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Résumé
L’équilibre entre les activités humaines et la présence d’ongulés sauvages est appelé
« équilibre agro-sylvo-cynégétique ». Aujourd’hui dans le Parc national des Cévennes, nombre de
constats illustrent des situations de déséquilibre, au regard notamment d’une persistance des dégâts sur
les espaces agricoles et forestiers et une augmentation des populations de grands gibiers. La chasse est
un des moyens principaux mis en œuvre pour parvenir à l’équilibre recherché. Or, cette activité fait
face à des difficultés : des coûts qui tendent à augmenter, une diminution de l’effectif des chasseurs,
etc.
En partenariat, la Communauté de communes Florac-Sud Lozère, la Fédération des chasseurs
de Lozère et le Parc National des Cévennes ont souhaité réfléchir à l'opportunité de structurer une
filière locale de valorisation de la venaison (gibier sauvage) sur le territoire du Parc lozérien en vue de
contribuer à améliorer la gestion cynégétique. Le cadre national est favorable à l’émergence de telles
filières (les trois quarts du gibier consommé sont importés) et la réflexion sur le sujet en Lozère a
débuté il y a déjà une dizaine d’années. Un stage de six mois a été créé dans le but d’évaluer dans
quelles mesures la structuration d’une telle filière pourrait contribuer à atteindre l’équilibre recherché.
Pour y répondre, un diagnostic de la situation a été réalisé en associant les acteurs concernés
(chasseurs, agriculteurs, forestiers, élus, professionnels …), notamment au travers d’enquêtes (QCM,
entretiens…). Ce travail a révélé une volonté commune d’avancer sur la question et donné des
orientations, le territoire présentant un fort potentiel.
Un cadre d’action est proposé pour poursuivre la démarche avec comme objectif principal de
mettre en lien l’offre et la demande pré-identifiées au travers des trois circuits de commercialisation
envisageables. Cette structuration de filière, dont la transparence est exigée de tous, facilitera
l’écoulement de la venaison, soulagera les chasseurs de son traitement et permettra notamment aux
sociétés en difficultés financières de réaliser leur plan de chasse en commercialisant une partie de leur
venaison pour couvrir leur frais (bracelets supplémentaires). Les conditions de chasse ne pourront être
que confortées tout en cherchant à préserver une chasse populaire.

Mots-clés : Equilibre agro-sylvo-cynégétique – chasse – venaison – aménagement du territoire –
dialogue territorial
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Title : Structuration of a local venison network in Lozère South : Overview of the reflection
What contribution of this network for the balance between agriculture, forestry and hunting
management ?

Abstract
The balance between human activities and wild ungulate species is called “ agro-silvo-hunting
balance ”. Nowadays, in the Cévennes National Park, many evidence demonstrate a desequilibrium, in
such way that there is a persistence of agricultural and forestry land damages; and an augmentation in
large game species population. And yet, hunting is one of the main means implemented in order to
reach the much desired balance. But this activity is facing up some difficulties : expensive costs that
tend to increase, decrease of hunters numbers, etc.

In order to improve the game management, the towns community of Florac-Sud Lozère, the
Lozère’s hunters federation and the Cévennes National Park, through a partnership, have decided to
reflect upon the opportunity to give structure to a local network. It goes without saying that the
national context is in favour of those emerging local networks. Indeed, the three quarters of game
animals species for human consumption are imported, but also this thorny issue and reflection have
already started ten years ago. A 6 months internship has been created in order to evaluate the steps to
be taken of such local network to be structured and its ability to contribute to the intended balance. For
that matter, a diagnostic of the actual situation was made, associating all persons involved (hunters,
farmers, forest ranger, elected officials, professionals, …) using inquiries in particular (MCQ,
interviews,…). This task disclosed a real shared willingness to move forward to solve those issues and,
considering this area of high potential, to give also some directions and guidances.

A framework of action was suggested in order to further this approach aiming to connect and link
the supply and demand - these of which were identified in prior, through three potential sales channels.
This work on structuring the sector, for which the transparency is a must for all actors, will facilitate
the disposal of venison, but also will discharge hunters from processing the venison - which will be a
relief, and will allow some companies in financial trouble to achieve their game hunt plan by selling
some of their venison and therefore recover their taxes (extra bracelet). The terms and conditions of
hunting will accordingly and consequently be strengthen, while at the same time maintain hunting as a
popular activity.
Key words : agro-silvo-hunting balance – hunt – venison – land-use planning – territorial dialogue
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Introduction
La progression des ongulés sauvages sur le territoire national et l’enjeu majeur en terme de
gestion de ces populations a conduit le législateur, au début des années 2000, à définir au L.425-4 du
Code de l’Environnement la notion d’équilibre agro-sylvo-cynégétique (EASC) comme consistant à
« rendre compatibles, d’une part, la présence durable d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre
part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles » sur un territoire.
La spécialisation des espaces et la fermeture des milieux dans les territoires de montagne et les milieux
secs de l’arc méditerranéen, rendent aujourd’hui difficile le maintien de cet équilibre et la chasse
représente actuellement le principal moyen de l’assurer.
Le territoire de cette étude est assis sur le périmètre lozérien d’étude de la charte du Parc national
des Cévennes (PnC) localisé au sud du Massif Central. Ce Parc national est né le 2 septembre 1970 et
beaucoup s'accordent à dire que la condition sine qua non de sa création résidait dans l'acceptation de
la chasse dans son cœur, et de réserver ce droit aux populations locales. La réglementation du Parc
national est notamment régie par le décret du 29 décembre 2009 1 qui confère à la réglementation
particulière de la chasse dans le cœur (art.9-I) une obligation de résultat au titre de l’EASC. La charte
du Parc détermine les objectifs qui traduisent cet équilibre ainsi que des mesures permettant de les
atteindre.
Cependant, l’EASC est aujourd’hui difficile à définir clairement. Sa définition peut varier
selon les activités agricoles et forestières présentes sur le secteur (types de production, systèmes
d’exploitation, surfaces exploitées…), l’état corporel des populations d’ongulés sauvages, les
différentes logiques d’acteurs mais aussi le « seuil de tolérance » propre à chaque gestionnaire, y
compris au sein d’une même catégorie socioprofessionnelle.
Aujourd’hui, nombre de constats témoignent de situations de « déséquilibre », au regard
notamment de l’importance des dégâts sur certains espaces agricoles et forestiers et de leur persistance
malgré un investissement exponentiel des chasseurs en termes de prélèvements.
Mais la chasse rencontre des difficultés dont il faut tenir compte. D’abord, les effectifs des
chasseurs diminuent sur l’ensemble du territoire national et un vieillissement des pratiquants traduit le
manque de renouvellement de l’activité. Ensuite, la pratique de la chasse engendre des coûts en
constante augmentation (indemnisation des propriétaires fonciers, équipements, assurances, entretien
des chiens …). Malgré la dimension « populaire » de la chasse fermement défendue par les chasseurs
lozériens, ces derniers se retrouvent de plus en plus sollicités pour répondre à l’augmentation des

1

décret n°2009-1677 du 29 décembre 2009
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populations, pour limiter les dégâts tout en faisant face à des mutations de leur activité de loisir. Ces
constats révèlent un problème plus global qui touche l’ensemble du territoire.
A ce stade, il est important de préciser que la journée d’un chasseur ne se cantonne pas à la
traque de l’animal jusqu’à sa mise à mort. Le gibier tué après une action de chasse caractérise ce qu’on
appelle la venaison. Son traitement se déroule en plusieurs étapes : le marquage, le transport manuel
puis véhiculé, l’éviscération, le pelage (ou raclage2), la découpe et enfin la distribution ou le stockage
des produits préparés. Ajoutée à l’augmentation des prélèvements, le traitement de la venaison
influence le temps passé à la chasse. Des facilités apportées au traitement pourraient permettre de
dégager du temps supplémentaire pour la chasse en elle-même et donc le potentiel de régulation des
populations de grand gibier.

Comme indiqué, la Lozère présente de belles populations de grands gibiers. Paradoxalement,
les trois quarts du gibier consommé en France sont importés. L’ancienne législation représentait un
frein à l’approvisionnement des professionnels auprès des chasseurs français3. Mais en 2006 ce frein a
été levé en autorisant la vente de grands gibiers toute l’année via différents circuits de
commercialisation sans pour autant générer une valorisation et une commercialisation plus importante
de la venaison. Aujourd’hui, le contexte national est favorable à l’émergence de filières locales de
venaison mais il n’en existe aucune à ce jour en Lozère qui soit structurée de façon transparente. Une
réflexion autour de cette question complexe a vu le jour il y a une vingtaine d’années sur le
département.
Pour avancer sur cette question et dans un souci de gestion cynégétique, la Communauté de
communes Florac-Sud Lozère, la Fédération des chasseurs de la Lozère et le Parc national des
Cévennes, se sont associés pour porter un stage d’une durée de six mois. Celui-ci a consisté à évaluer
dans quelle mesure la structuration d’une filière locale de valorisation de la venaison pourrait
contribuer à améliorer l’EASC en sud-Lozère. La démarche entreprise s’est basée sur la volonté
d’associer le plus grand nombre d’acteurs concernés par la problématique à la construction d’un bilan
de la réflexion. Ce document fait état du travail réalisé au cours de ce stage.

La première partie du rapport détaille plus précisément le contexte et la problématique qui ont
conduit à cette réflexion autour de la venaison. Elle présente le contexte territorial, l’activité de chasse

2

Technique de préparation de la venaison typique en Cévennes. Le raclage consiste à ébouillanter la carcasse avec de

l’eau mélangée à de la poudre de résine pour enlever la couche de poils et ainsi garder la peau. Cette pratique est justifiée par
une saveur supérieure lors de la cuisson.
3

La vente de la venaison de grands gibiers dépendait des périodes de chasse de chaque département.
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et la gestion cynégétique sur notre territoire d’étude, de même que des éléments de compréhension sur
les modalités de valorisation de la venaison de grands gibiers.
Une seconde partie présente la méthode de travail utilisée, méthode qui s’inspire du concept
de dialogue territorial pour une approche participative du projet. Cette partie rappelle le cadre du stage,
les missions et détaille les différentes étapes du projet, parmi lesquelles la phase de consultation des
acteurs, qui ont permis la construction du diagnostic.
La dernière partie présente les résultats de cette consultation et la synthèse du diagnostic
établi. Aussi, les impacts possibles d’une structuration de filière sur l’EASC sont évalués en guise de
conclusion.
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Figure 1 : Carte du Parc national des Cévennes et sa localisation en France
Sources : Parc national des Cévennes, Wikipédia

Massif de l’Aigoual
Vallées Cévenoles

Les Causses

Mont-Lozère

Figure 2 : Paysages du Parc national des Cévennes
Sources : V.GAVILLET, Parc national des Cévennes

1. Territoire d’étude : le Parc national des Cévennes (PnC)
1.1. Un espace rural dynamique
Les données présentées ci-dessous sont issues du document Eléments d’état des lieux pour
l’élaboration de la Charte réalisé par le Parc national des Cévennes en 2012.
Le Parc national des Cévennes a officiellement été créé par le Décret n°70-777 du 2 septembre
1970 et sa gestion a été confiée à un établissement public sous la tutelle du Ministère français de
l’environnement. Son territoire (Figure 1) se situe sur les départements de la Lozère, du Gard et de
l’Ardèche en milieu rural faiblement peuplé (74 000 habitants, 20 hab./km2 en 2006) (INSEE, 2009).
Le Parc est composé d’un cœur de 93 500 ha qui bénéficie d’une réglementation spécifique
définie par le Code de l’environnement et d’une aire d’adhésion de 278 500 ha qui regroupe des
communes ayant adhéré à la Charte du Parc (PnC, 2013).
Le décret du 29 décembre 2009 pris par le PnC met en œuvre la loi du 14 avril 2006 relative à
la réforme des Parcs nationaux français concernant notamment le fonctionnement de l’établissement
public gestionnaire, les principes réglementaires dans le cœur et l’extension des périmètres.
1.1.1.

Des paysages variés

Le Parc se situe à 95 % en moyenne montagne avec une altitude moyenne d’environ 800 m
(Fig. 2). Il a été reconnu par l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture) une première fois en 1985 comme Réserve de Biosphère des Cévennes. Puis en 2001,
son territoire entre dans le périmètre du Bien Causses et Cévennes inscrit sur la liste du Patrimoine
Mondial de l’humanité, au titre d’exemple de paysage culturel, vivant et évolutif de l’agropastoralisme
méditerranéen.
Les vallées cévenoles

Le Mont Aigoual

A une altitude moyenne de 300 à 800 m,

Ce massif se situe sur un socle à la fois

ces vallées présentent un relief accidenté

granitique sur le versant nord et schisteux sur

(moins de 5% de terres planes) sur un socle

le versant méditerranéen. Le massif est couvert

majoritairement schisteux et sous un climat

à 70 % par la forêt et culmine à 1 567 m où le

méditerranéen.

climat y est rude.

Le Mont-Lozère

Les Causses et les Gorges

De sol granitique, le sommet culmine à

Les causses sont caractérisés par de grands

1 699 m (Pic de Finiels). Les paysages varient

plateaux calcaires aux altitudes moyennes

entre pelouses, landes et chaos granitiques sous

gravitant autour de 1000 m et au climat

un climat rude.

continental marqué.
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1.1.2.

L’agriculture et l’élevage indispensables au territoire

Le territoire du Parc (tous départements confondus) compte plus de 1 700 exploitations agricoles.
L’activité agricole occupe plus d’un quart de la surface. Avec 3 000 emplois engendrés, elle constitue
un poids économique important.
Le massif de l’Aigoual présente une

présentes en ovins et caprins. Le massif est

activité pastorale liée aux élevages ovins,

constitué de zones de parcours

bovins,

crêtes et de prairies aux pourtours des

caprins

permanents

et

ovins

transhumants.

sur les

villages.

Sur les Causses se trouvent des

Les vallées cévenoles sont une région

élevages à dominante ovins lait ou ovins

accidentée avec moins de 5% de terres

viande organisés en grandes exploitations.

planes (PnC, 2012) et où l’Homme a dû

Certaines

s’adapter pour pouvoir exploiter ces terres.

parties

des

Causses

sont

cultivées pour les fourrages.
Le Mont Lozère accueille de grandes
exploitations en élevage bovins viande.

L’exploitation de la châtaigneraie y est
encore présente ainsi que l’élevage caprin
en production laitière.

Des plus petites exploitations sont encore
L’activité agricole a énormément évolué ces dernière années : augmentation des formes sociétaires
(ex. GAEC), exploitation renforcée des terres proches des sièges d’exploitation, délaissement de
parcours et de landes au profit de prairies temporaires (ray-grass, luzerne...), agrandissement des
parcelles exploitées et mécanisation … Tous ces paramètres contribuent localement à une progression
des ligneux et semi-ligneux. Dans les Cévennes, l’évolution des pratiques agricoles, le délaissement de
l’exploitation de châtaigneraies et le manque d’entretien des pourtours de résidences secondaires sont
autant de raisons expliquant la poursuite de cette fermeture du milieu.

1.1.3.

Une surface forestière importante

La forêt couvre à 70 % le territoire du PnC sur une surface de 268 000 ha. Les forêts privées
représentent 79 % de la surface totale contre 55 700 ha (21 %) de forêts publiques. Les essences sont
variées entre résineux et feuillus. On y trouve des châtaigniers (Castanea sativa), des hêtres (Fagus
sylvatica), chênes vert (Quercus ilex), pins sylvestres (Pinus sylvestris), pins maritimes (Pinus
pinaster) et pins noir (Pinus nigra). Les forêts plantées les plus anciennes datent de 1850 et les plus
jeunes sont issues du Fond Forestier National dans les années 1960-1970. Un enjeu important repose
actuellement sur le renouvellement des boisements domaniaux issus de la restauration des terrains de
montagne (deuxième moitié du XIXème siècle) qui arrivent à maturité.
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1.1.4.

Un panel d’acteurs lié à la gestion cynégétique

Le territoire d’étude regroupe un panel d’acteurs en relation directe ou indirecte avec la gestion
des populations de faune sauvage et donc avec la possible structuration d’une filière de valorisation
économique de la venaison.
 Le Parc national des Cévennes (PnC)
L’Article 11 du décret du 2 septembre 1970 déclare : « en dehors des territoires définis à l'article
10, l'exercice de la chasse est soumis sur le territoire du Parc à un régime particulier défini par les
dispositions des articles 12 à 13 ter. » Ce faisant, le PnC est devenu le premier Parc national français
chassé en son cœur.
 Les communes et communautés de communes
Le territoire d’étude s’étend sur 67 communes lozériennes, organisées en neuf communautés de
communes. En tant qu’aménageurs du territoire, les élus locaux se préoccupent de la chasse et
notamment des conséquences en termes de partage de l’espace et de la cohabitation avec les autres
activités (agricoles, pédestres, cueillette…).
 Les acteurs cynégétiques
La Lozère compte 7 185 chasseurs (FDC 48, 2007) dont 51 % ont plus de 51 ans. Les principales
catégories socioprofessionnelles représentées sont les retraités (29 %), les ouvriers (21 %) et les
fonctionnaires (14 %). Le droit de chasse est lié au droit de propriété en France, réglementé par la loi
dans l’intérêt général. Ainsi, pour accéder à ce droit, les chasseurs s’organisent en associations, en
sociétés de chasse ou en individuels ayant le droit de chasse (cf. 1.2.2).
-

La Fédération départementale des Chasseurs (FDC) représente les intérêts des
chasseurs dans le département, y compris devant les différentes juridictions. Elle aide tous
ses adhérents et coordonne leurs efforts en vue d’améliorer la chasse dans l’intérêt général,
afin de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la
protection de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Les FDC sont notamment en
charge du système d’indemnisation et de prévention des dégâts du grand gibier sur les
parcelles agricoles. La FDC 48 et l’Etablissement Public du PnC travaillent en
collaboration sur plusieurs thématiques (recherche d’un équilibre agro-sylvo-cynégétique,
plans de chasse, suivis de populations…) (FDC 48, 2014).

-

L’Association Cynégétique du Parc national des Cévennes et les Territoires de
Chasse Aménagés seront présentés en partie 1.2.1.

-

L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) est un établissement
public à caractère administratif, placé sous la double tutelle du ministère chargé de
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l’environnement et du ministère chargé de l’agriculture. L’ONCFS accomplit des missions
de police de la chasse et de l’environnement, réalise des études et des recherches sur la
faune sauvage et ses habitats et conduit des actions de développement.
 La Chambre d’agriculture de Lozère
« Les agriculteurs, de par leur statut de propriétaire, possèdent une position déterminante dans
les rapports sociaux de la chasse cévenole » (VOURC’H et PELOSSE, 1988).
La Chambre d’agriculture accompagne les exploitants agricoles et les représente auprès des
pouvoirs publics et des collectivités territoriales. Elle est un intermédiaire pour les agriculteurs dans la
déclaration des dégâts liés aux espèces de grands gibiers.
 Les représentants de la forêt
-

L’Office National des Forêts (ONF) est un établissement public à caractère industriel et
commercial créé en 1964, gestionnaire des forêts et espaces naturels du domaine public.
L’ONF possède plusieurs missions, entres autres celles de « mobiliser du bois pour la
filière », d’« augmenter la valeur biodiversité des forêts », ou « encore d’agir au service
des populations pour offrir une forêt accueillante ».

-

Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) du Languedoc-Roussillon est un
établissement public qui conseille et accompagne les propriétaires privés dans la gestion
de leurs forêts.

