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L’état des lieux réalisé par la Fédération des chasseurs en
2006 lors de l’élaboration du premier schéma départemental
de gestion cynégétique insistait sur la nécessité de se
préoccuper de la qualité des habitats après trois décennies
de gestion cynégétique ess entiellement tournée vers les
espèces.
L’évolution de la prise en compte des habitats de la faune
sauvage par les chasseurs s’est faite en différentes étapes.
Tout d’abord il s’est agi de réagir aux constats dressés des
fortes modifications apportées notamment aux habitats
agricoles depuis les années 1960. Des actions de
sensibilisation sur la mortalité directe du gibier engendrée par
des pratiques agric oles de plus en plus intensives ont tout
d’abord été menées. Puis les chasseurs ont tenté d’apporter
au gibier les éléments manquants dans des paysages de plus
en plus simplifiés (nourriture - agrainoirs, abris - haies…).
L’évolution des politiques agricoles successives et de la PAC
notamment a ensuite ouvert de nouvelles perspectives, celles
de prendre en compte la biodiversité au sein de certaines pra tiques et de considérer l’agriculture comme multifonctionnelle.
L’engagement a alors été plus fort de la part des chasseurs
qui y ont vu la possibilité d’une prise en compte globale de la
biodiversité ordinaire sur la majeure partie du territoire.
Force est de constater que la conditionnalité des aides et la
mise en œuvre des mesures agro-environnementales n’ont
pas été efficaces pour conserver voire restaurer des habitats
en tous les cas à une échelle géographique suffisante.
La consommation des terres à des fins d’artificialisation est
toujours aussi importante et a pour conséquence la
disparition d’autant de territoires de chasse correspondants.
Cette simplification générale des milieux observée, y compris
parfois dans le domaine forestier, contribue à l’élévation des
dégâts engendrés par la faune aux activités humaines.
Par ailleurs, il est de plus en plus difficile pour certaines
espèces d’accomplir certaines parties de leur cycle annuel
(disparition des couverts et de certaines ressources
alimentaires).
Il apparaît donc incontournable d’intégrer ce retour
d’expérience à une nouvelle politique des chasseurs dans le
domaine des habitats de la faune sauvage. Cela se traduit
ces dernières années pa r de nouvelles orientations de travail.
Celles-ci ont commencé à être mises en œuvre au cours de
la programmation du premier SDGC et devront se développer
au cours du second.
Ces nouvelles orientations sont également destinées à
contourner l’écueil majeur de l’absence de maîtrise foncière
des chasseurs, notamment par le biais de partenariats plus
forts.
Cet état des lieux permet donc de mettre en perspective
l’évolution des actions menées par les chasseurs sur les
habitats.

Le département
de Saône-et Loire
Le département de Saône et Loire couvre
861 412 hectares et compte 573 communes réparties en 57 cantons et 5 arrondissements. Le chef-lieu du département est Mâcon. C'est le département
le plus peuplé et le plus dense de la Région Bourgogne.
De par sa situation géographique, la
Saône-et-Loire est une région de carrefour entre le nord et le sud de la France,
l’est et l’ouest ainsi qu’avec le centre de
l’Europe. De grands axes autoroutiers,
ferroviaires et fluviaux desservent le département (autoroutes Paris-Lyon-Marseille et Mâcon-Genève, la Route Centre
Europe Atlantique (RCEA), les lignes TGV
Paris-Genève et Paris-Méditerranée et
le Canal du Centre).
Les différentes formations géologiques
ont donné naissance à 5 régions naturelles très marquées : le Mâconnais-Clunisois, le Chalonnais, l’Autunois-Morvan,
la Bresse Bourguignonne et le CharolaisBrionnais.
Cette diversité s’explique en partie par
l’étendue du département (7ème département français par sa surface) mais aussi
par le relief et le climat. Dans l’ensemble,
le relief est peu élevé : beaucoup de
plaines à 200 m d’altitude vers la Saône
et 250 m vers la Loire et des montagnes
anciennes dont les sommets culminent
à 800/900 m. Le point culminant se situe
dans le Morvan au Haut-Folin (902 m). A
la fois sous influence océanique et méditerranéenne, mais à bonne distance
des côtes, la Saône-et-Loire est sous
l’effet d’un climat complexe, dit « semicontinental ». Les hivers sont généralement peu rigoureux, excepté pour les
zones situées en altitude, et les étés tempérés, avec une température moyenne
proche de 20 degrés. Les précipitations
sont bien réparties tout au long de l’année, mais avec des écarts selon l’altitude
et l’orientation du relief.

