Le gibier
migrateur
Eléments de suivi transversaux
•Enquête « Tableaux de chasse
petit gibier »
Espèces concernées : bécasse
des bois, caille des blés, canard
colvert, autres canards, grives, limicoles, merle, pigeons, tourterelles
Pour une meilleure connaissance
des prélèvements de petit gibier,
la Fédération effectue une
enquête auprès des responsables de chasses communales ou
particulières adhérentes à la
Fédération. L’objectif premier est
de caractériser quantitativement
et qualitativement les prélèvements de petit gibier sur le
département pour chaque saison
de chasse. Les informations
recueillies concernent le territoire
de chasse (localisation géographique, surface), le nombre de
chasseurs, les prélèvements et
les lâchers pour certaines
espèces. L’analyse consiste à
déterminer le s prélèvements à
partir d’un échantillon de chasseurs constitué par les retours
d’enquête. Ensuite une exploitation est réalisée à l’échelle
départementale. Une première
enquête, ponctuelle, a été initiée
en 1998 pour recueillir les
tableaux de chasse réalisés sur
huit espèces ou groupes d’espèces de 1993 à 1997. Une
deuxième enquête a été lancée
en 2000 ; elle est depuis annuelle
et concerne les prélève ments de
15 espèces ou groupes d’espèces.

•Procédure nationale « Gel prolongé »
Espèces concernées : bécasse
des bois, oiseaux d’eau
La procédure nationale « Gel prolongé » est un dispositif d’aide à
la décision pour la suspension de
la chasse en cas de gel prolongé
en application de l’article R424-3

du Code de l’Environnement qui
prévoit que « en cas de calamité,
incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer
ou de favoriser la destruction du
gibier, le préfet peut, pour tout ou
partie du département, suspendre l’exercice de la chasse soit à
tout gibier, soit à certaines
espèces de gibier ». Cette procédure mise en œuvre en 2010
remplace le protocole national
« Vague de froid » validé en 2003.
La suspension s’étend sur une
période de dix jours ou moins ;
elle peut être renouvelée dans les
mêmes conditions. L’arrêté du
préfet fixe les dates et heures
auxquelles entre en vigueur et
prend fin la période de suspension.
La procédure est mise en place
par l’ONCFS. Elle doit fournir « en
temps réel » un état de la vulnérabilité de diverses espèces d’oiseaux lors d’une période de gel
prolongé à l’échelle du territoire
national. La diffusion rapide et régulière d’un bulletin d’information
aux autorités compétentes doit
permettre, à partir d’une analyse
technique objective de la situation, de prendre des décisions
adaptées à la sauvegarde des oiseaux migrateurs, hivernants et
sédentaires. Le but de cet observatoire n’est aucunement d’aboutir systématiquement à l’arrêt des
activités cynégétiques. Cependant, si l’analyse des données
démontre des conditions de vie
et de recherche de nourriture trop
difficiles, autrement dit des déplacements et des comportements anormaux des oiseaux par
rapport à une saison d’hivernage
moyenne, l’exercice de la chasse
pourrait être suspendue momentanément par les autorités préfectorales.
Déclinaison de la procédure par
espèce ou groupe d’espèces :
Suivi de la Bécasse des bois
La procédure d’alerte concerne
toutes les régions littorales et un
échantillon de sites dans les
régions intérieures.
Au début de chaque saison d’hi-

vernage, l’ONCFS définit dans
les départements côtiers un site
d’observation nocturne sur une
commune littorale et un autre site
d’observation nocturne sur une
commune située à plus de 30
kilomètres de la côte. Un à trois
sites par région intérieure sont
aussi retenus.
Ces sites sont visités une fois par
quinzaine de début décembre à
mi février. Un recensement des
bécasses est réalisé pendant une
période de deux heures environ.
La prospection est réalisée dans
des conditions identiques à
chaque sortie et, dans la mesure
du possible, effectuée par le
même observateur. Ces observations systématiques serviront
d’état initial en cas de gel prolongé.
La nuit du jour qui suit immédiatement le déclenchement de
l’alerte, les sites choisis préalablement font l’objet d’observations rapprochées : une sortie
toutes les trois nuits.
En parallèle de ces observations
quantitatives, les poids des
oiseaux capturés constitueront
un échantillon de référence pour
juger de l’état physiologique des
oiseaux. De même toutes données qualitatives (comportement
anormal, mortalité d’oiseaux,…)
doivent être transmises au
réseau.
Lorsque l’alerte est annoncée par
la cellule nationale « Gel prolongé », chaque délégation régionale de l’ONCFS met en oeuvre
la procédure auprès des services
départementaux de l’ONCFS, des
Fédérations départementales des
chasseurs et des associations associées à la procédure. Au sein
de chaque département, les interlocuteurs techniques ONCFS
et FDC sont responsables de
l’exécution de la procédure. Ils
coordonnent une équipe d’observateurs compétents afin de fournir dans les délais requis, les données émanant des suivis sur les
espèces retenues.
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Suivi des Oiseaux d’eau
Le groupe d’espèces ciblé
concerne les canards, les oies,
les cygnes et la Foulque macroule. Les priorités de repérage
sont les suivantes :
> Espèces indicatrices de gel
prolongé : Garrot à œil d’or,
harles, Bernache nonnette hivernant habituellement plus
au Nord ou à l’Est de la
France et se réfugiant en
France lors d’un froid sévissant sur leurs zones d’hivernage habituelles
> Espèces sensibles au froid :
Sarcelle d’hiver et Canard siffleur
> Espèces en dehors des zones
habituelles d’hivernage :
toutes espèces présentes de
manière inhabituelle sur un
secteur suivi régulièrement en
hivernage.
Le suivi est effectué sur un
échantillon de sites d’intérêt national, dont la liste est réactualisée annuellement. Ces sites
ont été choisis par l’ONCFS en
fonction de leur importance
pour les oiseaux d’eau.
Les observations sont effectuée s à partir du jour qui suit le
déclenchement de l’alerte sur
les sites prédéfinis afin d’estimer :
> les effectifs,
> les concentrations inhabituelles sur des cours d’eau
non gelés,
> les mouvements et la présence d’espèces inhabituelles,
> d’éventuels comportements
anormaux seront signalés
ainsi que les conditions de milieu pour établir un diagnostic
sur la disponibilité des ressources alimentaires.
Suivi des autres espèces d’oiseaux migrateurs
Les responsables des réseaux
nationaux ONCFS/FNC/FDC
« Bécassines » et « Oiseaux de
passage » transmettent des informations sur ces espèces, recueillies par les observateurs de
terrain.

•SAGIR
Espèces concernées : toutes espèces
Le réseau SAGIR est un réseau national de surveillance des causes de
mortalité de la faune sauvage terrestre et d’alertes sanitaires, animé au
niveau national par l’ONCFS, basé sur un partenariat avec les Fédérations
des chasseurs (FNC/FRC/FDC). Les informations recueillies permettent
d’avoir une connaissance globale et continue de l’état sanitaire général de
la faune sauvage en France, de mettre en évidence les principales causes
de mortalités extra-cynégétiques, de révéler des problèmes pathologiques
ou éco-toxicologiques, de les suivre dans le temps et l’espace et d’en faire
l’analyse.
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, un
agent de la FDC et un agent de l’ONCFS. Les animaux sauvages trouvés
morts ou agonisants sont transportés par des personnes qui disposent
d’une autorisation individuelle du ministère chargé de l’environnement
jusqu’au laboratoire départemental d’analyses qui réalise les diagnostics
et les analyses. Les résultats d’analyses sont centralisés au niveau national.
Une information est transmise à la personne ayant signalé l’animal mort ou
agonisant.
En 2009, 2010 et 2011, le réseau SAGIR a conduit des opérations de toxicovigilance dans le cadre du suivi post homologation des molécules, pour
détecter des éventuels effets toxiques aigus des produits phytopharmaceutiques (PPP) utilisés pendant cette période. Cette surveillance orientée
s’inscrit dans le prolongement des autorisations de mise sur le marché des
PPP et dans le périmètre du plan national Ecophyto 2018.
> Opération de toxicovigilance sur des semis de colza (2009, 2010 et
2011) : pendant cette période de surveillance, tous les animaux trouvés
morts ou mourants, quelle que soit l’espèce, dans ou à proximité des
parcelles de colza, ont été collectés et transmis au laboratoire départemental d’analyse vétérinaire dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole général SAGIR. A l’autopsie et aux examens complémentaires
estimés nécessaires pour la détermination de la cause de la mort, était
associée une analyse toxicologique multirésidus systématique.
En Saône-et-Loire, aucun oiseau migrateur n’a été transmis au Laboratoire
départemental d’analyses dans le cadre de cette étude.
> Opération de toxicovigilance sur des semis de maïs (2009 et 2010) : le
protocole repose sur la surveillance de la mortalité des oiseaux et mammifères, toute espèce confondue, dans et jusqu’à 500 m des parcelles
de maïs, considérant uniquement une action toxique rapide et donc un
déplacement faible des animaux après exposition. La surveillance couvre
la pério de à risque, du
semis à la floraison, du
1er mars au 15 juillet.
Tous les animaux trouvés
morts ou malades répondant aux critères précités
et dans un bon état de
conservation sont collectés par le réseau SAGIR
pour être analysés.
En Saône-et-Loire, aucun oiseau migrateur
n’a été transmis au Laboratoire départemental
d’analyses dans le cadre
de cette étude.