-

Le Syndicat lozérien des propriétaires forestiers privés a pour objectif de représenter et
de défendre les intérêts des propriétaires forestiers ainsi que d’accompagner leur
adhérents.
-

La Coopérative Lozérienne-Gardoise de la Forêt privée accompagne les

propriétaires forestiers, réalise des travaux forestiers et commercialise des bois.
1.2. La chasse et la gestion cynégétique sur le territoire d’étude
L’organisation de la chasse en France est régie par les articles L. 421-1 à L. 421-19 (partie
législative) et R. 421-1 à R. 421-54 (partie réglementaire) du Code de l’Environnement. La chasse
participe au contrôle des populations de faune sauvage, à la gestion d’espèces susceptibles d’être
classées nuisibles4 et à la conservation d’espèces menacées (action de surveillance et de protection)
(BALLON et al., 2013). Selon le rapport parlementaire de SCHERRER publié en 2002, les chasseurs
jouent un rôle fondamental dans l’aménagement des milieux favorables à la faune sauvage et à la
biodiversité (reconstitution de haies, jachères, maintien de milieux ouverts…).

4

Au sens du Code rural, ce sont des espèces dont la prolifération a des répercussions sur les activités économiques ou

sur la santé humaine.
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Figure 3 : Organisation de la chasse dans le Parc national des Cévennes
Source : Parc national des Cévennes

« La gestion des espèces sauvages chassables est largement liée à celle des espaces naturels
sur lesquels elles vivent. La chasse fait partie des activités qui permettent d'assurer la gestion de la
faune sauvage et de ses habitats5 » Annie Charlez, chef de la mission juridique de l’ONCFS.
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique (SDGC) est un document d’orientations
cynégétiques rédigé par la FDC d’un département pour une durée de 6 ans et décidé par le préfet. Il est
élaboré « en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété
privée rurale, les représentants des intérêts forestiers » 6et le Parc national des Cévennes. Il contribue
à l’évaluation des principales tendances d’évolution des populations animales et de leurs habitats et
des menaces dues aux activités humaines (FDC48, 2014). Il est composé des plans de gestion, des
mesures relatives à la sécurité, des actions en vue d’améliorer la pratique de la chasse, des actions en
vue de préserver/protéger/restaurer les habitats naturels, des dispositions pour tendre vers l’équilibre
agro-sylvo-Cynégétique et des dispositions de veille sanitaire.
Le plan de chasse est défini par le Code de l’Environnement7 et « détermine le nombre minimum
et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement
durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles,
sylvicoles et cynégétiques ». Les sociétés et associations de chasse sont dans l’obligation d’acquérir la
totalité des bracelets du plan de chasse qui leur est attribué et de réaliser au moins le minimum des
prélèvements précisé dans ce dernier.

1.2.1. Les territoires de chasse dans le Parc national des Cévennes
1.2.1.1. La chasse dans le cœur du Parc
La chasse dans le cœur du PnC s’organise selon la carte présentée en Fig. 3. Elle est autorisée par
la loi du 14 avril 2006 et cadrée par le grenelle II - article 143, le décret de création du Parc national, la
charte et les dispositions annuelles relevant du conseil d’administration de l’établissement public du
Parc national (PnC, 2013). La loi Grenelle II (Article 143) de 2010 caractérise les personnes autorisées
à chasser dans le Parc comme devant « en outre adhérer à l'association cynégétique prévue par le
décret de création, à l’exception des personnes autorisées à chasser sur un territoire de chasse
aménagé prévu par le même décret […] »8.

5

En référence à la Loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, Art. L. 220-1

6

Article L425-1 du Code de l’Environnement

7

Article L-425-6 du Code de l’Environnement

8

Article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs

naturels régionaux
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Figure 4 : Schématisation simplifiée
de la prise de décision en matière de
chasse dans le cœur du Parc national
des Cévennes
Source : V.GAVILLET, d’après PnC

Figure 5 : Schématisation simplifiée
de la prise de décision en matière de
chasse en Lozère
Source : V.GAVILLET, d’après PnC

L’Association Cynégétique du Parc national des Cévennes (ACPnC) a été créée en 1972 et
regroupe les chasseurs des 52 communes du cœur du Parc, soit environ 1 500 membres sur deux
départements et dispose de l’exclusivité du droit de chasser pour ses membres. Sont autorisées à
chasser dans le PnC les chasseurs domiciliés sur une commune cœur, les propriétaires fonciers d’au
moins 10 ha, les descendants en ligne directe de la première génération des personnes citées ci-dessus
et les titulaires du permis de chasser ne correspondant pas aux précédentes catégories dans une limite
comprise entre 10 et 50 % du nombre total des chasseurs des catégories précitées9.
Les Territoires de Chasses Aménagés (TCA) représentent six secteurs du cœur ne relevant pas
du droit de chasse de l’ACPnC. A la création du Parc national, les TCA étaient des zones de surfaces
importantes (plus de 100 ha) dont les propriétaires ne souhaitaient pas léguer leur droit de chasse à
l’ACPnC.
Les Zones de Tranquillités (ZT) sont des zones où seule la chasse au grand gibier est autorisée.
Les gestionnaires mettent en place des modalités de chasse particulières (calendriers par exemple).
Des ZT ont été mises en place sur chacun des territoires à raison d’une surface minimale de 16 %.
Ainsi, le droit de chasse relève soit de l’ACPnC soit d’un TCA. Quatre de ces zones sur le territoire de
l’AC sont gérées selon des modalités particulières issue d’une convention de partenariat entre l’ONF
et l’ACPnC.
Le système de gouvernance mis en œuvre dans les décisions en termes de chasse est présenté en
Figure 4. En 2016, six sous-commissions réunissant 89 personnes ont eu lieu sur chaque principal
secteur cynégétique (calendrier en Annexe A). Elles rassemblent des représentants des acteurs
cynégétiques, agricoles et forestiers, des usagers du territoire, des associations de protection de la
nature et des élus. L’objectif est de faire le bilan de la saison passée, discuter des plans de chasse et
des modalités et émettre des propositions pour la Commission Cynégétique.

1.2.1.2. Territoires de chasse hors cœur
La chasse est organisée par la Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère (FDC 48),
les services de l’Etat et les associations de chasse selon la réglementation en vigueur et le Schéma
Départemental de Gestion Cynégétique (SDGC). Les chasseurs y sont organisés en 89 associations de
chasse réparties sur quatre pays cynégétiques : Vallées cévenoles (23), Mont Lozère (29), Aigoual (8),
Méjean (29).
Le système de gouvernance mis en œuvre sur le département de la Lozère est présenté en Figure 5.

9

Article 9 du Décret de création du Parc national des Cévennes
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En aire d’adhésion comme dans le cœur, la cession gratuite du droit de chasse est une pratique
coutumière. Ainsi, le maintien d’une bonne entente avec les propriétaires est essentiel à la pérennité de
la chasse dans sa pratique actuelle.

1.2.2. La recherche d’un équilibre agro-sylvo-cynégétique
L’équilibre agro-sylvo-cynégétique (EASC) est définis par l’article L.425-4 du Code de
l’Environnement comme consistant à « rendre compatibles, d’une part, la présence durable d’une
faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités
agricoles et sylvicoles ». Pour tendre vers cet équilibre, il existe plusieurs moyens possibles à mettre
en œuvre : « la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de
dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de
destruction autorisés ». Une recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte « à la
fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de
la faune sauvage » peut y contribuer. L’indemnisation des dégâts aux cultures agricoles 10 peut
contribuer à cet équilibre (cf. 1.2.4).
L’article L.425-4 de la loi sur le Développement des Territoires Ruraux précise que : « par leurs
actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs
réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des
écosystèmes11 ».
La spécialisation des espaces (cultures agricoles, plantations forestières) fait partie des
difficultés pour atteindre et conserver cet équilibre. Les risques reposent sur la prédominance d’une de
ses composantes qui entraînerait : des rendements élevés et une régression de la faune sauvage ou une
prolifération de la faune et de nombreux dégâts sur les cultures et plantations. L’objectif est donc de
prévenir à la fois les perturbations sur le milieu naturel (régénération naturelle forestière, modification
des mosaïques paysagères …) et sur la santé des populations sauvages (POEYDARRIEU, 2015).
Des outils sont utilisés pour mesurer la santé des animaux et mettre en œuvre une gestion
adaptative du grand gibier. Ils s’appuient sur des Indicateurs de Changements Ecologiques (ICE) qui
permettent d’évaluer l’équilibre entre les populations d’ongulés sauvages et leurs habitats (ONCFS,
2015). Ces indicateurs sont classés en trois familles et se basent entre autres sur le principe de
densité/dépendance (Annexe B) : « à un certain niveau de densité, les ressources alimentaires
disponibles pour un individu donné diminuent, ce qui est susceptible d’entraîner une série de

10

Mentionnée à l’Article L 426-1 du CE

11

Article L. 425-4, Section 2- Equilibre agro-sylvo-cynégétique, Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au

développement des territoires ruraux.
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Figure 6 : Carte des prélèvements de grand gibier réalisés en 2011-2012 dans le Parc national des Cévennes
Source : Parc national des Cévennes

modifications biologiques affectant séquentiellement les différents traits d’histoire de vie
(performance physique, reproduction, survie…) » (ONCFS, 2015). Cette gestion permet de maintenir
des effectifs de populations adaptés à leur habitat, avec des animaux en bonnes conditions corporelles
et dans le respect des différents usages des espaces ruraux.
En conclusion, définir et rechercher l’EASC est une tâche complexe et évolutive. L’équilibre
varie selon une multitude de facteurs différents d’un massif à l’autre (nombre d’exploitations
agricoles, type de production, types de plantations, type de valorisation du bois, état de santé de la
population d’ongulés …). Aux facteurs plus « physiques » s’ajoutent le « seuil de tolérance » des
acteurs affectés par les populations d’ongulés sauvages. Dans la définition de l’EASC, ce critère est le
plus difficile à déterminer puisqu’il varie d’une personne à l’autre.
Dans le PnC, l’article 9 du Décret du 29 décembre 2009 délègue à l’activité chasse le devoir
d’assurer un EASC. Dans son volet relatif aux modalités d’application de la réglementation du cœur,
la charte du PnC identifie trois objectifs dont les effets cumulés permettent de caractériser une
situation d’équilibre agro-sylvo-cynégétique : la limitation des dégâts aux cultures et prairies ; la
régénération naturelle des essences autorisées et l’absence de risque de disparition d’une espèce
animale ou de réduction irréversible de ses effectifs.
La Charte du PnC prévoit une mesure qui consiste à mettre en œuvre un observatoire partagé de
l’EASC afin de « mesurer et d’apprécier l’impact des ongulés sauvages sur des milieux préalablement
identifiés dans le but d’éclairer et d’orienter les décisions de gestion des populations […] » (PnC,
2013). A l’heure actuelle, l’observatoire de l’EASC n’est pas encore mis en place. Une étude a été
menée par l’IRSTEA afin de proposer au PnC trois principaux scénarios de suivi de l’EASC fondés
sur le diagnostic de l’état des régénérations forestières (HAMARD J-P. et BALLON P., 2012).

1.2.3. Une augmentation des prélèvements de grands gibiers
Le territoire du PnC regroupe plus de 50 % des espèces de faune sauvage présente en France. La
Figure 6 montre la répartition des animaux prélevés par espèce sur notre territoire d’étude (détail des
prélèvements dans le cœur en Annexe C). La tendance se poursuit aujourd’hui avec des tableaux de
plus en plus élevés en Lozère (Annexe D). L’évolution des milieux et les changements de pratiques
agricoles influencent la dynamique de ces populations. D’autres facteurs comme la succession d’hivers
doux et une disponibilité alimentaire abondante participent également à la prospérité des populations
d’ongulés sauvages. Des facteurs récemment mis en évidence, influencent également les dynamiques
de populations (conditions météorologiques printanières pour le chevreuil, pression de chasse sur le
sanglier).
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Figure 7 : Dégâts de sangliers sur une
prairie temporaire
Source : V.GAVILLET

Le Sanglier (Sus Scrofa)
Les Cévennes représentent un milieu très favorable au développement de l’espèce sanglier, qui y
trouve un habitat propice avec des ressources alimentaires abondantes. Les châtaigneraies et les
nombreuses vallées (sites refuges) en Cévennes présentent des disponibilités alimentaires et des
conditions de développement extrêmement favorables pour le sanglier (FDC 48, 2014). Les
prélèvements de sangliers à la saison de chasse 2015/2016 n’ont jamais été aussi importants en Lozère,
passant de moins de 2 000 sangliers en 1990 à environ 10 500 pour la saison cynégétique 2015/2016
(25 % de plus que la saison 2014/2015) (Annexe E).

Cerf élaphe (Cervus elaphus) et Chevreuil (Capreolus capreolus)
Le Cerf avait complètement disparu de la Lozère avant d’être réintroduit il y a une cinquantaine
d’années. Il est aujourd’hui globalement présent sur la Lozère. La situation au regard de l’équilibre
agro-sylvo-cynégétique est satisfaisante pour le chevreuil sauf sur la partie boisée du cœur du Méjean
(Fretma). Ces deux espèces sont soumises aux plans de chasse.
o

L’espèce Cerf sut le versant nord du massif de l’Aigoual

La mise en place pour la première fois en 2016 d’un Indice Kilométrique d’Abondance Nocturne
(IKAN) a mis en lumière une population relativement dense sur ce massif, venant ainsi appuyer le
faisceau d’indicateurs que possédaient déjà le Parc en la matière (tableaux de chasse, doléances,
observations des dégâts, dires d’experts).
1.2.4.

Les impacts des espèces de grands gibiers sur les activités agricoles et sylvicoles

Les constats actuels font part de nombreux dégâts sur les activités agricoles et sylvicoles,
générateurs de tensions et de conflits grandissants. Le SDGC de la Lozère considère que « les dégâts
de sangliers sont au cœur de l’organisation et de l’avenir de la chasse, et conditionnent […] les
relations avec […] les agriculteurs et les forestiers » (FDC48, 2014). La presse locale traduit
également l’importance que représentent ces dégâts (articles de presse en Annexe F).
Les dégâts dépendent de la pression de chasse et de la densité de population mais aussi des
conditions climatiques, de la répartition des disponibilités alimentaire (et des barèmes
d’indemnisation) (FDC 48, 2014).
 Les dégâts agricoles
Le sanglier est l’espèce la plus impliquée dans les dégâts aux cultures. C’est une espèce fouisseuse
qui recherche des vers et autres insectes dans le sol en retournant la terre pour former des boutis (>5cm
de profondeur) et des vermillis (<5cm de profondeur) (Fig. 7). Plus la prairie est récente (semée
récemment), plus la profondeur des dégâts est importante. Le pic de dommage sur les prairies est à la
sortie de l’hiver, bien qu’aujourd’hui il persiste dans le temps sur notre territoire d’étude.
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Figure 8 : Carte des indemnisations des dégâts de grand gibier en 2010-2011 dans le Parc national des Cévennes
Source : Parc national des Cévennes

Les conséquences des dégâts liés à la faune sauvage sur les prairies et cultures agricoles sont
nombreuses (WIDAR) : un manque à gagner par perte partielle ou totale de la production, un travail de
remise en état des parcelles (mécanique, réensemencement des cultures), une réorganisation de
l’exploitation (entretien des clôtures, pâturage au lieu de fauchage des prairies impactées…) et une
modification du relief du sol qui diminue la performance du matériel, entraîne une fauche irrégulière et
un ralentissement du travail (LUXEN et al.). La récolte d’une production ayant subie des dégâts sera
partiellement ou totalement dépréciée par la présence de terre dans le fourrage et d’espèces de plantes
adventices, entraînant des répercussions sur la qualité du fourrage et la santé des animaux. Il est
important de préciser la perte de biodiversité dès lors que la banque de graine du sol est atteinte mais
aussi par la colonisation des espèces adventices ou le réensemencement d’une prairie naturelle.

Les dégâts de cervidés sur les espaces agricoles existent (abroutissement) mais sont
difficilement identifiés. Cependant, ils n’en demeurent pas moins réels et le préjudice est d’autant plus
important que les hardes sont grandes.
 Système d’indemnisation des dégâts aux surfaces agricoles
La loi impose aux FDC de prendre en charge l’indemnisation des dégâts de la faune sauvage sur
les surfaces agricoles. Ce système est basé sur un barème établi au niveau national et adapté au niveau
départemental en fonction de la nature de la culture et des travaux à réaliser (Annexe G).
Pour la saison 2015/2016, les indemnisations se sont élevées à 219 507,71 €, soit 34 % de plus que
l’année précédente. Les prairies (104 546,7 €) et les céréales (76 351,78 €) sont les cultures les plus
indemnisées.
Les sommes reversées issues de l’enveloppe financière destinée aux indemnisations proviennent
des taxes de plan de chasse des sociétés/associations de chasse, des timbres grand gibier
départementaux et timbres sanglier de chaque chasseur. Les timbres grand gibier nationaux sont
redistribués par la FNC aux FDC au prorata du nombre de chasseur départementaux.

La carte des indemnisations agricoles (Fig. 8) montre que les zones où les indemnisations sont les
plus élevées ne correspondent pas aux secteurs où les prélèvements sont les plus importants mais aux
zones où l’activité agricole y est plus présente (particulièrement les cultures).
Le Parc national des Cévennes, en collaboration avec la FDC, contribue à la prévention des dégâts
sur les productions non marchandes en finançant des moyens de protection pour les particuliers
(30 000€).
 Les dégâts forestiers
En dehors des ACCA et AICA, il n’existe pas sur le territoire national de système d’indemnisation
des dégâts forestiers par les espèces de grand gibier. Les cervidés sont les principaux auteurs de dégâts
forestiers sur notre zone d’étude. Le secteur Aigoual Nord est particulièrement touché. L’ONF signale
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Figure 9 : Evolution du nombre de chasseurs en Lozère depuis 1976
Source : FDC 48

Age des chasseurs

entre 41 et 50
ans
19%

moins de 20 ans
4%

51 ans et plus
51%

entre 31 et 40
ans
16%
entre 21 et 30
ans
10%

Figure 10 : Répartition des chasseurs lozériens en fonction de leur tranche
d’âge
Source : Etude socio-économique des chasseurs lozériens, FDC 48, 2007

depuis quelques années des dégâts importants des trouées replantées suites à la tempête de 1999 et
dont les essences ont été impactées à 100 % malgré les techniques de protection mises en place.
On recense différents types de dégâts sur les forêts :
-

L’abroutissement est définis par le prélèvement des bourgeons, des feuilles ou des pousses
par les cervidés (prairies en bordure de forêt dont les dégâts sont préjudiciables qu’en cas de
hardes importantes).

-

Les frottis sont des traces de frottement qui abîment l’écorce.

-

L’écorçage est le prélèvement de l’écorce d’un arbre avec les dents afin de le consommer
intégralement souvent par le Cerf et le Daim et généralement observé en hiver lorsque les
ressources alimentaires deviennent inaccessibles (enneigement).

 Les moyens de préventions
La protection des clôtures est le moyen le plus répandu. Les clôtures électrifiées (sur secteur)
semblent être les plus efficaces. La FDC 48 propose de mettre à disposition des clôtures aux
agriculteurs émettant une demande d’indemnisation de dégâts. D’autres moyens de prévention existent
comme l’agrainage dissuasif (interdit sur le territoire du Parc et soumis à une réglementation stricte en
dehors), la mise en place de cultures faunistiques et environnementales, l’ajustement de la pression de
chasse et le conseil auprès des agriculteurs (itinéraire de culture, le choix des espèces cultivées…).

1.2.5.