SAUVAGE
Généralités
En 2010, les sols agricoles occupent près de 56 %
du territoire métropolitain. Sur les 490 000
exploitations agricoles dénombrées, deux tiers sont
des moyennes et grandes exploitations lesquelles
concentrent 93 % de la superficie agricole utilisée
(SAU). La SAU diminue régulièrement depuis 1950 ;
elle est de 29,2 millions d’hectares aujourd’hui.
Cette libération des terres bénéficie aux superficies
boisées et aux territoires non agricoles qui
augmentent respectivement de 75 et 51 milliers
d’hectares en moyenne par an. Depuis 1970, la
progression des superficies boisées s’est ralentie
tandis que les territoires non agricoles accentuent
leur extension, traduction du mouvement
d’urbanisation. La ventilation du territoire agricole
entre terres arables (63 %), superficies t oujours en
herbe (33 %) et cultures permanentes (4 %) ne se
modifie que très lentement.
La SAU n’est cependant pas répartie de façon
homogène sur tout le territoire. Son importance
relative dans la surface totale de chaque
département permet d’opposer schématiquement,
de part et d’autre d’une ligne BORDEAUX-NANCY,
la moitié nord de la France, plus agricole, à sa
moitié sud qui regroupe les zones de montagn e et
la plupart des zones agricoles défavorisées. Cette
répartition demeure, bien que l’évolution de la SAU
depuis 1970 soit différente par département.
Dans la période récente (un demi siècle),
l’agriculture a connu d’importantes évolutions.
Celles-ci reflètent essentiellement la mise en
application sur le territoire national de la Politique
agricole commune.

•La Politique agricole commune (PAC)
Source : http://www.touteleurope.eu/fr/actions/agriculturepeche/politique-agricole-commune/presentation/la-politiqueagricole-commune-pac.html

Figurant dès 1957 dans le traité de Rome, la Politique Agricole Commune (PAC) n'a été mise en
place qu'en 1962 et reflète, à cette époque, la
nécessité d'augmenter la production alimentaire
dans une Europe dévastée par des années de
guerre. Très rapidement, elle atteint l'objectif principal qui lui était assigné : garantir l'autosuffisance
alimentaire de la Communauté européenne.
La PAC a en effet permis d'augmenter très significativement le niveau de la production agricole en
Europe grâce à la mise en place d'outils garantissant le revenu des agriculteurs, accompagnant
l'exode rural et favorisant la modernisation des
exploitations.
De ce fait, l'Union européenne (UE) est devenue
une véritable puissance agricole mondiale, concurrençant les Etats-Unis en termes d'exportation
comme d'importation de denrées agroalimentaires.
Cependant, des déséquilibres sont rapidement
apparus et se sont accentués avec le temps. Victime de son succès, la PAC a connu de
nombreuses réorientations visant à corriger ses
excès productivistes et ses effets néfastes sur l'environnement.
Elle connaît ainsi depuis le début des années 90 un
processus de réforme continu, qui vise à garantir
une agriculture européenne compétitive, plus respectueuse de l'environnement, capable de
maintenir la vitalité du monde rural et de répondre
aux exigences des consommateurs en matière de
bien-être animal, de qualité et de sécurité des denrées alimentaires.
La PAC est la première dépense d'intervention de
l'Union européenne. Avec 56 milliards d'euros, elle
représente environ 40 % du budget communautaire. En 2010, la France est le premier bénéficiaire
de la PAC, en recevant 19,2 % de l'ensemble des
crédits, devant l'Espagne (13,6 %), l'Allemagne
(12,7 %), l'Italie (10,4 %) et le Royaume-Uni (7,3 %).
La question du financement de la PAC reste une
pomme de discorde entre les membres de l'UE,
ainsi qu'entre les institutions européennes. Le budget de la future PAC (2014 - 2020) est actuellement
en négociation.
La production agricole française représente 19 %
de la production de l’UE ; elle est chiffrée à 64,7
milliards d’euros. L’agriculture française emploie
l’équivalent de 900 000 emplois temps plein (sur les
11 millions pour l’agriculture européenne). La
France est le premier producteur de l’UE de bovins,
de céréales, de betteraves sucrières, de volailles,
d’oléagineux et de pommes de terre.
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Les milieux agricoles en Saône-et-Loire
Source : Agreste Bourgogne N°121 – Novembre 2011
(Recensement agricole 2010)

Entre 2000 et 2010, la Saône-et-Loire perd 1,4 % de
la surface occupée par l’agriculture (près de 710
hectares par an). Le recensement agricole 2010
estime la SAU à 517 400 hectares. En 10 ans, la
Saône-et-Loire perd 28 % de ses exploitations ; en
2010 elles ont une surface moyenne de 67 he ctares.
Depuis 2000, cette surface augmente de 1,8 hectare
par an, soit une progression de 38 % en dix ans. La
population active agricole a diminué de 24 %. Les
15 600 actifs permanents, représentent l’équivalent
de 12 200 emplois temps plein.
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La Saône-et-Loire garde sa vocation herbagère qui
représente 63 % de sa SAU. C’est la première prairie
de France qui diminue cependant de 2,8 % depuis
2000. Avec les prairies temporaires, la surface en
herbe représente 73 % de la SAU. Les céréales et les
oléoprotéagineux constituent la seconde utilisation
du territoire et occupent 21 % de la surface. Les
vignes, avec 2,5 % de la SAU s’étendent sur 13 100
hectares. Le département a le 3 ème cheptel bovin de
France métropolitaine avec 645 300 têtes et un
troupeau moyen de 146 bêtes, 27 % de plus qu’en
2000. Malgré une baisse de 39 % de fermes bovines,
le cheptel n’a que légèrement décru depuis 2000
(-1,7 %). Le département se situe au 1er rang national
pour son cheptel de vaches allaitantes (218 700
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têtes). En dehors de ses deux activités
prédominantes, allaitants et viticulture, la Saône-etLoire se distingue par la présence des élevages hors
sol (augmentation de 19 % des poulets de chair) avec
la volaille de Bresse en qualité AOP ou les poulets
label rouge. Le département se distingue aussi par la
production de fromages de chèvre fermiers AOC et
par ses cultures maraîchères et horticoles.

