LA FAUNE SAUVAGE
Les prédateurs et les déprédateurs
Généralités
Les espèces ciblées par ce chapitre sont des espèces qui peuvent occasionner des prédations sur la faune
sauvage et/ou des déprédations. Ces dernières peuvent être des dégâts à l’agriculture, à l’élevage, aux biens
ou des nuisances. La santé et la sécurité publiques peuvent aussi être mises en défaut par certaines espèces.
Ces éléments font que ces espèc es sont inscrites sur la liste nationale fixée par l’arrêté ministériel du
30/09/1988 des espèces d’animaux susceptibles d’être classées nuisibles.
Les chasseurs sont concernés par la prédation exercée par certaines espèces sur la faune gibier mais ils ne
sont pas les seuls acteurs à « subir » celles-ci. Les intérêts à réguler ces espèces nuisibles sont multiples et
pour certains, d’ordre public.
Par exemple, le renard roux et le ragondin peuvent troubler la santé publique à cause des maladies qu’ils
véhiculent (échinococcose alvéolaire et rage pour le renard, leptospirose pour le ragondin). Les corvidés en
zones urbaines ou péri-urbaines occasionnent des nuisances aux riverains et la fouine s’attaque par exemple
à l’isolation des habitations. Le renard occasionne entre autres des dégâts sur les élevages avicoles, la martre
aux ruches et les corvidés sur les semis de céréales et d’oléoprotéagineux.
Jusqu’à la saison 2011/2012, au niveau départemental, le Préfet déterminait les espèces figurant sur la liste
nationale qu’il convenait de classer nuisibles sur tout ou partie du département. Ce classement était annuel.
Cette liste était établie après avis de la Commission départementale de la ch asse et de la faune sauvage et de
la Fédération départementale des chasseurs en fonction des dommages que ces animaux pouvaient causer
aux activités humaines et aux équilibres biologiques.
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Nouvelle procédure de classement des espèces d’animaux
nuisibles
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La procédure de classement des espèces d’animaux nuisibles a
été modifiée par le Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 ; celui-ci
prévoit les modalités de classement des espèces nuisibles ou
susceptibles d’être classées comme telles en trois catégories
ainsi que les motifs justifiant cette répartition.
Au sein de la CDCFS, une formation spécia lisée chargée de donner un avis sur le classement des espèces susceptibles d’être
classées nuisibles et les territoires qui les concernent est instituée.
Elle se réunit sous la présidence du Préfet et comprend un représentant des piégeurs, un représentant des chasseurs, un
représentant des intérêts agricoles, un représentant d’associations
agréées de protection de l’environnement et deux personnalit és
qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de
la chasse ou de la faune sauvage. Un représentant de l’ONCFS et
un représentant de l’association des Lieutenants de louveterie
assistent aux réunions avec voix consultative.
La méthode de classement est la suivante :
Une première catégorie comprend les espèces envahissantes, qui
sont classées nuisibles par arrêté ministériel annuel, sur l’ensemble du territoire métropolitain pour une période courant du 1er juillet
au 30 juin.
Une deuxième catégorie concerne des espèces qui sont classées
nuisibles par arrêté ministériel triennal, sur proposition du Préfet,
après avis de la CDCFS. Cette liste complémentaire mentionnant
les périodes et les territoires concernés ainsi que les modalités de
destruction est arrêtée pour une période de trois ans, courant du
1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année.
Une troisième catégorie est relative aux espèces qui, figurant sur
une liste ministérielle, peuvent être classées nuisibles par arrêté
préfectoral annuel.
Les arrêtés ministériels fixant ces listes d’espèces préciseront les
conditions de destruction qui peuvent être mises en œuvre.

L’état des lieux concerne des espèces prédatrices ou déprédatrices
qui ne sont pas toutes susceptibles
d’être classées nuisibles mais pour
lesquelles la Fédération mène des
actions (connaissance des espèces,
limitatio n des populations…) : le renard roux, les mustélidés (le blaireau,
la fouine, la martre, le putois, la belette), les corvidés (le corbeau freux,
la corneille noire, le geai des chênes
et la pie bavarde), le ragondin et le
rat musqué.
La chasse est autorisée pour l’ensemble de ces espèces. Un certain
nombre de formalités conditionne sa
pratique : permis de chasser validé,
périodes de chasse…. Pour certaines espèces classées nuisibles,
les prélèvements réalisés essentiellement par la chasse à tir et la
chasse sous terre ne permettent pas
une régulation satisfaisante. En effet,
le cadre réglementaire défini pour la
pratique de la chasse ne permet pas
de prendre en compte les critères
écologiques spécifiques à certaines
espèces nécessaires à une régulation efficace. Par exemple les mœurs
de l’espèce qui peuvent être nocturnes, les principaux mécanismes
qui régissent une population tels que
son abondance ou sa distribution
spatiale (exemple du renard en zone
urbaine). Le statut de nuisible permet
d’avoir d’autres moyens de prélèvement que la chasse ; il autorise avec

•Modes de chasse
• sous terre
• au vol
• à tir
• aux chiens courants
• à courre

Eléments de suivi transversaux
•Comptages par observations
nocturnes
Espèces concernées : renard
roux, mustélidés
Lors des comptages nocturnes
réalisés sur des circuits déterminés, utilisés pour les dénombrements du lièvre d’Europe (Indice
Kilométrique par circuits routiers
avec des projecteurs), les observations d’autres espèces sont
également relevées et synthétisées. Pour le renard roux, un indice kilométrique d’abondance
est évalué par tranche de 10 kilomètres.

•Recueil de preuves de captures
Espèces concernées : belette,
fouine, martre, putois, ragondin,
renard
La FDC 71, pour soutenir la régulation de certaines espèces
prédatrices ou déprédatrices, apporte une aide financière aux personnes agissant pour la limitation
de ces espèces. Les piégeurs et
les chasseurs fournissent des

preuves de captures pour certaines espèces et, pour les espèces qui ne peuvent pas être
transportées, certifient sur l’honneur le nombre de prises lors de
rencontres programmées sur l’ensemble du département. Ces dernières se font en collaboration
avec l’APASL. Pour chaque personne, un relevé du nombre de
captures et un relevé des moyens
de captures sont établis. Il s’agit
d’effectuer un bilan du 1 er juillet
au 30 juin.
Le recueil de preuves de captures
existe depuis 1994 ; il ouvre droit
à une compensation financière
pour la capture d’espèces nuisibles.
Le Conseil général a soutenu financièrement les prises de renard
de 1996 à 2008. Pour les dernières années, le montant était de
3,05 € par renard pour une enveloppe maximale de 30 490 €. De
même, le Conseil général a soutenu financièrement les prises de
ragondin de 2000 à 2008. Pour
les dernières années, le montant
était de 2 € par ragondin pour une
enveloppe maximale de 30 000 €.
La FDC 71 a été le relais logistique de la mise en place du soutien financier du Conseil général.
A savoir : La déclaration des captures n’a pas de caractère obligatoire. En revanche elle conditionne l’octroi de l’aide financière.
Pour la localisation des prélèvements, seule une commune est
mentionnée même si le chasseur
ou le piégeur exerce sur plusieurs
communes. De même, l’évolution
des captures montre des données pour 1994 et 1995 bien
moins importantes que celles du
reste de la période pour toutes
les espèces ; ceci reflète le début
de la mise en place du système
de recueil de preuves de captures.

•Enquête « Tableaux de chasse
petit gibier »
Espèces concernées : belette,
corvidés (corbeau freux, corneille
noire et pie bavarde), fouine, martre, putois, ragondin, renard
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. Pour les
espèces classées nuisibles sont
aussi demandés les prélèvements
réalisés par piégeage et déterrage. L’analyse consiste à obtenir
des informations pour un certain
nombre de chasseurs puis on effectue une estimation des prélèvements départementaux, calculée à partir du nombre total de
chasseurs. Une première enquête, ponctuelle, a été initiée en
1998 pour recueillir les ta bleaux
de chasse réalisés sur huit espèces ou groupes d’espèces de
1993 à 1997. Une deuxième enquête a été lancée en 2000 ; elle
est annuelle et concerne les prélèvements de 15 espèces ou
groupes d’espèces.

•Bilan des équipages de vénerie
sous terre
Espèces concernées : blaireau,
ragondin, renard
L’ADEVST synthétise annuellement les prélèvements effectués
par les équipages de vénerie sous
terre.

•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 patholo-
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un certain nombre de formalités
la destruction (tir, piégeage, déterrage et à l’aide d’oiseaux de
chasse au vol).
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giques 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 d e l’ONCFS. Les animaux sauvages trouvés morts ou agonisants sont transportés par des
personnes qui disposent d’une autorisation individuelle du ministère en charge 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.

Etudes transversales
•L’impact de la prédation sur la production en plein
air de volaille de Bresse (Comité interprofessionnel
de la volaille de Bresse, Office national de la chasse
et de la faune sauvage, Chambre d’agriculture de
l’Ain, Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire, Association des piégeurs agréés de Saône-et-Loire, Fédération des chasseurs de l’Ain, Fédération des chasseurs de la Saône-et-Loire)
Etude initiée en 1998 à la demande du Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse et ayant trois
buts : quantifier les pertes dues à la prédation, estimer
la part relative des principaux prédateurs et identifier
les facteurs de l’environnement susceptibles de moduler l’importance de ces pertes ou de favoriser telle
ou telle catégorie de prédateurs. Le travail de terra in
a été réalisé de mars 1999 à février 2000.
Publication : Bulletin technique et juridique Faune
sauvage de l’ONCFS n° 258 (mai 2003) : p. 41-46.
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•Enquête nationale sur les prélèvements par piégeage pour sept espèces prédatrices au cours de
la saison 2007/2008 (Réseau ONCFS/FNC/FDC
« Perdrix-Faisans »)
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Dans le cadre de l’enquête nationale sur le statut
communal du petit gibier sédentaire de plaine en
2007/2008, des informations sur les prélèvements de
certaines espèces prédatrices ont été demandées au
niveau départemental. Différentes espèces de petits
carnivores et de corvidés susceptibles d’être classées
nuisibles étaient concernées : le renard, la fouine, la
martre, le putois, la belette, la corneille noire et la pie
bavarde.
Le nombre d’individus prélevés par différents modes
de chasse (à tir et vénerie) ou de destruction (à tir,
piégeage et tir de nuit) ainsi que le statut de ces espèces (gibier ou nuisible) devaient être renseignés.
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.
Publication : Bulletin technique et juridique Faune
sauvage de l’ONCFS n°295 (avril-juin 2012) : p.3942.

