LA FAUNE SAUVAGE
L’état des lieux sur la faune sauvage porte essentiellement sur les espèces chassables en Saône-et-Loire.
L’objectif est de répertorier par espèce ou par groupe d’espèces un certain nombre d’informations.
Une introduction permet de faire un bref rappel des connaissances sur l’espèce (origine, biologie, situation
nationale…), de ses modes de chasse et de sa situation départementale.
La situation de l’ espèce permet d’inventorier les éléments de suivi, propres à l’espèce, développés par la
Fédération des chasseurs ou conduits en partenariat. Ces informations apportent des données sur l’espèce à
l’échelon départemental. Des éléments cartographiques et graphiques illustrent des exemples d’analyses
effectuées à partir des données recueillies.
Le chapitre sur l’organisation et la gestion cynégétique pe rmet de définir la politique de la Fédération des
chasseurs pour l’espèce considérée, d’inventorier des mesures de gestion de l’espèce qu’elles soient de type
réglementaire ou de type volontaire. Le chapitre sur les interactions entre l’espèce et l’homme permet de faire
le point sur les dégâts pouvant être occasionnés par l’espèce ainsi que les actions de l’homme pouvant avoir
des effets sur l’espèce . De plus, toutes les actions mises en place pour informer ou former les chasseurs sur
l’espèce (biologie, habitat, modes de chasse, gestion…) sont inscrites dans ce chapitre.
Un « bilan technique et perspectives » permet en quelques lignes de synthétiser les points à améliorer par la
Fédération des chasseurs sur l’espèce considérée pour l’avenir.
La plupart des informations recueillies pour l’état de s lieux s’arrêtent à la saison de chasse 2010/2011.
Concernant les informations légales découlant de textes de Lois, d’arrêtés, … les éléments inscrits dans cet
état des lieux se réfèrent à la réglementation en vigueur au moment de la rédaction.

Le gibier sédentaire
Le petit gibier
Eléments de suivi transversaux
•Enquête « Tableaux de chasse petit gibier »
Espèces concernées : toutes espèces

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 les 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 prélèvements de 15 espèces ou groupes d’espèces.

•SAGIR
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Espèces concernées : toutes espèces
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Le réseau SAGIR est un réseau national de surveillance des causes de mortalité de la faune sauvage
terrestre et d’alertes sanitaires. Il est animé au niveau
national par l’ONCFS et 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 extracynégétiques, 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 dis posent 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 maïs
(2009 et 2010) : le protocole repose sur la
surveillance de la m ortalité des oiseaux et
mammifères, toutes espèces confondues, 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 période à risque, du semis à la
floraison, du 1 er 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, 2 lièvres ont été transmis au
Laboratoire départemental d’analyses dans le cadre
de cette étude (1 en 2009 et 1 en 2010). Les résultats
étaient négatifs.
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> Opération de toxicovigilance sur des semis de colza
(2009, 2010 et 2011) : p endant 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 ét ait
associée une analyse toxicologique multirésidus
systématique.
En Saône-et-Loire, 2 lièvres ont été transmis au
Laboratoire départemental d’analyses dans le cadre
de cette étude en 2009 et deux autres lièvres en
2010. Les résultats étaient négatifs. Aucun animal n’a
été transmis en 2011.
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Etudes transversales
•Opération petit gibier de la Côte chalonnaise
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Espèces concernées : toutes espèces
Cette étude lancée par la Fédération des chasseurs
en 2010 visait à étudier les opportunités d’améliorer
les populations de petits gibiers. La zone d’étude
couvre 14 communes (MERCUREY, SAINT MARD
DE VAUX, SAINT MARTIN SOUS MONTAIGU,
MELLECEY, BARIZEY, SAINT JEAN DE VAUX,
SAINT DENIS DE VAUX, GIVRY, JAMBLES,
MOROGES, SAINT DESERT, GRANGES, ROSEY et
BISSY SOUS CRUCHAUD), soit 11 700 hectares.
Le projet se déclinait en trois phases : diagnostic de
terrain, limitation des prédateurs notamment par le
piégeage et actions en faveur des espèces. Pour ce
projet, la FDC 71 a signé une convention de
partenariat avec le Lycée agricole de MONTMOROT
(39) et le Lycée agricole de FONTAINES.
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La phase de diagnostic du mil ieu et la formation
piégeage ont été réalisées en 2010. Suite au
diagnostic de terrain sur 9 500 hectares effectué par
110 élèves des lycées, une restitution a été
présentée le 19 janvier 2011 par les étudiants de
deuxième année de BTSA du Lycée de
MONTMOROT aux responsables de chasse des
territoires concernés. Lors de cette présentation
intitulée « La Côte Chalonnaise : quels habitats
favorables pour les espèces de petit gibier ? », les
étudiants ont dans un premier temps décrit les
habitats de la zone d'étude puis ils ont présenté une
évaluation de la qualité des habitats pour les
espèces de petit gibier (faisan, perdrix rouge, perdrix
grise, lapin et lièvre). Pour chacune des espèces, ils
ont préconisé un certain nombre de mesures pour
améliorer les capacités d’accueil (cultures
intermédiaires, plantations de haies…).

•Enquête nationale « Statut du petit gibier
sédentaire de plaine » 2007/2008 (Réseau
ONCFS/FNC/FDC « Perdrix – Faisans »)
Espèces concernées : toutes espèces
L’objectif de cette enquête était d’évaluer l’état
national des populations de petit gibier sédentaire
de plaine. Le niveau d’abondance au printemps
2008 pour les perdrix et faisans et le tableau de

chasse de la saison 2007/2008 pour les
lagomorphes ont été utilisés.
Le statut des populations de petit gibier sédentaire
est mal connu à l’échelle de la France entière. En
outre, les données les plus récentes disponibles à ce
jour dataient :
> de l’enquête sur les prélèvements par la chasse à
tir de 1998/1999 - enquête biaisée en ce qui
concerne les perdrix et faisans du fait des
nombreux lâchers,
> de l’enquête menée sur le statut des perdri x grise
et rouge à l’échelle communale au printemps 1998.
D’autres données plus récentes sont disponibles
mais, recueillies par des enquêtes régionales ou
dans le cadre de suivis ponctuels, elles ne sont pas
extrapolables à l’échelle nationale.
En parallèle, il paraissait intéressant de connaître les
prélèvements réalisés sur certaines espèces
prédatrices dont la dernière enquête remonte à la
saison 1996/1 997.
Cette évaluation a été réalisée à l’échelle de la
commune car c’est la plus adaptée à la fois pour la
comparaison aux enquêtes précédentes, pour
dresser des bilans à différentes échelles (régions
agricoles, départements, régions administratives,
etc..) et pour pouvoir croiser aisément ces données
avec d’autres telles que le Recensement général
agricole (RGA) pour les caractéristiques agricoles ou
SAGI R pour les pathologies. La connaissance du
statut est en effet d’autant plus intéressante qu’il
peut être rapporté aux modes de gestion des
espèces, à l’évolution de leur habitat et, de façon
plus générale, au contexte dans lequel elles vivent.
L’enquête a été conçue et gérée par l’ONCFS et a
reçu l’aval de la FNC. Elle a été réalisée dans le
cadre du réseau « Perdrix – Faisans ».
Pour la Saône-et-Loire, la FDC 71 a participé à cette
enquête en répondant au volet départemental et
aux questions se rapportant à 100 communes
enquêtées. Le service départemental de l’ONCFS a
pour sa part transmis les réponses pour 200 autres
communes du département.
Publication : Bulletin technique et juridique Faune
sauvage de l’ONCFS n°295 (avril-juin 2012) : p.13-43

Les aménagements favorables au petit
gibier
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
à la FDC71 peuvent bénéficier de semences pour
l’implantation de cultures à gibier et ceci pour une
surface maximum de 3 hectares.
Situation pour la saison 2010/2011 : 71 associations

•Jachères environnement et faune sauvage
(JEFS)
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 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.
Des jachères environnement et faune sauvage,
malgré l’abandon de l’obligation de gel des terres
en 2008, sont toujours implantées sur le
département.

Situation pour la saison 2010/2011 : 50 contrats
ont été signés ; les JEFS représentent 101
hectares disposés sur 108 parcelles. On recense
32 hectares de jachères « classiques » im plantées

en ray-grass et en trèfle, 60 hectares de jachères
« adaptées » (56,5 ha du mélange maïs-sorgho, 2,5
ha de chou-sarrasin et 1 ha d’un mélange orgeavoine) et 9 hectares de jachères fleuries. Il est à
noter que les JEFS sont très présentes sur le
périmètre de l’opération faisan du Nord
Louhannais où une sensibilisation a été menée.
Sur les communes de MONTAGNY PRES
LOUHANS, SAINT USUGE et VINCELLES, on
recense 22 hectares de JEFS sur 28 parcelles.
Celles-ci contribuent à la réussite de l’opération.

•AGRIFAUNE
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 développem ent 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 mosaïque d’habitats ou comment diversifier les
habitats du gibier,
> 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.
Les bandes ou îlots de cultures pour la
biodiversité ont été expérimentés en 2009. Il s’agit
pour l’exploitant agricole de laisser sur pied une
bande ou un îlot de culture de production.
L’objectif est de fournir un couvert et des
ressources alimentaires à la faune en périodes
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de chasse communales ou particulières ont semé
101 hectares de cultures à gibier pour l’année 2011.
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,…).
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automnale et hivernale. En 2010, 2,9 hectares ont
été laissés sur pied sur 10 parcelles des communes
de SAINT-USUGE, MONTAGNY PRES LOUHANS et
MONTCONY. Sur les 10 parcelles, 5 étaient en blé,
3 en maïs, 1 en tournesol et 1 en mélange blé/avoine.
Pour répondre à la problématique « bocage », une
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 en
cours. Elle a pour objet d’évaluer les intérêts de
l’utilisation du lamier à scie et la valorisation des
produits de taille et d’exploitation des haies. Une
recherche de financeurs a été menée et a permis
d’obtenir les financements nécessaires à l’étude. En
plus des exploitants agricoles des 3 communes, un
rapprochement auprès des municipalités a été initié.
Le Pays de la Bresse bourguignonne accompagne
ce dossier.
Les partenaires techniques et financiers sont :

Pour l’Autunois et le Charolais, différentes actions
de sensibilisation des exploitants agricoles ont été
conduites au sujet des pratiques agricoles et de la
biodiversité. Des JEFS ont été implantées et des
travaux ont été menés sur la taille alternée des haies
tous les deux ans.

