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SUIVI DU FAISAN COMMUN EN SAONE ET LOIRE
Situation en 2012
La Fédération départementale des chasseurs de la Saône et Loire
a initié ces dernières années plusieurs opérations pour le développement
de cette espèce. Les outils de recensement mis en œuvre pour mesurer les
effectifs et la répartition géographique des populations sont
indispensables à la gestion cynégétique tant au plan local que
départemental.
Ce travail valorise les données recueillies lors de l’application de deux
protocoles distincts de suivi de plusieurs espèces d’oiseaux. Les
dénombrements sont opérés par les personnels de la Fédération mais
également par les agents du Service départemental de l’Office national
de la chasse et de la faune sauvage.
Initialement instaurés pour la connaissance de la reproduction d’autres
espèces, les protocoles en question ont été étendus notamment au
recensement des coqs de faisan chanteurs. Les résultats enregistrés lors
de ces comptages au chant et présentés ci-après, montrent que certaines
régions du département restent favorables à l’espèce. L’évolution
positive des populations ainsi suivies engage la Fédération des chasseurs
à tout mettre en œuvre pour retrouver, lorsque les milieux le permettent
encore, un gibier le plus naturel possible.
Le faisan peut devenir l’un des gibiers témoins des milieux agricoles et
forestiers suffisamment préservés et diversifiés pour permettre un
développement naturel des populations mais également des prélèvements
cynégétiques.
Le Président
Jacques PELUS

SUIVI DU FAISAN COMMUN (Phasianus colchicus) EN SAONE ET LOIRE
Le point en 2012
CONTEXTE
Le faisan commun est l’espèce la plus
prélevée dans le département de Saône et Loire
au cours de la décennie 2000/2010 avec un
tableau de chasse annuel compris entre 28 000 et
42 000 oiseaux. C’est également celle qui fait
l’objet des lâchers les plus importants avec
50 000 à 60 000 individus chaque année (résultats
enquêtes tableaux de chasse des saisons
2001/2002 à 2009/2010 FDC 71 – P.
GAULTIER). Cette pratique tente de pallier la
forte régression observée des populations de petit
gibier sédentaire depuis les années 1970.
Différentes techniques de lâchers ont été étudiées
(MAYOT 2003) afin de reconstituer des
populations sauvages. Toutefois, pendant près de

trente ans, la majorité des tentatives de
réintroduction ou de renforcement de l’espèce, à
partir d’oiseaux issus d’élevage, a échoué. Les
capacités de ces oiseaux à assumer un cycle
complet de reproduction, la dégradation de la
valeur des milieux agricoles qu’affectionne
l’espèce ainsi que la maîtrise de telles opérations
ont souvent été mises en avant pour expliquer ces
résultats. Ces dernières années, de nouvelles
souches d’oiseaux, une monoculture moins
dominante localement et peut-être la prise en
compte de l’environnement dans certaines
pratiques agricoles, offrent de réels espoirs de
développement
de
nouvelles
populations
totalement sauvages et autonomes.

~~~~~~~~~~

En Saône-et-Loire :
En Saône et Loire, la majeure partie des lâchers
est opérée dans les semaines qui précèdent
l’ouverture générale de la chasse ou au cours de
la saison de chasse elle-même. Des oiseaux sont
aussi introduits sur les territoires à l’issue de la
saison de chasse en vue de constituer un « stock »
reproducteur.
De nombreux travaux sur l’espèce ont porté sur la
pertinence et l’opportunité de ces lâchers en
fonction d’objectifs divers (REITZ 2006). Les
oiseaux qui sont présents sur un territoire au
printemps sont potentiellement issus de ces
lâchers, plus rarement d’une reproduction
naturelle ayant eu lieu sur le terrain l’année
précédente ou du stock d’individus adultes déjà
présents. Ils constituent le seul espoir d’une
reproduction « naturelle ». Considérant qu’une
part de ces oiseaux sont âgés de moins d’un an et
dont la pleine maturité sexuelle peut être discutée,
il reste intéressant de les inventorier.