Entre 2000 et 2010, la superficie en vignes est restée
stable, celle en céréales a augmenté de 4 % ainsi que
celle en cultures fourragères mais la superficie
toujours en herbe a diminué de 3 %. En 2010, les
jachères représentent 3 200 hectares soit une baisse
de 54 % par rapport à l’année 2000.

•Découpage du département en 11 régions agricoles
Le département de Saône-et-Loire se découpe en 11 petites régions agricoles : le Morvan, l'Autunois, la
Sologne Bourbonnaise, le Brionnais, le Charolais, le Clunysois, la Côte Chalonnaise, le Mâconnais, la Bresse
Chalonnaise, la Bresse Louhannaise et le Chalonnais.
A l'ouest, le Morvan, l'Autunois, la Sologne Bourbonnaise, le Charolais, le Brionnais et le Clunysois sont des
régions dédiées essentiellement à l'élevage bovin charolais, avec une surface agricole utile herbagère d'au
moins 80 %. L'AOC Boeuf de Charolles a été obtenue en 2010.
Des petits cheptels caprins et ovins complètent les élevages bovins viande. La Saône-et-Loire est le premier
producteur de fromages de chèvres fermiers, avec 2 AOC : le Mâconnais (2006) et le Charolais (2010).
Traversées par la célèbre route des vins de Bourgogne, les régions du Mâconnais et du Chalonnais
regroupent la majeure partie des 13 000 hectares de vignoble et des 30 AOC. Des troupeaux caprins se
trouvent çà et là en zone viticole.
L'est du département, Bresse et Chalonnais, est une région de polyculture et d'élevage. Les grandes cultures
en Saône-et-Loire se situent essentiellement en Chalonnais et en Bresse Chalonnaise. Les bassins de
Louhans et de Chalon sont réputés pour leurs productions de légumes et de fleurs avec une spécialité : le
chrysanthème.
Les exploitations laitières se trouvent majoritairement à l'est. La Crème et le Beurre de Bresse ont obtenu
l'AOC (26 janvier 2012).

Eta t de s lieu x

La Bresse est enfin particulièrement réputée pour ses volailles. Les AOC « Volaille de Bresse » (poulets,
chapons et poulardes) et « Dinde de Bresse » font la gloire de toute la région depuis 1957.
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La faune chassable associée aux milieux agricoles
Pour effectuer l’état des lieux de
la faune chassable associée aux
milieux agricoles, trois grands
types d’agrosystèmes sont retenus pour le département : le bocage, les milieux ouverts et le vignoble.
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•Le bocage

126

tique des milieux de plaine. Il
convient d'y ajouter une faune
aquatique riche liée aux réseaux
de mares caractéristiques des
zones bocagères. Mais cette richesse faunistique dépend de la
structure de la végétation, la composition floristique, l'entretien des
haies et talus, les connexions entre
haies, la nature des cultures avoisinantes et de la cohérence du
maillage.
Pour le chasseur, le bocage, par
son maillage, crée des conditions
de chasse agréables.

Le département de Saône-et-Loire
présente une forte dominante de
paysages bocagers. Sur les 11 petites régions agricoles, 9 affichent
un faciès bocager sur tout ou partie de leur superficie. Ceci est bien
entendu à rapprocher de la production agricole dominante qu’est
l’élevage dans le département et
plus particulièrement l’élevage bovin.
Pour la faune sauvage, les haies,
qui constituent l'élément de base
du bocage, représentent une
structure riche en disponibilités alimentaires variées (nombreuses essences fructifères : aubépine, prunellier, chêne, ronce, …) et en abris
variés permettant la reproduction,
le repos et le refuge (terriers de lapins dans les talus, nidification de

Les milieux ouverts de Saône-etLoire sont essentiellement à l’est
du département et plus particulièrement à l’est de la Saône. Les
grandes cultures se situent essentiellement en Chalonnais et en
Bresse Chalonnaise.
La plaine cultivée abrite une diversité de faune et de flore sauvages.
La faune comprend les espèces
inféodées au milieu «steppique »,
celles caractéristiques des haies
ou des lisières, auxquelles s’ajoutent des espèces relativement
plastiques quant aux habitats occupés.

