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> LE MOT DU PRÉSIDENT
Le rapport d’activités 2015 de notr e Fédération, a cette vocation de mettr e en lumière la
place du chasseur dans l’aménagement des espaces et des milieux.
Notre Fédération a pour objet de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique
départemental et à la pr otection et la gestion de la faune sauvage, ainsi que de ses
habitats.
Pas de différence entre les milieux or dinaires et les milieux r emarquables. Nos actions
portent sur l’habitat de la petite faune sédentaire de plaine, du grand gibier en forêt et de
l’avifaune migratrice aux multiples espèces.
Ce document nous permet chaque année de faire le point sur nos actions, d’améliorer sans
cesse nos connaissances cynégétiques, et de fair e découvrir à nos partenair es que les
chasseurs sont des citoyens responsables et garants de la biodiversité.
Je vous invite à parcourir ce rapport d’activités et à découvrir les travaux réalisés par des
salariés, des élus, des grandes associations cynégétiques, des
bénévoles ; travaux qui sont souvent r emis en cause par de petits
groupuscules qui œuvrent sans cesse pour que la chasse disparaisse.
Et bien non ! La Chasse est bien vivante en Saône et Loir e, et je lui
souhaite longue vie !

Le Président,
Jacques PELUS
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> LISTE DES SIGLES
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la CHASSE en SAÔNE-ET-LOIRE
Ce septième numér o de la r evue « La chasse en Saône-et-Loir e » élaborée par la Fédération départementale des
chasseurs de la Saône-et-Loir e (FDC 71) présente la chasse en Saône-et-Loir e notamment au travers des actions
entreprises par la Fédération pour répondr e aux orientations du Schéma départemental de gestion cynégétique
(SDGC). Cette publication s’adr esse aux chasseurs et aux r esponsables de territoir es de chasse adhér ents à la
FDC 71 et aux partenaires techniques et financiers.
Pour coïncider au mieux avec le fonctionnement de la FDC 71, le bilan réalisé dans cette édition est établi en pr enant
en compte préférentiellement la saison cynégétique 2015/2016 à l’année civile 2015. Les actions répondent au pr ojet
de chasse durable décliné en tr ois volets : la conservation et la gestion de la r essource gibier, la pér ennité et le
développement de la chasse ainsi que l’ouvertur e à la société et l’acceptabilité sociale de la chasse.

La Fédération
départementale
des chasseurs
Le conseil d’administration
La FDC 71 est présidée par Jacques PELUS
depuis 2007. Les statuts de la Fédération des
chasseurs prévoient un conseil d’administration
de 15 membres répartis par arrondissement (trois membres pour chacun des cinq arrondissements du département).
Le conseil d’administration décide de la politique fédérale. Des gr oupes de travail ou des commissions thématiques
peuvent réunir élus et personnels ; ils permettent la mise en œuvre des projets fédéraux.

Les membres du conseil d’administration par arrondissement élus jusqu’au 30 juin 2016
Suite à deux démissions d’élus en 2014, le conseil compte 13 membres.
Autun : Gérard COMMEAU, Freddy DIGOY et Jean-Paul NADAUT
Chalon-sur-Saône : Michel DUPUIS et Evelyne GUILLON (1re Vice-présidente)
Charolles : Guy BEAUCHAMP, Annie POIDEVIN et Alain SABORIN (2e Vice-président)
Louhans : Lucien PERROT et Jean-Paul VOISIN (Secrétaire général)
Mâcon : Roland DEPARDON, Jacques PELUS (Président) et André ROUX (Trésorier)

La chasse en Saône-et-Loire

Elections au conseil d’administration

2

Les élections au conseil d’administration se déroulent tous les trois ans, par moitié des membres.
L’année 2016 était une année d’élections ; 9 postes étaient à pourvoir (7 postes à enouveler
r
et 2 postes laissés vacants).
Peuvent prendre part au vote les chasseurs ayant validé leur permis de chasser ainsi que les titulair
es de droit de chasse
à jour de cotisations. Ils se sont exprimés lors de l’assemblée générale du 30 avril 2016 et ont élu 9 membr es qui
prendront leur fonction à compter du 1er juillet 2016.
Les élections concernaient par arrondissement les postes suivants :
Autun : 1 poste occupé par Jean-Paul NADAUT, élection de Jacques PELUS
Chalon-sur-Saône : 1 poste occupé par Michel DUPUIS et 1 poste laissé vacant par la démission de Jean-Pierr
e
LACOUR, élection de Mickaël LETHENET et Baptiste PHILIPPON
Charolles : 2 postes occupés par Annie POIDEVIN et Alain SABORIN, élection d’Annie POIDEVIN et Rémi ROCHAY
Louhans : 1 poste occupé par Jean-Paul VOISIN et 1 poste laissé vacant par la démission de Pascal CHEVREY (renouvelable en 2019), élection de Gérard GUYOT et Jean-Paul VOISIN
Mâcon : 2 postes occupés par Jacques PELUS et André ROUX, élection de Frédéric PIN et André ROUX
Les membres du bureau seront élus par le nouveau conseil d’administration début juillet 2016.

Pierre DAILLANT, Président d'honneur de la FDC 71 est décédé le 22 janvier 2016 à l'âge de 87 ans.
Depuis sa présidence de la société de chasse communale de Saint AMBREUIL en 1952, Maître DAILLANT
s’est engagé toute sa vie au service de la chasse et des chasseurs.
Au sein de la Fédération des chasseurs de la Saône-et-Loire en tant qu’administrateur de 1957 à 2004 ;
il a occupé le poste de Secrétaire général dès 1959 puis de Président de 1973 à 2000.
Le Président DAILLANT a défendu les valeurs de la Chasse au niveau national tout d’abor d comme
secrétaire général en 1982 puis en tant que Président de l’Union nationale des fédérations des chasseurs
(UNFDC) de 19 88 à 2000 jusqu’à la création de la Fédération nationale des chasseurs (FNC) qu’il
accompagne. Au niveau européen, Maître DAILLANT a présidé la Fédération des associations de chasse
et conservation de la faune sauvage de l’union eur opéenne (FACE) de 1994 à 2000. Il a aussi été membr e du Conseil
national de la protection de la nature et membre du Haut comité de l’environnement en qualité de personnalité qualifiée.
Par ailleurs, il fut Président de la Société canine de Saône et Loire et Vice-président de la Société canine de Bourgogne
jusqu’en 1978. Il a contribué au sauvetage du Porcelaine en maintenant une petite meute de ces chiens blancs.
Pierre DAILLANT, de par ses qualités humaines et ses engagements pr ofessionnels, militaires et cynégétiques, a reçu
de nombreuses distinctions (par ordre chronologique) : Croix de la valeur militaire (1960), Médaille de bronze du Conseil
supérieur de la Chasse (1967), Chevalier de l’Or dre National du Mérite (1981), Médaille d’ar gent de l’ONC (1984),
Chevalier du Mérite Agricole (1984), Chevalier de la Légion d’Honneur (1990), Médaille de V ermeil de l’ONC (1992) et
Officier du Mérite Agricole (1992).
De nombreux hommages lui ont été r endus notamment lors des assemblées générales 2016 de la FDC 71, des
associations départementales de chasse spécialisée et des associations locales de chasse.

Le personnel
Depuis plusieurs années, les élus s’appuient sur une équipe de 14 personnels pour assurer l’ensemble des missions de
la Fédération des chasseurs.
Le Directeur Michel ROY met en œuvre la politique fédérale et encadre les personnels répartis en deux services :

• Muriel TOANEN, Chef du service administratif
Encadrement du service administratif, suivi administratif
du permis de chasser, Commission Communication
• Christophe RODRIGUES, Secrétaire administratif
Guichet unique pour la validation du permis de chasser,
informatique
• Aline LAURENT, Secrétaire
Accueil téléphonique, dégâts de grand gibier, comptabilité
• Marion DANANCHET, Secrétaire
Accueil téléphonique, adhérents territoriaux (appels de
cotisation, subventions), suivi administratif des formations

Un service technique de 9 personnes
Deux chargés de mission
• Peggy GAULTIER,
Schéma départemental de gestion cynégétique, formations, valorisation, communication, Sylvatub, sérothèque
• Thierry PEYRTON,
Agriculture, aménagement du territoire, environnement,
valorisation
Mis à disposition à temps partiel auprès de la Fédération
régionale des chasseurs de Bourgogne

Le service technique territorial (STT)
7 techniciens avec chacun un secteur technique pour la
mise en œuvre de la gestion des espèces et l’appui aux
adhérents territoriaux avec la tenue d’une permanence :
• Patrick SINTIER, Chef du STT
Encadrement du STT, formations, Commission technique
• Vincent AUGAGNEUR
Permis de chasser, formations, Commission Communication, jachères environnement et faune sauvage
• Edouard BUISSON
Formations, zones humides, réseau ONCFS/FNC/FDC
« Oiseaux d’eau et zones humides », ISNEA
• Stéphane CAMUS
Formations, réseau ONCFS/FNC/FDC « SAGIR »,
Groupe de travail Dégâts
• Franck JACOB
Réseau ONCFS/FNC/FDC « Oiseaux de passage »
et « Perdrix-Faisans »
• Anthony MORLET
Réseaux ONCFS/FNC/FDC « Bécasse des bois »,
« Bécassines » et « Lièvre », formations
• Gilles PERROT
Réseau ONCFS/FNC/FDC « Ongulés sauvages »,
formations, Groupe de travail grand gibier.

La chasse en Saône-et-Loire

Un service administratif de 4 personnes
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Secteurs des techniciens
en 2015 et localisation
des permanences

Permanences :
La mise en place de permanences de
la FDC 71 localement facilite les
rencontres entre les adhér ents et
les techniciens. Pour tout besoin de
matériel distribué par la FDC 71
(registres de battue, panneaux, sacs
alimentaires, semences…) ou pour
déposer des langues de sangliers
dans le cadre de la recherche de trichines, il est préférable de prévenir le
technicien au préalable.
En 2015, les permanences étaient tenues à Anzy-le-Duc, Autun, Chalonsur-Saône, Gueugnon, Louhans,
Saint-Bonnet-de-Joux et V iré. Celle
de Gueugnon s’est arrêtée le 1 er janvier 2016.
Le détail des lieux et jours des permanences est indiqué à la fin de cette
revue dans Coordonnées utiles.

En appui au service technique de la Fédération
• Juliane RAVAT, (FDC 39 / FDC 71), en Contrat d’aide à
l’embauche du 15/05/13 au 15/05/15 puis en Contrat
à durée déterminée du 05/10/15 au 05/10/16.
Mission : Dans le cadre du programme scientifique
Pôle Etangs Con tinentaux en p artenariat avec
l’ONCFS, mise en place d’opérations expérimentales
de gestion de la végétation aquatique et de gestion
piscicole.
• Marion THIERRY, en Contrat d’engagement de service
civique du 04/05/15 au 31/12/15 (durée de mission
hebdomadaire de 28 heures) puis en Contrat à durée
déterminée du 01/01/16 au 05/07/16
Mission :
- Contribuer à préserver la biodiversité par la gestion
et le suivi des espèces de la faune sauvage
• - Participer à la mise en œuvre d’un programme pédagogique pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires
pendant le temps périscolaire

La chasse en Saône-et-Loire

En fin d’année 2015 et début 2016, Patrick SINTIER, Gilles PERROT et Michel ROY ont ef
fectué leurs dernières heures
à la FDC 71 avant de faire valoir leurs droits à une retraite méritée. Salariés depuis près de 40 ans, ils laisseront leurs
empreintes au sein de la Fédération.
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La prévision de ces tr ois départs a été l’occasion pour la FDC 71 de mener une réflexion sur l’avenir de la FDC 71.
Une Commission « Avenir de la Fédération » composée d’administrateurs a été créée en 2015 pour traiter de ce sujet.
Dans l’attente de la mise en place du nouveau conseil d’administration et de leurs décisions, une or
ganisation provisoire
a été mise en place au niveau du STT . Vincent AUGAGNEUR coordonnera le STT et les missions techniques de
secteurs de Gilles PERROT et Patrick SINTIER ser ont traitées respectivement par Anthony MORLET et Edouar d
BUISSON.

Les chasseurs
Contact Guichet unique :
Christophe RODRIGUES (Tél. 03.85.27.92.70)
Pour chasser, tout pratiquant doit valider chaque année son permis
de chasser, selon la période et la zone géographique souhaitées.
La Fédération des chasseurs est en char
ge des validations.
En passant par la FDC 71, le chasseur ef fectue la validation de
son permis soit par courrier soit directement en passant par le site
internet avec un paiement sécurisé (accès à partir de
www.chasse-nature-71.fr, bouton « Valider son permis de chasser »
sur la page d’accueil). La FDC 71 assure une mission de « régie de
recettes » qui consiste à collecter les sommes dues à la FDC 71, à
l’ONCFS, à l’Etat et à la Fédération nationale des chasseurs lors de
la validation.
Le chasseur doit obligatoirement souscrire une assurance responsabilité civile. La FDC 71 pr opose une assurance qui peut êtr e
souscrite en même temps que la validation.
Les informations extraites du Guichet unique permettent de four nir
des statistiques sur les chasseurs adhérents à la FDC 71.
La cotisation fédérale pour une validation départementale pour la
Saône-et-Loire était de 81 € pour la saison 2015/2016.

Avec 5 448 validations en ligne en passant
par le site internet de la FDC 71, ce service a
été utilisé par 40 % des chasseurs, proportion
qui croît chaque année. De plus depuis
2013/2014, les chasseurs ont la possibilité
d’imprimer directement chez eux leurs validations temporaires. Pour 2015/2016, 654
validations de 3 ou 9 jours ont été imprimées
au domicile des chasseurs. A compter de
2016, toutes les validations pourront être imprimées directement par les chasseurs.

Pour la saison 2015/2016, la FDC 71 compte 12 931 chasseurs
adhérents avec une validation annuelle départementale (91 % des
chasseurs) ou nationale (9 % des chasseurs). Parmi eux, 210 sont
des nouveaux chasseurs (1ère validation) qui ont bénéficié de la possibilité de chasser sur l'ensemble du territoir e national avec un
montant des redevances diminué de moitié, en validant leur premier
permis moins de un an après l’obtention du titre permanent (Article
L423-19 du Code de l’envir onnement suite à la loi « Chasse »
du 7 mars 2012). De même 172 sont des jeunes chasseurs de moins
de 25 ans, résidants en Saône-et-Loir e et validant leur permis de
chasser pour la 2ème année dans le département. Ils ont bénéficié de
la mesure financière incitative mise en place par la FDC 71, soit une
réduction d’un montant de 50 €.
La FDC 71 a aussi ef fectué 819 validations temporair es de 3 ou
9 jours pour la Saône-et-Loir e ; dans 99 % des cas, il s’agit d’une
validation de 3 jours.
L’analyse des informations montre que 13 663 chasseurs différents
ont pris une ou plusieurs validations pour chasser dans le département.
Pour chasser le grand gibier en Saône-et-Loir
e, un timbr e
grand gibier est nécessaire. Pour la saison 2015/2016, 91 % des
chasseurs (toutes validations confondues) l’ont pris.
Pour la saison 2015/2016, 14 parrainages d’anciens chasseurs par
des chasseurs adhérents à la FDC 71 ont été actés. Le chasseur
adhérent depuis au moins 3 ans obtient une réduction de 50 € s’il
parraine un chasseur qui n’a pas validé son permis depuis au moins
5 années à condition que les deux pr ennent le timbre grand gibier.

La chasse en Saône-et-Loire

L’assurance responsabilité civile pour le
chasseur a été souscrite par 7 134 chasseurs.
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Répartition des chasseurs résidant en Saône-et-Loire
Une analyse des données de la saison 2015/2016 montr e que la
base de données « chasseurs » de la FDC 71 est composée de
13 663 chasseurs dont 83 % sont domiciliés en Saône-et-Loir e.
0,6 % sont des étrangers de 14 nationalités dif férentes avec une
majorité de suisses (57 %) et de belges (19 %).
1 564 personnes soit 11 % des chasseurs habitent dans un département limitrophe. Les communes hors de Saône-et-Loire qui comptent
le plus de chasseurs de Saône-et-Loir e sont Lyon (69), Reyssouze
(01), Molinet et Chassenar d (03), Beaune et Dijon (21), Luzy (58) et
Chapelle-Voland (39).

La chasse en Saône-et-Loire

La répartition communale des 11 278
chasseurs domiciliés en Saône-et-Loire
montre que 6 communes ont plus de
100 chasseurs : Autun, Chalonsur-Saône, Le Cr eusot, Gueugnon,
Montceau-les-Mines et Saint-Vallier.
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Une analyse du nombre de chasseurs
en fonction de la population communale (Source : INSEE - Recensement
population 2013) montr e que les
chasseurs représentent plus de 10 %
de la population sur les communes
suivantes : Anglure-Sous-Dun, Berzéle-Chatel, Champagny-sous-Uxelles,
Cherizet, Collonge-en-Charollais,
La Comelle, Cuzy , Dettey, Marlysous-Issy, Montmort, Our oux-sousle-Bois-Sainte-Marie, La Petite
Verrière,
Saint-Didier-sur-Arroux,
Saint-Eugene, Sainte-Foy, SainteRadegonde et Tintry.

Les adhérents territoriaux
Contact : Marion DANANCHET (Tél. 03.85.27.92.69)
Un adhérent territorial est une personne physique ou morale,
titulaire d’un droit de chasse sur des terrains situés dans le
département et à jour de cotisation fédérale. Les bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour
tout ou partie de ces terrains doivent obligatoirement adhérer
à la Fédération.
La FDC 71 compte 1 453 ad hérents territoriaux pour la
saison 2015/2016, 999 chasses particulières, 446 associations communales de chasse, 7 associations communales
de chasse agréées (ACCA) et l’Of fice national des forêts
(ONF) pour la location du dr oit de chasse en forêts domaniales.
Les chasses particulièr es adhèrent pour une surface de
306 137 hectares, les associations communales (y compris
ACCA) pour 438 19 9 hectar es et l’ONF pour 16 69 0
hectares.
Les 7 ACCA sont sur les communes de La Charmée, Condal,
Joudes, Ouroux-sur-Saône, Saint-Martin-du-Mont, Simandre et Varennes-Saint-Sauveur. Les demandes d’agrément
pour Cuiseaux et Dommartin-les-Cuiseaux sont toujours en
cours.

La FDC 71 pr opose à ses adhér ents territoriaux un
contrat de services permettant de bénéficier des
services suivants : conseil, assistance technique,
subventions pour des aménagements (petit gibier et
protection des cultures) ou pour des actions définies
dans le règlement (location de par celle pour des
cultures à gibier, acquisition foncière, jachères, interventions en milieu scolaire…) et une assistance juridique.
447 adhérents (soit 31 %) ont souscrit le contrat de
services pour une surface totale de 267 180 hectares.
Les adhérents ont réglé en 2015 la cotisation de 81 €
et les bénéficiaires du contrat de services ont payé en
complément une part fixe de 10 € ainsi qu’une part
liée à la superficie du territoire (0,15 € / ha). Le montant
total souscrit par les adhérents territoriaux au contrat
de services s’élève à 44 547 €.
En 2015, 4 adhér ents territoriaux ont bénéficié de
l’assistance juridique.

Subventions fixes
Les subventions fixes concer nent certains aménagements en faveur du petit gibier et la pr otection des
cultures contre les dégâts de grand gibier. Pour 2015,
84 673 € ont été versés à 141 adhérents (92 associations communales et 49 chasses particulières). La subvention pour la pr otection des cultur es par clôtur e
électrique est le poste le plus important avec 79 464 €
soit 94 % du montant total des subventions fixes allouées aux adhérents. Les 2 071 hectares qui ont été
protégés participent à la prévention des dégâts de
grand gibier. Les autr es subventions concer nent le
petit gibier et notamment le soutien aux opérations
sous convention comme celle du GIC « Petit gibier du
bassin de l’Autunois ».

Autres subventions
Pour la sécurité des chasseurs et des non chasseurs,
la FDC 71 pr opose depuis 2 ans l’achat gr oupé de
postes de tir surélevés appelés communément miradors pour l’aménagement des territoir es de chasse.
Pour la saison 2015/2016, 71 responsables de chasse
ont aménagé leurs territoires de 522 postes surélevés
supplémentaires. Les 45 contractants au contrat de
services ont bénéficié d’un tarif préférentiel pour l’achat
de 340 postes surélevés au tarif de 45 € (au lieu de 49
ou 52 € selon le fournisseur).

Abri-agrainoir
Parquet mobile
Garenne dans réserve de chasse
Filet pour élevage lapin de garenne
Perdrix sous parc
Opération petit gibier sous conventions - faisans
Opération petit gibier sous conventions - perdrix
Construction de cage-piège transportable
Construction de cage-piège fixe
Clôture électrique - Prime pose
Clôture électrique - Prime résultat

Nombre d’adhérents

Quantité

1
3
2
1
20
1
1
1
1
122
119

2 abris-agrainoirs
5 parquets
2 garennes
80 m2
2 090 oiseaux
300 oiseaux
100 oiseaux
1 cage-piège
1 cage-piège
2 071 hectares
1 902 hectares

Montant
14 €
110 €
304 €
32 €
3 135 €
1 200 €
200 €
138 €
76 €
41 427 €
38 037 €

Des aménagements agricoles favorables au gibier peuvent être mis en place par les chasseurs ou les exploitants
agricoles et sont aidés financièr ement. Nous r etrouvons les cultur es à gibier, les Jachèr es environnement et faune
sauvage (JEFS) et les intercultures.
Des semences pour l’implantation de cultur es à gibier sont pr oposées gratuitement par la FDC 71 aux adhér ents
territoriaux ayant souscrit un contrat de services pour une surface maximum de 3 hectares. Pour 2015, 33 adhérents territoriaux ont semé 45 hectares de maïs ou de mélange favorable à la faune sauvage.

La chasse en Saône-et-Loire

Type de subvention
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Pour les JEFS implantées par les exploitants agricoles en 2015, les 60 hectar es
sur 44 par celles ont un coût pour leur
mise en œuvr e de 7 539 €. Les 18
détenteurs de droit de chasse concernés
ont financé à hauteur de 1 885 € (25 %
du coût) et la FDC 71 avec le soutien du
Conseil régional les 5 654 € r estants
(75 % du coût).
Le coût des semences achetées par la
FDC 71 pour les cultur es à gibier et les
JEFS est de 10 394 €.
Le Conseil régional de Bourgogne participe au financement du temps de travail
nécessaire à l’animation de ces dossiers
que sont les cultures à gibier et les JEFS
ainsi qu’au coût des semences fournies.

Les adhérents territoriaux peuvent avoir un ou plusieurs territoir es de
chasse. Ils peuvent bénéficier de plans de chasse ou de plans de gestion
après en avoir fait la demande. Pour les territoir es de chasse en milieu
ouvert (hors parcs et enclos) le bilan est le suivant pour la saison 2015/2016.
Pour le grand gibier, un plan de chasse est obligatoir e pour les cervidés.
Pour le chevreuil, un plan de chasse a été demandé par 1 786 territoir es
et 1 724 ont été attributair es sur le département. Pour le cerf élaphe,
7 territoires étaient demandeurs et 3 territoir es ont eu un plan de chasse.
Le sanglier est géré par un plan de gestion à l’échelle du département ;
1 622 territoires de chasse étaient demandeurs et 1 592 ont été attributaires.
Concernant le petit gibier, on comptabilise 371 territoir es demandeurs et
332 territoires attributaires d’un plan de chasse lièvre sur 185 communes.
La participation des territoires pour le financement des dégâts de
grand gibier demandée en 2015 pour la saison 2014/2015 prend en compte
le nombre d’attributions sanglier et les surfaces des territoires. 1 180 territoires ont contribué au financement pour un montant total de 48 117 € ; les
territoires des unités de gestion 07-08, 20 et 28 ont été exonérés grâce à
leur faible niveau de dégâts.

L’Assemblée Générale

La chasse en Saône-et-Loire

L’Assemblée générale de la Fédération est un moment
annuel fort conviant les chasseurs, les r esponsables de
territoire et les associations départementales de chasse
spécialisée, adhérents à la Fédération. C’est aussi un
moment de partage avec les partenaires.
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L’Assemblée générale 2015 de la FDC 71 s’est tenue le
samedi 11 avril à l’ALTO au Creusot.
En présence de Georges BOS, Sous-préfet de Louhans,
de Frédéric BROCHOT , Vice-président du Conseil
départemental, du Sénateur EMORINE et des autr es
personnalités présentes, les r eprésentants des mair es,
des forestiers, des agriculteurs et des pêcheurs sont
venus témoigner de leur soutien aux chasseurs.
Le Président a tenu à remercier André BILLARDON, Maire
du Creusot, pour son accueil chaleureux dans sa ville.
Dans son rapport, le Président PELUS a voulu convaincre
que les menaces qui pourraient peser sur la chasse, pouvaient être transformées en autant de chances, si chaque
chasseur s’approprie le concept de chasse durable et
participe à la bataille de l’expertise et de la démonstration
du poids économique de la chasse. Il est aussi r evenu
sur les manifestations qui ont mar qué les 9 0 ans de la
Fédération en 2014.
Côté finances, la cotisation fédérale a augmenté de 2 €
pour compenser la baisse du nombre de chasseurs. Pour
le financement du compte dégâts de grand gibier , les
prix ont tous été diminués et adoptés par l’assemblée :
la fourchette du prix des bracelets sangliers est passée
de 30/45 € à 27/37 €, le timbre grand gibier est passé de 27
à 25 € et la participation des territoires a baissé de 35 %.
Juliane RAVAT, chargée d’études par les Fédérations des
chasseurs du Jura et de la Saône et Loire, a présenté les
travaux conduits avec l’ONCFS pour mieux connaîtr e
l’état et le fonctionnement des étangs de la Br esse et
permettre une meilleure gestion.

L’assureur partenaire de la Fédération a présenté le
contrat « Groupement de chasseurs » élaboré en concertation avec les Fédérations de la région et a insisté sur la
nécessité d’être assuré même pour les petits groupes de
2 ou 3 amis.
Le Président PELUS est r evenu sur les dispositions
règlementaires du Schéma en matièr e de sécurité et
notamment sur l’obligation lorsque l’on part à la chasse,
d’avoir dans sa poche ou son dos de veste, une casquette
ou un gilet orange.
Le Directeur a présenté la convention signée avec les
Procureurs de la République et l’ONCFS aux termes de
laquelle les contr evenants aux règles de la chasse et
de la sécurité se verront proposer des stages de sensibilisation au lieu de poursuites pénales.
La prolifération du ragondin a été abor dée par plusieurs
intervenants et notamment par Guy BEAUCHAMP ,
Président de Cultivons nos Campagnes, énervé par les
tracasseries administratives.
Enfin, les propositions de la Fédération pour la prochaine
saison de chasse ont été présentées.
Le Président PELUS a pr océdé à la r emise de récompenses aux neuf candidats ayant fait un sans-faute à
l’examen du permis de chasser en 2014 : Cor entin AUBLANC, Camille CHATRY, Etienne CONTASSOT, Thomas
DOUSSET, Sylvain FEVRE, Lucas GUERIN, Romain
GUERY, Lucile LETER TRE et Markus SCHAEFER. Les
journées de chasse ont été of fertes par l’ADCGE,
l’ADCGG, la délégation régionale UNUCR, Patrick DE
BELLE (Domaine de la Rabolièr e à Laizy) et Stéphane
SOTTY (chasse sur Marly-sur-Arroux).
Les médailles de bronze de la FDC 71 ont été remises à
Jean Claude CHARRY, Pascal CHEVREY, Jean COLIN,
Guy COUTACHOT, Bernard DESSENDRE, Y ves de
MAIGRET, Michel MURE et Michel ROSSIGNOL.
Le procès-verbal de l’AG 2015 a été adr essé aux
adhérents territoriaux en juin 2015.

Les formations
Les formations dispensées par la Fédération répondent à trois thématiques :
 faire découvrir la chasse avec la chasse accompagnée,
 préparer les candidats à l’examen du permis de chasser,
 proposer des formations aux chasseurs pour répondr e aux actions de formation confiées aux FDC par le législateur
(chasse à l’arc, gardes-chasse…) et pour améliorer la chasse, que ce soit en matière de sécurité, d’aménagement du
territoire en faveur de la faune sauvage ou par une meilleur e connaissance de la gestion des espèces et des milieux.

POUR DÉCOUVRIR LA CHASSE
Contact : Muriel TOANEN (Tél. 03.85.27.92.73)
La chasse accompagnée permet de chasser, avec une arme pour deux, dès l'âge de 15 ans (mais sans aucune autr e
limite d’âge) et gratuitement pendant 1 an, après avoir suivi une formation pratique élémentair e obligatoire.
Chaque parrain accompagnateur doit posséder un permis de chasser depuis au moins cinq ans et validé
pour la saison en cours. Il doit prévenir l'assur eur de la fonction d'accompagnateur et lui demander
une attestation de couverture pour la chasse accompagnée.
La formation est dispensée gratuitement par la FDC 71 au centre de formation du Creusot ; elle n’est
pas sanctionnée d’un examen. Les parrains accompagnateurs sont invités à suivre cette formation
en même temps que leur filleul.
En 2015, le nombre de personnes intéressées par la chasse accompagnée est passé de 49 à 80.
9 sessions de formation ont permis aux 80 personnes formées, accompagnées de leurs 176 parrains
chasseurs, de pouvoir pratiquer la chasse accompagnée.

POUR LES FUTURS CHASSEURS
Contact : Muriel TOANEN (Tél. 03.85.27.92.73)
Formateurs : Stéphane CAMUS (Préparation théorique) Vincent AUGAGNEUR, Edouard BUISSON, Anthony
MORLET et Gilles PERROT (Préparation pratique)
Inspecteur du permis de ch asser : A lain PATAY de
l’ONCFS

Pour chasser, il faut être titulaire du permis de chasser
qu’on obtient après avoir réussi l’examen unique du
permis de chasser. Le candidat doit suivre une formation
théorique au siège de la FDC 71 à V iré et une formation
pratique dispensée au Centre de formation du Cr eusot
avant de se présenter à l’examen. La FDC 71 pr end en
charge gratuitement les formations des nouveaux chasseurs et of fre le manuel de préparation de l’examen
théorique d’une valeur de 17,90 € à chaque candidat dès
son inscription. Pour la partie pratique, la FDC 71 or ganise, en plus de la formation obligatoire, des séances de
consolidation quelques jours avant les examens.
Pour préparer l’examen du permis de chasser 2015, la
FDC 71 a dispensé 5 sessions de formation théorique qui
ont accueilli 235 participants. 233 candidats ont été préparés aux ateliers pratiques lors de 17 sessions de
formation et 68 d’entr e-eux ont consolidé leurs acquis
lors des 5 journées de consolidation mises en place par
la FDC.
La délégation départementale de l’UNUCR intervient
auprès des candidats au permis de chasser lors des formations pratiques afin de les sensibiliser à la r echerche
au sang du gibier blessé.

Les 11 candidats ayant obtenu un sans-faute en 2015
sont : Benoît AUGE, Kévin BALLANDRAS, Vincent BŒUF,
Jefferson BOUGEROL, Cyril DA SILVA, Loïc DESBROSSE,
Thomas DIAS, Guillaume DUTHEY , Edouard KOPAC,
William MONTCHARMONT et Pierre-Adrien TREMEAUD.
Les présents à l’Assemblée générale 2016 ont été
récompensés par des journées de chasse offertes par la
FDC 71, l’ADCGG, Patrick DE BELLE (Domaine de
la Rabolière à Laizy), Jean Pierre CHAVASSIEUX (chasse
sur Toutenant), André GOIN (chasse sur Marly-sur Arroux), Jérôme SARRE (chasse de la Bor ne Ronde à
Gergy) et Stéphane SOTTY (chasse sur Marly-sur-Arroux).

La chasse en Saône-et-Loire

En 2015, 258 candidats se sont présentés à l’examen
unique du permis de chasser constitué d’ateliers pratiques et de questions théoriques. 25 jours d’examen (50
sessions d’une demi-journée) ont été nécessaires à l’inspecteur du permis de chasser de l’ONCFS pour passer
les candidats. 212 ont obtenu leurs examens en Saôneet-Loire soit un taux de réussite de 82 % (70 % au niveau
national) et 11 candidats ont eu la note de 31/31.
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POUR LES CHASSEURS
La FDC 71 élabore chaque année un programme de formations destinées aux chasseurs, r esponsables de
chasse, futurs piégeurs... Un catalogue de ces formations
est envoyé aux responsables de territoires de chasse et
d’associations départementales de chasse spécialisée. Il
est aussi consultable sur le site Internet de la FDC 71 et transmis aux
chasseurs par mail.
Pour l’année 2015, 12 formations
étaient proposées dont une nouvelle, la formation « Gibier d’eau ».
La FDC 71 organise certaines formations en partenariat avec
l’ONCFS, les associations départementales de chasse spécialisée
ou d’autres structures. 286 per sonnes ont participé à ces sessions de formation continue dispensées majoritairement au siège
de la Fédération à Viré.

Gibier d’eau
Formateur : Edouard BUISSON

et les pr ocureurs de la République et pr oposés aux
contrevenants aux règles de la chasse et de la sécurité.
A ce titre 4 contrevenants ont assisté à la formation.

Examen initial du gibier sauvage
et hygiène alimentaire
Formatrice : Peggy GAULTIER

39 chasseurs formés
Deux sessions ont permis aux 39 stagiair es de devenir
Chasseurs formés à l’examen initial (CFEI) ; ils pourr ont
effectuer l’examen initial du gibier sauvage tué à la
chasse qui est obligatoire dans certains cas de cessions
du gibier. Les objectifs de la formation sont d’apporter ou
de rappeler un certain nombr e d’informations sur les
bonnes pratiques d’hygiène et sur les pathologies, de
connaître les obligations selon le cir cuit prévu pour la
venaison (commercialisations, repas de chasse, r epas
associatifs, partage) et d’être capable de réaliser l’examen du gibier afin d’écarter les sujets douteux.

