque les 

aliments n’offrent qu’un minimum qualitatif et quantitatif, mais les besoins sont alors bien moindres. Au 

cours de l’hiver, le cerf développe une politique d’épargne d’énergie : il se confine davantage au sein des 

massifs forestiers, consommant largement des feuilles mortes (peut-être pour les champignons qui s’y 

développent). Il consomme également la ronce et autres petits ligneux, ainsi que les écorces. Par temps très 

froid, ou à la suite de très fortes chutes de neige, le cerf peut rester plusieurs jours au même endroit, dans des 

chablis dont les arbres tombés font office de râtelier. Il peut arriver qu’une harde les exploite totalement 

pendant plusieurs semaines. 

Ces variations dans les besoins expliquent que les populations de cerf ne se répartissent pas de façon 

homogène dans la forêt. Les biches par exemple sélectionnent différentes niches écologiques en fonction du 

développement des jeunes et des ressources alimentaires disponibles. La distribution des animaux varie aussi 

dans le temps. En général, l’activité journalière est une alternance de périodes d’alimentation entrecoupées 

de périodes de rumination et de repos, mais durant l’été, l’activité du cerf est surtout nocturne ; la journée, 

les animaux se reposent à l’abri des insectes piqueurs. Le cerf mange en marchant, ce qui limite une 

consommation intensive sur de petites surfaces et donc un abroutissement ou un écorçage intensif 

systématiques. Toutefois, si son secteur d’alimentation est trop réduit (par la capacité alimentaire ou les 

stress liés à la chasse ou autres dérangements), ou s’il y a agrainage ou affouragement, les zones de 
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consommation en seront d’autant plus réduites. La situation actuelle en Europe est favorable à de telles 

concentrations en petites surfaces. Les concentrations en grandes hardes hivernales peuvent aussi être 

influencées par certains de ces facteurs (agrainage hivernal, dérangements, ou défense contre la prédation). 

 

I – 1.4.  L’écorçage : des raisons multiples  

 

 

 

 

Plantation d’épicéas écorcés par les cerfs,  

chaume au-dessus de Wisches 

Photo Marie-Stella Duchiron 

 

 

L’écorçage des arbres se fait en détachant en longues lanières l’écorce à partir d’une languette (cas surtout 

du saule). Plusieurs lanières peuvent être ainsi détachées, parfois sur 40 à 50% de la circonférence de l’arbre. 

Il ne reste jamais de lambeaux pendants, contrairement à l’action du frottis des bois. Les raisons pour 

lesquelles l’animal écorce un arbre sont variées et mal connues, mais s’intègrent, du moins en partie, dans les 

stratégies alimentaires (Decors 2005). 

Tel est le cas de l’écorçage hivernal, qui peut s’expliquer par la maigreur des ressources alimentaires. Au 

printemps, il s’explique par l’émergence de troubles alimentaires lorsque la transition entre une diète 

hivernale forcée et des ressources alimentaires pléthoriques et à haute qualité nutritionnelle est trop brutale : 

les animaux souffrent d’acidose et de gaz en raison d’une accélération trop importante de la digestion. Une 

digestion trop rapide est aussi moins efficace du point de vue énergétique car la résorption se fait mal. Ces 

désagréments sont fortement limités par l’ingestion d’écorce, riche en grosses fibres, qui régule la digestion 

en la ralentissant et en agissant sur la sécrétion de salive (ce qui monte le pH ruminal et rétablit la proportion 

des flores cellulolytique et amylolytique). En outre, les tanins des écorces ont une action météorifuge (contre 

les gaz). 

Il est plus difficile de justifier l’écorçage d’été par un besoin alimentaire. Une théorie intéressante est que 

les animaux s’auto-vermifugeraient l’été en consommant des plantes à tanins pendant les périodes 

d’infestation parasitaire du printemps et de l’été. Cette hypothèse n’a cependant pas été vérifiée. D’autres 

facteurs que les transitions alimentaires peuvent jouer sur les troubles digestifs et provoquer l’écorçage, telles 

que l’excitation, la peur ou autres perturbations de l’environnement direct. Ces émotions violentes peuvent 

entraver la sécrétion de salive jusqu’à la faire cesser totalement. L’écorçage est dans ce cas indispensable au 

bien -être de l’animal.  

 

I – 1.5.  Impact de l’affouragement sur la santé du cerf et sur la biodiversité forestière  

 

Les apports de nourriture par l’homme peuvent enclencher des troubles digestifs, notamment si la 

nourriture est trop digeste et contient peu de fibres. Dans ce cas, il consomme massivement les aliments les 

plus appétents, ce qui provoque des troubles digestifs et un écorçage immédiat. L’affouragement est donc 

discutable, même s’il aide l’animal à la formation de réserves lipidiques à l’automne. En hiver en effet, les 

besoins du cerf sont réduits naturellement. Toutefois, cette pratique est globalement bénéfique pour l’espèce 

surtout lors d’hivers prolongés et très neigeux. La mortalité s’abaisse alors de manière significative. 

L’affouragement augmente aussi la sédentarisation des animaux, moins tentés de chercher ailleurs ce qu’ils 

ne trouvent plus dans le domaine vital. 

 

I – 2. Interactions/rétroactions herbivores/compartiment végétal 

 

I – 2.1. Capacité alimentaire limitée dans les forêts naturelles  

 

Dans une forêt naturelle, la biomasse végétale élevée est plus grande que dans les forêts exploitées car les 

grands arbres sont nombreux. Toutefois, seule une fraction très limitée de la biomasse végétale (qui 
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correspond à la capacité alimentaire du milieu) peut donc être consommée par les grands herbivores, 

notamment en montagne Il s’agit des herbacées, des semis, des bourgeons des buissons et des arbres 

pionniers qui s’y concentrent, ainsi que les fruits forestiers. Cette nourriture est plus abondante dans les 

trouées forestières créées par la chute des arbres quoiqu’elles soient petites et rares dans les forêts naturelles. 

Une étude dendrochronologique effectuée dans une hêtraie-sapinière de Slovénie a détecté qu’en 200 ans, les 

chablis n’étaient créés que tous les 20-80 ans environ, et qu’ils ne dépassaient pas 100 m² (Nagel et al. 2007). 

La nourriture est aussi disponible dans les sous-bois quoique moins abondante et plus dispersée. Les 

bourgeons et les semis y sont plus longtemps accessibles à l’ombre de la canopée car leur croissance est plus 

lente que dans les zones de lumière.  

Lors d’événements climatiques exceptionnels comme des tempêtes, les chablis prennent de l’amplitude. 

Au cours de cette dernière tempête qui s’est produite dans les Vosges (1999), le massif forestier de la 

Réserve Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage de la Petite Pierre s’est ouvert à plus de 25 % de sa 

superficie. Il est clair que l’architecture de ces forêts, très artificialisées, a joué sur l’ampleur des chutes 

d’arbres. Mais cela peut parfois arriver en milieu naturel. Après de tels événements, la capacité alimentaire 

s’élève en quelques mois par l’expansion rapide d’aliments riches en protéines, ce qui favorise les explosions 

démographiques d’ongulés sauvages. En Alaska, après un grand feu, la densité des cervidés a ainsi augmenté 

de 70%. La capacité alimentaire décroit ensuite avec la reprise forestière. 

Les milieux de plaine à période végétative longue et contraintes climatiques limitées, sont riches en 

espèces feuillues appétentes pour les herbivores. Ces forêts ont des cycles de fructification souvent 

abondants, qui aident également à des explosions démographiques d’invertébrés (favorables au sanglier). En 

contraste, les forêts de montagne, surtout celles poussant sur sols acides, ont des capacités alimentaires bien 

plus réduites, surtout lorsqu’on monte en altitude. Mais ces capacités alimentaires oscillent autour d’une 

moyenne, en fonction des saisons et des années, s’améliorant les années chaudes et humides et s’abaissant 

lorsque les hivers sont rudes (moins de fruits, tapis herbacés moins denses). A cela s’ajoutent comme vu 

précédemment, les événements climatiques rares qui peuvent créer de grands chablis. 

Toutefois, il semblerait qu’à l’échelle de l’Europe, le cerf  en tout cas ne sélectionnerait pas plus les forêts 

caducifoliées que celles à conifères (Borowik et al. 2013), sans toutefois y atteindre les mêmes densités. En 

revanche, les autres herbivores forestiers ont des niches plus limitées: ceux de poids moyen (sanglier, 

chevreuil qui vivent aux altitudes basses, le chamois aux zones découvertes de montagne) ou ceux à gros 

poids (Bovidés, élan) qui sélectionnent les forêts feuillues et humides.  

En résumé, on peut dire que la végétation directement assimilable est disponible toute l’année en 

dehors des périodes les plus froides, mais elle est variable dans le temps et dans l’espace en fonction de 

l’architecture de la forêt, des saisons et des événements climatiques extrêmes.  
 

I – 2.2. Réactions des plantes et des écosystèmes à l’herbivorie 

 

La consommation des bourgeons ou d’une partie plus importante de la plante (abroutissement) atteint la 

plante dans son intégrité, autant que l’écorçage (Gill & Beardall 2001). Les réponses des plantes varient avec 

leur âge, l’intensité de l’abroutissement et les accumulations de stress sur le même individu. Ainsi, les semis 

d’arbres très sensibles à l’abroutissement, et souvent consommés partiellement, résistent particulièrement 

mal lorsqu’ils sont exposés à de fréquents passages d’animaux. Cachés au sein d’autres espèces, ils 

bénéficient d’une relative protection et survivent davantage (Heuzé et al. 2005), sauf s’ils restent trop 

longtemps à l’ombre, ou s’ils subissent d’autres stress (maladie, allélopathie s’ils germent sous leurs parents) 

(Van Hees et al. 1996). Les plants plus âgés résistent davantage car ils possèdent des systèmes de défense 

anti-herbivores efficaces : accumulation de métabolites secondaires, adaptation d’architectures peu 

appétentes de type bonsaï avec réduction des surfaces et des densités foliaires. La croissance se ralentit 

parfois considérablement. Par exemple pour le hêtre, la croissance est de 36% moindre à 6 ans, et de 56% à 

12 ans. Ces individus ainsi opprimés peuvent rester plus de 25 ans à des hauteurs inférieures à 50 cm ! (Gill 

& Beardall 2001). L’abroutissement ne tue donc pas l’individu mais ralentit sa croissance et modifie son 

architecture.  

Ces réponses adaptatives des plantes peuvent être interprétées au regard de la  dynamique forestière. Ainsi, 

les plants abroutis en attente constituent une banque de « semis » en attente de jours meilleurs. Elle constitue 

une source constante de nouveaux individus prêts à croitre lorsque les conditions s’améliorent (Everham & 

Brokaw 1996; Van Hees et al. 1996 ;  Duchesneau & Morin 1999). Ce processus exerce une puissante 

sélection sur la végétation, en favorisant certains individus ou espèces parmi d’autres. Globalement, 

l’abroutissement limite lorsqu’il n’est pas excessif la dominance dans un peuplement végétal et diversifie les 

sous-bois, ainsi que le prouvent des recherches effectuées sur du long terme (21 ans) en Allemagne (Simon 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2745.2005.00968.x/full#b15
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2745.2005.00968.x/full#b15
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2745.2005.00968.x/full#b10
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& Goebel 2014). Ces auteurs ont démontré que la diversité d’espèces ligneuses a baissé du fait de la 

disparition de la lumière au sol et de la concurrence vis-à-vis des substances nutritives dans le sol. Les 

cervidés jouent donc un rôle important pour le maintien d’espèces que la concurrence ligneuse ferait 

disparaître. L’effet de diversification disparaît en cas de trop grande pression d’abroutissement, avec 

disparition locale de certaines espèces (sorbier, ronce pour les Vosges), ainsi que le montrent les 

enclos/exclos mis en place par les forestiers, dans les sites où les densités de cervidés sont très élevées par 

rapport à la capacité alimentaire du milieu, ou lorsque ces cerfs sont trop confinés dans leur domaine vital. 

L’écorçage joue les mêmes rôles sur la composition végétale. Le cerf a une nette préférence pour les 

écorces peu adhérentes au bois. L’âge, la densité du bois, la présence de métabolites secondaires, le diamètre, 

la finesse de l’écorce, le faible degré de rugosité, la facilité de prélèvement ... sont d’autres critères que 

l’animal prend en compte, qui expliquent que certaines espèces soient moins écorcées que d’autres. Ainsi, le 

sapin, le chêne, l’aulne, le bouleau sont peu écorcés ; le douglas, et le pin Weymouth le sont à des degrés 

intermédiaires ; l’épicéa, le frêne, le charme, l’érable, le sorbier, le saule sont très écorcés. 

L’écorçage est moins dommageable pour l’arbre en hiver lorsque l’assise cambiale est au repos. Les 

conséquences pour les arbres sont variables, en fonction de l’intensité de l’écorçage et des résistances 

inhérentes à l’espèce. L’arbre peut être très affaibli lorsque l’écorçage est important, car cela le rend plus 

sensible au vent ou à la neige, du moins durant quelques années. L’écorçage expose aussi l’arbre aux 

infections. Il se produit en effet des pourritures liées à la pénétration des champignons pathogènes, tels que 

Stereum sanguinolentum et Fomes annosus. La pénétration des hyphes est toutefois freinée par des barrières 

protectrices du cambium mises en place par l’arbre, avec avancée des deux lèvres de cicatrisation sur la 

plaie. Les facultés de cicatrisation sont très variables selon l’espèce, celle du douglas par exemple étant trois 

fois supérieure à celle du pin, deux fois à celle de l’épicéa et du hêtre. Mais l’importance de la blessure et la 

vigueur de l’arbre sont d’autres facteurs qui peuvent activer ou ralentir la cicatrisation.  

 

I – 2.3. Autres interactions herbivore/végétation : la dispersion des graines 

 

Les grands herbivores participent à la dispersion des graines, par endozoochorie (soit par ingestion des 

graines), épizoochorie (transport sur la fourrure ou les sabots), ou simplement en rejetant les graines trop 

coriaces durant la rumination, loin de l’endroit où la plante a été prélevée. Ces processus peuvent améliorer 

le succès d’établissement des espèces végétales, soit en favorisant leur germination (après passage dans 

l’estomac), soit en multipliant les occasions de trouver des microhabitats favorables, lors du transport loin 

des parents. En Angleterre, 60 espèces de plantes ont été identifiées dans les fécès de cervidés (cerf et daim) 

(Gill & Beardall 2001). En zone méditerranéenne, le cerf répand de nombreuses graines de l’espèce Cistus 

ladanifer (environ 80 graines par fécès, ce qui signifie le dépôt de 24 000 graines par jour par l’animal)(Malo 

& Suarez 2006).  

 

I – 2.4. Distribution de la grande faune dans le milieu naturel 

 

Une revue des données de la littérature concernant les relations grands herbivores/milieu forestier (Storms 

2008, Borowik et al. 2013 : Gehrart et al. 2013) a mis en exergue les facteurs environnementaux majeurs 

responsables de leur distribution et de leur abondance, qui sont le degré de couverture forestière, et le climat 

du mois le plus froid en janvier. Parmi les herbivores actuels, le cerf est le plus dépendant des forêts même 

s’il utilise également les prés et les zones cultivées.  

Des données plus anciennes éclairent le comportement des cerfs il y a 100 ans (source P. Jehin) « De 

nombreux cerfs et sangliers ont fait leur apparition dans les forêts environnantes et se sont avancés jusque sur 

les terres cultivées. Les dégâts causés par ces animaux dans les champs de pommes de terre sont énormes. 

Le Nouvelliste d’Alsace-Lorraine, 19 juillet 1912. » Le cerf mâle est aussi capable de traverser le Rhin : 

« Ottmarsheim Le garde-chasse Robert Meyer vient de tirer un superbe cerf dans les îles du Rhin. De 

mémoire d’homme, on ne se souvient point d’avoir vu dans ces contrées  ce gros gibier. L’on suppose que la 

bête serait venue de la Forêt Noire après avoir traversé à la nage le Rhin. Le Nouvelliste d’Alsace, 18 octobre 

1927 » 

Le chevreuil présente une plus large plasticité écologique que le cerf pour la surface forestière (Cagnacci et 

al. 2011), tolérant une ouverture supérieure à 50% (Melis et al. 2009), voire plus, car il s’adapte aisément aux 

zones cultivées. Certaines hardes finissent d’ailleurs par ne plus dépendre de la forêt en tant qu’habitat. 

Toutefois, sa densité est la plus élevée si la couverture forestière dépasse les 50%. Les forêts mixtes ou 

caducifoliées sont les milieux qui lui sont les plus favorables, car il affectionne les herbacées et les buissons. 

http://link.springer.com/article/10.1007/s13364-013-0153-x/fulltext.html#CR9
http://link.springer.com/article/10.1007/s13364-013-0153-x/fulltext.html#CR61
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Dans les forêts de conifères, il ne peut vivre que si les trouées et les coupes forestières sont suffisamment 

bien représentées (Putman & Moore 1998).  

Le sanglier dépend à l’inverse fortement de la couverture forestière ; il atteint ses plus grandes densités 

lorsqu’elle couvre plus de 40% du paysage. Les abris forestiers augmentent de façon significative sa 

croissance, sa productivité et sa durée de vie (Herrero et al. 2008). Il préfère également la forêt caduque ou 

mixte où la quantité de graines lourdes de chêne et de hêtre est importante, notamment les années de 

fructification de masse. Toutes les 3 à 8 années en effet, ces arbres fournissent de larges quantités de fruits 

qui constituent les réserves nécessaires à l’espèce pour passer l’hiver, notamment pour les marcassins. En 

dehors des graines, les forêts caducifoliées sont riches en rhizomes et bulbes, et en invertébrés. Le sanglier 

apprécie aussi la présence de marais et autres zones humides dont il consomme les plantes aquatiques. Les 

zones humides sont beaucoup utilisées durant les fortes chaleurs, car elles facilitent sa 

thermorégulation grâce aux bains de boue (Bracke 2011). Il s’est très bien adapté aux zones agricoles.  

Le partage de l’espace et des ressources entre diverses espèces a cependant ses limites (Redjadj et al. 

2014). Ainsi, dans la forêt mixte Bialowieza en Pologne, le palier de 5 individus pour 100 ha pour le cerf et 

autant pour le chevreuil ne peut être dépassé sans qu’il y ait détérioration alimentaire par compétition 

interspécifique (Jedrzejewska et al. 1994, 1997). Dans une forêt de plaine équivalente, à Belarus (forêt de 

Naliboki à l’ouest de Minsk), les densités d’herbivores toutes espèces confondues (élan, cerf, sanglier, 

chevreuil) sont 15 à 12 individus par 100 ha en excluant le bison, pour une biomasse de 1308 kg/100 ha 
(Sidorovich 2011). L’impact sur la végétation est insignifiant, mais les conditions d’exploitation forestière 

jouent sans doute un rôle. La sylviculture biélorusse consiste dans cette forêt à raser quelques hectares, puis à 

ne plus revenir du tout durant 80 ans, ce qui augmente la capacité alimentaire des milieux lorsque 

s’enclenche la succession forestière. En fait, l’abroutissement ne s’observe que sur les bords de chemin 

(observations personnelles).  

Le climat (température, précipitations, couverture neigeuse) influence aussi sur les limites des niveaux de 

coexistence, en jouant sur la productivité des plantes. Ainsi, durant des hivers très froids, le cerf se concentre 

sur un aliment primordial pour le chevreuil, la ronce. Il est avantagé par sa grande taille, qui le rend plus 

résistant aux froids prolongés. Au cours de l’hiver très froid de 2013, le cerf a nettement moins souffert que 

le chevreuil et le sanglier dont les populations ont été divisées par 10, de fatigue extrême, de faim, et de 

prédation facilitée. Le sanglier souffre surtout en cas de neige profonde et de sols gelés qui limitent ses 

mouvements (le rendant vulnérable à la prédation) et sa capacité à fouiller le sol (Okarma et al. 1995; Melis 

et al. 2006). Les printemps neigeux et froids limitent aussi la survie des marcassins.  

Enfin, la coexistence est encore plus limitée lorsque plusieurs événements traumatisants se produisent en 

même temps, comme des années très neigeuses associées à une surexploitation de la forêt par l’homme, ou 

des années de faible fructification associées à de grands froids. Lors d’un hiver prolongé et neigeux, le cerf 

mâle est moins résistant que la femelle en raison de contraintes allomorphiques pour la fabrication des 

ramures, et aussi la moindre quantité de réserves chez les jeunes mâles qui les rendent sensibles à la famine 

(Clutton-Brock et al. 1982). L’extrait suivant relate dans le Journal de Colmar, les conséquences d’un hiver 

rigoureux en 1895 (données P. Jehin). 

« Schirmeck : On peut se rendre compte maintenant des ravages que le rigoureux hiver que nous venons de 

traverser a exercé parmi les habitants des forêts. Un garde-chasse de notre commune a trouvé les restes de 

dix cerfs et de dix-huit sangliers qui ont succombé au froid et à la faim. Journal de Colmar, 11 avril 1895 ». 

 

I – 2.5. Les dysfonctionnements écologiques causés par des densités excessives de cervidés 

 

Sans régulation suffisante par les prédateurs ou la chasse, les densités des herbivores augmentent de 

manière exponentielle jusqu’à dépasser les limites de la capacité alimentaire des milieux. L’excès de 

consommation a de nombreuses conséquences écologiques sur la végétation, allant jusqu’à la disparition 

locale d’espèces (cas bien connu du peuplier tremble dans le parc national de Yellowstone)(Ripple et al. 

2012).  Les conséquences sur les sols sont également loin d’être négligeables. L’appauvrissement d’une 

partie du feuillage entraine une diminution de l’abondance et de la diversité en insectes et donc celle de leurs 

prédateurs insectivores. Les sols s’appauvrissent également par perte de litière ce qui affecte la faune du sol.  

La deuxième étape se produit lorsque la capacité alimentaire est dépassée. Dans ce cas, les populations 

d’herbivores souffrent alors de stress nutritionnel, de parasitisme aigu, leur poids se réduit, notamment celui 

des faons à la naissance. La maturité sexuelle des adultes est également retardée. L’ensemble de ces 

processus aboutit à une diminution de la population et la végétation peut alors se reconstituer (Clutton-Brock 

et al. 1987). 

http://link.springer.com/article/10.1007/s13364-013-0153-x/fulltext.html#CR71
http://link.springer.com/article/10.1007/s13364-013-0153-x/fulltext.html#CR36
http://link.springer.com/article/10.1007/s13364-013-0153-x/fulltext.html#CR7
http://link.springer.com/article/10.1007/s13364-013-0153-x/fulltext.html#CR66
http://link.springer.com/article/10.1007/s13364-013-0153-x/fulltext.html#CR60
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Une étude effectuée dans le parc régional des Vosges du Nord a étudié l’influence de la densité des 

populations dans un contexte sans extrêmes climatiques marqués (Bonenfant et al. 2002). Les hivers sont en 

effet relativement doux et donc peu sélectifs sur la survie du cerf. En revanche, comme partout en Vosges 

gréseuses, les sols sont pauvres, et ce d’autant que les forêts de hêtraies-chênaies ont été artificiellement 

enrésinées (sapin blanc, épicéa, sapin douglas). Cervidés et sangliers sont régulés par la chasse. Les résultats 

de cette étude indiquent que le poids des mâles et femelles augmente avec la diminution des densités, de 

manière plus accentuée pour le mâle. La densité globale n’influence pas la survie de la femelle quel que soit 

l’âge, ce qui n’est pas le cas pour le mâle sauf pour les jeunes. Le nombre de femelles primipares gestantes 

augmente avec la décroissance des densités. Ces résultats indiquent que les densités agissent sur la survie des 

populations de la même manière que le climat.  

Il s’agit ici d’une autorégulation de type passif, car il n’y a pas de modifications volontaires dans leur 

comportement (restriction volontaire du potentiel reproductif ou une augmentation de la territorialité) lorsque 

la population augmente. Les densités ne diminuent en fait qu’après avoir épuisé les ressources, ce qui fait 

subir une perte de matière et d’énergie à tout l’écosystème. En d’autres termes, les herbivores ne 

s’autorégulent qu’après avoir consommé toute la ressource locale.   

 

I – 2.6. Les dysfonctionnements dans le comportement du cerf, liés à des dérangements par les activités 

humaines 

 

Lorsque le domaine vital est trop fréquenté par les activités humaines, les périodes d’alimentation sont 

prolongées dans la nuit et diminuées durant le jour, ce qui réduit le total du nombre de périodes 

d’alimentation. Les animaux évitent aussi les zones trop chassées ou trop bruyantes (passage de promeneurs, 

de sportifs notamment avec l’usage de vélos tout terrain (VTT) ou de quad). Ils se concentrent alors sur de 

plus petites surfaces et causent alors des dégâts plus importants par stress. L’établissement de zones de 

tranquillité exemptes de passages, la réduction du réseau des chemins et routes dans la forêt sont souvent 

conseillés dans la littérature, afin d’améliorer l’espace vital des animaux ce qui en retour réduit les écorçages 

(Simon & Lieser 2004).  

 

I – 3. La force prédatrice  
 

Les prédateurs maintiennent les densités des herbivores en dessous de la capacité alimentaire du milieu par 

deux forces distinctes : la prédation directe par le prélèvement des proies, ce qui en limite le nombre, et les 

effets indirects qu’ils exercent sur leurs proies potentielles qui passent davantage de temps à les éviter, ce qui 

diminue le temps de nourriture. Ceux-ci s’adaptent toutefois rapidement à la prédation : ils cachent leurs 

petits, ils peuvent s’assembler en hardes (cas du cerf), ils ajustent le temps d’exposition aux carnivores, ce 

qui limite l’impact sur la végétation. Ils savent aussi éviter les attaques de manière efficace. 20% des attaques 

du lynx, et 5% des attaques du loup seulement sont couronnées de succès. Leur comportement d’évitement 

des agressions est si efficace que les prédateurs développent des « cultures » locales. Ainsi, certaines meutes 

de loups se spécialisent dans les proies moyennes ou certaines espèces dans cette gamme ; d’autres 

s’attaquent aux proies plus importantes (Jedrzejewska et al. 1997 ; Jędrzejewska & Jędrzejewska 2005). 

 

 

 

Les cerfs peuvent se réunir en troupeaux 

impressionnants sur les hauteurs des 

montagnes d’Europe pour échapper à la 

prédation par le loup. Cette photo a été 

prise dans le parc national des Abruzzes où 

toute chasse est interdite. 

 

Les relations prédateurs/proies sont donc complexes. Les modèles prédateur/proie s’accordent sur un 

point : la capacité alimentaire du milieu et la prédation doivent agir simultanément pour être réellement 

efficaces (Anderson et al. 2006). Ainsi, la régulation des herbivores est d’autant plus efficace que leurs 

densités sont basses. Quand elles sont élevées, les proies s’adaptent bien à la prédation en augmentant les 

taux de naissance tandis que les prédateurs ne peuvent faire de même, car ils se heurtent à des problèmes de 
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territoire (que n’ont pas les cervidés au sens de ce mot : défendre un territoire). Les prédateurs se régulent 

aussi entre eux, en recherchant et en tuant les petits des autres espèces carnivores, ou celles de leur propre 

espèce (cas du loup d’une meute à l’autre).  Les herbivores (biche, bisonne) font de même, ils recherchent 

par exemple les tanières de loups pour tuer les petits. 

Lynx et loup tuent également les petits carnivores (renard, blaireau, mustélidés). Par exemple, les données 

biélorusses indiquent que 15% des renards sont tués par ces carnivores tous les ans, sans consommation.  

 

 

  
Lynx visitant une tanière de loup et urinant devant l’entrée, forêt de Naliboki, Belarus 

Photo : Vadim Sidorovich 

 

Il est difficile de trouver des chiffres fiables pour évaluer les densités prédateur/proie dans les forêts 

actuelles, car l’homme a détruit une partie conséquente de la faune. En prenant l’exemple de la forêt de 

Naliboki, on note que les densités de loups s’élèvent à une meute tous les 200 km². Le lynx est également 

présent mais encore rare. Une telle densité limite relativement bien les ongulés sauvages puisqu’il n’y a pas 

de dégâts en dehors des plantations, et ils restent encore abondants.  

 

I – 4. Régulation par les pathogènes 
 

Ce facteur est important dans la régulation des herbivores, mais les espèces savent y faire face. Ainsi, le 

cerf est sujet à de nombreuses maladies auxquelles il résiste remarquablement bien pour certaines. Il est par 

exemple régulièrement parasité par la tique (Ixodes ricinus) durant toute la belle saison, par centaines 

d’individus surtout les nymphes. En dépit de cela, l’animal n’est jamais atteint de la maladie de Lyme 

(Borrelia burgdorferi), hébergée par la tique sans doute en inhibant le facteur infectieux, par un mécanisme 

encore inconnu (Matuschka et al. 1993). Le même mécanisme se produit lorsque les tiques parasitent les 

ruminants domestiques. Les auteurs en concluent que plus les tiques passent par le réservoir « ruminant », 

moins les animaux qui y sont sensibles (dont l’homme) risquent d’être infectés par la maladie de Lyme 

(Matuschka et al. 1993, Richter et Matuschka 2010 ; Killpatrick et al. 2014).  

 

 

Les points à retenir sont les suivants 

 

1) le cerf est une espèce à large amplitude écologique, qui s’est adaptée aux milieux à dominance 

forestière depuis la fin de la dernière glaciation 

2) c’est un herbivore qui a besoin de larges espaces tranquilles sans dérangements excessifs par les 

activités humaines 

3) ses densités sont limitées par les capacités alimentaires du milieu, le climat et la prédation. 

4) il interagit avec de très nombreuses espèces (animales, végétales, microbiennes) de la forêt. Toutes 

ces interactions sont indispensables aux écosystèmes et donc à la nature vosgienne. 
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CHAPITRE II. Histoire naturelle et humaine des Vosges  

 
II – 1. Les temps préhistoriques : du Pléistocène au Néolithique 

 

II – 1.1. La steppe à mammouth du Pléistocène supérieur (125 000 – 17 000 BP)- 

 

Le cerf est mentionné dans le corpus fossile de l’Europe depuis la fin du Pléistocène inférieur, vers 1 

million BP. Il est ensuite représenté au début du Pléistocène moyen (780 000 – 125 000 BP)(BP signifie 

before present, à partir de 1950, date des premiers essais de datation au carbone 14) par une sous espèce 

Cervus elaphus acoronatus, qui laisse la place à la forme type Cervus elaphus elaphus vers 400 000 ans, aux 

bois se terminant par une couronne (Auguste 2010). Au cours du Pléistocène supérieur (125 000-11 000 BP), 

le cerf devient plus massif, avec des molaires et des bois de mue parfois impressionnants. Il est présent dans 

toute l’Europe, notamment durant les périodes tempérées, vivant dans des mosaïques de steppes, bosquets et 

forêts (Guthrie 1982, Lister 1984) en compagnie de mégaherbivores (mammouth, rhinocéros laineux), et 

grands herbivores : aurochs, bison des steppes, cerf, renne, élan, mégalocéros, cheval (Drucker et al. 2008).  

Dans la région du Nord Est de la France, deux sites indiquent la présence du cerf durant  le Pléistocène : 

l’un est celui des loess de la plaine alsacienne, à Achenheim (Werner 1956, Heim 1982, Auguste 2010), 

l’autre le Nideck dans les Vosges du Nord (Rebmann 2005). Les travaux effectués à Achenheim donnent un 

éclairage intéressant de l’écologie de l’espèce entre Rhin et Vosges durant les périodes tempérées du 

Pléistocène. Au sein d’une couche de lehm noir ce chercheur a trouvé des bois de mue, au total 17 pièces 

attribuables à 13 individus. Certains de ces cerfs auraient trouvé la mort sur ce site, entre août et janvier, car 

les bois adhéraient encore aux pivots. « D’une part l’abondance des « têtes faites » et des bois de mue, 

d’autre part le nombre restreint d’ossements de squelettes font penser que l’animal effectuait probablement 

une migration saisonnière en remontant au printemps dans les régions montagneuses pour redescendre avant 

l’automne dans la plaine, où il tomba souvent victime des carnassiers, les cadavres étant dévorés par les 

hyènes. » Cet auteur a également trouvé quelques exemplaires de dimensions exceptionnelles (190 mm de 

circonférence au-dessus de la meule).  

Le cerf n’a sans doute pas pu subsister au plus fort du froid du dernier maximum glaciaire (25 000-18 000 

BP). Mais même si tel a été le cas (on parle de plus en plus de zones refuges cryptiques au nord de l’Europe), 

ces populations ont été sans doute absorbées par les remontées des cerfs provenant des parties méridionales 

de l’Europe à la fin des périodes glaciaires (Meiri et al. 2013). Durant ces millénaires d’isolement, les 

populations ont développé des microstructures différentes décelables au niveau de leur ADN mitochondrial. 

On en a déduit trois origines géographiques pour le cerf d’Europe déterminées par des haplotypes différents, 

réunis en haplogroupes : l’haplogroupe A issu de zones refuges de l’Espagne et du sud de la France, 

l’haplogroupe C issu de zones refuges des Balkans et peut-être les Carpates, et l’haplogroupe B ayant pour 

origine l’Afrique du Nord et qu’on retrouve en Sardaigne (Sommer & Nadachowski 2006; Schmitt 2007 ; 

Bank et al. 2008). Les travaux de Niedzialkowsa et al. (2011) démontrent l’importance géographique des 

populations appartenant à l’haplogroupe A, qui s’étendent très loin vers le Nord Est de l’Europe jusqu’à 

Belarus. Les populations de l’haplogroupe C occupent la partie plus méridionale entre nord de l’Italie et Sud 

de la Pologne jusqu’aux Balkans. Toutefois, il restait encore des lacunes sur la zone de rencontre entre ces 

deux vagues d’expansion (Espagne et Balkans), qu’on suppose située soit entre Suisse et plaine du Rhin 

(Taberlet et al. 1998 ; Hewitt 1999), soit au niveau de la frontière germano-tchèque (Fickel et al. 2012)  

 

 
Répartition des populations de cerf en Europe durant le Pléistocène, avant le dernier maximum glaciaire (-25 

000 BP)(schéma de gauche) et au cours du dernier Pléniglaciaire (25 000 – 18 000 BP).  
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Répartition des haplogroupes A, B, et C 

Rose vif et rouge Haplogroupe A ; bleu et 

vert : Haplogroupe C, jaune Haplogroupe B 

Cercles vides : Cytochrome b plein d-loop 

Source Skog et al. (2009) 

 

 

 

II – 1.2. Le Tardiglaciaire (17 000 – 11 700 BP), période de transition de la fin du Pléistocène 

 

La fin de la dernière glaciation s’enclenche lentement après 20 000 BP, en une longue période de transition 

de plusieurs millénaires, dénommée le Tardiglaciaire. C’est une période climatique instable, marquée par des 

épisodes climatiques rapides, incluant un épisode de mille ans (le Dryas récent, 12 800-11 600 BP) 

particulièrement froid (Sommer et al. 2008). En fonction des événements climatiques, les paysages oscillent 

entre forêts claires à bouleaux, pins et buissons bas, et steppe quasi pure. La mégafaune (mammouth, 

rhinocéros laineux, bison des steppes, mégalocéros grands carnivores) disparaît au cours des premiers 

millénaires de cette période. Les grands herbivores restent seuls maitres des écosystèmes vosgiens, avec des 

fluctuations en termes d’abondance et de diversité variant avec les climats. Ainsi le cerf revient des zones 

refuges méridionales lors d’un épisode climatique chaud, autour de 16 000 BP (Meiri et al. 2013), coexistant 

alors avec le renne (Rangifer taraudus) et le cheval (Equus ferus) en larges troupeaux (Sommer & 

Nadachowski 2006; Schmitt 2007). Bovidés (aurochs et bison) et élan sont également présents. Lors du 

retour temporaire du froid au cours du Dryas récent, le cerf se fait à nouveau plus rare (Bridault & Chaix 

2002 ; Sommer et al. 2008 ; Sommer & Zachos 2009 ; Drucker et al. 2011 ; Cupillard et al. 2014). Au début 

de l’Holocène le climat se réchauffe à nouveau : le renne émigre vers le nord (Sommer et al. 2014), et le cerf, 

avec l’élan, l’aurochs, le bison et peut-être encore le cheval,  s’adaptent à un milieu nouveau, la forêt. 

 

II – 1.3. L’Holocène  

 

Les premières forêts de l’Holocène en Europe de l’Ouest étaient dominées par deux espèces 

héliophiles (bouleau et pin). Ces forêts étaient donc relativement claires. Autre facteur d’ouverture des 

milieux, l’importance des castors dans les zones humides (zones alluviales et marais) des grandes plaines 

(Sommer et al. 2011), et les feux, peut-être allumés par les hommes. 

On reconnaît aux forêts du milieu de l’Holocène un caractère différent, plus dense et donc plus sombre car 

dominé par des espèces d’ombre : hêtre et sapin en montagne, érables, charme en plaine. Ces forêts denses 

ne peuvent s’ouvrir que lors d’événements climatiques importants (tempêtes, feux) mais les chablis créés se 

ferment malgré l’abondance des herbivores qui profitent durant ces périodes de quelques décennies d’une 

nourriture plus abondante. Ces herbivores ont des stratégies alimentaires différentes. Les Bovidés sont 

nettement moins adaptés aux forêts denses que le cerf ou le chevreuil.  
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Classification des stratégies alimentaires de 

quelques herbivores 

Source : Drucker et al. (2008). 

 

 

L’analyse du collagène des os fossiles de Bovidés indique une diminution des valeurs du rapport C13/C12 

entre le Tardiglaciaire et le début de l’Holocène. Il est fort probable que ces deux espèces ne se trouvaient 

plus à leur optimum, ce qui a sans doute limité leur abondance, et explique qu’elles aient été peu chassées 

(Bridault 1997a,b). En revanche, les indices de présence du cerf se renforcent, indiquant qu’il tolère bien 

plus que les autres mammifères herbivores l’avancée forestière. Son comportement évolue sous couvert, où 

se forment de petits groupes territoriaux plutôt que les grandes hardes. Il continue cependant à apprécier les 

milieux ouverts en altitude, ou ceux qui se forment après les feux. Ainsi dans les Alpes occidentales, les 

valeurs des isotopes du collagène de cerf n’ont pas été modifiées au cours du changement climatique de la 

fin du Tardiglaciaire ce qui suppose que le cerf est souvent monté en altitude (Drucker et al. 2008). 

Il est classique de considérer que le cheval a disparu à la fin du Tardiglaciaire avec la fermeture des 

milieux. Toutefois, il semblerait que l’espèce sauvage se soit maintenue au cours de l’Holocène. Entre 11600 

et 7500 BP, 207 sites archéologiques témoignent de sa présence en Europe en grande parties en Allemagne 

du Sud Ouest donc proche des Vosges (Sommer et al. 2011). Notons que la domestication de l’espèce date 

de 5500 BP en Asie (Outram et al. 2009). Ces chevaux ne sont donc pas le résultat d’ensauvagements. Mais 

le cheval a fini par se retirer dans les steppes d’Asie.  

Ce bref tour de la grande faune européenne témoigne de la souplesse élevée du cerf vis-à-vis des 

changements environnementaux du Quaternaire, à la différence de la plupart des autres grands herbivores. 

Ce tempérament se retrouve chez le cerf américain dans toute son évolution en Amérique du nord (Guthrie 

1982).  

 

II – 1.4. Les sociétés humaines au cours des temps préhistoriques 

 

II – 1.4.1. La chasse du temps des chasseurs cueilleurs 

 

Le Mésolithique (11700 – 7500 BP) correspond aux cultures humaines de chasseurs cueilleurs qui ont fait 

suite aux chasseurs des temps pléistocènes. Ces sociétés se sont progressivement transformées avec 

l’avènement de l’agro-pastoralisme vers 6000 BP, dans l’Ouest de l’Europe. Aucune trace de ces populations 

n’a été détectée dans les Vosges, mais on sait par les données jurassiennes qu’ils chassaient le renne, l’élan, 

le cerf, le cheval, et parfois l’aurochs (Bridault 1992 ; 1994 ; Bridault & Chaix 2002 ; Drucker et al. 2008). 

La chasse se faisait à l’arc et à l’affût avec l’aide peut-être de poisons végétaux mis sur les flèches, ou alors 

par la pratique du rabattage vers les marais ou les rivières, avec l’aide du chien. Les âges dʼabattage des cerfs 

et lʼéquilibre des sexes suggèrent une chasse sélective à lʼaffût, avec une sélection portée sur les individus 

adultes davantage que les jeunes. Les bêtes étaient sans doute tuées près du site, car toutes les parties du 

squelette y sont bien représentées, excepté quelques têtes et presque toutes les troisièmes phalanges, 

probablement restées dans les peaux. Le sanglier était chassé de manière plus aléatoire et moins risquée, sur 

les jeunes (Séara et al. 2010). A ces tableaux de chasse s’ajoute une assez forte diversité de carnivores 

(renard, loup, ours, martre, putois, blaireau, loutre, chat sauvage et lynx).  

 

II – 1.4.2.  Les premiers agriculteurs 

 

Le Néolithique fait suite à l’époque mésolithique et dure globalement environ 4000 ans. Les Vosges sont 

en fait peu fournies en traces d’occupation humaine en dehors des sites du camp de la Bure à St Dié, mont St 

Odile, (Jehin 2005 ; Boes 2007), Donon (Pétry 1977). Les données recueillies sur les sociétés néolithiques 

sont donc limitées dans le massif. Elles sont plus nombreuses sur le piémont et dans les plaines avoisinantes, 

ainsi que dans d’autres massifs proches.  

Durant les deux premiers millénaires, les sociétés de la France de l’Est pratiquent une agriculture itinérante 

dans un milieu encore peu transformé, dans les parties fertiles des plaines en dehors des zones marécageuses, 
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ainsi que sur le piémont vosgien. La présence de l’aurochs et du bison est attestée en plaine d’Alsace 

(Poulain 1990). Ces Bovidés étaient également présents dans les Vosges quoique qu’aucun ossement n’ait 

été trouvé en raison de l’acidité des sols. Le pourcentage d’animaux sauvages consommés (pour la viande ou 

d’autres usages) n’est que de quelques pourcents, mais relativement riche (Bovidés, cerf, lynx, loutre, 

castor). L’espèce la plus chassée est le cerf. Les prélèvements sur cette espèce se font sur des animaux 

jeunes, avant l’âge de trois ans (autour de 2 ans), probablement les femelles avec leurs faons et les jeunes des 

années précédentes. Les animaux plus âgés sont plus rares et présentent une forte variabilité. Un tel profil 

d’abattage indique une chasse non sélective par rabattage plutôt que des prélèvements à l’affût d’individus 

sélectionnés. Il existe dans d’autres parties de la France de l’Est (Jura suisse), un autre type de chasse (par 

battue ou à l’affût) qui permet de s’approprier des animaux plus vieux (plus de 9 ans) peut-être pour associer 

l’acquisition de ramures, les bois possédant d’excellentes propriétés mécaniques pour certains outils. Ce type 

de prédation assure des prises nombreuses et un apport de viande optimal, se rapprochant de la gestion des 

troupeaux domestiques.  

En contraste avec les sociétés de cette première phase du Néolithique, celles des deux derniers millénaires 

évoluent vers une sédentarité de plus en plus longue des villages, avec ouverture générale des paysages, et 

création de pâtures. Les densités humaines s’accroissent,  avec un maximum durant le Néolithique final. La 

part des animaux sauvages dans les restes osseux augmente et concerne surtout le cerf (Jeunesse & Arbogast 

1997). L’abattage toujours important des jeunes ne permet pas de conserver des individus très âgés, ce qui 

explique la détérioration des bois observée entre 3000 et 2900 BP.  

