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> LE MOT DU PRÉSIDENT
2013, année d’élection des administrateurs de votre Fédération
Deux nouveaux administrateurs sont venus renforcer l’équipe déjà en place ; il
s’agit de Guy BEAUCHAMP, agriculteur à CHAMBILLY et de Freddy DIGOY, retraité
de CURGY.
Comme chaque année, des dossiers importants ont été traités :
• la surveillance sanitaire avec plusieurs interventions sur le terrain dans l’Autunois
et la région du FAY,
• les dossiers Sanglier ont été en partie résolus sur l’ensemble du département,
• la mise en place de la nouvelle procédure pour l’indemnisation des dégâts.
La commission communication s’est activée pour préparer la journée chasse
hippisme de Cluny le 13 juillet et surtout l’opération « Un dimanche à la chasse »
qui a connu pour sa première édition en Saône-et-Loire un franc succès.
La saison de chasse 2013-2014 terminée, il faut en tirer les enseignements et
préparer la prochaine campagne, pour que les futurs jours de chasse soient des
moments privilégiés.
Pensez à préparer votre territoire à réguler les nuisibles, vérifiez vos armes.
Le printemps sec a été favorable à la reproduction de la petite faune, aussi
adaptons nos prélèvements pour ne pas entamer le capital mis à mal ces deux
dernières années à cause des conditions météorologiques défavorables.
Autre sujet important, la nouvelle politique agricole commune et son volet
développement rural.
Chasseurs – Agriculteurs, réinventons la ruralité ! Pourquoi pas ? Face aux urbains
qui ont une vision de la ruralité de « Villégiature », dont nous pourrions nous trouver
rapidement exclus, les agriculteurs et chasseurs ont un but commun : une ruralité
active, une nature gérée et des territoires ruraux valorisant les activités
économiques.
« Agrifaune » permet aux agriculteurs et chasseurs d’œuvrer ensemble pour
améliorer les habitats, les milieux, et créer de la biodiversité.
Ce carnet de bord vous fera découvrir l’activité de votre fédération.
Les personnels et élus vous remercient pour votre contribution tout au long de
l’année.

Le Président,
Jacques PELUS

La chasse en Saône-et-Loire

Amitiés en Saint Hubert.
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LA CHASSE EN SAÔNE-ET-LOIRE
La revue « La chasse en Saône-et-Loire » permet pour la cinquième année aux adhérents de la Fédération
départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire (FDC 71) et à ses partenaires de suivre l’avancement des actions
entreprises par les chasseurs pour répondre aux orientations définies dans le Schéma départemental de gestion
cynégétique (SDGC). Le second SDGC de Saône-et-Loire a été approuvé en septembre 2012 ; il s’applique jusqu’en
2018. Ce projet pour une chasse durable doit répondre à trois objectifs : la conservation et la gestion de la ressource
gibier, la pérennité et le développement de la chasse et l’ouverture à la société et l’acceptabilité sociale de la chasse.
La FDC 71 a transmis en février 2013 un exemplaire du SDGC à tous les responsables de territoires de chasse. Ce
projet est celui des chasseurs de Saône-et-Loire ; c’est à chaque chasseur d’en être acteur.

La Fédération Départementale des Chasseurs
æLe conseil d'administration

Les membres du bureau
Président :
1re Vice-présidente :
2e Vice-président :
Secrétaire général :
Trésorier :

La chasse en Saône-et-Loire

Trésorier adjoint :
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Jacques PELUS
Evelyne GUILLON
Alain SABORIN
Jean-Paul VOISIN
André ROUX
Pascal CHEVREY

La politique fédérale est définie lors des réunions des
membres du conseil d’administration. En complément,
les élus participent à des
groupes de travail ou
à des commissions
permettant l’étude
des projets fédéraux
et la mise en œuvre
des actions retenues.

Répartition géographique
des administrateurs
par arrondissement

Les deux nouveaux élus
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Le conseil d’administration de la Fédération des chasseurs est composé de 15 membres répartis par arrondissement (3 membres pour
chacun des 5 arrondissements du département). Les dernières élections de la Fédération des chasseurs se sont déroulées au printemps
2013 ; elles concernaient 7 élus. La Fédération a accueilli 2 nouveaux
élus : Guy BEAUCHAMP de Chambilly, élu sur l’arrondissement de
Charolles et Freddy DIGOY de Curgy, élu sur l’arrondissement d’Autun. Le Président et le bureau ont été élus par le nouveau conseil d’administration.
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AU
E
B

Les autres membres
Guy BEAUCHAMP, Gérard COMMEAU,
Roland DEPARDON, Freddy DIGOY, Michel DUPUIS,
Jean-Pierre LACOUR, Lucien PERROT et Annie POIDEVIN.
Président d'honneur :

Pierre DAILLANT

æLe personnel
Les élus s’appuient sur une équipe de 14 personnels pour assurer l’ensemble des missions de la Fédération des
chasseurs. Le Directeur encadre les personnels répartis en deux services : un service administratif de quatre personnes
et un service technique de neuf personnes. Les missions sont réparties entre les personnels qui les traitent à l’échelle
du département. Pour certaines missions techniques telles que la mise en œuvre de la gestion des espèces ou un appui
aux adhérents territoriaux, le département est découpé en secteurs techniques. Chaque secteur technique a un
technicien référent ; celui-ci assure une permanence régulière sur son secteur.

Direction

Service technique territorial

• Michel ROY, Directeur
Mise en œuvre de la politique fédérale, encadrement
des services
mroy@chasseurdefrance.com

• Patrick SINTIER, Chef du Service technique territorial
Encadrement du Service technique territorial, formations, Commission Technique
Secteur technique : Autunois - Morvan, unités de
gestion sanglier 01 et 02, massifs chevreuil 1, 2, 3, 4,
5, 6, 19, 20 et 21
Permanence à Autun (Centre social Saint Jean, 22 rue
Naudin) de 9 heures à midi tous les vendredis
psintier@chasseurdefrance.com
Tél. 06.84.23.74.82

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

Service technique
• Peggy GAULTIER, Chargée de mission
Schéma départemental de gestion cynégétique, cartographie, formations, valorisation, communication,
Sylvatub
pgaultier@chasseurdefrance.com
Tél. 06.81.87.98.29
• Thierry PEYRTON, Chargé de mission
Agriculture (dont Agrifaune), aménagement du territoire, environnement, valorisation
Mis à disposition à temps partiel auprès de la Fédération régionale des chasseurs de Bourgogne
tpeyrton@chasseurdefrance.com
Tél. 06.84.39.53.59

• Vincent AUGAGNEUR, Technicien
Permis de chasser, formations, Commission Communication, jachères environnement et faune sauvage
Secteur technique : Centre du département, unités
de gestion sanglier 13, 14 et 26 et massifs chevreuil
11, 12, 13, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 83, 84, 85, 88,
90 et 91
Permanence à Saint-Bonnet-de-Joux (Salle des Associations, Mairie) de 9 heures à midi le 1er et le 3e
jeudi du mois
vaugagneur@chasseurdefrance.com
Tél. 06.07.42.34.54
• Edouard BUISSON, Technicien
Formations, zones humides, réseau ONCFS/FNC/FDC
« Oiseaux d’eau et zones humides »
Secteur technique : Chalonnais - Côte Chalonnaise,
unités de gestion 03, 04, 05, 06 et 15, massifs chevreuil 7, 9, 10, 36, 37, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76 et 9
Permanence à Chalon-sur-Saône (Bureau de
l’ADCGE, 42 rue du Docteur Laennec, 1er étage) de 9
heures à midi le 1er et le 3e mercredi du mois
ebuisson@chasseurdefrance.com
Tél. 06.77.10.83.98
• Stéphane CAMUS, Technicien
Formations, réseau ONCFS/FNC/FDC « SAGIR »,
Groupe de travail Dégâts
Secteur technique : Mâconnais - Clunysois, unités
de gestion sanglier 16, 17, 18, 27, 28 et 29, massifs
chevreuil 14, 15, 16, 17, 18, 77, 78, 79, 81, 82, 86,
87, 92, 93 et 94
Permanence à Viré (FDC 71, Le Moulin Gandin, 24
rue des 2 Moulins) de 9 heures à midi le 1er et le 3e
jeudi du mois
scamus@chasseurdefrance.com
Tél. 06.88.45.60.44
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• Franck JACOB, Technicien
Réseaux ONCFS/FNC/FDC « Oiseaux de passage »
et « Perdrix-Faisans », Groupe de travail Petit gibie
Secteur technique : Bresse, unités de gestion 08, 19,
20, 21 et 22, massifs chevreuil 56, 57, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 80 et 95
Permanence à Louhans (Ancien Hôtel de ville) de
9 heures à midi le 1er et le 3e lundi du mois
fjacob@chasseurdefrance.com
Tél. 06.86.87.72.39
• Anthony MORLET, Technicien
Réseaux ONCFS/FNC/FDC « Bécasse des bois » et
« Bécassines », formations, rencontres Saint Hubert
Secteur technique : Brionnais – Charollais, unités de
gestion 12, 23, 24 et 25, massifs chevreuil 29, 30, 31,
32, 33, 34, 45, 48, 54, 55 et 89
Permanence à Anzy-le-Duc (Maison familiale et rurale
du Charollais et du Brionnais) de 9 heures à midi le
1er et le 3e mercredi du mois
amorlet@chasseurdefrance.com
Tél. 06.88.45.60.48

La chasse en Saône-et-Loire

• Gilles PERROT, Technicien
Réseau ONCFS/FNC/FDC « Ongulés sauvages », formations, Groupe de travail Grand gibier
Secteur technique : Sologne Bourbonnaise – Nord
Charollais - Autunois, unités de gestion 09, 10 et 11,
massifs chevreuil 8, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 39,
40, 41, 42, 44 et 47
Permanence à GUEUGNON (Salle municipale, Place
de la Mairie) de 9 heures à midi le 1er et le 3e vendredi
du mois
gperrot@chasseurdefrance.com
Tél. 06.84.23.74.85
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En appui au service technique
de la Fédération
• Juliane RAVAT, Chargée de
mission FDC 39 / FDC 71,
Contrat d’aide à l’embauche
du 15/05/13 au 15/05/15
Mission : Coordonner le programme scientifique « Pôle
Etangs Continentaux – Région naturelle de la Bresse »
En pratique : Diagnostic des étangs de la région
naturelle de la Bresse, réalisation de travaux sur
trois étangs bressans, communication sur le programme
• En 2013, la FDC 71 a accueilli 10 stagiaires : 3 collégiens dans le cadre de stage “découverte” et 7
lycéens.

Secteurs des techniciens et localisation
des permanences

Les permanences sont des lieux privilégiés de rencontres avec les adhérents.
Au cours de celles-ci, peuvent être abordées différentes questions.

æLes chasseurs
Le nombre de chasseurs a
connu une baisse annuelle
de 2 % pour les deux dernières saisons de chasse.
Pour la saison 2013/2014,
la FDC 71 compte 13 317
chasseurs qui ont pris une
validation annuelle en
Saône-et-Loire. 90 % des
chasseurs ont pris une validation départementale et
10 % une validation nationale. Les nouveaux chasseurs, au nombre de 186
pour 2013/2014, ont bénéficié de la possibilité de
chasser sur l'ensemble du
territoire national avec leur première validation (Article
L423-19 du Code de l’environnement suite à la loi
« Chasse » du 7 mars 2012).
Pour chasser le grand gibier en Saône-et-Loire, un timbre
grand gibier est nécessaire ; 11 935 chasseurs validant
leur permis pour le département ont pris ce timbre soit
95 % des chasseurs. De même, pour les chasseurs qui
ont validé un permis national, 97 % ont pris un timbre
grand gibier.
615 chasseurs ont pris des validations temporaires pour
la Saône-et-Loire : 614 validations de 3 jours et 1 seule
validation de 9 jours.
Un chasseur sur deux a souscrit l’assurance responsabilité civile proposée par la FDC 71 en validant leur permis
de chasser.
La cotisation fédérale est passée à 76 € lors de l’assemblée générale 2013.

Guichet unique
Contact : Christophe RODRIGUES (Tél : 03.85.27.92.70)
Le Guichet unique est le service de validation du permis
de chasser de la Fédération. Il permet au chasseur de
remplir l’intégralité des formalités en une seule démarche.
La Fédération assure une mission de « régie de recettes »
qui consiste à collecter, pour le compte de plusieurs entités juridiques, des sommes dues à la FDC 71, à
l’ONCFS, à l’Etat et à la Fédération nationale des chasseurs. L’assurance responsabilité civile du chasseur, obligatoire, peut être souscrite en même temps.
La validation par Internet est possible avec un paiement
sécurisé en ligne (accès à partir du site Internet
www.chasse-nature-71.fr, bouton « Valider son permis de
chasser » sur la page d’accueil). 4 709 chasseurs sont
passés par notre site pour leur validation 2013/2014, soit
35 % des chasseurs du département. La FDC 71 encourage les chasseurs à utiliser ce service. La nouveauté de

2013 mise en place par la FDC 71 concerne les validations temporaires. En effet, il est dorénavant possible
d’imprimer chez soi la validation temporaire effectuée en
ligne. Les chasseurs ont choisi d’utiliser ce service qui
répond notamment à une invitation de dernière minute
dans un autre département pour 351 validations temporaires.

La chasse en Saône-et-Loire
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Incitations financières
Pour la saison 2013/2014, 542 chasseurs ont bénéficié de mesures incitatives.
186 nouveaux chasseurs ont bénéficié d’une validation du permis de chasser avec un montant des redevances diminué
de moitié, en validant leur premier permis moins de un an après l’obtention du titre permanent (Article L423-21-1 du
Code de l’environnement suite à la loi « Chasse » du 7 mars 2012).
108 jeunes chasseurs de moins de 25 ans, résidant en Saône-et-Loire et validant leur permis de chasser pour la
deuxième année dans le département ont bénéficié de la mesure financière incitative mise en place par la FDC 71, soit
une réduction d’un montant de 50 €.
Le tarif couple, mis en place en 2012, a permis à 115 couples d’obtenir une réduction de 50 € lors de la validation de
leurs permis de chasser pour 2013/2014.
Pour faciliter le retour à la chasse, le conseil d’administration de la FDC 71 a maintenu le « parrainage » : un chasseur
adhérant à la Fédération depuis au moins 3 ans qui parraine un ancien chasseur qui n’a pas validé son permis depuis
au moins 5 années obtient une réduction de 50 € à condition que les deux prennent le timbre grand gibier. Pour la
saison 2013/2014, 18 parrains ont bénéficié de cette réduction.

Formations à l’examen du permis
de chasser
Contact : Muriel TOANEN (Tél. 03.85.27.92.73)
Formateurs : Stéphane CAMUS (Préparation à l’examen théorique) - Vincent AUGAGNEUR, Edouard
BUISSON, Anthony MORLET et Gilles PERROT
(Préparation à l’examen pratique)

Pour obtenir son permis de chasser, le candidat
doit suivre une formation théorique et une formation
pratique dispensées par la FDC 71. Les installations
du Moulin Gandin et du Creusot permettent des
formations pointues et efficaces. Depuis des années, la FDC 71 prend en charge gratuitement
les formations des nouveaux chasseurs et offre
le manuel de préparation de l’examen théorique
d’une valeur de 16,90 € à chaque candidat dès son
inscription. Pour la partie pratique, la FDC 71 organise, en plus de la formation, des séances de
consolidation quelques jours avant les examens.

La chasse en Saône-et-Loire

Les candidats au permis de chasser ayant réussi
leurs examens en Saône-et-Loire sont au nombre
de 184 en 2013. Le taux de réussite moyen est de
86 % pour notre département (84 % au niveau national).
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Depuis le 1er janvier 2014, l’examen du permis
de chasser se compose d’une seule séance qui
regroupe des exercices pratiques et un atelier
de questions théoriques. Cette formule « tout en
un » permet au candidat de gagner du temps et
de n’avoir plus qu’un seul déplacement à effectuer. L’examen est noté sur 31 points, le candidat
est reçu s’il obtient un minimum de 25 points, à
condition de ne commettre aucune faute éliminatoire aux exercices pratiques ou à l’atelier des
questions théoriques. La durée de l’examen est
d’environ 45 minutes. Après avoir assisté aux
séances de formation obligatoires, le candidat
sera convoqué, par l’ONCFS, à l’épreuve unique
qui se déroulera au Creusot. Cette nouvelle formule de l’examen du permis de chasser est centrée sur la sécurité et la maîtrise de l’arme par le
futur chasseur.

Les meilleurs candidats récompensés
Le 8 novembre 2013, la FDC 71 a récompensé les meilleurs
candidats à l’examen du permis de chasser. 16 candidats de
2013 ont obtenu un sans-faute aux examens (42/42). Pour ces
candidats, à condition qu’ils aient retourné leur bulletin de
participation à la remise des récompenses, la FDC 71 a
remboursé intégralement leurs cotisations pour la validation
annuelle départementale Saône-et-Loire de leur permis de
chasser.
De surcroît, les présents à la réception ont bénéficié de cadeaux
offerts par la FDC 71 ou par ses partenaires :
> une participation au stage « Jeunes chasseurs » du 28 au 30
octobre 2013 à l’école de chasse des Bauges * (offert par la
FDC 71)
> une journée de chasse à l’arc en Côte d’Or (offerte par
Chass’Arc 71)
> une journée de chasse devant soi, au petit gibier au Domaine
de la Rabolière à Laizy (offerte par M. Patrick DE BELLE)
> une journée de chasse au grand gibier à Serrigny-en-Bresse
(offerte par M. Pascal CHEVREY)
> une recherche au sang avec un conducteur agréé (offerte par
la délégation 71 de l’UNUCR)
> deux saisons de chasse dans la Forêt de Marloux dans le
Chalonnais (offerte par M. Mickaël LETHENET)
> un collier électronique anti fugue (offert par l’Armurerie James
à Autun)
La FDC 71 a offert à tous les nouveaux chasseurs présents le
livre « Le nouveau chasseur », une casquette orange de la
FDC 71 et la brochure « Un dimanche à la chasse ».
Félicitations à Roxana ALBU-MERCIE, Pascal BINSON, Valentin
CADOT, Aymeric CADOT-KACZMARSKI, Henri CAVARD, Marie
DE THE, Baptiste FERRE, Alexis GAUDILLER, John GUIGUE,
Aurélie IMBERT, Joris LEYRAL, Cyril MOREAU, Gilles MORNAT,
Michaël ROCHETTE, Laurent ROUSSELAT et Julien VASEUX
pour la promotion 2013.

* L'ONF, l'ONCFS, le Parc naturel régional du Massif des Bauges,
co-gestionnaires de la Réserve nationale de chasse et de faune
sauvage des Bauges, ont organisé avec le concours des Fédérations
départementales et régionales des chasseurs de Rhône alpes, d'Auvergne, de Côte d'Or et de Saône et Loire la 6e édition du stage national « Jeunes Chasseurs » en octobre 2013.
Un chasseur de Saône-etLoire, John GUIGUE, a fait partie des seize jeunes chasseurs
des départements cités ci-dessus tirés au sort pour participer
au stage. Lors de la soirée du
8 novembre, il a raconté son
expérience des 3 jours exceptionnels passés à l'Ecole de la
Chasse des Bauges.

Chasseurs accompagnés
Contact : Muriel TOANEN
(Tél. 03.85.27.92.73)
Formateurs : Vincent AUGAGNEUR,
Edouard BUISSON, Anthony MORLET
et Gilles PERROT

Pour rappel, la chasse accompagnée permet de
chasser, avec une arme pour deux, dès l'âge de
15 ans (mais sans aucune autre limite d’âge) et
gratuitement pendant 1 an, après avoir suivi une
formation pratique élémentaire obligatoire. Le
parrain accompagnateur doit posséder un permis
de chasser depuis au moins cinq ans et validé
pour la saison en cours. Il doit prévenir l'assureur
de la fonction d'accompagnateur et lui demander
une attestation de couverture pour la chasse
accompagnée.
La formation pratique élémentaire est dispensée
gratuitement par la FDC 71 au centre de formation du Creusot ; elle n’est pas sanctionnée d’un
examen. Le ou les parrains accompagnateurs
sont invités à suivre cette formation en même
temps que leur filleul.
Le chasseur accompagné doit avoir plus de 15
ans mais il peut s'inscrire et suivre la formation
dès l'âge de 14 ans et demi.

Lors d’une réception organisée le 8 novembre 2013, les 39 participants au jeu « En Saône et Loire, je parraine et je gagne » ont
été récompensés par tirage au sort grâce aux cadeaux offerts
par les partenaires de la Fédération d’une valeur de 30 à 200 €.
Ont été remis à tous les parrains présents : une casquette
orange, une brochure fédérale « Un dimanche à la chasse » et
un pot de miel offerts par la FDC 71, une parure de stylos offert
par Groupama ainsi que le fascicule « L’eau à la bouche » offert
par l’Exploitant agricole.
Les partenaires de la FDC 71 : Armurerie Boichut Balaguer,
Armurerie James, Décathlon, Gamm vert, Renault Groupe Thivolle, Crédit Agricole Centre Est, L’exploitant agricole de 71,
Crépin Leblond Editions, Groupama, SARL Michel Gallier
fabrique de pièges, Chevillot marquage, Imprimerie Monterrat,
Laporte ball-trap.

La chasse en Saône-et-Loire

En 2013, 66 personnes ont suivi la formation dispensée pour pouvoir pratiquer la
chasse accompagnée. Elles sont parrainées par
137 chasseurs. La FDC 71 continue ses efforts
de communication pour valoriser le concept de la
chasse accompagnée notamment par le jeu « En
Saône-et-Loire, je parraine et je gagne ».
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æLes 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. En Saône-et-Loire, les
structures de chasse sont des chasses particulières et des associations communales de chasse.
Parmi ces dernières, on compte des associations
communales de chasse agréées (ACCA).
L’ACCA d’Ouroux-sur-Saône est agréée depuis
le 25 avril 2014. Elle rejoint les ACCA de La
Charmée, Condal, Joudes, Saint-Martin-du-Mont,
Simandre et Varennes-Saint-Sauveur. Les demandes d’agrément pour Cuiseaux et Dommartin-les-Cuiseaux sont toujours en cours.
De plus, l’Office national des forêts adhère à la
FDC 71 pour la location du droit de chasse en
forêts domaniales pour une surface de 16 710
hectares.
Pour la saison de chasse 2012/2013, la FDC 71 compte
saison 2012/2013 est basée sur le même calcul qu’en
1 476 adhérents territoriaux (1 026 chasses particulières,
2011/2012. Celui-ci prend en compte le nombre d’attri456 associations de chasse communales). Seulement
butions sanglier et les surfaces des territoires. 1 507 ter11 % des adhérents ont souscrit le contrat de services
ritoires ont contribué au financement pour un montant
proposé par la FDC 71 pour une surface totale de 142 969
total de 119 000 € ; les territoires des unités de gestions
hectares. Cette forte diminution a amené le conseil d’ad07, 25 et 28 ont été exonérés grâce à leur faible niveau
ministration à une réflexion d’ensemble sur les services
de dégâts.
aux adhérents territoriaux. Les adhérents ont réglé la coLes adhérents territoriaux ayant souscrit le contrat de
tisation de 75 € et les bénéficiaires du contrat de services
services peuvent bénéficier de subventions notamment
ont payé en complément une part fixe de 10 € ainsi
pour les aménagements en faveur du petit gibier et pour
qu’une part liée à la superficie du territoire (0,15 € / ha).
la protection des cultures contre les dégâts de grand giPour 2013/2014, le nombre d’adhérents territoriaux est
bier. Pour 2013, 54 651 € de subventions ont été versées
de 1 454. Les 450 associations de chasse communales
à 103 adhérents. La protection des cultures par clôture
couvrent 433 546 ha et les 1 004 chasses particulières
électrique (pose, entretien et résultat) représente 91 %
322 355 ha. Le contrat de services a été souscrit par
des subventions allouées aux adhérents. Cela participe
506 adhérents territoriaux (292 chasses particulières et
à la politique en faveur de la prévention des dégâts de
214 chasses communales) pour un montant de 45 497 €.
grand gibier ; 1 371 hectares ont été protégés par les
Le nombre de souscriptions au contrat de services a reassociations de chasse communales ou privées. Le
trouvé le niveau de 2010/2011.
deuxième poste financier concerne les perdrix pour des
lâchers sous parc ; 26 adhérents ont demandé une subLa participation des territoires pour le financement
des dégâts de grand gibier demandée en 2013 pour la
vention pour 2 847 oiseaux.

