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> LE MOT DU PRÉSIDENT
2012, une année fertile en événements pour notre Fédération.
Le deuxième Schéma départemental de gestion cynégétique a été terminé fin
septembre et approuvé par Monsieur le préfet. Ce projet de chasse durable a pour
objectif de conserver et de gérer la ressource gibier, de pérenniser et de développer
la chasse qui participe au maintien des activités agricoles et forestières et
d’expliquer la chasse aux non chasseurs pour une meilleure cohabitation.
Deuxième temps fort : la venue de plus de 1 800 chasseurs à notre siège pour
soutenir leur Fédération et approuver le compte dégâts.
Egalement, un tournant important de la politique de la Fédération des chasseurs
de la Saône-et-Loire qui se tourne résolument vers la conservation et la
réimplantation du petit gibier. Après la réussite dans le Nord Louhannais de la
réintroduction du faisan, d’autres opérations suivront dans notre département. Afin
d’amener de jeunes chasseurs à participer à notre loisir, donnons leur la chance
de retrouver du petit gibier.
A la veille de nouvelles élections pour les membres des CLGG puis des
administrateurs de la Fédération, je tiens à remercier tous les personnels et les
administrateurs qui ont participé à la bonne marche de notre Fédération pendant
ces trois dernières années.
2012 terminée, il faut déjà se projeter en 2013 avec des dossiers complexes sur le
grand gibier : « surveillance sanitaire », « points noirs ».
Les modifications de comportement de la faune sauvage qui s’expriment,
notamment, par de nouvelles occupations de l’espace, sont des conséquences
qu’il faudra prendre en compte pour l’avenir. Le sanglier est probablement le gibier
aux capacités d’adaptation les plus rapides. Il est donc logique de penser que cette
espèce, comme tous les opportunistes, a la capacité d’évoluer très vite. A nous
chasseurs d’être très vigilants.
Par le biais de ce document, chaque chasseur de Saône-et-Loire prendra
connaissance de la vie et du travail de sa Fédération.

Le Président,
Jacques PELUS

La chasse en Saône-et-Loire

Je vous en souhaite bonne lecture.
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LA CHASSE EN SAÔNE-ET-LOIRE
Pour la quatrième année consécutive, la Fédération départementale des
chasseurs de la Saône-et-Loire (FDC 71) communique sur l’avancement de
ses travaux avec notamment la présentation des indicateurs permettant le
suivi annuel du schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC)
approuvé en 2006. L’application de celui-ci s’est terminée avec la fin de la
saison de chasse 2011/2012. Le deuxième SDGC de Saône-et-Loire a été
approuvé en septembre 2012 ; il s’applique jusqu’en 2018. Ce nouveau
projet définit pour six années les orientations relatives à une chasse durable.
La Fédération des chasseurs a transmis en février 2013 ce document à tous
les responsables de territoires de chasse en Saône-et-Loire. Ce projet est
celui des chasseurs ; c’est à chaque chasseur de se l’approprier.

La Fédération Départementale des Chasseurs
Le conseil d'administration
Les membres du conseil d’administration sont en place depuis le 1er juillet 2010. L’année 2013 est une année d’élections
pour la FDC 71 ; 7 membres du conseil d’administration seront concernés.

Les membres du bureau

Trésorier adjoint :

Jacques PELUS
Evelyne GUILLON
Alain SABORIN
Jean-Paul VOISIN
André ROUX
Jean-Paul NADAUT

Président d'honneur :

Pierre DAILLANT

Président :
re

1 Vice-présidente :
2ème Vice-président :
Secrétaire général :
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Trésorier :
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Les autres membres
Pascal CHEVREY, Gérard COMMEAU, Roland DEPARDON, Michel
DUPUIS, Didier JACQUET, Jean-Pierre LACOUR, Lucien PERROT
et Annie POIDEVIN.
Jacques DUTHEY, administrateur sur l’arrondissement de Charolles
a présenté sa démission fin 2011 pour des raisons de santé. Président de la société de chasse de Chissey les Mâcon pendant
plusieurs décennies, administrateur puis président de l’Association
départementale des chasseurs de grand gibier (ADCGG), au nom
duquel il avait reçu la médaille de bronze de la FDC en 1997,
Jacques DUTHEY est entré au
Conseil d’Administration de la
FDC 71 en 2004.
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

Le personnel
L’équipe de la FDC 71 est composée de 14 salariés au service des chasseurs. Le Directeur encadre les personnels
répartis en deux services : un service administratif de 4 personnes et un service technique de 9 personnes. Le service
technique est composé des chargés de mission et du service technique territorial (STT). Le chef du STT et les techniciens
assurent des missions de secteur. Ils sont les référents principaux entre la Fédération et les adhérents notamment pour
la mise en œuvre de la gestion des espèces. Ils ont aussi la charge de dossiers transversaux.
Secteurs des techniciens et localisation
des permanences

Les techniciens assurent des permanences de 9 heures à midi aux lieux et jours suivants :
> AUTUN (Centre social Saint Jean, 22 rue Naudin) par Patrick SINTIER tous les vendredis,
> GUEUGNON (Salle municipale, Place de la Mairie) par Gilles PERROT le 1er et le 3ème vendredi du mois,

> ANZY LE DUC (Maison familiale et rurale du Charollais et du Brionnais) par Anthony MORLET le 1er et le 3ème
mercredi du mois,
> VIRE (FDC 71, Le Moulin Gandin, Vérizet) par Stéphane CAMUS le 1er et le 3ème jeudi du mois,
> SAINT BONNET DE JOUX (Salle des Associations, Mairie) par Vincent AUGAGNEUR le 1er et le 3ème jeudi du
mois,
> CHALON SUR SAONE (Bureau de l’ADCGE, 42 rue du Docteur Laennec, 1er étage) par Edouard BUISSON le 1er
et le 3ème mercredi du mois.
Les permanences sont des lieux privilégiés de rencontres avec les adhérents. Au cours de celles-ci, peuvent
être abordées différentes questions.

La chasse en Saône-et-Loire

> LOUHANS (Ancien Hôtel de ville) par Franck JACOB le 1er et le 3ème lundi du mois,
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ORGANIGRAMME DU PERSONNEL

Directeur

Michel ROY
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SERVICE TECHNIQUE TERRITORIAL

SERVICE TECHNIQUE
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SE R V I CE ADMI NI STR ATI F

Mise en œuvre de la politique fédérale,
encadrement des services

Secrétaire administratif

Secrétaire

Christophe RODRIGUES

Aline LAURENT

Guichet unique, informatique

Dégâts de grand gibier, comptabilité

Secrétaire

Secrétaire

Marion DANANCHET

Muriel TOANEN

Adhérents territoriaux :
appels de cotisation, subventions

Accueil, suivi administratif
des formations

Chargée de mission

Chargé de mission

Peggy GAULTIER

Thierry PEYRTON

SDGC, cartographie, formations,
valorisation

Agriculture, aménagement du
territoire, environnement

Chef du STT

Technicien

Technicien

Vincent
AUGAGNEUR

Franck
JACOB

Technicien

Technicien

Edouard
BUISSON

Anthony
MORLET

Technicien

Technicien

Stéphane
CAMUS

Gilles
PERROT

Patrick
SINTIER

Les chasseurs
Pour la saison 2011/2012, le nombre de chasseurs
est en légère baisse. La FDC 71 compte 13 860
chasseurs qui ont pris une validation annuelle en
Saône-et-Loire. 86 % de nos chasseurs ont pris une
validation départementale et 9 % une validation
nationale.
Pour chasser le grand gibier en Saône-et-Loire, un
timbre grand gibier est nécessaire ; 11 758 chasseurs
validant leur permis pour le département ont pris ce
timbre soit 94 % des chasseurs. De même, pour les
chasseurs qui ont validé un permis national, 96 % ont
pris un timbre grand gibier.
714 chasseurs ont pris des validations temporaires
pour la Saône-et-Loire : 16 validations de 9 jours et
698 validations de 3 jours.
L’assurance responsabilité civile proposée par la
FDC 71 aux chasseurs
est toujours en pleine
progression ; 6 125 personnes ont souscrit
cette assurance en validant leur permis de
chasser soit 44 % des
chasseurs.
Lors de l’assemblée
générale 2011, il a été
décidé de passer la
cotisation fédérale pour
la Saône-et-Loire de
70 € à 75 €. La cotisation n’avait pas changé
depuis 2003.

Guichet unique

Incitations financières

Contact : Christophe RODRIGUES (Tél : 03.85.27.92.70)

Pour la saison 2011/2012, 311 chasseurs ont bénéficié de
mesures incitatives.
193 nouveaux chasseurs ont bénéficié d’une validation
du permis de chasser à moitié prix en validant leur premier permis lors de la saison de chasse qui suit
l’obtention du titre permanent.
118 jeunes chasseurs ont profité des mesures financières
incitatives mises en place par la FDC 71. Elles correspondent à un demi tarif pour la cotisation fédérale les deux
premières saisons pour les jeunes de moins de 25 ans
résidant en Saône-et-Loire et à une réduction de moitié
du prix du timbre grand gibier Saône-et-Loire.

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 depuis 2007.
La validation par Internet est possible depuis 2006 avec
un paiement sécurisé en ligne (accès à partir du site Internet www.chasse-nature-71.fr, onglet « Guichet unique »).
3 969 chasseurs sont passés par notre site pour leur validation 2011/2012 (annuelle ou temporaire), soit 27 % des
chasseurs du département. La FDC 71 encourage les
chasseurs à utiliser ce service.

La chasse en Saône-et-Loire
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Formations à l’examen
du permis de chasser
Contact : Muriel TOANEN
(Tél. 03.85.27.92.71)
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. Les candidats doivent réussir leurs examens théorique et pratique
pour obtenir leur titre permanent du permis de chasser.

La chasse en Saône-et-Loire

Les candidats au permis de
chasser ayant réussi leurs examens en Saône-et-Loire sont
au nombre de 197 en 2012. Le
taux de réussite moyen est de
87 % pour notre département
(83,6 % au niveau national).
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La FDC 71 récompense les
meilleurs candidats à l’examen
du permis de chasser. Lors
d’une réception au Moulin Gandin le 26 octobre 2012, ont été
récompensés les meilleurs candidats de 2012. 15 candidats
de 2012 ont obtenu la note de
42 sur 42 aux examens soit un
sans faute. 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 lots complémentaires offerts par nos partenaires :
> une journée de chasse à l’arc
en Côte d’Or (offerte par
Chass’Arc 71)
> une journée de chasse à la
bécasse dans le Morvan (offerte par ADB 71)
> une journée de chasse devant soi, à la plume au Domaine de la Rabolière à Laizy
(offerte par M. BOUCHIE DE
BELLE)
> une journée de chasse au
grand gibier (offerte par
l’ADCGG)
> une journée de chasse au gibier d’eau sur le DPF (offerte
par l’ADCGE)
> une recherche au sang avec
un conducteur agréé et une
sortie au mirador un mercredi avec la possibilité de
tirer un chevreuil ou un sanglier (offerte par l’UNUCR)
> une journée de chasse au
grand gibier en battue dans
la Forêt de Marloux dans le
Chalonnais (offerte par
Mickaël LETHENET)
> une journée de chasse au
bois aux chiens courants et
une année d’abonnement au
magazine « Chien Courant »
(offertes par l’AFACCC)
> une journée de chasse aux
corbeaux à Cronat (offerte
par Gilles PERROT)
Tous les candidats présents
ont reçu le livre « Le nouveau
chasseur » offert par la FDC 71.
Félicitations à Bruno BEZZECCHI, Julien BOHN, Julien DREVET, Cédric DUCOTE, Jérémy
GUEUGNON, Emeric GUICHARD, Slimane IMAKHLOUFEN, Emeric LAROCHE, Alice
MARIOTTI, Thierry MARGUIN,
Alain PIERRE, Michel REQUET,
Thomas SIMONET, Yvan SOMMEREUX et Vincent SOTTY
pour la promotion 2012.

Chasseurs
accompagnés
Contact : Muriel TOANEN
(Tél. 03.85.27.92.71)
En 2012, 66 personnes ont suivi la formation dispensée pour pouvoir pratiquer la chasse
accompagnée. Elles sont parrainées par 156
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 ».
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.
43 des 63 parrains de chasseurs accompagnés
qui ont participé au jeu « je parraine et je gagne »
de l’année 2012, étaient présents à la réception
organisée le 26 octobre 2012 pour les récompenser (en même temps que les meilleurs
candidats au permis de chasser). Par tirage au
sort, 15 parrains ont reçu des lots fournis par les
partenaires : caméra à installer sur une arme,
vêtements de chasse, horloges, bottes, jeux,
pièges, livres. Une casquette orange a été offerte
à tous les participants.
Les partenaires suivants ont permis à la FDC 71
de réaliser cette opération récompensant les
parrains : l’armurerie JAMES à Autun, RENAULT
Groupe Thivolle de Mâcon, l’Exploitant agricole
de Saône-et-Loire, le Crédit Agricole, ARTCANES impression numérique, CRISPIZ pizzéria
grill à Pont de Vaux, SARL Michel GALLIER
fabrique de pièges et les magasins GAMM VERT.

Les adhérents territoriaux
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.
Pour la saison de chasse 2011/2012,
la FDC 71 compte 1 461 adhérents
territoriaux. Les 1 011 chasses particulières adhèrent pour une surface de
294 927 hectares, les 449 « sociétés »
de chasse communales pour 423 535
hectares et les 6 Associations communales de chasse agréées (ACCA)
du département (LA CHARMEE,
CONDAL, JOUDES, SAINT MARTIN
DU MONT, SIMANDRE et VARENNES
SAINT SAUVEUR) pour 7 908 hectares. 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.
24 % des adhérents ont souscrit le
contrat de services proposé par la
FDC 71 : 199 associations communales et 145 chasses particulières
pour une surface totale de 240 954
hectares. Les adhérents ont réglé la
cotisation de 75 € et les bénéficiaires
du contrat de services ont payé en
complément une part fixe de 10 €
ainsi qu’une part liée à la superficie
du territoire (0,15 € / ha).
Pour la saison 2011/2012, une participation des territoires a été mise en
place pour le financement des dégâts
de grand gibier. Basée sur le nombre
d’attributions sanglier et sur les surfaces des territoires, elle a concerné
1 605 territoires pour un montant total
de 136 000 €.

Type de subvention
Opération petit gibier sous conventions - faisans
Parquet mobile
Abri agrainoir
Contour pour élevage lapin de garenne
Filet pour élevage lapin de garenne
Garenne dans réserve de chasse
Perdrix sous parc
Construction de cage-piège fixe
Construction de cage-piège transportable
Clôture électrique - Prime pose (ha)
Clôture électrique - Prime entretien (ha)
Clôture électrique - Prime résultat (ha)
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.
Les 84 hectares de Jachères environnement et faune sauvage (JEFS) de 2011/2012 ont un coût total de
12 609 €. Les 29 détenteurs de droit de chasse concernés
ont financé à hauteur de 3 152 € (25 % du coût) et la
FDC 71 les 9 457 € 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.
Les adhérents territoriaux peuvent avoir un ou plusieurs

La FDC 71 a proposé pour la troisième
année une assurance responsabilité
civile aux territoires de chasse. Elle a
été souscrite par 102 adhérents territoriaux pour la saison 2011/2012.
Les subventions versées aux adhérents territoriaux ayant souscrit le
contrat de services s’élèvent à
71 279 € ; 122 adhérents ont bénéficié
de ces aides. La protection des cultures par clôture électrique (pose, entretien et résultat) est le poste de subvention le plus important ; il
représente 86,8 % des subventions
allouées aux adhérents. Cela participe
à la politique en faveur de la prévention des dégâts de grand gibier ;
1 746 hectares ont été protégés par
les associations de chasse communales ou privées. Le deuxième poste
financier concerne les perdrix pour
des lâchers sous parc ; 42 adhérents
ont demandé une subvention pour
4 476 oiseaux.

