
La chasse du chevreuil en Corrèze

Le chevreuil est soumis à un plan de chasse obligatoire 
partout en France. Le plan de chasse consiste dans l’at-
tribution par le Préfet pour un territoire donné d’un nombre 
précis d’animaux à prélever pour une saison de chasse.

Le chevreuil est chassé par plus de 80% des chasseurs 
corréziens, principalement en battue aux chiens courants, 
en équipes de quelques chasseurs.
La chasse à l’approche ou à l’affût, notamment à l’arc, est 
très peu pratiquée, mais se développe progressivement.

Malgré des pertes annexes importantes causées par les 
collisions routières ou le machinisme agricole, ce sont uni-
quement les chasseurs qui assurent la régulation de cette 
espèce à un niveau compatible notamment avec les activi-
tés forestières.

Les actions cynégétiques en faveur du chevreuil

Plusieurs actions sont mises en place pour mieux appré-
hender le niveau des populations et des prélèvements mais 
aussi l’impact de cette espèce sur le milieu.

Différentes méthodes servent à définir la tendance d’évolu-
tion de l’espèce :
- Analyse des tableaux de chasse;
- Analyse des comptes rendus de battues;
- Comptages (battue à blanc)  pour mieux connaître le ni-
veau des effectifs en un point et un moment précis.

Un suivi à partir d’un bio-indicateur (le poids chez le jeune) 
est réalisé pour mieux connaître la tendance d’évolution des 
populations en relation avec le milieu.

Fédération Départementale des Chasseurs de la Corrèze
Quartier Montana - 19150 Laguenne

05 55 29 95 75 / www.chasse-correze.fr
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Le chevreuil est très sélectif et recherche une alimenta-
tion riche et diversifiée. 
En milieu forestier, l’essentiel de son alimentation est 
constitué de végétaux ligneux ou semi-ligneux (jeunes 
pousses, feuilles d’arbres) mais aussi de ronce, de 
lierre, de chèvrefeuille, de myrtille, de framboisier... 
En milieu agricole, il se nourrit de céréales d’hiver, de 
colza, de luzerne, de betteraves ou d’herbe (notamment 
en Corrèze où les prairies sont omniprésentes).

Le chevreuil est un animal de lisière qui fréquente avant 
tout les milieux forestiers, notamment les taillis et planta-
tions denses de moins de 10 ans. On le rencontre aussi en 
grande densité dans le bocage, dans la plaine céréalière 
ou dans les zones périurbaines. Il est présent en montagne 
jusqu’à 2 500m d’altitude.
Ses exigences concernant l’habitat sont essentiellement dé-
terminées par un besoin de ressources alimentaires et la 
présence d’une zone boisée.
Son domaine vital varie suivant la densité de l’espèce (de 
500 ha en moyenne).

L’organisation sociale est basée sur la cellule fa-
miliale composée de la chevrette et son ou ses 
jeunes de l’année. Les jeunes deviennent indé-
pendants vers l’âge de un an.
Le brocard adulte protège son territoire vis-à-
vis de ses congénères surtout en été pendant la 
période du rut. Son territoire est alors délimité 
par des marquages visuels et olfactifs (grattis, 
frottis). A cette époque, s’il est dérangé, il peut 
manifester son désagrément en aboyant comme 
un chien.
Le chevreuil est un animal solitaire, sauf en 
période hivernale, où on peut observer des 
groupes de 5-6 individus voire plus.

Description Vie sociale et comportement

Tendance évolutive

Reproduction

Habitat

Régime alimentaire

Hauteur au garrot : 60 à 80 cm
Longueur totale : 1m à 1,25m
Poids : 20 à 25 kg

Le faon possède un pelage en livrée les premières se-
maines de sa vie. Son pelage évolue ensuite en couleur 
fauve pour devenir gris en hiver.
Le mâle porte des bois qui tombent annuellement en 
novembre, tandis que la femelle n’en porte pas. Une 
tache de poils blancs aux fesses (roze) a la forme d’un 
haricot chez le mâle et celle d’un cœur chez la femelle.
Longévité : jusqu’à 10 ans
Appellation : 
faon : jusqu’à 3 mois chevrillard : moins de un an
brocard : mâle adulte chevrette : femelle adulte

La maturité sexuelle est atteinte à 12 mois pour les mâles et 
14 mois pour les femelles.
La reproduction a lieu en été, du 15 juillet au 15 août.
Une particularité est à noter chez cette espèce, c’est «l’ovo 
implantation différée» : après la fécondation, l’œuf cesse 
tout développement jusqu’à fin décembre. La réelle phase 
de gestation commence à cette époque-là et jusqu’au mois 
de mai où intervient la mise-bas. 
La mise-bas s’étale ainsi de début mai au 15 juin. La fe-
melle a généralement un jeune lors de la première mise bas 
et ensuite deux et exceptionnellement trois faons. 
La population de chevreuils s’accroît, compte tenu des nais-
sances et des pertes naturelles ou accidentelles, de 35% 
par an.

Le chevreuil n’est présent sur notre département 
que de façon très récente (années 60-70). Ce 
n’est qu’à partir des années 80 qu’il connaît un 
véritable essor.
Aujourd’hui il est présent sur l’ensemble de la 
Corrèze avec plusieurs dizaines de milliers d’indi-
vidus devenant ainsi une espèce très commune de 
notre département.
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Chevrette et son faon Cellule familiale