Les défis de la chasse d’aujourd’hui
« Le côté spectaculaire […] d’une équipe de sanglier en action est ce qui frappe de prime

abord le non initié : rassemblement de chasseurs, fréquents déplacements en voitures le long
des petites routes […], hommes armés postés sur les crêtes des serres […] et surtout un flot de
paroles à propos des péripéties de l’action… » (A.VOURCH et V.PELOSSE, 1988)
La chasse contemporaine fait face à une image négative auprès d’une partie du grand public et
à de nouveaux modes de vie qui s’associent en partie à une déprise du milieu rural. Le partage de
l’espace naturel s’est multiplié entre différents usagers (sportifs, randonneurs, chasseurs,
agriculteurs…) rendant parfois la cohabitation complexe.
A ceci s’ajoute des effectifs de chasseurs en diminution (Fig. 9) passant de 9 000 chasseurs en
1977 à moins de 7 000 aujourd’hui. La pyramide des âges montrent également en Lozère un faible
renouvellement avec une part de 51 % des chasseurs de 51 ans et plus contre 10 % entre 21 et 31 ans
(FDC48, 2007) (Fig. 10). Il y a différentes explications à cette tendance : la raréfaction du gibier de
plaine, l’augmentation des coûts pour exercer cette activité, une réglementation plus contraignante ou
encore l’évolution des modes de vie (BALLON et al., 2013).
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Tableau 1 : Budget simplifié d’une société/association de chasse
Source : V.GAVILLET

RECETTES
Cotisation des membres
Surtaxe bracelets (plan de chasse)

DEPENSES
Indemnisation aux propriétaires (location droit de
chasse)
Taxes bracelet
Frais de fonctionnement (eau, électricité, location
local …) + équipements

Comme il a été dit précédemment, il est difficile de caractériser un état d’EASC mais il existe des
situations où l’équilibre ne semble pas être atteint au regard de certains secteurs où les dégâts sont
importants (Aigoual par exemple). Cette problématique de gestion de l’espace rural concerne tous les
acteurs usagers de la nature. Les conflits et les contraintes financières engendrés pour les chasseurs
(maintenir une pression de chasse suffisante, répondre à l’augmentation des plans de chasse…),
amènent les acteurs concernés à chercher de nouveaux moyens pour conforter l’action de chasse. Afin
de mieux appréhender les enjeux auxquels ils sont confrontés, il semble important de rappeler
quelques règles de fonctionnement et de gestion.

1.2.6. Le fonctionnement d’une association de chasse
1.2.6.1. Les coûts et la gestion de la chasse
Quelques chiffres (FNC, 2015)
La chasse en battue aux chiens courants12 est la pratique traditionnelle de chasse aux grands
gibiers la plus courante en Lozère, pratiquée par 63 % des chasseurs lozérien. Contre 16 % de
chasseurs pratiquant seul à l’approche (FDC48, 2007). Traditionnellement en Lozère, et même si les
mentalités évoluent, les cervidés procurent moins d’engouement auprès des chasseurs que le sanglier.
En région Languedoc-Roussillon, un chasseur dépense en moyenne 1 717 €/an (2 162 €/an
moyenne nationale). Les grands postes de dépenses des chasseurs sont à 12 % liés à l’exercice de la
chasse (armes, équipements …), 41 % au territoire (déplacements, cotisation société,
aménagement…) et 47 % à la pratique de la chasse (entretiens des chiens, munitions, validation du
permis, assurance…). La couverture (totale ou partielle) des frais de chasse ici en Lozère ne fait pas
référence au caractère onéreux de la chasse mais questionne en réalité la nécessaire adaptation des
sociétés de chasse face à des enjeux modifiés. Traiter le sujet de la venaison interroge en partie le sujet
de la chasse de demain.
1.2.6.2. Un équilibre financier à trouver sur le long terme
Les sources « historiques » de financement des sociétés de chasse (lotos, repas associatifs,
concours de pétanque ou de tarot…) ne suffisent plus complètement à couvrir leur frais ; elles sont
donc amenées à faire évoluer leur fonctionnement financier et logistique pour s’adapter aux nouveaux
enjeux. Certaines ont anticipé ces changements, d’autres pas encore, d’autres s’y refusent, d’où la
variabilité du débat d’un secteur à l’autre.
D’après le budget simplifié présenté dans le Tableau 1, un équilibre entre les recettes et les
dépenses est à trouver. De plus, les coûts de ces lignes tendent à augmenter : les tarifs de location des
droits de chasse augmentent de manière croissante et continue sur les vingt dernières années ; la part
12

Mode de chasse en équipe de chasseurs qui consiste à traquer le sanglier avec des chiens élevés pour poursuivre le

gibier
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Evolution sur 10ans du barème de l'indemnisation versée aux
propriétaires au titre du droit de chasse
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Figure 11 : Evolution sur 10 ans du barème de l’indemnisation

versée aux propriétaires au titre du droit de chasse
Source : Parc national des Cévennes, 2013

Evolution des surfaces indemnisées relevant de la propriété privée depuis
2004-2005
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Figure 12 : Evolution des surfaces indemnisées relevant de la

propriété privée depuis 2004-2005
Source : Parc national des Cévennes, 2013

des terrains cédés gratuitement par des propriétaires privés tend aujourd’hui à diminuer ; et la recette
principale d’une société/association de chasse repose sur les cotisations de ses membres dont les
effectifs tendent à diminuer.
L’exemple de l’Association cynégétique du PnC
Les données présentées dans ce paragraphe sont issues d’un document interne au Parc national
des Cévennes (PnC, 2013), rédigé par le technicien en charge de la chasse qui a été amené à étudier le
fonctionnement de l’ACPnC pour les alerter sur un certain nombre de points. Ces données illustrent
les propos présentés ci-dessus concernant l’évolution des coûts et recettes des sociétés/association de
chasse.
La Figure 11 présente l’évolution du barème de l’indemnisation versée aux propriétaires au titre
du droit de chasse. L’augmentation est visible, passant de 2,9 €/ha en 2001 à 5,05 €/ha en 2013. La
Figure 12 révèle également l’évolution des surfaces indemnisées de la propriété privée. « Les surfaces
en forêt domaniale restent stables d’une année sur l’autre et les variations observées concernent
essentiellement la propriété privée. […] Au regard des demandes d’indemnisation pour 2013-2014,
cette tendance se confirmera très probablement dans les années à venir » (PnC, 2013). La part des
terrains privés indemnisés est faible et une explosion de l’enveloppe indemnisation est latente.

Face à ces constats, nous devons réfléchir à des moyens pouvant conforter la chasse dans son
action et ainsi continuer à maintenir une pression de chasse suffisante toujours dans un objectif
d’EASC. La Communautés de Communes de Florac-Sud Lozère s’est associée à la FDC 48 et au PnC
pour créer un stage ayant pour but d’évaluer dans quelle mesure la structuration d’une filière pourrait
contribuer à améliorer l’EASC. Pour répondre à cette question, il est au préalable essentiel de
comprendre le fonctionnement de la commercialisation du gibier sauvage en France.

1.3. La valorisation économique de la venaison de grands gibiers
D’après Paul Havet, conseiller technique de l’ONCFS, « la consommation de la venaison relève
de l’éthique cynégétique. Un animal tué est fait pour être mangé et non pas jeté ou enterré. Mais il y a
une limite à la consommation individuelle ou familiale, ne serait-ce que par la saturation du
congélateur ou le manque de temps pour tout préparer. »

1.3.1. Le gibier sauvage, un produit local et de qualité
Un français consomme en moyenne 0,6 kg de viande de gibier par an (contre 9 kg en
Finlande) provenant de 70 à 80 % de l’importation (Cerf de Nouvelle-Zélande et Sanglier d’Australie)
(ZACHARIE, 2015). Dans la gamme de produits carnés, la viande de gibier est caractérisée comme
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Figure 13 : Les différents types de circuits de commercialisation du gibier sauvage
Source : V.GAVILLET d’après la Fédération Nationale des Chasseurs

viande « festive et/ou exotique », c’est-à-dire qu’elle sera consommée essentiellement dans des
périodes de « fêtes ».
Une étude nutritionnelle menée sous la direction du professeur DUCLUZEAU et commandée
par la Fédération Nationale des Chasseurs a été réalisée en 2004 (FNC, 2004). Elle a été menée afin
d’évaluer la valeur nutritionnelle de six espèces de gibier sauvage : perdrix, faisan, lièvre, biche,
chevreuil et sanglier. Les résultats révèlent plusieurs intérêts pour la viande de gibier sauvage : grande
source de phosphore, richesse en fer disponible et assimilable par l’organisme, richesse en potassium,
teneur quasi-inexistante en lipides et faible en cholestérol.
La viande de gibier s’inscrit également dans les nouvelles tendances de consommation :
traçabilité et volonté des consommateurs de mieux connaître l’origine et la qualité des produits,
préférences pour le local ou encore la recherche de « l’aliment santé » aux qualités nutritionnelles
supérieures.

1.3.2. Un cadre national favorable au développement de filière : dispositions
réglementaires
 Loi sur le développement des territoires ruraux : loi du 23 février 2005 (L424-8 du code
rural)
En 2006, la nouvelle réglementation a levé un frein historique qui consistait à interdire la
vente de gibier frais hors période de chasse. Les périodes de chasse étant différentes selon les
départements, les professionnels se sont tournés vers du gibier d’importation (DUNOYER,
2008). Aujourd’hui, la vente de grands gibiers est donc autorisée toute l’année.
 L’Arrêté ministériel du 18/12/2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits
d’origine animale et aux denrées alimentaires en contenant définit deux nouvelles
obligations qui renforcent les exigences liées au traitement du gibier (détails en Annexe I) : la
traçabilité, l’examen initial, le respect de bonnes pratiques d’hygiène et le test analytique
Trichine sur le sanglier.

1.3.3. Itinéraire technique et circuits de commercialisation
Plusieurs circuits de commercialisation sont envisageables (Figure 13) selon les directions
choisies par les acteurs. Dans le cadre d’un circuit long, le gibier tué est traité par différents
intermédiaires à l’échelle nationale ou régionale. Le circuit court « aux professionnels » met
directement en lien l’association de chasse avec des détaillants dans une limite géographique de 80 km
et sur de petits volumes. Le circuit-court « direct » concerne la remise gratuite ou la vente à prix
coûtant du gibier par les associations de chasse directement au consommateur final.
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Tableau 2 : Synthèse des obligations règlementaires par type de circuit de commercialisation de la
venaison
Source : V.GAVILLET, d’après FNC et InterProchasse

Tableau 3 : Implication des sociétés et associations de chasse en fonction du type de circuit de
commercialisation de la venaison
Source : V.GAVILLET, d’après « Valorisation de la venaison », FNC, 2008

Circuit long
Circuit long nationale

« intermédiaire » ou

Circuits courts

« régionale »
Implication logistique
Implication
commerciale
Implication sanitaire
Prix d’achat de la
venaison

*

* à **

***

*

* à **

***

*

*

***

*

* à **

**

Le Tableau 2 présente une synthèse des obligations réglementaires pour chaque type de
circuit. L’Annexe J présente plus en détails ces dispositifs pour chaque circuit ainsi que le rôle que
jouent les acteurs.
Après avoir réfléchi aux différents projets, les associations de chasse choisiront le type de circuit
en fonction de la taille de l’association de chasse, du volume de gibier à insérer, de l’implication
recherchée (Tab. 3), de la géographie et des clients ou consommateurs potentiels existants sur le
territoire (FNC, 2008).
L’implication logistique, commerciale et sanitaire des chasseurs est plus importante en circuit
court que long. En effet, l’organisation de la filière, de l’acheminement, des analyses ou la recherche
des clients demandent plus d’implication de la part des chasseurs.

1.3.4. Des outils mis à disposition
 Des expériences similaires en France
Un tableau de capitalisation d’expériences similaires en France (Annexe K) a été réalisé par
M.MASSAMBA, Service Civique sur ce thème à la FDC du Tarn. Ce tableau présente de nombreuses
démarches engagées par les FDC françaises.
La FRC Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées porte également le projet « Gib’SudDeFrance ».
Ce projet a pour objectif de faire émerger et consolider une ou des filières locales de valorisation de la
venaison sur le massif Central, le massif Pyrénéen et les départements de l’Aude, du Gers, du Lot
etc… Ce projet se déroule sur une période de trois ans (2016-2020) et s’articule en deux phases. Des
propositions d’actions ont été émises pour les départements de l’Aude, du Gard, de l’Hérault et de la
Lozère. En Lozère, les actions sont localisées sur l’identification des besoins en logistique de la
collecte du gibier, des ateliers de traitement, des circuits courts et d’un dispositif de communication en
trois temps (formation CFPPA, journée découverte restaurants et concours à Mende).
 La marque « Gibier de France, Chasseurs de France »
Cette marque a été créée par la Fédération Nationale des Chasseurs en 2008. Elle permet
d’apporter une reconnaissance de l’origine française du gibier chassé mis sur le marché. Cette marque
permet également de communiquer sur l’activité de chasse et de valoriser la venaison (recettes,
journées évènements dans les restaurants...). Elle est mise à disposition des professionnels qui le
souhaitent en échange d’un engagement de leur part à respecter la charte de la marque (Annexe L).

1.3.5. Une réflexion latente en Lozère
 Des démarches récentes favorables
La réflexion autour de la valorisation économique de la venaison a débuté dans les années 90 sur
une volonté commune du Parc et de l’Association des Agriculteurs et Forestiers du Parc national des
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Cévennes (AAFPnC) afin d’écouler et tenter de valoriser la venaison issue des tirs d’élimination
réalisés dans les Zones Interdites à la Chasse (ZIC)13. Ce système n’avait plus raison d’être suite à
l’abrogation du décret de 1970 et la disparition des ZIC. Toutefois, l’expérience en la matière n’a pas
été concluante. Les quantités de venaison valorisées n’assuraient pas la viabilité du système. Le
ramassage des animaux était assuré par un salarié de l’AAFPnC qui les acheminait jusqu’à un centre
de traitement, seulement cinq mois pendant l’année. La quantité de venaison valorisée n’a jamais
permis de financer la totalité du salaire de l’employé. De fait, le PnC a accordé une subvention à
l’association pour couvrir le complément de salaire, rendant le système dépendant et non viable.
M.Trémoulet, de l’Hôtel de France à Chaudeyrac, a mis en place un système de collecte et de
traitement du gibier sauvage sur le département de la Lozère essentiellement. Il collecte notamment
depuis un certain nombre d’années, la venaison issue de la chasse encadrée par l’ONF sur quatre des
ZT situées sur le territoire de l’ACPnC.
Puis dans les années 2000, le débat autour de la réhabilitation de l’abattoir de Florac a amené
de nouveau la question de la venaison autour de la création d’une section de traitement du gibier
sauvage. Le secteur agricole s’y était alors fermement opposé en dénonçant notamment le risque d’une
mise en concurrence des produits d’élevage avec les produits issus de la chasse.

Des actions pour la valorisation de la venaison ont ensuite été menées en 2007 dans le cadre du
Pôle d’Excellence Rurale « Accueil Chasse et Pêche : une dynamique de territoire » en Lozère (étude
de faisabilité et financement de six chambres froides). Une action pour la gestion des déchets issus de
la chasse au grand gibier a également été financée par le PER.
En mars 2014, la Guilde des charcutiers de Lozère s’est réunie afin de discuter avec la FDC 48 des
possibilités de structuration de filière. Les conclusions font état d’une volonté de la part d’une partie
des bouchers/charcutiers de répondre à une demande grandissante des consommateurs, de diversifier
leurs activités, de valoriser l’authenticité des produits et de dépasser le cap des réticences historiques
par rapport aux conditions sanitaires. Une lettre au nom de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de
la Lozère, du Syndicat des Bouchers Charcutiers de la Lozère et de la FDC 48 a été envoyée à la
DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) dans
le but notamment de présenter le projet et de demander une expertise sur certains points
réglementaires.
« Le projet de valorisation de la venaison s’insère donc dans un processus de modernisation et
d’amélioration des pratiques de chasse, de valorisation du gibier sauvage comme ressource
naturelle et d’articulation avec les préoccupations de la société en matière de santé, de qualité des
produits et de développement durable », extrait de la lettre envoyée à la DDCSPP.

13

Les ZIC on été créé par le premier décret de création du Parc national en 1970 aujourd’hui abrogées.
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Depuis dix ans, une évolution des mentalités s’est opérée par rapport à la vente de la venaison.
Différentes raisons ont ralentis le développement de filières locales en Lozère : une réticence du
secteur agricole, des freins réglementaires, des responsables cynégétiques craintifs quant à la vente de
produits issus de la chasse et sur l’entente avec les propriétaires.

Toutes les conditions sont réunies pour faire émerger une filière en Lozère : des populations de
grands gibiers en augmentation, une nécessité de conforter l’action de chasse pour limiter des dégâts
agricoles et forestiers et un fort enjeu autour d’une chasse populaire accessible et soucieuse de
préserver leur équilibre financier. De plus, une évolution des mentalités est à noter depuis ces
dernières années et il existe de réels atouts pour le développement d’une filière. La venaison est un
produit qui répond aux tendances actuelles de consommation et ce travail pourrait représenter un réel
potentiel de développement local.
Aujourd’hui, où en est la réflexion autour de la valorisation de la venaison en sud Lozère ? Quels
sont les avis des acteurs du territoire sur la question ?
Le stage a pour objectif de construire un bilan de cette réflexion en impliquant les acteurs du
territoire. Cette première partie a permis de rassembler les éléments importants qui caractérisent cette
problématique.

2. Bilan de la réflexion autour de la structuration d’une filière : méthode de travail
2.1. Cadre du stage
2.1.1. Le programme Terra Rural
Depuis 2005, la Région Languedoc-Roussillon met en œuvre une politique participant au
développement des territoires ruraux. Le dispositif Terra Rural, adopté en 2011, s’inscrit dans cette
stratégie. L’objectif est de soutenir des projets d’aménagement du territoire par la reconquête, le
maintien ou le développement des activités économiques agricoles et rurales en mobilisant une
démarche partenariale entre organismes privés et publics.
La Communauté de Communes Florac-Sud Lozère, issue de la fusion des Communautés de
communes Cévenoles Tarnon Mimente et du Pays de Florac et du Haut Tarn depuis le 1 er janvier
2015, a entrepris une démarche Terra Rural depuis le 1er juillet 2013. Le comité de pilotage a défini le
27 septembre 2013 les grands axes de travail et les priorités du programme. Le « développement d’une
filière locale de valorisation de la venaison, en appui à la Fédération Départementale des Chasseurs »
s’inscrit dans l’axe 2 du programme « développer des filières et l’organisation collective ».
Pour répondre à cet objectif et après plusieurs réunions de concertation, la Communauté de
communes Florac-Sud Lozère (CCFSL) s’est associée à la FDC 48 et au PnC pour créer un stage de
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Figure 14 : Les niveaux de participation des acteurs dans un processus de dialogue
territorial
Source : Réseau Rural Périurbain Ile de France, d’après P.BARRET

six mois sur cette thématique, du 1er avril au 30 septembre 2016 (informations complémentaires sur les
structures en Annexe H). Ce partenariat est apparu fondamental pour engager une démarche de travail
véritablement collective, sur un sujet complexe, d’intérêt public et pas uniquement technique. Ce stage
marque également l’entrée des élus locaux dans l’instruction de ce dossier.

2.1.2. Le stage « venaison »
Le stage vise à déterminer dans quelle mesure la structuration d’une filière locale de venaison peut
contribuer à améliorer la gestion cynégétique, dans le respect des espaces agricoles, naturels et
forestiers du territoire. Les constats précédents montrent l’existence d’une dynamique latente sur la
question de la venaison en Lozère. Ce stage doit permettre de réaliser un diagnostic de la réflexion sur
le territoire lozérien du PnC. Les différentes missions se déclinent en trois temps et sont détaillées en
Annexe M :
1. Caractériser la problématique (partie 1 du rapport)
2. Consulter et réunir les acteurs concernés
3. Proposer des perspectives et un programme d’actions
Pour répondre à ces missions, le stage a été ponctué de temps de travail « théoriques » et des
temps sur le terrain (Annexe N). Un échéancier évolutif a également été établi dès le début du stage
afin de réaliser la mission dans le temps imparti (Annexe O).