Approche pratique de l’examen initial du gibier
sauvage
Formateur : Pierre ZACHARIE (Institut de formation des
personnels du ministère de l’agriculture)

8 chasseurs formés

21 chasseurs formés

En partenariat avec l’ADCGE 71, la FDC 71 a pr oposé
cette nouvelle formation ayant pour objectif d’amélior er
les connaissances des chasseurs sur le gibier d’eau et sa
chasse. L’information traite des principales réglementations concernant les oiseaux d’eau, leurs habitats et leur
chasse, la reconnaissance des espèces, les modes de
chasse (botte, cul levé, passée, avec ou sans appelant)
et les études menées sur le département (Enquête nidification sur les étangs de Br
esse, Pôle Etangs
Continentaux, espèces envahissantes…).
Les 8 chasseurs présents pouvaient ultérieur
ement
découvrir la chasse à la hutte sur le Domaine public fluvial
sur un lot de chasse à vocation pédagogique de la
FDC 71 sur la Saône en partenariat avec l’ADCGE mais
les inondations de l’hiver n’ont pas permis l’expérience.

21 CFEI ont participé à la for mation dispensée par Pierr e
ZACHARIE, expert en pathologies du gibier dans les locaux
de l’INFOMA à CORBAS (69).
Les deux sessions ont permis
aux participants de mettr e en
pratique l’examen des viscères
et des car casses de grand
gibier avec « anomalies » dans
d’excellentes conditions.

Lapin de garenne

Chasse à l’arc
Formateur : Anthony MORLET

37 chasseurs formés

Formateur : Patrick SINTIER

10 chasseurs formés

La chasse en Saône-et-Loire

Cette formation a pour objectif de partager avec les chasseurs les der nières connaissances en matièr e de
reconstitution d’une population de lapin de garenne. Sont
plus particulièrement abordées les notions de biologie de
l’espèce et de dynamique de populations, de situation
sanitaire, d’habitats et d’aménagements du territoir e et
aussi de gestion et maîtrise des effectifs de lapins. Cette
deuxième édition a été suivie par 10 chasseurs.
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Aménagements petit gibier
Formateur : Anthony MORLET

9 chasseurs formés
Les deux sessions de cette formation ont permis de porter à la connaissance des chasseurs les principales
méthodes susceptibles d’augmenter la capacité d’accueil
du milieu pour le petit gibier et de présenter les différents
outils administratifs et financiers pour la mise en œuvr e
d’aménagements sur les territoires (contrat de services
de la FDC 71, Agrifaune, appels à projet du Conseil régional…). Une visite des aménagements présents au Moulin
Gandin clôture la formation.
A noter que cette formation est inscrite au pr ogramme
des stages de sensibilisation mis en place avec l’ONCFS

Deux sessions ont permis à 37 chasseurs de r ecevoir
la formation nécessair e pour obtenir l’attestation pour
chasser à l’ar c partout en France. Cette formation se
déroule avec le soutien de CHASSARC 71, association
des chasseurs à l’arc du département. L’UNUCR 71 intervient également sur la recherche du gibier blessé

Droits et devoirs du garde-chasse particulier
Formateurs : Patrick SINTIER (FDC 71),
Aurélien LACONDEMINE (ONCFS)
et Emmanuel BONNEFOY (ONCFS)

22 futurs gardes-chasse formés
Cette formation est obligatoire pour toute personne souhaitant devenir garde-chasse particulier sur un territoire.
Elle est dispensée sur tr ois journées par la FDC 71
(notions d’écologie, connaissances cynégétiques) en partenariat avec l’ONCFS (notions juridiques de base, droits
et devoirs du garde-chasse, déontologie et techniques

d’intervention, police de la chasse) et avec le soutien
logistique de l’Association départementale des gar deschasse particuliers.
Les personnes formées ont pu s’inscrire à une formation
complémentaire pratique proposée par l’ONCFS.

Piégeage - Agrément du piégeur
Formateur : Patrick SINTIER

80 futurs piégeurs agréés formés
Une session de formation pour devenir piégeur agréé est
composée de deux journées. Elle est dispensée en collaboration avec l’Association des piégeurs agréés de
Saône-et-Loire (APASL) et l’ONCFS à V iré. La FDC 71
peut également mettre en place des formations localement pour répondre aux sollicitations de partenaires.
En 2015, la formation à V iré a été suivie par 33 participants. En partenariat avec les institutions agricoles, 4
sessions ont été dispensées localement à 47 personnes :
2 sessions avec la Fédération départementale des
syndicats d’exploitants agricoles à Autun et Mervans,
1 session avec le Comité interprofessionnel de la volaille
de Bresse à Romenay et 1 session au Lycée professionnel
agricole de Velet à Etang sur Arroux.

Sécurité à la chasse - Formation théorique
collective
Formateur : Gilles PERROT

29 chasseurs formés
Une session a été dispensée localement suite à la
demande du r esponsable de l’association communale
de chasse de Melay qui a or ganisé l’accueil de cette

formation. 29 chasseurs locaux ont été sensibilisés à la
sécurité des chasseurs et des non chasseurs par la
FDC 71 en partenariat avec l’Association départementale
des chasseurs de grand gibier (ADCGG). Le maniement
des armes, la réglementation en vigueur, l’organisation de
la chasse et le comportement des chasseurs font partie
des points évoqués lors de cette formation.

Sécurité à la chasse - Formation pratique
Formateurs : Vincent AUGAGNEUR et Gilles PERROT

4 chasseurs formés
Cette formation a permis aux 4 candidats de suivr e les
ateliers pratiques de l’examen du permis de chasser
(parcours de chasse, fosse de tir et sanglier courant) afin
de manipuler les armes en toute sécurité et de rappeler
des principes de base pour la sécurité de tous. Une seule
session a été réalisée au Creusot.

Fonctionnement d’une association de chasse
Formateurs : Peggy GAULTIER (FDC 71)
et Joël COFFARD (Comité départemental olympique
et sportif 71)

23 chasseurs formés
La formation a pour objectif de rappeler aux 23 chasseurs
et responsables associatifs présents les obligations
imposées par la Loi 1901 et les dr oits d’une association
à travers son fonctionnement. Le cas des associations de
chasse avec les statuts, le règlement intérieur, les responsabilités civiles et pénales des dirigeants, les baux de
chasse, la délégation de pouvoir… ainsi que la place de
l’association de chasse comme adhérent à la FDC 71 ont
été traités et ont permis de nombreux échanges.

La communication
La communication numérique a été l’axe de développement le plus important pour l’année 2015 avec un partage d’informations par le biais du site internet et de plusieurs newsletters ainsi que la présence de la FDC 71 sur les réseaux sociaux.

Le journal fédéral
Nos Chasses en Saône-et-Loire est envoyé gratuitement aux chasseurs adhér ents à la FDC 71, aux
partenaires et aux communes du département. Depuis
mars 2014, le jour nal présente dans chaque numér o
l’édito du Président, une information de la V ice-présidente, des textes d’anciens jour naux de la Fédération,
un bilan des réunions du conseil d’administration, des
commissions et groupes de travail. Un espace important
est aussi réservé aux associations départementales de
chasse spécialisée et des sujets d’actualités sont traités.
Au sommaire :
• Nos chasses en Saône-et- Loire de mars 2015 :
le rendez-vous donné aux chasseurs à l’AG du 11 avril
2015, les interventions de la FDC dans les temps
d’activités périscolaires, la hutte pédagogique installée
sur les bords de Saône, la sensibilisation des élus aux
travaux d’entretien des bords de route… en faveur du
petit gibier, le suivi des migrateurs terrestres, le portrait
du Père DESSAUGE homme d’église et grand
passionné de chasse, ces chasses trop souvent délaissées (corbeautières, grand-duc et affût pour chasser
l’étourneau sansonnet), le succès de l’opération
Saône-et-Loire propre, les changements au sujet de
l’indemnisation des dégâts de gibier…

• Nos chasses en Saône-et-Loire d’août 2015 : retour
sur l’AG 2015, les postes surélevés pour l’aménagement des territoir es, la chasse au gibier d’eau en
Saône-et-Loire, la participation de la FDC 71 au réseau
Lièvre, ces chasses tr op souvent délaissées (chasse
aux grives), l’affiche des périodes d’ouverture et conditions spécifiques de chasse, la sauvegarde du bocage
de Serley, la leptospirose, la préparation au permis de
chasser, la sécurité, les stages de sensibilisation
proposés aux contrevenants…

La chasse en Saône-et-Loire
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La revue technique fédérale
La chasse en Saô ne-et-Loire existe depuis 2010 ; elle permet
annuellement de suivre les actions de la FDC 71 pour répondr e aux
orientations du schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC)
et plus globalement les activités de la Fédération. La revue est composée de trois chapitres : la chasse en Saône-et-Loire, les milieux - habitats
de la faune sauvage et la faune sauvage.
La chasse en Saône-et- Loire en 2014 présente les actions menées en 2014 par le
monde de la chasse et établit un bilan de la saison de chasse 2014/2015. La revue a été
diffusée en août 2015 aux chasseurs, aux partenaires et aux communes du département ;
elle a aussi été remise aux candidats au permis de chasser lors des formations.
Par ailleurs la FDC 71 participe à des publications dans la pr esse grand public ou dans
la presse spécialisée. Le Journal de Saône-et-Loire (JSL) fait écho dans la page Chasse
dans l’édition du dimanche ou dans d’autres éditions des activités chasse qui se déroulent sur le département qu’elles soient menées par la Fédération ou une association
départementale de chasse spécialisée. Des thématiques liées à la chasse sont aussi abordées. La régulation du ragondin et les obligations sécuritaires des chasseurs (signalisation, armes) ont été deux sujets
traités à plusieurs reprises en 2015. Le jour nal L’exploitant agricole de Saône-et-Loire relaie aussi de nombreuses
informations sur les actions menées par la FDC 71 notamment en partenariat avec le monde agricole.

INFORMATION DÉMATÉRIALISÉE
(sans support matériel)

Site Internet
Le site Internet de la FDC 71 (www.chasse-nature-71.fr)
permet d’informer et de pr omouvoir des activités cynégétiques auprès des chasseurs, d’expliquer la chasse
aux autres utilisateurs de la natur e et de valoriser la
chasse en Saône-et-Loire.

La chasse en Saône-et-Loire

La page d’accueil du site permet directement d’accéder à trois onglets :
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• Valider son permis de chasser : pour les chasseurs,
permet de valider en ligne les validations annuelles ou
temporaires, d’imprimer les validations (uniquement
les temporaires en 2015) et de souscrire l’assurance
chasse individuelle.
• Espace Adhérents : pour les responsables de
territoire, accès sécurisé (avec codes d’identification
du territoire de chasse) aux informations du territoire
de chasse et permet de saisir les prélèvements grand
gibier et les demandes de plans de chasse cervidés
et plan de gestion sanglier.
• Périodes de chasse : permet de prendre
connaissance des textes en vigueur pour la saison de
chasse en cours.

Les dernières actualités défilent sur cette page et la dernière petite annonce passée par un internaute est visible.
A gauche de la page d’accueil, des rubriques sont listées
et permettent de consulter les informations sur la
FDC 71, le SDGC, la gestion des espèces et des habitats, les dégâts de la faune sauvage, les formations, la
communication, la réglementation et les documents
utiles, …
En 2015, les actions ont consisté à la mise à jour des
informations (20 actualités, 14 évènements, réglementation…), à la mise en œuvr e de l’espace Foir e aux
questions (FAQ) qui permet d’accéder à un grand nombre de questions et de réponses classées par thème et
à la gestion des 200 annonces passées.
Parmi les actualités, la FDC 71 a transmis le communiqué de presse « Attention au risque de tularémie » de la
Direction générale de la santé, l’Institut de veille sanitaire,
l’Institut national de prévention et d’éducation pour la
santé et l’ONCFS.

Newsletters

Réseaux sociaux

Une newsletter est une lettre d’informations numérique que l’on reçoit par
mail.
La newsletter « Partage et vie des
territoires » est à l’attention des
chasseurs mais aussi des partenaires
de la FDC 71, des mairies et des internautes s’étant inscrits directement sur
le site. Elle paraît trimestriellement
et permet d’abor der succinctement
plusieurs
sujets d’informations
concernant la chasse, des dossiers
d’actualités traités par les Fédérations
(départementale, régionale ou nationale) ou par les partenaires (Chambre
d’agriculture, ONCFS, Conseil régional…). Des liens sur ces sujets sont
proposés afin de permettre de développer le contenu de l’information.
Les 4 newsletters « Partage et vie des
territoires » 2015 ont été envoyées en
janvier, mai, septembre et décembre.
Diffusées en moyenne à 8 000
adresses mails, le pour centage de
lecture par les inter nautes est de
40 %. Parmi les sujets, l’intervention
de la FDC 71 dans les NAP (nouvelles
activités périscolaires), une sensibilisation aux pathologies pour des
activités nature sans risques, le r elai
pour l’étude « Chat domestique et
biodiversité » du Muséum national
d’histoires naturelles et Agrifaune.

La Page Fédération départementale
des chasseurs d e la Saône-et-Loire
(https://www.facebook.com/fdc71) a été
créée le 15 septembre 2015 ; elle permet à
la FDC 71 de partager des informations
avec des supports photos, vidéos et liens
qu’elle choisit. La FDC 71 a dif fusé 29
informations sur la fin d’année 2015 et
comptait environ 400 fans. Pour consulter
le contenu de la page de la FDC 71, il faut
ouvrir un compte Facebook.

MANIFESTATIONS ET OPÉRATIONS TOUT PUBLIC

Support mobile de communication
Depuis 2014, la FDC 71 utilise un support mobile de communication lors
d’évènements fédéraux ou lors de sa participation à des manifestations organisées par des partenaires. Transportable dans
une remorque aux couleurs de la Fédération, ce support
est aussi mis à disposition des associations départementales de chasse spécialisée ou des sociétés de
chasse ayant un contrat de services. La remorque
contient 2 tentes parapluies, du petit mobilier, des
formes d’animaux…

En 2015, l’association communale
de chasse de Mervans a profité des
installations pour la 27ème Foire d’Automne du village qui s’est dér oulée
le 10 octobre.

Manifestations organisées par la FDC 71 en partenariat

La chasse en Saône-et-Loire

Par ailleurs, des newsletters « INFOS
CHASSEURS » à l’attention des chasseurs et des responsables de chasse
peuvent être envoyées en fonction de
l’actualité. Les 3 envoyées en avril,
mai et juillet 2015 ont concer
né
notamment l’assemblée générale de
la FDC 71, les formations, le r etour
du carnet de prélèvement bécasse et
de l’enquête tableaux de chasse
petit gibier, la validation du permis
de chasser et les nouveaux arrêtés
du classement des espèces nuisibles.
Diffusées en moyenne à 6 400 adresses
mails, le pourcentage de lecture par les
chasseurs est de 50 %.

Pour la seconde année, la FDC 71 a or ganisé le 7 mars 2015 l’opération
« Saône-et-Loire propre » en partenariat avec l’entr eprise Bourgogne
recyclage. Mise en place dans un objectif de cohabitation entr e les usagers
non professionnels, il s’agit d’une opération de nettoyage de la natur
e
sur tout le département. Elle s’appuie sur le réseau local des chasseurs qui
organise des partenariats locaux (randonneurs, pêcheurs…) et le ramassage
des déchets. Cette opération a été menée le même jour que « J’aime la Loire
propre ». 16 territoires de chasse volontaires ont participé à cette opération
permettant de rassembler 210 bénévoles pour le ramassage d’environ 50 m3
de déchets.
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Les partenaires nationaux de « J’aime la
Loire Propre » sont la Fondation pour la
Protection des Habitats de la Faune Sauvage, la Mission Val de Loire, l’Association
nationale des chasseurs de gibier d’eau et
la Fédération nationale des chasseurs.
La 5ème édition de la Journée Chasse à
l’hippodrome Bellecroix de Cluny le 12
juillet 2015 a été organisée en partenariat
avec la Société des courses de Cluny . Un
village « chasse » avec les associations
départementales de chasse spécialisée,
des animations ponctuant les courses et
une messe de Saint Hubert par le Pèr e
Claudius DESSAUGE... ont été les points
forts de cette manifestation. Les chasseurs
ont bénéficié d’une entrée gratuite sur
présentation de leur permis de chasser
pour accéder à l’hippodrome.
Le 7 mars 2015 était aussi la 6 ème édition de l'opération nationale
« J'aime la Loire Propre » relayée dans notre département depuis 4 ans
par l’ADCGE 71 en partenariat avec des Associations agréées de pêche
et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) locales.
4 points de collectes en Saône-et-Loir e sur les communes d’Artaix,
Bourbon-Lancy, Digoin et Marcigny ont permis de rassembler 75 per sonnes, chasseurs, pêcheurs ou riverains pour la matinée de nettoyage
des bords de Loire. Ce moment utile est aussi un moment de convivialité
avec les organisateurs et les bénévoles. Envir on 12 m 3 de déchets ont
été collectés sur les bords du fleuve.

La chasse en Saône-et-Loire

Manifestations organisées par les partenaires

14

En 2015, la FDC 71 a été présente à diverses manifestations
en partenariat avec les associations départementales de
chasse spécialisée ou avec les associations locales de chasse :
 Découverte de la chasse pour
les scouts d’Autun le
2 janvier, en partenariat avec un adjudicataire de l’ONF.
 Portes ouvertes au Lycée agricole de Fontaines le 22 mars :
présentation des rôles de la FDC avec tenue d’un stand lors
des journées portes ouvertes du L ycée dans le cadr e d’un
projet d’initiative et de communication d’élèves de BTS.
 Festinature à Saint Marcel les 11 et 12 juin, organisé par
la municipalité, sur le thème « Promenons-nous dans le bois ».
 Agro-écologie en Saône-etLoire les 9 ju in, 16 ju in et 23
juillet, des rendez-vous organisés
par les Chambres d’agriculture et
le Réseau des Établissements publics agricoles ; la FDC 71 était
présente le 16 juin à Baudrièr es
pour une matinée consacrée au
thème « Cultur es, intercultures
et dérobées : des leviers pour
renforcer l’économie et soigner
l’environnement ».
 Fête de la Vénerie, du Cheval et de la Chasse à Bressesur-Grosne les 1er et 2 août.
 Marche de Chambilly le 13 septembre, organisée par l’association de chasse de Chambilly : valorisation des actions
mises en œuvr e localement par les chasseurs (plantations
de haies, repeuplement lapins de garenne) et intervention de
la FDC sur le thème du bocage en collaboration avec le
Conservatoire des espaces naturels de l’Allier. La marche a
rassemblé 160 randonneurs et 17 personnes ont assisté aux
interventions et à la sortie de terrain en bord de Loire.

Rencontres Saint Hubert
Contact : Anthony MORLET (Tél. 06.88.45.60.48)
Les Rencontres Saint Hubert 2015 en
Saône-et-Loire ont été or ganisées
par le Délégué départemental
Serge KERSTEENS. La FDC 71
reste partenaire de l’évènement et
continue à relayer l’information auprès des chasseurs. Les Rencontres se sont déroulées le samedi 17
octobre à Ciry-le-Noble sur le territoir e
de Jean-François DOYEN. 7 participants ont
concouru dans 3 catégories. Jean-François DOYEN,
Serge KERSTEENS, Anthony MORLET et Jean-Paul
VOISIN constituaient les deux équipes de jury.
Les vainqueurs des r encontres sont par catégorie :
 Maxime CARRETTE engagé dans la catégorie junior
chien d’arrêt avec son Epagneul breton,
 Laurent BERLIOUX dans la catégorie chien d’arrêt
Trialisant avec un spaniel,
 Hervé CARRETTE, dans la catégorie chasseur
chien d’arrêt avec un épagneul breton.
Ils se sont donc qualifiés pour participer à la finale
régionale qui s’est tenue le 12 décembr e dans le
département du Cher.
La remise des prix s’est ef fectuée en présence de
Jean-Paul VOISIN de la FDC 71.

INTERVENTIONS JEUNE PUBLIC

Interventions scolaires
Depuis des années, la FDC 71, association agréée au titre de protection de l’environnement, intervient auprès d’élèves
d’établissements scolaires, des maternelles aux universitair es pendant le
temps scolaire, pour traiter de thématiques définies par les établissements
ou proposées par les intervenants de
la Fédération. La connaissance des
espèces, en lien avec les habitats, sont
les principaux sujets traités.
En 2015, un technicien est intervenu
à la Maison familiale et rurale d’Anzyle-Duc auprès des élèves en Terminale
Bac professionnel « Elevages de gibier »
sur le lièvre d’Europe et les méthodes de
dénombrement.

l’éveil à la nature. Le programme est basé sur la connaissance
de la faune sauvage et de ses habitats avec des supports
pédagogiques adaptés à l’âge des enfants. Des ateliers (quizz, jeux basés
sur la reconnaissance d’éléments naturels (plumes, empreintes…)) et des
activités (dessin, coloriage, origami…) complètent les séances d’une heure
à une heure trente.
Léa TILLOLOY (service civique) puis Marion THIERRY (service civique puis
contrat à durée déterminée) ont été chargées des animations périscolaires
en 2015. Les techniciens de la FDC 71 peuvent aussi intervenir.
Au cours du 2nd semestre de l’année scolaire 2014/2015, Léa est intervenue
dans les écoles primair es de Mervans, Saint-Y an et du Regr oupement
pédagogique intercommunal de La Chapelle de Bragny - Lalheue - Etrigny Nanton - Champagny-sous-Uxelles. Elle a réalisé 57 animations pour un
total de 118 enfants.
Au cours du 1er semestre de l’année scolaire 2015/2016, Marion est intervenue dans quatr e écoles (Saint-Yan, Messey-sur-Grosne, Palinges et
Saint-Gengoux-le-National). 52 animations auprès de 113 enfants ont été
réalisées.

Temps d’activités périscolaires
Dans les écoles primair es, les communes, communautés de communes
ou syndicats peuvent mettr e en place
des Nouvelles activités périscolair es
(NAP). En 2014, la FDC 71 s’est positionnée pour intervenir auprès des scolaires dans ce cadr e et les pr emières
interventions ont débuté en janvier 2015.
Les animations sont définies par période
(période d’école entr e chaque période
de vacances) ; une année scolair e est
composée de 5 périodes.
La démarche pour la FDC 71 est de
provoquer chez l’enfant l’observation et

La FDC 71 participe depuis de nombreuses
années à certaines commissions départementales telles que la commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage notamment en tant qu’association
de protection de l’envir onnement. En
matière de commissions, des évolutions ont
été apportées suite à la Loi d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF)
promulguée le 13 octobr e 2014 comme la
mise en place de la Commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
Le souhait de la FDC 71, de vouloir r eprésenter les chasseurs aux commissions
départementales, permet de répondr e à
plusieurs orientations du SDGC concernant
les habitats de la faune sauvage. Cette
participation a pour objet notamment la
prise en compte de la biodiversité dans
l’aménagement du territoire, le maintien de
l’activité cynégétique dans les espaces
protégés, la limitation de la consommation
d’espaces naturels et agricoles, le maintien

des activités économiques favorables, la limitation de la fragmentation
des milieux forestiers dans le cadre de l’aménagement du territoir e et la
participation à l’information du public sur la biodiversité.
L’agrément départemental de la FDC 71 au titr e de l’article L141-1 du
code de l’environnement relatif aux associations de pr otection de l’environnement a été renouvelé en 2015. Par arrêté préfectoral du 14 décembre
2015, la FDC 71 est habilitée à prendre part au débat sur l’environnement
dans le cadre d’instances consultatives départementales ayant vocation
à examiner les politiques d’environnement et de développement durable.
La FDC 71 a exprimé en 2015 le souhait de participer aux instances
suivantes :
• Conseil départemental de l’envir onnement et des risques sanitair es et
technologiques
• Commission départementale d’orientation agricole
• Commission départementale de la natur e, des paysages et des sites :
l’arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2015 a défini la composition
de la commission et de ses formations spécialisées
• SAFER (comité technique) : participation des r
eprésentants des
chasseurs au comité technique départemental
• CDPENAF : la FDC 71 a une volonté historique de participer à une
moindre consommation d’espaces et l’arrêté préfectoral du 3 août 2015
confirme que la FDC 71 est membr e de cette commission. Elle a donc
participé aux réunions programmées en 2015.

La chasse en Saône-et-Loire
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Les associations départementales
de chasse spécialisée
La Saône-et-Loire compte 10 associations départementales de chasse spécialisée œuvrant pour la chasse à côté de la
FDC 71. Ce sont des partenair es associatifs avec lesquels la FDC 71 a plaisir à travailler . Ils sont consultés lors de
l’élaboration du SDGC et pour tout projet chasse dans le département en lien avec leur objet. Ils sont des er présentants
des chasseurs indispensables lors de l’organisation de manifestations. Plusieurs associations collaborent aux formations
dispensées par la FDC 71. Les r esponsables associatifs sont à la disposition et à l’écoute des chasseurs et ils sont
disponibles pour partager leurs passions. La FDC 71 a proposé à chaque responsable d’association de nous faire part
d’informations techniques liées à leur activité ou d’un évènement important en 2015.

ADB 71
Président :
Pierre LANGLOIS

42 adhérents
L’Association départementale des
Bécassiers de Saône-et-Loire créée en 2009 a
notamment pour but de coordonner et rassembler
tous les chasseurs de bécasses indépendants prônant une pratique de la chasse de la bécasse au
chien d’arrêt, au spaniel, au r etriever, dans le respect de la législation. Elle participe aux différentes
études scientifiques : opérations de récolte d’ailes
et information sur les prélèvements départementaux pour le rapport annuel du suivi migratoir e de
l’espèce bécasse.
Le mot du Président :
ADB veut rassembler toutes les sensibilités cynégétiques
et surtout s’écarter de ce milieu élitiste, confort de certains.
Rassembler tous les modes et les pr atiques de chasse
sans procès ou à priori, reste l’objectif premier d’ADB 71 ;
dans le seul but de soutenir et pérenniser une chasse
vraie, simple et surtout libre et sans contraintes inutiles
et infondées ; telle que nous aimons la pratiquer.
ADB71 souhaiterait que les r esponsables grand gibier
comprennent et acceptent que sur un même territoire, on
puisse concilier chasse au gros et chasse à la bécasse.
Ex : suite à un accord du jour de chasse ou le lendemain
de la battue ou sur une parcelle différente le jour de la
battue. Toutes mesures tout à fait réalisables.
J’appelle tous les responsables de chasse à ouvrir leurs
territoires pour l’exercice des différentes activités cynégétiques car la chasse ne pourra rester forte et défendue
que si tous les acteurs restent unis dans une même et
unique passion, la chasse généraliste.
Bienvenue à tous les adeptes de liberté, à ADB et à son
cercle amical de passionnés.

La chasse en Saône-et-Loire
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Président :
Michel RAYMOND

350 adhérents
L’Association départementale
des chasseurs de gibier d’eau de
Saône-et-Loire gère la chasse sur les territoir es
du Domaine public fluvial ainsi que les réserves
dans le souci de la préservation de la faune
sauvage et le r espect des équilibres biologiques.
Elle participe également aux dénombr ements du
réseau national « Oiseaux d’eau – Zones humides
» de l’ONCFS et des Fédérations des chasseurs.

Le mot du Président :
L’ADCGE compte aujourd’hui près de 350 adhérents directs. Avec son
système de carte au porteur, c’est près d’un millier de chasseurs qui
bénéficient de l’accès à la chasse au gibier d’eau sur le Domaine Public
Fluvial.
Ce système d’organisation de la chasse sur les fleuves et rivières est
un modèle conçu et imaginé par une poignée d’associations départementales, dont celle de Saône et Loire fut un des précurseurs.
Très exigeant en terme d’organisation, une permanence est installée à
Chalon sur Saône, 42 rue du Docteur Laennec.
Les adhérents y sont reçus tous les mercredis. Un à deux bénévoles
sont présents ainsi qu’un salarié de la Fédération départementale des
chasseurs, Edouard BUISSON à l’occasion de sa permanence fédérale.
L’ADCGE encadre des stagiaires, soit sur des missions ponctuelles soit
dans le cadre de l’évolution de leur formation.
Affiliée à l’ANCGE et à la Fédération, l’ADCGE 71 était agréée au titre
de la protection de la nature. Malgré le volumineux dossier présenté
à l’administration, suite à la r efonte des textes, elle est aujourd’hui
toujours dans l’attente d’une réponse. Pourtant, elle agit au profit de
la connaissance des espèces telles la Be rnache du Canada, l’Ouette
d’Egypte, le Cygne tuberculé et d’autres espèces invasives, grâce à
son réseau de bénévoles. Ceux-ci ressentent, aujourd’hui, un certain
découragement.
Avec les pêcheurs, l’ADCGE participe à la gestion et à la régulation du
cormoran.
En 2013, l’ADCGE 71 a fêté ses 50 ans en présence de nombreuses
personnalités nationales cynégétiques et or nithologues. Fière du
chemin parcouru grâce à tous ses adhérents et ses administrateurs,
elle continue d’œuvrer dans la connaissance des espèces et de leur
biologie. Cette année, elle s’engage sur un processus pluriannuel de
récolte des ailes des anatidés. Celles-ci seront collectées selon un
protocole précis puis étudiées au niveau national.
L’ADCGE est l’association de chasse qui gère le plus grand territoire
chassable de Saône et Loire.

ADCGG 71
Président :
Jean-Louis LAURENT

90 adhérents
L’Association des chasseurs de grand gibier
de Saône-et-Loire relaie localement les idées
et l'action de l'Association nationale des chasseurs de grand
gibier. Elle est force de proposition pour la gestion du grand
gibier dans le département.
Le mot du Président :
Avec ses 90 adhérents à ce jour, l’ADCGG de Saône et Loire a lors de
son assemblée générale d’Avril 2015, en partenariat avec l’UNUCR,
invité François MAGNIEN pour exposer ses études sur la vie et la biologie du sanglier. Nous avons organisé avec la Fédération des
chasseurs le 22 Avril 2015 un voyage d’étude sur le cerf d ans le
Cantal. Cette sortie, à laquelle les forestiers étaient conviés, avait pour
objectif d’étudier l’implantation d’une population importante de

ADEVST 71
Président : Christophe DEBOWSKI

77 adhérents
L’Association départementale des équipages de
vénerie sous terre de Saône-et-Loire a pour objectif
de fédérer l’ensemble des équipages de vénerie sous
terre du département et de transmettr e l’éthique de la vénerie sous
terre. L’association se met à la disposition du grand public pour la régulation du renard, du ragondin et du blaireau. Elle travaille également
à la connaissance et l’analyse des prélèvements des espèces concernées par la chasse sous terre.
Le mot du Président :
L’ADEVST 71 regroupe les 77 Maîtres d’Equipage de Vénerie Sous Terre répartis
sur l’ensemble du département. Depuis l’Assemblée Générale du 14 juin 2014
à Chambord, l’Association Française des Equipages de Vé nerie (AFEVST) a
donné la possibilité à toute per sonne physique d’ad hérer moyennant une
somme modique. Ces n ouveaux adhérents reçoivent comme les M aîtres
d’Equipage toutes les informations de l’AFEVST concernant la réglementation,
les manifestations et les activités liées à la vénerie sous terre.
Pour ses adhérents, l’ADEVST 71 gère les dossiers d’a ttestation de meute,
certificat de vénerie et charte indispensables à la pratique de vénerie sous terre.
L’ADEVST 71 collecte également le total des prises de ragondins, renards et
blaireaux de ses a dhérents pour les commu niquer à la Fédération
Départementale des Chasseurs et à la Direction Départementale des Territoires.
Les équipages régulent les populations de ragondin et renard, tous deux classés
nuisibles. Ces deu x espèces peu vent donc être chassées sous terre toute
l’année. Le blaireau est classé gibier et n’est pas chassé durant la période de
reproduction et de dépendance des jeunes (du 15 janvier au 15 mai). Gibier ou
nuisible, les espèces qu e nous chassons doivent être chassées avec respect
et éthique de la vénerie sous terre. Annuellement les prises de l’ensemble des
équipages dépassent 300 pour le ragondin, 2500 pour le renard et 800 pour le
blaireau. Les équipages intervenants sur demande des sociétés de chasse, des
particuliers et des a griculteurs, cette régulation est essentiellement effectuée
là où les populations de ragondin, renard et blaireau posent problème.
L’ADEVST 71 organise également tous les ans une journée pédagogique où
participent de n ombreux équipages du dépar tement et par fois d’autres
départements. Ces journées sont l’occasion de se retrouver entre passionnés,
de comparer techniques et astuces de chacun.
L’élément indispensable à la chasse sous terre comme pour tout type de vénerie
est le chien. Les chiens les plus couramment utilisés en Saône et Loire pour la
chasse sous terre sont le Fox Terrier poil dur, Teckel, Jack Russel, Fox Terrier
poil lisse et J agd Terrier. Et puis il y a bien sûr, tous les ch iens issus de
croisements effectués volontairement ou non, et qui donnent satisfactions aux
équipages qui les utilisent.
L’ADEVST 71 p articipe également aux différentes manifestations du
département et rendez-vous nationaux de la vénerie sous terre.
Suite à la pr oposition de la Fédéra tion, l’ADEVST 71 a sollicité les équipages
du département pour effectuer des prélèvements afin d’abonder la sérothèque
ADEVST 71 au Game Fair de LAMOTTE BEUVRON

Mode de chasse pratiqué en famille

(base de don nées biologiques des espèces).
8 équipages de vénerie sous terre (bien répartis
sur l’ensemble du département) se sont portés
volontaires pour effectuer les prélèvements de
sang et rate sur une cinquantaine de blaireaux
ainsi que quelques ragondins pris à l’occasion
des chasses de l’année 2016. Cette opération
sera reconduite pour 3 ans.
Pour les per sonnes désireuses d’inviter un
équipage ou de pratiquer ce mode chasse qui
offre la possibilité de chasser sans arme, mais
avec des ch iens toute l’année, vous pouvez
contacter le président de l’ADEVST 71.