Le cerf n’est pas seulement utilisé pour les besoins alimentaires, il rentre de manière significative dans le 

domaine symbolique, sans doute en continuité avec des croyances de sociétés précédant du Néolithique 

ancien, voire le monde mésolithique. Ainsi les cerfs âgés sont utilisés pour l’obtention de mues et de 

massacres de plus grandes dimensions, et pour la fabrication de pendeloques fabriquées sur des andouillers 

(Arbogast & Pétrequin 1993). Des restes osseux de cerf se retrouvent aussi dans des structures de type 

cultuel. Dans la région de l’Est de la France, une sépulture pourvue d’un cerf mâle adulte avec sa ramure à 

quatorze cors a ainsi été trouvée dans la grotte de Novéant-sur-Moselle (Arbogast et al. 1989). Autre 

exemple du Néolithique final de la France de l’Est : la découverte de carcasses complètes ou parties de 

squelettes de jeunes cerfs (4 – 5 mois) accompagnant les sépultures en fosses de la culture Michelsberg 

(Néolithique récent)(Arbogast 2010). La relation symbolique de pouvoir et de prestige qui liait les sociétés 

néolithiques de l’Europe de l’Ouest avec le cerf pourrait avoir rendu incompatible la domestication de 

l’espèce, alors qu’elle était techniquement possible (Vigne 1993). Peut-être est-ce dû d’après cet auteur, à 

l’association de traits uniques qu’on ne retrouve que chez cette espèce : comportement territorial marqué, 

fort dimorphisme sexuel, qui s’explique par la taille, les canines ou crochets, les bois, les vocalises du brâme, 

et le renouvellement des bois avec enrichissement progressif au cours de la vie de l’animal. Les données 

génétiques recueillies sur le cerf durant le Néolithique en Suisse indiquent qu’il a souffert d’épisodes de 

chasses intensives qui ont laissé des traces dans leur génome (Schibler et al. 1997; Schibler & Steppan 1999). 

D’autres épisodes de réduction drastique des populations suivis de réduction de diversité génétique ont été 

découverts en Norvège il y a 2000 ans, sous les effets conjugués d’une chasse intensive, et d’un isolement 

des populations par fragmentation des habitats (Rosvold et al. 2012). 

 

II – 2.  De la Protohistoire à la fin de l’Empire romain   

 

L’Age du Bronze correspond à la période climatique de l’Atlantique, qui favorise l’installation du hêtre 

dans les Vosges. Les traces d’occupation de l’Age du Bronze  dans les Vosges sont des sites fortifiés avec 

traces d’agriculture qui parfois font jusqu’à 50 ha (place des Pandours). D’autres sites occupés aux temps de 

la préhistoire, comme le camp de la Bure, sont abandonnés durant deux à trois millénaires avant d’être 

réinvestis par de nouvelles sociétés durant l’Age du Fer. Le Mont St Odile, le Hohlandsberg, le Donon, 

Frankenbourg, le Heidenstadt près de Saverne, le fossé des Pandours sont d’autres sites occupés par les 

Celtes sur les hauteurs dominant la plaine d’Alsace et jusque dans les hautes vallées glaciaires. Le Donon 

revêt un caractère sacré lié à sa situation de lien entre les grandes tribus gauloises. Les divinités honorées au 

Donon sont celles de la chasse et des bois. Avec la fusion des sociétés gauloises et romaines en -52 avant 

notre ère, ces sites sont parfois réutilisés (Mont St Odile, Bure, St Jean les Saverne, Fossé des Pandours, 

Grandfontaines, haute plaine de la Meurthe) (Meyer & Nusslein 2014). Le Donon est toujours un espace 

sacré. La statue d’un étonnant dieu au cerf (tenant de quelque dieu chasseur local et du dieu Smertrius) a été 

retrouvée au pied du Donon, portant tous les insignes du milieu sauvage vosgien : portant sur les épaules une 

peau de loup, sous la peau du loup une besace d’où sortent des fruits de forêts, à la main gauche un couteau 

de chasse. Derrière l’homme se tient un cerf (Pétry 1977). C’est un dieu topique, au sens de « rattaché à un 
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lieu », probablement comme dieu principal ou en compagnie de dieux romains comme Mercure. Sur la carte 

de Peutinger, son nom est donné aux Vosges, Silva Vosagus. Peut-être Mercure y a-t-il même pris la relève 

de Vosegus.  

 

 

 

 

 

Statue du dieu au cerf, Donon. 

Musée archéologique de Strasbourg 

Photo Annik Schnitzler 

 

 

A l’époque gallo-romaine, les Vosges sont exploitées pour le sapin, utilisé à des fins militaires pour la 

construction des navires et des forts (Parmentier 2007). De petits villages et hameaux de quelques unités 

d’exploitation agro-pastorales se développent de manière modeste  autour de 170-250 ap J.C. pour certaines 

parties des Vosges du Nord, autour du col de Saverne (dans la vallée de la Zorn à Altdorf, St Quirin, 

Wasserwald pour les Vosges du Nord), ainsi que sur tout le pourtour du bassin de St Dié, à des altitudes peu 

élevées (200-300m). Les terres sont peu fertiles : il s’agit probablement de personnes démunies, rejetées des 

bonnes terres du plateau lorrain ou de la plaine d’Alsace par l’occupant romain.  Le plus important connu à 

ce jour pour les Vosges du nord est celui du village de Wasserwald avec 200 à 300 habitants pour 80 à 100 

ha sur le plateau, et 600 ha en intégrant les versants contrôlés pour la pâture en forêt, l’exploitation du bois et 

de la pierre selon les lieux. Ce lieu a été fouillé durant de nombreuses années par les archéologiques bas-

rhinois (Pétry 1977,  1979). Les relations des habitants vosgiens avec la grande faune sont difficiles à cerner, 

mais il est clair que les grands mammifères occupent encore de vastes espaces. Les villageois ont aussi à 

faire face au quotidien aux dégâts qu’ils occasionnent dans les cultures, et aux risques d’attaque par les 

carnivores. Dans les villages vosgiens de Wasserwald, Croix Guillaume, Schantzkopf à Harreberg, les 

fouilles archéologiques révèlent la présence de couteaux, lances et haches dans les sépultures durant les 3 

siècles d’occupation (Meyer 2012). En dehors de l’utilisation pour l’abattage des arbres, la boucherie des 

animaux domestiques, et sauvages, on pourrait imaginer que ces outils servaient de défense contre les 

incursions des grands animaux (ours et loup). Toutefois, les raisons de la chasse peuvent également être 

alimentaires, fourniture de fourrures, fourniture des venationes, limitation de nuisibles à l’agriculture 

(François Pétry, Nicolas Meyer, communications personnelles). 

En plaine d’Alsace, les données archéozoologiques (Erstein, Geispolsheim) indiquent une chasse importante 

(46% des restes animaux) de la faune sauvage (ours, sanglier, cerf, bison), le cerf étant le plus chassé 

(Croutsch et al. 2011 ; Putelat 2008, 2011, Putelat & Landolt 2013). Des restes osseux d’aurochs sont trouvés 

à Damblain dans les Vosges, à Ecrouves et à Bassin (S. Bragier, INRAP 2015 communication écrite). Ces 

données démontrent le potentiel naturel bien conservé des rieds, et donc des Vosges toute proches, bien plus 

sauvages. 

 

II – 3.  De l’Antiquité tardive (fin 3ème) à l’an mil 

 

II – 3.1.  Les sociétés humaines des Vosges 

 

Avec l’arrivée de peuplades venues de l’Est durant le dernier tiers du 3
ème

 siècle, le monde romain rentre 

en crise. Ces périodes d’instabilité politique et d’insécurité, auxquelles se rajoutent de mauvaises récoltes 

liées à des catastrophes climatiques (d’où épidémies et famines),  provoquent une dépression démographique 

sensible et un abandon des habitats. L’extension des friches qui se poursuit jusqu’au 7
ème

 siècle, est 

également liée aux modifications dans les modes de gestion de l’espace (Le Jan 2006 ; Catteddu 2009).  

De la fin du 5
ème

 siècle à la fin du 8
ème

 siècle, l’information disponible est rare. Au nord du Donon, seuls 

les établissements des principaux lieux d’ermitage et de culte chrétien à l’origine des premiers monastères 

des Vosges, sont assurés par des sources historiques. On suppose aussi qu’il existe encore des points fortifiés 
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contrôlant les principaux axes de passage entre le plateau lorrain et la vallée rhénane, qui restent stratégiques 

à la période mérovingienne. Les datations du mur païen, qui datent du 7
ème

 siècle, étayent cette hypothèse 

pour le site du Mont St Odile. Il est donc probable que les sites mérovingiens vosgiens reprennent ceux de 

l’Antiquité tardive (Meyer 2004).  

Des fondations monastiques destinées à évangéliser les populations locales sous l’impulsion des rois 

mérovingiens locaux sont initiées par st Colomban à Annegray puis Luxeuil, puis se poursuivent dans 

d’autres vallées et sur les piémonts des Vosges. Au début, simples espaces clôturés construits de façon 

sommaire de branches et de bois, ces espaces sacrés vont progressivement négocier de vastes territoires dont 

les descriptions nous sont parvenues sous forme de récits. Ces textes suggèrent des milieux difficiles pour 

l’installation humaine. Le moine Jonas décrit les Vosges peu après la mort de Colomban (en 640) comme des 

« solitudes sauvages et rochers qui encombraient le terrain ; statues de pierre que les hommes honoraient leur 

offrant des sacrifices au cours de cérémonies abominables, lieu fréquenté par une multitude d’ours, 

d’aurochs et de loups ». St Déodat fait également la part belle au « désert » de la vallée de la Meurthe où le 

moine vit dans un environnement hostile. Il est vrai que ce personnage fondateur éponyme de Saint Dié, 

n’arriva que 260 ans après la chute de l’Empire Romain, dans le Val de Galilée, ce qui pouvait laisser le 

temps à la nature de se reconstituer. Ces descriptions de l’environnement vosgien font toutefois débat. Pour 

certains historiens (Parmentier 2012), leur but est de marquer une rupture avec l’ordre ancien « qu’il soit 

celui de la nature sauvage, de la romanité déliquescente ou de concurrents installés là avant lui ». Pour 

d’autres (Garnier 2004), la vie en communauté à la fin du 6
ème

 siècle s’organisait à proximité réelle d’un 

environnement sauvage, forestier et riche en faune avec loups et ours, ainsi que « buffles » (aurochs) et cerfs. 

Ces religieux recherchent en effet des lieux plus à l’écart, le « saltus », afin de l’investir grâce à l’appui d’un 

puissant et d’y développer un centre de vie dédié au Christ et à une économie locale.  

 

 

 
 

Une forêt dense et sombre : une caractéristique des Vosges au 6
ème

 siècle 

Photo Jean-Claude Génot, Slovaquie 

 

 

La situation écologique des Vosges entre le 6
ème

 et le 10
ème

 siècle est donc bien difficile à imaginer en 

l’absence de données. Au nord du Donon, les rythmes de fréquentation sont peu connus, mais les 

archéologues notent un net recul de la fréquentation par rapport à la fin du 3
ème

 siècle, en dehors des axes 

stratégiques de passage où se concentrent fortifications et habitats. Il semblerait donc que de nombreux 

espaces aient été réellement abandonnés, et que le couvert forestier ait repris le dessus sur la plupart des 

anciens champs et prairies. Toutefois, la prudence s’impose : au nord du Donon, des centaines de km² n’ont 

pas été prospectés (Meyer 2012). 
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Restitution 3D du secteur des habitats et parcellaires antiques. Les cultures se faisaient sur les sols de type 

sablo-argileux et épais, alors que les espaces rocheux étaient utilisés pour l’implantation des zones 

funéraires,  des sanctuaires et des bâtiments. Source : A. Nüsslein dans Meyer (2012). 

 

II – 3.2. La grande faune : de l’abondance aux premières vagues extinctions 

 

On ignore aussi tout de l’évolution de la faune durant cette longue période. Notons toutefois que ses 

éléments les plus fragiles (Bovidés, élan, chamois) ont disparu des Vosges au cours des deux derniers siècles 

avant l’an mil alors qu’ils survivaient ailleurs dans des zones proches (Forêt Noire, Europe centrale, Alpes). 

Il est possible que les grands mammifères précités aient profité durant quelques siècles de la déshérence 

après la chute de l’Empire romain, avant que ne s’instaure l’emprise des monastères et les persécutions par la 

royauté franque. Le gibier semble en effet très abondant en plaine et en montagne, si on s’en réfère aux 

sources écrites de Venantius Fortunatus, qui fréquentait la cour des rois d’Austrasie à la fin du 6
ème

 siècle. 

Dans ses écrits, il énumère des chasses au cerf, chamois, élan, aurochs, ours, chevaux sauvages 

(probablement ensauvagés) et sanglier. L’élan est encore cité au 7
ème

 siècle sur le site d’Ostheim en Alsace, 

situé au piémont des Vosges et où les fouilles archéologiques ont permis de trouver également des restes de 

plusieurs cerfs, d’un aurochs, d’un bison, et de deux sangliers (Putelat 2015). Notons que la présence du 

bison n’est plus documentée à l’ouest du Rhin, en France comme en Belgique (Putelat, communication 

écrite).  

L’aurochs apparaît plus fréquemment dans les découvertes archéologiques dans la région Est de la France. 

Des restes osseux de 10 aurochs mâles sont retrouvés au sud-ouest du massif vosgien à Bourbonne-les-Bains 

en Haute Marne : les datations au radiocarbone indiquent une période large, entre 255 et 600 ans après J.C. A 

cette époque, l’aurochs est encore présent en Alsace (5 sites, Putelat 2015), en Moselle (Rodet-Belarbi 2009), 

à Metz (Bragier, communication écrite), à Mondelange en Lorraine entre le 5
ème

 et le 6
ème

 siècle. Il est aussi 

présent dans les régions proches comme la région du Rhin supérieur (Chiquet 2012 dans Putelat 2015) et la 

Suisse (Jacomet et al. 2002). 

L’élan, troisième plus grand mammifère des Vosges, n’a été trouvé qu’à deux reprises dans la plaine 

alsacienne. Toutefois, il est bien présent dans les régions proches en Allemagne entre Bade Wurtemberg et 

Saxe et ce jusqu’au 11
ème

 siècle (Putelat 2015).  

L’extinction de ces trois grands mammifères est liée à deux facteurs majeurs : la disparition de nombreux 

habitats favorables et tranquilles suite aux défrichements qui ont suivi les fondations d’abbayes, et 

l’instauration de chasses royales, qui ciblaient des espèces prestigieuses par leur taille. Selon Grégoire de la 

Tours, en 590 le roi Gontran aurait fait lapider son chambellan coupable d’avoir tué un aurochs dans une 

forêt royale des Vosges. Les textes relatent qu’entre 806 et 836, Charlemagne et son fils Louis le Pieux 

séjournent souvent à Remiremont et à Champ le Duc d’où ils partent chasser dans la forêt, dans les Vosges 

comme en Forêt noire  (Hennebicque 1979). Ainsi, une tradition rapporte que vers 805, Charlemagne et sa 

cour se lancèrent sur les traces d’un aurochs aux environs de Schmargult dans le secteur du Hohneck 

(Garnier 2005). Ces aristocrates chassent aussi le sanglier, le cerf, l’ours et le loup. Les Bovidés ont été les 

premières victimes des nouvelles représentations du sacré instaurées par les Francs. En effet, les sanctuaires, 

symboles de la domination des forces sacrées de la nature, sont situés dans des zones forestières « forestes » 

où les rois se ressourcent et se réservent la mise à mort des animaux sauvages les plus symboliques afin de 

s’en approprier la force magique.  La forêt devient donc un lieu hors de la loi commune, uniquement chassée 

par quelques aristocrates (Le Jan 2003). Comme autres signes du sacré qui nous soient parvenus de cette 

symbolique dans les Vosges, citons la corne d’un aurochs, provenant d’une chasse aristocratique de l’époque 

carolingienne, conservée durant plus d’un millénaire à Cornimont dans les Vosges. C’est au son de cette 

corne que les habitants du village se réunissaient pendant des siècles. C’est dire la valeur symbolique de ce 
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splendide animal dans les sociétés vosgiennes qui a persisté bien au-delà des périodes carolingiennes. 

Malheureusement, la corne a été dérobée à la Libération en 1944.  

Autre objet retrouvé récemment, un bois d’élan sculpté qui était suspendu à la voûte de la chapelle funéraire 

de l’empereur Louis le Pieux dans l’abbaye de St Arnoul de Metz, en tant que relique mémorielle de symbole 

de pouvoir, et qui se trouve actuellement dans le musée de Metz.  Cette période d’avant l’an mil marque 

donc une étape importante dans l’histoire naturelle des Vosges, par l’extinction de trois espèces pour le 

massif vosgien. 

 

  
 

Sources : enfant avec corne d’aurochs  www.vosgesmatin.fr/vosges/2014/03/01/la-corne-de-charlemagne 

Corne d’élan décorée, Musée de Metz, photo Sophie Schnitzler 

 

Les autres ongulés sauvages restent abondants avec en tête le cerf. Le cas du chamois est un peu différent. 

Comme preuve éventuelle de sa présence, quelques ossements trouvés dans un site archéologique de plaine 

datant du 7
ème

 siècle (Putelat 2015), mais qui n’atteste pas de sa présence dans les Vosges.  

 

Caractéristiques génétiques et habitudes alimentaires des cerfs entre Néolithique et Haut Moyen Age.  

Recherche effectuée par José Granado  et Angela Schlumbaum (Université de Bâle, Institut de Préhistoire et 

de Sciences Archéologiques) et Hervé Bocherens et Dorothée Drucker (Université de Tubingen), Olivier 

Putela (PAIR Alsace) et Rose Marie Arbogast (CNRS Misha) sur des échantillons de différents sites 

archéologiques de l’Alsace  

 

Un total de 23 échantillons datant du Néolithique au Haut Moyen Age (8
ème

 siècle) a été analysé du point de 

vue génétique et isotopique. Ces échantillons proviennent de sites proches des Vosges (Rosheim, 

Marlenheim, Ostheim) ainsi que d’autres situés au centre de la plaine (Erstein, Entzheim-Geispolsheim). Les 

analyses génétiques sont faites sur l’ADN mitochondrial : elles révèlent que tous les échantillons 

appartiennent à l’haplogroupe A: aucune trace d’éléments appartenant à l’haplogroupe C, issu des 

populations des Balkans, n’a été trouvé. Grâce à cette étude, on peut affirmer que les Vosges font partie de la 

vaste migration partie de l’Espagne au début de l’Holocène. Ces montagnes pourraient en constituer la limite 

méridionale avec une partie de la Suisse. 

En raison de la taille limitée du nombre d’échantillons et des fragments d’ADN mitochondrial relativement 

courts, les données génétiques ont été insuffisantes pour détecter avec plus de précision des événements du 

passé lointain tels que des goulots d’étranglement, des périodes d’expansion, des mélanges entre diverses 

populations). 

Deux haplotypes différents sont également trouvés sur ces populations : A-vsa 1 et A-vsa 2. Ces deux 

haplotypes diffèrent par au moins une mutation sur une petite partie du marqueur d-loop (longueur 95-98 

paires de bases) : un T pour l’ haplotype A-vsa1, un C pour l’haplotype A-vsa2. Une observation similaire 

est publiée dans Meiri et al. (2013). Ces auteurs trouvent trois haplotypes anciens avec un C dans la même 

position que l’haplotype A-vsa2 dans le d-loop, car ils ont pu analyser des fragments plus longs (longueur 

330 paires de bases), On peut en déduire que potentiellement l’haplotype A-vsa2 trouvé dans nos 

échantillons représente potentiellement trois haplotypes différents! Il en est de même pour l’haplotype A-

vsa1.  

http://www.vosgesmatin.fr/vosges/2014/03/01/la-corne-de-charlemagne
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Les haplotypes A-vsa 1 et A-vsa2 sont présents à toutes les époques chronologiques sauf l’âge du Bronze 

(dont nous n’avons que deux échantillons), mais ils se distribuent différemment. L’haplotype A-vsa1 n’a été 

trouvé qu’au centre de la plaine (Erstein, Entzheim) à basse altitude ; l’haplotype A-vsa2 dans les zones 

proches des Vosges à plus haute altitude : Marlenheim (175-365 m), Rosheim (164-842 m), Ostheim (180-

190 m). Une recherche sur les proportions d’azote et de carbone dans le collagène des ossements a été faite 

parallèlement aux analyses génétiques. Le but est de déterminer le type majeur d’alimentation des cervidés 

(dominance herbacée vs ligneuse), qui reflète le milieu dans lequel ils ont évolué au fil des millénaires. Seuls 

les os contenant plus de 1% d’azote ont été retenus, ce qui fait un total de 16 retenus pour les investigations 

paléobiologiques. Pour ces échantillons, les valeurs trouvées sont de -23.9 à -20.8‰ pour l’isotope 13 du 

carbone et de 3.2 à 8.6‰ pour l’isotope 15 de l’azote, ce qui correspond à un éventail large de milieux. 

Globalement, les spécimens appartenant à l’haplogroupe A-vsa 1 ont des valeurs plus élevées que celles de 

l’haplogroupe A-vsa2 ; ils correspondent aussi aux sites les plus proches des Vosges et d’altitude plus 

élevées (Marlenheim, Rosheim et Ostheim). Ces résultats suggèrent une ségrégation des populations de 

cervidés, les uns proches de la plaine, les autres de la montagne. Les plantes poussant sur les terrains de 

montagne ont effectivement des valeurs de d15N plus basses que celles de plaines car la roche mère est acide 

(les plantes poussant sur terrain acide ont  des valeurs de d15N plus basses que sur terrains neutres ou 

basiques). Par ailleurs, les valeurs du d15N diminuent aussi avec l’altitude.  

Les cerfs des plaines et des montagnes se seraient donc suffisamment évités entre Vosges et plaine d’Alsace 

pour qu’émergent des microstructures entre ces populations sur un temps de plusieurs millénaires. Une telle 

ségrégation ne peut s’expliquer que par des comportements éthologiques différents. Les cerfs des Vosges se 

seraient spécialisés dans un environnement boisé, à sol acide, où les hommes étaient moins présents mais les 

prédateurs plus abondant, à la différence de la plaine. L’absence de mélange des populations est aisé au 

regard de  la sédentarité des femelles et les tendances « endogamiques » des hardes. De tels comportements 

de non mélange ayant mené à des microstructures génétiques ont été décrites dans les populations actuelles 

de Chambord ou de la Petite Pierre, mais sur le très court terme (cf chapitre 1). Une autre explication pourrait 

être qu’à ces époques de plus faibles densités humaines, les niches écologiques étaient saturées pour les cerfs 

ce qui limitait la colonisation de nouveaux territoires. La présence d’ossements de cerfs des Vosges dans des 

sites de plaine peut avoir plusieurs explications (non exclusives) : les chasseurs ont tiré les animaux dans les 

Vosges et sont revenus en plaine avec le butin (ce qui a la préférence des archéologiques), ou alors les cerfs 

vivant dans les Vosges sont descendus temporairement en plaine.  

 

 

II – 4. L’emprise humaine sur la forêt dans le massif vosgien, du Haut Moyen Age à la Révolution 

française  

 

II – 4.1.  Histoire des habitats et usages 

Le mouvement de colonisation du massif vosgien s’intensifie après l’an mil, sous l’effet de la seconde 

vague de fondations monastiques et dans une moindre mesure les seigneurs propriétaires de vastes forêts. 

Tous encouragent les défrichements. La période climatique est aussi favorable à la démographie humaine qui 

fournit de multiples bras.  

La pression démographique qui s’accentue entre le 12
ème

 et le 14
ème

 siècle, accélère les défrichements des 

vallées les plus larges (Bruche, Meurthe, Plaine etc..). Les descriptions des Vosges montrent toutefois que les 

forêts restent encore bien préservées « Entre icelles montagnes sont de profondes vallées copieuses en forest 

de sapins, si epais et si obscurs qu’ils donnent terreur aux spectateurs. Icelles montagnes en leurs longueurs 

ne sont passables par moins d’espace que de quatre jours, et en largueur que de trois et demy » (Richert, 

moine de Senones, 13
ème

 siècle, cité dans Parmentier 2001. La perception médiévale de la forêt renforce cette 

vision de danger et d’inconnu : la montagne est un espace que seule la foi permet d’affronter. 

La démographie décroit semble-t-il au cours des siècles suivants, notamment 14
ème

 et 15
ème

 siècles en 

raison des épidémies de peste de 1348 à 1438 (Dubled 1959). Des accroissements et tassements 

démographiques successifs sont notés également au cours des siècles suivants. Pourtant la forêt continue à 

reculer, s’ouvrant de clairières comme le montre la carte du Grand Pâturage dressée en 1579 pour les Hautes 

Chaumes. Les études d’archives portant sur les forêts domaniales de la montagne vosgienne dans sa partie 

gréseuse au nord des Vosges renseignent en effet très précisément sur ce degré d’ouverture parfois très 

important (Rochel 2009). Sur les hauteurs, du Donon à la crête des hautes Vosges, les ouvertures forestières 

prennent des formes plus visibles après 1500, sous la forme de pâturages d’estives loués aux éleveurs par les 

propriétaires des forêts. L’entretien de ces chaumes nécessite également le feu surtout lorsque la bruyère très 

vieillie n’a plus de valeur pastorale. Ces feux servent à éclaircir les sous-bois et favoriser les herbacées, mais 
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aussi pour se chauffer. Ils sont responsables d’une évolution régressive marquée par l’avancée des Ericacées 

(landes à callunes) où ne subsistent que quelques bouleaux épars. Le combat entre pasteurs et forêts est un 

fait récurrent dans les archives de l’Ancien Régime. Ces feux peuvent parfois s’étendre en raison de la 

maladresse des bergers ou des salpêtriers 

Les forêts adjacentes restent toutefois denses dans leurs parties les plus reculées (Jehin 2012). Mais près 

des parties habitées et plus bas en altitude, la forêt est victime d’une agriculture itinérante : la végétation est 

coupée et séchée, les débris végétaux brûlés pour fertiliser le sol. Après une ou deux récoltes, le champ est 

abandonné, et la forêt revient jusqu’à une éventuelle coupe une ou deux décennies plus tard. Le bois est 

utilisé en grande abondance pour l’entretien des demeures seigneuriales, pour l’agriculture (palissades), ou 

l’édification des maisons en colombage. Il alimente aussi charbonnières, forges seigneuriales, salines, 

faïenceries, cristalleries, tuileries et scieries. Les premières scieries voient le jour dès le 13
ème

 siècle, et se 

propagent dans toutes les Vosges. On compte ainsi 30 scieries établies dans les vallons par les monastères de 

Senones, Moyenmoutier et Etival au 16
ème

 siècle. La demande en bois est particulièrement élevée pour les 

verreries, car le bois fournit des cendres, du combustible et du matériau de construction pour les bâtiments. 

Les verriers pratiquent en fait un déboisement encore plus important que les paysans; ils sont favorisés par 

les autorités en place (le duc de Lorraine et autres seigneurs des Vosges) qui considèrent « les immenses 

espaces boisés, inhospitaliers, à la faune menaçante » comme « un obstacle aux progrès de la civilisation ». 

L’installation des verreries est plus précoce au nord (dès le 16
ème

 siècle) qu’au sud des Vosges (fin du 18
ème

 

siècle). Les verriers ont droit d’affouage, marnage, élevage de type parfois commercial, mais la chasse leur 

est interdite. Le Waldtag est un autre usage qui permet aux habitants de se rendre dans les forêts certains 

jours fixes de la semaine avec des haches ou autres instruments pour récupérer le bois mort. Cette coutume 

est dangereuse pour la pérennité de la forêt, car il n’existe aucune contrainte pour les usagers (Garnier 1994).  

L’élevage aussi dépend en partie des ressources forestières. La pâture sous forêt se pratique surtout pour le 

porc qui s’intègre beaucoup mieux que les bovins dans ce système agro sylvo pastoral médiéval. La vaine 

pâture concerne aussi l’ensemble des chemins, bois, terres en friche. La pâture est responsable de pratiques 

d’incendies allumés afin d’éclaircir les sous-bois et favoriser la strate herbacée pour les troupeaux. Quant 

aux fonds de vallons, ils sont drainés et utilisés pour l’installation des moulins, qui constellent les territoires 

des abbayes de grandes roues à palette ou à augets. 

L’activité florissante dans les forêts vosgiennes s’arrête temporairement avec les ravages de la guerre de 

Trente Ans (1618-1648). Cette terrible guerre a en effet fait disparaître près d’un tiers de la population 

humaine du massif par son cortège ininterrompu d’incendies, de meurtres organisés, de combats, de famines 

et d’épidémies (deux épisodes de peste, véhiculés par les troupes, qui éclatent dans les Vosges en 1640 et 

1650). Les densités humaines des Vosges ne retrouveront leurs niveaux antérieurs que 100 ans plus tard 

(Garnier 1994).  

 

 

Les traces de villages disparus durant le 17
ème

 

siècle sont parfois visibles en forêt vosgienne. 

Ici, on voit les bases d’une maison appartenant à 

un de ces villages, dans la commune de Dabo, 

haute vallée de la Zorn. Ce village aurait été 

occupé du 14
ème

 siècle jusqu’au début du 17
ème

 

siècle  

(Meyer 2004). 

Photo Annik Schnitzler 

 

 

 

Au cours du 18
ème

 siècle, la pression sur la forêt s’accentue avec l’accroissement de la population et les 

besoins de plus en plus pressants pour les industries dévoreuses de bois, telles que les verreries, et pour les 

besoins en bois de marine. Ces coupes abusives aboutissent à des paysages vosgiens mités de clairiéres, et de 

taillis (Garnier 1994). Le flottage du bois est actif sur la Moselotte ou la Sarre. De nombreux exemples de 

collectes de bois sont cités dans Jehin (2005) indiquant l’ampleur du phénomène. Ainsi en 1727, un 

marchand hollandais demande la coupe de 600 arbres de « haute futaie » dans les forêts de la Petite Pierre. 

Le transport des bois se fait par flottage en rivière ainsi privé de ripisylves.  

L’intensification des prélèvements de bois n’est pas uniforme dans toutes les Vosges. Dans le pays de 

Bitche, Jehin (2005) cite quelques passages intéressants datant de 1755, à propos de la sylviculture à mettre 

en place après les guerres. Les textes soulignent ainsi l’importance économique du jardinage par petites 
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coupes, par suppression progressive du bois mort et les bois debout mourant, afin d’éviter la conquête par les 

espèces pionnières qui retardent selon eux la venue des espèces économiquement intéressantes comme le 

chêne. Il en est de même pour les Vosges au-dessus de 500m, qui bénéficient de techniques sylvicoles 

douces, typiques des forêts de montagnes soumises à une faible pression démographique. Ce régime 

sylvicole souple est promu par les ducs lorrains, qui l’officialisent par un règlement datant de 1620. Cette 

technique perdure au cours du 18
ème

 siècle dans certains massifs grâce aux choix du roi Stanislas, qui ne 

succombe pas au mirage de la centralisation française des coupes réglées (Garnier 2001). Ailleurs, ce type 

d’exploitation de jardinage adapté aux besoins locaux évolue vers un nouveau type de gestion sylvicole plus 

intensif, imposé par l’administration française pour l’exportation. Le chêne et le pin sylvestre sont coupés 

massivement pour l’exportation et les demandes en métallurgie, et les gros bois deviennent très rares.  

 

II – 4.2.  La grande faune : deuxième vague d’extinctions après le 17
ème

 siècle 

 

Les grands herbivores présents dans les Vosges ne semblent pas faire de « dégâts » au sens actuel du 

terme, ou du moins il ne semble pas qu’on en fasse état. Leurs densités étaient certes favorisées par la 

structure forestière mitée de clairières et aux sous bois riches en herbacées, aussi par le climat, du moins 

l’Optimum climatique médiéval qui a précédé le petit Age glaciaire (1450-1850). Elles étaient aussi limitées 

par la chasse (centrée sur le cerf) et la présence des carnivores. Avec la détérioration climatique du petit Age 

glaciaire, les populations de cerf ont sans doute diminué et plus encore les mammifères de poids moyen 

comme le chevreuil et le sanglier. D’autres raisons ont pu s’y ajouter ; les prélèvements par les soldats durant 

leurs passages lors des guerres, et les chasses aristocratiques. Celles-ci concernaient aussi d’autres animaux : 

le coq de bruyère, le sanglier, l’ours dans la montagne, le castor, la perdrix, le lièvre et les oiseaux d’eau dans 

les plaines, le renard, le loup et le blaireau (Titeux & Jehin 2008).  

Les carnivores (loup, lynx, ours) vivaient dans tout le massif et dans les plaines alentour. Ils étaient 

persécutés par la société toute entière, des paysans soucieux de leur sécurité et de celle du bétail (à condition 

de ramener au seigneur une partie ou la totalité du corps) aux bergers et aux aristocrates. Au 11
ème

 siècle, 

Henri II concéda à l’évêque de Strasbourg le droit exclusif de chasser dans la grande forêt qui occupait 

l’angle formé par la jonction du Rhin et de la Moder. A la même époque, il accordait un privilège identique à 

l’évêque de Bâle Adalbéron pour la grande forêt de la Harth. Au 13
ème

 siècle, Frédéric Barberousse chasse 

l’ours dans la forêt de Haguenau. En 1448, un homme est tué par un ours qu’il traquait dans les vignes 

d’Ammerswihr (Garnier 2002). Le premier témoignage indirect de la présence du lynx dans les Vosges date 

de 1449, où il est écrit que sa chasse est autorisée ainsi que celle du loup et de l’ours (dans le val de Liepvre 

et de Sainte Croix aux Mines). L’animal n’avait pas bonne presse parmi les chasseurs et les éleveurs, et les 

seigneurs octroyaient des primes et des facilités pour leur éradication. Leur fourrure était aussi très 

recherchée et vendue par les paysans. Il est aussi probable que les densités du lynx n’étaient peut-être pas 

très élevées, et aussi très fluctuantes en fonction de sa proie préférée, le chevreuil. Dans les Vosges du nord, 

il n’est plus guère cité après le 16
ième

 siècle (André et al. 2014). En revanche, on le trouve dans les Vosges du 

Sud encore au 17
ème

 siècle. Dans les mémoires de Lazare de la Saille qui a voyagé en Alsace à cette époque, 

cet auteur cite l’espèce dans sa description de l’environnement des Vosges du côté de Rouffach « Nous 

partîmes de grand matin de Roufac, suivans toujours le pied des hautes montagnes de Vauge, qui est couvert 

d’excellents vignobles : pour le haut, c’est une forêt presque continuelle et fort épaisse de sapins, peuplée 

d’une grande quantité de venaison, et même d’animaux dangereux, tels que des loups cerviers et des ours » 

(traduit par Engel-Dollfus 1886).  

Le loup est souvent cité dans les textes pour ses attaques sur l’homme et sur sa consommation de cadavres 

humains durant les guerres (Moriceau 2007). Ces attaques pourraient s’expliquer par la baisse du nombre de 

proies, ce qui les a sans doute forcés à se rapprocher des villages pour s’y nourrir de déchets ou d’humains. 

La consommation humaine liée à la guerre peut parfaitement s’expliquer par une réorientation de 

l’alimentation du loup en quête de nouvelles proies lorsque celles auxquelles il est habitué ont disparu. Ces 

modifications s’inscrivent aisément dans leur « culture » (on reconnaît depuis peu des cultures animales 

Jedrzejewska et al. 1994), ce qui explique que les attaques de loups dans la région lorraine aient pu se 

poursuivre bien après les guerres, tant que des mesures d’intimidation ne sont pas mises en œuvre. Ces temps 

de famine ont aussi amené les hommes à consommer de la viande de loup, ce qui revient à braver un interdit 

alimentaire : loup, renard et putois sont classés sous les mêmes termes de « bête puante ». Braver un tel 

interdit, souvent associé au cannibalisme montre combien cette situation était exceptionnelle dans cette 

région (Moriceau 2007).  

Après le lynx, c’est l’ours qui disparait  au cours du 18
ème

 siècle. L’ours est tout d’abord chassé du piémont 

où il descendait pour se nourrir des raisins dans les vignobles avant l’hiver. Les dernières populations d’ours 
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se réfugiaient dans la relative quiétude des parties sommitales, où subsistaient de vieilles futaies riches en 

bois mort (dont il faisait ses tanières). Ces zones de tranquillité devaient également lui procurer du gibier en 

fin d’hiver. Mais la concentration des ours dans les zones de pâturage de bovins était très mal vue par les 

marcaires qui les y ont délogés selon le même processus qui les fait disparaître des Pyrénées actuellement 

(Garnier 2002). Le dernier ours est tué dans le massif du Markstein en 1786. On ne connaît en revanche rien 

sur l’histoire de l’ours dans les parties sommitales élevées de la crête du Schneeberg, en dehors de lieux-dits. 

Cette partie des Vosges est pourtant toujours restée inhabitée et peu accessible. C’est d’ailleurs dans une 

partie de cette immense forêt allant jusqu’à la vallée de la Zorn que se sont réfugiés les derniers cerfs. Alors, 

pourquoi l’ours en a-t-il été éliminé des siècles plus tôt ?  

La disparition de l’ours est une grande perte pour la diversité du massif, autant que pour son histoire 

symbolique (Pastoureau 2007). 

 Finalement, il ne restait plus que le loup dans les Vosges : on en tuait encore un certain nombre chaque 

année dans la vallée de Munster au 18
ème

 siècle et sur le plateau lorrain, mais de moins en moins après 1789. 

Certains lieux rappellent d’éventuelles agressions, comme à la Croix de l’Enfant dans le camp de la Bure, 

site fortifié celte puis gallo-romain à proximité de St Dié. Toutefois, la mise en place de cette croix pourrait 

provenir d’une volonté chrétienne de chasser les derniers esprits païens qui hantaient les lieux sous forme de 

femmes qui « brillaient sans éblouir ».  

Les loups ont été plus efficacement éliminés après la libération des lois sur la chasse. Il en a été de même 

pour le cerf poursuivi avec acharnement dans toute l’Europe, et qui a commencé son déclin dans les Vosges 

à cette époque (Philippe Frédéric de Dietrich, dans Titeux & Jehin 2008).  

 

II – 5. L’emprise humaine s’accentue : bilan de la situation écologique entre le 19
ème

 et le milieu du 

20
ème

 siècle 

 

II – 5.1 Evolution des habitats et des usages 

 

Depuis la confiscation des terres à la Révolution, 36% des terres forestières des Vosges sont communales ; 

32% sont à présent propriété de l’Etat ; 32% appartiennent à des propriétaires fonciers. Ces changements 

fonciers favorisent la politique de reforestation par plantations  en épicéas instaurée à partir des années 1840. 

On prend alors conscience de l’intérêt d’une forêt préservée de ponctions excessives et orientée vers les bois 

d’œuvre, par des propriétaires foncier soucieux de faire fructifier leurs biens. La société toute entière 

souhaite aussi arrêter les catastrophes naturelles induites par les déboisements excessifs. Ces efforts sont 

toutefois contrecarrés par les besoins en bois qui suivent l’essor des chemins de fer (Husson 1998). En 1882,  

les conséquences du déboisement sur les volumes d’eau dans les vallées sont d’ailleurs reconnues au plan 

national. Dans les Vosges, on condamne la politique forestière pratiquée durant les années 1740 et on 

rend hommage à la foresterie locale qui privilégie la futaie jardinée, qui avait pu se maintenir dans les 

secteurs les plus excentrés (Husson & Leclercq 2001). Toutefois les reboisements en épicéa avaient déjà 

commencé localement dans certaines parties des Vosges comme la vallée de Munster, dès la fin de la 

Révolution. De cette époque date sans doute l’expansion de l’épicéa jusque là très peu présent dans les 

forêts. 

Ces reboisements sont achevés à la fin du 19
ème

 siècle, et sont plus importants dans les parties centrales des 

Vosges que dans le Sud. Ainsi les vastes chaumes évaluées à 500 ha du Val de Senones, aliénées par l’Etat 

en 1793, ont été reboisées en épicéas (Rochel 2009). D’autres chaumes de moindre importance sont laissées 

à la recolonisation naturelle ou alors créées au cours du 19
ème

 siècle, comme celles de la crête Schneeberg-

Narion. A l’époque allemande, entre 1870 et 1918, le Grossmann situé sur cette crête était aménagé en 

réserve de chasse aménagée pour le tir du grand tétras et du cerf pour de hauts dignitaires allemands. Des 

aménagements spécifiques (plantations de pins sylvestres, de pins de montagnes, de genévriers, agrainoirs) 

avaient même été aménagés sur ce secteur, où les forestiers s’abstenaient de coupes. Les aménageurs de 

l’époque allemande ont également massivement planté de l’épicéa dans les trouées occasionnées par les 

tempêtes de 1892 et 1902 (Poirot, communication écrite).  

Un autre aspect de cette politique forestière est la conversion des forêts en futaie équienne où le sapin est 

favorisé pour des raisons économiques. Cette politique en faveur des conifères se fait en l’absence quasi-

totale de cervidés, et sous un climat devenu plus favorable après 1850 après la fin du Petit Age Glaciaire. Les 

reboisements de grande ampleur continuent sous le régime prussien, qui plantent dans les chablis après 

tempêtes, et après la Première Guerre Mondiale où de vastes pans de montagne avaient été déboisés. La 

« boréalisation » des Vosges (soit la transformation de forêts mixtes à dominance feuillue en forêts à 
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dominante de conifères, comme les forêts boréales) n’est pas un fait unique : on la retrouve un peu partout 

dans les montagnes de France, ainsi qu’en Europe centrale.  

 

Quelques exemples d’exploitation forestière entre 1840 et 1870 dans la vallée de la Bruche : 

(source : Marie Stella Duchiron) 

L’examen des archives d’aménagements de la forêt communale de Schirmeck fait apparaître ces constats (les 

pourcentages d’espèces sont donnés en fonction de la surface couverte par l’espèce considérée) : 

Avant 1866 il n’y avait aucun aménagement et la forêt était gérée par la méthode du réensemencement 

naturel et des éclaircies. Par Décret de l’Empereur après 1870, la conduite de la forêt s’oriente pour 30 ans 

vers la futaie régulière « à affectations permanentes » avec une durée de révolution de 120 ans. On décide de 

couper 2 167 m
3
 / an sur les 682,33 ha, avec des nuances par zones. Sur la période de 1882 à 1901, les 

documents allemands précisent que le pourcentage de conifères prévu est de 80 % et celui de feuillus de 20 

%. Les Allemands introduisent artificiellement l’épicéa à cette époque-là à hauteur de 16 % de l’ensemble 

des espèces. Le sapin représente 44%, le hêtre 27 %, le chêne 6,5 %, les différents pins et mélèze 2 %, les 

châtaigniers et marroniers et autres arbres d’ornement représentent 0,5 %, les vides 3 %. Entre 1904 et 1913, 

le volume exploité est de 4 852 m
3
/an sur 720 ha (soit 6,74 m

3
/ha/an). Le mélange d’espèces présentes en 

forêt est le suivant : sapin-épicéa-hêtre-chêne-pin sylvestre-bouleaux-charmes-bois blancs. La faune 

forestière : lièvre, chevreuil, sanglier, gélinotte, coq de bruyère. Le cerf en est donc notablement absent ce 

qui explique que le sapin ne présente alors aucun problème pour se régénérer. 

Par arrêté du Gouvernement d’Alsace-Lorraine en date du 25 novembre 1914, un document est rédigé pour 

20 ans pour gérer cette forêt en « futaie régulière à affectations permanentes », avec une durée de révolution 

de 120 ans. On fixe les âges d’exploitabilité du sapin à 120 ans, du hêtre à 120 ans et de l’épicéa à 80 ans. 

L’aménagement prescrit de diminuer fortement les plantations en raison des risques que présentait une 

monoculture de cette espèce. L’exploitation des épicéas était prévue pour être rapide de façon à le remplacer 

par des plantations de hêtre et de sapin en mélange protégées par des engrillagements. On prévoit d’exploiter 

5 300 m
3
 par an pour la surface forestière de 757 ha (soit 7 m

3
/ha/an). 

Des documents dans les archives précisent que de 1913 à 1932, de gros cheptels de cerfs sont repérés. Les 

dégâts qu’ils causent à la régénération de sapin sont décrits. On répète que la régénération naturelle de sapin 

ne réussira qui si l’on prend des dispositions pour la protéger. 

De 1932 à 1972, et notamment de 1946 à 1972, ne figure aucun règlement provisoire d’exploitation. On 

retrouve les volumes exploités par parcelle et par année durant 1946 et 1972, soit 6,55 m
3
/ha/an. Il est noté 

en 1972 : « une insuffisance de la régénération depuis 48 ans », « un énorme excédent de vieux bois » ( !), 

« une régression continuelle du sapin au détriment de l’épicéa puis désormais du douglas, conséquence de 

l’artificialisation de la sylviculture depuis 48 ans ». 