2.2. Méthode de travail
Le diagnostic initial caractérise le début d’un processus de dialogue territorial. Il intègre les
perceptions et les besoins de chaque acteur en tenant compte de l’apport des experts pour objectiver
certains éléments du débat (BARRET, 2012). Il peut s’articuler en quatre temps : la collecte et
l’analyse de documents, les entretiens préalables, la diffusion du travail et l’analyse des logiques
d’acteurs. Cet outil est très adapté pour appréhender la complexité du sujet de la valorisation de la
venaison.
Il existe différentes formes de dialogue dans les domaines de l’environnement et de
l’aménagement du territoire faisant appel à différents niveaux de participation des citoyens : la
négociation, la concertation, la médiation, le débat, la consultation et l’information (Fig.14). Le
dialogue possède plusieurs avantages qui seront utiles dans notre projet : il favorise la compréhension
mutuelle, permet éventuellement de construire une vision commune et de poser le problème, favorise
l’acceptation du projet et améliore la pertinence des solutions proposées (BARRET, 2012).
La méthode utilisée a suivi celle du diagnostic initial pour caractériser l’état de la réflexion
autour de la structuration d’une filière de venaison en sud Lozère. La démarche s’est voulue
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Figure 15 : Les étapes clés du stage
Source : V.GAVILLET

participative en consultant les acteurs concernés et en travaillant de manière collaborative entre les
partenaires du stage (structures commanditaires et autres).

2.2.1. Collecte et analyse de document
Le déroulement du stage est présenté sur la Figure 15. La première phase de caractérisation de
la problématique par des recherches bibliographiques et des échanges avec des personnes
« ressources » a été réalisée en collaboration avec les commanditaires (partie 1 de ce rapport).
Une réunion de cadrage a eu lieu le 9 mai 2016 avec les partenaires principaux (CCFSL, FDC 48,
PnC, DDCSPP, ONF, Chambre d’agriculture, atelier agroalimentaire de Florac) dans le but de
présenter et valider la démarche du stage.

2.2.2. Les entretiens préalables : phase de consultation
Une phase de consultation permet aux décideurs de recueillir l’avis des usagers d’un projet
(BARRET, 2012). La structuration d’une filière concerne un panel d’acteurs représenté par différents
usagers du territoire et connaître leur avis permettra de construire une vision commune du projet. La
consultation s’est déroulée en deux temps : une première enquête postale auprès des responsables
cynégétique, puis une campagne d’entretiens semi-directifs auprès des acteurs concernés directement
ou indirectement par la structuration d’une filière locale de valorisation de la venaison.
2.2.2.1. Le questionnaire aux responsables cynégétiques
 Objectif
Identifier les perceptions et les attentes des responsables cynégétiques en termes de structuration de
filière ;
 Méthode
Un Questionnaire à Choix Multiple (QCM) a été réalisé en collaboration avec les structures
commanditaires (Annexe P). Il a été envoyé par voie postale à 163 responsables cynégétiques
(présidents de sociétés de chasse de l’ensemble du territoire du PnC et chefs de battue aux sangliers de
l’Association Cynégétique) afin de recueillir des informations précises sur un échantillon d’enquêtés
importants. Les contacts ont été fournis par la FDC 48 et le PnC. Une enveloppe pré-timbrée a été
jointe au courrier envoyé pour espérer obtenir plus de retours. Composé de 18 questions écrites de
manière simple et compréhensive, ce QCM a permis de recueillir des données précises sur la
connaissance de la réglementation sur la venaison, le niveau d’équipement des chasseurs, l’offre
potentielle de venaison, ou encore des éléments sur les conditions de structuration de filière et un avis
général sur la question.
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Tableau 4 : Modèle vierge du premier tableau de traitement des données du QCM destiné aux responsables
cynégétiques
Source : V.GAVILLET, d’après les résultats d’enquête

Tableau 5 : Modèle vierge du tableau de recensement des sociétés de chasse intéressées par la valorisation de leur
venaison dans une filière locale
Source : V.GAVILLET, d’après les résultats d’enquête

Institutions
3

Profession
agricole
8

Métiers de
bouche et
traitement du
gibier
14

Représentants
de la forêt
3

Représentants
de la chasse
8

Elus locaux
7

N=43

Figure 13 : Répartition des personnes consultées par catégorie
socioprofessionnelle
Source : V.GAVILLET

Le temps imparti pour les retours de réponses était d’une semaine, mais la collecte des données
des 69 répondants a débuté à la fin des réceptions de retour (un mois après envoi).
Les données recueillies ont été traitées statistiquement. Les répondants pouvaient choisir de
répondre anonymement. Chaque réponse non anonyme a été recensée dans un tableau synthétique
(Tab. 4). Deux tableaux complémentaires recensent d’un côté les sociétés de chasse intéressées pour
insérer du gibier dans un circuit et de l’autre les chefs de battues intéressés en précisant s’ils ont accès
ou non à un centre de collecte (Tab. 5).

2.2.2.2. La campagne d’entretiens semi-directifs
 Objectif principal : consulter les acteurs pour consolider le diagnostic initial de la réflexion
autour de la structuration d’une filière et recueillir leurs avis et intérêts sur la question ainsi
que leurs conditions pour la mise en œuvre du projet.
 Méthode de travail
L’entretien semi-directif est une méthode d’entretien qui laisse une liberté de parole dans un cadre
relativement strict (MUET, 2013). La méthode de l’écoute active développée par Carl Rogers14 a été
utilisée. C’est une technique de communication qui consiste à utiliser le questionnement et la
reformulation afin de s'assurer que l'on a compris au mieux le message de son interlocuteur.
Le choix des personnes à enquêter a été guidé par deux critères. Premièrement, le territoire a été
sectorisé en quatre zones correspondant à des entités géographiques distinctes aux enjeux cynégétiques
propres : vallées Cévenoles, Aigoual Nord, Mont-Lozère, Causse Méjean. Deuxièmement, des
catégories socioprofessionnelles correspondant aux différents usages du territoire en lien avec la
gestion cynégétique ont été identifiées ; l’objectif étant d’avoir une représentativité de ces catégories
sur chaque secteur. Leur répartition est présentée sur la Figure 16.
Quarante-trois personnes ont été choisies pour l’enquête (Annexe Q). Parmi elles, on trouve
des personnes « ressources » qui peuvent apporter leur regard d’expert, des membres de souscommissions cynégétiques du PnC, des représentants légitimes d’une structure cynégétique, d’une
structure professionnelle ou d’un territoire. Les contacts ont été fournis par les structures
commanditaires.
Une trame commune de guide d’entretien (Annexe R) a été construite et se décline en cinq thèmes
correspondant à un objectif de compréhension ou de connaissance précis : présentation, perception de

14

Psychologue américain initiateur des « techniques non-directives ».
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Tableau 6 : Modèle vierge du tableau de traitement des
propos recueillis pendant la consultation des acteurs
Source : V.GAVILLET, d’après les résultats d’enquête

la chasse et de la gestion cynégétique, perception de la structuration d’une filière, conditions de mise
en œuvre et remarques.
Quatre guides d’entretien ont découlé de cette trame commune, correspondant aux catégories
socioprofessionnelles sélectionnées (guide chasse, guide agriculture/forêt, guide métiers de bouche et
traitement du gibier, guide élus locaux et institutions) (Annexe S).
Les entretiens semi-directifs ont duré en moyenne une heure. Les rendez-vous ont été groupés
par secteur géographique en vue d’optimiser les déplacements : trois entretiens ont pu être réalisés en
moyenne par journée d’enquête. La consultation s’est déroulée sur une période d’un mois (du 17 mai
au 17 juin 2016).
 Collecte et analyse des propos
Chaque entretien a été recensé sous forme de « Fiche acteur » (Annexe T) manuscrite. Les propos
recueillis ont été synthétisés dans un premier temps séparément par secteur géographique sous forme
de tableaux. Ces tableaux s’organisent suivant les quatre thèmes de la trame commune. Après avoir
identifiés des éléments communs entre catégories sans distinction des secteurs géographiques, une
nouvelle organisation de tableaux a permis de traiter les réponses par catégories socioprofessionnelles
(Tab. 6). Chaque secteur géographique présente des spécificités mais la séparation des propos n’a pas
été pertinente pour notre sujet. Le croisement et l’analyse des propos recensés dans ces tableaux ont
permis d’établir des conclusions et d’identifier des besoins communs.

2.2.3. La communication autour du projet
La communication autour du projet a représenté une étape importante, à la fois auprès du grand
public mais aussi envers les acteurs impliqués dans la démarche.
Une première réunion de restitution du travail à mi-parcours a été organisée afin de partager les
conclusions des enquêtes et les propositions de pistes de travail auprès des partenaires et des personnes
enquêtées (liste des invités et courrier d’invitation en Annexe U).
Trente-cinq personnes étaient présentes sur 69 invitées. Une pochette leur a été distribuée
contenant de la documentation de la FDC 48 sur le traitement de la venaison ainsi qu’une synthèse de
quatre pages des résultats du diagnostic.
Une restitution finale planifiée pour fin septembre permettra de présenter le bilan et les
propositions d’actions.
Deux articles de presse sont parus pour communiquer autour du stage auprès du grand public. Un
premier article qui présente le projet et la réunion de cadrage a été publié dans deux journaux locaux
(Annexe V). Un second article est paru à la suite de la première restitution du travail d’enquête à miparcours du stage (Annexe W).
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Une intervention dans l’émission « Des fermes et des arbres » diffusée sur Radio Bartas, la
radio locale du bassin de Florac, est prévue en septembre 2016.

3. Une volonté commune d’avancer sur la structuration d’une filière
Le QCM et les entretiens semi-directifs ont permis d’identifier cette volonté commune d’avancer
sur la structuration d’une filière de venaison. Le taux de réponse de 42 % au QCM montre l’intérêt
porté sur la question de la valorisation de la venaison.

3.1. Des résultats d’enquêtes complets
Les résultats détaillés du QCM et de la consultation sont présentés en Annexe X et Y.

3.1.1. Ce que disent les enquêtes
Chaque catégorie d’acteurs présente des préoccupations, des besoins et des craintes propres. Nous
présenterons dans un premier temps les données recueillies pour chaque catégorie, puis les besoins
communs qui sont ressortis, à partir desquels nous formulerons des pistes de travail. Il a été décidé de
traiter les catégories d’acteurs sans les différencier par secteur géographique car les propos recueillis
étaient très similaires concernant la structuration de filières. Cependant, deux secteurs géographiques
se distinguent et nous présenterons leur spécificité.
 Les représentants de la chasse
Les chasseurs ont besoin de trouver des moyens de contrôle des ongulés sauvages ;
La chasse est un loisir de plus en plus coûteux ;
Les représentants de la chasse et présidents interrogés montrent un avis favorable sur la
volonté de réfléchir à la structuration d’une filière ;
Ce système pourrait être un soulagement pour les chasseurs, un véritable projet de territoire
qui valoriserait une ressource locale en participant à l’amélioration de l’image de la chasse ;
Les besoins en termes de structuration de
filière
Maintenir les circuits
« traditionnels » (distribution à l’entourage,
propriétaires) ;
Préserver une chasse populaire traditionnelle;
Une filière transparente ;
Un accompagnement des chasseurs en amont
sur les bonnes pratiques à adopter ;
Un système simple pour créer du lien entre les
chasseurs et les intermédiaires (particuliers,
ateliers…) ;
Un retour à la société de chasse (collectif) ;

Les risques et écueils à éviter
Un retour économique individuel ;
Le risque que les propriétaires demandent une
participation financière pour la location du droit de
chasse (terrains cédés gratuitement) ;
La chasse est un loisir, ne pas laisser la
dimension économique prendre le dessus ;
Un système qui dégraderait les relations avec les
autres usagers de la nature.
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 Les représentants du secteur agricole
Les sangliers sont nombreux et les dégâts de plus en plus récurrents sur une année ;
Le monde agricole n’est pas contre l’idée de structurer une filière (dans le contexte actuel de
dégâts) ;
L’entretien des clôtures pour protéger les cultures demande beaucoup de temps et d’énergie.
Les besoins en termes de structuration de
filière
Contrôler la population de sangliers ;
Préserver une bonne entente avec les
chasseurs ;
Maintenir une bonne relation avec les
propriétaires fonciers ;
Proposer un intéressement aux agriculteurs
(aide sur l’entretien des clôtures
 Les représentants
des intérêts
de la forêt
principalement)
;

Les risques et écueils à éviter
Un retour et un enrichissement individuel ;
La valorisation économique doit rester
secondaire par rapport à l’activité chasse ;
Une dérive commerciale qui entraînerait une
pression sur le foncier ;

D’importants dégâts sur les forêts sont causés par les cervidés ;
Une sensibilisation auprès des chasseurs sur les dégâts de gibier en forêt est nécessaire ;
Une structuration de filière de venaison serait intéressante pour conforter l’action de chasse ;
L’ONF valorise déjà depuis quelques années la venaison de certains prélèvements pour
réaliser les plans de chasse de cervidés.
Les besoins en termes de structuration de
filière
Maintenir une bonne entente avec les
propriétaires ;
Un intéressement pour financer des
aménagements (moyens de protection, remise en
état de gros dégâts …).

Les risques et écueils à éviter
Il ne faut pas d’enrichissement personnel pour
maintenir l’entente avec les propriétaires ;
Une gestion conservatrice ;
Un système qui dégraderait les relations avec les
autres usagers de la nature.

 Les élus du territoire
« Le problème sanglier » est une question d’intérêt général et les chasseurs « ne peuvent pas y
répondre seuls » ;
La conciliation des différents usages du territoire est une préoccupation importante des élus,
notamment sur la chasse et les autres usagers de la nature.
Les besoins en termes de structuration de
filière
Répondre à un besoin du territoire ;
Il faut bien expliquer la démarche de
structuration d’une filière (transparence) ;
Valoriser une ressource locale;

Les risques et écueils à éviter
La chasse ne doit pas devenir un commerce au
risque de détériorer son image;
Développer des jalousies entre acteurs ;
Une dérive commerciale qui entraînerait une
pression sur le foncier.

Respecter une démarche volontaire
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 Les représentants de l’Etat
Conscience des problèmes liés à l’abondance du gibier ;
Nécessité de prendre des mesures de gestion ;
Politique nationale de soutien à cette démarche.
 Les représentants des professionnels des métiers de bouche et de traitement du gibier
Il existe des intermédiaires sur le territoire qui traitent déjà du gibier, ou qui sont prêts à le
faire ;
Il y a une volonté de valoriser du gibier local ;
Le gibier est une viande de qualité, pouvant véhiculer une image de marque pour le territoire ;
Les besoins en approvisionnement varient selon la nature de l’intermédiaire (détaillant,
restaurateur, atelier de traitement …).
Les besoins en termes de structuration de
filière
Besoin de clarté sur la réglementation
sanitaire en vigueur ;
Les restaurateurs ne sont intéressés que par
certaines pièces estampillées et conditionnées ;
Travailler sur des bases communes claires.

Les risques et écueils à éviter
Freins réglementaires à clarifier dans le cas d’un
circuit-court (du chasseur au détaillant) ;
L’approvisionnement est incertain et irrégulier ;
L’approvisionnement sera différent selon le
professionnel (boucher, restaurateur, aubergiste …).

Deux secteurs géographiques se sont distingués :
Secteur Vallées Cévenoles
-

Beaucoup de propriétaires fonciers ne vivent plus sur place et la préservation de la cession
gratuite du droit de chasse pourrait être remise en cause par la vente du gibier (crainte très
prononcée sur ce secteur).

-

Freins en termes d’organisation. L’intermédiaire devra être souple et disponible (terrains
accidentés, longues distances, accessibilité contraignante).

Secteur Aigoual Nord
Pour la saison 2016/2017, les plans de chasse de cervidés ont été augmentés. Cette augmentation
va engendrer des frais supplémentaires pour les sociétés de chasse, liés principalement aux achats des
bracelets. La commercialisation d’une partie de la venaison pourrait soulager les chasseurs d’une
venaison en abondance et couvrir leur frais.
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Figure 17 : Carte des centres de collecte et du nombre de sociétés/associations de chasse intéressées par la
valorisation de leur venaison par Unité de Gestion
Source : Parc national des Cévennes, Fédération Départementale des Chasseurs de Lozère et résultats du QCM

Tableau 7 : Récapitulatif des atouts, faiblesses, opportunités et menaces du projet de structuration
d’une filière locale de venaison d’après le diagnostic réalisé au cours du stage
Source : V.GAVILLET

Des atouts
Une démarche assise sur une réflexion collective
large.
une volonté commune d’assurer un meilleur contrôle
des populations d’ongulés sauvages ;
une évolution de la réflexion des acteurs favorables à
la structuration d’une filière, selon des conditions de
mise en œuvre pré-identifiées ;
des acteurs cynégétiques prêts à insérer de la
venaison dans un circuit économique.
un territoire équipé (7 centres de collecte agréés et
un système de récupération des déchets
opérationnel) ;
deux structures de traitement du gibier sauvage
existent
dans
un
environnement
proche
(Y.Trémoulet à Chaudeyrac et Cévennes Venaison à
Alès) ;
une part importante de chasseurs formés à l’examen
initial ;
une phase de consultation qui a permis d’impulser de
nouveau une dynamique ;
des circuits de commercialisation déjà en place
(courte « directe », longue) ;

Des opportunités
Trois types de filières envisageables, avec une
demande existante pour chacune ;
une population de grands gibiers en augmentation
sur le territoire d’étude et une hausse des plans de
chasse cervidés sur l’Aigoual à la prochaine saison
de chasse ;
des estimations de l’offre potentielle minimale par
espèce et par UG ;
23 sociétés de chasse et 11 chefs de battue de
l’ACPnC identifiés comme étant prêts à insérer des
animaux dans une filière (selon conditions) ;
les deux intermédiaires identifiés sont prêts à
collecter davantage d’animaux ;
des détaillants et restaurateurs motivés ;
un projet de diversification de l’abattoir de SaintChély-d’Apcher ;
l’atelier agroalimentaire de Florac en demande
d’agrément pour traiter du gibier sauvage (débuter
avec 2j/mois) ;
deux porteurs de projet en transformation du gibier ;
des possibilités de signes de reconnaissance
(Marques Gibier de France, Esprit Parc national des
Cévennes, De Lozère …).

Des faiblesses
Des contraintes géographiques non négligeables
dans la mise en circuit de la venaison,
particulièrement dans les vallées cévenoles.
D’autant plus que le mode de chasse en battue de
sanglier est le plus répandu et présente aussi des
inconvénients, notamment sur le critère
« d’éviscération rapide ».
Certains des centres de collecte installés dans le
cadre du PER sont trop petits pour accueillir des
grands cervidés ;
il y a un manque d’équipement en centres de
collecte au Nord-est du Mont-Lozère.

Des menaces

Une dimension économique qui dénature la
chasse loisir ;
une inflation des indemnisations versées aux
propriétaires ;
une augmentation des conflits entre chasseurs
eux-mêmes et entre les chasseurs et les
propriétaires ;
des conflits d’usage du territoire.

Pour conclure, les enquêtes ont révélé une volonté commune majoritaire de travailler à la
structuration d’une filière de valorisation de la venaison sur le territoire d’étude. Les préoccupations et
besoins communs identifiés sont :
un problème de contrôle du sanglier identifié sur l’ensemble du territoire ;
un problème de contrôle des cervidés essentiellement sur le massif de l’Aigoual ;
des dégâts récurrents et en augmentation sur les espaces agricoles, forestiers et chez des
particuliers ;
une volonté de préserver une « chasse populaire » traditionnelle, accessible ;
Avec des conditions communes pour la structuration d’une filière :
la préservation des systèmes traditionnels légaux (distribution aux propriétaires, à l’entourage,
cession gratuite ou à prix coûtant) ;
un retour de la vente à la société de chasse ;
la nécessité de transparence du ou des systèmes choisis ;
l’inscription de toute démarche de valorisation dans un projet de territoire ;
préserver les valeurs d’une chasse-passion, accessible au plus grand nombre, respectueuses
des usages et des propriétaires.