ADGCPSL
Président :
Marc BERTHIN

110 adhérents
L’Association départementale des gardes-chasse
particuliers de Saône-et-Loire créée en
2003, a pour mission principale de défendre les intérêts des gar
des-chasse
particuliers assermentés exerçant leurs
fonctions sur le département et de rassembler le maximum de gar des-chasse
dans le but d’être plus crédibles et pouvoir
apporter leur aide auprès de l’ONCFS. Elle
participe également à l’amélioration de la
protection de la nature.
Le mot du Président :
L'ADGCPSL assure la défense des intérêts de
ses adhérents, des Gardes-chasse particuliers
assermentés exerçant leurs fonctions sur le
département, tant auprès des tiers qu'en justice.
Notre objectif est de rassembler tous les Gardes
Particuliers de Saône et Loire. Un but principal
de l'Association est d'améliorer le plus possible
les aspects pédagogiques de nos informations
pour augmenter le n ombre de ga rdes qui
suivent les formations. Un garde doit privilégier
le contact, le dia logue et l' information pour
mener à bien sa mission qui consiste à protéger
la nature sur le ter ritoire pour lequel il est
assermenté et permet également une meilleure
participation à la police de la chasse et à la
protection de la nature et de la faune sauvage.
L'ADGCPSL est, depuis quelques années, en
mesure d'aider ses adhérents à constituer leur
dossier en vue d'obtention ou de leu r
renouvellement d'agrément et propose, depuis
l'an passé, leur propre assurance garantissant
les accidents pendant la fonction de Ga rdeChasse. L'Association est également présente
pendant les session s de for mation mises en
place par la Fédération des chasseurs et celles
de l'ONCFS.

La chasse en Saône-et-Loire

cervidés. En Saône et Loire deux populations sont en développement, une dans
la Bresse et l’autre dans le Morvan.
Les membres de l’association participent activement à la constitution d’une
sérothèque départementale fédérale (sur chevreuil, sanglier, ragondin et blaireau) en prélevant du sang et toute ou partie de la rate sur ces animaux.
L’association s’associe à la proposition de l’AFACCC71 pour étudier le partage
des territoires avec les bécassiers qui parfois ont du mal à pratiquer leur mode
de chasse.
Tout chasseur intéressé par le grand gibier (biologie, chasse, maladies) peut
prendre contact avec les représentants de l’association.
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AFACCC 71
Président :
Jean-Pierre LACOUR

190 adhérents
L’Association française pour l’avenir
de la chasse aux chi ens courants du
département défend et pr omeut ce mode de chasse
traditionnel qui est lar gement représenté en Saôneet-Loire. Elle défend une éthique et une devise :
« Sachons nous fair e apprécier par la valeur de nos
chiens ». Elle organise des concours de meutes et de
chiens de pied, participe aux manifestations cynégétiques ou rurales en présentant les chiens courants.
Elle contribue également à la gestion des espèces.
Le mot du Président :

La chasse en Saône-et-Loire

Présentation de la charte de la FACCC :
La Chasse aux Chien s Courants est un mode de
chasse hérité des temps les plu s reculés de la
présence de l’homme dans la nature. Conscients de
cet héritage, les membr es de n otre association
s’engagent à :
- défendre et pr omouvoir la chasse aux chiens
courants, héritage culturel de notre pays,
- pratiquer dans l’éthique ce mode de ch asse qui
demande de r approcher, lancer et men er l’animal
convoité,
- utiliser des chiens dont les aptitudes psychologiques
et morphologiques correspondent à la définition du
chien courant,
- offrir par leur comportement, leur langage et leu r
tenue une image valorisante de leur activité, qu’ils
soient conducteurs ou postés,
- témoigner le plus profond respect à l’égard d’autrui,
des chiens et de l’espace naturel où ils évoluent,
- enrichir leurs connaissances et les faire partager pour
contribuer à la sauvegarde des espèces et des
espaces,
- développer entre chasseurs une nécessaire solidarité,
condition indispensable à l’exercice des différ ents
modes de chasse,
- prendre toute leur place dans les in stances
cynégétiques et dans la vie publique pour représenter
et promouvoir leur mode de chasse,
- observer scrupuleusement lois, arrêtés, règlements
qui régissent leur activité cynégétique,
- transmettre les principes et les valeurs de la chasse
aux chiens courants aux générations futures.
- observer scrupuleusement lois, arrêtés, règlements
qui régissent leur activité cynégétique,
- transmettre les principes et les valeurs de la chasse
aux chiens courants aux générations futures.
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APASL
Président : Jean-Paul VOISIN

805 adhérents
Les objectifs de l’ Association des
piégeurs agréés de Saône-et-Loire sont
de promouvoir la régulation des animaux
classés nuisibles à l’aide du piégeage et de former, informer,
conseiller et soutenir les piégeurs du département. Une
mission importante de l’association est aussi de fair
e
connaître au grand public et aux décideurs l’utilité du
piégeage comme moyen de régulation r espectueux des
équilibres naturels.
Le mot du Président :
Les piégeurs de Saône et Loire sont-ils privilégiés ?
Certains piégeurs de départements français pourraient le
penser.
La liste très complète des pr édateurs et déprédateurs est
le fruit des collectes des déclarations de dégâts généralisés
sur l’ensemble du département de Saône et Loire et donc
du travail de r emontée des fich es dommages par les
piégeurs, les déterreurs, les chasseurs, les agriculteurs, les
citadins et les particuliers.
Rien n’est acquis d’avance et le travail de cartographie des
différents dégâts par les ser vices de la Fédération des
chasseurs de la Saône et Loire en liaison avec les services
de la Direction départementale des territoires est primordial.
La proposition faite par le Préfet aux services ministériels
de l’Environnement en dépend et motive la décision du
classement sur la liste II des a nimaux possibles à réguler
pour trois années.
Merci à tous donc pour ce travail essentiel fourni et pensez
à l’année 2018 pour le r enouvellement en collectant
pendant les années 2016 et 2017 ces preuves de dégâts.
Des attentes et des espoir s pour l’indemnisation des
captures de ragondin, merci au Président de Cultivons nos
campagnes Guy BEAUCHAMP qui redouble d’efforts pour
contacter les partenaires financiers potentiels afin d’obtenir
une enveloppe suffisante à en courager la régulation du
ragondin.
Merci aux piégeurs qui participent à la sérothèque.
Une conférence dans les loca ux du siège de la FDC 71
passionnante et instructive de notr e ami canadien Michel
DEMOUY par ailleurs adhérent APASL nous a fait vivre son
expérience de Trappeur. Il a su motiver l’assistance en la
faisant rêver s ur les contrées cana diennes et les prises
possibles à réguler ours, lynx et lou p. De nombreuses
astuces révélées vont, j’espère, porter leurs fruits auprès
des piégeurs présents pour la prochaine campagne de
piégeage.
A partir de cette année 2016 la liste I con cernant la
régulation des espèces invasives est reconduite d’année en
année tant que le décret n’est pas dénoncé.
Merci à tous de votre collaboration active pour l’avenir du
piégeage en Saône et Loire et je vous souhaite d’exercer
pour cette saison cynégétique 2016/2017 votre activité de
piégeage avec passion et da ns le r espect des r ègles
imposées par la loi.

CHASSARC 71

CNB 71

Président : Laurent BRUN

31 adhérents
L’Association des chasseurs à l ’arc de
Saône-et-Loire est affiliée à la Fédération Française des Chasseurs
à l’Arc. CHASSARC71 a pour buts, la connaissance, la promotion et la
représentation de la chasse à l’arc dans le département de Saône-etLoire. Elle permet la rencontre et l’échange entre chasseurs à l’arc dans
une excellente ambiance ; « Convivialité et efficacité dans le respect et
l’éthique de la chasse » sont nos maîtres-mots.
Pour plus d’information : http://www.chassarc71.com et
http://www.ffca.net.

Président (délégué
départemental) :
Pascal AUZEIL

25 adhérents
La Section départementale
du Club national des bécassiers promeut
une chasse raisonnée de la bécasse des
bois. Elle participe au suivi des populations
de l’espèce, aux études nationales ou
départementales et à la gestion des
populations.

Le mot du Président :

rs de 108 kg et 63 kg –
Novembre 2015 - Sanglie

euil 18 kg – Tir à 20
Décembre 2015 - Chevr
Distance de fuite : 0 m

Morvan – Tir à l’arc

YT –
m à l’arc compound HO

Le mot du Président :
Cette saison aura été de nou veau bien
pourvue en oiseaux comme l’ensemble de
la région Bourgogne. Le retour des carnets
de prélèvement permet de préciser le bilan
des oiseaux prélevés et c’ est avec une
certaine satisfaction que les pa rticipants
au colloque organisé par la Fédération
nationale des chasseurs ont pu constater
que la mise en place du PMA s’améliore au
fil des saisons. Aujourd’hui, près de 70%
des départements respectent les r ègles,
reste que selon Y ves FERRAND de
l’ONCFS le retour des carnets est encore
insuffisant, de l’ordre de 50% au plan
national. Alors continuons nos efforts !
Lors du récent congrès national, le président du CNB s’est inquiété de la montée
des différents entre chasseurs de sangliers
et chasseurs de bécasses. Il s’agit pour lui
d’un vrai problème de coha bitation et il
considère donc qu’il y a là des enjeux forts
et que l’implication de toutes les instances
est essentielle pour avancer vers une solution. Cette prise de conscience l’est aussi
en Saône-et-Loire, la Fédération ayant
convié les représentants des associations
de bécassiers et des c hasseurs de grand
gibier à se rencontrer ; réunion constructive
et un document doit a vancer quelques
suggestions de nature à faire progresser ce
dossier.
Par ailleurs, la pose de balises Argos se
poursuit cette année avec 12 nouveaux
oiseaux équipés. ONCFS et CNB travaillent
main dans la main pour continuer à progresser vers une meilleure connaissance
de la Bécasse et de sa migration…
Des grands thèmes qui doivent amener
tout un chacun à réfléchir sur sa pratique,
pour une chasse d urable, respectueuse
des pratiques, respectueuse des espèces.
C’est aussi dans cette logique que les deux
associations nationales, CNB et B DF
tendent à resserrer des liens, conscientes
que l’union est essen tielle face à nos
détracteurs.

La chasse en Saône-et-Loire

La chasse à l’arc en France, a désormais plus de vingt ans d’histoire,
depuis sa légalisation en 1995. Ce retour d’expérience fait de notr e
pays, le chef de file européen des pays autorisant ce mode de chasse,
par le nombre de pratiquants, par la diversité et l’adaptation des modes
de chasse ancestraux. Chacun peut pratiquer l’approche, l’affût au sol
ou en hauteur, la battue entre archers ou parmi des armes à feu ; il
suffira d’adapter chacune des armes aux biotopes en optimisant les
postes de tir, tout en conservant la plus grande sécurité possible.
Beaucoup d’entre nous ne sont pas des a rchers exclusifs et on t
pratiqué ou pratiquent encore les armes à feu. Ce qui fait de notre
mode de chasse un exercice différent, en aucun cas « élitiste », c’est la
profondeur des sensations éprouvées.
Imaginez-vous en sous-bois, approchant le gibier con voité, le plus
silencieusement possible, surveillant le sen s du vent, scrutant les
environs à chaque foulée ; le temps s’est arrêté, vous êtes devenu un
chasseur cueilleur. La portée effective de votre arme est d’une vingtaine
de mètres maximum, si vous maîtrisez très bien votre arc ; ce qui vous
obligera à vous approcher le plus possible, presqu’à toucher l’animal.
Vous êtes si pr oche de lui, que vous le voyez r espirer, vivre comme
jamais vous n’avez vu vivre un animal sauvage. Vous êtes bien, heureux,
maître de ce qu i va suivre… Je laisse chacun de vous continuer son
histoire !
Nous vous attendons pour partager quantité de moments semblables,
convivialement et passionnément.
A bientôt.
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UNUCR 71
Président (délégué
départemental) : André
GOIN

31 adhérents
La Délégation départementale de l’Union nationale
pour l’utilisation de chiens de rouge compte 31
adhérents. 9 conducteurs agréés interviennent
gratuitement sur le département. Les objectifs et les
principes de l’UNUCR sont notamment la
promotion et l’or ganisation de la r echerche
systématique de tous les grands gibiers blessés,
dans le respect des traditions cynégétiques et des
modes de chasse.
Le mot du Président :
L’UNUCR remercie tous les présidents des associations communales de chasse ou de chasses privées
qui ont fait appel à ses con ducteurs pendant la
saison écoulée. Tous les a ppels n’ont pas pu être
honorés, je le regrette !!! Mais la chasse appartient à
ses pratiquants, à eux au ssi de s’investir afin de
crédibiliser notre passion comm une. Sur cinq
conducteurs en début de saison, certains ont perdu
leur compagnon, d’autres ont eu des problèmes de
santé et un seul a pu effectuer la saison complète.
Le bilan est de 122 sorties effectuées (don t 5 par
des conducteurs extérieurs au département).
Elles ont donné lieu à 15 contrôles de tir s et 1 07
recherches. L’UNUCR compte 27 réussites (19 sangliers, 7 chevreuils et 1 renard retrouvés) et 80 échecs.
L’an dernier, lors des for mations de pr éparation au
permis de chasser au CREU SOT, 242 candidats
ont été in formés sur les besoin s de la recherche
(comportement du chasseur après le tir et préparation

d’une recherche). Depuis le début
de nos interventions en direction des
futurs chasseurs, 880 personnes ont
été sensibilisées. Nous espérons atteindre le millier avant la fin de l’année. Un pas est fait, nous en avons
encore beaucoup d’autres à effectuer. Merci au président de la FDC,
son conseil d’administration ainsi
qu’à tous les personnels techniques
présents sur le site du Creusot de
nous soutenir dans notre démarche
pour la promotion de la recherche.
Blesser fait aussi partie de l’acte de chasse. Je souhaiterais que
l’on cesse d’occulter cette chose à tous les niveaux. Notre but
est d’effectuer le maximum de recherches lorsqu’il y a des blessés
et de rappeler qu’un chien de sang n’est pas un concurrent mais
qu’il est juste éduqué pour faire ce travail bien spécifique qu’est
le pistage. Pour cela, il faut des conducteurs. Nos campagnes
de sensibilisation commencent à porter leurs fruits avec deux
nouveaux conducteurs en 2015. C’ était grand temps ! Cette
année, 5 chiens de S aône et L oire passeront leur épreuve.
J’espère qu’ils la réussiront ; elle se déroulera le 18 Juin 2016 en
forêt de la Ferté pour certains, nous vous y attendons nombreux.
De plus, 4 stagiaires de S aône-et-Loire sont inscrits au stage
national pour l’inst ant en vue de l’éducation d’un chiot et de
passer leur épr euve en 2017. Je vois l’avenir moins n oir, mais
encore, que de travail à accomplir.
Notre but et notre seule et unique ambition n’est pas d’imposer,
mais de faire comprendre. Pratiquer la recherche n’est pas une
vocation mais un état d’esprit et une philosophie. Si nous voulons
défendre notre passion qu’est la chasse, nous nous devons d’être
irréprochables dans nos actes, nous ne faisons que refléter
l’image que nous générons.
Je souhaiterais dire aussi un grand merci à mes collègues
conducteurs qui ont perdu leurs compagnons et sa ns qui la
recherche n’est pas possible.

VENERIE
La Société de Vènerie, association nationale qui regroupe tous les veneurs, est divisée en délégation
régionale. Madame d’Ormesson est la déléguée de la région Bourgogne - Centre Est. Il n’y a donc
pas de représentation autre au niveau départemental.
La vènerie est représentée par 6 équipages dont les chenils sont installés dans le département :
- pour la vènerie à cheval : l’Equipage de Selor e (chevreuil), l’Equipage de la Feuillage (chevr euil), le Rallye d’Aubigny
(sanglier) et le Vautrait de Ragy (sanglier),
- pour la vènerie à pied : l’Equipage du Bois d’Hirley (lièvre), l’Equipage du Bois des Tilles (lièvre), le Rallye Courte Patte (lapin).
L’Equipage de Saint Romain (sanglier) et l’Equipage de Neubourg (chevreuil) viennent chasser également en Saône-et-Loire.
Les équipages de vènerie sous terre sont représentés par l’ADEVST.
Pour plus d’information : www.venerie.org

La chasse en Saône-et-Loire

Contacts des représentants associatifs
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ADB 71
ADCGE 71

Pierre LANGLOIS
Michel RAYMOND

Les Devants
71600 PARAY LE MONIAL
42 rue du Docteur Laennec 71100 CHALON SUR SAONE

06.09.64.77.27
03.85.91.65.60
06.74.93.41.24

langloispierre@yahoo.fr
adcge71@yahoo.fr

ADCGG 71

Jean-Louis LAURENT

1A Le Grand Chemin

71360 EPINAC

06.08.09.21.18

laurent.jl@wanadoo.fr

ADEVST 71

Christophe DEBOWSKI 400 Chemin Forestier

71640 MELLECEY

06.31.89.31.03

debowski.christophe@orange.fr

ADGCPSL
AFACCC 71

Marc BERTHIN
Jean-Pierre LACOUR

Le Hameau de Lusigny
71490 TINTRY
8 rue du Château Chamirey 71640 MERCUREY

APASL

Jean-Paul VOISIN

1766 Loizette

71470 ROMENAY

06.83.38.56.64
03.85.45.17.25
06.74.32.55.04
03.85.40.35.67
06.73.09.80.99

CHASSARC 71 Philippe VOLAINE
CNB 71
Pascal AUZEIL

21 route du Pont de Paris
10 rue du Bois

21190 CORPEAU
71640 GIVRY

UNUCR 71

André GOIN

10 rue des Genêts

71420 GENELARD

VENERIE

Pascale D'ORMESSON La Maillerie - Bouis

03360 ISLE ET BARDAIS

jean-pierre.lacour@wanadoo.fr
jean-paul.voisin@orange.fr

06.83.36.23.23
03.85.44.39.14
06.18.79.08.90
03.85.79.25.24
06.12.90.33.08

chassarc71@yahoo.fr
pauzeil71@orange.fr

06.03.21.88.25

dormesson.pascale@wanadoo.fr

andre.goin@wanadoo.fr

Les autres partenaires cynégétiques
LA DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES (DDT)

Les lieutenants de louveterie sont
nommés par le Préfet et concour ent,
sous son contrôle, à la destruction
des animaux nuisibles ou ponctuellement aux opérations de régulation
des animaux. L ’administration peut
les consulter sur les problèmes posés
par la gestion de la faune sauvage.
Leur fonction est bénévole.
Les 14 lieutenants de louveterie nommés par le Préfet pour la période allant
du 1er janvier 2015 au 31 décembr e
2019 sont Messieurs Michel BAUDIN
de Saint-Léger-les-Paray, Hubert
BESSON de Sevr ey, Ludovic
CHARLES de Mesvr es, Christian
CHEVREY de Saint-Usuge, Pascal
CHEVREY de Serrigny-en-Br esse,
Hervé COZENOT de Luneau (03),
Gérard CURTENEL d’Hurigny, Philippe
DRIVON de Serley , René F AVRE
de La Genête, Mar c FOREST de
Gueugnon, Vincent GOGNAUD de
La-Chapelle-au-Mans, Jean-Pierre
LACOUR de Mer curey, Christian
MASUEZ de Saint-Laurent-d’Andenay
et Robert MONARD de Curtil-sousBurnand.
Il existe une association des Lieutenants de louveterie de Saône et Loire
qui regroupe les louvetiers en exer cice
et les louvetiers honoraires. Elle est présidée par Monsieur Christian MASUEZ.
Elle a pour but :
- de créer entre les lieutenants de louveterie les liens de solidarité et d’amitié indispensables à une action ef ficace,
- de faciliter aux lieutenants de louveterie l’exercice de leurs fonctions,
dans leur circonscription,
- de leur permettre de mettre en commun leurs activités et leurs expériences pour l’accomplissement des
obligations de leur charge,
- de défendre les droits et les intérêts
dont ils ont la garde,
- de mener à bien l’étude des questions
qui concernent leur institution,
- d’assurer leurs rapports avec les
pouvoirs publics du département,
avec la région et l’Association des
Lieutenants de louveterie de France.

La DDT met en œuvr e
les politiques de l’Etat
dans les domaines de
l’agriculture, de l’environnement, de l’habitat, de l’urbanisme, de
PRÉFET
DE SAÔNE-ET-LOIRE la sécurité r outière et
elle accompagne les
collectivités territoriales dans leurs
projets d’aménagement du territoir e.
Près de 220 agents sont af fectés à
la DDT 71, dirigée par Monsieur
Christian DUSSARRAT.
La DDT s’attache à pr omouvoir le
développement durable et veille à
l’équilibre des territoir es urbains et
ruraux.
Parmi les temps forts de l’année 2015
(extraits du document « Les activités
marquantes 2015 & perspectives 2016
de la DDT de S aône-et-Loire »), on
note :
- pour l’urbanisme et l’aménagement,
l’accompagnement pour la réalisation de 10 plans locaux d’urbanisme
intercommunaux (PLUi) comprenant
6 nouvelles pr océdures ainsi que
l’étude de 4 schémas de cohérence
territoriale (SCOT),
- pour l’agriculture, la mise en œuvr e
du plan de soutien à l’élevage,
l’indemnisation des agriculteurs au
titre de la calamité sécher esse et la
mise en œuvr e de la réforme de la
politique agricole commune (P AC
2014/2020),
- pour le fond européen agricole pour
le développement rural (FEADER),
l’investissement de 1,7 M € sur
le volet environnement pour 167 dossiers dans les domaines de la
forêt notamment pour favoriser la
mobilisation du bois et de Natura
2000.
La FDC 71 travaille essentiellement
avec le service Envir onnement dirigé
par Monsieur Marc EZERZER pour les
plans de chasse et les dossiers environnementaux comme Natura 2000 et
avec le service Economie agricole dirigé par Monsieur Alain F AURE pour
les dossiers agri-envir onnementaux.
Depuis 2012, la DDT et la FDC utilisent
le même logiciel métier pour la gestion
des plans de chasse. Ceci permet
d’avoir une base unique des territoires,
de faciliter l’échange d’informations et
d’évoluer vers une simplification des
démarches pour les r esponsables de
territoires. En 2015, la DDT a entrepris
une démarche auprès de la FDC 71
pour rendre obligatoire la déclaration
dématérialisée pour les demandes de
plans de chasse grand gibier.

L’OFFICE NATIONAL
DE LA CHASSE ET DE LA
FAUNE SAUVAGE (ONCFS)

L’ONCFS est un établissement public
à caractère administratif sous la
double tutelle du ministèr e de l’Ecologie, du développement durable et
de l’énergie et du ministère de l’Agriculture, de l’agr oalimentaire et de la
forêt. C’est l’établissement de référence en matièr e de gestion durable
de la faune sauvage et de ses habitats
et au service de la biodiversité.
Parmi les missions fondamentales de
l’ONCFS, on retrouve :
- la surveillance des territoir es et la
police de l’envir onnement et de
la chasse,
- des études et des recherches sur la
faune sauvage et ses habitats,
- l’appui technique et le conseil aux
administrations, collectivités territoriales, gestionnaires et aménageurs
du territoire,
- l’évolution de la pratique de la
chasse selon les principes du développement durable et la mise au
point de pratiques de gestion des
territoires ruraux r espectueuses de
l’environnement,
- l’organisation et la délivrance de
l’examen du permis de chasser,
- l’édition d’une r evue technique et
juridique trimestrielle, Faune Sauvage.
Près de 1 600 agents sont répartis sur
le territoire national dont 852 agents
techniques commissionnés par le
Ministère de l’Ecologie répartis dans
les services départementaux, 309
techniciens de l’environnement commissionnés affectés dans les services
départementaux, les délégations
régionales et les différentes directions
et 126 ingénieurs et techniciens r egroupés au sein des Centres nationaux
d’études et de recherches appliquées
(CNERA) spécialisés dans un gr oupe
d’espèces (avifaune migratrice, cervidés-sanglier, faune de mont agne…).

La chasse en Saône-et-Loire

LES LIEUTENANTS
DE LOUVETERIE
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Des suivis patrimoniaux de plus de 50 espèces
sont réalisés par la FDC 71 dans le cadr e d’une
convention cadre nationale entr e l’ONCFS et la
FNC ; il s’agit des
réseaux nationaux
ONCFS/FNC/FDC. Le service départemental de
l’ONCFS et la FDC 71 participent aux réseaux
Bécasse, Bécassines, Castor, Lièvre, Oiseaux de
passage, Oiseaux d’eau - zones humides, Ongulés
sauvages, Perdrix - Faisan et SAGIR (surveillance
sanitaire de la faune sauvage).
Pour le permis de chasser, Monsieur Alain PATAY,
inspecteur de l’ONCFS en char ge de faire passer
les épreuves de l’examen depuis 2001 pour notr e
département, a fait valoir ses dr oits à la r etraite à
la fin de l’année 2015. Le nouvel inspecteur du permis de chasser est Monsieur Albert BOCQUIN.
Une collaboration technique et financièr e existe
avec l’ONCFS à l’échelon départemental, régional
et national.
La délégation régionale Bourgogne FrancheComté de l’ONCFS est basée à Dijon. Elle regroupe
environ une centaine d’agents techniques et
techniciens de l’envir onnement affectés dans les
services départementaux et la Brigade Mobile
d’Intervention (BMI) ainsi que six agents basés au
siège de la délégation à Dijon (Délégué régional et
son adjoint, deux ingénieurs en Cellule Technique,
un correspondant informatique et une secrétair e).
La délégation régionale suit le dispositif Agrifaune
en Saône-et-Loire pour lequel l’ONCFS est
partenaire aux côtés de la FDC 71, la Chambr e
d’agriculture, la FDSEA et la Coopérative agricole
Bourgogne du sud.
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Le service départemental
de l’ONCFS en Saône-et-Loire
est dirigé par Aurélien
LACONDEMINE, chef de
service, depuis le 1 er février
2016. Son siège est à Montceau-les-Mines. Le département est découpé en deux
brigades avec des locaux situés
à Saint-André-en-Bresse et à
Montceau-les-Mines. En 2015,
le service était composé d’un
chef de service, d’un chef de
brigade et de 9 agents techniques de l’environnement ; un
poste de chef de brigade était
vacant.
Pour la police de la chasse,
une convention lie la FDC 71 et le service départemental de l’ONCFS. Un numéro unique (0 820 000
656) est en place dans le département du 15 août
à fin février afin de faciliter les démar ches du
chasseur en cas de constat d’infraction à la police
de la chasse. Un technicien de la FDC 71 répond
aux appels et informe dir ectement le service
départemental de l’ONCFS.
L’ONCFS est partenair e de la convention r elative
aux Stages alternatifs aux p oursuites pénales
dans le cas d’infractions relatives aux règles de
chasse et de la protection de la nature passibles
de composition pénale, signée en 2014 avec la
FDC 71 et les pr ocureurs de la République de
tribunaux de grande instance de Chalon-sur-Saône
et de Mâcon.

Bilan d’activités 2015 du service départemental de
l’ONCFS de Saône-et-Loire
Extrait du bilan du service départemental de l’ONCFS de Saôneet-Loire présenté à la CDCFS du 17 mars 2016
Les missions de police 2015 du service départemental r eprésentent 55 % de l’activité du service. Les activités de contrôle ont
porté sur les structures détenant de la faune (15), sur des structures
détenant du gibier (10), sur les activités autorisées en Natura 2000
(12) et surtout sur le contrôle des permis de chasser (1 361) soit
10 % des permis de chasser validés.
Les infractions relevées par l’ONCFS concernent la chasse (174),
la faune ou la flor e (49 ), la pêche (10) et autr es (circulation en
espace naturel…) pour 46 infractions. 251 procédures ont été établies et ont été sanctionnées d’un timbr e amende (22 %), d’un
procès-verbal de constatation (23 %) et dans 55 % des cas, un
avertissement écrit (rappel à la loi) a été effectué.
Pour les 174 infractions chasse, 53 % sont liées au non-r espect
des mesures obligatoires inscrites dans le SDGC 71 notamment
liées à la sécurité ; il s’agit notamment de 45 défauts de port de
vêtement de signalisation et de 19 absences de panneautage
(chasse en cours) ou panneautage insuf fisant et de 10 usages
d’arme à feu sur route... Pour les autres infractions chasse, 33 %
sont liées au permis de chasser avec le cas de défaut de présentation des documents en vigueur et les modes et moyens de
chasse sont en cause dans 7 % des infractions.
Parmi les activités techniques 2015 du service départemental,
les agents ont ef fectué notamment du baguage de bécasses
(32 sorties) et de bécassines (16 sorties) ainsi qu’un suivi du hibou
grand-duc.
La situation des accidents/incidents de chasse pour la saison
2015/2016 en Saône-et-Loire présentée par le corr espondant
départemental du réseau « Sécurité à la chasse » de l’ONCFS fait
état d’un accident ; il s’agit d’un chasseur blessé par balle par
ricochet lors d’une battue au grand gibier (auto-accident). De plus,
4 incidents de chasse ont été relevés ; il s’agit de tirs n’ayant pas
entrainé de blessure humaine mais pouvant toucher des animaux
domestiques (chien, bovin), des habitations ou du matériel par
exemple. Ce bilan pour la saison 2015/2016 doit amener chacun
à plus de vigilance lors de la pratique de la chasse et au r espect
des règles de sécurité.

Bilan national des accidents de chasse
(Source : ONCFS – Réseau « Sécurité à la chasse »)
Le communiqué de presse de la FNC et de l’ONCFS concer nant
le bilan national des accidents de chasse 2014/2015 a été mis en
ligne sur le site inter net de la FDC 71 dans la rubrique Actualités
le 17 juillet 2015.

Communiqué de presse « Bilan des accidents de chasse saison 2015-2016 » de l’ONCFS et de la FNC du 21 juin 2016
Comme chaque année, le réseau « Sécurité à la chasse » animé
par l’ONCFS a procédé à une analyse détaillée de la natur e et
des circonstances des accidents de chasse répertoriés entre le
1er juin 2015 et le 31 mai 2016.
Le nombre total d’accidents de chasse relevés durant la saison
2015-2016 s’élève à 146, en progression par rapport à la saison
précédente durant laquelle avaient été relevés 122 accidents.
Si ce constat ne r emet pas en cause la tendance baissièr e et
continue du nombre d’accidents observée depuis près de 20
ans, il rappelle qu’en matière d’accidentologie, la vigilance doit
rester de mise.
65% des accidents se pr oduisent lors d’une chasse au grand
gibier. 83% des victimes sont des chasseurs. Les armes basculantes sont impliquées dans 59% des accidents, suivies par
les armes semi-automatiques (31%), les autr es armes r eprésentant 10% des accidents.
Sur les 146 accidents relevés, 10 accidents mortels (14 durant
la saison précédente) r estent à déplorer dont trois auto-accidents. Deux non chasseurs figurent parmi les victimes.
Le nombre d’accidents mortels reste toutefois en baisse continue depuis près de 20 ans et atteint le niveau le plus bas jamais
enregistré.

Les principales causes d’accidents mortels relevés en 2015-2016 sont :
• Le tir sans identification,
• Le tir en direction de la traque ou sans prise
en compte de l’angle des 30 degrés,
• L’absence de matérialisation de l’angle des
30 degrés,
• Le départ intempestif sans gibier.
Depuis plus de 15 ans et avec succès, le monde
de la chasse s’est fortement investi dans la sécurité qui reste une priorité pour les Fédérations
départementales comme pour l’ONCFS. Les
actions de sensibilisation des chasseurs, tant
en matière de formation (notamment à l’examen
du permis de chasser) que de communication
ou de réglementation (dans le cadre des schémas départementaux de gestion cynégétique)
se poursuivront dans les années à venir.

Le SDGC
Le Schéma départemental de gestion cynégétique de Saône-et-Loire en vigueur a été
approuvé par le Préfet le 26 septembre 2012. Le SDGC est un document d’orientations
mais il contient un certain nombr e de mesur es obligatoires. Il est opposable aux
chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département.
La FDC 71 vous incite à prendre connaissance des recommandations et des préconisations inscrites dans le SDGC à l’attention des chasseurs et des or ganisateurs de
chasse ; chaque responsable de territoire a été destinataire d’un exemplaire du SDGC
(envoi en février 2013). Le SDGC est aussi consultable sur le site internet de la FDC 71
(rubrique « Le schéma (SDGC) »).
Les infractions aux dispositions du SDGC sont punies des amendes prévues par les
contraventions de la 1re à la 4e classe.

Les obligations pour le responsable de chasse
Gibier sédentaire

• Déclaration des prélèvements de grand gibier
Tout prélèvement est obligatoirement déclaré à la FDC 71
dans un délai maximum de 48 heures à l’aide d’une carte
de prélèvement ou par tout autre moyen mis à disposition
par la Fédération (Espace Adhérent sur le site internet). Le
bilan du plan de chasse ou du plan de gestion par attributaire sera réalisé à partir des cartes de prélèvements et
selon les conditions définies par arrêté préfectoral.
Espèces concernées : cerf, chevreuil, sanglier
• Respect du Prélèvement maximal autorisé (PMA) par territoire
de chasse et par jour de chasse
Espèce concernée : sanglier
• Respect du prélèvement minimum obligatoire pour les « points
noirs »
Espèce concernée : sanglier

• Interdiction de lâcher
Espèce concernée : sanglier
• Agrainage de dissuasion : Seul l’agrainage pratiqué en traînée ou à la volée est autorisé toute l’année. Il doit êtr e
pratiqué de manière diffuse à l’intérieur du massif boisé, à
plus de 300 mètres des prairies et cultures et des emprises
routières. Seule est autorisée l’utilisation d’aliments naturels d’origine végétale non transformés tels que graines,
fruits, légumes et tubercules. Toute forme d’agrainage, à
poste fixe, est interdite, en tout temps.
Espèce concernée : sanglier

Sécurité
Pendant l’action de chasse, en
cas de tir à balle, sauf pour la
chasse à l’affût ou à l’approche,
un ou des panneaux portant la
mention « CHASSE EN COURS »
seront placés aux principaux
accès ouverts au public ou aux
extrémités des lignes de tir.