 

Les archives concernant la forêt de Wisches (forêt domaniale de Lutzelhouse) datent de 1858. Ce document 

rapporte la présence de « quelques cerfs + autres (chevreuils, sangliers, etc.) ». La gestion prescrite depuis 

1828 est en futaie régulière, le jardinage ayant été d’usage jusqu’en 1828 environ. Les premières éclaircies 

datent de 1842. Les essences se répartissent comme suit : sapin (80 %), hêtre (10 %), chêne et divers 

(bouleau, charme, sorbier, érable) 10 %. Le document parle de « chemins de vidange » mis en place en forêt 

pour débarder. L’expression est explicite et exprime clairement que ces chemins sont là uniquement à but 

fonctionnel pour sortir les bois, ce qui est bien loin de l’expression actuelle « cloisonnement en forêt » 

faisant plus état de la systématique d’un système bloquant l’espace forestier (« cloisonner ») que d’un 

système à objectif purement fonctionnel. 

Les documents d’archives d’aménagement consultés sont écrits en allemand et couvrent les périodes 

suivantes : 1882-1901, 1897-1916, 1905-1924. 

 

II – 5.2.  La persécution de la faune se poursuit  

 

Depuis la libéralisation de la chasse promulguée à la Révolution Française, la faune vosgienne décline 

comme jamais. Tout propriétaire peut en effet chasser sur ses terres, ce qui mène à un véritable désert en 

termes de populations animales quelles qu’elles soient.  

 

II – 5.2.1.  Histoire du cerf vosgien 

 

Les effectifs du cerf déclinent rapidement dès la fin du 18ème siècle, atteignant leur minimum autour de 

1840. Ses populations se limitent alors dans le Haut Rhin aux montagnes de Saint Amarin et les îles du Rhin, 
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et dans le Bas-Rhin dans la région de Saverne (Gérard 1871). En Lorraine le cerf a semble-t-il disparu dès 

1860 notamment dans la forêt de Haye près de Nancy. Finalement il ne subsiste en 1880 qu’une petite 

population d’environ 300 individus dans le secteur du Donon. Les occupants favorisent le cerf pour des 

chasses qui se font aussi en enclos par importation de cerfs hongrois. Des individus sont aussi réintroduits et 

laissés en enclos en 1902 à partir de populations de Compiègne en forêt de Haye et en 1907 aux frontières de 

la Moselle et du Bas-Rhin (Cirey, Baccarat, Blamont), alors annexés par l’Allemagne. Les cerfs restent 

cependant cantonnés aux Vosges et ne restent que sur un temps court dans les plaines (ils y sont éliminés 

encore aujourd’hui). Dans le massif du Donon, les cervidés sont en revanche bien présents : dans les forêts 

communales et domaniales de la vallée de la Bruche, 124 cervidés sont tués en 1907, 105 en 1908, 93 en 

1909. Une soixantaine de cerfs est tuée chaque année entre 1907 et 1909 dans les forêts de St Quirin et 

Abreschwiller (Jehin 2005). Il apparaît à Gérardmer en 1937, la Bresse Cornimont. Il est alors considéré 

comme un nuisible (Jehin 2015). 

Le retour rapide du cerf a toutefois plutôt dérouté la société des années 1960. Les abroutissements et 

écorçages qu’il occasionnait aux forêts n’ont pas vraiment été acceptés (et ne le sont d’ailleurs toujours pas). 

Il est vrai qu’on ne se posait alors pas vraiment la question du rôle naturel de l’espèce dans l’écosystème 

forestier, à une époque où la notion d’écologie et d’écosystème était encore balbutiante. On ne réalisait pas 

non plus que les processus de recolonisation forestière enclenchés par les déprises agricoles successives du 

20ème siècle se déroulaient sans les grands herbivores. On ne peut donc pas affirmer que les proportions 

hêtre et sapin qu’on prône actuellement pour les forêts vosgiennes soient naturelles, même dans les parties 

les mieux préservées, car les réponses des arbres forestiers mettent plus d’un siècle à se manifester. 

Le cerf a aussi été bien mal chassé durant près de 20 ans car les plans de chasse avec attribution de bagues 

n’existaient pas encore. Ils étaient tués trop jeunes, notamment les mâles qui ne dépassaient pas 2 à 3 ans 

d’âge. Cette mauvaise pratique a d’ailleurs longtemps fait croire que le cerf vosgien restait alors 

naturellement petit (une moyenne de 90 kg) et ne formait pas de bois imposants.  

 

II – 5.2.2. Histoire des autres mammifères  

 

Bien d’autres espèces continuent à être persécutées par l’homme. Le castor a disparu, la loutre se raréfie dans 

les années 1930 (André et al. 2014). On tue encore le loup avant les années 20 dans les Vosges, mais comme 

dans tout le territoire français, ses densités ont alors été au plus bas. Renard, loutre, blaireau, martre, fouine, 

putois, chat sauvage sont régulièrement détruits par la louveterie, pour la prédation qu’ils exercent sur les 

animaux domestiques et sauvages ou le simple rejet de leur présence, parce qu’ils sont considérés comme 

nuisibles. Ainsi, pour les sept circonscriptions de louveterie du Haut Rhin, le bilan pour la décennie de 

1832/42 est le suivant : 68 loups, 56 louves, 103 louveteaux, autres nuisibles : 1079 renards, 708 sangliers, 

200 putois et fouines, 7 chiens enragés, 35 chiens vagabonds, ainsi que 934 autres sans plus de précision !! 

Les termes employés pour ces animaux soulignent le profond rejet qu’ils inspirent : « nuisibles », « 

malfaisants », « voraces », « puants » ou « ravissants », «carnassiers » « féroces », « mordants », « bêtes de 

rapine », « bandes de loups ».  Dans le langage commun, l’expression « bête fauve » exprime l’idée d’un 

animal dangereux, « féroce qui s’attaque à l’homme, menace sa vie » (Kolodziej 2010).  

Parmi les oiseaux symbole de vie sauvage, le grand tétras mérite une place à part dans les Vosges. En 1863, 

Dominique Godron écrivait dans la Zoologie de la Lorraine, que le coq de bruyère est assez commun depuis 

Bitche jusqu’à Giromagny (Titeux & Jehin 2008). Sa raréfaction va grandissant après cette période, malgré 

des protections au cours du 20
ème

 siècle. Cette espèce synonyme de gestion extensive, ne disparaît pas 

totalement du massif que grâce à une levée de l’emprise forestière vers 1880 dans les Vosges dans les parties 

les moins accessibles, non viables économiquement pour l’Etat. Les crêtes vosgiennes sont son dernier 

refuge, avec d’autres Tétraonidés, où ils ont bénéficié jusqu’à récemment d’une certaine tranquillité, en 

raison des traques sur leur prédateur majeur, la martre.  

 

L’histoire naturelle des Vosges depuis le Haut Moyen Age jusqu’au début du 20
ème

 siècle apparaît comme 

une longue suite de dégradations sur l’environnement naturel, avec pour la grande faune trois étapes 

d’extinction : après le 7
ème

 siècle pour les plus grands des herbivores et peut-être le chamois, avant la 

Révolution française pour le lynx et l’ours, et en fin de 19
ème

 siècle pour le loup et le cerf. Sans compter les 

ravages causés sur la faune ordinaire, par pièges ou chasses. La première partie du 20
ème

 siècle a en revanche 

vu les prémices de jours meilleurs : un retour timide de la faune et des forêts, des lois de protection des 

milieux et de la faune en gestation ou déjà en application, quoique imparfaites. La mise en pratique de ces 

idées ne sera toutefois perceptible qu’après les années 1960 
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CHAPITRE III : Les Vosges depuis les années 1960  

 
III – 1. La grande faune 

 

Les Vosges sont rentrées dans les années 1970 dans une phase de surexploitation pour toutes formes 

d’usages, notamment touristique, qui a amené à l’élaboration d’une loi sur la montagne en 1985. En dépit de 

ces efforts, un réel développement durable est loin d’être atteint. Toutefois, grâce à des protections et autres 

mesures efficaces, une partie conséquente de la faune native des Vosges est revenue au cours du 20
ème

 siècle, 

soit naturellement (ongulés sauvages, loup), soit grâce à des réintroductions (chamois, lynx, castor).  

 

III – 1.1. Expansion naturelle : cerf, chevreuil, sanglier, loup 

Les ongulés sauvages ont profité de l’adoucissement climatique depuis la fin du petit Age Glaciaire, d’une 

expansion dynamique de la forêt, de l’absence de prédateurs naturels, de pratiques de chasse favorables à 

leur expansion (agrainage, tirs modérés), mais aussi des pratiques de sylviculture intensives qui ouvrent des 

pistes et éclaircissent les sous-bois, sans oublier les évolutions intensives de l’agriculture (monoculture de 

maïs) qui favorisent certaines espèces comme le sanglier.  Quant au chevreuil, abondant surtout dans les 

plaines, il est entré dans une phase de déclin dans les Vosges ; ce qui a affecté jusqu’à sa diversité génétique 

(Wang et al. 2002). 

III – 1.1.1. Le cerf élaphe 

 

A l’échelle de la France, le nombre de cerfs est entré dans une phase active de colonisation (Pfaff et al. 

2008). En 2010, l’espèce occupait 7,4 millions d’hectares de forêts contre 3,9 millions d’hectares en 1985, 

dont l’essentiel dans la partie est du pays, grâce notamment à la mise en place de réserves de chasse, l’une au 

nord des Vosges (Petite Pierre créée en 1952), et l’autre au sud (vallée de la Haute Meurthe). A Belbriette 

par exemple, les densités sont passées de 4,5 animaux pour 100 ha dans les années 1980 à 13 en 1995, 

revenant à 7 dans les années 2000 (Heuzé et al. 2005). En 1986, la population vosgienne oscillait entre 8000 

et 10 000, en quatre populations principales, Vosges du Nord, au Donon, Barr-Sainte Odile-Haut-

Koenigsbourg et Gérardmer (Lang 1987). Ces populations de cerfs ne se sont pas réparties de manière égale. 

Ainsi dans le Haut-Rhin, existent des zones noyaux où la population d’animaux mâles, femelles et jeunes est 

constante, et des zones périphériques où se rencontrent, durant certaines périodes de l’année, des cerfs mâles, 

le plus souvent jeunes et inexpérimentés. Les populations ont été par la suite fragmentées par le 

développement de grands axes routiers depuis les années 1970. Ainsi, la construction en 1975 de l’autoroute 

A4 au niveau de Saverne a suffisamment limité les flux de gènes entre Donon et Vosges du Nord pour qu’un 

allèle rare, la phosphoglucomutase (PGM-2) (allèle 79) ait disparu dans les populations les plus 

septentrionales du massif (donnée basée sur un échantillonnage conséquent de 233 individus, Hartl et al. 

1991). La construction de la voie rapide de la vallée de la Bruche mise en place dans la même décennie a des 

effets moins drastiques, mais significatifs sur les capacités d’échanges entre populations. En outre, il n’y a 

pour l’instant que peu d’espoir de renforcement par l’Allemagne : entre Vosges du nord et massif allemand 

du Pfälzerwald, les échanges ne vont que dans le sens de la France vers l’Allemagne par de jeunes mâles 

colonisateurs, rapidement éliminés par les forestiers allemands. 

Le cerf n’est plus présent dans les plaines avoisinantes des Vosges, qu’il tente de recoloniser 

régulièrement. Il y est systématiquement éliminé par décision de la puissance publique. Les arguments 

avancés sont la sylviculture intensive, et les collisions qui se produisent sur les routes. La reconstitution de 

micro populations planitiaires différentes de celles des Vosges constatée sur plus de cinq millénaires ne 

semble pas possible dans le contexte actuel d’emprise humaine dans les plaines. 

 Les travaux génétiques effectués  dans les années 1990-2000 sur le polymorphisme génétique indiquent 

que l’expansion s’est faite par des cerfs autochtones, et proches génétiquement de ceux de l’Autriche (Hartl 

et al. 1990).  

Par ailleurs, aucun indice de possible « contamination génétique » par les individus provenant de Hongrie 

n’a été décelé dans le génome des cerfs vosgiens. La population vosgienne a donc gardé une grande partie de 

son génome originel, ce qui n’est pas le cas de la plupart des régions d’Europe de l’Est ou d’Europe centrale, 

où les populations qui se sont réinstallées après une période plus ou moins longue d’extinction, sont 
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originaires de translocations par l’homme (pour une histoire complète des mouvements de translocation des 

populations de cerfs par l’homme, consulter Niedzialkowsk et al. 2011).  

La reconstitution des populations de cerf dans les Vosges s’est faite à partir d’effectifs relativement faibles 

(sur moins de 500 individus, un sur deux, voire un sur trois seulement est un reproducteur). Ce goulot 

d’étranglement a eu probablement des répercussions sur son génome, quoiqu’il soit impossible de l’évaluer 

en l’absence de population de référence. Les travaux effectués sur la variabilité génétique des enzymes 

indiquent toutefois que cette population a conservé quelques allèles rares qui ont quasi disparu ailleurs en 

Europe. L’un d’eux, l’allèle 79 de la phosphoglucomutase (PGM-2) a été trouvé 4 fois parmi les 103 

prélèvements dans la population actuelle du massif du Donon (Hartl et al. 1990 ; 1991). Ce locus est corrélé 

chez le sanglier des Vosges du Nord à la résistance à la PPC (Lang et al. 2000) et pourrait ne pas être neutre 

dans le cas de l’apparition d’une nouvelle  maladie chez le cerf selon ces auteurs. L’allèle (-100) de la 

superoxydismutase (Sod-2) également rare, est présent dans les Vosges ainsi que dans d’autres populations 

françaises issues des Vosges, mais n’existe pas ailleurs en Europe (sauf en Bulgarie et en Pologne Hartl et al 

1993). Deux allèles rares de l’enzyme malique ont de même été détectés dans les Vosges (Me-1 125 ; Me-1 

90) (Hartl et al. 2005). 

Si on compare l’histoire du cerf vosgien avec celui de la France et du reste de l’Europe, on constate que les 

Vosges ont été malgré tout davantage favorisées pour cette espèce. En France, les persécutions sur le cerf ont 

fait disparaître toutes les grandes populations, même dans les grands massifs montagneux. Il en a été de 

même pour les grands massifs de plaine. Aucune grande population de cerf n’existe actuellement dans ce 

pays hormis dans les Vosges. A titre d’exemple, les populations pyrénéennes sont revenues à partir de 

lâchers et de reconquête par les cerfs espagnols, celles de Chambord à partir de plusieurs souches dont celle 

des Vosges. En Suisse les ongulés ont été éliminés des plaines et du Jura, mais ont été conservés dans les 

Alpes. Ailleurs en Europe, une partie des populations actuelles s’est reconstituée à partir de translocations 

d’autres régions (Hartl et al. 2003). 

Le cerf vosgien comporte donc quelques traits uniques : une présence continue depuis au moins 5000 

ans et sans doute au-delà ; aucune trace d’introgression avec d’autres populations au regard des 

analyses effectuées dans les années 1990, un dynamisme de reconquête fulgurant, aidé par la société 

moderne en quête d’un certain retour du sauvage. Ce résultat à lui seul souligne l’importance de 

protéger cette population.  

 

 Les caractéristiques génétiques des populations de cerfs, déjà mises à mal par leur quasi extermination au 

19
ème

 siècle, ont continué d’être altérées par une chasse sélective basée sur des théories à tendance eugéniste 

et instaurées dans les années 1975 par la Fédération des Chasseurs du Bas-Rhin, alors leader en la matière 

(Heil 1970). Ces sélections fondées sur les caractéristiques des ramures, considéraient comme indésirables 

tous les individus de faible corpulence ou à faibles ramures. Les bracelets mâles étaient alors apposés en 

fonction de 3 catégories : les cerfs à éliminer « Artverderber ; mettant en danger l’espèce » qui concernait les 

daguets ayant des dagues « en-dessous des oreilles » ; les cerfs déficients aux trophées faiblement 

développés à deux ans, les cerfs moines sans bois, et les cerfs adultes à ramures de type offensif peu riches 

en andouillers et à surandouillers. Seuls restaient finalement les cerfs à dagues plus longues que la moyenne, 

qui devaient donner des mâles à nombre de cors élevé. Avec de telles sélections, on éliminait plus de 60% 

des cerfs mâles entre 1 et 4 ans et 15% des cerfs de 5 à 9 ans, perdant ainsi des éléments naturels d’une 

population sans aucune base scientifique. On perdait ainsi des individus à croissance lente qui investissaient 

moins dans la ramure que dans le squelette durant les premières années de vie, et d’autres types de ramures 

jouant sans doute un rôle dans les hiérarchies sociales des mâles. 

Ces sélections artificielles ont de nombreuses conséquences négatives :  

1. Elles diminuent la diversité génétique de l’espèce en réduisant notamment leur polymorphisme 

biochimique et enzymatique naturels de manière définitive, notamment les allèles rares préférentiellement 

associés à des critères de tir (Lang 1987 ; Hartl et al. 2005) ;  

2. Elles déséquilibrent le sex ratio et donc favorisent la consanguinité ;  

3. Elles favorisent les génotypes les plus fragiles, qui sont les cerfs les plus corpulents, mal adaptés au 

contexte vosgien,  peut-être en raison d’une plus grande fragilité physiologique au niveau de l’influx nerveux 

et la circulation sanguine. Ces cerfs ne se maintiennent en grand nombre que si les autres morphologies ont 

été supprimées par la chasse, incluant surtout le génotype « faible nombre de pointes » qui est dominant et 

qui s’exprime donc bien dans une population naturelle. Vouloir égaler les densités en animaux corpulents 

qu’on trouve à l’Est de l’Europe n’est pas recevable, car on sait que ce critère est essentiellement lié à la 

géographie, les animaux augmentant de taille entre Atlantique et Oural.  
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Ces plans de chasse ont été appliqués durant deux décennies dans le Bas-Rhin et la Moselle, ainsi que dans 

le Haut-Rhin. Le département des Vosges conseillait ce plan de chasse sans l’imposer par la Préfecture tout 

comme la Meurthe-et-Moselle. En revanche, le tir du daguet de 1 an « en dessous des oreilles » était  une 

règle pour tout le massif vosgien. Dans le Bas-Rhin par exemple, une erreur de tir se soldait par une amende 

de 10 000 Francs, un passage par la gendarmerie puis le tribunal. Ces contraintes ont disparu dans le Bas-

Rhin sous la pression de l’actuel président de la Fédération de chasseurs, Gérard Lang, à l’acceptation de son 

plan de chasse depuis 1996. 

 

Caractéristiques génétiques de la population actuelle de cerfs vosgiens  

Recherche effectuée par José Granado (Université de Bâle, Institut de Préhistoire et de Sciences 

Archéologiques), et Walter Salzburger, Anna Eberhard et Anja Schmutz (Institut de Zoologie, Université de 

Bâle). 

Des analyses génétiques ont été effectuées sur l’ADN mitochondrial des cerfs modernes, pour les objectifs 

suivants : 1. Apporter une preuve supplémentaire de l’origine espagnole des cerfs vosgiens ; 2. Rechercher 

l’existence d’éventuelles microstructures génétiques dans la population actuelle  

117 échantillons congelés ont été fournis par les chasseurs des différentes fédérations des Vosges, prélevés 

dans une large gamme géographique du massif (Petite Pierre, massif du Donon, massif de Parroy, 

Rambervillers et Cornimont)(cf carte en annexe).  

Pour obtenir ces données génétiques, l’ADN mitochondrial des tissus de la langue et des muscles ont été 

extraits sur 117 échantillons. Le séquençage de la région codante du cytochrome b (cyt b) a été effectué par 

José Granado (pour 24 échantillons), puis par l’équipe de Walter Salzburger (Anna Eberhard et Anja 

Schmutz)  pour 93 autres échantillons. Sur ces 117 échantillons, 104 seulement ont été utilisés, les autres 

étant de moins bonne qualité.  

Les résultats confortent l’origine espagnole des cerfs vosgiens. Ils indiquent également la présence de 

microstructures dans les populations actuelles, qui n’ont pas été décelées dans les échantillons d’ADN 

ancien. Trois haplotypes différents dans trois régions seraient éventuellement présents, l’un largement 

répandu, les deux autres très limités à deux sites en Meurthe et Moselle et dans la région de Rambervilliers. 

Toutefois, comme ces résultats sont encore préliminaires à l’heure de l’impression de ce rapport, il n’est pas 

possible d’en tirer des conclusions définitives.  

Notons toutefois la coïncidence entre un haplotype limité à la région de Rambervilliers et un lâcher de 

cerfs dans les années 1955-1960 dans cette même région.  

 

 

III – 1.1.2. Le loup gris 

Le loup n’est pas resté longtemps absent de la région Est. Quelques individus isolés ont été abattus après le 

premier conflit mondial et même jusque dans les années 1950.  Des éventuels retours de loup sont suspectés 

dans les années 1975 sans confirmation. Actuellement deux petites populations de loups se sont établies dans 

les Vosges. En 2011 au Ventron, une vingtaine de brebis sont trouvées égorgées par un loup. Une zone de 

présence permanente est établie de part et d’autre de la limite sud des départements des Vosges et du Haut 

Rhin, une autre en Haute Marne et dans le Sud de la Meuse. Fin janvier 2014, à quelques jours d’intervalle, 

un piège photographique posé par le CROC, (centre de recherche et d’observation sur les carnivores) 

surprenait un loup dans la forêt domaniale de Haslach, sur le ban communal de Still avant qu’un autre ne 

capture une nouvelle image (du même animal ?) à Walscheid en Moselle, à une quinzaine de kilomètres de 

là. Tous ces individus sont sans doute de souche italienne. Le génome des loups italiens est bien connu : il se 

différencie des populations espagnoles et est-européennes par un certain nombre de caractères hérités d’un 

ancien goulot d’étranglement (Pilot et al. 2006). Mais les populations d’Alsace pourraient bénéficier 

d’apports génétiques neufs  provenant de l’est de l’Europe. Un loup d’origine polonaise a en effet dévoré un 

cervidé dans la forêt du Ludwigswinkel, dans le Pfälzerwald à la frontière avec la France, à cinq kilomètres à 

vol d’oiseau d’Obersteinbach en Alsace, près de Bitche en Moselle ; un autre fin juin 2015 a été tué sur 

l’autoroute de Lahr, en Allemagne. Toutefois, son origine n’est pas connue. D’autres observations de loup 

(en tout cas ressemblant à un loup) ont été reportées dans les Vosges (traversée d’un loup dans un massif 

isolé près de Remiremont, un autre aperçu dans la région de la Petite Pierre), mais sans confirmation 

toutefois qu’il s’agit bien du loup. Les densités actuelles sont largement insuffisantes pour l’instant pour 

assurer un contrôle efficace des populations d’ongulés sauvages.  
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Le loup est revenu dans les Vosges de manière spontanée. Il est soit d’origine italienne soit polonaise et 

n’est donc pas autochtone. Peut-être même certains d’entre eux sont-ils des hybrides ou descendants 

d’hybrides avec des chiens, ou le seront-ils à l’avenir si la population reste trop limitée. Mais nous n’avons 

pas le choix. Ces loups revenus librement doivent être salués comme un cadeau, une chance inespérée pour 

rétablir une nature malmenée depuis des siècles.  

 

 

Loup gris dans les Vosges 

Photo ONCFS SD88 et CROC 

(accessible sur Google) 

 

III – 1.2. Réintroductions d’espèces localement éteintes (chamois, lynx, castor) : une autre manière de 

renaturer les Vosges.   

 

Le chamois, le lynx et le castor ont été réintroduits et protégés, mais avec plus ou moins de  succès. La plus 

réussie des réintroductions a été celle du chamois. Onze chamois fondateurs ont été lâchés en 1956  dans le 

massif du Markstein (7 adultes et 4 jeunes) originaires de la Forêt-Noire, eux même issus des Alpes 

centrales. Ont suivi en 1959 le lâcher de deux  mâles provenant de la Réserve Nationale de Chasse des 

Bauges sur la même commune, puis trois autres de cette même réserve introduits sur les pentes du Rainkopf 

en 1970. En 1994, 4 populations représentant un effectif estimé à 880 individus (± 10 %) occupaient 40 300 

ha répartis dans les Vosges, le Haut-Rhin et la Haute-Saône (ONCFS 2014). Le chamois sélectionne 

davantage les zones en relief que l’altitude : dans les Vosges, il affectionne les éboulis de l’étage montagnard 

supérieur au-dessus de 900 m, mais il peut vivre jusqu’à 350 m d’altitude dans les fonds de vallon en hêtraie 

sapinière. Il existe quelques populations marginales en dehors des zones rocheuses (André et al. 2014). Le 

chamois n’a pas été chassé jusqu’en 1975, puis a été classé espèce gibier par la législation française en 1989. 

Il souffre actuellement de dérangements multiples sur les chaumes qui le poussent à se replier dans les forêts 

voisines. 

Le chamois doit être accepté dans toutes les Vosges, même aux altitudes basses, car il revient 

spontanément et s’y adapte très bien. Tout comme le loup, il doit être accepté 

La réintroduction du lynx n’a de loin pas autant réussi que celle du chamois. Le lynx est protégé en France 

par deux conventions européennes : la convention de Berne et la directive « Habitat Faune Flore ». Il est 

aussi protégé par la loi française de 1979. Il est toujours sur la liste rouge des espèces menacées en France de 

l’UICN en 2009. Cette espèce avait bénéficié d’importants efforts de réintroduction dans un passé récent. 21 

lynx issus des Carpates avaient été relâchés entre 1983 et 1993 dans 4 massifs du Haut-Rhin (9 femelles et 

12 mâles). Seuls 10 lynx (4 femelles et 6 mâles) ont vécu assez longtemps pour assurer ce repeuplement. 8 

ont été retrouvés morts, dont au moins 5 braconnés. La population s’est alors développée lentement, pour 

atteindre 58 individus dans les années 2000. Puis les effectifs ont rapidement chuté. Le braconnage a été mis 

en avant pour les Vosges par rapport au Jura où la population présentait une belle dynamique jusque 

récemment En 2013, les associations Ferus et le GEML estimaient qu’il ne restait que 5 lynx dans les 

Vosges. Le braconnage a alors été dénoncé par ces associations. Récemment, 14 associations lorraines et 

alsaciennes ont co-signé un communiqué montrant l’inquiétude du monde naturaliste sur la situation 

vosgienne. Ces associations militent pour le retour du lynx, avec en même temps des actions fortes pour 

mettre en place des corridors de passage entre massifs, pour améliorer son image auprès du grand public, et 

pour lutter contre le braconnage avec l’aide des fédérations de chasseurs. Les voisins allemands apporteront 

peut-être une solution, avec le projet de réintroduction de 20 lynx dans le Palatinat à partir de 2016, qui 

pourraient à terme coloniser les Vosges du Nord. Il est donc indispensable de développer des passages 

d’animaux efficaces, notamment au niveau du col de Saverne, afin de reconnecter les Vosges du Nord et le 

reste des Vosges (Génot 2006). Des fonds d’indemnisation sont prévus pour compenser les attaques de lynx, 

et une grande transparence accompagnera l’évolution du projet. La prédation du lynx s’exerce sur des proies 

de poids moyen (chamois, chevreuil, faons). Le domaine vital dans les Vosges est estimé à 1500-3000 ha 
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pour la femelle et à 10 000 ha pour le mâle, voire plus pour ce dernier. Les femelles coexistent dans les 

territoires des mâles.  

Le castor se trouve dans une situation intermédiaire entre le chamois et le lynx. Le statut juridique de 

l’espèce est le suivant : inscrit à la Directive Habitats annexes II, IV et V,  à la Convention de Berne, annexe 

III, il est protégé nationalement ainsi que son habitat. Dans les années 1960, des castors sont réintroduits 

dans 26 départements, dont les 2 d’Alsace. Dans les Vosges, le castor est bien présent sur la Doller jusqu’au 

fond de la vallée, et apparaît maintenant dans les Vosges du Nord sur la Horn (Moselle) à partir de 

l’Allemagne. Il y aurait a priori 2 familles. Il reconquiert aussi le massif à partir de la plaine lorraine. Il est, 

par exemple, signalé sur la Vologne au niveau de Bruyères dès 1992. En 1995, sur la Moselle à Remiremont 

et début des années 2000 au niveau du Thillot. Il est maintenant présent depuis plusieurs années au Col de 

Martimpré, sur le Lac de Retournemer et plus récemment sur le Lac de Blanchemer (Lebecel, Groupe 

d’Etude des Mammifères de Lorraine, communication écrite). 

 

 

 

  III – 1.3.  Pratiques de chasse pour le cerf 

 

Le cerf est soumis aux règles de droit national même s’il appartient à l’Annexe III de la Convention de 

Berne comme tous les autres cervidés. Animal de chasse et exclusivement de chasse, le cerf ne peut pas faire 

l’objet d’un classement comme nuisible mais il est néanmoins concerné par le régime des bêtes fauves au 

sens de l’article L. 427-9 du Code de l’environnement. Comme beaucoup d’espèces de gibier, le cerf est 

soumis aux règles générales de l’ouverture et de la fermeture de la chasse mais il relève aussi d’un calendrier 

qui peut être spécifique. Il est géré avec un triple objectif : cynégétique, agricole et forestier avec paiement 

des dégâts agricoles par les fédérations de chasse, comme d’ailleurs ceux commis par les autres ongulés. Des 

dates d’ouverture peuvent intervenir à partir du 1
er
 septembre en vertu de l’article R. 424-8 du Code de 

l’environnement. Pour les départements soumis à la loi locale, l’ouverture du tir des cerfs mâles intervient le 

1
er
 août et celle des femelles et faons le 23 août. Ces périodes de tir permettent une chasse sélective en 

période de brame pour la plupart des départements vosgiens.  

 
III – 1.3.1. Principes généraux 

 

Nous parlerons aussi également des autres animaux chassables (sanglier notamment). 

Dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, le droit local confère aux collectivités locales et aux maires 

des pouvoirs dans la définition des conditions de location du droit de la chasse. Dans chaque commune, des 

commissions consultatives de la chasse communales, présidées par le maire et associant chasseurs, 

propriétaires fonciers et défenseurs des intérêts agricoles, statuent sur les principaux sujets touchant à la 

gestion cynégétique. Dans les autres départements du massif vosgien, les plans de chasse s’alignent sur les 

lois nationales. Ils se font sur la base du maillage de secteurs cynégétiques appelés groupement de gestion 

cynégétique (GGC) ou groupements d’intérêt cynégétique (GIC) soit des lots de chasse groupés en fonction 

de la géographie et de la localisation des animaux. Un GIC ou un GGC est constitué par des personnes 

titulaires ou locataires d’un droit de chasse sur des lots privés, communaux ou domaniaux.  

Les types de chasses pratiquées dans les Vosges sont au nombre de trois : la battue, la pirsch et la chasse à 

l’affût. La première ne fait pas de sélection parmi le gibier tiré, à l’inverse des deux autres. Son but est 

essentiellement la régulation afin de maintenir les effectifs des herbivores à un niveau jugé compatible avec 

les activités humaines. Elle évite ainsi des factures trop lourdes à payer en cas de dégâts agricoles, pour les 

différentes fédérations. Il existe aussi des battues administratives qui ont lieu lorsque les chasseurs ne sont 

pas arrivés à réduire suffisamment les sangliers. Dans ce cas, les femelles et les marcassins sont tirés même 

durant la période où les laies sont suitées. Pour le chasseur, ce type de battue ne respecte pas une certaine 

éthique, évitant de laisser des orphelins mourir de faim (ou être prédatés). Les battues administratives 

peuvent aussi être ordonnées contre le cerf lorsque les jeunes mâles se réunissent et écorcent de concert en 

faisant des dégâts considérables. Elles pourraient d’abord être battues de décantonnement puis/ou battues 

administratives de tir. 

Ces battues font partie d’un panel de mesures administratives pouvant être mises en place par 

l’Administration préfectorale en cas de manquements des chasseurs locaux où dans les secteurs difficilement 

chassables (dans les friches, aux abords des maisons, dans les emprises des grands axes routiers….). 
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La chasse durant le brame est une coutume locale de l’Alsace et de la Moselle, qui s’est répandue dans 

toutes les Vosges. Elle est peu pratiquée ailleurs en France où les chasseurs estiment qu’il ne faut pas tirer 

pendant la période des amours. C’est une chasse à l’affût ou à l’approche, sans chien, qui autorise de tuer 

préférentiellement des individus âgés proches de la mort naturelle et d’autres cerfs présentant des problèmes 

(blessure etc..). Les cerfs subadultes de 5-6 ans  et les adultes de 7-8 ans très actifs durant cette période de 

brame, méritent d’être épargnés. Cette épargne rejoint également celle indiquée par la pyramide naturelle des 

âges. 

La chasse au brame engendre des conflits avec les usagers désireux d’écouter cette belle période de nature 

sans coup de fusil. Les chasseurs n’apprécient pas les dérangements occasionnés par le public, notamment 

lorsqu’ils sont en trop grand nombre. 

L’ensemble des pratiques de chasse suit des règles précises suivant l’article L 425-1, réunies dans un 

document intitulé « Schéma de gestion cynégétique » qui varie selon les départements. Il est élaboré par les 

fédérations de chasse départementales en concertation avec les représentants du monde agricole, de la 

propriété privée rurale, des forestiers, des parcs régionaux, etc. Il est aussi soumis à la circulaire ministérielle 

de Nathalie Kosciusko Morizet (NKM) et aux évaluations d’incidences Natura 2000. Le tout chapeauté par 

la Direction Départementale des Territoires. Ces règles varient en fonction des départements. Du fait de leur 

régime sous loi locale, les départements du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle sont soumis à des 

dispositions particulières définies par les articles L429-23 à L429-32 et R429-8 à R429-14 du code de 

l’environnement. Ces dispositions concernent les adjudications, la chasse durant le brame, et la mise en place 

de la procédure d’indemnisation des dégâts.  

 

III – 1.3.2. Les pratiques de chasse actuelles pour le cerf en fonction des départements 

 

A. Catégories de tirs 

 

Le minimum à tirer, composé de biches et de faons, est un point commun à toutes les fédérations de 

chasse. En ce qui concerne les mâles, la règle change en fonction des départements :  

- Dans le Bas-Rhin, sur proposition de François Klein, le daguet de première tête est inclus dans le 

minimum. L’argument est que la mortalité des daguets est encore forte durant la première année au 

regard de la pyramide des âges. Un argument supplémentaire est que le daguet fait encore partie de 

la cellule familiale sédentaire, car il ne quitte le groupe matriarcal que vers 2 ans. 

Les plans de chasse se basent sur les pyramides naturelles des âges (cf chapitre I–1.2.2.) La 

pyramide établie pour les biches dans le massif de l’Engadine en Suisse, où la chasse a été interdite 

durant une trentaine d’années, ressemble à celle des biches en Ecosse en particulier pour la faiblesse 

des effectifs après 10 ans. La pyramide naturelle des cerfs mâles indique une absence de mortalité 

naturelle entre 2 et 7 ans, ce qui suggère une absence de prélèvement chasse entre 2 et 7 ans pour les 

mâles.  

Le plan de chasse bas-rhinois suggère un prélèvement des mâles à l’image de cette pyramide. Les 

proportions qui en découlent sont: 

1/3 faons 

1/3 de biches 

1/3 de cerfs mâles dont 

 1/3 daguets de 1 an 

 2/3 de cerfs mâles de 8 ans et plus, 

pour les raisons suivantes : 

1. un tiers de faons (à éviter durant la période de lactation après le brame car l’arrêt de la lactation 

peut provoquer des infections chez la mère),  

2. un tiers de biches.  Le tir des femelles reste délicat, car il peut déstructurer les hardes et surtout 

supprimer des périodes d’apprentissage. Il faut éviter de laisser des orphelins mourir de faim, ou 

d'être prédatés, ou pire encore pour les éventuels survivants devenir déficients à vie. En effet, 

pour les animaux sauvages à croissance rapide (cas des espèces cerf et sanglier) tout traumatisme 

sévère avant l'âge d'un an se traduira par une déficience définitive pour le reste de leur vie. Il est 

donc classiquement conseillé d’éviter de tirer les meneuses de harde,   

3. un tiers de cerfs mâles. Ce dernier tiers, se subdivise en un tiers correspondant aux daguets de 1 

an et deux tiers aux cerfs âgés de 8 ans et plus. Les daguets sont tirés quelle que soit la hauteur 

des dagues (par exemple le premier venu). Les cerfs de 8 ans et plus sont tirés sans référence à la 

configuration de la ramure ou à la corpulence. Cette proportion parmi les mâles, nettement en 
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faveur des individus adultes et vieux, permet de conserver un potentiel de cerfs reproducteurs et 

d’assurer une compétition entre reproducteurs dans tous les types de cerf quelles que soient leurs 

statures et leurs ramures. Cette compétition stimule aussi le brame vocal en dépit de densités 

faibles.  

Les résultats obtenus par l’application de ce plan de chasse de type « qualitatif biologique » 

conduisent à un ratio des sexes équilibré, ce qui est conforme aux lois naturelles. Tous les types de 

cerfs (cf photos premier chapitre) étant représentés au brame, il s’en suit que les fréquences 

alléliques naturelles au sein de la population ne seront pas modifiées. La diversité génétique sera 

ainsi respectée. Ce plan se traduit sur le terrain par un grand nombre de cerfs de 8 ans et plus. 

Les forestiers bas-rhinois n’ayant pas l’habitude d’un sex ratio équilibré, ont exigé une pression 

supplémentaire de prélèvement dans la classe daguets pour réduire le nombre de jeunes cerfs de 2 -3 

ans susceptibles de se regrouper et faire des dégâts d’écorçage. Ces jeunes daguets sont faciles à 

reconnaître, et auront en plus consommé moins de végétation s’ils sont prélevés à 1 an qu’à un âge 

de 2 ou 3 ans, un bénéfice certain pour les sylviculteurs. La répartition du tiers des cerfs mâles est 

donc devenue 50% de daguets et 50% de cerfs mâles de 8 ans et plus. Il s’agit ici d’une concession 

aux sylviculteurs, car les proportions de cerfs tués sont bien supérieures aux pourcentages 

biologiques. 

- En Moselle, le plan de chasse n’est proche du Bas-Rhin que pour les daguets tirables quelle que soit 

la hauteur des dagues. Ce plan de chasse prône aussi le tir sélectif des cerfs à croissance lente (4 

cors, 6 cors, 8 cors à surandouillers ou « Eissprossen »). Cette sélection est une réminiscence des 

années 80 qui va éliminer au stade jeunes, les cerfs ayant le potentiel génétique des cerfs portant la 

plus grande ramure à l’âge adulte.  

- Le Haut-Rhin, par son plan de chasse à 3 bracelets de cerfs mâles cherche à suivre au mieux la 

pyramide d'âge recommandée par les auteurs allemands comme Butzler. En pratique, il s’agit d’un 

prélèvement important dans la jeune classe d'âge, à savoir les daguets (quelle que soit la hauteur des 

dagues) et les cerfs dont les merrains se terminent par une pointe, épargne de la classe d'âge moyen, 

pour arriver à un nombre élevé de cerfs d'âge mûr, c. à d. 9 ans et plus,  « selon A. Mertz, 

responsable cerf de la FDC 68» . 

- En Meurthe et Moselle, il existe une sélection en défaveur des cerfs jeunes dont les merrains se 

terminent par une pointe. 

- Dans les Vosges, le bracelet pour le cerf mâle est indifférencié. En cas de chasse durant le brame, un 

tiers du plan de chasse cerf mâle devra être réalisé par arrêté préfectoral dans les classes daguet et 2 à 

3 ans. Le report des classes 2 et 3 ans sur le daguet de 1 an permettrait pourtant d’être en phase avec 

les pyramides naturelles. Ce plan préconise de tirer les cerfs moines, ce qui est contraire, comme on 

l’a dit, aux lois naturelles. 

B. Affouragement et agrainage 

L’affouragement à destination spécifique des cervidés y compris betterave fourragère ou sucrière et les 

pommes, est interdit toute l’année. Le nourrissage dans le Bas-Rhin est interdit depuis le schéma 2006/2012. 

La raison est évidente : les animaux forestiers ne sont pas des espèces domestiquées, et doivent subir une 

diète hivernale indispensable pour que la sélection naturelle puisse s’exprimer. La panse des cervidés se 

rétrécit en hiver. La surcharger momentanément serait une action contraire à la nature. 

 

 

De trop grandes concentrations de grands 

animaux autour des sites d’affouragement posent 

de graves problèmes pour l’environnement 

végétal, en faisant disparaître les strates des 

étages inférieurs. 

Cette situation s’apparente à de l’élevage. 

Photo Fédération des chasseurs du Bas-Rhin 

 

Il existe un agrainage « de dissuasion » pour les sangliers afin d’éviter la consommation de maïs pendant 

les semis, entre mars et juin. Cet agrainage se perpétue pour éviter les dégâts sur le blé et le maïs grain. Il est 

réglementé par le schéma départemental et doit tenir compte des préconisations nationales. Il est interdit 
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pendant une période hivernale plus ou moins longue (en janvier-février pour certains départements, en 

décembre pour d’autres), car il est alors inefficace pour protéger les cultures des dégâts et cela permet ainsi à 

la sélection naturelle de s’exprimer. Aussi, il peut être surprenant de lire que le préfet peut autoriser 

exceptionnellement l’affouragement en période de disette hivernale (cf. Schéma Départemental de Gestion 

Cynégétique des Vosges, période 2013-2019). 

L’agrainage « appât » à postes fixes, seulement permis en Alsace et Moselle dans le cadre de la loi locale, 

permet de tirer facilement le sanglier (8000 sangliers sur les 17000  sont tirés  à l’agrainage dans le Bas-

Rhin). Dans d’autres départements, comme les Vosges, seul l’agrainage linéaire est autorisé pour se 

rapprocher d’une recherche naturelle de nourriture, l’agrainage à poste fixe est alors interdit. 

L’agrainage est actuellement autorisé dans l’ensemble des départements constituant le Massif Vosgien, 

mais il est interdit dans certains sites classés Natura 2000 comme la ZPS du Massif Vosgien depuis 2006 (à 

l’initiative des chasseurs, cf. 1° schéma départemental de gestion cynégétique des Vosges), dans les lots 

domaniaux des Hautes-Vosges depuis 2016 par l’ONF, ceci afin de limiter les dérangements nuisibles à la 

survie des derniers grands tétras.  

Des excès sont commis quant à la quantité et aux nombres de jours par semaine, ce qui permet de nourrir 

les cervidés et de les maintenir en altitude, ou de les attirer dans un lot particulier. Par ailleurs, des semi 

remorques de betteraves ou de pommes transitent par les agriculteurs vers les sommets vosgiens et sont 

déposés dans les lots à cerfs en toute impunité. Les conséquences de ces actes sont évidemment graves pour 

l’environnement, et ne doivent pas être tolérées, car ils font des Vosges un élevage à gibier. Les densités 

élevées découragent certains forestiers qui souhaiteraient irrégulariser les peuplements forestiers 

actuellement traités en futaie régulière. En effet, toute la  régénération naturelle disparaît sous la dent des 

ongulés. 

   Un bon exemple est celui de la forêt communale de Kruth. L’objectif économique garde son importance 

dans cette forêt, même si les aspects écologiques sont dominants. Cette sylviculture proposée par un forestier 

particulièrement impliqué dans la protection de la nature depuis des décennies, Patrick Foltzer, donne 

priorité pour des densités fortes de sapins serrés, branches fines, tiges droites. Mais la pression 

d’abroutissement s’est aggravée depuis plus de 10 ans, réduisant à néant les efforts de régénération. 

Effectivement, nous avons pu constater sur place l’absence de semis  dans un large rayon autour des sites 

d’agrainage dits de dissuasion, car l’alimentation est accessible à une large population forestière d’ongulés et 

d’oiseaux prédateurs. L’augmentation des densités de cerf limite aussi celle du chevreuil et du chamois. 

Cette chasse anti écologique est rendue aussi responsable, en partie du moins, de la disparition des 

Tétraonidés, qui ne trouvent plus d’abri dans les sous-bois pour leurs œufs. Par ailleurs, au cours de cette 

même visite, nous avons pu constater d’autres sites agrainés illégalement, où toute trace de végétation avait 

disparu sur un très large rayon. Ces cas semblent fréquents dans tout le massif vosgien. 

