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Cher ami,

Le FDC 12 a le plaisir de vous adresser une nouvelle publication consacrée cette fois-ci à l’analyse des 
Carnets de battues.

Nul ne peut contester aujourd’hui que la chasse collective occupe une part prépondérante dans notre paysage 
cynégétique aveyronnais, aussi il était indispensable de disposer de données fiables et exploitables pour en 
mesurer l’importance.

D’aucuns se demandaient pourquoi nous exigions le retour de vos carnets, les éléments de réponses se trouvent 
dans ce document, ce dernier répondra nous l’espérons, à bon nombre de vos questions ou interrogations.

S’il est destiné en premier lieu aux chasseurs, il se veut également un instrument d’information et de pédagogie 
à destination de nos partenaires, des élus et non chasseurs.

Cette analyse démontre s’il en était besoin le rôle incontournable de la chasse dans la régulation des 
populations de grands gibiers et la préservation des équilibres agro-sylvo-cynégétiques. Prétendre comme 
certains « citadins ou néo-ruraux » que les grands prédateurs peuvent assurer cette mission est pure folie, 
nos amis agriculteurs qui payent déjà un lourd tribut aux attaques de loups ou d’ours savent que c’est tout 
bonnement impossible et totalement irresponsable. 

Pour autant, il nous faut bien souvent argumenter pour convaincre parents, voisins ou relations de l’utilité 
de notre loisir, tant les chaines infos et les réseaux sociaux véhiculent à longueur d’année des messages 
fallacieux, mais qui parviennent insidieusement à semer doute et rejet.

Nous nous devons d’être toujours plus transparents, exemplaires et responsables. On ne peut dès lors que 
regretter l’attitude de certains d’entre nous qui ne prenons pas conscience de la société dans laquelle nous 
risquons de basculer si nous n’y prenons pas garde. Les querelles incessantes et inutiles sont autant de coups 
bas portés par des chasseurs aux chasseurs ! Si l’immense majorité prend conscience des enjeux à venir et 
s’efforce de donner une image positive, qualitative de la chasse, une minorité d’irresponsables au travers de 
conflits d’un autre siècle détruisent le travail que nous faisons, que vous faites sur le terrain, tous et toutes.

Ils prennent l’immense responsabilité de nous, de vous décrédibiliser ! Notre avenir est commun, la division 
doit être bannie de notre langage, nous allons travailler ces prochaines années à vous rapprocher pour vous 
permettre de pratiquer une chasse apaisée et responsable. Le nouveau schéma de gestion cynégétique devra 
répondre à ces défis qui nous attendent. 

Je remercie, vos administrateurs et le personnel fédéral qui ont largement contribué à cet ouvrage et 
j’espère qu’il sera à même de vous amener une information de qualité au travers des éléments mis à votre 
disposition.

Très cordialement, 

Mot du Président
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Analyse des carnets de 
battues

epuis 2 ans maintenant, la Fédération 
Départementale des Chasseurs de 

l’Aveyron demande le retour des carnets de 
battues afin de pouvoir les analyser. 

C’est un travail particulièrement important 
qui permet enfin de pouvoir mettre en avant 
le niveau de participation des  chasseurs 
dans leur loisir.  

En effet, jusqu’alors, nous étions uniquement 
en mesure de dire combien de sangliers 
étaient prélevés par an et par Unité de 
Gestion. Au-delà du chiffre du nombre de 
sangliers tués par an, l’État ou bien encore 
la profession agricole ne se rendait toujours 
pas compte du degré d’investissement 
nécessaire pour y arriver. 