La chasse en Saône-et-Loire

• Respect des plans de chasse et des plans de gestion définis sur
leurs territoires.
Espèces concernées : lièvre, faisan, perdrix rouge, cerf,
chevreuil, sanglier
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Les obligations pour le chasseur
Migrateurs
•Respect du Prélèvement maximal autorisé (PMA) par chasseur
Espèce concernée : bécasse des bois
•Chasse à tir du gibier d’eau à l’agrainée : « L’arrêté ministériel
du 1er août 1986 (relatif à divers procédés de chasse, de
destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier
vivant dans un but de r epeuplement) précise que la
chasse à tir du gibier d’eau à l’agrainée est inter dite.
L’application de ce texte est toujours en vigueur . Les
dispositions obligatoires suivantes visent à encadr er
l’agrainage et à inter dire le tir d’oiseaux en train de
s’alimenter ou tout au plus à pr oximité immédiate d’un
point ou poste d’agrainage.
Quelles que soient les modalités d’agrainage sur le lieu
considéré, la chasse à tir du gibier d’eau est autorisée
dans les cas suivants :
- levée d’étang ou autre manœuvre collective,
- oiseaux en vol.
Le tir est interdit dans les cas suivants : oiseaux posés sur
la place d’agrainage ainsi qu’au moment de leur envol de
la place d’agrainage dans les 25 premiers mètres.»
Espèces concernées : oiseaux d’eau

Sécurité
> Il est interdit de faire usage d’armes à feu sur les routes,
sur les voies ferrées, emprises, enclos et dépendances
des chemins de fer. Il est également interdit à toute personne placée à portée de tir d’une r oute, d’une voie
ferrée ou d’une habitation (y compris caravanes,
remises, abris de jardin) de tirer dans sa direction ou audessus.
> La possession sur soi d’un vêtement de signalisation de
couleur rouge ou orange (à l’exclusion d’un brassar d)
est obligatoire pour les chasseurs et les accompagnateurs lors de toute action de chasse.
Sauf pour les chasses à l’af fût ou à l’approche, le port

effectif de ce vêtement de signalisation de couleur rouge
ou orange est obligatoir e pour les chasseurs et les
accompagnateurs au cours d’actions de chasse à tir du
grand gibier et pour toutes les chasses à tir en milieu
boisé. Est dispensé de ce dispositif le chasseur sans
accompagnateur pratiquant à titre individuel la chasse
au petit gibier.
Pour l’ensemble des autr es actions de chasse et au
regard des préconisations figurant au schéma départemental de gestion cynégétique, il appartient à chacun de
décider, individuellement, de r evêtir son vêtement de
signalisation.
> Pour le tir à balle, le tireur doit s’assurer d’un tir fichant,
c’est-à-dire que la trajectoire du projectile doit arriver
dans le sol et à courte distance.
> Pour la chasse en battue, il est interdit de tirer à balle en
direction et à l’intérieur de l’enceinte traquée. Toutefois,
des consignes particulièr es contraires pourront être
données par le r esponsable de l’or ganisation de la
chasse engageant sa responsabilité.
> En dehors de l’action de chasse, les armes ne doivent
être ni approvisionnées, ni chargées.
> Toute arme de chasse ne peut êtr e transportée à bord
d'un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans
tous les cas l'arme doit être déchargée.

Déplacement en véhicule à moteur d'un poste
de tir à un autre pour la chasse au chien courant
Le SDGC ne prévoit pas de dérogation au sujet du déplacement en véhicule à moteur d’un poste de tir à un autr e
pour la chasse au chien courant. C’est donc l’article
L424-4 du Code de l’environnement qui s’applique. Celuici précise : « T outefois, le déplacement en véhicule à
moteur d'un poste de tir à un autr e est autorisé dès lors
que l'action de chasse est terminée et que l'arme de tir est
démontée ou placée sous étui. »

La chasse en Saône-et-Loire

Stages alternatifs aux poursuites pénales
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Le Code de procédure pénal permet au Pr ocureur de la République
de proposer à certains contr evenants des stages plutôt que des
peines classiques. En Saône-et-Loir e, une convention r elative aux
Stages alternatifs aux poursuites pénales dans le cas d’infractions relatives
aux règles de chasse et de la pr otection de la natur e passibles de composition
pénale a été signée en 2014 avec l’ONCFS et les pr ocureurs de la République des
tribunaux de grande instance de Chalon-sur-Saône et de Mâcon.
La FDC 71, dans son journal fédéral d’août 2015 a informé les chasseurs du dispositif mis en place en Saône-et-Loire.
En 2015, l’ONCFS et la FDC 71 ont accueilli les pr emiers stagiaires pour deux
modules d’une demi-journée chacun (formations « Pratique à la sécurité à la chasse »
et « Aménagements petit gibier »). 4 contr evenants ont participé et ont acquitté la
somme de 220 €.

Communication et information
Dans le journal fédéral d’août 2015, la FDC 71 a rédigé un
article sur la sécurité, une préoccupation permanente :
bilan des accidents de chasse 2014/2015, formations,
panneaux « Chasse en cours », r egistre de battue, casquettes orange, postes de tir surélevés, étude « ricochets »
et tir fichant faisaient partie des éléments évoqués.
Par ailleurs, un autre article du journal fédéral d’août 2015
portait sur la promotion des postes de tir surélevés pour
équiper les territoires de chasse avec la négociation d’un
tarif préférentiel pour les adhér ents territoriaux avec un
contrat de services. La FDC 71 a privilégié de travailler
avec une entr eprise locale (Malay). En 2015/2016, la
FDC 71 a vendu 522 postes surélevés à 71 r esponsables
de chasse ; ce nombr e s’ajoute aux 450 de 2014/2015
(74 territoires) donc près de 1 000 postes supplémentaires
ont équipé les territoires de chasse en 2 ans.
La revue fédérale « La chasse en Saône-et-Loire en 2014 »
de juillet 2015 a permis de rappeler les obligations du
SDGC pour les r esponsables de chasse et pour les
chasseurs dont celles en matière de sécurité.
Lors des réunions des Comités locaux grand gibier de
janvier 2016 organisées par la FDC 71, un temps a été
consacré aux mesures de sécurité concernant la chasse
du grand gibier telles que le port d’un vêtement de signalisation de couleur rouge ou orange, le panneautage du
territoire avec les panneaux « Chasse en cours » et l’interdiction du tir à l’intérieur de l’enceinte traquée (sauf
consignes particulières du responsable de l’organisation
de la chasse).

Par ailleurs, la FDC 71 continue la distribution aux chasseurs de casquettes orange à l’occasion de rencontres.
Concernant l’organisation des pr emiers secours à la
chasse, ce sujet a été traité dans le journal fédéral d’août
2015. Cette communication a pour objet d’amener une
réflexion au sein de chaque territoir e de chasse pour
connaître la conduite à tenir en cas d’accident (accident
de chasse, problème de santé, chute, morsure…) survenant pendant l’action de chasse afin de faciliter l’arrivée
des secours. Le mémento "Premiers secours à l a
chasse" de la FNC continue d’être distribué lors des formations « Sécurité à la chasse – Formation théorique
collective » et « Fonctionnement d’une association de
chasse ». Lors de ces der nières, une communication sur
les panneaux "Consignes de sécurité" et « Chasse en
cours » en vente à la FDC a été réalisée.
Le Journal de Saône-et-Loir e du 1 er novembre 2015 a
relayé une information pour le grand public intitulée
« Comment partager la nature ? Les obligations de signalisation faites aux chasseurs. »
Les circonstances exceptionnelles vécues par la France
en novembre 2015 ont conduit les Fédérations des
chasseurs à informer le grand public sur la réglementation
en vigueur sur les armes de chasse et les obligations des
chasseurs par rapport aux armes de chasse (règles r elatives à la conservation et au transport) afin de rassur er.
La FDC 71 a mis en ligne un article dans les Actualités le
24 novembre 2015 intitulé « Armes de chasse / Mesur es
de sécurité » afin de rassur er ses adhérents et le grand
public. Cette information a aussi été r elayée par le JSL.

A disposition :
- Le registre de battue vivement recommandé pour une meilleure organisation de la chasse en battue,
- Le panneau « Consignes de sécurité », aide pour le rond du matin (rappel des consignes),
- Les panneaux « Chasse en cours » pour marquer les principaux accès lors d’une chasse collective,
- Des casquettes de couleur orange à l’effigie de la FDC,
- Les gants jetables indispensables pour la manipulation de certaines espèces (renard, ragondin, rat musqué) et devraient
être portés notamment lors de l’éviscération et du traitement des gibiers.
- Les sacs alimentaires pour le transport de la venaison.

La chasse en Saône-et-Loire

La FDC 71 pr opose aux r esponsables de chasse du matériel et d es documents pour la sécurité répondant aux
recommandations du SDGC en terme de sécurité des chasseurs et des non chasseurs. Les éléments peuvent êtr
e
récupérés au siège de la Fédération ou aux permanences des techniciens après avoir fait part de vos commandes
préalablement.
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les MILIEUX I Habitats de la faune sauvage
L’habitat est considéré comme un espace géographique auquel sont attachées des caractéristiques géologiques, climatiques mais aussi des pratiques humaines. En Saône-et-Loire, les habitats de la faune sauvage sont essentiellement
générés par les activités humaines, qu’elles soient agricoles, sylvicoles, aquacoles, de loisirs…
Les actions entreprises pour la conservation d’habitats favorables à l’accueil de la faune sauvage, dont les espèces
gibier, doivent être réalisées en partenariat avec d’autr es acteurs du monde rural afin qu’elles soient d’enver gure. Les
chasseurs doivent également intégrer les politiques publiques et sectorielles en la matière.
Le Conseil régional de Bour gogne, dans le cadr e d’une convention cadr e Chasse –
Faune sauvage signée avec les Fédérations des chasseurs de la région, soutient les
aménagements agricoles novateurs (jachèr es, cultures à gibier, bandes ou îlots de
cultures et intercultures) et l’animation réalisée autour du bocage.

Les habitats agricoles
Les principaux agrosystèmes de Saône-et-Loire sont l’élevage, la polyculture élevage, la viticulture et les
grandes cultures. Les habitats agricoles couvrent 60 % du département et constituent la majeure partie des
territoires de chasse. Les partenariats développés avec le monde agricole permettent d’agir à grande échelle
sur ces habitats de la faune sauvage et améliorer les capacités d’accueil des espèces. Il s’agit pour la FDC 71
d’informer, de conseiller et d’échanger sur les pratiques mises en œuvr e par les exploitants agricoles afin de
prendre en compte la biodiversité. Cela nécessite une collaboration étroite avec les représentants du monde agricole et
localement avec les exploitants.

Agrifaune

Les milieux – habitats de la faune sauvage

Contact : Thierry PEYRTON (Tél. 06.84.39.53.59)
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Le dispositif AGRIF AUNE existe en Saône-et-Loir e
depuis 2008. Il est défini par les quatr e partenaires que
sont l’ONCFS, la Chambr e d’agriculture, la Fédération
départementale des syndicats d’exploitants agricoles
(FDSEA) et la FDC 71. Il est actuellement mis en œuvr e
dans le cadr e d’une seconde convention couvrant
2014/2018 avec une pr ogrammation axée sur deux
thèmes essentiels :
• La MOSAÏQUE D’HABITATS ou comment diversifier
les habitats de la faune sauvage.
• Le BOCAGE ou comment intégr er le bocage à
l’exploitation agricole.
Le dispositif est animé par la FDC 71 ; la réunion du
comité de pilotage a permis d‘ef fectuer le bilan annuel
2015 et de définir le prévisionnel 2016.
Par ailleurs, une rencontre a eu lieu avec le Président du
Groupement d’intérêt cynégétique (GIC) « Petit gibier du
bassin de l’Autunois » pour une présentation de différents
outils de gestion des habitats.
Les 28 et 29 mai 2015, la FDC 71 a participé à un
séminaire sur le thème de l’herbage et son interaction
avec la petite faune de plaine et la biodiversité en
général. Celui-ci s’est tenu à V illers-le-Lac (25) dans le
cadre de l’animation nationale Agrifaune.
Les actions 2015 en Saône-et-Loir
e concernent
essentiellement le développement des intercultures et la
valorisation du bois bocager. Elles sont cofinancées à
hauteur de 50 % par l’ONCFS ; ce cofinancement
représente environ 10 000 € par an.
La Newsletter fédérale « Partage et vie des territoir es »
du 16 décembr e 2015 a présenté le bilan 2015
d’Agrifaune.

Intercultures
Le développement des intercultures conjuguant intérêts
agronomiques et faunistiques répond à la thématique
« La MOSAÏQUE D’HABITATS ou comment diversifier les
habitats de la faune ».
Le partenariat avec la Coopérative Bourgogne du Sud et
la FDC 21 a continué en 2015. Pour la Saône-et-Loir e,
378 hectares d'intercultures favorables à la faune
sauvage ont été plantés sur 27 communes par 26
exploitants (Bresse, Val de Saône, V allée du Doubs).
La promotion de cette action par les conseillers de
la Coopérative auprès de leurs adhér ents permet de la
développer. La FDC 71 a apporté un soutien financier de
2 09 6 € en 2015 corr espondant à la prise en char ge
de 25 % du coût des semences sélectionnées par les
partenaires :
• mélange AGRIFAUNE : moutar de anti-nématodes
(10 %), vesce commune (80 %) et phacélie (10 %),
• mélange CHLOROPHILTRE MTR : moutar de (34 %),
trèfle d’Alexandrie (50 %) et radis (16 %).
Le partenariat initié en 2014 avec la coopérative TEOL
basée dans l’ouest du département à dominante

Partenariat avec Réseau de Transport Electrique
(RTE)
RTE est le gestionnair e du réseau de transport d’électricité
français. Depuis 2008, un partenariat existe entr e RTE et la
FNC pour une gestion durable des espaces situés sous les
lignes et pylônes électriques en faveur de la biodiversité et
de la faune sauvage en particulier.
RTE peut déléguer la gestion de ces espaces aux FDC
permettant ainsi la réalisation d’aménagements avec les
détenteurs de droits de chasse concer nés, par convention.
Une participation financière de RTE est affectée à ces projets
respectant les règles de sécurité et les contraintes
d’exploitation relatives à ces installations.
En accord avec les pr opriétaires, les actions peuvent
concerner :
• l’implantation et l’entr etien de couverts herbacés
floristiques et faunistiques apportant abri et nourriture à la
faune sauvage et aux pollinisateurs par les chasseurs,
• l’implantation et entr etien de buissons et de haies
faunistiques par les chasseurs,
• l’aménagement d’autres milieux naturels (mares, vergers…),
• la communication sur les aménagements réalisés.

Localement, la signature d’une convention entre RTE, la FDC,
le détenteur de dr oit de chasse et les pr opriétaires des
terrains concernés, est destinée à fixer les conditions
d’aménagement des terrains situés dans l’emprise des lignes
électriques.
En Saône-et-Loire, la FDC 71 et RTE ont signé la convention
de partenariat en 2015. La FDC 71 a lancé un appel auprès
des responsables de chasse des territoires concernés par les
installations électriques pour la mise en œuvr
e de
conventions locales pour des projets d’aménagements. Trois
territoires de chasse ont été demandeurs sur les communes
de Mervans, Montagny-près-Louhans et Verzé.
Ce dispositif proposé par RTE et la FNC s’inscrit dans le
dispositif Agrifaune en Saône-et-Loir e dans la thématique
« MOSAÏQUE D’HABITATS ».
Une présentation de ce partenariat et de l’appel à projets est
parue dans la Newsletter fédérale « Partage et vie des
territoires » du 16 décembre 2015.

Bande et îlot de culture
Des bandes ou îlots de cultur e issus de pr oduction
traditionnelle peuvent être laissés sur pied par les
exploitants agricoles en période automnale et
hivernale préférentiellement à proximité immédiate
d’un élément fixe du paysage (haie, bois, bosquet,
talus…) pour la biodiversité. Ce dispositif élaboré en
2009 dans le cadr e d’Agrifaune répond à la
thématique « La MOSAÏQUE D’HABIT
ATS ou
comment diversifier les habitats de la faune » ; il est
proposé à l’échelle du département depuis 2011.
En 2015, le cahier des char ges a été révisé avec le
monde agricole avec une augmentation des
compensations financières pour les exploitants.
Aucune bande de culture sous contractualisation n’a
été mise en œuvr e malgré la sollicitation des
partenaires pour leur promotion.

Valorisation du bois bocager
La valorisation du bois bocager participe à répondr e à la
thématique « Le BOCAGE ou comment intégrer le bocage à
l’exploitation agricole ». L’objet est de conserver des haies
et de la biodiversité en utilisant durablement les r essources
par une exploitation moderne et rationnelle du bois des haies
(valorisation économique et envir
onnementale pour
l’exploitation agricole).
En 2015, les actions menées ont permis de donner une suite
opérationnelle avec la construction d’une filièr
e bois
plaquette.
Une partie des actions a été consacrée à l’organisation de la
production de plaquettes bocagèr es : plans de gestion
bocagers, chantiers de déchiquetage, stockage, vente
notamment à des fins éner gétiques et r echerche de
financements. Elles ont été élaborées en compagnie de la
Coopérative agricole Bourgogne du Sud.

Les milieux – habitats de la faune sauvage

herbagère et en zone d’élevage n’a pas permis
l’implantation d’intercultures longues soutenues par
la FDC 71. Les exploitants adhér ents de TEOL
privilégient l’implantation d’intercultures fourragères
courtes au détriment des mélanges conventionnés.
Deux actions de communication sur le sujet des
intercultures conjuguant intérêts agr onomiques et
faunistiques ont été menées en 2015 :
• dans le cadre du Réseau rural régional notamment
lors d’une rencontre au champ qui s’est dér oulée
sur la commune de Baudrières,
• au salon de l’élevage or ganisé par la Coopérative
Bourgogne du Sud sur la commune de Mellecey.
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Une seconde partie des actions s’est dér oulée avec la CUMA Compost 71 qui développe également un pr ojet de
valorisation du bois bocager. La CUMA a pour objet d’acquérir et de mettre à disposition des exploitants adhérents du
matériel d’abattage et de déchiquetage en plaquettes du bois des haies. Pour répondr e à la demande de valorisation
du bois des haies en plaquettes bocagèr es dans le département, la CUMA et la Chambr e d’agriculture ont organisé
différentes réunions, visites de terrain, démonstrations et ont fait l’acquisition de référ ences techniques. La FDC 71
accompagne la CUMA notamment pour la prise en compte de l’environnement dans cette démarche de valorisation des
haies et pour une utilisation durable de la ressource.

Afin d’avancer le projet, de promouvoir le travail en cours
et de rechercher des financements pour la construction
d’une plateforme de stockage et l’animation de la
production ; de nombreuses démarches ont été initiées
en 2015 :
- des réunions avec les partenaires : 1 avec le Pays de la
Bresse bourguignonne, 1 avec la DRAAF et 3 avec la
Coopérative agricole et viticole Bourgogne du sud,
- une visite de la société coopérative d’intérêt collectif du
Bourbonnais,
- une participation à la démonstration de matériel
d’exploitation du bois des haies à Dyo,
- une rencontre avec le Parc naturel régional du Morvan,
- des essais sur matériel de laboratoir
e pour la
caractérisation physique des plaquettes bocagères,
- un engagement dans 7 démarches de co-financements
et le dépôt de 4 dossiers de demandes en partenariat
avec la Coopérative Bourgogne du sud et obtention de
3 co-financements (Conseil Régional de Bourgogne et
ADEME) pour la plateforme et l’animation,
- un cubage de linéair es boisés pour 4 exploitations et
conseils pour 3 autres exploitants,

- la rédaction d’une plaquette de communication
« Produire des plaquettes bocagèr es en Br esse
bourguignonne » ; sa dif fusion aux pr oducteurs
(exploitants agricoles) et aux utilisateurs (collectivités,
particuliers, entreprises…) a débuté.
Les partenaires techniques et financiers : ONCFS,
Chambre d’agriculture, FDSEA, CUMA Compost 71,
CRPF, Coopérative Bourgogne du Sud, CRB, ADEME,
Europe, Pays et Syndicat mixte de la Br
esse
Bourguignonne, Comité de pr ogrammation LEADER
FEADER 2014-2020.
En 2015, la FDC 71 a créé un modèle de Plan de gestion
bocager. Celui-ci organise dans le temps l’exploitation
de la ressource en prenant en compte la biodiversité ; il
comprend notamment un pr ogramme d’entretien et de
coupes de haies voire le cas échéant des plantations. La
FDC 71 a réalisé un pr emier plan de gestion pour une
exploitation agricole. Cette der nière a bénéficié d’un
financement du Conseil régional de Bour gogne pour sa
réalisation. La FDC 71 a effectué la prestation qui inclut
une participation du Conseil régional de la pr opriété
forestière (CRPF).

Autres dossiers agricoles

Les milieux – habitats de la faune sauvage

Cultures à gibier
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Elles sont destinées à compenser le manque de couvert ou de nourriture particulièrement en période hiver nale ; ces cultur es sont fréquentées par de nombr euses espèces faunistiques. Elles sont implantées par les adhérents territoriaux ayant souscrit un contrat de
service auxquels la FDC 71 of fre les semences dans la limite de 3
hectares par territoire.
En 2015, 31 hectar es ont été semés dont 68 % de maïs et 32 %
d’un mélange favorable au petit gibier composé de sorgho, navette
fourragère, sarrasin, ray-grass, millet,… La surface couverte en maïs
est utilisée essentiellement comme culture de dissuasion pour limiter
les dégâts de sanglier . 23
territoires de chasse de
communes différentes ont
implanté les cultures à gibier.
Par ailleurs, des r esponsables de chasse ou des particuliers achètent des semences de fleurs à la
FDC 71 pour mettre sur leurs
terrains. Cela contribue à la
diversité du territoir e et à
la biodiversité.

Contact : Vincent AUGAGNEUR
(Tel : 06.07.42.34.54)
Les jachères environnement et
faune sauvage (JEFS) sont des par celles cultivées destinées à la faune ;
elles sont implantées par des exploitants agricoles volontair es (gel des
terres pas obligatoir e). Elles constituent un dispositif conjuguant des
intérêts agronomiques et faunistiques.
Un contrat entre l’exploitant agricole,
le détenteur de dr oit de chasse
concerné géographiquement par l’implantation et la FDC 71 est nécessaire
pour sa mise en place. La char ge financière globale pour la mise en œuvre de ce dispositif est répartie entr e
la FDC 71, le Conseil régional de Bourgogne et le détenteur de dr oit de
chasse. La FDC 71 travaille en collaboration étroite avec la Coopérative
Bourgogne du Sud pour la distribution
de certaines semences destinées aux
JEFS.
L’implantation de JEFS en 2015 fait
suite à la signatur e de 24 contrats
2014/2015 dont un nouvel exploitant
agricole. 60 hectar es ont été semés
sur 44 par celles ; 35 hectar es de
jachères dites « classiques » (ray-grass
et trèfle), 24 hectares de jachères dites
« adaptées » (maïs-sorgho et chou-sarrasin) et 1 hectare de jachères fleuries.

Réseau régional Bocages
La FDC 71 participe au Réseau Bocages de Bourgogne mis en place par
ALTERRE Bourgogne (Agence régionale pour l’environnement et le développement soutenable). Un personnel
de la FDC 71 est corr espondant pour
le Conseil régional de Bour gogne
(CRB) pour communiquer et conseiller
sur le Plan Bocage.
La FDC 71 continue de pr omouvoir
l’appel à projet « Bocage et paysages »
du CRB auprès des r esponsables de
territoires de chasse et lors de formations traitant des aménagements
favorables à la faune sauvage telles
que la formation Gar de-chasse particulier ou Aménagements petit gibier
ou lors d’intervention spécifique.
La FDC 71 peut aider les collectivités,
particuliers et associations à monter
les dossiers de candidatur es à cet

appel à projet. En 2015, un dossier a
concerné un projet porté par 2 exploitants agricoles, pour la plantation de
600 m de haies champêtr es sur la
commune de l’Aber gement-de-Cuisery et 1000 m sur la commune de
Serley.
Par ailleurs, une réunion sur le thème
du bocage a eu lieu avec les Fédérations des chasseurs du Jura et du
Doubs portant notamment sur le diagnostic de territoir e, la valorisation du
bois bocager et les plans de gestion
bocagers.

Suivi du bocage
Depuis 2002, un suivi du bocage en
Bresse et dans le Charolais est réalisé
par la FDC 71 annuellement à partir du
recensement d’oiseaux choisis pour
leur capacité à indiquer l’évolution du
bocage (16 espèces) par la technique
des écoutes au chant sur 48 points
d’écoute suivis.

Parcelles agricoles bocagères
sur la commune de Serley
En 2014, la FDC 71 s’était portée
candidate à l’achat de 30 hectares de
parcelles agricoles bocagèr es sur la
commune de Serley dans un objectif
de préservation du bocage ; 7 km de
haies hautes et larges étaient répertoriés par la FDC 71 sur l’ensemble des
parcelles. Ce projet d’acquisition n’a
pas été accepté par la SAFER Bour gogne Franche Comté. T outefois la
conservation de 70 % du linéair e
bocager présent sur les parcelles a été
précisée dans les contrats de vente
rétrocédant les parcelles concernées
à plusieurs exploitants et la SAFER
avait souhaité que la FDC 71 suive le
devenir du bocage sur ces par celles.
La FDC 71 a effectué un premier bilan
fin juin 2015, soit un an après le pr emier inventaire et quelques mois après
l’acquisition des par celles par les
exploitants agricoles (automne 2014).
Il a été constaté 1000 m de haies
arrachés pour les linéaires autorisés,
200 m arrachés sur des linéair es à
conserver, 1200 m de haies ont subi
un entretien drastique… mais aussi un
projet de plantation de 1000 m de
haies par un exploitant (appel à projet
du CRB) et peut-êtr e un autre projet
de plantation pour 2016.
La communication sur les intérêts des
haies et l’intervention constante de la
FDC 71 sur ce dossier a permis de

faire comprendre à une grande majorité des exploitants que la gestion du
bocage est une composante à part
entière de l’exploitation agricole.
Le journal fédéral Nos Chasses en
Saône-et-Loire d’août 2015 a traité ce
sujet, article « La Fédération entend
bien sauvegarder le bocage ».

Vergers conservatoires
Dans le cadr e d’un plan régional en
faveur de la biodiversité, le Conseil
régional de Bourgogne favorise la sauvegarde des variétés fruitièr
es
anciennes en Bour gogne par son
appel à projet Vergers conservatoires.
En 2015, la FDC 71 a aidé techniquement au montage de 2 dossiers :
• un projet porté par la municipalité de
Chardonnay pour un verger conservatoire avec haies (32 arbr
es
fruitiers, 15 arbustes à petits fruits
et 125 m de haies mellifèr es) ; les
plantations ont eu lieu fin 2015 pour
les arbres et arbustes et en mars
2016 pour les haies.
• un dossier d’un particulier sur la
commune de Paray le Monial pour
un verger conservatoire de 25 arbres
fruitiers et de 2 arbustes à petits
fruits ; la plantation a été réalisée en
collaboration avec les élèves de 4ème
de la MFR d’Anzy le Duc.
Une information sur cet appel à projet
et sur les 2 dossiers de 2015 a été diffusée dans la Newsletter « Partage et
vie des territoir es » de décembr e
2015.

Les milieux – habitats de la faune sauvage

Jachères environnement et
faune sauvage
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Projet AgroEnvironnemental et Climatique
(PAEC) Sornin Brionnais
L’élaboration du PAEC Sornin Brionnais est réalisée par
le Syndicat Mixte des rivièr es du Sor nin et de ses
Affluents (SYMISOA) et la Chambre d’agriculture.

La FDC 71 a participé aux réunions 2015 du contrat de
rivière qui ont traité notamment de la mise en place du
PAEC. Le comité de pilotage pour l’élaboration de la
candidature du P AEC Sornin Brionnais concer ne 30
communes. L’objectif est de maintenir les pratiques agricoles ou encourager les changements nécessair es pour
répondre à un enjeu environnemental majeur du territoire,
la préservation de la r essource en eau. Le pr ojet prévoit
la mise en œuvre de Mesures agro-environnementales et
Climatiques (MAEC) Entretien des ripisylves et Maintien
des surfaces en herbe par un engagement volontaire des
agriculteurs. Il prévoit également de l’animation et des
actions complémentaires comme l’implantation de ripisylves ou de haies, l’acquisition de matériel pour
l’entretien des haies ou des zones humides, l’aide à
l’investissement pour le développement de la filière « bois
litière ou bois énergie »…

Les milieux – habitats de la faune sauvage

Lutte contre les organismes nuisibles de l’agriculture
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Le dossier « Contrôle des populations de campagnols »
est suivi à l’échelle régionale. La FDC 71 a participé à 2
réunions régionales pour la mise en application de l’arrêté
ministériel du 14/05/14 relatif au contrôle des populations
de campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu'aux conditions d'emploi des pr oduits phytopharmaceutiques
contenant de la bromadiolone.
La FDC 71 est aussi attentive à l'organisation en Saôneet-Loire de la surveillance et de la lutte contr
e la
flavescence dorée et son vecteur la cicadelle qui
concerne les communes viticoles.
Par ailleurs, en partenariat avec les institutions agricoles,
des formations pour devenir piégeur agréé se développent localement pour les exploitants agricoles afin qu’ils
puissent intervenir sur les prédateurs ou déprédateurs
classés nuisibles. Dispensées par la FDC 71 en collaboration avec l’APASL, les sessions 2015 se sont déroulées
avec la FDSEA à Autun et Mervans, avec le CIVB à
Romenay et au Lycée professionnel agricole de Velet à
Etang sur Arroux. Elles ont accueilli 47 participants.
Des échanges entre la FDC 71 et la FDSEA ont eu lieu en
2015 pour la mise en place d’une formation à l’attention
des exploitants agricoles au sujet des dégâts de grand
gibier causés à l’agricultur e, de leur prévention et de
l’indemnisation. Les premières sessions devraient avoir
lieu en 2016.

Etude PoulhaieCREM (2012/2015)
L’année 2015 était la dernière année de l’étude PoulhaieCREM, pilotée conjointement par l'Université Claude
Bernard Lyon1-CNRS, l’ONCFS et l’Institut T echnique
de l’Aviculture, à laquelle la FDC 71 est partenair
e.
Ce programme d’étude visait notamment à évaluer le rôle
de la haie dans la facilitation de la prédation par les petits
carnivores en zone avicole Bressanne. Sur le terrain, cette
étude a été réalisée en collaboration avec le CIVB, les
Chambres d’Agriculture, les FDC et les Associations
départementales de piégeurs agréés. La zone d’étude a
concerné 16 communes de Br esse aux confins des
départements de l’Ain et de Saône et Loire.
Les résultats et les conclusions ont été présentés aux
partenaires courant 2015.
En conclusion (Extrait du Rapport final d’Octobre 2015
du Programme Action publique, Agriculture et Biodiversité APR 2011 « Continuités écologiques dans les
territoires ruraux et leurs interfaces » :
« Les haies ne sont pas préférentiellement utilisées par
les renards lors de leur déplacements, ne sont pas
impliquées plus que les autres éléments du paysage
dans la connectivité fonctionnelle des populations de
martres et de fouines et n’influencent pas le taux de
perte en nature dans les élevages avicoles. Néanmoins
les analyses de génétique du paysage sur martr e et
fouine ont démontré que le couvert arboré dans son
ensemble (forêts, bois, haies…) participait à la connectivité fonctionnelle du paysage et que toute diminution
de ce couvert pourrait avoir des conséquences sur le
fonctionnement des populations de ces espèces. Une
des questions appliquées de PoulHaieCREM était de
savoir si des r ecommandations devaient/pouvaient
être faites au sujet du risque que les pr ogrammes de
restauration de la connectivité par la r eplantation et
l’aménagement du bocage pouvait fair e courir aux
exploitations avicoles de part la dynamisation des
populations de prédateurs terr estres. Nos résultats
démontrent qu’en l’état actuel du paysage, les haies
n’apparaissent pas comme un élément facilitateur de
la prédation sur les volailles de Br esse et qu’il n’est
donc pas nécessaire d’avertir du risque les aménageurs du territoir e. Toutefois, ces résultats ne sont
valables que pour le bocage Bressan et toute généralisation à d’autres secteurs de production avicole de
plein air nécessiterait de conduir e des analyses similaires dans ces secteurs. »

Interventions – Manifestations
Le 22 mars 2015, la FDC 71 a participé aux portes
ouvertes au Lycée agricole de Fontaines. Dans le cadr e
d’un projet d’initiative et de communication d’élèves de
BTS, la FDC 71 a présenté les missions et certaines
actions de la FDC avec tenue d’un stand lors de la journée.
Les rendez-vous de l’Agro-écologie en Bourgogne ont été
organisés en 2015 par les Chambr es d’agriculture et le
Réseau des Établissements publics agricoles. Trois dates
étaient programmées pour la Saône-et-Loire, les 9 juin,
16 juin et 23 juillet. La FDC 71 est intervenue le 16 juin à
Baudrières pour une matinée consacrée au thème
« Cultures, intercultures et dérobées : des leviers pour
renforcer l’économie et soigner l’environnement ».
Le 13 septembr e à Chambilly , la
FDC 71 est intervenue sur le
thème du bocage en collaboration avec le Conservatoire
des espaces natur els de
l’Allier lors d’une jour née
organisée par l’association
de chasse de Chambilly.