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 sociétés de chasse, aux chasseurs
et aux propriétaires fonciers.
Lors des six année s d’application du SDGC
2006/2012, 49 personnes ont bénéficié de cette
formation.
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•Formation « Piégeage – Agrément du piégeur »
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Pour la problématique « reproduction du petit
gibier », une démonstration de fauche tardive et
centrifuge par un exploitant agricole sur la commune
de LOISY est proposée aux exploitants agricoles.
Cette journée est réalisée en partenariat avec
l’ONCFS ; elle a pour objet de sensibiliser d’autres
exploitants agricoles à la fauche centrifuge et de
comptabiliser les oiseaux et les animaux qui sortent
de la parcelle fauchée.
Situation pour l’année 2011 : 8 cailles des blés,
16 faisans (5 adultes et 11 jeunes) et 3 chevreuils ont
été recensés lorsqu’ils sont sortis de la parcelle.
Au total, 16 actions différentes ont été menées sur le
site de la Bresse depuis 2009.

L’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 modifié fixe les
dispositions relatives au piégeage des animaux
classés nuisibles en application de l’article L427-8
du code de l’environnement. L’agrément des
piégeurs y est précisé. Toute personne qui utilise
des pièges doit être agréée à cet effet par le Préfet
du département où elle est domiciliée. Cet agrément
fait l’objet d’une attestation numérotée et est valable
pour l’ensemble du territoire national. L'agrément
est subordonné à la participation du piégeur
concerné à une session de formation au piégeage.
En Saône-et-Loire, la formation est organisée par la
Fédération des chasseurs en partenariat avec
l’APASL et l’ONCFS. Elle se compo se d’une partie
théorique et d’une partie pratique. La première est
basée essentiellement sur les textes réglementaires,
l’utilisation du carnet de piégeage, la connaissance
des espèces et les maladies transmissibles à
l’homme. La seconde se déroule sous la forme
d’ateliers sur la manipulation de pièges et les
techniques de piégeage. Un test des connaissances
est réalisé en fin de formation.
Lors des six années d’application du SDGC
2006/2012, 875 personnes ont obtenu leur agrément
soit une moyenne de 146 nouveaux piégeurs par an.

Introduction
•Généralités
Le lièvre d’Europe est présent
partout en France où il est
l’une des espèces emblématiques de nos campagnes.
C’est un animal sédentaire et
solitaire dont l'activité est
surtout nocturne. Comme le
lapin, il se nourrit essentiellement de plantes herbacées,
de légumineuses et de
cultures céréalières. Il affectionne les milieux ouverts
pourvus de bosquets épars. On rencontre ses plus
fortes densités dans les zones de cultures céréalières (notamment lorsque la diversité spatiale des
cultures est importante), mais le lièvre s’adapte à
une grande variété de milieux.
En France, comme en Europe, une baisse générale
des niveaux de populations a été très sensible,
dans la majorité des régions, au cours des
décennies 1960 à 1980. Les facteurs avancés pour
expliquer ce phénomène sont l’intensification
générale de l’agriculture accompagnée d’une forte
mécanisation, l’usage de pesticides, une
diminution de la diversité par simplification des
agrosystèmes et une perte d’éléments fixes du
paysage (haies, bosquets, talus).
Les populations de lièvre sont régulièrement
atteintes localement de mortalité par maladies, qui
peuvent être responsables de leurs fluctu ations.
Le lièvre d’Europe est un des gibiers de plaine les
plus convoités par les chasseurs, du fait de la
difficulté de sa chasse. Aujourd'hui, de nombreuses
mesures de gestion sont mises en place pour
développer les populations de lièvres ; celles-ci
interviennent le plus souvent sur la limitation de la
période de chasse et la limitation des prélèvements.
Seuls les outils réglementaires tels que le plan de
chasse ou le prélèvement maximum autorisé
permettent d’opposer des règles de gestion sur un
territoire donné. Les efforts faits aujourd'hui par les
chasseurs tendent à augmenter ou maintenir les
populations de lièvre en France.

•Modes de chasse
• devant soi
• au chien d'arrêt
• à courre
• au vol
• en battue
• aux chiens courants

•En Saône et Loire
Le département de Saône-et-Loire a connu,
comme le reste du pays, une diminution générale
des populations de lièvre d’Europe à partir des
années 60.
Les premières actions de la Fédération en faveur
de l’espèce, à la fin des années 70, ont été
d’accompagner le développement de nombreux
élevages de lièvre avec l’aide des sociétés de
chasse et de renforcer des populations naturelles
par des lâchers d’animaux issus de ces élevages
ou d’animaux importés d’autres pays. Cet te
expérience, qui demanda un investissement très
important, fut un échec pour le développement
des populations naturelles.
Les premières mesures de gestion apparaissent
dans les années 80 ; de nombreux territoires
s’investissent en faveur du lièvre en mettant en
place des mesures volontaires de gestion. La
première mesure réglementaire est définie par
arrêté préfectoral en 1986 ; il s’agit de l’interdict ion
de chasser le lièvre sur une partie du département
et d’une limitation de la période de chasse sur un
autre secteur. Un plan de chasse partiel pour le
lièvre est instauré en 1988.
Dans un même temps, la Fédération développe le
suivi des populations de lièvre en mettant en place
des comptages nocturnes en collaboration avec
les chasseurs locaux afin d’obtenir des Indices
d’abondance.
Les mesures réglem entaires se développent au fil
des années. Le plan de chasse lièvre s’applique
sur de plus en plus de communes du département
et on retrouve d’autres mesures limitant le temps
de chasse (période de chasse ou jours de chasse).
La notion d’est et ouest de la Saône instaurée à
partir de la saison 1995/1996 sert à distinguer
deux zones avec des périodes de chasse
spécifiques pour la gestion du lièvre.
Pour la saison 2011/2012, le plan de chasse lièvre
couvre 185 communes du département.
Le suivi des populations est privilégié sur les
secteurs où une gestion volontaire du lièvre est
mise en œuvre par les chasseurs.
Le tableau de chasse départemental lièvre, en
augmentation jusqu’à 2006/2007 est en forte
baisse ces dernières années, due notamment à de
mauvaises reproductions et le passage de
maladies. Pour la saison 2010/2011, il est estimé à
5 081 individus.
La situation du lièvre sur le département est très
hétérogène, en lien notamment avec les habitats
agricoles présents et les besoins de l’espèce. Bien
que certains secteurs aient de bonnes populations
de lièvre, il semble néanmoins nécessaire de
continuer les efforts de gestion et tenter de pallier
aux nombreux autres facteurs extra-cynégétiques
qui influ ent négativement sur les populations.
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LE LIÈVRE D’EUROPE (Lepus europaeus)
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Situation de l’espèce
•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 7
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 moi s. Suite à
une formation locale des chasseurs, le suivi de la reproduction en début de saison de chasse est réalisé.

•Comptages par observations
nocturnes
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Les comptages par observations
nocturnes, sur des circuits déterminés, sont utilisés pour les dénombrements du lièvre d’Europe (Indice
Kilométrique par circuits routiers
avec des projecteurs). Les dénombrements de lièvres sont effectués
entre le 1 er février et le 15 mars de
chaque année. Le circuit sera parcouru à 3 reprises, réparties sur environ 2 semaines. Les milieux prospectés sont des plaines céréalières
avec présence de massifs boisés
de quelques hectares à plusieurs
centaines d'hectares, des plaines
avec polyculture élevage et maillage
lâche de haies où l'on note la présence de nombreux bosquets. Des
espaces plus fermés avec un bocage plus dense et des zones boisées sont également prospectés.
En 2011, aucun circuit n’a été par-
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Situation pour la saison
2010/2011 :
78 lièvres prélevés sur 2
territoires de 2 communes
du département ont été
examinés par palpation
des pattes avant. Une
analyse des pattes par
radiographie jugée plus
fiable va être privilégiée
les prochaines années.

couru pour des raisons de sécurité
avancées au niveau national. Un arrêté ministériel en date du 10 janvier
2012 permet aux véhicules procédant de nuit au comptage des espèces de faune sauvage de circuler
avec des feux spéciaux (gyrophare).
Les participants doivent être assis et
avoir une ceinture de sécurité. Cette
dernière disposition entraîne une révision des circuits de comptages en
Saône-et-Loire. En effet, la position
debout des observateurs permettait
d’éclairer au-dessus de haies
basses. Dorénavant les parcours devront privilégier les milieux ouverts.
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.

ANNEE

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.
Les premiers comptages ont été
mis en place en 1988 sur trois circuits. En 2010, dernière année
avant le changement de dispositions pour les comptages, 70 circuits ont été réalisés sur 217 communes du département. Ils sont
assurés majoritairement par des
chasseurs formés par les techniciens de la FDC.

2006

2007

2008

2009

2010

Nombre de circuits
75
80
72
73
70
Nombre de kilomètres 6 106 6 245 6 029 6 090 5 810
Nombre de nuits
218
223
214
219
208
Nombre de communes
228
240
216
214
205
Nombre de lièvres vus 14 767 15 009 13 106 11 145 10 995
IK moyen / km parcouru 2,45
2,46
2,20 1,80
1,90

•Suivi sanitaire
Entre 2006 et 2011, 83 lièvres ont été analysés
dans le cadre de SAGIR. La pseudotuberculose est une cause régulière de mortalité ; elle
est la cause de la mort pour 22 % des lièvres
analysés de cette période. L’EBHS (European
Brown Hare Syndrome ou syndrome du lièvre
brun européen) est la cause principale de la
mortalité des individus de l’année 2007 (33 %).
Un cas de tularémie a été recensé en 2010.
Parmi les autres causes mises en avant, il y a
essentiellement des infections bactériennes et
du parasitisme.
Situation pour l’année 2011 : 9 lièvres ont été
collectés.