La chasse en Saône-et-Loire
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Parquet mobile
Abri agrainoir
Garenne dans réserve de chasse
Perdrix sous parc
Construction de cage-piège fixe
Construction de cage-piège transportable
Clôture électrique - Prime pose
Clôture électrique - Prime entretien
Clôture électrique - Prime résultat

Nombre d'adhérents

Quantité

3
4
1
26
1
1
83
72
78

3 parquets
7 abris-agrainoirs
3 garennes
2 847 oiseaux
1 cage-piège
1 cage-piège
1 371 ha
1 173 ha
1 174 ha

Montant
66 €
49 €
456 €
4 271 €
76 €
138 €
20 565 €
17 590 €
11 740 €

D’autres aménagements, favorables au gibier, sont mis en place par les chasseurs et les exploitants agricoles et
peuvent être pris en charge financièrement par la FDC 71 et par le détenteur de droit de chasse.
Des semences pour l’implantation de cultures à gibier sont proposées gratuitement par la FDC 71 aux adhérents territoriaux ayant souscrit un contrat de services pour une surface maximum de 3 hectares. Pour 2013, 3 689 € de semences
ont été achetés et distribués à 37 adhérents territoriaux.

Les 65 hectares de Jachères environnement et faune sauvage (JEFS) de 2012/2013 ont
un coût total de 9 522 €. Les 24 détenteurs de droit de chasse concernés ont financé à
hauteur de 2 380 € (25 % du coût) et la FDC 71 les 7 142 € restants (75 % du coût).
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.
La FDC 71 a soutenu financièrement l’implantation des intercultures de 2013 à hauteur
de 25 % du coût des semences.
Les adhérents territoriaux peuvent avoir un ou plusieurs territoires de chasse. Ils peuvent
bénéficier de plans de chasse ou de plans de gestion après en avoir fait la demande.
Pour les territoires de chasse en milieu ouvert (hors parcs et enclos) le bilan est le suivant
pour la saison 2013/2014.
Pour le grand gibier, un plan de chasse est obligatoire pour les cervidés. Pour le chevreuil,
un plan de chasse a été demandé par 1 745 territoires et 1 700 ont été attributaires sur
le département. Pour le cerf élaphe, 6 territoires étaient demandeurs et 2 territoires ont
eu un plan de chasse. Le sanglier est géré par un plan de gestion à l’échelle du département ; 1 612 territoires de chasse étaient demandeurs et 1 575 ont été attributaires.
Concernant le petit gibier, on comptabilise 368 territoires attributaires d’un plan de chasse lièvre sur 185 communes. Un
plan de gestion faisan est mis en œuvre pour la seconde année sur cinq communes du département (opération faisan
du Nord Louhannais) ; 8 territoires ont obtenu des attributions.

æLes formations
Contact : Muriel TOANEN (Tél. 03.85.27.92.73)
En plus des formations mises en place pour les candidats au permis de chasser et à la chasse accompagnée, la FDC 71
propose un certain nombre de formations à l’attention des chasseurs. La formation continue est une des missions principales des Fédérations départementales des chasseurs qui doivent conduire des actions d’information, d’éducation et
d’appui technique à l’intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs. Un catalogue des formations est proposé
chaque année ; il est disponible sur notre site Internet et est envoyé à l’ensemble des responsables de territoires.
Pour l’année 2013, 9 formations étaient proposées dont une nouvelle, la formation « Sécurité – Formation pratique ».
Certaines formations sont organisées en partenariat avec l’ONCFS, les associations départementales de chasse spécialisée ou d’autres structures. 365 chasseurs ont participé à ces sessions de formation continue dispensées majoritairement à Viré, au siège de la Fédération (sauf indication contraire).

Formateur : Pierre ZACHARIE (Institut de formation des personnels du ministère de l’agriculture)

37 chasseurs formés
Destinée aux chasseurs ayant au préalable suivi
la Formation « Examen initial du gibier sauvage
et hygiène alimentaire », cette formation a pour
objectif de mettre en pratique les acquis théoriques lors d’une formation basée sur l’examen
de viscères et de carcasses avec « anomalies »
dans des conditions optimales. Les trois sessions ont été dispensées dans les locaux de
l’INFOMA à CORBAS (69).

Chasse à l’arc
Formateur : Anthony MORLET

44 chasseurs formés
Deux sessions ont permis à 44 chasseurs de
recevoir la formation nécessaire aux chasseurs
pour obtenir l’attestation pour chasser à l’arc
partout en France. Cette formation se déroule
avec le soutien de CHASSARC 71, association
des chasseurs à l’arc du département.

Examen initial du gibier sauvage et hygiène alimentaire
Formateurs : Peggy GAULTIER et Vincent AUGAGNEUR

102 chasseurs formés
Cette formation permet d’avoir des chasseurs formés à l’examen initial
du gibier sauvage (CFEI), seuls habilités à pratiquer un examen initial
obligatoire sur tout gibier de chasse devant être cédé pour un repas de
chasse, un repas associatif, un commerce de détail ou un atelier de
traitement. D’autre part, le réseau national de surveillance de la tuberculose bovine dans la faune sauvage (SYLVATUB) s’appuie sur les CFEI
pour la surveillance de base sur le grand gibier.
67 chasseurs ont été formés lors des trois sessions dispensées à Viré.
Une session a été organisée à Auxy (35 chasseurs présents) suite à la
mise en place d’une zone de vigilance dans le cadre de SYLVATUB sur
7 communes du
nord du département avec
une obligation
de pratiquer un
examen initial
sur tout grand
gibier prélevé à
la chasse.

La chasse en Saône-et-Loire

Approche pratique
de l’examen initial du gibier sauvage
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Fonctionnement d’une association de chasse
Formateurs : Peggy GAULTIER
et Joël COFFARD (CDOS)

14 chasseurs formés
Une session de formation a permis à 14 chasseurs et responsables associatifs de suivre la présentation de Joël
COFFARD du Comité départemental olympique et sportif
sur le système associatif (loi 1901 et son fonctionnement) ;
celui-ci intervenait pour la première fois à cette formation.
La deuxième partie du programme traitait des associations
de chasse, du bail de chasse, de l’organisation de la chasse
en France et en Saône-et-Loire.

Droits et devoirs du garde-chasse particulier
Formateurs : Patrick SINTIER
et Aurélien LACONDEMINE (ONCFS)

35 personnes formées

Le gibier blessé et sa recherche
Formateurs : membres de la délégation départementale de
l’UNUCR

La délégation départementale de l’UNUCR a changé de
formule pour sensibiliser les chasseurs à la recherche au
sang du gibier blessé. Plutôt que d’attendre la sollicitation
de responsables de territoire pour organiser une formation,
elle intervient lors des formations de préparation à l’examen
pratique du permis de chasser au Creusot afin de sensibiliser les futurs chasseurs. Ces interventions sont effectives
depuis 2013.

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

55 chasseurs formés

La formation pour devenir garde-chasse particulier sur un
territoire situé en Saône-et-Loire a été délivrée sur trois
journées à 35 personnes à Viré. Elle est dispensée 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 le soutien logistique
de l’Association départementale des gardes chasse particuliers. Les personnes formées qui le souhaitaient ont pu
suivre des séances complémentaires de formation pratique
dispensées sur le terrain par l’ONCFS.

La sécurité des chasseurs et des non chasseurs est une
préoccupation permanente, inscrite dans le Schéma départemental de gestion cynégétique. 2 sessions de la formation théorique ont été dispensées localement par la FDC
71 en partenariat avec l’Association départementale des
chasseurs de grand gibier. Les responsables des associations communales de chasse de Clermain et Ozenay ont
organisé l’accueil de ces formations. Ce sont en effet les
responsables de chasse qui sont à l’initiative de ces formations en contactant la FDC 71 pour leur mise en œuvre.

Piégeage – agrément du piégeur

Sécurité à la chasse - Formation pratique

Formateur : Patrick SINTIER

81 nouveaux piégeurs agréés

Formateurs : Edouard BUISSON et Gilles PERROT

15 chasseurs formés

La chasse en Saône-et-Loire

Cette nouvelle formation a été mise en place notamment
pour répondre au SDGC et à l’intérêt porté par les chasseurs
à la proposition de la FDC 71 dans l’enquête envoyée aux
chasseurs en 2011 sur une formation « pratique » permettant
aux chasseurs de suivre les ateliers (parcours de chasse,
fosse de tir et sanglier courant) afin de manipuler les armes
en toute sécurité. Cette proposition était jugée intéressante
ou très intéressante par 81 % des chasseurs.
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Deux sessions de la formation « Piégeage – agrément du
piégeur » ont été dispensées à Viré et ont permis à 63 participants d’obtenir leur agrément de piégeur. Les candidats
ont tous suivi les deux journées de formation dispensées
par la FDC 71 en collaboration avec l’Association des piégeurs agréés de Saône-et-Loire et l’ONCFS.
D’autre part, à la demande de la FDSEA, une session a été
organisée début janvier 2014 à Saint-Usuge notamment
pour les éleveurs de volailles de Bresse. 18 personnes (8
agriculteurs et 10 chasseurs) y ont participée.

Pour cette première année, 3 sessions ont été programmées
mais seulement 2 ont été réalisées par manque d’inscrits
pour la troisième session. Au Creusot, sur le parcours de
préparation à l’examen pratique du permis de chasser, 15
chasseurs ont été sensibilisés à une pratique de la chasse
du petit et du grand gibier dans des conditions optimales
de sécurité. Le bilan de cette formation est mitigé. En effet,
cette dernière était souhaitée par les chasseurs mais ils ont
été peu nombreux à s’inscrire. Le programme de la formation permet de rappeler des principes de base pour la sécurité de tous, ce qui est fondamental sachant qu’une majorité des accidents de chasse sont dûs au non-respect
des manipulations d’une arme de chasse. Le point positif
est que les participants ont apprécié la formation.

æLa communication
Nos Chasses spécial 71
Les chasseurs adhérents à la FDC 71 reçoivent gratuitement 2 parutions du journal Nos Chasses spécial
Saône-et-Loire en avril et en août.
Le numéro d’avril 2013 a été l’occasion de revenir sur le
nouveau Schéma départemental de gestion cynégétique
et notamment sur sa présentation au Préfet et aux partenaires de la Fédération (réception organisée le 15
février 2013). Le rôle de la Fédération régionale des
chasseurs de Bourgogne et les interventions possibles
pour développer le lapin de garenne faisaient partie aussi
des thématiques détaillées dans le journal.
La parution d’août 2013 mettait en avant la défense des
territoires ruraux par Jacques PELUS (Président de la
FDC 71) et Christian DECERLE (Président de la Chambre
d’agriculture 71). Le portrait de Cécile MARZOCCA, éleveuse de volailles de Bresse devenue piégeuse agréée
pour limiter la prédation dans son élevage et passionnée
était un joli témoignage.
Dans les deux journaux, les associations départementales de chasse spécialisée ont pu mettre en avant leur
investissement dans leurs passions. On notera notamment les 10 ans de l’association des gardes-chasse
particuliers et le voyage en Moselle des adhérents de
l’Association des piégeurs agréés pour découvrir un circuit de piégeage.

La chasse en Saône-et-Loire en 2012
La revue fédérale « La chasse en Saône-et-Loire en
2012 » a été diffusée pour la troisième année à l’ensemble des chasseurs du département ainsi qu’aux
partenaires. L’envoi s’est fait en même temps que le journal fédéral Nos Chasses d’avril 2013.
Mise en place annuellement depuis 2010 pour suivre
l’avancée du Schéma départemental de gestion cynégétique ; « La chasse en Saône-et-Loire en 2012 » a vu sa
page de couverture évoluée notamment pour marquer
l’approbation du 2nd SDGC de Saône-et-Loire en 2012.

Le supplément
« La chasse en Saône-et-Loire » du JSL
Après cinq années de collaboration avec le Journal de
Saône-et-Loire (JSL) pour l’élaboration du cahier
« Chasse » diffusé début septembre gratuitement aux
lecteurs du JSL, une nouvelle édition n’a pas été reconduite en 2013. Le partenariat avec le JSL ne s’arrête pas
pour autant et la page Chasse, dans son édition du
dimanche, permet toujours de relater des informations
locales, départementales ou nationales. Celles-ci sont
aussi accessibles sur le site Internet du journal
(www.lejsl.com), complétées par des reportages photos
ou des vidéos.

SITE INTERNET

www.chasse-nature-71.fr
La FDC 71 a souhaité entièrement repenser son site
internet et a mené une réflexion en 2013 pour définir un
cahier des charges. L’Agence Mister Harry de Tournus a
été retenue pour concrétiser le projet. Le graphisme a été
complètement revu. Le nouveau site Internet, qui a gardé
le même nom, est accessible depuis le 15 mai 2014.

MANIFESTATIONS ET OPÉRATIONS TOUT PUBLIC

J’aime La Loire propre
La FDC 71 a participé en
mars 2013 à la quatrième
édition
de
l'opération nationale «
J'aime la Loire Propre ».
Habitants, riverains ou
amoureux de la Loire se
retrouvent aux points de
rendez-vous répartis le
long du plus grand fleuve sauvage d'Europe et participent à cette matinée de nettoyage des bords de Loire.
Au-delà d'une action utile et nécessaire, c'est aussi un
moment de convivialité avec les organisateurs et les
bénévoles, qu'ils soient chasseurs, pêcheurs, randonneurs, kayakistes, cyclotouristes... C'est également
l'occasion de passer une matinée au contact de la nature
à la découverte de lieux qui ne laissent pas indifférents.
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.
En Saône-et-Loire, la FDC 71, l’ADCGE 71 et les Associations agréées de pêche et de protection des milieux
aquatiques (AAPPMA) sont partenaires de l’opération
avec le soutien des communes riveraines à la Loire.
Les lieux de rendez-vous en Saône-et-Loire sont Bourbon-Lancy (organisation conjointe FDC 71 et AAPPMA
de Bourbon
Lancy), Digoin
(organisation
AAPPMA La
gaule Digoinaise) et Marcigny (organisation FDC 71
et ADCGE 71).

La chasse en Saône-et-Loire

PUBLICATIONS

11

Journée chasse à l’hippodrome de Cluny
Le samedi 13 juillet 2013, la journée Chasse a été organisée à l’hippodrome Bellecroix de Cluny en partenariat avec la Société des courses de
Cluny. Les chasseurs bénéficient d’une entrée gratuite sur présentation
de leur permis de
chasser pour accéder
à l’hippodrome. Des
nouveautés ont été
mises en place pour
cette 3e édition ; la
journée a commencé
par une messe de Saint Hubert et les trompes ont également donné
l’aubade lors de l’apéritif offert par la Fédération des chasseurs puis
tout au long de la journée. La ville de Cluny a organisé ses festivités
républicaines du 14 juillet sur le site et dans la continuité des animations de la journée. Une exposition régionale d’élevage organisée par
le club du griffon nivernais a vu défiler plus de 150 chiens.

La chasse en Saône-et-Loire

Autres manifestations
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Chaque année, la FDC 71 est présente à diverses manifestations
dans le département. Elles sont réalisées en partenariat avec les
associations départementales de
chasse spécialisée ou avec les associations locales de chasse. En 2013,
la FDC 71 a participé aux Portes
ouvertes du Lycée agricole de Fontaines le 17 mars, au 2e Salon de la
chasse et de la nature de Branges
organisée par l’association communale de chasse « La Saint-Hubert »
les 20 et 21 juillet, à Chalon dans le
Pré organisé par les Jeunes agriculteurs le 31 août et 1er septembre à
Chatenoy-le-Royal, aux Journées
Chasse de DECATHLON des magasins de Mâcon (30 et 31 août) et de
Chalon-sur-Saône (6 septembre), à
l’espace Nature de la Foire du Creusot du 14 au 22 septembre, à « Le
grand Rencard » à Montceau-lesMines le 21 septembre et au Salon
du terroir à Bourbon-Lancy les 2 et
3 novembre.

Un dimanche à la chasse
La FDC 71 a participé à l’opération
nationale baptisée « Un dimanche à
la chasse » prévue le dimanche 20
octobre 2013. Acte d’ouverture
envers le grand public, cette opération consiste à proposer aux
non-chasseurs qui le souhaitent, de
se plonger pour une matinée, au
cœur d’une partie de chasse telle
qu’elle est pratiquée sous ses formes
les plus diverses dans notre département. Les participants peuvent
accompagner les chasseurs sur le
terrain en toute sécurité, sans formalité et gratuitement.
Basée sur la rencontre et la convivialité, cette démarche vise à renforcer

les liens entre les différents utilisateurs des milieux naturels. Notre
objectif est de permettre aux nonchasseurs d’avoir une perception
objective de nos activités en leur proposant une immersion dans un
« monde » qu’ils ne connaissent pas
et de chasser les idées reçues. Cette
opération menée dans le département du Doubs pour la première fois
en 2012, a rencontré un franc succès.
Désormais déclinée au niveau national, cette opération a été menée dans
18 départements en 2013.
En Saône et Loire, 20 territoires de
chasse (11 sociétés communales et 9
chasses particulières) se sont engagés dans le dispositif et ont proposé
aux participants différents modes de
chasse. 14 territoires ont accueilli 55
participants non-chasseurs dont
37 % de femmes. Chaque participant
est reparti avec une casquette de la
FDC 71, le « Livret de l’invité » guide
de présentation de la chasse en
Saône-et-Loire dans ses principales
caractéristiques et un stylo. Une
enquête de satisfaction auprès des
participants non-chasseurs permet
d’affirmer que cette opération a été
une réussite.

Stand itinérant ou support
mobile de communication
Courant 2013, la FDC 71 a élaboré
un projet de stand itinérant permettant de disposer à partir d’une remorque, du nécessaire pour participer
à des manifestations (barnums,
table, distributeur de documents…).

Articles de presse
L’opération « Un dimanche à la chasse » a été particulièrement bien relayée dans la presse locale, départementale et nationale. Pour la Saône-etLoire, les nombreux articles de presse ont permis de revenir sur les objectifs
de l’opération qui étaient de faire découvrir la chasse au grand public et de
chasser les idées reçues. Les témoignages des participants font part des
valeurs des chasseurs, de leur connaissance de la nature, du travail des
chiens, des règles à appliquer… et d’un moment de convivialité partagé.
Extraits du JSL :
GUEUGNON - CE DIMANCHE,
L’OPÉRATION « UN DIMANCHE
À LA CHASSE » A SÉDUIT LES
NON-INITIÉS. La chasse, école
de patience.
Dimanche, des non-initiés pouvaient
participer à une journée de découverte
de la chasse. Une expérience pour Léo
et Maxime, 11 ans

Interventions scolaires
Depuis des années, la FDC 71 intervient auprès d’élèves d’établissements scolaires, des maternelles aux
universitaires, 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 2013, sont intervenus Anthony
MORLET à la Maison familiale et rurale d’Anzy-le-Duc sur le faisan commun (biologie, gestion et aménagements favorables à l’espèce) auprès
des 8 élèves en classe de Bac professionnel « Elevages de gibier »,
Thierry PEYRTON au Lycée agricole
de Fontaines sur le bocage auprès
de BTS et Stéphane CAMUS au Centre scolaire Notre Dame OZANAM
de Mâcon lors d’une sortie à Solutré
auprès des élèves de CM2.

L’ABERGEMENT DE CUISERY - OPÉRATION « Un dimanche à la chasse »
réussie. Pour sa première édition en Saône-et-Loire, l’opération « Un dimanche à la
chasse », a connu un franc
succès. Elle mérite d’être reconduite.
L’Abergement-de-Cuisery,
les chasseurs et les non-chasseurs
sont prêts à partir

Les actions entreprises dans le
cadre du dispositif AGRIFAUNE
continuent à être relayées par la
presse locale grand public. Suite à
la parution de l’Etude d’opportunité
sur l’utilisation du lamier à scie et
sur la valorisation des produits
d’entretien et d’exploitation des
haies en Bresse bourguignonne, le
journal « L’Indépendant du Louhannais
et du Jura » a notamment rédigé
trois articles titrés : « Diagnostics
énergétiques au sein des exploitations
proposées » (29/01/2013), « Le bocage bressan : un patrimoine à préserver » (26/02/13) et « Utiliser le lamier à scie et valoriser les produits
d’entretien des haies » (01/11/13).

Opération « La chasse
à la cartouche »
La FDC 71 continue à relayer pour la
Saône-et-Loire l’initiative régionale sur
la récupération des étuis et douilles
usagés. L’objet de l’opération est de
stocker les douilles pour qu’elles
soient recyclées et non plus mises
avec les déchets ménagers. Les responsables de territoire, à l’occasion
de rencontres avec les techniciens ou
d’une visite au siège de la Fédération
peuvent demander des sacs soit pour
les étuis de carabine, soit pour les
douilles de fusils. Les sacs pleins sont
déposés aux permanences des techniciens ou à Viré. Cette opération
s’inscrivant dans une démarche de
préservation de l’environnement, elle
ne doit entraîner aucun déplacement
spécifique.

Réunions techniques
La FDC 71 organise localement des réunions techniques animées par les
personnels techniques ; elles ont une thématique précise et sont le plus souvent destinées aux responsables de territoires. Pour la saison cynégétique
2013/2014, 99 réunions ont permis de faire le point sur la situation locale du
gibier : 11 réunions lièvre, 2 réunions faisan, 58 réunions sanglier (CLGG), 21
réunions chevreuil et 7 réunions de secteurs pour préparer le plan de chasse
chevreuil. D’autres réunions sont faites localement avec des responsables
de chasse pour suivre des dossiers techniques locaux : opérations petit
gibier (Autunois, Nord Louhannais, Anzy-le-Duc, Varennes-Saint-Sauveur),
le dispositif Agrifaune... Selon le sujet de la réunion, des partenaires de la
FDC 71 sont associés aux discussions.