En effet, cela renseigne sur l’état du stock
potentiellement reproducteur. Cet état est souvent
considéré comme une des connaissances
essentielles d’une population animale dans un
espace considéré. Il s’agit généralement d’une
indication forte de l’évolution quantitative réelle
d’une population observée sur le long terme.
Cette connaissance peut être utilisée à des fins de
gestion de la population.

Elle offre certainement à une échelle
suffisamment vaste telle que celle d’un
département ou d’un type de milieu comme le
bocage en Saône et Loire, une indication des
potentialités des milieux où l’espèce est recensée.
Par ailleurs, on observe ces dernières années en
Saône et Loire, comme dans de nombreux autres
départements en France, la présence de plus en
plus significative d’oiseaux en période de
reproduction. Celle-ci conduit à des nichées ellesmêmes
apparemment
plus
nombreuses
localement. Cela est notamment attribué à la
qualité des oiseaux lâchés (MAYOT et al. 1997 et
2006), issus de nouvelles souches d’élevage, plus
capables de survivre et d’assumer une
reproduction en nature qu’auparavant. Ainsi
relève-t-on un développement récent et très
sensible du nombre de populations naturelles en
France ces dernières années (MAYOT 2004 et
2006). En Saône et Loire, la reproduction a été
évaluée par le Service départemental de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS) sur quatre sites entre 2004 et 2010. Les
observations effectuées montrent la reproduction
régulière de l’espèce sur deux sites avec un
nombre moyen d’oiseaux par compagnie
comparable à ceux connus dans la littérature.
Il est également fait état de l’impact fortement
supposé de la prédation sur la reproduction qui
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expliquerait la diminution puis l’absence de
reproduction sur les deux autres sites, suite à
l’arrêt de l’activité de piégeage.
C’est dans ce contexte que la Fédération des
chasseurs de la Saône et Loire a entrepris
plusieurs opérations de développement de cette
espèce de petit gibier depuis 2006. Certaines
opérations sont menées en partenariat avec
l’ONCFS et le monde agricole. Enfin, c’est le
rôle d’une Fédération départementale des
chasseurs de détenir des données propres ou en

commun sur les espèces chassées dans son
département (répartition géographique, état des
populations, indicateurs…). Ces données sur le
Faisan commun viennent enrichir notre
connaissance basée jusqu’à présent sur une
évaluation départementale des tableaux de chasse
et des lâchers.
Ainsi, la FDC 71 respecte l’une des orientations
de son Schéma départemental de gestion
cynégétique approuvé en 2006 qui est de
développer le suivi de l’abondance de l’espèce.

METHODE D’OBSERVATION
Les
méthodes
de
dénombrement
appropriées au Faisan commun sont peu
nombreuses. Souvent adaptées à des territoires
réduits, de quelques centaines ou milliers
d’hectares, elles sont généralement destinées à
une gestion cynégétique relativement pointue et
locale. Il est donc difficile dans ces conditions
d’avoir une image de la répartition de cette
espèce à des échelles géographiques plus
importantes.
Les méthodes de dénombrement développées en
ornithologie pour suivre concomitamment
l’évolution de nombreuses espèces peuvent alors
être utilisées. C’est le cas des Indices ponctuels
d’abondance (BLONDEL J., FERRY C.,
FROCHOT B. 1970). Cette méthode repose sur le
dénombrement des individus chanteurs en période
de reproduction au printemps à partir de points
d’écoute fixes (voir encadré). Elle est à la base
des dénombrements effectués dans le cadre du
réseau national commun entre l’Office national

de la chasse et de la faune sauvage, la Fédération
nationale et les Fédérations départementales des
chasseurs dénommé « réseau Oiseaux de
passage ».
Elle a également été appliquée annuellement par
la FDC 71 pour une étude portant sur l’impact des
mesures agro-environnementales sur le bocage en
Saône et Loire. Cette étude a eu lieu de 2002 à
2007. A partir de 2008, seule une partie des
points d’écoute a été conservée afin de constituer
un indicateur de l’évolution du bocage ; ce travail
est dénommé ci-après « suivi bocage ».
Ce sont donc les données recueillies lors de ces
dénombrements qui sont utilisées.