Trop souvent, le nombre de sangliers prélevé 
était l’arbre qui masquait la forêt. Nous 
ne disposions alors que de ce chiffre pour 
justifier notre action dans la lutte contre 
les dégâts. Considérant qu’invariablement 
depuis une dizaine d’années, ce chiffre est 
en hausse le raccourci était facile de dire : 

Du côté des chasseurs,  le retour obligatoire des carnets de battues 
en 2018 a soulevé bien des interrogations. Cependant, l’immense 
majorité des sociétés de chasse a joué le jeu ramenant spontanément 
son ou ses carnets à la Fédération. Pour d’autres, il aura fallu insister. 
Aujourd’hui, la politique est simple. Il faudra obligatoirement ramener 
son ou ses carnets pour pouvoir bénéficier d’un nouveau carnet de 
battues. En effet, les informations que nous analysons sont précieuses. 
C’est ainsi que nous avons pu démontrer à tout ceux à qui nous devons 
des comptes que nous avons réalisé plus de 18 000 battues sur le 
département en 2018 – 2019. Cela sur moins de 7 mois de l’année. ce 
qui correspond peu ou prou à 620 battues organisées chaque semaine 
pendant 29 semaines que dure la saison. À titre de comparaison il 
s’organise moins de matches de foot tous niveaux et toutes catégories 
confondues sur le département de l’Aveyron, qu’il ne s’organise de 
battues. Et une saison de foot dure près de 10 mois… Qu’on le veuille 
ou non, ce sont des chiffres qui parlent et qui mettent à bas tous les 
arguments visant à expliquer la prolifération du sanglier par le simple 
fait que les chasseurs ne joueraient pas le jeu et assureraient une gestion 
conservatoire zélée. 

Autre point important, le retour obligatoire des carnets de battues a 
aussi permis de constater que nombre d’entre eux étaient très mal 
remplis et qu’il était primordial de remettre de l’ordre. Le carnet de 
battue est un document que vous devez pouvoir présenter en cas de 
contrôle et l’exactitude de sa complétude peut être contrôlée à tout 
moment. Il est une obligation règlementaire. Face à ce laisser aller, 
nous avons très vite signifié aux Présidents de sociétés de chasse qu’il 
était nécessaire d’être le plus vigilant possible et que remplir un carnet 
de battue n’était pas qu’une simple formalité administrative dont on 
pouvait s’acquitter sans faire montre d’un minimum de rigueur.

D

« ... Trop souvent, le nombre de sangliers prélevé 
était l’arbre qui masquait la forêt. ...»
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«  vous ne chassez pas assez ». Nous pouvions 
alors uniquement objecter que les chasseurs 
faisaient de leur mieux, que la chasse est 
un loisir et en aucun cas un métier. Nous 
avancions certes tous les éléments probants 
qui expliquent la prolifération du grand 
gibier  comme : la fermeture importante du 
paysage, le réchauffement climatique qui 
favorise la preproduction et la production 
de fruits forestiers, l’augmentation de la 
surface de maïs… En retour on nous parlait 
agrainage, gestion conservatoire, tir des 
mâles uniquement. Loin d’être un dialogue 
de sourds, cela inaugurait des discussions 
parfois très animées où chacun restait sur sa 
faim, bien campé dans ses idées.  
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Des erreurs, mais une 
très nette amélioration 
dans le remplissage

Aussi, lors de la deuxième opération 
de collecte des carnets de battues, 
nous avons eu l’agréable surprise de 
constater que les carnets de battues 
étaient de mieux en mieux remplis.  

Certes il subsistait des erreurs sur 
nombre de carnets, mais comment cela 
aurait-il pu être différent considérant 
que certaines équipes réalisent plus de 
100 battues par an. Vient un moment 
où invariablement, sur une page, un 
renseignement vient à manquer. 

Outre le fait que le nombre d’erreur ou 
d’omission soit en forte baisse, nous 
avons surtout constaté que les erreurs 
ne relevaient pas pour la majorité 
d’entre elles, de fautes répréhensibles 
règlementairement parlant. Si l’on 
rentre dans le détail.

« ... Par rapport à l’année précédente, 
les carnets de battues sont de mieux en 
mieux remplis. C’est un vrai motif de 

satisfaction ...»