Nombre
de dossiers traités

Quantité

2
4
3
1
1
1
42
2
3
87
78
81

x
6
3
52
153
1
4 476
3
4
1 746
1 383
1 493

Montant
1 430 €
132 €
21 €
120 €
61 €
152 €
6 714 €
228 €
552 €
26 198 €
20 745 €
14 926 €

territoires de chasse. Ils peuvent bénéficier de plans de
chasse ou de plans de gestion après en avoir fait la demande. Pour la saison 2011/2012 et concernant les territoires de chasse en milieu ouvert (hors parcs et enclos),
la situation était la suivante. Un plan de chasse chevreuil
a été attribué à 1 702 territoires de chasse sur le département. Pour les autres plans de chasse cervidés, le nombre
de territoires attributaires est faible ; deux territoires ont
eu un plan de chasse cerf et quatre territoires ont eu un
plan de chasse daim pour la saison 2011/2012. Pour le
plan de gestion sanglier, 1 612 territoires de chasse ont
été attributaires. Concernant le petit gibier, un plan de
chasse lièvre concerne une partie du département (185
communes) ; 384 territoires de chasse ont demandé un
plan de chasse pour l’espèce. Un plan de gestion faisan
a été mis en œuvre pour la première année sur cinq communes du département (opération faisan du Nord Louhannais) ; 7 territoires ont demandé des attributions.

La chasse en Saône-et-Loire

Contact : Marion DANANCHET
(Tél. 03.85.27.92.73)
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Les formations
Contact : Muriel TOANEN (Tél. 03.85.27.92.71)
En plus des formations mises en place pour les candidats au permis de chasser et pour 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. Disponible en ligne sur notre site Internet, il est aussi envoyé à l’ensemble des responsables de territoires. Pour l’année 2012, 9 formations étaient proposées et 7 ont été réalisées dont certaines en partenariat avec l’ONCFS et les associations départementales de chasse spécialisée.

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

39 chasseurs formés
Destinée aux chasseurs ayant au préalable suivi la Formation « Examen initial
du gibier sauvage et hygiène alimentaire », cette formation proposée pour
la seconde année par la FDC 71 a pour
objectif de mettre en pratique les acquis théoriques lors d’une formation
basée sur l’examen de viscères et de
carcasses dans des conditions optimales. Les deux sessions ont été dispensées dans les locaux de l’INFOMA
à CORBAS (69). 39 des 40 chasseurs
convoqués étaient présents.

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

76 chasseurs formés
Les 84 chasseurs inscrits à la formation
ont été convoqués lors des 3 sessions
dispensées un jour de semaine ou un
samedi. La Saône-et-Loire compte à
ce jour 884 chasseurs formés à l’examen initial. Ils peuvent 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. L’objectif est d’avoir au moins un
chasseur formé par association de
chasse.

Fonctionnement
d’une association de chasse
Formateur : Peggy GAULTIER

La formation « Fonctionnement d’une
association de chasse » a été annulée
par manque d’inscrits.

Garde-chasse particulier
Formateurs : Thierry PEYRTON
(FDC 71) et Aurélien LACONDEMINE
(ONCFS)

La chasse en Saône-et-Loire

25 personnes formées
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Chasse à l’arc
Formateur : Anthony MORLET

29 chasseurs formés
Deux sessions ont permis de convoquer les 31 candidats inscrits. Les 29
chasseurs présents ont obtenu l’attestation de chasse à l’arc et peuvent
donc chasser à l’arc partout en France.

La formation Garde-chasse particulier
a été délivrée sur trois journées aux
personnes candidates à la fonction de
garde-chasse particulier sur un territoire
situé en Saône-et-Loire. Elle est dispensée par la FDC 71, en partenariat
avec l’ONCFS et avec le soutien logistique de l’Association départementale
des gardes chasse particuliers.

Piégeage – agrément du piégeur
Formateurs : Patrick SINTIER et Stéphane CAMUS

71 nouveaux piégeurs agréés
Les 76 candidats inscrits ont été convoqués aux deux journées de formation
nécessaires par session pour obtenir

l’agrément de piégeur. Les 2 sessions
de 2012 ont été dispensées par la
FDC 71 en collaboration avec l’Association des piégeurs agréés de Saôneet-Loire et l’ONCFS dont une session
mise en œuvre spécifiquement pour les
éleveurs de volailles de Bresse à la demande du Comité interprofessionnel de
la volaille de Bresse.

Piégeage – actualisation des
connaissances
Formateur : Patrick SINTIER

La formation « Piégeage – actualisation
des connaissances » a été annulée par
manque d’inscrits.

Recherche du gibier blessé
Formateurs : membres de la délégation
départementale de l’UNUCR

L’UNUCR n’a pas été sollicitée par les
chasseurs pour organiser une formation
en 2012.
Les membres de l’association se sont
rapprochés de la FDC 71 en 2012 pour
organiser une intervention sur la recherche du gibier blessé auprès des
futurs chasseurs lors des formations
pratiques au permis de chasser dispensées par la Fédération. Ces interventions vont être effectives à compter de
2013.

Sécurité
Formateur : Gilles PERROT

124 chasseurs formés
La sécurité des chasseurs et des non
chasseurs est une préoccupation permanente. 4 sessions de la formation
Sécurité 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 Pruzilly, Leynes, Chasselas,
Saint Vérand, Solutré-Pouilly, Vergisson, Serrières, Salornay Sur Guye,
Sailly et les groupements de chasse de
Toulon Sur Arroux ont organisé l’accueil
de cette formation suite à leur demande.

La communication
Les chasseurs adhérents à la FDC 71 ont reçu
gratuitement 2 parutions du journal Nos Chasses spécial
Saône-et-Loire en avril et en août. Le journal fédéral
continue à laisser une place importante pour l’expression
des associations départementales de chasse spécialisée.
Le numéro d’avril a été l’occasion de parler du petit gibier.
Les opérations petit gibier du département ont été
présentées notamment celle du Nord Louhannais sur le
faisan où les premiers prélèvements par la chasse ont été
réalisés et une information sur les autres opérations faisan
se déroulant dans l’Autunois et sur Anzy-Le-Duc. Le
retour des comptages nocturnes pour le dénombrement
du lièvre après une année sans comptage pour des
raisons sécuritaires a été abordé en présentant les
nouvelles mesures de comptage. Enfin, le journal précisait
aussi le nouveau dispositif pour le financement des
dégâts de grand gibier qui devait être voté à l’assemblée
générale.
Le numéro du mois d’août revenait sur le déroulement de
l’assemblée générale de la Fédération des chasseurs, sur
l’élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique 2012/2018 et les mesures phares de ce projet en
attente d’approbation. Les dispositifs SYLVATUB et Agrifaune ont été détaillés.
Le supplément « Indemnisation des dégâts de grand
gibier aux cultures – Saison 2011/2012 » était joint au Nos
Chasses d’août.

La chasse en Saône-et-Loire en 2011
Pour la seconde fois, la revue fédérale « La chasse en
Saône-et-Loire » a été diffusée 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 2012. Vous lisez actuellement la quatrième
édition de « La chasse en Saône-et-Loire ».

Le journal de
Saône-et-Loire Supplément gratuit
« La chasse en
Saône-et-Loire »
Pour la cinquième année,
le Journal de Saône-etLoire a proposé à la
FDC 71 de participer à
l’élaboration du cahier
« Chasse », diffusé gratuitement à leurs lecteurs
le 10 septembre 2012
avec le journal. Les 20
pages consacrées à la
chasse dans le département ont notamment permis de diffuser les conditions
spécifiques de chasse dans le département (arrêté préfectoral), de présenter les mesures phares du SDGC
2012/2018, de mettre en avant des actions des chasseurs
en faveur de la biodiversité (mise en place de ruches au
siège de la FDC 71, jachères environnement et faune

sauvage et actions de l’ADCGE) et de présenter le club
de ball-trap du Creusot. Des portraits ou reportages sur
des passionnés de chasse complétaient l’information.
Par ailleurs une page Chasse du Journal de Saône-etLoire, dans son édition du dimanche, permet de relater
chaque semaine des informations locales, départementales et nationales.

www.chasse-nature-71.fr
De nouvelles informations ont été mises à disposition sur
le site Internet de la FDC 71 telles que le catalogue des
formations 2012, les coordonnées des responsables
départementaux d’associations de chasse spécialisée ou
assimilées, les coordonnées des conducteurs de chien de
sang. De même, la rubrique « Documents utiles » a été
étoffée avec la mise en ligne des arrêtés préfectoraux en
lien avec la pratique de la chasse des espèces gibiers ou
de la destruction des animaux classés nuisibles. La
rubrique « Actualités » a permis d’une part d’apporter des
informations urgentes à transmettre aux chasseurs telles
que la suspension de la chasse de la bécasse des bois et
des turdidés, l’évolution de la réglementation sur les
espèces nuisibles, l’évolution du SDGC et, d’autre part,
de relater des évènements pour mobiliser les chasseurs
(consultation des chasseurs, réunions de secteurs,
assemblée générale de la FDC).

Manifestations
•Journée chasse à l’hippodrome de Cluny
Pour la deuxième année consécutive, une journée chasse
a été organisée à l’occasion d’une réunion hippique en
partenariat avec la société des courses de Cluny. Les
chasseurs bénéficient d’une entrée gratuite sur
présentation de leur permis de chasser. Des stands sont
proposés à la curiosité des visiteurs par des sociétés
commerciales et les associations de chasse spécialisée
qui se sont particulièrement mobilisées. L’édition du 14
juillet a connu un grand
succès puisque pour la
première fois, l’hippodrome
enregistrait plus de 1 000
entrées dont 330 chasseurs.
L’édition 2013 est prévue le
samedi 13 Juillet.

La chasse en Saône-et-Loire
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•Concours agricole intercantonal de MarcignySemur
Lors du concours agricole
intercantonal qui s’est déroulé à Chambilly le 22
septembre, la Fédération
des chasseurs a participé
à cette manifestation en
réalisant des posters sur
des actions réalisées localement. Les comptages
lièvre et les plantations de
haies ont permis d’illustrer
ce travail.

•Fête de la ruralité à Saint-Usuge
La Fédération des chasseurs était présente à la fête de la
ruralité à Saint-Usuge organisée par l’association AgriChasse le 25 août. Cette association regroupe des
agriculteurs et des chasseurs du canton de Louhans et
des environs. Par cette manifestation, l’association a souhaité mettre en avant les différentes productions de son
territoire. Etaient présents des artisans de la nature, du
champ au jardin et du bois à l'étang. Cette complémen-

tarité d'actions entre chasseurs et agriculteurs a été mise
à l'honneur dans un cadre naturel propice à la faune et à
la flore. Le dispositif Agrifaune a été présenté notamment
avec des démonstrations sur le terrain relatives à l’implantation de bandes de cultures intermédiaires et à
l’entretien des haies. L’opération faisan du Nord Louhannais a également fait l’objet d’une exposition.
Chaque année, la FDC 71 est présente à diverses autres
manifestations dans le département. Elles sont réalisées
en partenariat avec les associations départementales de
chasse spécialisée ou avec les associations locales de
chasse. En 2012, la FDC 71 a participé au 1er salon de la
nature de Branges organisée par l’association communale de chasse les 21 et 21 juillet, à la fête de la chasse
à Sully le 9 septembre, aux rendez-vous « Journée de la
Chasse 2012 » de l’enseigne DECATHLON à Mâcon les
31 août et 1er septembre et à Chalon-sur-Saône le 7 septembre.

les plus communes présentes en forêt, en zones
humides et en plaine ont
été inventoriées. Un jeu
d’empreintes et des animaux naturalisés ont
contribué à approfondir les
connaissances.

Sensibilisation
La FDC 71 peut intervenir dans les
établissements scolaires à leur demande. Des interventions ciblées sont
proposées.

La chasse en Saône-et-Loire

•Intervention au lycée d’horticulture
et du paysage de Tournus
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A la demande du lycée, deux interventions ont été réalisées par la Fédération des chasseurs auprès d’une
classe de seconde.
La première intervention (22 mars
2012) avait pour thème « Les techniques d’estimation et de recensement de la faune sauvage ». L’exemple du dénombrement des coqs
chanteurs du faisan commun a été
développé afin d’appliquer sur le terrain cette technique dans le Nord
Louhannais avec les élèves. La sortie
a été annulée à cause d’une météo
capricieuse.
La deuxième intervention concernait
« La haie et le bocage ». Une visite
d’une haie champêtre a été organisée
le 7 juin 2012 ; la haie, ses intérêts et
ses fonctions ont été développés
avec les élèves.

•Intervention à la Maison familiale
et rurale d’Anzy-le-Duc
Une intervention technique auprès

•Opération « La chasse à
la cartouche »

des élèves en classe de Bac professionnel « Elevages de gibier » a permis d’aborder le faisan commun, sa
biologie, sa gestion et les aménagements favorables à l’espèce. Cette
présentation entrait d’une part dans
le cursus des élèves et d’autre part
servait de base pour un examen des
élèves qui devaient restituer oralement les informations de l’intervention.

•Intervention scolaire à Mercurey
A la demande de l’association communale de chasse de Mercurey, la Fédération est intervenue auprès des
élèves de maternelles de l’école de
la commune. A partir d’outils pédagogiques permettant de relier les espèces à leurs habitats, les espèces

Lancée en 2010, cette
opération se poursuit toujours. La FDC 71 relaie
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, se voient remettre
deux sacs : un pour les étuis de carabine, un pour les douilles de fusils.
Les sacs pleins sont déposés aux
permanences des techniciens ou au
Moulin Gandin. Cette opération s’inscrivant dans une démarche de
préservation de l’environnement, elle
ne doit entraîner aucun déplacement
spécifique.

Articles

L’étude sur l’évaluation des mesures agro-environnementales concernant l’entretien du bocage en
Saône-et-Loire a été valorisée auprès des Parcs naturels
nationaux et du Parc naturel régional de l’Avesnois. De
même, suite à la présentation de la FDC 71 à la Journée
d’études annuelle de l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne de 2011, l’article « L’impact des mesures
agro-environnementales sur les haies et les opérations
menées en Bresse dans le cadre du dispositif Agrifaune »
de T. PEYRTON de la FDC 71 est disponible sur le site
Internet de l’Ecomusée depuis l’automne 2012 dans les
actes de la 11ème journée d’étude de l’Ecomusée de la
Bresse bourguignonne « Forêt, bocage et développement
durable ».
(http://www.ecomusee-de-la-bresse.com/journeedetude2011.pdf)

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
2011/2012, 102 réunions ont permis de faire le point sur
la situation locale du gibier : 10 réunions lièvre, 2 réunions
faisan, 61 réunions sanglier, 20 réunions chevreuil et 9
réunions de secteurs pour préparer le plan de chasse
chevreuil. D’autres réunions sont faites localement avec
des responsables de chasses pour suivre des dossiers
techniques locaux : opérations petit gibier (Autunois, Nord
Louhannais et Anzy-le-Duc), le dispositif Agrifaune….
Selon le sujet de la réunion, des partenaires de la FDC 71
sont associés aux discussions.