En cas d’épidémie d’influenza aviaire ou
grippe aviaire, un suivi particulier est
réalisé sur les oiseaux migrateurs. En
effet, les couloirs de migration utilisés
par les oiseaux peuvent jouer un rôle
dans la dissémination de la maladie, il
est tout aussi certain que la propagation
rapide du virus H5N1 suppose une
diffusion au sein même du secteur
avicole (vente d’animaux infectés,
déplacement de matériel contaminé).
En 2006, 65 oiseaux (50 anatidés, 3
foulques macroules, 1 bécasse des bois,
32 cygnes tuberculés et 11 hérons
cendrés) retrouvés morts ou mourants
en Saône-et-Loire ont été pris en charge
pour une recherche influenza aviaire. Les
résultats étaient négatifs.
Un suivi des appelants d’anatidés a été
mis en place en 2006. Les détenteurs
d’appelants ont eu l’obligation de déclarer leurs appelants et de leur donner un
identifiant unique avec pose d’une bague
unique. L’ADCGE a été missionnée pour
recueillir les déclarations d’appelants en
Saône-et-Loire ; 52 détenteurs ont été
recensés. Chaque détenteur doit tenir un
registre de détention. Dans le cadre du
suivi sanitaire réalisé en 2006, chaque
détenteur a vu 1 à 5 de ses appelants
subir un prélèvement par écouvillonnage
pour la recherche du virus de la grippe

aviaire. L’ADCGE a été chargée d’organiser les écouvillonnages pratiqués par les
professionnels de l’ONCFS et de la
FDC 71. En 2008 et 2009, un écouvillonnage a été réalisé sur un échantillon de
50 appelants détenus par 5 détenteurs.
Les résultats des analyses effectuées en
2006, 2008 et 2009 étaient négatifs au
virus H5N1.
Les détenteurs d’appelants doivent
toujours se déclarer et tenir un registre
d’élevage qui a été simplifié en 2011.

Formation
•Formation Aménagement petit gibier
Dispensée par la Fédération depuis 2004,
l’objectif de cette formation est de porter
à la connaissance des stagiaires les principales méthodes susceptibles d’augmenter la capacité d’accueil du milieu
pour le petit gibier. De même, les différents outils administratifs et financiers
adaptés sont présentés. Une visite sur le
terrain de plusieurs aménagements (cultures à gibier, haie, point d’eau) complète
le programme. Cette formation s’adresse
aux responsables de territoires de
chasse, aux chasseurs et aux propriétaires fonciers.
Au cours des six années d’application
du SDGC 2006/2012, 49 personnes ont
bénéficié de cette formation.
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•Vigilance « Grippe aviaire »
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LA BÉCASSE DES BOIS (Scolopax rusticola)
Introduction
•Généralités
La bécasse des bois est un migrateur terrestre. En
France, l’aire de reproduction concerne essentiellement le Bassin parisien au sens large, le quart
nord-est et les régions montagneuses : Massif Central, Pyrénées, Alpes et Jura. En période de
migration, la bécasse peut être observée partout sur
le territoire national. En revanche, en hi vernage, la
majorité des effectifs se rencontrent dans les régions
littorales Manche-Atlantique et sur le pourtour de la
Méditerranée.
La bécasse des bois est le seul limicole ayant des
mœurs forestières à condition qu’elle puisse avoir
des prairies à disposition pour se nourrir.
L’Office national de la chasse et de la faune sauvage
et la Fédération nationale des chasseurs coordonnent
un suivi spécifique de cette espèce sur l’ensemble du
territoire français via le réseau « Bécasse ».
La bécasse des bois est inscrite sur la liste nationale
des oiseaux de passage chassables.
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La pratique de la chasse à la bécasse des bois au
niveau national est encadrée par la Directive européenne n° 79/409 du 6 avril 1979 concernant la
conservation des oiseaux sauvages. Celle-ci s'applique à tous les Etats membres de la Communauté
depuis le 6 avril 1981. Elle vise à assurer une protection de toutes les espèces d'oiseaux vivant
naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen. Les Etats membres doivent maintenir leurs
populations à un niveau qui réponde "notamment
aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles compte tenu des exigences économiques et
récréatives". Ils doivent en outre prendre "t outes les
mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou
rétablir une diversité et une superficie suffisantes
d'habitats".
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•Modes de chasse
• au chien d’arrêt
• devant soi

•En Saône et Loire
Le département de Saône-et-Loire fait partie, comme
l’ensemble du territoire français, de l’aire de
répartition de l’espèce.
La bécasse des bois est essentiellement présente en
Saône-et-Loire en période d’hivernage même si on
recense des contacts à la croule. Preuve de sa
reproduction dans notre département, plusieurs nids
ont déjà été observés et quatre bécasseaux ont été
bagués au printemps 2011 par le service
départemental de l’ONCFS.
Dès le début des années 90, la Fédération s’e st
investie dans la gestion de la bécasse des bois, en
participant au suivi mis en place au niveau national
dans le cadre du réseau « Bécasse », en inscrivant
un prélèvement maximum autorisé pour l’espèce
pour le département dès 1993 et en créant la Station
bécasse en association avec le Club national des
bécassiers.

La France, par un 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.

Le prélèvement annuel départemental moyen est
estimé à 4 482 oiseaux entre 1993 et 2010.

De nombreux chasseurs ont un engouement
particulier pour la chasse de la bécasse des bois. En
effet, cette espèce représente une part importante du
tableau de chasse du petit gibier sauvage.

•Suivi des effectifs nicheurs de la bécasse des bois
(Réseau ONCFS/FNC « Bécasse »)

Pour la saison 2010/2011, la bécasse des bois
représente 12 % du tableau de chasse des oiseaux
de passage ; les prélèvements concernent 44 % des
territoires de chasse du département.

Situation de l’espèce

L’objectif de cette étude est de suivre l’évolution
démographique des effectifs reproducteurs de
bécasse des bois en France.
Cette enquête s’appuie sur le recensement annuel
des mâles chanteurs pendant la croule (vol crépusculaire), en mai - juin, sur environ 1 000 points
d’écoute tirés au hasard dans les massifs forestiers.

La Saône-et-Loire participe depuis 1991 à l’enquête croule. 13
points d’observations crépusculaires sont déterminés chaque année sur le département et répartis
entre le service départemental de
l’ONCFS et la FDC 71.

•Suivi des effectifs nicheurs de
la bécasse des bois (Parc naturel régional du Morvan)
Mise en oeuvre en 2006, l’opération « Bécasse en Morvan » a
pour objectif d’améliorer les
connaissances sur la bécasse
des bois pour mieux préserver,
gérer et/ou restaurer ses habitats.
Le Morvan représente le secteur
le plus favorable pour l’espèce en
Bourgogne en période de reproduction. Cette étude est portée
par le Parc naturel régional du
Morvan en partenariat avec
l’ONCFS, la Société d’histoire naturelle d’Autun et la délégation
départementale du Club national
des bécassiers. Elle consiste,
pendant la période de croule, à
dénombrer les mâles chanteurs
sur 167 carrés échantillons
(points d’écoute) du massif du
Morvan entre le 15 mai et le 30
juin. Des comptages ont été réalisés en 2006, 2007 (partiellement)
et en 2010. 20 points d’écoute
sont suivis par la FDC 71.

•Suivi des effectifs hivernants
de la bécasse des bois (Réseau
ONCFS/FNC « Bécasse »)
Les effectifs hivernants sont suivis à partir d’opérations de baguage. L’objectif est d’étudier la

dispersion en migration et le comportement de ces oiseaux, de
connaître l’origine géographique
des oiseaux hivernant en France
et d’estimer les taux de survie à
l’échelle nationale.
Chaque année, en automne - hiver, des bécasses sont capturées
et baguées sur leurs remises nocturnes. Au niveau national, environ 380 bagueurs participent à
ces opérations sur plus 1 500
sites. Les résultats sont exprimés
en nombre de contacts par sortie
et/ou en nombre de contacts par
heure. L’unité d’échantillonnage
est le site de baguage et les données sont rassemblées à l’échelle
d’un département. En outre, l’information transmise par les chasseurs lors de prélèvement à la
chasse de bécasses baguées
conduit à des estimations de taux
de survie à l’échelle nationale.