La chasse en Saône-et-Loire

L’objectif pour la FDC 71 est d’avoir
ce support pour les participations
éventuelles de la Fédération à des manifestations mais aussi de pouvoir
mettre ce matériel à disposition des
associations locales de chasse ou des
associations départementales de
chasse spécialisée via une convention
de prêt.
Le Conseil général de Saône et Loire
et Nos Chasses ont accepté d’être
partenaires de ce projet.
Le support mobile a été inauguré lors
de l’assemblée générale 2014 de la
FDC 71.
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Assemblée générale
L’Assemblée générale de la FDC 71
du samedi 4 mai 2013 s’est tenue au
Colisée à Chalon-sur-Saône.
Elle a débuté par un hommage à
Jacques DUTHEY, ancien administrateur de la FDC 71 et à Jean BERTON, journaliste, décédés brutalement. Une minute de silence a été
marquée en mémoire de Roger DELORME, Bernard MONERY, Gilbert
DESVIGNES, Bernard CHARLES
pour leur investissement dans la
chasse pendant des années et de
tous les chasseurs disparus cette année.
Année d’élection au conseil d’administration de la FDC 71, les adhérents ont voté pour élire 7
membres : Gérard COMMEAU et Freddy DIGOY (arrondissement d’Autun), Evelyne GUILLON (arrondissement de Chalon-sur-Saône), Guy BEAUCHAMP (arrondissement de Charolles), Pascal CHEVREY et Lucien PERROT (arrondissement
de Louhans) et Roland DEPARDON (arrondissement de Mâcon).
Les congressistes ont entendu et approuvé les rapports du
Président, de l’Expert Comptable et du Commissaire aux
Comptes.
Pour le secteur général, l’adhésion est augmentée de 1 € ; elle
passe donc à 76 €. Pour le financement du compte d’indemnisation des dégâts, la solution proposée par le conseil
d’administration a été adoptée ; le timbre grand gibier est
augmenté de 1 € et s’élève donc à 27 €.
Le procès-verbal a été adressé aux adhérents territoriaux en
juin 2013.

La chasse en Saône-et-Loire

Correspondance avec les adhérents
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La communication avec les adhérents territoriaux se fait
essentiellement par courrier. Elle concerne d’une part la
bonne organisation de la gestion des espèces avec l’envoi
des formulaires plan de chasse et plan de gestion notamment
et d’autre part des informations relatives à des évolutions
réglementaires. Le catalogue des formations est aussi envoyé
chaque année aux responsables de territoires. En revanche,
la FDC 71 a développé un espace adhérent sur son site internet permettant aux responsables de territoires d’accéder par
des identifiants aux informations de leurs territoires. Ils peuvent déclarer en ligne leurs prélèvements grand gibier depuis
octobre 2012. Les demandes de plans de chasse cervidés et
de plans de gestion sanglier pour 2014/2015 peuvent être
remplies à partir de l’espace adhérent.
En plus de la correspondance postale, des informations par
courrier électronique sont transmises aux chasseurs ayant fait
connaître leur adresse mail. Ce moyen de communication est
privilégié lorsque la FDC 71 souhaite s’adresser au plus grand
nombre de chasseurs et lors d’une communication urgente.
La dématérialisation à partir du site Internet ou par des courriers électroniques, de par la rapidité d’exécution et du coût
« nul » continue à être développée.

Rencontres Saint Hubert
Contact : Anthony MORLET
(Tél. 06.88.45.60.48)
La finale départementale des rencontres Saint Hubert a été organisée le samedi 12 octobre 2013 au
« Limandet » sur la commune de Ciry-le-Noble avec
le concours de bénévoles locaux. 8 concurrents ont
présenté 10 chiens dans trois catégories : Chasseur
spaniel, Chasseur chien d’arrêt et Chasseur chien
d’arrêt trialisant.
Sont arrivés premiers et sont qualifiés pour la finale
régionale :
• Catégorie Chasseur chien d’arrêt : Monsieur Serge
KERSTEENS avec un drahthaar,
• Catégorie Chasseur chien d’arrêt trialisant : Monsieur Jean-Pierre GANDOLFO avec un braque allemand,
• Catégorie Chasseur spaniel : Monsieur Hubert TISSIER avec un springer anglais.
La remise des prix s’est effectuée en présence de
Jean-Paul VOISIN, secrétaire général de la FDC 71.
Les partenaires suivants ont permis de
récompenser les
concurrents : armureries JAMES (Autun), BOICHUT-BALAGUER (Chalonsur-Saône), le Stylet
(Digoin), Ets LAFOREST (Gueugnon),
Forum Chasse (Varennes-les-Mâcon),
Au Poisson rouge
(Paray-le-Monial),
enseigne DECATHLON (Mâcon et
Chalon sur Saône),
BELLE-CHASSE
(Coublanc) et
ROYAL CANIN.

Les associations départementales
de chasse spécialisée
Les 11 « Associations départementales de chasse spécialisée » sont les partenaires associatifs de la FDC 71 en matière
d’élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique, pour tout projet chasse dans le département ou lors
des manifestations ouvertes au public. Plusieurs associations collaborent aux formations dispensées par la Fédération.
Les responsables associatifs sont à votre disposition pour toute information et sont là pour vous faire partager leurs
passions. Ces associations sont décrites succinctement ci-dessous et sont classées par ordre alphabétique. La FDC 71
a proposé à chaque responsable d’association de nous faire part d’informations techniques liées à leur activité ou à un
évènement important en 2013.

Président :
Pierre LANGLOIS

30 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 retriever, dans le souci d’une éthique
respectueuse de l’espèce. Elle participe aux
différentes opérations scientifiques sur le
département menées sur l’espèce (enquête
croûle, baguage, étude des prélèvements).

ADCGE 71
Président :
Michel RAYMOND

382 adhérents
L’Association départementale
des chasseurs de gibier d'eau de Saône-etLoire gère la chasse sur les territoires du Domaine public fluvial ainsi que les réserves dans
le souci de la préservation de la faune sauvage et le respect des
équilibres biologiques.
Elle participe également
aux dénombrements du
réseau national « Oiseaux d’eau – Zones
humides » de l’ONCFS
et des Fédérations des
chasseurs.
En 2013, l’ADCGE 71 a
fêté, lors de son assemblée générale à Digoin, son 50e anniversaire.

ADCGG 71
Président : Jean-Louis LAURENT

100 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. En 2013, Jean-Louis LAURENT a été élu président de l’association suite à la démission de Michel RAYMOND.
Le mot du Président :
Pour son assemblée générale d’avril 2014 à Couches,
l’ADCGG a demandé à Stéphane BARBIER, vétérinaire à
Pouilly en Auxois, de faire un bilan de la tuberculose sur les
bovins et la faune sauvage.
La surveillance de la tuberculose sur la faune sauvage est
assurée par le dispositif SYLVATUB, la Côte d’or est en grade
3 alors que la Saône et Loire est en grade 2. En 2013 une
recherche sur les blaireaux sur 7 communes du nord du
département et en périphérie d’un foyer bovin au FAY a été
réalisée. Les résultats définitifs ne sont pas encore connus
mais en principe tous les animaux sont négatifs. Pour 2014,
le piégeage des blaireaux se ferait sur les 7 communes du
nord du département et en principe sur 4 communes à l’ouest
du département en voisinage d’un foyer de la Nièvre. La
décision définitive n’est pas arrêtée. De plus une vingtaine de
blaireaux trouvés morts sur la voie publique pourront être
analysés. La campagne de dépistage organisée sur les bovins
en Côte d’Or a permis le dépistage de 21 foyers en
2012/2013, 9 en 2013/2014. Sur la faune sauvage : sangliers
10 en 2012, 5 en 2013 sur les cerfs 3 en 2012, 0 en 2013, 29
blaireaux. Les lésions sur la faune sauvage sont retrouvées sur
les ganglions de la tête ou des poumons (hypertrophie et
rugosité à la coupe). On peut également rencontrer des
lésions pulmonaires (abcès). La maladie est passée des bovins
à la faune sauvage et maintenant peut se transmettre de la
faune sauvage aux bovins. La maladie est localisée en Côte
d’Or sur deux zones : la vallée de l’Ouche et la région entre
Vitteaux et Venarey-les-Laumes. La surveillance en Côte d’Or
sur le grand gibier fait l’objet de prélèvements systématiques
par Stéphane BARBIER vacataire de la DDPP alors qu’en
Saône et Loire la surveillance est assurée par les chasseurs
formés à l’examen initial.

La chasse en Saône-et-Loire
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ADEVST
Président : Joël NAVOIZAT

Président : Vincent COULON

76 adhérents

9 adhérents

L’Association départementale des
équipages de vénerie sous terre et des
déterreurs a changé de nom, elle s’appelle dorénavant
l’Association départementale des équipages de vénerie sous terre. Elle a pour objectif de fédérer l’ensemble
des équipages de vénerie sous terre du département
et de transmettre une éthique du déterrage. L’association se met à 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 pour leur gestion.

ADGCP 71
Président : Marc BERTHIN

100 adhérents

La chasse en Saône-et-Loire

L’Association départementale des
gardes-chasse particuliers de Saôneet-Loire créée en 2003, a pour mission principale de
défendre les intérêts des gardes-chasse particuliers
assermentés exerçant leurs fonctions à titre bénévole
sur le département et de rassembler le maximum de
gardes-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.
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ADJC 71

Le mot du Président :
L’année 2014 a été marquée par le décès de l’exprésident Albert HEYBERGER qui s’était beaucoup
investi dans le fonctionnement de l’association ainsi
que dans la formation pratique sur le terrain avec le
concours de l’ONCFS.
Comme chaque année, l’Association apporte un
soutien logistique à la formation des gardes-chasse
particuliers en partenariat avec l’ONCFS et la FDC
71.
L’association a participé à de nombreuses
manifestations, notamment au Lycée de Fontaines,
à l’hippodrome de Cluny, à Chalon dans le pré, à
DECATHLON de Mâcon et Chalon-sur-Saône et à la
foire du Creusot.
L’association est à la recherche de nouveaux
administrateurs sur l’ensemble du département dans
le but d’informer un maximum de personnes
partageant la nature sur l’évolution constante de la
police de la chasse et de l’aménagement des
territoires de chasse.
L’association est également en charge de préparer
les dossiers d’agrément ou de renouvellement
auprès de l’ensemble des gardes-chasse particuliers
de Saône-et-Loire. Il suffit de contacter la secrétaire
aux coordonnées suivantes : Michel CERZINI Redarnay 71210 TORCY - Tél. 06.72.21.32.89

L’Association départementale des
jeunes chasseurs de Saône-et-Loire a
pour objectif de mettre en œuvre des actions en faveur
de l’intégration des jeunes et nouveaux chasseurs. Elle
assure la promotion d’une chasse durable et responsable auprès de la communauté cynégétique et à
l’extérieur de celle-ci. Elle oeuvre en faveur de la gestion
durable et de la restauration des territoires de chasse et
des milieux naturels afin d’améliorer leur capacité d’accueil pour la faune sauvage.

AFACCC 71
Président : Jean-Pierre LACOUR

180 adhérents
L’Association française pour l’avenir de
la chasse aux chiens courants défend et promeut ce
mode de chasse traditionnel qui est largement représenté
en Saône-et-Loire. Elle défend une éthique et une devise :
« Sachons nous faire 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 aux chiens courants héritée des temps
reculés est pratiquée avec passion par les adhérents
de l'AFACCC 71. Certains chasseurs pratiquent à titre
individuel au lapin et au lièvre notamment. Les meutes
découplées sur renard, chevreuil et sanglier en
chasses collectives ont un rôle fédérateur de par leur
nombre de participants. L'aspect sportif de ce mode
de chasse "pour être au cul des chiens" attire les
jeunes chasseurs. Ainsi l'association compte presque
20 % de moins de 30 ans parmi ses 180 adhérents.
L'AFACCC 71 a organisé en partenariat avec les associations locales deux concours départementaux :
- M Lionel Mariller avec ses Beagles Harriers, vainqueurs du concours de meutes sur sangliers dans la
vallée de la Grôsne en Mars 2014, représentera
l'AFACCC 71 au concours national 2015.
- MM Benoit Bessonat (junior) avec son Bruno type
St Hubert et Florian Gayet (senior) avec son Bleu de
Gascogne, vainqueurs du concours de chien de
pied en Avril en forêt du Grand Bragny, ont représenté l'AFACCC 71 au concours national 2014 dans
le Doubs. Ils se sont classés respectivement 5e
junior et 14e senior.

CHASSARC 71

Président : Jean-Paul VOISIN

Président : Laurent BRUN

930 adhérents

39 adhérents

Les objectifs de l’Association
des piégeurs agréés de Saône-etLoire 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 faire connaître au
grand public et aux décideurs l’utilité du piégeage
comme moyen de régulation respectueux des
équilibres naturels.
Le mot du Président :
Les piégeurs de Saône et Loire gardent le moral.
L’APASL malgré les décisions restrictives de notre époque pour le piégeage, reste très active.
Elle a participé aux formations mises en place
par la Fédération des chasseurs sur différents
secteurs suite à la demande du CIVB et des
secteurs de réintroduction du faisan commun
de souche sauvage. Ces formations de proximité
à Saint Usuge, à Charolles et le secteur d’Autun
répondent à la nuisance sur les élevages avicoles
notamment de la volaille de Bresse. Elles permettent de répondre à une demande locale de
formation des agriculteurs et des chasseurs qui
veulent s’investir pour garder du gibier naturel
sur leur territoire.
L’Assemblée Générale garde une participation
massive des membres de l’APASL, chaque année 300 à 400 personnes sont présentes sur les
900 adhérents de l’Association. C’est un encouragement pour les membres du Conseil d’Administration que je tiens à remercier pour leur
dévouement à la bonne tenue de cette journée
et des journées de formation.
Un effort de communication, lors des différentes
fêtes de la chasse sur l’ensemble de la Saône
et Loire et des articles dans Nos Chasses, le
journal des piégeurs, le Journal de Saône et
Loire et l’Exploitant Agricole, permettent de sensibiliser le public et d’informer les lecteurs sur
les nuisances des prédateurs et déprédateurs.
Grace à tous, la remontée des dégâts occasionnés sur l’agriculture et les nuisances citadines
permettent de garder en Saône et Loire une liste
assez complète de toutes les espèces classées
nuisibles.
Je vous remercie de votre participation active
au service du piégeage pour rendre service et
minimiser tous les problèmes rencontrés sur le
terrain.
Bien cordialement.

L’Association des chasseurs à l’arc de Saône-et-Loire a
pour but de rassembler les chasseurs à l’arc du
département. La mise en valeur des qualités et de la
spécificité de ce mode de chasse comme moyen de
régulation des espèces est recherchée. Elle contribue à la
formation des chasseurs à l’arc mise en place par la FDC 71.
Le mot du Président :
Nous avons connu une saison 2013 / 2014 très active, tant
sur le plan des manifestations auxquelles nous avons
activement participé pendant l’intersaison, que lors de la
saison de chasse à proprement parler.
Le nombre de nos membres (une quarantaine) est resté
stable, ce qui n’est pas évident de nos jours… et nos
finances sont très saines puisque nous venons d’acquérir
un lanceur d’Arc-Trap qui va nous permettre de nous
perfectionner au tir sur cible mobile (tir du petit gibier) et
de proposer une animation ludique et qualitative sur les
manifestations auxquelles nous participons.
Nous avons eu le grand plaisir d’accueillir l’ami Laurent
WILD, vice-président de la FFCA et rédacteur en chef de
la revue « La Chasse à l’Arc », lors de notre Assemblée
Générale mi-Juin avec qui nous avons pu échanger sur
notre passion.
Cette année encore, ce n’est pas moins d’une trentaine
de nouveaux chasseurs à l’arc qui vont suivre une des
deux journées annuelles de formation obligatoire (JFO)
pour chasser à l’arc, organisées par la FDC 71 au Moulin
Gandin en collaboration entre CHASSARC 71.
Cette saison a également vu un changement de secrétaire
au sein de notre association, poste maintenant occupé par
notre seule « chasseresse » à l’arc, Roxanna, qui rejoint
donc le bureau de l’association.
Nous avons enfin, décidé de miser sur les jeunes et les
nouveaux chasseurs (en général) en leur proposant une
cotisation annuelle diminuée de moitié et une toute
nouvelle cotisation « famille ».
Je terminerai en remerciant très sincèrement TOUTE
l’équipe de la FDC 71 qui nous soutient toute l’année pour
la défense et la promotion de la chasse en général et de
notre mode de chasse en particulier.
Je vous donne rendez-vous sur les différentes manifestations de la saison pour vous faire découvrir la chasse à
l’arc !

CNB 71
Président (délégué départemental) :
Pascal AUZEIL

30 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.

La chasse en Saône-et-Loire

APASL

17

UNUCR 71

VENERIE

Président (délégué départemental) : André GOIN

24 adhérents
La Délégation départementale de l’Union nationale pour l’utilisation de chiens
de rouge compte 24 adhérents. 9 conducteurs agréés interviennent gratuitement
sur le département. Les objectifs et les principes de l’UNUCR sont notamment la
promotion et l’organisation de la recherche systématique de tous les grands
gibiers blessés, dans le respect des traditions cynégétiques et des modes de
chasse.
Le mot du Président :
L’équipe UNUCR remercie toutes les sociétés, associations et chasses particulières qui sont sensibilisées à la recherche du grand gibier blessé et qui font
appel à notre équipe de conducteurs de chien de sang. Malgré leur faible
nombre et la diminution des équipes, nous avons pu entreprendre 114 sorties.
Le bilan de ces sorties est de 14 contrôles de tir, 65 échecs et 35 réussites (1
cerf, 11 chevreuils et 23 sangliers). Ci-joint la photo du 1er cerf recherché et retrouvé en Saône-et-Loire par notre ami Rémi, un grand bravo à
lui et à sa chienne Balsane.
L’association a besoin de sang
neuf et d’équipes qui désirent
s’investir dans cette discipline
où il y a beaucoup d’opportunité
à travailler. Nous souhaitons et
encourageons toute personne à
venir nous rejoindre pour pratiquer cette activité passionnante.
Les conducteurs UNUCR pouvant intervenir sur le département : Gérard BOITHIAS de
Saint-Ambreuil (Tél. 06.67.46.77.06), Michel DUPUIS de Sennecey-le-Grand
(Tél. 06.75.83.58.89), Rémi PERROT d’Alleriot (Tél. 06.09.90.54.36), Micheline
LESAVRE de Cormot-le-Grand (Côte d’Or) (Tél. 06.84.16.60.82), Nathalie et
Michel BONNET de Chassenard (Allier) (Tél. 06.83.12.32.63), Valérie et serge
POMMIER de Chevagnes (Allier) (Tél. 06.84.37.27.47).

Il n’existe pas d’association
au niveau départemental mais
VENERIE, association nationale
regroupant tous les veneurs,
a une déléguée régionale
« Bourgogne », Madame Pascale D’ORMESSON.
On compte 10 équipages qui
chassent à courre, à cor et à
cri régulièrement en Saôneet-Loire. Pour la grande vénerie, trois découplent sur le chevreuil, deux sur le sanglier,
deux sur le renard. Pour la petite vénerie, trois équipages
découplent sur le lièvre.
Les équipages de vénerie
sous terre sont représentés
par l’ADEVST.

Pour plus d’informations :
www.venerie.org.
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ADB 71
langloispierre@yahoo.fr
ADCGE
adcge71@yahoo.fr
ADCGG
laurent.jl@wanadoo.fr
ADEVST
joel.navoizat@hotmail.fr
ADGCP 71

Pierre LANGLOIS

Les Devants

Michel RAYMOND

42 rue du Docteur Laennec 71100 CHALON SUR SAONE

Jean-Louis LAURENT

1A Le Grand Chemin

71360 EPINAC

03.85.81.45.58
06.09.64.77.27
03.85.91.65.60
06.74.93.41.24
06.08.09.21.18

Joël NAVOIZAT

Les Noisetiers

71250 LA VINEUSE

03.85.59.64.82

Marc BERTHIN

Le Hameau de Lusigny

71490 TINTRY

ADJC 71
vincent.c@aliceadsl.fr
AFACCC 71
jean-pierre.lacour@wanadoo.fr
APASL
jean-paul.voisin@ac-dijon.fr
CHASSARC 71
chassarc71@yahoo.fr
CNB 71
pauzeil71@orange.fr
UNUCR 71
andre.goin@wanadoo.fr
VENERIE
dormesson.pascale@wanadoo.fr

Vincent COULON

35 Chemin de l'Hôtel

71300 GOURDON

03.85.82.97.73
06.83.38.56.64
06.72.44.15.49

Jean-Pierre LACOUR

Rue du Château Chamirey

71640 MERCUREY

03.85.45.17.25

Jean-Paul VOISIN

Loizette

71470 ROMENAY

Laurent BRUN

15 rue des Carrets

71270 FRETTERANS

03.85.40.35.67
06.73.09.80.99
06.80.35.06.79

Pascal AUZEIL

10 rue du Bois

71640 GIVRY

André GOIN

10 rue des Genêts

71420 GENELARD

Pascale D'ORMESSON La Maillerie - Bouis

71600 PARAY LE MONIAL

03360 ISLE ET BARDAIS

09.61.03.29.96
06.18.79.08.90
03.85.79.25.24
06.12.90.33.08
06.03.21.88.25

Les autres partenaires cynégétiques
Les Lieutenants de louveterie sont
nommés par le Préfet et concourent,
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 mandats des Lieutenants de louveterie prennent fin au 31 décembre
2014 ; un appel à candidature en vue
du renouvellement des commissions
de Lieutenants de louveterie pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 a été lancé par le Préfet
de Saône et Loire.

Association des Lieutenants
de louveterie
Il existe une association des Lieutenants de louveterie de Saône et Loire
qui regroupe les Louvetiers en exercice
et les Louvetiers honoraires. Elle
compte 13 membres et elle est présidée par Monsieur Christian MASUEZ.