Réunions de secteurs
Organisées avant l’Assemblée générale de la FDC 71,
elles ont permis de présenter aux chasseurs, outre les
actualités, le schéma départemental de gestion
cynégétique, la mise à jour du règlement intérieur de la
FDC 71 et le financement des dégâts de grand gibier.
Les six réunions tenues en mars et avril 2012 à Mervans,
Saint Forgeot, Pierreclos, Charolles, La Charmée et Viré
ont réuni 560 personnes.

Assemblée générale
L’Assemblée générale de la FDC 71 s’est tenue le samedi
5 mai 2012 à l’Embarcadère à Montceau-les-Mines. Le
procès verbal a été adressé aux adhérents territoriaux le
2 août 2012. Les congressistes ont entendu et approuvé
les rapports du Président, de l’Expert Comptable et du
Commissaire aux Comptes. Le schéma départemental de
gestion cynégétique a été approuvé à l’unanimité moins
une abstention.

Le budget prévisionnel 2012/2013 secteur général a
également été approuvé à une large majorité mais le
budget prévisionnel secteur dégâts a été rejeté.
Un projet alternatif proposé dans le cadre d’une question
écrite n’a pu être soumis au vote car il comportait des
erreurs.
Une nouvelle consultation a donc été organisée au siège
de la Fédération des chasseurs les 8 et 9 juin 2012 à
laquelle tous les chasseurs ont été conviés.
1 808 votants se sont déplacés et ont validé le projet de
budget présenté par le Conseil d’administration de la
FDC 71.
Considérant la force et la représentativité de ce scrutin,
le Préfet a validé, par arrêté du 30 juillet 2012, le budget
prévisionnel 2012/2013 de la Fédération départementale
des chasseurs de la Saône et Loire.

Courriers
La communication avec les adhérents territoriaux se fait
également 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.

Mails
A partir de la base « chasseurs » de la FDC 71, des
informations sont communiquées aux chasseurs nous
ayant fait part d’une adresse mail pour l’envoi de courrier
électronique. Après une sollicitation importante auprès
des responsables de chasse et des chasseurs en 2011,
la base comprend environ 6000 adresses électroniques.
Ceci permet une communication plus importante en
direction de tous les chasseurs. La communication à
partir du site Internet ou par des courriers électroniques,
de par la rapidité d’exécution et du coût « nul » va
continuer à être développée.

Concours Saint Hubert
Contact : Anthony MORLET (Tél. 06.88.45.60.48)
Le concours Saint Hubert a été organisé le 13 octobre
2012 sur la commune de CIRY LE NOBLE avec le
concours de bénévoles locaux. 12 concurrents ont
présenté 17 chiens dans trois catégories : Chasseur
spaniel, Chasseur chien d’arrêt et Chasseur chien d’arrêt
trialisant.
A l’issue, 3 concurrents ont été qualifiés pour la finale
régionale : Pascal VERCHERE avec un épagneul breton
(Chasseur chien d’arrêt), Laurent PERNIN avec un setter
irlandais (Chasseur chien d’arrêt trialisant) et Hubert
TISSIER avec un springer anglais (Chasseur spaniel).
Les partenaires suivants ont permis de récompenser les
concurrents : armureries JAMES (Autun), BOICHUTBALAGUER (Chalon sur 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) et ROYAL
CANIN.

La chasse en Saône-et-Loire

Le dispositif Agrifaune a été le thème de
plusieurs articles rédigés en 2012 pour la
presse locale grand public. Des éléments
sur le dispositif ont été fournis pour la
chronique « Nature » de B. DESORMEAUX
de Radio Bresse. D’autre part, l’étude
bocage engagée dans le cadre
d’Agrifaune a été présentée sur le site
nature Internet « Planète Imago ».

11

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 ainsi que pour tout projet chasse dans le département.
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 2012.

ADB 71
Président : Pierre LANGLOIS

Président : Michel RAYMOND

37 adhérents

423 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.

La chasse en Saône-et-Loire

Le mot du Président :
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ADCGE 71

L'association veille à maintenir la plus grande liberté pour la
chasse de la bécasse des bois, luttant contre une
réglementation excessive, notamment en matière de PMA
départemental que l'on veut nous imposer et reçoit le
soutien d'autres départements.
Notre association départementale et nationale est à l'écoute
des deux professionnels unanimement reconnus en France
qui auscultent notre oiseau, de sa reproduction à sa zone
d'hivernage. Ces deux spécialistes concluent que la
population se porte bien et fluctue, au niveau de la
reproduction et de la migration, d'une année sur l'autre. Ce
qui fait que cet oiseau naturel n'est pas gérable comme une
population terrestre et que nous devons rester attentifs et
réagir comme nous l'autorise la règlementation du PMA
national.
Nous retransmettons ces informations au cours de deux
réunions annuelles, une première, courant septembre, où
nous faisons le bilan national détaillé de la saison passée et
communiquons l'état de la reproduction en Russie ainsi que
l'estimation que laissent envisager les premières migrations.
Une autre, après la fermeture et la réunion nationale, pour
parler de la saison qui vient de s'écouler, de celle à venir, et
qui se clôture généralement par une dégustation de
bécasses.
Nous prenons part à quelques fêtes de la chasse où nous
tenons un stand et diffusons des articles d'information dans
la presse locale.
Nous diffusons auprès de nos adhérents quatre revues ainsi
que des calendriers.
Le montant de notre adhésion annuelle s'élève à 25 €, ce
tarif prend en compte notre adhésion nationale et le coût
des revues. Nos portes sont grandes ouvertes à tout nouvel
adhérent généraliste.

L’Association départementale
des chasseurs de gibier d'eau de
Saône-et-Loire 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. Elle
encadre l’opération « J’aime la Loire propre » en
Saône-et-Loire.

ADCGG 71
Président : Michel RAYMOND

125 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.

ADEVST
Président : Joël NAVOIZAT

77 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

103 adhérents

Le mot du Président :
L’année 2012 a été marquée par un changement
de présidence suite à la démission de Philippe
JEANNIARD. Le bureau de l’association est
composé de Marc BERTHIN (Président, Tintry),
Christophe DUMONT (1er Vice-Président,
Diconne), Robert ARDOUIN (2ème Vice-Président,
Cormatin), Rémi FEVRE (Trésorier, Allerey-surSaône), Michel DOUSSOT (Trésorier adjoint,
Gergy), Michel CERZINI (Secrétaire, Torcy) et
Eveline JACQUES (Secrétaire adjointe, Saint
Maurice de Satonnay).
Comme depuis plusieurs années, l’association a
apporté un soutien logistique à la formation des
gardes-chasse particuliers qui se déroule au
siège de la FDC 71 en partenariat avec l’ONCFS
et la FDC 71.
Pour se faire connaître, l’association participe à
plusieurs manifestations chaque année. Pour
2012, on notera la présence aux fêtes de la
chasse de Charmoy et de Sully et aux journées
« chasse » de DECATHLON à Chalon-sur-Saône
et Mâcon.

ADJC 71
Président : Vincent COULON

9 adhérents
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 : Pierre GIROUD

182 adhérents
L’Association française pour l’avenir de
la chasse aux chiens courants du
département 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.
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L’Association départementale
des gardes-chasse particuliers de
Saône-et-Loire assure la défense des intérêts de
ses adhérents et d’une manière générale, des
gardes-chasse particuliers assermentés exerçant
leur fonction de préférence à titre purement
bénévole sur le département, tant auprès des tiers
qu’en justice. La formation et l’information de ses
adhérents en matière juridique et cynégétique sont
des actions importantes auxquelles concoure
l’association. Elle permet la meilleure participation
possible des gardes-chasse particuliers à la police
de la chasse et à la protection de la nature et de la
faune sauvage.
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APASL
Président : Jean-Paul VOISIN

938 adhérents
Les objectifs de l’Association des piégeurs agréés de Saône-et-Loire sont de promouvoir
la régulation des animaux classés nuisibles à l’aide du piégeage et de former, informer, conseiller
et soutenir les piégeurs du département. Une mission importante de l’association est aussi de faire connaître
au grand public et aux décideurs l’utilité du piégeage comme moyen de régulation respectueux des équilibres
naturels.

La chasse en Saône-et-Loire

Le mot du Président :
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L’APASL en 2012 est restée vigilante sur tous les fronts.
De nouveaux décrets ont modifié la procédure de classement des espèces de la liste d’animaux classés
nuisibles. Le lapin de garenne, le pigeon ramier, le sanglier sont fixés nuisibles par arrêté préfectoral annuel.
En Saône et Loire, le sanglier et le pigeon ramier sont classés nuisibles. Le piégeage du sanglier est interdit.
Un arrêté ministériel triennal sur proposition du Préfet, après avis de la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage fixe la liste des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles. En Saône
et Loire l’analyse des dossiers de dégâts très étoffés chez des éleveurs de volailles professionnels et des
particuliers et des dégâts importants sur semis de culture a permis de garder une liste de prédateurs et
déprédateurs assez complète en comparaison à d’autres départements.
Je remercie toutes les personnes qui nous ont apporté des justificatifs de dégâts pour constituer ce dossier
qui était primordial pour la prise de décision. Seule la belette et le putois n’ont pas été classés nuisibles
par décision ministérielle sur toute la France.
Une restriction de piégeage du renard sur 93 communes de la région Charolaise et de ses alentours pour
surabondance de campagnols a posé problème. Grâce au soutien du monde agricole et à la remontée
d’informations vers les services préfectoraux notamment la Direction départementale des territoires, nous
avons bon espoir de voir à nouveau le renard classé nuisible sur tout le territoire de Saône-et-Loire.
Rien n’est acquis d’avance, une vigilance constante de preuve de dégâts est nécessaire, pensez à les faire
remonter à la Fédération des chasseurs.
Dans la région Bresse Louhannaise, en coopération avec des communes avoisinantes de l’Ain, une étude
appelée « PoulhaieCREM » est faite par l’ONCFS missionné par l’état.
Cette mission, par suivi de collier GPS envisagé sur neuf renards, a pour but de connaître l’impact des
haies sur les dommages occasionnés à la volaille de Bresse d’appellation d’origine contrôlée.
Amis piégeurs merci de contribuer à la réussite de cette opération et de réserver aux agents votre meilleur
accueil.
Avec espoir, nous renouvelons notre appel à une indemnisation financière départementale pour la régulation
des ragondins.
La visite d’un ami piégeur canadien à une de nos formations a permis un échange instructif de comparaison
des différents matériels employés et méthodes de piégeage. Je le remercie d’avoir
fait connaître l’APASL en nous
mettant un article chaleureux
et des photos sur le magazine
du trappeur Québécois « Le
Coureur des Bois » publié au
Canada. Le but du piégeage
a bien changé en pensant avec
nostalgie à la foire aux sauvagines de Chalon-sur-Saône.
Au Canada on continue à piéger pour commercialiser les
peaux. Avis aux amateurs.
Je vous souhaite à tous une
bonne année de piégeage.

Président : Laurent BRUN

39 adhérents
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 :
CHASSARC 71 a participé cette année, et comme tous les ans,
aux deux sessions de formation organisées par la FDC 71, les
fameuses JFO, passage obligatoire pour tout chasseur désirant
chasser l’arc à la main en France.
Les archers de CHASSARC 71 ont également participé à la
promotion de la chasse en général en tenant un stand sur des
évènements tels que la grande fête de la chasse à l’hippodrome
de Cluny et les différentes fêtes de chasse locales, les nocturnes
chasse de nos magasins d’équipement favoris, et ils organisent
même un petit concours sur cibles 3D sur le terrain du seul
spécialiste archerie en Bourgogne, hors saison de chasse, un
moyen vraiment très convivial de se retrouver, de partager et faire
partager sa passion.
Mais l’association a été constituée avant tout par et pour des
chasseurs qui ont donc pu participer à de nombreuses journées
de chasses collectives en Saône-et-Loire et même hors
département, poussées silencieuses ou battues mixtes,
organisées par différents membres ou sociétés de chasse
communales et ont ainsi pu prélever quelques sangliers,
chevreuils, lièvres, lapins et renards… sans compter les nombreux
ragondins régulés à l’arc !
Nous avons également eu le grand plaisir d’être invités par l’ONF
71 pour effectuer des prélèvements de gestion dans des
domaines publics ouverts au public et où ce mode de chasse
silencieuse trouve réellement toute sa place.
L’année 2012 a également vu l’assemblée générale procéder aux
élections de renouvellement de l’équipe dirigeante. L’association
est maintenant présidée par Laurent BRUN, Thierry ARRAULT en
est le vice-président, Fabrice JAILLOT le secrétaire et Anthony
MORLET le trésorier. Une équipe dynamique qui va continuer à
œuvrer dans la continuité de l’action des créateurs de
l’association toujours omniprésents.
Bienvenue aux nouveaux chasseurs à l’arc qui peuvent trouver
tous les renseignements dont ils ont besoin sur le site
www.chassarc71.com !

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.
Le mot du Président :
La saison de chasse se termine pour les
Bécassiers sur une note mitigée nationalement, une migration plutôt tardive et irrégulière selon les secteurs.
Grâce au réseau de suivi en ligne
Béc@note pour les membres du CNB (bilan de chaque sortie rempli par les membres), nous avons une vision globale des
ICA nationaux desquels il ressort que notre
département fut assez bien pourvu en oiseaux cette année, la relative douceur du
climat, peu d'épisodes neigeux ou de froid
d'importance, tout ceci a sans doute joué
en notre faveur, et permis de chasser durant presque toute la saison.
Le suivi des prélèvements grâce à la lecture des ailes nous donne un âge ratio qui
semble bon avec une bonne proportion
de jeunes.
La saison de baguage est intéressante
pour le CNB avec à l'heure actuelle plus
de 60 oiseaux bagués, ainsi que quelques
oiseaux bagués avec l'ONCFS.
Du côté de la station Bécasse du Parc régional naturel du Morvan, il est prévu une
opération croule en interne avec 2 soirées
courant juin. Les secteurs concernés seront différents des secteurs habituels avec
notamment une superficie de boisement
moindre ; tous les acteurs potentiels seront
informés de cette activité et conviés à y
participer.
Le travail sur les biotopes mené par la Société d’histoire naturelle d’Autun et le
CNB 71 sera présenté lors d'une journée
à Saulieu le vendredi 22 mars en présence
sans doute des responsables de l'ONCFS.
Nous sommes maintenant dans l'attente
du dépouillement des carnets de prélèvement ce qui devrait nous permettre d'avoir
une vision plus fine de cette saison de
chasse et ainsi répondre à l'orientation du
SDGC concernant les déclinaisons du
PMA... Pensez à retourner vos carnets à
la FDC.