nombreuses espèces d'oiseaux
dans les arbres, …). La haie est
une structure linéaire qui favorise
le déplacement des individus. L'interpénétration entre les haies et les
cultures crée un effet lisière souvent recherché par la faune (rôle
important pour le lapin ou la perdrix rouge notamment).
Le bocage est un milieu riche caractérisé par la présence conjointe
d'une faune forestière liée aux
haies et d'une faune caractéris-

Les espèces gibier typiques du milieu cultivé ouvert sont le lièvr e
d’Europe, la perdrix grise, la caille
des blés et l’alouette des champs.
La présence de haies plus ou
moins arborées, de bosquets et de
lisières forestières enrichit le cortège d’espèces gibier : faisan commun, pigeon ramier, tourterelle des
bois et merle noir. La présence de
points d’eau ponctuels peut attirer
des espèces de milieux humides.
La plaine cultivée héberge égale-

•Les milieux agricoles ouverts

ment des espèces migratrices lors
de haltes migratoires ou en hivernage (pigeons ramiers, grives,
alouettes des champs, vanneaux
huppés).
De petits et moyens carnivores
sont aussi présents (renards, mustélidés) ainsi que les ongulés qui
fréquentent tous également la
plaine.
Les milieux prairiaux abritent des
espèces d’oiseaux de milieu ouvert
ubiquistes (par exemple l’alouette
des champs, la caille des blés),
auxquelles s’ajoutent des espèces
telles le courlis cendré ou le râle
des genêts en vallées alluviales.
Le maintien des prairies de fauche
constitue un enjeu important pour
l’avifaune. Les prairies pâturées
sont un habitat essentiel pour les
espèces migratrices (bécasse des
bois, vanneau huppé, grives) lors
des haltes migratoires et pour l’hivernage.

•Le vignoble
Le vignoble est essentiellement
présent dans les régions du Mâconnais et du Chalonnais.
Les vignes ont un intérêt réduit
pour le petit gibier sédentaire,
compensé par une valeur certaine
pour le gibier de passage (grives).
L’utilisation comme abri et site de
nids est dépendante de l’importance de la végétation au sol. Aux
fins de diminuer la concurrence,
celle-ci est souvent réduite à sa
plus simple expression, ce qui réduit d’autant la valeur pour les lagomorphes et les gallinacés.
Le sol nu est exploité pour le pouillage, séchage et la recherche d’insectes ; les lièvres s’y gîtent volontiers. Les plaques de mauvaises
herbes, et accidents du relief, améliorent la valeur faunique, mais les
nombreux traitements qui contaminent la végétation adventice
sont souvent nuisibles à la faune
sauvage.
Les jeunes plants sont très sensibles au lapin et au lièvre et réclament souvent une protection.
Dans les vignes, le maintien d'une
couverture végétale entre les rangs
à intervalles réguliers profite au lièvre et à la perdrix notamment.

Il s’agit d’illustrer par quelques
exemples, pour les trois grands
types d’agrosystèmes, des facteurs de nature agricole jugés
comme défavorables ou favorables à la faune sauvage.

•Le bocage
Facteurs de nature agricole mis
en évidence par les études
comme défavorables :
La disparition et la fragmentation
d'habitat sont défavorables au lapin de garenne et à la perdrix
rouge.
L’intensification de l'agriculture et
la disparition de certaines cultures traditionnelles, au profit du
maïs et du ray-grass, sont défavorables au lapin de garenne, au
lièvre et à la perdrix rouge.
Les arrachages de haies et l’ouverture du milieu sont défavorables aux oiseaux migrateurs tels
que les grives, le merle noir, la
tourterelle des bois et le pigeon
ramier et aux espèces sédentaires telles que le lapin de garenne et la perdrix rouge.
La disparition des banquettes
herbeuses est défavorable au lapin de garenne et à la perdrix
rouge.
L’entretien des haies en période
de nidification est défavorable
aux oiseaux migrateurs (grives,
merle noir, tourterelle des bois et
pigeon ramier) et à la perdrix
rouge.
La mauvaise gestion de l'entretien des haies est défavorable aux
oiseaux migrateurs (grives, merle
noir, tourterelle des bois et pigeon
ramier) et à la perdrix rouge.

Facteurs de nature agricole susceptibles d'être favorables :
La plantation de haies, un plan
de gestion des haies, la mise en
place d’un calendrier d'entretien
des haies et de certaines pratiques d’entretien sont favorables
à de nombreuses espèces telles
que les oiseaux migrateurs
(grives, merle noir, tourterelle des
bois et pigeon ramier) et à la perdrix rouge.
Un petit parcellaire est favorable
au lapin de garenne et à la perdrix
rouge.
La diversification des cultures est
favorable au lapin de garenne et
à la perdrix rouge.
La conservation et la restauration
douce des mares sont favorables
au canard colvert et aux rallidés.