Les zones humides

Les habitats forestiers

Les actions de la FDC 71 en dir ection des zones
humides visent d’une part à conserver des zones
humides et d’autre part à améliorer leurs fonctionnalités.
La problématique globale de la gestion des zones humides est
aujourd’hui partagée par de nombreux acteurs.

A défaut de pouvoir intervenir dir ectement sur
les habitats forestiers, la FDC 71 est susceptible
de mener des actions communes avec les forestiers afin de prendre en compte le gibier dans la
gestion forestière. Il peut s’agir de maintenir ou
d’améliorer les habitats forestiers en intégrant la
prise en compte de la biodiversité dans les pratiques sylvicoles mais aussi de pr endre en
compte les intérêts sylvicoles dans la gestion
des espèces notamment de grand gibier.

Le programme Pôle étangs
continentaux (PEC) est piloté
par l’ONCFS ; il est destiné à
rassembler, développer les
connaissances sur les étangs
continentaux et faire de l’expérimentation pour promouvoir les
pratiques respectueuses de la
faune et de ses habitats.
La FDC 71 et la FDC 39 sont
partenaires du pr ogramme et
participent aux études mises en
place pour la pr ogrammation
2012/2015 sur les étangs de la
Bresse bourguignonne. Juliane
RAVAT a été r ecrutée par les
FDC ; elle coor donne le pr ogramme pour la région naturelle
de la Bresse.
Les actions engagées la 4 ème
année du programme PEC ont
porté notamment sur l’analyse
statistique des résultats de
l’étude des sédiments présents
dans les étangs du Jura et de
Saône-et-Loire et sur l’analyse
des indicateurs relevés dans le
cadre de l’évaluation écologique
des étangs tels que les odonates
(libellules). Sur le terrain, des relevés d’informations sur les herbiers, la transparence de l’eau…
ont été poursuivis. Le suivi des
anatidés nicheurs a aussi été réalisé (voir « les oiseaux d’eau »).
En communication, « La lettr e
d’info du Pôle étangs continentaux » de Juin 2015 a été diffusée
aux propriétaires d’étangs et
aux partenaires.

entre les différents acteurs, gestionnaires et usagers de l'eau
de ce bassin. La FDC 71 participe aux réunions de mise en
place et de suivi des contrats
de rivière du département.
En 2015, les techniciens ont
plus particulièrement suivi les
contrats de rivièr e du Sor nin
(2 réunions) et de la Gr osne
(1 réunion).
Une convention tripartite avec
le Syndicat Mixte d’Etude et
d’Aménagement de l’Ar conce
et de ses Affluents (SMAAA), la
FDC 71 et l’APASL a été signée
pour une collaboration pour des
opérations de régulation des
populations de ragondins sur le
bassin versant de l’Arconce.

Sites Natura 2000
La FDC 71 a participé aux
réunions concernant plusieurs
sites : V allée du Doubs
(1 réunion), V allée de la Loir e
(2 réunions), Seille (1 réunion).

Programme Life « Prairies
inondables »
Porté par l’Etablissement public
territorial du bassin Saône-etDoubs, le projet de Programme
Life « Prairies inondables » sur
le Val de Saône a été suivi par
la FDC 71. Elle a participé à 1
réunion et a étudié le projet pour
la préservation des espaces prairiaux et des espèces associées
du Val de Saône.

« J’aime la Loire propre »

Contrats de rivière
Un contrat de rivière est un
outil de gestion intégrée des
ressources en eau d'un bassin
hydrographique, c'est-à-dire un
protocole d'accord basé sur la
concertation et la coor dination

Le 7 mars 2015, la FDC 71 a
renouvelé sa participation à
l’opération nationale « J’aime la
Loire propre » mise en œuvr e
sur 4 sites en Saône-et-Loir e
en partenariat avec l'ADCGE 71,
la Fondation pour la pr otection
des habitats de la faune sauvage
(FPHFS), les AAPPMA et avec
le soutien des communes riveraines à la Loir e (Artaix, Bour bon-Lancy, Digoin et Marcigny).
Pendant la matinée, les 75
personnes volontaires (chasseurs, pêcheurs, riverains…)
ont ramassé 12 m 3 de déchets
sur les bor ds de Loir e puis se
sont retrouvés pour un moment
convivial.

Réserve biologique domaniale des
Gorges de la Canche
L’ONF est gestionnaire de la réserve biologique
domaniale des Gorges de la Canche de 16 hectares, située sur la commune de Roussillon-enMorvan (forêt domaniale de Glenne). Il s’agit
d’une réserve biologique dirigée (et non pas intégrale) qui a pour objectif de protéger de façon
ciblée des espèces et habitats remarquables.
En 2015, la FDC 71 a été consultée pour émettre
un avis sur la Réserve biologique domaniale de
la Canche pour le Conseil national de protection
de la nature.

Colloque ICE 2015
Un technicien et un élu de la FDC 71 ont assisté
au colloque « Vers une no uvelle gestion du
grand gibier : les indicateurs de changement
écologique » organisé à Chambord les 20 et 21
mai 2015 par l’ONCFS, la FNC et la Fondation
François SOMMER. L’objectif recherché est de
développer une gestion de la grande faune en
fonction de l’évolution des populations et de
l’environnement (milieux, ressources disponibles)
à partir de mesures d’indicateurs de changement
écologique (ICE).
Par exemple pour le chevreuil, les ICE sont :
• pour l’abondance des populations : Indice
Kilométrique Pédestre et Indice Kilométrique
Voiture,
• pour la performance des individus : Masse
Corporelle des faons/chevrillards, Longueur de
la Patte Arrièr e des faons/chevrillar ds,
Longueur de la Maxillaire Inférieure des faons/
chevrillards et Chr onologie d’Apparition des
Incisives,
• pour la pression exercée sur le milieu : Indice
de Consommation et Indice d’Abroutissement.

Les milieux – habitats de la faune sauvage

Pôle étangs continentaux
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Voyage d’étude Cerf
Le 22 avril 2015, la FDC 71 et l’ADCGG ont
organisé une sortie dans le département du
Cantal sur le thème du cerf, en partenariat avec
la FDC 15. Pr oposée aux r eprésentants
forestiers de Saône-et-Loir e, cette sortie
a permis aux 35 participants dont des
propriétaires
forestiers
d’écouter les
interventions des représentants des chasseurs
et des forestiers sur la connaissance de l’espèce
et sur la gestion mise en place sur le massif.

Comptages cervidés
A l’échelle d’un massif, la mise en place de
suivis permet l’amélioration de la connaissance
des populations de cervidés. Ces éléments sont
pris en compte lors de la définition des
tendances d’évolution des populations pendant
les réunions de concertation notamment avec
les représentants agricoles et forestiers.
Pour le chevreuil, les 2 circuits du massif 33 ont
été parcourus pour la seconde année
consécutive. Ils couvr ent les communes de
Poisson, Versaugues, Saint Didier-en-Brionnais,
Anzy-le-Duc, Montceaux-l’Etoile et Nochize.
Les comptages ont été réalisés en véhicule par
6 bénévoles lors de 2 sorties le matin et le soir
par circuit ; cela permet d’obtenir un indice
kilométrique.
Les individus de l’espèce cerf sont
comptabilisés lors des comptages noctur nes
« lièvre » organisés par la FDC 71. Par ailleurs,
des élus ou des personnels de la FDC 71
participent aux dénombrements spécifiques mis
en place par l’ONCFS sur les communes de
Dampierre en Bresse, La Chaux, La ChapelleSaint-Sauveur, Serley, Saint-Bonnet-en-Bresse,
Charette-Varennes,
Pierre-de-Bresse,
Longepierre et Pourlans. Il s’agit de 4 tr onçons
parcourus en voiture lors de 4 sorties en mars
et 4 en septembre-octobre.

Réunions de concertation

Les milieux – habitats de la faune sauvage

Les représentants des intérêts for estiers sont
invités à participer aux réunions de concertation
locales pour la gestion des cervidés (réunions
de massifs et de secteurs). Ils ont été conviés
aux 20 réunions des massifs chevreuil en janvier
2015 pour le plan de chasse chevr euil et aux
7 réunions de secteurs 2015 mises en place
par la DDT.

32

Les orientations transversales
Les orientations transversales sont par définition communes à plusieurs habitats. Elles répondent notamment aux politiques publiques
auxquelles la FDC 71 participe telles que l’aménagement du
territoire ou la protection de l’environnement.

Stratégie régionale pour la biodiversité
Le Conseil régional de Bour gogne, la Préfecture de Bourgogne et
la DREAL élaborent et mettent en œuvre conjointement à l’échelle
de la région Bour gogne la Stratégie régionale pour la biodiversité
(SRB) articulée avec le Schéma régional de cohér ence écologique
(SRCE) et l’Observatoire régionale de la biodiversité (ORB). Cette
démarche rejoint les objectifs fixés par l’Etat lors du Gr enelle de
l’environnement d'élaborer des stratégies régionales et locales
respectueuses des compétences des collectivités territoriales, en
concertation avec l'ensemble des acteurs concernés.
La Fédération régionale des chasseurs de Bourgogne suit l’avancée
de ces dossiers régionaux.
En 2015, la FDC 71 a participé à une réunion de présentation de
l’ORB. De même, elle a participé au Réseau rural régional sur le
thème de l’agro-écologie sur les inter cultures conjuguant intérêts
agronomiques et faunistiques. 2 réunions ont été nécessaires pour
préparer la demi-jour née de démonstration et d’information au
champ qui s’est déroulée à Baudrières.

Trame verte et bleue
La FDC 71 a répondu à l’étude du cabinet SOBERCO ENVIRONNEMENT pour la Communauté urbaine Le Cr eusot Montceau les
Mines pour apporter des informations sur les éventuelles interruptions
de continuités écologiques et sur l’analyse de la cartographie
existante concernant la route nationale RN 70 et le Canal du Centre.
Pour le Canal du Centre, la Fédération a débuté une étude technique
sur les ruptur es de continuités entrainant des noyades avec un
appel à contribution auprès des chasseurs sur les mortalités
constatées sur la grande faune (Newsletter de septembre 2015).
En cas de constatation d’un animal mort, la FDC 71 met à
disposition sur son site inter net (rubrique Règlementation –
Documents utiles) une fiche « Mortalité extra-cynégétique de la
faune sauvage » qui permet de recenser les animaux morts, la date
et le lieu de la découverte ainsi que la cause. Pour la saison
2015/2016, des constats pour 84 animaux ont été r
etournés à
la FDC 71 (38 chevr euils, 41 sangliers, 3 blair eaux, 1 r enard et
1 castor). La cause principale de mortalité recensée est les collisions
sur routes.

Plan local d’urbanisme (PLU)
Le PLU est un document d’urbanisme à l’échelle d’une commune
(PLU) ou d’un groupement de communes (PLUi pour intercommunal)
qui établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe
en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le
territoire considéré. Le PLU doit permettre l’émergence d’un projet
de territoire partagé pr enant en compte à la fois les politiques
nationales et territoriales d’aménagement et les spécificités d’un
territoire. Il détermine donc les conditions d’un aménagement du
territoire respectueux des principes du dévelop pement durable et
répondant aux besoins de développement local.

Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Le SCOT est un document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle
de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet
de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques
sectorielles notamment en matièr e d'urbanisme, d'habitat, de
déplacements et d'équipements commer ciaux, dans un envir onnement préservé et valorisé.
En 2015, la FDC 71 était présente à l'élaboration du SCOT du Pays
de la Bresse Bourguignonne lors d’une réunion publique et de 2
réunions sur la Trame verte et bleue et sur les Paysages et l’énergie.
Pour le SCOT du Chalonnais, la Fédération a assisté à une réunion
de travail pour échanger sur des informations apportées par notr e
structure ainsi qu’à une réunion publique et à 2 visites de terrain.

Projet Center Parcs
Le projet d’implantation d’un Center
Parcs sur la commune du Rousset a
été suivi par la FDC 71. D’une part, il
s’est agi de rencontrer des responsables
de chasse locaux concer nés par le
périmètre du pr ojet (Le Rousset et
Marizy) afin d’examiner avec eux les
conséquences d’un tel pr ojet sur leur
activité de chasse. D’autre part, la FDC
71 a r encontré le 25 mars 2015 la
Commission particulière du débat public
qui organise et anime le débat public
du projet Centre Parcs ; ce dernier doit
permettre d’aborder l’ensemble des
aspects sociaux, économiques et
environnementaux. Lors de cette
rencontre, après une présentation
de la FDC 71, deux thèmes ont été
traités : l’organisation cynégétique et
la faune sauvage sur le site du Rousset.
La FDC 71 a ensuite assisté à une réunion publique sur le thème « impact
sur l’environnement » le 6 juin 2015 au
cours de laquelle elle est intervenue
afin de fair e valoir les intérêts des
chasseurs concernés ainsi que les
conséquences du pr ojet sur la faune
gibier.

Sites Natura 2000
Le département de Saône-et-Loir e
compte 26 sites Natura 2000 pour une
superficie de 83 000 hectares soit près
de 10 % du territoir e départemental.
Ce réseau concer ne 178 communes
et 27 % de la population du département. Il est constitué de pelouses
sèches, de zones humides, de grottes
à chauve-souris, de milieux bocagers
et forestiers et d’un important linéair e
de vallées alluviales.
La FDC 71 participe aux réunions de
concertation des sites Natura 2000.
L’objectif est de promouvoir de bonnes
pratiques de gestion des milieux, de
conserver et de r estaurer des milieux
pour maintenir des espaces accueillants
pour la faune sauvage mais aussi de
veiller à la compatibilité des mesur es
prises sur les sites avec notr e activité
cynégétique.
En 2015, la FDC 71 était présente aux
réunions pour les sites des vallées
alluviales du Doubs (1 réunion), de la
Loire (2 réunions), de la Seille (1 réunion)
et à 1 réunion pour les pelouses calcicoles du Mâconnais.

Réserve naturelle nationale de
la Truchère-Ratenelle
La réserve natur elle nationale de la
Truchère-Ratenelle de 93 hectares est
gérée par le Conservatoir e d'espaces
naturels de Bour gogne. La FDC 71 a
participé au comité consultatif de gestion de la réserve ainsi qu’à une réunion
au sujet de la bio-évaluation du plan
de gestion de la réserve.

Transport de gaz naturel par
GRTgaz
GRTgaz a présenté un projet d’ouvrages
pour le transport de gaz natur el entre
ETREZ (01) et VOISINES (52) (régions
naturelles de la Br esse et du V al de
Saône en 71) avec la possibilité de
mise en œuvr e de mesur es compensatoires. La FDC 71 a transmis cet
appel à pr ojet aux r esponsables de
territoires de chasse et aux mairies des
communes concernées. Un dossier a
été déposé pour la plantation de 350 m
de haies sur la commune de Diconne.

A noter la parution de l’article de Patrice
NOTTEGHEM dans la revue Bourgogne
Nature (21/22 – 2015) sur le chamois,
suite à son intervention au colloque
national de la Société Française pour
l’Etude et la Protection des Mammifères,
pour laquelle nous avions four ni un
bilan des contacts visuels de chamois
connus de la FDC 71.

Lutte contre la prolifération des
espèces exogènes invasives ou
envahissantes
La FDC 71 a répondu à l’enquête de
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse sur les invasions biologiques sur
les bassins concernés par l’agence.
Lors de la formation Gibier d’eau
dispensée par la FDC 71, une partie
du programme concerne la reconnaissance des espèces exogènes afin de
sensibiliser les chasseurs.
L’arrêté préfectoral du 22 décembr e

CDPENAF
Suite à la parution de l’arrêté préfectoral
du 3 août 2015 portant sur la composition de la Commission départementale
de la préservation des espaces naturels,
agricoles et for estiers (CDPENAF) en
Saône-et-Loire, la FDC 71 a participé
aux réunions de la commission.

Contribution à l’amélioration
des connaissances
La FDC 71 participe à la donnée
collective en mettant à disposition des
données faunistiques fédérales à Bourgogne Base Fauna (BBF), Géobour gogne et au Système d’information sur
la Nature et les paysages (SINP) via
BBF géré par la Société d’histoir e
naturelle d’Autun (SHNA). En 2015, les
données sur les prélèvements grand
gibier ainsi que les données collectées
lors des comptages nocturnes « lièvre »
ont été transmises. La FDC a assisté à
une réunion pour le SINP et à une
formation Géobourgogne.
Dans le cadre du Plan d’actions nationales en faveur de la loutr e d’Europe,
un personnel technique a assisté à la
Journée Loutre du 19 décembre 2015
au Parc naturel régional du Morvan et
a effectué une sortie de terrain (pr ospection d’une zone pour le suivi de
l’installation de la loutre d’Europe dans
le Morvan).
De même, un personnel technique a
suivi la formation « Connaîtr e le loup
pour mieux se prépar er à son r etour
sur front de colonisation » pr oposée
dans le programme national de formations des Fédérations de chasseurs.
Par ailleurs, la FRC Bour gogne a
représenté la FDC 71 à la jour née
organisée par la DREAL sur les Plans
nationaux et régionaux d’actions
d’espèces menacées.

2015 porte sur les modalités de destruction de l’Ouette d’Egypte dans le
département de Saône-et-Loir e ;
celui-ci prévoit la participation des
chasseurs à la destruction de l’espèce.
Lors du suivi de la r eproduction des
anatidés sur les étangs de Bresse, une
attention particulière est portée sur
l’Ouette d’Egypte et 1 observation
sur un étang de Bresse jurassienne en
2015 a été notée.
Un personnel participe aussi au Réseau
de veille Natura 2000 sur les Espèces
Exotiques Envahissantes sur la Loir e.
Une convention avec le Syndicat Mixte
d’Etude et d’Aménagement de l’Arconce
et de ses Affluents et l’Association des
piégeurs agréés de Saône-et-Loir e a
été signée avec la FDC 71 pour une
collaboration pour des opérations de
régulation des populations de ragondins
sur le bassin versant de l’Arconce.

Les milieux – habitats de la faune sauvage

La DDT, les collectivités et les bureaux
d’études en environnement travaillent
ensemble à l’élaboration des SCOT.
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la FAUNE SAUVAGE
La FDC 71 conduit des actions sur la faune sauvage et plus particulièr ement sur la faune gibier. Elles concernent
l’amélioration des connaissances des espèces (biologie, répartition géographique, populations, prélèvements
cynégétiques…) ou leur gestion (mise en place de plan de chasse ou de plan de gestion, concertation avec les
représentants agricoles et forestiers, prévention des dégâts…). Ces actions répondent aux orientations du SDGC
concernant la conservation et la gestion de la ressource gibier pour une chasse durable.
Le Conseil régional de Bourgogne, dans le cadre d’une convention cadre Chasse - Faune sauvage, soutient les
Fédérations départementales des chasseurs de la région pour les actions menées pour le
suivi de la biodiversité ordinaire et pour le suivi sanitaire de la faune sauvage.

Le suivi sanitaire de la faune sauvage
SAGIR : Réseau nati onal de
surveillance sanitaire de la
faune sauvage

La faune sauvage

Interlocuteurs techniques départementaux : Stéph ane CAMUS de la
FDC 71 (Tél. 06.88.45.60.44) et JeanClaude RAJOT de l’ONCFS

34

Le réseau SAGIR est activé quand les
interlocuteurs techniques départementaux sont prévenus, principalement par
des chasseurs, de la découverte d’un
animal sauvage trouvé mort ou mourant sur un territoire. Dans ce cas, une
personne habilitée (technicien de la
FDC ou agent de l’ONCFS) récupèr e
l’animal pour l’acheminer jusqu’au Laboratoire départemental d’analyses
(LDA) de Mâcon où sera réalisée une
autopsie. Suite à ce premier diagnostic
et selon les résultats, d’autr es recherches pourront être mises en œuvre. L’objectif est de déterminer les
causes de mortalité et de transmettre
les résultats dans une base de données nationale gérée par l’Agence nationale de sécurité sanitair e (ANSES).
Par ailleurs, le réseau SAGIR participe également à l’amélioration
des connaissances sur la cir culation des agents pathogènes,
notamment ceux qui sont susceptibles d’être partagés par les
animaux domestiques ou qui
constituent un enjeu de santé publique.
Les coûts du réseau SAGIR incombent
principalement aux FDC et à l’ONCFS.
En Saône-et-Loire, le Conseil départemental finance à hauteur de 80 %
le coût engagé par le LDA pour les
analyses et participe au coût de fonctionnement. Le Conseil régional
de Bourgogne finance une partie de
l’animation du réseau SAGIR.
Pour l’année 2015, 26 analyses ont été
réalisées sur 8 espèces en Saône-etLoire, représentant un coût de 2 952 €.
Les analyses ont concerné principalement les lagomorphes (8 lièvr es et 2
lapins) et le grand gibier (5 chevr euils

et 2 sangliers). Parmi les analyses
effectuées, on ne note aucun cas
d’EBHS (European Brown Hare Syndrome) sur les lièvres analysés mais la
fin d’année a été marquée par de nombreux cas de pseudotuber culose. Un
cas de V iral hemorrhagic desease
(VHD) a été détecté sur un lapin ainsi
qu’un cas de botulisme sur un canard
colvert provoqué par des toxines provenant de la bactérie Clostridium botulinum présente dans le milieu naturel.
Les deux sangliers ont été apportés
au LDA pour suspicion de tuberculose
mais après un premier diagnostic par
le LDA, un seul animal a eu une analyse pour la recherche de tuberculose
bovine avec un résultat négatif.
Les pigeons et les ver diers n’ont pas
pu être analysés à cause de leur état
de décomposition trop avancé.

d’attraper la trichinellose. La congélation de la venaison est insuffisante car
certaines trichines résistent particulièrement bien à la congélation, jusqu'à
-35°C pendant 10 jours.
Pour faire l’analyse trichines, il faut
que le r esponsable de chasse ou un
chasseur fasse passer la langue entière
du sanglier au siège de la Fédération
(ou aux permanences des techniciens),
fraiche (dans les 48 heures) ou congelée. La FDC 71 s’engage à acheminer
les langues au LDA habilité et fair e
analyser les prélèvements dès que 10
échantillons sont présents. Le coût
de l’analyse est pris en char ge par la
FDC 71. Une information au r esponsable de chasse est transmise dès
réception des résultats d’analyse.
Le LDA 71 n’est plus habilité pour
es analyses trichines depuis octobr e
2015 ; la FDC 71 a donc signé une
convention avec le LDA 39 habilité et
situé à Poligny. En pratique, les langues
continuent d’être apportées par la FDC
au LDA de Mâcon ; le LDA 39 effectuant
des ramassages de prélèvements tous
les jours au LDA 71.

Recherche de trichines sur le
sanglier
La recherche de trichines sur le sanglier
(parasites pouvant entrainer une zoonose, la trichinellose) est obligatoir e
pour tous les sangliers destinés à un
repas de chasse, un r epas associatif
ou cédés à un commer ce de détail.
Cette analyse est aussi recommandée
en cas de partage de la venaison entre
chasseurs lorsque l’on veut la consommer non cuite à cœur, en salaison ou
fumaison.
Seule une cuisson poussée à cœur
(viande dite grise à cœur) c’est-à-dire
à 74 °C pendant 5 minutes minimum
(daube, civet…) permet de détruire les
trichines et donc de ne pas risquer

Pour la saison 2015/2016, 227 langues
ont été transmises au LDA. Les 225
langues analysées en 23 lots n’étaient
pas porteuses de trichines ; 2 langues
ont été refusées à cause de leur taille
trop petite.

Examen initial
du gibier sauvage

Pour connaître le nombre d’examens
initiaux pratiqués sur le grand gibier ,
les responsables de chasse peuvent
noter, en même temps qu’ils déclarent
les prélèvements grand gibier à partir
des cartes de prélèvement ou par
déclaration sur internet, si l’animal a
fait l’objet d’un examen initial en précisant les informations concernant le
CFEI.
Pour la saison 2015/2016, 4 438
grands gibiers ont été analysés (3 015
chevreuils et 1 423 sangliers) ce qui
représente 34 % des prélèvements du
département. Les CFEI sont bien
identifiés pour 3 358 examens initiaux ;
358 CFEI différents ont pratiqué.
Par ailleurs, la FDC 71 a rédigé en
2015 un article sur la Formation à
l’examen initial du gibier sauvage et à
l’hygiène alimentaire pour une synthèse régionale sur les actions en
matière de suivi sanitaire de la faune
sauvage des Fédérations des chasseurs de 2011 à 2013.

SYLVATUB - Dispositif national
de surveillance de la tuberculose bovine dans la faune
sauvage
Référente départementale :
Peggy GAULTIER
(Tél. 06.81.87.98.29)
Depuis 2011, les Fédérations des
chasseurs sont partenair es du pr ogramme mis en place par le Ministère
de l’Agriculture sur la surveillance de
la tuberculose bovine dans la faune

sauvage. Les départements français
sont classés en trois niveaux entraînant
différentes mesures de surveillance sur
les cervidés, le sanglier et le blair eau.
Le niveau 3 correspond au plus haut
risque avec présence de tuberculose
en foyers bovins (prévalence élevée) et
mise en évidence d'animaux sauvages
infectés et/ou l’existence d'un réservoir
primaire dans la faune sauvage.
Le niveau 2 corr espond à un risque
intermédiaire. Ce sont les départements avec détection régulièr e de
tuberculose en foyers bovins ou avec
une augmentation soudaine d'incidence et la mise en évidence récente
de cas de tuberculose bovine dans la
faune sauvage. Ce sont également les
départements situés à pr oximité de
zones de niveau 3.
On retrouve le niveau 1 (faible risque)
pour tous les autr es départements.
Les Directions départementales de la
protection des populations (DDPP)
sont chargées de l’animation du dispositif.
La Saône-et-Loire a été classée en
niveau 2 de 2011 à janvier 2015 par
sa proximité avec la Côte d’Or
classée en niveau 3 et à une détection
de tuberculose en foyers bovins en
Saône-et-Loire. Depuis février 2015,
la Saône-et-Loire est en niveau 1.
Les CFEI sont les acteurs de la
surveillance « passive » (de base) qui
s’applique sur tout le territoir
e,
quel que soit le niveau. L’objet est de
repérer les lésions suspectes de
tuberculose. La vigilance doit êtr e
accrue sur l’examen des cerfs et
des sangliers.
En cas de suspicion de lésions
tuberculeuses, il faut contacter le
0 820 000 656 (numéro de la FDC
dédié à la Police de la chasse).
Le technicien d’astreinte fera le nécessaire pour organiser la collecte de la
carcasse suspecte et son transport le
plus rapidement possible jusqu’au
LDA de Mâcon.

En mai 2015, la FDC 71 a participé à
la réunion départementale or ganisée
par la DDPP 71 au cours de laquelle
ont été présentées les actions entr eprises dans le cadre de Sylvatub : les
examens initiaux réalisés sur le grand
gibier, la collecte de blair eaux morts
par collisions sur routes en partenariat
avec le Conseil départemental (Direction des routes et des infrastructures)
et une situation précise du grand
gibier sur 7 communes limitrophes à la
Côte d’Or (prélèvements, examens initiaux et dégâts). Lors des discussions,
il est ressorti que le passage en niveau
1 de la Saône-et-Loire entrainait l’arrêt
des actions spécifiques sur le blaireau.
La recherche de tuber culose bovine
sur les 15 blair eaux collectés entr e
décembre 2014 et février 2015 sur les
routes du département a donné des
résultats négatifs ; aucun animal
n’était porteur de tuberculose.
Un courrier spécifique a été envoyé en
septembre 2015 par la FDC 71 aux
CFEI du département. Il traitait du
bilan des examens initiaux 2014/2015,
de la r echerche de trichines sur
sanglier, de SYLVATUB, de la formation « Approche pratique de l’examen
initial », de la sér
othèque faune
sauvage, de la tularémie et du matériel
sanitaire.

La faune sauvage

Niveaux de surveillance
dans les départements
français pour la saison
cynégétique 2015/2016

Contact : Peggy GAULTIER
(Tél. 06.81.87.98.29)
L’examen initial est obligatoir e pour
tout gibier (petit ou grand gibier) destiné à un r epas de chasse, un r epas
associatif et pour tout gibier cédé à un
commerce de détail ou à un atelier de
traitement. Il doit être pratiqué par un
Chasseur Formé à l’Examen Initial
(CFEI) c’est-à-dire ayant suivi la formation Examen initial du gibier
sauvage et hygiène alimentair
e.
Depuis 2009 , année des pr emières
formations, plus de 1 000 chasseurs
ont été formés par la FDC 71 et sont
devenus des sentinelles pour la surveillance de l’état sanitair e des
espèces gibiers.
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Sérothèque faune sauvage
Contact : Peggy GAULTIER
(Tél. 06.81.87.98.29)

chevreuils, 9 sangliers et 8 ragondins) par 16 personnes.
Les personnes intér essées pour collecter des prélèvements peuvent rejoindre le dispositif.

La faune sauvage

Groupement de défense sanitaire 71
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La sérothèque fédérale faune sauvage a été lancée par la
FNC en 2009 en collaboration avec les FDC. Il s’agit d’une
collection de matériels biologiques (sang et rate) de différentes espèces de faune sauvage collectés sur plusieurs
années et stockés au congélateur.
Les objectifs de la mise en place d’une sérothèque sont :
• de rechercher des anticorps et des agents pathogènes
à partir des sérums et des morceaux de rate,
• de revenir sur les années antérieures en constituant une
« histoire biologique » de la faune sauvage dans le
département,
• de garder toutes les possibilités d’analyse et de réponse
pour l’avenir, pour un coût modeste,
• d’effectuer des r echerches ou des études au niveau
national ou départemental (avec accor d de la FNC et
convention).
La FDC 71 a décidé en juin
2015 de participer à la sér othèque
nationale. En
septembre, elle a convié la
DDPP, le Gr oupement de
défense sanitaire (GDS), le
LDA, l’ADCGG et l’ONCFS
pour présenter la sérothèque,
informer de la participation
de la FDC 71 au pr ojet et
échanger sur sa mise en
œuvre au niveau départemental.
Une convention tripartite a
été signée entre la FDC 71, le LDA 71 et la FNC pour la
mise en œuvre de la sérothèque fédérale faune sauvage
en Saône-et-Loire pour une période de 3 ans.
Le LDA centrifuge les échantillons de sang et récupère les
sérums obtenus. Il stocke au congélateur (-20°C) les
sérums et les échantillons de rate et tient à jour la liste des
prélèvements reçus, traités et stockés. Il apporte les
conseils techniques utiles à la FDC pour l’amélioration de
la qualité des prélèvements.
La FNC fournit annuellement les kits de prélèvements à la
FDC 71 et coordonne la sérothèque fédérale faune sauvage au niveau national. Elle participe notamment
financièrement aux travaux du LDA.
Les espèces retenues en Saône-et-Loire pour les prélèvements de rate et de sang sont le chevr euil, le sanglier,
le blaireau et le ragondin. 50 à 60 échantillons par espèce
et par an doivent être récoltés pour le département sur les
animaux tués à la chasse (chevreuil, sanglier, blaireau) ou
piégés (ragondin).
La FDC 71 a recherché des personnes ressources (chasseurs, piégeurs) à qui ont été r
emis des kits de
prélèvements pour récupérer le sang et un mor ceau de
rate. L’information a notamment été diffusée aux CFEI par
courrier et aux représentants des chasseurs lors des réunions des CLGG.
Elle a aussi organisé la collecte de ces prélèvements qui
doivent être acheminés au LDA dans les 72 heur es en
limitant au maximum les déplacements des techniciens.
La pose des prélèvements directement par les personnes
ressources dans les cabinets vétérinaires (ramassage par
le LDA en même temps que les échantillons prophylaxie),
au siège de la FDC ou directement au LDA sont à privilégier.
Les premiers prélèvements ont débuté fin janvier ; 36 animaux ont été collectés avant la fin de la chasse (19

Le GDS est une association départementale d’éleveurs
qui collabore avec le service public de la santé animale et
de la sécurité sanitair e. Les échanges avec le GDS en
2015 ont concerné la sérothèque mais surtout la problématique de la leptospir ose en élevage bovin détectée
dans de nombreux cas et le souhait d’une régulation plus
importante des ragondins.
Le GDS et la FDC ont participé
à la Jour née nationale sur la
leptospirose
organisée
à
Lempdes (63) le 13 mars 2015
par ELIZ (Entente de lutte interdépartementale contre les
zoonoses) et l’Ecole vétérinaire de Lyon. A noter parmi les
intervenants, la présence du Docteur Emmanuel CHARRIER de la clinique vétérinaire de Marcigny qui a traité de
la leptospirose chez les bovins allaitants.
Lors de l’assemblée générale de l’APASL en avril 2015,
une intervention sur la leptospir ose préparée par le
GDS 71 a été présentée par Peggy GAUL TIER de la
FDC 71. L’objet de la communication était de sensibiliser
les chasseurs à cette zoonose, aux facteurs de contamination et à sa prévention pour les utilisateurs de la nature.
L’autre but était d’informer sur la leptospirose en élevage
bovin (symptômes, plan « Avortements répétés », résultats des analyses) et revenir sur des questions fréquentes
telles que le rôle du ragondin dans la contamination de la
leptospirose et la leptospir ose dans la faune sauvage
(résultats de l’étude ELIZ - VetAgro Sup).