La chasse en Saône-et-Loire
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UNUCR 71
Président (délégué départemental) : André GOIN

28 adhérents
La Délégation départementale de l’Union nationale pour l’utilisation de chiens
de rouge compte 28 adhérents. 5 conducteurs agréés de l’UNUCR 71
interviennent gratuitement sur tout le département. 3 conducteurs de
l’UNUCR 03 et 1 de l’UNUCR 21 peuvent aussi intervenir. 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'assemblée générale nationale de l'UNUCR a eu lieu fin mai au Moulin
Gandin sous la houlette de notre président national François MAGNIEN.
Notre épreuve de chien de sang a eu lieu fin juin à la Ferté où 3 candidats
sur 6 ont réussi. Malheureusement, les 2 candidats de Saône-et-loire n'ont
pas pu avoir leur agrément.
L'UNUCR a participé à de nombreuses manifestations : Anzy-le-Duc,
Gueugnon, Cronat, Cluny, Branges, Saint-Usuge et les magasins
DECATHLON de Mâcon et Chalon-sur-Saône.
150 interventions environ ont été réalisées par les conducteurs du
département et ceux des départements voisins. Le détail des 137
interventions effectuées par 4 conducteurs montre que 18 sangliers et 11
chevreuils ont été retrouvés, 22 contrôles de tirs effectués. Après 3 années
de baisse consécutive, le taux de réussite est en hausse et dépasse les
25 %.

VENERIE
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 Saône-et-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 nombreux équipages de vénerie sous terre sont représentés
par l’ADEVST.

Pour plus d’informations :
www.venerie.org.

La chasse en Saône-et-Loire
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ADB 71
langloispierre@yahoo.fr

Pierre LANGLOIS

Les Devants

ADCGE
adcge71@yahoo.fr

Michel RAYMOND

42 rue du Docteur Laennec 71100 CHALON SUR SAONE

03.85.91.65.60
06.74.93.41.24

ADCGG
michelraymond71@yahoo.fr

Michel RAYMOND

42 rue du Docteur Laennec 71100 CHALON SUR SAONE

03.85.91.65.60
06.74.93.41.24

ADEVST
joel.navoizat@hotmail.fr

Joël NAVOIZAT

Les Noisetiers

71250 LA VINEUSE

03.85.59.64.82

ADGCPSL

Marc BERTHIN

Le Hameau de Lusigny

71490 TINTRY

03.85.82.97.73
06.83.38.56.64

ADJC 71
vincent.c@aliceadsl.fr

Vincent COULON

35 Chemin de l'Hotel

71300 GOURDON

06.72.44.15.49

AFACCC 71
pierre.giroud0812@orange.fr

Pierre GIROUD

Guiblanche

71470 ROMENAY

03.85.40.31.63
06.83.29.03.35

APASL
jean-paul.voisin@ac-dijon.fr

Jean-Paul VOISIN

Loizette

71470 ROMENAY

03.85.40.35.67
06.73.09.80.99

CHASSARC 71
chassarc71@yahoo.fr

Laurent BRUN

15 rue des Carrets

71270 FRETTERANS

06.80.35.06.79

CNB 71
pauzeil71@orange.fr

Pascal AUZEIL

10 rue du Bois

71640 GIVRY

09.61.03.29.96
06.18.79.08.90

UNUCR 71
andre.goin@wanadoo.fr

André GOIN

10 rue des Genêts

71420 GENELARD

03.85.79.25.24
06.12.90.33.08

03360 ISLE ET BARDAIS

06.03.21.88.25

VENERIE
Pascale D'ORMESSON La Maillerie - Bouis
dormesson.pascale@wanadoo.fr

71600 PARAY LE MONIAL

03.85.81.45.58
06.09.64.77.27

Les autres partenaires cynégétiques
Les Lieutenants de Louveterie
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.

Association
des Lieutenants
de Louveterie

Découpage des
circonscriptions de louveterie
jusqu’au 31 décembre 2014

La Direction départementale des territoires
(DDT)

L’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)

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.
En 2012, la FDC 71 a participé aux réunions de la commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage (CDCFS) traitant des périodes, des modalités
et des pratiques de chasse ainsi que celles pour le classement et la destruction des animaux classés nuisibles,
des plans de chasse et des dégâts aux récoltes, aux
cultures et aux forêts causés par le grand gibier. De
plus, des rencontres se sont déroulées au sujet du
schéma départemental de gestion cynégétique
2012/2018 et notamment de l’évaluation des incidences du schéma départemental de gestion
cynégétique sur les sites 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…

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, des examens du permis
de chasser.
Pour la police de la chasse, une convention a été signée
entre la FDC 71 et le service départemental de l’ONCFS. Un
numéro unique (0 820 000 656) a été mis en place dans le
département 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 examens théoriques et
pratiques est Monsieur Alain PATAY.
Une collaboration technique et financière existe avec
l’ONCFS à l’échelon départemental, régional ou national.
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.
L’élaboration du SDGC 2012/2018 a aussi été l’occasion de
rencontres notamment sur le thème de la sécurité.

La chasse en Saône-et-Loire

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.
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La sécurité
En matière de sécurité des chasseurs et des non chasseurs, le SDGC comprend des dispositions obligatoires. Pour
notre département, le SDGC 2012/2018 approuvé par arrêté du Préfet en date du 26 septembre 2012 est notamment
opposable aux chasseurs et aux responsables de territoires. Le chapitre consacré à la sécurité des chasseurs et des
non chasseurs du SDGC 2012/2018 est composé de trois parties. La première recense les dispositions obligatoires, la
seconde inventorie des recommandations et des préconisations et la troisième est consacrée à l’intervention de la
Fédération des chasseurs en terme de sécurité.
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 2012/2018 à l’attention des chasseurs et des
organisateurs de chasse.

Bilan des accidents de chasse 2011/2012

La chasse en Saône-et-Loire

(Source : ONCFS – Réseau « Sécurité à la chasse »)
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Le Réseau « Sécurité à la chasse » de l’ONCFS a recensé
143 fiches accidents pour la saison de chasse 2011/2012
représentant 147 victimes (132 victimes chasseurs et 15
victimes non chasseurs) au niveau national.
L’analyse des fiches apporte des informations sur la
gravité des accidents : 16 victimes sont décédées, 80 ont
été gravement blessées et 51 ont été légèrement
blessées. De même, le gibier chassé au moment de
l’accident est inventorié. Le chasseur était à la chasse au
grand gibier pour 53 % des accidents et au petit gibier
pour 47 % des accidents.
Le correspondant départemental du réseau « Sécurité à la chasse » de l’ONCFS fait part de 2 accidents de chasse en
Saône-et-Loire pour la saison de chasse 2011/2012, faisant deux victimes gravement blessées. Les chasseurs, auteurs
des accidents étaient à la chasse au petit gibier.

LES MILIEUX - HABITATS DE LA FAUNE SAUVAGE
La FDC 71, dans le cadre de la gestion des territoires, s’implique dans les politiques agricole, environnementale et
d’aménagement du territoire ; que ce soit à un niveau local, départemental, régional ou national. 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.

Les habitats agricoles
Les habitats agricoles constituent la
majeure partie des territoires de chasse
dans le département. La FDC 71 s’implique
dans la politique agricole du département
car la prise en compte des milieux et de
leurs potentialités est indispensable à la
gestion des espèces. La Chambre
d’agriculture,
diverses
organisations
professionnelles agricoles ainsi que des
exploitants à titre particulier sont des
partenaires de la FDC 71 dans la mise en
place de sa politique départementale.

Projet agricole départemental

Deux grands thèmes ont été traités par la
FDC 71 en rappelant le contexte en Saôneet-Loire :
• Les systèmes de grandes cultures avec
les exemples suivants : l’agrandissement
des parcelles, les produits phytosanitaires
et les cultures intermédiaires.
• La polyculture et l’élevage avec les
exemples suivants : le bocage et la
diversité des habitats.
Pour chaque exemple, des constats, des
conséquences et des propositions ont été
listés.

Des ruches au Moulin Gandin
En 2012, la FDC 71 a rejoint avec 15
autres Fédérations de chasseurs, les 12
Fédérations qui avaient souscrit à l'opération "des abeilles pour la
faune et la flore" en 2011 développée par la Fondation pour la
protection des habitats de la faune sauvage. Cette opération
consiste à installer sur des sites déterminés trois ruches dont une
pédagogique.
La mise en place des ruches et de leurs abeilles (60 000 par ruche) a
été accompagnée d’aménagements sur le site avec l’implantation de
jachères fleuries et apicoles en périphérie des ruches. La récolte du
miel est organisée avec un apiculteur local chasseur.

Les milieux – habitats de la faune sauvage

Une contribution écrite argumentée de la
FDC 71 a été adressée à la Chambre
d’agriculture relativement à la rédaction de
son Projet agricole départemental « L’avenir
en confiance ». Cette contribution n’a pas
traité de tous les sujets mais elle s’est
appuyée sur des exemples précis qui
pouvaient être intégrés à la réflexion mise en
œuvre dans des groupes de travail
thématiques. Ce travail ne se voulait pas
exhaustif en terme d’agrosystèmes et de
problématiques liées à l’activité cynégétique
mais il a tenté d’illustrer des contributions
possibles du monde de la chasse.
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Les cultures à gibier et les jefs
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.

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. 55 associations de chasse communales
ou particulières ont semé 110,5 hectares de cultures
à gibier pour l’année 2012. 63 % 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

Les milieux – habitats de la faune sauvage

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.
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Des JEFS, malgré l’abandon de l’obligation de gel en
2008, sont toujours implantées sur le département.
Elles représentent 84 hectares disposés sur 78
parcelles. La surface globale et le nombre de contrats
ont diminué. On recense 41 contrats pour la saison
2011/2012.
Les JEFS sont :
• 32 ha de jachères « classiques » implantées en raygrass et en trèfle,
• 47 ha de jachères « adaptées » dont 44 ha du
mélange maïs-sorgho et 3 ha de chou-sarrasin,
• 5 ha de jachères fleuries.

Agrifaune
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. Les actions
« agricoles » menées au sein du dispositif Agrifaune sont associées à des
actions de développement du petit
gibier sur trois sites dans le département : en Bresse (opération de réintroduction d’une population naturelle
de faisan commun), dans l’Autunois
(opérations en faveur du petit gibier
sédentaire) et en Charolais (opération
pour le développement du faisan
commun).
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 typologie des haies en fonction de
la biodiversité. Un travail bibliographique sur ce sujet et des phases de
terrain ont été nécessaires. Les relevés de terrain ont été saisis sous système d’information géographique
(SIG). Différents chantiers d’abattage
du bois dans les haies ont également
fait l’objet de différentes mesures (cubage sur pied, cubage bois abattu,
cubage et pesée des rémanents,
c’est-à-dire des branches). Une matinée a été consacrée à la démonstration de l’utilisation du lamier à scie
et d’un broyeur pour le compostage
des rémanents.

Deux réunions des exploitants
concernés ont été faites afin de les
tenir informés de l’avancée de l’étude.
En complément, des rencontres individuelles avec les exploitants ont été
menées, afin de préciser les pratiques
relatives à l’entretien et à l’exploitation
des haies et d’affiner la cartographie.
Une recherche des débouchés locaux
pour le bois, essentiellement sous
forme de « plaquette », a débuté fin
2012 et se terminera en cours du premier trimestre 2013.
Enfin, la rédaction du rendu de l’étude
a débuté en 2012 et doit se terminer
en mars 2013.

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS DE L’ÉTUDE « LAMIER » :

• la mosaïque d’habitats ou comment
diversifier les habitats du gibier,

Etude « Lamier »
L’étude multi-partenariale sur l’utilisation du lamier à scie comme outil
pour l’entretien des haies, des lisières
de bois et de bosquets en Bresse est
toujours en cours. Elle a pour objet
d’évaluer les intérêts de l’utilisation
de lamier à scie et la valorisation des
produits de taille et d’exploitation des
haies. Après obtention des financements nécessaires grâce aux partenaires financiers (Fond européen agricole pour le développement rural,
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et le Conseil régional de
Bourgogne), le début de l’année 2012
a été consacré à la détermination de

Pour la problématique « reproduction du petit gibier », la FDC 71 a participé
avec l’ONCFS à une fauche tardive et centrifuge réalisée par un exploitant
agricole le 16 août 2012 sur la commune de LOISY. 9 cailles des blés, 12
faisans (2 compagnies), 2 lièvres et 1 chevreuil ont été recensés lorsqu’ils sont
sortis de la parcelle de 10,5 hectares.
Au total, 16 actions différentes ont été menées sur le site bressan depuis 2009.
Pour l’Autunois, différentes actions de sensibilisation des exploitants agricoles
ont été menées au sujet des pratiques agricoles et de la biodiversité. Un nouveau cahier des charges visant à conserver des bandes ou des îlots de cultures
sur pied a été créé spécifiquement pour cette région.

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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Le bocage
Plan de sauvegarde du 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.

Les milieux – habitats de la faune

La FDC 71 effectue la promotion de ce dispositif et aide
au montage des dossiers.

22

Etude sur les mesures agroenvironnementales
Une note technique a été rédigée par
la FDC 71 suite aux résultats de
l’étude menée de 2002 à 2007 portant
sur l’évaluation de l’impact des mesures agro-environnementales (MAE)
d’entretien du bocage sur la biodiversité réalisée par la FDC 71 en partenariat avec la Chambre d’agriculture
de Saône-et-Loire et l’ONCFS. Celleci a été reprise par l’opérateur du site
Natura 2000 du Clunisois afin d’adap-

Deux dossiers ont été élaborés en 2012 en collaboration
avec la FDC 71, portés par les associations communales
de chasse : un projet de 300 m de haies sur la commune
de CIEL et un projet de 390 m de haies sur la commune
de VERJUX.
Lors du concours agricole intercantonal de MarcignySemur à Chambilly le 22 septembre, la FDC 71, parmi les
éléments présentés, a exposé deux posters sur la plantation d’une haie : un sur l’étude de terrain et un sur la
mise en œuvre et la communication.

ter les MAE du bocage proposées à
la contractualisation auprès des exploitants.

Réseau Bocages
La FDC 71 participe au réseau Bocages mis en place par « ALTERRE
Bourgogne » (Agence régionale pour
l’environnement et le développement
soutenable). En 2012, la FDC 71 a
participé à une réunion du groupe de
travail régional qui continue à développer la mise en place d’un réseau

de personnes ressources dans les départements bourguignons. Il s’agit de
conseiller les porteurs de projets à
l’élaboration des dossiers de candidature relatifs au Plan Bocage et Paysages du Conseil régional. Un personnel de la FDC est désigné comme
personne-relais pour la Saône-etLoire.
ALTERRE Bourgogne et Tussiliiq ont
organisé un stage sur le bocage en
2012 au cours duquel la FDC 71 est
intervenue.