L’évolution des opérations de baguage montre que la bécasse est
bien présente sur le département.
Depuis 1993, 1 290 oiseaux ont
été capturés et bagués et 198
contrôles ont été effectués sur
des individus déjà bagués. Le
nombre moyen de bécasses baguées ou contrôlées annuellement est de 83 ; le taux de réussite moyen est de 34 % et 8
bécasses en moyenne sont observées par sortie.

En Saône-et-Loire, des équipes
de 2 personnes de la FDC 71 ou
du Service départemental de
l’ONCFS peuvent participer aux
opérations de baguage. De 2002
à 2010, la FDC 71 n’a quasiment
pas effectué de sorties ; elle a repris les opérations de baguage
en 2011.
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Les unités d’échantillonnage de
280 hectares sont définies dans
des ensembles forestiers de 1000
ha et plus. Le point d’écoute se
situe au centre de cette unité. Les
résultats sont exprimés en pourcentage d’unités d’échantillonnage avec présence d’oiseaux,
ce qui correspond à un taux d’occupation de l’espace à l’échelle
d’un département. L’abondance
et la répartition spatiale de ces
observations permettent d’estimer les variations démographiques.
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•Enquête « Tableaux de chasse petit
gibier »
L’évolution des tableaux de chasse
montre un prélèvement moyen annuel
de 5 857 bécasses pour la première
période enquêtée et de 3 857 pour la
période 2000 - 2010. Sur cette dernière, l’évolution des tableaux de
chasse montre des fluctuations annuelles. Les prélèvements sont conditionnés par les oiseaux en migration
et hivernants sur le département et
par la période de chasse. En cas de
gel prolongé ou en cas de mauvaise
reproduction, la chasse de la bécasse
peut être suspendue. Pour la période
2006 - 2012, la chasse de l’espèce a été suspendue
en janvier 2009 (10 jours), en janvier 2010 (8 jours) et
en février 2012 (14 jours) en raison des conditions
météorologiques.
Situation pour la saison 2010/2011 : Les prélèvements effectués sur la bécasse à la chasse sur le département sont estimés à 2 654 oiseaux soit 0,2 bécasse par chasseur. 44 % des territoires de chasse
déclarent des prélèvements sur l’espèce.

•Carte de prélèvement bécasse des bois
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La FDC 71 a mis en place en 2007/2008 une carte
de prélèvement bécasse des bois. L’objectif était
d’améliorer les connaissances sur les prélèvements
de l’espèce en Saône-et-Loire. L’arrêté préfectoral
précisait : « tout prélèvement de bécasse des bois
devra obligatoirement être déclaré sur une carte de
prélèvement mise à disposition par la Fédération départementale des chasseurs ». La carte comprenait
des informations sur le chasseur et sur les prélèvements de bécasses des bois. Elle s’est appliquée de
2007 à 2010 ; 2011 correspondant à la mise en place
du PMA national.
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L’analyse des cartes de prélèvements béc asse retournées à la FDC 71 lors des quatre années donne
une moyenne annuelle de 271 chasseurs prélevant
des oiseaux pour un prélèvement annuel moyen de
1 168 bécasses sur 215 communes du département.
En comparaison des informations recueillies par d’autres méthodes sur le département, on peut dire que
ce dispositif n’a pas fonctionné. Le nombre de chasseurs prélevant la bécasse est sous-estimé.
Situ ation pour la saison 2010/2011 : seulement 204
chasseurs (soit 1,4 % des chasseurs du département) ont retourné des cartes faisant état de
prélèvements. Ce nombre ne reflète pas la réalité sur
le nombre de chasseurs chassant et prélevant la
bécasse des bois et ni sur les prélèvements réalisés
sur l’espèce dans le département. De l’analyse de
ces cartes, il ressort un total de 827 bécasses des
bois prélevées sur 192 communes du département.

•Prélèvement maximal autorisé national
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.
Le carnet de prélèvement personnel et unique par
saison de chasse
Pour permettre le contrôle des prélèvements, un carnet personnel et unique par saison de chasse a été
remis à chaque chasseur lors de la première année
d’application (saison 2011/2012) par les fédérations
départementales ou interdépartementales des chasseurs. La délivrance du carnet est conditionnée à la
première validation de l’année cynégétique et au
retour du carnet de la dernière saison de chasse. Le
chasseur a obligation de retourner son carnet à sa
Fédération à la fin de chaque saison cynégétique, et
au plus tard le 30 juin, même en cas d’absence de

Le marquage obligatoire
Le chasseur doit inscrire chaque date de
capture pour chacun des oiseaux prélevés, dans la limite des 30 autorisés, quel
que soit le lieu, sur tout le territoire
métropolitain. Le carnet de prélèvement
comprend un dispositi f de marquage
(languette) numéroté en référence au
carnet nominatif ; le dispositif doit être
posé sur chaque bécasse capturée, sur
une patte, de façon inamovible et sur le
lieu même du prélèvement.
La fixation d’un prélèvement par jour
et/ou par semaine au niveau départemental
Dans l’objectif d’étaler les prélèvements
au cours d’une saison de chasse, le Préfet peut inscrire dans l’arrêté annuel
d’ouvert ure ou de fermeture de la

Organisation et gestion
cynégétique
•Historique
1978 : Interdiction nationale de
chasser la bécasse à la croûle.
1982 : Interdiction nationale de
chasser la bécasse à la passée.
1993 :
> Instauration d’un prélèvement
maximum autorisé (PMA) de 3
bécasses des bois par chasseur et par jour.
> Mise en place par la Fédération, avec le concours de la
délégation départementale du
Club national des bécassiers
de la « Station bécasse ».
2001 :
> Suppression du PMA (non
application suite au Décret
COCHET).
> Participation de la Fédération
au Protocole Vague de froid
pour la bécasse des bois.
2007 - 2010 : Mise en place par la
Fédération des chasseurs d’une
carte à retourner obligatoirement
par le chasseur en cas de prélèvement.
2010 : En raison de la mauvaise
reproduction de cet oiseau en
2010 dans le nord de l’Europe et
des surmortalités observées en

chasse, sur proposition de la Fédération, d’éventuelles déclinaisons journalière et/ou hebdomadaire.
Situation pour la saison 2011/2012 (1 ère année d’application) : 39 % des carnets délivrés ont été rendus soit 5 178
carnets. 1 375 chasseurs ont déclaré avoir prélevé 4 962
bécasses.

Les carnets de prélèvement utilisés lors de la saison
2011/2012 ne permettent pas de connaître la localisation des
captures, qui peuvent être réalisées sur tout le territoire national sans distinction.

janvier - février 2010 dans le sites
d’hivernage ainsi que l’été en
Russie centrale, par arrêté préfectoral en date du 23/12/2010,
un prélèvement maximum autorisé a été fixé à 20 bécasses par
chasseur pour le reste de la saison et à 2 oiseaux par jour.
2011 : Application du Prélèvement maximal autorisé (PMA)
national égal à 30 oiseaux.

•Gestion volontaire de la
bécasse des bois par les chasseurs :
Il n’existe pas de structure de
gestion spécifique mise en place
par les chasseurs pour la
bécasse des bois. Au-delà du
PMA national fixé, une limitation
des prélèvements par jour de
chasse ou par saison peut être
définie par le règlement intérieur
des territoires de chasse.

Interactions entre l’espèce
et l’homme
•Actions de l’homme sur la
bécasse des bois
Facteurs extra-cynégétiques :
Les pratiques agricoles : la diminution de la superficie en prairies
permanentes entraîne une diminution de l’habitat favorable de la
bécasse des bois.

Les pratiques sylvicoles : l’enrésinement et le vieillissement des
forêts dans certains cas sont
susceptibles de diminuer l’habitat favorable à l’espèce.
Facteurs cynégétiques : il est difficile de connaître la part des individus prélevés par la chasse par
rapport aux populations présentes de bécasse des bois. Les
informations recueillies au niveau
national par la mise en œuvre du
carnet de prélèvement bécasse
et par le réseau national « Bécasse » contribuent à améliorer
la gestion cynégétique de l’espèce.

Bilan technique et perspectives
L’aire de répartition de la bécasse
des bois est telle que l’on ne peut
pas suivre au niveau d’un département l’évolution des populations de l’espèce. En revanche, il
est possible d’intervenir sur ses
habitats favorables en les préservant ou en les développant et sur
l’activité cynégétique. Pour cette
dernière, l’enquête sur les
tableaux de chasse apporte des
informations qui peuvent être
complétées par le carnet de
prélèvement devenu obligatoire.