Formations
•Formation « Piégeage – Agrément du piégeur »
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 compose 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 form ation.
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.
Concernant les dégâts aux élevages de volailles, la
Fédération en partenariat avec l’APASL dispense périodiquement une formation aux producteurs de volailles de Bresse, pour faire suite à une demande du
Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse .
Ces sessions de formation permettent aux éleveurs
d’acquérir des connaissances sur les espèces prédatrices et sur les moyens de régulation à leur disposition. La dernière session de formation date de
2011.

•Formation « Piégeage – actualisation des connaissances »
Dispensée pour la première fois en 2008, elle permet
d’actualiser les connaissances des piégeurs agréés
notamment en matière de réglementation et d’échanger sur les techniques de piégeage. Lors des six années d’application du SDGC 2006/2012, 120 personnes ont bénéficié de cette formation.

•Formation « Garde-chasse particulier »
La formation dispensée aux candidats à la fonction
de garde-chasse particulier par l’ONCFS et la FDC
en partenariat avec l’ADGCPSL est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30
août 2006 (modules 1 et 2). Les notions d’écologie
appliquées à la protection et à la gestion du patrimoine faunique et de ses habitats ainsi que les
connaissances cynégétiques nécessaires à l’exercice
des fonctions de garde-chasse particulier font partie
des éléments du programme. Les gardes-chasse particuliers interviennent activement dans la régulation
des espèces prédatrices et déprédatrices sur les territoires pour lesquels ils sont assermentés. Lors des
six années d’application du SDGC 2006/2012, 204
personnes ont participé à ces modules de formation.

LE BLAIREAU (Meles meles)
Introduction
•Généralités

Situation de l’espèce
>> Eléments de suivi
•Bilan des équipages de vénerie sous terre

Le blaireau a un régime alimentaire omnivore
mais son alimentation est très hétérogène et
varie au cours de l’année. En hiver et au
printemps, son régime est essentiellement
carnivore ; il consomme de grandes quantités
de vers de terre. En été et en automne, il
devient omnivore en consommant des
végétaux en abondance (fruits, céréales,
tubercules), mais auss i des mammifères (petits
rongeurs, lapereaux, …) et des insectes.
Le blaireau est une espèce gibier qui peut être
chassée à tir et sous terre. Mais les mœurs de
l’animal font que la vénerie sous terre ou
chasse sous terre est son principal mode de
chasse. Celui-ci est pratiqué par des
équipages répondant à des critères
spécifiques définis par la loi leur permettant
d’exercer leur passion.

Les prélèvements par les équipages de vénerie sous
terre fluctuent d’une année à l’autre. L’analyse des sept
saisons montre un prélèvement moyen de 649 blaireaux
par an avec un taux moyen de 61 % d’adultes.
Situation pour la saison 2011/2012 : les équipages de
vénerie sous terre s ont au nombre de 89 sur le
département, ils ont déclaré 695 blaireaux dont 39 % de
jeunes.

•Comptages par observations nocturnes

•En Saône et Loire
Une étude réalisée en 1996 par le Conseil
régional de la chasse de Bourgogne, en
association
avec
les
Fédérations
départementales des chasseurs, montrait que
le blaireau était présent sur l’ensemble du
département, à l’exception des milieux urbains
et inondables.
La Saône-et-Loire est un des départements de
France qui compte le plus d’équipages de
vénerie sous terre ; les 89 équipages recensés
en 2011 chassent le blaireau mais aussi le
renard, le ragondin et le rat musqué dans une
moindre mesure. Environ 650 blaireaux sont
déclarés tués par les veneurs chaque année.

•SAGIR
Entre 1990 et 2011, un seul blaireau a été collecté dans
le cadre du réseau SAGIR.
Situation pour l’année 2011 : aucun blaireau n’a été
collecté.

>> Etudes spécifiques
•Les populations du Blaireau d’Europe en Bourgogne
(Conseil régional de la chasse de Bourgogne avec le
soutien du Conseil régional de Bourgogne)
L’objectif de cette étude était de répertorier à l’échelle
de la commune, la quantité de terriers de blaireau pour
l’ensemble de la région Bourgogne, mais également de
localiser les déprédations réalisées par cette espèce sur
les cultures agricoles pour la campagne 1995/1996.
Deux enquêtes ont été réalisées :
> une auprès des détenteurs de dr oit de chasse,
permettant de recenser l’absence ou la présence de
terriers, leur nombre, leur fréquentation, leur
localisation géographique et les habitats fréquentés,
> une auprès des agriculteurs visant à localiser les
dégâts causés en fonction des cultures agricoles.
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Des nuisances agr icoles peuvent être
occasionnées par le blaireau telles que des
pertes sur les cultures agricoles (céréales à
paille, maïs, vignes), piétinement des récoltes,
affaissement des galeries sous le poids
d’engins agricoles. Des affaissements de
chaussées sont aussi recensés.

Les blaireaux observés lors des comptages nocturnes
sont notés par circuit. Il ne s’agit pas d’une méthode de
dénombrement ou de suivi des populations pour
l’espèce mais une information sur la présence
d’individus à un moment précis.
Situation pour les comptages de 2010 : 49 blaireaux ont
été observés et notés lors des 5 810 km parcourus en
2010 pour couvrir les 70 circuits. 24 des circuits sont
concernés par ces observations.
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Le recueil des informations
départementales a été réalisé par
les Fédérations départementales
des chasseurs.
Le blaireau a été déclaré présent
sur 87 % des communes ayant
répondu à l’enquête soit sur 411
communes du département.
1 599 terriers ont été recensés sur
370 communes. Le nombre
moyen de terriers est de 4,3 par
commune où le blaireau est présent.
Le recensement des terriers permet une estimation d’un nombre
minimal de 6 396 blaireaux sur le
département en 1996.
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•La situation du blaireau en
France – Enquête auprès des fédérations départementales des
chasseurs (Fédération nationale
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des chasseurs), 2008.
L’objectif de cette étude était de
disposer de données récentes et
fiables sur l’espèce en s’appuyant
sur le réseau cynégétique. L’ensemble des fédérations départementales a été contacté et pour
chaque département, un échantillon aléatoire de 12 % des communes a été réalisé sur lesquelles
le nombre de terriers, le nombre
de prélèvements et le nombre de
collisions routières devaient être
recensés. La période d’enquête
s’est étalée de mai 2006 à mai
2007 soit sur un cycle annuel de
l’espèce.
57 départements ont répondu à
l’enquête.
Les
informations
concernant les terriers et les prélèvements provie nnent de l’analyse
de 2 288 communes de 56 départements (un département non exploitable). La présence de terriers
est recensée dans 85 % des communes. Au total, 17 484 terriers
ont été dénombrés et 85 % d’entre-eux étaient considérés habités.
L’échantillon donne en moyenne 7
terriers habités par commune
échantillonnée. Il a été recensé
8 469 terriers principaux et 3 836
terriers secondaires et 2 624 terriers indifférenciés. Ce résultat
donne une moyenne de 3,7 terriers
principaux par commune enquêtée. Concernant les prélèvements
sur l’espèce blaireau, l’analyse
donne un prélèvement total de

1 891 animaux pour les 2 288
communes et une moyenne de 0,8
blaireau par commune enquêtée
avec un maximum de 26 blaireaux
pour une même commune. Le déterrage est le moyen de prélèvement le plus important sur l’espèce. De la destruction existe dans
22 départements sur 57.
Les données collisions concernent
799 communes où un minimum de
un blaireau a été renseigné tué par
collision. Au total, 2 211 blaireaux
ont été recensés morts sur les
routes ce qui place la collision
comme première source de mortalité sur l’échantillon.
Pour la Saône-et-Loire, 69 communes ont été enquêtées et des

terriers sont présents sur 64 d’entre-elles. 652 terriers habités sont
recensés (61 % de terriers principaux, 32 % de terriers secondaires
et 7 % d’indifférenciés) ainsi que
49 terriers vides soit une moyenne
de 9 terriers habités par commune
échantillonnée. Concernant les
prélèvements, 87 par la chasse
sont enregistrés sur 23 communes
soit sur 36 % de l’échantillon.
86 % des prélèvements ont été
réalisés par déterrage et 14 % par
tir. D es collisions de blaireaux sur
les routes ont été recensées sur
37 communes (54 % des communes) ; 69 blaireaux ont été tués.
Au total, l’enquête montre un prélèvement de 156 blaireaux pour 69
communes du département.

Une opération de surveillance de la
faune sauvage a été entreprise en
2010 par la Direction départementale de la protection des populations
en collaboration avec la FDC 71,
l’ONCFS, le Groupement de défense
sanitaire des éleveurs de Saône-etLoire, les laboratoires d’analyses, les
vétérinaires et l’Association départementale des équipages de vénerie
sous terre et des déterreurs. Un
volet de cette opération concernait
le blaireau et a consisté à prélever
une vingtaine d’individus et à effectuer des analyses sur ces animaux.
Les équipages de déterrage ont réalisé les prélèvements de blaireaux : 7
sur des communes de l’Autunois, 7
sur des communes limitrophes de la
Côte d’Or, 5 autour du foyer de
résurgence et 2 dans l e Brionnais.
Tous les résultats se sont avérés
négatifs à la tuberculose. Cette opération ne visait en aucun cas
l’exhaustivité ou la représentativité.
Elle a permis d’informer, de sensibiliser l’ensemble des acteurs
concernés mais aussi de tester leur
capacité à travailler ensemble sur
une opération concrète.

•SYLVATUB - Dispositif national de
surveillance de la tuberculose
bovine dans la faune sauvage
Les Fédérations des chasseurs sont
partenaires de la Plateforme nationale d’épidémiosurveillance en santé
animale mise en place par le Ministère chargé de l’Agriculture. La faune
sauvage est en effet considérée
comme une sentinelle importante
vis-à-vis d’un certain nombre de
maladies animales. Dans ce cadre,
les Fédérations sont sollicitées en
raison de la recrudescence de la
tuberculose bovine en France. Un
programme de surveillance de la
faune sauvage fait partie du vaste
plan d’action et de surveillance de la
tuberculose lancé par le Ministère en
septembre 2011. La déclinaison
départementale de ce plan de surveillance est mise en œuvre par la
Direction départementale de la protection des populations (DDPP).