Convention de partenariat
avec la Coopérative agricole
et viticole Bourgogne du sud

Les zones humides

La FDC 71 travaille avec la Coopérative agricole et viticole Bourgogne du sud depuis plusieurs années notamment sur le dossier des
Jachères environnement et faune sauvage.
Afin de développer ce partenariat, 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".
Pour l’année 2012, la principale action repose
sur le développement des cultures intermédiaires ou culture piège à nitrate (CIPAN).
L’objectif général est de proposer des implantations conjuguant les intérêts agronomiques et macro faunistiques (vertébrés).
L’objectif « opérationnel » est de fournir des
conseils voire des semences conditionnées
aux exploitants de la Coopérative Bourgogne
du Sud.

La préservation de milieux ou habitats remarquables est une
orientation du schéma départemental de gestion cynégétique.
Pour répondre à celle-ci, les actions entreprises peuvent être
l’acquisition de zones humides en vue de leur préservation ou
la participation à la gestion de ces milieux.
Pour les zones humides, un des rôles de la FDC 71 consiste à
participer aux groupes de travail et aux commissions
départementales chargés de définir la gestion et la préservation
de ces milieux. La FDC 71 propose des mesures visant à

La journée d’information de juin 2012, organisée chaque année par la coopérative afin
d’informer ses adhérents sur la campagne
en cours à propos d’un thème particulier,
était sur le thème des « Céréales». Le thème
des intercultures a été traité.

• préserver des milieux ou des habitats remarquables ou ordinaires.

D’autre part, un travail sur les jachères fleuries est réalisé avec la coopérative. L’objectif
est d’arriver à avoir un mélange de fleurs
« autochtones ».
Ces actions sont soutenues financièrement
par le Conseil régional dans le cadre de son
appel à projet 2011 sur les milieux ordinaires.

C’est notamment le cas lors des réunions relatives aux
différents sites Natura 2000 et aux contrats de rivières.
Les contrats de rivière sont des outils de gestion technique mis
aujourd’hui en œuvre sur la plupart des différents 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 2012, les techniciens ont plus particulièrement suivi les
contrats de rivière de la Seille et du Sornin.
En 2012, la FDC 71 a participé à 11 réunions Natura 2000 ; elles
concernaient notamment le Clunisois, la Loire, les sites du
Morvan et les pelouses calcicoles de la côte chalonnaise.

Les milieux – habitats de la faune sauvage

Une communication importante a été développée en 2012 : lors de la fête de la ruralité
à Saint Usuge le 26 août, dans le bulletin de
la coopérative, dans un courrier envoyé aux
exploitants faisant des JEFS, dans le groupe
Agrifaune…

• compenser la diminution ou la disparition d’éléments constitutifs des habitats,
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Les forêts
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
communes forestières se sont impliqués dans l’élaboration
des orientations notamment celles concernant les habitats
forestiers et les cervidés.
La FDC 71 s’implique afin de limiter les impacts négatifs
affectant les activités forestières notamment en mettant en
place une gestion du grand gibier compatible avec une
pérennité et une rentabilité de celles-ci. Les représentants
des forestiers sont notamment conviés aux réunions
concernant la gestion du grand gibier. Par ailleurs, le CRPF
est associé, en tant que prestataire, dans l’étude « Lamier »
mis en œuvre dans le cadre d’Agrifaune.

Les mesures transversales

Les milieux – habitats de la faune sauvage

Evaluation des incidences Natura 2000
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L’évaluation des incidences a pour
but de vérifier la compatibilité d’une
activité avec les objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000.
Plus précisément, il convient de déterminer si un projet peut avoir une
incidence significative sur les habitats
et les espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000. Les projets pourront être autorisés si les enjeux de conservation des sites ne sont
pas menacés de façon significative.
Dans le cas contraire, les projets ne
pourront être autorisés que s’ils répondent à certaines conditions et
sous réserve de la mise en œuvre de
mesures compensatoires, après information ou avis de la Commission
européenne.

documents de planification, programmes, projets, manifestations et
interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou déclaration et devant faire
l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 a été fixée par le
Préfet en juillet 2011 (Arrêté préfectoral n°11-03691 du 29 juillet 2011).
Le schéma départemental de gestion
cynégétique y est répertorié. Il est
ainsi soumis au régime d’évaluation
des incidences, et ce, pour l’ensemble des sites Natura 2000 du département.

Concrètement, une liste de projets
susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 a été
définie à travers une liste nationale
(décret n°2010-365 du 9 avril 2010).
Cette liste est complétée à terme par
deux listes locales.

L’objet de l’évaluation d’incidences
du SDGC a été d’évaluer les orientations « Faune sauvage » et « Habitats
de la faune sauvage » du SDGC au
regard des enjeux de conservation et
de protection des habitats et des espèces retenus sur les 25 sites Natura
2000 du département regroupés selon leur typologie. Ce travail a été fait
en collaboration avec la Direction départementale des territoires. Le détail
de ce travail est inscrit dans le SDGC
2012/2018.

Pour le département de Saône-etLoire, une première liste locale des

En conclusion, aucune orientation du
SDGC 2012/2018 n’est susceptible

d’avoir des incidences significatives
sur les habitats et les espèces ayant
justifié la désignation des 25 sites Natura 2000 du département. Les enjeux
de conservation de ces sites ne sont
donc pas menacés par le SDGC.
Le 5 octobre 2012, la FDC 71 a participé au séminaire technique « Comment conduire un projet en site Natura 2000 » organisé par la Direction
régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de
Bourgogne (DREAL). Après une matinée informative sur les enjeux liés à
la préservation de la biodiversité et
Natura 2000 ainsi qu’à l’évaluation
des incidences ; l’après-midi était
consacrée à des ateliers thématiques
sur l’évaluation d’incidence en pratique. La FDC 71, dans l’atelier
« Sport et loisirs » a présenté la démarche mise en œuvre pour l’évaluation d’incidences du SDGC. Elle a
aussi participé à l’atelier « Projets
agricoles et installations d’élevage ».

Stratégie régionale de la biodiversité
Le Conseil régional de Bourgogne et
l’Etat en région (Préfecture de Bour-

gogne et DREAL) élaborent et mettent en œuvre conjointement une 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.

La Fédération régionale des chasseurs de Bourgogne
(FRCB) a participé activement aux étapes de mise en
œuvre de la Stratégie régionale de la biodiversité en Bourgogne. A chaque fois qu’elle a été sollicitée, la FDC 71
est venue appuyer les travaux de la FRCB.

Cette démarche rejoint les objectifs que s’est fixé l’Etat
dans le Grenelle de l’environnement d'élaborer des stratégies régionales et locales respectueuses des compétences des collectivités territoriales, en concertation avec
l'ensemble des acteurs concernés. Le principe de territorialisation est une des lignes directrices définies pour la
mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale pour la
biodiversité 2011-2020, elle-même constituant l’engagement français au titre de la convention sur la diversité
biologique ratifiée par la France en 1994.

• présence à la réunion de lancement de la démarche le
30 janvier 2012 lors de laquelle les différentes démarches régionales (SRB, SRCE et ORB) en faveur de
la biodiversité et leur articulation ont été présentées aux
acteurs locaux.
• témoignage lors de la réalisation d’un diagnostic, présentant les enjeux partagés du territoire en matière de
biodiversité. Ce diagnostic a fait l'objet d'une publication
synthétique devant servir de support pour la concertation.
• présence aux assises bourguignonnes de la biodiversité
organisées le 14 septembre 2012, au cours desquelles
le diagnostic a été présenté et les enjeux discutés. Cette
étape a marqué le lancement de la concertation (séminaires et ateliers).

La stratégie bourguignonne pour la biodiversité a vocation
à être un document fondateur visant 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 ;
• aider les acteurs bourguignons à saisir la complexité
de la biodiversité - qu’elle soit 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.

La FRCB a donc participé à chacune des phases de la
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 complétées
par 16 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 Saint Usuge. En effet, toute la
biodiversité est concernée, y compris celle domestique.
Ce dernier travail a d’ailleurs permis la participation de
chaque Fédération départementale.
Un forum d’échanges est prévu au printemps 2013 ; il
marquera la fin de la période de concertation et la finalisation des orientations stratégiques. La restitution des
orientations stratégiques partagées pour la préservation
de la biodiversité régionale est prévue l'été 2013.

Les milieux – habitats de la faune sauvage

• présence aux séminaires thématiques et à quatre des
huit ateliers de co-construction, qui vont servir à définir
les orientations stratégiques et des pistes d’actions sectorielles et territoriales.
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LA FAUNE SAUVAGE
Le suivi sanitaire de la faune sauvage
SAGIR : Réseau national de
surveillance sanitaire de la
faune sauvage
Contact : Stéphane CAMUS
(Tél. 06.88.45.60.44)
Le réseau SAGIR est un réseau national de surveillance sanitaire de la
faune sauvage. Son premier objectif
est de surveiller la mortalité des animaux sauvages et d’en déterminer la
cause. 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. Ces observateurs sont coordonnés par deux
interlocuteurs techniques spécialisés
dans chaque département. En Saôneet-Loire, il s’agit de Stéphane CAMUS

(FDC 71) et de Jean-Claude RAJOT
(ONCFS). 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.

départemental 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.

Pour l’année 2012, 28 analyses ont
été réalisées sur 4 espèces en Saôneet-Loire, représentant un coût de
3 915 €. Le Conseil général de Saôneet-Loire participe au financement des
analyses à hauteur de 80 % des dépenses engagées par le laboratoire

Suivi de la tuberculose sur la faune sauvage en Saône-et-Loire en 2012
Pour le grand gibier, un renforcement de la vigilance lors de l’éviscération et de l’examen de la venaison est en place
depuis 2010. Il a été demandé aux chasseurs formés à l’examen initial du gibier sauvage de signaler toute anomalie sur
carcasses ou organes pouvant conduire à une suspicion de tuberculose. 1 chevreuil a été analysé dans ce cadre en
2012 ; le résultat était négatif à la tuberculose.

La faune sauvage

SYLVATUB - Dispositif national de surveillance de la tuberculose bovine dans la faune sauvage

26

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.
Dans ce cadre, les Fédérations sont sollicitées en raison de la recrudescence de la tuberculose bovine en France. Un programme de surveillance de la faune sauvage fait partie du vaste plan d’action et de
surveillance de la tuberculose lancé par le Ministère (note de service
de la Direction générale de l’alimentation du 20 septembre 2011).
La déclinaison départementale de ce plan de surveillance est mise en
œuvre par la Direction départementale de la protection des populations
(DDPP).

Niveaux de surveillance
dans les départements
français pour la saison
cynégétique 2012/2013

• Catégorie 1 : départements où il n’y
a pas de 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.
Pour les saisons 2011/2012 et
2012/2013, 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. Pour notre
région et pour la saison 2012/2013,
la Côte d’Or et l’Yonne sont en catégorie 3. La Nièvre est le seul département en catégorie 1.
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.
La FDC 71 a communiqué auprès
des chasseurs dans le journal fédéral
Nos chasses d’août 2012. Le dispositif

de surveillance de la tuberculose bovine dans la faune sauvage était expliqué et une situation de la première
année d’application du dispositif
(2011/2012) était effectuée pour le
niveau national et pour notre département.
Dans le cadre de la surveillance renforcée pouvant être mis en œuvre
pour les départements de catégories
2 ou 3, un arrêté préfectoral a été pris
en date du 14 mai 2012 ordonnant la
capture de blaireaux à des fins de dépistage de la tuberculose bovine dans
certaines communes du département. Des opérations de prélèvements, placées sous la responsabilité
technique des lieutenants de louveterie sous l’autorité de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) ont été organisées
pour prélever 15 blaireaux autour des
bâtiments d’élevage et des parcelles
liés aux cheptels bovins reconnus infectés sur 2 exploitations situées sur
les communes de LE FAY et LA TAGNIERE. Les prélèvements devaient
être réalisés avant le 15 septembre
2012 et les déterreurs ont été mis à
contribution. Les résultats étaient
tous négatifs à la tuberculose.

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. Ils peuvent se transmettre à
l’Homme car il s’agit d’une zoonose.
Cette transmission entraîne la trichinellose ; elle est liée à la consommation de viande contaminée. Pour se
prémunir de ce risque, il faut bien
cuire la viande de sanglier, viande
dite « grise à cœur ».
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.
De même, elle est conseillée pour
toute préparation culinaire ne faisant
pas bien cuire la venaison de sanglier : salaisons, fumaisons, méchoui,
carpaccio…
Pour la saison 2011/2012, les échantillons de 232 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 12 analyses, 226 échantillons se
sont révélés négatifs. 6 sangliers
n’ont pas été analysés à cause des
échantillons de langues trop petits.
Pour la saison 2011/2012, le coût des
analyses pour la recherche de trichines a été entièrement pris en
charge par le budget général de la
FDC 71.

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.
Le suivi des examens initiaux sur le grand gibier à partir des cartes pour la saison 2011/2012 montre que 3 375 animaux ont été analysés (2 413 chevreuils
et 962 sangliers), soit 27 % du grand gibier prélevé à la chasse.
Le chasseur formé à l’examen initial est bien identifié sur 2 595 cartes. Les
examens initiaux ont été pratiqués par 349 CFEI différents, soit 43 % des CFEI
formés en Saône-et-Loire en 2009, 2010 et 2011.

La faune sauvage

Le programme SYLVATUB reconnaît
trois niveaux de surveillance de la tuberculose dans la faune sauvage en
fonction du classement des départements en 3 catégories.
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Le grand gibier
La chasse et la gestion du grand gibier concernent essentiellement deux espèces en Saône-et-Loire : 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.

La gestion des espèces
LE CERF ELAPHE
Une unité de population de cerf élaphe est recensée à l’est du département et régulièrement,
des animaux issus d’une population nivernaise
débordent en Saône-et-Loire.
Pour la saison 2011/2012, deux territoires de
chasse ont eu une attribution cerf mais aucun
prélèvement n’a été réalisé.

LE CHEVREUIL
Le plan de chasse chevreuil 2011/2012 était de
10 070 attributions sur le département. Le taux
de réalisation est de 88 % (8 863 réalisations)
mais il varie nettement d’un massif à l’autre.
Les prélèvements s’effectuent sur 556 communes de Saône-et-Loire. Le prélèvement
moyen sur le département est de 1 chevreuil
aux 100 hectares totaux.

La faune sauvage

Le bilan des prélèvements est réalisé à partir
des Cartes de prélèvement fournies par la
FDC 71 aux titulaires d’un plan de chasse chevreuil. Celles-ci devaient être retournées par le
responsable de territoire à la FDC 71 dans un
délai de 24 heures ; ce délai est passé à 48
heures depuis l’approbation du SDGC
2012/2018. Les cartes permettent de suivre
l’évolution des prélèvements et d’obtenir des
informations qualitatives sur les chevreuils tués
à la chasse.
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La DDT a délivré 947 arrêtés pour des tirs d’été
pour 2011/2012 ; 6 191 bracelets ont été attribués. La FDC 71 comptabilise 63 chevreuils
tués avant l’ouverture générale.
Pour la mise en œuvre des plans de chasse,
des réunions de massifs et des réunions de
secteurs sont organisées.
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 ainsi que les
associations de chasse spécialisée en lien avec le grand gibier.
20 réunions ont eu lieu en janvier
2012 afin de préparer la campagne 2012/2013 ; elles ont
concerné 47 massifs chevreuil.
482 des 830 responsables de
chasse conviés à ces réunions
étaient présents.