Le nombre moyen de contacts auditifs par point
d’écoute, le pourcentage de points pour lesquels
au moins un oiseau chanteur a été écouté (points
positifs) ainsi que le nombre d’oiseaux entendus
par point positif sont les trois variables analysées.

PERIODE D’OBSERVATION
Les faisans communs chanteurs ont été recensés
dans le cadre de la mise en œuvre des deux
protocoles spécifiques.
Pour le réseau « Oiseaux de passage »,
l’espèce a été dénombrée de 1999 à 2005
uniquement lors du passage d’avril puis lors des
deux passages (avril et mai/juin) de 2006 à 2011.
85 points sont annuellement dénombrés en Saône
et Loire.
Lors de l’étude menée sur le bocage, les
faisans chanteurs ont été notés à partir de l’année
2005. Ces données concernent les années 2005 à
2011 mais le nombre de points de comptage ayant
été réduit en 2008, seuls les 48 points recensés
sur l’ensemble de la période sont retenus.
Finalement, entre 1999 et 2011, 85 à 133 points
d’écoute ont ainsi été suivis chaque année en

Saône et Loire par les agents du Service
départemental de l’ONCFS et les permanents de
la FDC 71. Ces suivis permettent de dresser une
première évolution spatio-temporelle de l’espèce
en Saône et Loire pour ces dernières années.

Liaison Technique FDC 71 – N°2 – Décembre 2012

3

METHODE DES IPA (BLONDEL J., FERRY C., FROCHOT B. - 1970), (FROCHOT B. - 2001)
Cette méthode repose sur le dénombrement d'oiseaux de toute espèce sur un point donné pendant un
temps imparti. L'ensemble des contacts visuels et auditifs est retenu. C'est sur le chant (manifestement
du comportement territorial) que repose l'essentiel du dénombrement. Cette méthode est indiciaire et
ne fournit donc pas directement des densités. Les comptages sont effectués à deux reprises au cours du
printemps afin de détecter les nicheurs précoces et les plus tardifs. Ils sont réalisés dans les trois
premières heures de la matinée, après le lever du soleil, les conditions météorologiques devant être
favorables (absence de pluie forte, de vent, de brouillard…).
Les résultats sont comptabilisés en fonction des conventions suivantes :
- Un mâle chanteur, un couple, un nid ou une famille = 1
- Un oiseau isolé, vu ou entendu criant = 0,5
La plus forte valeur entre les deux passages par point est retenue.
PROTOCOLE ONCFS appliqué au réseau « Oiseaux de passage »
Par rapport à la méthode des IPA brièvement résumée ci-dessus le protocole spécifique développé par
le CNERA Avifaune migratrice présente les particularités principales suivantes :
- les points sont définis à partir d’une portion de route de 4 km et sont espacés ainsi de 1 km chacun
évitant les doubles comptes
- 2 passages sont effectués à des périodes précisément définies ; le premier courant avril et le second
entre le 15 mai et le 15 juin
- le temps d’écoute est fixé à 10 mn par point
- de 1996 à 2007 13 espèces concernées, issues des familles : Alaudidés (alouettes), Turdidés (merles
et grives) et Colombidés (pigeons et tourterelles) auquel s’ajoute le Faisan commun.
- depuis 2008 5 espèces supplémentaires, issues des familles : corvidés et sturnidés et Perdrix rouge.

MILIEUX
Le département de Saône et Loire est étendu
(861 412 hectares), essentiellement rural et
agricole (SAU* de 517 400 hectares). Il est
caractérisé par la diversité de ses habitats
naturels et de ses productions agricoles.
La Saône et Loire est composée de 11 petites
régions agricoles différentes (source INSEE). La
production herbagère domine à l’ouest, la
viticulture est présente sur un axe central du nord
au sud du département, la polyculture et
l’élevage sont présents à l’est. L’altitude varie de
167 à 901m. Le climat est caractérisé par une
dominance continentale légèrement modérée par
des influences océaniques à l’ouest et
méditerranéennes dans le sillon de la Saône.