•Les milieux agricoles ouverts
Le milieu agricole ouvert a été le
théâtre discret du déclin tant en
abondance qu’en aire de répartition d’un grand nombre d’espèces. La perdrix grise et le râle
des genêts en sont peut-être les
exemples les plus significatifs. La
principale cause est la modification de l’habitat.
Facteurs de nature agricole mis
en évidence par les études
comme défavorables :
Le changement des types culturaux est défavorable à la perdrix
grise, à la caille des blés, à
l’alouette des champs et à l’outarde canepetière.
La monoculture est défavorable
au lièvre d’Europe, à la perdrix
grise, à la caille des blés, à
l’alouette des champs et à l’outarde canepetière.
L’augmentation de la taille des
parcelles est défavorable au lièvre

d’Europe, à la perdrix grise, à la
caille des blés et à l’alouette des
champs.
L’irrigation est défavorable à la
perdrix grise, à la caille des blés,
à l’alouette des champs et au
vanneau huppé.
L’utilisation de produits phytosanitaires est défavorable à la perdrix grise, à la caille des blés, à
l’alouette des champs et à l’outarde canepetière.
Le travail du sol est défavorable
au lièvre d’Europe, à la perdrix
grise, à la caille des blés et à
l’alouette des champs.
Mesures susceptibles d'être favorables à la faune vivant en milieu ag ricole ouvert :
> Structuration du paysage agricole : petit parcellaire (bandes
intercalaires, effet lisière) et
maintien d’un milieu ouvert.
> Diversification de l’assolement :
mosaïque diversifiée de cultures
(dominance des céréales à
paille), maintien ou implantation
de céréales de printemps, maintien ou implantation d’îlots de
prairie artificielle, jachères fauniques.
> Maintien de couverts :
Couvert de fin d’été - début
d’automne : Couverts d’intercultures et maintien des
chaumes après récolte.
Couvert hivernal : Maintien des
chaumes (céréales, maïs, tournesol) pour l’hivernage et maintien d’une partie des récoltes
sur pied.
Couvert permanent : Couvert
enherbé, couvert pluriannuel
type luzerne et couvert inculte.
> Calendrier des opérations
agricoles : date de récolte à retarder ou concilier avec le maintien de couverts refuges, travail
du sol tardif, corrélation avec le
maintien ou la préservation d’un
couvert d’été (reproduction).
> Utilisation raisonnée des intrants : limitation de l’irrigation,
limitation de l’épandage du lisier ou du purin, limitation des
produits phytosanitaires.
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•Le vignoble
Facteurs de nature agricole mis
en évidence par les études
comme défavorables :
La rareté de la végétation au sol
est défavorable au petit gibier sédentaire.
L’utilisation de produits phytosanitaires est défavorable aux gallinacés.
Mesures susceptibles d'être favorables à la faune vivant en milieu viticole :
Le maintien d’une couverture végétale entre les rangs à intervalles
réguliers p rofite au lièvre et à la
perdrix notamment.

Politique fédérale
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•Interventions sur les habitats
agricoles en faveur de la faune
sauvage
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Les interventions de la Fédération
des chasseurs pour améliorer l’accueil du gibier dans les milieux
agricoles ont évolué au cours du
temps. L’implication de la Fédération fait suite au constat que la
prise en compte des milieux et de
leurs potentialités est indispensable à la gestion des espèces gibier.
Les premières ont débuté dans les
années 80 ; elles se faisaient à l’attention essentiellement des exploitants agricoles afin de leur donner
des informations sur des techniques agricoles plus favorables
au gibier. La Fédération des chasseurs préconisait l’utilisation de
barres d’envol, la fauche centrifuge, l’utilisation raisonnée des
phytosanitaires… En tant que Personne qualifiée pour la protection
de la nature (PQPN), elle participait
aux Commissions communales
d’aménagement foncier.

Dans un second temps, les chasseurs et la Fédération sont intervenus directement sur les territoires afin de compenser ou de
restaurer les milieux. Localement,
les premiers aménagements cynégétiques sont apparus avec la
mise en place de cultures à gibier,
la plantation de haies ou la mise
en place d’agrainoirs.
Le principe des jachères défini par
la PAC de 1992 est exploité par la
Fédération des chasseurs et dès
1994, elle propose de mettre en
place des Jachères environnement
et faune sauvage (JEFS).
Le développement d’outils financiers en faveur de mesures environnementales (Fond de gestion
de l’espace rural notamment) a
permis, au travers de partenariats
et de financements ex térieurs, de
mettre certaines opérations en
place ayant pour objectif de compenser un manque pour la faune
gibier dans certains milieux.
La Fédération s’est ensuite impliquée dans la politique agricole du
département en étant partenaire
pour l’élaboration entre autre des
mesures agro-environnementales
de la PAC de 1999. Seule la mise
en œuvre de mesures favorables
à la faune sauvage à grande
échelle peut permettre d’améliorer
significativement la situation. Certaines mesures mises alors en application par les Contrats territoriaux d’exploitation (CTE) ou les
Contrats d’agriculture durable
(CAD) sur le département sont
censées répondre à cet objectif.
Ces dernières années, la Fédération
a développé les partenariats pour
intervenir sur les habitats agricoles
en faveur de la faune sauvage. La
mise en œuvre du dispositif Agrifaune sur le département en collaboration avec l’ONCFS, la Chambre
d’agriculture et la FDSEA et la
convention avec la Coopérative
agricole et viticole Bourgogne du
Sud en sont deux
illustrations. La
Fédération des
chasseurs continue d’œuvrer
pour le bocage
notamment en
appuyant techniquement les projets de plantations de haies et

en sensibilisant à un entretien plus
favorable à la faune sauvage.