La Direction départementale
des territoires (DDT)

PRÉFET
DE SAÔNE-ET-LOIRE

La DDT est le service
technique porteur de
l’aménagement et
du développement
durables des territoires dans toutes
ses composantes,

dont l'agriculture.
C’est au niveau de son Service Environnement, Unité « Milieux naturels et
biodiversité » que sont traités les dossiers cynégétiques notamment les
plans de chasse chevreuil et lièvre et
les dossiers environnementaux comme
Natura 2000.
La FDC 71 collabore aussi avec le Service de l’Economie agricole, avec lequel elle traite notamment des dossiers agri-environnementaux : jachères
environnement faune sauvage, mesures agro-environnementales…

L’Office national de la chasse
et de la faune sauvage
(ONCFS)
Les agents de l’ONCFS participent à
la mise en valeur et à la surveillance
de la faune sauvage ainsi qu’au respect de la réglementation relative à la
police de la chasse. L’ONCFS apporte
à l’Etat son concours pour l’évaluation
de l’état de la faune sauvage ainsi que
le suivi de sa gestion. Il est aussi
chargé, pour le compte de l’Etat, de
l’examen du permis de chasser.
Les agents commissionnés et assermentés de l’ONCFS font partie des
inspecteurs de l’environnement, compétents en matière de police de la
chasse.
Le service départemental de l’ONCFS
est basé à Montceau-les-Mines où
sont affectés un technicien et une secrétaire. Deux brigades se partagent
le département. La brigade Nord a des
locaux à Saint-André-en-Bresse, elle
est composée d’un technicien et de
six agents techniques de l’environnement. La brigade Sud basée à Montceau-les-Mines est composée d’un
technicien et de cinq agents techniques de l’environnement.
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 démarches du chasseur en cas d’infraction à la police de la chasse. Un technicien de la FDC 71 répond aux appels
et informe directement l’ONCFS.
Pour le permis de chasser, l’inspecteur de l’ONCFS en charge pour notre
département de faire passer les
épreuves de l’examen est Monsieur
Alain PATAY.
Une collaboration technique et financière existe avec l’ONCFS à l’échelon
départemental, régional et national.
Les réseaux concernant le suivi patrimonial de la faune sauvage ont été
décidés en 1985 par l’ONC et créés.
Ils s’appuient sur un réseau de correspondants spécifiques, pour chaque
espèce ou groupe d’espèces, struc-

turés à l’échelle départementale. Ces
réseaux ont pour objectif essentiel
d’établir l’état de conservation de plusieurs populations d’espèces chassables et de leurs habitats en France,
par le biais d’enquêtes spécifiques.
Environ 3 000 personnes, principalement de l’ONCFS et des Fédérations
départementales des chasseurs, mais
aussi des chasseurs et des naturalistes bénévoles, participent aux activités des réseaux. Actuellement 10 réseaux concernent plus de 50
espèces ; les responsables sont des
spécialistes, aptes à jouer un rôle d’expert dans le domaine d’activité du réseau qu’ils animent.
Bien que chaque réseau ait sa spécificité et son fonctionnement propre,
l’organisation de base est la même
pour chacun d’eux. Elle fait l’objet
d’une convention cadre nationale entre
l’ONCFS et la Fédération nationale des
chasseurs (FNC). Un comité technique
national a été créé pour le suivi des
réseaux. Son rôle est de recueillir l’avis
des utilisateurs des données et des
correspondants sur tous les aspects
de la vie du réseau et proposer les
évolutions nécessaires.
En Saône-et-Loire, le service départemental de l’ONCFS et la FDC 71 participent aux réseaux Bécasse, Bécassines, Castor, Oiseaux de passage,
Oiseaux d’eau - zones humides, Ongulés sauvages, Perdrix – Faisan et
SAGIR (surveillance sanitaire de la
faune sauvage).
Pour la Saône-et-Loire, l’ONCFS est
partenaire du dossier Agrifaune et
pour les opérations petit gibier du
Nord Louhannais et de l’Autunois.

La chasse en Saône-et-Loire

Les Lieutenants de louveterie
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La sécurité
En matière de sécurité des chasseurs et des non chasseurs, le SDGC comprend des dispositions
obligatoires opposables aux chasseurs et aux responsables de territoires.
Les mesures obligatoires en matière de sécurité des chasseurs et des non
chasseurs actuellement en vigueur dans notre département sont les suivantes :
> La possession sur soi d’un vêtement de signalisation de couleur rouge ou orange (à l’exclusion d’un brassard) est
obligatoire pour les chasseurs et les accompagnateurs lors de toute action de chasse.
Sauf pour les chasses à l’affût ou à l’approche, le port effectif de ce vêtement de signalisation de couleur rouge ou
orange est obligatoire 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 autres actions de chasse et au regard des préconisations figurant au Schéma départemental
de gestion cynégétique, il appartient à chacun de décider, individuellement, de revêtir son vêtement de signalisation.
> 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 route, d’une voie ferrée
ou d’une habitation (y compris caravanes, remises, abris de jardin) de tirer dans sa direction ou au-dessus.
> 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 particulières contraires pourront être données par le responsable de l’organisation de la chasse engageant sa responsabilité.
> 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.
> En dehors de l’action de chasse, les armes ne doivent être ni approvisionnées, ni chargées.
> Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous
les cas l'arme doit être déchargée.
La FDC 71 vous incite à prendre connaissance des recommandations et des préconisations inscrites dans le SDGC à
l’attention des chasseurs et des organisateurs de chasse.

La chasse en Saône-et-Loire

Communication
et information
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L’année 2013 a été l’occasion
pour la FDC 71 d’axer ses efforts de communication sur le
thème de la sécurité des chasseurs et des non chasseurs
suite à l’approbation du SDGC
2012/2018.
Lors de leur validation du permis de chasser 2013/2014, les
chasseurs se sont vus remettre
par la FDC 71 une pochette
de protection du permis de
chasser plastifiée rappelant les
mesures obligatoires en matière
de sécurité des chasseurs et
des non chasseurs du SDGC
2012/2018 (vêtement de signalisation, matérialisation de
la zone de tir pour les postés).
De même, tout au long de la saison de chasse, au gré
des rencontres avec les responsables de chasse ou de
chasseurs, des casquettes de couleur orange à l’effigie
de la FDC 71 ont été remises aux chasseurs.

En juin 2013, le mémento "Premiers secours à la
chasse" réalisé par la Fédération nationale des
chasseurs a été envoyé aux adhérents territoriaux. Il
permet de rappeler en cas d’accident comment
analyser la situation avec prudence et calme, protéger
toute personne d’un sur-accident, donner l’alerte et
pratiquer les premiers gestes de secours.
Dans le journal fédéral du mois d'août 2013, un article
a permis de faire la promotion des postes de tir
surélevés.

Mise à disposition de documents
Un registre de battue a été élaboré en partenariat avec
l’ADCGG 71 et mis à disposition des organisateurs de
chasse depuis août 2013. La tenue d’un registre de
battue est vivement recommandée pour aider le
responsable de chasse dans l’organisation de la
chasse en battue. Le journal fédéral Nos Chasses 71
paru au mois d’août a permis de promouvoir ce
document.
Le registre est prévu pour un maximum de 60 chasseurs
actionnaires ou sociétaires et 30 chasseurs invités ou
accompagnateurs, pour 45 battues. Pour chaque battue
organisée sur le territoire de chasse, il peut être mentionné
les personnes présentes (actionnaires ou sociétaires de

la chasse, chasseurs invités et accompagnateurs),
leurs fonctions (posté, traqueur, chef de ligne…)
ainsi que les éléments
concernant leurs validations du permis de chasser
et leurs assurances et des
renseignements sur les espèces chassées, le bilan
de la battue… On retrouve
aussi des informations sur
la délégation de pouvoir,
la sécurité des chasseurs
et des non chasseurs, la
détermination de l’âge du chevreuil et du sanglier, la recherche au sang, etc. Pour la saison 2013/2014, 386 registres ont été vendus au prix de 5 €.
La FDC 71 a élaboré un nouveau panneau « Consignes
de sécurité » destiné aux organisateurs de chasse, il
permet de rappeler les principales consignes de
sécurité : armes au domicile, transport des armes,
déplacement à pied avec une arme, utilisation de la
bretelle, tenue vestimentaire, comportement du chasseur
posté… Il est en vente au prix de 5 €.

Le type de chasse lors de l’accident reste inchangé :
52 % des accidents se déroulent au cours de la chasse
au grand gibier (dont 70 % au sanglier) et 48 % pour
celle du petit gibier.
Les chasseurs de moins de 40 ans, ayant donc tous
passé un examen du permis de chasser avec une
épreuve pratique, causent proportionnellement moins
d’accidents que les tranches d’âge supérieures. Cette
baisse des taux d’accidents est à mettre en partie au
crédit de la bonne qualité de la formation au permis de
chasser.
De même, une meilleure prise en compte de l’angle de
30° explique sans doute la baisse du pourcentage des
accidents causés par les chasseurs au grand gibier postés.

Situation des accidents de chasse en Saôneet-Loire
Le correspondant départemental du réseau « Sécurité à
la chasse » de l’ONCFS fait part des accidents survenus
en Saône-et-Loire pour les saisons de chasse 2012/2013
et 2013/2014.
Pour 2012/2013, trois accidents faisant trois blessés
légers ont été répertoriés. Pour deux des accidents, les
auteurs étaient à la chasse au petit gibier. Dans un des
cas, il s’agit d’un auto-accident. Le troisième accident
s’est déroulé pendant une battue au grand gibier ; l’auteur et la victime avaient quitté leurs postes.
Pour 2013/2014, la manipulation des armes a occasionné deux auto-accidents graves.

(Source : ONCFS – Réseau « Sécurité à la chasse »)

Le Réseau « Sécurité à la chasse » de l’ONCFS pour la
saison de chasse 2012/2013 (du 1er juin 2012 au 31 mai
2013) a recensé 179 accidents de chasse au niveau national. Les victimes sont 154 chasseurs ou accompagnateurs et 25 non chasseurs.
Les chasseurs qui se blessent eux-mêmes (auto-accidents) continuent à représenter un tiers des accidents.
Cela justifie la nécessité de communiquer sur le rappel
des règles de sécurité dans la manipulation des armes et
leur entretien.
L’ONCFS et la Fédération nationale des chasseurs attirent l’attention sur la hausse des accidents causés par
un traqueur armé (5 mortels). Elle est due à la mauvaise
prise en compte de l’environnement et à une organisation défaillante de la battue.

Formation Prévention et secours civiques de
niveau 1
Les personnels de la FDC 71 ont obtenu le Certificat de
compétences de citoyen de sécurité civile après avoir
suivi la formation Prévention et secours civiques de
niveau 1. Celle-ci a été dispensée le 14 mai 2013 suite à
une demande des personnels au Président de la Fédération qui a spontanément accepté.

La chasse en Saône-et-Loire
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LES MILIEUx I Habitats de la faune sauvage
La FDC 71, dans son projet de chasse durable défini dans le SDGC, a pour objectif la conservation et la gestion
de la ressource gibier. Pour répondre à ce dernier, il faut agir en faveur des habitats de la faune sauvage. Depuis
de nombreuses années, la FDC 71 s’implique dans les politiques agricole, environnementale et d’aménagement du
territoire pour une amélioration ou une conservation des milieux favorables à l’accueil de la faune sauvage dont les
espèces chassables. Dans certains cas, il s’agit de l’implication directe de la Fédération et, dans d’autres cas, de
sa participation à des actions mises en œuvre par la Fédération régionale, par la Fédération nationale des
chasseurs ou par d’autres partenaires.
Le Conseil régional de Bourgogne, dans le cadre d’une convention cadre Chasse – Faune sauvage, soutient les
Fédérations des chasseurs de la région dans les aménagements agricoles novateurs (jachères, cultures à gibier,
bandes ou îlots de cultures) et pour l’animation autour du bocage.

Les habitats agricoles
La FDC 71 s’implique dans la politique agricole du département car les habitats agricoles constituent la majeure partie
des territoires de chasse et sont en grande partie les habitats de la faune sauvage. Seule la mise en place de partenariats
avec le monde agricole permet d’agir à grande échelle sur ces habitats en faveur de la faune sauvage pour améliorer les
capacités d’accueil des espèces. Il s’agit d’informer, de conseiller et d’échanger sur les pratiques mises en œuvre par
les exploitants agricoles afin de prendre en compte la biodiversité.

æLes aménagements agricoles
Les adhérents territoriaux participent activement à la
mise en œuvre d’aménagements favorables à la faune
sauvage sur leurs territoires de chasse. Pour la mise en
place de cultures, une collaboration étroite au niveau
local avec les exploitants agricoles est recherchée.

Intercultures

Les milieux – habitats de la faune sauvage

Contact : Thierry PEYRTON (Tél. 06.84.39.53.59)
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Les intercultures, appelées aussi cultures intermédiaires
piège à nitrates (CIPAN), cultures intermédiaires ou
« engrais verts », ont pour vocation première de couvrir
rapidement un sol nu et de limiter le lessivage des
nitrates par l’effet des pluies d’automne ou d’hiver. Elles

contribuent donc à réduire les pollutions liées aux excès
d’azote et le recours aux engrais chimiques ou
organiques lors de la culture suivante. Elles remplissent
également d’autres fonctions agronomiques telles que
l’amélioration de la structure du sol, la limitation de
l’érosion et de la battance, la limitation des plantes
adventices, l’amélioration de l’activité biologique du sol…
Qui plus est, suivant le type de couvert implanté, les
intercultures se révèlent très favorables à la faune en
offrant refuge et ressource alimentaire. C’est le cas par
exemple pour le chevreuil, le lièvre, le faisan et de
nombreux passereaux mais également pour les insectes
auxiliaires de l’agriculture comme les abeilles.

Pour définir les mélanges de semences, il y a eu au
préalable une recherche bibliographique, l’utilisation des
résultats obtenus dans le cadre d’Agrifaune (Groupe
technique national en charge des Intercultures) et la
réalisation d’essais au champ avec évaluation de leurs
intérêts agronomique et faunistique au plan local
(Frontenard).
Les deux mélanges conseillés pour l’année 2013 sont :
• AGRIFAUNE : moutarde anti-nématodes (10 %) vesce commune (80 %) - phacélie (10 %)
• CHLOROPHILTRE MTR : moutarde (34 %) - trèfle
d’Alexandrie (50 %) - radis (16 %)
L’objectif « opérationnel » de fournir des semences
conditionnées aux exploitants de la Coopérative
Bourgogne du Sud a été atteint ; les deux mélanges ont
été proposés.
Un dossier technique a
été élaboré pour les
conseillers de la Coopérative afin de promouvoir
ce dispositif auprès des
exploitants. La FDC 71
soutient financièrement
ces implantations, à hauteur de 25 % du coût des
semences (hors taxes).
En 2013, première année
de promotion de ces
aménagements, 301 hectares d’intercultures favorables à la faune sauvage ont été plantées en
Saône-et-Loire (Bresse,
Val de Saône et Val du Doubs). Ceci participe aussi au
bon état des eaux. La FDC 71 souhaite développer les
intercultures sur l’ensemble du département.
La collaboration avec la Coopérative agricole et viticole
Bourgogne du sud existe maintenant depuis plusieurs
années notamment sur le dossier des Jachères
environnement et faune sauvage. Pour rappel, les deux
structures ont signé en 2011 une convention qui
comprend notamment les quatre actions générales
suivantes :
• La promotion de la préservation de la petite faune de
plaine sur les exploitations agricoles,
• La promotion de la démarche Agrifaune auprès des
agriculteurs adhérents à la coopérative,
• La participation de la FDC 71 à la formation des
personnels de la coopérative sur un module
« Agriculture et faune sauvage »,
• La mise en place de journées d'information à
destination des exploitants adhérents à la coopérative
sur la thématique "Agriculture et faune sauvage".

Cultures à gibier
En souscrivant au contrat de services, les adhérents
peuvent bénéficier de semences pour l’implantation de
cultures à gibier et ceci pour une surface maximum de 3
hectares. 37 associations de chasse communales ou
particulières ont semé 52 hectares de cultures à gibier
pour l’année 2013. Ces chiffres, en baisse par rapport à
2012, s’expliquent par la baisse importante du nombre
de contrats de services souscrits pour la saison 2012/2013.
67 % de la surface couverte est en maïs ; cette culture
est utilisée essentiellement comme culture de dissuasion
pour limiter les
dégâts de sanglier. Le restant
du couvert est
composé d’un
mélange favorable au petit
gibier (sorgho,
navette fourragère, sarrasin,
ray-grass, millet,...).

JEFS
Contact : Vincent AUGAGNEUR (Tél. 06.07.42.34.54)
Un contrat entre l’exploitant agricole, le détenteur de
droit de chasse concerné et la FDC 71 est nécessaire
pour la mise en place de Jachères environnement et
faune sauvage (JEFS). La charge financière globale nécessaire à la mise en œuvre de ce dispositif est répartie
entre
la
FDC 71, le
Conseil régional de
Bourgogne
et le détenteur de droit
de chasse.
La FDC 71
travaille en
collaboration étroite
avec la Coopérative Bourgogne du Sud pour la distribution
de certaines semences destinées aux JEFS.
Malgré l’abandon de l’obligation de gel en 2008, des
JEFS sont toujours implantées sur le département. Elles
représentent 65,2 hectares disposés sur 53 parcelles.
Toutefois, la surface globale et le nombre de contrats ne
cessent de diminuer car les surfaces de terres arables
non utilisées sont de plus en plus rares, en lien avec la
mise en œuvre de la Politique agricole commune. On
recense 29 contrats pour la saison 2012/2013.
Les JEFS sont :
• 28,8 ha de jachères « classiques » implantées en raygrass et en trèfle,
• 33,15 ha de jachères « adaptées » dont 32,86 ha du
mélange maïs-sorgho et 0,29 ha de chou-sarrasin,
• 3,24 ha de jachères fleuries.

Les milieux – habitats de la faune sauvage

Une convention a été signée entre la FDC 71, la FDC 21
et la Coopérative agricole et viticole Bourgogne du Sud
pour un programme de développement de l’implantation
d’intercultures conjuguant intérêts agronomiques et
faunistiques.
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æAgrifaune
Contact : Thierry PEYRTON
(Tél. 06.84.39.53.59)
En Saône-et-Loire, la Chambre
d’agriculture, la FDSEA, l’ONCFS et
la FDC 71 travaillent conjointement
au dispositif Agrifaune depuis 2008.
La FDC 71 est maître d’œuvre de ce
dispositif destiné à faire travailler ensemble « chasseurs » et « agriculteurs » en faveur du développement
d'une agriculture de production respectueuse de la petite faune.
Pour rappel, les thèmes retenus par
les quatre partenaires sont :
• le bocage ou comment conserver
des haies voire les remplacer par
d’autres éléments favorables à la
faune,
• la mosaïque d’habitats ou comment diversifier les habitats du gibier,

Les milieux – habitats de la faune sauvage

• la reproduction du petit gibier ou
comment prendre en compte la période de reproduction, si importante pour le petit gibier, dans les
pratiques agricoles modernes.
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Etude « Lamier »
L’étude d’opportunité sur l’utilisation du lamier à scie et sur la valorisation des produits d’entretien et
d’exploitation des haies en Bresse
bourguignonne est terminée. En
avril 2013, le rapport de l’étude
ainsi qu’une synthèse ont été publiés et diffusés. Ces deux documents sont consultables et téléchargeables sur les sites Internet
des partenaires Agrifaune.
Une recherche des débouchés locaux pour le bois, essentiellement sous
forme de plaquettes bocagères a été conduite en 2013. Cela a consisté
en une pré-étude de marché conjointement menée avec la Chambre
d’agriculture de Saône-et-Loire qui a identifié les utilisateurs potentiels de
plaquettes sur le territoire de la Bresse bourguignonne.
Partenaires techniques et financiers de l’étude « Lamier » :

La FDC 71 a continué d’animer le dispositif en 2013. 4 réunions ont été
réalisées localement et le comité de
pilotage s’est réuni pour faire le bilan
annuel 2012/2013 mais aussi celui de
la période 2008/2013 avec la rédaction d’une note rétrospective sur les
actions engagées. Les partenaires
ont décidé de reconduire Agrifaune
sur le département et une programmation 2014/2018 a été déterminée.

« Bonnes pratiques »
Une plaquette « Note de recommandations pour la prise en compte
de la biodiversité dans le cadre des
travaux d’entretien des haies et autres éléments fixes du paysage à
l’attention des collectivités locales
et autres utilisateurs de matériel
d’entretien du paysage » a été publiée en mars 2013 et diffusée notamment aux communes. Elle est
destinée aux services techniques
des collectivités ainsi sensibilisés
à la prise en compte de la biodiversité ordinaire et du gibier.

æLe bocage
Depuis 2005, le Conseil régional de Bourgogne, dans le
cadre du plan régional en faveur de la biodiversité, lance
annuellement un appel à projets de plantations ou de
restaurations de haies, d’arbres isolés et de boqueteaux.
La reconstitution du bocage est un axe majeur de la politique environnementale régionale.
La FDC 71 effectue la promotion de ce dispositif et aide
au montage des dossiers.

Réseau Bocages
Contact :
Thierry PEYRTON
(Tél. 06.84.39.53.59)
La FDC 71 participe au
réseau Bocages mis en
place par « ALTERRE
Bourgogne » (Agence
régionale pour l’environnement et le développement soutenable). En 2013,
la FDC 71 a participé à deux
réunions du groupe de travail régional. Le personnel de la FDC 71, désigné comme personne-relais pour la Saône-et-Loire, a rencontré un exploitant agricole pour le conseiller pour l’élaboration
d’un dossier de candidature relatif au Plan Bocage et
Paysages du Conseil régional.

Suivi du bocage
La FDC 71, pour évaluer l’impact des mesures agro-environnementales mises en place sur le bocage, a mené
une étude de 2002 à 2007 en partenariat avec la Chambre d’agriculture et l’ONCFS. Un volet de l’étude

concernait le suivi de la faune aviaire du bocage à partir
de dénombrement d’oiseaux par la technique des
écoutes au chant. Certaines espèces retenues utilisent
différentes strates de la haie en période de nidification et
d’autres témoignent de l’ouverture du milieu voire de la
dégradation du bocage. Ce protocole est réalisé annuellement sur 48 points d’écoute.

Etude PoulhaieCREM
La FDC 71 est un des partenaires de l’étude PoulhaieCREM menée conjointement par le CNRS et l’ONCFS
(CNERA « Animaux prédateurs et déprédateurs ») depuis
2012. Parmi les thématiques traitées dans l’étude, une
concerne l’impact du bocage dans la prédation de la
volaille de Bresse (ou « Comment les linéaires du paysage facilitent la prédation ? »).
En 2013, la FDC 71 a assisté à une réunion ; des
échanges avec l’ONCFS notamment sur la typologie des
haies ont précédé la fourniture d’informations à ce sujet
par la Fédération.

Lutte contre la flavescence dorée
Les vignobles de l’ensemble de la Saône-et-Loire en
2013 ont été contraints au plan de lutte contre la cicadelle, agent vecteur de la flavescence dorée ainsi que
contre le bois noir par un arrêté du 25 octobre 2012 du
préfet de Saône-et-Loire. Ce plan est basé sur l’épandage d’un insecticide sur les vignes. La FDC 71 a suivi
l’organisation de la lutte contre la flavescence, inquiète
des risques d’utilisation d’insecticide à grande échelle à
trois reprises dans l’environnement et de l’impact possible sur la faune aviaire notamment pour les jeunes
insectivores. Elle a alerté le Préfet par courrier des
risques pour la faune sauvage.

Les zones humides
La problématique globale de conservation, restauration et gestion des zones humides est aujourd’hui
partagée par de nombreux acteurs. Les actions de la FDC 71 visent d’une part à limiter au maximum
la dégradation des zones humides et d’autre part à améliorer leurs fonctionnalités.

Pôle Etangs Continentaux
Les étangs, créés et façonnée par l’homme, ont en premier lieu une vocation piscicole. Ils contribuent à
l’activité économique, fournissent des ressources alimentaires et participent à l’identité paysagère des
territoires. Ils apportent également beaucoup au patrimoine culturel, historique et cynégétique. Les complexes
d’étangs représentent de véritables réservoirs de biodiversité et concentrent une grande partie des populations
nicheuses d’anatidés en France. Un changement ou un

abandon des pratiques traditionnelles peut modifier les
équilibres existants. Il est alors important de connaitre
ces risques, d’informer les propriétaires et de les associer dans une démarche de gestion durable de ces
habitats. Les étangs de ce type sont abondants dans
plusieurs régions naturelles et notamment en Bresse.
C’est dans ce contexte que l’ONCFS a débuté en 2011
le projet Pôle Etangs Continentaux. Le rôle du pôle est
de rassembler, développer les connaissances et faire de
l’expérimentation pour promouvoir les pratiques respec-
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Plan de sauvegarde du bocage
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tueuses de la faune et de ses habitats. Trois axes d’intervention du pôle sont privilégiés : le génie écologique, la gestion
piscicole et la gestion périphérique (agriculture...).
Le projet Pôle Etangs Continentaux s’intéresse aux étangs
de la Bresse (Jura et Saône-et-Loire) pour leur importance
majeure en termes de capacité d’accueil pour les oiseaux
d’eau et plus généralement pour leur rôle de réservoir de
biodiversité. Les étangs en Bresse sont également le
support d’une exploitation socio-économique traditionnelle
par la pisciculture et/ou par la chasse qui a permis de créer
des conditions favorables à la faune sauvage.
En partenariat, les Fédérations départementales des
chasseurs du Jura et de la Saône-et-Loire se sont engagées
à participer au programme 2012/2015 du Pôle Etangs
Continentaux. Pour ce faire, elles ont recruté une
coordinatrice du programme pour la région naturelle de la
Bresse, mademoiselle Juliane RAVAT. Une première partie
du programme consiste en un diagnostic des étangs de
Bresse et une seconde partie en la réalisation de travaux sur
trois étangs bressans.