 

C. La régulation de la petite faune sauvage et le concept de nuisible 

 

Actuellement, au niveau national, les textes réglementaires prévoient la possibilité de classer 19 espèces 

animales (autochtones et exogènes) en tant que nuisibles. Cette liste se décline ensuite par département sous 

la forme d’un arrêté ministériel triennal ou d’un arrêté préfectoral annuel, après avis du Conseil 

Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage, selon l’abondance et l’évaluation des dégâts et 

nuisances avérés de chacune de ces espèces. La liste nationale actuelle (article R427-6 du Code de 

l’Environnement), pour les espèces autochtones à la fois chassables et susceptibles d’être classées nuisibles 

est la suivante : belette, fouine, martre, putois, renard, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, geai des 

chênes, étourneau sansonnet, lapin de garenne, pigeon ramier, sanglier. Dans chaque département, 

uniquement quelques-unes de ces espèces (maximum 7 en Moselle) sont classées nuisibles par période 

triennale ou annuellement (cas du sanglier voire du pigeon ramier). Ces espèces peuvent alors être détruites 

sous certaines conditions par piégeage, tir de régulation ou déterrage, elles ont toutes également la possibilité 

d’être chassées pendant la période d’ouverture de la chasse. 

Les associations de protection de la nature locales s’insurgent contre l’opacité qui règne autour des 

demandes de classement depuis les années 1970 (Ulrich 1970). Aucune recherche parallèle n’est faite afin de 

vérifier la légalité des demandes (recherches de solutions alternatives…) et l’état des populations. 

Les espèces forestières natives devraient en priorité sortir de ces listes de classement, même si elles 

s’aventurent dans les zones habitées. Ce n’est guère le cas, même si les possibilités de destruction sont 

réduites par les arrêtés parlementaires aux périmètres restreints autour des habitations. Certaines fédérations 

de chasse, comme les Vosges, souhaitent allonger leur liste « pour mieux réguler les espèces posant 
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problème », problème correspondant à la prédation sur les espèces chassables de plaines, souvent mises à 

mal par l’agriculture intensive.  

Autre exemple, la Fédération des Chasseurs de Moselle souhaite également allonger la période de chasse 

de certaines espèces en plaine comme le blaireau. Effectivement, la chasse du blaireau, pendant l’ouverture 

générale, se fait surtout à l’affût car lors de battues celle-ci est difficile, l’animal étant nocturne. Quant au 

piégeage, celui-ci est interdit, le blaireau n’étant pas dans la liste des espèces susceptibles d’être classées 

nuisibles. Les raisons invoquées pour cette extension de période sont qu’il occasionne des dégâts agricoles et 

des collisions. Les arguments avancés ne sont guère convaincants. Le blaireau ne devrait pas être détruit pour 

favoriser une agriculture dont les choix actuels sont plus que discutables. Quant aux collisions, le blaireau en 

est une victime et non l’initiateur. Le blaireau ne bénéficie d’une réelle protection que dans le Bas-Rhin, cas 

unique en France.  

La destruction du renard, des mustélidés et des corvidés peut aussi se baser sur un autre argument tout 

aussi contestable : la protection des anatidés et des gallinacés dont ils sont les prédateurs au nid. « Si l’on 

veut contribuer au développement des populations de colvert il faut réguler ces prédateurs sur l’ensemble du 

département par le tir, mais aussi par le piégeage toute l’année et par du tir de destruction au printemps. ». 

Ces anatidés sont fort nombreux dans les plaines et n’ont nul besoin de l’homme pour survivre. Leur rôle est 

d’alimenter les réseaux trophiques dans leur entier et non de proliférer sans prédateurs. Ces prédateurs sont 

également fort utiles à l’agriculture pour éliminer les excédents de rongeurs, sans avoir à recourir à des 

produits toxiques nocifs pour la santé humaine comme la bromadiolone, rodenticide anticoagulant très nocif 

pour les oiseaux consommateurs d’appâts et le chat forestier, qui est utilisé dans les plaines de Meurthe-et-

Moselle, de la Meuse et de Moselle (cf texte envoyé par le CSRPN le 26 juin 2016). 

Dans le Bas-Rhin, le renard n’est que peu tiré dans le massif vosgien, par contre il est tiré en plaine car il 

est accusé de prédater le petit gibier. Dans les autres départements des Vosges, le renard est 

systématiquement tiré,  pour les raisons suivantes : prédateur des animaux lâchés par les chasseurs ou vecteur 

de maladies transmissibles à l’homme et aux animaux domestiques (rage, échinococcose alvéolaire). Ces 

arguments ne sont en aucun cas recevables. Son impact sur le petit gibier (avec d’autres prédateurs) s’inscrit 

dans l’ordre naturel. Les éliminer revient à soutenir l’agriculture intensive, ce qui n’est pas le rôle de la 

chasse, qui en est par ailleurs la première victime, car cette agriculture a fait disparaître une riche faune de 

plaine. Concernant les maladies transmissibles à l’homme, cet argument ne tient pas davantage. La rage a été 

éradiquée et ne doit donc plus être avancée en tant qu’argument, et l’échinococcose alvéolaire peut 

facilement être évitée par des gestes connus de tous. 

La pression faite aux chasseurs et aux piégeurs de détruire cette petite faune vient aussi du fait qu’elle est 

mal acceptée par une partie de la société. Ne peuvent être finalement éventuellement recevables que les 

dommages faits aux biens dans les villages et les zones agricoles, quoique le degré de tolérance pourrait être 

largement augmenté par une démarche éducative. Dans le schéma de la Moselle, il est cité près de 350 

plaintes pour déprédations par an par les particuliers et les entreprises. Une information judicieuse devrait 

être faite sur ce sujet, qui est avant tout question d’acceptation sociétale de la nature sauvage, malgré leurs 

inconvénients.  

 

 

D. Evaluation des pratiques de chasse 

 

Les principes retenus dans le département du Bas-Rhin sont les plus intéressants car ils respectent autant 

que possible les principes de la sélection naturelle. Globalement, les densités ne sont pas choquantes sauf 

localement en cas de pratiques illicites, et elles sont probablement assez basses par rapport à la capacité 

alimentaire des milieux et bien inférieures aux données de la littérature sur des milieux mieux préservés et 

plus riches en grands herbivores. Il est aussi impératif de conserver des densités suffisantes pour assurer un 

retour plus rapide des prédateurs naturels.   

Seule la chasse durant le brame est à notre sens contestable. Non pas que cette chasse soit en elle-même 

condamnable, mais elle s’ajoute aux multiples dérangements dont souffre le cerf pendant une période 

particulièrement délicate de sa vie : les visites de promeneurs ou naturalistes qui souhaitent profiter de cette 

belle période de nature, les travaux forestiers intenses à cette période de l’année avec pénétration humaine 

bruyante et trafics de gros engins. Le cerf ne brame plus guère le jour, alors qu’il le ferait sans les activités 

humaines. S’il est vraiment une période où les sentiers forestiers devraient être interdits à toute incursion en 

groupes, à tout moteur, et toute chasse c’est bien celle-là.  
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E. La contribution à la protection de la nature 

 

Les schémas départementaux intègrent bien cet aspect de leur fonction. Sans pouvoir tout analyser, notons 

les points suivants particulièrement intéressants : 

 

Zones de tranquillité 

La promotion d’une protection équilibrée du patrimoine faunique et du patrimoine forestier est considérée 

d’intérêt général. Les chasseurs dénoncent à juste titre « une  pénétration touristique abusive qu’il importe 

d’accompagner afin de laisser des espaces réservés à la faune sauvage. Garantir des zones de quiétude pour 

la faune sauvage, quelques soient les espèces, est une nécessité car les dérangements réguliers ou 

occasionnels constituent une cause d’aggravation des problèmes d’équilibre faune et flore (habitats) » peut-

on lire dans le schéma départemental des Vosges qui souffre plus que les autres de la pénétration touristique 

anarchique.  

Pour la forêt, il est noté dans ce schéma départemental que ce sont les dérangements hivernaux qui sont les 

plus nocifs. L’exploitation forestière est dénoncée pour les dérangements occasionnés par les ouvertures de 

dessertes qui favorisent secondairement la pénétration du public. Dans les nuisances liées à la pénétration 

humaine excessive, il serait peut-être bon d’établir une hiérarchie mettant en avant comme particulièrement 

nocif (et d’ailleurs interdit) la moto verte ou véhicule tout terrain, puis le ski de fond et la randonnée en 

raquette partout (parfois de manière illicite dans les réserves naturelles, les activités de masse (courses 

d’orientation et autres) de même que les activités commerciales de cueillette. Notons que les voitures 4 x 4 

des chasseurs qui occupent bruyamment les pistes vosgiennes durant les battues font également partie de ces 

dérangements désagréables pour tous et qui pourraient certainement être bien plus limités. 

 

Amélioration de la capacité alimentaire des forêts 

Les schémas départementaux proposent tous d’améliorer la capacité alimentaire des forêts afin de favoriser 

les densités de cerfs tout en limitant les dégâts qu’ils peuvent occasionner aux forêts soumises à une 

sylviculture intensive. Certains taillis sont recépés, des lisières sont entretenues, de même que des prairies, en 

plantant des fruitiers domestiqués ou en créant des zones de gagnage (prébois riches en sous-bois et petits 

fruitiers sauvages). Les pistes forestières très élargies pour le passage pour engins sont laissées en herbe. 

L’argument pour les prairies artificielles est qu’elles accueillent une faune de milieux ouverts devenue rare 

par ailleurs. Ces propositions sont la suite logique des conflits entre monde de la chasse et de la sylviculture. 

Ils contribuent à conserver la grande faune dans les Vosges mais de manière artificielle car ne l’oublions 

pas : le cerf est un animal forestier et non de steppes comme on peut le lire dans certains ouvrages. Ces 

aménagements devraient pouvoir être supprimés, afin de limiter naturellement les densités de grands 

herbivores. Toutefois, pas tout de suite, comme nous le verrons.  

 

Amélioration des habitats pour la petite faune 

Le FARB (Fonds alsacien pour la restauration des biotopes) a permis d’acheter, de louer ou d’échanger de 

petites surfaces de terrain non utilisées par l’agriculture, et de restaurer des milieux plus extensifs que ceux 

qui se développent en plaine (vergers haute tige, création de mares, de haies, céréales d’hiver). En montagne, 

ce sont surtout des prairies qui sont ainsi restaurées. Le FARB est actuellement propriétaire de 894 parcelles, 

soit près de 230 ha au total répartis sur 177 communes d’Alsace. Ces milieux sont parfois laissés en 

évolution spontanée, donnant de beaux paysages ensauvagés avec prairies à hautes herbes, bois morts dans 

les mares ou les bois, d’où toute chasse aux « nuisibles » est proscrite. Une intéressante initiative qui s’ajoute 

à celles effectuées par les Conservatoires des Espaces Naturels et celles des régions, et qu’il serait bien de 

développer dans tout le massif vosgien, des crêtes aux fonds de vallon (cf photos ci-dessous).  

 

   
Intéressants îlots de naturalité. Source : Fédération départementale des chasseurs 67 
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III – 1.3.3. Les apports de la sociologie dans le comportement du chasseur 

 

Une enquête sociologique récente effectuée auprès des chasseurs (Christen 2016) apporte quelques 

éléments à la compréhension de leur comportement dans leur lot de chasse. Pour certains chasseurs, la forêt 

est vue comme un habitat à aménager pour la faune chassable. Ces chasseurs recherchent les clairières ou les 

bords de chemin forestier « En forêt, il peut y avoir un avantage intéressant pour la nourriture, ce sont 

toutes les bordures de banquettes en bord de chemin forestier ». Les végétaux sont eux aussi classés en 

fonction de leur utilité pour la faune chassable. La « bonne » forêt et les « bons » végétaux sont ceux qui sont 

appétents pour le gibier, comme l’explique cet autre chasseur : « Une bonne forêt, c’est là, où on peut faire 

du recépage, couper de la végétation pour qu’elle repousse, pour qu’il y ait des bourgeons, de la végétation 

plus jeune qui est très appétente pour le gibier. Ça représente pas mal de boulot ».  

En effet, la forêt peut donc être améliorée, voire artificialisée «  On aménage la forêt pour la rendre plus 

accueillante pour les animaux. On a des prairies. Chaque année, on les fait faucher par un agriculteur et 

puis on entretient les pommiers, on a essayé de les enrichir en mettant des mélanges grands gibiers. Un 

certain temps, on a mis de l’engrais, on essaie de faire les choses le plus naturellement possible, donc on 

n’en met plus. Là, la roche est pas loin en dessous, donc ce serait bien d’améliorer et là il y a de la mousse 

qui revient, là on va mettre de la chaux magnésienne, pour pouvoir enlever la mousse et alors ça coûte assez 

cher, comme les engrais, ils ont drôlement augmenté, ça fait des investissements drôlement importants ».  

 

L’interprétation du chercheur est que le processus de patrimonialisation se retrouve inversé par rapport à 

celui des politiques de conservation de la nature.  Pour le chasseur, la nature  anthropisée - donc cynégétique 

- est valorisée  contrairement à la nature « incontrôlée » perçue comme problématique. Les chasseurs dont 

les lots ont été hérités depuis une ou deux générations, évoquent l’époque où le père (ou le grand-père) avait 

repris la chasse : « Il y avait peu d’animaux sur la chasse, presque aucun chevreuil, depuis on a fait un 

travail de gestion, on a réussi à avoir une population correcte ». Le patrimoine faunistique symbolise le 

travail de gestion effectué sur une trentaine d’années et se concrétise dans la récolte de trophées dont la 

lignée peut être suivie et maitrisée par le chasseur. L’idée de préservation et de responsabilité vis-à-vis du 

gibier légitime les interventions sur les milieux et la faune. Le chasseur se porte garant de la 

protection/conservation de l’animal et de son territoire, et désire garder le monopole dans la gestion du 

territoire. Le retour du lynx est alors assimilé à la destruction d’un travail de patrimonialisation du gibier 

consolidé durant plusieurs années : « Nous on fait un travail, si on réintroduit le lynx, tout le travail qu’on a 

fait pendant des années, serait détruit ». Le lynx est alors associé à un élément incontrôlé, qui perturbe les 

pratiques de gestion et envahit un espace maîtrisé (domestiqué). L’association du lynx à un élément 

« perturbateur » sur lequel le chasseur n’a pas prise est récurrente dans les entretiens, comme l’illustre celui-

ci : « Le lynx, c’est une chose qu’on ne maîtrise pas. Alors gérer une population de chevreuils, c’est déjà 

difficile avec nos critères, mais avec un critère d’un animal le lynx, qu’on ne contrôle pas, on contrôlera 

encore moins ». Les entretiens conduits montrent que le lynx perturbe un équilibre que les chasseurs veulent 

maintenir figé et en l’état.  

 

Le lynx est associé à une entité de la nature qui n’a pas d’avantages fonctionnels dans la « nature 

produite » des chasseurs : « On ne comprend pas, ce qu’il peut rapporter ». « Si demain le prédateur revient, 

il va nous détruire la chasse ». Autre fait, la figure du lynx est associée à celle d’un prédateur qui « ne fait 

pas attention », contrairement au chasseur qui rationnalise sa pratique autour d’une gestion et d’un savoir-

être garant d’une éthique. La prédation du lynx risque alors de « nettoyer » la chasse. 

 

Cette étude met toutefois en lumière un second groupe de chasseurs, dont la relation à la chasse autorise un 

arrêt de pratiques interventionnistes sur la faune et la forêt. Dans leur conception, le gibier s’autorégule sans 

l’aide du chasseur et le lynx, s’avère moins problématique, voire auxiliaire de la pratique cynégétique. Ces 

chasseurs qui privilégient une approche écologique et scientifique adoptent des positons critiques à l’égard 

de la chasse de préservation ancrée dans le contexte régional. Ce n’est pas un hasard si leur conception de la 

chasse abonde dans le sens d’une régénération naturelle des forêts. Les préconisations du Livre Blanc de 

l’ONF Alsace remettent autant, voire davantage, en question les fondements d’une chasse de préservation 

fortement ancrés dans les pratiques et les mentalités. Cette transition est alors incarnée à travers l’arrivée des 

grands carnivores (lynx et loup) et la nécessité de définir un nouvel équilibre sylvo-cynégétique.  
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III – 2. Les habitats forestiers 

 

Quelques vieilles forêts vosgiennes en bon état de conservation, très peu utilisées ou laissées en évolution 

spontanée sont actuellement protégées à divers degrés (réserves naturelles nationales ou régionales, réserves 

biologiques intégrales ou dirigées). Les protections s’étendent à toutes les altitudes, sur tous types de sols, et 

concernent tous habitats forestiers présents dans les Vosges, des plus rares (pineraie sur tourbe, pineraie sur 

rocher, bétulaie, érablaie sur pente, chênaie, aulnaie marécageuse) aux plus fréquents (hêtraie sapinière de 

moyenne altitude, hêtraie-chênaie collinéenne). Les zones protégées du sud du massif sont les plus étendues 

(deux réserves de plus de 1500 ha) la réserve naturelle nationale du massif du Grand Ventron qui coiffe les 

deux versants (haut-rhinois et vosgien) sur 1647 ha entre 720 et 1204 m d’altitude, et qui inclut de beaux 

faciès de forêts naturelles, et celle des Ballons Comtois, franc-comtoise et lorraine à l’extrême sud du massif 

recouverte sur 2250 ha et à 95% de sa surface par de la forêt de moyenne montagne. Dans les Vosges 

centrales et du Nord, les réserves sont de plus petites dimensions. La réserve biologique intégrale de Haslach 

(121 ha de hêtraie jeune) à l’entrée de la vallée de la Bruche en est l’une des plus étendues.  

Outre ces zones protégées, les parcs incluent des surfaces non négligeables de naturalité spontanée, issues 

de zones agricoles délaissées et non reboisées. Ainsi dans le parc naturel régional des Vosges du Nord, les 

forêts spontanées ont progressé de 40% entre 1951 et 2004 sur 12 communes de Moselle pour atteindre plus 

de 5000 ha aujourd’hui (Jacquot et al. 2009). Dans le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges les 

zones de forêts spontanées se sont développées en altitude sur certaines crêtes et fortes pentes du versant 

alsacien. Dans la partie saônoise, il existe également des forêts jeunes appartenant à des propriétaires privés, 

qui ne les exploitent plus, d’un total de 7000 ha (Claude Michel, communication écrite). D’autres types de 

protection visent à protéger une ou plusieurs espèces (chiroptères, tétras). Des portions de vieilles forêts, 

voire des vieux arbres isolés, sont également protégées durant la durée d’un aménagement sous forme d’îlots 

de sénescence.  

 

III – 2.1. Les vieilles forêts des Vosges : des sites référence pour la gestion sylvicole  

 

Des recherches ont été effectuées en hêtraie-boulaie, et hêtraie-sapinière dans les massifs du Ventron 

(1000m) et de Frankenthal-Missheimle (900m) (Schnitzler & Closset 2003 ; Schnitzler et al. 2004 ; Closset-

Kopp et al. 2006 entre autres). Elles permettent d’évaluer les évolutions architecturales qu’ont connues les 

forêts actuelles ces dernières décennies, voire plus loin dans le temps. Les biomasses (arbres vivants) 

totalisent entre 677 et 949 m
3
/ha pour des surfaces terrières de 22 à 53m

3
/ha, les nécromasses (arbres morts) 

totalisant entre 23 et 24 m
3
/ha. Le feuillage des hêtres (dominant de 66 à 70%) est concentré dans les strates 

hautes, entre 20 et 30m. Les diamètres les plus imposants sont atteints par trois espèces : le hêtre (jusqu’à 90 

cm pour certains individus), le sapin (jusqu’à 110 cm), l’érable sycomore, très rare (51 cm). Les proportions 

de très gros bois (> 65 cm) sont autour de 50% par rapport à la densité totale. Les croissances annuelles 

sont variables, en fonction de l’espèce et de son statut social. Les plus élevées sont inférieures à 2 mm par an, 

en raison des conditions climatiques pour les habitats de plus haute altitude, mais aussi de l’ombrage dense 

naturel. Ainsi, un sapin de 119 ans n’avait que 4,5m de haut ; un autre de 135 ans n’avait que 7,5m de haut ; 

un hêtre de 215 ans n’avait également pas dépassé 7,5m/ Les âges s’échelonnent entre 48 et 223 ans. L’âge 

estimé de la mort varie de 80 et 191 ans pour le sapin, autour de 140 ans pour le hêtre.  

Des comparaisons ont également été faites avec des hêtraies-sapinières d’autres régions d’Europe et 

intactes de tout prélèvement de bois. Parmi elles, la réserve de Slatioara (330 ha) en Roumanie, située dans 

les montagnes Raru dans les Carpates orientales. Ce site splendide présente une biomasse encore plus 

importante avec 1007 m
3
/ha. La canopée est majoritairement composée de gros hêtres de 48m de hauteur, 

dominés par quelques sapins géants de près de 50m.   

 

En conclusion : quelques traits typiques des hêtraies-chênaies et hêtraies sapinières vosgiennes vierges 

 

- une canopée dense avec peu d’ouvertures,  

- un indice foliaire élevé traduisant un feuillage dense et ombrageant, concentré dans la canopée 

- une proportion pour moitié de très gros bois, intégrant des individus d’âges très différents,  

- la dominance du hêtre des semis à la canopée 

- des périodes d’attente dans les sous-bois dépassant parfois le siècle 

- une faible quantité de semis, en dehors des trouées 

- des sols profonds et très organiques 
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De telles caractéristiques constituent une limite naturelle aux densités de grands herbivores, en dehors 

des années de fructification de masse ou de création de chablis. 

 

 

 

 

Hêtraie vierge à canopée dense, Néra, Roumanie 

Photo Régime Rosenthal 

 

III – 2.2. Qu’en est-il de la gestion ordinaire ? 

 

III.-2.2.1. La gestion dans les Vosges depuis les années 1970 

 

Les exemples pris dans la vallée de la Bruche (cf. annexe en fin de document) retracent les évolutions 

sylvicoles depuis les années 1970 et celles à venir.  

Après la deuxième guerre mondiale s’est tout d’abord développée une politique de reboisement intensif par 

l’épicéa et le pin sylvestre dans les zones délaissées par l’agriculture et dans les pessières plantées au début 

du siècle, et qui tombaient par pans entiers sous les effets conjugués des scolytes et des tempêtes. Ces 

plantations ont été encouragées par le Fonds forestier national (en place depuis 1966). Les coupes rases en 

futaie régulière étaient alors la norme en Alsace comme dans toute la France depuis 1930. Cette politique 

s’est faite dans un contexte où les cervidés étaient peu fréquents ce qui explique que leur impact sur la nature 

vosgienne ait été totalement oublié.  

 

Les conséquences des événements climatiques des années 1990-2000 ont permis de débattre de ces 

pratiques intensives, ce qui a conduit à un abandon de certaines d’entre elles (la coupe rase et les 

plantations). La régénération naturelle a été privilégiée, mais avec obligation de réussite, ce qui est contraire 

aux lois naturelles observées dans les forêts vierges. Les pratiques forestières ont alors évolué vers une 

sylviculture de type « dynamique » avec ouvertures de la canopée pour favoriser la régénération naturelle. 

C’était en fait basculer d’une sylviculture intensive à une autre : aucune chance laissée aux arbres de 

vieillir (la proportion de peuplements âgés de plus de 120 ans a fortement baissé : près de 40%), passages de 

plus en plus rapprochés dans les forêts pour diverses coupes dites d’amélioration (éclaircies tous les 7 ans 

actuellement, contre 15 à 20 ans en 1960). Les plantations n’ont pour autant pas cessé, privilégiant les 

conifères exotiques (douglas) ou non natifs localement (mélèze et épicéa). L’objectif général actuel de la 

gestion forestière par l’ONF est la futaie régulière de conifères dont des exotiques (douglas) plantés dans les 

parties basses des Vosges. Dans les forêts privées, les propriétaires fonciers sont incités à planter et peuvent 

obtenir des subventions s’ils disposent de forêts de 0.5 et 4 ha. On leur conseille également une majorité 

d’espèces exotiques sélectionnées, de l’épicéa au douglas et au mélèze, ainsi qu’on peut le lire dans le 

manuel de gestion sylvicole des Vosges. 

 

La « boréalisation » de la forêt vosgienne qui avait débuté en force dès le début du 19
ème

 siècle, continue 

donc, avec des proportions élevées de conifères (sur les 50% de son territoire boisé, 60% de sapin et épicéa 

soit environ 300 000 ha, contre 16% de hêtre, suite à une destruction systématique de l’espèce). Des pins 

sylvestres couvrent aussi des pans entiers de montagne dans certains secteurs. Une telle emprise des résineux 

fournit de remarquables atouts dans le domaine de la filière forêt-bois résineux dans les forêts publiques. 
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L’enjeu affiché est également de lutter contre les changements climatiques (dont on ne sait finalement pas 

grand-chose), dans toutes les parties des Vosges jusqu’à ses moindres recoins non protégés par la loi. 

L’ouverture de la canopée rend ces forêts totalement artificielles au regard des forêts denses naturelles. En 

outre, nul ne saurait ignorer que ces ouvertures excessives fragilisent la faune du sol, laissant pénétrer 

l’ozone et autres polluants dans les sous-étages. Une canopée ouverte favorise aussi l’émergence de 

nouveaux taxons invasifs qui seront par la suite difficiles à extraire du milieu, soit végétaux (douglas, cerisier 

tardif) soit animaux (hannetons ? Nageleisen 2015). La mécanisation se généralise notamment dans les 

jeunes forêts avec des cloisonnements d’exploitation empruntés par les abatteuses tous les 10 à 15 m (J. 

Poirot, communication écrite). De telles activités compactent les sols naturellement fragiles des Vosges 

(évoluant sur pente et dominés par le sable), renforcent la fragmentation des forêts du massif par un réseau 

de plus en plus dense de pistes et routes forestières, ainsi que la géométrisation des paysages vosgiens qui 

s’ornent aussi de tas de bois de plus en plus imposants au bord des routes en hiver. Par ailleurs, les 

engrillagements se multiplient pour éviter l’abroutissement par les cervidés et les contraindre à se nourrir en 

dehors de leur milieu naturel.  

 

Autre défaut, commun à toutes les forêts françaises : celui de « récolter de beaux bois ». Cette course à la 

recherche d’individus présentant des caractères définis comme étant de « qualité » est totalement artificielle 

et arbitraire. En effet, elle est au service de la grande industrie du bois et non à celui de la diversité génétique 

des arbres (les arbres tordus ont aussi leur importance) et d’usages locaux comme cela peut renaître dans 

certaines régions. Par  exemple la recherche de bois tordus dans la réhabilitation de bâtiments classés 

Monuments historiques. Dans le cadre des changements climatiques, cette sélection eugéniste est dangereuse 

comme on l’a déjà souligné pour certains modes de chasse. 

 

Grâce à une mécanisation toujours plus agressive et performante, les travaux forestiers se poursuivent 

actuellement jusque sur les dernières crêtes, où des pistes sont ouvertes parfois jusque dans les sites de 

randonnée les plus prisés (cas de la Porte de Pierre, forêt communale d’Urmatt). L’exploitation d’arbres à 

cette altitude est aberrante, en raison de la faible productivité forestière et compte tenu de leur coût. Ces 

travaux, entrepris par l’ONF seront facturés aux propriétaires même s’ils ne leur rapportent rien. Dans cette 

grande offensive pour exploiter plus de bois, les forêts de montagne jusqu’à présent préservées par leur 

relative inaccessibilité, ont vécu leurs derniers moments de quiétude.  

Sélection forcenée des espèces, limitation excessive du processus d’herbivorie, ouverture marquée de la 

canopée, disparition des très gros bois, appauvrissement en minéraux par l’exportation massive des bois et 

l’ouverture de la canopée, disparition de l’ambiance humide des sous bois : les pressions anthropiques par 

la sylviculture s’accumulent dans les Vosges en dehors des quelques réserves. 

 

  
 

A gauche : hêtraie sapinière vierge, Slovaquie (photo Jean-Claude Génot) 

A droite : hêtraie sapinière à épicéa, à canopée ouverte et sans aucun gros bois (photo Marie-Stella 

Duchiron) 

 

III – 2.2.2. L’équilibre sylvo-cynégétique : un sujet controversé 

 

Il n’est guère étonnant que les cervidés arrivés progressivement dans ce grand chantier d’artificialisation 

vosgien aient occasionnés des dégâts dans des milieux de plus en plus ouverts (régénérations, chablis 

d’épicéas, pistes enherbées). Ce schéma s’est produit partout dans les montagnes d’Europe des pays 
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industrialisés, provoquant débats et travaux scientifiques (plusieurs centaines de publications : rien qu’en 

Europe centrale 3000 depuis 1945 ! selon une revue publiée dans Senn & Suter 2003). En France, les 

recherches sont toujours très actives, visant à caractériser les abroutissements, frottis et écorçages et d’en 

évaluer les impacts en fonction des objectifs sylvicoles dans les forêts gérées en sylviculture régulière et 

irrégulière. Plusieurs observatoires ont été mis en place à des périodes différentes depuis la fin du 20
ème

 

siècle. Citons l’Observatoire de la Grande Faune et de ses habitats en région Rhône Alpes mis en place par 

l’ONCFS (Bauges, Semnoz, Chartreuse, Vercors, Monts de la Madeleine), avec calculs d’indices 

d’abroutissement sur la régénération d’espèces objectif à partir d’observations réalisées sur des réseaux de 

150 à 200 placettes permanentes par massif. Sur un total de 250 peuplements expertisés, 40 d’entre eux 

concernaient des peuplements en cours d’irrégularisation. 

 

Dans les Vosges, de nombreuses réunions et discussions ont eu lieu pour trouver un accord entre monde 

forestier et monde de la chasse pour les densités de cerf. Les forestiers notent l’insuffisance des prélèvements 

d’animaux depuis 20 ans, malgré des demandes réitérées d’augmentation des plans de chasse, notamment 

après les tempêtes des années 1990 qui ont largement favorisé la reproduction des ongulés sauvages. Les 

forestiers et les naturalistes mettent également en exergue une perte de diversité végétale au niveau des 

pionniers, framboisiers et myrtilles, qui limite fortement la biodiversité au sens large jusqu’à contribuer à 

limiter les populations d’espèces vulnérables aux activités humaines comme le grand tétras. 

 

La notion d’équilibre sylvo-cynégétique donne un cadre théorique aux discussions et aux directives 

publiées dans les différents départements. Il se définit ainsi :  

« L’équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des 

conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il prend en 

compte les principes définis à l’article L. 1er du code forestier ainsi que les dispositions des orientations 

régionales forestières approuvées par le ministre en charge des forêts par arrêté en date du 5 août 1999, ainsi 

que de la Directive Régionale d’Aménagement (DRA), du Schéma Régional d’Aménagement (SRA) et du 

Schéma Régional de Gestion sylvicole (SRG5). » 

En clair, les populations d’ongulés sauvages doivent permettre une régénération naturelle, sans protections, 

du sapin pectiné en montagne et du chêne en plaine, dans les forêts gérées en futaie régulière. 

 

III – 3. La disparition du Grand tétras : le résultat consternant d’un condensé de toutes les formes de 

surexploitation (bois, sols, chasse, dérangements multiples liés aux activités humaines)  

 

La disparition du grand tétras, espèce emblématique des Vosges, est liée indirectement aux problèmes 

soulevés par des surdensités locales de cerfs et de sangliers, à la sylviculture intensive, sans oublier 

l’accroissement des dérangements par une pénétration humaine toujours plus massive (3,5 km/100 ha de 

voies forestières, 2 km/100 ha de sentiers balisés, 0,6 km/100 ha de pistes VTT, 2,4 km/100 ha de pistes de 

ski de fond, 32 stations de ski, estimation de 10 à 15 millions de visiteurs par an).  

 

L’élaboration du ‘guide sylvicole pro tétras’ (action D9 du programme life+) n’a pas été validé par les 

deux associations de protection de la nature (Mirabel et Alsace Nature), le principal reproche étant que 

le guide affiche un diamètre d'exploitabilité de 60/65 cm pour les sapins et hêtres y compris dans les réserves 

(biologiques + naturelles) alors que le diamètre des très gros bois commence à 70 cm. Selon ces deux 

associations, 5 à 8 "arbres habitats" /ha  ne suffisent pas à compenser ces pertes en gros bois : les 

recommandations pour sauver le tétras de l’extinction dans les Vosges autorisent donc une décapitalisation 

des gros arbres et un rajeunissement des sapinières même dans les réserves, à l’encontre de l'effort de 

vieillissement affiché officiellement sur ces mêmes surfaces par l’ONF dans les années 1990. Pour l'instant, 

la règle du maintien de tous les très gros bois a été obtenue uniquement dans le noyau nord (RBD du 

Grossmann, RBD du Schneeberg + ZAP d'Haslach). Par ailleurs, ce guide fait clairement la promotion de 

l’épicéa au détriment du sapin, et les feuillus (hêtre, mais aussi chêne, bois blancs (bouleaux saules) et 

fruitiers (sorbiers, alisiers) sont de nouveau limités à un maximum de 20% alors que la directive tétras de 

1991 prévoyait la recherche de la mixité résineux/feuillus à 50/50 avec un minimum de 30% de feuillus 

partout. 

 Le guide exclut explicitement de son champ d'application les zones considérées en  déséquilibre forêt-

gibier, pour lesquelles il se limite à chiffrer le coût des différents types de protections (Poirot J, 

communication écrite).  
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Photo d’un sapin qualifié de « géant » (âge 3 siècles, hauteur 37m, circonférence 3,7 m) selon la pancarte. 

Cet individu, malheureusement unique, domine la canopée actuelle de la hêtraie sapinière (Hautes Vosges, 

secteur de Cornimont), illustrant ce que la forêt a perdu en biomasse ligneuse. En effet, de telles dimensions 

sont banales en forêt vierge, et pourraient être plus fréquentes si on gérait la forêt d’une manière plus 

extensive. 

Photo de gauche : Yvan Bové, de droite : Marie-Stella Duchiron 

 

III – 4. Qu’en est-il ailleurs ? Gestion forestière, chasse et préservation de la nature sauvage: dans les 

Alpes dinariques (Slovénie, Croatie) 
 

III – 4.1. Présentation des milieux 

 

Les hêtraies-sapinières des Alpes dinariques, entre Slovénie, Croatie, Bosnie, jusqu’en Albanie sont 

proches des écosystèmes vosgiens (quoique sur sols non acides). Ces habitats représentent sur plus de 

160 000 ha les forêts les mieux préservées d’Europe centrale, en dehors des réserves intégrales vierges 

(quelques centaines d’ha) qu’on peut encore trouver en Roumanie ou en Slovaquie (Korpel 1995 ; Schnitzler 

et al. 2004).  

 

Ces forêts ont été très malmenées par l’homme dans le passé. Les archives forestières indiquent qu’à la fin 

du 18
ème

 siècle, les feuillus de ces formations végétales dominaient à 76% la canopée, les conifères 

(essentiellement le sapin) occupant les 24% restants. Les feuillus étaient alors exploités pour des usages 

actuellement disparus (charbon et potasse), ce qui occasionnait des coupes conséquentes. A la différence des 

Vosges, la sylviculture s’est ensuite orientée au cours du 19
ème

 siècle vers des coupes de type jardinatoire 

maintenant une canopée fermée. Le sapin a ainsi pu être favorisé et a d’autant mieux réussi que les ongulés 

sauvages, dont le cerf, avaient presque disparu après 1848. Les densités du cerf ont fortement augmenté 

après la deuxième guerre mondiale par les pratiques de nourrissage artificiel. Le maximum d’individus 

(estimé à près de 6 pour 100 ha) a été atteint en 1976, qui a été suivi d’une régulation active  lorsque le sapin 

est devenu plus rare. Les populations sont alors passées à 3 individus pour 100 ha. Ce schéma qu’on retrouve 

dans les Vosges est le fait de la plupart des forêts de montagne d’Europe centrale (Korpel 1995 ; Kenderes et 

al. 2008 ; Diaci et al. 2011 ; Nagel et al. 2015).  

La naturalité élevée de cette région s’explique notamment par une longue tradition de sylviculture sans 

coupes rases (Diaci et al. 2005). Une preuve évidente est que les Alpes dinariques ont conservé des espèces 

très vulnérables et disparues de la plupart des forêts de montagne comme le pic à dos blanc (Dendrocopos 

leucotos). Les forêts y sont toujours jardinées et restent caractérisées par des volumes sur pied relativement 

élevés : supérieurs à 350 m
3
/ha (Boncina et al. 2014).  

 

Afin de comparer les caractéristiques structurales et le microclimat lumineux des futaies jardinées avec 

celles des forêts vierges, Boncina et al. (2014) ont utilisé les photos hémisphériques, en prenant en compte le 

paramètre essentiel caractéristique de la structure des peuplements : le « rayonnement solaire diffus relatif » 

à ne pas confondre avec le rayonnement solaire direct et instantané qui, lui, n’apporte aucune information sur 

la structure d’un peuplement. Les résultats ont démontré que les valeurs moyennes de rayonnement solaire 

diffus relatif sont plus élevées en forêts vierges du fait de l’hétérogénéité structurale spatiale (verticale et 

horizontale) et de la richesse en très gros bois (de diamètre supérieur à 65 cm) ce qui explique d’ailleurs 

qu’elles soient comparativement moins riches de régénération naturelle. Par ailleurs, les forêts étudiées dans 

les Alpes dinariques montraient des structures et une composition plus variables. Les facteurs majeurs ont été 
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identifiés : ce sont les aménagements forestiers successifs (évalués sur de longues périodes, entre 42 et 58 

ans) qui l’expliquent en grande partie. Les conditions sociales et économiques, les perturbations naturelles et 

l’impact des herbivores, les différences stationnelles, les facteurs environnementaux n’y contribuent que 

dans une moindre mesure. Adamic et al. (à paraître) recommandent finalement de favoriser la futaie jardinée 

stricto sensu, avec des densités d’arbres plus fortes dans les gros diamètres (ces densités sont des indicateurs 

de micro-habitats) qui est celle qui se rapproche le plus du modèle naturel. 

 

Les débats sont aussi nombreux à propos de l’équilibre sylvo-cynégétique, les ongulés sauvages étant 

accusés, comme en France, du déclin prononcé du sapin. Certains auteurs affirment que le sapin limite ses 

propres densités des jeunes en assombrissant trop longtemps les semis, les rendant plus susceptibles d’être 

abroutis en ralentissant leur croissance. Pour Diaci (communication écrite), l’abondance du sapin dans les 

Alpes dinariques n’est pas naturelle, mais s’explique par la conjonction de facteurs temporairement 

favorables : l’absence d’herbivorie durant la reconquête des forêts par les conifères après les changements 

d’usage (similaires aux Vosges), la sylviculture, le réchauffement climatique qui a suivi la fin du Petit Age 

Glaciaire. Toutefois, cette espèce décline depuis les années 1975-1995 comme partout ailleurs, mais sans 

doute pour des raisons multiples (Seen & Suter (2003) : la pollution, les sécheresses successives qui limitent 

ses facultés de régénération (Diaci 2011). Ce conclusions sont reprises par  le réseau européen Renecofor qui 

soulignait en 2001 que des problèmes de défoliation liés au stress hydrique risquaient de s’accentuer avec le 

réchauffement climatique. Les constats sur le sapin ont aussi démontré que les sécheresses étaient les 

principales responsables du déficit en régénération, devant la pollution et l’abroutissement (Landmann & 

Nageleisen 2001). Le rôle des herbivores n’est donc pas évident à cerner. Il arrive en effet que le sapin 

disparaisse dans certains sites forestiers même en l’absence ou avec une faible représentation de cervidés, 

pour d’autres raisons (compétition, stress climatiques, pathogènes). Le degré d’abroutissement n’est pas non 

plus linéaire avec les densités des grands herbivores car une baisse dans l’intensité de l’abroutissement sur 

cette espèce n’est possible que pour des densités très faibles, de l’ordre d’un cerf par 100 ha. La réussite des 

individus dépendrait plutôt de « fenêtres d’opportunité » où les facteurs positifs s’additionneraient (faible 

prédation des graines, peu de pathogènes, conditions locales d’humidité et d’ombrage appropriées durant les 

premiers âges des semis, et aussi un faible niveau d’abroutissement). Une autre notion très importante se 

dégage de ces travaux : la régénération naturelle n’est pas continue mais hautement variable dans l’espace 

et le temps, avec des périodes d’abondance et de faibles intensités. Il n’est donc pas impossible que le faible 

taux de régénération du sapin coïncide avec une telle période, même si aucun doute n’est permis sur l’impact 

des animaux sur l’évolution des semis. Ces diverses réalités écologiques doivent être prises en compte dans 

une gestion forestière de type proche de la nature.  

 

Une autre caractéristique des forêts exploitées est la sélection de chaque individu de toutes les espèces 

ayant une valeur économique, afin d’éliminer tout individu mal formé. On retrouve dans ces sylvicultures les 

sélections exercées par le chasseur pour le gibier cerf. Or, ces individus pourraient contenir des allèles rares 

nécessaires en cas de changement environnemental, dont le forestier prive l’écosystème en dépit de la mise 

en place de régénération naturelle, puisqu’il les empêche d’atteindre l’âge adulte (Altoukhov et al. 1985). 

 

 

 

 

Les jeunes individus de hêtre ne survivront pas 

tous à la lutte pour la vie dans les forêts vierges. 

Ceux qui survivront ne seront pas forcément les 

plus intéressants économiquement. 

 

Pourtant, ces individus survivants possèdent 

forcément des caractères génétiques favorables à 

l’espèce en général. 
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Niveau 

d'anthropisation Pays Habitat 

surface 

terrière 

m²/ha 

volume 

m3/ha sources 

"Vierge" Slovaquie 

Hêtraie-

sapinière   40 à 47 

640 à 

970 Korpel 1995 

"Vierge" 

Alpes 

dinariques 

Hêtraie-

sapinière  45,7 

700 à 

800 Diaci, communication écrite 

"Vierge" Roumanie 

Hêtraie-

sapinière  44 à 52 

712 à 

1126 Schnitzler et al; 2004 

"Vierge" Slovaquie 

Hêtraie 

chênaie  39 à 47 

306 à 

504 Korpel 1995 

strictement 

protégé Vosges 

Hêtraie 

d'altitude 33,7 667 Schnitzler et al; 2004 

Futaie 

irrégulière (1) 

Alpes 

dinariques 

Hêtraie 

sapinière  29 

380 à 

400 Diaci, CE 

Futaie 

irrégulière (2) France 

tous 

habitats 19 < 220 De Turckheim et Brucchiamacchie 2005 

(1):de type jardinatoire 

canopée dense     

(2) à canopée 

ouverte      

 

III – 4.3. Qu’en est-il des prédateurs naturels dans les Alpes dinariques ? 

 

Les carnivores (lynx, loup, ours) ont été de tous temps persécutés par les chasseurs qui les considéraient 

comme des rivaux, et par les agriculteurs et la société rurale, qui les voyaient comme un danger pour leurs 

biens et leur propre sécurité. Les persécutions se sont intensifiées au milieu du 19
ème

 siècle : le lynx a disparu 

en premier (Krofel 2012). L’ours a été protégé par quelques grands propriétaires terriens (Krystufek et al. 

2003); quant au loup, tué de toutes les manières envisageables, il semble avoir disparu aux mêmes époques 

que dans la France de l’Est, autour de 1930. La conservation de ces trois espèces est légale depuis 1993, les 

lois reconnaissant un droit éthique de vivre sur le territoire, et également un droit lié à leur rôle dans la 

gestion écologique des milieux. En tant que membre de l’Europe, la Slovénie est de plus tenue de respecter 

les traités internationaux (Convention de Berne, convention de Rio, Convention de Washington etc..). 
Selon Jurij Diaci (communication écrite), les populations actuelles de carnivores en Slovénie ne suffisent 

pas pour maintenir les densités de cervidés à des niveaux compatibles avec la régénération forestière sous 

futaie irrégulière et mélangée parce qu’ils sont nourris artificiellement par les chasseurs.  

La Croatie répond au plus près aux critères développés dans cette étude. Selon un chercheur croate (Josip 

Kusak, Université de Zagreb, communication écrite ; Kusak et al. 2000), les forêts sont de type futaie 

jardinatoire, les ongulés des forêts de Croatie ont des densités raisonnables grâce à la chasse qui ne nourrit 

guère, le braconnage (toutefois pas à encourager dans les Vosges bien sûr) et la prédation naturelle par le 

loup, le lynx et l’ours (un cocktail dénommé « landscape of fear »). Les carnivores n’y sont toutefois pas 

très nombreux, sauf l’ours (400 individus) : le lynx compte 120 individus, et le loup 50. Il en résulte que les 

abroutissements étaient très peu visibles, même en hiver. Le problème de la mortalité de la grande faune par 

collision routière semble aussi réglé par la clôture des autoroutes et la grande perméabilité des autres routes 

dans des passages (12 à 25% de tunnels, viaducs et ponts « verts ») afin d’assurer la connectivité des 

habitats. 