Sécurité sanitaire
La sécurité sanitaire a pour objet de prévenir les risques
sanitaires liées à l’activité chasse. Il s’agit d’informer les
chasseurs sur des sujets comme les zoonoses ou les
règles sanitaires pour la manipulation de la faune sauvage.
Ce thème est traité lors des formations « Examen initial du
gibier sauvage et hygiène alimentair e » et « Appr oche
pratique de l’examen initial ».
En mai 2015, dans la Newsletter « Partage et vie des territoires » destinée aux chasseurs et au grand public, la
FDC 71 a rédigé un article sur « Des activités nature sans
risque » avec, pour la leptospirose, l’échinococcose et la
maladie de Lyme, une présentation des activités à risque,
de la prévention, des causes de la maladie et des informations complémentaires sous forme de posters
pédagogiques destinés aux enfants et aux adultes.
Dans le jour nal Nos chasses en Saône-et-Loir e d’août
2015, un article intitulé « La leptospir ose frappe aussi en
Saône-et-Loire » faisait état d’un témoignage d’une per sonne contaminée en Saône-et-Loire.
Le 15 septembre 2015, la Direction générale de la santé
(DGS), l’Institut de veille sanitaire (InVS), l’Institut national
de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) et
l’ONCFS ont dif fusé un communiqué de pr esse sur le
risque de tularémie afin d’informer les populations à
risque, en particulier les chasseurs et de rappeler les principales mesures de prévention suite à l’augmentation du
nombre de cas humains observée en France depuis plusieurs mois. La FDC 71 a transféré cette information sur
son site internet dans la rubrique Actualités et sur sa page
Facebook ainsi qu’aux 1 000 chasseurs formés à l’examen initial par courrier.

Le grand gibier
La chasse et la gestion du grand gibier concernent le chevreuil et le sanglier sur la totalité du département ainsi que le
cerf élaphe localement. La gestion du grand gibier est définie à une échelle adaptée à chaque espèce en concertation
avec les représentants agricoles, les représentants des forestiers et les chasseurs avec le souci de concilier les intérêts
de chacun.

LE CERF ÉLAPHE

Le nouveau découpage du département en 26 unités de gestion sanglier (UG) et en 100 massifs
chevreuil, validé par arrêté préfectoral du 22 avril
2015, a été pris en compte pour la mise en place du
plan de gestion sanglier et du plan de chasse chevreuil de la saison cynégétique 2015/2016.
Ces changements géographiques ont eu dans certains secteurs des conséquences sur la répartition
des territoires de chasse. Un travail technique et
administratif en 2015 a permis une mise en conformité de ces derniers pour répondre aux nouveaux
découpages. Une uniformisation des données « territoire » déclarées pour les plans de chasse et pour
le plan de gestion sanglier a été r echerchée et une
numérotation unique des territoir es a été mise en
place.
Déclaration dématérialisée obligatoire des
demandes de plans de chasse et plan de gestion
grand gibier
Depuis 2014/2015, les responsables de territoires
de chasse ont la possibilité de saisir à partir du site
internet de la Fédération les demandes de plan de
gestion sanglier et de plans de chasse cervidés. En
2015, la DDT a démar ché la FDC pour r endre obligatoire la saisie des demandes de plans de chasse
grand gibier à compter de la saison 2016/2017. Des
réunions de concertation FDC - DDT ont permis
d’avancer la mise en œuvre.
Lors de l’envoi des arrêtés plan de chasse chevreuil
2015/2016 par la DDT, une circulaire jointe annonçait la saisie obligatoire des demandes par internet
pour 2016/2017.
La FDC 71 a informé les chasseurs dans le jour nal
fédéral d’août 2015 avec un article intitulé
« demandes de plan de chasse : vers le zéro papier ».
Pour la saison 2016/2017, la saisie en ligne sera
obligatoire pour les demandes de plans de chasse
cervidés et plans de gestion sanglier. Les adhérents
territoriaux recevront un code « territoir e » pour
accéder à leur espace territoire à partir du site internet de la FDC 71 (Espace Adhérent) ; les demandes
« papier » ser ont acceptées uniquement pour les
territoires présentant des modifications ou pour les
nouvelles demandes.

LE CHEVREUIL
Le département de Saône-et-Loir e est
découpé en 100 massifs chevr euil, la
gestion de l’espèce est définie à l’échelle
d’un massif.
20 réunions de massifs ont été organisées par la FDC 71 en janvier 2015,
auxquelles sont conviés les détenteurs
de droit de chasse, les r eprésentants
des forestiers, les représentants agricoles, les lieutenants de louveterie,
l’ONCFS ainsi que les associations de
chasse spécialisée en lien avec le

La faune sauvage

La gestion des espèces

Le cerf élaphe est présent
dans deux secteurs de
Saône-et-Loire.
La population située à l’est
du département, au nor d
de la Br esse, est suivie
depuis plusieurs années
par des méthodes de
dénombrement. Les comptages nocturnes « Lièvr e », ef fectués à 3 r eprises en
février-mars 2015 par la FDC 71 et les chasseurs locaux, en
voiture sur les circuits de La Chapelle Saint Sauveur (3 communes, 23 km), Charette (3 communes, 22 km), Fretterans (4
communes, 36 km), Navilly (4 communes, 30 km) et Pourlans
(4 communes, 28 km) n’ont pas permis l’observation d’individus de l’espèce cerf sur les circuits parcourus.
L’ONCFS organise des comptages nocturnes en voiture pour
le suivi de l’espèce. La FDC 71 (élus ou personnels) accompagne l’ONCFS à chaque sortie. Les 4 tronçons mis en place
sur les communes de Dampierr e en Bresse, La Chaux, La
Chapelle Saint Sauveur , Serley, Saint Bonnet en Br esse,
Charrette-Varennes, Pierre de Bresse, Longepierre et Pourlans ont été parcourus lors de 4 sorties en mars 2015 et 4 fin
septembre 2015. Au printemps, une douzaine d’animaux ont
été observés alors que seulement 8 individus ont été vus à
l’automne pour l’ensemble des sorties.
L’autre unité de population cerf est très récente ; elle est
localisée dans le Morvan. Une rencontre de la FDC 71 (élu et
technicien du secteur) avec les r esponsables de chasse et
les exploitants agricoles locaux a permis de faire le point sur
la présence d’animaux et d’éventuels dégâts. Aucun suivi
spécifique n’a été mis en place en 2015.
Le cerf élaphe est soumis au plan de chasse obligatoire. Pour
la saison 2015/2016, 7 territoir es de chasse étaient demandeurs d’un plan de chasse et 3 d’entr
e eux ont été
attributaires (3 daguets et une biche). 2 animaux ont été prélevés, 1 biche sur la commune de Char ette-Varennes et 1
daguet à Dampierre-en-Bresse.
Par ailleurs, suite à la sortie d’individus de l’espèce cerf
élaphe d’un parc d’élevage sur la commune de Charmoy, la
FDC 71 a suivi la situation localement afin de voir le mouvement des animaux et la situation sur les territoir
es
avoisinants, notamment pour répondre aux inquiétudes, en
termes de dégâts forestiers exprimées par les propriétaires
forestiers et sanitaire par le monde agricole. La FDC 71 a
assisté à une réunion organisée à la sous-préfecture d’Autun
le 17 novembre 2015 au sujet des problèmes liés au vandalisme du parc d’élevage et de ses conséquences.
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grand gibier. Elles ont concer né 52 massifs ; 529 des 9 48
territoires de chasse conviés étaient présents. Elles ont
permis de réaliser un pr emier bilan de la saison en cours et
de préparer la campagne suivante.
Suite à ces réunions, les techniciens et les élus de la FDC 71
ont préparé les propositions fédérales pour le plan de chasse
2015/2016 qui sont ensuite débattues lors des réunions de
secteurs.
Organisées par la FDC 71, les 7 réunions de secteurs d’avrilmai 2015 ont regroupé la DDT, la FDC 71, les lieutenants de
louveterie, les r eprésentants agricoles et for estiers, les
délégués des CLGG, l’ONCFS et les associations départementales de chasse spécialisée. L ’objet est de définir les
critères d’attributions par massif et d’étudier les demandes
de plan de chasse des r esponsables de territoir e. Ces
réunions permettent d’apporter les éléments à la formation
spécialisée « Plan de chasse cervidés » issue de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
(CDCFS) qui se prononce pour la délivrance des attributions.
Celle-ci s’est réunie le 7 mai 2015 et a statué sur les
attributions.
Une concertation FDC - DDT en juillet 2015 a permis d’étudier
les demandes tardives, les demandes des territoires où une
enquête était menée et les territoires contestant leur attribution.
Un avis a été formulé puis le Préfet a pris les décisions pour
les cas étudiés.

les massifs. Ce taux par massif peut être faussé si un ou
plusieurs territoires ne déclarent pas leurs prélèvements.
L’analyse qualitative des prélèvements départementaux
donne 31 % de jeunes et 69 % d’adultes ainsi qu’une
proportion de femelles de 44 % (tous âges confondus).
L’étude de la densité de chevr euils prélevés aux 100
hectares (toutes surfaces confondues) par massif donne
une moyenne de 1 chevr euil prélevé aux 100 hectar es
mais la densité varie de 0,3 à 1,8 selon les massifs.
Celle-ci ne pr end pas en compte la pr oportion boisée
des massifs. Les massifs du Morvan et du MâconnaisClunysois ont les secteurs présentant les plus fortes
densités de prélèvements.
Pour la saison 2014/2015, aucun dégât de chevreuil n’a
été recensé sur les cultures agricoles.
Le suivi des populations de chevreuil est réalisé localement, à l’échelle d’un massif ; plusieurs méthodes de
dénombrement existent. En 2015, des dénombr ements
ont concerné 2 cir cuits du massif 33 mis en place en
2014 pour définir un indice kilométrique. Ils concer nent
les communes de Poisson, Versaugues, Saint Didier en
Brionnais, Anzy le Duc, Montceaux l’Etoile et Nochize. 6
bénévoles se sont répartis lors des 2 sorties en véhicule,
effectuées le matin et le soir pour chaque circuit.

LE SANGLIER

La faune sauvage

Pour la saison 2015/2016, 1 754 territoir es de chasse ont
effectué une demande de plan de chasse chevr euil. 9 9 85
bracelets (dont 6 191 attributions en tir d’été) ont été r emis
aux 1 712 attributaires d’un plan de chasse.
Les déclarations des prélèvements par les r esponsables de
chasse permettent d’effectuer le bilan du plan de chasse. La
saisie des prélèvements par internet a été faite par 634 territoires soit 40 % des territoires avec prélèvements ; cela correspond à 43 % du prélèvement départemental. Les autr es
prélèvements chevreuil ont été déclarés à partir des cartes
de prélèvement qui sont à retourner dans les 48 heures à la
FDC 71.
8 906 chevreuils ont été tués à la chasse dont 72 en tir d’été
(du 1er juin au 19 septembre) ; ils concernent la quasi-totalité
du département (564 communes). Le taux de réalisation sur
le département est de 89 % mais il varie de 40 à 99 % selon
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La gestion de l’espèce
est mise en œuvr e à
l’échelle de chaque UG
par le Comité local grand
gibier (CLGG) composé
de représentants des chasseurs, de r eprésentants
des intérêts agricoles désignés par la Chambr e d’agriculture, de représentants des intérêts forestiers (ONF et
Syndicat des forestiers privés de Saône-et-Loir e), d’un
lieutenant de louveterie exerçant ses fonctions sur l’UG,
de la FDC 71, d’un r eprésentant des associations dé partementales de chasse spécialisée (AFACCC, ADCGG
et UNUCR).
Un plan de gestion sanglier quantitatif, avec un dispositif
de marquage pour tout animal prélevé, est appliqué sur
le département.
En mars-avril 2015, les 29 CLGG ont été réunis ; le
nouveau découpage des unités de gestion a été présenté
ainsi que le travail en cours pour étudier les demandes
de plans de gestion de la saison 2015/2016.
Les réunions des CLGG de novembr e-décembre 2015
ont concerné les 26 nouvelles UG ; elles ont permis de
présenter un premier bilan de la situation sur le terrain
avec le nouveau découpage.
Lors des réunions des CLGG, des informations sur les
mortalités extra-cynégétiques sont notées par les techniciens. 80 sangliers ont été déclarés lors des réunions
2015.
Au cours de la saison de chasse 2015/2016, 2 réunions
exceptionnelles ont été organisées : le 20 octobre 2015
pour les UG 10 et 11 avec r
encontre des délégués
CLGG et des lieutenants de louveterie et le 13 janvier
2016 pour l’UG 24.
Les responsables des territoir es de 26 UG ont élu en
janvier et février 2016 les r eprésentants des chasseurs
lors du r enouvellement des membr es des CLGG. Les
instances agricoles et forestières ainsi que les associations
départementales de chasse ont aussi désigné leurs
représentants.
Pour la saison 2015/2016, 1 622 demandes de plan de
gestion ont été déposées par les territoires de chasse et
6 659 dispositifs ont été attribués à 1 59 2 territoir es.
Aucune demande spécifique n’était nécessair e pour le

Le prélèvement moyen sur le département est de 2,3
sangliers aux 100 hectar es boisés ce qui est en augmentation comparativement à 2014/2015. Cependant,
de fortes disparités existent entre les unités de gestion,
de 0,8 sur l’UG 06 à 4,1 sur l’UG 23).
La saison 2015/2016 est la seconde année consécutive
avec une augmentation des prélèvements qui s’élève à
20 %. A vec plus de 4 200 animaux tués à la chasse,
c’est la saison avec le plus fort prélèvement en 24
années de suivi départemental des tableaux de chasse
sanglier.
Pour la saison 2015/2016, la chasse du sanglier était
réservée aux titulaires d’un plan de gestion. Du 1 er juin
au 14 août 2015, la chasse ne pouvait êtr e pratiquée
qu’à l’affût ou à l’approche, après autorisation préfectorale
délivrée au détenteur de dr oit de chasse et dans les
conditions fixées par le Préfet. 15 sangliers ont été
prélevés pendant cette période.

Du 15 août au 19 septembre, la chasse à tir du sanglier
était permise les samedis, dimanches, lundis et mercredis.
Afin de prévenir les dégâts, celle-ci était autorisée
uniquement en plaine et dans une limite de 100 mètres à
l’intérieur des massifs. 48 animaux ont été tués pendant
ce laps de temps.

Pendant la période d’ouverture générale, la chasse au sanglier
était autorisée trois jours par semaine : samedis, dimanches
et mercredis avec possibilité de r emplacer les samedis ou
les dimanches par les lundis après déclaration écrite transmise
à la FDC 71.
Pour la résolution de « points sensibles » sur le département,
il n’y a plus de réunion annuelle dans le cadre du Plan départemental de maitrise du sanglier mais une autre réflexion est
menée. En ef fet, il est prévu par la Loi Chasse du 7 mars
2012 et par le décr et en conseil d’état du 23 décembr e
2013, qu’au moins une fois par an, la CDCFS, dans sa
formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de
gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, établit et remet
régulièrement à jour, une liste des territoires du département
où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants. La
CDCFS a la possibilité de pr oposer au Préfet des mesur es
spécifiques de gestion dans ces territoires identifiés.

En 2015, la FDC 71 a effectué plusieurs propositions pour la
définition d’une méthodologie sur la définition de zones où
les dégâts de gibier sont les plus importants avec le test de
plusieurs critères à l’échelle des unités de gestion ou des
communes, en utilisant une application de la FNC validée
par la Commission nationale d’indemnisation. Les critèr es
testés ont porté sur les prélèvements sanglier mais surtout
sur les dégâts agricoles (indemnisations, indemnisations aux
100 hectares, surfaces détruites…) ; plusieurs cartes ont été
produites pour illustrer le travail réalisé.
En 2015, la FDC 71 est intervenue auprès de plusieurs
territoires de zones jugées sensibles.
Une réunion avec les lieutenants de louveterie, les délégués
CLGG et les élus de la FDC a eu lieu le 20 octobr
e 2015
pour examiner la situation sur 3 zones des UG 10 et 11 :
• UG 10 sur Saint Vincent Bragny, Clessy et Rigny sur Arroux
est,
• UG 10 sur Issy l’Evêque, Grury , Cressy sur Somme et
Marly sous Issy,
• UG 11 sur Dettey , la Boulaye, la T agnière, Saint Eugène,
Uchon et Saint Bérain sous Sanvignes.
Des courriers ont été envoyés aux titulair es de dr oit de
chasse de plusieurs zones pour inciter les chasseurs locaux
à chasser et à prélever :
• en septembre 2015 pour Beaumont sur Grosne, Bresse sur
Grosne, Laives, Jugy, Mancey, Saint Ambreuil et Nanton,
• en octobre pour Ecuelles ainsi que Dettey , la Boulaye, la
Tagnière, Saint Eugène, Uchon et Saint Bérain sous
Sanvignes (UG 11).
Le Préfet peut ordonner des interventions des lieutenants de
louveterie sur les zones sensibles.
L’arrêté préfectoral du 6 mars 2015 a porté sur l’organisation
d’interventions administratives de décantonnement de sangliers
par les lieutenants de louveterie (en cas de dégâts agricoles,
ou de territoires peu ou pas chassés ou risques à la sécurité
publique, de jour seulement et jusqu’au 29 février 2016).
Deux arrêtés préfectoraux ont été pris en mars 2015 ordonnant
la destruction de sangliers par opérations administratives :
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tir d’été ; toutes les attributions étaient valables à partir
du 1er juin. Au cours de la saison de chasse, 29 dispositifs
de marquage sanglier ont été r emplacés, 15 dans le
cadre de la recherche au sang de sangliers blessés, 14
pour « cochongliers » ou pour des animaux « impr opres
à la consommation ». Par ailleurs, la FDC 71 a engagé 8
procédures auprès des sociétés de chasse pour dépassement de plan de gestion dont une pour 2 sangliers.
Concernant la déclaration des prélèvements, 392 territoires
(37 % des territoires déclarant des prélèvements, 41 %
du prélèvement départemental) ont fait une saisie directe
sur le site inter net (espace Adhér ent) et les autr es ont
choisi de retourner les cartes de prélèvement.
On recense 4 226 sangliers tués à la chasse sur 49 1
communes soit un taux de réalisation de 63 %. Les
prélèvements 2015/2016 sont composés à 44 % de
femelles et de 56 % de mâles ; la pr oportion de jeunes
est de 48 %. L ’analyse du poids des animaux montr e
que 29 % des femelles ont un poids supérieur à 60 kg.
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• Arrêté préfectoral du 16 mars
afin de limiter les dégâts agricoles sur Ozolles, Montmelard
et Gibles jusqu’au 10 avril 2015,
• Arrêté préfectoral du 19 mars
sur Jugy et Sennecey le Grand
jusqu'au 12 avril 2015, de jour
comme de nuit sur la partie située entre l’autoroute et la
RD906.

Renforcement de la lutte contre les lâchers
Les lâchers de sangliers sont interdits. Cette pratique peut amener à introduire dans
la nature des animaux à comportement et/ou à phénotype anormaux. Qui plus est, il
peut y avoir pollution génétique de l’espèce sanglier. D’autre part, les déplacements
illégaux d’animaux pr ovenant de par cs d’élevage ou d’autr es origines peuvent
entraîner une augmentation des risques sanitaires.
Toute information connue par la FDC 71 sur la pratique de lâchers est transmise systématiquement aux services en charge de la police de la chasse.
La FDC 71 n’a pas eu connaissance de pratique de lâcher de sanglier lors de la
saison de chasse 2015/2016.

La prévention des dégâts
La gestion du grand gibier ne peut s’envisager sans
le maintien de mesur es de prévention des dégâts
agricoles et forestiers. La FDC 71 poursuit ses efforts
pour la protection des cultures par clôture électrique,
la promotion des couverts favorables à la limitation
des dégâts et elle incite à un agrainage de dissuasion.

Protection des cultures par clôtures électriques
L’installation de clôtur es électriques autour de
parcelles agricoles permet d’éviter l’intrusion
d’animaux (essentiellement des sangliers) et donc
les dégâts. Ce moyen de prévention existe depuis
de nombreuses années en Saône-et-Loire.
En 2015, la FDC 71 a versé 79 464 € aux adhérents
territoriaux de la FDC 71 souscrivant au contrat de
services pour la protection des cultures par clôtures
électriques. Cette aide est calculée en fonction de
la surface protégée (20 € / ha) et du résultat (20 € /
ha). 78 associations communales de chasse et 44
chasses particulières ont participé à la protection de
2 071 hectares de cultures sur 112 communes du
département. En moyenne, un adhér ent territorial
protège 17 hectares.

Surface Montant
Adhérents Communes
(ha)
(€)
Pose (20 € / ha)

2 071

41 427

122

112

Maïs
Céréales
Vignes
Autres cultures

1 874
168
5
25

37 472
3 355
91
509

116
17
2
4

108
15
2
4

Résultat (20 € / ha)

1 902

38 037

119

109

Maïs
Céréales
Vignes
Autres cultures

1 737
135
5
25

34 732
2 706
91
509

111
17
2
4

103
15
2
4

JEFS et Cultures à gibier
L’implantation de JEFS en maïs-sorgho (jachères adaptées) et de
cultures à gibier en maïs peut permettr e de limiter les dégâts
occasionnés aux cultures agricoles par le grand gibier. Pour 2015,
ce sont 52 hectar es semés par les chasseurs ou les exploitants
agricoles qui ont participé à la prévention des dégâts de gibier.
Les semences des 23 hectares de jachères en maïs-sorgho sont
distribuées aux exploitants agricoles en partenariat avec la Coopérative agricole et viticole Bourgogne du Sud. Ces JEFS ont été
implantées sur 16 communes. Un contrat entr e l’exploitant agricole, le détenteur de droit de chasse concerné géographiquement
par l’implantation et la FDC est nécessaire pour sa mise en place.
La charge financière globale de ce dispositif est répartie entr e la
FDC 71, le Conseil régional de Bourgogne et le détenteur de droit
de chasse.
Les semences pour les 29 hectares de maïs semés par les associations de chasse (cultures à gibier) ont été fournies gratuitement
par la FDC 71 à hauteur de 3 hectar es par adhér ent territorial
ayant souscrit un contrat de services, avec le soutien du Conseil
régional.

La faune sauvage

Agrainage de dissuasion du sanglier
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Ce bilan est encourageant car la surface pr otégée
est en augmentation ; elle concerne à 90 % des parcelles de maïs, à 8 % des céréales et le reste est en
vignes, prairies ou sapins de Noël.
Des dégâts ont été recensés sur certaines parcelles
de maïs et de céréales pr otégées ; l’aide pour « le
résultat » a donc porté uniquement sur 1 902 hectares.
De plus, des démarches locales pour la prévention
des dégâts agricoles occasionnés par le grand
gibier peuvent être engagées par la FDC 71, en collaboration avec l’association de chasse et
l’exploitant agricole sur des secteurs sensibles mis
en évidence par les CLGG et en fonction des
indemnisations de dégâts.

Le principe de l’agrainage est d’apporter une alimentation de
substitution qui sera utilisée comme une sour ce d’alimentation
plus prisée par le sanglier que la culture dommageable du moment.
L’agrainage de dissuasion est un moyen de prévention des dégâts
agricoles causés par le sanglier.
L’agrainage du grand gibier est une pratique réglementée. En
Saône-et-Loire, seul l’agrainage pratiqué en traînée ou à la volée
est autorisé toute l’année. Il doit être pratiqué de manière diffuse
à l’intérieur du massif boisé, à plus de 300 mètres des prairies et
cultures et des emprises routières. Seule est autorisée l’utilisation
d’aliments naturels d’origine végétale non transformés tels que
graines, fruits, légumes et tubercules.
Toute forme d’agrainage, à poste fixe, est interdite, en tout temps.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux élevages de sangliers
autorisés ni sur les terrains entourés d’une clôture telle que définie
par l’article L424-3 du code de l’environnement.

Les dégâts de grand gibier
Depuis 2008, la FDC 71 élaborait une brochure intitulée « Indemnisation des dégâts de grand gibier aux cultures agricoles » qui proposait chaque année un bilan des dégâts au 30 juin. Ce document était envoyé en même temps que
la parution du jour nal fédéral Nos Chasses du mois d’août. En mars 2015, les chasseurs et partenair es ont reçu le
bilan des dégâts 2013/2014. Depuis, la FDC 71 a décidé de ne plus publier le document papier et de privilégier
d’autres supports existants pour transmettre les informations. Celles-ci sont disponibles d’une part sur le site internet
de la FDC 71 (rubrique Dégâts de la faune sauvage – L’indemnisation des dégâts de grand gibier) et d’autre part elles
sont directement intégrées à cette revue.

La FDC 71 vous propose un bilan pour la saison 2014/2015
des dégâts occasionnés par le grand gibier sur les cultures
agricoles et de l’indemnisation versée aux exploitants
agricoles.
La procédure d’indemnisation des dégâts est la suivante :
un exploitant agricole qui constate des dégâts sur ses parcelles contacte la FDC 71 afin de recevoir une déclaration
de dégâts. Une fois celle-ci r etournée convenablement
remplie au moins 10 jours avant la récolte, un estimateur
est missionné pour constater sur le terrain les dommages
aux cultures. La FDC 71, au vu de cette expertise, verse à
l’agriculteur une indemnité financière.
Les barèmes départementaux des denrées agricoles sont
fixés par la formation spécialisée en matièr e d’indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles issue
de la CDCFS.
L’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux
cultures et aux récoltes agricoles pour la saison 2014/2015
applique la Loi Chasse du 7 mars 2012 (décr et d’application du 23 décembre 2013) avec notamment :
• un seuil d’indemnisation fixé à 3 % de la par celle culturale détruite ou à un montant de 230 € pour les cultur es
et de 100 € pour les prairies,
• un abattement pr oportionnel de 2 % des dommages
retenus,
• une expertise des dégâts dans les 8 jours ouvrables à
partir de la réception de la demande,
• des frais d’estimation en partie ou en totalité à la charge
du déclarant en cas de sur déclaration ou de déclaration
inférieure au seuil d’indemnisation,
• une extension du champ d’application pour les inter bandes des cultures pérennes (viticulture, arboriculture)
et pour la remise en place des filets de récolte.
L’indemnisation des dégâts est à la char ge exclusive des
chasseurs. Pour la Saône-et-Loir e, le compte dédié aux
dégâts est financé en 2014/2015 par :
• une participation financière pour chaque dispositif de
marquage attribué dans le cadre des plans de chasse
cervidés et du plan de gestion sanglier (410 607 €),
• un timbre départemental grand gibier (298 364 €),
• une contribution des territoires attributaires d’un plan
de gestion sanglier calculée en fonction de la densité
d’attribution sanglier aux 100 hectares de bois + friches
+ 10 % autres (79 131 €),
• la quote-part du timbre national grand gibier reversée
par la Fédération nationale des chasseurs (62 070 €).
Ce budget doit permettre l’indemnisation des dégâts de
grand gibier aux cultures mais aussi les frais d’estimation,
la prévention des dégâts (pose de clôtures pour la protection des cultur es, jachères en maïs sor gho, cultures à
gibier) et le temps des personnels consacré à la problématique des dégâts.
Pour la saison 2014/2015 (du 1er juillet 2014 au 30 juin
2015), 391 dossiers de dégâts ont été indemnisés pour un
montant de 221 301 €. Les dégâts se répartissent géographiquement sur 200 communes et concer
nent 327
exploitations agricoles. Le montant moyen d’un dossier
d’indemnisation est de 566 €.

Les dégâts indemnisés ont tous été occasionnés par le
sanglier, aucun dossier ne concerne les cervidés.
Les indemnisations versées aux exploitants agricoles sont
pour 66 % du montant liées aux pertes de récolte et pour
34 % à la r emise en état des par celles. Les principales
cultures touchées pour la saison 2014/2015 sont le maïs
ensilage (13 012 quintaux pour 32 ha), le maïs grain
(3 284 quintaux pour 35 ha), les prairies permanentes
(2 895 quintaux pour 68 ha) et le blé tendre (2 356 quintaux
pour 36 ha). En montants indemnisés, la perte de récolte
pour le maïs (grain et ensilage) r eprésente 57 000 €, celle
du blé tendre 32 740 € et celle des prairies permanentes
27 784 €. L’indemnisation pour les pertes de récolte sur
triticale s’élève à 13 791 €.
Culture
Avoine
Blé tendre
Colza
Epeautre
Luzerne porte graine
Maïs ensilage
Maïs grain
Mélange
Orge de brasserie
Paille
Pois
Pommes de terre bio
Prairies permanentes
Prairies temporaires
Seigle
Tournesol
Triticale
Vigne

Montant
(€)

Surface
(ha)

Volume
(Q)

2 841 €
32 740 €
1 779 €
236 €
225 €
27 201 €
29 799 €
1 691 €
699 €
2 897 €
247 €
1 007 €
27 784 €
1 605 €
70 €
322 €
13 791 €
343 €

4,4
35,7
1,5
0,4
0,3
31,9
35,3
2,3
0,9
26,8
1,1

206
2 356
60
10
1
13 012
3 284
122
49
935
12

68,3
4,6
0,1
0,52
21,8

2 895
172
5
11
1 081

Concernant l’évolution des tarifs des principales denrées,
les tarifs 2014/2015 sont majoritair ement à la baisse à
l’exception de ceux pour les prairies qui sont en hausse.
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Indemnisation des dégâts de grand gibier aux
cultures agricoles - Saison 2014/2015
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La cartographie des dégâts par unité de gestion sanglier
permet de visualiser la répartition géographique des dégâts
causés par le grand gibier en Saône-et-Loire.

L’évolution des dégâts dans le temps montre que les deux
dernières saisons ont un niveau très faible d’indemnisations et celui de la saison 2014/2015 est le plus bas depuis
14 ans.

L’analyse des dégâts en termes de volume et de surface
permet de dresser une évolution quantitative des pertes de
récolte pour les principales cultures agricoles touchées.

Indemnisations versées aux exploitants agricoles pour la saison 2014/2015 par unité de gestion sanglier

La faune sauvage

Le sanglier est géré à l’échelle d’unités de gestion au nombr e de 29 sur le département de Saône-et-Loir e. Les surfaces
de ces der nières étant hétér ogènes, les indemnisations versées aux exploitants agricoles par unité de gestion sont
ramenées aux 100 hectares afin de pouvoir comparer le niveau des dégâts entre unités de gestion.
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Unité de gestion
Indemnisations
Indemnisations aux 100 ha
Dossiers payés

01
22 627
37,2
50

02
19 951
56,5
20

03
8 486
28,0
13

04
21 032
68,3
32

05
4 186
16,7
6

06
703
2,5
3

07
5 086
93
7

08
4 050
13,0
7

09
17 482
56,6
23

10
10 387
20,1
22

Unité de gestion
Indemnisations
Indemnisations aux 100 ha
Dossiers payés

11
22 615
33,5
28

12
3 269
13,7
7

13
4 947
10,9
9

14
2 591
14,5
8

15
10 659
64,8
19

16
3 832
34,0
9

17
11 830
98,1
19

18
4 392
18,1
13

19
5 804
17,1
9

20
1 145
3,4
3

Unité de gestion
Indemnisations
Indemnisations aux 100 ha
Dossiers payés

21
1 682
4,7
4

22
3 518
37,6
4

23
258
1,9
1

24
4 320
8,1
14

25
802
6,7
3

26
23 041
40,8
41

27
1 151
7,5
6

28
1 039
4,3
9

29
417
1,6
2

Répartition par unité de gestion sanglier et par commune des dégâts par culture pour la saison 2014/2015 :
Les dégâts sont exprimés en montant d’indemnisations (€), en surface détruite (ha) et en volume perdu (Q).
A la lecture de ces informations, vous pouvez constater des indemnisations à 0 € alors qu’il y a des pertes de récolte. Ceci
est possible si le seuil d’indemnisation n’est pas atteint (3 % de la parcelle culturale détruite ou 230 € pour les cultures et
100 € pour les prairies). De même vous pouvez avoir des indemnisations mais sans perte de récole, c’est le cas notamment
des indemnisations versées pour la remise en état de parcelles.