L’objectif est de mieux comprendre les interactions
entre les différentes pratiques piscicoles et la biodiversité ; dégager des conseils de gestion pratiques
en faveur de la faune sauvage à destination des gestionnaires d’étangs.

Contrats de rivière
Les contrats de rivière sont des outils de gestion
technique mis en œuvre sur la plupart des bassins
versants du département. Ils visent à réhabiliter et à
valoriser le patrimoine aquatique et ce sur l’ensemble
d’un bassin versant. Dans ces contrats, la FDC 71 suit
les actions mises en œuvre et le cas échéant participe
opportunément à différentes réunions ou enquêtes
afin de contribuer notamment à la conservation des
zones humides.
En 2013, les techniciens ont plus particulièrement
suivi les contrats de rivière du Doubs (1 réunion), de
la Seille (1 réunion), du Sornin (1 réunion), de la
Grosne (1 réunion du comité de pilotage) et du
Mâconnais (1 réunion du comité de pilotage).

Sites Natura 2000
Une majorité des sites Natura 2000 est concernée par
des zones humides. La FDC 71 a participé en 2013
aux réunions des comités de pilotage et aux groupes
de travail relatifs à plusieurs sites.
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« J’aime la Loire propre »
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La Saône-et-Loire est concernée uniquement par la phase
de diagnostic car ce sont des étangs du Jura qui ont été
retenus pour la seconde partie du programme : étangs
Grand-Truge, Guignard et Thevenon (communes de
Biefmorin et Champrougier) qui font partie du chapelet des
étangs Bourgeois acquis par la Fondation pour la Protection
des Habitats de la Faune Sauvage et gérés par la FDC 39.
Pour la phase de diagnostic, une enquête auprès des propriétaires d’étangs a permis de définir les modes de gestion
pratiqués sur un grand nombre
d’étangs. Des visites de terrain
ont suivi notamment pour décrire
l’étendue de la végétation aquatique, en bordure de ces mêmes
plans d’eau. Des inventaires
faunistiques (libellules, oiseaux
aquatiques, canards) et floristiques ont été réalisés sur un
échantillon
représentatif
d’étangs (24 dans le Jura, 30
en Saône-et-Loire).
Une réunion d’information avec
les propriétaires d’étangs s’est
tenue à Mervans en novembre
2013.

L’opération « J’aime la Loire propre », à laquelle la
FDC 71 a participé en mars 2013 (voir p.11), s’inscrit
dans les actions pour préserver les milieux humides.
Au niveau national, plus de 2 500 personnes ont
participé en 2013 à cette expérience et près de 700
m3 de déchets ont été ramassés du Mont Gerbier de
Jonc à Saint Nazaire.
D’autre part, la FDC 71 a participé à 1 réunion
concernant l’arrêté de protection de biotope du
Doubs.
Concernant le projet de Réserve naturelle régionale
du Val de Loire Bourbonnais dans le département de
l’Allier (communes de Saint-Martin des Lais et Gargnat-sur-Engièvre),
la FDC 71 a accompagné l’Association
départementale des
chasseurs de gibier
d’eau de Saône-etLoire à une réunion
en 2013 sur l’évaluation de l’impact
de la création de
cette réserve. Le
projet porte sur 304
ha dont 234 appartenant au Domaine
Public Fluvial.

Les habitats forestiers
Les représentants des intérêts forestiers sont des partenaires de la FDC 71. Lors de l’élaboration du SDGC, le Syndicat
des forestiers privés de Saône-et-Loire, le Centre régional de la propriété forestière (CRPF), l’Office national des forêts
(ONF) et l’association des maires des communes forestières se sont impliqués dans l’élaboration des orientations
notamment celles concernant les habitats forestiers et les cervidés.
Une des orientations de la FDC 71 est d’informer et
d’encourager les pratiques sylvicoles et d’entretien des
« annexes » forestières favorables au gibier.
L’étude d’opportunité sur l’utilisation du lamier à scie et
sur la valorisation des produits d’entretien et
d’exploitation des haies en Bresse bourguignonne
réalisée dans le cadre d’Agrifaune, en partenariat avec le
CRPF de Bourgogne est une action répondant à cette
orientation. En avril 2013, le rapport de l’étude ainsi
qu’une synthèse ont été publiés et diffusés à l’ensemble
des communes de la Bresse. Ces deux documents sont
consultables et téléchargeables sur les sites internet des
partenaires Agrifaune. Forêt entreprise n°208 de janvier
2013 s’est fait l’écho de l’étude menée en Saône-et-Loire
dans l’article « Comment les CRPF s’impliquent-ils dans
la contribution au développement des filières boisénergie ? »
En lien avec l’amélioration de nos connaissances sur les
espèces et sur les dégâts de gibier en forêt, un suivi
spécifique du chevreuil sur le massif 33 (8 communes) a
été préparé en 2013 ; les comptages nocturnes se
dérouleront en mars 2014. Concernant le cerf élaphe, une
analyse des informations recueillies sur l’espèce lors des
comptages nocturnes « lièvre » en Bresse est réalisée.

Les mesures transversales
Dans le SDGC, les orientations transversales pour les habitats sont par définition, communes à plusieurs habitats. Elles
relèvent également de politiques publiques auxquelles la FDC 71 participe. D’autre part, des aspects plus spécifiques
relatifs aux espèces exotiques, invasives ou envahissantes sont également abordés dans ces orientations.

Stratégie régionale pour la biodiversité
Depuis 2012, le Conseil régional de Bourgogne, la Préfecture de Bourgogne et la DREAL élaborent et mettent
en œuvre conjointement la Stratégie régionale pour la
biodiversité (SRB) articulée avec le Schéma régional de
cohérence écologique (SRCE), ainsi qu’un Observatoire
de la biodiversité (ORB) toujours à l’échelle régionale.
Cette démarche rejoint les objectifs fixés par l’Etat (Gre-

nelle 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 stratégie bourguignonne pour la biodiversité vise trois
objectifs :
• apporter des éléments d’éclairage sur l'importance de
la biodiversité en vue de permettre à chacun de porter
un autre regard sur le rapport entretenu avec le vivant ;
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Les représentants des intérêts forestiers participent aux
réunions de concertation locales pour la gestion des
cervidés (réunions de massifs et de secteurs). Ils ont été
conviés aux 18 réunions de massifs chevreuil organisées
par la FDC 71 et aux 7 réunions de secteurs mises en
place par la FDC 71.
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• aider les acteurs bourguignons à
saisir la complexité de la biodiversité (remarquable ou ordinaire,
sauvage ou domestique, génétique, spécifique ou écosystémique) et faire émerger des comportements favorables à sa
préservation et à sa bonne gestion ;
• inciter les forces vives du territoire
bourguignon à mettre en commun
leurs compétences, leurs connaissances et leurs moyens en vue de
valoriser la biodiversité. Bien entendu, toutes les espèces de gibier et leurs habitats présents
dans les territoires de chasse
constituent une part importante de
cette biodiversité.
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La Fédération régionale des chasseurs de Bourgogne (FRCB) a participé activement aux étapes de mise
en œuvre de la SRB en 2012 et
2013. A chaque fois qu’elle a été
sollicitée, la FDC 71 est venue
appuyer les travaux de la Fédération
régionale.
La FRCB a participé à chacune des
phases de création de cette stratégie que ce soit le diagnostic initial, la
désignation et la hiérarchisation des
orientations retenues ou la proposition d’actions. Sur ce dernier point
lors de la participation à plusieurs
ateliers de travail, différentes propositions ont été faites par la FRCB
pour conserver la biodiversité en
Bourgogne. Celles-ci ont été com-

plétées par 17 propositions écrites
concernant : la conservation des
bocages, les changements de pratiques agricoles en plaines cultivées,
la conservation des zones humides
etc., mais également le soutien à la
consommation de viande de gibier
sous la marque gibier de France ou
celui des races de chiens bourguignonnes que sont le Griffon
nivernais et l’Epagneul de SaintUsuge. En effet, toute la biodiversité
est concernée, y compris celle
domestique. Ce dernier travail a
d’ailleurs permis la participation de
chaque Fédération départementale.

En décembre 2013, la FDC 71 et la
FRCB ont participé au Forum régional de la biodiversité qui marque la
fin de la période de concertation
avec la présentation des enjeux régionaux, des orientations stratégiques et des objectifs opérationnels
de la SRB ainsi que des témoignages. Une approche cartographique de la SRB et une présentation
du volet opérationnel du SRCE ont
aussi été réalisés.
Pour ce dernier, la FRCB a soumis
des propositions et a participé à une
réunion.

Trame verte et bleue
Depuis 2009, la FDC 71
contribue à la Trame verte
et bleue de Bourgogne qui
a pour objectif d’étudier et
de protéger les continuités
écologiques permettant aux
espèces de se déplacer et
donc de préserver la biodiversité. En 2013, La FDC 71
a participé au comité de pilotage au niveau de la région Bourgogne et à une
réunion départementale. Un
personnel a suivi une formation nationale sur la TVB.

Schémas de
cohérence territoriale
(SCoT)

En 2013, la FDC 71 a participé aux réunions pour
deux SCoT : le SCoT Bresse avec mobilisation de
nos compétences naturalistes et fourniture de
données et le SCoT du Pays Charolais Brionnais.

Plans locaux d’urbanisme
Le plan local d’urbanisme est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune (PLU) ou
d’un groupement de communes (PLUi), 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 prenant 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 développement
durable (en particulier par une gestion économe de
l’espace) et répondant aux besoins de développement local.
En 2013, la FDC 71 a suivi la mise en œuvre du
PLUi du Grand Chalon en participant à une réunion
et en mobilisant ses compétences naturalistes
notamment par rapport à la Trame Verte et Bleue
et celui du PLU de Matour.

Vergers conservatoires
Dans le cadre d’un plan régional
en faveur de la biodiversité, le
Conseil régional de Bourgogne
lance depuis 2008, un appel à
projet sur les vergers conservatoires destiné à préserver les variétés fruitières locales. L’objectif
est de protéger la richesse et
l'identité de la région et de lutter
contre la disparition des vergers
traditionnels.
Cet appel à projet s'adresse
aux communes et groupements de communes, départements, associations, syndicats intercommunaux, établissements publics, établissements
scolaires, lycées agricoles, fermes d'établissement public, agriculteurs et sociétés agricoles et propriétaires privés.
Pour tout projet retenu, le conseil régional s’engage à financer
en partie (taux d’aide de 50 à 80 %) l’inventaire, la formation et
l’initiation aux techniques traditionnelles, la communication et
la valorisation pédagogique, l’action de promotion et de sensibilisation, la création et/ou la restauration de nouveaux vergers,
la plantation de haie mellifère, l’installation de ruches et l’implantation de petits aménagements.
En 2013, la FDC 71 a répondu à l’appel à projet Verger conservatoire du Conseil régional pour un projet de plantation de 43
arbres fruitiers à son siège à Viré. Ce projet participe aux aménagements en faveur de la biodiversité souhaités par la FDC 71
et fait suite à l’installation de ruches en 2012 sur le site.
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Le schéma de cohérence
territoriale 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 matière d'urbanisme, d'habitat, de
déplacements et d'équipements commerciaux,
dans un environnement préservé et valorisé.
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LA FAUNE SAUvAgE
Toujours pour répondre à la conservation et la gestion de la ressource gibier pour une chasse durable, la FDC 71
met en œuvre de nombreuses actions sur la faune sauvage. Certaines portent sur la connaissance de la biologie,
de l’état des populations et des prélèvements cynégétiques et d’autres sont définies pour répondre à la gestion
des espèces.
Le Conseil régional de Bourgogne, dans le cadre d’une convention cadre Chasse – Faune sauvage, soutient les
Fédérations des chasseurs de la région dans les actions de suivi de la biodiversité ordinaire et de l’état sanitaire de
la faune sauvage.

Le suivi sanitaire de la faune sauvage
SAGIR : Réseau national de surveillance
sanitaire de la faune sauvage
Interlocuteurs techniques départementaux : Stéphane
CAMUS de la FDC 71 (Tél. 06.88.45.60.44) et JeanClaude RAJOT de l’ONCFS
Le premier objectif du réseau SAGIR est de surveiller la
mortalité des animaux sauvages et d’en déterminer les
causes. Il constitue un réseau d’alerte en cas de mortalité importante. Sa finalité est de mieux apprécier les
risques pesant sur la santé des animaux sauvages afin
de mieux les maîtriser par des mesures de gestion. Le
réseau participe également à l’amélioration des
connaissances sur la circulation des agents pathogènes (bactéries, virus, parasites), notamment ceux qui
sont partagés par les animaux domestiques ou qui
constituent un enjeu de santé publique.
Le dispositif est fondé sur un réseau d’observateurs de
terrain, principalement des chasseurs et des agents de
l’ONCFS et des Fédérations départementales des
chasseurs. Les animaux sauvages trouvés morts ou
agonisants sont transportés par des personnes qui disposent d’une autorisation spéciale du ministère en
charge de l’environnement jusqu’au laboratoire d’analyses.

La faune sauvage

Pour l’année 2013, 17 analyses ont été réalisées sur 6
espèces en Saône-et-Loire, représentant un coût de
2 187 €. Le Conseil général de Saône-et-Loire participe
financièrement au coût des analyses à hauteur de 80 %
des dépenses engagées par le laboratoire départemen-
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tal d’analyses de Mâcon
(plafond de 3 500 €) et au
coût de fonctionnement (forfait de 1 500 €). Le Conseil
régional de Bourgogne participe
aussi
par
des
financements consacrés à
l’animation de SAGIR.

SYLVATUB - Dispositif
national de surveillance de la tuberculose
bovine dans la faune
sauvage
Les Fédérations des chasseurs sont partenaires de la
Plateforme nationale d’épidémiosurveillance en santé
animale mise en place par le
Ministère de l’agriculture. La
faune sauvage est en effet
considérée comme une sentinelle importante vis-à-vis
d’un certain nombre de
maladies animales.
Depuis 2011, les Fédérations sont sollicitées dans le
cadre de SYLVATUB, dispositif national de surveillance
de la tuberculose bovine
dans la faune sauvage.
Les objectifs de Sylvatub
sont de :
• Détecter la présence de
tuberculose bovine chez
différentes espèces sauvages sensibles ;
• Suivre
l’évolution
du
niveau d’infection chez les
espèces sauvages sensibles dans les zones où elle

a été détectée dans la
faune sauvage ;
• Partager des informations
techniques et scientifiques
relatives à la tuberculose
bovine dans la faune sauvage ;
• Caractériser les souches
de mycobactéries tuberculeuses isolées chez les
animaux sauvages sur
l’ensemble du territoire
français et constituer une
collection représentative
de souches ;
• Harmoniser la surveillance
à l’échelle nationale afin
d’améliorer la qualité globale des activités de
surveillance, la centralisation et l’interprétation des
données.
La mise en œuvre des activités de surveillance au
niveau départemental fait
l’objet d’adaptations en
fonction du niveau de risque
vis-à-vis de la tuberculose
bovine. La Direction départementale de la protection
des populations (DDPP) est
en charge de ce dossier.
Le programme SYLVATUB
reconnaît trois niveaux de
surveillance de la tuberculose dans la faune sauvage
en fonction du classement
des départements en 3
catégories.
• Catégorie 1 : départements où il n’y a pas de

Depuis le départ, la Saône-et-Loire
est en catégorie 2. Ce classement est
lié d’une part à la proximité avec le
département de Côte d’Or classé en
catégorie 3 et d’autre part à une détection régulière de tuberculose en
foyers bovins en Saône-et-Loire.
Les chasseurs formés à l’examen initial (CFEI) sont les acteurs de la surveillance « passive » (de base) qui
s’applique sur tout le territoire,
quelque soit la catégorie. L’objet est
de repérer les lésions suspectes de
tuberculose. La vigilance doit être accrue sur l’examen des cerfs et des
sangliers.
Pour les départements en catégories
2 ou 3, de la surveillance programmée

Niveaux de surveillance
dans les départements
français pour la saison
cynégétique 2013/2014

peut être mise en œuvre sur certaines
zones définies lors des réunions départementales Sylvatub.
Pour la saison 2013/2014, la DDPP
de Saône-et-Loire a souhaité que plusieurs mesures soient prises pour la
surveillance de la tuberculose dans
la faune sauvage pour le département.
La première mesure a concerné la
capture de blaireaux à des fins de
dépistage de la tuberculose bovine
sur la commune du Fay suite à la déclaration d’un foyer de tuberculose
bovine en élevage bovin en 2012 et
d’autre part, sur une zone de surveillance renforcée en limite de Côte d’Or
(communes de Barnay, Chissey-enMorvan, Cordesse, Cussy-en-Morvan, Igornay, Lucenay-l’Evêque et
Saint-Léger-du-Bois (partie à l’est de
la LGV)). Ces opérations de prélèvements ont été placées sous la responsabilité technique des Lieutenants
de louveterie, qui organisent ces opérations sous l’autorité de la DDPP.
L’arrêté préfectoral en date du 25 avril
2013 encadre ces opérations.

zone. La FDC 71 a écrit aux responsables de chasse pour leur faire part
de la situation départementale pour
la surveillance de la tuberculose bovine dans la faune sauvage et leur indiquer les mesures retenues par la
DDPP de Saône-et-Loire. Il a été demandé aux responsables de chasse
de procéder à un examen initial systématique de tout grand gibier prélevé
à la chasse pour la saison de chasse
2013/2014. Cet examen sanitaire devant être réalisé juste après la chasse
par un CFEI, la FDC 71 a proposé aux
chasseurs des 43 territoires une formation à l’examen initial du gibier
sauvage et à l’hygiène alimentaire localement le 5 juillet à Auxy afin d’augmenter l’effectif de CFEI sur la zone.
35 personnes ont participé à cette
formation. D’autre part, le courrier a
permis de rappeler un certain nombre
de dispositions en lien avec la pratique de la chasse du grand gibier notamment sur l’agrainage de dissuasion du sanglier et sur la gestion des
déchets de chasse.

Le bilan des captures de blaireaux est
de 20 individus sur 55 prévus ; ils ont
été capturés sur 7 communes de la
zone frontalière à la Côte d’Or et sur
4 communes autour du foyer du Fay.
La recherche de tuberculose bovine
sur l’ensemble des animaux capturés
a donné des résultats négatifs.

A partir des cartes de prélèvement
retournées par les responsables de
territoires pour 2013/2014, on dénombre 231 chevreuils et 114 sangliers
prélevés à la chasse sur les 7 communes et 169 examens initiaux pratiqués. Le taux d’examens est de 49 %
ce qui est supérieur au taux moyen
départemental (32 %).

Les autres mesures concernent les
chasseurs et plus particulièrement les
territoires de chasse situés sur la zone
de surveillance renforcée sur les 7
communes en limite de Côte d’Or. La
Fédération des chasseurs a recensé
43 territoires de chasse sur cette

Par ailleurs, des mesures de lutte en
élevage bovin sont en place avec notamment la prophylaxie, la surveillance des mouvements de cheptels
à risque, l’inspection vétérinaire à
l’abattoir et des mesures de biosécurité.

La faune sauvage

cas de tuberculose préoccupant.
Pour ces départements, il s’agit
d’une surveillance de base qui
s’appuie sur l’examen initial du
gibier chassé par les chasseurs formés.
• Catégorie 2 : situation plus préoccupante, avec plusieurs foyers bovins chaque année et/ou détection
récente de tuberculose dans la
faune sauvage ou département limitrophe d’un foyer d’un département
de catégorie 3. Pour ces départements, la surveillance de base est
complétée par une surveillance renforcée.
• Catégorie 3 : départements dans
lesquels la situation est à haut
risque, avec prévalence élevée de
foyers bovins tuberculeux et/ou présence avérée d’un réservoir faune
sauvage. Pour ces départements,
une surveillance active est organisée autour des foyers bovins, en
plus de la surveillance de base générale.
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Groupement de défense sanitaire 71 (GDS)
L’année 2013 a été l’occasion de rencontrer le GDS de
Saône-et-Loire présidé par Frédéric BROCHOT. Les
GDS sont des associations départementales d’éleveurs,
qui collaborent avec le service public de la santé animale
et de la sécurité sanitaire. Cette rencontre a permis
d’échanger sur nos activités respectives et de parler plus
particulièrement des actions mises en place par les
chasseurs pour la surveillance de la tuberculose bovine
dans la faune sauvage. Les discussions ont permis aussi
de préparer une réunion organisée par le GDS à
Reclesne le 7 octobre 2013 ; cette dernière était à l’attention des exploitants agricoles des communes de la
zone frontalière à la Côte d’Or au sujet la tuberculose
bovine. La FDC 71 a assisté à cette réunion.

2013/2014 (Gard, Bas Rhin…) ; même si les cas sont
rares, il faut que les chasseurs restent vigilants car la trichinellose est une maladie très difficile à soigner si le
diagnostic n’est pas fait rapidement.

Examen initial du gibier sauvage
Les cartes de prélèvement grand gibier, depuis la saison
2010/2011, permettent aux responsables de chasse de
mentionner si l’animal prélevé à la chasse a fait l’objet
d’un examen initial et de préciser des informations
concernant le chasseur formé ayant procédé à l’examen.

Recherche de trichines sur le sanglier
Le sanglier, tout comme le cheval ou le porc, peut être
porteur de trichines. Ce sont des parasites que l’on
retrouve dans les muscles de ces animaux, invisibles à
l’œil nu. Ils peuvent se transmettre à l’Homme par
consommation de viande contaminée non cuite à cœur.
Cette transmission entraîne la trichinellose. Pour se prémunir de ce risque, il faut bien cuire la viande de
sanglier, viande dite « grise à cœur ». La congélation
domestique, la salaison et la fumaison ne détruisent pas
les trichines.

La faune sauvage

La recherche de trichines par analyse est obligatoire pour
tout sanglier destiné à un repas de chasse, à un repas
associatif ou cédé à un commerce de détail local (traiteur, boucher, restaurateur) ou à un atelier de traitement.
Elle est conseillée pour toute préparation culinaire ne faisant pas bien cuire la venaison de sanglier : salaisons,
fumaisons, méchoui, carpaccio…
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Pour la saison 2013/2014, les échantillons de 166 sangliers (langues), regroupés au siège de la Fédération, ont
été transmis au Laboratoire départemental d’analyses de
Mâcon pour la recherche de trichines. Lors de 9 analyses, les échantillons se sont révélés négatifs à la
recherche de trichines.
Au niveau national, des recherches de trichines sur sangliers se sont révélées positives lors de la saison

Le suivi des examens initiaux sur le grand gibier à partir
des cartes pour la saison 2013/2014 montre que 3 831
animaux ont été analysés (2 822 chevreuils et 1 009 sangliers), soit 32 % du grand gibier prélevé à la chasse.