L’absence du n° de bracelet chevreuil, n’est pas une faute considérant que ce 
n’est pas obligatoire au titre du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique. 
Cependant, cela relève du Règlement Interne de certaines sociétés de chasse. 

Ce n’est pas non plus une erreur à proprement parler de ne pas désigner les 
traqueurs. Là aussi, ce n’est pas obligatoire au titre du Schéma Départemental 
de Gestion Cynégétique. C’est un plus qui facilite la bonne compréhension de 
l’organisation de la chasse, qui permet de savoir qui est dans la traque et qui 
est au poste. 

En revanche l’absence de concordance entre les numéros des chasseurs et 
leur désignation sur la page de la chasse du jour est une infraction au Schéma 
qui relève d’une amende de 4e classe ou d’une journée de stage alternatif aux 
poursuites pénales. De même pour le fait de ne pas mentionner l’espèce chassée. 

Également, les consignes sécurité non signées ou non complètes relèvent 
également d’une amende de 4e classe ou d’une journée de stage alternatif aux 
poursuites pénales. Il s’agit de la page où vous devez désigner les chasseurs 
avec le numéro de validation et numéro d’assurance.Un carnet de battue non 
signé par les représentants de l’Unité de Gestion est également une infraction 
de 4e catégorie.  



Enfin, l’absence de signature du chef 
de battue est aussi une infraction au 
titre du Schéma Départemental de 
Gestion Cynégétique qui vous en 
coutera soit 135 euros d’amende, soit 
un l’obligation de suivre un stage de 
6 h 00 et 200 euros d’amende.

Retourner le compte rendu 
de la saison

Le retour du compte rendu de la 
saison est très important. 49% 
d’entre vous ne l’ont pas complété. 
Cela nous oblige à vous téléphonner 
pour connaitre vos chiffres. 

Vous pourriez croire que cela fait 
doublon avec le retour du carnet de 
battue. Mais il n’en est rien. En effet 
il y a le temps du compte rendu de 
la saison et le temps de l’analyse du 
carnet de battue. 

Le compte rendu de la saison doit 
être rendu le plus tôt possible, sitôt 
la saison de chasse terminée. 

En effet, nous devons pouvoir 
transmettre à l’État les 
données chiffrées de la 
saison de chasse et évaluer la 
dynamique des populations. 
Ce sont des chiffres très 
attendus par beaucoup qui 
sont lourds d’informations. En 
effet, même si depuis quelques 
décennies les prélèvements sont 
à la hausse, ce n’est pas la même 
chose lorsque le nombre de sangliers 
tués augmente de 20 % d’une saison à 
l’autre ou seulement de 5%. C’est une 
obligation légale. Ce compte rendu doit 
nous être retourné sitôt la saison terminée, 
soit début mars. 

Nous disposons de plus de temps pour 
faire l’analyse des carnets de battues et nous 
n’avons pas de délais pour en faire le compte 
rendu. La somme d’information à traiter étant 
très importante, nous vous livrons les informations 
au plus tôt lors des réunions d’Unité de Gestion. 
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Un nombre impressionnant de battues

Nous réalisons près de 18 000 battues tout gibier par an sur le département. Cela représente une moyenne de 39,67 battues 
tout gibier par société de chasse. Ces chiffres sont basés sur le retour de 449 sociétés de chasse sur 511 bénéficiaires 
d’un carnet de battue. Bien évidemment ces chiffres reflètent surtout la dynamique des équipes à gros gibier.  Il est 
difficile de comparer les unités de gestion du simple fait qu’elles sont de tailles différentes. Certaines comportent 
plusieurs centaines de sociétés de chasse et la répartition des sangliers est également inégale sur le département.