Unité de gestion 02

ANOST
Maïs ensilage
317 € 0,4 ha
Prairies permanentes 1 775 € 2,8 ha
Triticale
64 € 0,1 ha
BARNAY
Avoine
881 € 1,0 ha
Paille
22 € 0,2 ha
Prairies permanentes 190 € 0,0 ha
LA CELLE EN MORVAN
Maïs ensilage
496 € 1,2 ha
Paille
38 € 0,2 ha
Prairies permanentes 1 056 € 1,9 ha
Seigle
70 € 0,1 ha
Triticale
127 € 0,2 ha
CHISSEY EN MORVAN
Prairies permanentes 6 899 € 5,3 ha
LA COMELLE
Blé tendre
568 € 0,8 ha
Maïs ensilage
323 € 0,3 ha
CORDESSE
Prairies permanentes 365 € 0,3 ha
CUSSY EN MORVAN
Avoine
35 € 0,1 ha
Maïs ensilage
388 € 0,5 ha
Paille
94 € 0,6 ha
Prairies permanentes 556 € 0,5 ha
Triticale
1 127 € 1,5 ha
LA GRANDE VERRIERE
Avoine
67 € 0,1 ha
Mélange
473 € 0,7 ha
Prairies permanentes 498 € 0,8 ha
Triticale
76 € 0,1 ha
LAIZY
Blé tendre
128 € 0,2 ha
Triticale
535 € 0,7 ha
LUCENAY L'EVEQUE
Prairies permanentes 2 176 € 1,3 ha
MONTHELON
Prairies permanentes 277 € 0,0 ha
Triticale
115 € 0,2 ha
LA PETITE VERRIERE
Prairies permanentes
95 € 0,3 ha
RECLESNE
Prairies permanentes 308 € 0,2 ha
ROUSSILLON EN MORVAN
Paille
153 € 1,3 ha
Triticale
814 € 1,3 ha
SAINT DIDIER SUR ARROUX
Blé tendre
171 € 0,3 ha
Triticale
166 € 0,3 ha
SAINT LEGER SOUS BEUVRAY
Blé tendre
517 € 0,7 ha
Paille
71 € 0,5 ha
SAINT PRIX
Triticale
210 € 0,3 ha
TAVERNAY
Maïs ensilage
388 € 0,5 ha

ANTULLY
Mélange
320 €
Prairies permanentes 367 €
Triticale
163 €
AUTUN
Prairies permanentes
79 €
AUXY
Blé tendre
625 €
CURGY
Maïs ensilage
569 €
MARMAGNE
Maïs ensilage
388 €
Prairies permanentes13 124 €
MESVRES
Prairies permanentes 992 €
SAINT FIRMIN
Triticale
183 €
SAINT LEGER DU BOIS
Blé tendre
142 €
SAINT SERNIN DU BOIS
Prairies permanentes 3 000 €

147 Q
130 Q
5Q
64 Q
7Q
0Q
230 Q
12 Q
87 Q
5Q
10 Q
220 Q
40 Q
150 Q
16 Q
3Q
222 Q
30 Q
27 Q
89 Q
5Q
34 Q
37 Q
6Q
9Q
42 Q
70 Q
0Q
9Q
14 Q
11 Q
49 Q
64 Q
12 Q
13 Q
36 Q
23 Q
17 Q
180 Q

0,5 ha
0,4 ha
0,3 ha

23 Q
14 Q
13 Q

0,2 ha

7Q

1,1 ha

44 Q

0,6 ha 264 Q
0,4 ha 180 Q
3,9 ha 100 Q
0,0 ha

0Q

0,3 ha

14 Q

0,2 ha

10 Q

0,0 ha

0Q

Unité de gestion 03
CHANGE
Epeautre
236 € 0,4 ha 10 Q
COUCHES
Pomme de terre bio 1 007 €
DEZIZE LES MARANGES
Pois
247 € 1,1 ha 12 Q
Triticale
688 € 1,1 ha 54 Q
EPINAC
Maïs ensilage
92 € 0,1 ha 43 Q
IGORNAY
Avoine
1 334 € 2,4 ha 97 Q
Paille
229 € 2,4 ha 73 Q
PERREUIL
Blé tendre
188 € 0,2 ha 13 Q
Paille
23 € 0,2 ha
7Q
SAINT GERVAIS SUR COUCHES
Prairies permanentes 1 459 € 1,7 ha 54 Q
SAINT JEAN DE TREZY
Prairies permanentes 1 511 € 1,2 ha 28 Q
SAINT MARTIN DE COMMUNE
Prairies permanentes
0 € 0,2 ha
5Q
SAINT PIERRE DE VARENNES
Prairies permanentes 472 € 0,9 ha 23 Q
SULLY
Maïs ensilage
1 003 € 1,1 ha 465 Q

Unité de gestion 04
CHAMILLY
Blé tendre
493 € 0,5 ha 35 Q
CHARRECEY
Maïs ensilage
612 € 0,7 ha 284 Q
CHASSEY LE CAMP
Prairies permanentes 3 229 € 3,6 ha 183 Q

CHATENOY LE ROYAL
Blé tendre
807 €
Maïs ensilage
0€
Maïs grain
1 305 €
DENNEVY
Maïs ensilage
310 €
DRACY LE FORT
Prairies permanentes 1 109 €
FARGES LES CHALON
Maïs grain
162 €
FONTAINES
Blé tendre
2 265 €
Maïs ensilage
228 €
Maïs grain
3 145 €
GIVRY
Blé tendre
1 135 €
Maïs grain
0€
Paille
82 €
Prairies permanentes 1 156 €
JAMBLES
Maïs ensilage
103 €
MELLECEY
Blé tendre
68 €
Maïs ensilage
304 €
Triticale
604 €
MERCUREY
Maïs ensilage
569 €
Prairies permanentes 408 €
MOREY
Blé tendre
155 €
Triticale
143 €
MOROGES
Maïs ensilage
181 €
RULLY
Blé tendre
577 €
LA VILLENEUVE
Blé tendre
1 693 €
Paille
188 €

0,7 ha 57 Q
0,3 ha 100 Q
1,4 ha 139 Q
0,3 ha 144 Q
0,9 ha

49 Q

0,2 ha

17 Q

2,1 ha 169 Q
0,2 ha 106 Q
4,0 ha 319 Q
1,1 ha
0,1 ha
0,7 ha
1,0 ha

82 Q
12 Q
26 Q
54 Q

0,1 ha

48 Q

0,1 ha
5Q
0,3 ha 141 Q
0,8 ha 47 Q
0,8 ha 232 Q
0,3 ha 14 Q
0,7 ha
0,8 ha

11 Q
11 Q

0,2 ha

84 Q

0,6 ha

41 Q

1,5 ha 120 Q
6,0 ha 60 Q

Unité de gestion 05
AUTHUMES
Blé tendre
282 €
DEMIGNY
Maïs ensilage
286 €
ECUELLES
Maïs grain
0€
LESSARD LE NATIONAL
Maïs grain
1 397 €
LA LOYERE
Maïs grain
1 750 €
VIREY LE GRAND
Maïs grain
470 €

0,3 ha

20 Q

0,3 ha 137 Q
0,2 ha

23 Q

1,4 ha 149 Q
1,6 ha 186 Q
0,4 ha

9Q
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27 Q

43

50

Unité de gestion 06
ALLERIOT
Maïs grain
449 € 0,6 ha
SAINT CHRISTOPHE EN BRESSE
Maïs grain
0 € 0,1 ha
SAINT MARTIN EN BRESSE
Maïs grain
254 € 0,3 ha

48 Q

Unité de gestion 07
POURLANS
Blé tendre
709 € 0,6 ha 50 Q
Maïs grain
282 € 0,3 ha 30 Q
Prairies permanentes 4 095 € 3,6 ha 181 Q

Unité de gestion 08
AUTHUMES
Maïs grain
428 € 0,4 ha 46 Q
BEAUVERNOIS
Maïs grain
107 € 0,1 ha 11 Q
LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR
Maïs grain
310 € 0,3 ha 33 Q
CHARETTE VARENNES
Maïs grain
269 € 0,2 ha 29 Q
MOUTHIER EN BRESSE
Prairies permanentes 2 051 € 2,8 ha 126 Q
Prairies temporaires
319 € 0,3 ha 11 Q
NAVILLY
Maïs grain
564 € 0,6 ha 60 Q

Unité de gestion 09
CRESSY SUR SOMME
Prairies permanentes 379 €
CRONAT
Blé tendre
826 €
Maïs ensilage
464 €
Maïs grain
2 571 €
Prairies permanentes 1 259 €
ISSY L'EVEQUE
Maïs ensilage
1 116 €
Prairies permanentes 1 894 €
Triticale
376 €
MALTAT
Prairies permanentes 601 €
MARLY SOUS ISSY
Prairies permanentes 1 722 €
MONT
Blé tendre
590 €
Prairies permanentes 4 859 €
VITRY SUR LOIRE
Blé tendre
716 €
Paille
110 €

0,3 ha

14 Q

0,8 ha 58 Q
0,4 ha 215 Q
2,8 ha 273 Q
0,4 ha 22 Q
1,0 ha 518 Q
1,5 ha 65 Q
0,6 ha 30 Q
0,2 ha

7Q

2,3 ha 110 Q
0,8 ha 42 Q
5,5 ha 243 Q
0,9 ha
0,9 ha

62 Q
35 Q

La faune sauvage
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BOURBON LANCY
Blé tendre
284 €
Maïs grain
381 €
Paille
38 €
Prairies permanentes 432 €
CHALMOUX
Blé tendre
237 €
Maïs ensilage
854 €
Orge de brasserie
273 €
Paille
150 €
Prairies permanentes 625 €
Prairies temporaires
530 €
Triticale
531 €
LA CHAPELLE AU MANS
Maïs ensilage
567 €
CLESSY
Prairies permanentes 394 €
GILLY SUR LOIRE
Prairies permanentes 1 362 €
NEUVY GRANDCHAMP
Maïs ensilage
464 €
RIGNY SUR ARROUX
Prairies permanentes 1 177 €
SAINT AUBIN SUR LOIRE

0,4 ha
0,5 ha
0,4 ha
0,5 ha

20 Q
41 Q
12 Q
23 Q

0,3 ha 17 Q
0,9 ha 396 Q
0,4 ha 19 Q
1,2 ha 48 Q
1,1 ha 33 Q
0,6 ha 33 Q
0,7 ha 40 Q
0,6 ha 263 Q
0,0 ha

0Q

1,5 ha

78 Q

0,5 ha 215 Q
0,7 ha

35 Q

Blé tendre
160 €
Maïs grain
92 €
Paille
24 €
SAINT VINCENT BRAGNY
Blé tendre
1 236 €
Mélange
348 €
Paille
229 €

0,3 ha
0,1 ha
0,3 ha

11 Q
10 Q
8Q

1,5 ha
0,5 ha
2,0 ha

87 Q
25 Q
73 Q

Unité de gestion 11
LA BOULAYE
Paille
326 € 2,6 ha 104 Q
Triticale
2 033 € 3,6 ha 160 Q
CHARBONNAT
Maïs grain
237 € 0,3 ha 26 Q
Prairies permanentes 185 € 0,0 ha
0Q
CUZY
Blé tendre
853 € 1,0 ha 60 Q
Paille
157 € 1,0 ha 50 Q
Prairies permanentes 4 367 € 0,4 ha
0Q
DETTEY
Orge de brasserie
149 € 0,2 ha 11 Q
Prairies permanentes 6 072 € 0,0 ha
0Q
Triticale
494 € 1,0 ha 39 Q
MARLY SUR ARROUX
Prairies permanentes 216 € 0,0 ha
0Q
Triticale
662 € 1,0 ha 52 Q
MONTMORT
Maïs ensilage
0 € 0,1 ha 34 Q
SAINT EUGENE
Prairies permanentes 782 € 0,3 ha 11 Q
Triticale
1 125 € 1,7 ha 85 Q
SAINT SYMPHORIEN DE MARMAGNE
Triticale
452 € 0,7 ha 36 Q
SANVIGNES LES MINES
Prairies permanentes 147 € 0,0 ha
0Q
TORCY
Prairies permanentes 3 323 € 1,0 ha 45 Q
TOULON SUR ARROUX
Avoine
111 € 0,2 ha
8Q
Paille
38 € 0,3 ha 12 Q
Prairies permanentes 696 € 0,0 ha
0Q
Triticale
191 € 0,3 ha 15 Q

Unité de gestion 12
GENELARD
Prairies permanentes 605 €
PALINGES
Maïs ensilage
621 €
Mélange
376 €
Paille
63 €
SAINT LEGER LES PARAY
Avoine
153 €
Blé tendre
320 €
Maïs ensilage
250 €
Paille
80 €
Prairies permanentes 802 €

1,1 ha

55 Q

0,6 ha 288 Q
0,5 ha 27 Q
0,3 ha 20 Q
0,2 ha 11 Q
0,5 ha 23 Q
0,3 ha 116 Q
0,5 ha 26 Q
0,0 ha
0Q
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BONNAY
Blé tendre
0€
CHERIZET
Maïs ensilage
345 €
CURTIL SOUS BURNAND
Blé tendre
356 €
GENOUILLY
Maïs grain
0€
MONT SAINT VINCENT
Maïs ensilage
977 €
SAINT ANDRE LE DESERT
Maïs ensilage
431 €

0,0 ha

1Q

0,4 ha 160 Q
0,4 ha

25 Q

0,0 ha

2Q

1,2 ha 453 Q
0,5 ha 200 Q

SAINT ROMAIN SOUS GOURDON
Maïs ensilage
879 € 1,4 ha 408 Q
SAINT YTHAIRE
Blé tendre
0 € 0,4 ha 25 Q
Orge de brasserie
277 € 0,3 ha 20 Q
SALORNAY SUR GUYE
Maïs ensilage
1 423 € 1,7 ha 660 Q
SIGY LE CHATEL
Maïs ensilage
259 € 0,3 ha 120 Q
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BURNAND
Blé tendre
0€
MARCILLY LES BUXY
Maïs ensilage
345 €
SAINT BOIL
Vigne
343 €
Maïs ensilage
68 €
SAINT MARTIN DU TARTRE
Blé tendre
341 €
Paille
50 €
SAINT VALLERIN
Blé tendre
369 €
Prairies permanentes 606 €
SANTILLY
Maïs ensilage
468 €

0,1 ha

7Q

0,4 ha 160 Q
0,1 ha

32 Q

0,4 ha
0,4 ha

24 Q
16 Q

0,5 ha
0,4 ha

30 Q
15 Q

0,6 ha 217 Q
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BUXY
Maïs grain
564 €
LA CHARMEE
Blé tendre
358 €
CHENOVES
Prairies permanentes 662 €
JULLY LES BUXY
Blé tendre
1 493 €
Colza
549 €
Maïs grain
2 004 €
Paille
0€
LALHEUE
Maïs grain
334 €
Prairies temporaires
369 €
SAINT AMBREUIL
Blé tendre
1 538 €
Maïs grain
501 €
Prairies temporaires
298 €
Tournesol
258 €
SAINT GERMAIN LES BUXY
Blé tendre
1 046 €
Maïs grain
151 €
Paille
34 €
SAINT LOUP DE VARENNES
Maïs grain
499 €

0,7 ha

80 Q

0,4 ha

25 Q

0,5 ha

18 Q

1,3 ha 106 Q
0,4 ha 16 Q
1,8 ha 213 Q
0,2 ha 11 Q
0,5 ha
0,0 ha

36 Q
0Q

1,3 ha 109 Q
0,7 ha 53 Q
0,0 ha
0Q
0,4 ha
9Q
1,0 ha
0,3 ha
0,2 ha

74 Q
16 Q
11 Q

0,8 ha

58 Q

0,7 ha
0,0 ha

39 Q
0Q

0,2 ha
0,1 ha

16 Q
11 Q
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JUGY
Blé tendre
550 €
Prairies permanentes 169 €
SAINT CYR
Blé tendre
227 €
Maïs grain
102 €
SENNECEY LE GRAND
Blé tendre
378 €
Maïs ensilage
787 €
Maïs grain
1 618 €

0,4 ha 27 Q
0,8 ha 365 Q
1,6 ha 172 Q

Unité de gestion 17
BRESSE SUR GROSNE
Blé tendre
330 € 0,4 ha
LA CHAPELLE DE BRAGNY
Maïs grain
151 € 0,2 ha

23 Q
16 Q

212 € 0,3 ha 15 Q
914 € 1,4 ha 424 Q
0 € 0,1 ha
1Q
2 110 €
282 €
1 230 €
759 €

1,8 ha 110 Q
0,3 ha 20 Q
1,1 ha 44 Q
2,6 ha 16 Q

659 € 0,7 ha

70 Q

109 € 0,1 ha
8Q
1 400 € 1,5 ha 149 Q
0 € 1,4 ha

0Q

151 € 0,2 ha 70 Q
1 640 € 3,2 ha 147 Q
793 € 1,4 ha 76 Q
75 € 0,1 ha

8Q

1 016 € 1,0 ha

72 Q
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BISSY LA MACONNAISE
Blé tendre
256 € 0,3 ha 21 Q
BRAY
Blé tendre
156 € 0,2 ha 11 Q
Triticale
115 € 0,2 ha 10 Q
CHAPAIZE
Maïs grain
1 644 € 2,0 ha 188 Q
LA CHAPELLE SOUS BRANCION
Maïs ensilage
0 € 0,0 ha 17 Q
Maïs grain
102 € 0,1 ha 11 Q
CORTAMBERT
Blé tendre
327 € 0,3 ha 23 Q
Maïs ensilage
238 € 0,4 ha 158 Q
FARGES LES MACON
Blé tendre
559 € 0,4 ha 40 Q
GREVILLY
Blé tendre
0 € 0,2 ha 11 Q
Maïs grain
184 € 0,2 ha 20 Q
MARTAILLY LES BRANCION
Blé tendre
298 € 0,4 ha 21 Q
MONTBELLET
Maïs grain
105 € 0,1 ha 11 Q
OZENAY
Luzerne porte graine
59 € 0,1 ha
0Q
PLOTTES
Luzerne porte graine 167 € 0,2 ha
1Q
UCHIZY
Blé tendre
182 € 0,2 ha 13 Q
LE VILLARS
Blé tendre
0 € 0,0 ha
1Q
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BAUDRIERES
Blé tendre
614 €
Maïs ensilage
1 679 €
LA FRETTE
Maïs ensilage
431 €
LACROST
Blé tendre
205 €
LESSARD EN BRESSE
Maïs grain
0€

0,7 ha 43 Q
1,4 ha 691 Q
0,4 ha 200 Q
0,2 ha

14 Q

0,1 ha

11 Q

SAINT VINCENT EN BRESSE
Blé tendre
229 €
Maïs ensilage
1 100 €
Maïs grain
169 €
SAVIGNY SUR SEILLE
Maïs grain
1 377 €

0,2 ha 16 Q
0,9 ha 534 Q
0,2 ha 18 Q
1,3 ha 146 Q

Unité de gestion 20
BOSJEAN
Maïs ensilage
RATTE
Maïs grain

146 € 0,2 ha

68 Q

1 000 € 1,4 ha 124 Q

Unité de gestion 21
FRONTENAUD
Blé tendre
398 €
Maïs grain
644 €
SAGY
Blé tendre
639 €
Maïs ensilage
0€
VARENNES SAINT SAUVEUR
Maïs grain
0€

0,4 ha
0,7 ha

28 Q
69 Q

0,6 ha
0,1 ha

45 Q
48 Q

0,2 ha

23 Q
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CUISEAUX
Prairies permanentes 3 367 € 3,8 ha 131 Q
LE MIROIR
Maïs grain
151 € 0,2 ha 16 Q

Unité de gestion 23
MELAY
Maïs ensilage

258 € 0,2 ha 120 Q

Unité de gestion 24
ANZY LE DUC
Blé tendre
745 € 0,9 ha 52 Q
Maïs ensilage
647 € 0,7 ha 350 Q
Paille
284 € 1,8 ha 90 Q
Prairies permanentes 451 € 0,0 ha
0Q
Triticale
599 € 0,9 ha 47 Q
IGUERANDE
Blé tendre
0 € 0,0 ha
1Q
Mélange
174 € 0,3 ha 13 Q
Paille
24 € 0,2 ha
9Q
LIGNY EN BRIONNAIS
Maïs ensilage
116 € 0,1 ha 54 Q
MONTCEAUX L'ETOILE
Maïs grain
0 € 0,1 ha
5Q
SAINT DIDIER EN BRIONNAIS
Prairies permanentes 142 € 0,0 ha
0Q
SAINT MAURICE LES CHATEAUNEUF
Maïs ensilage
129 € 0,1 ha 60 Q
VAUBAN
Maïs ensilage
412 € 0,4 ha 201 Q
VERSAUGUES
Paille
31 € 0,3 ha 10 Q
Triticale
143 € 0,3 ha 11 Q
VITRY EN CHAROLLAIS
Maïs grain
423 € 0,5 ha 45 Q
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LA CHAPELLE SOUS DUN
Maïs ensilage
226 € 0,2 ha 105 Q
Triticale
446 € 0,5 ha 35 Q
CHASSIGNY SOUS DUN
Maïs ensilage
129 € 0,2 ha 80 Q
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CHAMPLECY
Maïs ensilage
270 € 0,4 ha
Prairies permanentes 380 € 0,0 ha
Prairies temporaires
747 € 0,8 ha
CHANGY
Blé tendre
205 € 0,2 ha
Prairies permanentes 1 593 € 1,3 ha
Triticale
195 € 0,2 ha
CHIDDES
Paille
25 € 0,2 ha
Triticale
102 € 0,2 ha
DOMPIERRE LES ORMES
Maïs ensilage
356 € 0,9 ha
Prairies permanentes 1 754 € 1,6 ha
GIBLES
Blé tendre
430 € 0,6 ha
Paille
78 € 0,6 ha
Prairies permanentes 1 433 € 1,2 ha
LUGNY LES CHAROLLES
Blé tendre
239 € 0,3 ha
Prairies permanentes 213 € 0,2 ha
Prairies temporaires
274 € 0,1 ha
MATOUR
Triticale
134 € 0,2 ha
MONTAGNY SUR GROSNE
Maïs ensilage
213 € 0,2 ha
MONTMELARD
Maïs ensilage
198 € 0,2 ha
Prairies permanentes 641 € 0,4 ha
MORNAY
Paille
31 € 0,1 ha
Prairies permanentes 1 580 € 1,5 ha
Triticale
133 € 0,3 ha
OZOLLES
Avoine
260 € 0,3 ha
Blé tendre
189 € 0,2 ha
Paille
180 € 1,2 ha
Prairies permanentes 2 835 € 0,4 ha
Triticale
834 € 1,2 ha
SAINT BONNET DE JOUX
Maïs ensilage
297 € 0,3 ha
TRAMBLY
Prairies permanentes 4 219 € 2,5 ha
VENDENESSE LES CHAROLLES
Blé tendre
148 € 0,2 ha
Maïs ensilage
407 € 0,4 ha
Paille
29 € 0,1 ha
Prairies permanentes 1 081 € 0,9 ha
VEROSVRES
Maïs ensilage
637 € 0,6 ha
VIRY
Prairies permanentes 569 € 0,5 ha
Triticale
134 € 0,3 ha

185 Q
0Q
44 Q
14 Q
70 Q
15 Q
8Q
8Q
156 Q
85 Q
30 Q
25 Q
65 Q
17 Q
4Q
8Q
11 Q
99 Q
92 Q
16 Q
10 Q
80 Q
10 Q
19 Q
13 Q
57 Q
18 Q
65 Q
138 Q
113 Q
11 Q
189 Q
9Q
48 Q
296 Q
25 Q
11 Q
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CLUNY
Maïs ensilage
FLAGY
Blé tendre
Prairies permanentes
Tournesol
LOURNAND
Maïs ensilage
MASSY
Maïs ensilage

625 € 0,8 ha 290 Q
121 € 0,2 ha
108 € 0,0 ha
64 € 0,2 ha

9Q
0Q
2Q

129 € 0,2 ha

60 Q

103 € 0,2 ha

48 Q

La faune sauvage

ETRIGNY
Blé tendre
Maïs ensilage
Maïs grain bio
JUGY
Blé de force
Blé tendre
Colza
Prairies permanentes
LAIVES
Maïs grain
MANCEY
Blé tendre
Maïs grain
MONT
Prairies temporaires
NANTON
Maïs ensilage
Maïs grain
Prairies temporaires
ROYER
Maïs grain
VERS
Blé tendre
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Unité de gestion 29

CHARNAY LES MACON
Maïs ensilage
38 € 0,3 ha 88 Q
MATOUR
Paille
20 € 0,1 ha
6Q
Triticale
76 € 0,1 ha
8Q
SAINT LEGER SOUS LA BUSSIERE
Maïs ensilage
257 € 0,4 ha 105 Q
Prairies permanentes 126 € 0,0 ha
0Q
SERRIERES
Maïs ensilage
82 € 0,1 ha 38 Q
Prairies permanentes 254 € 0,0 ha
0Q
TRAMAYES
Maïs ensilage
136 € 0,3 ha 75 Q
Maïs grain
50 € 0,1 ha
5Q

LAIZE
Maïs grain
0 € 0,0 ha
LA ROCHE VINEUSE
Blé tendre
0 € 0,1 ha
Maïs grain
76 € 0,1 ha
SAINT ALBAIN
Blé tendre
341 € 0,4 ha
SAINT MAURICE DE SATONNAY
Maïs grain
0 € 0,1 ha

5Q
10 Q
12 Q
24 Q
10 Q

La recherche au sang

La faune sauvage

Les actions de la FDC 71 au sujet de la r echerche au sang sont axées sur la pr omotion au recours à un conducteur de
chien de sang et au soutien du recrutement de nouveaux conducteurs sur le département.
La recherche au sang n’est pas un acte de chasse ; la loi permet au conducteur de chien de sang de r echercher un
animal blessé sans risque d’êtr e poursuivi pour une infraction de chasse en particulier sur le terrain d’autrui sans son
consentement ou en temps pr ohibé. Les chasseurs doivent tolér er l’exercice d’une recherche au sang qui traverserait
leur territoire et accueillir l’équipe avec bienveillance et obligeance.
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Promotion de la recherche au sang

Remplacement du dispositif de marquage

Elle commence auprès des futurs chasseurs grâce à une
collaboration avec la délégation départementale de
l’UNUCR qui intervient auprès des candidats au permis
de chasser lors des formations obligatoires de préparation
aux ateliers pratiques au Creusot ; 233 personnes ont été
sensibilisées en 2015.
L’UNUCR 71 est aussi intervenue auprès des 37 participants
à la formation Chasse à l’arc organisée par la FDC 71.
Des informations sur la recherche au sang ont été insérées
dans les publications fédérales (revue et journal) et la liste
des conducteurs est disponible aussi sur le site Inter net
(rubrique Réglementation – Documents utiles).
Par ailleurs, l’UNUCR 71 a été présente aux côtés de la
FDC 71 lors de dif férentes manifestations cynégétiques
2015.
La FDC 71 a soutenu l’or ganisation des épr euves de
recherche au sang organisées par l’UNUCR le 20 juin 2015.
La promotion de la recherche au sang ne s’est pas arrêtée
aux chasseurs en 2015. La FDC 71 a aussi communiqué
auprès des services en charge d’opérations administratives
ainsi qu’auprès du grand public. Une information dans la
Newsletter « Partage et vie des territoires » du 6 mai 2015
traitait des démarches à faire en cas de collisions routières
avec la faune et notamment en cas de grand gibier blessé
avec présentation d’un conducteur de chien de sang.

Depuis 2008/2009, tout grand gibier blessé à la chasse
retrouvé grâce à une r echerche au sang permet au r esponsable de territoire de chasse de demander un bracelet
de remplacement permettant le prélèvement d’un autr e
animal.
Pour la saison 2015/2016, les dispositifs de remplacement
pour 15 sangliers et 1 chevreuil ont été remis aux responsables de chasse concernés.

Bilan des recherches pour la saison 2015/2016
La délégation départementale de l’UNUCR fait parvenir à
la FDC 71 le bilan des sorties des conducteurs de chien
de sang. Pour la saison 2015/2016, les conducteurs ont
effectué 122 sorties. Elles ont donné lieu à 107 recherches
et à 15 contrôles de tir . Les interventions ont permis
de retrouver 27 animaux (19 sangliers, 7 chevr euils et
1 renard).

L’enquête « Tableaux de chasse petit gibier »
L’enquête « Tableaux de chasse petit gibier » est adressée aux responsables de territoires
de chasse qui doivent collecter les prélèvements réalisés par leurs chasseurs et r etourner
le bilan des prélèvements petit gibier à la FDC 71. Cela permet d’estimer et de caractériser
les prélèvements de petit gibier réalisés en Saône-et-Loire. Ces informations contribuent à
améliorer nos connaissances des espèces.
L’enquête concernant la saison de chasse 2015/2016 a été envoyée en janvier 2016 pour
un retour souhaitée à la FDC 71 au 15 avril 2016. 435 responsables de territoires de chasse
ont répondu à l’enquête soit 30 % des adhérents territoriaux du département (252 chasses
particulières et 183 associations communales de chasse). Ces territoir es représentent une
superficie totale chassable de 233 977 hectares (soit 32 % du territoire chassable du département) et comptent 5 755 chasseurs (45 % des chasseurs du département). Les
prélèvements départementaux sont estimés pour 12 9 31 chasseurs corr
espondant au
nombre de validations annuelles prises pour le département.

Le tableau de chasse des chasseurs de Saône-etLoire, pour les espèces (ou gr oupes d’espèces)
recensées de petit gibier est estimé à 123 486 pièces
dont 28 % sont des prélèvements sur des espèces
prédatrices ou déprédatrices (mustélidés, r enard
roux, corvidés, ragondin et rat musqué). Pour les
autres espèces, le petit gibier sédentaire représente
44 % des prélèvements et les migrateurs 28 %. Le
prélèvement moyen par chasseur , toutes espèces
confondues est de 9,5 pièces.
Pour le petit gibier sédentair e, le faisan commun
reste l’espèce la plus prélevée en nombre de pièces
(2,4 par chasseur) mais c’est l’espèce pour laquelle
la pratique de lâchers est la plus courante (50 % des
territoires). Les prélèvements de canar ds avec 1,2
oiseau par chasseur et de pigeons (0,8 par chasseur)
concernent plus de 60 % des territoir es de chasse.
A noter que la répartition du renard et du lièvre sont
les plus communes ; leurs prélèvements concernent
la plus grande proportion de territoires avec respectivement 87 % et 72 %.

ESPECES
Lapin de garenne
Lièvre d'Europe
Faisan commun
Perdrix rouge
Perdrix grise
Canard colvert
Caille des blés
Pigeons
Tourterelles
Grives - Merle noir
Bécasse des bois
Autres canards
Limicoles

Prélèvement
départemental
estimé

Territoires
avec
prélèvement (%)

4 253
4 653
30 774
6 963
6 530
15 672
193
9 642
1 411
3 784
3 249
598
535

42,8
72,2
63,7
31,3
26,7
62,5
5,1
60,5
11,3
17,5
50,3
10,8
8,5

Les informations par espèce ou groupe d’espèces
sont détaillées ci-après.

ESPECES
Blaireau
Belette
Putois
Renard
Martre
Fouine
Corvidés
Ragondin
Rat musqué

Prélèvement
départemental
estimé

Territoires
avec
prélèvement (%)

456
133
234
6 399
447
775
13 823
12 401
497

17,9
4,4
12,9
86,7
19,3
24,6
36,3
59,3
8,5

La faune sauvage

S AIS ON 2015/2016
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Le petit gibier sédentaire
Les actions de la FDC 71 sur le petit gibier sédentaire concernent l’amélioration des connaissances sur les espèces, le
soutien d’opérations de gestion pour le petit gibier et l’aménagement des territoires.

Le petit gibier à poil

La faune sauvage

LE LIÈVRE D’EUROPE
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Les comptages par observations nocturnes
du lièvre ont été réalisés sur 51 cir cuits entre le
1er février et le 15 mars 2015. Dans un véhicule
automobile équipé d’un gyrophare, roulant à environ 10 km/heure, les 2 passagers arrière observent
latéralement le parcellaire en éclairant à l’aide de
projecteurs longue portée et détectent les animaux.
Les animaux vus (lièvres, renards…) sont notés sur
la fiche de comptage. Des autorisations préfectorales sont obligatoires pour effectuer les comptages
à l’aide de sources lumineuses. Chaque circuit est
parcouru à 3 r eprises sur envir on 2 semaines.
Les circuits 2015 ont sillonné 156 communes du
département ; ils sont réalisés par les techniciens
de la FDC 71 et des chasseurs volontaires formés.
Les 3 665 km par courus ont permis d’observer
8 843 lièvres lors des 153 nuits. Les résultats des
comptages sont analysés par circuit et permettent
de définir une tendance d’évolution dans le temps
à cette échelle.
Les indices kilométriques par circuit varient de 0,4
à 8,8 lièvres observés par kilomètre parcouru.

La FDC 71 participe au Réseau national Lièvre (ONCFS/FNC/FDC)
depuis 2014. La zone d’étude située à l’ouest du département
concerne 7 communes entières (L’Hopital-le-Mercier, Montceauxl’Etoile, Poisson, Saint-Yan, Varenne-Saint-Germain, Versaugues,
Vindecy) et 2 partiellement (Digoin et V itry-en-Charollais), 12 000
hectares et 57 territoires de chasse (5 associations de chasse communales et 52 chasses particulières).
Deux circuits avec 48 points d’observation ont été mis en place sur
la zone pour le suivi par EPP (Echantillonnage par point avec pr ojecteur) et les premiers comptages se sont déroulés en février 2015.
Le taux de rencontre moyen était de 1,7 lièvre par point.
Le programme du réseau
Lièvre prévoit aussi un suivi
des prélèvements de lièvre et
de l’âge ratio par analyse des
cristallins. Pour le suivi des
prélèvements, un car net de
prélèvement a été créé et
remis aux r esponsables de
chasse ; 141 prélèvements ont
été déclarés par 27 territoir es
de chasse pour la saison
2015/2016. 117 cristallins de
lièvres ont été collectés sur 8
communes, soit 84 % des prélèvements. La pesée des
cristallins a été réalisée par le
LDA de Mâcon ; 41 % des lièvres tués à la chasse étaient
des jeunes. Ce pour centage
traduit une mauvaise année de
reproduction.
Au niveau départemental, les prélèvements de la saison
2015/2016 (Enquête « Tableaux de chasse petit gibier ») sont estimés à 4 653 lièvres, en faible augmentation ; le prélèvement est de
0,4 par chasseur. Le lièvre est prélevé sur 72 % des territoir es qui
concernent 78 % des chasseurs du département.

Un plan de chasse lièvre est appliqué partiellement sur
le département, sur 185 communes. Pour sa mise en
œuvre, les techniciens lors de réunions locales « lièvr e »
traitent des informations collectées lors des comptages
nocturnes et font le point sur la situation avec les r esponsables de territoir es. En 2015, 10 r encontres ont
concerné 405 territoires de chasse de 188 communes.
La DDT 71 et la FDC 71 se réunissent préalablement à la
CDCFS pour préparer le plan de chasse lièvr e. Pour la
saison 2015/2016, 371 territoir es ont demandé un plan
de chasse lièvre et 332 ont été attributaires de 2 584 dispositifs de marquage. Il est à noter que 7 communes en
plan de chasse (L'Aber gement Sainte Colombe, Baudrières, Bruailles, La Chapelle Saint Sauveur , La Chaux,
Devrouze et Frontenaud) ont eu un plan de chasse de 0
à cause du niveau des populations af faibli notamment
par de mauvaises conditions météor ologiques plusieurs
années consécutives et de la situation sanitaire.