•Enquête « Tableaux de chasse petit gibier »
L’évolution des tableaux de chasse montre
une diminution des prélèvements depuis 2008.
La moyenne annuelle des prélèvements est de
7 544 lièvres depuis 1993.
Situation pour la saison 2010/2011 : Les prélèvements effectués sur le lièvre à la chasse
sur le département sont estimés à 5 081 animaux soit 0,4 lièvre par chasseur. 70 % des
sociétés de chasse déclarent des prélèvements sur l’espèce ce qui fait du lièvre
l’espèce de petit gibier qui concerne le plus
grand nombre de territoires de chasse.

•Plan de chasse

Le plan de chasse lièvre couvre 185 communes pour la saison 2011/2012 et concerne
384 territoires de chasse soit 13 communes
supplémentaires depuis l’application du
SDGC. La couverture géographique du plan
de chasse a augmenté al ors que les attributions ont baissé depuis 2008 pour prendre en
compte les baisses de populations recensées
localement lors des dénombrements de l’espèce.
Situation pour la saison 2010/2011 : 386
demandes ont été traitées et ont donné lieu à
2 623 attributions sur les 181 communes en
plan de chasse dont 5 nouvelles (Bellevesvre,
Bruailles, Frontenaud, Mouthier en Bresse et
Torpes). Les détenteurs de droit de chasse ont
déclaré 1 827 lièvres prélevés dans leurs
bilans de plan de chasse soit un taux de réalisation de 70 %.

Eta t de s lieu x

Le bilan de réalisation du plan de chasse doit
être envoyé à la Direction départementale des
territoires à la fin de chaque saison de chasse
par chaque attributaire d’un plan de chasse au
lièvre. La DDT effectue la synthèse de ces
informations.
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Organisation et gestion cynégétique
•Politique fédérale
La Fédération a œuvré en faveur du lièvre d’Europe
sur le département depuis la fin des années 70. Les
premières expériences concernant le soutien des
élevages en grand nombre et des lâchers de lièvre
n’ont pas participé au développement de l’espèce.
La mise en place, dans les années 80, de mesures
de gestion volontaires par les sociétés de chasse o u
réglementaires par arrêté ministériel à l’époque
permet le développement au niveau local des
populations de lièvre.
En plus des mesures de gestion, la politique de
piégeage et de limitation des prédateurs agissent en
faveur du lièvre. Mais la pression de la prédation
reste secondaire par rapport aux autres facteurs
limitants du développement de l’espèce tels que la
mortalité liée aux infrastructures rou tières ou au
machinisme agricole. Le renard roux est très
probablement le principal prédateur du lièvre en
Saône-et-Loire.
Fin des années 70 : développement d’une politique
en faveur des élevages de lièvre et en faveur de
lâchers d’animaux en grand nombre.
1984 : Instauration d’une limitation de la période
chasse au lièvre (ouverture de la chasse
retardée) sur certains secteurs.
1986 : Instauration d’une interdiction de chasser le
lièvre sur certains secteurs.
1988 : > Développement du suivi technique du
lièvre avec la mise en place des premiers
comptages.
> Instauration d’un plan de chasse sur
l’espèce lièvre sur certains secteurs.
1995 : > Instauration dans l’arrêté préfectoral
d’ouverture de la notion d’est et ouest de
la Saône.
> Instauration d’un prélèvement maximum
autorisé (PMA) par chasseur et par saison
et d’un seul jour de chasse.
2002 : Arrêt du PMA (non application suite au
Décret COCHET)
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2007 : Projet de plan de gestion sur 8 communes
avec limitation de la chasse à 3 jours pour la
saison avec la mise en place d’un suivi de la
reproduction (refusé par l’administration).
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Les dénombrements du lièvre d’Europe par
comptages nocturnes ont été mis en place par la
Fédération au fur et à mesure que les chasseurs
s’investissaient dans la gestion de l’espèce. Les
indices kilométriques résultant des observations
font l’objet d’une présentation aux chasseurs des
secteurs concernés lors de réunions spécifiques. Il
est tenté de mettre en place des mesures de gestion
sur les zones comptées telles que le plan de chasse
comme outil réglementaire ou bien des mesures
volontaires et consensuelles.

L’espèce lièvre n’est pas une espèce soumise
obligatoirement au plan de chasse (Art. 17 de la Loi
du 29 décembre 1978). En Saône-et-Loire, il s’agit
d’un plan de chasse partiel c’est-à-dire qu’il n’est
pas appliqué à l’ensemble du département.
L’instauration du plan de chasse lièvre en 1988 fait
suite à une demande des chasseurs. Pour tout
projet de développement du plan de chasse, la
Fédération consulte l’ensemble des chasseurs d u
secteur défini pour recueillir leurs avis.
Des réunions locales sont organisées par la
Fédération avec les demandeurs de plan de chasse
lièvre afin de présenter les résultats des comptages,
d’effectuer un bilan de la saison écoulée et de définir
les modalités d’attribution pour la saison suivante.
La Fédération élabore des propositions individuelles
d’attributions par demandeur en vue de sa
participati on à la commission départementale plan
de chasse.
La notion d’est et ouest de la Saône pour la chasse
au lièvre apparaît dans l’arrêté préfectoral de 1995.
Des raisons liées à la fois à la biologie de l’espèce
(période de dernières mises bas), à des pratiques
culturales (récolte de maïs, vendanges) ainsi qu’aux
volontés locales ont argumenté cette décision. Cela
permet de différencier les périodes de chas se entre
l’Est et l’Ouest de la Saône.
La monoculture du maïs en Bresse (Est de la Saône)
justifiait l’ouverture de la chasse du lièvre en même
temps que l’ouverture générale, l’espèce étant
protégée par les grands espaces couverts mais très
vulnérable après la récolte. L’instauration du plan de
chasse tend à relativiser l’importance de cette
mesure particulière.

•Gestion volontaire du lièvre par les chasseurs
Les associations de chasse se sont beaucoup
investies dans la gestion du lièvre sur le
département. Une centaine de sociétés ont mis en
place, à la fin des années 70, leurs propres élevages
de lièvre en suivant les conseils de la Fédération.
Même si le bilan est un échec, cette expérience a
demandé un fort investissement des personnes
concernées.
Le Groupement d’Intérêt Cynégétique Centre Bresse
a a gi en faveur du lièvre après son échec sur la
perdrix grise. Il a été à l’initiative en Bresse de la
mise en place de circuits de comptages et de l’outil
plan de chasse.
De nombreuses sociétés de chasse participent au
développement du lièvre en limitant leurs
prélèvements sur l’espèce et/ou en limitant les jours
de chasse.
Le suivi du lièvre par les comptages nocturnes est
réalisé grâce à l’investissemen t des chasseurs
locaux. Une fois formés par les techniciens de la
FDC l’année de mise en place du comptage, ce sont
eux qui assurent les dénombrements les années
suivantes. La Fédération participe alors chaque
année à une sortie sur les trois programmées.

Bilan technique et perspectives

•Gestion des dégâts

Les niveaux de populations de lièvre sont hétérogènes sur le département mais les efforts de
gestion portent leurs fruits ; les mesures en faveur
de l’espèce doivent être soutenues et développées.
La gestion en place sur le département a permis de
maintenir un certain niveau de population lors des
mauvaises années liées aux conditions de reproduction ou aux maladies. Les épisodes de maladies
sont fréquents et peuvent entraîner localement des
baisses de populations.
Même si le lièvre d’Europe est ubiquiste, une analyse des potentialités d’accueil doit être faite sur
tout nouveau secteur où l’espè ce veut être développée.
Les suivis des populations et des prélèvements
doivent être renforcés sur les secteurs où l’on veut
développer l’espèce. Seul le croisement de ces
informations avec les conditions pédoclimatiques
locales permet des analyses pertinentes.

Le lièvre d’Europe peut occasionner des dégâts sur
certaines cultures agricoles telles que le tournesol.
La Fédération propose des répulsifs aux exploitants
afin de limiter les dégâts.