•Interventions sur la faune sauvage pour limiter les dégâts aux
cultures (Voir Etat des lieux - La
faune sauvage - Le gibier sédentaire - Le grand gibier)
L’article L420-1 du Code de l’Environnement précise que la pratique de la chasse contribue à
l’équilibre entre le gibier, les milieux
et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agrosylvo-cynégétique (Voir Article
L425-4).
Des dégâts peuvent être occasionnés par la faune sauvage aux cultures. C’est le cas de certaines espèces classées nuisibles telles que
le sanglier ou le corbeau freux mais
aussi d’autres espèces gibier telles
que le lièvre ou le chevreuil. La Fédération des chasseurs développe
depuis de nombreuses années,
son soutien aux chasseurs et aux
piégeurs, principaux acteurs de la
régulation des espèces nuisibles
aux activités et aux cultures agricoles et, dans une gestion du gibier conciliant au mieux les intérêts
des agriculteurs et des chasseurs.
La Fédération des chasseurs, dans
le cadre de la gestion du grand gibier, développe la prévention des
dégâts agricoles en privilégiant un
certain nombre de mesures
comme les cultures à gibier, les jachères environnement et faune
sauvage, l’agrainage ou la pose de
clôture électrique autour des cultures sensibles. De même, un dialogue permanent est maintenu
avec le monde agricole au niveau
local de gestion afin de pouvoir
réagir aux risques de dégâts le
plus rapidement possible. La Fédération des chasseurs gère et
prend en charge l’indemnisation
des dégâts de grand gibier aux
cultures agricoles.
Des espèces de petit gibier peuvent occasionner des dégâts aux
cultures comme par exemple le lièvre ou le lapin de garenne. La Fédération développe essentiellement les actions de prévention des
dégâts en gérant les populations
ou en proposant des répulsifs. Aucune indemnisation des dégâts
occasionnés par le petit gibier
n’est prise en charge par la Fédération.

OUTILS ET ACTIONS
DE LA FDC 71

De la JEFS aux intercultures

Mis en œuvre dans le cadre
de la PAC de 1992 et réellement instauré en Saône-etLoire en 1994, ce dispositif a
permis de cultiver à l’attention
de la faune sauvage des parcelles destinées au gel obligatoire des terres (soit l’équivalent d’une surface de 2 373
hectares pour un total de 811
contrats en 17 ans). Développées aux fins de répondre
à la réglementation obligeant
les exploitants à entretenir
leurs terres gelées, les JEFS
offrent alors la possibilité de
compenser localement le
manque de couvert ou de
ressources alimentaires pour
le gibier pendant certaines
périodes difficiles. Elles contribuent de manière évidente à
limiter également les dégâts
du grand gibier aux cultures
agricoles, ce qui a été démontré en Saône-et-Lo ire
(MAKOSSO KALLYTH A.
(2006) et Liaison technique
FDC 71 n°1 – Novembre
2007). Enfin, elles participent
largement à l’amélioration des
habitats agricoles pour la macrofaune en général bien audelà des espèces de gibier
(GRANVAL P., ARNAUDUC
J-P. – 2004, MOLLOT B.,
GRANVAL P. - 1996,
OREADE-BRECHE - 2003).
Les JEFS constituent un dispositif précurseur conjuguant
intérêts agronomiques et faunistiques.
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.
Le développement des JEFS
s’est heurté au volontariat nécessaire des exploitants agricoles, aux limites de la contribution financière des chasseurs aidée en cela par le
Conseil régional de Bourgogne et à l’animation nécessaire et incontournable
dans le cadre de la contractualisation. La fin de l’obligation du gel des terres en 2008
engendre une baisse du nombre de contrats et des surfaces implantées. Le prix des
denrées agricoles en 2012
laisse peu d’avenir à ce dispositif.
L’évolution des JEFS dans le
département montre une augmentation du nombre de
contrats avec les exploitants
agricoles et les territoires de
chasse régulière de la saison
1994/1995 à 2006/2007. Les
années qui suivent sont marquées par une baisse des
contrats et de la surface
contractualisée due à la fin
du gel obligatoire. La sensibilisation des exploitants, no-

tamment dans le cadre d’Agrifaune, a permis de maintenir
un certain nombre de contrats
et de surfaces en JEFS. Pour
les 17 années d’implantation
de JEFS, la moyenne annuelle
du nombre de contrats est
de 48 et la surface moyenne
implantée est de 140 hectares
sur le département.