Les bilans du plan de chasse de la saison 2015/2016
retournés par les responsables de chasse ne permettent pas d’ef fectuer un bilan précis car seulement
30 % des territoires attributaires ont à ce jour déclaré
des prélèvements (647 lièvres).

LE LAPIN DE GARENNE
En 2015, des dénombrements nocturnes de lapin de garenne ont été réalisés à
pied avec un pr ojecteur (IK pédestr e) sur 2 communes (Bour g-le-Comte et
Iguerande). Trois sorties noctur nes ont été réalisées pour chaque par cours ;
10 bénévoles ont participé. Des autorisations préfectorales sont obligatoires pour
effectuer les comptages à l’aide de sources lumineuses.
Les prélèvements lapin de garenne départementaux 2015/2016 sont estimés
à 4 253 (0,3 par chasseur). 43 % des territoir es de chasse ont déclaré des prélèvements ; ils r eprésentent 56 % des chasseurs. 9 % des r esponsables de
chasse ont déclaré lâcher des lapins de gar enne ; il s’agit majoritair ement de
lâchers de repeuplement.
La formation Lapin de garenne, dispensée par la FDC 71 a été suivie par 10
personnes en 2015. Elle permet d’amélior er les connaissances des chasseurs
notamment en matière de reconstitution d’une population de l’espèce.

Le petit gibier à plume
LE FAISAN COMMUN
Un suivi des coqs chanteurs est réalisé annuellement lors
de 2 passages (avril et mai-juin) sur 133 points du département. 85 points sur 17 circuits sont prospectés par les
personnels de la FDC 71 et de l’ONCFS dans le cadre du
Réseau ONCFS/FNC/FDC « Oiseaux de passage » et 48
points réalisés par la FDC 71 dans le cadre du « Suivi du
bocage en Saône-et-Loire ».

La faune sauvage

Le petit gibier à plume sédentaire est composé du faisan
commun, de la per drix grise et de la per drix rouge.
La seule reproduction naturelle de ces espèces dans notre
département (hormis localement pour le faisan) ne permet
pas de conserver une densité d’oiseaux suffisante sur de
nombreux territoires pour satisfair e les chasseurs. Des
opérations pour le développement du faisan sont menées
localement en partenariat avec la FDC 71. Par ailleurs,
des associations de chasse pratiquent des lâchers de
gibier pour r emédier au manque d’oiseaux sauvages
présents sur les territoires.
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L’Enquête « Tableaux de chasse petit gibier 2015/2016 »
permet d’estimer les prélèvements de faisan commun à
30 774 oiseaux ce qui indique une augmentation de 28 %
par rapport à 2014/2015. Le prélèvement par chasseur
est de 2,4 faisans (1,8 en 2014/2015). Les prélèvements
ont concerné 64 % des territoires soit 79 % des chasseurs.
50 % des territoires de chasse ont déclaré des lâchers ;
4,4 oiseaux par chasseur en moyenne y sont lâchés.

Les opérations de développement et de gestion
en convention avec la FDC 71
L’opération faisan du Nord Louhannais mise en œuvre par

la FDC 71 en collaboration avec l’ONCFS de 2007 à
2014 s’est arrêtée en 2015. L ’objectif de départ d’avoir
sur le secteur une population natur elle chassable de
faisan commun a été atteint mais localement les chasseurs
n’avaient plus la volonté de continuer à s’investir dans
cette opération. Le plan de gestion et les suivis de populations qui étaient ef fectifs sur les 5 communes n’ont
donc pas été reconduits pour la saison 2015/2016.
En mai 2015, un Groupement d’Intérêt Cynégétique
(GIC) « Petit gibier du bassin de l’Autunois » a été créé

avec le soutien de la FDC 71. Il concer ne 7 communes
(La Celle-en-Morvan, La Grande V errière, Monthelon,
Saint Forgeot et Tavernay et partiellement les communes
d’Autun et Laizy) déjà engagées dans l’opération de
repeuplement de faisan commun de l’Autunois initiée
en 2010. Le pr emier objet du GIC est de définir et fair e
appliquer des règles communes de gestion de la faune
et d’aménagement des territoires de chasse. Le second
est d’améliorer l’habitat, les conditions d’existence et de
reproduction du gibier et de pr omouvoir les modes, méthodes de chasse et de gestion du gibier les mieux
adaptés et ce dans l’intérêt de la chasse en général et du
maintien de l’équilibr e agro-sylvo-cynégétique dans le
respect de la biodiversité. Les titulair es ou locatair es
d’un droit de chasse sur le périmètr e du GIC peuvent
être membres obligatoires par adhésion. Il est prévu
aussi des membres associés à titre consultatif que sont
la DDT, l’ONF, le lieutenant de louveterie, la FDC, l’ONCFS,
la Chambre d’agriculture et le CRPF.
5 réunions ont été organisées localement pour la mise en
place du GIC.
Le comptage des coqs chanteurs a été réalisé le 25 avril
2015 ; 38 carrés ont été échantillonnés soit 1 900 hectares.
280 oiseaux ont été entendus ou vus.
Un lâcher de 300 faisandeaux a été r enouvelé sur le
secteur au mois de juillet 2015.
Le Président du GIC a r encontré la FDC 71 pour une
réunion sur Agrifaune pour une présentation de différents
outils de gestion des habitats.
L’institution d’un plan de gestion sur le périmètre du GIC
a autorisé la chasse uniquement trois dimanches d’octobre
avec un prélèvement limité par dimanche à 1 coq faisan
par chasseur. Le tir de la poule faisane était interdit.
Dans le jour nal fédéral d’août 2015, la FDC 71 a passé
un appel à cand idature auprès des r esponsables de
chasse intéressés pour la mise en place d’une opération
de gestion sur l’espèce faisan dans la vallée de la Grosne.
Les potentialités d’accueil de l’espèce sur cette zone
semblent favorables mais seul un engagement des chasseurs locaux peut permettr e le développement d’une
opération.

LES PERDRIX

La faune sauvage

Les prélèvements à l a chasse 2015/2016 sont estimés à 6 530 per drix grises et à 6 9 63 per drix rouges soit à
0,5 oiseau par espèce par chasseur. On note une augmentation des prélèvements pour la perdrix rouge qui concernent
31 % des territoires (48 % des chasseurs) ; 25 % déclarent effectuer des lâchers. Pour la perdrix grise, les prélèvements
ont été déclarés par 27 % des territoires et ce sont 39 % des chasseurs qui les ont prélevés. 23 % des responsables de
chasse ont déclaré des lâchers sur l’espèce.
Dans le cadre du Réseau « Oiseaux de passage », un suivi des coqs chanteurs de perdrix rouge est réalisé lors de 2
passages (avril et mai-juin) sur les 17 circuits du département parcourus par les personnels de la FDC 71 et de l’ONCFS.
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Le gibier migrateur

Les migrateurs terrestres
LA BÉCASSE DES BOIS
Chaque année, la FDC 71 participe aux études dans le
cadre du Réseau ONCFS / FNC / F DC « Bécasse des
bois ».
Le suivi des effectifs nicheurs se fait par recensement
des mâles chanteurs en période de cr oule. En 2015, 3
points d’écoute tirés au sort selon un pr otocole national
ont été suivis par la FDC 71 (Roussillon en Morvan,
Sainte Hélène et Préty). Seul le point de Roussillon en
Morvan a eu 1 contact auditif.
Des opérations de baguage ont été réalisées
pour le
suivi des effectifs hivernants. En 2015, la FDC 71 a effectué 6 sorties auxquelles ont participé 8 bénévoles. Le
bilan est de 14 contacts et 9 oiseaux capturés, ce qui a
permis 8 baguages et 1 contrôle (bécasse déjà baguée).
Un prélèvement maximal autorisé (PMA) de 30 bécasses
par chasseur et par saison cynégétique sur l’ensemble
du territoire métropolitain s’applique depuis la saison
2011/2012. La Saône-et-Loire a fixé en complément une
déclinaison journalière à 4 oiseaux par chasseur depuis
2013/2014. Un carnet de prélèvement bécasse permet
au chasseur d’avoir les dispositifs pour mar quer les
oiseaux prélevés sur tout le territoire national et de noter
les prélèvements effectués en précisant la date et le dé partement. Le carnet est transmis en même temps que la
validation du permis de chasser aux chasseurs en faisant
la demande et en adressant le carnet de la saison précédente même si aucun prélèvement n’a été réalisé.
Pour la saison 2015/2016, le prélèvement départemental
de la b écasse des bois est estimé à 3 249 oiseaux à
partir de l’Enquête « T ableaux de chasse petit gibier »
soit 0,3 oiseau par chasseur . 50 % des territoir es de
chasse ont déclaré des prélèvements ce qui est en augmentation ; ils représentent 61 % des chasseurs.

La faune sauvage

Pour la saison 2014/2015, 5 424 carnets bécasse ont été
délivrés aux chasseurs de Saône-et-Loire. 3 424 carnets
ont été retournés (63 %) et 11 car nets ont été déclarés
perdus. L’examen des carnets montre que 1 059 chasseurs
ont déclaré 3 908 prélèvements ; le prélèvement moyen
est de 3,7 bécasses par chasseur ayant déclaré des prélèvements. 36 % des 1 059 chasseurs ont prélevé une
seule bécasse des bois et 92 % moins de 10 oiseaux sur
la saison de chasse. Les car nets ne permettent pas de
définir la localisation des prélèvements qui peut êtr e nationale.
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LES PIGEONS ET AUTRES MIGRATEURS TERRESTRES

Dans le cadre du Réseau ONCFS/FNC/FDC « Oiseaux de passage », la FDC 71 effectue les comptages d’oiseaux sur
10 circuits répartis sur le département et l’ONCFS sur 7 circuits. Chaque circuit comporte 5 points d’écoute.
Les comptages de printemps permettent le suivi des effectifs nicheurs. 12 espèces sont dénombrées à partir du chant
des mâles sur chaque point d’écoute pendant 10 mn lors d’un passage en avril et d’un second passage entre le 15 mai
et le 15 juin. Cela permet d’obtenir un indice de l’abondance des espèces dans le temps.
Mi-janvier, le suivi des effectifs hivernants est réalisé par un comptage flash. 19 espèces sont dénombrées à partir de
points d’écoute par une observation réalisée pendant 5 mn vers mi-janvier . Tous les oiseaux vus et/ou entendus sont
notés sur une fiche d’observation. Cette opération est renouvelée tous les ans et offre également un indice d’abondance
des espèces hivernantes.
Le suivi de 17 espèces dans le cadre d’une étude sur le
suivi du bocage en Saône-et-Loire de la FDC 71 s’est
poursuivi en 2015. La technique des écoutes au chant a
été réalisée sur 48 points d’écoute lors de 2 passages.
Les espèces recensées ont été choisies afin de constituer
un indicateur de l’évolution du bocage.

La faune sauvage

Les données 2015 du réseau « Oiseaux de passage »
permettent de compar er les tendances d’évolution des
effectifs nicheurs du niveau national et de la Saône-et-Loire.
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En 2015, la FDC 71 a décidé de participer à certaines
études mises en place par ISNEA (Institut Scientifique
Nord Est Atlantique). ISNEA a été créé en 2013 et a
pour objectif la mise en œuvre d’études et de programmes
de recherche afin de mieux comprendre le fonctionnement
écologique et la biologie des organismes vivants, dans le
but de promouvoir une gestion durable des espèces et
des habitats naturels. L’activité d’ISNEA repose principalement sur un partenariat actif avec les FDC (fonctionnement
financier et soutien technique). Un personnel technique
est référent départemental ; il doit suivr e des formations
spécifiques et est l’interlocuteur d’ISNEA pour les suivis
techniques.
Un suivi des migrateurs terrestres hivernants a été réalisé
sur 4 sites en décembre 2015 et janvier 2016 avec l’application du pr otocole SHOC (suivi hiver nal des oiseaux
communs).

A partir de l’Enquête « Tableaux de chasse petit gibier »,
les prélèvements départementaux pour les migrateurs
terrestres de la saison de chasse 2015/2016 sont en augmentation à l’exception de la caille des blés.
Les prélèvements de pigeons sont estimés à 9 642
oiseaux soit 0,8 par chasseur . 60 % des territoir es de
chasse représentant 68 % des chasseurs sont concernés
par les prélèvements.
Pour les grives et merle, 3 784 oiseaux sont estimés tués
à la chasse (0,3 par chasseur). Ils concer nent 17 % des
territoires de chasse et 24 % des chasseurs.
Le tableau de chasse des tourterelles est estimé à 1 411
(0,1 par chasseur) ; les prélèvements sont déclarés par
11 % des territoires.
Pour la caille des blés, des prélèvements ont été déclarés
par 5 % des territoir es de chasse et le prélèvement par
chasseur est de 0,01. Pour de faibles prélèvements, l’estimation départementale n’est pas for cément fiable, elle
serait de 193 oiseaux.

Les oiseaux d’eau
Dans le cadr e du Pôle étangs continentaux (PEC), les
FDC 71 et 39 en partenariat avec l’ONCFS participent au
suivi de la reproduction des anatidés sur les étangs de
Bresse jurassienne et bourguignonne.

En 2015, 73 étangs (40 en Saône-et-Loir e et 33 dans le
Jura) représentant 400 hectares de surface en eau ont été
suivis une fois par semaine du 15 avril au 15 juillet par un
emploi civique. Le bilan des relevés quantitatifs et qualitatifs
sur les oiseaux d’eau (espèce, nombr e, sexe, nichées,
jeunes) réalisés en 2015 montre que 12 espèces d’anatidés
ont été observées dont 5 se sont révélées nicheuses : le

Canard colvert, le Fuligule
milouin, le Canard chipeau,
la Nette rousse et le Cygne
tuberculé. Pour le canar d
colvert, les résultats 2015
de la densité moyenne de
couples cantonnés aux 10
hectares d’eau est de 4,3
et l’indice d’abondance
des nichées aux 10 hectares d’eau de 2,9 en augmentation. L’année 2015
a été mar quée par de
bonnes conditions météorologiques qui ont permis
d’assurer l’installation des
couples pendant la période
de cantonnement et le
succès de la reproduction
de ces derniers.

La FDC 71 participe par le baguage ausuivi des effectifs hivernants
de la bécassine sourde et de la bécassine des marais dans le cadr e
du Réseau ONCFS/FNC/FDC « Bécassines ». En 2015, la FDC 71 a
bagué 7 oiseaux (6 bécassines des marais et 1 bécassine sour de) et
a contrôlé 5 bécassines des marais lors de 2 sorties auxquelles ont
participé 3 bénévoles.
Dans le cadr e du Réseau ONCFS/FNC /FDC « Oiseaux d’eau et
zones humides », la FDC 71 participe au
suivi des effectifs
hivernants réalisé sur 2 sites définis appartenant à des entités
naturelles nationales. Il s’agit d’un comptage ef fectué en janvier par
des professionnels de l’ONCFS et de la FDC.
Dans le cadre de la participation de la FDC 71 aux études d’ ISNEA,
un suivi des oiseaux d’eau hivernants a été réalisé sur 6 sites avec
des comptages au 15 de chaque mois d’octobr e 2015 à mars 2016.
L’Enquête « Tableaux de chasse peti t gibier » 2015/2016 permet
d’estimer les prélèvements de gibier d’eau sur les territoires adhérents
à la FDC 71. Pour le canard colvert, ils sont estimés à 15 671 soit 1,2
oiseau par chasseur. Ces prélèvements sont en augmentation par
rapport à 2014/2015. 63 % des sociétés de chasse ont déclaré des
prélèvements et des lâchers sont ef fectués sur 5 % des territoir es.
Les tableaux de chasse des « autres canards » (autres espèces que le
canard colvert) sont estimés à 598 ; ils sont déclarés par 11 % des
responsables de chasse. L’estimation des prélèvements de limicoles
est de 535 oiseaux sur 9 % des territoires.

La FDC 71 continue sa veille au sujet de
l’évolution de l’influenza aviaire en Europe et
notamment en France. En 2015, les mesures
de biosécurité pour les chasseurs de gibier
d’eau, liées à la présence du virus en France,
ont été transmises par l’intermédiair e de
l’ADCGE aux responsables de lots du DPF.

La faune sauvage

La chasse du gibier d’eau sur le Domaine Public Fluvial (DPF) est
gérée par l’ADCGE ; les lots de chasse au gibier d’eau sont sur la
Loire, le Doubs, l’Arr oux, la Saône et la Seille ainsi que sur les
réservoirs du Canal du Centre.
Pour la saison 2015/2016, les responsables de lots du DPF ont déclaré
à l’ADCGE 2 320 oiseaux d’eau prélevés ; le canard colvert représente
82 % des prélèvements et la sarcelle d’hiver 8 %.
Par ailleurs, les responsables de lots du DPF ont déclaré le prélèvement
de 266 cormorans dans le cadr e de la régulation de l’espèce définie
par arrêté préfectoral.
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Les prédateurs et les déprédateurs
Parmi les espèces prédatrices et déprédatrices, certaines sont susceptibles d’êtr
e classées nuisibles. Pour ces
dernières, seule une meilleur e connaissance des populations et des dommages qu’elles occasionnent permet
d’argumenter leur classement. Par ailleurs, une attention particulièr e doit être portée pour limiter ces espèces sur des
zones où sont menées des opérations pour le développement du petit gibier et sur des zones d’élevages ou de cultures
agricoles sensibles. La FDC 71 encourage la limitation de ces espèces par des méthodes sélectives qu’elle soutient financièrement.

La faune sauvage

Classement des espèces
d’animaux nuisibles
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Le décret n°2012-402 du 23 mars 2012
relatif aux espèces d’animaux classés
nuisibles donne les modalités de classement des espèces nuisibles ou susceptibles d’être classées comme telles
en trois catégories ainsi que les motifs
justifiant cette répartition.
Une 1ère catégorie comprend les
espèces envahissantes, qui sont
classées nuisibles par arrêté ministériel
annuel, sur l’ensemble du territoir e
métropolitain pour une période courant
du 1er juillet au 30 juin.
Une 2ème catégorie concerne des
espèces qui sont classées nuisibles
par arrêté ministériel triennal, sur
proposition du Préfet, après avis de la
CDCFS. Cette liste complémentair e
mentionnant les périodes et les territoires concernés ainsi que les modalités de destruction est arrêtée pour
une période de tr ois ans, courant du
1er juillet de la pr emière année au 30
juin de la troisième année.
Une 3ème catégorie est r elative aux
espèces qui, figurant sur une liste
ministérielle, peuvent êtr e classées
nuisibles par arrêté préfectoral annuel.
En Saône-et-Loire, pour la saison
2015/2016, les arrêtés en vigueur
étaient les suivants :
• l’arrêté ministériel du 30 juin 2015
fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces
non indigènes d’animaux classés
nuisibles sur l’ensemble du territoire
métropolitain (en vigueur du 1er juillet
2015 au 30 juin 2016, il concernait la
bernache du Canada, le chien viver rin, le ragondin, le rat musqué, le raton
laveur et le vison d’Amérique).
• l’arrêté ministériel du 30 juin 2015
fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces
d’animaux classées nuisibles (en
vigueur du 1 er juillet 2015 au 30 juin
2018, il concerne en Saône-et-Loire
le corbeau fr eux, la cor neille noire,
l’étourneau sansonnet, la fouine, la
martre, la pie bavar de et le r enard).
• l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015
fixant la liste, les périodes et les
modalités de destruction des
espèces d’animaux classés nuisibles
du 3ème groupe pour la Saône-etLoire (en vigueur du 1 er juillet 2015
au 30 juin 2016, il concer nait le
pigeon ramier et le sanglier).

Présence de la loutre
d’Europe et du castor
d’Eurasie
Un arrêté préfectoral en date
du 29 juin 2015 a fixé les secteurs où la présence de la loutre
d’Europe et du castor d’Eurasie
est avérée dans le département
de Saône-et-Loire et interdisant
l’usage des pièges de catégories 2 et 5 sur ces mêmes secteurs (en vigueur du 24 juin
2015 au 30 juin 2016).

Déclaration de dommages
Afin de recenser les dommages dus à la prédation
ou à la déprédation, la FDC 71 met à disposition
des particuliers et des pr ofessionnels une fiche
spécifique ; celle-ci est disponible sur le site
Internet de la FDC 71. Il peut s’agir de dégâts
constatés dans un élevage, dans des cultur es,
dans des bâtiments ou sur la flor e ou la faune
sauvage. Ces informations collectées permettent
d’étayer les ar gumentaires pour le classement
nuisible des espèces.

Sensibilisation et formation à la
régulation des espèces
Sur les communes concer nées par des opérations en faveur du petit gibier
comme les opérations faisan, la FDC soutient les ef forts de régulation des
prédateurs. Cette sensibilisation se fait notamment lors des réunions locales
avec les responsables de chasse.
Les formations « Piégeage – Agrément du piégeur » et « Dr oits et devoirs du
garde-chasse particulier » pr oposées par la FDC 71 permettent d’informer
les personnes à la régulation des espèces prédatrices ou déprédatrices.
La formation Piégeage a permis en 2015 de former 80 personnes dont des
agriculteurs et futurs agriculteurs lors de 2 sessions spécifiques or ganisées
à la demande de la FDSEA à Autun et Mervans, 1 session avec le CIVB à
Romenay et 1 au L ycée professionnel agricole de V elet à Etang-sur-Arroux.
La FDC 71 a communiqué dans la Newsletter « Partage et vie des territoires »
du 23 septembre 2015 sur ces formations réalisées en partenariat.

Recueil de preuves de captures
Pour soutenir la régulation de certaines espèces prédatrices ou déprédatrices,
la FDC 71 apporte une aide financière aux personnes agissant pour la limitation
de ces espèces. Les piégeurs et les chasseurs four nissent des pr euves de
captures pour certaines espèces et, pour les espèces qui ne peuvent pas être
transportées, certifient sur l’honneur le nombr e de prises lors de r encontres
programmées sur l’ensemble du département. Ces dernières se font en collaboration avec l’APASL. Pour chaque personne, un relevé du nombre de captures
et un relevé des moyens de captures sont établis. Il s’agit d’effectuer un bilan
du 1er juillet au 30 juin de l’année.
Les prélèvements réalisés en 2014/2015 ont été déclarés à la FDC 71 lors des
rencontres organisées en juin et juillet 2015. 429 chasseurs ou piégeurs ont
déclaré 12 373 prises sur un minimum de 369 communes et ont été bénéficiaires
de subventions d’un montant total de 45 984 €. La régulation par tir, piégeage
ou déterrage, a porté sur 9 854 r enards, 1 621 fouines, 756 martr es et 122
putois. 4 075 ragondins ont aussi été déclarés mais la FDC 71 ne verse pas
d’aide financière pour leur régulation.

LE RENARD ROUX
Lors des comptages
nocturnes mis en place
pour le suivi du lièvre, les
renards vus sont r ecensés. Ceci permet à
l’échelle du circuit d’estimer la tendance d’évolution d’une population. En
2015, les 51 circuits parcourant 156 communes
du département ont permis de voir 1 376 r enards sur
3 665 km.
299 chasseurs ou piégeurs ont déclaré pour la saison
2014/2015, 9 854 r enards prélevés (65 % adultes et
35 % jeunes) pour avoir droit aux subventions. Les jeunes
sont pris à 69 % par déterrage, 17 % par piégeage et
14 % à tir ; les adultes sont piégés à 44 %, tirés à 46 %
et déterrés à 10 %.

L’enquête « Tableaux de chasse petit gibier » 2015/2016
permet d’estimer les prélèvements à 6 39 9 r enards
(0,5 par chasseur) ce qui montr e une augmentation de
17 % des prélèvements et un niveau le plus haut depuis
la mise en place de l’enquête. 87 % des territoir es de
chasse déclarent prélever l’espèce ; cela concerne 93 %
des chasseurs.
Le bilan des prélèvements ef fectués par les équipages
de vénerie sous terr e est synthétisé par l’ADEVST . En
2015, 2 445 renards ont été pris dont 85 % de jeunes.

Les prélèvements réalisés en 2014/2015 sont supérieurs
de 26 % à ceux de 2013/2014.

LE BLAIREAU

Le blaireau est une espèce
classée gibier et elle ne fait
pas partie de la liste des
espèces susceptibles d’être
classée nuisible. La chasse
du blaireau se pratique
essentiellement en vènerie
sous terre ou déterrage.

Les équipages de vénerie
sous terre (ADEVST) ont
prélevé 766 blaireaux en
2015 dont 38 % de jeunes.

La faune sauvage

L’enquête « Tableaux
de chasse petit gibier »
de la saison 2015/2016
permet d’estimer les
prélèvements de blaireau à 456 ; 18 % des
territoires ont déclaré
des prélèvements.
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LES AUTRES MUSTÉLIDÉS
Le statut des espèces est important ; le classement
d’une espèce en nuisible permet d’avoir des moyens et
des périodes de destruction complémentaires à la chasse
dans des conditions fixées par arrêté ministériel et/ou
par arrêté préfectoral. Pour la saison 2015/2016, la fouine
et la martre étaient inscrites sur la liste des nuisibles sur
le département alors que la belette et le putois étaient
uniquement classés gibiers.
A partir des informations fournies par les
chasseurs et les
piégeurs pour
la déclaration
des captures
de 2014/2015,
le bilan des
prélèvements
est de 1 621
fouines et de 756 martr es, égal à celui de la saison
passée. Les captures de fouine ont été faites par 271 intervenants sur un minimum de 210 communes et elles

La faune sauvage

LES OISEAUX PRÉDATEURS ET DÉPRÉDATEURS
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Dans le cadre du Réseau ONCFS/FNC/FDC
« Oiseaux de passage »,
le geai des chênes, la
pie bavarde et la cor neille noire font partie
des espèces recensées
lors des dénombrements
pour le suivi des espèces nicheuses. Ce
suivi est réalisé lors de
2 passages (avril et mai-juin) sur les 17 circuits du département parcourus par les personnels de la FDC 71 et de
l’ONCFS.
L’étourneau sansonnet quant à lui fait aussi partie des
espèces recensées dans le cadre du suivi des effectifs hivernants lors d’un comptage flash réalisé lors d’un passage
au mois de janvier sur les 17 circuits.
Les prélèvements à tir
sur les corvidés (cor beau freux, corneille
noire et pie bavar de)
sont
estimés à
13 823 oiseaux pour
2015/2016 soit 1 par
chasseur ce qui montre
une baisse par rapport
à 2014/2015 (1,3 par
chasseur). En revanche,
le nombre de territoires
prélevant les corvidés est stable à 36 %.
En plus de la communication habituelle lors des réunions
locales pour inciter les chasseurs et les piégeurs à limiter
les espèces sur des zones jugées prioritair es telles que
les opérations « petit gibier », le Sous-Préfet de Louhans
a effectué des démarches en 2015 pour inciter la régulation
des corvidés dans la zone d’élevage d es volailles de
Bresse. Une convention a notamment été signée entre la
FDC 71, la Chambr e d’agriculture et la Coopérative
agricole Bourgogne du Sud afin d’améliorer la régulation
des nuisibles aux envir ons des élevages de volailles de
Bresse. Une enveloppe budgétair e de 3 000 € a été
allouée.

sont réalisées à 80 % par piégeage. Pour la martr e, 182
personnes ont capturé des martr es sur un minimum de
148 communes par piégeage (88 %) et à tir (12 %).
Les tableaux de chasse des mustélidés sont recensés à
partir de l’Enquête « T ableaux de chasse petit gibier ».
Pour la saison 2015/2016, les prélèvements sont estimés
à 775 fouines, 447 martres et 234 putois. Pour la belette,
des prélèvements ont été déclarés par 4 % des territoires
de chasse et le prélèvement par chasseur est de 0,01.
Pour de faibles prélèvements, l’estimation départementale
n’est pas forcément fiable, elle serait de 133 individus.
25 % des territoires déclarent
des prélèvements
de
fouine, 19 %
pour la martre,
13 % pour le
putois et 4 %
pour la belette.

LE RAGONDIN ET LE RAT MUSQUÉ
L’enquête sur l es tableaux de
chasse petit gibier permet d’estimer le prélèvement départemental
du ragondin à 12 401 individus,
soit 1 ragondin par chasseur en
2015/2016 ; il concerne 59 % des
territoires. Ces données sont en
augmentation comparativement à
la saison précédente.
Les prélèvements sur
le rat musqué sont
recueillis depuis quatre années. Pour
2015/2016, le tableau
de chasse est estimé
à 49 7 rats musqués
et 9 % des territoires
déclarent des prélèvements.
Le bilan 2015 transmis par les équipages de vénerie
sous terre (ADEVST)
est de 183 ragondins
prélevés dont 46 %
de jeunes.
La recherche de financement pour
soutenir les piégeurs et l es chasseurs dans la régulation du ragondin
est toujours d’actualités. En 2015, de
nombreuses
démarches ont été effectives avec l’association Cultivons nos
campagnes, le GDS
et la FREDON (Fédération régionale de lutte et de défense
contre les organismes nuisibles) auprès notamment des
syndicats de rivièr es, du Conseil départemental et du
Conseil régional.

> COORDONNÉES UTILES

Fédération départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire
Le Moulin Gandin, 24 rue des 2 Moulins, CS 90002, 71260 VIRE
Tél. standard : 03.85.27.92.71 / Fax : 03.85.27.92.79
E-mail : fdc71@chasseurdefrance.com / Site Internet : www.chasse-nature-71.fr
Heures d’ouverture au public et accueil téléphonique :
Lundi : 9 h - 12 h / 13 h - 16 h • Mardi : 9 h - 10 h 30 / 14 h - 16 h
Mercredi : 9 h - 12 h / 13 h - 16 h • Jeudi : 9 h - 12 h / 13 h - 16 h • Vendredi : 9 h - 12 h / 13 h - 15 h

• Personnel de la FDC 71
Muriel AUGAGNEUR
Vincent AUGAGNEUR
Edouard BUISSON
Stéphane CAMUS
Marion DANANCHET
Peggy GAULTIER
Franck JACOB
Aline LAURENT
Anthony MORLET
Thierry PEYRTON
Christophe RODRIGUES

03.85.27.92.73
06.07.42.34.54
06.77.10.83.98
06.88.45.60.44
03.85.27.92.69
03.85.27.92.75 ou 06.81.87.98.29
06.86.87.72.39
03.85.27.92.71
06.88.45.60.48
03.85.27.92.76 ou 06.84.39.53.59
03.85.27.92.70

maugagneur@chasseurdefrance.com
vaugagneur@chasseurdefrance.com
ebuisson@chasseurdefrance.com
scamus@chasseurdefrance.com
mdananchet@chasseurdefrance.com
pgaultier@chasseurdefrance.com
fjacob@chasseurdefrance.com
alaurent@chasseurdefrance.com
amorlet@chasseurdefrance.com
tpeyrton@chasseurdefrance.com
crodrigues@chasseurdefrance.com

Permanence téléphonique pour la police de la chasse et risques sanitaires
du 15 août au 28 février : 0 820 000 656

• Permanences de la FDC 71 sur le terrain (de 9 h à 12 h)

✆

Anzy-le-Duc - Maison familiale et rurale du Charollais et du Brionnais / le 1er et le 3ème mercredi du mois
Autun - Ecole Chancelier Rolin, 1 rue des Pierres / tous les vendredis
Chalon-sur-Saône - Bureau de l’ADCGE, 42 rue du Docteur Laennec (1er étage) / le 1er et le 3ème mercredi du mois
Louhans - Entrée SESSAD PEP, 2 Place Madeleine Cordier (Place de la Maternelle) / le 1er et le 3ème lundi du mois
Saint-Bonnet-de-Joux - Salle des Associations, Mairie / le 1er et le 3ème jeudi du mois
Viré - FDC 71, Le Moulin Gandin, 24 rue des 2 Moulins / le 1er et le 3ème jeudi du mois

Service départemental de l’Office national de la chasse
et de la faune sauvage
14 rue des Près, 71300 MONTCEAU LES MINES
Tél. : 03.85.58.32.80 / Fax : 03.85.58.37.67
E-mail : sd71@oncfs.gouv.fr / Site Internet : www.oncfs.gouv.fr (site national)

✆

Permanence téléphonique
du Service départemental
(9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30)

06.20.78.94.77

Service Environnement de la Direction départementale des territoires
37 boulevard Henri Dunant, CS 80140, 71040 MACON CEDEX
Tél. : 03.85.21.28.00 / Fax : 03.85.38.01.55 / E-mail : ddt-env@saone-et-loire.gouv.fr
Site Internet : www.saone-et-loire.gouv.fr (“Politiques publiques” / “Environnement, risques naturels et technologiques”)

Conducteurs de chien de sang intervenant en Saône-et-Loire
Christophe AUGOYARD
Gérard BOITHIAS
Nathalie et Michel BONNET
Hubert BOTTON
Christian CORRAND
Stéphane CRENIAUT
Michel DUPUIS
Guy GERMAIN
Philippe GOULIARDON
Patrick MELON
Denis PAYA
Michel PERI
Valérie et Serge POMMIER

SAINT ETIENNE DU BOIS (01)
SAINT AMBREUIL
CHASSENARD (03)
RIVOLET (69)
OZAN (01)
TRONCHY
SENNECEY LE GRAND
JASSERON (01)
L’ETANG VERGY (21)
OUCHES (42)
LURIECQ (42)
GRANGES
CHEVAGNES (03)

06 87 94 96 39
06 67 46 77 06
06 83 12 32 63
06 76 01 83 45
06 15 06 58 42
06 89 72 54 80
06 75 83 58 89
06 70 03 12 04
06 15 73 46 79
06 74 60 66 77
06 84 26 24 89
07 86 66 63 57
06 84 37 27 47