•Actions de l’homme sur le lièvre
Facteurs extra-cynégétiques : principalement
dues aux infrastructures routières et au machinisme
agricole. Ce facteur limitant est, selon les lieux, une
des premières causes de mortalité chez le lièvre.
Les campagnes d’empoisonnement contre les rongeurs tels que le campagnol terrestre ou le rat
musqué, avec des produits chimiques non spécifiques et qui sont accessibles à d’autres espèces,
peuvent entraîner de la mortalité chez le lièvre.
Fragmentation de l’habitat : par l’implantation de
grandes infrastructures (routes, voies ferrées…) et
l’augmentation constante des surfaces urbanisées,
le lièvre voit son biotope régresser et sans cesse se
modifier.
Politiques agro-forestières : le développement des
surfaces cultivées en monoculture intensive (maïs)
et, en opposition, la fermeture de l’espace par
déprise ou boisement sont deux situations défavorables au développement durable du lièvre.
Facteurs cynégétiques : les mesures de gestion
adaptées et l’évolution de la connaissance sur le
lièvre permettent le développement et le maintien
du lièvre d’Europe et révèlent la plasticité écologique de l’espèce.
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Interactions entre l’espèce et l’homme
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LE LAPIN DE GARENNE (Oryctolagus cuniculus)
Introduction
•Généralités
Le lapin de garenne est présent sur l’ensemble
de la France, à l’exception des grands massifs
forestiers de l’est et des zones de montagne
dont l’altitude dépasse 800-1000 m. Il affectionne les milieux diversifiés où couverts et
zones ouvertes se juxtaposent harmonieusement. On le trouve dans tous types de milieux,
aussi bien dans les bocages de l’ouest de la
France que dans les garrigues méditerranéennes.
Trois éléments composent son habitat : des
sols profonds meubles et filtrants, pour y
creuser des terriers de mise bas ou
rabouillères, des garennes et/ou des couverts
refuges pour installer des gîtes et des sites
d’alimentation. La qualité, la quantité et la
permanence de ces éléments conditionnent la
valeur d’un biotope pour le lap in. Cependant,
la rigueur du climat et l’abondance des
prédateurs sont des facteurs limitants.
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Jusque dans les années 1950, le lapin de
garenne était très abondant et causait de
graves problèmes à l’agriculture et à la sylviculture. En 1952, l’introduction volontaire en
France de la myxomatose, maladie virale et
contagieuse, décima 90 à 99 % des populations. Aujourd’hui, celle-ci est toujours présente
sur le territoire et tue, selon les années, 30 à
70 % des animaux. La VHD (Viral Haemorrhagic Disease ou maladie hémorragique virale) est
une autre maladie virale, apparue en 1988 qui
provoque une forte mortalité chez le lapin de
garenne. Celle-ci touche la plupart des départements français.
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Le statut juridique du lapin de garenne varie
selon les départements car s’il figure sur la liste
nationale des espèces gibier, il est aussi sur la
liste des espèces pouvant être classées nuisibles. C’est donc le Préfet, après avis de la
commission départementale de la chasse et de
la faune sauvage et de la Fédération départementale des chasseurs, qui prend la décision
du classement de cette espèce.
Les qualités physiques du lapin de garenne,
que ce soit sa vitesse, ses changements
brusques de direction, ses sauts, ou son ouïe
fine et son odorat développé font de lui une
espèce très appréciée du chasseur. Ses
nombreux modes de chasse en font un gibier
de base qui mérite d’être développé partout où
le biotope est favorable et où sa présence
n’entraîne pas de dégâts insupportables.

•Modes de chasse
• au chien d’arrêt
• devant soi
• au furet
• à courre
• aux chiens courants
• à l’affût
• au vol

•En Saône et Loire
Le lapin de garenne est classé gibier en Saône-et-Loire
par un arrêté en date du 03 mars 1986. Il était
précédemment classé nuisible sur la totalité du
département. Le département de Saône-et-Loire a connu
comme l’ensemble du territoire national les épidémies de
myxomatose depuis les années 50. La VHD a été
diagnostiquée pour la première fois en octobre 1989 sur
plusieurs communes du Val de Saône. Les populations
de lapin sont aujourd’hui réparties très localement sur le
département et fluctuent au gré des maladies.
La mauvaise situation du lapin de garenne sur le
département, due aux maladies répétitives et à la
fragmentation des milieux accueillants pour l’espèce, a
conduit la Fédérat ion en 1989 à réagir en créant un
Centre départemental spécifique. La principale mission
de ce Centre était de sensibiliser les chasseurs sur les
possibilités
d’aménagements
pour
favoriser
la
réintroduction ou le maintien de populations de lapin de
garenne. De nombreuses sociétés de chasse, en
convention avec la Fédération, ont mis en place des
aménagements spécifiques sur le terrain. Un suivi
technique d e certains d’entre eux permet d’apporter des
éléments pour effectuer un bilan de ces opérations.
Malgré ce diagnostic très pessimiste, le lapin de garenne
reste le premier petit gibier sédentaire naturel prélevé
dans le département.

•Comptages par observations nocturnes
La méthode consiste à effectuer, environ une heure
après le coucher du soleil, un comptage à pied, à
l’aide d’un phare longue portée sur un circuit préalablement déterminé. La période favorable est le
mois de mars ; au moins trois passages sont nécessaires chaque année par circuit. Lors de chaque
sortie nocturne, les lapins de garenne observés
sont recensés sur carte. L’objectif est d’avoir un Indice d’abondance par circuit et une répartition spatiale.
Concernant les comptages réalisés pour le suivi
des populations, aucun résultat par circuit n’est
donné ici car ils apportent des informations sur la
situation de l’espèce à un niveau local (territoire de
gestion) et non à un niveau supérieur.
Ils sont réalisés là où les chasseurs font des efforts
pour l’espèce notamment par une convention entre
la chasse locale et la Fédération des chasseurs.
Des comptages avec observations nocturnes pendant plusieurs années sur les communes de Azé,
Charbonnières, Burgy, Cruzille, Matour, Saint Gengoux Le National, Saint Pierre Le Vieux, Toutenant,
Serley, Uchizy, Varennes Saint Sauveur / Dommartin
Les Cuiseaux / Condal ont permis le suivi des aménagements effectués sur ces territoires. L’analyse
des indices d’abondance obtenus permet d’apporter les éléments suivants :
> les aménagements préconisés par la Fédération
sont positifs ; les garennes permettent le
développement et le maintien de lapins de
garenne jusqu’à l’arrivée de la VHD et/ou de la
myxomatose ; les élevages en place sont
productifs mais la production dépend aussi
des épizooties.

> la qualité de filtration du sol intervient directement
sur le développement des populations y compris
pour l’élevage (réussite en Mâconnais et échec
en Bresse).
Situation
en
2011 : des dénombrements par
comptage nocturne à l’aide d’un
projecteur ont été
réalisés sur quatre
communes
(L’Abergement de
Cuisery, Bourg Le
Comte, Iguerande
et Mervans) (trois
sorties nocturnes
par circuit).
Les opérations
pour le développement du lapin
de garenne sont
de trois types :
deux dépendent
d’une convention
avec la Fédération (mise en
place de garennes artificielles avec ou sans parc d’élevage) et
l’autre d’un Fond de gestion de l’espace rural durant les années 90.
Le suivi technique comprend le suivi des résultats
de l’élevage et le suivi de la population issue des
aménagements par comptages.
Lors de la période 2006/2012, des efforts pour le
lapin de garenne ont été réalisés sur 26
communes du département.
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Situation de l’espèce
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•Suivi sanitaire
Entre 2006 et 2011, 133 lapins ont
été analysés dans le cadre de
SAGIR. Les causes de la mortalité
du lapin de garenne restent souvent
des épidémies de myxomatose ou
de VHD. Les lapins atteints de la
myxomatose sont acheminés de
moins en moins au Laboratoire
départemental d’analyses car le
diagnostic se fait directement à la
vue de l’animal.
Situation pour l’année 2011 : 10
lapins de garenne o nt été collectés.

•Enquête « tableaux de
chasse petit gibier »
L’évolution des tableaux de
chasse montre une diminution très importante des
prélèvements entre 1993 et
2010. La moyenne annuelle
des prélèvements sur toute
cette période est de 15 835
lapins mais elle est de
11 000 sur les onze dernières années (2000 à 2010).
Situation pour la saison
2010/2011 : Les prélèvements effectués sur le lapin
de garenne à la chasse sur le département sont estimés à 7 017 animaux soit 0,5 lapin par chasseur. 50 % des
sociétés de chasse déclarent des prélèvements sur l’espèce. Ces chiffres sont en forte baisse par rapport à la
saison 2009/2010. 6 % des sociétés de chasse déclarent effectuer des lâchers de lapins de garenne ; la plupart
sont effectués afin d’augmenter les effectifs présents et restants sur les territoires suite au passage de la maladie. Dans certains cas, il s’agit de lapins de garenne sauvages repris sur un territoire voisin non touché. Une
partie des lâchers entre dans le cadre de la convention sur les opérations de développement de l’espèce passée
entre les sociétés de chasse et la Fédération.

Organisation et gestion cynégétique
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•Politique fédérale
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La gestion du lapin de garenne a été initiée par la
Fédération à la fin des années 80 avec la mise en
place du Centre départemental du lapin de garenne
à SEVREY. Celui-ci a permis de faire connaître aux
chasseurs les possibilités d’aménagement en faveur
de l’espèce. Depuis quinze années, la Fédération au
travers d’une convention et de subventions, appuie
techniquement et financièrement les sociétés de
chasse oeuvrant pour le lapin de garenne dans les
conditions définies par le Centre de SEVREY.
03 mars 1986 : Arrêté départemental ne classant plus
le lapin de garenne comme espèce nuisible.
30 septembre 1988 : Par arrêté, le Ministre chargé de

la chasse a fixé, au plan national, la liste des espèces
susceptibles d’être classées nuisibles par arrêté préfectoral, après avis de la Fédération départementale
des chasseurs et du Conseil départemental de la
chasse et de la faune sauvage. Le lapin de garenne
figure parmi ces espèces pouvant être nuisibles dans
les départements.
1989 - 1997 : Fonctionnement du Centre départemental lapin de SEVREY mis en place par la
Fédération.
2006 - 2012 : Soutien de la recherche sur le lapin de
garenne
2010 : Opération petit gibier de la Côte Chalonnaise
(voir LE PETIT GIBIER - Etudes transversales).

•Centre départemental lapin de SEVREY
Devant le constat d’une diminution voire d’une
extinction des populations de lapin de garenne sur
certains secteurs du département, la Fédération a
créé en 1989 un Centre départemental lapin appelé
plus communément Centre de SEVREY. Sa principale mission était pédagogique ; l’objectif était de
sensibiliser les chasseurs sur les possibilités
d’aménagements pour favoriser la réintroduction
ou le maintien de populations de lapins de garenne.
Une documentation technique était remise aux participants contenant des fiches sur l’élevage en
semi-liberté, les divers types de garennes artificielles (palettes, souches, pierres, paille) et sur la
protection des cultures (les répulsifs chimiques, la
clôture grillagée, le filet électrifié, les manchons et
la clôture électrique).
Les techniciens de la Fédération présentaient au
Centre de SEVREY des aménagements tels que
des garennes artificielles, des élevages en semiliberté de purs « garennes », des protections des
cultures. Le Centre était aussi un centre de production de lapins de garenne purs.
Suite à la visite du Centre, les sociétés de chasse
pouvaient passer une convention avec la Fédération afin d’obtenir des ai des financières et
matérielles pour tout aménagement pour le lapin de
garenne si elles respectaient les règles définies par
la Fédération.
De cet investissement découlent encore aujourd’hui
des préconisations faites par la FDC 71.

