




Engagements des sociétés de chasse pour la mise en œuvre 
de l’agrainage de dissuasion du sanglier

L’agrainage de dissuasion du sanglier peut être un outil efficace de prévention des dégâts aux 
cultures, à condition d’être réalisé correctement et de s’accompagner d’une baisse des populations 
de sanglier (par l’augmentation des prélèvements). Compte tenu des dérives constatées par le 
passé (nourrissage, pression de chasse insuffisante), le Préfet du Var a interdit l’agrainage en 
2013. Depuis 2014 et à titre expérimental, l’agrainage de dissuasion a été autorisé dans certaines 
zones du département. A partir de 2017 et conformément au Schéma départemental de gestion 
cynégétique, les modalités de l’agrainage de dissuasion du sanglier font l’objet d’un arrêté 
préfectoral annuel. 

La mise en œuvre de l’agrainage est soumis au respect des engagements ci-dessous par les 
sociétés de chasse concernées. En cas de non-respect de ces engagements, l’autorisation de 
l’agrainage sera immédiatement suspendue. 

1/ Mise en œuvre responsable de l’agrainage
- Les sociétés de chasse s’engagent au strict respect des modalités de mise en œuvre de 
l’agrainage, précisées dans l’arrêté préfectoral, notamment en matière de périodes autorisées, de 
distance aux cultures et de circuits d’agrainage. 
- L’agrainage devra être réalisé en ligne par dispersion uniquement, en respectant les 
préconisations techniques de l’ONCFS. 
- Des contrôles sur le terrain seront réalisés par l’ONCFS : en cas de non-respect des 
modalités de mise en œuvre de l’agrainage, l’autorisation sera immédiatement suspendue et les 
infractions éventuelles seront verbalisées. 

2/ Augmentation des prélèvements de sangliers en battues
- Face à la prolifération du sanglier dans le département du Var, la priorité n°1 est de faire diminuer 
le cheptel par une augmentation des prélèvements. 
- Les sociétés de chasse s’engagent à augmenter le nombre total de sangliers prélevés en 
battue lors de la saison de chasse 2016-2017, par rapport à la moyenne des 3 saisons de chasse 
précédentes. 
- Le bilan des prélèvements de sanglier en battue sera adressé par chaque société de 
chasse à la DDTM en fin de saison de chasse. En l’absence de bilan ou en l’absence 
d’augmentation des prélèvements, l’expérimentation de l’agrainage ne sera pas reconduite 
en 2018.

3/ Réalisation effective de battues pour la protection des cultures dès le 1er juin ou le 1er

août
- Les sociétés de chasse s’engagent à réaliser un minimum de 1 battue par semaine en 
période estivale, dès le 1er juin (pour les communes où la chasse en battue du sanglier est 
autorisée dès le 1er juin par arrêté préfectoral) ou dès le 1er août (autres communes), afin de 
limiter les dégâts de gibier aux cultures.
- Ces battues seront ciblées sur les zones subissant le plus de dégâts et conduites depuis les 
cultures vers le bois afin de repousser les sangliers hors des zones cultivées. 

4/ Organisation efficace du tir d’été pour la protection des cultures
- Les sociétés de chasse s’engagent à organiser de manière efficace sur leur territoire la 
réalisation des tirs d’été pour la protection des cultures.
- Elles détermineront des secteurs géographiques avec des chasseurs désignés pour chaque 
secteur, qui devront intervenir rapidement en cas de signalement de dégâts par un agriculteur. 



- La carte des secteurs et le nom des chasseurs désignés devront être envoyés à la DDTM, qui 
délivra une autorisation à la société et 1 carnet de tir d’été par secteur. 
- Si cette organisation est mise en place, la DDTM ne délivrera aucune autre autorisation de 
tir d’été sur le territoire de la société de chasse communale. En revanche, en l’absence 
d’organisation ou de réalisation rapide des tirs d’été dans les zones de dégâts, la DDTM 
délivrera une autorisation de tir d’été à tous les agriculteurs souhaitant défendre eux-
mêmes leurs cultures.

5/ Réalisation d’au moins 2 battues par semaine en janvier, février et mars
- La chasse au cours des 3 premiers mois de l’année est particulièrement efficace pour faire 
diminuer les populations de sanglier (prélèvement de laies gestantes). 
- Les sociétés de chasse s’engagent à réaliser un minimum de 2 battues par semaine, en 
janvier, février et mars. 
- Le bilan de ces battues (date et lieu, nb de participants, nb de sangliers prélevés) devra être 
adressé par email à la DDTM en fin de saison. En l’absence de bilan, l’autorisation de 
l’agrainage ne sera pas reconduite en 2018.

Adresse électronique unique de la DDTM à utiliser pour l’envoi des bilans et toute 
correspondance : ddtm-chasse@var.gouv.fr