Eta t de s lieu x

capture de bécasse de bois. A défaut de
renvoi de ce document, il n’est pas distribué de carnet l’année suivante,
interdisant, de fait, de chasser la
bécasse.
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des oiseaux de passage, le pigeon ramier est aussi
inscrit sur la liste nationale des espèces susceptibles
d’être classées nuisibles.
L’Office national de la chasse et de la faune sauvage
et la Fédération nationale des chasseurs coordonnent
un suivi patrimonial de certaines populations
nicheuses d’oiseaux migrateurs en France via le
réseau « Oiseaux de passage ».

LE PIGEON RAMIER (Columba palumbus)
et autres MIGRATEURS TERRESTRES
Introduction
•Généralités
Parmi les espèces migratrices, on retrouve certains
oiseaux d’eau et les migrateurs terrestres. Les
espèces ciblées par ce chapitre sont les migrateurs
terrestres appelés aussi oiseaux de passage à
l’exception de la bécasse des bois qui fait l’objet d’un
chapitre spécifique. Concernant les espèces
migratrices, on parle généralement d’espèces ou de
populations migratrices totales ou partielles.
Les espèces migratrices totales, après la saison de
reproduction, effectuent régulièrement des déplacements en direction des quartiers d’hiver situés dans
les régions au climat plus clément d’où elles reviennent au printemps (YEATMAN-BERTHELOT &
JARRY, 1991).

Eta t de s lieu x

Pour les espèces migratrices partielles, une partie
seulement des oiseaux nicheurs quitte la zone de
reproduction tandis que les autres y accomplissent
la totalité du cycle annuel. Il se produit un glissement
de populations vers le sud (YEATMAN-BERTHELOT
& JARRY, 1991).
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De nombreuses espèces d’alaudidés (alouettes), de
turdidés (grives et merles) et de colombidés (pigeons
et tourterelles) nichent en France. Le statut de ces
espèces est défini par arrêté ministériel. Certaines
espèces sont protégées tel les que le merle à plastron
ou l’alouette lulu. Les espèces chassables sont
l’alouette des champs, la caille des blés, la grive
draine, la grive litorne, la grive mauvis, la grive
musicienne, le merle noir, le pigeon biset, le pigeon
colombin, le pigeon ramier, la tourterelle des bois, la
tourterelle turque et le vanneau huppé (limicole qui
est également inscrit sur la liste du gibier d’eau).
Biologiquement, d’autres espèces voient une partie
de leurs populations migrer chaque année mais ne
sont pas pour autant classées réglementairement
parmi les oiseaux de passage ; c’est le cas par
exemple de l’étourneau sansonnet ou du geai des
chênes. Concernant les espèces composant la liste

La pratique de la chasse au niveau national sur les
espèces migratrices est encadrée par la Directive
européenne n° 79/409 du 6 avril 1979 concernant la
conservation des oiseaux sauvages. Celle-ci
s'applique à tous les Etats membres de la
Communauté depuis le 6 avril 1981. Elle vise à
assurer une protection de toutes les espèces
d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le
territoire européen. Les Etats membres doivent
maintenir leurs populations à un niveau qui réponde
"notamment
aux
exigences
écologiques,
scientifiques et culturelles compte tenu des
exigence s économiques et récréatives". Ils doivent
en outre prendre "toutes les mesures nécessaires
pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et
une superficie suffisantes d'habitats".
De nombreux chasseurs ont un engouement
particulier pour la chasse de certaines de ces
espèces migratrices. Il s’agit dans certaines régions
de chasses traditionnelles, historiques et
patrimoniales telles que les chasses à la Palombe
(Pigeon ramier) dans les Pyrénées ou la capture des
grives aux gluaux en Provence. Pour beaucoup de
chasseurs, les espèces migratrices représentent une
part importante du tableau de chasse petit gibier.

•Modes de chasse
• à l’affût
• devant soi
• au chien d’arrêt
• à la passée
• au poste fixe
• traditionnels : aux filets, aux gluaux…

•En Saône et Loire
Le département de Saône-et-Loire fait partie de l’aire
de répartition de nombreuses espèces migratrices.
Les suivis mis en place au niveau national sont
réalisés dans notre département.
Certaines espèces font l’objet d’un suivi d’indice
d’abondance, effectué dans le cadre du Réseau
« Oiseaux de passage » depuis 1993 sur le
département. Des données descriptives de l'habitat
permettent d'étudier la relation entre les répartitions
de ces espèces et les carac téristiques du milieu.
Depuis 2000, un comptage flash visuel constitue le
recensement hivernal.

Entre 2002 et 2007, une étude à l’initiative de la
Fédération est effectuée en collaboration avec la
Chambre d’agriculture et l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage. Elle repose entre
autre sur la prise en compte des oiseaux de passage comme indicateurs pour évaluer l’impact des
mesures agro-environnementales sur le bocage
dans le cadre des contrats territoriaux d’exploit ation. Depuis, un suivi régulier est maintenu.
La chasse des espèces migratrices terrestres
représente plus de 30 % du tableau de chasse petit
gibier (toutes espèces confondues). Ils se prélèvent
essentiellement des pigeons, des grives, et des
bécasses des bois. Les pigeons se classent au premier rang des espèces naturelles petit gibier avec
un prélèvement annuel d’environ 15 000 sur le
département. Il faut noter que la part de la population nicheuse est probablement en hausse
actuellement. Le pigeon ramier est classé nuisible
dans le département.

Situation des espèces
•Suivi des populations nicheuses (Réseau
ONCFS/FNC/FDC « Oiseaux de passage »)
L'objectif de cette étude est de préciser la tendance démographique des populations nicheuses
françaises pour 17 espèces.

aléatoire offrant un quadrillage régulier du département. Chaque tronçon routier comporte 5 points
d'écoute, espacés d'environ un kilomètre, afin de
ne pas réentendre les mêmes individus sur deux
points contigus.
Chaque itinéraire est parcouru deux fois durant le
printemps par un même observateur :
> un premier passage est effectué entre le 1 er et le
30 avril pour les espèces « précoces », comme
l'alouette des champs ou la grive draine,
> un deuxième passage est réalisé entre le 15 mai
et le 15 juin pour les espèces les plus tardives
comme la caille des blés ou la tourterelle des
bois.
Les observations ont lieu au cours des deux premières heures qui suivent le lever du jour. La durée
d'écoute de chaque point est fixée à 10 minutes au
cours desquelles les mâles chanteurs entendus,
jugés différents, sont notés.
Ce protocole permet une comparaison interannuelle
et p récise l'évolution des effectifs nicheurs de ces
espèces. Il convient donc de réutiliser strictement
les mêmes points d'écoute. Le département de
Saône-et-Loire est couvert par 85 points d’écoute
répartis sur 17 circuits.

Alaudidés : Alouette des champs (Alauda arvensis),
Alouette lulu (Lullula arborea)
Colombidés : Pigeon ramier (Columba palumbus),
Pigeon colombin (Columba oenas), Tourterelle des
bois (Streptopelia turtur) et Tourterelle turque
(Streptopelia decaocto)
Corvidés : Geai des chênes (Garrulus glandarius)
(2008), Pie bavarde (Pica pica) (2008), Corneille
noire (Corvus corone corone) (2008)
Phasianidés : Caille des blés (Coturnix coturnix),
Faisan de C olchide (Phasianus colchicus) (2008) et
Perdrix rouge (Alectoris rufa) (2008)
Sturdinés : Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)
(2008)
Turdidés : Merle noir (Turdus merula), Grive draine
(Turdus viscivorus), Grive musicienne (Turdus philomelos) et Grive litorne (Turdus pilaris),

La méthodologie générale est le suivi d'indice
d'abondance de certaines espèces, obtenu à partir
du dénombrement des mâles chanteurs par point
d'écoute. Elle prend appui sur les indices ponctuels
d'abondance (IPA) couramment utilisés en ornithologie.

Eta t de s lieu x

Les dénombrements sont réalisés depuis 1996
pour 12 espèces et depuis 2008 pour 5 espèces
supplémentaires (précisions ci-dessus).

L’évolution départementale du nombre moyen de
contacts par point d’écoute montre une augmentation de 132 % entre 1996 et 2010 pour le pigeon
ramier. Le pourcentage de points avec conta cts
était inférieur ou égal à 60 % de 1996 à 2000 ; il est
en moyenne de 76 % de 2001 à 2011.