Le programme SYLVATUB reconnaît
trois niveaux de surveillance de la
tuberculose dans la faune sauvage
en fonction du classement des
départements en 3 catégories.
> Catégorie 1 : départements où il
n’y a pas de cas de tuberculose
préoccupant. Pour ces départements, il s’agit d’une surveillance
de base qui s’appuie sur l’examen
initial du gibier chassé par les
chasseurs formés.
> Catégorie 2 : situation plus préoccupante, avec plusieurs foyers bovins chaque année et/ou détection
récente de tuberculos e dans la
faune sauvage ou département limitrophe d’un foyer d’un département de catégorie 3. Pour ces départements, la surveillance de base
est complétée par une surveillance
renforcée.
> Catégorie 3 : départements dans
lesquels la situation est à haut
risque, avec prévalence élevée de
foyers bovins tuberculeux et/ou
présence avérée d’un réservoir
faune sauvage. Pour ces départements, une surveillance active est
organisée autour des foyers bovins, en plus de la surveillance de
base générale.
En Saône-et-Loire, classé en catégorie 2 pour les saisons 2011/2012
et 2012/2013, un arrêté préfectoral
a été pris en date du 14/05/2012 ordonnant la capture de blaireaux à
des fins de dépistage de la tuberculose bovine dans certaines communes du département. Des opérations de prélèvements, placées sous
la responsabilité technique des Lieutenants de louveterie sous l’autorité
de la Direction départementale de la
protection des populations ont été
organisées pour prélever 15 blaireaux autour des bâtiments d’élevage et des parcelles liés aux cheptels bovins reconnus infectés sur 2
exploitations situées sur les communes de LE FAY et LA TAGNIERE.
Les prélèvements devaient être réalisés jusqu’au 15 septembre 2012
avec le concours des déterreurs.

Eta t de s lieu x

•Suivi de la tuberculose sur la
faune sauvage en Saône-et-Loire
en 2010
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Organisation et gestion cynégétique
•Politique fédérale
L’étude réalisée par le Conseil régional de la chasse
en Bourgogne sur les populations de blaireau reflète
la demande des Fédérations départementales des
chasseurs de la région d’approfondir les connaissances sur l’espèce. Concernant la gestion de
l’espèce, la Fédération des chasseurs soutient la
vénerie sous terre, mode de chasse principal de l’es pèce et suit les informations concernant les dégâts.
D’autre part, la Fédération des chasseurs suit de près
le dossier « tuberculose bovine et faune sauvage ».
La participation active aux suivis mis en place aux
niveaux départemental et national ainsi que la communication réalisée sur le sujet auprès des chasseurs
et des partenaires montrent l’investissement de la
Fédération dans le suivi sanitaire de l’espèce en
Saône-et-Loire.

•Gestion volontaire du blaireau par les chasseurs
Les chasseurs chassent le blaireau sur leurs
territoires afin de limiter la prédation pouvant être
occasionnée sur les jeunes lagomorphes et les
éventuels dégâts aux cultures soit en déterrant euxmêmes les individus dans le cadre de leur attestation
de meute, soit en faisant appel à un équipage de
vénerie sous terre. Certaines zones du département
sont difficilement accessibles par les déterreurs
notamment dans les coteaux calcaires du
département (Côte Chalonnaise et Mâconnais).

Interactions entre l’espèce et l’homme
•Gestion des dégâts
Le blaireau, de par son comportement alimentaire,
peut occasionner des dégâts aux cultures. Ils portent
principalement sur les céréales à paille et le maïs. Ils
se situent généralement à la périphérie des parcelles
cultivées. Des dégâts sur vignes sont aussi observés.
Aucune indemnisation des dégâts occasionnés par
l’espèce n’est prise en charge.

Eta t de s lieu x

La protection des cultures par clôture électrique
(deux fils placés à 20 et 40 cm de hauteur) semble
être une des seules solutions pour prévenir des
dégâts de blaireau.
L’enquête de 1996 réalisée auprès du monde agricole
sur la répartition des dégâts agricoles occasionnés
par le blaireau a permis d’analyser cinquante
informations pour la Saône-et-Loire. Les dégâts
agricoles concernaient des cultures de maïs dans 18
cas, pour une surface de 67 hectares, des céréales
dans 16 cas pour une surface de 45 hectares, des
vignes dans 14 cas pour une surface de 8 hectares,
une prairie dans 1 cas sur 1 hectare et une culture de
tournesol sur 1 hectare.
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Les dégât s de blaireau sur les cultures sont
certainement sous-estimés car non recensés.

Certains peuvent être confondus avec des dégâts
occasionnés par le sanglier ; l’estimateur constatant
les dégâts est capable de les différencier.

•Tuberculose bovine
La tuberculose bovine est une maladie d’origine
bactérienne pouvant affecter les bovins et différentes
espèces sauvages sensibles parmi lesquelles figure
le blaireau. Une surveillance active de l’espèce est
mise en œuvre sur les départements avec un risque
estimé élevé ou intermédiaire par le dispositif
SYLVATUB.

•Actions de l’homme sur le blaireau
Facteurs extra-cynégétiques :
Collisions : le blaireau est concerné par la mortalité
par collision sur routes et autres infrastructures de
communication. L’enquête nationale de 2008 montre
que c’est la première cause de mortalité des
blaireaux pour l’échantillon de communes.
Au titre de la sécurité publique, un arrêté préfectoral
autorise la destruction de blaireaux (et d’autres
espèces telles que le chevreuil) à l’intérieur de
l’emprise de la Ligne Grande Vitesse par un agent
SNCF sous la responsabilité de cet établissement.
Facteurs cynégétiques : l’homme est le principal
régulateur des populations de blaireau.

Bilan technique et perspectives
Le blaireau est une espèce discrète en raison de ses
mœurs crépusculaires et nocturnes. Le grand
nombre d’équipages de vénerie sous terre en Saôneet-Loire permet de dire que sa chasse dans le
département est appréciée. Les déterreurs sont
généralement très sensibles à une bonne gestion de
l’espèce. Sur une partie des territoires du
département très rocheux, le déterrage est diffi cile.
Les dégâts agricoles occasionnés par l’espèce ainsi
que l’éventualité d’une évolution sanitaire doivent
inciter les chasseurs à poursuivre la régulation de
l’espèce. Le recueil d’informations concernant
l’espèce et les dégâts qu’elle peut occasionner doit
être amélioré.

classement est motivé par les dégâts aux élevages
domestiques et industriels, pour la protection de la
faune et des programmes de réintroduction du
faisan et pour la santé publique.
L’arrêté de 2011 relatif à la destruction à tir des
animaux classés nuisibles précise que la
destruc tion à tir du renard est autorisée du 1er mars
au 31 mars 2012, y compris en temps de neige.
L’utilisation de chiens est autorisée. La destruction
à tir est soumise à une autorisation préfectorale
individuelle suite à une demande motivée et
souscrite par le détenteur du droit de destruction
ou son délégué.

LE RENARD ROUX (Vulpes vulpes)
Introduction
•Généralités
Le renard roux est présent partout en France, Corse
comprise. Ses densités varient selon les régions. Il
fréquente les milieux les plus divers. Il vit aussi bien
en milieu ouvert qu'en milieu fermé, en campagne
qu'à proximité des centres urbains et même dans
de nombreuses grandes villes.
Son régime alimentaire est extrêmement varié :
petits mammifères (du campagnol au lièvre),
oiseaux et oeufs, vers de terre, fruits, insectes,
charognes, amphibiens, reptiles, poissons et
déchets domestiques. Les deux types de proies le
plus souvent rencontrées sont les campagnols et
les lapins. Essentiellement nocturne, le renard a
besoin d'un endroit tranquille pour son repos
diurne ; les abris choisis peuvent être très variés :
fourrés, souches, tas de bois, ruine e t plus rarement
terriers.

Situation de l’espèce
>> Eléments de suivi
•Comptages par observations nocturnes
Les renards sont relativement faciles à observer la
nuit. La réalisation de comptages nocturnes à l’aide
de phares permet d’estimer la tendance d’évolution
d’une population sur un territoire donné.
L’analyse au niveau du département des 17 années
de comptages est restreinte car l’objet du suivi est
d’avoir une évolution des populations au niveau
local c’est-à-dire au niveau de chaque circuit. La
moyenne sur les 17 années de suivi est de 2,5
renards vus aux 10 kilomètres parcourus.

•En Saône et Loire

Le renard fait partie de la liste nationale des
espèces susceptibles d’être classées nuisibles. En
Saône-et-Loire, il est classé nuisible sur le
département depuis 1988, ce qui permet une
période de destruction à tir complémentaire, des
prélèvements par piégeage, par déterrage ou par
des interventions ponctuelles réalisées par les
Lieutenants de louveterie.
L’arrêté préfectoral fixant la liste des animaux
classés nuisibles pour l’année 2011 dans le
département précise que le renard est classé
nuisible sur l’ensemble du département ; ce

Situation pour les comptages de 2010 : En
réalisant une moyenne des observations des 3 nuits
parcourues par circuit, on recense 546 renards vus
pour les 70 circuits de 2010 soit sur 1 953 km.
L’indice kilométrique moyen pour le département
est de 2,8 renards vus aux 10 km parcourus.

L’analyse des informations provenant de 1996 à
2010 donne une moyenne de 8 727 renards
prélevés par saison dont 34 % de jeunes.

Eta t de s lieu x

Le renard, de par son comportement rusé, est un
gibier apprécié des chasseurs. Il est chassé à
courre, à tir, aux chiens courants et sous terre.
Depuis la publication du décret n°2005-690 du 22
juin 2005, toute personne autorisée à chasser le
chevreuil ou le sanglier avant l’ouverture générale
peut, dans les mêmes conditions, également
chasser le renard.

L’analyse des onze saisons montre que les renards
sont prélevés par piégeage pour 39 % des
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•Recueil de preuves de captures

individus, par déterrage pour 32 % et 29 % par tir. Ces proportions changent si on prend en compte l’âge des
animaux ; les jeunes sont très majoritairement prélevés par déterrage et les adultes par piégeage.

Eta t de s lieu x

Situation pour la saison 2010/2011 : les chasseurs et les piégeurs ont déclaré 9 393 renards (68 % d’adultes
et 32 % de jeunes) prélevés sur un minimum de 318 communes de Saône-et-Loire par 463 ch asseurs ou
piégeurs. Le montant total de l’aide financière de la Fédération pour inciter à la régulation de l’espèce s’élève
à 31 479 €.
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•Enquête « Tableaux de chasse petit gibier »

•Bilan des équipages de vénerie sous terre

L’évolution des prélèvements par la chasse à tir de
2000 à 2010 montre une fluctuation des prélèvements selon les années. La moyenne annuelle de ces
prélèvements est de 3 674 animaux. Il est possible
que certaines sociétés de chasse déclarent des animaux tués hors chasse, c’est-à-dire en période de
destruction.

