
 
 
Saint Jean aux Bois, le 26 Février 2020 

 
 

LETTRE OUVERTE DE L’ASSOCIATION OISE-NATURE 
 AUX CHASSEURS, FORESTIERS ET SERVICES DE L’ETAT CONCERNANT LA SITUATION DE LA 

GRANDE FAUNE DANS L’OISE 
 

--------------------------------------- 
 
Membre de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage du 
département de l’Oise, notre association souhaite attirer l’attention des chasseurs, des 
forestiers et des services de l’état sur la situation préoccupante de la grande faune dans notre 
département. 
 
En forêt de Compiègne, les objectifs très bas de la Commission Technique Départementale(1) 
qui n’ont jamais été validés par les associations de protection de la nature, sont atteints depuis 
deux ans. Dans les forêts de Compiègne, d’Halatte et d’Ermenonville, la situation d’équilibre 
de la population de grands cervidés est attestée par les chasseurs qui l’ont écrit dans le rapport 
annuel d’activité 2018/2019(2) de la Fédération Départementale des Chasseurs.  
 
Pourtant, rien ne change vraiment.  
 
L’Office National des Forêts continue invariablement : 
 

- D’utiliser des données nationales anciennes pour justifier sa politique cynégétique 
jusqu’au-boutiste dans notre département : non, Messieurs les forestiers de l’ONF,  les 
populations de grands cervidés n’ont pas été multipliées par 10 en 40 ans et son aire 
de répartition par 2 en 20 ans dans l’Oise.  
En forêt de Compiègne, la population a été divisée par 3 en 12 ans. Si des problèmes 
de sylviculture se posent dans certains massifs du département, il serait bien 
imprudent d’incriminer uniquement la surpopulation de grands cervidés pour les 
expliquer, 
 

- D’adresser des courriers menaçants pour mettre la pression sur les chasseurs en retard 
dans la réalisation des prélèvements.  
Le dérangement des grands animaux (pression de chasse, exploitation forestière ….) 
les force à se décantonner et à trouver refuge en dehors des grands massifs forestiers 
ou de manière plus surprenante au cœur des villages forestiers où ils trouvent enfin 
un peu de quiétude. 

 
Les chasseurs ne sont pas exempts de reproches. La disparition de toute notion de gestion 
qualitative des « grands cervidés mâles » est incompréhensible et aujourd’hui injustifiable 



compte tenu de la diminution généralisée du cheptel. Elle se traduit par une réduction 
inquiétante du nombre de cerfs adultes (plus de 10 ans) qui sont prélevés sans règle de gestion 
tant il est illusoire de compter sur l’autolimitation des chasseurs plus enclins à rechercher le 
beau trophée. Elle conduit à la situation ubuesque de la forêt de Compiègne où l’Office 
National des Forêts dans le but louable et défendable de laisser vieillir les cerfs (preuve 
indirecte qu’il existe bien un manque) a décidé de baisser ses demandes d’attributions de 
mâles avec comme conséquence immédiate le maintien d’un prélèvement de biches trop 
élevé qui va faire diminuer encore un peu plus le cheptel. 
 
Les services de l’État ne font pas beaucoup mieux. Se réfugiant derrière les textes de loi et les 
règlements, on nous explique que la Commission Technique Départementale (de laquelle les 
associations de protection sont soigneusement écartées) fait le point sur les populations de 
grand gibier et fixe les objectifs de prélèvement en fonction de l’habitat, de la capacité 
d’accueil du milieu, des dégâts de gibier …  
Mais que sait-on de la capacité d’accueil de nos forêts ? Voilà plusieurs décennies qu’elle n’a 
pas été réévaluée dans les forêts de l’Oise alors que la gestion forestière a fortement modifié 
le milieu forestier.  
Que connaît-on des pertes extra-cynégétiques ? (Sera-t-il tenu compte de la disparition des 
22 cerfs retrouvés morts en forêt d’Halatte dans la détermination du futur plan de chasse ?),    
  
Au royaume de l’à-peu-près, de la gestion au doigt mouillé, de l’intimidation et des petits 
compromis, il y a qu’une perdante : la grande faune.  
 
Notre association demande : 
 

- Que la capacité d’accueil et plus généralement les paramètres de suivi des populations 
de grands cervidés (perte extra-cynégétiques …) soient réévalués et collectées sur 
l’ensemble des massifs de l’Oise, 

- Que soit remis en place un plan de chasse qualitatif des « cerfs mâles » avec 
réintroduction des bracelets de prélèvement pour les daguets, les cerfs C1 et les cerfs 
C2 dans l’Oise, 

- Que dans les territoires où l’équilibre de la population est atteint, soit remis en place 
un prélèvement de : 1/3 de cerfs, 1/3 de biches, 1/3 de jeunes cerfs et biches, 

- Que la saison de chasse à tir des grands cervidés soit raccourcie d’un mois (fermeture 
le 31 janvier), le mois de février étant consacré uniquement à la régulation des 
populations de sangliers,  

 
Nous sommes conscients que certaines forêts du département sont soumises à de multiples 
calamités. Pour autant, nous rappelons que la grande faune appartient au patrimoine forestier 
de notre département et qu’il n’est pas concevable qu’elle soit totalement sacrifiée.   
 
Jean Luc CARON 
Président OISE – NATURE 
 
(1) - Note sur l’équilibre agro-sylvo-cynégétique – Direction Départementale des territoires – Mars 2015, 
(2) - Rapport annuel d’activités 2018/2019.  
 
 



      
 
  
 