Sur chaque carte IGN au 1/50 000ème, une portion
de route de 4 kilomètres a été choisie d'une façon
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L’évolution départementale du nombre moyen
de contacts pour les tourterelles montre des
contacts plus importants pour la tourterelle
turque que pour la tourterelle des bois. On note
une augmentation importante pour la tourterelle
turque sur la période suivie (+ 140 %). Le nombre moyen de contacts par point est de 0,9
pour la tourterelle turque et de 0,5 pour la tourterelle des bois.
Le suivi des popul ations nicheuses montre que
le merle noir est l’espèce de turdidés la plus
souvent contactée dans notre département.
L’évolution départementale du merle noir montre une diminution sur la période ; le nombre de
contacts moyen est de 2 par point d’écoute. Le
suivi de la grive musicienne montre des fluctuations annuelles du nombre de contacts mais
avec un niveau moyen stable. L’évolution pour
la grive draine montre une tendance à la baisse
sur la période suivie. La moyenne annuelle des
contacts par point est de 0,4 pour la grive
musicienne et de 0,3 pour la grive draine.

Eta t de s lieu x

L’évolution du nombre moyen de contacts par
point montre pour l’alouette des champs des
fluctuations régulières de 1996 à 2011 avec une
tendance à la baisse sur la période ; le nombre
moyen de contacts est de 0,4. Pour la caille, les
contacts auditifs sont très faibles ; on recense
0,1 oiseau en moyenne par point.
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•Suivi réalisé par la FDC 71 dans le cadre de l’étude « Contribution à l’évaluation des mesures agroenvironnementales – Le cas du bocage en Saône-et-Loire »
L’objectif de cette étude est de pouvoir évaluer l’impact de mesures agro-environnementales sur le bocage en
utilisant des oiseaux comme bio-indicateurs.
La méthode utilisée est un dénombrement d’oiseaux par la technique des écoutes au chant. Il s’agit du protocole
défini pour le suivi des populations nicheuses auquel on ajoute 5 nouvelles espèces : la Huppe fasciée (Upupa
epops), le Bruant proyer (Emberiza calandra), le Tarier pâtre (Saxicola torquata), le Rouge gorge familier (Erithacus
rubecula) et la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio).

Le choix de ces espèces permet
d’avoir des espèces qui utilisent
différentes strates de la haie en
période de nidification (rouge
gorge familier, grive musicienne,
tourterelle des bois…) et d’avoir
des espèces qui témoignent de
l’ouverture du milieu voire de la
dégradation du bocage (alouette
des champs, tarier pâtre, bruant
proyer).
Ce protocole a été appliqué de
2002 à 2007 sur 95 nouveaux
points d’écoute et sur les 85
points définis pour l’étude du
suivi des populations nicheuses.
Depuis 2008, il est maintenu sur
48 points.

•Suivi hivernal (Réseau ONCFS/
FNC/FDC « Oiseaux de passage »)

Turdidés : Merle noir (Turdus merula), Grive draine (Turdus viscivorus), Grive musicienne (Turdus
philomelos), Grive litorne (Turdus
pilaris) et Grive mauvis (Turdus
iliacus)

Les observations s’appuient sur
le réseau de routes retenu dans
le cadre du programme de suivi
des effectifs nicheurs. Chaque
route est parcourue par un observateur durant la période du 10
au 21 janvier, de préférence aux
alentours du 15 janvier. Les relevés sont effectués entre 10 et 12
heures, avec une tolérance de
plus ou moins une heure. La durée de l’observation à chaque
point est fixée à 5 minutes. Durant
ce laps de temps, tous les oiseaux contactés différents (vus
et/ou entendus) sont notés sur
une fiche d’observation. L’observateur prospecte dans toutes les
directions possibles, en général
avec des jumelles.

Sturdinés : Etourneau sansonnet
(Sturnus vulgaris)

La Saône-et-Loire participe à ce
suivi depuis 2001.

Alaudidés : Alouette des champs
(Alauda arvensis), Alouette lulu
(Lullula arborea)
Charadriidés : Pluvier doré (Pluvialis apricaria) et Vanneau huppé
(Vanellus vanellus)
Colombidés : Pigeon ramier (Columba palumbus), Pigeon colombin (Columba oenas) et Tourterelle
turque (Streptopelia decaocto)

L’évolution du suivi des populations hivernantes du pigeon ramier montre des fluctuations annuelles et donne une moyenne
sur la période de 2,4 oiseaux
contactés par point d’observation.

L’évolution du suivi des populations hivernantes de la tourterelle
turque montre des fluctuations
annuelles et donne une moyenne
sur la période de 0,4 oiseaux par
point.

Eta t de s lieu x

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’abondance et la répartition
de 13 espèces migratrices principalement « oiseaux de passage »
lors d’un comptage « flash » ou
comptage instantané au mois de
janvier.
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L’évolution du suivi des populations hivernantes des
turdidés montre des fluctuations annuelles et donne
une moyenne d’oiseaux contactés par point sur la
période de 1,3 merle noir, de 0,2 grive draine et très
proche de 0 pour la grive musicienne (aucun contact
de 2008 à 2010).

territoires de chasse du département. En gibier
naturel, ce sont les pigeons qui représentent le
tableau de chasse le plus important.
L’évolution des tableaux de chasse montre une
fluctuation des prélèvements avec une baisse
importante lors des trois dernières années. Le
prélèvement moyen annuel est de 1 609 tourterelles.
Situation pour la saison 2010/2011 : les
prélèvements sont estimés à 1 213 tourterell es (0,09
par chasseur) ; ils concernent 9 % des territoires.

•Enquête « Tableaux de chasse petit gibier »

L’évolution des tableaux de chasse montre une
baisse importante du niveau des prélèvements de
grives et de merle noir entre la première période
enquêtée et la seconde. La moyenne des
prélèvements sur la première période est de 16 982
oiseaux alors qu’elle est de 6 826 oiseaux sur la
seconde.

L’évolution des tableaux de chasse montre un
prélèvement moyen annuel de 23 224 pigeons pour
la première période enquêtée et de 14 559 pour la
période 2000 - 2010. Sur cette dernière, l’évolution
des tableaux de chasse montre des fluctuations
annuelles.

Situation pour la saison 2010/2011 : les
prélèvements de grives et de merles noirs sont
estimés à 5 138 oiseaux. 16 % des territoires de
chasse déclarent des prélèvements.

Eta t de s lieu x

Situation pour la saison 2010/2011 : les
prélèvements sont estimés à 12 873 pigeons soit 0,9
oiseau par chasseur et ils concernent 62 % des
territoires. Les prélèvements de pigeons, après ceux
du lièvre, concernent le plus grand nombre de
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L’évolution des prélèvements montre une baisse
importante des prélèvements entre 1993 et 2011. Le
prélèvement moyen annuel est de 1 250 oiseaux pour
la première période enquêtée et de 595 pour la
période 2000 - 2010.
Situation pour la saison 2010/2011 : les
prélèvements sont estimés à 467 cai lles des blés
(0,03 par chasseur) ; ils concernent 7 % des
territoires.

Organisation et gestion cynégétique
•Historique
1979 : Classement nuisible du pigeon ramier dans le département ; sa destruction peut
être effectuée jusqu’au 31 mars dans les bois de plus de 3 hectares et sans chien d’arrêt.
2002-2007 : Etude « Contribution à l’évaluation des mesures agro-environnementales »
de la FDC 71 en collaboration avec la Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire et l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage.
Le classement nuisible du pigeon ramier sur la totalité du département de Saône-et-Loire
est motivé par les dégâts qu’il occasionne aux semis de céréales ou d’oléo-protéagineux
et pour la santé et la sécurité publiques (en particulier en zone urbaine).
Sa période de destruction va de la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage à fin
juin. Les modalités de destruction ont été variables au fil des années. En 2010/2011, la
destruction à tir est permise sans formalité jusqu’au 31 mars et sur déclaration après
cette date (du 1er avril au 30 juin). La destruction a lieu sur les cultures sensibles,
uniquement à poste fixe matérialisé de main d’homme, y compris en temps de neige et
sans chien. Le tir dans les nids est interdit.

•Gestion volontaire du pigeon ramier et autres migrateurs terrestres par les chasseurs
Il n’existe pas de structure de gestion spécifique mise en place par les chasseurs pour la
gestion des oiseaux de passage. Une limitation des prélèvements par jour de chasse ou
par saison peut être définie par le règlement intérieur des territoires de chasse.

Interactions entre les espèces et l’homme
•Gestion des dégâts
Le pigeon ramier peut occasionner des dégâts agricoles sur les semis de céréales et
d’oléo-protéagineux car ces graines font partie de son régime alimentaire. Aucune
indemnisation financière n’est prévue pour les pertes occasionnées par cette espèce.