Les prélèvements par les équipages de vénerie sous
terre fluctuent d’une année à l’autre. L’analyse des
sept saisons montre un prélèvement moyen de 2 072
renards par an avec un taux moyen de 81,5 % de
jeunes.

Situation pour la saison 2010/2011 : Les
prélèvements effectués lors de la chasse à tir sur le
renard roux sont estimés à 4 316 animaux soit 0,3 par
chasseur. 80 % des sociétés de chasse déclarent des
prélèvements. Pour les prélèvements réalisés par
piégeage et déterrage, 21 % des territoires de chasse
en ont déclarés.

Situation pour la saison 2011/2012 : les équipages
de vénerie sous terre sont au nombre de 89 sur le
département ; ils ont déclaré 1 711 renards déterrés
dont 82 % de jeunes.

•Suivi sanitaire
Entre 1990 et 2011, 25 renards morts ou mourants
ont été collectés et analysés dans le cadre de SAGIR.
Situation pour l’année 2011 : aucun renard n’a été
collecté.

>> Etudes spécifiques
•Répartition géographique de
l’échinococcose alvéolaire
L’échinococcose alvéolaire est
une maladie qui peut être transmise à l’Homme. Le renard, le
chien et le chat sont porteurs du
parasite. L’Homme peut se contaminer en consommant des
végétaux souillés par des excréments de renard ou de chien, ou
par contact avec le pelage ou l’arrière train d’un animal contaminé.
Les activités à risque sont la
cueillette de baies et de champignons (laver et cuire la récolte), le
jardinage (potagers non clos), la
chasse ou le piégeage du renard
(manipuler avec des gants et ne
jamais éviscérer ou ouvrir un
renard), la cohabitation avec des
chiens ou des chats qui peuvent
vivre dehors et qui ne sont pas
vermifugés.

La Fédération des chasseurs a
participé à l’étude de la répartition
géographique de l’échinococcose
alvéolaire. Une première phase
d’étude réalisée les hivers
2001/2002 et 2002/2003 a permis
de récolter, suivant un protocole
préétabli, 100 féces de renards
sur le terrain (1 féces par carré
échantillon). Les analyses de
recherche de présence de larves
échinocoques dans les crottes
étaient toutes négatives.

Une deuxième phase de l’étude a été réalisée en 2007 et 2008 ; elle
consistait à la capture d’un animal par carré échantillon de 81 km 2 et
d’acheminer les renards au Laboratoire départemental d’analyses de
Mâcon pour que les parasites soient recherchés dans les intestins.
La FDC 71 avec l’engagement des bénévoles des associations de
chasse spécialisée (APASL, ADEVSTD et ADGCP) avait organisé la
collecte des renards. 97 renards ont été prélevés (37 par piégeage,
30 par tir et 30 par déterrage). Les résultats montrent que 10 des 96
renards analysés étaient porteurs de larves échinocoques.
L’échinococc ose alvéolaire est donc bien présente en Saône-etLoire.
Cette étude a été présentée lors des 6èmes Rencontres Bourgogne
Faune Sauvage sur le thème « Espèces gibier » de 2009 par la
Fédération des chasseurs et le Laboratoire départemental d’analyses
de Saône-et-Loire (BOURGOGNE NATURE 14 - 2011 : p. 173-176).

Organisation et gestion cynégétique
•Politique fédérale
Concernant le petit gibier et son maintien ou son développement, la
Fédération connaît l’impact du renard sur de nombreuses espèces.
Afin de soutenir la limitation de ce prédateur sur les territoires, la
Fédération a mis en place une aide financière pour la capture des
renards et des renardeaux par la chasse (tir et déterrage) et par le
piégeage.
La régulation du renard doit se faire à l’échelle du territoire de chasse.
Les chasseurs, les piégeurs et les gardes particuliers de nombreuses
associations de chasse s’emploient à limiter l’espèce par les
procédés autorisés dus au statut de l’espèce afin de préserver ou de
développer le petit gibier sur le territoire.

Eta t de s lieu x

L’Entente Rage et Zoonoses
(ERZ) (devenue depuis Entente de
lutte interdépartementale contre
les zoonoses) est un établissement public interdépartemental
regroupant les Conseils généraux
de 45 départements de la moitié
nord-est de la France. La compétence principale de l’ERZ est
d’être un outil de terrain au service des départements adhérents
pour la lutte contre les zoonoses
(maladies transmises à l'homme
par les animaux) provenant de la
faune sauvage. Après la lutte
contre la rage, un programme de
recherche sur l’échinococcose
alvéolaire a été mis en place en
2001. L’étude a été réalisée sur
38 départements français situés
au Nord et à l’Est du pays à partir
de la récolte de crottes de renard.

Sur les opérations en faveur du développement du petit gibier, la
régulation du renard sur les zones concernées est vivement conseil-
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•Gestion volontaire du renard par les chasseurs

lée. La protection des opérations de
réintroduction du faisan est une des
motivations inscrites pour le classement nuisible de l’espèce.
La pratique de la chasse du renard
avant l’ouverture générale dans les
mêmes conditions que la chasse au
chevreuil ou au sanglier s’est fortement
développée ces dernières années
entraînant une forte augmentation de
demandes de tir d’été pour le plan de
chasse chevreuil pa r les détenteurs de
droits de chasse.

Interactions entre l’espèce et
l’homme
•Les dégâts
Le renard est une espèce déprédatrice.
Les dégâts causés dans les élevages
de volailles, dans les élevages d’ovins
(sur les agneaux au moment de la mise
bas) ou dans les basses-cours des
particuliers peuvent être importants.

•La santé et la sécurité publiques
Le renard peut véhiculer deux maladies transmissibles à l’homme ; il est
porteur de la rage et de l’échinococcose alvéolaire.

Eta t de s lieu x

Le territoire français est officiellement
déclaré indemne de rage vulpine le 30
avril 2001 ; le dernier cas en France
remontant à 1998. La vaccination orale
des renards contre la rage à l’aide
d’appâts distribués par hélicoptère a
permis d’éradiquer cette zoonose de la
France.
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L’échinococcose alvéolaire est une
maladie parasitaire, pressent ie comme
une zoonose parmi les plus graves en
Europe. Elle est présente sur tout le
territoire national et l’étude réalisée en
Saône-et-Loire en collaboration avec
la Fédération des chasseurs montre
qu’elle est présente sur tout le département. Le développement des
populations du campagnol terrestre,
qui jouent un rôle de réservoir du parasite Echinococcus multilocularis et
assurent la pérennité de sa pr ésence
dans un lieu donné, peut donc entraîner un développement de ce parasite.

•Actions de l’homme sur le renard
Facteurs extra-cynégétiques : Les
campagnes d’empoisonnement pour
limiter les petits rongeurs ont des

répercussions sur le renard qui se
nourrit de ces espèces.
Lutte contre le campagnol terrestre
(Arvicola terrestris) : suite à l’observation d’un fort développement des populations de campagnol terrestre dans
le Charollais et le Brionnais depuis le
printemps 2011 occasionnant des dégâts aux prairies de ces régions d’élevage bovin, une lutte chimique a été
mise en place. Le groupement de défense contre les nuisibles (GDON) organise une lutte collective afin de maîtriser les pullulations constatées. Cette
lutte s’appuie dans un premier temps
principalement sur l’utilisation de la
bromad iolone (produit chimique, anticoagulant, utilisé comme rodenticide)
qui a été autorisée par un arrêté préfectoral en date du 5 octobre 2011 sur
93 communes puis sur 82 autres communes du département. La Fédération
des chasseurs suit ce dossier pour plusieurs raisons : les risques causés par
l’utilisation de la bromadiolone pour la
faune sauvage, le suivi de la localisation des traitements à partir des avis
de traitement envoyés par les exploitants agricoles et l’accompagnement
pour la recherche de méthodes complémentaires visant à prévenir les pullulations de campagnols.
Facteurs cynégétiques : L’homme est
le principal régulateur des populations
de renard.
Dans le passé, l’homme, dans le cadre
de la lutte contre la rage, est intervenu
sur les populations de renard au travers de prélèvements ave c la mise en
place de tir de nuit, de gazage, d’empoisonnement et par les campagnes
de vaccination orale des renards.

Bilan technique et perspectives
Le renard est un magnifique gibier de
chasse sous terre ou avec chiens courants. Ses qualités de prédateurs sur la
faune gibier, de déprédateurs sur les
volailles domestiques et les maladies
qu’il peut transmettre font qu’il est
important, pour les chasseurs comme
pour l’ensemble de la société, de suivre l’évolution des populations de
renard sur le département. La régulation doit se faire sur l’ensemble du
territoire.

LA FOUINE (Martes foina)
Introduction
•Généralités
La fouine est présente partout en France,
Corse exceptée, jusqu'à 2 400 m dans les
Alpes et 2 000 m dans les Pyrénées. La
fouine est à l’origine une espèce rupestre
inféodée aux zones rocheuses non forestières. En France, on la rencontre essentiellement dans les paysages ouverts ou semiouverts. La fouine est une espèce thermophile
qui recherche préférentiellement un environnement qui la met à l’abri des variations
thermiques trop importantes pour installer
son gîte. Ainsi, le caractère anthropophile
souvent constaté, s’explique probablement
par la recherche de lieux thermiquement favorables. Les gîtes peuvent également se
trouver dans les anfractuosités rocheuses,
les arbres creux, les tas de bois et les
terriers abandonnés. La fouine a un régime
alim entaire comparable à celui de la martre
; il se compose en majeure partie de petits
mammifères (petits rongeurs, lapins…), mais
aussi d’oiseaux, d’œufs et de fruits. Elle est
considérée comme un prédateur généraliste.
La fouine est un chasseur prédateur nocturne
et crépusculaire.

Situation de l’espèce
>> Eléments de suivi
•Les comptages par observations nocturnes
Les mustélidés (martre, fouine et putois) observés lors des
comptages nocturnes sont notés par circuit. Il n’y a pas de
distinction de l’espèce observée. Il ne s’agit pas d’une
méthode de dénombrement ou de suivi des populations
pour ces espèces mais une information sur la présence
d’individus à un moment précis.
Situation pour les comptages de 2010 : 287 mustélidés
(martres, fouines et putois) ont été observés et notés lors
des 70 circuits de 2010 soit sur 5 810 km parcourus. 57
circuits sont concernés par ces observations.