La synthèse des résultats qui a été distribuée au cours de la première restitution du travail du
5 juillet 2016 ainsi que le compte-rendu de cette rencontre, sont disponibles en Annexe Z et AA. Les
objectifs de la restitution à mi-parcours étaient de valider les résultats du diagnostic par l’assemblée
présente et de dessiner des perspectives de travail. Le débat s’est articulé autour de questions et
remarques diverses constructives. Des questionnements déjà soulevés lors de l’enquête ont été de
nouveau abordés.

3.1.2. Un territoire au potentiel fort
Le diagnostic a permis de révéler le potentiel du territoire pour la structuration d’une filière de
valorisation de la venaison.
La carte (Fig. 17) présente les équipements et sociétés/associations de chasse intéressées par la
valorisation de la venaison pour chaque Pays Cynégétique (PC) en sud-Lozère. Les données recueillies
lors des enquêtes ont été localisées en fonction de ces PC, et non en fonction des secteurs déterminés
pour les entretiens, pour des raisons de cohérence avec l’organisation cynégétique définie par la FDC
48. Une offre potentielle minimale par UG a également été réalisée grâce aux QCM ainsi qu’une
estimation de l’offre au sein de l’Association Cynégétique du PnC (réponses des chefs d’équipes de
battue) (Annexe BB).
Le Tableau 7 récapitule l’ensemble du potentiel identifié pour la structuration d’une filière de
venaison sur le sud-Lozère.
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3.2. Un plan d’actions pour mettre en lien l’offre et la demande sur le territoire
d’étude
Le travail réalisé a permis d’identifier l’existence d’une offre et d’une demande. Compte-tenu de
la position des commanditaires et dès lors qu’un accord a été convenu sur la volonté d’avancer sur
cette thématique, il convient de faciliter la mise en lien de cette offre et de cette demande. L’objectif
est de créer les conditions pour qu’elles se rencontrent et que ces liens soient stabilisés. Avant tout, il
sera nécessaire de les caractériser davantage car le travail réalisé au cours du stage n’était qu’une
première approche.
Ce plan d’actions, qui reste encore à construire, va s’articuler autour de trois axes portant sur la
gestion de la ressource, le traitement de la venaison et la commercialisation et les consommateurs.
L’objectif principal reste de faire connaître les acteurs de la filière et de faciliter le lien offre et
demande.
En plus de la notion de « fonds collectés grâce à la venaison », le traitement de la venaison
implique une petite « révolution culturelle » qui elle-même, dans le contexte socioculturel et
économique local, implique d’être expliquée, accompagnée, animée.
Trois affiches d’informations techniques à destinations des responsables cynégétiques ont déjà été
envoyées avant le début de la campagne 2016/2017 (Annexe CC). L’objectif de ces supports est de
faire connaître aux présidents de sociétés et associations de chasse les possibilités en termes de
commercialisation du gibier, la règlementation en vigueur et les bonnes pratiques d’hygiène à adopter.
Un premier carnet d’adresse a également été réalisé et inséré dans ces affiches. Il recense les premiers
contacts identifiés dans le diagnostic.
Un travail similaire va être réalisé auprès des professionnels et vis-à-vis des consommateurs.

3.3. Que peut-on espérer de la structuration d’une filière de venaison pour l’EASC ?
Evaluer l’impact sur l’EASC de la structuration d’une filière de valorisation de la venaison est
autant difficile que de caractériser l’EASC en lui-même. Cependant, le déroulé de ce document nous
amène à comprendre le lien entre la vente de la venaison et les enjeux actuels de la chasse en sudLozère.
La responsabilisation des présidents de sociétés et d’associations de chasse est un élément
important à la réussite de ce projet et c’est pour cela que ce sont nos premiers interlocuteurs. Ils ont un
rôle clé dans la communication autour du projet auprès de leurs adhérents, mais aussi auprès des
propriétaires fonciers.
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Notre postulat de départ s’inscrit dans la logique suivante : faciliter l’écoulement de la venaison en
donnant la possibilité aux responsables cynégétiques de couvrir leurs frais et de se dégager du temps
permettra d’accroître la pression de chasse, de pérenniser le fonctionnement des sociétés et donc de
concourir à des situations d’EASC.

3.3.1. Un impact différent selon les espèces prélevées
La question de la valorisation de la venaison de grands cervidés implique une évolution non
négligeable des pratiques comme une meilleure répartition des prélèvements ou le respect d’un cahier
des charges « venaison ». Il sera aujourd’hui plus facile de caractériser l’impact de ce travail sur la
filière de venaison de cervidés que de sangliers. En effet, les cervidés étant soumis à plan de chasse, la
vente de la venaison répond directement aux besoins financiers qui en découlent (un cas concret est
présenté dans la partie 3.3.2).
Pour ce qui est des sangliers, la mise en lien de l’offre et de la demande peut permettre aux
sociétés de chasse réalisant d’importants prélèvements de savoir rapidement où s’adresser pour écouler
le « surplus » de venaison et comment s’y prendre (comme pour les cervidés). De plus, dans le cadre
de la commercialisation de la venaison, les dépouilles sont récupérées entières et éviscérées,
permettant aux chasseurs de ne pas traiter certains animaux et de se dégager du temps libre. Ainsi,
nous pouvons imaginer que ce temps « économisé » pourrait soulager les chasseurs d’une pression
souvent relatée durant l’enquête, et leur accorder plus de temps pour l’action de chasse elle-même.
Enfin, bien qu’il n’existe pas de coûts liés au plan de chasse pour le sanglier en Lozère,
d’autres frais sont mobilisés (cf partie 1.2.6). La vente d’une part de la venaison pourrait couvrir une
part de ses frais.

3.3.2. Exemples concrets de lien direct de la valorisation de la venaison et l’EASC
Les enquêtes ont permis de recenser des expériences de vente de la venaison. Il y a quelques
années sur le Mont-Lozère, les plans de chasse de cervidés avaient été augmentés, entraînant des
difficultés financières pour les sociétés de chasse (achat de bracelets supplémentaires). Une d’entre
elles avait alors déployée un système de commercialisation du gibier en partenariat avec un collecteur
pour couvrir les frais des nouveaux bracelets et ainsi assurer une réalisation des plans de chasse de
l’époque. Lorsque les plans de chasse se sont stabilisés de nouveau, le contrat avec le collecteur a été
rompu et la société s’est arrêtée de vendre la venaison.
Aujourd’hui la situation sur le secteur de l’Aigoual Nord est similaire. Les derniers suivis font
état d’une population importante de cervidés qui a nécessité une augmentation de 30 % des plans de
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Cervidés

Poids
moyen vidé
(kg)
70

Sanglier

35

1,5

157,5

Chevreuil

14

4,5

189

Nombre
prélevé

11

Quantité Prix d'achat
totale en kg moyen/kg
770

2,8

Recette

Coût
d'équarrissage

Recette
finale

2 156

98

2 058

Tableau 8 : Simulation financière de valorisation économique de venaison de cervidés
Source : V.GAVILLET d’après FNC 2008

chasse sur ce secteur (TCA et ZT du TCA) soit 24 bracelets supplémentaires de biche. Le TCA doit
donc répondre à cette obligation. Or les sociétés qui le composent ne possèdent pas les ressources
suffisantes pour y répondre. En effet, ces bracelets supplémentaires représentent une augmentation des
charges liées au plan de chasse de 1 992 €. Les responsables cynégétiques ne souhaitant pas impacter
le prix des cotisations pour préserver leur effectif, la vente d’une partie de la venaison représente un
moyen pouvant permettre de couvrir ces frais.
Le Tableau 8 est une simulation financière dans le cas d’une valorisation de la venaison de 11
cervidés au prix moyen de 2,80 €/kg. Cela nous permet de constater que la recette finale de 2 058 €
peut couvrir les 24 bracelets supplémentaires. Ce calcul ne tient pas compte des frais de
fonctionnement (consommation eau/électricité de la chambre froide, frais logistiques …) qu’il est
nécessaire d’intégrer aux charges (FNC, 2008).
Les plans de chasse « grands cervidés » sur l’Aigoual sont pour la saison 2016/2017 similaires
à ceux que le massif a connu il y a une dizaine d’années. Ce n’est donc pas une situation inédite.
Depuis, certaines sociétés de chasse se sont équipées (local de chasse, chambre froide).
Ces deux exemples montrent que la vente de venaison s’avère être un moyen de parvenir à la
réalisation des plans de chasse lorsque les populations de grands cervidés deviennent importantes. Dès
septembre 2016, les sociétés de chasse qui composent le TCA Aigoual Nord posséderont les
informations nécessaires pour insérer une partie de leur venaison dans un circuit de commercialisation,
leur laissant espérer la réalisation du plan de chasse.

3.3.3. Communiquer pour aider au renouvellement des effectifs de chasseurs
Le cadre national et régional favorable à l’émergence de filières locales de venaison place la
chasse sur la scène publique. En structurant une filière de venaison française, la chasse est directement
impliquée. Elle devient un maillon d’une filière dont le produit est valorisé comme étant de qualité
supérieure, et qui correspond aux nouveaux modes de consommation. Ainsi, l’activité chasse
contemporaine pourrait espérer de nouveaux pratiquants avec cet élan de communication. Il serait
possible d’imaginer un regain, même modéré, des effectifs de chasseurs, ou du moins une occasion de
sensibiliser le grand public sur la chasse. Indirectement, des effectifs supplémentaires de chasseurs
conforteraient la chasse et contribueraient à rester vigilant sur la recherche de l’EASC.
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Conclusion
Comme ailleurs à l’échelle nationale, l’équilibre agro-sylvo-cynégétique sur notre territoire
d’étude est difficile à caractériser. Cependant, l’importance et la persistance de dégâts agricoles et
sylvicoles sur plusieurs secteurs viennent conforter l’idée d’une situation insatisfaisante à cet égard.
De ce fait, agriculteurs, forestiers, élus des collectivités et représentants de l’administration
conviennent avec les chasseurs, de la nécessité d’accroître les prélèvements de manière significative.
Or les risques d’essoufflement de l’effort de la chasse et l’équilibre précaire des sociétés sur le plan
financier sont désormais identifiés. Le nombre de chasseurs diminue inexorablement ces 15 dernières
années et leur moyenne d’âge augmente, les coûts liés à l’exercice de la chasse sont en constante
augmentation et l’effort à fournir en termes de prélèvements a des répercussions financières.
Le travail demandé au cours de ce stage a été d’évaluer comment la structuration d’une filière
locale de valorisation de la venaison en sud Lozère pourrait contribuer à tendre vers l’EASC et si oui,
au travers de quelles actions concrètes.
Le diagnostic réalisé, au travers d’une très large consultation des acteurs concernés par la
question, a fait ressortir des éléments majeurs : un avis général favorable pour réfléchir à une
structuration d’une filière venaison en s’assurant de sa transparence, de son équité et de la préservation
des circuits traditionnels existants ; un territoire au fort potentiel avec la présence d’équipements et
d’intermédiaires pour le traitement de la venaison. Cette volonté commune, sous certaines conditions,
constitue une évolution majeure et relativement récente des mentalités de ces dix dernières années.
Un plan d’actions, avec comme objectif principal de mettre en lien l’offre et la demande préidentifiées, est en cours d’élaboration afin de préciser les éléments du diagnostic ou d’apporter des
réponses très concrètes et quasi immédiates aux partenaires. Il devrait déboucher sur l’ouverture d’un
poste de chargé de mission durant trois mois et dont le financement est encore à préciser.
Il reste cependant difficile d’imaginer et de mesurer aujourd’hui avec précision l’impact que
pourra avoir cette filière à moyen et long terme. Les éléments de réponse sont divers et plus souvent
indirects. L’exemple concret du TCA de l’Aigoual Nord nous montre l’existence d’un lien dans la
mesure où la valorisation de la venaison constitue un moyen, parmi d’autres, de couvrir les frais
supplémentaires liés à la hausse des plans de chasse et ainsi de permettre leur réalisation tout en
préservant une chasse populaire.
On peut espérer par ailleurs que le fait de soulager les chasseurs d’une partie du travail lié au
traitement de la venaison leur permettra de consacrer plus de temps à l’action de chasse en elle-même,
et par conséquent de répondre plus facilement à l’effort demandé. C’est aussi l’organisation de la
chasse qui sera peut-être amenée à évoluer selon le degré d’implication des chasseurs dans la filière.
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Personnellement, je ressens un réel aboutissement du travail mené ces six derniers mois, et une
satisfaction quant aux perspectives qui s’offrent pour le territoire. J’en retire de nombreux
enseignements et une définition de plus en plus aboutie de mon projet professionnel (bilan personnel
disponible en Annexe DD).

De nombreux paramètres peuvent entrer en jeu dans un contexte où la chasse est en pleine
mutation pour s’adapter aux enjeux de notre société actuelle et seule une évaluation du fonctionnement
de la filière venaison permettra d’apprécier plus précisément son impact sur la gestion cynégétique.
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Annexe A : Calendrier 2016 des sous-commissions cynégétiques du Parc national des Cévennes

Source : Parc national des Cévennes
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Annexe B : Tableau récapitulatif des indicateurs de changements écologique (ICE)

Source : Vers une nouvelle gestion du grand gibier : les indicateurs de changements écologiques, ONCFS, 2015
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Annexe C : Répartition des prélèvements 2015-2016 dans le cœur pour l’espèce chevreuil et l’espèce Cerf

Source : Parc national des Cévennes

Espèce Cerf

Espèce Chevreuil
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Annexe D : Evolution des réalisations Cerf élpahe et Sangliers en Lozère depuis les années 1970

Source : ONCFS
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Annexe E : Analyse des tableaux de chasse sanglier 2015/2016

Source : FDC 48, 2016
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Annexe F : Articles de presse relatif à la présence de la faune sauvage en Lozère

Source : Midi Libre et Le Réveil Lozère
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Annexe G : Arrêtés préfectoraux n°2015-342-0002 du 8 décembre 2015 et n°2015-289-0013 du 16 octobre 2015
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Victoria GAVILLET - Licence pro. GENA – 2016
Institut d’éducation à l’agroenvironnement de Florac – SupAgro

55

Victoria GAVILLET - Licence pro. GENA – 2016
Institut d’éducation à l’agroenvironnement de Florac – SupAgro

56

Victoria GAVILLET - Licence pro. GENA – 2016
Institut d’éducation à l’agroenvironnement de Florac – SupAgro

57

Annexe H : Informations sur la Communauté de Communes Florac-Sud Lozère, la Fédération Départementale des
Chasseurs de Lozère et le Parc national des Cévennes

Communauté de Communes Florac-Sud Lozère
 Présentation
La Communauté de Communes Florac - Sud Lozère a été créée le 1er janvier 2015,
suite à la fusion des Communautés de Communes "du Pays de Florac et du Haut Tarn" et
"Cévenoles Tarnon Mimente".
La population totale s’élève à 4 530 habitants répartis sur 12 communes : Barre des
Cévennes, Bédouès, Les Bondons, Cassagnas, Cocurès, Florac, Ispagnac, La Salle Prunet,
Rousses, Saint Julien d'Arpaon, Saint Laurent de Trèves et Vébron.

Localisation de la Communauté de Communes de Florac-Sud Lozère
Source : lozere.gouv.fr (service de la préfecture de la Lozère)

Le siège administratif de la communauté de commune se situe 22, rue Justin GRUAT 48400 FLORAC.
L’arrêté préfectoral du 12.02.2016 portant les modifications de la définition de l’intérêt
communautaire de la communauté de communes de Florac-Sud Lozère définis les
compétences obligatoires, optionnelles et facultatives de l’établissement.
 Compétences obligatoires
- Aménagement de l’espace : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur,
zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire.
-

Développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d’activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d’intérêt
communautaire ; actions de développement économique d’intérêt communautaire.


-

Compétences optionnelles
Protection et mise en valeur de l’environnement
Politique du logement et du cadre de vie
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et
d’équipements de l’enseignement pré élémentaire et élémentaire.
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-

Tout ou partie de l’assainissement.
Action sociale d’intérêt communautaire.


-

Compétences facultatives
Acquisition de matériel intercommunal
Achat groupé de fournitures et mise à disposition de personnel aux communes
Dans le cadre du développement durable : étude sur la pollution des eaux de rivières,
charte forestière, terra rural et agenda 21.
Organisation et fonctionnement de la Maison des Services aux publics.

-

 Fonctionnement
o Le conseil communautaire
Le Conseil Communautaire est constitué de délégués élus par les citoyens des
communes associées. Chaque commune est représentée au Conseil de Communauté
par deux délégués. Le conseil communautaire statue sur tous les sujets relevant de sa
compétence.
o Les commissions thématiques
Afin d’associer les élus municipaux aux débats menés à la CCFSL, il a été décidé de
créer six commissions de travail :
- Le bureau (finances, ressources humaines, SCOT, mutualisation)
- La commission « économie » (développement, travaux, patrimoine…)
- La commission « Urbanisme/cadre de vie » (PLUI, logements, eau et
assainissement)
- La commission « Action sociale, culture, sport et jeunesse »
- Commission « Tourisme/communication » (sentiers de randonnées, bulletin
intercommunal, site internet …)
- Commission « Environnement, agriculture et forêt » (Terra Rural, Charte forestière,
PAEC)
o

Organigramme
Organigramme de la Communauté de Communes de Florac-Sud
Lozère

Source :

V.GAVILLET

d’après

sud-

lozere.fr
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 Projet de schéma départemental de coopération intercommunale de la Lozère
2016-2021
La CCFSL est aujourd’hui sujette aux nouvelle fusions d’intercommunalités en Lozère
afin d’être conforme à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
promulguée le 7 août 2015). En effet, la Lozère fait partie des quelques départements ne
répondant pas cette loi en raison des effectifs de population au sein des EPCI
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale). Le seuil dérogatoire dû à sa
reconnaissance comme étant en zone montagne est de 5 000 habitants /EPCI minimum.
Pour répondre à ce critère, une nouvelle organisation territoriale a été décidée et sera
effective au 1er janvier 2017 (carte ci-dessous).
Nouvelle organisation territoriale du SDCI

Source : lozere.gouv.fr
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Fédération Départementale des Chasseurs de Lozère

« Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à
la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de
la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la
chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents », Article L. 421-5 de la LDTR15

La Fédération des Chasseurs de la Lozère coordonne 7 200 chasseurs répartis sur 260
territoires de chasse gérés par des associations cynégétiques communales ou des
associations de chasse communales agrées (ACCA). Le Conseil d’Administration est
composé de 16 membres.