  

La Croatie apparaît comme un bon candidat pour servir de modèle aux Vosges. 
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CHAPITRE IV. Propositions de gestion écologique des forêts vosgiennes : 

  

vers une politique intelligente d’autolimitation des ressources et une meilleure acceptation de 

la faune 

 

 

 « Solitudes sauvages et rochers … lieu fréquenté par une multitude d’ours, d’aurochs et de loups ; ‘Un 

espace que seule la foi permet d’affronter ;  

‘Une terre montagneuse couverte d’immenses forêts de sapins et de rochers sauvages qui donnent à ces 

sommets élevés l’aspect de camps retranchés :  

« Ce qui en augmente l’horreur, c’est la profondeur des vallées avec leurs épaisses forêts de sapins d’un noir 

à faire peur » 

 

 

Rappelons ici ces quelques propos qui nous sont parvenus des moines fondateurs, partis à l’assaut des 

montagnes vosgiennes, car ils illustrent la distance infinie qui sépare la nature proche de l’originel, 

génératrice de terreur et de respect, de ce que les sociétés en ont fait en mille ans. Il est infiniment dommage 

que nous nous soyons privés de cette forme de respect de la nature, qu’on trouvait encore dans la foi des 

premiers chrétiens, et sans doute infiniment plus développée encore, dans un passé plus lointain. De ce qui 

nous est parvenu du dieu celte Vosagus, représenté symboliquement vêtu d’une peau de loup, suivi par un 

cerf et portant un végétal, on peut imaginer qu’il s’agissait d’un être sacré, protecteur et ami de la forêt et de 

sa faune, et exigeant des limitations à leur exploitation. Quoique ces représentations du monde prêtent à 

sourire dans le monde actuel, elles n’ont pas disparu pour autant de la planète. Les anthropologues nous en 

rappellent régulièrement l’immense sagesse. 

 

En puisant sans modérations dans ses ressources naturelles, l’homme a fait perdre sans regret très tôt dans 

son histoire quelques uns des plus précieux atouts des Vosges : les vieilles forêts tranquilles aux sols 

organiques profonds, les rivières naturelles, et la part de la faune la plus fragile, les grands animaux, dont 

certains éléments (ours, bison, élan) ne reviendront sans doute jamais. 

Ce bilan déjà lourd au Moyen-Age s’est encore aggravé au cours des temps modernes, par l’hypersélectivité 

de certaines espèces, l’exploitation outrancière du bois et des sols, la destruction et la gestion contestable de 

la faune, la multiplication d’activités commerciales. Ces usages se combinent pour accroitre la vulnérabilité 

des milieux vosgiens aux inévitables variations des climats à venir.  

 

Nous proposons ici de changer de regard, afin de mettre en avant une restriction éclairée de la demande, à 

associer à une tolérance plus grande vis-à-vis de la faune à qui il est temps de laisser plus d’espace de liberté. 

Cela n’exclut nullement bien sûr l’exploitation des ressources locales et un certain bien-être pour les sociétés 

qui vivent dans le massif vosgien, et qui en apprécient les beautés, mais une plus grande tolérance. 

 

 

IV-1. Le cerf fait partie de la forêt 

 

Le cerf, contrairement à ce qui a été affirmé dans tous les rapports français consultés, est un animal vivant en 

forêt. Il fait partie de la biodiversité et y contribue. Une forêt plus dense, plus hétérogène, riche en vieux bois 

et moins parcourue est aussi un avantage pour limiter les explosions démographiques. Une gestion forestière 

plus adaptée à la cohabitation cerf-forêt doit se distinguer entièrement de la gestion forestière actuelle dans 

ses rythmes d’intervention qui doivent être considérablement ralentis et rapprochés des rythmes naturels. La 

gestion forestière française est actuellement basée sur une « sylviculture dynamique » qui casse les rythmes 

naturels et les conséquences écologiques autres que celles concernant les dégâts de cervidés se feront très 

rapidement ressentir.  

Par ailleurs, des enquêtes sociologiques soulignent l’acceptation de la grande faune même en plaine, devenu 

un véritable désert biologique dans les parties les plus intensément cultivées. La réapparition des cervidés 

dans les forêts de plaine (cas de la forêt de Haguenau par exemple) est saluée comme un point positif selon 

une enquête sociologique effectuée en 2010 par la Fédération de chasse du Bas-Rhin. Il n’y a aucune raison 

objective pour éliminer cette espèce des plaines. 
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IV.2. Préserver l’habitat forestier 

 

IV.2.1. Une forêt dense 

 

Il faut donc revenir au plus près des caractéristiques des forêts originelles avec forte densité des tiges, 

canopée dense et hétérogène et structure étagée des sous-étages, conservation d’arbres morts (type îlots de 

sénescence), qui tous contribuent à préserver un microclimat forestier stable au niveau de l’humidité, de la 

dynamique de la lumière et donc une conservation optimale des qualités des sols et de sa faune.  

Une forêt gérée selon des concepts de la futaie irrégulière et mélangée de type jardinatoire sans 

boréalisation excessive, sans exotiques, telle qu’elle est pratiquée dans les Alpes dinariques éliminerait 

d’elle-même un certain nombre de problèmes qui sont soulevés par la présence des grands animaux. Les 

règles sylvicoles doivent donc être changées, les lois naturelles davantage acceptées (soit les pertes 

économiques en raison de régénération fluctuante, d’événements climatiques extrêmes, les abroutissements 

et écorçages, les zones de tranquillité…) des plaines internes aux Vosges aux plaines externes.  

Il s’agit d’une sylviculture très fine appuyée sur les critères suivants : 

 

 peuplements denses (à l’image des forêts vierges) et étagés verticalement, irréguliers (hétérogènes) 

horizontalement, dont la canopée étagée est fermée ; 

 un couvert pérenne et donc l’abolition de la coupe rase ; 

 des éclaircies jardinatoires pied par pied ou par petits bouquets (2 à 3 arbres maximum suivant les 

besoins de lumière) ; 

 des coupes fixées sur des diamètres plus importants que les diamètres actuels de coupes (avoir de 

très gros arbres) ; 

 une rotation des coupes élargie à 15-20 ans ; 

 des mélanges d’espèces ligneuses en rapport avec la station écologique ; 

 le maintien d’îlots de sénescence reliés entre eux, à choisir de préférence dans les zones les plus 

âgées de la forêt ; la recherche d’arbres à cavités qu’il s’agit de préserver ; le respect des bois 

tombés à terre ; 

 l’entretien des lisières forestières qui doivent être denses pour éviter les phénomènes 

d’évapotranspiration de la forêt exposée à la chaleur des surfaces nues voisines ; 

 la préservation des zones sensibles (zones humides, ripisylves, boisements sur rochers, sur forte 

pente, au-dessus de 800 mètres etc.) de toute intervention ; 

 une préservation des sols par une exploitation soignée utilisant des engins légers ; 

 la préservation de l’unité forestière en évitant le découpage par des pistes qui sont autant de saignées 

dans l’écosystème forestier, et en évitant le morcellement. 

 

Le tout réalisé avec un rythme d’interventions humaines ralenti, sans recherche à tout crin de 

productivité à court terme, mais privilégiant le respect des processus écosystémiques et donc se 

rapprochant du rythme naturel de l’écosystème-forêt : une sylviculture d’écosystème (à distinguer 

clairement des sylvicultures d’arbres ou de peuplements qui ne se basent que sur le produit bois considéré en 

mètres cubes). 

 

 
Futaie jardinée, Slovénie. Photo Andrej Boncina 
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Futaie jardinée avec prélèvement pied à pied 

Photo Marie-Stella Duchiron 

 

 

IV.2.2. De la patience et du savoir faire 

 

La conversion de l’état actuel vers l’état idéal attendu ne peut donc pas se faire du jour au lendemain. La 

première urgence est de diminuer le taux d’ouverture des peuplements lors des éclaircies et d’adopter 

les éclaircies jardinatoires par pieds d’arbres. 

Et les éclaircies ne doivent pas se baser sur la beauté/la qualité des tiges d’arbres contrairement à cette mode 

eugéniste très active de la foresterie actuelle, mais sur la diversité génétique des arbres. Dans le contexte de 

changements climatiques, cette observation est d’une importance capitale car en dépend la survie de 

certaines espèces dont le patrimoine génétique peut disparaître si le forestier ne coupe les arbres qu’avec le 

seul critère de la qualité du fût. Un arbre tordu peut être l’arbre qui résistera le mieux aux changements 

climatiques. 

Les sols ont aussi besoin de temps pour reconstituer leurs réserves, de même que les échanges entre faune et 

flore. En particulier les arbres : étant donné la décapitalisation presque totale de la forêt vosgienne, 

parachevée ces dernières années, 100 ans environ seront nécessaires pour prendre leur forme de futaie 

jardinée (port pyramidal à l’inverse du port quasi-cylindrique de la futaie régulière, y compris de la futaie 

claire).  

A la place des cloisonnements qui cassent la continuité forestière, doivent être installés des layons ou 

chemins de débardage dont la fréquence est à étudier au cas par cas en fonction de l’utilité de l’exploitation, 

toutes les zones n’étant pas forcément à exploiter. Pourquoi par exemple ne pas abandonner les zones les 

moins productives, au-delà de 800m, à la seule nature ou à quelques usages localisés ? Les frais de gestion 

forestière étant très élevés pour les communes et sans retour financier suffisant. Ces lieux devraient retrouver 

en priorité leurs fonctions de nature sauvage.  

 

Il est clair que des densités de grands animaux concentrées dans des sites trop peu étendus peuvent réduire à 

néant les efforts de conversion. Il est donc important de trouver des compromis temporaires afin de diluer 

les effectifs de grande faune (ce qui suppose aussi la disparition des chasses de type industriel où on exige 

d’avoir l’animal pratiquement à portée de fusil). Durant cette longue période de transition, les propositions 

de l’Observatoire du Donon (prairies, pistes enherbées) pourraient être conservées afin de ne pas trop réduire 

la grande faune, et levées dès que la forêt se referme. 

 

IV-3. Des principes de chasse conformes aux lois biologiques 

 

Les ongulés sauvages ne pouvant s’autoréguler face aux offres alimentaires générées par les activités 

humaines, ils doivent être régulés par la chasse. Prétendre que cette activité est affaire de loisir alors que la 

sylviculture est nécessaire à toute la société, comme je l’ai parfois entendu, est un non-sens. Le chasseur 

permet à la grande faune chassable de se maintenir pour le bonheur de tout un chacun (cf. les résultats 

de sondages effectués dans les régions de l’Est) et paie pour cela. Il constitue aussi un contrepoids important 

aux surexploitations des milieux naturels, aux tentations des forestiers, des agriculteurs ou d’autres usagers 

d’éliminer la faune parce qu’elle dérange. Cela ne suppose cependant pas que le chasseur fasse de la nature 
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un milieu artificiel selon ses désirs. Il est fondamental que l’écologie soit davantage prise en compte par tout 

chasseur : éviter de considérer sa chasse comme son propre territoire, défendre l’idée que la grande faune 

doit vivre en forêt et non dans des milieux artificiels, accepter des principes de tir au hasard afin d’éviter 

l’hypersélectivité qui accroit la vulnérabilité des populations, accepter les animaux qui viennent librement 

dans une chasse, (avec pour les carnivores quelques ajustements dans les bracelets de tir lorsque l’un d’entre 

eux s’est installé dans une chasse)… tout cela doit être discuté avec pour toile de fond une meilleure prise 

en compte des lois de la nature. Un indicateur de bonne gestion cynégétique sur ce point pourrait être la 

coexistence entre les espèces à capacité d’adaptation limitée comme le grand tétras qui peine à retrouver ses 

espaces d’origine. 

 

IV-4. Des compromis sont à trouver avec l’agriculture intensive 

 

On pourrait également imaginer des évolutions différentes pour l’agriculture. Ce problème n’est pas abordé 

ici, mais ces pratiques contribuent à pousser les chasseurs à développer des pratiques contestables en plaine 

et à agrainer en montagne. Les évolutions agricoles et sylvicoles des grandes plaines poussent à ne pas y 

accepter la grande faune qui pourtant pourrait largement vivre dans certains sites forestiers ou bocagers. Sans 

doute faudrait-il revoir les règles de cohabitation notamment dans les zones de grands axes routiers, qui sont 

actuellement totalement dépourvus de passages de faune.  

 

IV-5. L’acceptation de la prédation animale par toute la société 

 

IV-5.1. Le retour des prédateurs 

 

Le lynx pourrait revenir assez vite, aidé par les initiatives de nos voisins allemands. Il suscite encore 

quelques réserves parmi les chasseurs, surtout ceux qui chassent le gibier de taille moyenne, proie 

sélectionnée en priorité par le lynx. Quant au loup, le sujet est encore plus délicat pour des raisons purement 

culturelles, basées il est vrai sur des faits concrets de prédation sur l’homme et sur le bétail. Toutefois, son 

retour n’est pas contesté par les chasseurs. Il serait souhaitable que le loup soit maintenu à une densité 

similaire à celle qu’on peut avoir dans d’autres sites d’Europe où cela se passe plutôt bien, comme en 

Pologne, en Biélorussie ou en Italie. Une meute tous les 200 km², soit 35 km² pour un loup semble tout à fait 

raisonnable, avec le lynx en sus. La délicate question de la cohabitation des loups avec l’homme débute en ce 

moment avec les attaques de bétail dans les Vosges. Cette cohabitation deviendra sans doute plus difficile 

dans un futur proche. Le loup doit aussi continuer à avoir peur de l’homme. Ces questions devront être 

débattues en toute transparence, ce qui se fait doucement d’ailleurs. Notons tout de même que si le loup est 

sorti de la convention de Berne, comme cela est proposé par certaines instances en France ou en Suisse (et 

sans doute ailleurs aussi), aucune compensation ne sera donnée aux éleveurs, mais que les populations 

devront être tout de même conservées. 

 

IV-5.2. Revoir la notion de nuisibles 

 

 Une information judicieuse devrait être faite sur ce sujet, qui est avant tout question d’acceptation sociétale 

de la nature sauvage. Ces usages sociaux d’un autre âge constituent la part maudite de la société actuelle. 

Nous ne sommes plus confrontés à un monde sauvage dangereux comme aux temps passés. Nos impératifs 

actuels sont la rentabilité, le confort et la sécurité (par rapport à l’animal). Ces impératifs ont fait reculer le 

seuil de tolérance pour l’animal commensal.  

Des compromis plus larges doivent être trouvés pour l’acceptation du monde semi sauvage qui nous entoure, 

des agriculteurs aux entreprises et aux particuliers. Il existe en France, des agriculteurs qui acceptent une 

perte de revenus en raison de la prédation du renard, et refusent de les éliminer. Par ailleurs, la prise en 

compte de la douleur physique et psychique générée par le piégeage est également à considérer au même titre 

que celle du gibier pour qui le chasseur respecte une certaine éthique afin de limiter sa souffrance. 

 

IV-6. Des zones de tranquillité 

 

Des zones de tranquillité pourraient être mises en place selon des modalités à convenir, en termes de surfaces 

et de durée. Ces initiatives ont déjà débuté bien modestement avec l’achat de petites parcelles de nature 

ensauvagée par le FARB, mais elles pourraient s’étendre à des surfaces bien plus grandes, et pas forcément 

achetées par les seules fédérations de chasse, mais en concertation avec tous. Dans ces zones choisies en 
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concertation avec les propriétaires (état, région ou particuliers), la chasse serait interdite ou fortement 

limitée, et les pénétrations humaines motorisées interdites ou limitées à l’exploitation forestière sauf en 

périodes de reproduction et de nourrissage des jeunes, entre printemps et début d’été. Ces zones limiteront 

déjà l’abroutissement (rappelons que le cerf mange en marchant, ce qui limite une consommation intensive 

sur de petites surfaces et donc un abroutissement ou un écorçage intensif systématiques). Elles permettraient 

aussi à la faune de se reproduire sans stress autre que la présence de carnivores qui sans aucun doute la 

fréquenteront, et pourront exercer leur rôle de régulateur, évitant les concentrations de gibier. L’instauration 

des zones de tranquillité devrait se faire en priorité dans les zones des parcs naturels régionaux, ce qui 

limiterait dans certaines de leurs parties les tentations des touristes non marcheurs.  

Les zones de tranquillité pourraient aussi être trouvées dans tous les sites en évolution spontanée depuis 

l’abandon des pratiques agricoles, mais qu’on pourrait élargir autant que possible. La nature ensauvagée est 

plus présente qu’on ne le pense, ainsi que le démontrent les inventaires faits par les deux parcs régionaux, et 

devrait être davantage protégée car de nouveaux usages peuvent apparaître dans ces boisements spontanés.  

 

IV-7. Revoir à la baisse toutes les actions qui visent à encourager des activités de tourisme de masse, en 

raison de leurs impacts sur la faune et la flore. Cela n’est certes pas facile, le besoin de nature aménagée 

étant très apprécié et fort lucratif. Un effort d’éducation est également à entreprendre pour mieux accepter la 

nature sauvage, de la friche au soi disant nuisible, et pour accepter certaines règles comme la fermeture des 

routes ou des sentiers, sans toutefois interdire l’accès des milieux naturels sauf dans certains cas 

indispensables (cas de la période de reproduction du tétras par exemple). 

 

 

 

 

Conclusion générale 

 

Ce rapport s’est basé sur les principes de base de la biologie de la conservation, considérant les gènes autant 

que les paysages, et intégrant les différents usages que l’homme en fait. Il s’est appuyé sur le socle de 

connaissances considérables dont on dispose pour l’histoire des Vosges, ainsi que sur les données fournies 

par les savoirs des chercheurs associés à cette recherche, et ceux des personnes d’horizons divers qui ont été 

contactées durant ces deux années d’étude. Il a repris plusieurs idées intéressantes d’autres pays proches, qui 

ont conservé des représentations sociales de la nature moins axées sur la technologie, le confort et l’artificiel 

dans les paysages que la France, ou alors qui les ont davantage contestées. 
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Annexes 

 

 

Peut-on faire mieux encore ? Quelques exemples pris en Europe 

 
L’exemple du parc national de la Forêt Noire en Allemagne : 

 

Ce massif jumeau des Vosges connaît une longue histoire d’artificialisation des forêts, dont on a une bonne 

idée lorsqu’on parcourt les forêts du nord du massif : les plantations d’épicéas dominent les paysages à 70%, 

avec régénération artificielle et jeunesse des peuplements. Une conséquence de siècles de surexploitations 

forestières, et plus récemment des dommages de guerre qui ont mis à terre la plupart des forêts allemandes. 

Les infrastructures routières sont très développées, la pénétration touristique importante. Les densités de 

cerfs sont réduites sur la demande expresse des forestiers et nulles dans les secteurs privés. L’âge des cerfs 

ne dépasse pas 3 ans. 

En contraste avec les Vosges toutefois, la Forêt Noire bénéficie d’un nouveau parc national depuis 2014. Ce 

parc a vu le jour parce qu’il faisait partie des promesses de campagne des Verts aux élections du Land de 

Bade-Wurtemberg. Sa surface totale est modeste : 10 061 ha séparés en 2 zones, l’une de 2 447 ha et l’autre 

de 7 164 ha. Entre les deux, une zone de forêt privée qui sera peut-être acquise dans le futur. Le parc a 

démarré avec une surface de 3000 ha environ en non intervention (incluant des zones déjà classées en réserve 

naturelle avant la création du parc) et a comme objectif d’ici 30 ans d’avoir 75% de sa superficie en libre 

évolution. L’idée est le retour d’un certain sauvage issu de la libre expression des processus naturels, quels 

que soient les trajectoires des forêts à venir. La chasse devrait également y être proscrite à terme, afin que ces 

zones puissent repeupler les forêts alentour où les ongulés sauvages sont mal acceptés. On espère bien sûr 

que les prédateurs reviennent assez vite, comme ces deux lynx venus du Jura.  

L’idée est audacieuse, mais elle semble prendre racine dans toute l’Allemagne, et cela depuis quelques 

décennies. Notons qu’un tel projet génère des emplois : ce petit parc aux idées audacieuses réunit une  équipe 

de 70 personnes, intégrant des gens d’un centre d’éducation déjà existant, des forestiers et autres.  

« Le parc n’a pas été accepté facilement par tous les acteurs. Comme cette montagne touristique est très 

fréquentée, en été comme en hiver (randonnée pédestre, VTT, ski de fond), les acteurs du tourisme ont craint 

des restrictions de circulation donc une baisse de leur activité. Ceux de l’industrie du bois ont vu une 

ressource à laquelle ils n’auraient plus accès. Pour rassurer, le parc va engager des actions pour développer 

un tourisme compatible avec la protection. Pour ne pas désespérer immédiatement la filière bois local, le 

parc intervient encore sur les 70% qui actuellement ne sont pas en libre évolution, en enlevant des épicéas 

dans les zones à grand tétras ainsi que dans les zones touchées par la tempête pour favoriser sapins et hêtres. 

De plus le parc compte sur les épicéas atteints par les scolytes pour fournir du bois durant la période de 

transition. Avec ses forêts plantées d’épicéas dont une partie est désormais en libre évolution, ce parc 

national est un exemple de plus en Europe, de ce que l’on appelle la nature férale, une nature autrefois 

exploitée à des fins agricoles ou forestières, où les activités humaines cessent subitement et où la dynamique 

naturelle s’exprime librement » (Génot, communication écrite JNE 2015).  

 

La nature férale à Belarus 

 

La nature férale est celle qui se développe sans entraves après abandon des usages anthropiques. Elle est 

souvent source de biodiversité insoupçonnée, comme l’illustre bien l’histoire du castor dans la forêt de 

Naliboki, à Belarus, et publiée par Sidorovich (2011). 

La région concernée, située au nord ouest de Minsk, couvre 1700 km² et comporte une majorité de forêts et 

quelques villages.Très habitée jusqu’à la deuxième guerre mondiale, la forêt a été ensuite drainée et exploitée 

intensivement pour son bois entre 1970 et 1980. Puis les villages ont été abandonnés après les troubles 

politiques des années 1990. Les activités actuelles correspondent à la sylviculture et la chasse à l’extérieur 

d’une réserve, qui inclut toutes les espèces animales forestières natives de l’Europe en dehors de l’aurochs, 

disparu autour du 14
ème

 siècle.  

Le castor était très utilisé par les habitants de la forêt pour sa fourrure et l’usage de sa glande, et aussi pour 

éviter les inondations dans les prairies fourragères. Dans les années 1970-1980, les pièges (légaux et 

illégaux) ont fait décroitre ses populations, de même que les drainages intensifs. La population était alors 

tombée à 3-4 sites par km² (1 à 8 castor par km²). 
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Dans les années 1990-2000, les castors ont bénéficié de l’abandon de l’entretien des canaux et des routes 

menant aux marécages. Graduellement, les castors ont recolonisé les canaux et ont utilisé les routes pour 

établir leurs huttes. Actuellement, on dénombre 5000 à 7000 sites où vivent 20 000 à 40 000 individus. Les 

castors ont provoqué une remontée des eaux dans la forêt augmentant les surfaces d’eau libre de près de 165 

% ! 

Les impacts sur la biodiversité qui ont suivi l’expansion du castor sont les suivants :  

la création des mares autour des zones d’implantation des castors a transformé le milieu aquatique, par 

eutrophisation. La diversité de la biomasse animale aquatique a augmenté, pour les batraciens, les insectes 

aquatiques genre Dytique, les écrevisses et les poissons, du moins si le niveau d’eutrophisation n’est pas trop 

élevé (cela entraine une anoxie des eaux).  

En termes de chiffres, on estime que la biomasse aquatique de ces animaux (proies pour une multitude de 

prédateurs) a augmenté de 32 fois en hiver (par l’hibernation) et 131 fois l’été comparé à une situation sans 

castor.  

D’autres oiseaux sont favorisés par les mares : les Ardéidés (héron et aigrette) qui chassent les grenouilles, 

la cigogne noire, le butor (augmentations de fréquentation de 463, 87 et 256 fois respectivement par rapport 

aux cours d’eau sans castor). 

Les mares faites par les castors ont aussi favorisé les oiseaux d’eau, notamment les canards du genre Anas, 

favorisés par la biomasse végétale de macrophytes, qui ont aussi favorisé plusieurs espèces de 

micromammifères, qui reviennent après une période de déclin, lorsque les mares sont envahies par les herbes 

et deviennent des marais (16 fois plus de biomasses dans ces très vieilles mares que dans les prairies 

artificielles d’avant les castors).  

La biomasse de toutes ces espèces favorise leurs prédateurs qui habitent les zones marécageuses : le grand 

duc, la chouette lapone, l’aigle criard, l’aigle pomarin, le busard des marais. L’aigle criard et le busard 

attrapent les micromammifères autour des vieilles mares (59 à 70 % des proies consommées l’été). Mais ces 

mares nourrissent d’autres carnivores de manière indirecte comme le renard, l’hermine, le vison, le putois.  

Les huttes et les terriers abandonnés par les castors sont aussi utilisés par la loutre (19 terriers trouvés avec 

petits), car leurs griffes sont peu adaptées à creuser. Ces terriers les mettent à l’abri des prédateurs. On trouve 

dans ces terriers des visons, putois, et aussi des serpents comme la vipère (on en trouve l’hiver agglutinées de 

3 à 12 individus). . 

Ces terriers sont très utilisés l’hiver par la loutre pour avoir accès à l’eau sous une couche gelée : plus l’eau 

est gelée, plus le terrier abandonné est utilisé. 

Le castor est également une proie de choix pour le loup et le lynx, ce qui leur permet d’augmenter 

significativement leurs densités et de survivre aux froids de l’hiver. L’été, comme le castor est sensible aux 

périodes sèches, il sert également à nourrir les portées de ces deux prédateurs.  

 

 
 

Deux faciès de milieu laissé en évolution libre dans la forêt de Naliboki, Belarus. A gauche, il s’agit d’une 

coupe de quelques années qui ne sera coupée que dans 80 ans. A droite, des castors occupent d’anciens 

canaux et font monter le niveau de l’eau. Photos Annik Schnitzler 

 

La réintroduction du bison  

 

Plusieurs groupes de naturalistes européens tentent de faire accepter l’idée du retour du bison dans les 

paysages anthropisés d’Europe, en général dans un contexte de moyenne montagne. Le bison a disparu de 

l’Europe de l’ouest depuis plus de mille ans, et a été presque éradiqué en Europe centrale. Les populations 
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actuelles avoisinent les 5000 individus, issus de 12 individus (11 bisons de plaine de Pologne, 1 individu du 

Caucase). On peut globalement diviser cette population entre deux sous-groupes : ceux issus des bisons de 

plaine ; ceux issus d’un croisement entre le bison du Caucase (une sous-espèce proche montagnarde) et des 

bisons de plaine. Le bison est capable de vivre à toutes les altitudes, et de vivre en forêt comme dans les 

milieux ouverts. Il s’accommode bien des espaces anthropisés et ne fait que des dégâts supportables aux 

arbres (écorçage des adultes). Un groupe de bisons peut rester sur quelques km² durant quelque temps, puis 

coloniser un autre endroit de la forêt. Les dégâts par écorçages ne concernent que les arbres adultes, et les 

feuillus qui y résistent particulièrement bien.  

La réintroduction du bison peut être vue comme une philosophie : l’humanité est responsable de la quasi 

disparition de ce grand mammifère, et se doit de le laisser revivre dans son milieu d’origine à l’état sauvage. 

La période est également favorable : jamais la pression de l’exploitation agricole dans certaines régions 

montagneuses n’a été aussi faible, et l’utilisation touristique de ces milieux devient un atout pour la nature 

sauvage et les populations locales. Cette idée n’est pas neuve : la coexistence homme bison a déjà 100 ans 

dans plusieurs pays d’Europe centrale ou de l’Est (Pologne,Belarus, Ukraine, Lithuanie et Russie). En 

Allemagne, des bisons ont été réintroduits dans des forêts de moyenne altitude, incluses dans une grande 

propriété privée de 60 km², la forêt de Sauerland  située entre Hesse et Westphalie. Ces forêts sont exploitées 

et font vivre 80 personnes. On peut lire sur Internet « Un an après le relâcher, le bilan de ce projet unique en 

Europe occidentale s’avère très positif, ont souligné ses responsables lors d’une conférence de presse tenue 

mi-mai 2014 au château de Berleburg. Désormais composé de neuf individus –un mâle, six femelles et deux 

veaux nés à l’état sauvage, le troupeau a passé l’hiver en se nourrissant sur un site large de douze kilomètres 

dans l’axe est-ouest et de huit kilomètres dans l’axe nord-sud. » 

 

En Suisse, un petit mouvement très actif de scientifiques zoologistes sont les initiateurs du « Groupe 

Bisons d’Europe suisse » ; Ils incluent un chercheur de gestion de la faune sauvage, le directeur du réseau 

des parcs suisses, la directrice du Wildnispark de Zurich, et un ingénieur forestier et écologue. Il faut dire 

que le bilan de la faune sauvage herbivore en termes d’extinctions locales a été très lourd, bien davantage 

que la France ou la Croatie : disparition du bison au 9
ème

 siècle, du cerf dès le 17ème siècle, du bouquetin au 

18
ème

 siècle, du sanglier au 19
ème

 siècle, quasi disparition du chevreuil à cette même époque, très grande 

rareté du chamois. Déforestation, chasse libre et pauvreté des populations humaines ont été les facteurs 

majeurs de cet état critique de la nature suisse. La protection et la renaturation de la faune sauvage s’est 

déclenchée au milieu du 19
ème

 siècle, par des réserves de chasse, créées par l’état suisse. Le cerf est revenu 

par l’Autriche, et a aussi bénéficié de lâchers locaux Actuellement, ces espèces sont toutes en expansion et 

régulées par la chasse. 

Ce petit groupe souhaite tenter la même expérience de réintroduction du bison sur le plateau du Jura suisse. 

Comme cela s’est produit ailleurs en Europe, il s’agit en premier lieu de mettre les bisons en enclos, et 

pouvoir ouvrir ultérieurement des barrières pour les laisser coloniser les espaces de pâturages et de forêt. 

Pour eux, les problèmes à aborder en priorité sont de changer la loi (tout bison en liberté ne peut être éliminé 

ou déplacé s’il cause de trop gros dommages car il est protégé par la loi internationale), l’éducation de la 

population, afin qu’ils connaissent les animaux et n’en aient plus peur, et le coût des indemnités. 

L’évaluation d’un tel projet sur 11 ans, incluant les travaux préparatoires, les aménagements et l’entretien 

d’un grand enclos, la surveillance et les soutiens aux agriculteurs est évalué à près de 4 millions de francs 

suisses.  
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Préambule : le vocabulaire du texte suivant est issu du Dictionnaire de la langue française et non d’un 

recueil d’expressions anciennes utilisées encore par certains forestiers. Ainsi le verbe « réaliser » ne 

signifiera pas « couper à ras » mais « concrétiser une action ». Le mot impropre « essence », désignant une 

« espèce ligneuse », sera évité sauf dans le cas d’une citation, au profit de l’expression scientifiquement 

correcte. Le mot « résineux » sera également évité pour préférer le mot scientifique « conifères ». 

 

Les sept Fédérations Départementales des Chasseurs du Massif vosgien et la Fédération Nationale des 

Chasseurs, nous ont demandé, à Annik SCHNITZLER et à moi-même, de réaliser une recherche sur la 

question de la cohabitation du cerf et de la forêt dans le Massif vosgien, les représentants de la gestion 

forestière et de l’agriculture se plaignant de la présence de populations de cerfs qu’ils estiment être trop 

importantes et responsables de dégâts d’abroutissement et d’écorçage, tandis que les représentants de la 

chasse manifestent leur mécontentement et envers cette analyse qui ne tient pas compte d’autres facteurs que 

la chasse (sylviculture, tourisme, etc.). 

 

Le sujet n’est pas nouveau car il est étudié depuis longue date au niveau de l’observatoire du Donon, dans le 

Massif des Vosges et également dans d’autres pays, notamment en Allemagne. 

 

Notre travail s’est construit en trois parties : des visites de 3 sites dans le massif des Vosges (Bas-Rhin et 

Haut-Rhin) (un site supplémentaire a été pris par rapport à ce qui était prévu à la Convention, de manière à 

avoir un meilleur aperçu des différents secteurs biogéographiques des Vosges), une analyse de la littérature 

scientifique internationale sur ce sujet et une synthèse-expertise de notre part. 

 

Ce rapport intermédiaire rend compte de l’avancée des travaux effectués depuis la signature de la 

convention. Après un préambule replaçant le cadre juridique, il comprend trois parties : un compte rendu des 

visites effectuées sur le terrain ; une analyse de la bibliographie ; quelques conclusions préliminaires. Dans 

ce travail, la partie essentielle est d’évaluer la naturalité des forêts et la sylviculture pratiquée afin de 

comprendre les raisons pour lesquelles il y a de tels conflits entre les usagers de la forêt. 

 

Préambule : 

L’équilibre sylvo-cynégétique encadré par l’Art. L.425-4 du Corde de l’Environnement : « L’équilibre sylvo-

cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques 

satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire concerné. Il prend en compte les principes définis à 

l’Art. L.1 du Code forestier ainsi que les dispositions des orientations régionales forestières ». 
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I – Visites sur le terrain : hêtraie sapinière (secteur de Lutzelhouse-Wishes sur substrat gréseux et 

granitique; Ventron sur substrat granitique) et hêtraie-chênaie sur substrat gréseux (Vosges du Nord) 

 

Les personnes qui nous ont accompagnées sur le terrain sont : Didier Epp (ONF); Michel Pax (chasseur), 

Frédéric Obry (chasseur) pour le secteur de Luzelthouse-Wishes ; Laurent Domergues (Parc des Ballons des 

Vosges) ; Charles Villain (ONF) ; Patrick Foltzer pour le secteur du Ventron) ; Jean Claude Génot (Parc 

régional des Vosges du Nord) pour les Vosges du Nord. Les visites ont eu lieu entre mai et septembre 2015. 

 

 

I – 1. Résultats des investigations et discussions de terrain dans le secteur de Lutzelhouse-Wishes avec 

des visites complémentaires au Donon et au Grossmann 

 

L’ensemble de ce secteur d’étude est situé dans la station écologique de la hêtraie-sapinière. Les 

peuplements présentent divers degrés de naturalité en fonction de leur histoire (sylvicultures, pratiques de 

chasse). 

Nous nous sommes servies des référents de forêts naturelles que nous connaissons pour les avoir visitées, des 

archives de certains plans d’aménagement et de la littérature, pour juger de l’état de préservation des forêts 

visitées. Globalement, les hêtraies et les hêtraies-sapinières sont des milieux très fermés, sombres, à 

évolution pédologique lente avec accumulation forte de l’humus. Ces milieux sont peu accueillants pour la 

grande faune en raison de l’ombrage et ne peuvent donc théoriquement pas abriter de grandes populations 

d’herbivores et de carnivores.  

 

I – 1.1. Visite du Grossmann 

 

Nous avons ciblé les peuplements forestiers en bon état de conservation, se trouvant autour de la Table du 

Grossman. Plus globalement, l’objectif était d’évaluer la structure des peuplements dans la partie la mieux 

préservée où se trouve une réserve biologique domaniale de 1568 ha, créée pour maintenir l’habitat d’une 

espèce emblématique des Vosges, actuellement disparue du secteur, le grand tétras (Tetrao urogallus). Cette 

espèce était encore abondante entre le Donon et le Schneeberg (autour de 1000 m d’altitude) dans les années 

60.  

Le territoire entre le Donon et le Schneeberg a été classé Natura 2000 en partie pour restaurer l’habitat du 

tétras. Mais des actions plus anciennes ont eu lieu dans ce but. Ainsi, la réserve (RBD  du Grossmann) a été 

créée en 1984 sur 173 ha sur la crête gréseuse en territoire lorrain, avec l’objectif d’enrayer leur déclin et 

d’améliorer leur habitat mis à mal par la gestion sylvicole des années 60. Cette réserve se situe dans une 

région pratiquement inhabitée, où le taux de boisement est élevé (plus de 80%) sur plus de 100 000 ha. Les 

habitats forestiers sont des sapinières acidiphiles et hyperacidiphiles, riches en épicéas (espèce non indigène).  

Les forêts les mieux préservées de la Table du Grossmann sont des hêtraies sapinières comprenant quelques 

très vieux individus de sapins. Cet îlot de sénescence situé sur la Table du Grossmann présente un paysage 

forestier constitué principalement de gros arbres (hêtres, très vieux sapins bi-centenaires et épicéas). La 

structure fait apparaître la marque forte d’une sylviculture passée en futaie régulière. La canopée n’est pas 

fermée car l’ONF a coupé des arbres il y a quelques années et la cicatrice n’est pas fermée. Dans cet îlot, une 

grosse trouée au sein d’une ancienne pessière plantée il y a plus de 100 ans et la régénération se développe 

au milieu d’arbres laissés sur place au sol. Ces arbres au sol protègent les semis de l’abroutissement et 

également des écarts de température. 

 

I – 1.2.  Secteur de Lutzelhouse : forêts communales de Lutzelhouse et de Schirmeck 

I – 1.2.1. Descriptif de nos visites des peuplements 

 

L’objectif général de la gestion forestière par l’ONF (globalement dans tout le secteur) est de pratiquer la 

sylviculture en futaie régulière même si ponctuellement l’ONF utilise la régénération naturelle soit après une 

éclaircie dans des peuplements monospécifiques de pin sylvestre, soit après chablis. Ces forêts ont une 

longue histoire d’exploitation intensive qui a débuté du temps de  l’Administration allemande, avec 

notamment des plantations dans les chablis après tempêtes. Ces plantations sont particulièrement fragiles en 

raison des attaques de scolytes et tombent facilement dans les vents violents.  Les crêtes restées boisées (ou 

non converties en chaumes traditionnelles) sont toutefois restées peu exploitées jusqu’à ces dernières 

décennies. Les tempêtes ont à plusieurs reprises ouvert ces milieux au cours du 20
ème

 siècle. Les chablis ont 

été replantés de hêtres ou d’épicéas en rangs serrés (plantés environ 1 m x 1 m voire 0,5 m x 0,5 m) dans les 
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années 1970. Ces plantations ont été réalisées par les Allemands. Ces pessières artificielles ont actuellement 

une quarantaine d’années : elles sont monospécifiques et n’ont bénéficié d’aucune éclaircie et n’ont pas non 

plus été élaguées (les forestiers n’ont pas fait leur travail en temps et en heure) (Photos 1 et 2). Elles 

présentent actuellement une structure inhospitalière au possible pour les cervidés, tant au niveau des zones 

recherchées pour le repos que pour la disponibilité alimentaire qui est totalement absente. 

 

 

         
 

 

Il en est  de même des peuplements feuillus chétifs et tordus  qui montrent l’existence d’un blocage complet 

de la dynamique naturelle durant des décennies (Photos 3 et 4).  

 

          
 

 

Dans certains cas, on note un chablis naturel dû à un coup de vent ou un bris de neige (Photos 5 et 6).  

 

            
 

 

Des éclaircies ont été observées dans les peuplements de sapin (Photo 7), mais elles ne favoriseront pas à 

terme l’espèce car les épicéas n’ont pas été retirés : ceux-ci seront donc des disséminateurs actifs des chablis 

voisins. Une chance pour le sapin est que l’épicéa est héliophile et qu’il finira par diminuer en densité voire 

disparaître en situation de domination.  

 

 

Photos 3 et 4 – Forêt 

de Lutzelhouse – 

Peuplements chétifs et 

tordus avec blocage 

de la dynamique 

naturelle durant des 

décennies. 

Photos 5 et 6 – 

Forêt de 

Lutzelhouse - 

Chablis 

 

Photo 7 – Forêt de 

Lutzlehouse – 

Peuplement 

monospécifique de 

sapin éclairci. 

 

Photos 1 et 2 – 

Forêt de 

Lutzelhouse – 

Peuplements 

présentant une 

densité très forte, 

non éclaircis et non 

élagués. 
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Sur les pentes fortes proches des parties sommitales, en-dessous de la Porte de Pierre, ont été pratiquées des 

coupes rases très intenses souvent envahies par la fougère (Photos 8 et 9).  

 

          
 

Ces zones ouvertes sont riches en espèces pionnières : bouleau, érable et tapis de myrtille. Les forêts du petit 

sommet sont encore naturelles mais l’ouverture d’une piste de 4 mètres de large, dans une partie pourtant très 

touristique et bien préservée, ne présage rien de bon dans un proche futur. En entaillant le flanc de la 

montagne, cette piste, véritable saignée dans ce paysage, est envahie par le jonc traduisant l’effet de 

compactage des sols qui sont de nature fragile (Photos 10, 11, 12, 13).  

L’exploitation d’arbres à cette altitude est aberrante, en raison de la faible productivité forestière et compte 

tenu de leur coût. Ces travaux, entrepris par l’ONF seront facturés aux propriétaires même s’ils ne leur 

rapportent rien. 

 

Les méthodes sylvicoles des dernières décennies ont également fortement rajeuni les pyramides d’âge des 

arbres dominants. Le long de notre parcours, nous n’avons vu qu’un seul vieil arbre au sommet en bordure 

de chemin, l’âge moyen des arbres rencontrés étant inférieur à 100 ans (Photo 14). 

 

 

  

  
 

 

Photos 10, 11, 12, 13 – Forêt de 

Lutzelhouse – Saignée faite dans le 

flanc de la montagne près de la Porte 

de Pierre, pour l’installation d’une 

piste de débardage. 

 

Photo 14 – Forêt de Lutzelhouse – 

Un vieux hêtre. 

 

Photos 8 et 9 – 

Forêt de 

Lutzelhouse – 

Chablis. Photo 

de droite : 

rassemblement 

des branches 

en tas. 

Envahissement 

par la fougère. 
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La photo 15 montre un paysage forestier de futaie régulière très jeune de bas en haut de la montagne. Les 

plantations denses de douglas dans une zone protégée au titre de Natura 2000 sont particulièrement 

inappropriées par rapport au statut de zone protégée. 

 
 

Dans la forêt communale de Schirmeck, nous avons noté d’une part les mêmes peuplements 

monospécifiques d’épicéa d’une quarantaine d’années au cours de la montée, non éclaircis et non élagués. A 

la différence du parcours précédent, le sommet de la montagne a été très anciennement défriché pour mettre 

en place des chaumes. Ces chaumes ont été ensuite partiellement reboisées en épicéa. Cette espèce colonise 

activement les espaces ouverts résiduels (Photos 16, 17).  

 

 
 

Nous avons pu évaluer les impacts des cervidés. Les premiers constats flagrants sont ceux des chaumes, les 

peuplements des autres étages ne présentant pas d’impact fort uniquement de l’écorçage dans les épicéas 

denses (Photo 18) mais pas d’abroutissement visible.  

Dans les chaumes en revanche, les activités des cervidés sont plus visibles au niveau de l’écorçage dans les 

épicéas anciennement plantés (Photo 19), au niveau de l’abroutissement dans les épicéas isolés de la lande 

(Photo 20) et dans les différences de structure et de composition floristique exclos-enclos (Photo 21). 

 

  
 

Photo 15 – Forêt de 

Lutzelhouse – Horizon 

montrant la densité des 

peuplements réguliers 

jeunes. 

 

Photos 16 et 17 –  

Forêt de 

Lutzelhouse. 

Lande sommitale – 

Les chaumes avec 

quelques épicéas 

çà-et-là. 

 

Photos 18 et 19 – Ecorçage 

d’épicéas par le cerf dans ces 

plantations monospécifiques et 

denses. 
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Les forêts communales de Lutzelhouse et de Schirmeck présentent globalement la même sylviculture très 

artificialisante, pauvre en gros arbres et de plus en plus plantée par le sapin douglas.  (Photos 22 et 23).  