•Recueil de preuves de captures
L’analyse des informations provenant de 1996 à 2010
donne une moyenne de 2 265 fouines prélevées par saison.

•En Saône et Loire
La fouine fait partie de la liste nationale des
espèces susceptibles d’être classées
nuisibles. En Saône-et-Loire, elle est
classée nuisible sur le département ce qui
permet une période de destruction à tir
complémentaire et des prélèvements par
piégeage.

L’arrêté de 2011 relatif à la destruction à tir
des animaux classés nuisibles précise que
la destruction à tir de la fouine est autorisée
du 1er mars au 31 mars 2012, y compris en
temps de neige. L’utilisation de chiens est
autorisée. La destruction à tir est soumise à
une autorisation préfectorale individuelle
suite à une demande souscrite par le
détenteur du droit de destruction ou son
délégué.

L’analyse des informations provenant de 2000 à 2010
montre que le piégeage représente en moyenne 84 % des
prises.

Eta t de s lieu x

L’arrêté préfectoral fixant la liste des
animaux classés nuisibles pour l’année
2011 dans le département précise que la
fouine est classée nuisible sur l’ensemble du
département ; ce classement est motivé par
les dégâts aux élevages domestiques et
industriels ainsi que pour la santé publique.
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Situation pour la saison 2010/2011 : les chasseurs et les piégeurs
ont déclaré 2 053 fouines prélevées sur un minimum de 236
communes de Saône-et-Loire par 312 chasseurs ou piégeurs. Le
montant total de l’aide financière de la Fédération pour inciter à la
régulation de l’espèce s’élève à 8 520 €.

•Enquête « Tableaux de chasse petit gibier »

Organisation et gestion cynégétique
•Politique fédérale
La fouine est un prédateur de petit
gibier. Afin de soutenir la limitation de
ce prédateur sur les territoires, la
Fédération a mis en place une aide
financière pour la capture des fouines
par la chasse, la destruction à tir et le
piégeage.

Interactions entre l’espèce et
l’homme
•Gestion des dégâts

L’évolution des prélèvements par la chasse à tir de 2000 à 2010
donne un prélèvement moyen annuel de 666 individus. Il est
possible que certaines sociétés de chasse déclarent des animaux
tués hors chasse c’est-à-dire en période de destruction à tir.
Situation pour la saison 2010/2011 : Les prélèvements effectués
lors de la chasse à tir sur la fouine sont estimés à 617 animaux soit
0,04 par chasseur. 21 % des sociétés de chasse déclarent des
prélèvements. 11 % des terr itoires de chasse ont déclaré des
captures par piégeage.

•Suivi sanitaire

La fouine occasionne des dégâts dans
les habitations notamment aux matériaux d’isolation pouvant aussi
entraîner des nuisances par les odeurs
engendrées. Des déprédations sur les
véhicules sont aussi constatées. Les
dégâts causés dans les poulaillers ou
dans les élevages avicoles peuvent
être importants.

•Actions de l’homme sur le fouine
Facteurs extra-cynégétiques :
Collisions : la fouine est concernée par
la mortalité par collision sur routes.
Facteurs cynégétiques : l’homme
participe à la régulation des
populations de fouine.

Entre 1990 et 2011, 5 fouines mortes ou mourantes ont été
collectées et analysées dans le cadre de SAGIR.

Bilan technique et perspectives

Situation pour l’année 2011 : aucune fouine n’a été collectée.

La gestion de la fouine doit se faire en
parallèle de toute gestion pour le petit
gibier. Le recueil d’informations
concernant l’espèce et les dégâts
qu’elle peut occasionner doit être
amélioré.

>> Etudes spécifiques
•Dynamique de population comparée de la martre et de la fouine
dans une zone de Bresse (Office national de la chasse et de la

Eta t de s lieu x

faune sauvage, Fédération des chasseurs de l’Ain, Fédération des
chasseurs de la Saône-et-Loire, Association de piégeurs agréés de
l’Ain, Association de piégeurs agréés de Saône-et-Loire).
Etude initiée en 2003 ayant pour objectif principal d’étudier les
paramètres démographiques des populations de martre et de fouine
pour mesurer l’impact du piégeage et de la chasse. Cette étude
comporte trois volets :
> le suivi d’animaux équipés d’émetteurs afin d’estimer leur survie
et les principales causes de mortalité,
> la récolte des cadavres de martres et de fouines tuées à la chasse,
par piégeage ou par collision avec un véhicule pour estimer l’âge
et le statut reproducteur des femelles,
> des enquêtes auprès des piégeurs pour mesurer la pression de
piégeage sur la zone d’étude et pour permettre des comparaisons
avec d’autres sites en France.
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Publication : Rapports du CNERA Prédateurs - Animaux
déprédateurs de l’ONCFS

LA MARTRE (Martes martes)
Introduction
•Généralités
La martre est bien représentée dans l'Est de
la France, le Massif Central, les Alpes et les
Pyrénées. Elle est plus localisée dans le reste
du pays à la faveur des habitats favorables
et absente de certaines régions (Nord de la
France et littoral méditerranéen). La martre
est une espèce forestière. Sa limite
altitudinale est celle de la forêt, soit environ
2 000 m. La majorité de ses gîtes se trouve
à la cime des arbres, dans des trous ou des
vieux nids de rapaces et d'écureuils.

•Recueil de preuves de captures

Le régime alimentaire de la martre se
compose en majeure partie de petits
mammifères (petits rongeurs, lapins…), mais
aussi d’oiseaux, d’œufs et de fruits. Elle est
considérée
comme
un
prédateur
généraliste ; c’est un chasseur prédateur
nocturne et crépusculaire.

•En Saône et Loire
La martre fait partie de la liste nationale des
espèces susceptibles d’être classées
nuisibles. En Saône-et-Loire, elle est classée
nuisible sur le département ce qui permet
des prélèvements par piégeage.
L’arrêté préfectoral fixant la liste des
animaux classés nuisibles pour l’année 2011
dans le département précise que la martre
est classée nuisible sur l’ensemble du
département ; ce classement est motivé par
les dégâts à l’aviculture et aux élevages,
pour la protection de la faune et pour la
protection des opérations de réintroduction
du faisan.

L’analyse des informations provenant de 1996 à 2010
donne une moyenne de 1 086 martres prélevées par
saison.

Situation de l’espèce
>> Eléments de suivi
par

observations

Les mustélidés (martres, fouines et putois)
observés lors des comptages nocturnes
sont notés par circuit. Il n’y a pas de
distinction de l’espèce observée. Il ne s’agit
pas d’une méthode de dénombrement ou de
suivi des populations pour ces espèces mais
une information sur la présence d’individus
à un moment précis.
Situation pour les comptages de 2010 : 287
mustélidés (martres, fouines et putois) ont
été observés et notés lors des 70 circuits de
2010 soit sur 5 810 km parcourus. 57 circuits
sont concernés par ces observations.

L’analyse des informations provenant de 2000 à 2010
montre que le piégeage représente en moyenne 85 % des
prises.
Situation pour la saison 2010/2011 : les chasseurs et les
piégeurs ont déclaré 1 157 martres prélevées sur un
minimum de 190 communes de Saône-et-Loire pa r 250
chasseurs ou piégeurs. Le montant total de l’aide
financière de la Fédération pour inciter à la régulation de
l’espèce s’élève à 4 802 €.

Eta t de s lieu x

•Les comptages
nocturnes
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•Enquête « Tableaux de chasse petit gibier »

tuées à la chasse, par piégeage ou par collision
avec un véhicule pour estimer l’âge et le statut
reproducteur des femelles,
> des enquêtes auprès des piégeurs pour mesurer la
pression de piégeage sur la zone d’étude et pour
permettre des comparaisons avec d’autres sites en
France.
Publication : Rapports du CNERA Prédateurs Animaux déprédateurs de l’ONCFS

Organisation et gestion cynégétique
•Politique fédérale
L’évolution des prélèvements par la chasse à tir de
2000 à 2010 donne un prélèvement moyen annuel de
399 individus.
Situation pour la saison 2010/2011 : Les
prélèvements effectués lors de la chasse à tir sur la
martre sont estimés à 371 animaux soit 0,03 par
chasseur. 18 % des sociétés de chasse déclarent des
prélèvements. 7 % des territoires de chasse ont
déclaré des prélèvements par piégeage.

•Suivi sanitaire
Entre 1990 et 2011, aucune martre n’a été collectée
dans le cadre de SAGIR.

Interactions entre l’espèce et l’homme

•Dynamique de population comparée de la martre
et de la fouine dans une zone de Bresse (Office
national de la chasse et de la faune sauvage,
Fédération des chasseurs de l’Ain, Fédération des
chasseurs de la Saône-et-Loire, Association de
piégeurs agréés de l’Ain, Association de piégeurs
agréés de Saône-et-Loire).
Etude initiée en 2003 ayant pour objectif principal
d’étudier les paramètres démographiques des
populations de martre et de fouine pour mesurer
l’impact du piégeage et de la chasse. Cette étude
comporte trois volets :
> le suivi d’animaux équipés d’émetteurs afin
d’estimer leur survie et les principales causes de
mortalité,
> la récolte des cadavres de martres et de fouines

Eta t de s lieu x

•Gestion volontaire de la martre par les chasseurs
Sur les opérations en faveur du développement du
petit gibier, la régulation de la martre sur les zones
concernées est vivement conseillée. La protection
des opérations de réintroduction du faisan est une
des motivations inscrites pour le classement nuisible
de l’espèce.

>> Etudes spécifiques
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Afin de soutenir la limitation de ce prédateur sur les
territoires, la Fédération a mis en place une aide
financière pour la capture des martres par la chasse
et le piégeage.

•Gestion des dégâts
La martre est une espèce déprédatrice ; les dégâts
concernent essentiellement les élevages de volailles.
Des dégâts dans les ruches peuvent aussi être
observés.

•Actions de l’homme sur la martre
Facteurs extra-cynégétiques :
Collisions : la martre est concernée par la mortalité
par collision sur routes.
Facteurs cynégétiques : l’homme participe à la
régulation des populations de martre.

Bilan technique et perspectives
La gestion de la martre doit se faire en parallèle de
toute gestion pour le petit gibier. Le recueil
d’informations concernant l’espèce et les dégâts
qu’elle peut occasionner doit être amélioré.