•Actions de l’homme sur les oiseaux de passage

Les haies, qui constituent l'élément de base du bocage, représentent une structure riche
en disponibilités alimentaires pour de nombreuses espèces d’oiseaux et des abris variés
permettant reproduction, repos et refuge.
Facteurs cynégétiques : il est très difficile pour les espèces migratrices de connaître la
part des individus prélevés par la chasse par rapport aux populations présentes.

Bilan technique et perspectives
L’aire de répartition des oiseaux de passage est telle que l’on ne peut pas contrôler au
niveau d’un département le développement des populations de ces espèces. En
revanche, il est possible d’intervenir sur les habitats favorables à ces espèces en les
préservant ou en les développant et sur l’activité cynégétique. Pour cette dernière,
l’enquête sur les tableaux de chasse apporte des informations.

Eta t de s lieu x

Facteurs extra-cynégétiques :
Les pratiques agricoles : certaines pratiques agricoles ont un impact direct sur les
habitats et peuvent avoir un impact direct ou indirect, positif ou négatif, sur les
populations d’oiseaux de passage :
> la restructuration du parcellaire entraînant une forte régression du bocage,
> l’entretien excessif des haies,
> l’agro-chimie dans la protection des semences, le déchaumage précoce des parcelles
en céréales
> le développement des céréales et certains oléoprotéagineux.
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LES OISEAUX D’EAU
Introduction
•Généralités
Parmi les espèces migratrices, on retrouve les
oiseaux d’eau et les migrateurs terrestres. Les
espèces ciblées par ce chapitre sont les oiseaux
d’eau. La majorité des oiseaux migrateurs ne fait que
traverser la France, située sur leur passage entre les
sites de nidification nordiques (Europe du Nord et de
l’Est) et les sites d’hivernage méditerranéens et
africains . Notre pays est donc pour l’essentiel un
pays de transit, ou de stationnement hivernal dans
les régions aux climats les plus doux, pour quelques
espèces.

Eta t de s lieu x

Pour offrir aux oiseaux des espaces de repos durant
leur migration, de nombreuses réserves ont été mises
en place, tant sur le littoral que dans les
départements de l’intérieur. En veillant à la
sauvegarde de leurs territoires de chasse et à leurs
qualités d'accueil pour les oiseaux, les chasseurs ont
longtemps été les seuls à se préoccuper de la
sauvegarde des zones humides et à lutter contre les
assèchements.
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L’Office national de la chasse et de la faune sauvage
et la Fédération nationale des chasseurs coordonnent
un suivi patrimonial de ces espèces sur l’ensemble
du territoire français via le réseau « Oiseaux d’eau et
zones humides » ; des études sur les oiseaux d’eau
et sur leurs habitats sont réalisées. Les
dénombrements hivernaux des anatidés et de la
foulque macroule depuis 1987, le suivi de la
chronologie de la reproduction des anatidés en
France de 1990 à 1997 et un inventaire des roselières
font partie des études réalisées par les
correspondants du réseau.
Les oiseaux d’eau sont essentiellement des anatidés
et des limicoles. Certaines espèces on t un statut de
gibier et d’autres sont protégées. On recense trente
sept espèces chassables dont les oies, des canards
de surface dont le plus couramment rencontré est le
colvert, des canards plongeurs, des limicoles
représentés entre autres par des bécassines, des
chevaliers et des courlis.

La pratique de
la chasse au
niveau national
sur le gibier
d’eau est régie
par la Directive
européenne
n° 79/409 du 6 avr il 1979 concernant la conservation
des oiseaux sauvages. Celle-ci s'applique à tous les
Etats membres de la Communauté depuis le 6 avril
1981. Elle vise à assurer une protection de toutes les
espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état
sauvage sur le territoire européen. Les Etats
membres doivent maintenir leurs populations à un
niveau qui réponde « notamment aux exigences
écologiques, scientifiques e t culturelles compte tenu
des exigences économiques et récréatives ». Ils
doivent en outre prendre « toutes les mesures
nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une
diversité et une superficie suffisantes d'habitats ».

•Modes de chasse
• à l’affût
• à la hutte
• à la botte
• à la passée

•En Saône et Loire
Le département de Saône-et-Loire se situe sur un
axe important de migration intérieure et fait donc
partie de l’aire de répartition de nombreuses espèces
migratrices. Les suivis mis en place au niveau
national dans le cadre du réseau « Oiseaux d’eau et
zones humides » sont réalisés dans notre
département.
Avec plus de 4 000 kilomètres de rivières et canaux
et de très nombreux plans d'eau, la Saône-et-Loire a
un potentiel important pour l’accueil des oiseaux
d’eau. Le Domaine public fluvial (DPF) regrou pe les
rivières Seille (en partie), Saône, Doubs et Arroux (en
partie), le fleuve Loire, le Canal du Centre et ses
réservoirs, le canal latéral à la Loire (1 000 m) et le
canal de Roanne à Digoin (17 284 m). Ce domaine
représente un linéaire de 470 kilomètres et 607
hectares de surface d’eau.
L’Association départementale des chasseurs de
gibier d’eau de Saône-et-Loire (ADCGE 71) gère de
nombreux lots du DPF depuis 1977 et l’ensemble du
domaine depuis 1995, que les lots soient mis en
réserve ou soumis à location pour la chasse.
L’ADCGE se voit confier une mission de gestion
visant à la connaissance, à la protection et au suivi
des populations de l’avifaune sur l’ensemble des lots.
De même, elle contribue, par son réseau d’observateurs bénévoles, en partenariat avec la Fédération
des chasseurs et l’Office national de la chasse et de

la faune sauvage, au recensement hivernal des anatidés et de
la foulque macroule dans le cadre
du Réseau « Oiseaux d’eau et
zones humides ».

La Fédération des chasseurs participe depuis de nombreuses années aux suivis mis en place dans
le cadre du réseau national
ONCFS/FNC/FDC « Oiseaux
d’eau et zones humides » et elle
a rejoint le réseau national « Bécassines ».

Situation des espèces
•Suivi hivernal des anatidés
et de la foulque macroule (Réseau ONCFS/FNC/FDC « Oiseaux d’eau et zones humides »)
L’objectif de cette étude est
d’évaluer l’abondance et la répartition de 30 espèces parmi la famille des Anatidés et la Foulque
(appartenant à la famille des Rallidés).
Les anatidés recensés appartiennent à :
> la sous-famille des Ansérinés :
Cygne de Bewick (Olor columbianus bewickii), Cygne tuberculé (Cygnus olor), Cygne sauvage (chanteur) (Olor cygnus),
Oie cendrée (Anser anser), Oie
des moissons (Anser fabalis),
Oie rieuse (Anser albifrons) ,
Bernache cravant (Branta bernicala), Bernache nonnette
(Branta leucopsis)
> la sous-famille des Anatinés :
Canard chipeau (Anas strepera), Canard colvert (Anas platyrhyncos), Canard pilet (Anas
acuta), Canard siffleur (Anas penelope), Canard souchet (Anas
clypeata), Sarcelle d’été (Anas
querquedula), Sarcelle d’hiver
(Anas crecca), Fuligule milouin
(Aythya ferina), Fuligule miloui-

nan (Aythya marila), Fuligule
morillon (Aythya fuligula), Fuligule nyroca (Aythya nyroca),
Macreuse noire (Melanitta nigra), Macreuse brune (Melanitta
fusca), Nette rousse (Netta rufina), Harle bièvre (Mergus merganser), Harle huppé (Mergus
serrator), Harle piette (Mergus
albellus), Tadorne de Belon (Tadorna tadorna), Garrot à œil
d’or (Bucephala clangula), Harelde de Miquelon (Clangula
hyemalis) et Eider à duvet (Somateria mollissima).
Le protocole de l’enquête portant
sur les dénombrements hivernaux
consiste à effectuer les comptages à une date la plus proche
du milieu du mois. Ces observations doivent être réalisées dans
les meilleures conditions possibles. Un délai d’une semaine autour du 15 du mois est toléré. La
majorité des comptages sont terrestres par des estimations visuelles de la
taille des bandes d’oiseaux ; seuls quelques
comptages
aériens
(pour les dénombrements de Canards marins notamment) ou à
partir d’une embarcation sont toutefois nécessaires. La zone
d’étude du réseau correspond à l’ensemble
des zones humides
dont les milieux sont
favorables à l’accueil
des oiseaux d’eau ; les
sites les plus intéressants sont conservés.
Les premiers comptages ont débuté au
cours
de
l’hiver

1987/1988 dans le cadre du Réseau « Oiseaux d’eau et zones
humides ». De 1987 à 1999, 5
comptages étaient réalisés (de
novembre à mars). De 2000 à
2010, les dénombrements étaient
faits les mois de décembre, janvier et février. Depuis la saison
2011/2012, seul un comptage en
janvier est prévu.
En Saône-et-Loire, le nombre de
sites suivis a évolué dans le
temps. Lors de la saison
2010/2011, 5 sites étaient suivis.
Ces sites appartiennent à des entités naturelles nationales. Les
observateurs sont des professionnels de l’ONCFS et de la
FDC 71 ainsi que des bénévoles
de l’ADCGE. 54 observateurs ont
participé à au moins un comptage. Il faut préciser qu’un site
peut regrouper plusieurs zones
de dénombrements.