D’un point de vue paysager, on distingue une
vingtaine d’entités. L’ouest présente des
systèmes de bocages et de vallées alluviales avec
la Loire et l’Arroux. Le centre du département se
caractérise par des systèmes de semi bocage
voire des systèmes mixtes de plaine, avec
cultures, bois et herbage. On retrouve ensuite les
vignobles puis à l’est des vallées alluviales avec
essentiellement la Saône, le Doubs et la Seille et
enfin à nouveau des systèmes mixtes auxquels le
bocage est plus ou moins associé.

* SAU : surface agricole utilisée
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Carte des milieux naturels et des paysages de Saône et Loire
Source : DREAL Bourgogne – Nature et Paysages – Carmen.application

On notera que les deux sources de
données que sont le réseau
« Oiseaux de Passage » ONCFS /
FNC / FDC et le « suivi du bocage »
présentent
des
différences
essentielles en terme de milieux
prospectés. Ainsi les points de
comptage du réseau sont issus d’un
échantillonnage stratifié qui permet
de
posséder
une
couverture
géographique
homogène
de
l’ensemble du département et
indirectement
des
principaux
agrosystèmes présents.
De façon différente, les points issus
du suivi bocage sont tous localisés
dans deux bocages distincts : le
Charolais et la Bresse (Voir
encadrés ci-après).

Points d’écoute du réseau Oiseaux de passage et de l’étude bocage
Le bocage charolais est situé à
l’ouest du département de Saône
et Loire. Il est constitué de haies
basses annuellement entretenues.
Le maillage est relativement
régulier et continu ; il comporte
plus ou moins d’arbres de haut jet
isolés. L’élevage bovin allaitant
est la production essentielle de
cette région. Elle conditionne
largement le paysage avec une
forte dominante herbagère.
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Le bocage bressan est situé à l’est
du département de Saône et Loire.
C’est une région de polyculture et
d’élevage dont une partie des
exploitations s’oriente vers la
production très majoritaire de
céréales. Le bocage est caractérisé
par des haies hautes et larges. Le
maillage est mieux conservé sur les
îlots agricoles consacrés à l’élevage
qu’à la culture ce qui se traduit de
plus en plus par une répartition en
« timbre-poste ».

RESULTATS ET COMMENTAIRES
Réseau Oiseaux de passage
Pour rappel, les données du réseau « Oiseaux de
passage » sont issues de points de comptage
répartis sur l’ensemble du département sans
distinction de milieu à priori. L’échantillonnage
réalisé permet d’obtenir une image « objective »
de la répartition de l’espèce dans le département
de 1999 à 2011. Par ailleurs, le mois d’avril est
considéré comme la période de chant la plus
opportune pour recenser les coqs chanteurs sur un
territoire. Les premiers résultats exprimés
concernent cette période, toutefois ceux obtenus
lors du second passage réalisé du 15 mai au 15
juin font également l’objet de commentaires.
Les valeurs enregistrées par le réseau « Oiseaux
de passage » montrent tout d’abord que la
moyenne des contacts par point en avril est
relativement faible ; elle est de 0,26. Par
comparaison, la moyenne nationale en 2011 est
proche de 0,50 (ONCFS 2011), voir Graphique 1.
Cela est à rapprocher du fait que le département
de Saône et Loire ne présente pas véritablement
de populations naturelles de Faisan commun, une
seule population ayant été recensée lors d’une
enquête régionale en 2002 (MAYOT 2004).
• On observe également une évolution du
nombre moyen de contacts par point en avril qui
est multiplié pratiquement par 4 en 13 années,
passant de 0,07 à 0,26 pour 85 points d’écoute
suivis, à l’exception de 2008 et 2009 (80 points).
Cette évolution est sensible. Elle est caractérisée
par un accroissement relativement régulier sur
l’ensemble de la période avec quelques « à
coups ». Ces derniers peuvent être générés par la

méthode, les conditions météorologiques et/ou le
niveau de la reproduction certaines années.
Globalement, cette augmentation traduit une
évidente augmentation du stock reproducteur
présent au printemps dans le département ces
dernières années.
• On observe également que le pourcentage de
points d’écoute sur lesquels des coqs faisans
chanteurs sont notés (points positifs) reste
globalement faible avec environ moins d’un point
sur cinq. En 2011, ce pourcentage est de 27,4 au
niveau national pour 16,3 en Saône et Loire. Il
augmente sensiblement entre 1999 et 2004 et
apparaît stable depuis.