 

          
 

A l’inverse des forêts de hêtraie sapinière naturelles, elles ont une canopée ouverte et de multiples ouvertures 

en prairies ou chablis en raison notamment de tempêtes, des attaques de scolytes, et des difficultés de 

régénération dans un contexte de forte densité historique de cervidés. Les ongulés sauvages sont favorisés 

par la multiplication des chemins, l’ouverture de la canopée et l’agrainage par des chasseurs indélicats qui ne 

respectent pas le schéma de gestion cynégétique (Photo 24).  

 

 
 

L’ouverture de la canopée continue de nos jours par la sylviculture actuelle (Photos 25 et 26), afin de 

permettre à une régénération foisonnante de s’installer. Ce type de sylviculture n’a d’irrégulier que le nom. 

L’objectif final de ce type de sylviculture est d’aboutir à nouveau à une futaie régulière, donc à structure 

verticale régulière quand la régénération aura atteint l’étage dominant. En fait, la régénération n’aura été 

finalement qu’un tremplin économique de fourniture gratuite d’un recrû. La revue « Connaissance de la 

chasse », n°469 H de mai 2015 qui interroge Bernard GAMBLIN, conseiller auprès du Directeur Général de 

l’ONF et Président de l’ONF, révèle d’ailleurs clairement l’opinion de l’ONF : « Quand on dit qu’un tiers 

Photo 20 – 

Chaumes – Epicéas 

abroutis avec 

redémarrage au 

bout de quelques 

années. 

 

Photo 21 – Chaumes 

sommitales au-dessus 

de Schirmeck – 

Différence floristique 

entre l’enclos et 

l’exclos. 

 

Photo 22 – 

Chaumes 

sommitales – 

Peuplements 

de conifères 

artificiels. 

 

Photo 23 – 

Paysage 

forestier très 

artificiel. 

 

Photo 24 – Forêt de Schirmeck – 

Peuplement d’épicéa  ayant subi 

la tempête de 1999. 
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des forêts domaniales présentent d’importants déséquilibres, évidemment les dégâts ne concernent pas la 

totalité de chaque forêt, mais les parcelles sensibles, en particulier les parcelles en régénération. Ou plus 

généralement le renouvellement de la forêt puisque dans certaines forêts, en particulier celles traitées en 

futaie irrégulière, c’est toute la forêt qui est sensible et non les seules parcelles en régénération. » Cette 

citation met donc en lumière la manière dont l’ONF interprète et met en œuvre la « futaie irrégulière » - 

traitement - qui n’est autre qu’une futaie régulière très claire, dénommée tout simplement « futaie claire » 

selon HUFFEL. 

 

Les plans de chasse imposés actuellement sur le secteur Lutzelhouse-Wisches sont de 4 animaux au 100 ha et 

le sont depuis 5 ans.  Toutefois, les pratiques de chasse sont très variables : certains secteurs étant totalement 

vidés de leur faune grâce à des invitations ; tandis que dans d’autres chasses, la capacité alimentaire du 

secteur est augmentée par des prairies naturelles.  

 

Le lynx a été présent un moment dans le secteur, mais a disparu (communication orale, Michel PAX).  

 

 

  
 

 

I – 1.2.2. Archives de plans d’aménagement 

a) Forêt communale de SCHIRMECK 

 

L’examen des archives d’aménagements de la forêt communale de Schirmeck fait apparaître ces constats (les 

pourcentages d’espèces sont donnés en fonction de la surface couverte par l’espèce considérée) : 

1. Avant 1866 il n’y avait aucun aménagement et la forêt était gérée par la méthode du 

réensemencement naturel et des éclaircies. 

2. A partir du 30 décembre 1866, par Décret de l’Empereur, la conduite de la forêt s’oriente pour 30 

ans vers la futaie régulière « à affectations permanentes » avec une durée de révolution de 120 ans. 

On décide de couper 2 167 m
3
 / an sur les 682,33 ha, avec des nuances par zones. Entre 1904 et 

1913, le volume exploité a été de 4 852 m
3
/an sur 720 ha (soit 6,74 m

3
/ha/an). 

A l’époque, le sapin ne présente aucun problème pour se régénérer. Le mélange d’espèces présentes 

en forêt est le suivant : sapin-épicéa-hêtre-chêne-pin sylvestre-bouleaux-charmes-bois blancs. La 

faune forestière : lièvre, chevreui, sanglier, gélinotte, coq de bruyère. 

3. Sur la période de 1882 à 1901, les documents allemands précisent que le pourcentage de conifères 

prévu est de 80 % et celui de feuillus de 20 %. Les Allemands introduisent artificiellement l’épicéa à 

cette époque-là à hauteur de 16 % de l’ensemble des espèces. Le sapin représente 44%, le hêtre 27 

%, le chêne 6,5 %, les différents pins et mélèze 2 %, les châtaigniers et marroniers et autres arbres 

d’ornement représentent 0,5 %, les vides 3 %. 

4. Par arrêté du Gouvernement d’Alsace-Lorraine en date du 25 novembre 1914, un document est 

rédigé pour 20 ans pour gérer cette forêt en « futaie régulière à affectations permanentes », avec une 

durée de révolution de 120 ans. On fixe les âges d’exploitabilité du sapin à 120 ans, du hêtre à 120 

ans et de l’épicéa à 80 ans. L’aménagement prescrit de diminuer fortement les plantations en raison 

des risques que présentait une monoculture de cette espèce. L’exploitation des épicéas était prévue 

pour être rapide de façon à le remplacer par des plantations de hêtre et de sapin en mélange 

protégées par des engrillagements. On prévoit d’exploiter 5 300 m
3
 par an pour la surface forestière 

de 757 ha (soit 7 m
3
/ha/an). 

Des documents allemands précisent que de 1913 à 1932, de gros cheptels de cerfs sont repérés. Les 

dégâts qu’ils causent à la régénération de sapin sont décrits. On répète que la régénération naturelle 

de sapin ne réussira qui si l’on prend des dispositions pour la protéger. 

Photos 25 et 26 – Forêt 

d’Urmatt – Régénération 

naturelle abondante après 

ouverture forte de la 

canopée. 
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5. De 1932 à 1972, et notamment de 1946 à 1972, ne figure aucun règlement provisoire d’exploitation. 

On retrouve les volumes exploités par parcelle et par année durant 1946 et 1972, soit 6,55 m
3
/ha/an. 

Il est noté en 1972 : « une insuffisance de la régénération depuis 48 ans », « un énorme excédent de 

vieux bois » (c’est étonnant de lire cela), « une régression continuelle du sapin au détriment de 

l’épicéa puis désormais du douglas, conséquence de l’artificialisation de la sylviculture depuis 48 

ans ». 

6. De 1985 à 1996, l’aménagement prévoit une gestion en « futaie régulière à groupe de régénération 

strict » avec l’objectif d’augmenter la part de douglas (qui doit passer de 13,5 % à 22,4 % dans un 

mélange douglas-pin-mélèze), d’essayer de maintenir le sapin qui diminue certes de 32,1 % à 28,7 

%, l’épicéa diminuant de 32,2 % à 29,7 %, le hêtre est estimé passer de 15,6 % à 14,2 %, le chêne et 

feuillus divers n’occupant que 5 % de l’ensemble. Le premier objectif est la production ligneuse 

fournissant un maximum de bois d’œuvre de conifères (sapin, épicéa, douglas). La chasse doit 

réduire les populations mais peut rester un objectif secondaire. Il est prévu l’amélioration des 

conditions de gagnage (affouragements, cultures) devant réduire les dégâts. 

7. De 1997 à 2011, la proportion d’épicéa est de 35 %, de sapin 23 %, de douglas 18 %, autres 

conifères 2 %, de chêne 3,5 %, de hêtre 14,5 %, autres feuillus 2,5 %, de vides « bosables » 1,5 %. 

Introduction de la notion de « futaie irrégulière » mais sur une faible surface. En effet, sur la surface 

totale de 808,69 ha, seuls 2,95 % sont destinés à la gestion en « futaie irrégulière » pour le sapin et 

1,65 % pour le mélange chêne-hêtre, le reste de la surface continuant à être géré en futaie régulière. 

8. De 2013 à 2032, le plan d’améngament ne prévoit aucune surface pour la futaie irrégulière. La 

proportion des espèces ligneuses est la suivante : chêne 5,2 %, feuillus (sauf hêtre et chêne) 3,5 %, 

hêtre 20,2 %, pin sylvestre et mélèze 1,6 %, conifères (sauf pin sylvestre et mélèze) 46,8 % et les 

vides boisables représentent 3,9 % de la surface. 

 

b) Forêt communale de LUTZELHOUSE 

 

Le plan d’aménagement en cours est prévu pour la période de 2012 à 2031. La surface destinée à la 

futaie irrégulière est de 113,88 ha sur un total de 520,46 ha, ce qui est apparemment un progrès car le 

précédent plan d’aménagement n’avait fait aucune place à la futaie irrégulière. Il est précisé que la 

surface des peuplements gérés en futaie irrégulière est justifiée par la structure des peuplements 

(irréguliers en eux-mêmes) ou la structure des parcelles (« constituée d’une mosaïque de 

peuplements différents »). 

Les espèces-objectifs sont : douglas-hêtre, pin sylvestre, douglas, sapin. En pourcentage de surface 

terrière, les espèces se répartissent ainsi : sapin pectiné 27 %, pin sylvestre 11 %, épicéa 18 %, 

douglas 18 %, hêtre 10 %, chêne sessile 7 %, feuillus divers 8 %, conifères divers 1 %. 

L’objectif de la futaie irrégulière et de la futaie jardinée actuellement de surface terrière égale à 20,4, 

est d’atteindre la surface terrière de 33. La surface moyenne annuelle à passer en coupe est de 14,25 

ha. 

 

c)  Forêt communale d’URMATT 

 

Le plan d’aménagement est fixé pour la période de 2015 à 2034. Il souligne ce qu’il considère être 

des menaces pesant sur la forêt : Déséquilibre forêt-gibier empêchant la régénération naturelle sans 

protection des essences-objectifs (sapin pectiné, chêne) sur l’ensemble de la forêt. Le plan 

d’aménagement fait état également de problèmes d’écorçages anciens dans les perchis d’épicéa. 

Le plan d’aménagement poursuit : le déséquilibre sylvo-cynégétique est à imputer principalement 

aux fortes densités de cerf, mais il ne faut pas sous-estimer les dégâts causés par le chevreuil. 

Les espèces présentes, en pourcentage de surface terrière, sont les suivantes : sapin pectiné 36 %, 

épicéa 20 %, hêtre 17 %, douglas 13 %, chêne sessile 5 %, pin sylvestre 2 %, mélèze 2 %, feuillus 

divers 2 %, érable 2 %, aulne-frêne 1 %. 

 

d) Forêt communale de WISCHES 

 

1. Les documents d’archives d’aménagement consultés, écrits en allemand,  couvrent les périodes 

suivantes : 1882-1901, 1897-1916, 1905-1924. 

Un document écrit en français date de 1858. Il rapporte la présence de « quelques cerfs + autres 

(chevreuils, sangliers, etc.) ». La gestion prescrite depuis 1828 est en futaie régulière, le 
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jardinage ayant été d’usage jusqu’en 1828 environ. Les premières éclaircies datent de 1842. Les 

essences se répartissent comme suit : sapin (80 %), hêtre (10 %), chêne et divers (bouleau, 

charme, sorbier, érable) 10 %. 

Le document parle de « chemins de vidange » mis en place en  forêt pour débarder. L’expression 

est explicite et exprime clairement que ces chemins sont là uniquement à but fonctionnel 

uniquement pour sortir les bois, ce qui est bien loin de l’expression actuelle « cloisonnement en 

forêt » faisant plus état de la systématique d’un système bloquant l’espace forestier 

(« cloisonner ») que d’un système à objectif purement fonctionnel. 

 

2. Le plan d’aménagement prévu pour la période 1994-2014 donne la répartition suivante des 

espèces (en pourcentage de surface) : sapin 34 %, épicéa 30 %, hêtre 9 %, douglas 18 %, mélèze 

2 %, pin sylvestre 1 %, chêne sessile 3 %, vides boisables 2 %, vides non boisables 1 %. 

La densité de cerf est en moyenne de 4 têtes aux 100 ha, et le chevreuil de 8-16 têtes aux 100 ha. 

La densité souhaitée :  

 Cerf : 1 tête aux 100 ha dans la partie haute et 2,5 têtes au 100 ha dans la partie basse. 

 Chevreuil : 3,5 têtes aux 100 ha dans la partie haute et 8 têtes aux 100 ha dans la partie 

basse. 

 

Les dégâts constatés : régression du sapin pectiné dans son aire causée par une pression 

d’abroutissements excessive sur les régénérations. Forte présence de cervidés et faible capacité 

d’accueil. On note que l’épicéa est également abrouti. 

 

3. Un autre plan d’aménagement a été refait pour la période couvrant 2004-2014, à la suite de la 

tempête de décembre 1999. L’objectif est clairement assigné : « Production ligneuse de 

qualité (tout en assurant la protection des milieux et des paysages) ». 

Après la tempête de 1999, les espèces ligneuses présentes sont :  

 Pour les conifères : l’épicéa (23,5 %), le sapin (22 %), le douglas (17,5 %), le pin 

sylvestre (2 %), les conifères divers (3 %). 

 Pour les feuillus : le hêtre (11,5 %), le chêne sessile (3 %), les feuillus divers (3 %). 

 Les vides boisables sont de 13 % et les vides non boisables de 1,5 %. 

Une proportion de 10 % de la surface forestière a été réduite du fait de la tempête. 

Le plan d’aménagement fait état d’un « déséquilibre forêt/gibier. Les dégâts observés portent 

sur : le sapin, l’épicéa (écorçage), le douglas (écorçage comme l’épicéa), le pin sylvestre (frottis 

de chevreuil mais peu appétent), le hêtre (peu appétent). Le chêne sessile est très sensible à 

l’abroutissement. 

 

4. Le plan d’aménagement en cours porte sur la période 2015-2034. On y note « de gros dégâts de 

cerf ». Seuls l’épicéa et le hêtre peuvent se régénérer naturellement. 

Les résultats des aménagements précédents, au point de vue récolte et régénération ont été les 

suivants :  

 Récolte de 12 749 m
3
/an sur la période 1994-2003 

 Récolte de 9 001 m
3
/an sur la période 2004-2012. 

 La surface régénérée est conforme à la prévision : 210 ha en coupe rase pour 215 ha de 

prévus. 

 

Les 3 grands objectifs du nouvel aménagement sont l’équilibre forêt-gibier, la production, la 

conservation des milieux et de la ressource en eau potable. La futaie régulière est le mode de 

gestion prioritaire avec, comme espèces-objectifs principales chêne-douglas. 

 

Un double objectif est fixé :  

 Produire plus de bois, comme éco-matériau et énergie renouvelable, avec une récolte 

prévue de 7 900 m
3
 de bois fort / an soit 5,9 m

3
/ha/an sur les 1412 ha en production. 

 … tout en préservant mieux la biodiversité avec : 5 îlots de vieillissement, 14 ha d’îlots 

de sénescence, 59 ha en évolution naturelle. 

 

Un « retour à l’équilibre sylvo-cynégétique » est jugé « indispensable » pour assurer la 

pérennité du sapin pectiné à des fins de production et de biodiversité. 
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Les espèces présentes sont les suivantes (en pourcentage de surface terrière) : épicéa (28 %), 

sapin pectiné (26 %), douglas (17 %), hêtre (14 %), chêne sessile (4 %), mélèze (3 %), pin 

sylvestre (2 %), feuillus divers (2 %), érables (2 %), aulne-frêne (1 %), vides boisables (1 %). 

La gestion en futaie irrégulière est prévue pour 121,57 ha (sur 1 267,42 ha), soit environ 10 % 

de la surface totale, ce qui est une amélioration par rapport au précédent plan qui ne prévoyait 

aucune surface en irrégulier.  

A noter que « l’irrégulier » est considéré comme un traitement exclusivement (acte de martelage 

pour obtenir le classement des diamètres souhaité) car les îlots de vieillissement n’en font pas 

partie. 

 

Les souhaits de l’ONF pour ces forêts : que les peuplements correspondent aux stations écologiques 

sur lesquels ils se trouvent. 

 

Question dégâts de cervidés : la forêt de Schirmeck n’est pas très touchée, la forêt de Wisches est la plus 

touchée, la forêt d’Urmatt présente la régénération de hêtre abroutie, et dans la forêt de Lutzelhouse sont 

disposés des enclos. 

 

I – 1.3. Secteur de la Petite Pierre 

 

Ce secteur abrite une réserve de chasse créée en  1952 incluse dans un site Natura 2000  et dans le Parc 

naturel régional des Vosges du Nord. 

Les forêts visitées sont des hêtraies-chênaies à faible productivité en raison de sols pauvres gréseux et 

évoluant à faible altitude (en dessous de 500 m). La formation forestière dominante est la hêtraie-chênaie sur 

grès. La visite a eu lieu en forêt communale de Saverne (plateau du Fallberg) puis dans la forêt domaniale de 

La Petite Pierre sud plateau du Breitschloss (site Natura 2000 des Vosges du Nord). Les forêts sont fortement 

artificialisées par la sylviculture actuelle en futaie régulière (nombreux chemins proches d’autoroutes 

forestières), ouverture forte de la canopée ; plantations de résineux). Les sites visités abritent de belles 

populations de cerfs ; il y a agrainage dans certains lots de chasse. Les cerfs sont constamment dérangés par 

l’homme sans repli possible en plaine : l’abroutissement et l’écorçage sont bien présents.  

Les forestiers ciblent tout sur une production « d’essences-objectif ». C’est une gestion forestière qui ne tient 

pas compte de l’écosystème. 

 

1 – 1.4. Secteur du Ventron 

 

Données historiques  

Le massif du Ventron a connu des usages intensifs dans le passé notamment des activités liées aux mines. 

Les guerres passées ont également dévasté la forêt (Guerre de Cent ans, Trente ans) de même que des 

activités minières. Toutefois, il s’agit d’une zone difficile d’accès qui a en outre été une zone frontière 

jusqu’à la deuxième guerre mondiale. Cela explique que ce massif ait été le dernier refuge de l’ours, dont le 

dernier a été tué au 18
ème

 siècle. 

 

Etat de conservation et titres de protection 

Les crêtes rocheuses sont préservées ou laissées en dynamique naturelle. Plusieurs titres de protection : 

Natura 2000, réserve du Ventron sur 25 000 ha, ZPS (pour le tétras). Le Grand Ventron comporte une 

réserve intégrale de hêtraie et hêtraie sapinière sur granite et est incluse dans le Parc naturel régional des 

Ballons des Vosges.  

Dans la réserve du Ventron les pratiques en futaie irrégulière ont préservé le massif  des pratiques 

artificialisantes de la fin du 20
ème

 siècle de généralisation de la futaie régulière et plantation d’espèces 

exotiques (douglas). L’épicéa reste rare. Toutefois, les proportions sapin/hêtre sont en partie tributaires des 

activités humaines (choix sylvicoles du passé et du présent).  

 

La faune 

La persécution des carnivores a fait historiquement disparaître lynx, loup (un gros loup tué à Wintzenheim en 

1860 Pfeiffer 2011) et ours (le dernier ours est tué à Metzeral fin 18
ème

 siècle), ce qui a modifié les relations 

prédateur-proie dans le massif. Certaines espèces d’oiseaux (tétraonidés) ont aussi profité ou souffert de ces 

impacts. Toutefois, l’anthropisation est nettement moindre que dans bien d’autres massifs, ce qui a  permis 

de conserver des places de chant pour le grand Tétras (jusqu’à 15 oiseaux dans les années 1980). Le lynx a 
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été réintroduit et revient régulièrement, le hibou grand-duc et le faucon pèlerin sont présents. Il y a eu une 

tentative de nidification de la cigogne noire il y a 10 ans.  

 

Problématique liée à l’agrainage 

Les densités d’ongulés sauvages (cerf, chamois, chevreuil, sanglier) étaient compatibles avec une gestion en 

futaie irrégulière jusque dans les années 2000, jusqu’à la mise en place d’un agrainage massif depuis environ 

18 ans par quelques chasseurs indélicats sauf dans la zone d’action prioritaire fixée par le DOCOB Grand 

tétras, mais qui ne couvre que très peu de surface sur l’ensemble du massif. 

La chasse a évolué dans certains cas vers une chasse d’affaires avec des invités de marque qui souhaitent de 

fortes densités de grands animaux et amènent du monde afin de diminuer leur facture de location du droit de 

chasse. En fait l’agrainage est autorisé pour les sangliers pour éviter les dégâts aux cultures, et autorisés par 

le Schéma départemental, sauf dans la zone Natura 2000. En haute montagne (Donon), le cerf bénéficie en 

partie de l’apport de maïs pour les sangliers.  

Les conséquences sur la flore ont été spectaculaires engendrant une rareté grandissante des régénérations de 

sapins et petits fruitiers (framboisier, myrtille, sorbier), et de la strate herbacée. L’absence de buissons et 

chaméphytes par abroutissement à ras de la myrtille n’est pas favorable aux tétraonidés qui ont besoin d’abri 

pour leurs œufs. Le cerf gagne en densité sur le chevreuil et le chamois. L’agrainage favorise également les 

oiseaux prédateurs : geai, ramier, écureuil, blaireau et martre, ce qui influence les populations de tétras déjà 

fragilisés par d’autres pratiques anthropiques. 

L’agrainage en poste fixe (5kg/50 hectares) en Alsace nourrit beaucoup de bêtes. L’agrainage de dissuasion 

n’est pas possible en hiver (en raison de la neige). 

 

1 – 1.4.1. Descriptif de nos visites en forêt 

 

Nous avons visité la forêt communale de Kruth située sur le versant alsacien, très pentu et rocheux. La 

régénération de sapin et de hêtre ne semble pas faire de problèmes, malgré un abroutissement bien présent. 

En revanche, de l’autre côté du lac sur Grauwacke, la régénération est peu abondante, sans doute car le 

milieu est plus accueillant pour la grande faune (plus plat et moins de neige car moins haut).  

Ces forêts sont également dominées par la hêtraie-sapinière avec des sous-bois fournis en myrtilles, où se 

produit en ce moment une conversion de la futaie régulière en futaie irrégulière par ouverture du milieu. 

L’objectif économique garde son importance dans cette forêt, même si les aspects écologiques sont 

dominants par les efforts faits pour obtenir une futaie irrégulière à terme. Cette sylviculture donne priorité 

pour des densités fortes de sapin serrés, branches fines, tiges droites.  

La pression grandissante de la faune sur la régénération, en accélération depuis 10-15 ans (et en réduction 

depuis 6 ans), limite toutefois fortement les efforts faits pour la conversion sylvicole. Les gestionnaires 

constatent que les jeunes semis disparaissent très vite par abroutissement, et les jeunes plants issus de semis 

rescapés sont tous fortement abroutis. Il manque actuellement tout un sous-étage du fait de l’héritage de la 

futaie régulière et du fait d’une faible présence de régénération de sapin qui ne se développe pas à cause des 

abroutissements. En revanche, le hêtre et l’épicéa s’en sortent bien. En fait, les individus sapin hauts de 4 m 

et plus correspondent à la période antérieure aux années 2000 où la pression des ongulés était moins élevée.  

En progressant en altitude, nous avons constaté que la forêt était globalement assez claire avec des trouées 

liées soit à la topographie (rochers) mais aussi à la volonté des forestiers de favoriser la régénération de 

sapin.  

 

Une deuxième visite a été effectuée dans la partie vosgienne du Ventron, jusqu’à la Bresse. Cette partie est 

d’âge récent, la forêt ayant été détruite par la guerre de 1914-1918. Les épicéas ont alors été plantés, dans un 

contexte d’absence de faune (cerf, chevreuil, sanglier).  

Les populations de cerf ne se renforcent que dans les années 1960 ; quant au chamois réintroduit dans les 

années 50, il a colonisé le milieu dans les années 90. La reconstitution forestière s’est donc faite sans 

interférences avec les ongulés, ce qui a peut-être permis aux tétraonidés de se développer en populations 

importantes et au sapin de mieux se développer. 

L’ONF a protégé tout d’abord le cerf mais maintenant pousse à tirer car les populations ont augmenté. Le 

chamois prospère actuellement mais maigrit (il ne pèse plus que 80% de son poids) en raison du 

dérangement qui le pousse à quitter les chaumes (toutefois il ne semble guère farouche).  

La chasse a changé depuis les années 1950. Les chasseurs viennent actuellement en voiture jusqu’au poste de 

tir ; il existe un autre type de chasse : la chasse individuelle silencieuse, la « Pirsch ». Le Ventron a pour 

problème majeur – moins connu dans les massifs du nord des Vosges - une forte pénétration humaine 
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considérablement accrue depuis les années 75-80, pour des loisirs sportifs très dérangeants : ski de fond, 

cross, VTT, quad. 

 

I – 4.1.2. Historique des plans d’aménagement 

a) Forêt communale de Kruth 

 

Il n’a pas été possible de consulter les plans d’aménagement antérieurs à 1951. 

 

1. Aménagement de 1951 à 1970 : sur la première série de 536,75 ha est pratiqué le 

« Traitement en futaie régulière, méthode du quartier de régénération » ; sur la deuxième 

série, c’est le même traitement sur 534,35 ha ; sur la troisième série, s’étendant sur 205,29 

ha, c’est une série dite de protection, traitée en futaie jardinée par contenance (par surface). 

La rotation est de 10 ans. La chasse concerne principalement le chevreuil. Le cerf a tendance 

à se développer dans les cantons Est. Le chamois est présent. 

 

2. Aménagement de 1973 à 1997 : sur la première série s’étendant sur 562 ha, il est pratiqué un 

« traitement en futaie régulière avec groupe de régénération élargi » ; sur la deuxième série 

concernant 551,36 ha, c’est le même traitement en vue de production de grumes résineuses 

et accessoirement de feuillus ; quant à la troisième série couvrant 180 ha, elle est gérée en 

futaie jardinée. Les espèces ligneuses présentes sont le sapin et le hêtre. Le douglas est 

présent anecdotiquement. Il risque de se faire frotter et est abrouti aussi. 

 

3. Aménagement de 1992 à 2013 : la première série est gérée en futaie régulière ; la deuxième 

série est gérée en futaie irrégulière par pied d’arbres ; la troisième série est une futaie 

irrégulière par parquets à intérêt écologique (c’est la hêtraie d’altitude) ; la quatrième série a 

une fonction de protection physique ; la cinquième série a un intérêt écologique.  

 

 Sur la rive gauche de la Thur, la densité en cerf est estimée à 4,3 têtes aux 100 ha. Le lot 

n°2 de la chasse de Kruth est considéré comme étant l’une des meilleures chasses de la 

vallée de la Thur. La densité en chevreuil est estimée à 4,1 têtes aux 100 ha. Quant au 

chamois, c’est une petite population dont la densité exprimée en « unités-chevreuil » (la 

pression du cerf est 4 fois supérieure à celle d’un chevreuil et celle du chamois est 1,5 

fois supérieure à celle d’un chevreuil). On estime à 22 unités-chevreuil la population de 

chamois, ce qui est élevé et se traduit par des dégâts forestiers et représente donc des 

répercussions économiques pour l’ONF. 

 

 Sur la rive droite de la Thur,  la densité de cerf est estimée à 2,2 têtes aux 100 ha et est 

donc inférieure à celle présente en rive gauche. Mais la capacité d’accueil est aussi plus 

faible, en raison du substrat et de l’exposition. Le chevreuil a une densité estimée à 3,3 

têtes aux 100 ha. Et le chamois atteint une densité globale de 14 unités. 

 

4. Aménagement de 2014 à 2033 : il n’y a plus de divisions en séries mais 14 groupes de gestion. 

Ceux-ci concernent :  «  

 un groupe de régénération, d’une contenance de 75,15 ha, au sein duquel 67,94 ha 

seront nouvellement ouverts en régénération, 7,21 ha seront parcourus par une coupe 

définitive au cours de la période et 20,5 ha feront l’objet de travaux de plantation avec 

protection contre le gibier ; 

 un groupe de jeunesse, d’une contenance de 9,37 ha, qui fera l’objet des travaux 

nécessaires à l’éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une 

première coupe d’éclaircie en fin de période ; 

 un groupe d’amélioration, d’une contenance de 392,89 ha, qui sera parcouru par des 

coupes selon une rotation variant de 7 à 8 ans en fonction de la croissance des 

peuplements ; 

 trois groupes de futaie irrégulière, d’une contenance de 448,92 ha, qui seront 

parcourus par des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une 

rotation variant de 8 à 12 ans en fonction de la croissance des peuplements ; 
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 un groupe d’îlots de vieillissement traité en futaie régulière, d’une contenance de 1,34 

ha, qui fera l’objet d’une gestion spécifique au profit de la biodiversité ; 

 un groupe d’îlots de sénescence, d’une contenance de 7,84 ha, qui sera laissé à son 

évolution naturelle, au profit de la biodiversité ; 

 trois groupes d’intérêt écologique général, d’une contenance de 296,64 ha, qui seront 

laissés à leur évolution naturelle ; 

 un groupe d’intérêt écologique général, d’une contenance de 47,20 ha qui pourra faire 

l’objet de travaux de sécurisation ; 

 un groupe d’intérêt paysager, d’une contenance de 0,67 ha, qui fera l’objet d’une 

gestion spécifique au profit du paysage ; 

 un groupe constitué des terrains non boisés (pelouses), d’une contenance de 0,67 ha, 

qui sera laissé en l’état. » 

 

(Extraits de l’arrêté préfectoral de validation du plan d’aménagement 2014-2033) 

 

La forêt comprend une partie boisée de 1280,02 ha avec les espèces ligneuses présentes 

suivantes : 43 % de sapin pectiné, 35 % de hêtre, 11 % d’épicéa commun, 5 % d’érable 

sycomore, 4 % d’autres feuillus, 2 % d’autres conifères. Le reste (0,31 ha) est constitué de 

pelouses. 479 ,42 ha de la forêt sont destinés à être gérés en futaie régulière ; 448,92 ha en futaie 

irrégulière. Les « essences-objectifs » sont fixées sur le sapin pectiné (805,44 ha), le hêtre (77,05 

ha) et le chêne sessile (45,85 ha). Les autres espèces seront favorisées comme « essences-

objectifs associées ou comme essences d’accompagnement. » 

Le plan d’aménagement décrit l’état des lieux : « Le déséquilibre sylvo-cynégétique est très fort 

en rive gauche de la Thur où la régénération naturelle du sapin et de l’érable est impossible ; il 

s’installe en rive droite, la régénération naturelle des principales essences forestières est 

actuellement possible mais le gestionnaire constate une forte hausse des abroutissements. » 

Le document d’aménagement dénonce « un déséquilibre fort entre les densités de cervidés et la 

capacité d’accueil du milieu dans la forêt communale de Kruth. La pérennité de la forêt est mise 

en cause. ». 

Ainsi il est constaté un abroutissement de sapin et d’érable très fort en rive gauche où il est 

préconisé de clôturer pour obtenir une régénération de sapin sans problème. En rive droite 

l’abroutissement sur ces deux espèces est fort et en hausse et l’on souhaite au contraire voir 

augmenter la régénération de sapin. 

Des frottis forts sont observés, rive droite et rive gauche, et l’on utilise un répulsif pour ne plus 

avoir que des dégâts ponctuels. 

L’écorçage d’épicéa est fort mais uniquement localisé dans 9 parcelles. Les écorçages observés 

sont forcément de « vieux » écorçages car il n’est plus réalisé de plantations depuis les années 

80. 

Le document d’aménagement souligne que le patrimoine forestier subit : 

 

« -  une perte économique majeure : disparition de l’essence principale Sapin, des feuillus 

précieux (Erable), perte de production, recours à la plantation pour assurer au moins 

partiellement son maintien, plus onéreuse que la régénération naturelle, protection 

indispensable des plantations par engrillagement doublant le coût du renouvellement, 

détérioration de la qualité des régénérations de Hêtre. 

- une perte de biodiversité : perte du mélange d’essences engendrant des peuplements purs de 

Hêtre, sensibilité augmentée aux dégâts de vent et aux maladies, appauvrissement des 

strates herbacée et arbustive, dégradation des habitats dont ceux favorables au Grand 

Tétras, disparition d’espèces rares. » 

 

L’ONF se plaint du fait que les critères de tir ne sont pas les mêmes en Alsace que dans les 

Vosges. Aux yeux de l’ONF, les règles de chasse apparaissent être peu judicieuses en Alsace 

avec l’absence de battue pour les cerfs mâles et le chamois. Le chasseur n’a pas le droit de tirer 

un chamois femelle avant qu’il ne soit âgé de 5 ans. Ces règles sont jugées responsables des 
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dégâts opérés par les animaux en forêt alsacienne car, dans les Vosges, où ces règles sont 

absentes de la sorte, les dégâts sont moindres. 

Les plans de chasse autorisent les prélèvements de cerf à hauteur de 28 bêtes minimum et 59 

maximum. Pour le chamois, 12 bêtes minimum sont à tirer, 20 maximum. Ces dernières années, 

les prélèvements ont été nettement supérieurs au minimum en rive gauche et conformes au 

minimum en rive droite. Le prélèvement du chevreuil n’est pas contrôlé. « Les prélèvements 

augmentent mais restent inférieurs à l’accroissement du cheptel », est-il souligné. Il a été 

également noté que « l’hiver 2012-2013 a provoqué une mortalité anormale de l’espèce cerf, 

traduisant le fort déséquilibre entre offre alimentaire et densité des cervidés. » 

Les objectifs de chasse sont d’augmenter les plans de chasse pour le cerf et le chamois, dont les 

minima ; d’aménager des trouées ; de mettre en place d’un enclos témoin ; « d’améliorer la 

capacité d’accueil par la sylviculture et sa dynamisation, éclaircie des perchis, traitement 

irrégulier », particulièrement en rive gauche. 

Il est ajouté : « D’importantes zones de jeunes peuplements, en parcelles 1 à 5, très denses, sont 

totalement fermées et n’offrent aucun gagnage. Il est urgent de les éclaircir fortement. » 

 

I – 1.5. Visite du défilé de Straiture 

 

Les forêts visitées sont situées sur les 2 versants du défilé, là où il est le plus étroit et le plus abrupt,  passant 

de 650 m au niveau du CD73 jusqu’à 1080 m en rive droite. Les pentes sont raides et présentent de 

nombreuses zones rocheuses (escarpements, éboulis). Les orientations 

des 2 versants sont très contrastées : Nord-Est pour la rive gauche, Sud-Ouest pour la rive droite.  

Une partie de ces versants a fait l’objet d’exploitation forestière après la tornade de l’été 2015. Cette 

exploitation a été exécutée rapidement et intensivement pour extraire tous les chablis. Comme chaque fois, 

aucune réflexion ne l’a précédée pour étudier comment utiliser cet incident naturel à des fins de naturalité en 

sylviculture. Le résultat est là : pentes « ratissées », pistes de débardage défoncées, etc. Quitte à perdre 

quelques mètres cubes qui n’auraient pas été vendus, il eût été préférable de préserver ce chablis des 

interventions humaines, actions qui auraient été favorables à la grande faune et aussi aux finances du long 

terme de l’ONF. 

 

  
 

 

II – Analyse de la littérature scientifique internationale 

 

Afin d’effectuer une synthèse scientifique complète sur le sujet, nous avons consulté de nombreuses 

publications américaines et européennes. 

Il ressort de ce tour d’horizon bibliographique que les publications américaines restent encore axées sur un 

fort interventionnisme en forêt. LASHLEY (2009) cite même l’utilisation d’herbicides en forêt. REITZ et al. 

(2004) développe la notion d’inéquienneté mais les actions en forêt sont encore beaucoup trop 

interventionnistes. 

Les publications allemandes sont, quant à elles, très intéressantes car elles dévoilent des perspectives 

nouvelles et originales sur les aspects sylvo-cynégétiques. 

Les publications allemandes citées ci-dessous émanent de biologistes chercheurs dans la biologie du cerf et 

des populations et non de chasseurs ou de forestiers. Leur approche a donc l’avantage d’être plus exempte de 

partis pris. Tout n’est pas à suivre à la lettre, mais ce qui est intéressant, c’est de suivre l’évolution de la 

réflexion au cours des décennies. 

 

La question de la cohabitation harmonieuse forêt-cervidés est très actuelle en Allemagne depuis plusieurs 

années. Aussi des programmes de recherche se sont-ils mis en place. Dans le Land de Rhénanie-Palatinat un 

Photos 27 et 28 – Défilé de 

Straiture – Exploitation 

intensive après la tornade du 

printemps 2015. Les pistes 

sont défoncées et les chablis 

récoltés. 
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programme de recherche s’est déroulé de 1999 à 2004, portant sur un projet de modèle d’espace de vie dans 

la zone d’Osburg-Saar où la pression des cervidés est reconnue comme étant particulièrement forte (SIMON 

O., LIESER H., 2004). Olaf Simon est biologiste et co-fondateur de l’Institut pour l’Ecologie de Animaux et 

le Naturalisme, cet institut privé ayant été créé en 2002. Helmut Lieser est forestier d’Etat et il a beaucoup 

travaillé sur le sujet des cervidés et de la sylviculture. 

 

 

II – 1.1. SIMON et KUGELSCHAFTER (1998) 

 

C’est une étude des cervidés dans les collines du Montabaurer. 

Ce document met en lumière le nombre de conflits où l’on incrimine les cervidés : conflits avec la 

sylviculture, conflits avec la qualité des eaux (pouvant être polluée par Escherichia coli), conflits avec un 

parc naturel, conflits avec la fonction récréative de la forêt, conflits avec la protection de la nature. 

Il présente les conséquences de l’exercice de la chasse dans les territoires de vie des cervidés et le facteur 

« dérangement » qui est la première cause des dégâts de cervidés. Les consignes qu’il donne sont les 

suivantes : 

1. Réduction des appâts 

2. Chasse des chevreuils à concentrer en chasses ponctuelles et non régulières 

3. Création de zones de tranquillité attractives pour la prise alimentaire 

4. Séparer les périodes de chasse des périodes de prise alimentaire par les cervidés 

 

II – 1.2. SIMON (2002) 

 

Il s’agit d’une expertise en forêt de Salm. Cette expertise apporte une énorme contribution à l’étude de la 

cohabitation cervidés-forêt. 

 

Le premier point important à retenir est qu’on ne peut pas établir de corrélation entre les niveaux de 

prélèvements et la situation des dégâts de gibier car il y a des dérangements qui conduisent aux dégâts 

d’abroutissement et d’écorçage. 

 

Le triangle « Structure de l’espace de vie » - « Densité de gibier » - « Dégâts forestiers dus au gibier » est la 

base de départ de la recherche de la relation forêt-gibier. Cf. ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La biologie du cerf : 

Le cerf est un herbivore mais différent du type bovins. Etant un ruminant, son quotidien est ponctué de 

rythmes entre périodes d’activité et périodes d’inactivité. Des prises alimentaires régulières sont essentielles 

pour le fonctionnement de son appareil digestif. Sa panse est très volumineuse : le cerf est donc capable de 

tirer profit efficacement de la cellulose dans l’alimentation des plantes. Le tube digestif s’adapte aux 

changements avec les saisons. En hiver il peut s’alimenter sans problème avec simplement des rameaux. 
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Mais il ne peut décaler sa prise alimentaire que dans certaines conditions : il est essentiel qu’il garde un pH 

de la panse le plus stable possible. Si les prés ou les buissons sont investis par les chasseurs, les animaux 

attendent alors tard dans la nuit pour s’alimenter. 

 

Rythme : le cerf est actif de jour. Il a beaucoup d’activités liées à la prise alimentaire et à la rumination. La 

majorité de ses activités se situe au lever du jour et à la tombée de la nuit. Pourtant selon les animaux et selon 

les hardes, ces rythmes diurnes peuvent être différents et sont surtout influencés par les dérangements. 

Dans les zones sans chasse, le cerf présente 2 à 3 prises alimentaires par jour avec un pic d’activité le matin 

et le soir et des phases d’activité plus courtes dans la journée. La durée et la fréquence de ces phases 

d’activité sont au printemps et en été particulièrement fortement marquées, et baissent en hiver en durée 

comme en fréquence. La somme de ces phases d’activité au cours de la journée est le double en été par 

rapport à l’hiver. 

En hiver la prise alimentaire est considérablement réduite. Les besoins alimentaires s’accroissent après 

l’hiver dans la phase précédant le printemps. 

La durée de la prise alimentaire quotidienne atteint son maximum dans la phase de la meilleure situation 

d’alimentation, c’est-à-dire en mai et en juin. 

Au printemps et en été, on observe 6 périodes alimentaires en 24 heures, ceci étant typique. Le cerf passe 

dans ce temps : 7 à 10 heures à manger et 5 à 6 heures à ruminer. 

Une longue phase d’alimentation se situe durant les mois d’été pendant les heures du soir et la première 

moitié de la nuit entre 19 heures et 1 heure du matin. On peut observer cette période d’alimentation dans les 

zones où il n’y a pas de chasse. 

L’évitement d’ennemis peut influencer le système spatio-temporel d’une harde de cerfs de manière notoire. 

En cas de dérangements par l’homme, ces activités peuvent être repoussées dans les heures du soir et de la 

nuit. 

La conséquence de ces dérangements : les périodes d’alimentation sont prolongées dans la nuit et 

diminuées durant le jour, ce qui réduit le nombre de périodes d’alimentation et qui concentre les 

prises davantage en forêt et moins dans les lisières et en terrains ouverts. 

La mesure de ces dérangements s’exprime au travers de l’augmentation des phases de recherche spontanée 

de sécurité au moment de la prise alimentaire. 

 

Traditions dans la formation des hardes : 

Le cerf est un animal sociable vivant en hardes. La formation de hardes est une fonction essentielle, 

notamment dans la transmission d’expériences individuelles aux générations suivantes. La capacité du cerf à 

apprendre de ses congénères, du fait de sa capacité mémorielle extraordinaire, lui permet de prendre des 

dispositions décisives. 

L’organisation d’une harde est complexe et, au premier coup d’œil, à peine perceptible : les hardes féminines 

permettent des relations stables avec un degré de proche parenté entre mères, filles et sœurs. 

Les vieux animaux utilisent des zones dont les parties centrales se recoupent avec celles de leurs parents 

féminins. Ainsi il s’installe entre femelles des relations stables à l’égard de la mère. 

 

Utilisation de l’espace et égalités : 

Le cerf a besoin avant tout de places de tranquillité et d’espace alimentaire. Ces places peuvent être très 

éloignées les unes des autres sans problème. 

Ce qui est décisif pour la répartition spatiale du cerf, c’est, de manière primordiale, le choix de l’espace par 

les vieux animaux. Les traditions de comportement et les expériences positives jouent un rôle décisif. 

Ce qui est aussi important, c’est l’élevage des petits en toute tranquillité et donc le choix des lieux en 

découle. 

Ce qui est essentiel dans l’influence du choix des lieux est la répartition spatiale entre la pression de chasse et 

le tir. De fortes intensités de chasse sur le chevreuil et le sanglier influent également sur le comportement 

spatio-temporel du cerf. 
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Les cerfs sont très prompts à apprendre. Si de vieux animaux ont abandonné des lieux avec petits et famille, 

ces zones seront évitées plus tôt ou uniquement occupées irrégulièrement et la plupart du temps seulement 

plus tard dans l’obscurité. 

La conséquence est que la chasse va influencer de manière décisive le lieu, le moment et la durée de la prise 

alimentaire. 

Les cerfs, en tant qu’herbivores, sont habitués à certaines espèces qu’ils mangent en marchant. De cette 

manière-là, il est garanti que l’abroutissement intensif, le pâturage intensif sur de petites surfaces, se 

produisent plus rarement. La condition pour utiliser de plus grandes surfaces – ce qui veut dire de plus 

grands déplacements quotidiens à réserver – est la connaissance de l’espace vital, l’estimation des dangers 

potentiels. Si le danger n’est pas calculable (petits secteurs, beaucoup de chasseurs, longues durées de 

chasse, comportements humains pas clairs) et en même temps les surfaces connues plus attractives (appâts, 

labour à gibier, agrainage), les zones où se retrouveront les bandes des survivants seront plus petites. Ce 

n’est pas seulement parce que les animaux ont appris à survivre sur de petites surfaces (surfaces de 200 à 400 

ha) mais aussi parce que les animaux les plus prompts à se déplacer ont tendance à utiliser des espaces plus 

ouverts (mieux chassables) avant de tomber sous le tir du chasseur. 