Les réunions de secteurs sont
des réunions préparatoires au
groupe de travail « Plan de
chasse cervidés » issu de la
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 du
département, les critères d’attri-

SANGLIER

Le plan de gestion 2011/2012
La gestion du sanglier pour la saison
2011/2012 a été identique sur l’ensemble du département. Un seul plan
de gestion s’est appliqué sur toutes
les unités de gestion ; il s’agit d’une
gestion quantitative avec un dispositif
de marquage pour tout sanglier prélevé.

Un dénombrement de chevreuils par
IK pédestre est en place sur le massif
56 (communes de LA CHAPELLE
SAINT SAUVEUR, LA CHAUX, DAMPIERRE EN BRESSE, DEVROUZE,
DICONNE, MERVANS et SERLEY). 30
parcours couvrent les 7 communes
fin mars début avril. Ils sont effectués
à l’aube et au crépuscule au cours
d’un week-end par les chasseurs. Ce
suivi permet d’apporter des informations sur l’évolution des populations
chevreuil du massif dans le temps.
Le chevreuil peut occasionner des dégâts sur les cultures agricoles. Pour
la saison 2011/2012, des dégâts causés par l’espèce ont été indemnisés
sur des parcelles situées sur 5 communes du département. Le montant
des indemnisations est de 1 832 € ;
ce qui représente 0,5 % de l’indemnisation versée aux agriculteurs pour
les dégâts de grand gibier. Les cultures touchées sont des cultures légumières et des céréales.

prélèvements 2011/2012, réalisée à
partir des Cartes de prélèvements
sanglier retournées par les responsables de territoire, montre qu’ils sont
composés à 56 % de mâles et 44 %
de femelles ; 42 % des femelles ont
un poids supérieur à 50 kg. L’âge-ratio donne une proportion identique
d’adultes et de jeunes.

Une
analyse
qualitative des

La faune sauvage

bution par massif sont définis et les
demandes de plans de chasse étudiées.

Le bilan départemental de la saison
2011/2012 montre que les responsables de 1 650 territoires de chasse
ont effectué une demande de dispositifs de marquage dans le cadre du
plan de gestion. 7 032 dispositifs ont
été attribués à 1 612 territoires. On
recense 3 720 sangliers prélevés à
partir des cartes de prélèvement retournées par les responsables de territoires. Le prélèvement moyen
sur le département est de 2
sangliers aux
100
hectares
boisés. Les prélèvements sont
répartis sur 479
communes du
département.
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Pour 2011/2012, 24 autorisations individuelles de chasse entre le 1er juin
et le 15 août ont été données pour
un total de 51 attributions. 2 prélèvements ont été déclarés.
Afin de prévenir les dégâts, la chasse
à tir du sanglier a été ouverte à partir
du 15 août mais uniquement en milieu
agricole et dans une limite de 100 mètres à l’intérieur des massifs forestiers.
4 jours de chasse étaient possibles
par semaine. 23 sangliers ont été prélevés pendant cette période.
Pendant la période d’ouverture générale, la chasse au sanglier est passée
de deux à trois jours par semaine.
Lors des réunions des CLGG, il a été
recensé 100 mortalités extra-cynégétiques pour l’espèce sanglier, essentiellement dues à des collisions avec
des véhicules automobiles.
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 2011/2012,
186 ongulés sauvages (102 chevreuils et 84 sangliers) ont été référencés par cette enquête. Les
collisions sur route sont la principale cause de mortalité extra-cynégétique des animaux.
Le non respect des plans de gestion
a entraîné 4 procédures : 3 pour dépassement de PMA et 1 pour manque
de dispositif.
La mise en œuvre de la gestion du
sanglier se fait à l’échelle des unités
de gestion. Les CLGG ont été réunis
en mars ou avril et en novembre ou
décembre. Afin de répondre à certaines situations locales, 3 réunions
exceptionnelles des CLGG ont été organisées par la FDC 71.
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« Opération de comptage » sur
l’unité de gestion 15
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Tout d’abord, il faut rappeler qu’à l’exception du dénombrement des sangliers sur place d’agrainage, aucune
autre méthode de dénombrement
n’est aujourd’hui validée scientifiquement pour l’espèce.
Suite à un contexte local où les chasseurs étaient demandeurs d’informations complémentaires sur les san-

gliers présents sur l’unité de gestion,
il a été demandé aux territoires de
chasse de comptabiliser les sangliers
observés lors de deux journées, le 22
décembre 2012 et le 6 janvier 2013.
16 territoires ont participé à l’opération ; ils représentent une surface de
9 992 hectares (52 % de plaine et
48 % de bois) soit 49 % de la surface
de l’unité de gestion.
Le 22 décembre, les territoires participant ont couvert une zone de 7 885
hectares (10 territoires ayant chassé).
Après analyse des résultats, 88 sangliers ont été comptés.
Le 6 janvier, les territoires participant
ont couvert une zone de 5 266 hectares (8 territoires ayant chassé).
Après analyse des résultats, 32 sangliers ont été comptés.
La faible participation des territoires,
qui étaient pourtant demandeurs de
ce type d’opération, ne permet pas
d’apporter des informations sur le niveau des populations de sangliers sur
l’unité de gestion.

Le plan national de maîtrise
du sanglier
Lancé en 2009, le plan national de
maîtrise du sanglier mis en œuvre
par le Ministère chargé de la
chasse a pour objet de mettre en
place, à l’échelle de chaque département, une gestion maîtrisée
du sanglier en concertation avec
les partenaires concernés (chasseurs, agriculteurs, sylviculteurs,
protecteurs de la nature et gestionnaires d’espaces naturels).
La FDC 71 est associée à la démarche mise en œuvre par la
DDT 71 pour le Plan départemental
de maîtrise du sanglier. Suite au
travail de diagnostic réalisé en
2009 une attention particulière est
portée continuellement au suivi des
« points noirs » du département.
Dans la majorité des cas, une pression de chasse inexistante ou faible est à l’origine de niveaux de
populations de sangliers trop importants.
Parmi les orientations Sanglier du
SDGC 2012/2018, l’orientation intitulée « Résolution des points noirs
notamment définis par le Plan départemental de maîtrise du sanglier » répond à cette problématique.

Les lâchers de sangliers sont interdits. Outre le constat que cette
pratique est totalement inutile
puisqu’on a prouvé depuis quelques
années que l’on pouvait obtenir
des populations naturellement par
une gestion des populations par
les chasseurs, elle conduit 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.
Parmi les orientations Sanglier du
SDGC 2012/2018, l’orientation intitulée « Renforcement de la lutte
contre les lâchers de sanglier » répond à cette problématique.

Les dégâts
de grand gibier
Pour la cinquième année consécutive,
la FDC 71 a envoyé aux chasseurs
un bilan au 30 juin des dégâts agricoles avec le journal Nos Chasses
d’août 2012. Il présente un état départemental, un état par unité de gestion sanglier des dossiers de dégâts,
ainsi que le détail des indemnisations
versées. Le problème récurrent est
que ce bilan est provisoire et non définitif car le prix pour la perte de récolte des dossiers « prairies » est fixé
beaucoup plus tardivement (octobre
2012).
Pour la saison 2011/2012 (du 1er juillet
2011 au 30 juin 2012), 845 dossiers
ont été retournés par les exploitants
agricoles. Parmi ces dossiers, 669 ont
été indemnisés. Les indemnisations
versées sont de 342 360 €. Les dégâts concernent 1 730 parcelles réparties géographiquement sur 236
communes. Le montant moyen d’un
dossier d’indemnisation est de 540 €.
Les dégâts occasionnés par le sanglier représentent 99,9 % des indemnisations. 6 dossiers concernent des
dégâts occasionnés par les cervidés
pour 1 852 €.
Les indemnisations versées à 415 exploitants agricoles concernent des
pertes de récolte pour 250 636 €, des
remises en état des parcelles pour
86 240 € et des ressemis pour
5 484 €. Les pertes de récolte concernent 258 hectares.

Pour la saison 2011/2012, les prairies ont été particulièrement touchées ; les
dégâts sur prairies représentent 55 % des surfaces détruites du département.
Les indemnisations versées aux exploitants pour la perte de récolte des
dossiers prairies sont de 59 139 € et celles pour la remise en état des parcelles
sont de 86 012 €.
En montant d’indemnisations, les dégâts sur le maïs grain représentent
60 336 € et ceux sur le maïs ensilage 31 013 € pour la perte de récolte. On

recense 40 hectares de maïs grain et
28 hectares de maïs ensilage
détruits avec une perte estimée à
4 186 quintaux pour le maïs grain.
Les pertes sur le blé tendre concernent 59 hectares et 3 194 quintaux.
Concernant l’évolution des dégâts
dans le temps, la saison 2011/2012
marque une baisse importante des
dégâts comparée à la saison
2010/2011 (667 902 €, 639 hectares
touchés) ; en montant d’indemnisations, la baisse est de 49 %.

Répartition par culture des indemnisations
pour la perte de récolte pour la saison 2011/2012
Avoine
Blé tendre
Colza
Luzerne
Maïs ensilage
Maïs grain
Mélange
Millet
Moha
Orge de brasserie hiver
Paille
Pois
Prairies permanentes
Prairies temporaires
Salades
Soja
Sorgho
Tournesol
Triticale

Surface (ha) Volume (Q) Montant (€)
2,4
58,9
5,5
0,3
27,7
39,6
4,5
0,5
0,2
0,8
87,4
3,0
128,7
12,0
0,1
0,1
4,0
14,8

77
3 194
215
11
10 202
4 186
209
20
41
30
1 560
120
4 857
613
590 plants
3
27
151
669

1 215
56 596
8 669
200
31 013
60 336
3 713
475
745
513
8 895
2 508
52 259
6 880
280
88
82
5 351
10 819

Evolution des tarifs des principales
denrées agricoles pour la perte
de récolte de 2001/2002 à 2011/2012
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

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

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

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

8,00
8,00
8,00
8,50
8,50
8,50
10,00
9,00
10,40
17,10
11,00
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La 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 faune sauvage

La FDC 71 subventionne la pose de clôtures
électriques autour de parcelles agricoles pour
les adhérents territoriaux souscrivant un contrat
de services et pour les exploitants agricoles.
Pour la saison 2011/2012, les subventions portent sur la protection de 2 126 hectares de
cultures par des clôtures électriques, soit une
augmentation de 28 % de la surface protégée
par rapport à 2010/2011, répartis sur 117 communes. Celles-ci ont été posées par 87
associations communales de chasse ou des
chasses particulières et par 63 exploitants agricoles. On note une baisse de la participation
des exploitants agricoles dans la prévention
des dégâts par pose de clôtures et une stagnation du nombre de sociétés de chasse y
participant. 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 76 970 € réparti entre les
adhérents territoriaux de la FDC 71 (61 869 €)
et les exploitants agricoles (15 101 €).
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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 2011/2012, il s’agit des 44 ha de jachères en
maïs-sorgho dont les semences sont fournies gratuitement à
l’exploitant et l’implantation indemnisée. Pour les cultures à
gibier, ce sont les 70 ha de maïs semés par les associations de
chasse.

Agrainage
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.

Agrainage de dissuasion du sanglier
(SDGC 2012/2018)
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.

La 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, donne droit à un dispositif de remplacement permettant
le prélèvement d’un autre animal. Cette mesure, définie en collaboration avec
l’UNUCR, a pour objectif de favoriser la recherche au sang.
Pour la saison 2011/2012, 8 bracelets sanglier et 1 bracelet chevreuil ont été
remplacés suite à une recherche au sang.

Bilan des recherches pour la saison
2011/2012
150 interventions ont été réalisées par les
conducteurs de chien de sang du département
et de départements voisins. Cette organisation
nouvelle permet de répondre plus favorablement aux demandes. Le détail des interventions
a été fourni uniquement par 4 conducteurs du
département soit pour 137 sorties sur les 150.
L’analyse de ces informations montre que ces
interventions sont réparties en 115 recherches
et 22 contrôles de tir et représentent 0,9 % du
tableau de chasse grand gibier de la saison
(12 583 prélèvements déclarés). 18 sangliers et
11 chevreuils ont été retrouvés grâce à l’intervention des conducteurs.

Enquête « tableaux de chasse petit gibier »

Les données proviennent des associations de chasse
communales ou privées adhérentes à la FDC 71. La participation de ces dernières peut être qualifiée
d’exceptionnelle pour la saison de chasse 2011/2012. En
effet, 819 enquêtes ont été retournées à la FDC 71, ce qui
représentent 55 % des territoires adhérents. La participation maximale s’élevait à 802 pour les données de
2008/2009. La FDC 71 renouvelle ses remerciements aux
responsables de chasse pour la récolte des prélèvements
auprès de leurs chasseurs et pour le retour de ces informations indispensables.
Les informations concernent le territoire de chasse (localisation géographique, surface), le nombre de chasseurs,
les prélèvements de 15 espèces ou groupes d’espèces et
les lâchers pour certaines espèces. L’analyse des informations consiste à obtenir des données pour un certain
nombre de chasseurs puis on effectue une estimation des

prélèvements départementaux, calculée à partir du nombre total de chasseurs.
Pour la saison de chasse 2011/2012, les résultats sont
issus de l’analyse de 808 fiches exploitables provenant à
64 % de territoires de chasse privés et pour 36 % des
associations communales de chasse. Ces territoires
représentent une superficie totale chassable de 424 849
hectares sur 485 communes du département. Ils comptent 10 060 chasseurs soit potentiellement 73 % des
chasseurs du département.

Caractéristiques du tableau de chasse petit
gibier 2011/2012
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 environ 88 955 pièces ce qui correspond à un prélèvement moyen de 6,4 pièces de gibier
par chasseur. Ce résultat est en baisse.
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L’enquête sur les tableaux de chasse existe depuis 12
ans. Elle permet d’estimer et de caractériser les prélèvements de petit gibier du chasseur de Saône-et-Loire.
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Le faisan commun reste
la première espèce prélevée en nombre de pièces
de gibier et représente
30 % du tableau départemental. Il devance le canard colvert et les pigeons
représentant chacun respectivement 16 % et 12 %
du tableau de chasse départemental. Le lièvre
d’Europe reste quant à lui,
l’espèce prélevée sur le
plus grand nombre de territoires (70 %). Les pigeons arrivent en seconde
position avec des prélèvements sur 61 % des
territoires. Seuls les prélèvements de canard colvert et de faisan commun
concernent aussi plus de
la moitié des territoires de
chasse (57 %).

Pour cette saison, le tableau est composé d’espèces sédentaires pour 61 % et d’espèces
migratrices pour 39 %.

* Correspond à l’ensemble
des espèces ou groupes d’espèces représentant moins de
1 % du tableau de chasse départemental : caille des blés,
« autres canards » et « limicoles ».

S’ajoute à cela, les prélèvements de chasse à tir sur les espèces chassables classées
nuisibles telles que le renard, les corvidés ou le ragondin qui permettent de chasser et de
réguler ces espèces. Les prélèvements les plus importants se font sur les corvidés
(11 593 oiseaux) et sur le ragondin (9 318). En nombre de territoires, ce sont les prélèvements renard qui concernent le plus de territoires de chasse (81 % des territoires de
chasse) ; le renard est suivi par le ragondin pour qui les prélèvements sont répartis sur
50 % des territoires.