LE PUTOIS (Mustela putorius)

Situation de l’espèce

Introduction

•Les comptages par observations nocturnes

•Généralités
Le putois est présent sur l'ensemble du territoire,
Corse exceptée, avec une répartition plus ou
moins régulière, en partie liée aux milieux
humides notamment dans le Sud. On le trouve
jusqu'à 2 000 m en montagne. Il fréquente tous
les habitats mais préfère les zones humides, les
rivières boisées ainsi que les bocages et les
boisements clairs. Il est plus rare dans les grands
massifs boisés et se cantonne aux lisières et à
proximité des habitations. Le putois est un
animal
solitaire
aux
déplacements
principalement nocturnes et crépusculaires.
Classé parmi les prédateurs généralistes, le
putois est nettement carnivore. Les rongeurs
apparaissent systématiquement dans son
régime (campagnols, mulots, surmulots…). Là où
il est présent, le lapin constitue la proie
principale. Il consomme aussi des poissons, des
amphibiens, des reptiles ainsi que de nombreux
invertébrés. Des insectes, des oiseaux et des
oeufs sont également présents dans son régime.

Les mustélidés (martres, fouines et putois) observés
lors des comptages nocturnes sont notés par circuit.
Il n’y a pas de distinction de l’espèce observée. Il ne
s’agit pas d’une méthode de dénombrement ou de
suivi des populations pour ces espèces mais une
information sur la présence d’individus à un moment
précis.
Situation pour les comptages de 2010 : 287
mustélidés (martres, fouines et putois) ont été
observés et notés lors des 70 circuits de 2010 soit sur
5 810 km parcourus. 57 circuits sont concernés par
ces observations.

•Recueil de preuves de captures

L’analyse des informations provenant de 1996 à 2010
donne une moyenne de 620 putois prélevés par
saison.

•En Saône et Loire

L’arrêté préfectoral fixant la liste des animaux
classés nuisibles pour l’année 2011 dans le
département précise que le putois est classé
nuisible sur les communes où sont menées des
opérations de réintroduction du faisan ou de
lapin de garenne par conventions. Pour le reste
du département, il est classé nuisible
uniquement aux abords des élevages de volailles
et de petits animaux et des élevages de petit
gibier. Ce classement est motivé par les dégâts
à l’aviculture et aux élevages ainsi que pour la
protection des opérations de réintroduction du
faisan et des zones conventionnées « lapin de
garenne ».

L’analyse des informations provenant de 2000 à 2010
montre que le piégeage représente en moyenne 90 %
des prises.
Situation pour la saison 2010/2011 : les chasseurs et
les piégeurs ont déclaré 548 putois prélevés sur un
minimum de 136 communes de Saône-et-Loire par
167 cha sseurs ou piégeurs. Le montant total de l’aide
financière de la Fédération pour inciter à la régulation
de l’espèce s’élève à 910 €.

Eta t de s lieu x

Le putois fait partie de la liste nationale des
espèces susceptibles d’être classées nuisibles.
En Saône-et-Loire, il est classé nuisible
partiellement sur le département ce qui permet
des prélèvements par piégeage.
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LA BELETTE (Mustela nivalis)
Introduction
•Généralités

L’évolution des prélèvements par la chasse à tir de 2000 à
2010 donne un prélèvement moyen annuel de 193 individus.
Situation pour la saison 2010/2011 : Les prélèvements effectués lors de la chasse à tir sur le putois sont estimés à
169 animaux soit 0,01 par chasseur. 8 % des sociétés de
chasse déclarent des prélèvements. 7 % des territoires de
chasse ont dé claré des prélèvements par piégeage.

•Suivi sanitaire
Entre 1990 et 2011, aucun putois n’a été collecté dans le cadre de SAGIR.

Organisation et gestion cynégétique
•Politique fédérale
Afin de soutenir la limitation de ce prédateur sur les
territoires, la Fédération a mis en place une aide financière
pour la capture du putois par la chasse et le piégeage.

•Gestion volontaire du putois par les chasseurs
Sur les opérations en faveur du développement du petit
gibier, la régulation du putois sur les zones concernées est
vivement conseillée. La protection des opérations de
réintroduction du faisan et du lapin de garenne est une des
motivations inscrites pour le classement nuisible de l’espèce.

Interactions entre l’espèce et l’homme
•Gestion des dégâts
Le putois est une espèce déprédatrice ; les dégâts
concernent essentiellement les élevages de volailles et de
petits animaux.

Eta t de s lieu x

•Actions de l’homme sur le putois
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Facteurs extra-cynégétiques :
Collisions : le putois est concerné par la mortalité par
collision sur routes.
Facteurs cynégétiques : l’homme participe à la régulation
des populations de putois.

Bilan technique et perspectives
La gestion du putois doit se faire en parallèle de toute gestion
pour le petit gibier. Le recueil d’informations concernant
l’espèce et les dégâts qu’elle peut occasionner doit être
amélioré.

La belette est présente partout en
France, Corse y comprise. Elle
fréquente tous les milieux où il y a de
petits rongeurs. Son habitat est très
varié incluant la plaine et la montagne,
les milieux ouverts et fermés. Les
aptitudes de la belette à la vie
souterraine lui ont permis de s'adapter
aux zones remembrées car elle trouve
facilement des gîtes dans les galeries
de rongeurs.
Elle est classée parmi les prédateurs
spécialistes ; elle est inféodée aux
petits rongeurs qui constituent 58 à
99 % de son régime alimentaire. Elle se
nourrit également d'oiseaux, de jeunes
lagomorphes, de taupes et de
musaraignes. Batraciens, reptiles et
poissons ne représentent qu'une part
très faible du régime alimentaire. La
belette est à la fois nocturne et diurne,
surtout en été .

•En Saône et Loire
La belette fait partie de la liste nationale
des espèces susceptibles d’être
classées nuisibles. En Saône-et-Loire,
elle n’est plus classée nuisible depuis
2010. Seuls des prélèvements par la
chasse peuvent être réalisés.

Situation de l’espèce
•Recueil de preuves de captures

L’analyse des informations provenant de 1996 à
2009 donne une moyenne de 147 belettes
prélevées par saison.

Situation pour la saison 2010/2011 : les
prélèvements effectués lors de la chasse à tir sur la
belette sont extrêmement faibles et sont estimés à
40 animaux sur le département. 2 % des sociétés
de chasse déclarent des prélèvements.

•Suivi sanitaire
Entre 1990 et 2011, aucune belette n’a été collectée
dans le cadre de SAGIR.

Organisation et gestion cynégétique
•Politique fédérale
Afin de soutenir la limitation de ce prédateur sur les
territoires, la Fédération a mis en place une aide
financière pour le prélèvement de la belette.

•Gestion volontaire de la belette par les
chasseurs

L’analyse des informations provenant de 2000 à
2009 montre que le piégeage représentait en
moyenne 96 % des prises lorsque l’espèce était
classée nuisible.

Sur les opérations en faveur du développement du
petit gibier, la régulation de la belette sur les zones
concernées est vivement conseillée.

•Enquête « Tableaux de chasse petit gibier »

Interactions entre l’espèce et l’homme
•Gestion des dégâts
La belette est une espèce déprédatrice ; les dégâts
concernent essentiellement les élevages de
volailles et de petits animaux.
Facteurs extra-cynégétiques :
Collisions : la belette est concernée par la mortalité
par collision sur routes.
Facteurs cynégétiques : l’homme participe à la
régulation des populations de belette.

Bilan technique et perspectives
L’évolution des prélèvements par la chasse à tir de
2000 à 2010 donne un prélèvement moyen annuel
de 64 individus.

La gestion de la belette doit se faire en parallèle de
toute gestion pour le petit gibier. Le recueil
d’informations concernant l’espèce et les dégâts
qu’elle peut occasionner doit être amélioré.

Eta t de s lieu x

•Actions de l’homme sur la belette
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LES CORVIDÉS (Corbeau freux, Corneille noire, Geai des chênes et Pie bavarde)
Introduction
•Généralités

•En Saône et Loire

Le corbeau freux (Corvus frugilegus) est sédentaire en France
et il est présent sur l’ensemble
du territoire français. Notre
pays accueille en hiver aussi
de nombreux migrateurs venus
de l’Est européen. Il fréquente
les plaines cultivées et la périphérie des villes. Il se nourrit
d’insectes, de souris, de
céréales et de divers végétaux.

Le corbeau freux, la corneille
noire et la pie bavarde sont
classés nuisibles depuis 1988
sur le département.

La corneille noire (Corvus
corone corone) est présente
partout en France. Elle fréquente les zones de grandes
cultures, les terrains boisés, les
forêts claires, les parcs en
zone urbaine et les décharges
publiques. Son régime alimentaire se compose selon les
occasions de céréales, de
fruits, d’insectes, d’œufs, de
jeunes oiseaux et de jeunes
mammifères.

Eta t de s lieu x

Le geai des chênes (Garrulus
glandarius) est largement
répandu en France. Il vit particulièrement dans les forêts de
feuillus et les zones bocagères.
Il fréquente aussi les parcs et
les jardins pourvu qu’ils soient
dotés de quelques arbres. Son
régime alimentaire est de type
omnivore. Il se compose de
fruits secs (glands, châtaignes,
noisettes, noix), de graines de
céréales et de baies. C’est
également un prédateur qui
chasse lézards et campagnols
et il s’attaque aux couvées
(œufs et oisillons) des petits
passereaux.
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La pie bavarde (Pica pica) est
présente partout en France.
Elle fréquente les bocages, la
proximité des villes et des villages, les terres cultivées avec
buissons et arbres, les parcs et
les jardins. Elle se nourrit d’insectes, de petits rongeurs,
d’œufs, de graines et de charognes.