Il semble qu’un développement spatial de
l’espèce ait eu lieu au début des années 2000 et
qu’il se soit stabilisé par la suite.
• Enfin, sur la totalité de la période, le
pourcentage d’oiseaux entendus par point positif
évolue de 1,2 à 1,6 (1,9 en 2010) et ceci
essentiellement depuis 2004. Cela semble
indiquer un développement spatialement localisé.
Effectivement,
cette
augmentation
est
essentiellement relevée à l’est du département,
particulièrement dans la région de la Bresse, voir
cartes 1 à 4. Rappelons que l’espèce a été
dénombrée par le réseau « Oiseaux de passage »
lors des deux passages (avril et mai/juin)
uniquement depuis 2006, ce qui justifie le choix
des cartes produites.
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Graphique 1 : Evolution des contacts de faisan commun par point d’écoute au mois d’avril en Saône-etLoire dans le cadre du suivi des populations nicheuses du réseau ONCFS/FNC/FDC « Oiseaux de
passage »
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Cartes 1 et 2 : Répartition des coqs chanteurs à l’ouest du département en 2006 et en 2011

Carte 1
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Cartes 3 et 4 : Répartition des coqs chanteurs à l’est du département en 2006 et en 2011

Carte 4

Carte 3
Suivi du bocage en Saône et Loire
Pour rappel, ces données sont récoltées
dans un « milieu » particulier qu’est le bocage,
caractérisé par deux agrosystèmes spécifiques
présentant des différences significatives entre les
deux régions Charolaise et Bressane.
• Pour le suivi du bocage, la moyenne de
contacts par point (0,60 en 2011) est relativement
proche de la moyenne nationale.
L’évolution dans le temps entre 2005 et 2011 du
nombre moyen de contacts par point en avril est
positive passant de 0,48 à 0,60, voir Graphique 2.
L’année 2008 permet d’enregistrer le plus grand
nombre moyen de contacts (0,73). L’évolution
dans le temps du nombre moyen de contacts par
point en avril est proportionnellement comparable
à celle enregistrée par le réseau sur la même
période (de 0,18 à 0,26).
• Le pourcentage de points positifs n’a pas
sensiblement évolué passant de 33 à 35 %, de
manière comparable aux résultats du réseau
« Oiseaux de passage », toujours pour la période
2005/2011.
• Le nombre moyen d’oiseaux entendus par
point positif a évolué passant de 1,44 à 1,71.
Comme pour le réseau, il peut traduire une
augmentation locale des effectifs recensés.

La comparaison des périodes 2005/2011 entre le
réseau Oiseaux de passage et le suivi du bocage,
nous permet de constater que :
- la moyenne des contacts par point dans le suivi
du bocage est globalement 2 à 3 fois supérieure à
celle obtenue dans le cadre du réseau,
- l’évolution dans le temps de la moyenne des
contacts par point est relativement comparable à
l’exception notable de l’année 2010,
- le pourcentage de points positifs présente des
variations plus marquées dans le temps pour le
suivi du bocage.
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Graphique 2 : Evolution des contacts de faisan commun par point d’écoute au mois d’avril en Saône-etLoire dans le cadre du suivi du bocage
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Par ailleurs, il est intéressant d’une part de
comparer, d’un point de vue méthodologique, les
résultats obtenus sur les deux périodes en avril et
en mai / juin, puis d’autre part de ne retenir que le
meilleur des deux passages.
• La comparaison des moyennes des contacts
par point enregistrés par le réseau de 2006 à 2011
lors de chacun des deux passages annuels du
dénombrement,
montre
des
différences
importantes (Graphique 3). Le fait de retenir le
plus grand nombre d’oiseaux entendus sur chaque
point entre les deux passages (meilleur des 2
périodes) génère également des différences
interannuelles très sensibles. Par contre, les
tendances dégagées sur la totalité de la période
sont relativement proches entre les trois
possibilités ; elles indiquent toutes une
augmentation du nombre d’oiseaux entendus.