La nature des JEFS peut varier. Les jachères « classiques » correspondent aux
surfaces implantées en raygrass et en trèfle. Les jachères « adaptées » peuvent
être un mélange de maïs et
de sorgho (utilisé pour limiter
les dégâts de grand gibier),
un mélange de chou et de
sarrasin ou un mélange
d’orge et d’avoine. Les jachères fleuries sont des mélanges de semences de
fleurs.
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•Les Jachères environnement et faune sauvage
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•La jachère faunistique
L’objectif de la jachère faunistique est de
maintenir ou de reconstituer des biotopes
favorables à la valorisation durable de la faune
sauvage, en harmonie avec les autres activités
socio-économiques. Pour cela, l’activité
agricole productive est arrêtée, en recourant à
la mesure du retrait à long terme des terres
agricoles pendant 5 ans, reconductible dans la
limite de 20 ans. Sur ces parcelles retirées de
la production agricole, est installé un couvert
végétal favorable à la grande faune sauvage (à
sa protection, sa reproduction et son
alimentation), avec la création de cultures à
gibier, sur des parcelles enclavées ou situées
en bordure de massifs forestiers.
Développé au cours des années 1990, ce
dispositif présente la particularité d’un
engagement pris sur le long terme. Les
cont rats d’une durée de 20 ans prendront fin,
suivant les cas, entre 2015 et 2017.

•Les cultures à gibier

Eta t de s lieu x

En souscrivant au contrat de services, les adhérents
peuvent bénéficier de semences pour l’implantation
de cultures à gibier et ceci pour une surface
maximum de 3 hectares. A la différence des deux
dispositifs précédents, ces cultures qui ont les
mêmes objectifs sont implantées sur des parcelles
dont les chasseurs ont la maîtrise foncière.
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La surface totale des cultures à gibier pour les cinq
dernières années est de 593 hectares. La surface
moyenne implantée chaque année par les chasseurs
est de 119 hectares et le maïs représente 59 % du
couvert. Cette culture est utilisée essentiellement
comme culture de dissuasion pour limiter les dégâts
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de sanglier. Le restant du couvert est composé d’un
mélange favorable au petit gibier (sorgho, navette
fourragère, sarrasin, ray-grass, millet,…).

•Les bandes et îlots de biodiversité
Il s’agit d’une action menée conjointement avec le
monde agricole dans le cadre du dispositif Agrifaune.
Elle a pour objet de lutter contre la simplification des
milieux et comme les outils précédemment évoqués
d’apporter refuge et surtout ressource alimentaire à
la faune en automne et en hiver, s’y ajoute également
une fonction de corridor.
Il s’agit de laisser sur pied une bande (ou un îlot) de
culture pendant la période hivernale. Préférentiellement, cette bande de culture sera localisée à
proximité immédiate d’un élément fixe du paysage
(haie, bois, bosquet, talus…). Cette bande sera issue
d’une culture de production traditi onnelle. Une largeur d’un minimum de 5 mètres ne sera pas récoltée
sur un ou plusieurs côtés de la parcelle préférentiellement bordé(s) d’un élément fixe. La bande de
culture ainsi conservée devra rester en l’état jusqu’au
15 janvier au plus tôt de l’année suivante. Elle pourra
ensuite intégrer de nouveau la surface consacrée à
une nouvelle culture de production. Cette action est
complètement compatible avec la réglementation
PAC.
Cet outil testé en 2009 ne connaît pas le développement attendu. En effet, il se heurte à trois difficultés.
Financièrement, les compensations calculées avant
la très forte hausse du prix des denrées agricoles de
ces 3 dernières années, ne correspondent plus à la

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.

•La plantation de haies
Forte d’une expérience de plus
de trente ans en la matière, la Fédération des chasseurs a œuvré
collectivement à la définition d’un
outil unique d’aide à la plantation.
Depuis 2005, le plan bocage du
Conseil régional de Bourgogne
répond à cette attente et permet
de développer une politique régionale cohérente de plantation,
harmonisée sur le plan technique
et de l’aide financière. La FDC 71
a contribué aux plantations réalisées dans le département de
Saône-et-Loire en coordonnant
différents projets d’envergure.
Ainsi, des associations, des collectivités ou syndicats, des exploitants et des particuliers sont
régulièrement conseillés par les
personnels de la Fédération sur
leurs projets de plantations.
10 projets de plantations ont été
directement accompagnés par la

