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À L’ÉCHELLE NATIONALE, l’analyse des dégâts de Sanglier 
par commune montre que 10 % de celles-ci regroupent 75 % 
des montants indemnisés. 

DANS LE LOIRET, depuis le début des années 2000, 
une vingtaine de communes (pour 334 dans le département) 
regroupent chaque année 50 % des dégâts Sanglier ;

Il paraît donc indispensable d’améliorer la situation 
prioritairement sur ces quelques zones à problèmes. 
Pour cela il est nécessaire de réaliser un zonage du département
mettant en évidence les communes où la situation est la plus 
préoccupante vis-à-vis de la problématique « Sanglier. » 

Ce zonage ne doit pas être basé uniquement sur les dégâts 
ou les indemnisations, mais prendre en compte l’ensemble 
des données ayant trait à cette problématique (dégâts, 
pourcentage de SAU* détruite, densité de population).
Le zonage doit permettre la mise en oeuvre pour chaque zone 
de mesures particulières dans le but de diminuer les populations 
et leur impact sur les surfaces agricoles, et de minimiser 
les risques sanitaire et routier dus aux trop fortes concentrations. 
Ces mesures doivent entraîner une sensibilisation des gestionnaires 
de territoire à la gestion raisonnée de l’espèce Sanglier, 
et une concertation entre les parties concernées au niveau local.

2 TYPES DE CRITÈRES pour analyser la situation :
 Les critères de dégâts    La surface détruite sur la commune 
par année, le pourcentage de SAU détruite sur la commune 
par année (pour juger de l’importance des dégâts par rapport 
à la commune), et le montant des indemnisations versées 
sur la commune par année. 
 Les critères de prélèvements    Le nombre d’animaux prélevés 
pour 100 ha de surface boisée sur la commune (concentration 
des individus) par saison de chasse. Pour éviter certaines 
aberrations, les communes possédant moins de 200 ha de surface
boisée ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pourquoi zoner le département ?

Les critères utilisés

* Surface Agricole Utile



LE ZONAGE EST RÉALISÉ SUR 3 ANNÉES CIVILES 
ET 3 SAISONS DE CHASSE CONSÉCUTIVES. 
Il est réactualisé chaque année. 
Les données de la dernière année et de la dernière saison de chasse 
intégrées dans le calcul effacent les données de la 1ère année : 
zonage glissant sur 3 années. 
Le zonage comporte 3 étapes :

 1/ Déterminer les communes les plus sensibles 
Ce sont les communes qui en moyenne sur les 3 dernières 
années ont : 
•  plus de 5 ha de surface détruite par an
•  ou plus de 1 % de leur SAU détruite par an, 
•  ou plus de 5 000 €€ d’indemnisations versées par an 
•  ou les communes pour lesquelles ont été prélevés 
en moyenne sur les 3 dernières saisons de chasse plus
de 10 animaux pour 100 ha de surface boisée par saison. 

 2/ Calculer la « Note Bilan » 
Cette « Note Bilan » prend en compte l’ensemble des critères
(surface détruite, pourcentage de SAU détruite, indemnisations 
versées, et densité de prélèvements). Elle est calculée de
la même manière pour toutes les communes. Plus la « Note Bilan »
est élevée, plus la situation de la commune est préoccupante.  

 3/ Répertorier les communes en 2 classes
En fonction de la « Note Bilan » obtenue, on regroupe 
les communes en 2 classes

POINT NOIR = « NOTE BILAN » SUPÉRIEURE À 90
POINT ROUGE = « NOTE BILAN » COMPRISE ENTRE 60 ET 90

Les étapes du zonage



Plan d’actions inscrit au SDGC3

POINT ROUGE 

•  Renseigner le carnet de prélèvements ou l’outil de saisie 
dématérialisé : chaque responsable de territoire doit compléter, 
dès la fin de journée de chasse, les prélèvements réalisés ou non 
(tous modes confondus). Ce carnet devra être présenté à toute 
personne habilitée sur simple demande.

•  Réaliser au moins une battue par mois entre le 1er octobre 
et fin mars ;

•  Prélever sans critère qualitatif ni quantitatif.

POINT NOIR 

•  Interdiction d’agrainage « grand gibier » en décembre / janvier / 
février / mars ;

•  Renseigner le carnet de prélèvements ou l’outil de saisie 
dématérialisé : chaque responsable de territoire doit compléter 
dès la fin de journée de chasse les prélèvements réalisés 
ou non (tous modes confondus). Ce carnet devra être présenté 
à toute personne habilitée sur simple demande ;

•  Réaliser au moins une battue par mois entre le 1er octobre 
et fin mars ;

• Prélever sans critère qualitatif ni quantitatif ;

•  Établir une procédure d’intervention élaborée par les participants 
au groupe de travail instauré par la Commission Départementale 
d’Indemnisation et piloté par la DDT en matière d’actions 
à mener sur les territoires trop peu chassés (article L425-5-1 
du code de l’environnement) ou qui accueillent une population 
de sangliers qui commettent des dégâts importants.  
Cette procédure, révisable chaque année, sera validée et signée 
par les structures partenaires puis présentée chaque année 
au Préfet du Loiret. Elle pourra prévoir notamment : une liste 
de territoires cibles, la chronologie des actions (courriers, 
relance, visite de terrain, action/répression) et la structure 
chargée de les mettre en place une à une…



Répartition des « NOTES BILAN »

Cartographie ZONAGE 2020 - 2021

Part des différents critères dans la « Note Bilan »
Densité de prélèvement  
aux 100 ha boisés

Indemnisations  
versées

Pourcentage  
SAU détruite

Surface  
détruite
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COMMUNES EN POINT ROUGE 

Autry-le-Châtel   La Bussière   Cléry-St-André   Escrignelles   
La Ferté-St-Aubin   Feins-en-Gâtinais   Gien   Lailly-en-Val   
Langesse   St-Gondon   Villemurlin   Montcresson 

COMMUNES EN POINT NOIR 

Adon   Bazoches-sur-le-Betz   Breteau   Cerdon   Coullons    
Dammarie-en-Puisaye   Dampierre-en-Burly   Montereau    
Le Moulinet-s/-Solin   Nevoy   Nogent-s/-Vernisson    
Oussoy-en-Gâtinais   Ouzouer-s/-Trézée   St-Aignan-le-Jaillard   
Ste-Geneviève-des-Bois   St-Florent   Lion-en-Sullias   Lorris   
Varennes-Changy  

ZONAGE 2020 - 2021ZONAGE 2020 - 2021    
La liste des communes*

* Les chiffres après les communes indiquent leur classement  
dans chaque catégorie.

À compter de la saison 2018/2019, 
•  toute commune (non classée noire ou rouge) entourée à 100% 
par des communes classées en points rouge ou noire, côté Loiret, 
sera systématiquement classée en point rouge.
•  les communes « noires » seront maintenues pendant un an 
en « noir » en cas de descente entre 90 et 60, et les communes 
« rouges » seront maintenues pendant un an en « rouge » 
en cas de descente sous le seuil des 60.
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