La situation actuelle dans les zones à cervidés favorise des comportements de petites surfaces en familles 

maternelles. Les vieux animaux avec leurs petits rayons d’action (petits domaines de bandes) ont aujourd’hui 

(avec les systèmes de chasse par secteurs) les plus grandes chances de survie. 

 

Taille des hardes de cervidés femelles : 

Les tailles de populations, la densité des peuplements, la structure de l’espace de vie, l’offre alimentaire et 

l’intensité de chasse sont des facteurs d’influence et des paramètres essentiels de la taille des hardes de 

cervidés femelles. 

Le cervidé femelle forme en hiver, à plusieurs reprises, de plus grandes « sociétés de hardes » qui peuvent 

réunir plusieurs hardes et peuvent être influencées par la structure de la couverture, l’agrainage hivernal et 

les dérangements dans leur taille et leur solidarité. Plus tard, au début du printemps, avec la floraison des 

anémones sylvie, ces sociétés alimentaires se séparent par bandes familiales et retournent dans leurs 

domaines estivaux en simples hardes. 

Mi-mai les femelles porteuses commencent à se séparer de ces bandes. Environ 10 jours après la naissance 

du petit, la mère revient avec son petit de telle manière que les bandes familiales sont complètes en juillet. 

La taille des hardes en été est influencée par la structure de l’espace vital et aussi par la chasse. Dans les 

espaces de vie structurés ouvertement le nombre de têtes de bandes femelles est plus élevé que dans les 

espaces de vie forestiers fermés. Les structures claires des vieilles hêtraies et les problèmes de vallées 

ouvertes conditionnent les bandes femelles en majorité jusqu’à 3 vieux animaux, ceci dans les zones de 

moyenne montagne de la Hesse du Nord. 

Dans les espaces de vies structurés ouverts comme en quelque sorte dans les hauteurs écossaises ou dans les 

montagnes du « Hochgebirge », les hardes femelles peuvent en revanche se composer de 20 vieux animaux 

ou plus, et ce, de manière durable. 

Dans les biotopes forestiers, l’organisation sociale des bandes de petites femelles se concentre en été, pour la 

plupart, sur 1-3 vieux animaux avec leur suite comme les diverses études comportementales sur le cerf 

peuvent le montrer. 

Malgré le penchant des petites femelles à se déplacer en été surtout en petits groupes, la possibilité de 

formation de grandes hardes est un facteur essentiel dans le bien-être social d’une famille maternelle. La 

possibilité que la bande familiale puisse se former temporairement en grande famille (avant tout sur les 

surfaces alimentaires non dérangées), ne produit pas uniquement un bien-être social mais est aussi un facteur 

à ne pas sous-estimer dans la tolérance contre les agacements vis-à-vis des dérangements comme par 

exemple par les promeneurs. 

Il est clair qu’une réunion de hardes – à partir de la famille maternelle – n’est pas de taille fixe et peut varier 

par jour ou par semaine. 
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II – 1.3. Publications en 2004 

II – 1.3.1. SIMON et LIESER (2004) 

 

SIMON et LIESER (2004) soulignent que le danger du côté des chasseurs, est de souhaiter – du fait d’un prix 

de location de chasse élevé – avoir de nombreux actionnaires et beaucoup de gibier à tirer en passant par un 

agrainage artificiel des animaux. Les stratégies et méthodes de chasse doivent être changées et améliorées, 

l’affouragement hivernal étant alors autorisé en Allemagne. 

Le problème écologique porte sur la fragmentation des populations, la diminution de la taille des 

territoires avec comme conséquence l’apparition de dégâts de cervidés. 

 

La stratégie de chasse depuis 1994 a été de diminuer les populations avec le prélèvement d’1/3 de mâles et 

de 2/3 de femelles avec 2 animaux prélevés aux 100 ha dans ce secteur (ceci dépendant bien sûr des 

populations et de leur densité). 

Le paysage forestier se compose de peuplements purs et de peuplements mélangés d’épicéa et hêtre, avec en 

mélange mélèze et douglas. Les peuplements existants sont donc majoritairement issus de plantations 

intensives en réparation des grosses coupes réalisées durant la dernière guerre. Ces peuplements sont denses 

et pratiquement inaccueillants pour les cervidés en matière alimentaire. Durant la période 1984-2004, de 

nombreuses surfaces à vocation alimentaire ont été installées dans la forêt. Ce sont les tempêtes de novembre 

1984 et de février 1990 qui ont permis un développement d’espaces propices à l’habitat. Malheureusement 

beaucoup de surfaces en régénération après les tempêtes ont été clôturées, privant ainsi les cervidés de ces 

espaces pour s’alimenter. 

Mais le plus important a été la conversion sylvicole en peuplements structurés verticalement, ayant 

ainsi pour conséquence l’augmentation de l’offre alimentaire. La régulation est donc apparue nécessaire 

à la fois par des modifications de stratégies et de tactiques en sylviculture comme au niveau de la chasse. 

Les forestiers ont renoncé à construire des enclos fort onéreux et ont préféré protéger les arbres d’avenir à 

l’aide de branches ou de manchons protecteurs. 

 

Il apparaît indéniable que l’une des causes les plus importantes des dégâts de cervidés provient des 

dérangements réguliers que subissent les animaux, par le passage de promeneurs, de sportifs notamment 

avec l’usage de vélos tout terrain (VTT). Les animaux se concentrent alors sur de plus petites surfaces 

(tranquilles) et causent alors des dégâts plus importants. 

 

L’établissement de zones de tranquillité exemptes de passages, la réduction du réseau des chemins et 

routes dans la forêt sont les points primordiaux à envisager. 

Seules les connaissances spécifiques des rythmes alimentaires et des besoins en alimentation des animaux 

peuvent permettre de comprendre leurs besoins de tranquillité (rythmes de 3 à 4 heures). 

 

Pour éviter les dégâts de cervidés, il apparaît donc qu’il est nécessaire que tous les intervenants contribuent à 

l’amélioration de l’espace vital des animaux. Cette amélioration de l’espace vital des animaux réduit les 

dégâts de gibier. 

 

Trois règles essentielles en ont été tirées : 

 

1) Les chasseurs doivent apprendre à chasser et prélever les animaux en fonction des territoires : 

a. le territoire du cervidé doit être maintenu et amélioré en tenant compte du réseau de 

zones d’abri, de zones de tranquillité et de zones d’alimentation ; 

b. le tir des cervidés doit être en cohérence avec le souci de préserver une certaine densité 

de population ; 

c. les exigences des conditions de vie dans les territoires favorables aux cervidés exigent de 

nouvelles stratégies de chasse : travailler à plus grande échelle sur plusieurs secteurs 

forestiers avec une chasse respectant la tranquillité du gibier dans ses zones 

d’alimentation. 

2) L’amélioration du territoire des cervidés, à partir de la connaissance : 

a. des données de terrain concernant les relations existantes des territoires ; 
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b. de l’analyse sans a priori de ces données ; 

c. d’une amélioration écologique et conforme aux populations, par différentes mesures qui 

peuvent déjà être présentées : 

i. un arrêt de l’agrainage, 

ii. une multiplication des zones de pâturage naturel dispersées sur toute la surface 

du territoire avec leur disposition en réseau, la notion de réseau étant 

primordiale pour que les cervidés trouvent, sur le territoire, à la fois des zones de 

protection, des zones de repos et des zones de pâturage avec des 

communications entre elles. Ce réseau est indispensable à la fois pour améliorer 

l’offre alimentaire et à la fois pour éviter les dégâts d’animaux. Réseaux de 

surfaces nues, de surfaces de chablis ouvertes, de lisières et de peuplements de 

vieux bois ouverts. La présence de micro-organismes dans la panse des cervidés 

jouant un rôle très important dans la rumination, oblige l’animal à avoir des 

intervalles d’alimentation réguliers de 3 à 4 heures, l’intensité de la prise étant 

particulièrement importante au printemps et en été. La tranquillité est pour cela 

primordiale : il est donc très important de réserver des zones de tranquillité 

dans les massifs forestiers, interdites aux promeneurs et aux chasseurs. 

 

3) La fréquence des journées de chasse doit être révisée : une fréquence trop élevée conduit à un 

dérangement du gibier et en conséquence à une augmentation de l’activité nocturne des animaux. 

La fréquence élevée de la chasse perturbe également le rythme d’alimentation en poussant les 

animaux à se retirer de longs moments dans des zones abritées plus sûres où ils se concentrent 

avec la conséquence d’un risque plus élevé en écorçage et en abroutissement. 

En pratique il est recommandé : 

a. une augmentation de périodes sans chasse et l’absence de chasse dans les zones de 

pâturage, 

b. le tir des cervidés uniquement dans les couloirs de chasse, 

c. de plus grandes périodes de calme en augmentant la durée entre 2 passages de chasse à 

la fois dans l’espace et dans le temps, 

d. une coordination des battues en automne et une absence de chasse à partir de la fin 

décembre, 

e. une limitation de la chasse au sanglier (qui fait du bruit) et une chasse plus disciplinée de 

ce gibier, 

f. une augmentation des tirs dans les zones forestières touchées par les dégâts. 

 

4) La sylviculture et l’existence de dégâts de cervidés sont étroitement liées.  
En effet les deux tiers de son territoire sont en zones forestières. Il est donc fondamental que le 

cervidé soit considéré par les forestiers comme étant un facteur stationnel naturel.  

 

a. Améliorer l’espace vital et éviter le dérangement 

La structure forestière doit être étagée pour permettre à la fois la formation d’abris pour 

les cervidés et à la fois la diffusion de la lumière activant la venue d’herbacées comme 

source alimentaire des cervidés. Il est recommandé de convertir les peuplements pauvres 

d’épicéa et de douglas en forêts mélangées riches en feuillus. Ces forêts de feuillus (chênaies 

mélangées par exemple) sont riches en diversité d’espèces et donc en ressources alimentaires. La 

gestion forestière doit être prête à laisser « gratuitement » des surfaces à disposition des cervidés 

pour améliorer leur espace vital. On peut ainsi laisser des surfaces ouvertes - les chablis, les 

zones d’attaques de scolytes, les lisières internes en forêt, les zones humides - en développement 

naturel pour offrir ainsi aux cervidés des zones-îlots attractives pour le refuge et l’alimentation. 

Une attention portée aux lisières, pour qu’elles soient stables et biologiquement « saines » 

remplit des conditions optimales pour les cervidés. 

On doit également veiller à ce que seules des espèces stationnelles se développent en forêt. 

On doit éviter tous les engrillagements parfois installés pour soi-disant protéger la venue de 

régénération naturelle. Eventuellement mettre des protections individuelles, si nécessaire.  

La multiplication des zones d’alimentation est favorable à la dispersion des animaux dans 

l’espace forestier, ce qui disperse les dégâts d’abroutissement. 
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De même une forêt structurellement riche (c’est-à-dire étagée verticalement) est reconnue 

comme étant favorable pour la réduction des dégâts d’écorçage. 

 

b. Pour réduire et éviter les dégâts de gibier 

De manière indiscutable, les peuplements forestiers présentant une structure riche 

(structure étagée) et des mélanges d’espèces réduisent les dégâts d’écorçage. Les cervidés 

préfèreront s’attaquer à des espèces à bois tendre - bouleau, tremble, saule, sorbier des oiseleurs 

– mais aussi à des espèces d’accompagnement à croissance rapide (charme, frêne). Ce sont de 

véritables dérivations pour l’écorçage. Il est donc important de laisser ces espèces présentes 

dans les jeunes peuplements. Par ailleurs des peuplements sans rentabilité peuvent être 

abandonnés aux cervidés pour leur écorçage. Conserver de vieux peuplements est aussi une 

manière d’éviter l’écorçage : les vieux peuplements sont rarement attaqués par le gibier. 

En outre, les cervidés ayant besoin de tranquillité, il est conseillé de réduire la construction de 

chemins ou un arrêt de leur utilisation pendant 10 à 20 ans. Les travaux forestiers doivent être 

arrêtés dans les zones où se trouvent les mises bas et dans les zones à brame. Ainsi de mai à 

juillet tous les travaux doivent être arrêtés dans ces zones. Les vieux animaux sont 

particulièrement sensibles au dérangement. 

La stratégie de chasse doit également s’adapter. En cas d’absence de résultats dans ces 

méthodes, il faut ajuster le nombre de tirs. 

Mais fondamentalement les travaux forestiers ne dérangent pas le gibier car le gibier sait qu’il 

n’a pas à avoir peur des forestiers. Au contraire, les travaux attirent le gibier car les animaux 

viennent le soir manger les bourgeons, les écorces, les rameaux sur les coupes fraîches. 

L’utilisation de la tronçonneuse ne dérange pas les animaux. Il est recommandé que les 

exploitants forestiers laissent les rameaux au sol à la fin de l’automne et en hiver pour que les 

animaux puissent venir se nourrir. Ceci peut éviter considérablement les dégâts de gibier. 

Une mise en lumière du sol forestier au bon moment favorise la croissance de ces espèces. 

 

L’ouvrage consacre par ailleurs toute une partie à décrire comment aménager des surfaces de pâturages. Les 

auteurs considèrent qu’il y a jusqu’à 5 zones de pâturages pour les cervidés, avec des plantes 

particulièrement appétentes : 

 Des lisières riches en bosquets, de 5 à 10 m de large, avec la présence de genêt, de framboisier, de 

ronces et d’arbres en station tels que le bouleau, le saule, l’épicéa, le hêtre et le charme. Les auteurs 

conseillent d’utiliser des semences et des engrais, ce que nous ne recommandons pas. 

 Des lisières d’herbes de 2 à 5 m de largeur à enrichir par engrais (nous ne recommandons pas les 

engrais). 

 Des prés maigres avec une diversité d’espèces herbacées. 

 Des pelouses maigres en bordure dans les zones rocheuses. 

 Une zone centrale avec des plantes herbacées appétentes. 

 Favoriser les arbustes particulièrement attractifs pour l’abroutissement et l’écorçage : saule marsault, 

charme, chêne rouvre, sorbier des oiseleurs, alisier blanc, d’une hauteur comprise en 30 et 50 cm et 

50 à 80 cm. De même l’introduction des buissons : prunellier, aubépine, cornouiller, des saules 

buissonnants. Des arbres portant des fruits comme le pommier sauvage.  

 De même la gestion, pour les cervidés, de surfaces de taillis leur est favorable sur de petites 

superficies. 

Des prairies naturelles peuvent être en outre aménagées. Leur structure en ourlets, sur les bordures, est très 

favorable aux cervidés qui y trouvent une protection. 

Les deux auteurs insistent sur le fait qu’en aucun cas il ne doit être apporté de la nourriture aux cervidés. Ce 

n’est ni nécessaire, ni utile, c’est au contraire à proscrire. 

 

II – 1.3.2. WOTSCHIKOWSKY et SIMON (2004) 

 

Les deux auteurs soulignent l’importance d’un couvert (irrégulier) dense car c’est cette relative obscurité du 

sous-bois qui va permettre la dispersion des cervidés dans un espace beaucoup plus élargi par manque de 

nourriture au sol du fait du faible éclairement en sous-étage, et donc diminuer les dégâts de cervidés en les 

rendant diffus au sein d’un large territoire. 
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II – 1.4. AMMER et al. (2010) 

 

C’est une étude remarquable étudiant les causes profondes des problèmes d’écorçage et 

d’abroutissement des cervidés qui sont en fait principalement dus à des erreurs sylvicoles. L’impact de 

ces dégâts pouvant être très lourd de conséquences sur l’avenir d’une forêt eu égard à la production de bois 

attendue par les forestiers, il est indispensable de repenser la sylviculture et de l’adapter en tenant compte des 

cervidés. 

Certaines espèces réagissent à l’abroutissement par une croissance accélérée. Mais les conifères ont vraiment 

du mal à « corriger » les dégâts d’abroutissement. Les feuillus réagissent mieux. Les sapins qui sont les 

espèces préférées des cervidés réagissent mieux que les épicéas qui sont plus rarement abroutis mais 

aussi plus fragiles. Sur les stations pauvres, la réactivité des arbres est beaucoup plus faible. 

Le principal facteur d’abroutissement en forêt n’est pas la densité de gibier mais la structure 

forestière et le type de coupes pratiquées, inadaptés au développement d’une végétation pouvant servir 

à l’alimentation des cervidés (REIMOSER et GOSSOW 1996, KRAMER et al. 2006).  

 

VOSPERNIC et REIMOSER (2008) montrent que l’abroutissement se produit dans les forêts où l’offre 

alimentaire est très différente en été par rapport à l’hiver.  

REIMOSER et GOSSOW (1996) recommandent une sylviculture de peuplements mélangés avec récolte par 

pied d’arbre plutôt qu’une sylviculture par coupes rases avec coupes d’améliorations et éclaircies.  
PARTL et al. (2002) montrent que les prédispositions d’une forêt à l’abroutissement ne sont pas liées à la 

densité de gibier mais à l’offre alimentaire et à d’autres facteurs liés à l’espace vital n’ayant rien à voir 

avec l’offre alimentaire.  

Les coupes rases attirent des densités abondantes de gibier avec leur offre alimentaire plus importante qu’en 

surface couverte et donc provoquent de forts dégâts d’abroutissement quand les coupes se referment car 

l’offre alimentaire se réduit alors (PETRAK, 2009). Par une bonne sylviculture on peut diminuer les dégâts 

forestiers même en présence d’une population dense de gibier. 

Coupes rases et coupes sous abri (ndlr : ces dernières étant ni plus ni moins que des coupes de futaie claire) 

sont à peine différenciables en matière de dégâts de gibier BERGQUIST et al. (2001). 

 

Cependant face à de très fortes densités de gibier plus aucun facteur stabilisant (structure forestière verticale 

et offre alimentaire) ne peut empêcher les dégâts de se produire. Et dans ce cas une forêt irrégulière, c’est-à-

dire verticalement structurée, résiste mieux à l’offensive des cervidés qu’une futaie régulière équienne. Plutôt 

que de parler sans arrêt de l’abroutissement comme cause première de disparition des espèces, il y a des 

facteurs indirects qui ont beaucoup plus d’influence : en cas de densité forte de la population de gibier, on 

constate une disparition d’espèces mais cette disparition de plantes et par suite d’espèces n’est pas due à 

l’abroutissement mais à la concurrence exercée par les espèces non abrouties (comme c’est également le 

cas dans les enclos). 

 

L’auteur ajoute qu’un autre problème se situe au niveau de la fragmentation des forêts qui sont souvent 

traversées par une multitude de routes et de chemins. 

 

Les forêts à biodiversité plus élevée sont plus résistantes que les forêts de moindre biodiversité. Sous le 

terme « biodiversité », il ne faut pas immédiatement penser à diversité d’espèces. La biodiversité est une 

notion beaucoup plus vaste qui recouvre la variabilité des organismes vivants de toutes origines : elle 

recouvre la diversité d’espèces mais aussi et surtout la diversité des écosystèmes. On parle ainsi de diversité 

génétique, de diversité d’espèces, et de diversité d’écosystèmes. 

Ainsi, dans les peuplements monospécifiques, la perte en biomasse est plus élevée que dans les peuplements 

mélangés car l’abroutissement se porte sélectivement uniquement sur certaines espèces qui sont bien 

évidemment en moins grand nombre en peuplements monospécifiques. 

Dans les forêts vierges et les forêts naturelles il y a une forte différenciation dans la structure verticale des 

forêts ainsi que dans la texture des forêts au niveau de la différenciation des diamètres, favorisant ainsi la 

diversité biologique. Les conséquences de l’abroutissement y sont donc moins préjudiciables que dans des 

peuplements artificiels très pauvres en diversité biologique. 
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L’auteur note qu’un fort abroutissement peut conduire à l’arrivée d’espèces exotiques qui ne pouvaient pas 

s’installer jusque-là du fait de la concurrence avec la régénération naturelle ligneuse. 

Une autre conséquence d’un très fort abroutissement d’un peuplement est son appauvrissement en 

microfaune : du sol d’abord avec l’appauvrissement de la litière en insectes, lombrics, puis un 

appauvrissement en espèces d’oiseaux qui se nourrissent de ces insectes. De même de forts écorçages 

peuvent aboutir à un appauvrissement des sols en azote et en autres éléments des cycles biogéochimiques qui 

peut être irréversible. 

Les conséquences portent ainsi sur toute la chaîne alimentaire. 

 

Les avalanches de neige sont aussi une conséquence des dégâts de gibier en montagne par perte de la 

régénération naturelle qui retient les plaques de neige. 

 

Pour toutes ces raisons écologiques mais aussi pour des raisons économiques (diminution des risques), 

il est indispensable de changer de sylviculture, notamment par la conversion des forêts 

monospécifiques de conifères en forêts irrégulières verticalement et mélangées plus résilientes que les 

peuplements réguliers monospécifiques, notamment parce que ces forêts mélangées présentent des 

humus plus riches en diversité de microfaune avec des incidences favorables au fonctionnement des 

cycles biogéochimiques. Et ceci, en dehors du fait qu’elles procurent aux cervidés un accueil et une 

protection dont ils ont besoin, ce qui évitera les dégâts de ceux-ci dus principalement à l’énervement. 

 

L’auteur souligne le fait que les protocoles de diagnostic des dégâts font tous l’impasse sur l’estimation des 

risques et que c’est la perte du caractère mélangé qui constitue le risque principal du fait de sa fragilité 

et de son manque de stabilité. Avec pertes financières. 
 

Enfin, pour des raisons tant écologiques qu’économiques, les clôtures de protection contre le gibier 

sont inacceptables : écologiquement elles faussent la dynamique naturelle et donc la diversité naturelle (par 

des pertes d’espèces qui disparaissent sous le poids de la concurrence de certaines espèces qui ne sont plus 

abrouties), économiquement parce qu’elles engendrent des coûts beaucoup trop élevés. 

 

L’auteur recommande ainsi de : 

1. Créer et développer une sylviculture « proche de la nature » avec des espèces autochtones ; 

2. Eviter les coupes rases ; 

3. Conduire la forêt de telle manière qu’on obtienne des structures verticalement irrégulières de 

peuplements avec l’attention portée aux exigences stationnelles de chaque espèce ligneuse ; 

4. Créer une nouvelle clef de détermination de la nécessité de chasser les espèces ; 

5. Adapter les méthodes de chasse ; 

6. Contrôles plus stricts de la chasse avec des appâts 

7. Pousser à accepter les grands prédateurs ; 

8. Suivre l’évolution des dégâts par des inventaires précis ; 

9. Régler tous ces conflits au niveau politique. 

 

AMMER (2010) insiste sur le fait que le facteur « hétérogénéité spatiale des peuplements » est le facteur-clef 

pour la répartition et la densité des populations de cervidés. 

 

II – 1.5. Tagung 2013 in Drübeck (2013) 

 

Les actes du colloque qui s’est déroulé à Drübeck en 2013 sur le thème « Développement forestier et 

régulation du gibier dans le parc national du Harz » apporte des éléments intéressants à la réflexion. 

 

MEYER (2013) résume bien la situation forêt-cervidés. Il précise que les points de vue sur ce sujet sont très 

contradictoires. Ainsi, dit-il, l’image ancienne de l’Europe centrale comme d’un paysage forestier naturel et 

fermé selon COTTA (1821) et ELLENBERG (1986), a été ébranlée dans les années 90 par l’hypothèse de 

« Méga-herbivores » de GEISER (1992) et VERA (2002). Puis l’Europe centrale serait devenue, également 

sans l’influence de l’homme, un paysage semi-ouvert car les grands herbivores (disparus) auraient fait 
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fortement reculer la forêt. Abroutissement, écorçage et frottis seraient, dans une grande proportion, des 

phénomènes naturels. Et même si les recherches palynologiques vont clairement à l’opposé de cette 

hypothèse (BRADSHAW et al., 2003 ; MITCHELL, 2005), il reste la question de l’influence naturelle du gibier. 

Dans les essais enclos/exclos, l’effet d’une population de gibier écorceur peut être facilement quantifié mais 

pourtant ne pouvant pas expliquer comment la situation à l’intérieur d’un enclos serait plus naturelle. 

 

De nouvelles études donnent d’importants indices sur l’influence naturelle des herbivores sur le couvert 

végétal, en tenant compte de l’action des prédateurs comme le loup, l’ours et le lynx sur les populations 

d’herbivores (ESTES et al., 2011 ; RIPPLE & BESCHTA, 2012 ; tous in MEYER, 2013). Les recherches donnent 

des informations sur ce qu’on peut appeler « l’hypothèse de l’exploitation de l’écosystème » (OKSANEN et 

al., 1981, cité par RIPPLE et BESCHTA, 2012, in MEYER, 2013), selon laquelle les densités d’herbivores 

seraient régulées par les prédateurs, conjointement à l’augmentation de la productivité primaire nette des 

écosystèmes. Et à l’inverse, ce contrôle des écosystèmes signifie que les densités d’herbivores peuvent à 

nouveau augmenter en l’absence des prédateurs (RIPPLE et BESCHTA, 2012 ; in MEYER, 2013). Or du fait de 

l’absence des prédateurs en Europe centrale, il est logique que les densités d’herbivores augmentent 

drastiquement. De plus l’augmentation de la capacité de l’espace de vie par l’influence de l’agriculture et de 

l’eutrophisation des écosystèmes, pourrait contribuer à augmenter également ces densités de populations 

d’herbivores. La dynamique naturelle de la régénération se trouve parfaitement illustrée dans des chablis de 

l’Oural en présence de prédateurs, et ceci en comparaison avec la Suisse (LÄSSIG et MOCALOV, 2000 ; in 

MEYER, 2013). 

 

MEYER poursuit que les actions des cervidés sur les espèces ligneuses en mélange dans le Harz, tel que le 

sorbier des oiseleurs, peuvent être très critiques en l’absence de prédateurs, le sorbier des oiseleurs étant une 

espèce importante du point de vue de la diversité naturelle et de la dynamique dans les forêts du Harz. De la 

même manière, la réintroduction du loup dans le milieu des années 1990 dans le parc national de 

Yellowstone en Amérique, a sauvé le peuplier tremble (KAY, 2000 ; KAUFMANN et al., 2010 ; in MEYER, 

2013). 

 

Ainsi, le sorbier des oiseleurs est l’espèce indicatrice de la régulation des populations de cervidés (RAIMER, 

2004 ; in MEYER, 2013). 

 

RAIMER (2013) insiste sur l’aspect naturel que doivent avoir les habitats pour répondre aux grandes 

exigences du cerf et sur le fait que ces espaces ont pratiquement disparu dans les paysages cultivés d’Europe 

centrale. Le cerf a en effet besoin d’espace : espaces de tranquillité, possibilités de déplacement et 

d’échanges relationnels (FIELITZ et WÖLFEL, 1996 ; FIELITZ, 1999 ; tous in RAIMER, 2013). Ces espaces ont 

quasiment disparu (DRECHSLER, 1982 ; GOSSOW, 1976 ; RAESFELD et REULECKE, 1988 ; SIMON et RAIMER, 

2004 ; PETRAK et al., 2012 ; tous in RAIMER, 2013). RAIMER ajoute que dans le Harz, il manque, dans 

beaucoup de zones, le silence, les espaces de vie naturels et intacts permettant un comportement diurne actif 

typique. Il existe cependant des zones sans chasse ni agriculture ni gestion forestière. Dans ces zones, les 

espaces de vie sont intacts et les cervidés peuvent vivre totalement naturellement et sont soumis aux 

mécanismes naturels de sélection : rigueur des hivers, limitation de nourriture, maladies, parasites ou 

prédateurs comme le loup, l’ours et le lynx (RAIMER, 2010 ; WEGENER et WÖLFEL, 2002 ; NATIONAL PARK 

SERVICE, 2013a : SMITH, 2005 ; tous in RAIMER, 2013). 

 

RAIMER résume les points essentiels de la régulation des cervidés dans la partie du Harz située en Basse-

Saxe, en énumérant les objectifs : réduire à leur minimum les activités humaines ; favoriser les 

développements forestiers naturels notamment ; en utilisant les moyens suivants : l’harmonisation de la taille 

des populations ; éviter la surexploitation des espaces de vie des cervidés ; favoriser une répartition naturelle 

des populations en tenant compte des déplacements annuels ; éviter de déranger et d’effrayer. 

 

PETRAK (2013) insiste sur l’importance de la tranquillité pour le cerf. 

BAUER (2013) souligne l’importance de supprimer les enclos. Et SIMON (2013) explique que l’enclos ne 

sert à rien si son environnement est touché par la main de l’homme par des coupes d’arbres. Si enclos il y a, 

il est nécessaire que tant dans l’enclos que sur un rayon de 100 m au moins autour de l’enclos il n’y ait 

aucune sylviculture pratiquée sinon la dynamique végétale est totalement faussée par l’apport de lumière. 
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II – 1.6. SIMON and al. (2014) 

 

Un numéro  de l’AFZ regroupe des articles traitant de la question forêt-cervidés. Il expose les résultats d’une 

réalisation sur le terrain d’un concept de 1989 mêlant à la fois chasse et sylviculture, protection de la nature 

et fonction sociale dans le domaine de protection de la nature du Kranichstein dans la périphérie de 

Darmstadt : allier exploitation forestière et protection de la nature, cohabitation de la faune sauvage et de 

l’homme. 

 

II – 1.6.1. SIMON & GOEBEL (2014) 

 

Des suivis de parcelles pendant 21 ans ont fait apparaître que les zones de chablis ont été profitables aux 

cervidés car l’abroutissement du hêtre pourpre et du charme a nettement diminué à ce moment-là (fait plus 

marqué pour le hêtre pourpre que pour le charme). Par ailleurs il est apparu que la diversité d’espèces 

ligneuses a baissé à l’intérieur d’enclos : la concurrence entre espèces non abrouties (ligneuses, 

buissonnantes et herbacées) a fait disparaître le chêne par perte de lumière au sol et concurrence vis-à-vis des 

substances nutritives dans le sol, au profit du charme.  

 

Les cervidés jouent donc un rôle important pour le maintien d’espèces que la concurrence ligneuse ferait 

disparaître. C’est donc un effet positif sur la diversité d’espèces.  

 

On retrouve cette observation chez SIMON and al. (2011) : des études de végétation de moyennes montagnes 

et des Alpes centrales montrent l’influence positive des ruminants sur la diversité botanique et la stabilité des 

associations végétales de prés (GOEBEL and al., 1997 ; PETRAK, 1992 ; KRÜSI and al., 1995 ; tous in SIMON 

and al., 2011).  

 

II – 1.6.2. GOEBEL & SIMON (2014) 

 

Les auteurs soulignent l’effet positif du pâturage des cervidés qui favorise le développement des espèces 

faibles au sens de la concurrence, comme Ophioglossum vulgatum. Si on exclut la dent des cervidés en 

clôturant, on assiste à un appauvrissement en diversité d’espèces herbacées du fait de la domination de 

certaines espèces qui éliminent les autres. Ceci se remarque davantage dans les stations humides que dans les 

stations sèches. 

On remarque également que les fouilles de sangliers sont aussi propices à l’enrichissement en espèces et 

facilitent aussi la germination de certaines semences. 

 

II – 1.6.3. SIMON, GOEBEL, PETRAK (2014) 

 

La richesse d’une prairie forestière découle de l’usage d’un mode de récolte extensif depuis des siècles : pas 

d’amendement et régime de une à deux coupes par an après le 14 juillet. 

L’expertise de ces pâtures forestières à gibier montre que le plus important est d’avoir des pâtures forestières 

très naturelles, riches en espèces. L’idéal est d’avoir, sur toute la superficie forestière, une mosaïque de 

nombreuses prairies. Le découpage en anses de la lisière permet d’obtenir plus de lumière dans la prairie 

mais cela va à l’encontre du besoin de sécurité des cervidés. Pour avoir une entrée optimale de la lumière, il 

vaut mieux orienter la pâture dans le sens Nord-Sud. L’ensemencement de mélanges prairiaux est préférable 

pour la pâture à l’ensemencement de mélanges de saulaies.  

 

En résumé : il faut des espaces naturels, peu ou pas dérangés, pour que le cerf puisse vivre sans stress et 

donc pour limiter les dégâts à la végétation ligneuse. Si gestion forestière il y a, il faut des forêts mélangées 

et étagées verticalement, et denses. Pas de dérangements. Des espaces de tranquillité. 

 

II – 1.7. Les essais sylvicoles en Slovénie 

II – 1.7.1. BONCINA et al. (2002) 

 

Des essais sylvicoles ont été menés en Slovénie sur des types forestiers différents. Pour les comparer, les 

auteurs ont utilisé les photos hémisphériques avec le paramètre essentiel caractéristique de la structure des 
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peuplements : le « rayonnement solaire diffus relatif » à ne pas confondre avec le rayonnement solaire 

direct et instantané qui, lui, n’apporte aucune information sur la structure d’un peuplement. Seule la donnée 

de mesure du rayonnement diffus relatif en forêt irrégulière va permettre des comparaisons. La méthodologie 

est décrite dans DIACI et THORMANN (2002 ; in BONCINA et al., 2002). Dans ces forêts jardinées slovènes de 

hêtre et de sapin, le volume sur pied est de 336 m
3
/ha. Dans les forêts vierges, le volume des arbres est 

concentré dans les diamètres 50 et plus, ce qui n’est pas le cas en forêts gérées. Les forêts vierges ont, 

comparativement, moins de régénération naturelle. Mais pour autant les valeurs moyennes de rayonnement 

solaire diffus relatif sont plus élevées en forêts vierges du fait de l’hétérogénéité structurale spatiale 

(verticale et horizontale). 

II – 1.7.2. BONCINA et al. (2014)  

 

Les forêts jardinées, dans les Balkans, sont caractérisées par des volumes sur pied relativement élevés : 

supérieurs à 350 m
3
/ha. 

Il est faux de penser que la structure et la composition des forêts jardinées sont invariables. Le débat fait 

pourtant rage sur ce point. En fait, les changements de structure sont importants en forêt gérée, moins en 

forêt vierge. Et la variation de composition des espèces est plus faible en forêt vierge qu’en forêt gérée. De 

même si on observe sur une période de 42 à 58 ans les directions des changements dans la distribution des 

diamètres, la comparaison entre forêt vierge et forêt gérée fait apparaître une divergence totale. Ceci est 

fonction des espèces : pour certaines espèces, les tendances sont similaires, tandis que pour d’autres elles 

divergent ; et ceci est beaucoup plus faible et non significatif en forêt vierge. 

 

Les auteurs soulignent que le fait de couper davantage les sapins vitaux (en invoquant une nécessité du fait 

de la pollution de l’air), on observe une chute brutale du nombre de sapins en forêts gérées. 

 

Une liste des facteurs d’influence sur les changements profonds des écosystèmes forestiers a été dressée : le 

facteur le plus perturbant est l’aménagement forestier, c’est lui qui va modifier le plus les 

caractéristiques d’un écosystème forestier. Il y a ensuite et dans une moindre part : les conditions sociales et 

économiques, les perturbations naturelles et l’impact des herbivores, les différences stationnelles, les facteurs 

environnementaux. 

Les auteurs notent qu’il y a eu trop de divergences entre les aménagements successifs. 

MLINSEK a introduit en 1968 la sylviculture « free style », s’octroyant la possibilité de s’écarter de la futaie 

jardinée.  

 

II – 1.7.3. ADAMIC et al. ( à paraître) 

 

Après avoir suivi à long terme différentes forêts, les auteurs en arrivent à la conclusion que le type de coupe 

pratiquée en forêt a une incidence sur l’homogénéisation de la structure forestière et sur le déclin de la 

richesse spécifique. Ils ont étudié les canopées des forêts anciennes : elles n’ont rien à voir avec celles des 

forêts gérées, lesquelles ont moins de grands arbres, une densité d’arbres plus faible. 

 

Les auteurs s’accordent à dire que la sylviculture « free-style » a eu une influence négative dans la 

conservation des habitats. Ils recommandent donc de revenir la futaie jardinée stricto sensu, avec des 

densités d’arbres plus fortes dans les gros diamètres (ces densités sont des indicateurs de micro-habitats).  

 

III – Méthode d’évaluation des dégâts suivant la littérature internationale 

 

La méthode recommandée est la suivante : 

 

1) Relevés d’écorçage et d’abroutissement : méthode d’évaluation en ligne (« Linientaxation ») 

Cette méthode utilise des transects qui sont répartis régulièrement dans le peuplement et qui permettent 

d’avoir une bonne représentation de la situation du peuplement. Tous les troncs, y compris les jeunes plants, 

sont évalués dans l’espace de ce corridor large de 1 à 2 m. 

 



 83 

Le relevé d’abroutissement se fait à la fois de la période de repos de la végétation des ligneux. Par exemple 

dans l’Eifel, cela se fait la dernière semaine d’avril ou la première semaine de mai. 

Dans le cadre de ce relevé d’abroutissement on repère l’abroutissement hivernal et l’abroutissement de l’été 

précédent. Les transects de relevés sont marqués. 

 

Le relevé d’écorçage a lieu à la fin de la période de végétation. Pour pouvoir évaluer l’écorçage de manière 

complète, le relevé d’écorçage a lieu en août. 

Dans le cadre de ce relevé d’écorçage, l’écorçage de l’été et celui de l’hiver sont répertoriés. Les situations 

d’écorçage sont différenciées d’après le type d’écorçage, en écorçage estival de tige, écorçage hivernal de 

tige, écorçage racinaire. Et entre cela, il va y avoir de nouvelles tiges écorcées, c’est-à-dire celles qui ont été 

écorcées de manière nouvelle dans l’année des relevés : ce sont les tiges qui ont été écorcées pour la 

première fois. 

En complément, il y a les situations d’écorçage anciens et aussi les blessures dues à l’exploitation forestière. 

Les transects de relevés sont marqués du 1
er
 au dernier arbre. Dans certains peuplements tous les nouveaux 

écorçages ont été marqués de couleur fluorescente. 

Le choix des relevés d’écorçage et d’abroutissement est conduit par l’expertise sylvicole axée sur 

l’estimation de ces dégâts. 

 

2) Avantages de la méthode d’évaluation en ligne : 

La méthode d’évaluation en ligne utilise un nombre élevé d’échantillons et rend ainsi possible d’avoir une 

bonne représentation de dégâts dans un peuplement entier, dans un secteur forestier et dans un domaine 

inventorié. 

De toute manière, en situation de conflits, un nombre important d’échantillons est nécessaire pour une 

visualisation objective des peuplements. Car dans le cas de petits échantillonnages, il y a le danger que 

les dégâts soient sous- ou sur-estimés. 

C’est donc la seule méthode objective par rapport aux méthodes utilisées par les forestiers pour la 

détermination du nombre de bracelets à attribuer dans les plans de chasse. Et elle offre en plus une analyse 

complète des relations fluctuantes entre comportement des animaux sauvages, stratégies de chasse, mesures 

sylvicoles et événements d’abroutissement et d’écorçage. 

 

Ces relevés avec cette méthode intègrent l’abroutissement de l’hiver et de l’été précédents comme base du 

pourcentage d’abroutissement. A l’opposé l’expertise sylvicole ne prend en considération que 

l’abroutissement de l’hiver précédent. 

 

La démarche d’analyse et d’exploitation des données d’abroutissement et d’écorçage doit suivre le canevas 

suivant : 

Analyse des points suivants : 

1. Relevés d’abroutissement 

2. Relevés d’écorçages : 

a. Nouveaux 

b. Anciens 

c. Mesures de protection contre l’écorçage 

3. Relevés de végétation et d’abroutissement dans les prairies 

a. Répartition des espèces ligneuses dans les prairies 

b. Abroutissement des espèces ligneuses dans les prairies 

4. Disposition de l’espace de vie des cervidés 

a. Situation 

b. Surfaces permanentes de pâturages et labours à cerfs 

c. Appâts 

d. Stratégies de chasse 

5. Utilisation de l’espace et comportement des cervidés 



 84 

a. Observations de l’utilisation de l’espace par les cervidés femelles 

b. Observations de l’utilisation de l’espace par le cerf 

  

Résultats sur les points suivants : 

1. Evaluation de la situation de dégâts d’écorçage 

a. Evaluation des cas d’écorçage 

b. Evaluation des mesures techniques de protection contre l’écorçage 

c. Evaluation de la qualité des données du dispositif de relevés d’écorçage 

2. Espace de vie et situation alimentaire 

a. La situation alimentaire en phase de végétation 

b. Situation alimentaire tard en automne 

c. Situation alimentaire en hiver 

d. Situation alimentaire tard en hiver et au printemps 

3. Potentiel de régénération des associations d’espèces forestières 

a. Potentiel de régénération dans les prairies 

b. Abroutissement et capacité de concurrence du hêtre et du sapin en comparaison avec d’autres 

espèces 

4. Agrainage hivernal 

5. Stratégie de chasse 

 

Et en conclusion, apport des solutions sur : 

1. La taille supportable des populations de cervidés 

2. La répartition favorable des cervidés dans l’espace 

3. La réduction des dégâts de cervidés 

4. Les concepts de création de prairies 

5. La diminution de l’écorçage des vieux hêtres 

6. Des stratégies de chasse 

a. Points principaux de la chasse 

b. Chasse par intervalles 

c. Zones de tranquillité pour les cervidés 

 

IV – Analyse des rapports français 

 

La notion de "futaie irrégulière" n’est définie par aucun auteur. Cette notion reste très floue dans tous les 

documents écrits par l’ONF, le CRPF, l’ENGREF. Il s’avère que le guide des sylvicultures de l’ONF 

présente la futaie irrégulière comme : « Rechercher des conditions de peuplement qui permettent un 

renouvellement diffus » ou « une régénération de manière diffuse et continue sur l’ensemble de l’entité gérée 

selon ce traitement » (BALLON et HAMARD, 2014) ; et : « Pratiquer une sylviculture où chaque arbre peut 

être enlevé ou conservé au titre de l’amélioration ou de la conservation. » Le principe élémentaire est « un 

couvert permanent et continu » et des unités de régénération inférieures à 50 ares ce qui correspond à 5000 

m². Cette définition semble davantage être basée sur les critères de la futaie régulière et non sur les critères 

de la futaie irrégulière où l’on doit parler de structure verticale étagée et où les structures verticales et 

horizontales sont définies par leur stratification et leur agrégation (cf. littérature scientifique internationale, et 

DUCHIRON 1994 et 2000). Le seul moment où l’on parle de « structure » c’est pour parler de bouquets. La 

« futaie irrégulière » de l’ONF n’est donc autre qu’une futaie régulière très claire par parquets de 

régénération de 5000 m², c’est-à-dire une forêt qui d’emblée ne peut offrir aucune structure d’accueil au cerf. 

 

IV – 1. Le document de l’Observatoire du Donon  

 

Il présente une démarche faussée dès le départ :  

1) il n’y a aucun chapitre consacré à l’analyse comportementale du cerf permettant de comprendre les 

besoins de l’animal ;  

2) il n’y a aucune critique de la sylviculture pratiquée alors qu’elle est la première responsable 

fondamentalement ;  
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3) la méthode d’inventaire des dégâts par échantillonnages n’est pas remise en question alors qu’elle est 

imprécise (cf. rapport d’expertise de Simon – littérature allemande) et ne permet pas d’estimer de manière 

juste si les dégâts de cervidés sont élevés ou non (la méthode linéaire citée par le rapport du Donon est 

uniquement anecdotique en ne la retenant que pour quelques arbres et non un véritable transect de 1 à 2 m de 

large comme elle doit être conduite);  

4) les critères retenus pour analyser les dégâts de cervidés sont très vagues. En effet le rapport cite la liste 

suivante (page 14) :  

«  

1) La nature de(s) l’essence(s) « objectif » attendues ; 

2) La hauteur des tiges de(s) l’essence(s) « objectif » ; 

3) Le mode de régénération ; 

4) La surface des peuplements ; 

5) La typologie des peuplements forestiers du massif vosgien (ANCEL et al., 1999) » 

 

Cette liste de critères est mal ciblée. Les critères à retenir doivent différencier l’écorçage de l’abroutissement 

et les périodes où ceux-ci se sont produits (été ou hiver), cf. III décrivant la méthode linéaire. De même il est 

important de classer les taux d’abroutissement comme la recherche les définit : 

 

Degré de mise en 

danger 

Pourcentage d’abroutissement Pourcentage 

d’écorçage pour 

feuillus et conifères 
Conifères  

(en dehors du sapin) 

Feuillus et sapin 

Pas en danger 0-20 % 0-15 % ≤ 2 % 

En danger > 20-40 % > 15-25 % > 2-3 % 

Hautement en danger > 40 % > 25 % > 3 % 
Tableau - Valeurs à retenir pour estimer le degré de mise en danger dans le diagnostic sylvicole (AMMER, 2010) 

 

On retrouve trop souvent cette affirmation gratuite sans aucune démonstration : « la responsabilité du cerf 

est engagée ».  