Ses missions :
-

Conduire et coordonner des actions en faveur de la faune sauvage et de ses habitats
Expertise et conseil sur la gestion des espèces animales, des espaces naturels et de
l’aménagement du territoire
Animation des sites Natura 2000 « Gorges du Tarn et de la Jonte »

Ses actions :
-

Actions d’éducation à l’environnement auprès de structures scolaire
Projets techniques et scientifiques en collaboration avec les partenaires
Réalisation et coordination d’aménagements ayant une influence positive sur le
paysage :
o Contractualisation de Mesures Agro-Environnementales Territorialisées
(MAEt) (maintien milieux ouverts et semi-ouverts) sur le site Natura 2000 ZPS
« Gorges du Tarn et de la Jonte »
o Plantation de haies « faune sauvage »
o Opération de nettoyage de secteurs (ramassage de déchets)
o Collecte des déchets issus de la venaison et des cartouches
o Mise en place de cultures faunistiques

Partenaires
ONCFS (Office nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage), IRSTEA (Institut
national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture),
ONF, Institut d’éducation à l’agro-environnement de Florac, Syndicat mixte des Gorges du
Tarn, PnC, Chambre d’Agriculture, Organismes de la Forêt Privée, Syndicats Agricoles, LPO
Grand Causse, ALEPE (Association Lozérienne pour l’Etude et la Protection de
l’Environnement), REEL (Réseau d’Education à l’Environnement de Lozère)

15

Loi sur le Développement des Territoires Ruraux du 23 Février 2005
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Parc national des Cévennes
Les trois missions du PnC sont celles que l’Etat a déléguées aux Parcs nationaux
français.
-

-

-

Le service connaissance et veille du territoire a pour objectif la connaissance, la
surveillance et la protection des patrimoines naturels et culturels. Les missions :
acquisition de données, pilotage de site Natura 2000, gestion de la connaissance,
veille du territoire, contrôle en matière de police environnementale …
Le service Développement Durable accompagne les projets d’activité ou
d’aménagement. Missions sur les politiques en matière d’eau, de chasse, de pêche,
d’agri-environnement, d’urbanisme, d’architecture …
Le service accueil et sensibilisation travaille avec les scolaires, habitants et
visiteurs. Les missions s’articulent autour de la valorisation des patrimoines du Parc,
de l’accueil des visiteurs, de l’animation, de la communication …

Le système de gouvernance s’articule autour d’une instance délibérative (le conseil
d’administration) et d’instances consultatives (le conseil scientifique, le conseil économique
et les commissions thématiques).
Le Conseil d’administration est composé de 52 membres qui représentent les
administrations concernés, les collectivités, des acteurs locaux, du personnel et des usagers.
Le conseil scientifique appuie le Parc sur les missions de connaissance et de suivi du
patrimoine. Il est consulté lors de l’instruction de demande d’autorisation de travaux dans le
cœur du Parc ; il travaille à la mise en œuvre de la politique scientifique et contribue à la
définition des grandes politiques générales.
Le conseil économique, social et culturel assiste le conseil d’administration en
matière de politique contractuelle, de suivi de la charte et d’animation de la vie locale.
Les sept commissions thématiques sont relatives aux domaines de l’eau et des
milieux aquatiques, de l’agriculture et de la forêt, de la chasse, de l’architecture et des
paysages, du tourisme et de l’accès à la nature, de la culture et de l’éducation, des relations
internationales. Elles « participent à la mobilisation de l’intelligence collective du territoire, à
la transparence et à la concertation indispensable à la conduite de l’établissement public ».
Le Parc attribue chaque année des subventions au territoire pour soutenir des
projets qui s’inscrivent dans les objectifs de la charte. Il existe des critères d’attributions
établis par chaque commission sur son domaine de compétences.
La charte du PnC a été approuvée en conseil d’Etat par décret n°2013-995 (8
novembre 2013). Elle définit le projet du territoire sur une durée de 15 ans en zone cœur et
en zone d’adhésion, regroupant 110 communes adhérentes. La charte repose sur la relation
entre l’Homme et la Nature en tenant compte du patrimoine construit par les habitants du
Parc.

Victoria GAVILLET - Licence pro. GENA – 2016
Institut d’éducation à l’agroenvironnement de Florac – SupAgro

62

Annexe I : Dispositions réglementaires en matière d’hygiène dans le traitement de la venaison

L’hygiène est régie au niveau européen depuis avril 2004 par les Règlements CE n°852/2004,
853/2004 et 854/2004, regroupé dans le « Paquet Hygiène ». En commercialisant son gibier, le
chasseur devient un « producteur de denrées alimentaires » et s’engage donc à respecter :
-

La traçabilité du gibier qui permettra de suivre le produit sur le marché. Un numéro sera
affecté à l’animal dès sa mort (n° du bracelet pour les espèces soumis à plan de chasse).

-

Le respect des bonnes pratiques d’hygiène lors du traitement de la venaison. Une
éviscération rapide est conseillée dès la mort de l’animal car les membranes deviennent
poreuses et les bactéries se dispersent rapidement. Des précautions seront à prendre pour le
transport et la manipulation de la dépouille (stockage pendu par les pattes, éviscérées
entièrement pour aérer et permettre l’écoulement du sang…). « Moins il y aura de bactéries
capables de se multiplier, moins la viande s’altèrera et plus longtemps elle se conservera ».

-

La pratique d’un examen initial du gibier chassé. Cet examen peut être réalisé par un
chasseur formé par la FDC. Il consiste à examiner les abats blancs, les abats rouges et l’aspect
général de la carcasse afin de détecter d’éventuelles anomalies.

-

Contrôle analytique de la trichine sur le sanglier. La trichine est un parasite qui affecte
différent mammifères comme le porc, le cheval, sanglier et dont la larve s’enkyste dans les
muscles ; la contamination se fait donc par consommation de viande infestée. La trichinellose
est une maladie que l’Homme peut contracter en consommant de la viande de sanglier
infestée. La seule façon de savoir si le sanglier est contaminé est l’analyse (aucuns symptômes
physiques). Si le chasseur ne passe pas par un atelier de traitement, le contrôle revient à sa
charge (prélèvement de la langue ou du diaphragme).
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La Fiche d’accompagnement du gibier renseigne la traçabilité, l’examen initial et le test trichine
qui a été réalisé sur l’animal (ci-dessous)

Victoria GAVILLET - Licence pro. GENA – 2016
Institut d’éducation à l’agroenvironnement de Florac – SupAgro

64

Annexe J : Règlementation et acteurs par circuit de commercialisation du gibier sauvage

Source : V .GAVILLET d’après FNC
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Annexe K : Tableau de synthèse des expériences de FDC sur la valorisation de la venaison

Source : Mona Massamba, Service Civique à la FDC du Tarn sur la venaison
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Annexe L : Charte de la Marque « Gibier de France – Chasseurs de France » 2012-2013
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Annexe M : Fiche descritpive du stage sur la valorisation de la venaison

PROPOSITION DE STAGE POUR UN(E) ETUDIANT(E) EN LICENCE PRO GENA
OFFRE DE STAGE : Dans quelle mesure la constitution d’une filière locale permettant la
valorisation économique de la venaison peut-elle contribuer à améliorer la gestion cynégétique, dans
le respect des espaces agricoles, naturels et forestiers du territoire ?
ORGANISME : Communauté de communes Florac-Sud Lozère, 22 rue Justin Gruat, 48400 Florac
Trois Rivières

CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE :
La recherche des conditions qui permettraient une valorisation économique de la venaison dans
le sud Lozère est une réflexion latente. Cette question, complexe et hautement sensible, reste
difficile à porter alors que le contexte politique évolue favorablement pour soutenir les démarches
de structuration de filières économiques locales. Aujourd’hui, la Fédération Départementale des
Chasseurs de Lozère, le Parc National des Cévennes et la Communauté de communes Florac-Sud
Lozère à travers la démarche d’animation Terra Rural, partagent le souhait d’avancer sur cette
question. Ils se sont associés à cette commande de stage, dans le but de créer des bases de travail
qui serviront à évaluer les intérêts multiples que peuvent voir les différents acteurs concernés à la
valorisation économique de la venaison, de même qu’à évaluer les conditions de structuration d’une
filière économique locale.

Les principaux constats et enjeux sous-jacents à cette réflexion sont les suivants :
1- Un équilibre agro-sylvo-cynégétique fragile
- Une persistance des dégâts sur les champs et cultures agricoles.
- Des dégâts forestiers à évaluer plus précisément.
- Une augmentation de la population de gibier sur certains secteurs, particulièrement les
sangliers, qui engendre des problèmes et rend difficile une bonne gestion des espaces
naturels.
2- La chasse : une activité à renouveler
- La population de chasseurs vieillit et tend à diminuer.
- La nature des chasseurs évolue, avec plus de chasseurs venant de l’extérieur.
- Les coûts liés à l’activité de chasse augmentent tendanciellement.
- Il y a un risque à terme de diminution de l’activité de chasse.
3- Des questions de société liées à la chasse
- Du gibier est massivement importé alors qu’il existe une ressource locale importante.
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-

Une concurrence sur le foncier entre les activités agricoles et de chasse.
Jusqu’à quel point indemniser les dégâts liés au gibier ?
Une « opposition » entre une culture traditionnelle de la chasse et une logique
économique.
Le partage des espaces entre pratiques agricoles, forestières, touristiques et de chasse.

Une fois ces constats établis, la question qui se pose est de déterminer comment peut-on
améliorer la gestion cynégétique, dans le respect des espaces agricoles, naturels et forestiers du
territoire, et de leur équilibre ? Aussi, parmi les différentes réponses à apporter, dans quelle mesure
la constitution d’une filière locale permettant la valorisation économique de la venaison pourrait-elle
y contribuer ?

OBJECTIFS DU STAGE :
Rassembler les éléments qui permettront de caractériser la problématique et d’en faire
apparaître toute la complexité.
Identifier, rencontrer et réunir les différents acteurs concernés : chasseurs, sociétés de
chasse, FDC, organismes agricoles et forestiers, transformateurs, commerçants, élus, etc.
Faire ressortir les différents intérêts en jeu.
Faire concilier et concorder les intérêts économiques et de gestion du gibier, dans la
recherche de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Aboutir à une vision partagée sur les objectifs recherchés.
Proposer des perspectives pour le développement de l’activité.
Comparer avec des démarches similaires dans d’autres territoires.
Réunir les conditions qui permettraient d’envisager la constitution d’une filière économique
locale (respect de la réglementation, outils de collecte et de transformation,
commercialisation, formations, etc.).
Construire un programme débouchant sur la structuration de la filière, en identifiant les
différentes étapes à suivre et quelle implication des différents acteurs prenant part au projet.

NIVEAU / COMPETENCES :
A partir de bac + 3 (licence, master)
Fort intérêt pour la médiation
Esprit d'analyse et de synthèse
Bon relationnel, ouverture d’esprit
DUREE DU STAGE : 6 mois
LIEU : dans les locaux de la Communauté de communes Florac-Sud Lozère (avec des
déplacements à prévoir)
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Annexe N : Rétro-planning général du stage sur la valorisation de la venaison

RETRO-PLANNING STAGE VENAISON 2016
Mois

Activités théoriques

Avril

Collecter et recueillir les documents
pour caractériser la problématique
Rassembler des éléments
contextuels
Réaliser le QCM destinés aux
sociétés de chasse et équipes de
battue
Rédiger un article de presse

Rencontrer les personnes ressources

Assister aux sous-commissions

Mai
Collecter et analyser les retours de
QCM
Préparer les entretiens (identifier les
acteurs, réaliser les guides, planifier
les déplacements)

Juin

Activités sur le terrain

Collecter, traiter et analyser les
données recueillies lors des
entretiens
Préparer la première restitution du
travail d’état des lieux

cynégétiques du Parc national des Cévennes
Réunir les partenaires principaux pour
valider la démarche du stage
Entretiens semi-directifs

Entretiens semi-directifs

Première restitution du travail devant les

Juillet

personnes enquêtées et les partenaires du
Réaliser le compte-rendu et
communication autour de la réunion
Rédiger le rapport
Cartographier des données
collectées

projet
Assister à la réunion du groupe de travail
chasse du Parc national des Cévennes
Réunir les partenaires pour décider de la
suite du projet

Août

Rédiger le rapport
Réaliser des affiches pour à
destination des responsables
cynégétiques
Monter un programme d’action
Préparer la restitution du travail
réalisé
Réunir les trois structures pour valider du

Septembre

programme d’action
Terminer et valider le programme
d’action
Rechercher des financements

Formation « Hygiène et Venaison » à la
FDC48
Soutenance du rapport de stage
Restitution finale auprès des partenaires
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Annexe O : Echéancier pour la réalisation des missions du stage sur la venaison

Échéancier stage venaison 2016
Le stage s'étend de la S13 à S39 (1er avril au 30 septembre).
PHASE 1 : Etude du contexte, état des lieux (caractérisation de la problématique)
S15 et S16 : du 11/04 au 22/04, 9 jours
↘ Cadre de l'étude : établir une carte sous Qgis avec le territoire de l'étude et les informations
relatives à la thématique (secteurs de chasse, sociétés de chasse,
↘ Elaboration d’un questionnaire à destination des sociétés de chasse et envoi
↘ Recherches bibliographiques
Eléments à approfondir
La chasse
- Historique et évolution (les différents types de chasse, la chasse d'aujourd'hui)
- Les coûts liés à la chasse
- Le gibier en Sud-Lozère
- Les problèmes engendrés par le gibier
- L'équilibre agro-sylvo-cynégétique (les objectifs du Parc)
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- Le foncier et la chasse
- La population de chasseurs (question sur l'avenir de la chasse)
- La chasse sur le territoire du Parc national des Cévennes (documents d'orientations cynégétiques,
zone cœur, zone d'adhésion…)
La venaison
- Le marché de la venaison
- La viande de gibier
- Cévennes Venaison
- Pourquoi une filière en Sud-Lozère ?
Les constats
Une réflexion ancienne (ce qui a déjà été pensé)
L'évolution de la réglementation
Les outils présents sur le territoire (les chambres froides, les abattoirs, les centres de
traitements, les débouchés…)
- Les coûts de chaque étape d'une filière venaison
- Est-ce possible de concilier valorisation de la venaison et efficacité de la chasse ? Qu'est-ce que ça
implique en termes d'organisation, de pratiques ?
- Expérience existantes (P.O, marque gibier de France) = contacts téléphoniques et de visu avec
certaines personnes.
S17 : du 25/04 au 29/04, 5 jours
Faire la liste des personnes à entretenir avec les coordonnées et la date à proposer.
Elaboration des guides d'entretien
Préparer les mails à envoyer.
S18 : du 2/05 au 6/05, 4 jours
Terminer de rédiger le contexte. Préparer le contenu de mon intervention lors de la réunion du 9 Mai.
Rédiger le plan détaillé de mon rapport.
S19 : du 9/05 au 12/05, 4 jours
9 MAI : Point intermédiaire avec les structures commanditaires et réunion de validation avec les
principaux partenaires.
10 MAI : Intervention à la Commission Agriculture et Forêt de la Communauté de Communes FloracSud Lozère
Rédaction du compte rendu
Préparation aux entretiens
10 MAI : Date limite du retour des questionnaires aux sociétés de chasse
PHASE 2 : Rencontrer les acteurs et analyse des résultats de l’enquête (Consultation)
S20 à S25 : du 17/05 au 24/06 : 28 jours
Entretiens + Récolte des infos + Analyse
Répartition du temps :
1. Prise de contact, préparation si questions supplémentaires au guide d'entretien commun :
effectués le 11 et 12 mai en aval de réunion.
2. Entretien : Une demi-journée (plus ou moins 1h)
3. Analyse
- Ecoute et trie des idées dans un tableur (par thème du guide d'entretien) : 3h
- Fiche acteur : 2h
TOTAL : 1 entretien = 1 journée de travail
La phase correspond à 28 journées de travail. Donc à 28 personnes possiblement interrogées.
15 JUIN : point intermédiaire + envoi des invitations à la restitution finale
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S26 : du 27/06 au 1/07, 5 jours
1er JUILLET : envoi du plan détaillé du dossier
Finaliser la cartographie des acteurs (si nécessaire à la compréhension).
Rédiger une fiche synthèse par catégorie d'acteurs
Consolider l'état des lieux initial
Faire un bilan des entretiens et des premières conclusions
Proposer des perspectives
PHASE 3 : Réunir les acteurs
S27 : du 4/07 au 8/07, 5 jours
Finaliser le bilan après les entretiens
Préparer la réunion de restitution
- Réaliser un support
- Préparer la logistique
S28 : du 11/07 au 15/07, 4 jours
RESTITUTION intermédiaire
Date de la réunion finale à définir
Préparation à la restitution finale
Bilan en fin de semaine post-réunion
S29 : du 18/07 au 22/07, 5 jours
Point intermédiaire à définir
Bilan de la réunion
Rédaction des orientations données lors de la réunion
PHASE 4 : Construction du processus qui conduira à la structuration d’une filière (Programme
d’action, phase bilan)
S30 à S39 : du 25/07 au 30/09, soit 49 jours
S30 à S35 : Rédaction du rapport
Réalisation des affiches techniques à destination des sociétés de chasse pour la saison 2016/2017
Recherche de financement
Travail sur le programme d’action
S36 : Réalisation du programme d’action en partenariat avec les trois structures
S37 : Soutenances de rapport de stage
S38 : Préparation de la réunion du 27/07
S39 : Restitution finale
24 AOÛT : Limite de relecture du dossier par le tuteur
1 SEPTEMBRE : Envoi du dossier final
9 SEPTEMBRE : Formation Hygiène et Venaison à la FDC 48
14-15 SEPTEMBRE : Soutenances
Points intermédiaires à définir en Août et en Septembre
27 SEPTEMBRE : Restitution finale auprès des partenaires
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Annexe P : Questionnaire à Choix Multiple destiné aux responsables cynégétique du territoire d’étude dans le cadre
de la phase de consultation du diagnostic initial
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Annexe Q : Liste des structures et personnes enquêtées pour de la consultation des acteurs du territoire
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Annexe R : Trame commune des guides d’entretiens semi-directifs élaborés pour la consultation des acteurs du
territoire
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Annexe S : Détail des guides d’entretien semi-directif par catégorie socio-professionnelle

Guide d’entretien pour les « représentants du secteur agricole »
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Guide d’entretien pour les « représentants de la chasse »
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Guide d’entretien pour les « représentants des élus du territoire »
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Guide d’entretien pour les « représentants des métiers de bouche et de traitement du gibier
sauvage »
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Annexe T : Fiche de synthèse des éléments recueillis lors des entretiens semi-directif, « fiche acteur »
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Annexe U : Liste des invités et courrier d’invitation à la première restitution le 5 juillet 2016 à Florac
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Annexe V : Articles de presse paru à l’issue de la réunion de cadrage du stage du 9 mai 2016

 Article paru dans le Réveil Lozère n°1361 du Jeudi 26 mai 2016

 Article paru dans le Midi Libre du Jeudi 19 mai 2016
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Annexe W : Articles de presse paru suite à la première restitution du 5 juillet 2016

 Article paru dans le Réveil Lozère n°1371 du 4 août 2016

 Article paru dans La Lozère Nouvelle du 4 août 2016
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 Article paru dans le Midi Libre du 26 Août 2016
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Annexe X : Résultats détaillés du QCM aux responsables cynégétiques (présidents de sociétés de chasse du territoire
du PnC et chefs d’équipes de battue aux sangliers de l’ACPnC)

RESULTATS DETAILLES DES QUESTIONNAIRES AUX RESPONSABLES
CYNEGETIQUES
Stage « venaison » 2016, V.GAVILLET

Objectif
Identifier les perceptions et les attentes des chasseurs en termes de structuration de
filière de valorisation économique de la venaison ;
Méthode
 Elaboration du QCM (Questionnaire à Choix Multiples) en partenariat avec les trois
structures ;
 Les 163 enquêtés sont les présidents de sociétés de chasse hors zone cœur du Parc
national et les chefs de battue de sanglier de l’Association Cynégétique du PnC
(zone cœur).
 Envoi des QCM par voie postale le lundi 18 avril 2016.
 Collecte et analyse des données réalisées le 2 mai 2016.
Contenu du QCM
18 questions permettant de recueillir :






Les avis sur la mise en place d'une filière ;
la connaissance de la réglementation sur la venaison ;
l'équipement de stockage présent sur leur secteur
la présence ou non d'un surplus de venaison ;
des éléments sur la création d'un circuit de valorisation : volonté, attentes,
conditions de mise en œuvre (géographique, débouchés, l’organisation, la quantité
et la fréquence).

 Bilan du QCM
Nombre d’enquêtés : 163
Nombre de retours : 69
Taux de retours : 42,3 %
Nombre de réponses anonymes : 19
o
o

–

Dont 11 pensent que la mise en place est envisageable et 9 seraient prêts
à insérer une partie de leur gibier dans un tel circuit
Sept personnes ne sont pas favorables, dont 4 pense que ce n’est pas
souhaitable.