Prélèvement
estimé
par chasseur

Prélèvement
estimé pour
le département

Part de l'espèce
ou du groupe
d'espèces
dans le tableau
de chasse (%)

Territoires
de chasse
avec
prélèvements
(%)

Lapin de garenne

0,43

5 980

6,7

46,3

Lièvre d'Europe

0,39

5 422

6,1

70,3

Faisan commun

1,94

26 934

30,3

57,3

Perdrix rouge

0,52

7 157

8,0

28,4

Perdrix grise

0,63

8 744

9,8

22,7

Caille des blés

0,04

549

0,6

8,2

Canard colvert

1,02

14 160

15,9

57,1

Pigeons

0,80

11 045

12,4

61,3

Tourterelles

0,08

1 086

1,2

8,9

Grives - Merle noir

0,24

3 365

3,8

13,8

Bécasse des bois

0,26

3 543

4,0

43,2

Autres canards

0,04

504

0,6

7,1

Limicoles

0,03

467

0,5

5,2
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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. Pour cela, il est possible, en
tant qu’association de chasse communale ou privée, de signer une convention technique pour le développement et la
gestion de l’espèce concernée.

LE LIEVRE D’EUROPE

Au niveau départemental, le tableau de chasse
2011/2012 (Enquête « Tableaux de chasse petit gibier »)
est estimé à 5 422 lièvres soit 0,4 par chasseur. Ces
chiffres marquent une faible hausse en comparaison à
2010/2011. Le lièvre reste toujours l’espèce de petit
gibier prélevée sur le plus grand nombre de territoires
du département : 70 % des sociétés de chasse déclarent des prélèvements.
10 réunions locales concernant 196 communes et 416
territoires de chasse se sont déroulées afin de décider
de la gestion du lièvre.
Pour la saison 2011/2012, 185 communes du département étaient en plan de chasse dont 4 nouvelles (La
Chapelle Naude, Louhans, Ouroux-sur-Saône et Sainte
Croix). 384 demandes ont été traitées et ont donné lieu
à 2 916 attributions.

Les comptages par observations nocturnes, interrompus
pendant une année pour des raisons de sécurité avancées
au niveau national, ont repris en 2012.
Depuis 2012, les circuits 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. Des autorisations préfectorales sont obligatoires
pour effectuer les comptages à l’aide de sources lumineuses.
38 circuits ont été réalisés en 2012 ; ils couvrent 110 communes du département et 893 kilomètres.
Suivi de la reproduction : Pour avoir une connaissance plus
précise des populations de lièvre présentes à l’ouverture de
la chasse, il est possible de distinguer les jeunes (moins de
9 mois) des adultes. Pour cela, la méthode utilisée est
basée sur la détection d’un cartilage de conjugaison sur le
cubitus du jeune lièvre. Cette excroissance reste décelable
jusqu’à l’âge de 6 - 7 mois. Les pattes avant sont analysées
par radiographie.
Sur 23 communes du Brionnais et du Val de Loire (38 territoires de chasse, environ 20 000 hectares), une collecte des
pattes a été réalisée auprès des responsables de territoires
par la FDC 71 à l’automne 2012. Les pattes avant de 35 lièvres prélevés sur 10 territoires de 7 communes du
département ont été collectés. Cet échantillon n’est pas
exhaustif. Une analyse de 33 pattes par radiographie a permis de dire que les prélèvements lièvre étaient composés
de 26 adultes et de 7 jeunes. Un taux de jeunes inférieur à
40 % (ici 21 %) est jugé par les spécialistes de l’espèce
comme refléter un mauvais succès de la reproduction.
Cependant, le nombre de lièvres étant faible, il ne représente pas significativement l’état des populations dans ce
secteur.
Le lièvre peut occasionner des dégâts aux cultures agricoles. En 2012, aucune intervention des techniciens n’a été
nécessaire.

La faune sauvage

Le petit gibier à poil
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LE LAPIN DE GARENNE
Le prélèvement départemental 2011/2012 est estimé à
5 980 individus soit 0,4 lapin par chasseur. On note une
baisse des prélèvements de 15 % par rapport à la saison
dernière. 46 % des sociétés de chasse (représentant
58 % des chasseurs) déclarent des prélèvements sur
leurs territoires de chasse. 6 % des adhérents territoriaux
déclarent effectuer des lâchers de lapins. Pour les lâchers
de repeuplement réalisés notamment en convention avec
la Fédération des chasseurs, les associations de chasse
ne chassent pas le lapin.
Des opérations locales sur le lapin de garenne peuvent
être mises en place par convention avec la FDC 71. On
ne compte pas de nouveaux territoires en convention
pour 2012.
En 2012, des dénombrements de lapin de garenne ont été réalisés par comptage nocturne à l’aide d’un projecteur (IK
pédestre) sur 4 communes (L’ABERGEMENT DE CUISERY, BOURG LE COMTE, IGUERANDE et MERVANS) ; trois sorties
nocturnes ont été réalisées pour chaque circuit.

Le 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 satisfaire les
chasseurs. 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 gibier et représente 30 % du tableau de chasse petit gibier
du département pour la saison 2011/2012. On
estime à 26 934 le nombre de faisans tués sur le
département, soit 2 faisans par chasseur. Les prélèvements se font sur 57 % des territoires et
concernent 76 % des chasseurs. 43 % des sociétés de chasse du département déclarent effectuer
des lâchers.

Opération du Nord Louhannais
Elle a pour objectif le développement d’une population naturelle chassable de faisan
commun. Elle est mise en œuvre par la FDC 71 en collaboration avec l’ONCFS depuis
2007 sur les communes de Saint Usuge, Montagny Près Louhans et Montcony. Quatre
associations de chasse des trois communes couvrant 4 900 hectares ont signé une
convention technique avec la FDC 71.
La première année a été consacrée à la mise en œuvre du projet avec les associations
de chasse concernées et à établir un diagnostic de terrain (habitats, faisan, piégeage…).
Une zone sans tir du faisan de 10 300 hectares, reprise par
arrêté préfectoral, concernant 12 communes ou parties de
communes a été mise en place en 2008.
Des lâchers d’oiseaux ont été réalisés en 2008, 2009 et 2010
(750 oiseaux chaque année). Il s’agit de faisans provenant des
élevages de l’ONCFS, issus de faisans sauvages. La commune de Vincelles, incluse dans le périmètre d’interdiction du
tir du faisan, a aussi bénéficié en 2009 de lâchers d’oiseaux.
Des comptages au printemps permettent de recenser les coqs
chanteurs ; ils sont réalisés annuellement depuis 2007. Au
printemps 2012, 72 zones d’écoute ont été inventoriées par
72 observateurs sur les communes de Montagny Près Louhans, Montcony, Saint Usuge, Vincelles et Louhans (Chateaurenaud), soit sur 3 600 hectares.
Un suivi de la reproduction existe depuis 2009. Au mois d’août
2012, le suivi de la reproduction a été réalisé par des professionnels de l’ONCFS et de la FDC 71 sur cinq communes par
échantillonnage des compagnies.

Opération d’ANZY LE DUC
L’opération a débuté en 2008 ; elle
concerne 2 500 ha. Cette opération
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 communes
d’ANZY LE DUC, de MONTCEAUX
L’ETOILE et de VERSAUGUES. Un
suivi des oiseaux présents est réalisé

par dénombrement des coqs chanteurs au printemps. La pression de
piégeage est aussi analysée. Les
comptages 2012 ont couvert 47 des
49 carrés échantillons de la zone ; 50
bénévoles étaient présents. Les résultats sont stables. La répartition des
coqs chanteurs montre les secteurs
les plus favorables.

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 a une surface
d’environ 2 000 hectares. L’ACCA s’est engagée à préparer et aménager le territoire : limitation des prédateurs et amélioration de l’habitat favorable au faisan
notamment par la mise en place de cultures favorables au faisan. Dans son
élevage, l’ACCA s’engage à élever 500 faisans par an. Les faisandeaux devront
être lâchés 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, aux faisans élevés par l’ACCA…
Une gestion de la chasse et des prélèvements du faisan est en place le temps
de la convention avec une limitation des jours de chasse et des prélèvements
par chasseur.
Des comptages au printemps permettent de recenser les coqs chanteurs ; ils
ont été réalisés en 2012 pour la seconde année. 31 zones d’écoute ont été inventoriées par 31 observateurs sur 1 500 hectares de la commune.

Opération de l’Autunois (AUTUN, MONTHELON et TAVERNAY)
En 2010, 12 territoires de chasse des communes d’Autun, Monthelon et Tavernay (11 chasses particulières et une association de chasse communale) ont signé une convention pour une opération de repeuplement réalisée en partenariat
avec l’ONCFS.
En 2012, l’opération s’est agrandie sur la commune de Saint Forgeot. Un comptage des coqs chanteurs au printemps a permis de recenser 100 oiseaux dont
50 % de coqs. En juillet 2012, tout comme en 2011, 300 faisandeaux issus des
élevages de l’ONCFS ont été lâchés sur la zone. Une fermeture de la chasse
du faisan sur ces communes est fixée par arrêté préfectoral. Des actions de
sensibilisation auprès des exploitants agricoles de la zone de repeuplement
ont été menées dans le cadre d’Agrifaune.
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.

La faune sauvage

En parallèle, des efforts de régulation
sur les prédateurs ont été demandés
aux chasseurs et aux piégeurs locaux.
Le piégeage pratiqué sur les trois
communes a été analysé à partir des
carnets de piégeage.
L’opération bressane bénéficie de mesures favorables mises en place par
les exploitants agricoles dans le cadre
du dispositif Agrifaune. Des jachères
environnement et faune sauvage et
des bandes ou îlots de cultures laissés sur pied ont servi de couvert et
de nourriture notamment aux faisans.
Les résultats observés concernant la
population de faisan après trois années d’efforts étaient très encourageants et ont permis d’envisager la
chasse à compter de la saison
2011/2012. Une concertation avec les
responsables de territoires a permis
la mise en place d’un plan de gestion
s’appliquant sur cinq communes. Le
plan de gestion est basé sur une limitation des prélèvements calculée par
territoire de chasse avec attribution
d’un nombre maximal d’oiseaux à
prélever et un marquage obligatoire
des oiseaux tués à la chasse. Pour la
saison 2011/2012, le tir du faisan a
été autorisé sur les communes de
Montagny Près Louhans, Montcony,
Saint Usuge et Vincelles et sur une
partie de la commune de Louhans
(Chateaurenaud) soit sur 7 220 hectares. Dans le cadre du plan de gestion, 7 territoires de chasse ont eu
210 faisans d’attribués ; lors des permanences, 72 prélèvements ont été
déclarés.
Pour les autres parties de communes
de la zone, le tir du faisan restait interdit. Un suivi des prélèvements avec
présentation des oiseaux était prévu
lors de permanences tenues par la
FDC 71 et l’ONCFS les jours autorisés
pour la chasse du faisan (cinq dimanches d’octobre). Des relevés ont
alors été effectués pour apprécier
l’âge-ratio, confortant ainsi les résultats
obtenus à partir des échantillonnages
de compagnies.
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LES PERDRIX
Pour la perdrix grise, 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. 19 % des
territoires de chasse enquêtés lâchent des oiseaux. L’ensemble de ces
chiffres est en baisse comparativement à 2010/2011.
Le nombre de perdrix rouges prélevées est estimé à 7 157 oiseaux pour
le département soit 0,5 perdrix par chasseur pour 2011/2012. 28 %
des associations de chasse (représentant 45 % des chasseurs) 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.

Le gibier migrateur
Les migrateurs terrestres

4 962 bécasses. Les carnets de prélèvement utilisés pour cette
saison ne permettaient pas de spécifier la localisation des captures,
qui peut être située sur tout le territoire national sans distinction.
57 % des chasseurs ont déclaré avoir prélevé un ou deux oiseaux.

La faune sauvage

LA BECASSE DES BOIS
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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. La saison
2011/2012 est la première année d’application
de ce PMA pour la bécasse des bois.
39 % des carnets délivrés pour la saison
2011/2012 ont été rendus soit 5 178 carnets.
1 375 chasseurs ont déclaré avoir prélevé

Le prélèvement départemental, estimé à partir de l’Enquête « Tableaux
de chasse petit gibier », est de 3 543 oiseaux pour le département
soit 0,3 oiseau par chasseur. 43 % des territoires de chasse
représentant 55 % des chasseurs ont déclaré des prélèvements.
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 : 6 points d’écoute ont été suivis par des personnels de la FDC 71,
• le suivi des effectifs hivernants par des opérations de baguage : la
FDC 71 a effectué 15 sorties pour baguer les oiseaux en 2012 ; sur
78 contacts, 23 bécasses ont été baguées et une contrôlée (car
déjà baguée). 18 bénévoles ont accompagné le technicien formé
au baguage dans ses sorties.

PIGEONS ET AUTRES MIGRATEURS TERRESTRES
Les prélèvements départementaux 2011/2012 (Enquête
« Tableaux de chasse petit gibier ») sont estimés à :
• 11 045 pigeons (0,8 oiseau par chasseur) : les prélèvements concernent 61 % des territoires,
• 3 365 grives et merle noir (0,2 par chasseur) : les prélèvements concernent 14 % des territoires,
• 1 086 tourterelles (0,08 par chasseur) : les prélèvements
concernent 9 % territoires,
• 549 cailles des blés (0,04 par chasseur) : les prélèvements
concernent 8 % des territoires.
Les prélèvements concernant la bécasse des bois et la
caille des blés sont en augmentation en comparaison
avec la saison 2010/2011 : 33 % pour la bécasse et
17 % pour la caille.
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 : 12 espèces sont dénombrées à partir du
chant des mâles sur chaque point d’écoute pendant
10 mn lors d’un passage en avril et d’un second
passage entre le 15 mai et le 15 juin. Cela permet
d’obtenir un indice de l’abondance des espèces dans
le temps.
• le suivi des effectifs hivernants : 19 espèces sont dénombrées à partir de points d’écoute par une observation
réalisée pendant 5 mn vers mi-janvier. Tous les oiseaux
vus et/ou entendus sont notés sur une fiche d’observation. Cette opération est renouvelée tous les ans et
offre également un indice d’abondance des espèces
hivernantes.

La faune sauvage

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. 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.
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Les oiseaux d’eau

La faune sauvage

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 14 160
oiseaux, soit 1 canard par chasseur. Ce tableau est en baisse par
rapport à la saison précédente. 57 % des sociétés de chasse
déclarent des prélèvements. Des lâchers sont effectués sur 6 % des
territoires de chasse. Les tableaux de chasse des « autres canards »
(autre que le canard colvert) et des limicoles sont estimés
respectivement à 504 et à 467. Ces prélèvements représentent un
prélèvement de 0,04 « autres canards » et 0,03 limicole par
chasseur. Les prélèvements de ces deux groupes d’espèces
concernent respectivement 7 et 5 % des associations de chasse.

