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Nous vivons un automne sec et chaud. Les semis tardent à lever et les sangliers 
plus nombreux que jamais dévastent nos parcelles. Malgré des années 

d’expériences, car la Meuse est le 1er département français en terme de dégâts 
de gibier…, cette année s’annonce explosive ! 

 

 Rappelons quelques chiffres :  

- A la fin des années 70, moins de 1 000 sangliers étaient tués en Meuse. 
Désormais, c’est plus de 15 000 qui sont tués tous les ans et près de 19 000 
depuis 2 ans, sans voir d’effet sur la baisse des populations. 

- Au début des années 2000, 3 300 ha de maïs étaient protégés par des 
clôtures. Depuis 3 ans, c’est plus de 12 000 ha de maïs qui sont clôturés. Mais 

là encore, aucun effet visible sur la maitrise des dégâts. 

- Plus de 1 000 ha de cultures et de prairies sont détruits tous les ans et les 
indemnisations ne couvrent plus la réalité des préjudices. En effet, de manière 

indirecte, les dégâts engendrent des bris de matériel, des désherbages 
supplémentaires, des re semis toujours plus nombreux… 

 

Un risque sanitaire nouveau : la Peste Porcine Africaine est à nos portes.  
Le virus est parmi les plus virulents que nous connaissons. Les surpopulations de 

sangliers nous font craindre le pire quant à la vitesse et à la violence de propagation de la 
maladie. Même s’il a été décidé de clôturer les 14 kms de frontière entre la Meuse et la 

Belgique, il est impératif de baisser les populations pour ralentir l’épidémie potentielle.  

Un impact global sur l’environnement 
Les équilibres agro-sylvo-cynégétiques ne font que se dégrader et la pression sur les 

milieux naturels provoquée par les sangliers devient réellement préoccupante. 

 

Le Président de la Fédération des Chasseurs est conscient de cette situation et relaye 
l’information auprès de ses membres mais il est impuissant devant le protectionnisme de 
certaines sociétés de chasse qui continuent à vouloir de plus en plus de sangliers. 

 
Nous souhaitons interpeller les chasseurs, les propriétaires, l’Etat et les 

collectivités : il faut tuer des sangliers et baisser les populations en urgence.  

Amis chasseurs, enlevez vos consignes de tirs, limitez l’agrainage à la stricte 

dissuasion et surtout prélevez avant que la situation nous échappe à tous ! 

Alerte générale sur les dégâts de sangliers 

Trop c’est trop ! 
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