78 % des répondants disent que la structuration d’une filière est envisageable ;
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

22 sociétés sont intéressées par la démarche, dont 14 ayant accès à une chambre
froide ;
11 chefs d’équipes de battue de sangliers de l’Association Cynégétique du PnC
sont intéressés, dont 8 disent avoir accès à une chambre froide ;
une première évaluation de l’offre mobilisable de 285 sangliers, 19 cerfs/biches et 15
chevreuils.
un territoire relativement équipé ;
la formation d’une part importante des chasseurs à l’examen initial et une volonté
d’accéder à plus d’informations sur la réglementation ;
un surplus de venaison inégale selon les secteurs ;
un potentiel de valorisation en sangliers et en cervidés ;
des
craintes généralisées
sur
la relation
agriculteurs/chasseurs et
chasseurs/propriétaires ;
des possibilités nombreuses en termes d’organisation ;
la volonté de préserver une chasse populaire, accessible.

Les propositions





Mettre en place une tournée de collecte des carcasses serait souhaitable ;
Valoriser des produits transformés ;
Instaurer des quotas par équipe sur une période de chasse déterminée à l'avance ;
Les bénéfices peuvent être utilisé pour améliorer les chemins, la sécurité et l'image
de la chasse ;
 Trouver un organisme qui prenne en charge les carcasses ;
Les craintes
 La chasse est un loisir, ne pas laisser la dimension économique prendre le dessus ;
 Un conflit entre propriétaires et chasseurs, notamment sur le droit de chasse
(participation financière, hausse de la location…) ;
 Un conflit avec les agriculteurs sur les éventuels bénéfices pouvant être fait à « leur
détriment » ;
 Difficultés de cohabitations entre plusieurs équipes, un aspect financier peut
entraîner une tension et une compétition en plus ;
 Une crainte des saisies vétérinaires
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Détails des résultats par question

Victoria GAVILLET - Licence pro. GENA – 2016
Institut d’éducation à l’agroenvironnement de Florac – SupAgro

97

Victoria GAVILLET - Licence pro. GENA – 2016
Institut d’éducation à l’agroenvironnement de Florac – SupAgro

98

Victoria GAVILLET - Licence pro. GENA – 2016
Institut d’éducation à l’agroenvironnement de Florac – SupAgro

99

Annexe Y : Résultats détaillés de la consultation des acteurs du territoire (campagne d’entretiens semi-directif)

RESULTATS DETAILLES DES ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS
Stage « venaison » 2016, V.GAVILLET
Objectifs de l’enquête
Recueillir l’avis et les intérêts des acteurs du territoire sur la question de la
structuration d’une filière
Recueillir leurs conditions de mise en œuvre
Consolider l’état des lieux initial de la réflexion autour de la structuration d’une filière
Méthode de travail
–
–
–

Identification des personnes à rencontrer par les structures porteuses du stage ;
Elaboration de 4 guides d’entretiens, suivant une trame commune ;
Entretiens semi-directifs d’une heure environ
Institutions
3
Métiers de
bouche et
traitement du
gibier
14

Profession
agricole
8
Représentant
s de la chasse
8

Représentant
s de la forêt
3

Elus locaux
7

N=43

Répartition des enquêtés par catégorie socioprofessionnelle
Ce qu’expriment les représentants de la chasse
 Les chasseurs ont besoin de trouver des moyens de contrôle des ongulés sauvages,
tout en préservant leur activité de loisir. Il est à noter que la chasse demande de plus
en plus d’investissement de la part des chasseurs, et il a souvent été rappelé l’impact
néfaste sur la vie de famille (activités chronophage, qui demande beaucoup
d’investissement personnel).
 La chasse est un loisir de plus en plus coûteux : frais vétérinaire plus chers, accès
difficile aux assurances, plans de chasse en augmentation… Il est important pour les
sociétés de maintenir une accessibilité à la chasse en préservant une chasse
« populaire ».
 Les représentants de la chasse et présidents interrogés montrent un avis favorable
sur la volonté de réfléchir à la structuration d’une filière.
L’écoulement de la venaison
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 La majorité des sociétés de chasse écoule leur venaison auprès des propriétaires,
familles, amis, voisins (circuit « traditionnel») ;
 L'appréciation de surplus est difficile à déterminer. Certains chasseurs arrivent à tout
distribuer, d'autres disent qu'il y a possibilité d'en écouler. Cependant, beaucoup
notent que "même les gens au bout d'un moment ils en veulent plus". Pour les
sociétés qui ont de gros plans de chasse, ou de gros tableaux de sangliers, c'est
intéressant pour écouler et « se soulager d’une masse de travail supplémentaire » ;
 En cas de vente, le retour à la société de chasse est une condition commune à tous
les enquêtés (il faut un retour collectif) ;
 Les chasseurs souhaitent une filière équitable et transparente ;
 Ce système pourrait être un soulagement pour les chasseurs, un véritable projet de
territoire qui valoriserait une ressource locale en participant à amélioration de l’image
de la chasse.
Les risques et écueils à éviter
-

Un retour économique individuel
Le manque de communication autour du projet ;
Une chasse « commerciale » qui perdrait sa dimension de loisir ;
Véhiculer une mauvaise image de la chasse si le sujet est mal expliqué ;
Détériorer la cohésion entre les chasseurs ;

Besoins techniques pour la structuration d’une filière
Des informations sur les « bonnes conduites » à adopter pour traiter la venaison ;
Faciliter les liens entre les chasseurs et les intermédiaires intéressés.
"Il faut trouver un mode de fonctionnement compatible avec la nécessité de prélever
et de prendre du plaisir"
Ce qu’exprime le secteur agricole
 Les sangliers sont nombreux et les dégâts de plus en plus récurrents sur une année ;
 L’entretien des clôtures pour protéger les cultures demande beaucoup de temps et
d’énergie.
 Le monde agricole n’est pas contre l’idée de structurer une filière (dans le contexte
actuel de dégâts) ;
L’écoulement de la venaison
 Maintenir de bonnes relations avec les chasseurs ainsi que le reversement du
« bénéfice » à la société de chasse et non de manière individuelle. Importance de
préserver l’entente actuelle : "On apprécie que les chasseurs pensent à ce genre de
geste" (donation de venaison) ;
 « Intéressant si c’est pour que les chasseurs continuent d’aller chasser » : les
agriculteurs ont besoin des chasseurs et vice-versa (« cohésion territoriale ») ;
 Un intéressement aux propriétaires fonciers/agriculteurs (collectif).

Les risques et écueils à éviter
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« On ne fait pas n’importe quoi chez n’importe qui »
•
•
•

La valorisation économique doit rester secondaire à l’activité chasse ;
Un retour et un enrichissement individuel ;
Une dérive commerciale qui entraînerait une pression sur le foncier.

Idées de solutions pour diminuer l’impact des sangliers sur les cultures
-

Agrainage mobile pendant les périodes où les récoltes sont les plus sensibles
Avancer la période de moissons.

Remarques
Si le propriétaires/agriculteur est chasseur ou non chasseur, l’appréciation des dégâts
sera différente de même que la relation avec les sociétés.
Ce qu’expriment les élus du territoire
 « Le problème sanglier » est une question d’intérêt général et les chasseurs « ne
peuvent pas y répondre seuls » ;
 La conciliation des différents usages du territoire et de la nature est une
préoccupation importante des élus ;
« La population devient anti-chasse à cause du sanglier »
 La fermeture des milieux est une préoccupation des élus en termes de risques
d’incendie, d’enjeu paysager (touristique) et d’installation des espèces de grand
gibier au plus proche des habitations et cultures.
« Il faut engager une réflexion collective sur un fléau »
L’écoulement de la venaison
 Les chasseurs participent à la vie publique en organisant des repas associatifs où du
gibier est cuisiné ;
 Il est nécessaire de bien expliquer la démarche aux chasseurs et aux personnes
n’exerçant pas la chasse : il faut éviter toutes jalousies;
 La structuration d’une filière peut répondre aux enjeux actuels de la chasse ;
 Il est intéressant de réfléchir à valoriser une ressource locale.
Les risques et écueils à éviter
La chasse ne doit pas devenir un commerce au risque de détériorer son image ;
Développer des jalousies entre acteurs ;
Une dérive commerciale qui entraînerait une pression sur le foncier
Ce qu’expriment les représentants de la forêt
« Il y a de plus en plus de gibier et de moins en moins de chasseurs »
 Il y a d’importants dégâts de cervidés sur les peuplements forestiers ;
 La chasse est importante dans la régulation des populations d’ongulés sauvage ;
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 La reconnaissance par les chasseurs de la teneur des dégâts de gibier en forêt est
difficile.
Venaison
 Intéressant pour conforter l’action de chasse ;
 Si le bénéfice retiré agit sur la forêt, alors l’acceptation des propriétaires serait
facilitée (chasse plus efficace, entretien des dessertes …) ;
 Il est important de maintenir l’entente avec les propriétaires (donation d’une part de la
venaison …).
Risques et écueils à éviter
Il ne faut pas d’enrichissement personnel pour maintenir l’entente avec les
propriétaires ;
Une gestion conservatrice ;
Un système qui dégraderait les relations avec les autres usagers de la nature.
« C’est quand même nos forêts qui nourrissent ce gibier »
L’ONF a mis en place un système de valorisation économique de la venaison prélevée
au cours des chasses organisées des ZT. Si le chasseur ne souhaite pas récupérer sa
venaison, alors l’animal est inséré dans un circuit de valorisation (pas de paiement de la taxe
d’abattage).
Ce qu’expriment les professionnels des métiers de bouche et de traitement du
gibier
« La législation entrave notre travail »
 Il existe des intermédiaires sur le territoire qui traitent déjà du gibier, ou qui sont prêts
à le faire ;
 Il y a une volonté de valoriser du gibier local ;
 Le gibier est une viande de qualité, pouvant véhiculer une image de marque pour le
territoire ;
 Il est difficile pour certains professionnels de traiter une carcasse entière dans leur
locaux ;
 Les besoins en approvisionnement varient selon la nature de l’intermédiaire
(détaillant, restaurateurs, atelier de traitement …).
Filière venaison
 Besoin de clarté sur la réglementation sanitaire ;
 Les restaurateurs ne sont intéressés que par certaines pièces de boucherie de :
besoin de pièces découpées sous vide et estampillées par les services vétérinaires ;
 Bouchers, détaillants : possibilité de valoriser l’ensemble de la carcasse
(transformation). Frein réglementaire concernant le transport en peau jusqu’à
l’atelier ;
 Le gibier sauvage est une viande intéressante notamment parce qu’elle produit peu
de déchets ;
 Le gibier sauvage est un produit d’appel ;
 La guilde des Charcutiers de Lozère soutient le projet de valoriser le gibier local ;
 Création d’une section « gibier » au concours Lozère Gourmande organisé par la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Lozère ;
 Des projets :
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o
o

Deux porteurs de projet sur de la transformation de gibier, en partenariat avec
l’atelier agroalimentaire de Florac ;
Un projet d’une section « gibier » à l’abattoir de Saint Chély d’Apcher, SCIC à
partir de Juillet 2016 (une Société Coopérative d’Intérêt Collectif permet
d’associer toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public
(salariés, entreprises, clients, fournisseurs, collectivités locales …) autour d’un
projet commun);

Ce qu’expriment les représentants de l’Etat et des services concernés
 Conscience des problèmes liés à l’abondance du gibier ;
 Nécessité de prendre des mesures de gestion ;
 Politique nationale de soutien aux démarches visant la valorisation de la venaison.

Les secteurs géographiques qui se distinguent
Secteur Vallées Cévenoles
Beaucoup de propriétaires ne vivent plus sur place et la préservation de la cession
gratuite du droit de chasse de certains terrains pourrait être remise en cause par la vente du
gibier (crainte très prononcée sur ce secteur).
Freins en termes d’organisation. L’intermédiaire devra être souple et disponible (terrains
accidentés, longues distances, accessibilité contraignante).
Secteur Aigoual Nord
Pour la saison 2016/2017, les plans de chasse de cervidés ont été augmentés. Cette
augmentation va engendrer des frais supplémentaires pour les sociétés de chasse, liés
principalement aux achats des bracelets. La commercialisation d’une partie de la venaison
pourrait soulager les chasseurs d’une venaison en abondance et couvrir leur frais.
Idées recueillies pour contrôler les populations d’ongulés sauvages
-

Installer un système d’agrainage mobile pendant les périodes où les récoltes sont les
plus sensibles ;
« Brigades de chasseurs » qui se déplacent hors saison à l'appel des agriculteurs
pour des tirs d’élimination ;
Rouvrir les milieux ;
Inciter les chasseurs à inviter des chasseurs de l’extérieur ;
Raisonner en termes de gestion cynégétique à l'échelle de territoires plus grands que
ce qu’ils ne le sont aujourd’hui ;
Accompagner les jeunes tôt à la chasse. La clé c'est la transmission des savoirs :
"Donner la parole aux jeunes".
Rassembler les équipes pour être plus efficaces ;
Trouver un moyen d’écouler la venaison ;
Réfléchir aux possibilités liés au piégeage de sangliers (puis d’insérer ces animaux
dans un circuit de commercialisation) ;
Baisser le prix des bracelets dans l’ACPnC ;
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Annexe Z : Document de synthèse des résultats des enquêtes sur la structuration d’une filière locale de la
valorisation de la venaison en sud Lozère distribué lors de la première restitution du 5 juillet 2016
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Annexe AA : Compte-rendu de la première restitution du 5 juillet 2016

Compte-rendu
Première restitution du travail sur la réflexion autour de la structuration d’une filière de
valorisation économique de la venaison
Le 5 Juillet 2016,18h
en Salle Emile Leynaud du Parc national des Cévennes, Florac

Présents à la réunion :
35 participants et 14 invités excusés.
J.P LAFOND, Président du Syndicat lozérien de la Forêt Privée ; F.JAUVERT, ACPnC ; G.PLAN, ACPnC
Florac ; A.LEGILE, Directrice PnC ; H.COUDERC, 1er Vice-Président de la Communauté de Communes FloracSud Lozère ; A.THEROND, Président FDC 48 ; L.ROUSTAN, Présidente Société de chasse ; R.PINTARD ; SG
Sous-préfecture ; J.C.FONZES, FDC 48 ; M.DELEUZE, Présidente société de chasse de St Hubert Vallée
Longue ; M.MASSAMBA, VSC FDC 81 ; D.EYMARD, Directeur FDC 81 ; A.JULIEN, Directeur FDC 48 ;
C.HUGUET, Président Communauté de Communes Florac-Sud Lozère ; P.BOLOMEY, NF/Cévennes Venaison ;
R.PFISTER, Gérant Cévennes Venaison ; M.ANDRE ; E.ANDRE, FDC 48 Président la Cévenole ; B.CLEMENT,
élu ACPnC ; S.DELPUECH, Chambre d’agriculture de Lozère-Pôle Florac ; E.FAURE, FRC LR-FNC-Vétérinaire
Chargée de mission ; J.V.LLINARES, ONCFS ; L.GILLIOZ, Porteur de projet potentiel ; Y.BAY, Technicien FDC
48 ; J.MIRABEL, Président société la Jontanelle ; C.ROUGE, Responsable atelier agroalimentaire de Florac ;
E.AUBURTIN, ACPnC ; F.KONIECZNY, Animateur agricole ; R.FLAVIER, Boucher charcutier Aigoual Nord ;
N.ALDEBERT, Lozère Développement ; R.SCHERRER, PnC ; C.FOURCADE, PnC ; E.ORZAN, Chasseur ;
A.TANANE, Porteur de projet ; Y.TREMOULET, Hôtel de France Chaudeyrac.

Sont excusés D.PIT, Vice président de la Chambre d’agriculture de Lozère ; D.MEYNADIER ;
B.AMOUROUX ; P.FOISY ; A.COUBES ; J.L.GROUSSET ; J.GRANDON ; J.MALAVAL ; P.PLAGNES ;
F.FOLCHER ; F.VIGNAL ; O.LOERETTE ; C.RIEUTORD ; Association Territoriale Causses Cévennes.

Objectifs de la réunion
Présenter notre état des lieux ;

Victoria GAVILLET - Licence pro. GENA – 2016
Institut d’éducation à l’agroenvironnement de Florac – SupAgro

107

Acter le souhait d’accompagner la structuration d’une filière et les mesures pour le
faire ;
Proposer des perspectives et axes de travail pour la suite.
Déroulement de la séance
Introduction, rappel du contexte
o
Christian Huguet, Président de la Communauté de Communes Florac-Sud
Lozère,
C’est un sujet dont l’importance n’est pas surprenante et qui se traduit par la présence
d’un nombre important de personnes à cette réunion. Il rappelle que c’est la première fois
que ces trois structures portent un projet commun sur le territoire.
o

André Thérond, Président de la Fédération Départementale des Chasseurs
de Lozère,
M. Thérond signale que ce dossier est instruit depuis plusieurs années et qu’essayer de
le développer en partenariat est une bonne chose. Il pense qu’il ne faut pas surestimer
l’ampleur de la valorisation économique de la venaison en terme de flux financier. La
valorisation économique de la venaison constitue une piste intéressante qu’il faut approfondir
pour « écouler » un certain nombre de carcasses, non pas pour faire du business mais pour
assurer une contrepartie financière permettant à des sociétés de chasse de faire face à une
partie des coûts liés à la chasse. Des systèmes existent déjà et la venaison trouve toujours
preneurs.
o
Anne Legile, Directrice du Parc national des Cévennes
C’est une initiative intéressante et novatrice. Il est important de rappeler que le Parc
national des Cévennes participe au financement du réseau de collecte des déchets de la
venaison au côté de la FDC et qu’il serait intéressant que le bénéfice potentiellement dégagé
par la vente de la venaison puisse soutenir cette collecte.
o

Henri Couderc, 1 Vice-Président de la Communauté de Communes FloracSud Lozère, en charge de la commission agriculture-forêt-environnement.
Cette démarche est intéressante dans un contexte où les dégâts sur les
cultures deviennent insupportables. Des systèmes peuvent être imaginés et notamment un
retour aux propriétaires des terrains.
er

Présentation de l’état des lieux par Victoria Gavillet, stagiaire
L’objet de la réflexion a été replacé dans son contexte. Victoria a présenté sa
méthodologie de travail puis les résultats des deux enquêtes réalisées et les pistes de travail
qui en découlent (un document reprenant une synthèse de ces éléments a été distribué).
Les conclusions générales de l’enquête
Un besoin commun de contrôler les populations de grands gibiers ;
Des dégâts récurrents et en augmentation sur les espaces agricoles, forestiers et
chez des particuliers ;
Un avis général favorable à la structuration d’une filière, sous conditions :
o Une volonté de préserver une « chasse populaire », accessible ;
o Des filières « traditionnelles » de distribution de la venaison (dons, cession) à
préserver ;
o Le souhait d’ancrer cette dynamique à un projet de territoire ;
o Un système équitable et transparent ;
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Des atouts existants
Des acteurs favorables à la structuration de filières, sous conditions ;
une population de grands gibiers en augmentation ;
un territoire équipé (chambres froides identifiées et système de récupération des
déchets opérationnel) ;
une part importante de chasseurs formés à l’examen initial ;
des circuits traditionnels qui existent et que les acteurs souhaitent préserver.
Un contexte favorable
Une hausse des plans de chasse cervidés sur l’Aigoual ;
des sociétés de chasse identifiées comme étant intéressées pour insérer des animaux
dans un tel circuit ;
une première évaluation minimum de l’offre mobilisable ;
deux intermédiaires identifiés prêts à collecter davantage d’animaux ;
des intermédiaires (détaillants, restaurateurs …) identifiés et motivés ;
un projet de création d’une section gibier à l’abattoir de Saint-Chély-d’Apcher ;
l’atelier de transformation du CFPPA de Florac en demande d’agrément pour traiter du
gibier (débuter avec 2j/mois) ;
deux porteurs de projet en transformation du gibier ;
des moyens d’écoulement et de reconnaissance identifiés.
Les pistes de travail
Mettre en lien l’offre et la demande
Continuer à identifier et cartographier les acteurs et équipements présents
(chambres froides, intermédiaires, détaillants, consommateurs…) ;
Evaluer de façon plus précise la demande ;
Constituer un réseau en apportant une information transparente sur les
différentes filières et les acteurs qui les composent ;
Accompagner la démarche avec des supports de communication adaptés ;
Quid des flux financiers potentiellement générés au sein des sociétés de
chasse (sans ingérence) ;
Approfondir une approche différenciée entre cervidés et sangliers.
Ce travail nous a permis de faire état d’une volonté commune d’avancer sur la question
de la structuration de filières. L’évolution favorable de cette réflexion nous permet donc
aujourd’hui d’initier une phase opérationnelle répondant aux pistes de travail dégagées.