40

Pour la saison 2011/
2012, l’ADCGE, à partir
des informations fournies
par les responsables de
lots du DPF, déclare 2 173
oiseaux d’eau prélevés. Le
canard colvert représente
78 % des prélèvements
du DPF, la sarcelle d’hiver
12 % et les limicoles 6 %.
Les prélèvements les plus
importants ont été réalisés
au mois de décembre
(25 %). Une analyse géographique montre que
50 % des prélèvements
sont réalisés sur La Loire
et 19 % sur la Saône.

La FDC 71 participe au suivi des effectifs hivernants de la bécassine sourde et de la bécassine des marais par baguage des oiseaux
dans le cadre du Réseau ONCFS / FNC / FDC
« Bécassines ». Les 7 sorties fédérales de 2012
ont permis de capturer 39 oiseaux (38 bécassines des marais et 1 bécassine sourde). 1 oiseau a été contrôlé car déjà bagué et les 38
autres ont été bagués.

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. Lors
de la saison 2011/2012, 5 sites ont été suivis.
Ces sites appartiennent à des entités naturelles nationales. Depuis cette saison, un seul
comptage est effectué en janvier au lieu des
3 comptages réalisés les années précédentes
(décembre, janvier et février). Les observateurs sont des professionnels de l’ONCFS et
de la FDC 71 ainsi que des bénévoles de
l’ADCGE. 36 observateurs ont participé à au
moins un comptage. Il faut préciser qu’un
site peut regrouper plusieurs zones de dénombrements.
• la procédure nationale « Gel prolongé » n’a
pas été activée en 2012.
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.

Les prédateurs et les déprédateurs
L’année 2012 a été marquée par l’évolution des textes régissant le classement nuisible des espèces. Pour conserver le
plus grand nombre d’espèces classées nuisibles en Saône-et-Loire, la FDC 71 a apporté les informations dont elle
disposait sur les espèces prédatrices et déprédatrices afin d’argumenter ce classement.

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 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 préciseront les conditions
de destruction qui peuvent être mises en œuvre.

Lutte contre le campagnol
terrestre
Suite à l’observation d’un fort
développement des populations
de campagnol terrestre (Arvicola
terrestris) dans le Charollais et
le Brionnais depuis le printemps
2011 occasionnant des dégâts
aux prairies de ces régions d’élevage bovin, une lutte chimique
a été mise en place. Le groupement de défense contre les nuisibles (GDON) organise une lutte
collective afin de maîtriser les
pullulations constatées. Cette
lutte s’appuie dans un premier
temps principalement sur l’utilisation de la bromadiolone (produit chimique, anticoagulant, utilisé comme rodenticide) qui a
été autorisée par un arrêté préfectoral en date du 5 octobre
2011 sur 93 communes puis sur
82 autres communes du département. La Fédération des chasseurs suit ce dossier pour plusieurs sujets : les risques causés
par l’utilisation de la bromadiolone pour la faune sauvage, le
suivi de la localisation des traitements à partir des avis de traitement envoyés par les exploitants agricoles et l’accompagnement pour la recherche de méthodes complémentaires visant
à prévenir les pullulations de
campagnols.
Cette problématique a eu un impact sur le classement nuisible
du renard. En effet l’arrêté ministériel du 2 août 2012 a classé
le renard nuisible sur l’ensemble
du département de Saône-etLoire sauf sur 92 communes
concernées par la lutte contre le
campagnol terrestre (1er périmètre) malgré un argumentaire
contraire de la FDC 71.

La faune sauvage

Nouvelle procédure de classement des espèces d’animaux
nuisibles
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Etude PoulhaieCREM
L’étude PoulhaieCREM est menée
conjointement par le Centre national
de la recherche scientifique (CNRS)
via un laboratoire d’écologie de l’Université de Lyon et le Centre national
d’études et de recherche appliquée
(CNERA) « Animaux prédateurs et déprédateurs » de l’ONCFS. L’acronyme
de cette étude (Poulet - Haies - Carnivore - Risques Environnementaux Mortalité) évoque bien entendu la
gastronomie locale mais précise surtout le sujet traité. Il s’agit de l’impact
du bocage dans la prédation de la
volaille de Bresse et plus particulièrement de : comment les éléments
linéaires du paysage facilitent la prédation ?
Trois thématiques doivent être étudiées :
• L’utilisation et la sélection de l’habitat par les petits et méso carnivores : la martre, la fouine et le renard sont essentiellement concernés.
• L’importance des haies dans la
connexion entre les différentes populations (génétique des espèces
liée à l’habitat).

ces deux précédentes études ainsi
que les piégeurs.

• L’évaluation des facteurs de risques
de prédation dans les élevages avicoles.

Par ailleurs, les financements obtenus
pour l’étude PoulhaieCREM l’ont été
dans le cadre d’un appel à projet de
l’Etat relatif à la biodiversité et plus
particulièrement aux continuités écologiques. Les liens sont donc essentiels avec les trames vertes et bleues
des deux régions concernées ainsi
qu’avec les Stratégies régionales pour
la biodiversité.

La FDC 71 a été invitée à participer
avec différents partenaires à la réunion « de lancement » en mars 2012.
D’autres rencontres ont permis
d’échanger sur la participation de la
FDC 71 pour la fourniture d’informations d’une part en lien avec les sociétés de chasse, les piégeurs et les
déterreurs des communes concernées afin de faciliter la coordination
pour l’information et leur implication
et d’autre part des informations sur
la connaissance des espèces ciblées
et sur la typologie des haies.

La première étape de terrain est
l’équipement d’une vingtaine de
fouines et martres et d’une vingtaine
de renards adultes avec des colliers
GPS.

Concrètement cette étude fait suite à
deux travaux déjà menés sur des
thèmes très proches. Il s’agit de
l’étude sur la prédation de la volaille
de Bresse menée en 1999 et 2000,
publiée en 2003 et de celle sur la biologie de la martre et de la fouine menée dans le milieu des années 2000
et qui a fait l’objet d’une publication
en 2007. La FDC 71 a été associée à

Les communes concernées sont
celles situées dans un rayon de 10
km autour de Curciat Dongalon dans
l’Ain. Pour la Saône et Loire, il s’agit
plus précisément de : Condal, Dommartin les Cuiseaux, Montpont en
Bresse, Romenay, La Chapelle Thècle, Varennes St Sauveur et Sainte
Croix.

Recueil de preuves de captures

La faune sauvage

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 et les chasseurs 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 un relevé des
moyens de captures sont établis. Il s’agit d’effectuer un
bilan du 1er juillet au 30 juin.
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Pour la saison 2011/2012, les captures de quatre espèces
ouvraient droit à une subvention : la fouine, la martre, le
putois et le renard. Le bilan est de 13 206 captures
toutes espèces confondues, pour un montant de subventions de 45 421 €. Les subventions proviennent uniquement de la FDC 71. 464 chasseurs ou piégeurs ont
participé à ces captures, répertoriées sur un minimum de
324 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.

Nombre
de prélèvements

Tir

Piégeage

Déterrage

Nombre de
bénéficiaires

Nombre de
communes

Montant des
subventions

Fouine

2 120

305

1 801

14

309

238

8 798 €

Martre

1 082

152

929

1

240

193

4 490 €

Putois

527

37

489

1

161

136

875 €

6 230

2 517

3 042

671

457

324

25 855 €

232

201

Renard (adultes)
Renard (jeunes)

3 247

238

552

2 457

TOTAL

13 206

3 249

6 813

3 144

5 403 €
45 421 €

LE RENARD ROUX
Les informations fournies par les chasseurs et les piégeurs
déclarant des captures pour avoir droit aux subventions
donnent 9 477 renards prélevés (66 % d’adultes et 34 %
de jeunes). Les jeunes sont pris majoritairement par déterrage et les adultes par piégeage. Les prélèvements
déclarés ont été réalisés sur un minimum de 324 communes
de Saône-et-Loire par 457 personnes.

Les prélèvements effectués lors de la chasse à tir sur le
renard roux sont estimés à 4 845 animaux soit 0,3 par
chasseur (Enquête Tableaux de chasse petit gibier). 81 %
des territoires de chasse déclarent des prélèvements.
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). 1 711 renards sont déclarés pour 2011/2012
dont 82 % de jeunes.

Le bilan des prélèvements effectués par les équipages
de vénerie sous terre (ADEVST) donne 695 blaireaux déclarés pour 2011/2012 dont 39 % de jeunes.

La faune sauvage

LE BLAIREAU
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AUTRES MUSTELIDES
L’analyse des preuves de captures
ouvrant droit à une subvention
montre que 2 120 fouines, 1 082
martres et 527 putois ont été déclarés lors de la saison 2011/2012.

Des prélèvements à tir sont effectués
sur les mustélidés. Ils sont estimés à
partir de l’Enquête « Tableaux de chasse
petit gibier » pour 2011/2012 à 454 pour
la fouine, 252 pour la martre, 164 pour le
putois et 58 pour la belette.

La faune sauvage

Dans le cadre des opérations menées
sur le lapin de garenne et le faisan localement, le putois peut être détruit sur les
communes concernées.
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LES OISEAUX PREDATEURS ET DEPREDATEURS
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.

La faune sauvage

L’étourneau sansonnet fait aussi partie
des espèces recensées lors des comptages flash réalisés au mois de janvier
(un passage) sur les 17 circuits.
Les prélèvements à tir sur les corvidés
(corbeau freux, corneille noire et pie
bavarde) sont estimés à 11 593 oiseaux
(0,8 par chasseur) pour la saison
2011/2012. Ils concernent 28 % des
territoires.
L’APASL analyse chaque année le bilan
des captures à partir des informations
contenues dans le carnet du piégeur.
Pour la saison 2011/2012, 7 438 corvidés ont été prélevés par piégeage :
2 986 pies bavardes, 2 751 corbeaux
freux et 1 701 corneilles noires.

45

LE RAGONDIN
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.
La déclaration du nombre de captures
à la FDC 71 pour 2011/2012 n’est pas
obligatoire car la prise de ragondin

La faune sauvage

n’ouvre plus droit à subvention pour la
seconde année mais 200 chasseurs ou
piégeurs ont fourni leur nombre de
captures. Il faut considérer ces données comme partielles. 4 730
ragondins ont été déclarés. 90 % des
captures ont été réalisées par piégeage.
L’enquête sur les tableaux de chasse
petit gibier montre que le ragondin a
un prélèvement départemental à tir
estimé à 9 318 soit 0,7 ragondin par
chasseur. 50 % des territoires déclarent prélever l’espèce à tir pour
2011/2012.
Le bilan des prélèvements effectués
par les équipages de vénerie sous
terre (ADEVST) montre que 337 ragondins ont été prélevés pour 2011/2012
dont 40 % de jeunes.
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> LISTE DES SIGLES
ACCA : Association communale de chasse agréée
ADB : Association départementale des bécassiers
ADCGE : Association départementale des chasseurs de gibier d’eau
ADCGG : Association départementale des chasseurs de grand gibier
ADEVST : Association départementale des équipages de vénerie sous terre
ADGCP : Association départementale des gardes chasse particuliers
ADJC : Association départementale des jeunes chasseurs
AFACCC : Association française pour l’avenir de la chasse au chien courant
AFEVST : Association française des équipages de vènerie sous terre
ADCGE : Association départementale des chasseurs de gibier d'eau
APASL : Association des piégeurs agréés de Saône-et-Loire
CDCFS : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
CFEI : Chasseur formé à l’examen initial
CIPAN : Cultures intermédiaires pièges à nitrate
CIVB : Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse
CLGG : Comité local grand gibier
CNB : Club national des bécassiers
CNERA : Centre national d’études et de recherche appliquée
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
CRPF : Centre régional de la propriété forestière
CUMA : Coopérative d’utilisation de matériel agricole
DDT : Direction départementale des territoires
DDPP : Direction départementale de la protection des populations
DREAL : Direction régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement
DPF : Domaine public fluvial
FDC : Fédération départementale des chasseurs
FDSEA : Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles
FNC : Fédération nationale des chasseurs
FRC : Fédération régionale des chasseurs
GPS : Global Positioning System (« système de localisation mondial »
ou « Guidage Par Satellite »)
ICA : Indice cynégétique d’abondance
INFOMA : Institut de formation des personnels du ministère de l’agriculture
IK : Indice kilométrique
IPA : Indice ponctuel d’abondance
JEFS : Jachère environnement et faune sauvage
MAE : Mesure agro-environnementale
ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage
ONF : Office national des forêts
ORB : Observatoire régional de la biodiversité

SDGC : Schéma départemental de gestion cynégétique
SIG : Système d’information géographique
SRB : Stratégie régionale de la biodiversité
SRCE : Schéma régional de cohérence écologique
STT : Service technique territorial
UNUCR : Union nationale pour l’utilisation de chiens de rouge

Liste des sigles

PMA : Prélèvement maximum autorisé
PNRM : Parc naturel régional du Morvan
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> COORDONNÉES UTILES
Fédération départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire
Adresse :
Site Internet :
Fax :

Le Moulin Gandin, Rue des 2 Moulins, CS 90002, 71 260 VIRE
www.chasse-nature-71.fr
03.85.27.92.79

Standard

03.85.27.92.71

fdc71@chasseurdefrance.com

Michel ROY

03.85.27.92.71

mroy@chasseurdefrance.com

Marion DANANCHET

03.85.27.92.73

mdananchet@chasseurdefrance.com

Aline LAURENT

03.85.27.92.69

alaurent@chasseurdefrance.com

Christophe RODRIGUES

03.85.27.92.70

crodrigues@chasseurdefrance.com

Muriel TOANEN

03.85.27.92.71

mtoanen@chasseurdefrance.com

Peggy GAULTIER

03.85.27.92.75 ou 06.81.87.98.29

pgaultier@chasseurdefrance.com

Thierry PEYRTON

03.85.27.92.76 ou 06.84.39.53.59

tpeyrton@chasseurdefrance.com

Patrick SINTIER

06.84.23.74.82

psintier@chasseurdefrance.com

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

Franck JACOB

06.86.87.72.39

fjacob@chasseurdefrance.com

Anthony MORLET

06.88.45.60.48

amorlet@chasseurdefrance.com

Gilles PERROT

06.84.23.74.85

gperrot@chasseurdefrance.com

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

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

14 rue des Près, 71 300 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

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

37 boulevard Henri Dunant, CS 80140, 71 040 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

onglet « Politiques publiques » puis onglet « Environnement, risques naturels et technologiques »

Coordonnées utiles

Conducteurs de chien de sang intervenant en Saône-et-Loire
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UNUCR 71

Gérard BOITHIAS

SAINT AMBREIL

06 67 46 77 06

03 85 44 22 93

UNUCR 71

Michel DUPUIS

SENNECEY LE GRAND

06 75 83 58 89

03 85 44 86 66

UNUCR 71

André GOIN

GENELARD

06 12 90 33 08

03 85 79 25 24

UNUCR 71

Rémy PERROT

ALLERIOT

06 09 90 54 36

UNUCR 71

Stéphane RENAUD

SAVIGNY EN REVERMONT 06 87 31 43 05

03 85 74 49 06

UNUCR 03

Nathalie et Michel BONNET

CHASSENARD (03)

03 85 53 31 41

UNUCR 03

Frédéric LE MOAL

SAINT AGNAN

06 62 55 27 17

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

06 83 12 32 63