Elle règle les conditions dans lesquelles doivent
être réalisées :
> La construction de l’élevage,
> La mise en place des reproducteurs et la
destination des produits, dans le but de
réimplanter ou développer la population jusqu’à
l’obtention d’un équilibre agro-cynégétique, d’où
la nécessité d’associer les agriculteurs aux
opérations ; de gérer la population afin que celleci se perpétue en conditions normales sans
nouveaux apports d’animaux d’élevage.
> L’élevage est destiné uniquement au repeuplement et agréé par le Préfet.
L’élevage est conforme aux installations du Centre
de SEVREY. Les lapins de garenne destinés à la
reproduction doivent être de souche pure. La
conduite de l’élevage devra être menée dans les
conditions fixées par le service technique de la
Fédération.
> Les lâchers devront être effectués sur un territoire
aménagé (piégeage préalable sur le site de lâcher,
présence d’une ou plusieurs garennes artificielles

ou aménagements d’anciennes garennes
naturelles, nourrissage artificiel similaire à celui de
l’élevage pendant au moins un mois suivant les
lâchers, prévention des dégâts). La chasse est
interdite dans un rayon de 200 mètres autour du
site de lâcher pendant une durée minimum de
deux ans. Un suivi technique de l’évolution de la
population est réalisé pendant cette période
suivant le protocole établi par la Fédération. A
l’issue de la période d’interdiction de la chasse,
des mesures devront être prises pour gérer cette
population en accord avec la Fédération et
notamment prévoir dans le règlement intérieur les
quotas et les conditions de prélèvements.
> La Fédération apporte son appui technique et son
soutien financier sous ces conditions.
Parmi les aides prévues par la Convention, des
aides financières concernent le matériel pour la
construction de parcs d’élevage ou de garennes
artificielles.

Eta t de s lieu x

•Convention pour le développement et la gestion
du lapin de garenne
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•Soutien de la recherche sur le lapin de garenne
Pour répondre à l’orientation du SDGC « Soutenir la recherche pour la mise au point d’une vaccination contre
la myxomatose et le VHD ou autre alternative », la FDC a subventionné un laboratoire de recherche travaillant
à la mise au point d’un vaccin contre la myxomatose (Bioespace).
En 2007 et 2008, la FNC a lancé après validation par un comité scientif ique, une dizaine d’études sur le lapin.
Sept d’entre elles ont finalement été menées à terme entre 2010 et 2012. Les résultats ont été présentés à l’occasion d’un séminaire en juin 2012. Une synthèse est prévue fin 2012. Tous les chasseurs de France ont
participé à ce programme national de recherche sur le lapin de garenne ; une cotisation exceptionnelle de 2 €
a été demandée aux chasseurs de Saône-et-Loire lors de la saison 2007/2008.

Nom du maître d’œuvre
(et partenaires)

Thèmes de recherche

IMPCF
(FDC, TETIS-Cemagref-Engref,
UMR ECOBIO, INRA Rennes,
ANTAGENE, ENV Toulouse)

Evaluation des effets de l’échelle géographique sur la gestion des
populations de lapins de garenne et de son habitat : diagnostic
de la valeur de milieux peu ou pas cultivés et applications utiles
à l’implantation de garennes

INRA
Agronomie et Environnement
Nancy-Colmar
(FDC)

Evaluation des pratiques agricoles sur la qualité de l’habitat
du Lapin de garenne à l’aide d’indicateurs

Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien Strasbourg
(FDC, CNRS, Naturaconst@, ENV Lyon
(VetagroSup))

Elaboration d’une méthodologie pratique de confinement et
de transplantation pour maximiser le succès de repeuplement chez le Lapin de garenne

BIOESPACE
(FDC)

Analyse de la capacité ou non de la puce Xenopsylla cunicularis
à coloniser les milieux hors de son aire de répartition naturelle
dans la perspective de pouvoir en faire un vecteur de vaccin
pour le Lapin de garenne.

INSERM
(ENV Nantes, ONCFS)

Etude moléculaire de la résistance du lapin de garenne au
virus de la maladie hémorragique du lapin

IMPCF
(FDC, TETIS-Cemagref-Engref, UMR
ECOBIO, INRA Rennes, ANTAGENE,
ENV Toulouse)

Etude d’un cas de « pullulation » de lapins dans les Pyrénées
Orientales et dans 3 autres zones tests de l’Hérault, de l’Aveyron et des Alpes de Haute-Provence

CNRS Lyon
Laboratoire de Biométrie et Biologie
Evolutive
(ONCFS, ENV Toulouse,
AFSSA Ploufragan)

Comprendre la complexité des interactions entre les populations
de lapins et les virus du genre Lagovirus pour optimiser la gestion des populations de lapins (maladie hémorragique du lapin :
évolution du virus dans les populations, pertinence d’une démarche vaccinale, définition de méthode…)

Eta t de s lieu x

•Gestion volontaire du lapin de garenne par les
chasseurs
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Concernant le lapin de garenne, toute gestion mise
en place est volontaire ; aucune mesure de gestion
pour l’espèce n’est reprise par arrêté préfectoral. Les
mesures prises à l’initiative des chasseurs peuvent
prendre plusieurs formes telles que des aménagements pour l’espèce, la limitation des jours de
chasse ou la fermeture de la chasse et parfois la limitation des prélèvements.

Interactions entre l’espèce et l’homme
•Gestion des dégâts
Le lapin de garenne, de par son comportement
grégaire et ses capacités de prolifération, peut
occasionner des dégâts aux cultures et des atteintes
à divers peuplements forestiers. Les dégâts aux
cultures portent principalement sur les céréales
d’hiver, le maïs, les prairies. D’autres cultures sont
également sensibles comme le tournesol, les
cultures maraîchères ou les vignes. Les arbres
fruitiers et les plantations forestières peuvent faire
l’objet d’écorçage et de sections de bourgeons ou
de plants.

La prévention des dégâts par la gestion des
populations est une mesure généralement
suffisante. La protection des plantations
forestières, de jeunes vignes ou arbres
fruitiers peut s’effectuer par la protection
des parcelles, la pose de manchons
individuels sur les plants ou l’application
régul ière de répulsif.

•Actions de l’homme sur le lapin de
garenne
Facteurs extra-cynégétiques :
Campagnes d’empoisonnement contre les
rongeurs : les produits chimiques utilisés
dans la lutte contre les rongeurs tels que le
campagnol terrestre, le rat musqué ou le
ragondin ne sont pas spécifiques et d’autres
espèces dont le lapin de garenne peuvent
accéder à ces produits et en être victimes.
Pratiques agricoles : certaines méthodes
culturales sont néfastes telles que :
> les labours de printemps en bordure de
couvert qui détruisent les rabouillères ;
> les travaux de récolte, particulièrement la
fauche des fourrages ;
> l’arrachage des haies ;
> le brûlage des pailles ;
> l’emploi de pesticides pour le traitement
des sols et le défanage.
Facteurs cynégétiques : l’homme participe
à la régulation des populations de l apin de
garenne au travers de la chasse et des
reprises d’animaux vivants.

Bilan technique et perspectives
Le lapin de garenne est un petit gibier
sédentaire qui se porte mal au niveau du
département. Les efforts effectués sur le
terrain par les chasseurs et soutenus par la
Fédération ne suffisent pas à limiter les
baisses occasionnées par l’évolution
générale des habitats, défavorable à
l’espèce et par les épidémies répétitives de
myxomatose et de VHD. Aujourd’hui, il ne
reste qu’un petit nombre de noyaux de
populations, insuffisants pour développer
de nouveau l’espèce naturellement sur
l’ensemble du département. Celui-ci offre
des territoires favorables au lapin de
garenne qu’il faut identifier précisément ; les
potentialités d’accueil (milieu, limitation des
prédateurs, aménagements, zones de
gagnage…) doivent être maximales pour
mettre en place toute nouvelle opération sur
le lapin de garenne.

LA PERDRIX GRISE (Perdix perdix)
LA PERDRIX ROUGE (Alectoris rufa)
Introduction
•Généralités
Malgré leur dénomination commune de perdrix, la perdrix rouge et la perdrix grise sont deux espèces
différentes.
La perdrix grise se rencontre principalement dans les grandes
plaines céréalières de la moitié
nord de la France. Si une grande
diversité de cultures lui est favorable, elle est tout de même
inféodée à la culture des
céréales à paille dont elle utilise
fréquemment les bordures pour
nicher. La France abrite les
effectifs de perdrix grises estimés
comme
les
plus
importants
d’Europe
de
l’Ouest. La diminution de la
perdrix grise en nombre de
couples nicheurs depuis 25 ans s’est accompagnée
d’une restriction de son aire de répartition (REITZ,
2003).
La perdrix rouge
est un oiseau des
zones bocagères,
céréalières et viticoles où l’espèce
des
affectionne
habitats diversifiés.
C’est une espèce
présente naturellement dans les
régions situées au
sud d’une ligne
reliant le MontSaint-Michel,
Paris, Dijon, Lyon
et Briançon (excepté l’ouest du Massif Central et la
pointe de la Bretagne) (REITZ, 2003).
Encore bien présentes dans certains départements à
l’état naturel, les deux espèces de perdrix font l’objet
de nombreuses opérations de repeuplements ou d e
lâchers dits de tirs dans d’autres. De nombreux départements ont mis en place une politique de gestion des
populations (plan de gestion, plan de chasse…) accompagnée souvent d’une politique en faveur des habitats.

Eta t de s lieu x

Aucune
indemnisation
des
dégâts
occasionnés par l’espèce n’est prise en
charge par la Fédération.
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•Modes de chasse
• devant soi
• à l’arc
• au chien d’arrêt
• au vol
• en battue

•En Saône et Loire
Le département de Saône-et-Loire se situe à la
limite Est de l’aire de répartition de la perdrix
rouge. Il semble coupé en deux avec l’ouest de
la Saône pouvant accueillir la perdrix rouge et
l’est de la Saône où elle est naturellement
absente. Concernant la perdrix grise, le
département se trouve sous la limite sud de l’aire
de répartition de l’espèce.