De moins de 20 battues à plus de 100 battues toutes espèces

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous le nombre de battues organisées par équipe est pour l’immense 
majorité compris entre 20 et 60 par an. Une grande partie des équipes sort moins de 20 fois par an. Cela est pour 
beaucoup lié au fait que le sanglier est peu présent sur les territoires concernés. En revanche, 35 équipes réalisent plus 
de 81 battues par an. 12 équipes réalisent même plus de 100 battues dans l’année. Au final, pour ces 12 équipes, cela 

fait une moyenne de 4.3 battues par semaine et cela pendant 29 semaines de chasse. C’est impressionnant. 

Lundi, mercredi, samedi, 
dimanche

La chasse en battue se pratique 
le plus souvent le samedi. C’est 
une donnée qui se confirme de 
plus en plus. 

Il semble qu’à une certaine 
période, le dimanche était 
priorisé. Le dimanche reste 
toutefois une valeur sure. 

Par comparaison à l’année 
dernière, le mercredi connait une 
recrudescence de fréquentation 
tout comme le lundi. 

C’est un héritage direct de l’augmentation des dégâts de sanglier. Nombre de sociétés, pour faire face, ont augmenté la 
pression de chasse sur les jours de semaine, non sans diminuer leur présence sur le terrain le week-end. 



« ... Nombre de sociétés et de responsables de 
Diane ont appelé à chasser plus pour diminuer 
l’incidence des dégâts et ramener un peu plus de 
concorde dans nos campagnes. . ...»

C’est une attitude des plus responsable 
qui voient des Présidents de société et des 
responsables de Diane appeler à chasser 
plus pour diminuer l’incidence des dégâts 
et ramener un peu plus de concorde dans 
nos campagnes. 

Les jours chassés en semaine le sont soit 
dans le cadre de jours fériés, soit dans un 
contexte de battues administratives, soit 
dans le cadre de battues au chevreuil ou 
au cerf. 

A titre d’information, cette année 
encore, nous avons dû demander des 

Une mobilisation très forte de la part des chasseurs

Nous nous sommes également intéressés à définir la participation aux 
battues. Une sorte de nombre de jours-hommes en battues. C’est-à-dire par 
exemple qu’une personne qui va à la chasse en battue 4 fois par semaine 
pendant 4 semaines compte pour 16 jours de chasse /homme.  

Cela pour donner un ordre d’idée de l’investissement des chasseurs dans 
le cadre de leur loisir et aussi pour souligner le niveau d’abnégation 
de certains qui font tout ce qu’ils peuvent pour participer à limiter les 
populations de grand gibier. 

Ainsi, nous arrivons sur la saison 2018-2019 à 276 387 jours de chasse/
homme. C’est tout simplement énorme. La saison passée ce chiffre était 
d’un peu plus de 224 000 jours de chasse/homme.
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battues administratives. Il ne faut pas 
voir les battues administratives comme 
des punitions. Bien souvent elles sont 
nécessaires, car elles autorisent de chasser 
partout. En effet, le consentement du 
détenteur du droit de chasse chez lequel 
elle a lieu n’est pas nécessaire. 

Aussi, si un propriétaire interdit la chasse 
sur ses terres la battue administrative 
permet de passer outre son positionnement. 
Les battues administratives relèvent 
de la compétence des préfets. En 
application de l’article L 427-6 du code 
de l’environnement, le préfet ordonne, 
après avis du directeur départemental des 
territoires et du président de la Fédération 
Départementale des Chasseurs, des 
battues contre les animaux à l’origine de 
nuisances ou sur les territoires de non-
chasse.