Eta t de s lieu x

A l’origine de la mise en place
d’un prélèvement maximum autorisé par jour et par chasseur de
10 becs plats en 1982, l’ADCGE
a multiplié ses actions en faveur
des espèces et des zones humides par la réhabilitation d’annexes de différents cours d’eau
par exemple.
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Liste des entités humides de Saône-et-Loire de priorité nationale suivies en 2010
Nom du site

N°
site

Commune de
rattachement

Type de
réserve

Priorité
Priorité
vague de
hivernage
froid

Saône : Charnay Les
Chalon - Saint
Symphorien d’Ancelles

2974

Le Villars

DPF hors
réserve

Nationale

Doubs : Fretterans Saunières

2973

Navilly

DPF hors
réserve

Nationale

Rivière et vallée du
Doubs (NAT 160)

Loire : de Cronat à
Iguerande

2977

Marcigny

DPF hors
réserve

Nationale

Fleuve Loire en
Bourgogne
(NAT 380)

La Grosne : de Marnay à
Cormatin

4298

Marnay

Indéterminé

Nationale

Bassin de la Grosne
(NAT 772)

La Truchère

Site chassé

Nationale

Rivière Seille
(NAT 331)

La Seille : de La Truchère
2979
à La Genète + Louhans
(2994)

Eta t de s lieu x

Concernant les dénombrements hivernaux, l’objet de
l’étude est bien d’avoir les tendances d’évolution des
effectifs hivernants au niveau national afin de les replacer dans les contextes national et international,
échelle de réflexion adéquate pour les oiseaux migrateurs.
Il est présenté ci-dessous les résultats des comptages 2010/2011 pour les sites de Saône-et-Loire intégrant des entités humides dont la priorité est nationale. En aucun cas, les données traitées au niveau
de chaque site ne peuvent être représentatives des
entités naturelles nationales. De même l’interprétation
des résultats au niveau d’une entité demande une
grande prudence sachant que les paramètres pouvant influencer la présence et la quantité des oiseaux
d’eau sont nombreux.
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•Suivi des effectifs hivernants de la bécassine
sourde et de la bécassine des marais (Réseau
ONCFS/FNC/FDC « Bécassines »)
Le réseau Bécassines a été créé en 2006. Il a pour
objectif le suivi des populations de Bécassine des
marais (Gallinago gallinago) et de Bécassine sourde

Nationale

Entité naturelle
nationale
Rivière de la Saône
(NAT 21)

(Lymnocryptes minimus) qui séjournent en France. Il
est fondé essentiellement sur le baguage de ces espèces. Chaque année, environ 1 000 bécassines sont
marquées par 120 bagueurs spécialisés, professionnels de l’ONCFS et des Fédérations départementales
des chasseurs auxquels s’ajoutent quelques bénévoles. L’analyse des données recueillies permet d’estimer les taux de survie et de mieux cerner l’origine
géographique des oiseaux hivernant dans notre pays.
Ces informations sont complétées par celles recueillies par le Club international des chasseurs de bécassines (CICB), à partir d’une récolte annuelle de
plumages (ailes et rectrices).
L’ONCFS effectue des opérations de baguage sur le
département depuis la mise en œuvre du réseau national et la FDC 71 participe depuis 2008 au baguage
des bécassines suite à la formation spécifique d’un
technicien.

Situation pour l’année 2011 : 18 sorties ont été effectuées, 75 oiseaux ont été bagués (64 bécassines
des marais et 11 bécassines sourdes) et 4 oiseaux
contrôlés.

L’objectif est de suivre l’importance de la reproduction des anatidés en Bresse et de comparer
les résultats obtenus avec les
principaux sites de reproduction
en France ainsi que de suivre les
tendances évolutives interannuelles.
Le suivi est réalisé sur les étangs
du Jura et de la Saône-et-Loire
depuis 2010. 45 étangs de la région naturelle de la Bresse sont
suivis annuellement dont 10 sur
la Saône-et-Loire, situés sur 6
communes (Authumes, Beaurepaire en Bresse, Bellevesvre,
Charrette-Varennes, Pierre de
Bresse et Savigny en Revermont).
Les observations ont lieu d’avril
à juillet par des professionnels de
la FDC 39, une fois par sema ine
sur chaque étang. Sur les grands
étangs, plusieurs points d’observation sont utilisés. Pour chaque
espèce d’anatidés rencontrée, le
nombre de couples cantonnés, le

nombre de nichées et le nombre
de jeunes sont référencés.
L’ONCFS effectue une analyse du
nombre de couples cantonnés
pour 10 hectares d’eau et du succès de la reproduction. Les résultats présentent la densité
moyenne de couples cantonnés,
un indice d’abondance des nichées et un indice de reproduction. Les résultats obtenus en
Bresse peuvent être ainsi comparés aux autres régions d’étangs
en France (Dombes, Brenne et
Forez).

•Suivi de la migration prénuptiale de 1992 à 1997 (Réseau
ONCFS/FNC/FDC « Oiseaux
d’eau et zones humides »)
L’objectif était d’essayer de déterminer, de la façon la plus rigoureuse possible, le déroulement de la migration prénuptiale
des anatidés et de la foulque macroule.
La méthode retenue était le dénombrement visuel sur les haltes
migratoires, les sites d’hivernage
et les sites de nidification.
Chaque département devait effectuer les dénombrements sur

un échantillon de sites représentatif des principaux types de
zones humides rencontrés localement (fleuve, marais, étang…).
En pratique, ceci représentait 2 à
4 sites en moyenne par département. Le choix des sites était
laissé à l’initiative des coordinateurs départementaux.
Sur chaque site retenu, il devait
être effectué un dénombrement
hebdomadaire entre la mi-janvier
et le début du mois d’avril. Le jour
du dénombrement devait être le
même sur tous les sites au sein
d’un département, le mardi ou le
mercredi.
Au niveau national, l’enquête
s’est déroulée de 1992 à 1997.
Concernant notre département, 9
sites ont été retenus pour les dénombrements d’anatidés et de
foulque macroule pour 1993 et 5
sites en 1994 (dont un nouveau).
Aucun suivi n’a été réalisé après
1994.
Pour la synthèse des informations, seuls les dénombrements
effectués sur le Barrage de la
Sorme et sur l’Etang de la
CLAYETTE en 1994 ont été pris
en compte.

Eta t de s lieu x

•Suivi de la reproduction des
anatidés en Bresse et observations des oiseaux d’eau liés aux
étangs (FDC 39, FDC 71 et
ONCFS (Pôle étangs continentaux))
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Début de migration par espèce de 1992 à 1997
(Source : Réseau ONCFS/FNC/FDC « Oiseaux d’eau et zones humides », Enquête sur la migration prénuptiale : synthèse des résultats de 1992 à 1997 sur la région BOURGOGNE / CENTRE)
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Eta t de s lieu x

P : Date de migration la plus précoce depuis 1992 / T : Date de migration la plus tardive depuis 1992

92

La synthèse régionale des résultats
pour la région BOURGOGNECENTRE est effectuée à partir des
sites suivis régulièrement de la troisième semaine de janvier à la dernière semaine de mars. On observe une variabilité de la date de
début de migration pour la plupart
des espèces sur la période d’étude
qui est pourtant homogène au niveau climatique sauf pour 1997
(vague de froid en janvier). Une variabilité d’au moins 4 semaines est
constatée pour le canard souchet
et la foulque macroule. A l’inverse,
les espèces ayant une faible va-

riabilité de leur début de migration
(2 semaines ou moins) sont le fuligule milouin, le canard siffleur et
le canard colvert. La date de migration prénuptiale du canard chipeau, de la sarcelle d’hiver, du canard pilet et du fuligule morillon
varie de 3 semaines d’une année
à l’autre.

milouin et la foulque macroule.
Pour les autres espèces, aucune
donnée ne permet de se prononcer sur les dates spécifiques de
début de migration.