Situation des espèces
•Suivi des populations nicheuses (Réseau
ONCFS/FNC/FDC « Oiseaux de passage »)
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.
L’évolution départementale de 2008 à 2011 du nombre
moyen de contacts par point d’écoute montre une
stabilité à un niveau très faible qui est de 0,01 contact
par point.

•Enquête « Tableaux de chasse petit gibier »

Le département de Saône-et-Loire, comme
beaucoup d’autres, a constaté le déclin des
populations naturelles de ces deux espèces à la
fin des années 70, dû en partie à la diminution
des milieux accueillants.
Les premières opérations de gestion se sont
développées à la fin des années 80. Les
Groupements d’intérêt cynégétique (GIC) ont été
les structures de base pour leu r mise en oeuvre.
Le GIC Centre Bresse pour la perdrix grise et le
GIC de la Côte Chalonnaise pour la perdrix rouge
ont accueilli les deux principales opérations
portées par les chasseurs et menées avec la
Fédération. Le suivi technique a permis
d’apporter des éléments sur les résultats de ces
deux opérations de gestion.

Eta t de s lieu x

La Fédération continue à soutenir les territoires
de chasse qui œuvrent en faveur du
d éveloppement des perdrix, au travers
d’aménagements et de lâchers de repeuplement
pratiqués dans de bonnes conditions.
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Aujourd’hui, même si quelques compagnies de
perdrix grises ou de perdrix rouges sont
observées sur le terrain, on considère que les
populations naturelles de perdrix grise sont
absentes du département et celles de la perdrix
rouge
quasi-absentes.
Les
prélèvements
recensés sur ces espèces proviennent de gibier
lâché. Le prélèvement moyen sur la période 2000
- 2010 est de 9 785 perdrix rouges et de 9 750
perdrix grises. En 2010, les deux espèces de
perdrix représentaient 18 % du tableau de
chasse petit gibier toutes espèces confondues
(migratrices et sédentaires). Plus de 20 % des
territoires de chasse déclarent effectuer des
lâchers d’oiseaux pour la chasse.

L’analyse des tableaux de chasse de perdrix de 1993
à 2010 donne un prélèvement moyen départemental
estimé à 20 426 perdrix. La proportion de perdrix
rouge et de perdrix grise sur la période est
pratiquement identique (51 % de perdrix rouge et
49 % de perdrix grise) alors qu’on observe de 1993 à
2003 les prélèvements de perdrix rouge supérieurs à
ceux de la perdrix grise et une inversion à compter de
2004.
L’analyse des informations sur les lâchers montre que
la proportion de territoires effectuant des lâchers de
perdrix est en baisse régulière depuis 2005. On note
que la proportion de territoires lâchant des perdrix
rouges est supérieure à ceux lâchant des perdrix
grises.

Situation
pour
2010/2011 :

la

saison

Pour la perdrix grise, 9 769 oiseaux sont estimés prélevés pour
la saison 2010/2011 soit 0,7 oiseau par chasseur. 24 % des associations de chasse, représentant 35 % des chasseurs,
déclarent des prélèvements.
20 % des territoires de chasse
enquêtés lâchent des oiseaux (4,5
par chasseur).
Le nombre de perdrix rouges prélevées est estimé à 7 743 oiseaux
pour le département soit 0,5 perdrix
par
chasseur
pour
2010/2011. 33 % des associations de chasse (représentant
49 % des chasseurs) prélèvent
des perdrix rouges. Les lâchers
sont effectués par 23 % des associations de chasse ayant répondu à l’enquête (on recense 3
oiseaux lâchés par chasseur).

per les effectifs de perdrix rouge
à partir de lâchers d’oiseaux et
en travaillant sur les aménagements favorables. L’opération
petit gibier de la Côte chalonnaise (développée au début du
chapitre sur le petit gibier sédentaire) a consisté à diagnostiquer
des territoires du point de vue
des habitats et de faire des propositions d’aménagements pour
le petit gibier pour améliorer les
capacités d’accueil.

plement. La Fédération propose
une convention pour ces opérations qui prévoit l’interdiction de
la chasse de la perdrix sur le secteur de lâcher.
Une aide financière existe pour
toute perdrix lâchée sous parc
avec un plafond de 2 oiseaux
pour 10 hectares pour tout adhérent territorial de la FDC 71 ayant
souscrit un contrat de services.

Une action continue de la Fédération est de promouvoir une
bonne pratique des lâchers de
perdrix. Ils doivent être réalisés
par une mise sous parc des perdrix entre le 1 er juin et le 15 août.
La plupart des oiseaux sont
lâchés pour la pratique de la
chasse.
Certains territoires effectuent des
lâchers de perdrix pour le repeu-

Organisation et gestion
cynégétique
•Politique fédérale

Deux opérations de gestion sont
menées à la fin des années 80 en
créant deux groupements d’intérêt cynégétique :
> le GIC Centre Bresse en faveur
de la perdrix grise ;
> le GIC de la Vallée de l’Orbize
(ou
GIC
de
la
Côte
Chalonnaise) en faveur de la
perdrix rouge.
Un appui technique par la Fédération est réalisé dans la mise en
place de ces GIC et dans les différents moyens mis en œuvre
pour optimiser les efforts de gestion en faveur des perdrix tout au
long de leurs existences.
Sur la période 2006 - 2012, deux
opérations ont été menées par la
FDC 71 : sur l’Autunois et sur la
Côte chalonnaise. L’opération sur
l’Autunois a consisté à dévelop-

L’évolution des subventions pour l’achat de
perdrix
pour
être
lâchées sous parc de
2006 à 2011 montre
une baisse régulière du
nombre de bénéficiaires. En moyenne, 72
adhérents territoriaux
ont bénéficié de subventions. Le nombre de
perdrix est globalement
en baisse sur la période
à l’exception de la saison 2008/2009.

Eta t de s lieu x

La Fédération a développé une
politique en faveur des perdrix
depuis la fin des années 80.
Celle-ci fait suite au constat du
déclin important des populations
naturelles des deux espèces présentes sur le département.
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•Gestion volontaire des perdrix
par les chasseurs

Eta t de s lieu x

Concernant la perdrix grise et la
perdrix rouge, les expériences de
gestion mises en place sont volontaires. Les mesures prises à
l’initiative des chasseurs peuvent
prendre plusieurs formes telles que
des aménagements pour l’espèce,
la limitation des jours de chasse
ou la fermeture de la chasse ainsi
que la limitation des prélèvements.
La mise en place du GIC Centre
Bresse et du GIC de la Vallée de
l’Orbize respectivement pour la
gestion de la perdrix grise et de la
perdrix rouge montre l’investissement volontaire des sociétés de
chasse concernées.
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Le GIC Centre - Bresse a été créé
en 1987. Il regroupe 16 adhérents
soit environ 500 chasseurs sur 13
communes de la Bresse Louhannaise et de la Bresse Chalonnaise
(Saint André en Bresse, Saint Vincent en Bresse, Saint Etienne en
Bresse, Lessard en Bresse, Tronchy, Thurey, Simard, Saint Germain
du Bois, Diconne, Devrouze, Mervans, Serley, L’Abergement Sainte
Colombe). Ce territoire couvre environ 12 000 hectares de surface
agricole utile (SAU) pour un total
approchant les 21 000. Le GIC se
situe dans une région pour partie
encore bocagère, l’agrosystème
dominant reste alors la polyculture
élevage.
L’origine de l’opération tient à la
volonté de la Fédération d’évaluer
les possibilités de réimplantation
ou de restauration des populations
de perdrix grise dans le département. A l’issue d’une étude menée
par l’Agence régionale pour le développement du patrimoine cynégétique Centre Est, 3 zones sont
mises en évidence pour leurs potentialités théoriques en faveur de
cette espèce. Le Centre de la
Bresse est alors retenu en raison
de la motivation des acteurs locaux. Cette opération doit, pour le
futur, servir de référence pour la
politique fédérale concernant l’espèce.
L’objectif de ce groupement est

dans un premier temps de réimplanter une population sauvage de
perdrix grise. Une seconde étape
consistera à gérer les effectifs ainsi
reconstitués en effectuant des prélèvements raisonnés par la chasse
sans introduction de nouveaux sujets issus d’élevage. L’espérance
est d’atteindre une moyenne de 5
à 7 couples de perdrix grise aux
100 hectares de SAU.
Une première tentative a lieu de
1987 à 1990, les moyens mis en
œuvre sont :
> L’interdiction du tir de la perdrix
grise sur le territoire du GIC et
l’ensemble des communes limitrophes.
> Le lâcher d’environ 7 000 oiseaux, en été, en compagnies et
tous munis de dis positifs de
marquage de type « poncho »
permettant d’individualiser les
compagnies.
> L’utilisation systématique de
parcs de prélâcher accompagnés d’abris-agrainoirs.
> Le suivi de la population de perdrix. L’inventaire des couples et
des compagnies est réalisé sur
l’ensemble du GIC en activant
un réseau d’observateurs de
plus de 100 participants. Il est
complété par la réalisation de
comptages à l’aide de chiens
d’arrêt sur 3 secteurs échantillon
pour environ 2 000 hectares ainsi
que par un suivi continu effectué
par plusieurs stagiaires.
> Le retour de l’information auprès
des chasseurs et de la population locale (création d’un bulletin
d’information, participation aux
manifestations locales, nombreuses réunions…).
> La création d’un centre de sauvetage des œufs, découverts notamment lors des travaux agricoles.
> La caractérisation de l’habitat
pour sa partie cultivée (nature et
surface des différents types de
cultures).