• Pour le suivi du bocage, on constate des
différences encore plus importantes entre avril et
mai/juin, pour la période 2005 à 2011 (Graphique
4).
Ces variations sont telles qu’elles remettent en
cause les résultats obtenus pour chacune des
périodes pour une année donnée.
• L’effectif de points suivis peut être une
éventuelle explication à l’ampleur de ces
différences. Mais là également, les tendances
d’évolution dans le temps restent semblables pour

Moyenne des contacts par point

les deux passages, indiquant une augmentation du
nombre d’oiseaux entendus.
La période de chant, comme pour beaucoup
d’autres espèces, est manifestement mieux
couverte par des écoutes effectuées sur les deux
périodes. L’alternance observée de « meilleures
écoutes » soit en avril soit en mai/juin encourage
à retenir le meilleur des deux passages pour tenter
d’interpréter les résultats.
Qui plus est, cette dernière solution reflète mieux
la répartition géographique des oiseaux que lors
d’un seul passage, sans totalement négliger la
possibilité de quelques doubles comptes issus du
déplacement possible de certains coqs chanteurs
entre les deux passages.

Liaison Technique FDC 71 – N°2 – Décembre 2012

9

Graphique 3 : Comparaison des moyennes des contacts par point enregistrées en avril et en mai-juin dans
le cadre du suivi des populations nicheuses du réseau ONCFS/FNC/FDC « Oiseaux de passage »
Comparaison des moyennes des contacts par point enregistrées en avril et en mai/juin
Source : réseau ONCFS/FNC/FDC "Oiseaux de passage"
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Graphique 4 : Comparaison des moyennes des contacts par point enregistrées en avril et en mai-juin dans
le cadre du suivi du bocage
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DISCUSSION
L’évolution du nombre de contacts auditifs avec
des coqs faisans chanteurs par point d’écoute
traduit
une
augmentation
du
stock
potentiellement reproducteur pour l’espèce en
Saône et Loire. Cette évolution est sensible sur
l’ensemble des 13 années prises en compte. Elle
est toutefois essentiellement circonscrite

géographiquement à la partie Est du département.
Une évaluation à dire d’experts de la potentialité
des milieux réalisée en interne par la Fédération
des chasseurs en 2006 avait d’ailleurs déjà
permis de déterminer une différence sensible en
ce sens.
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La perception de la situation de l’espèce via les
deux sources de données utilisées est intéressante
mais doit être relativisée.
Elle semble traduire une situation de l’état global
de l’espèce sur l’ensemble du département. Elle
confirme une disparité géographique ressentie
par les professionnels sur le terrain. Enfin, elle
permet de distinguer des situations fortement
contrastées au sein d’un même agrosystème
qu’est le bocage. Sur ce dernier point, cela
conforte la nécessité de considérer distinctement
les bocages entre eux et non le bocage dans son
ensemble.
La réalisation du dénombrement lors de deux
passages permet manifestement de mieux
évaluer l’état et l’évolution du stock
reproducteur, probablement en s’exonérant
partiellement des problèmes climatiques
influençant le chant relativement précoce de
cette espèce.
Par contre et de toute évidence, l’échelle
d’application ne permet pas de distinguer les
situations très locales et particulières. Ce point
est d’ailleurs actuellement étudié par la
Fédération des chasseurs au travers d’opérations
de développement de populations de faisans
communs menées sur différents sites du
département correspondant à des agrosystèmes
également différents.

La complémentarité des suivis réalisés apparaît
intéressante. C’est particulièrement le cas pour
des opérations de développement de populations
dans lesquelles des moyens importants sont
déployés. Ces opérations menées sur quelques
milliers d’hectares entraînent la mise en œuvre
de dénombrements plus pointus des coqs
chanteurs qui nécessitent un grand nombre de
participants (de l’ordre de 100 personnes pour
5000 hectares). Ce type de suivi ne peut être
organisé qu’une fois par an et par site. Les
conditions climatiques peuvent largement
influencer les résultats. Les résultats issus des
protocoles étudiés précédemment constituent
alors des éléments complémentaires très
importants pour situer la valeur des suivis locaux.