Le chasseur formé à l’examen initial est bien identifié sur
3 043 cartes. Les examens initiaux ont été pratiqués par
368 CFEI différents.

Le grand gibier
La chasse et la gestion du grand gibier concernent trois espèces en Saône-et-Loire : le cerf, le chevreuil et le sanglier.
L’objectif affiché de la FDC 71 pour la gestion du grand gibier est d’avoir une gestion locale du grand gibier définie en
concertation avec les représentants agricoles, les représentants des forestiers et les chasseurs avec le souci de concilier
les intérêts agricoles, forestiers et cynégétiques.

æLa gestion des espèces
Une unité de population de cerf élaphe est recensée
au nord-est du département depuis plusieurs années.
En 2013, une présence régulière de plusieurs individus
sur les communes de Barnay et Lucenay-l’Evêque a
été notée avec quelques dégâts occasionnés sur des
résineux.
Pour la population située au nord de la Bresse, les observations d’animaux de l’espèce cerf sont réalisées
lors des comptages nocturnes effectués pour le dénombrement du lièvre d’Europe sur 4 circuits en Bresse.
Pour la saison 2013/2014, 6 territoires de chasse ont
fait une demande d’un plan de chasse pour l’espèce.
2 territoires ont été attributaires et on recense 2 jeunes
animaux prélevés sur les communes de Pourlans et de
Charrette-Varennes.

LE CHEVREUIL
Pour la saison 2013/2014, 1 745 territoires de chasse ont
effectué une demande de plan de chasse chevreuil.
Les réunions de massifs, organisées par la FDC 71, réunissent les détenteurs de droit de chasse, les représentants
des forestiers, les représentants agricoles, les louvetiers,
l’ONCFS ainsi que les associations de chasse spécialisée
en lien avec le grand gibier. 18 réunions ont eu lieu en janvier 2013 afin de préparer la campagne 2013/2014 ; elles
ont concerné 833 territoires de chasse situés sur 47 massifs chevreuil. Lors de ces réunions, les responsables de
territoires ont été sensibilisés à la détermination de l’âge
des chevreuils par analyse de la dentition.
Les réunions de secteurs sont des réunions préparatoires
au groupe de travail « Plan de chasse cervidés » issu de la
Commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage (CDCFS). Mises en place par la FDC 71, elles
réunissent la DDT, la FDC 71, les lieutenants de louveterie,
les représentants agricoles et forestiers, l’ONCFS et des
associations départementales de chasse spécialisée. Lors
des 8 réunions de secteurs, les tendances d’évolution des
populations sont discutées, les critères d’attribution par
massif définis et les demandes de plans de chasse étudiées.
Suite à ces réunions, le groupe de travail « plan de chasse
cervidés » issu de la CDCFS s’est prononcé pour la délivrance par la DDT de 10 215 attributions à 1 700 bénéficiaires dont 2 466 en tir d’été.
Le bilan des prélèvements est réalisé à partir des Cartes
de prélèvement retournées à la FDC 71 dans un délai de
48 heures par les titulaires d’un plan de chasse ou saisies
par internet à partir du site de la
Fédération en
passant par l’espace « Adhérent ». 368 titulaires d’un plan de
chasse ont saisi
leurs informations
en ligne ; ils représentent 24 %
des territoires
ayant prélevé et
30 % du prélèvement départemental.

La faune sauvage

LE CERF ELAPHE
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LE SANGLIER

Le taux de réalisation est de 87 %
(8 962 réalisations) mais il varie nettement d’un massif à l’autre. Les prélèvements s’effectuent sur 561 communes de Saône-et-Loire ; ils sont
composés par 31 % de jeunes ; les
femelles représentent 44 % des animaux prélevés (tous âges confondus).
Pour les tirs d’été, la FDC 71 comptabilise 61 chevreuils tués avant l’ouverture générale.

La faune sauvage

Le chevreuil peut occasionner des dégâts sur les cultures agricoles. Pour
la saison 2012/2013, 15 dossiers d’indemnisations de dégâts ont concerné
des dégâts de chevreuil sur 15 communes de Saône-et-Loire. Les cultures principalement touchées sont
des vignes, une plantation de sapins
Nordmann et des cultures maraichères ; le montant versé aux exploitants agricoles pour les dégâts chevreuil s’élève à 20 484 € soit 4 % de
l’indemnisation totale.
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Un plan de gestion départemental sur
le sanglier est en place depuis plusieurs années. Pour la saison
2013/2014, il s’agit d’un plan de gestion uniquement quantitatif avec un
dispositif de marquage pour tout sanglier prélevé.
La mise en œuvre de la gestion du
sanglier se fait à l’échelle des unités
de gestion, par les Comités locaux
grand gibier (CLGG) et la FDC 71 ; la
Saône-et-Loire est découpée en 29
unités de gestion.
L’année 2013 a été marquée par le
renouvellement des membres des
CLGG en mars 2013 tel qu’il est défini
dans le SDGC 2012/2018 ; l’ensemble
des détenteurs de droit de chasse ont
élu les représentants des chasseurs
au sein des CLGG. Les orientations
grand gibier du schéma départemental ont été remises aux nouveaux
membres. Les CLGG ont ensuite été

réunis en mars-avril et en novembredécembre pour répondre aux deux
actions principales des CLGG : la
mise en œuvre des outils de gestion
et la prévention des dégâts.
Pour la saison 2013/2014, 1 612 territoires de chasse ont effectué une
demande de dispositifs de marquage
dans le cadre du plan de gestion.
6 147 dispositifs ont été attribués à
1 575 territoires. La FDC 71 a engagé
4 procédures pour dépassement de
plan de gestion pour la saison.
Pour la saison 2013/2014, la chasse
du sanglier était réservée aux titulaires
d’un plan de gestion. Du 1er juin au
14 août 2013, la chasse du sanglier
ne pouvait être pratiquée qu’à l’affût
ou à l’approche, après autorisation

préfectorale délivrée au détenteur de
droit de chasse et dans les conditions
fixées par le préfet. 11 sangliers ont
été prélevés pendant cette période.

Pendant la période d’ouverture générale, la chasse au sanglier est autorisée trois jours par semaine : samedis,
dimanches et mercredis avec possibilité de remplacer les samedis ou les
dimanches par les lundis après déclaration écrite transmise à la FDC 71.
On recense 3 120 sangliers prélevés
à partir des Cartes de prélèvement
retournées dans un délai de 48 heures
par les titulaires d’un plan de gestion
à la FDC 71 ou saisies par internet à
partir du site de la Fédération en passant par l’espace « Adhérent ». 226
titulaires d’un plan de gestion ont saisi
leurs informations en ligne ; ils représentent 25 % des territoires ayant
prélevé et 28 % du prélèvement départemental. L’analyse qualitative
des prélèvements 2013/2014 montre
qu’ils sont composés à 44,5 % de femelles et que 30 % de ces dernières
ont un poids supérieur à 60 kg. On
peut considérer que les proportions
de jeunes et d’adultes dans les prélèvements sont identiques.

Le prélèvement moyen sur le département est de 1,7 sangliers aux 100
hectares boisés mais on note de
fortes disparités entre les unités de
gestion (de 0,6 sur l’UG 20 à 3,5 sur
l’UG 16). Les prélèvements sont répartis sur 477 communes du département. La saison 2013/2014 marque
une forte baisse des prélèvements
après cinq saisons à plus de 3 500
sangliers tués à la chasse et surtout
la saison 2012/2013 pour laquelle
4 164 animaux avaient été prélevés.
Une enquête sur les mortalités extra-cynégétiques du grand gibier a
été relancée fin 2009 auprès des services de la gendarmerie nationale et
des membres des CLGG. Chaque
fiche apporte des informations sur
l’animal concerné, sur sa localisation
et sur la cause probable de la mort.
Pour 2013/2014, 85 ongulés sauvages (53 chevreuils, 31 sangliers et
1 cerf élaphe) ont été référencés ; les
collisions sur route sont la principale
cause de mortalité extra-cynégétique
des animaux.

Résolution des points noirs
La FDC 71 est associée au Plan départemental de maîtrise du sanglier
appliqué par la DDT 71 depuis 2009
en Saône-et-Loire pour répondre au
Plan national de maîtrise du sanglier
mis en œuvre par le Ministère chargé
de la chasse. A l’échelle du département, il a pour objet de mettre en
place une gestion maîtrisée du sanglier en concertation avec les partenaires concernés (chasseurs, agriculteurs, sylviculteurs, protecteurs de la
nature et gestionnaires d’espaces naturels). Chaque année, une réunion
de concertation permet de définir les
points noirs du département sur lesquels une attention particulière sera
portée continuellement.
La réunion du groupe de travail
chargé du suivi du Plan départemental de maîtrise du sanglier du 17 avril
2013 a permis d’identifier des points
noirs et des zones placées sous vigilance. Parmi les critères retenus pour
la définition de ces zones, on retrouve
notamment le niveau de population
de sanglier, la pression de chasse, le
niveau des dégâts agricoles, la présence de parcs ou enclos de chasse,
les zones proches avec présence de
tuberculose bovine… Les unités de
gestion 15, 17 et 18 sont en totalité
considérées comme des points noirs
ainsi que la commune de Chisseyen-Morvan (UG 01). Ont été placées
en zones sous vigilance les unités de
gestion 10, 14 et 26 et les communes
d’Auxy, Antully et Curgy (UG 02), Rully
et Fontaines (UG 04), Uchon, La-Chapelle-sous-Uchon, Charmoy et Marmagne (UG 11), Préty pour Les Bois
d’Avaux (UG 19) et Le Miroir et Cuiseaux (UG 22).
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Du 15 août au 14 septembre, la
chasse à tir du sanglier est permise
les samedis, dimanches, lundis et
mercredis. Afin de prévenir les dégâts, la chasse est autorisée uniquement en plaine et dans une limite de
100 mètres à l’intérieur des massifs. 22 sangliers ont été prélevés
pendant cette période.
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Sur certaines zones, la FDC 71 doit
inciter les chasseurs locaux à chasser et à prélever. En septembre 2013,
elle a notamment fait une démarche
par courrier auprès des détenteurs de
territoires des communes d’Autun,
Curgy et Sully et des communes de
Cronat et Maltat. De même, les territoires de chasse de l’unité de gestion
22 ont continué à prélever les sangliers suite à la réunion du CLGG allant dans ce sens.

En mesure complémentaire sur les
communes de Boyer, Jugy, Nanton et
Montceaux-Ragny, un arrêté préfectoral de suspension temporaire de
tout agrainage des sangliers a été
pris le 15 avril 2013, jusqu’au 14 septembre 2013.

D’autre part des interventions des
Lieutenants de louveterie peuvent
être ordonnées par le Préfet sur ces
points noirs. La commune de Jugy
(UG 17) a été concernée par trois arrêtés préfectoraux ordonnant la destruction de sangliers par des opérations administratives ; 6 sangliers ont
été prélevés.

Renforcement de
contre les lâchers

Les dispositions du décret du 23 décembre 2013 confient désormais à la
formation spécialisée Dégâts issue de
la CDCFS la charge de la définition
et du suivi des zones sensibles.

la

lutte

Les lâchers de sangliers sont interdits.
Cette pratique peut amener à introduire dans la nature des animaux à
comportement et/ou à phénotype
anormaux. Dans ce dernier cas, il
peut y avoir pollution génétique des
sangliers sauvages. D’autre part, le

déplacement illégal d’animaux venant
de parcs d’élevage ou d’autres origines peut entraîner une augmentation des risques sanitaires.
Toute information connue par la
FDC 71 sur la pratique de lâchers est
transmise aux services en charge de
la police de la chasse.
La FDC 71 s’était portée partie civile
pour une affaire sur Saint-Emiland et
environs concernant un responsable
de territoire qui entretenait un parc
clandestin et avait reconnu avoir lâché
un sanglier. Cette affaire a été jugée
par le Tribunal de grande instance de
Chalon-sur-Saône le 30 janvier 2014 ;
le responsable a eu des amendes
pour un montant de 550 €, 4 mois de
retrait du permis de chasser et a dû
verser 450 € de dommages à la Fédération.

æLes dégâts de grand gibier
Depuis plusieurs années, la FDC 71 envoyait aux chasseurs un bilan au 30 juin des dégâts agricoles avec la
parution du mois d’août du journal Nos Chasses 71. Le
bilan de la saison 2012/2013 a été décalé à cause de la
fixation tardive (octobre) des prix pour la perte des récoltes pour les dégâts sur prairies ; il a été transmis en
mars 2014. Suite à des changements d’affectation de
quelques dossiers d’indemnisations aux unités de gestion, une mise à jour de ce document a été réalisée et
mis en ligne sur le site Internet de la FDC 71.

grain et le maïs ensilage représente 281 374 € et celle
du blé tendre 84 654 €. Il est à noter cette année une indemnisation de 43 413 € pour les pertes de récolte sur
vigne. Concernant l’évolution des tarifs des principales
denrées pour la perte de récolte, les tarifs 2012/2013
étaient à la hausse pour la majorité des denrées à l’exception des prairies.

Ce document présente un état départemental, un état
par unité de gestion sanglier des dossiers de dégâts,
ainsi que le détail des indemnisations versées.
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Pour la saison 2012/2013 (du 1er juillet 2012 au 30 juin
2013), 795 dossiers de dégâts ont été indemnisés pour
un montant de 530 533 €. Les dégâts étaient répartis
géographiquement sur 277 communes et concernaient
484 exploitations agricoles. Le montant moyen d’un dossier d’indemnisation était de 667 €.
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Les dégâts dus au sanglier représentaient 96 % des indemnisations et 15 dossiers concernaient des dégâts
occasionnés par le chevreuil pour 20 484 € (vignes notamment).
Les indemnisations versées aux exploitants agricoles
sont pour 90 % du montant liées aux pertes de récolte
et pour 10 % à la remise en état des parcelles. Les principales cultures touchées sont le maïs ensilage (38 578
quintaux pour 96 ha), le maïs grain (9 091 quintaux pour
92 ha) et le blé tendre (4 540 quintaux pour 69 ha). En
montants indemnisés, la perte de récolte pour le maïs

L’évolution des dégâts dans le temps montre une augmentation des dégâts sur cultures agricoles pour la saison 2012/2013. Le bilan définitif de la saison 2011/2012
faisait état de 704 dossiers indemnisés pour un montant
de 371 492 €.

Evolution quantitative des pertes de récolte pour les principales cultures agricoles touchées

Décret sur
l’indemnisation des dégâts
Le décret sur l’indemnisation des dégâts tant
attendu est paru au journal officiel du 27 décembre 2013 (décret n°2013-1221 du 23 décembre 2013) suite à un accord gagnant-gagnant entre la Fédération nationale des chasseurs, l’Assemblée permanente des chambres
d’agriculture et les syndicats agricoles. Ce
décret définit les nouvelles modalités d'indemnisation des dégâts causés par le grand
gibier aux cultures et aux récoltes ; il est
entré en vigueur dès le 1er janvier 2014.
Tout exploitant victime de dommages causés
à ses cultures ou à ses récoltes par du grand
gibier peut réclamer une indemnisation auprès
de la Fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Ce nouveau
décret instaure que l'indemnité n'est due que
lorsque les dégâts de la parcelle sont supérieurs à un seuil minimal (3 % des surfaces
culturales détruites ou 100 € ou 230 € selon
la nature de la parcelle). Il est possible de
prendre en compte l'effet cumulatif des dégâts
sur les différentes parcelles. Le décret définit
par ailleurs les barèmes d'indemnisation (incluant le prix du foin) et introduit la possibilité
d'une indemnisation sur la base d'un barème
plus élevé pour les cultures sous contrat,
sous signe officiel de qualité, et les cultures
biologiques.
A partir du 1er juillet 2014, les organisations
agricoles seront représentées à parité avec
les représentants des chasseurs au sein de
la Commission nationale d'indemnisation des
dégâts de gibiers (CNIDG) et les Commissions
départementales de la chasse et de la faune
sauvage (CDCFS).
Enfin, les CDCFS se voient confier le soin de
proposer aux préfets des mesures de prévention des dégâts via des modes de gestion
ou de régulation appropriés.

Culture

Montant

Surface

Volume

Avoine
Blé tendre
Légumes
Maïs ensilage
Maïs grain
Mélange
Oléoprotéagineux
Orge
Paille
Prairies permanentes
Prairies temporaires
Seigle
Triticale
Vigne

2 014 €
84 654 €
1 151 €
130 642 €
150 732 €
3 176 €
12 012 €
4 307 €
4 806 €
16 100 €
7 394 €
458 €
18 740 €
43 413 €

2,93 ha
68,5 ha

96 Q
4 540 Q
2 176 plants
38 578 Q
9 091 Q
152 Q
282 Q
241 Q
1 466 Q
1 720 Q
741 Q
25 Q
1 051 Q
25 032 kg

95,9 ha
91,6 ha
3,1 ha
8,4 ha
3,7 ha
100,8 ha
79,6 ha
18,5 ha
1,5 ha
21,6 ha

Evolution des tarifs des principales denrées
agricoles pour la perte de récolte
Barème arrêté par la formation spécialisée de la CDCFS (Euro / quintal)

01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13

Blé
tendre

Maïs
grain

Maïs
ensilage

Prairies
permanentes

10,21
9,00
11,55
10,50
9,10
11,50
18,00
15,50
11,00
18,00
18,60
22,10

14,50
14,50
14,50
9,00
9,40
12,60
16,50
9,80
9,00
15,40
15,20
19,00

2,53
2,53
2,53
2,21
2,20
2,63
3,50
2,50
1,90
3,00
3,20
3,60

8,00
8,00
8,00
8,50
8,50
8,50
10,00
9,00
10,40
17,10
11,00
9,70

La faune sauvage

Répartition par culture des indemnisations
pour la perte de récolte pour la saison 2012/2013
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æLa prévention des dégâts
Afin de limiter les dégâts, il est possible de mettre en place, à des endroits adaptés, des mesures de prévention des dégâts. La FDC 71
soutient ces mesures afin qu’elles se développent sur le terrain.

Les clôtures électriques

La FDC 71 a subventionné en 2013 la pose de
clôtures électriques autour de parcelles agricoles pour les adhérents territoriaux souscrivant
un contrat de services et pour les exploitants
agricoles. Pour l’année 2013, les subventions
portent sur la protection de 1 930 ha de cultures
par des clôtures électriques, soit une baisse de
9 % de la surface protégée par rapport à 2012,
répartis sur 115 communes. Celles-ci ont été
posées par 68 associations communales de
chasse ou des chasses particulières et par 76
exploitants agricoles. Il existe des subventions
pour la pose (15 €/ha), pour l’entretien (15 €/ha)
et pour le résultat (10 €/ha). Le montant de ces
subventions s’élève à 70 359 € réparti entre les
adhérents territoriaux de la FDC 71 (49 895 €)
et les exploitants agricoles (20 464 €). Les clôtures électriques posées en 2013 ont protégé
1 774 ha de maïs, 128 ha de céréales, 12,5 ha
de vignes et on compte plus de 15 ha de sapins
de Noël et 0,5 ha de pommes de terre.

La faune sauvage

Les conditions d’intervention de la FDC 71 sont
modifiées à partir de 2014.
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JEFS et Cultures à gibier
Certaines JEFS et cultures à gibier sont implantées en vue de
limiter les dégâts occasionnés aux cultures agricoles par le
grand gibier. Pour 2013, il s’agit des 44 ha de jachères en maïssorgho dont les semences sont fournies gratuitement à
l’exploitant et l’implantation indemnisée. Pour les cultures à
gibier, ce sont les 35 ha de maïs semés par les associations de
chasse.

Agrainage de dissuasion du sanglier
Le principe de l’agrainage est d’apporter une alimentation de
substitution qui sera utilisée comme une source d’alimentation
plus prisée par le sanglier que la culture dommageable du
moment. L’agrainage 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.

æLa recherche au sang
Remplacement du dispositif de marquage
La possibilité mise en place en 2008/2009 d’utiliser un bracelet de remplacement pour le grand gibier en cas de recherche
au sang effectué par un conducteur de chien de sang, a été renouvelée. Tout chevreuil ou sanglier blessé, retrouvé grâce
à une recherche au sang après une recherche minimum de 400 m, donne droit à un dispositif de remplacement
permettant le prélèvement d’un autre animal. Cette mesure a pour objectif de favoriser la recherche au sang.
Pour la saison 2013/2014, 11 bracelets sanglier et 1 bracelet chevreuil ont été remplacés suite à une recherche au sang.

Bilan des recherches pour la saison 2013/2014
La délégation départementale de l’UNUCR a fait parvenir à la FDC 71 le bilan des sorties des conducteurs pour
la saison 2013/2014. 113 interventions ont été réalisées
par les conducteurs de chien de sang du département
et de départements voisins en Saône-et-Loire. Le détail
des interventions fourni par les conducteurs permet
d’analyser les sorties ; ces dernières sont réparties en
97 recherches et 16 contrôles de tir et elles représentent
0,9 % du tableau de chasse grand gibier de la saison
(12 084 prélèvements déclarés). Les interventions ont
permis de retrouver 33 animaux (21 sangliers, 11 chevreuils et 1 cerf élaphe).

L’enquête « Tableaux de chasse petit gibier »
prélèvements pour un nombre défini
de chasseurs. L’estimation départementale des prélèvements se fait en
rapportant ces informations au nombre total de chasseurs ayant validé
leur permis de chasser pour la Saôneet-Loire pour la saison considérée.
L’enquête a évolué ces deux dernières années avec d’une part l’ajout
d’espèces (le blaireau, le rat musqué
et la bernache du Canada) et d’autre
part des changements concernant les
prélèvements des espèces classées nuisibles
afin de différencier les
prélèvements effectués
pendant la période de
chasse et ceux par des
modes de régulation et
des périodes complémentaires dus au statut
nuisible des espèces.
La participation des responsables de territoires
de chasse à cette enquête est importante

pour la FDC 71 car elle permet
d’améliorer les connaissances sur les
espèces de petit gibier. L’implication
des territoires est exceptionnelle pour
la saison 2012/2013 avec 868 enquêtes retournées soit 59 % des territoires adhérents. Pour la saison
2013/2014, 469 fiches étaient arrivées
à la FDC 71 quand l’analyse a débuté.
Pour cette saison et celles à venir,
l’objectif de la Fédération est de pouvoir inscrire les résultats de l’enquête
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L’enquête sur les tableaux de chasse
permet d’estimer et de caractériser
les prélèvements de petit gibier du
chasseur de Saône-et-Loire. Les informations proviennent des associations de chasse communales ou des
chasses particulières adhérentes à la
FDC 71. Elles concernent en premier
le territoire de chasse : son statut
(communal ou privé), sa localisation
(communes), ses superficies (bois,
plaine, étang) et le nombre de chasseurs. Les secondes informations
concernent les prélèvements effectués à la chasse pour un certain nombre d’espèces ou groupes d’espèces
sédentaires ou migratrices. Pour certaines d’entre-elles, des informations
complémentaires concernent la pratique de lâchers. Pour les espèces
classées nuisibles sur le département,
les prélèvements effectués par piégeage et déterrage en périodes de
destruction sont aussi demandés.
A partir des données recueillies pour
une saison de chasse, on obtient des
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de la saison dans la revue fédérale envoyée fin août
aux chasseurs et aux partenaires. C’est pour cela que
le retour des enquêtes doit être fait avant fin avril. La
FDC 71 remercie vivement les chasseurs et les responsables de chasse qui participent à l’enquête « Tableaux de chasse petit gibier ».
Pour la saison de chasse 2012/2013, les résultats sont
issus de l’analyse de 855 fiches (65 % de chasses privées et 35 % d’associations communales de chasse).
Ces territoires représentent une superficie totale chassable de 422 992 hectares. Ils comptent 10 412
chasseurs soit potentiellement 77 % des chasseurs
du département. Les prélèvements départementaux
sont estimés pour 13 575 chasseurs.
Pour la saison de chasse 2013/2014, les résultats sont
issus de l’analyse de 465 fiches exploitables provenant à 63 % de territoires de chasse privés et pour
37 % des associations communales de chasse. Ces
territoires représentent une superficie totale chassable
de 245 525 hectares. Ils comptent 5 916 chasseurs
soit potentiellement 44 % des chasseurs du département. Les prélèvements départementaux sont estimés
pour 13 317 chasseurs.