Après trois années de lâchers
(1987, 1988, 1989), le bilan aboutit
à un constat d’échec avec un développement très faible de la population manifestement maintenue
que par les lâchers.
Une deuxième tentative associant
à l’époque l’Office national de la
chasse est alors mise en place ent re 1991 et 1994. Elle offre une
deuxième chance aux chasseurs
locaux et doit permettre d’étudier
l’impact de la prédation souvent
jugée à l’origine de l’échec de la
première tentative.
Les moyens mis en œuvre sont
identiques pour la perdrix grise,
auxquels s’ajoutent :
> L’évaluation des populations de
prédateurs (comptages de corvidés, rapaces, renard) ;
> Le développement et l’organisation du piégeage jusque là quasiinexistant des espèces classées
nuisibles et prédateurs potentiels
des perdrix. Le recueil de l’information est privilégié.
L’analyse de l’ensemble des résultats fait l’objet d’une publication
dans le bulletin technique et juridique de l’ONCFS en décembre
2003. Il ressort que :
> Le piégeage a permis de capturer de nombreux prédateurs potentiels de la perdrix grise (plus
de 1 000 en 3 années) avec une
intensité régulière dans le temps.
> Le nombre de couples a peu
évolué malgré l’enlèvement de
ces prédateurs.
> La reproduction s’est améliorée.
> Aucune population naturelle n’a
pu être « installée » suite à ces
efforts.
L’étude de l’occupation du sol
pendant l’opération et la caractérisation générale de l’habitat, notamment le développement des
cultures de printemps au détriment
des céréales à paille d’hiver, laissent penser que la capacité biotique trop faible est la cause prépondérante de l’échec de cette
tentative de reconstitution de population. La prédation est venue
se surajouter à cette situation déjà
défavorable.

Le groupement se situe sur la région agricole de la
Côte chalonnaise ; il a une superficie de 15 158
hectares dont 7 321 hectares de plaine, 1 651 hectares de coteaux et 4 692 hectares de bois. Les
principales activités agricoles sont la viticulture,
l’élevage bovin et accessoirement la polyculture.
L’objectif du GIC est d’entreprendre des mesures
en faveur de la perdrix rouge. Le but de l’opération
est de réimplanter une population sauvage de perdrix rouge de façon à permettre un prélèvement
calculé établi par un plan de tir sans avoir recours
aux lâchers annuels.
Pour les trois premières années, une action prioritaire est engagée afin de reconstituer les
populations de perdrix dont le tir est interdit durant
cette période.

Les actions mises en œuvre sont :
> de promouvoir des règles communes de gestion
d’après les connaissances les plus récentes en
ce domaine,
> d’aménager les territoires de chasse pour augmenter la capacité du milieu et la densité du
gibier,
> de soutenir activement toute initiative tendant à
étendre la connaissance et la pratique de tels
aménagements,
> d’organiser la chasse sur les territoires concernés
dans les conditions et pour les espèces fi xées
chaque année dans le règlement intérieur par le
conseil d’administration.
Les moyens mis en œuvre sont :
> le lâcher d’oiseaux marqués destinés au repeuplement,
> l’aménagement de parcs de prélâchers,
> l’estimation de l’effectif des reproducteurs
(comptages aux chiens d’arrêt),
> le suivi des pertes recensées en parcs de prélâchers,
> l’aménagement du territoire avec des agrainoirs
et des points d’eau,
> la mise en place de cultures à gibier,
> la mise en place d’un réseau d’observateurs pour
estimer le niveau de reproduction,
> l’ouverture de la chasse à l’issue des trois ans
avec instauration d’un plan de chasse.
A partir de 1989, il est mentionné par arrêté préfectoral que la chasse est interdite sur les communes
constituant le GIC de la Vallée de l’Orbize et sur les
communes limitrophes.
Le plan de chasse sur la perdrix rouge a été institué
en 1992 sur les communes constituant le GIC de la
Vallée de l’Orbize.

Eta t de s lieu x

On retiendra que même avec un effet local et limité
de la régulation des prédateurs, cela ne dispense
pas pour les mesures de gestion à venir, d’une évaluation et d’une amélioration de la capacité biotique
du territoire d’accueil. La réhabilitation puis la
conservation des habitats de la perdrix grise sont
en Saône-et-Loire, par déduction, un passage
obligé pour la reconstitution de populations « durables ».
Le GIC de la Vallée de l’Orbize, devenu le GIC de la
Côte chalonnaise, a été créé en 1989. Il regroupe
19 adhérents sur 18 communes : Chassey Le
Camp, Cheilly Les Maranges, Saint Gilles, Chamilly,
Aluze, Saint Léger sur Dheune, Charrecey, Mercurey, Saint Mard de Vaux, Saint Jean de Vaux, Saint
Denis de Vaux, Mellecey, Saint Martin Sous Montaigu, Dracy Le Fort, Chatenoy Le Royal, Jambles,
Givry et Moroges.
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L’objectif fixé par le GIC n’a jamais été atteint car des lâchers
annuels ont toujours été nécessaires pour pouvoir exercer une
chasse sur l’espèce. Malgré ces mauvais résultats, le plan de
chasse a été maintenu jusqu'à la saison 2001/2002. Son utilisation
ne correspondant plus à un outil permettant de gérer une population naturelle, il a été mis fin au plan de chasse. Des efforts en
faveur de la perd rix rouge sur le GIC de la Côte chalonnaise sont
toujours réalisés, essentiellement sur le déroulement des lâchers
et sur la qualité des oiseaux lâchés.
L’opération locale dans l’Autunois sur la perdrix rouge a été
menée sur trois années par la Fédération en partenariat avec
l’ONCFS. Elle a débuté en 2007 et a concerné 8 territoires situés
sur les communes de Autun, Monthelon et Tavernay. Pour la régulation des espèces prédatrices classées nuisibles, une formation
des chasseurs locaux au piégeage a été menée et du matériel
acquis par les chasseurs. Le tir de la perdrix rouge sur les territoires en convention était interdit. Au printemps 2008, un
dénombrement par comptage aux chiens d’arrêt des couples de
perdrix sur les trois communes montre une faible présence de perdrix sur le secteur malgré les lâchers réalisés. Une sensibilisation
des exploitants agricoles à des pratiques favorables au petit gibier
a été menée dans le cadre d’Agrifaune.

Interactions entre l’espèce et
l’homme
•Actions de l’homme sur les
perdrix :
Facteurs extra-cynégétiques :
Techniques culturales : certaines
techniques culturales entraînent des
pertes importantes dans les populations de perdrix. Il est possible de
limiter cette mortalité par :
> la fauche et la récolte des parcelles
à partir du centre,
> le respect de l’emploi des pesticides,
> l’absence d’entretien des haies,
bordures de chemin et talus pendant la période de nidification.
Facteurs cynégétiques : l’homme
intervient sur les populations de perdrix au travers de la chasse, des
lâchers et dans la régulation de ses
prédateurs potentiels.

Bilan technique et perspectives

Eta t de s lieu x

La perdrix grise et la perdrix rouge
ne subsistent quasiment plus à l’état
naturel dans notre département. Les
expériences de terrain réalisées sur
le département permettent d’insister
sur les critères indispensables pour
toute nouvelle opération de repeuplement : habitat capable d’accueillir
l’espèce, secteur suffisamment vaste
avec approbation de tous les chasseurs. Selon les capacités d’accueil
du milieu, effectuer des interventions
ou des aménagements du territoire
pour rendre le milieu plus hospitalier
c’est-à-dire limiter les prédateurs, accroître les ressources en nourriture,
en abris, en éléments indispensables
à la fixation des couples et en sites
de nidification.
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LE FAISAN COMMUN (Phasianus colchicus)
Introduction
•Généralités
Le faisan en France
s’adapte à la plupart
des milieux situés en
dessous
de
1000
mètres d’altitude mais
il affectionne particulièrement les paysages
diversifiés où s’entremêlent bois, haies,
bosquets, friches et
cultures. On le rencontre aussi dans les
milieux très divers comme le bocage, la garrigue,
les zones marécageuses et même les grandes
plaines céréalières parsemées de quelques couverts boisés.
L’espèce est actuellement présente partout en
France, sous forme de populations mixtes ou
naturelles. Une population est considérée naturelle
si elle n’a pas été renforcée par des lâchers depuis
5 ans au moins et à condition que l’effectif estimé
au printemps soit supérieur à un groupe de 50
oiseaux. Le nombre de ces dernières a triplé en 15
ans (E nquête ONCFS – Populations naturelles de
faisans communs en 2002).
Les derniers résultats publiés par le Réseau
ONCFS/FNC/FDC « Perdrix – Faisans » (Lettre
d’information de Février 2012) concernant l’écoute
des coqs chanteurs réalisés dans le cadre du suivi
des populations nicheuses du Réseau « Oiseaux
de passage » confirment globalement le
développement du faisan commun en France.
Le faisan est l’espèce d e gibier sédentaire la plus
prélevée au niveau national. La grande partie du
tableau de chasse est composée de faisans
d’élevage, ce qui explique le cliché faisan comme
gibier de tir. Cependant, des efforts de gestion et
de repeuplement se sont multipliés ces dernières
années. L’interdiction du tir de l’espèce, le plan de
chasse ou le plan de gestion sont les outils de
gestion préférentiels utilisés pour accompagner
l’investissement sur le terrain des chasseurs
locaux pour le développement de l’espèce.

les chasseurs s’investir pour développer l’espèce
peu présente sur le département car une seule et
unique population de faisan commun y était
recensée ces dernières années. Pour répondre au
premier schéma départemental de gestion
cynégétique, la Fédération des chasseurs a
développé des opérations locales de gestion sur
l’espèce dont une d’envergure en Bresse avec
l’ONCFS pour développer une population naturelle
chassable.
Le faisan est l’espèce la plus chassée dans le
département. Les prélèvements moyens annuels
sur l’espèce sont est imés à 38 000 oiseaux,
provenant majoritairement des lâchers effectués
lors de la saison de chasse ou lors des saisons
précédentes pour remédier au manque d’oiseaux
sauvages présents sur les territoires.