Un début de migration prénuptiale
a pu être défini pour 9 espèces : le
canard colvert, la sarcelle d’hiver,
le canard chipeau, le canard siffleur, le canard pilet, le canard souchet, le fuligule morillon, le fuligule

L’objectif de cette étude était de
déterminer dans chaque département la chronologie des envols
des nichées et d’avoir une couverture quasi-nationale du phénomène afin d’étudier la variabilité

•Suivi de la chronologie de la nidification de 1990 à 1997 (Réseau
ONCFS/FNC « Oiseaux d’eau et
zones humides »)

interspécifique, interannuelle et
spatiale des dates d’envol obtenues.
Le cadre de cette étude était
de pouvoir apporter les éléments
à la Directive européenne
n°79/409 relative à la conservation des oiseaux sauvages
qui stipule dans son article 7
que les oiseaux ne peuvent être
chassés pendant la période de
nidification, ni pendant les différents stades de reproduction
et de dépendance. Pour la majorité des espèces, la fin de la
période de reproduction et la
fin de la période de dépendance
des jeunes peuvent être assimilées à l’envol des nichées.
C’est ce critère qui a été retenu
pour déterminer les dates d’ouverture anticipée au gibier d’eau.

Pour la fixation des dates d’ouverture de la chasse au gibier d’eau, le
canard colvert a été retenu comme espèce de référence pour les canards de surface et les limicoles, et la foulque macroule pour les
canards plongeurs et les rallidés.
Les dates d’envol sont exprimées en décade, et l’observation de 20 à
30 nichées par an par département pendant 5 années est nécessaire
pour obtenir un calcul fiable de la date moyenne d’envol.
L’étude sur la chronologie de la reproduction des anatidés en France
s’est déroulée de 1990 à 1997 (8 saisons). L a méthode retenue pour la
fixation des dates d’ouverture de la chasse au gibier d’eau est fondée
sur la moyenne des observations cumulées des années précédentes.
Pour un département donné, la date d’envol moyenne est réalisée à
partir des dates d’envol annuelles disponibles, chacune étant pondérée
par le nombre annuel de nichées ayant servi à son propre calcul.
En Saône-et-Loire, l’étude a duré 7 ans su r 21 sites.

Bilan départemental des dates moyennes d’envol des nichées
(1990 - 1997)
Pourcentage calculé de nichées volantes de l’espèce par rapport
au nombre total de nichées observées

Espèce

Nombre de
nichées

80 %

90 %

95 %

100 %

Canard colvert

289

Août 2ème
décade

Août 3ème
décade

Septembre
2ème décade

Septembre
2ème décade

Foulque
macroule

216

Août 2ème
décade

Septembre 1ère
décade

Septembre
2ème décade

Septembre
2ème décade

•Tableaux de chasse sur les lots du Domaine Public Fluvial
Le recensement des prélèvements effectués sur les lots du DPF est réalisé par l’ADCGE en tant
qu’adjudicataire des lots du DPF. Chaque responsable de lot de chasse fournit à la fin de la saison de chasse
les prélèvements réalisés à l’association qui les synthétise. L’étude des prélèvements existe depuis 1994.

Eta t de s lieu x

L’évolution des prélèvements réalisés sur le DPF de 1994 à 2011 montre des fluctuations annuelles
importantes. Le prélèvement moyen est de 3 359 oiseaux toutes espèces confondues. Le canard colvert
représente sur cette période 71 % du tableau de chasse et la sarcelle d’hiver 12 %.
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Situation de 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
sur le 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.

•Enquête « Tableaux de chasse petit gibier »
L’enquête concerne les territoires adhérents à la
FDC 71 mais pas les lots de chasse du DPF.

L’analyse de l’évolution des prélèvements du canard
colvert, des autres canards et des limicoles de 2000
à 2010 montre des fluctuations importantes d’une
année à l’autre. Le tableau de chasse moyen du
canard colvert est estimé à 14 107 oiseaux. Pour les
autres espèces, en moyenne sur la période, ils sont
de 767 pour les autres canards et de 618 pour les
limicoles.
Situation pour la saison 2010/2011 : les prélèvements du canard colvert sont estimés à 15 350
oiseaux, soit 1,1 canard par chasseur. 59 % des territoires 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 896 et à 431.
Ces prélèvements représentent un prélèvement de
0,06 « autres canards » et 0,03 limicole par chasseur.
Les prélèvements de ces deux groupes d’espèces
concernent respectivement 9 et 6 % des associations de chasse.

Organisation et gestion cynégétique
•Historique

Eta t de s lieu x

L’organisation et la gestion cynégétique sur le Domaine public fluvial, sous la responsabilité de l’ADCGE, est
reconnue et soutenue par la Fédération des chasseurs.
La Fédération a participé financièrement à la mise en place d’une exposition sur le gibier d’eau, appartenant à
l’ADCGE. Celle-ci est destinée à tout public ; elle permet une initiation à la découverte des zones humides et
des anatidés ; elle est à disposition des Fédérations des chasseurs et des autres associations.
L’acquisition de 12,5 hectares de prairies humides sur la commune de VARENNES SAINT SAUVEUR (prairies
humides de Tageat) en Bresse Bourguignonne en 1998 et la réhabilitation d’un marais sur la commune de
ROMANECHE-THORINS en 2000 ont été réalisées grâce à la Fédération départementale des chasseurs et à la
Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage.
1975 : Le héron cendré est protégé.
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1980 : A compter du 16 février, interdiction de la passée du matin exception faite de la chasse à la hutte.

1982 : L’ADCGE propose à la Fédération et aux représentants
du Préfet de Saône-et-Loire d’instaurer un Prélèvement
maximum autorisé (PMA) de 10 becs plats par jour et par
chasseur. C’est une des premières associations à proposer
une telle réglementation.
1985 : La Fédération et l’ADCGE se mobilisent :
> lors de la vague de froid de janvier. Une demande est faite
pour fermer la chasse au gibier d’eau,
> contre les essais de vanne au barrage de VILLEREST.
2001 : Suppression du PMA départemental (non application
suite au Décret COCHET) et première participation de la
Fédération au Protocole national « Vague de froid ».
2006 : Interdiction nationale de l’utilisation de la grenaille de
plomb dans les zones humides
2009 : Définition des prescriptions relatives à la chasse à tir du
gibier d’eau à l’agrainée (avenant au SDGC)

Interactions entre les espèces et l’homme
•Actions de l’homme sur les espèces
Facteurs extra-cynégétiques :
De nombreuses pratiques ont des
impacts négatifs sur les plans
d’eau, les eaux courantes, les
marais et les prairies humides,
habitats favorables au gibier
d’eau. On peut citer les exemples
suivants.
> La destruction de la végétation
palustre en bordure des plans
d’eau et l’accentuation de la
pente des berges ôtent la possibilité aux canards plongeurs
d’y dissimuler leurs pontes.
L’action du ragondin sur la végétation constitue également
une menace sur les habitats
des anatidés.
> La dégradation de la qualité des
eaux (pollution, intensification
piscicole…) peut nuire au développement des herbiers
aquatiques, source essentielle
de nourriture pour les anatidés.

Chasse à tir du gibier d’eau à l’agrainée
Les prescriptions relatives à la chasse
à tir du gibier d’eau à l’agrainée ont
été précisées en 2009. 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. »

> Le fauchage précoce de la végétation en période de reproduction.
> La mise en culture des prairies
inondables.
> L’activité de loisirs (pêche,
sport nautique…) peut, sans
précaution prise, perturber ou
empêcher la fréquentation par
les oiseaux des plans d’eau sur
laquelle elle s’exerce.
Certaines pratiques ont des impacts positifs sur l’évolution des
habitats et sur l’avifaune qui leurs
sont associés telles que le fauchage, le pâturage, la gestion hydraulique…
Facteurs cynégétiques :
La chasse, comme les autres activités de loisirs, doit s’exercer de
façon à ce que les oiseaux d’eau
ne manquent pas de remises
diurnes exemptes de dérangement.
Les chasseurs ont permis de valoriser de nombreuses zones humides laissées à l’abandon,
d’augmenter la surface en eau,

d’accroître les potentialités d’accueil pour les oiseaux d’eau, en
particulier en période de reproduction grâce à des aménagements tels que la création de
mares artificielles, de pâturage
extensif….

Bilan technique et perspectives
Le gibier d’eau a une place importante dans la chasse du département par ses modes de
chasse diversifiés et par le nombre d’espèces concernées. Le
développement des points d’eau
et leurs aménagements profitent
au canard colvert qui est un gibier
apprécié. Le canard colvert est
l’espèce au deuxième rang départemental en terme de prélèvements derrière le faisan.
Les actions en faveur des habitats humides sont à privilégier afin
d’augmenter les sites pouvant accuei llir les oiseaux d’eau.

Eta t de s lieu x

1981 : A compter du 16 février, interdiction de la passée du
soir, également interdiction de la passée du matin exception
faite de la chasse à la hutte.
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