Nombre de battues par 
Unité de Gestion

Sur ce graphique, on peut voir 
la répartition des jours de chasse 
mois par mois par unité de gestion. 
Cependant, une fois encore, il est 
bon de nuancer l’impression que 
peut donner cet histogramme. En 
effet, comme nous avons déjà eu 
l’occasion de le souligner, les unités 
de gestion sont très disparates en 
superficie, en nombre de communes 
et en nombre de sociétés de chasse. 
Ajoutez à cela que toutes ne sont 
pas également pourvues en grand 
gibier et l’on se rend très vite compte 
qu’il n’est pas possible de tirer des 
conclusions sur la pression exercée 
par les unités de gestion. Cependant, 
il est important de constater que par 
rapport à la saison précédente la 
chasse en février se développe de 
plus en plus et nombreuses sont les 
unités de gestion à avoir « poussé » 
les associations à chasser en février 

pour diminuer les populations de 
sangliers.  C’est une tendance très 
nette. La chasse en battue en août 
se maintient et concerne surtout les 
territoires où le maïs est cultivé. 
Toutes les unités de gestion chassent 
surtout en décembre et dans une 
moindre mesure en novembre. Ce 
sont là les deux mois où la chasse 
en battue bat son plein. Cependant, 
le mois d’octobre fait dans plusieurs 

UG jeu égal avec novembre. Ça 
aussi c’est assez nouveau. Autre 
phénomène très intéressant, janvier 
est devenu un mois de chasse à part 
entière. Là où il y a encore quelques 
années de cela on chassait assez 
peu en janvier, on se rend compte 
que l’on chasse presque autant en 
janvier qu’en septembre. À l’issue 
de la saison, il aura été organisé sur 
le département un peu plus de 18 000 

battues. La présente analyse ne portant 
que sur 85 % des carnets de battues.
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Nombre de battues au 
sanglier et nombre de 
sanglier prélevés

Pour tuer des sangliers, il faut aller à 
la chasse. C’est un fait. Aussi, il faut 
prendre ce graphique pour ce qu’il est. 
En effet, il reflète surtout la pression 
de chasse plus que des périodes plus 
ou moins propices aux prélèvements. 

Quoi qu’il en soit on note une 
augmentation nette du nombre de 
battues organisée en août. Beaucoup 
d’équipes ont pris conscience de 
l’importance de protéger les cultures 
et ces chasses sont dans leur immense 
majorité orientées vers la défense des 
parcelles de maïs.  De même, à l’autre 
extrémité de la période de chasse, on 
note une très nette augmentation de la 
pression de chasse au mois de février. 

Cette année, beaucoup de sociétés 
de chasse notamment dans l’est du 
département ont décidé de continuer 
à chasser pendant le mois de février 
conscient du nombre important de 
sangliers sur le terrain. Là aussi, c’est 
un vrai motif de satisfaction que de 
voir pareille prise en considération 
du risque de dégâts.
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Montant des dégâts et 
nombre de sangliers 
prélevés

Là aussi, il convient d’être prudent 
dans l’interprétation des résultats, 
car les unités de gestion sont très 
disparates. Cela surtout pour les 
unités de gestion 3 et 8 qui sont sans 
conteste les plus grandes UG du 

département. Toutefois on note que 
le nombre de sangliers prélevé va de 
pair avec le montant des dégâts. C’est 
très logique. Cependant, certains 
territoires s’en sortent mieux que 
d’autre du fait qu’ils n’ont pas ou très 
peu de parcelles cultivées et du coup, 
cela entraîne obligatoirement un 
montant inférieur en terme de dégâts. 
On retiendra également que sur 22 UG 

seules 6 dépassent les 10 000 euros 
de dégâts et que quasiment toutes les 
autres sont à moins de 5000 euros. 

Nombre

UG
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Montant des dégâts  : comparaison N-1

Si l’on fait un comparatif très mathématique en divisant le montant des dégâts par le nombre de sangliers tués on 
retrouve une fois encore a l’unité de gestion des raspes du Tarn avec un coût du sanglier tué à 1.64 euro et les sangliers 
les « plus chers » sont tués sur l’unité de gestion des « trois vallées » avec un cout à 32,28 euros. Cependant, pour nous 
il importe de considérer que le coût du sanglier est en baisse par rapport à la saison passée sur cette UG. Seules 6 UG 
sur 22 ont vu cette saison le coût du sanglier augmenter. Toutes les autres ont fait baisser cette valeur. Ce qui porte le 
cout moyen du sanglier en Aveyron à 14.23 euros, contre 23.53 au cours de l’année n-1.
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Tableau de chasse sanglier

Nous n’avons toujours pas réussi à faire 
diminuer le nombre de sangliers prélevés 
sur le département. Cependant, il importe 
de noter qu’en moins de 6 ans nous avons 
doublé le nombre de sangliers prélevés sur 
le département. Doublé. 