Caractéristiques des tableaux de chasse petit
gibier 2012/2013 et 2013/2014
Le tableau de chasse de Saône-et-Loire, pour les espèces
(ou groupes d’espèces) recensées de petit gibier (lapin,
lièvre, faisan, perdrix, caille, colvert, pigeons, tourterelles,
grives et merle, bécasse, autres canards et limicoles) est
estimé à 86 665 pièces pour 2012/2013 et 86 427 pour
2013/2014 ce qui correspond à un prélèvement moyen de
6,4 pièces de gibier par chasseur pour les deux dernières
saisons, ce chiffre est stable par rapport à la saison
2011/2012.
Le faisan commun reste la première espèce prélevée en
nombre de pièces de gibier et représente 28 % du tableau
départemental pour les deux saisons. Il devance le canard
colvert (18 % pour 2012/2013 et 19 % pour 2013/2014) et
les pigeons (15 % pour 2012/2013 et 12 % pour 2013/2014).
Le lièvre d’Europe reste quant à lui, l’espèce prélevée sur
le plus grand nombre de territoires (66 % pour 2012/2013
et 70 % pour 2013/2014). Pour la saison 2012/2013, les pigeons et le canard colvert arrivent ex-aequo en seconde
position avec des prélèvements sur 59 % des territoires.
Pour 2013/2014, le canard colvert est prélevé sur 65 %
des territoires et les pigeons sur 62 %.

SAISON 2012/2013

La faune sauvage

ESPECES
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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
Blaireau
Belette
Putois
Renard
Martre
Fouine
Corvidés
Ragondin
Rat musqué

SAISON 2013 /2 0 1 4

Prélèvement
départemental
estimé

Territoires
avec
prélèvement (%)

Prélèvement
départemental
estimé

Territoires
avec
prélèvement (%)

4524
4347
23950
7349
7942
15150
435
13253
1113
3816
3553
901
334
477
78
175
5443
361
575
11429
8216
591

42,3
65,7
55,0
28,5
20,7
58,7
7,4
59,2
8,2
13,4
41,0
8,8
5,4
12,3
2,5
8,7
82,0
17,3
19,9
26,4
53,3
7,0

3 518
4 191
24 302
6 415
10 724
16 063
279
10 645
1 418
3 971
3 607
725
567
491
113
192
5087
390
641
12920
10127
404

38,7
69,5
60,4
29,0
22,2
64,5
6,5
61,7
6,0
12,9
48,1
10,3
8,4
16,3
1,7
10,8
83,8
19,0
23,1
32,1
56,0
7,8

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

Le petit gibier sédentaire
La FDC 71 souhaite soutenir et développer les opérations de gestion pour le petit gibier ; les espèces ciblées sont le
lièvre d’Europe, le lapin de garenne, le faisan commun et la perdrix rouge. Ces espèces ont chacune leurs exigences
écologiques notamment en termes d’habitats. Pour mettre en œuvre des opérations de développement de populations,
une analyse des capacités d’accueil des territoires est réalisée afin de définir les zones les plus favorables à l’espèce.
Sur ces dernières, il faut que les chasseurs adhèrent à une telle démarche (signature d’une convention technique pour
le développement et la gestion de l’espèce concernée) et dans ce cas, le développement de partenariats locaux
notamment avec les exploitants agricoles peut être recherché.

æLe petit gibier à poil

LE LIEVRE D’EUROPE

demandes des territoires. Pour la saison 2013/2014, 185
communes du département étaient en plan de chasse ;
368 territoires de chasse ont été attributaires à hauteur
de 2 777 attributions.

La faune sauvage

Au niveau départemental, les tableaux de chasse
2012/2013 et 2013/2014 (Enquête « Tableaux de chasse
petit gibier ») sont respectivement estimés à 4 347 et
4 191 lièvres soit 0,3 lièvre par chasseur. Ces chiffres
montrent une diminution des prélèvements ces deux saisons de chasse marquées par de très mauvaises
conditions météorologiques néfastes pour la reproduction de l’espèce. Le lièvre reste tout de même le petit
gibier sédentaire prélevé sur le plus grand nombre de territoires du département : 68 % en moyenne sur les deux
saisons.
En 2013, 11 réunions locales ont permis d’analyser les
informations sur l’espèce lièvre (comptages nocturnes,
prélèvements) afin de déterminer la gestion pour
2013/2014 ; elles ont concerné 412 territoires de chasse
de 187 communes. Lors de ces réunions, il est ressorti
sur un secteur (centre du département) une certaine
déception de la gestion du lièvre par le plan de chasse.
Suite à cela, une Enquête Lièvre a été réalisée en janvier
2014 auprès de 76 territoires de 38 communes en plan
de chasse (38 803 hectares) du centre du département
pour recueillir d’une part des informations sur les tendances d’évolution de la population lièvre, sur les
prélèvements, le nombre de jours de chasse et d’autre
part leur avis sur le plan de chasse comme outil de gestion s’appliquant sur leur zone. Les 47 réponses des
responsables de chasse représentaient 25 174 hectares ;
76 % ont répondu qu’ils étaient favorables au plan de
chasse.
Une réunion préparatoire au plan de chasse rassemble
la DDT 71 et la FDC 71 ; elle permet de dresser un état
avant la réunion du Groupe de travail chargé du plan de
chasse petit gibier issu de la CDCFS qui analysera les
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Depuis 2012, les circuits pour les comptages
par observations nocturnes du lièvre sont
élaborés sur la base de 6 à 8 km pour 1 000
hectares de milieu ouvert ; chaque circuit fait
entre 20 et 25 km de linéaires routiers éclairés. Il est parcouru à l’aide d’un véhicule automobile, roulant à une vitesse constante
d’environ 10 km/heure. Le véhicule doit être
équipé d’un gyrophare. Quatre personnes
sont nécessaires à l’application de la méthode : un conducteur, un scribe chargé de
noter sur une fiche et sur une carte les lièvres
observés. Les 2 passagers arrière sont les
observateurs ; ils éclairent latéralement le
parcellaire à l’aide de projecteurs longue portée et détectent les animaux.
Les comptages se déroulent entre le 1er
février et le 15 mars de chaque année et
chaque circuit est parcouru à 3 reprises sur
environ 2 semaines
Pour les comptages 2013, 48 circuits parcourant 154 communes ont été réalisés par
les techniciens de la FDC 71 et les chasseurs formés volontaires. Chaque année, un
arrêté préfectoral autorise l’utilisation de
source lumineuse par la FDC 71 pour le
comptage de gibier ; celui-ci précise les
communes concernées et les personnes
autorisées à participer aux comptages. Les
3 543 kilomètres parcourus lors des nuits de
comptage ont permis l’observation de lièvres
à 7 747 reprises.

LE LAPIN DE GARENNE
Les prélèvements départementaux sont estimés à 4 524 pour
2012/2013 et à 3 518 individus pour 2013/2014 soit une moyenne de
0,3 lapin par chasseur pour les 2 saisons. La baisse vertigineuse des
prélèvements de lapin ne faiblit pas ; elle est en moyenne de 23 %
pour les 2 dernières saisons de chasse et seulement 40 % des territoires de chasse (représentant 53 % des chasseurs) ont déclaré des
prélèvements en moyenne pour les 2 saisons. 6 % des adhérents territoriaux déclarent effectuer des lâchers de lapins qui sont pour
beaucoup des lâchers de repeuplement réalisés notamment en
convention avec la Fédération des chasseurs et dans ce cas, la
chasse du lapin n’est pas autorisée sur ces territoires.
En 2013, des dénombrements nocturnes du lapin de garenne ont été
réalisés à pied avec un projecteur (IK pédestre) sur les communes de
l’Abergement-de-Cuisery, Bourg-le-Comte, Iguerande et Mervans ;
trois sorties nocturnes ont été réalisées pour chaque parcours.
Patrick SINTIER a participé au Groupe fédéral national Lapin de garenne de la Fédération nationale des chasseurs. Il a été notamment
question de la suite donnée aux résultats des études lancées par la
FNC en 2007-2008 et qui ont été présentées en 2012 pour lesquelles
tous les chasseurs avaient financièrement participé. La FDC 71 profite
de ces nouvelles informations concernant le lapin pour préparer en
2013 une formation Lapin de garenne qui sera programmée en 2014
notamment sur les connaissances en matière de reconstitution d’une
population de l’espèce.

æLe petit gibier à plume

La faune sauvage

Il est composé du faisan commun, de la perdrix grise et de la perdrix rouge. La seule reproduction naturelle dans notre département
ne permet plus de conserver une densité
d’oiseaux suffisante sur de nombreux territoires pour un prélèvement cynégétique satisfaisant. Des opérations locales pour le développement de ces espèces sont menées
en partenariat avec la Fédération. Par ailleurs,
des associations de chasse pratiquent des
lâchers de gibier pour remédier au manque
d’oiseaux sauvages présents sur les territoires.
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LE FAISAN COMMUN
L’Enquête « Tableaux de chasse petit gibier » montre que le faisan commun reste la première espèce prélevée en nombre
de pièces de petit gibier avec un prélèvement moyen de 24 126 oiseaux sur les deux dernières saisons de chasse soit
1,8 faisans par chasseur. Les prélèvements se font sur 58 % des territoires ; 44 % des sociétés de chasse du département déclarent effectuer des lâchers. La saison 2012/2013 marque une baisse des prélèvements mais ces derniers
restent stables en 2013/2014.

L’opération « faisan » du Nord Louhannais mise en œuvre par la FDC 71
en collaboration avec l’ONCFS en
2007 se poursuit pour atteindre l’objectif de départ qui est d’avoir une population naturelle chassable de faisan
commun.
Le plan de gestion mis en œuvre depuis 2011/2012 s’applique sur 4 communes entières (Montagny-près-Louhans, Montcony, Saint-Usuge et
Vincelles) et partiellement sur Louhans
(Chateaurenaud) ; il couvre 7 220 hectares. Celui-ci précise les jours de
chasse et le nombre d’oiseaux qu’un
territoire de chasse peut prélever.
Pour 2012/2013, 7 territoires situés
sur 4 communes ont demandé un
plan de gestion faisan ; ils ont obtenu
225 attributions. La chasse était permise uniquement 6 dimanches (du 22
septembre au 27 octobre) pour les titulaires d’un plan de gestion et le prélèvement par chasseur par jour de
chasse était de 1 faisan. Tout oiseau
prélevé devait être bagué à l’aide d’un
bracelet autocollant. 95 faisans ont
été prélevés.
Pour 2013/2014, 2 réunions avec les
représentants des territoires ont permis de définir le plan de gestion
2013/2014 ainsi que les attributions.
8 territoires de 5 communes ont demandé un plan de gestion ; ils ont été
attributaires de 168 oiseaux. La
chasse a été possible 6 jours (dimanches de septembre et octobre) ;
90 faisans ont été prélevés.
L’interdiction du tir du faisan en périphérie concerne une zone touchant 7
communes (3 080 hectares).
Le comptage du 13 avril 2013 réalisé
par la FDC 71, l’ONCFS et les chasseurs volontaires a permis de prospecter 3 800 hectares sur 5 communes (76 zones d’écoute). Les
résultats montrent une relative stabilité des effectifs reproducteurs avec
une densité moyenne de 6,7 coqs aux
100 ha contre 7 en 2012.
Le suivi de la reproduction a été réalisé en août 2013 par échantillonnage
des compagnies par les agents de
l’ONCFS et de la FDC 71. Le succès
annuel de la reproduction est de 3,9
jeunes par poule ce qui ne semble
pas mauvais mais seulement 29
poules ont été observées (avec ou
sans jeune) ce qui prouve qu’un bon
nombre de compagnies ont été entièrement détruites. La reproduction

2013 a donc été très mauvaise car
peu de compagnies sont arrivées à
terme.
En parallèle, des efforts de régulation
sur les prédateurs ont été demandés
aux chasseurs et aux piégeurs locaux.
De même, pour améliorer la capacité
d’accueil de l’espèce, des mesures
favorables sont mises en place par
les exploitants agricoles dans le cadre
du dispositif Agrifaune.

Opération d’ANZY LE DUC
L’opération concerne 2 500 hectares
sur les communes d’Anzy-le-Duc, de
Montceaux-l’Etoile et de Versaugues.
Débutée en 2008, elle repose sur
l’aménagement du territoire et le lâcher de faisans à l’aide de parcs de
prélâchers sur le territoire. Un arrêté
préfectoral interdit le tir de la poule
faisane sur les 3 communes. Le suivi
des oiseaux présents réalisé par le
dénombrement des coqs chanteurs
au printemps 2013 a permis de recenser 9 coqs chanteurs et de voir 5
poules sur les 21 zones prospectées
(1 050 hectares).

Opération de l’Autunois
Les territoires de chasse des communes d’Autun, Monthelon, SaintForgeot (depuis 2012) et Tavernay
sont concernés par une opération de
repeuplement de faisan commun, réalisée en partenariat avec l’ONCFS et
initiée en 2010. La zone a bénéficié
de lâchers de 300 faisandeaux issus
des élevages de l’ONCFS en 2011 et
2012 ; 300 faisandeaux d’un éleveur
local ont été lâchés en 2013.
Une fermeture de la chasse du faisan
est fixée par arrêté préfectoral sur Autun (en rive droite de la rivière Arroux),
La Celle-en-Morvan, Monthelon, Reclesne, Saint-Forgeot et Tavernay.
Les coqs chanteurs ont été recensés
sur 2 050 ha (41 zones).
Des actions de sensibilisation auprès
des exploitants agricoles de la zone
de repeuplement ont été menées
dans le cadre d’Agrifaune.

Projet en vallée de la Grosne

Opération sur VARENNES
SAINT SAUVEUR
La FDC 71 et l’Association communale de chasse agréée (ACCA) de Varennes-Saint-Sauveur ont signé une
convention pour le développement et
la gestion du faisan commun en 2011
pour une durée de trois ans. Le territoire de l’ACCA couvre 2 000 hectares. L’ACCA s’est engagée à préparer et aménager le territoire et à
élever 500 faisans par an. Les faisandeaux sont implantés dans le milieu
avant le 15 août en parcs de prélâcher. En contrepartie, la FDC 71 apporte son appui technique notamment
pour la mise en place d’un suivi de
l’espèce sur le territoire et un soutien
financier aux installations (abris agrainoirs, agrainoirs, parcs de prélâcher),
aux JEFS et aux faisans élevés par
l’ACCA. Une gestion du faisan est en
place le temps de la convention avec
une limitation des jours de chasse et
des prélèvements par chasseur.
La troisième année de comptage
(printemps 2013) a permis de recenser les coqs chanteurs sur 1 600 hectares (32 zones) ; les résultats montrent une certaine stabilité des
effectifs reproducteurs avec une densité moyenne de 4,1 à 4,5 coqs aux
100 ha.

La vallée de la Grosne pourrait avoir
un potentiel pour accueillir et développer le faisan commun. La FDC 71
a lancé une consultation auprès de
11 responsables de territoires de
chasse de 9 communes en août 2013
pour recueillir leur avis sur la mise en
place d’une opération faisan sur la
vallée de la Grosne. La zone consultée
couvrait environ 10 000 hectares ; 4
réponses favorables sont parvenues
à la FDC 71 d’où la décision d’abandonner le projet majoritairement non
soutenu par les chasseurs.

La faune sauvage

Opération du Nord
Louhannais
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Dans le cadre du Réseau « Oiseaux de passage », un suivi des
coqs chanteurs Faisan de colchide 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. De même, dans le
cadre du « Suivi du bocage en Saône-et-Loire » par la FDC 71, les
coqs sont référencés sur les 48
points prospectés.

Liaison Technique spécial
« Faisan »
« Liaison Technique FDC 71 » est
une publication de la FDC 71 qui
permet de répondre à un des objectifs de la FDC 71 qui est de valoriser les actions entreprises et
les données obtenues par la Fédération. « Liaison Technique FDC
71 n° 2 de Décembre 2012 » est
consacrée au Suivi du faisan commun en Saône-et-Loire - Situation
en 2012. Cette publication a été diffusée en 2013 aux partenaires de
la FDC 71 ; elle est consultable sur
le site Internet de la FDC 71 dans
l’onglet Communication.

La faune sauvage

LES PERDRIX
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Les prélèvements estimés pour la
perdrix grise varient beaucoup ces
deux dernières saisons ; ils sont
estimés à 7 942 pour 2012/2013
et à 10 724 pour 2013/2014 soit
une augmentation de 35 % entre
les deux saisons. 8 744 oiseaux
sont estimés prélevés pour la saison 2011/2012 soit 0,6 oiseau par
chasseur. 23 % des associations
de chasse, représentant 32 % des
chasseurs, déclarent des prélèvements. La proportion de territoires
lâchant des perdrix grises est de
18 % pour 2012/2013 et de 20 %
pour 2013/2014.
L’évolution pour la perdrix rouge
est inversée par rapport à la perdrix grise ; le nombre de perdrix
rouges prélevées est estimé à
7 349 oiseaux pour le département
pour 2012/2013 et à 6 415 pour
2013/2014 soit une moyenne de
0,5 perdrix par chasseur. 29 % des
territoires de chasse sont concernés par des prélèvements de perdrix rouge. Les lâchers sont effectués par 22 % des associations de
chasse ayant répondu à l’enquête.

Dans le cadre du Réseau « Oiseaux de passage », un suivi des
coqs chanteurs 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.

Zone d’étude dans le sud
du Mâconnais
Fin 2012, la FDC 71 a étudié une
zone dans le sud du Mâconnais
sur 5 communes (Bussières, MillyLamartine, Pierreclos, Serrières et
Sologny) pour initier une opération
sur la perdrix rouge. Une réunion
a permis de rencontrer les responsables de territoires de chasse. Un
comptage au chant devait avoir
lieu au printemps 2013 pour évaluer la population. Le projet a été
arrêté suite à la parution de l'arrêté
préfectoral du 25/10/2012 organisant la lutte dans le vignoble de
Saône-et-Loire contre la flavescence dorée avec l’emploi d’insecticides.

Le gibier migrateur
æLes migrateurs terrestres

LA BECASSE DES BOIS
La FDC 71 participe annuellement aux deux études du Réseau
ONCFS / FNC / FDC « Bécasse des bois » :
• le suivi des effectifs nicheurs par recensement des mâles
chanteurs en période de croule : un nouveau protocole a été
appliqué en 2013 avec moins de points suivis sur le département et une répartition des points entre l’ONCFS et la FDC
par tirage au sort. 2 points d’écoute ont été suivis par la
FDC 71 et 3 par l’ONCFS.
• le suivi des effectifs hivernants par des opérations de baguage : la FDC 71 a effectué 16 sorties pour baguer les
oiseaux en 2013. Sur 82 contacts, 35 oiseaux ont été
capturés ce qui a permis 31 baguages et 4 contrôles
(bécasses déjà baguées).

La saison 2012/2013 est la seconde année d’application du PMA pour la
bécasse des bois. La FDC 71 a délivré 5 722 carnets (aux chasseurs ayant retourné leur carnet 2011/2012 et ayant souhaité un carnet pour 2012/2013) ;
3 708 ont été retournés à la FDC 71 (65 %) en fin de saison et 13 ont été
déclarés perdus. 1 175 chasseurs ont déclaré avoir prélevé 4 443 bécasses.
Les carnets utilisés ne permettent pas de spécifier la localisation des
prélèvements qui peuvent être effectués sur tout le territoire national sans distinction. Les informations contenues dans les carnets permettent de connaître
les prélèvements par chasseur et les dates des prélèvements. 36 % des
chasseurs ont déclaré avoir prélevé une seule bécasse. Pour les chasseurs
ayant déclaré des prélèvements, le prélèvement moyen est de 3,8 oiseaux par
chasseur.
Pour la saison 2013/2014, le PMA en Saône-et-Loire est fixé à 30 bécasses par saison de chasse et à 4 oiseaux par
jour.
Les prélèvements départementaux des saisons 2012/2013 et 2013/2014 sont identiques ; ils sont estimés à partir de
l’Enquête « Tableaux de chasse petit gibier » à 3 580 oiseaux (moyenne des deux saisons) pour le département soit 0,3
oiseau par chasseur. Ces prélèvements sont comparables à ceux de 2011/2012. En revanche la proportion de territoires
avec prélèvements diffère entre les saisons ; elle est de 41 % pour 2012/2013 et de 48 % pour 2013/2014.

La faune sauvage

La France, par arrêté ministériel en date du 31 mai 2011, a instauré un
prélèvement maximal autorisé (PMA) national de 30 bécasses par chasseur et
par saison cynégétique sur l’ensemble du territoire métropolitain pour mesurer
et maîtriser les prélèvements de la bécasse des bois, améliorer la connaissance
de l’espèce et assurer la pérennité de sa chasse.
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PIGEONS ET AUTRES MIGRATEURS TERRESTRES
La FDC 71 participe annuellement
aux études du Réseau ONCFS / FNC /
FDC « Oiseaux de passage » :
17 circuits sont répartis sur le département pour le suivi des oiseaux de
passage. Chaque circuit comporte 5
points d’écoute. Les comptages sont
réalisés par des professionnels de la
FDC 71 (10 circuits) et de l’ONCFS (7
circuits).
• le suivi des effectifs nicheurs par
des comptages de printemps : 11
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.
• le suivi des effectifs hivernants
(comptage flash) : 13 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.

Dans le cadre d’une étude sur le suivi
du bocage en Saône-et-Loire réalisée
par la FDC 71, 17 espèces sont suivies
par la technique des écoutes au chant
sur 48 points d’écoute lors de 2 passages réalisés par 2 personnels de la
Fédération. Les espèces recensées
ont été choisies afin de constituer un
indicateur de l’évolution du bocage.
En effet, certaines espèces utilisent
différentes strates de la haie en période
de nidification et d’autres témoignent
de l’ouverture du milieu voire de la
dégradation du bocage.