Le geai des chênes a été classé
nuisible pour la protection des
opérations de réintroduction du
faisan sur 15 communes pour
la saison 2008/2009 et sur 19
communes pour 2009/2010.
Pour ces deux périodes, le tir
après l’ouverture de la chasse
n’était pas autorisé.
L’arrêté préfectoral fixant la
liste des animaux classés nuisibles pour l’année 2011 dans
le département précise que :
> le corbeau freux est classé
nuisible sur l’ensemble du
département ; ce classement
est motivé par les dégâts aux
semis de céréales et d’oléoprotéagineux, aux silos à
grains ou ensilage de fourrages, pour la protection de
la faun e et pour la santé et la
sécurité publiques.
> la corneille noire est classée
nuisible sur l’ensemble du
département ; ce classement
est motivé pour la protection
de la faune (œufs, couvées),
par les dégâts à l’activité
agricole (élevages de volailles, maraîchage, semis de
céréales) et pour la santé et
la sécurité publiques.
> la pie bavarde est classée
nuisible sur l’ensemble du
département uniquement aux
abords des maisons et bâtiments, des élevages de volailles et de petits animaux et
des élevages de petit gibier.
Ce classement est motivé par
les dégâts à l’agriculture,
pour la protection de la faune
et pour la santé et la sécurité
publiques.
L’arrêté de 2011 relatif à la
destruction à tir des animaux
classés nuisibles précise que
la destruction à tir du corbeau

Situation des espèces
•Suivi des populations nicheuses (Réseau ONCFS/
FNC/FDC « Oiseaux de passage »)
Le geai des chênes, la pie bavarde et la corneille noire font
partie des espèces recensées
lors des dénombrements effectués pour le suivi des espèces nicheuses depuis 2008. L'objectif
est de préciser la tendance démographique des populations nicheuses françaises.
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.
Sur chaque carte IGN au
1/50 000 ème, une portion de route
de 4 kilomètres a été choisie
d'une façon 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 1er 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 tous les oiseaux entendus
ou vus, jugés différents, sont notés.
Ce protocole permet une comparaison interannuelle et précise
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.
L’évolution départementale sur
cinq années du nombre moyen
de contacts auditifs par point
pour les corvidés montre qu’il est
de 0,8 pour la corneille noire, 0,3
pour le geai des chênes et de 0,2
pour la pie bavarde. On note que
les contacts enregistrés en 2010
étaient en baisse pour les trois
espèces.

•Enquête « Tableaux de chasse
petit gibier »
L’évolution des prélèvements par
la chasse à tir de 2000 à 2010
donne un prélèvement moyen annuel de 13 890 corvidés.
Situation pour la saison
2010/2011 : Les prélèvements
sont estimés à 12 299 corvidés
soit 0,9 par chasseur. 29 % des
sociétés de chasse déclarent des
prélèvements. Pour les prélèvements réalisés par piégeage, 5 %
des territoires de chasse en ont
déclarés.

•Suivi sanitaire
Entre 1990 et 2011, 10 corvidés
ont été collectés dans le cadre
de SAGIR dont 7 en 2006 dans le
cadre de la grippe aviaire.
Situation pour l’année 2011 :
1 corbeau freux a été collecté.

•Bilans de destruction à tir des
oiseaux (Direction départementale des territoires)
La destruction à tir du corbeau

freux, de la corneille noire et de la
pie bavarde, soumise à une autorisation préfectorale individuelle,
doit faire l’objet d’un compterendu adressé à la DDT dans les
délais impartis. Celle-ci effectue
chaque année un bilan du nombre d’autorisations délivrées, du
nombre de comptes-rendus
retournés et du nombre d’oiseaux détruits.

Eta t de s lieu x

freux, de la corneille noire et de
la pie bavarde est autorisée du
1 er mars au 10 juin 2012 aux
abords des nids et/ou dans les
terres ensemencées, uniquement
à poste fixe matérialisé de main
d’homme, y compris en temps
de neige et sans chien. L’emploi
du grand duc artificiel est autorisé.
Le tir dans les nids est interdit.
La destruction à tir est soumise
à une autorisation préfectorale
individuelle suite à une demande
motivée et souscrite par le détenteur du droit de destruction
ou son délégué.
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L’évolution des opérations de destruction à tir sur les
corvidés dépend du nombre d’autorisations délivrées
par l’Administration et du retour des comptes-rendus.
L’analyse des quinze dernières années montre que
les autorisations de destruction à tir des oiseaux
permettent un prélèvement moyen annuel de 24 772
oiseaux composé à 66 % de corbeaux freux, à 23 %
de corneilles noires et à 11 % de pies bavardes.
Situation pour la saison 2010/2011 : 313
autorisations ont été délivrées pour la destruction à
tir des oiseaux et 172 comptes-rendus ont été
retournés à la DDT. 20 638 oiseaux ont été déclarés
prélevés à tir pendant cette période de destruction.

•Bilans de destruction par le piégeage des oiseaux
(Direction départementale des territoires)
Les prélèvements réalisés par le piégeage sur le
corbeau freux, la corneille noire et la pie bavarde font
l’objet d’un relevé adressé à la DDT dans les délais
impartis. Celle-ci effectue chaque année un bilan du
nombre de relevés retournés et du nombre d’oiseaux
détruits.
L’analyse des 23 dernières années du nombre de
corvidés détruits par piégeage donne un prélèvement
annuel moyen de 4 645 oiseaux pour une moyenne
annuelle de 389 relevés analysés.
L’analyse détaillée du piégeage sur les corvidés sur
9 années donne un prélèvement moyen annuel de
7 127 oiseaux. La pie bavarde représente en
moyenne 44 % des corvidés prélevés alors que le
corbeau freux et la corneille noire représentent
chacun 28 % des prélèvements.
Situation pour la saison 2009/2010 : l’analyse des
568 relevés retournés à la DDT montre que 8 776
oiseaux ont été piégés. Le corbeau freux représente
38 % des prélèvements, la pie bavarde 33 % et la
corneille noire 29 %.

Organisation et gestion cynégétique

Eta t de s lieu x

•Politique fédérale
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Concernant le petit gibier et son maintien ou son
développement, la Fédération connaît l’impact des
corvidés sur les couvées, les jeunes oiseaux et les
jeunes lagomorphes. Par exemple la pie bavarde et
le geai des chênes causent des dégâts dans les nids
de turdidés, colombidés, anatidés et phasianidés. Ils
sont également capables d’attaquer les oisillons
nouvellement éclos.
Afin de soutenir la limitation des espèces prédatrices
classées nuisibles sur les territoires, la Fédération a
mis en place pour les adhérents au contrat de
services une aide financière pour la construction et
l’entretien de cage-pièges fixes ou transportables.
Concernant les dégâts agricoles et les nuisances
occasionnées en milieu urbain ; la Fédération est de
plus en plus sollicitée par le monde agricole et par les

municipalités. La politique fédérale est d’être un
partenaire technique sur la problématique c’est-àdire qu’elle peut effectuer des formations sur la
destruction des corvidés par le piégeage et par le tir
auprès de ces interlocuteurs afin que chacun
s’organise pour gérer les corvidés.

•Gestion volontaire des corvidés par les chasseurs
La régulation des prédateurs doit se faire à l’échelle
du territoire de chasse. Les chasseurs, les piégeurs
et les gardes particuliers de nombreux territoires de
chasse s’emploient à limiter les prédateurs par la
chasse et par le piégeage.

Interactions entre les
espèces et l’homme

LE RAGONDIN (Myocastor coypus)

•Les dégâts

•La santé et la sécurité
publiques
Les corvidés comme les
autres oiseaux sont porteurs de maladies transmissibles à l’homme d’origine
virale ou bactérienne.
Les grandes concentrations de corbeaux freux ou
de corneilles noire en milieu
urbain ou en périphérie des
villes engendrent des nuisances sonores ; de même
les fientes entraînent des
dégradations.

•Actions de l’homme sur
ces espèces
Facteurs cynégétiques :
l’homme participe à la régulation des populations de
corvidés au travers de la
chasse et de la destruction.

Bilan technique
perspectives

et

La gestion des corvidés
doit se faire en parallèle de
toute gestion pour le petit
gibier. Le recueil d’informations concernant ces espèces et les dégâts qu’elles
peuvent occasionner doit
être amélioré.

Introduction
•Généralités
Le ragondin est un gros rongeur aquatique importé en France à
la fin du 19ème siècle. Depuis, il a colonisé la quasi-totalité de
l’hexagone ; il évite néanmoins les zones montagneuses et les
secteurs pauvres en milieux humides. Il fréquente tous les types
de milieux aquatiques (rivières, marais, étangs, stations de lagunage…). Le ragondin est végétarien ; son régime alimentaire se
compose de plantes aquatiques, d’écorce de jeunes arbres
(peupliers), de plantes cultivées et de racines.

•En Saône et Loire
Le ragondin a colonisé l’ensemble du département dans les
années 1980. Il est classé nuisible sur le département depuis
1988.
L’arrêté préfectoral fixant la liste des animaux classés nuisibles
pour l’année 2011 dans le département précise que le ragondin
est classé nuisible sur l’ensemble du département ; ce
classement est motivé par les dégâts à l’aquaculture, aux
cultures, berges et ouvrages hydrauliques et pour la santé
publique.
L’arrêté de 2011 relatif à la destruction à tir des animaux classés
nuisibles précise que la destruction à tir du ragondin est
autorisée du 1er juillet au 17 septembre (ouverture générale de
la chasse) et du 1er mars au 30 juin 2012, y compris en temps
de neige mais sans chien. Aucune formalité administrative n’est
nécessaire.
Le Décret ministériel du 5 septembre 2003 autorise la
destruction du ragondin toute l’année.

Situation de l’espèce
•Les comptages par observations nocturnes
Les ragondins observés lors des comptages nocturnes sont
notés par circuit. Il ne s’agit pas d’une méthode de
dénombrement ou de suivi des populations pour l’espèce mais
d’une information sur la présence d’individus à un moment
précis. Les habitats prospectés ne correspondent pas
particulièrement à des habitats favorables à l’espèce.
Situation pour les comptages de 2010 : 90 ragondins ont été
observés et notés lors des 70 circuits de 2010 soit sur 5 810 km
parcourus. 34 circuits sont concernés par ces observations.

Eta t de s lieu x

Les corvidés sont des espèces déprédatrices. Le
corbeau freux et la corneille
noire occasionnent essentiellement des dégâts aux
semis de céréales et oléoprotéagineux. Des dégâts
aux cultures récoltées peuvent être observés (silos,
fourrage enrubanné). Des
dégâts dans les élevages
de volailles sont effectués
par la corneille noire. Le
geai des chênes peut occasionner des dégâts dans
les vergers (cerises…) et
dans certaines cultures
(pois, fraises).
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•Recueil de preuves de captures
Le recueil de preuves de captures pour le
ragondin a débuté en 1999 afin de justifier le
financement par le Conseil général du soutien
à la régulation de l’espèce. Pour l’année 1999,
les données sont moins importantes que les
années suivantes ; ceci reflète le début de la
mise en place du système. La somme allouée
par le Conseil général était une somme fixe
par animal capturé. Celle-ci était de 2,29 € les
cinq premières années puis de 2 € pour les
cinq suivantes avec une enveloppe globale
maximale de 30 000 €. L’octroi d’une aide
pour les piégeurs et les chasseurs du
département s’est arrêté en 2009. Depuis,
certains chasseurs ou piégeurs continuent à
apporter des preuves de captures mais il faut
considérer ces informations comme partielles
(années 2009 et 2010).