De même on cite le critère « avenir compromis » sans le définir. C’est une appellation tout-à-fait subjective 

d’autant plus que lors de nos sorties sur le terrain, nous avons constaté que les sapins abroutis réussissaient à 

redémarrer après plusieurs années d’abroutissement et à dépasser la hauteur fatidique qui les mettait à portée 

de la dent du cerf, comme le montre la photo 29.  

 

 
 

De même, il est écrit : « réduction des populations : un préalable indispensable », alors que rien n’a été 

démontré concernant la responsabilité du cerf. Et on poursuit sur des notions de productivité moyenne, ce qui 

traduit bien l’objectif premier des gestionnaires forestiers : la rentabilité sans considérer les priorités 

écologiques qui auront obligatoirement un impact sur la rentabilité si on les esquive. 

On relèvera enfin qu’en 5) des critères retenus pour analyser les dégâts, les typologies de peuplements sont 

citées alors qu’on ne voit pas comment des typologies pourraient révéler un taux de dégâts sur le terrain. On 

remarquera que ces typologies de peuplements sont considérées comme la bible des forestiers alors qu’elles 

sont très critiquables (voir chapitre V). 

 

IV – 2. BENAZET (2012)  

 

Ce rapport révèle que les plantations sont plus sensibles aux abroutissements que les régénérations naturelles 

(BALLON et HAMARD, 2003 ; in BENAZET 2012). De même que le sapin pectiné présente une forte 

Photo 29 - Forêt de 

Senones – Les chaumes. 

Epicéa longuement 

abrouti qui a fini par 

redémarrer en 

croissance verticale. 
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sensibilité. Douglas et épicéa ont une faible appétence et une meilleure aptitude à réagir à la blessure, les 

rendant peu sensibles. Or la littérature allemande nous dit le contraire : le sapin présente une meilleure 

aptitude à réagir à la blessure que l’épicéa.  
Comme dans les autres rapports il n’y a pas d’analyse critique de ce qui est présenté en France comme 

résultats fiables sur les dégâts de cerf, résultats souvent établis par des organismes qui ne font pas de 

recherche (CRPF, etc.). 

Elle précise : « l’étude a également montré que la gestion en futaie régulière augmente l’impact des cervidés 

tout comme l’altitude. » La question de l’altitude est étonnante. Ne serait-ce pas plutôt une question de 

dérangement des cervidés ? 

L’auteur parle – comme beaucoup d’autres - d’ « équilibre sylvo-cynégétique » alors qu’il n’y a pas 

d’équilibre. 

Elle se réfère au « diagnostic sylvicole de l’impact des cervidés sur l’avenir du renouvellement des 

peuplements forestiers », sur l’expérimentation de différentes techniques sylvicoles. Elle les cite un peu plus 

loin, faisant référence aux expérimentations de la Petite-Pierre des Vosges du Nord : «  la plantation dans le 

recrû, le cloisonnement faune sauvage et le dépressage faune sauvage. » Le problème est pris totalement à 

l’envers : on essaie de résoudre par des techniques de travaux forestiers ce que l’on a omis de faire au niveau 

sylvicole, la sylviculture ne devant plus être réduite dans ce cas, à l’action de martelage mais devant être une 

réflexion avec un concept multi-factoriel de gestion pérenne, à l’échelle du massif forestier. 

L’auteur expose ensuite les expériences-modèles de gestion menées depuis 1985 avec le CRPF : 

« expériences de gestion des habitats forestiers intégrant la présence d’ongulés ». « Ces essais se sont basés 

sur des études scientifiques, sur l’écologie de ces animaux dans la réserve, mais aussi sur la « littérature 

scientifique internationale » (KLEIN, HAMANN et al., 2011 ; in BENAZET 2012). » En l’occurrence : « KLEIN 

(François), HAMANN (Jean-Luc) et al. 2011 – Forêts et faune sauvage, un exemple de gestion intégrée à la 

RNCFS de la Petite-Pierre, Académie d’Agriculture de France, 6 p. » La référence à la littérature scientifique 

internationale est absente de tous ces documents. 

 

Elle poursuit : « Ces aménagements ont pour objectif de créer une amélioration des ressources alimentaires 

disponibles pour les cervidés et ainsi de les détourner des ressources forestières. Ceci va permettre alors 

d’éviter des dégâts importants sur les arbres. » Ceci est affirmé sans pour autant que des résultats probants 

n’apparaissent dans ces forêts-là. Les solutions proposées sont purement théoriques et très éloignées des 

besoins du cerf. 

La référence prise est celle des PSG (Plans Simples de Gestion) et du Schéma Régional de Production, 

documents qui ne sont pas issus de la recherche (les organismes qui les éditent ne font pas de recherche) 

mais d’une série de recettes techniques dont l’objectif n’est autre que la rentabilité obtenue de manière très 

interventionniste, sans aucune référence préalable au fonctionnement des écosystèmes forestiers. 

On parle de « cloisonnement faune sauvage », expression incompréhensible. Que veut-on faire avec la faune 

sauvage ? la mettre en enclos ? lui faire suivre un parcours de santé en forêt ?… 

Certains passages émettent des critiques sur la futaie régulière et pourtant les solutions proposées sont aussi 

interventionnistes que la gestion en futaie régulière, voire davantage. En effet, ces techniques artificialisent 

encore plus la forêt – ce qui est contraire à la logique de la véritable futaie irrégulière qui est de laisser la 

nature faire les choses – et contribuent à laisser des peuplements encore plus réguliers. 

Dans cette étude, il n’y a pas de concept établi. On ne remet pas en cause les principes sylvicoles édictés par 

les organismes administratifs. C’est là que le bât blesse. La forêt est considérée comme un champ d’arbres 

(« sylviculture d’arbres ») et non comme un écosystème vivant dont les cervidés font partie intégrante. Donc 

paradoxalement, à cause de ces erreurs de base de la réflexion, aucune réponse ne peut être apportée à la 

question des dégâts de cervidés en forêt. 

 

IV – 3. MASSONNEAU (2010) 

 

Il est étonnant que ce document réalisé sur une période d’un an ou moins prétende faire la synthèse de 

l̓̓̓
̓̓̓̓̓̓
’impact des populations de cervidés durant les 30 dernières années, sur la régénération forestière : « (…) 

évalué par des inventaires de terrain débouchant sur un diagnostic sylvicole objectif (…) » (page 4) 

On peut se poser la question de l’objectivité de la démarche quand on voit que les méthodes d’inventaires 

sont reprises sans esprit critique de même que la sylviculture qui est considérée d’emblée comme infaillible. 

Ainsi il cite l’utilisation de 2 protocoles différents pour échantillonner, « suivant l’âge des peuplements » : 

l’un spécifique à l’abroutissement pour les jeunes peuplements de moins de 2 m de hauteur et l’autre 
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spécifique à l’écorçage des peuplements âgés. Mais il y a des peuplements jeunes qui sont écorcés et cela 

leur est plus fatal qu’aux peuplements âgés. 

Il effectue l’étude comparative de la flore entre les couples enclos / exclos sans avoir lu la littérature 

allemande sur le sujet et les critiques faites aux enclos. 

« Enfin, dans la mesure du possible sont proposées des orientations de gestion afin de rétablir un équilibre 

sylvo-cynégétique » … alors que les scientifiques savent qu’il n’y a pas d’équilibre en la matière. 

 

IV – 4. BALLON et HAMARD (2014) 

 

Comme les autres documents français analysés précédemment, on constate que la bibliographie citée est 

uniquement franco-française et principalement du niveau de vulgarisation technicienne (CRPF, etc.), sans 

référence à des articles de recherche. De ce fait, la sylviculture qui est décrite, est celle diffusée par 

l’Administration forestière avec une futaie « irrégulière » qui ne correspond en rien à la futaie irrégulière des 

Sciences forestières internationales. Il est donc difficile de s’y retrouver au plan scientifique, quand un 

système sylvicole est qualifié du nom d’un autre. 

Par ailleurs, toujours par ce manque de références aux publications scientifiques internationales, la méthode 

d’inventaire des dégâts ici présentée, est établie sans esprit critique alors que cette même méthode est 

fortement contestée par les scientifiques allemands après de nombreux tests sur le terrain et des 

comparaisons avec d’autres méthodes. 

 

IV – 5. Remarques sur la documentation française dans son ensemble (liste complète en  « bibliographie 

française » à la fin du rapport) 

 

La réflexion française sur les dégâts de cervidés démarre donc de façon biaisée : à aucun moment les auteurs 

ne remettent en question ni la sylviculture ni les méthodes d’inventaire des dégâts.  

La sylviculture est considérée comme un « traitement », c’est donc qu’elle est réduite à l’acte de martelage et 

à des listes de travaux sylvicoles à réaliser alors que : 

 

Partout en Europe cette manière de considérer la gestion forestière est largement dépassée depuis des 

décennies et que des concepts scientifiques intégrant les différentes parties de l’écosystème sont élaborés : la 

sylviculture ne doit plus être une liste de travaux forestiers à réaliser mais elle doit être le concept 

scientifique d’intégration de l’homme dans l’espace naturel que représente la forêt, donc un concept 

scientifique pour gérer la forêt en minimisant les écarts avec une évolution naturelle (DUCHIRON, 2000a, 

2003a, 2003b, 2009).  

 

Quant aux méthodes d’inventaire des dégâts, elles se basent sur des échantillonnages qui ont fait la preuve de 

leur imprécision et même des résultats faux auxquels ils aboutissent. C’est d’ailleurs tout le problème des 

échantillonnages dans les inventaires de milieux hétérogènes comme le décrit BOUCHON (1979), le 

spécialiste de dendrométrie à l’INRA : il souligne le risque des échantillonnages au hasard et démontre que 

dans des milieux hétérogènes il faut procéder à des échantillonnages à maillage systématique. Ce constat a 

également été fait par les chercheurs de la Faculté forestière de l’Université de Göttingen qui concluent que 

plus un milieu est hétérogène, plus dense doit être le maillage et que finalement un inventaire par pied 

d’arbre est plus rentable qu’un inventaire par échantillonnages quand le milieu est très hétérogène. 

Dans les rapports précités de l’Administration forestière française, il y a tout d’abord confusion entre des 

termes fondamentaux (erreurs déjà soulignées par DUCHIRON, 2003b). Les rapports parlent de structure pour 

désigner la texture. Par définition, la structure est l’agencement des arbres les uns avec les autres au plan 

vertical et au plan horizontal. On parle ainsi de structure irrégulière pour un étagement des couronnes (ou 

régulière s’il n’y a pas d’étagement) dans le plan vertical, et de structure régulière, au hasard ou agrégée pour 

désigner la distribution des arbres au plan horizontal. Ces définitions ne sont pas récentes : elles nous 

viennent de l’écologie avec les travaux de Poisson sur la distribution, ceux de CLARK & EVANS (1954), de 

PIELOU (1959, 1960, 1961) (in DUCHIRON, 2000a, 2003a) et sont incontournables pour étudier un 

écosystème. La structure n’a donc rien à voir avec une classification des diamètres d’arbres. C’est la 

première erreur des écrits français parcourus. Le critère concernant les diamètres des arbres entre dans ce 

qu’on appelle la texture. Cette dénomination n’est pas non plus nouvelle, on la retrouve en pédologie avec la 

caractérisation de la grosseur des grains constituant les substrats. 
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Avec ces premières erreurs, s’ajoute une autre erreur lourde de conséquences pour appréhender la futaie 

irrégulière ou la futaie jardinée. Cette nouvelle erreur consiste à utiliser la surface terrière comme outil de 

description de la structure forestière. Rappelons que la surface terrière, qui correspond à la somme de toutes 

les surfaces des troncs à 1,30 m de hauteur, est un outil très précieux pour caractériser la densité en forêt. 

Elle permet de décrire la structure dans le cas de la futaie régulière qui est monostratifiée mais elle n’est plus 

du tout utilisable pour décrire une structure en forêt étagée verticalement. On lit cependant dans les rapports, 

des références à la surface terrière pour décrire la structure de la futaie irrégulière. En réalité cette futaie 

irrégulière dont parlent l’ONF, les CRPF et l’ENGREF, n’est autre qu’une forme de futaie régulière avec une 

faible densité d’arbres. Cette futaie dite « irrégulière » se fonde sur l’ouvrage de BRUCIAMACCHIE et 

TURCKHEIM (2005), intitulé « La futaie irrégulière » qui expose que la futaie irrégulière est une futaie claire 

(sur les principes de HUFFEL) de surface terrière idéale de 19 m²/ha obtenue par la méthode de la recherche 

opérationnelle, méthode de mathématiques appliquées élaborée pour gérer par exemple des problèmes de 

stocks dans un entrepôt d’usine ou des phénomènes d’attente à une cabine téléphonique. Cette méthode est 

reconnue par ses concepteurs comme étant statique. Les arbres sont donc, d’une part considérés par 

BRUCIAMACCHIE et TURCKHEIM (2005) comme des objets sans vie (comme le stock d’une usine), et d’autre 

part retirés par ces auteurs, pour le calcul, de toute concurrence inhérente à un peuplement forestier.  

 

Ceci n’a plus rien à voir avec la futaie irrégulière définie par la communauté scientifique internationale, à 

savoir une futaie étagée verticalement mais dont le prélèvement des arbres ne se fait pas forcément par pied 

d’arbres mais par touffes (voir définition en annexe) et dont la surface terrière avoisine celle des forêts 

vierges, c’est-à-dire autour des 40 m²/ha (cf. les densités des futaies jardinées suisses).  

 

BRUCIAMACCHIE et TURCKHEIM (2005) définissent dans la foulée un coefficient de couvert, partant du 

principe que le diamètre des couronnes des arbres serait linéairement corrélé avec le diamètre des tiges à 

1,30 m. Cette affirmation n’est exacte que dans le cas d’arbres isolés. Sinon elle est erronée. OTTORINI 

(1978), référence de l’INRA en croissance forestière, le confirme en écrivant ceci : « L’article de KRAJICEK, 

BRINKMAN, GINGRICH , publié en 1961 sous le titre : « La concurrence des cimes - Une mesure de densité » 

n’a pas cessé d’inspirer d’autres travaux ; il est à cause de cela d’un intérêt particulier . Le « facteur de 

concurrence des cimes » ou « CCF » (pour Crown Compétition Factor) est la mesure de densité proposée 

par ces auteurs. Elle est fondée sur l’observation qu’il existe, pour les arbres forestiers de chaque espèce 

s'étant développés sans concurrence, une relation entre leur diamètre à 1,30 m et le diamètre de leur 

couronne. Cette relation est indépendante de l’âge des arbres et de la station où ils se trouvent, et du point 

de vue statistique, présente une faible dispersion. Elle n’est plus vérifiée pour des arbres en peuplement ; 

les écarts sont attribués aux effets de la concurrence, et servent à mesurer son intensité. » Le problème est 

donc que la « futaie irrégulière » enseignée par BRUCIAMACCHIE, est basée sur une affirmation erronée 

concernant le fonctionnement d’une forêt. Cette futaie « irrégulière » qu’il présente, n’est nullement une 

futaie irrégulière mais un type de peuplement très ouvert au point que les arbres ne se fassent plus du tout 

concurrence. Les rapports français sur le cerf ne se cachent d’ailleurs pas de vouloir « dynamiser la 

sylviculture » en ouvrant fortement la canopée. L’espacement entre les arbres leur permet ainsi à tous d’avoir 

rapidement accès au sommet de la canopée : c’est donc une futaie à structure régulière qui n’a plus rien à 

voir avec la futaie irrégulière et encore moins la futaie jardinée. Le problème est que cette forêt à « larges 

espacements », à l’image des « plantations à larges écartements » qui ont enthousiasmé la Forêt Privée 

française dans les années 90, ressemble plus à un champ d’arbres qu’à un écosystème forestier. On n’y 

retrouve plus les critères écologiques de protection du microclimat du sous-bois et de protection du sol, de 

croissance lente des arbres (période de compression) qui en fait leur qualité technologique. Dans tous les 

secteurs de l’utilisation du bois, ce sont les bois aux cernes serrées (et régulières) qui sont préférés, que ce 

soit le chêne qui sert à la construction des merrains (vieux chênes de la forêt de Tronçais, réputés 

mondialement pour avoir poussé très lentement) (POLGE et KELLER, 1973 ; DERET-VARCIN, 1983 ; VIVAS, 

1995), ou que ce soit chez les conifères, le bois d’épicéa ou de sapin, réputés dans l’Emmenthal (Suisse) pour 

leur cœur très serré qui le rend imputrescible (SCHÜTZ, 1969 et communication orale, 1992; NEPVEU, 1991 ; 

VOGEL et MAECKLER, communication orale 1993 ; tous in DUCHIRON, 1994 et 2000b).  

Même s’il existe des différences de densité de bois entre feuillus à zone poreuse diffuse et feuillus à zone 

poreuse non diffuse suivant la rapidité de croissance - les feuillus à zone poreuse diffuse présentant une 

meilleure densité du bois, bonne pour la charpente, avec une croissance rapide à l’inverse des feuillus à zone 

poreuse non diffuse – l’essentiel pour la qualité du bois en ébénisterie est d’obtenir des arbres à grain fin, 

c’est-à-dire à cœur serré (croissance lente) même si ensuite certains feuillus (à zone poreuse diffuse) ont 

besoin de croître un peu plus rapidement que d’autres. Le gondolage et le gauchissement du bois, qui le 
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rendent impropre à la découpe en scierie (le seul usage possible est en poutres), se produisent lorsque les 

arbres ont des cernes larges, donc une croissance rapide. Ces règles générales dépendent en plus, bien 

évidemment, de la richesse stationnelle : donc quand on parle de qualité du bois, on devrait obligatoirement 

parler de la station où ont poussé ces bois. (VENET, 1953 ; NEPVEU, 1990) 

Le paramètre lumineux retenu par BRUCIAMACCHIE et TURCKHEIM (2005) est d’ailleurs le rayonnement 

direct, paramètre typique des futaies régulières et mesuré à l’instant t par cellule photo-électrique. Or les 

chercheurs spécialistes des mesures d’éclairement déconseillent l’usage très incertain des cellules photo-

électriques qui ne dissocient pas le rayonnement direct du rayonnement diffus sur de longues périodes de 

mesures (et quand la mesure est ponctuelle elles ne donnent que le rayonnement diffus). Ils recommandent 

d’utiliser les photos hémisphériques dont l’utilisation est beaucoup plus rigoureuse et plus objective que 

celles fournies par les cellules photo-électriques. Les photos hémisphériques ont en plus le grand avantage de 

fournir la valeur du rayonnement diffus relatif, seule valeur objective permettant de poser des diagnostics et 

d’effectuer des comparaisons entre peuplements, entre structures (WAGNER et al., 2004). 

 

A ceci s’ajoute la mode des « typologies de peuplements » qui peuvent rassembler des centaines de types 

(sic) avec lesquels il est honnêtement impossible de travailler et de tirer quelque renseignement objectif que 

ce soit. Ces typologies sont établies de manière arbitraire et sont d’autant plus inexactes que les peuplements 

forestiers considérés sont hétérogènes. D’une inutilité totale, elles sont dangereuses car elles sont présentées 

dans les brochures de CRPF et de l’ONF comme des recettes de cuisine, références pour le taux d’ouverture 

des éclaircies à appliquer : la futaie jardinée du Jura a ainsi disparu à cause des typologies de peuplement qui 

ont conduit les forestiers à fortement décapitaliser les peuplements. Elles sont donc malheureusement le pur 

fruit de vues de l’esprit, pure théorie satisfaisante intellectuellement pour leurs créateurs mais inutilisables (et 

fausses) et surtout à déconseiller d’utiliser. Le manuel pratique de sylviculture de l’ONF est uniquement basé 

sur ces raisonnements incompréhensibles qui n’ont plus rien à voir avec la réalité forestière. C’est une 

manière d’afficher une bonne disposition à vouloir introduire une autre sylviculture dite « irrégulière » alors 

que la logique de ces raisonnements de typologies reste fondamentalement une logique de futaie régulière 

(puisque la structure forestière en est exclue) avec un interventionnisme délibéré. 

 

Cette futaie « irrégulière » qui semble faire actuellement l’unanimité en France à l’ONF et en Forêt Privée 

(faute d’avoir d’autres éléments scientifiques d’information que ceux des auteurs précités), est encore plus 

éloignée de la futaie jardinée que la sylviculture « Free-Style » dénoncée aujourd’hui par les chercheurs 

slovènes (DIACI, BONCINA, voir précédemment), comme étant responsable d’une perte d’espèces 

autochtones et d’une modification des écosystèmes. La futaie irrégulière française menée de la sorte depuis 

une vingtaine d’années présente aujourd’hui des peuplements régularisés et ayant perdu une grande partie 

voire toute la diversité d’espèces ligneuses de la station écologique. Son objectif essentiel, non caché par ses 

promoteurs, est la rentabilité financière. L’écologie n’est pas prise en compte dans les faits (les « ronces » et 

les « broussailles » sont les ennemis des forestiers prônant cette sylviculture claire) même si les discours s’en 

emparent avec effervescence pour donner caution à leur théorie. Dans ce contexte très interventionniste et à 

objectif purement financier de court terme, on comprend bien que la sylviculture ne soit réduite qu’à l’état de 

traitement. Et la rentabilité de court terme met en péril la rentabilité de long terme. 

Au surplus ces forêts sont découpées par ce que les gestionnaires appellent des « cloisonnements » qui sont 

autant de saignées dans le paysage forestier, véritables cloisons entre de petites lanières forestières dont on a 

ainsi rompu la continuité.  

La rotation des coupes est beaucoup trop courte : 7 à 8 ans, voire 8 à 12 ans alors qu’autrefois ces rotations 

avoisinaient plutôt la vingtaine d’années. 

 

Le cerf n’a ainsi aucun espace naturel où vivre, tout est artificialisé au possible, plus de fourrés denses lui 

assurant une certaine protection. Et l’ouverture des peuplements pour lui offrir une source alimentaire, est la 

première cause de dégâts forestiers suivie du facteur dérangement de l’animal qui intervient non pas en 

présence des bûcherons mais en présence des voitures, des quad, des VTT, des promeneurs à pied, etc., mais 

aussi d’exploitation forestière avec de gros engins. 

 

V – Les recommandations qui découlent de cette expertise 

 Un changement radical de stratégies sylvicoles et donc de sylviculture  

 

Nos recommandations se fondent sur l’observation des besoins du cerf.  
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On retiendra alors qu’il lui faut de grands espaces (le contraire du morcellement de certains massifs forestiers 

actuels), une forêt très naturelle avec une structure hétérogène de mélanges d’espèces, d’arbres de tous âges 

(inéquienneté) étagés au plan vertical et dispersés dans l’espace de manière naturelle loin de la régularité des 

lignes de plantations, et la tranquillité (cf. également travaux de DUCHIRON, 2000c). 

Le cerf, contrairement à ce qui a été affirmé dans tous les rapports français consultés, est un animal vivant en 

forêt. Il fait partie de la biodiversité et y contribue. 

 

Si nous partageons les stratégies sylvicoles de la littérature allemande consultée, nous ne rejoignons pas 

l’idée de « soigner les lisières forestières » ni des surfaces hors forêt. De notre point de vue, le meilleur à 

prescrire est un laisser-faire maximum de la nature sans interventions humaines, que ce soit en forêt qu’en 

lisières. 

De plus les enclos sont à proscrire puisqu’ils fractionnent le territoire par autant de cloisons que sont les 

engrillagements. 

La gestion forestière la plus adaptée à la cohabitation cerf-forêt doit donc se distinguer entièrement de la 

gestion forestière actuelle dans ses rythmes d’intervention qui doivent être considérablement ralentis et 

rapprochés des rythmes naturels. La gestion forestière française est actuellement basée sur une « sylviculture 

dynamique » qui casse les rythmes naturels et les conséquences écologiques autres que celles concernant les 

dégâts de cervidés se feront très rapidement ressentir. Les sols ont besoin de temps pour reconstituer leurs 

réserves. Les échanges entre faune et flore prennent du temps pour se mettre en place ; les arbres ont besoin 

de 100 ans environ pour prendre leur forme de futaie jardinée (port pyramidal à l’inverse du port quasi-

cylindrique de la futaie régulière, y compris de la futaie claire). Il faut donc attendre 100 ans environ avant 

d’obtenir une forêt qui correspondent à nos attentes.  

 

Il faut proscrire la recommandation de l’Administration forestière à couper des sujets plus jeunes 

(sous prétexte d’un pseudo-réchauffement climatique), car selon les recherches des forestiers slovènes 

(BONCINA et al., 2014) le fait de couper les arbres beaucoup plus jeunes (le sapin en l’occurrence), sous 

prétexte qu’ils vont mourir à cause des changements climatiques ou des pollutions, a provoqué la disparition 

du sapin dans les Balkans. 

 

La structure forestière doit être étagée verticalement, ce qui n’est pas la pierre d’angle de la futaie 

« irrégulière » version ONF, l’irrégularité n’étant présente qu’en phase de régénération. 

 

Il faut également souligner que la stratégie des éclaircies réalisées en foresterie est, depuis longue date, basée 

sur un eugénisme visant à favoriser le bel arbre bien droit dit « de qualité » pour « récolter de beaux bois ». 

Cette course à la recherche d’individus présentant des caractères définis comme étant de « qualité » est 

totalement artificielle et arbitraire car au service de la grande industrie du bois et non au service de la 

diversité génétique des arbres (les arbres tordus ont aussi leur importance) et d’une diversité d’usages locaux 

comme cela peut renaître dans certaines régions (par exemple la recherche de bois tordus dans la 

réhabilitation de bâtiments classés Monuments historiques). Dans le cadre des changements climatiques, 

cette sélection eugéniste est dangereuse car elle met en péril des espèces et la diversité génétique des espèces 

ligneuses, justement celle qui serait précieuse pour résister aux changements climatiques. C’est peut-être 

l’arbre tordu qui sera plus à-même de résister à tous ces changements. 

 

A noter que ces changements climatiques sont, en outre, fort incertains dans la prévision de leur déroulement 

à venir, déjà sur l’hypothèse non vérifiée d’un réchauffement de la France, hypothèse très contestée 

aujourd’hui par des climatologues qui, face au recul du Gulf Stream, prédisent un refroidissement de nos 

contrées françaises vers un climat québécois (RAHMSTORF et al., 2015).  

A ce sujet, Harry BRYDEN, chercheur au Britain’s National Océanic Centre, a mesuré le ralentissement de la 

circulation thermohaline dans les eaux de l’Atlantique Nord. Ce courant est un régulateur thermique de poids 

à l’échelle du globe et plus spécifiquement du continent européen puisqu’il le longe, c’est pourquoi le 

ralentissement de cette circulation va entraîner un refroidissement des températures à moyen et/ou long 

terme. La question est pour l’instant de savoir quelle va être l’ampleur de ce ralentissement puisque l’étude 

ne se base que sur une observation de "court-terme" (depuis la fin des années 50 et de façon épisodique). 

Donc la question demeure : s’agit-il d’un processus s’inscrivant sur le long terme ou bien d’une variation 

épisodique et donc anecdotique à l’échelle des évolutions des courants maritimes ? 

Ce qu’il faut toutefois savoir c’est que le système d’interactions océan-atmosphère est complexe et de 

nombreuses boucles de rétroaction viennent compliquer le système rendant souvent difficile les 
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modélisations. Cependant, il est clair que l’inertie du système océanique est bien supérieure à celle du 

système climatique terrestre. De ce fait une variation, même faible, des courants océaniques (débit, salinité, 

pression, température, etc.) aura des conséquences climatiques à long terme et si cette variation s’inscrit sur 

un temps moyen à long (ce qui semble se dessiner...) elle sera d’autant plus difficile à contrecarrer. 

(communication écrite de Blandine LALANNE, agrégée de géographie, 2016) 

QUADFASEL (2006), chercheur à l’institut d’océanographie de l’Université de Hambourg, évoque les 

conséquences climatiques du ralentissement de la circulation océanique en Atlantique (baisse de plusieurs 

degrés, environ 4, en moyenne en Europe sur une période de 50ans), phénomène confirmé par HOUSSAIS 

(2012) qui souligne que l’évolution du climat sous nos latitudes se fera en direction d’épisodes neigeux plus 

importants et de phénomènes climatiques extrêmes. 

 

Ainsi construire les fondements d’une sylviculture (telle que l’Administration forestière française le fait au 

niveau de toutes ses ramifications) sur des prédictions erronées de réchauffement de notre pays, met en péril 

les écosystèmes forestiers dans leur globalité. 

 

 Les aspects économiques 

 

Sur un autre plan, ralentir les rythmes de production en forêt soulève la question de la rentabilité. A cette 

question, on peut déjà répondre que la futaie jardinée a déjà fait ses preuves d’une plus grande rentabilité 

financière que la futaie régulière, a fortiori la futaie claire (la « futaie irrégulière » de l’Administration 

forestière française). La synthèse de cette analyse économique comparée a été faite par DUCHIRON (1994, 

2000). Plus récemment KNOKE (2009) poursuit cette synthèse de tous les travaux réalisés au plan 

économique, en aboutissant à cette conclusion : tous les arguments économiques penchent en faveur d’une 

sylviculture irrégulière et mélangée. Cependant il soulève le problème de la conversion des peuplements en 

futaie irrégulière et précise qu’il n’est pas prouvé que cette conversion soit financièrement avantageuse. Il 

faut alors mettre en relation avantages de la futaie irrégulière et coûts de la conversion pour effectuer la 

conversion. Dans notre cas précis, le dilemme est rapidement résolu : la futaie régulière avec sa version de 

futaie claire ne résolvant pas le problème des dégâts de forêts réalisés par les cervidés mais au contraire les 

favorisant, il est urgent de convertir les peuplements en futaie irrégulière dense. 

 

Si l’on étend la réflexion à ce que recouvre la notion économique d’une gestion forestière, on ne peut exclure 

tout ce qui n’est pas palpable, à savoir la notion de risques : les risques évités qui sont autant de gains 

financiers dans une comptabilité. Cette notion n’a pas encore été soulevée en France, car la rentabilité 

forestière se calcule jusqu’ici en terme de mètres cubes de bois vendable. ROESSIGER et al. (2011) ont, quant 

à eux, étudié cette notion de risque dans la sylviculture en futaie régulière, notamment dans les plantations 

d’espèces exotiques. BENITEZ et al. (2007 ; in ROESSIGER et al., 2011) soulignent que la part considérable de 

risques encourus en cultivant ces monocultures d’exotiques, devrait être prise en considération dans l’étude 

économique concernant ces types de foresterie. Le raisonnement de ROESSIGER et al. (2011) consiste à tester 

cette hypothèse : « La coupe rase et la monospécificité de peuplements forestiers n’est pas le choix 

économique optimal dans l’aménagement forestier quand on considère la perspective d’éviter les risques et 

d’obtenir une rotation intacte ». Leur but a donc été de conceptualiser un modèle qui permette d’approcher la 

composition optimale des espèces en mélange et la distribution dans le temps des coupes de régénération de 

manière à éviter les risques sans avoir défini au préalable le type de sylviculture. 

Les résultats de la modélisation font apparaître que la meilleure solution économique est une forêt mélangée 

gérée sans coupe rase, d’une part parce que chaque arbre atteint sa maturité financière, d’autre part parce que 

la diversité d’espèces est un atout pour de petits propriétaires comme pour les grands propriétaires.  

ROESSIGER et al. (2011) concluent que leur étude prouve clairement que la sylviculture irrégulière et 

mélangée doit être fortement conseillée aux petits propriétaires, au regard des risques et des 

incertitudes de tous ordres. Pour les grands propriétaires, s’ajoutent les autres avantages (meilleure 

stabilité de chaque arbre, maturité financière de chaque arbre). 

 

Cette prise en compte des risques dans l’étude économique d’une sylviculture est toute nouvelle et devra être 

incluse dans les études sylvicoles à venir en France. Elle s’étend à de nombreux facteurs : dans notre cas 

précis, les dégâts de cervidés qui ne peuvent être évités qu’en considérant le cerf comme paramètre de 

l’écosystème et favorable à la biodiversité ; et c’est aussi la protection des sols face à l’érosion, la protection 

des sous-bois et des espèces ligneuses face aux à-coups climatiques et au refroidissement du climat de la 

France, et également la protection du sous-bois face aux polluants très toxiques émis par nos sociétés 
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industrialisées (DUCHIRON et SCHNITZLER, 2009). 

 

Il est donc indispensable de prendre conscience que la forêt présente un capital économique qui n’est 

que très faiblement représenté par les mètres cubes de bois vendable et ce, pour le court terme, alors 

que la fonction de protection de l’écosystème est l’essentiel de la fonction économique pour le long 

terme. Ces mots sont restés jusque-là très théoriques. Ce sont les événements apparaissant être des 

catastrophes pour la tirelire des propriétaires forestiers qui font comprendre à ceux-ci que les lois de la nature 

sont plus fortes que celles de l’homme et qu’une fois transgressées, ces lois naturelles enclenchent des 

mécanismes aux conséquences inattendues par l’homme et souvent dramatiques pour son porte-monnaie. 

 

Le respect des rythmes naturels, le changement de réflexion sur les objectifs de l’économie forestière en 

mettant en valeur une rentabilité de préservation des écosystèmes pour éviter les manques à gagner lors des 

« catastrophes » financières d’événements naturels provoqués par des erreurs humaines, tout ceci demande à 

être mis en place. Notre système économique planétaire est à bout de souffle. La recherche de la rentabilité à 

tout prix est aujourd’hui clairement identifiée comme étant une erreur profonde surtout dans les milieux 

naturels qui ne fonctionnent pas à cette échelle, il est urgent de se déformater les esprits et de changer de 

manière de concevoir la rentabilité en forêt. Pour ce faire, il est indispensable de réformer la fiscalité 

forestière jusqu’ici calculée au forfait, pour en faire une fiscalité au réel comme une véritable entreprise. De 

même qu’il est incohérent qu’une terre forestière paye une taxe foncière. Si taxe il doit y avoir, elle doit être 

payée sur la recette de vente de bois. Dans le cas de forêts laissées à leur libre cours naturel, le propriétaire 

foncier ne devrait avoir aucun impôt à payer. 

 

 Comment envisager la conversion des peuplements de futaie régulière y compris leur version de 

futaie claire ? 

 

La conversion de l’état actuel vers l’état idéal attendu ne peut donc pas se faire du jour au lendemain et 

nécessitera des compromis de la part des forestiers comme des chasseurs. La première urgence est de 

diminuer le taux d’ouverture des peuplements lors des éclaircies et d’adopter les éclaircies jardinatoires 

par pieds d’arbres. Plus le couvert sera dense, moins le sol sera couvert d’herbacées et les cervidés 

seront alors obligés de se disperser pour trouver la ressource alimentaire, donc les dégâts seront 

moindres (car moins de stress de l’effet de concentration des animaux) et diffus (répartis dans 

l’espace). Un territoire d’une centaine d’hectares situé dans le centre de la France, en évolution naturelle 

(jeune forêt naturelle d’une vingtaine d’années sur d’anciennes terres agricoles et restée sans interventions 

humaines), est occupé par plus d’une quinzaine de cervidés (adultes mâles et femelles et jeunes) sans qu’il 

n’y ait de dégâts sur la végétation ligneuse. 

 

La futaie claire dénommée improprement « futaie irrégulière » par l’ONF, les CRPF et autres instances de 

l’Administration forestière française, n’est donc pas une solution aux dégâts de cervidés : au contraire elle 

ne peut que les augmenter du fait de son caractère très artificiel et de l’absence de structure forestière 

étagée pérenne. 

 

A la place des cloisonnements qui cassent la continuité forestière, doivent être installés des layons ou 

chemins de débardage dont la fréquence est à étudier au cas par cas en fonction de l’utilité de l’exploitation, 

toutes les zones n’étant pas forcément à exploiter. 

 

 En résumé 

 

Une forêt gérée selon des concepts de la futaie irrégulière et mélangée de type jardinatoire sans 

boréalisation excessive, sans exotiques, telle qu’elle est pratiquée dans les Alpes dinariques éliminerait 

d’elle-même un certain nombre de problèmes qui sont soulevés par la présence des grands animaux. Les 

règles sylvicoles doivent donc être changées, les lois naturelles davantage acceptées (soit les pertes 

économiques en raison de régénération fluctuante, d’événements climatiques extrêmes, les abroutissements 

et écorçages, les zones de tranquillité…) des plaines internes aux Vosges aux plaines externes.  

La seule sylviculture permettant de réduire les dégâts de cervidés, est une sylviculture de futaie jardinée 

dense, aux critères rassemblés dans l’encart ci-dessous. 

 

Il s’agit d’une sylviculture très fine appuyée sur les critères suivants : 
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 peuplements denses (à l’image des forêts vierges) et étagés verticalement, irréguliers 

horizontalement, dont la canopée étagée est fermée ; 

 un couvert pérenne et donc l’abolition de  la coupe rase ; 

 une forêt respectant les critères de naturalité ; 

 des éclaircies jardinatoires pied par pied ou par petites touffes (2 à 3 arbres maximum suivant les 

besoins de lumière) ; 

 des coupes fixées sur des diamètres plus importants que les diamètres actuels de coupes (avoir de 

très gros arbres) ; 

 une rotation des coupes élargie à 15-20 ans ; 

 des mélanges d’espèces ligneuses en rapport avec la station écologique ; 

 le maintien d’îlots de sénescence reliés entre eux, à choisir de préférence dans les zones les plus 

âgées de la forêt ; la recherche d’arbres à cavités qu’il s’agit de préserver ; le respect des bois 

tombés à terre ; 

 l’entretien des lisières forestières qui doivent être denses pour éviter les phénomènes 

d’évapotranspiration de la forêt exposée à la chaleur des surfaces nues voisines ; 

 la préservation des zones sensibles (mares, ripisylves, boisements sur rochers, sur forte pente, etc.) 

de toute intervention ; 

 une préservation des sols par une exploitation soignée utilisant des engins légers ; 

 la préservation de l’unité forestière en évitant le découpage par des pistes qui sont autant de saignées 

dans l’écosystème forestier, et en évitant le morcellement ; 

 l’intégration des prédateurs. 

 

Le tout réalisé avec un rythme d’interventions humaines ralenti, sans recherche à tout crin d’une 

productivité de court terme, mais privilégiant le respect des processus écosystémiques et donc se 

rapprochant du rythme naturel de l’écosystème-forêt : une sylviculture d’écosystème ou sylviculture 

basée sur le sauvage (à distinguer clairement des sylvicultures d’arbres ou de peuplements qui ne se basent 

que sur le produit bois considéré en mètres cubes). 

 

Et les éclaircies ne se font pas sur la base d’une norme, encore moins une norme de surface terrière. Elles 

sont envisagées dans un plan d’aménagement doublé d’un plan sylvicole (sur le modèle slovène) qui permet 

de prévoir la dynamique des peuplements par zones. Ensuite, elles sont marquées par le forestier suivant 

l’état du terrain. Ainsi que le répétait BIOLLEY, la Méthode du Contrôle n’est pas un ordre à suivre mais un 

contrôle a posteriori. 

 

 

 

Conclusion 

 

 

La question des dégâts de cervidés est très mal posée par l’Administration forestière et la tentative de donner 

des solutions repose uniquement sur l’emploi de techniques classiques de sylviculture sans tenir compte du 

fonctionnement de l’écosystème et, dans ce cas particulier, de l’écologie de la grande faune. 

Une forêt gérée selon des concepts de naturalité éliminerait d’elle-même un certain nombre de problèmes qui 

sont soulevés par la présence de ces animaux. Dans la futaie dite « irrégulière » de l’Administration 

forestière française on ne retrouve pas les caractéristiques des forêts naturelles (forêts fermées, étagement des 

classes d’âges jusqu’aux vieux arbres, chablis naturels avec arbres tombés et régénération) : la futaie 

irrégulière de l’Administration est une forêt très claire au point d’être réduite à un champ d’arbres sans 

canopée et n’a rien à voir avec la futaie irrégulière. 

La sylviculture qui serait à préconiser, doit intégrer les caractéristiques des forêts naturelles : canopée 

fermée, densité des sous-étages, variabilité dans l’architecture offrant une fluctuation spatio-temporelle au 

niveau de la mortalité des espèces végétales. La structure verticale étagée offre aux animaux des zones de 

tranquillité (qui limitent le stress lié au dérangement humain et à la prédation). Et sa variabilité dans le temps 

et dans l’espace offre une disponibilité alimentaire elle-même variée dans l’espace et dans le temps. Et tous 

les arbres tombés par le vent sont laissés au sol. 
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A titre de comparaison, voir la photo 30 d’une forêt primaire de Slovénie et parallèlement un peuplement 

« irrégularisé » de l’ONF (photo 31). 

 

 
 

 
 

 

Photo 30 – Slovénie – Hêtraie-

sapinière primaire (Photo Jean-

Claude Génot). 

 

Photo 31 – Forêt de Lutzelhouse – 

Conversion en futaie « irrégulière » 

de l’ONF. On notera l’absence de 

gros bois notamment. 
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ADDENDUM SUR LES TERMES FORESTIERS 

(Photos : archives ENGREF) 

 

Taillis : premier type forestier utilisé dans l’histoire de la foresterie, principalement à l’époque des forges. 

On coupait régulièrement les rejets de souches qui servaient ensuite à faire du charbon de bois. 

 
 

Taillis-sous-futaie : type forestier arrivé un peu plus tard dans le temps, pour satisfaire à la fois à la demande 

de bois de chauffage (taillis) et à la fois à la demande de bois de marine (grands arbres gainés par le sous-

étage pour avoir des fûts nets de nœuds) 

 
 

Futaie régulière : type forestier suivant répondant la demande industrielle de long bois quasi-cylindriques. 

Un seul niveau de couronnes. Cette forêt est monostratifiée. 

 

 
 

Futaie claire : c’est le stade transitoire défini par HUFFEL, dans la conversion du taillis-sous-futaie vers la 

futaie régulière. L’Administration forestière française la qualifie de « futaie irrégulière », alors qu’elle est un 

cas particulier de la futaie régulière. Elle se caractérise en effet par l’absence de microclimat forestier car les 

arbres sont les uns à côté des autres et non les uns sous les autres, et du fait que les couronnes des arbres 

gagnent très vite le sommet de la canopée. L’aspect irrégulier n’est que transitoire et ne dure que le temps de 



 96 

la régénération. Dans cette forêt il n’y a pas de période de compression si importante pour la qualité du bois 

(même de chêne comme nous l’avons vu précédemment). 

  
 

Futaie jardinée : forêt étagée verticalement avec des mélanges d’arbres, d’espèces, de hauteurs différents 

pied par pied. La véritable futaie jardinée (à peuplements denses et canopée fermée) se retrouve en Suisse. 

 
 

Futaie irrégulière : forêt étagée verticalement, éclaircie par petites touffes ou groupes (voir définition ci-

après),  ou pied par pied (c’est alors la futaie jardinée). C’est une forêt dense à canopée quasi-fermée. La 

futaie claire n’est pas une futaie irrégulière. 

 

Structure verticale d’une forêt : voir schéma d’OTTO (1998b ; in DUCHIRON 2000a et 2203a) ci-après. 

 

 
 

 

Forêt de Haguenau éclaircie selon les principes de 

la « futaie irrégulière » de l’Administration 

forestière française. C’est en fait un champ 

d’arbres couvert de graminées au sol. Septembre 

2012 

 

Photo Marie-Stella DUCHIRON 
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Structure horizontale d’une forêt : voir schéma ci-dessous . 

Différents types de distribution horizontale. D’après KERSHAW (1973) cité par MOORE & CHAPMAN (1986) 

(in DUCHIRON 2000a et 2203a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différents types d’agrégation pour les arbres sont les suivants (définitions internationales dont les 

françaises diffèrent totalement) : 

 

 Individuel : pied par pied ou intime ; 

 Touffe : petit groupement, futaie jusqu’à 5 arbres ; 

 Groupe : groupement sur 5 à 10 ares, futaie de plus de 5 arbres ; 

 Bouquet : groupement entre 10 et 50 ares. 
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•   •   •   •   •   •   • 
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                   •••• 
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Distribution régulière, 
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Distribution au hasard Distribution 

contagieuse (agrégée) 
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