Situation des espèces
Plusieurs suivis existent sur le département mais la
méthode de dénombrement utilisée est la même ;
il s’agit de la technique des écoutes au chant. Au
printemps, les coqs chanteurs par contacts
auditifs, sur des points déterminés, sont
dénombrés. Les comptages sont réalisés dans le
cadre d’un suivi national (Réseau « Oiseaux de
passage), d’une étude spécifique sur le bocage et
d’opérations locales pour le développement de
l’espèce en convention avec la Fédération des
chasseurs.

•Suivi des populations nicheuses (Réseau
ONCFS/FNC/FDC « Oiseaux de passage »)
Dans le cadre du Réseau « Oiseaux de passage »,
un suivi des coqs chanteurs Faisan de Colchide
est réalisé sur les 17 circuits du département
parcourus par les personnels de la FDC 71 et de
l’ONCFS. Ces dénombrements ont été réalisés lors
d’un seul passage de 1999 à 2007 et lors de 2
passages (avril et mai-juin) à compter de 2008.
L’évolution départementale de 1999 à 2007 du
nombre moyen de contacts par point d’écoute
montre une fluctu ation annuelle du nombre de
contacts entendus au mois d’avril avec un nombre
moyen de 0,12 contacts. Le nombre moyen de
contacts auditifs à compter de 2008 est de 0,32.

• devant soi
• au chien d’arrêt
• en battue
• à l’arc
• au vol

•En Saône et Loire
Le département de Saône-et-Loire a vu ces
dernières années la Fédération des chasseurs et
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•Modes de chasse
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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-etLoire »
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. Le détail de ce suivi est
présenté dans la partie Etat des lieux concernant « Pigeon
ramier et autres migrateurs terrestres ».
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. Le Faisan commun fait partie
des espèces comptées.

montre que le faisan commun est la première
espèce prélevée en nombre de pièces de
gibier sur le département.
Situation pour la saison 2010/2011 : le faisan
commun représente 29 % du tableau de
chasse petit gibier du département. Les prélèvements sont estimés à 28 227 oiseaux,
soit 2 faisans par chasseur. Les prélèvements
se font sur 57 % des territoires et concernent
73 % des chasseurs. 42 % des sociétés de
chasse du département déclarent effectuer
des lâchers ; le nombre de faisans lâchés est
estimé à 5 par chasseur pour ces territoires.

•Le réseau national ONCFS/FNC/FDC « Perdrix - Faisans »
a pour objectif principal de fournir aux gestionnaires de ces
espèces un environnement technique optimal par la mise au
point d’outils de suivi fiables, l’analyse approfondie des
données recueillies pour la gestion des populations
(comptage des reproducteurs, échantillonnage de
compagnies, relevé de tableaux de chasse), permettant
l’étude de la dynamique des populations et de ses variati ons
spatio-temporelles, le suivi et l’analyse de l’évolution des
populations et de leurs habitats. Ces suivis, complétés par
des enquêtes périodiques, fournissent un état patrimonial
des espèces concernées. Le réseau fonctionne aujourd’hui
essentiellement sur le Centre-Nord de la France (sauf
enquêtes ponctuelles nationales). Une extension à
l’ensemble du territoire national est envisagée à moyen
terme.
De 2004 à 2010, un recensement des coqs chanteurs ainsi
qu’un recensement des compagnies ont été réalisés sur
plusieurs communes du département : Bosjean (2004 2007), La Chapelle de Bragny, Montagny Près Louhans,
Ouroux-sur-Saône, Le Planois (2008 - 2010) et Santilly (2004
- 2005). Le service départemental de l’ONCFS a effectué
ces suivis dans le cadre du réseau « Perdrix – Faisans ».

•Enquête « Tableaux de chasse petit gibier »

L’analyse des informations sur les lâchers
montre qu’en moyenne 49 % des territoires
effectuent des lâchers de faisan. Cette
pratique est très répandue même si on note
une baisse pour les trois dernières années.

Organisation et gestion cynégétique
•Politique fédérale
La Fédération a développé une politique en
faveur du faisan commun à partir de 2006
pour répondre aux orientations sur l’espèce
définies dans le schéma départemental de
gestion cynégétique.
La Fédération des chasseurs soutient les
opérations locales pour le développement du
faisan commun. Pour cela, il est possible, en
tant qu’association de chasse communale ou
chasse particulière, de signer une convention
technique entre les territoires de chasse et la
FDC 71 pour le développement et la gestion
de l’espèce.
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•Opération du Nord Louhannais
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L’analyse des prélèvements faisan de 1993 à 2010 montre
une baisse du tableau de chasse sur la période et
notamment les trois dernières années. Le prélèvement
moyen départemental sur cette période est estimé à 37 947
oiseaux. L’Enquête « Tableaux de chasse petit gibier »

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.

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
ge stion 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. 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 de chasse
autorisés pour la chasse du faisan (cinq dimanches d’octobre).

Des relevés ont alors été effectués pour apprécier l’âg e-ratio,
confortant ainsi les résultats
obtenus à partir des échantillonnages de compagnies.

•Opération d’ANZY LE DUC
L’opération a débuté en 2008 ;
elle concerne le territoire d’une
association
communale
de
chasse de 2 500 ha en convention avec la FDC 71 pour trois
ans. Cette opération repose sur
l’aménagement du territoire et le
lâcher de faisans à l’aide de
parcs de prélâchers sur le territoire. 300 oi seaux âgés de 12
semaines ont été lâchés début
août pendant trois années. 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 annuel des
oiseaux présents est réalisé par
dénombrement des coqs chanteurs au printemps. La pression
de piégeage est aussi analysée.
Les premiers résultats étaient
décevants ; peu d’oiseaux ét aient
retrouvés sur le territoire malgré
les efforts de limitation de la prédation et la mise en place de 48
abris agrainoirs et de cultures à
gibier. Puis les résultats de
comptage 2011 étaient en
hausse pour la seconde année ce
qui est encourageant pour le secteur. La répartition des coqs
chanteurs montre les secteurs les
plus favorables. Une concertation avec les chasseurs locaux a
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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 ch aque 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 2011, 85 zones
d’écoute ont été inventoriées par
85 obse rvateurs sur quatre communes (Montagny Près Louhans,
Montcony, Saint Usuge et Vincelles) soit sur 4 250 hectares.
Un suivi de la reproduction a été
mis en place en 2009 et 2010
s’appuyant sur les exploitants
agricoles et les chasseurs locaux
pour collecter les informations.
Au mois d’août 2011, le suivi de
la reproduction a été réalisé par
des professionnels de l’ONCFS
et de la FDC 71 sur cinq communes p ar échantillonnage des
compagnies.
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
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permis de faire le bilan de l’opération. La convention de gestion a
été renouvelée pour une année.

partie ce bilan. La convention,
engageant le responsable de
chasse et la FD C 71 pour trois
ans, s’est terminée sur le constat
de l’échec du développement
d’une population naturelle.

•Opération sur VARENNES
SAINT SAUVEUR
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•Opération de LUGNY LES
CHAROLLES, HAUTEFOND
et NOCHIZE
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Cette opération a été menée sur
une chasse particulière de 650
hectares en convention avec la
FDC 71 pendant 3 ans (2008 2010). Elle avait pour objet de
développer l’espèce en aménageant le territoire et en lâchant des
faisans à partir d’une volière
anglaise. 160 oiseaux de huit
semaines ont été lâchés la première année en volière anglaise,
puis 100 l’année suivante et 120 la
troisième année. Des aménagements favorables au faisan ont été
mis en place sur le territoire via la
dispositif Agrifaune : cultures à
gibier, JEFS et pose d’abris agrainoirs. Le maintien du piégeage sur
la zone a été recherché.
Un suivi annuel des oiseaux
présents a été réalisé par dénombrement des coqs chanteurs au
printemps. Pour les comptages de
2010 et 2011, les élèves de la Maison familiale et rurale d’Anzy le
Duc ont participé. Les résultats
des comptages sont restés très
bas. La démobilisation des chasseurs locaux a entraîné un
manque de suivi pour le piégeage
et l’agrainage ce qui explique en

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 2010 pour une
durée de trois ans. Le territoire de
l’ACCA a une surface d’environ
2 000 hectares. L’ACCA s’engage
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
aménagements et 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.
Au printemps 2011, un premier
comptage a été réalisé sur la zone.

•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 juillet 2011,
300 faisandeaux issus des élevages de l’ONCFS ont été lâchés
sur les trois communes. 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.

Interactions entre l’espèce
et l’homme
•Actions de l’homme sur le
faisan
Facteurs extra-cynégétiques :
Techniques culturales : certaines
techniques culturales entraînent
des pertes importantes dans les
populations de faisan.
Il est possible de limiter cette mortalité par :
> le travail des parcelles à partir
du centre,
> le respect de l’emploi des pesticides,
> l’absence d’entretien des haies,
bordures de chemin et talus
pendant la période de nidification.
Facteurs cynégétiques : l’homme
intervient sur les populations de
faisan au travers de la chasse
notamment par les aménagements du territoire, les lâchers et
la régulation de ses prédat eurs
potentiels.

Bilan technique et perspectives
Le faisan est le gibier le plus prélevé en Saône-et-Loire par la
pratique de lâchers de tir. Mais le
faisan est passé dans le département d’un « simple » gibier de tir à
une espèce à développer et à
gérer ces dernières années. Les
chasseurs se sont investis dans
des opérations locales pour développer l’espèce. Les premiers
résultats nous montrent que le
dé veloppement du faisan ne peut
se concevoir que si les chasseurs
veulent s’investir sur l’espèce et
sur des zones les plus favorables
à l’espèce d’un point de vue habitat. Selon les capacités d’accueil
du milieu, des interventions ou des
aménagements du territoire permettent, dans une certaine
mesure, de rendre le milieu plus
hospitalier pour l’espèce (limitation
des prédateurs, accroissement
des ressources en nourriture, en
abris…). Pour toute opération,
après un diagnostic favorable, il
est indispensable de définir les
objectifs à atteindre, les moyens à
mettre en œuvre, la durée de la
période de suspension du tir et les
modalités de prélèvement par la
chasse une fois les objectifs éventuellement atteints.