Les prélèvements départementaux
(Enquête « Tableaux de chasse petit
gibier ») pour les pigeons se font sur
plus de 60 % des territoires de chasse
et sont estimés à 13 253 pour
2012/2013 soit 1 pigeon par chasseur
et à 11 949 pour 2013/2014. La saison
2012/2013 a été une bonne saison
pour la chasse des pigeons car les
prélèvements ont augmenté de 20 %
par rapport à 2011/2012. A l’inverse,
2013/2014 montre une baisse de
20 % des prélèvements et on compte
0,8 pigeon prélevé par chasseur.
Des prélèvements de grives et merle
noir sont déclarés sur 13 % des territoires de chasse ; ils sont en augmentation ces deux dernières saisons
avec un prélèvement moyen de 3 893
oiseaux (0,3 par chasseur).
Les tourterelles turques et des bois,
avec des prélèvements en baisse
constante depuis 2008, voient leurs
tableaux de chasse estimés augmenter. Ils passent de 1 113 en 2012/2013
à 1 418 en 2013/2014 soit une évolution de 27 % des prélèvements pour
cette dernière saison. En moyenne,
7 % des territoires déclarent des prélèvements.
Pour la caille des blés, les prélèvements estimés sont en forte baisse
(435 pour 2012/2013 et 279 pour
2013/2014) ; ils concernent 7 % des
territoires.

La faune sauvage

æLes oiseaux d’eau
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En collaboration avec la FDC du Jura, la
FDC 71 a participé en 2013 au suivi de la reproduction des anatidés sur les étangs de
Bresse. Ce suivi s’inscrit dans le Pôle Etangs Continentaux de l’ONCFS.
L’objectif est d’une part de suivre l’importance de la reproduction des
anatidés en Bresse ainsi que les tendances évolutives interannuelles
et d’autre part, de comparer les résultats obtenus aux principaux sites
de reproduction en France. En Saône-et-Loire, 10 étangs sont suivis
depuis 2010 sur les communes d’Authumes, Beaurepaire-en-Bresse,
Bellevesvre, Charrette-Varennes, Pierre-de-Bresse et Savigny-en-Revermont. Les observations ont lieu d’avril à juillet, une fois par semaine
sur chaque étang. Pour chaque espèce d’anatidés, sont notés le nombre
de couples cantonnés, de nichées et de jeunes.
La FDC 71 participe par le baguage au suivi des effectifs hivernants de la
bécassine sourde et de la bécassine des marais dans le cadre du Réseau
ONCFS / FNC / FDC « Bécassines ». Les 2 sorties fédérales de 2013 ont permis
la capture et le baguage de 8 bécassines des marais.
La FDC 71 participe aux études du Réseau ONCFS / FNC / FDC « Oiseaux
d’eau et zones humides » :
• le suivi des effectifs hivernants est réalisé par des comptages sur des
zones définies. En 2013, 5 sites appartenant à des entités naturelles
nationales ont été suivis. Un seul comptage est effectué en janvier par des
professionnels de l’ONCFS et de la FDC 71 ainsi que par des bénévoles de
l’ADCGE.
• la procédure nationale « Gel prolongé » n’a pas été activée en 2013.

Les prescriptions relatives à la
chasse à tir du gibier d’eau à
l’agrainée ont été inscrites dans
le SDGC 2012/2018. Il est spécifié :
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.

A partir de l’Enquête « Tableaux de
chasse petit gibier » qui concerne les
territoires adhérents à la FDC 71 mais
pas les lots du DPF, les prélèvements
du canard colvert sont estimés à
15 150 pour 2012/2013 et à 16 063
pour 2013/2014 soit 1,2 canards par
chasseur ; ils sont en augmentation
comparativement à 2011/2012. Pour
2012/2013, 59 % des sociétés de
chasse ont déclaré des prélèvements
et 64,5 % pour 2013/2014. Les territoires de chasse adhérents à la FDC
effectuent peu de lâchers (5 % pour
2012/2013 et 8 % pour 2013/2014).
Les tableaux de chasse des « autres
canards » (autre que le canard colvert)
sont estimés à 901 pour 2012/2013
et à 725 pour 2013/2014 ; des prélèvements sont déclarés sur 9 % des
territoires de chasse. L’estimation des
prélèvements de limicoles donne les
chiffres suivants : 334 oiseaux pour
2012/2013 (5 % des territoires) et 567
pour 2013/2014 (8 % des territoires).

La répartition géographique des prélèvements
est la suivante : 44 % sur
la Loire, 26 % sur la Saône,
12 % sur le Doubs, 10 %
sur l’Arroux, 7 % sur le
Canal du Centre et 1 %
sur la Seille. Cette saison
de chasse est en augmentation comparativement à
2011/2012.
Les prélèvements déclarés à l’ADCGE pour la saison 2013/2014 sont en
baisse ; on comptabilise 2 273 oiseaux. Les prélèvements les plus importants
ont été réalisés au mois de décembre (33 %). La répartition géographique
des prélèvements est la suivante : 37 % sur la Loire, 23 % sur la Saône,
14 % sur l’Arroux, 11 % sur le Doubs, 10 % sur le Canal du Centre et 4 %
sur la Seille.

La FDC 71 a soutenu la candidature de l’ADCGE pour l’adjudication pour la
location par l’Etat du droit de chasse au gibier d’eau sur son domaine
public fluvial pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2019. Cette adjudication aux enchères verbales s’est déroulée le 28 juin 2013 pour les lots
de chasse au gibier d’eau des réservoirs du Canal du Centre et des rivières
suivantes : la Loire, le Doubs, l’Arroux, la Saône et la Seille. L’ADCGE a obtenu l’ensemble des lots.
La FDC 71 a pris en charge un lot sur la Saône à des fins pédagogiques et
de découverte de la chasse au gibier d’eau sur le DPF.

La faune sauvage

Les prélèvements d’oiseaux d’eau
sur le Domaine Public Fluvial (DPF)
sont fournis par l’ADCGE. Pour la saison 2012/2013, les responsables de
lots du DPF ont déclaré à l’ADCGE
3 216 oiseaux d’eau prélevés ; le canard colvert représente 75 % des
prélèvements et la sarcelle d’hiver
15 %. Les prélèvements les plus importants ont été réalisés aux mois de
janvier (29 %) et décembre (25 %).

47

Les prédateurs et les déprédateurs

La faune sauvage

Une meilleure connaissance des espèces prédatrices et déprédatrices et des dégâts qu’elles occasionnent est
recherchée par la FDC 71. Une attention particulière doit être portée pour limiter ces espèces sur des zones sensibles
comme les lieux où sont menées des opérations pour le développement du petit gibier, les élevages ou certaines
cultures agricoles. La limitation de ces espèces par des méthodes sélectives est encouragée et doit être soutenue
notamment financièrement.
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La procédure de classement des espèces d’animaux nuisibles a été modifiée par le Décret n°2012-402 du
23 mars 2012 ; celui-ci prévoit les
modalités de classement des espèces
nuisibles ou susceptibles d’être classées comme telles en trois catégories
ainsi que les motifs justifiant cette répartition.
Au sein de la Commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage (CDCFS), une formation spécialisée chargée de donner un avis
sur le classement des espèces susceptibles d’être classées nuisibles et
les territoires qui les concernent est
instituée. Elle se réunit sous la présidence du Préfet et comprend un représentant des piégeurs, un représentant des chasseurs, un représentant des intérêts agricoles, un représentant d’associations agréées de
protection de l’environnement et deux
personnalités qualifiées en matière
scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune
sauvage. Un représentant de l’ONCFS
et un représentant de l’association
des lieutenants de louveterie assistent
aux réunions avec voix consultative.
La méthode de classement est la suivante :
• Une première catégorie comprend
les espèces envahissantes, qui sont
classées nuisibles par arrêté ministériel annuel, sur l’ensemble du
territoire métropolitain pour une période courant du 1er juillet au 30
juin.
• Une deuxième catégorie concerne
des espèces qui sont classées nuisibles par arrêté ministériel triennal,
sur proposition du Préfet, après
avis de la CDCFS. Cette liste complémentaire, mentionnant les périodes et les territoires concernés
ainsi que les modalités de destruction, est arrêtée pour une période
de trois ans, courant du 1er juillet
de la première année au 30 juin de
la troisième année.
• Une troisième catégorie est relative
aux espèces qui, figurant sur une

liste ministérielle, peuvent être classées nuisibles par arrêté préfectoral
annuel.
Les arrêtés ministériels fixant ces
listes d’espèces précisent les conditions de destruction qui peuvent être
mises en œuvre.
Les arrêtés en vigueur pour
2013/2014 :
• Arrêté ministériel du 4 avril 2013
modifiant l’arrêté ministériel du 2
août 2012 fixant la liste, les périodes
et les modalités de destruction des
espèces d’animaux classés nuisibles.
Espèces concernées : corbeau freux,
corneille noire, étourneau sansonnet,
fouine, martre, pie bavarde, renard
roux.
Cet arrêté a permis à la Saône-etLoire d’avoir le classement nuisible
du renard sur l’ensemble du département.
• Arrêté ministériel du 8 juillet 2013
fixant la liste les périodes et les
modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux
classés nuisibles sur l’ensemble du
territoire métropolitain.
Espèces concernées : bernache du
Canada, chien viverrin, ragondin,
rat musqué, raton laveur, vison
d’Amérique.
• Arrêté préfectoral du 27 juin 2013
fixant la liste, les périodes et les
modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles
du 3e groupe pour la période allant
du 1er/07/2013 au 30/06/2014 en
Saône-et-Loire.
Espèces concernées : sanglier, pigeon ramier.
• Arrêté préfectoral du 27 juin 2013
portant sur les périodes et les modalités de destruction des espèces
d’animaux classés nuisibles en
Saône-et-Loire.
Espèces concernées : corbeau freux,
corneille noire, étourneau sansonnet,
fouine, martre, pie bavarde, renard
roux.
La FDC 71 a mis en exergue les actions engagées par les chasseurs en

faveur du petit gibier au niveau communal en définissant une liste des
communes où des actions « espèces »
(opérations de gestion, plan de chasse
ou plan de gestion, dénombrements
d'espèces...) et des actions « habitats »
(JEFS, cultures à gibier, îlots et bandes
de cultures, plantations de haies et
bosquets...) étaient engagées. La liste
de 262 communes avec des actions
en faveur du petit gibier a été reprise
dans l'Arrêté préfectoral de 27 juin
2013 portant sur les périodes et les
modalités de destruction des espèces
d'animaux classées nuisibles (piégeage de la fouine et de la martre et
piégeage et tir de la pie bavarde).

Déclaration de dégâts
Afin de recenser les dommages dus
à la prédation ou la déprédation, la
FDC 71 a mis à disposition des particuliers et des professionnels 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 cultures, dans
des bâtiments ou sur la flore ou la
faune sauvage. Ces informations collectées permettent d’étayer les argumentaires pour le classement d’espèces nuisibles.

Sensibilisation et formation
à la régulation des espèces
Sur les communes concernées par
des opérations en faveur du petit
gibier comme les opérations faisan,
la FDC 71 soutient les efforts de régulation des prédateurs notamment
lors des réunions locales avec les
responsables de chasse.
Les formations « Piégeage – Agrément
du piégeur » et « Droits et devoirs du
garde-chasse particulier » proposées
par la FDC 71 permettent de sensibiliser les personnes à la régulation des
espèces prédatrices ou déprédatrices.
La formation Piégeage a permis de
former 81 personnes dont 8 agriculteurs lors d’une session spécifique
organisée à Saint-Usuge à la demande
de la FDSEA en janvier 2014.
D’autre part, la FDC 71 a tenu un
atelier sur la présentation et la mani-

pulation des pièges autorisés dans le
cadre de la réglementation en vigueur
sur le piégeage lors de l’assemblée
générale 2013 du Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.
Elle a aussi participé à une réunion à
la Sous-Préfecture de Louhans en
janvier 2014 qui avait pour objet de
dynamiser les actions de lutte contre
les espèces classées nuisibles.

Recueil de preuves
de captures
La FDC 71, pour soutenir la régulation
de certaines espèces prédatrices ou
déprédatrices, apporte une aide financière aux personnes agissant pour
la limitation de ces espèces. Les piégeurs, chasseurs et déterreurs fournissent des preuves de captures pour
certaines espèces et, pour les espèces
qui ne peuvent pas être transportées,
certifient sur l’honneur le nombre de

prises lors de rencontres 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
des modes de captures est établi. Il
s’agit d’effectuer un bilan du 1er juillet
au 30 juin.
Pour la saison 2012/2013, la FDC 71
a versé 43 859 € de subventions à
398 chasseurs, piégeurs ou déterreurs
pour la régulation de la fouine, la
martre et le renard ; le bilan global
pour ces 3 espèces est de 11 226
captures sur un minimum de 276
communes du département. En effet,
pour la localisation des prélèvements,
seule une commune est mentionnée
même si le chasseur ou le piégeur
exerce sur plusieurs communes. Le
détail des captures 2013 par espèce
est indiqué dans les informations suivantes.

LE RENARD ROUX
A partir de l’enquête « Tableaux de
chasse petit gibier », on estime à
5 443 renards les prélèvements
2012/2013 et à 5 087 ceux de
2013/2014. 83 % des territoires de
chasse déclarent prélever l’espèce.
Les informations fournies par les
chasseurs, piégeurs et déterreurs déclarant des captures pour avoir droit
aux subventions donnent 8 327 renards prélevés (70 % d’adultes et
30 % de jeunes) par 393 personnes
différentes. Les jeunes sont pris à
67 % par déterrage et les adultes à
50 % par piégeage, 40 % tir et 10 %
déterrage.

Le bilan des prélèvements effectués
par les équipages de vénerie sous
terre est synthétisé par l’Association
départementale des équipages de vénerie sous terre (ADEVST). 2 101 renards sont déclarés pour 2013 dont
81 % de jeunes.

La faune sauvage

Lors des comptages nocturnes mis
en place pour le suivi du lièvre, les
renards vus sont recensés. Ceci permet à l’échelle du circuit d’estimer la
tendance d’évolution d’une population. En 2013, les 48 circuits couvrant
154 communes ont permis de voir
1 148 renards sur 3 543 km parcourus.
L’ONCFS en partenariat avec la FNC,
a lancé en 2013 une enquête nationale sur les suivis nocturnes de renards pour collecter des données de
comptages sur un ensemble de territoires afin d’estimer les tendances
d’évolution des effectifs de l’espèce.
La FDC 71 a transmis les informations
issues des dénombrements réalisées
depuis 2001 en définissant 5 zones
géographiques sur le département et
pour 2 périodes (2001/2010 et
2012/2013) suite à l’évolution du protocole de comptages.
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LES MUSTELIDES
Les informations fournies par les chasseurs et les piégeurs
pour la déclaration des captures pour 2012/2013 montrent
que 1 977 fouines et 922 martres ont été prélevées. Les
captures de fouine ont été faites par 278 intervenants et elles
sont réalisées à 82 % par piégeage. De même les 209 personnes
qui ont capturé des martres le font majoritairement par piégeage
(87 %).
Les tableaux de chasse des mustélidés sont recensés à partir
de l’Enquête « Tableaux de chasse petit gibier » ; les informations
sur le blaireau sont demandées depuis la saison 2012/2013.
Pour 2012/2013, les prélèvements sont estimés à 575 fouines,
477 blaireaux, 361 martres, 175 putois et 78 belettes. 20 % des
territoires déclarent des prélèvements de fouine, 17 % pour la
martre, 12 % pour le blaireau, 9 % pour le putois et 2 % pour la
belette.
Les prélèvements de 2013/2014 sont estimés à 641 fouines,
491 blaireaux, 390 martres, 192 putois et 113 belettes.
Le bilan des prélèvements effectués
par les équipages de
vénerie sous terre
(ADEVST) est de 848
blaireaux déclarés
pour 2013 dont 37 %
de jeunes.

LES OISEAUX PREDATEURS ET DEPREDATEURS

La faune sauvage

Dans le cadre du Réseau « Oiseaux de passage », le
geai des chênes, la pie bavarde et la corneille noire
font partie des espèces recensées lors des dénombrements effectués pour le suivi des espèces nicheuses depuis 2008. L'objectif est de préciser la tendance démographique des populations nicheuses
françaises. Un 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.
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L’étourneau sansonnet fait aussi partie des espèces
recensées lors des comptages flash réalisés au mois
de janvier (1 passage) sur les 17 circuits.

Les prélèvements à tir sur les corvidés (corbeau freux,
corneille noire et pie bavarde) sont estimés à 11 429 oiseaux pour 2012/2013 soit 0,8 par chasseur et des prélèvements sur 26 % des territoires. Pour 2013/2014,
12 920 prélèvements de corvidés soit 1 par chasseur et
ils concernent 32 % des territoires.

LE RAGONDIN ET LE RAT MUSQUE

L’enquête sur les tableaux de chasse petit gibier montre
que le prélèvement départemental estimé du ragondin
est de 8 216 soit 0,6 ragondin par chasseur en 2012/2013
et les prélèvements concernent 53 % des territoires.
Pour la saison 2013/2014, le tableau est estimé à 10 127
animaux soit une augmentation de 23 % par rapport à la
saison précédente. 56 % des territoires de chasse ont
déclaré des ragondins tués à la chasse.

Depuis
la
saison
2012/2013, l’enquête
permet de recueillir des
informations sur le rat
musqué. Le prélèvement départemental est
estimé à 591 animaux
pour cette première année et à 404 pour
2013/2014. 7 % des
territoires déclarent des
prélèvements.

Le bilan des prélèvements effectués par les équipages
de vénerie sous terre (ADEVST) montre que 276 ragondins ont été prélevés pour 2013 dont 52 % de jeunes.

La faune sauvage

Les chasseurs et les piégeurs ont continué à fournir de
gros efforts pour limiter les populations de ragondin
même si leur investissement n’est plus soutenu financièrement par le département. La FDC 71 est toujours à
la recherche de financements auprès des collectivités
pour que la régulation de l’espèce soit de nouveau soutenue. Rappelons que le risque d’une baisse de l’activité
de piégeage est susceptible d’être compensée par d’autres moyens tels que l’empoisonnement auquel la FDC 71
s’oppose depuis de très nombreuses années.
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Liste des sigles

> LISTE DES SIgLES

52

AAPPMA
ACCA
ACCS
ADB
ADCGE
ADCGG
ADEVST
ADGCP
ADJC
AFACCC
AFEVST
ADCGE
APASL
CDCFS
CDOS
CFEI
CIPAN
CIVB
CLGG
CNB
CNERA
CNIDG
CNRS
CRPF
DDT
DDPP
DREAL
DPF
FDC
FDSEA
FRC
FNC
GDS
INFOMA
IK
IPA
JEFS
JFO
JSL
MAE
ONCFS
ONF
ORB
PLU
PLUi
PMA
PNRM
SCoT
SDGC
SIG
SRB
SRCE
STT
TVB
UNUCR

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques
Association communale de chasse agréée
Amicale des conducteurs de chiens de sang
Association départementale des bécassiers
Association départementale des chasseurs de gibier d’eau
Association départementale des chasseurs de grand gibier
Association départementale des équipages de vénerie sous terre
Association départementale des gardes chasse particuliers
Association départementale des jeunes chasseurs
Association française pour l’avenir de la chasse au chien courant
Association française des équipages de vènerie sous terre
Association départementale des chasseurs de gibier d'eau
Association des piégeurs agréés de Saône-et-Loire
Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
Comité départemental olympique et sportif
Chasseur formé à l’examen initial
Cultures intermédiaires pièges à nitrate
Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse
Comité local grand gibier
Club national des bécassiers
Centre national d’études et de recherche appliquée
Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibiers
Centre national de la recherche scientifique
Centre régional de la propriété forestière
Direction départementale des territoires
Direction départementale de la protection des populations
Direction régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement
Domaine public fluvial
Fédération départementale des chasseurs
Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles
Fédération régionale des chasseurs
Fédération nationale des chasseurs
Groupement de défense sanitaire
Institut de formation des personnels du ministère de l’agriculture
Indice kilométrique
Indice ponctuel d’abondance
Jachère environnement et faune sauvage
Journée de formation obligatoire
Journal de Saône-et-Loire
Mesure agro-environnementale
Office national de la chasse et de la faune sauvage
Office national des forêts
Observatoire régional de la biodiversité
Plan local d’urbanisme
Plan local d’urbanisme intercommunal
Prélèvement maximum autorisé
Parc naturel régional du Morvan
Schéma de cohérence territoriale
Schéma départemental de gestion cynégétique
Système d’information géographique
Stratégie régionale de la biodiversité
Schéma régional de cohérence écologique
Service technique territorial
Trame verte et bleue
Union nationale pour l’utilisation de chiens de rouge

> COOrDOnnéeS utiLeS

æFédération départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire
Adresse :
Tél. standard :
Fax :
E-mail :
Site Internet :

Le Moulin Gandin, 24 rue des 2 Moulins, CS 90002, 71260 VIRE
03.85.27.92.71
03.85.27.92.79
fdc71@chasseurdefrance.com
www.chasse-nature-71.fr

Vincent AUGAGNEUR

06.07.42.34.54

vaugagneur@chasseurdefrance.com

Edouard BUISSON

06.77.10.83.98

ebuisson@chasseurdefrance.com

Stéphane CAMUS

06.88.45.60.44

scamus@chasseurdefrance.com

Marion DANANCHET

03.85.27.92.69

mdananchet@chasseurdefrance.com

Peggy GAULTIER

03.85.27.92.75 ou 06.81.87.98.29

pgaultier@chasseurdefrance.com

Franck JACOB

06.86.87.72.39

fjacob@chasseurdefrance.com

Aline LAURENT

03.85.27.92.71

alaurent@chasseurdefrance.com

Anthony MORLET

06.88.45.60.48

amorlet@chasseurdefrance.com

Gilles PERROT

06.84.23.74.85

gperrot@chasseurdefrance.com

Thierry PEYRTON

03.85.27.92.76 ou 06.84.39.53.59

tpeyrton@chasseurdefrance.com

Christophe RODRIGUES

03.85.27.92.70

crodrigues@chasseurdefrance.com

Michel ROY

03.85.27.92.71

mroy@chasseurdefrance.com

Patrick SINTIER

06.84.23.74.82

psintier@chasseurdefrance.com

Muriel TOANEN

03.85.27.92.73

mtoanen@chasseurdefrance.com

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

æService départemental de l’Office national de la chasse
et de la faune sauvage
Adresse :
Tél. :
Fax :
E-mail :

14 rue des Près, 71300 MONTCEAU LES MINES
03.85.58.32.80
03.85.58.37.67
sd71@oncfs.gouv.fr

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

06.20.78.94.77

æDirection départementale des territoires
Service Environnement - Unité Milieux naturels et biodiversité
Adresse :
Site Internet :

37 boulevard Henri Dunant, CS 80140, 71040 MACON CEDEX 9
www.saone-et-loire.gouv.fr

Tél. :
Fax :
E-mail :

03.85.21.28.00
03.85.38.01.55
ddt-env@saone-et-loire.gouv.fr
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æConducteurs de chien de sang intervenant en Saône-et-Loire
UNUCR 71

Gérard BOITHIAS

SAINT AMBREUIL

06 67 46 77 06

03 85 44 22 93

ACCS 39

Didier BRETIN

SAVIGNY SUR SEILLE

06 80 05 32 41

UNUCR 71

Michel DUPUIS

SENNECEY LE GRAND

06 75 83 58 89

UNUCR 71

Rémy PERROT

ALLERIOT

06 09 90 54 36

UNUCR 03

Nathalie et Michel BONNET

CHASSENARD (03)

06 83 12 32 63

UNUCR 03

Valérie et Serge POMMIER

CHEVAGNES (03)

06 84 37 27 47

06 86 61 11 09

UNUCR 21

Micheline LESAVRE

CORMOT LE GRAND (21)

06 84 16 60 82

03 80 21 76 29

03 85 44 86 66
03 85 53 31 41