Interventions d’Eva Faure, Docteur Vétérinaire à la Fédération Régionale des
Chasseurs du Languedoc-Roussillon et à la Fédération Nationale des
Chasseurs de France
La réflexion autour de la valorisation économique de la venaison est de plus en plus
présente dans le grand sud-ouest de la France où les Fédérations Départementales
commencent à se pencher sur le sujet (Tarn, Haute Garonne, Ariège, Pyrénées orientales...)
Les craintes des chasseurs dans ces territoires où les valeurs traditionnelles et populaires de
la chasse sont très importantes pour les pratiquants qui tiennent fortement à maintenir cet
état, sont souvent les mêmes : la dimension économique dans un loisir, la crainte de voir les
propriétaires réclamer un prix plus élevé pour le droit de chasse à partir du moment où les
carcasses d’animaux tués à la chasse sont valorisées, la peur de la concurrence exprimée
par les éleveurs… Mais la valorisation de la venaison peut apporter une plus value aux
sociétés de chasse qui pourront améliorer non seulement leur fonctionnement en
réinvestissant cet argent au sein de l’association (location des baux domaniaux,
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aménagements du territoire, achat de bracelets…) mais également l’image de la chasse en
créant ou en renforçant les échanges avec un public non initié. Les forestiers considèrent
souvent la valorisation économique de la venaison au profit des sociétés détentrices des
droits de chasse comme un soutien direct permettant de pérenniser la chasse dans le
respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Dans les Pyrénées Orientales, un professionnel des métiers de la viande motivé et
investi sur son territoire a démarré un travail, en partenariat avec la FDC, afin de mettre en
place une filière sur ce territoire. Cette filière a commencé par la récupération de cervidés,
puis s’est étendue aux sangliers, elle fonctionne déjà depuis 3 ans et fonctionne très bien. La
venaison est récupérée puis valorisée principalement auprès de professionnels locaux
(restaurateurs, détaillants…). Les quantités mises à disposition évoluent à la hausse de
manière constante depuis la mise en place de cette filière.
La Marque « Gibier de France, Chasseurs de France » a été créée par la Fédération
Nationale des Chasseurs en 2008, qui permet d’apporter une reconnaissance de l’origine
française du gibier chassé mis sur le marché. Cette marque permet de communiquer sur
l’activité de chasse et de valoriser la venaison (recettes, journée évènement dans les
restaurants...). Elle est mise à disposition des professionnels qui le souhaitent en échange
d’un engagement de leur part à respecter le cahier des charges de la marque.
Intervention de Mona Massamba, Service
Départementale des Chasseurs du Tarn

Civique

à

la

Fédération

Mona a présenté le travail qu’elle a initié en Janvier 2016 et qui se termine en Août
prochain. Deux enquêtes (l'une sous la forme d'un questionnaire et l'autre sous la forme
d'entretiens approfondis) ont été réalisées auprès des sociétés de chasse du Tarn (étude de
l’offre) et une enquête auprès de structures représentant la « demande » (abattoirs,
détaillants, restaurateurs, magasins de producteurs, grandes et moyennes surfaces …).
Les enquêtes auprès des sociétés de chasse montrent que, pour le moment, 8 sociétés
sont intéressées par la démarche. Les motivations reposent sur la valorisation de la chasse,
la diminution des coûts liés à la chasse et la possibilité de développer des projets pour la
gestion du territoire. Les principaux freins reposent sur des quantités de venaison
insuffisantes (58%), une question d’éthique (45%), une crainte sur la relation aux
propriétaires (19%) et ainsi qu'une méconnaissance de la réglementation en vigueur (10%).
Néanmoins, les enquêtes approfondies montrent que les freins éthiques peuvent être levés
si une vision "associative" et "locale" de la vente est communiquée. Il s'agit de considérer la
vente non pas comme une recherche de "profit" mais comme un moyen de pérenniser
l'association, de valoriser la chasse, de développer le territoire et de diminuer les
importations de gibier. De plus, des chasseurs sous-tendent qu'un équilibre entre la vente et
la satisfaction des détenteurs des droits de chasse peut être réalisée.
L’enquête de « la demande » présente des résultats sur les motivations des
professionnels à l’achat de gibier de chasse local : produit original, aspect local, tradition et
goût. Les personnes se disant être intéressées pour valoriser ce produit ne traitent, pour une
partie, pas encore du gibier. Les freins sont le prix, parfois la demande. A cela s'ajoute des
interrogations sur l'hygiène et la traçabilité de la filière gibier (en raison d'un manque
d'information sur le sujet).
Les pistes de travail dégagées suite à ces enquêtes reposent sur une communication et
une sensibilisation :
- des chasseurs (sur une autre vision de la vente et sur les procédures de vente)
- des professionnels (sur la réglementation en matière d'hygiène et de traçabilité de la
filière gibier)
Une mise en relation de certaines sociétés de chasse et détaillants, sous la forme de
circuits-courts locaux "pilotes", pourrait être envisagée dans le court-terme.
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Temps de discussion

-

-

-

-

Les questions
Quels bénéfices de la valorisation de la venaison pour les sociétés ?
Les bénéfices varient en fonction des filières (longue, régionale, courte …), des espèces
et des quantités valorisées sur la base des barèmes moyens ci-après pour les carcasses
collectées (entières et en peau) : Sanglier (1 à 2€/kg), Cerf (2 à 3€/kg) et Chevreuil (3 à
4€/kg).
Pourquoi ne serait-il pas possible de créer un outil sur le territoire, où des sociétés
se solidariseraient, et qui serait porté par des structures comme la FDC 48, le Parc
national ou la Communauté de Communes ?
Ce n’est pas le travail des chasseurs de s’occuper de travailler, transformer et vendre la
viande. C’est un vrai métier et cela doit être porté par des professionnels des métiers de la
viande. FDC, PNC ou collectivité peuvent encourager et soutenir les démarches, mais n’ont
pas vocation à porter et à assurer le fonctionnement des systèmes. La démarche présentée
ce jour s’inscrit parfaitement dans cette logique.
Quelle part de saisie dans la commercialisation du gibier de chasse ?
On constate généralement et par expérience une part plus importante de carcasses saisies
au démarrage d’une filière et, avec le temps, les sociétés de chasse acquièrent les réflexes
pour les éviter. Les deux principales causes de saisie sont une éviscération trop tardive et/ou
une rupture dans la chaîne du froid.
Interventions spontanées
Cévennes Venaison : M. Bolomey précise que Cévennes venaison n’impose aucune
contrainte aux sociétés volontaires, en termes de régularité et de quantités en
approvisionnement et indique par exemple que les prix de rachat du sanglier (en peau avec
tête et pattes) évoluent progressivement en fonction de la quantité mise à disposition (de 1 à
1.5€/kg). La collecte s’organise sous forme de tournées et les sociétés s’engagent à appeler
en amont pour prévenir de la disponibilité en animaux (temps maximal d’attente en chambre
froide : 72 h). L’entreprise propose également d’accompagner les sociétés de chasse dans le
financement de chambres froides (contrat avec une entreprise, paiement sur plusieurs
années et précise que l’investissement peut être amorti en 5 ans sur une base annuelle de
10 sangliers de 70kg valorisés. L’apport issu de la vente de la venaison peut permettre aux
sociétés de réaliser un budget prévisionnel pour le fonctionnement de leur société.

-

Jean-Claude FONZE, forestier privé, administrateur à la FDC 48 et ancien président de la
société du Collet de Dèze : Reprend les attentes des forestiers et des agriculteurs quant à
des retombées financières directes de la valorisation de la venaison. Il rappelle que la
chasse est une activité génératrice de coûts importants pour les structures gestionnaires
(location des territoires, bracelets, locaux, chambres froides, assurances…) et les chasseurs
(permis, cartes, assurances, armes, munitions, véhicules, chiens, vétérinaire…) et que ces
dépenses constituent un frein à l’activité. Selon lui, les bénéfices potentiellement générés par
la venaison doivent prioritairement soutenir l’activité (frais de fonctionnement des sociétés) et
les pratiquants avant d’être redistribués. Il évoque par ailleurs les actions pouvant être
menées par les chasseurs dans le cadre caritatif, au profit des plus démunis, sans objectif de
valorisation économique.

-

Les conventions passées avec les propriétaires des terrains chassés sont remises en
cause chaque année, et donc fragiles. La perception des propriétaires quant à
la commercialisation du gibier par les chasseurs est divergente, et le risque de conflits est
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grand. Il aurait été intéressant d’interroger des propriétaires non-chasseurs et n’exerçant pas
d’activités sur ces terrains (petites surfaces en général).
Cette remarque a été complétée par Eva FAURE qui cite l’expérience dans les Pyrénées
Orientales où les propriétaires tolèrent et plébiscitent le système mis en place en ce sens
qu’il garantit la pérennité de la chasse en facilitant son action (réinvestissement des
bénéfices de la vente dans le fonctionnement de la société). Mais une réelle réflexion est
nécessaire sur ce sujet et doit être prise en compte pour avancer en Lozère.
-

M.Llinares, Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) : Aujourd’hui il
est important de prévoir des actions concrètes afin d’éviter l’essoufflement de cette
dynamique. Il est nécessaire qu’une personne puisse animer ce travail de mise en œuvre,
accompagner les sociétés de chasse et réaliser une large campagne de communication
auprès des propriétaires.

-

Maxime Redon, technicien chasse au PnC : Cette réflexion autour de la venaison a
commencé dans les années 1990 et en 2004 lors du débat autour de la réhabilitation de
l’abattoir de Florac (la profession agricole s’était alors opposée au projet de traitement du
gibier par crainte d’une concurrence sur le marché, et les chasseurs avaient des avis
divergents sur la question. Aujourd’hui, la réflexion a évolué et il existe une volonté
commune d’avancer, c’est la première conclusion du travail effectué et c’est une avancée
notoire. Victoria a identifié une offre potentielle et une forte demande qu’il convient de
préciser et de mettre en lien. C’est la deuxième étape du travail. Il revient aux responsables
des sociétés de chasse d’en discuter en interne avec leurs adhérents et d’étudier les
opportunités éventuelles.

-

Jean-Pierre LAFOND, président du Syndicat Lozérien des propriétaires forestiers : Le
risque encouru et évoqué par les propriétaires est la gestion conservatrice du gibier. Il
rappelle toutefois que la principale demande des forestiers est la réduction des dégâts. Si la
structuration d’une filière pour valoriser la venaison des chasseurs leur permet de réaliser les
plans de chasse, alors ils se montrent favorables à cette démarche.

-

Henri Couderc : Il faut être créatif et inventif pour trouver un système qui puisse convenir à
tout le monde. Le risque de gestion conservatrice de la part des chasseurs doit être écarté.
La valorisation économique de la venaison est nécessaire pour soutenir la chasse et par
conséquent, les activités agricoles et forestières. A présent, il est nécessaire de se réunir
pour décider des suites de ce travail qui a été réalisé et qui constitue un socle commun afin
d’éviter que la démarche ne s’essouffle.
Arnaud Julien, Directeur de la FDC 48 : Il salue le travail réalisé qui a permis d’arriver à
des résultats intéressants, d'autant plus sur un sujet pas évident. Ensuite, ce sera important
de bien valoriser et synthétiser les résultats auprès des acteurs locaux et qu'ils
"s'imprègnent" des grandes lignes du rapport, notamment avec des supports didactiques. La
valorisation de la venaison doit être considérée comme un outil parmi d'autres dans la
gestion globale du grand gibier. Cela ne va pas révolutionner les choses mais cela peut
apporter un plus aux sociétés de chasse qui souhaitent s'impliquer davantage et
"tamponner" un certain nombre de coûts liés à la chasse. Par ailleurs, dans ce dossier
compliqué, l'expérience montre que la situation peut être variable d'un département à l'autre.
Ici, en Lozère, on se rend compte que le contexte est en train d'évoluer dans le bon sens ; il
est maintenant favorable, les mentalités ont évolué et la DDCSPP soutient le projet. Compte
tenu du contexte local et des pratiques existantes, il est important d'avoir une démarche
progressive ; par exemple, commencer avec quelques projets bien identifiés afin de dégager
des exemples démonstratifs.

Victoria GAVILLET - Licence pro. GENA – 2016
Institut d’éducation à l’agroenvironnement de Florac – SupAgro

112

-

Les propositions de travail pour la suite
Jean-Claude FONZE : Proposition de démarrer dès la saison prochaine sur deux dates où
des animaux pourront être donnés à une association caritative. Ce projet nécessite de
s’organiser en amont, mais il pourrait être une première initiative.
Il serait alors important de travailler avec l’atelier de transformation agroalimentaire de
Florac et/ou des professionnels du Département pour investir et mettre en valeur ces
professionnels locaux.

-

Maxime Redon : Il n’y a pas qu’un seul modèle de valorisation, il en existe plusieurs (filière
« traditionnelle » de mise à disposition gratuite ou vente à prix coûtant, filière longue ou
courte …). Différentes possibilités et pistes restent à explorer. Il serait intéressant de mettre
à disposition des sociétés de chasse un document synthétique illustrant très clairement les
différentes filières et identifiant les acteurs qui les composent.
Le travail achevé fera l’objet d’une restitution finale à laquelle tous les participants seront
invités. Le final et détaillé pourra être communiqué uniquement au format numérique et sur
demande.

-

François Konieczny, chargé de mission agricole à la Communauté de Communes FloracSud Lozère : Le travail réalisé a montré une motivation de la part d’un grand nombre
d’acteurs. Il suffit à présent de « mettre en musique » tous ces éléments pour que cela
puisse fonctionner.
La réunion s’est terminée à 20h30.
Les élus concluent cette rencontre en remerciant l’assemblée et les intervenants pour la
qualité des échanges et clôturent la réunion en invitant à poursuivre ce travail.
Toutes les personnes présentes à la réunion se rassemblent autour d’un verre de
l’amitié.
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Annexe BB : Estimations de l’offre minimale potentielle de venaison par Unité de Gestion en Sud Lozère

Source : Données issues des réponses au QCM
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Annexe CC : Affiches techniques sur le traitement de la venaison de grands gibiers destinées aux 250 territoires de
chasse de Lozère pour la saison 2016/2017

Source : V .GAVILLET
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Annexe DD : Bilan personnel de fin de stage

Bilan personnel de fin de stage
Enseignements et perspectives

1. Les enseignements que je retire de ce stage
L’expérience vécue au travers de ce stage m’a permis de mobiliser des connaissances et
compétences acquises au cours de la formation GENA et de mes précédentes formations (Licence de
Géographie/Aménagement du territoire et D.U Ingénierie de l’Espace Rural). Ce stage m’a permis de
travailler sur une problématique de gestion de l’espace naturel et rural, basée sur un projet de filière
pour contribuer à améliorer l’équilibre entre les populations d’ongulés sauvages et les activités
économiques. J’en retire de nombreux enseignements dont les principaux sont présentés ci-dessous :
 Le travail en partenariat
Compétences mobilisées : travail en équipe, gestion et animation de projet
J’ai été amené à travailler en collaboration avec les trois structures tout au long du stage. Chaque
étape du projet était validée par les trois partenaires, ce qui m’a demandé de l’organisation. Nous
avons instauré un espace de travail commun en favorisant la planification de points réguliers et
d’échanges d’informations par mails communs ou appels téléphoniques réguliers.
Mes trois interlocuteurs étaient disponibles et se sont investis dans l’accompagnement de mon
stage de sorte que je n’ai jamais à manqué d’informations ou de soutien. Cet accompagnement a été
essentiel compte tenu de la complexité du sujet traité et de la forte dimension sociale (formulations,
transparence …).
Le travail partenarial m’a également permis de faire appel aux ressources de chaque structure :
humaines (technicien, agents …), bibliographiques et en termes d’équipements (salles de travail,
informatique …).
J’ai dû également faire preuve d’autonomie et de rigueur dans mon travail afin de mener à
bien cette mission.
 Les niveaux de participation dans un projet
Compétences mobilisées : dialogue territorial, analyse des logiques d’acteurs, gestion de
projet, adaptabilité, médiation, compréhension des enjeux agro-sylvo-cynégétique
Je me suis inspirée du processus de dialogue territorial pour mener à bien la mission qui m’était
confiée. Rencontrer différents types d’acteurs m’a permis d’appréhender le territoire et la
problématique traitée dans son ensemble au travers du vécu de chacun. J’ai appris à me positionner de
façon à laisser une liberté de parole essentielle pour cerner les intérêts et les besoins de mes
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interlocuteurs en utilisant la méthode de l’écoute active. J’ai ressenti une grande responsabilité à
consulter ces personnes, à recueillir leur avis, les analyser et les retranscrire pour aboutir à des
conclusions qui puissent aider à la construction d’un programme d’action pertinent et à une prise de
décisions des structures commanditaires.
 L’aménagement de l’espace rural
Compétences mobilisées : aménagement du territoire et développement local, circuits de
commercialisation, compétences techniques et règlementaires sur le traitement du gibier sauvage
La recherche d’un équilibre c’est aussi apprendre à composer avec l’espace naturel (et ses
écosystèmes) et nos activités agricoles et forestières. Ce travail engage un grand nombre de catégorie
d’acteurs pour lesquels il est parfois difficile de trouver un consensus. Il faut donc réfléchir à l’échelle
du territoire aux moyens qui existent pour améliorer cette cohabitation à haute tension. Ce travail m’a
amené à travailler sur la chasse, à la comprendre et à comprendre la place qu’elle occupe dans l’espace
rural (place très importante dans le développement des activités en milieu rural).
Ce stage m’a également permis de travailler sur la mise en place de différents types de circuits
de commercialisation d’une denrée alimentaire peu commune dont j’ai dû maîtriser toutes les
composantes. La venaison représente une ressource présente abondamment sur notre territoire d’étude
qui ne demande qu’à être valorisée auprès des professionnels. Ce travail représente un réel projet de
développement pour le territoire.
 L’accompagnement d’un projet de territoire
Compétences mobilisées : gestion et animation de projet, communication
J’ai beaucoup apprécié participer à l’animation de ce projet dans son ensemble. C’est une
compétence que je souhaitais approfondir et expérimenter. Ce stage m’a permis de travailler de la
réflexion d’un projet à la réalisation d’un programme d’action pour le début de sa mise en œuvre. La
phase opérationnelle du projet, qui prend forme dans le programme d’action, s’appuie sur le travail
présenté dans ce rapport. L’évolution du projet m’a permis de me positionner en tant que force de
propositions.

2. Perspectives et projet professionnel
Le travail fourni présente de réelles opportunités pour la suite du projet et une animation est
nécessaire pour ne pas essouffler la dynamique en place. Ainsi, nous sommes en train de réfléchir aux
possibilités de continuer mon travail sur une durée de trois mois pour aboutir à l’élaboration d’un plan
d’action détaillé (financements, partenaire, rétro-planning…).
Pour ce qui est de mon projet professionnel, j’ai découvert dans ce stage mon attrait pour la
gestion et l’animation de projets multi-acteurs. Je souhaite approfondir ces compétences, et les
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associer au domaine de l’agro-environnement, du développement agricole et/ou des liens
producteurs/consommateurs (accompagnement vers des pratiques agro-écologiques, mise en réseau
d’agriculteurs, mise en place de circuits-courts …). Mon parcours scolaire s’est construit sur une
association de compétences techniques dans le domaine agricole et de compétences dans
l’aménagement du territoire et la gestion de projet. Cela me permet d’être polyvalente et de m’adaptée
à différents types de projets en proposant un panel de compétences assez complet.
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