La mise en œuvre des deux protocoles présentés
n’était pas initialement destinée à l’espèce Faisan
commun. Toutefois, les informations récoltées
présentent un véritable intérêt pour la gestion de
l’espèce dans le département, outre ceux visés à
l’échelle nationale par le réseau Oiseaux de
passage. Il apparaît donc important de valoriser
ces résultats périodiquement. Ce peut être
particulièrement le cas lors de la rédaction du
Schéma départemental de gestion cynégétique
soit tous les 6 ans.

CONCLUSIONS
Une connaissance de la situation globale de
l’espèce Faisan commun sur l’ensemble du
département est désormais possible en utilisant
les informations fournies par différentes sources
de données telles que le réseau « Oiseaux de
passage » FNC/ONCFS et l’enquête sur les
tableaux de chasse de la FDC 71. Une approche
singulière de la situation de l’espèce dans les
bocages « Charolais » et « Bressan » est
également réalisée. Rappelons que le bocage
représente environ deux tiers de la surface
agricole du département et constitue donc un
enjeu majeur pour la chasse du petit gibier.
Cette connaissance est améliorée par des
opérations locales de développement de l’espèce
menées ces dernières années dans le département.
Ces opérations locales permettent de mieux situer
les potentialités cynégétiques de l’espèce.

Ces dernières, relatives aux différents types de
milieux présents dans le département, peuvent
être ainsi progressivement mieux cernées. Leur
connaissance facilitera l’engagement des
chasseurs et de leur Fédération dans de futures
opérations de développement des populations.
Par ailleurs, il convient de souligner que
l’utilisation de méthodes validées et communes à
plusieurs espèces engendrent des économies
d’échelle importantes.
Enfin, les informations obtenues permettent de
répondre aux exigences que la Fédération des
chasseurs s’est données dans son Schéma
départemental de gestion cynégétique en 2006
concernant une meilleure connaissance de
l’abondance de l’espèce.
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Résumé :
Le Faisan commun a fait l’objet de nombreux lâchers ces dernières décennies en réponse à la
diminution du petit gibier sédentaire de plaine, elle-même consécutive à l’évolution des pratiques
agricoles et d’aménagement du territoire.
L’évolution des actions de gestion cynégétique, d’élevage du faisan et de la prise en compte
progressive des habitats de la faune sauvage dans les pratiques agricoles ouvrent des perspectives de
renouveau pour cette espèce. Des résultats très significatifs ont été obtenus ces vingt dernières années
dans de nombreux territoires, notamment de la moitié nord de la France.
En Saône et Loire, le Faisan commun est l’espèce qui constitue le tableau de chasse annuel le plus
élevé. Depuis quelques années, on constate une nette progression de la reproduction de cette espèce sur
les territoires de chasse. La Fédération des chasseurs de la Saône et Loire a inscrit différentes actions en
faveur de cette espèce dans son premier Schéma départemental de gestion cynégétique, en 2006.
Certaines d’entre elles visent une meilleure connaissance du statut de l’espèce dans le département afin
de disposer d’informations, notamment susceptibles de contribuer au développement de populations
naturelles de faisans.
Plusieurs suivis patrimoniaux, mis en œuvre dans le département, concernent l’espèce. Deux d’entre
eux sont réalisés depuis 1999 et 2005. Ils offrent ainsi le recul nécessaire à une vision de l’évolution du
Faisan commun d’une part à une échelle départementale et d’autre part sur des milieux particuliers.
C’est l’analyse des données récoltées lors de ces deux suivis qui permet d’avancer que l’espèce est de
plus en plus présente en Saône et Loire mais que son expansion est localisée. Les résultats obtenus
offrent également la possibilité d’approcher les potentialités cynégétiques des différents habitats
présents dans le département et ainsi de contribuer à orienter les actions de gestion menées en faveur de
cette espèce par les chasseurs.
Sources photographiques :
Page de couverture de gauche à droite : 1, 3, 4 et pages 5 et 6 FDC Saône-et-Loire - T. PEYRTON
Page de couverture de gauche à droite : 2 et pages 3 et 8 : D. GEST
Page 4 : FDC Saône-et-Loire – A. MORLET
Page 9 : FDC Haute-Marne
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