•Enquête « Tableaux de chasse petit gibier »

L’évolution des prélèvements par la chasse à tir de 2005 à
2010 donne une moyenne annuelle de 6 877 animaux. Il est
possible que certaines sociétés de chasse déclarent des
animaux tués hors chasse c’est-à-dire en période de
destruction.
Situation pour la saison 2010/2011 : Les prélèvements
effectués lors de la chasse à tir sur le ragondin sont estimés
à 8 436 animaux soit 0,6 par chasseur. 52 % des sociétés
de chasse déclarent des prélèvements. 12 % des territoires
de chasse ont déclaré des prélèvements par piégeage et
déterrage.

•Bilan des équipages de vénerie sous terre

Eta t de s lieu x

L’analyse de s informations de 2000 à 2008
montre un prélèvement annuel moyen de
11 156 individus.
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L’analyse des onze dernières saisons montre
que les ragondins sont prélevés par piégeage
pour 85 % des individus, par tir pour 13 % et
par déterrage pour 2 %.
Situation pour la saison 2010/2011 : les
chasseurs et les piégeurs ont déclaré 6 207
ragondins prélevés sur un minimum de 197
communes de Saône-et-Loire par 257
chasse urs ou piégeurs.

L’analyse des prélèvements réalisés par les équipages de
vénerie sous terre sur sept saisons montre un prélèvement
moyen de 398 ragondins par an avec un taux moyen de
47 % de jeunes.
Situation pour la saison 2011/2012 : les équipages de
vénerie sous terre sont au nombre de 89 sur le département,
ils ont déclaré 337 ragondins dont 40 % de jeunes.

•Suivi sanitaire
Entre 1990 et 2011, aucun ragondin n’a été collecté dans le
cadre de SAGIR.

Organisation et gestion cynégétique

Interactions entre l’espèce et
l’homme

•Politique fédérale

•Les dégâts

Le ragondin ne présente pas ou peu
d’intérêt cynégétique. Malgré cette
situation, la Fédération est concernée par le ragondin ou plutôt par la
lutte contre l’espèce en rendant service aux partenaires confrontés à
l’espèce (agriculteurs, pêcheurs,
propriétaires d’étangs…) par la
chasse de l’espèce. La chasse est
un moyen sélectif, moyen privilégié
par la Fédération. En effet la lutte
chimique utilisée pour limiter les
populations n’est pas un moyen
sélectif et elle présente de nombreux risques pour la faune
sauvage. Par ailleurs, le régime alimentaire de l’espèce semble
contribuer à la diminution des surfaces occupées par certaines
espèces végétales aquatiques
indispensables à la présence de
certains anatidés.

Le ragondin est une espèce déprédatrice. Les dégâts sont surtout liés
à son régime phytophage et à son
aptitude à creuser des terriers.

•Gestion volontaire du ragondin
par les chasseurs
La régulation du ragondin doit se
mettre en place partout où il est
présent. Les territoires de chasse
avec étang ou autre point d’eau
doivent réguler l’espèce si elle est
présente car la prédation naturelle
est très faible. Les chasseurs, les
piégeurs et les gardes particuliers
de nombreuses associations de
chasse s’emploient à limiter ce
déprédateur par la chasse et la destruction (tir, piégeage et déterrage).

En creusant des terriers, le ragondin
occasionne des dégâts dans les
berges et les digues d’étangs, y
compris les stations d’épuration et
les lagunes.

•La santé et la sécurité publiques
Le ragondin est porteur de la leptospirose. C’est une maladie infectieuse d’origine bactérienne transmissible à l’homme. La contamination chez l’homme peut se faire directement par manipulation d’animaux infectés ou par morsure. Elle
peut être aussi indirecte par contact
avec des eaux ou sols souillés par
les urines de ragondin (risque pour
les baigneurs, kayakistes, pêcheurs…).

•Actions de l’homme sur le ragondin
Facteurs extra-cynégétiques :
Collisions : des individus se font
écraser essentiellement sur les
routes qui bordent les cours d’eau.
Facteurs cynégétiques : l’homme
est le principal régulateur des populations de ragondin. Le renard est
un prédateur de l’espèce.

Bilan technique et perspectives
Les moyens mis en place
aujourd’hui pour limiter le développement de l’espèce sont à
maintenir. Il faut continuer la promotion des techniques sélectives pour
la capture des ragondins ; la lutte
chimique est à proscrire. Les autres
acteurs confrontés à l’espèce doivent aussi faire des efforts de
régulation.

Eta t de s lieu x

A la fin des années 90, devant le
constat d’une augmentation des
populations de ragondin, la Fédération des chasseurs a entrepris une
démarche auprès du Conseil Général pour communiquer sur les
moyens de lutte sélectifs tels que le
piégeage et la chasse pour limiter
l’espèce. Pour inciter les chasseurs
et les piégeurs à contribuer à la
régulation des ragondins, le Conseil
général a pendant 10 ans octroyé
une aide par animal prélevé. La
recherche de soutien financier par
la FDC 71 pour une lutte sélective
de l’espèce reste d’actualité.

Il occasionne des dégâts sur certaines cultures telles que le maïs,
les cultures maraîchères ou les prairies. Ils sont essentiellement observés sur les cultures avoisinantes de
points d’eau fréquentés par l’espèce.
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LE RAT MUSQUÉ (Ondatra zibethicus)
Introduction
•Généralités
Le rat musqué est un rongeur aquatique
importé en France au début du 20 ème
siècle. Depuis il a colonisé la quasi-totalité de l’hexagone ; il évite néanmoins
les zones montagneuses et les secteurs
pauvres en milieux humides. Il fréquente tous les types de milieux
aquatiques (rivières, marais, étangs,
stations de lagunage…). Le rat musqué
est végétarien ; son régime alimentaire
se compose de plantes aquatiques,
d’écorce de jeunes arbres (peupliers),
de plantes cultivées et de racines. La
présence du ragondin lui est fortement
préjudiciable probablement parce qu’ils
occupent la même niche écologique.

L’analyse des 23 dernières années du nombre de rats musqués
détruits par piégeage donne un prélèvement annuel moyen de 578
individus pour une moyenne annuelle de 389 relevés analysés.
Situation pour la saison 2009/2010 : l’analyse des 568 relevés
retournés à la DDT montre que 622 rats musqués ont été piégés.

•En Saône et Loire
Le rat musqué a colonisé l’ensemble du
département dans les années 1960. Il
est classé nuisible sur le département
depuis 1988.
L’arrêté préfectoral fixant la liste des
animaux classés nuisibles pour l’année
2011 dans le département précise que
le rat musqué est classé nuisible sur
l’ensemble du département ; ce classement est motivé par les dégâts à
l’aquaculture, aux cultures, berges et
ouvrages hydrauliques et pour la santé
publique.
L’arrêté de 2011 relatif à la destruction
à tir des animaux classés nuisibles précise que la destru ction à tir du rat
musqué est autorisée du 1er juillet au 17
septembre (ouverture générale de la
chasse) et du 1er mars au 30 juin 2012,
y compris en temps de neige mais sans
chien. Aucune formalité administrative
n’est nécessaire.
Le Décret ministériel du 5 septembre
2003 autorise la destruction du rat musqué toute l’année.

Eta t de s lieu x

Situation de l’espèce
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•Bilans de destruction par le piégeage
(Direction départementale des territoires)
Les prélèvements réalisés par le piégeage sur le rat musqué font l’objet
d’un relevé adressé à la DDT dans les
délais impartis. Celle-ci effectue chaque
année un bilan du nombre de relevés
retournés et du nombre d’animaux
détruits.

•Suivi sanitaire
Entre 1990 et 2011, aucun rat musqué n’a été collecté dans le
cadre de SAGIR.

Organisation et gestion cynégétique
•Politique fédérale
Le rat musqué ne présente pas ou peu d’intérêt cynégétique. Des
prélèvements à tir sont réalisés et les équipages de vénerie sous
terre sont autorisés à chasser l’espèce mais cette pratique reste
anecdotique. Malgré cette situation, la Fédération est concernée
par le rat musqué ou plutôt par la lutte contre l’espèce. En effet, la
lutte chimique utilisée pour limiter les populations n’est pas un
moyen sélectif et présente de nombreux risques pour la faune sauvage. De plus, la régulation de l’espèce permet de limiter les
dégâts occasionnés aux berges et ouvrages hydrauliques par l’espèce.

•Gestion volontaire du rat musqué par les chasseurs
La régulation du rat musqué doit se mettre en place partout où il
est présent. Les territoires de chasse avec étang ou autre point
d’eau doivent réguler l’espèce si elle est présente car la prédation
naturelle est très faible (renard). Les chasseurs, les piégeurs et les
gardes particuliers de nombreuses associations de chasse s’emploient à limiter ce déprédateur par la chasse et par le piégeage.

Interactions
l’homme

entre

l’espèce

et

•Les dégâts
Le rat musqué est une espèce déprédatrice. Les dégâts sont surtout liés à la
construction de terrier dans les berges.
Il occasionne des dégâts sur certaines cultures telles que les céréales, les betteraves
ou les cultures maraîchères. Ils sont essentiellement observés sur les cultures
avoisinantes aux points d’eau fréquentés
par l’espèce.
En creusant des terriers, le rat musqué
occasionne des dégâts dans les berges et
digues d’étangs, y compris les stations
d’épuration et les lagunes.

•La santé et la sécurité publiques
Le rat musqué est porteur de la leptospirose. C’est une maladie infectieuse
d’origine bactérienne transmissible à
l’homme. La contamination chez l’homme
peut se faire directement par manipulation
d’animaux infectés ou par morsure, indirectement par contact avec des eaux ou sols
souillés par les urines de rat musqué.

•Actions de l’homme sur le rat musqué
Facteurs extra-cynégétiques :
Collisions : des individus se font écraser
essentiellement sur les routes qui bordent
les cours d’eau.
Facteurs cynégétiques : l’homme est le
principal régulateur des populations de rat
musqué. Le renard est un prédateur de l’espèce.

Les moyens mis en place aujourd’hui pour
limiter le développement de l’espèce sont à
maintenir. Il faut continuer la promotion des
techniques sélectives pour la capture des
rats musqués ; la lutte chimique est à proscrire. Les autres acteurs confrontés à
l’espèce doivent aussi faire des efforts de
régulation.

Eta t de s lieu x

Bilan technique et perspectives
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