Ce n’est pas rien. De toute évidence il n’y a 
pas de risque de trop prélever aujourd’hui. 
Il y aura peut-être des spécificités locales, 
là où il y a peu de sanglier, mais à l’échelle 
du département il n’y a aucun risque 
excepté du fait de la survenue d’une 
pathologie qui décimerait les populations 
de trop prélever.

 Nous devons donc faire fi de toutes les 
règles d’épargne et chasser toutes les classes 
d’âge et de sexe. Le point positif est que 
nous sommes passés d’une augmentation 
annuelle des effectifs prélevés de 15 à 20 
% à une augmentation de 5 % seulement.
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Sangliers : mâle ou femelle

Comme on peut le voir, les prélèvements 
de mâles ou de femelles se font quasiment 
à parité. Sans que l’on puisse réellement 
expliquer pourquoi, certaines unités de 
gestion prélèvent beaucoup plus de mâles 
que de femelles là où dans la majorité des 
cas le ratio est à peu près identique. 

Bien évidemment l’éthique interdit de tirer 
des femelles suitées et selon les années et 
les secteurs on peut entendre dire que l’on 
croise beaucoup de « rayés » et cela entraine 
une certaine épargne sur les femelles qui 
mènent les jeunes. 

Cependant on est très loin du discours facile 
qui dit que les chasseurs ne tirent que des 
mâles. D’ailleurs, il faut être clair, il est 
très difficile lorsque les chiens poussent 

de distinguer un mâle d’une femelle au saut du layon. Cette année le 
taux de réalisation des laies est de 46% contre 54% pour les mâles. Pour 
mémoire l’année dernière nous étions sur 51% de mâles prélevés et 49% 
de femelles. On est loin du « Vous ne tirez que des mâles… » que l’on 
entend si souvent dans les campagnes.
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Chevreuils : mâle ou femelle

Du côté des chevreuils il se tue 50.6 % de mâles et 49.4 % 
de femelles. Attention, ce chiffre ne tient pas compte du tir 
d’été du brocard. 
Notre analyse portant ici uniquement sur les carnets de 
battues.  Nous savons qu’il se demande 8913 bracelets, 
dont 1909 bracelets en tir d’été initialement destiné au tir 
des mâles. Cependant, nous ne connaissons pas le taux de 
réalisation de tirs d’été nous savons seulement que 7455 
bracelets sont posés. 

Nombre

UG
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Cerfs : mâle ou femelle

Concernant les cerfs il se tue 53 % de mâles et 47 % de femelles. Attention, ce chiffre ne tient pas compte du tir 
d’approche. Notre analyse portant ici uniquement sur les carnets de battues.  Nous savons qu’il se demande 1086 
bracelets pour 781 réalisés. Aussi, il faut rajouter  les mâles tués en plus à l’approche. Si l’on considère que les mâles 
sont plus souvent susceptibles de « mourir au combat » au moment du brame, qu’ils sont bien plus mobiles et disposent 
d’un territoire vaste, bien plus vaste que celui des femelles et que leur petit côté nomade en fait des victimes régulières 
au niveau des accidents de la route. On est en droit de conclure que nous prélevons trop de mâles. Il serait judicieux de 
veiller à laisser davantage vieillir les cerfs coiffés. Aussi, dans les projections les plus optimistes, nous sommes en droit 
de penser qu’il se tue plus de mâles.
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