FDC 71 entre 2006 et 2012. Ils
prévoient la plantation de 5 000
m de haies et de 8 bosquets pour
une superficie de 6 817 m2. Les
projets concernent 9 communes :
L’ABERGEMENT DE CUISERY,
ANZY LE DUC, BAUDRIERES,
BOYER, CHAMBILLY, GERGY,
GIGNY SUR SAONE, MARNAY et
SAINT POINT. Un bilan réalisé début 2012 montre que 3 416 m de
haies et 6 817 m 2 de bosquets
ont d’ores et déjà étaient plantés.
La FDC 71 fait également partie
du groupe bocage régional animé
par Alterre Bourgogne et un personnel fait partie du réseau régional de correspondants destiné à
renseigner les porteurs de projets
dans leurs premières démarches.
La plantation de haies a donc repris un certain essor ces dernières années. Toutefois, celle-ci
ne compense pas l’arrachage
toujours opéré dans certaines régions agricoles.
En conséquence, les actions de
sensibilisation des principaux acteurs concernés par l’entretien et
la pérennité du bocage ont été
renouvelées.
On peut citer les interventions lors
des réunions de la Commission
départementale d’orientation de
l’agriculture ou lors de la mise en
œuvre locale du dispositif Agrifaune ou les rencontres initiées
par Alterre Bourgogne dans le cadre du réseau régional « Bocages
de Bourgogne ».
Enfin, le constat de l’absence
d’outil efficace pour conserver les
haies existantes ou leur fonctionnalité en matière de biodiversité
a également entraîné la mise en
œuvre d’une étude destinée à explorer une autre piste de conservation du bocage en Bresse : la

valorisation du bois produit par
les haies. Celle-ci est en cours.

•Le développement des intercultures
Ce sujet connaît un développement récent. La FDC 71 travaille
le développement des intercultures en partenariat avec la Coopérative agricole et viticole Bourgogne du Sud. Il s’agit, lors de
l’implantation de cultures destinées en premier lieu à limiter la
fuite des nitrates après récoltes,
de conjuguer un ensemble d’intérêts agronomiques et faunistiques.
En 2011 et 2012, une phase de
sensibilisation des exploitants a
été menée sur ce sujet (informations écrites et sur le terrain).
2012 et 2013 voient la mise en
œuvre d’essais comparés aux
cha mps portant sur 10 mélanges
d’espèces différents. Les mesures réalisées à titre agronomique (reliquat azoté, production
de matière sèche, impacts sur la
culture suivante) et à titre faunistique (couverture, pénétrabilité et
ressources alimentaires pour le
gibier) doivent permettre d’orienter les achats de la coopérative
et de conseiller très précisément
les exploitants sur leur propre
choix de semis d ans les années
à venir.
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situation actuelle. Culturellement,
il est difficile de ne pas récolter la
totalité d’une parcelle à des fins
de conservation de la faune sauvage. En effet, un des discours
récurrents du monde agricole
porte sur la nécessité de produire
pour nourrir la population sachant
que cette production se révèle
aujourd’hui insuffisante. Enfin,
comme toute contractualisation,
cette action nécessite une forte
animation, notamment tournée
vers les exploitants agricoles, que
la FDC 71 n’a pu soutenir.
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Contribuer concrètement
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Depuis plusieurs années la FDC 71
est de plus en plus sollicitée par
différents partenaires pour intervenir dans le domaine de l’agroenvironnement. Par ailleurs, la FDC 71
communique de plus en plus régulièrement vers ses partenaires
sur ce même sujet.
Ainsi, au cours de la période
2006/2012, la FDC 71 a concrètement contribué à vulgariser des
pratiques conciliant agriculture et
biodiversité.
Elle a participé à des démonstrations de fauche centrifuge, d’utilisation de lamier à scie pour tailler
les haies en compagnie de différents partenaires tels que
l’ONCFS, la Chambre d’Agriculture
71 et le CRPF. Elle a aussi participé
au suivi national jachères apicoles
BASF / FNC.
Une note technique destinée aux
opérateurs Natura 2000 et contrats
de rivière sur la mise en œuvre de
certaines MAE liées au bocage a
été rédigée et diffusée.
Une note destinée aux utilisateurs
de matériels d’entretien de l’espace rural est en cours de rédaction en collaboration avec les partenaires du dispositif Agrifaune.
Une contribution écrite argumentée a été adressée à la Chambre
d’Agriculture de Saône-et-Loire relativement à la rédaction de son
Projet agricole départemental.
La FDC 71 est de nouveau impliquée dans la troisième étude menée par l’ONCFS et différents partenaires sur la thématique de la
prédation sur la volaille de Bresse
et intégrant les habitats « naturels »
de la faune.
La FDC 71 a été fortement impliquée dans les groupes de travail
traitant de l’environnement de certains Pays.
Elle a également participé aux dernières réunions de la Commission
départementale d’orientation de
l’agriculture spécialisées sur les
CAD et elle a fourni les premiers
résultats de l’étude menée par la
FDC 71 en collaboration avec
l’ONCFS et la Chambre d’agricul-

ture sur l’impact des mesures
agro-environnementales (MAE)
d’entretien du bocage au bureau
d’étude en charge de l’évaluation
des CTE pour le compte de l’Etat
(AMD International).
Enfin de nombreux articles, interviews radiophoniques ont porté
sur c es thématiques dans la
presse locale grand public mais
également spécialisée.
Trois articles ont été rédigés et publiés dans le bulletin ONCFS spécial Agrifaune, la revue Bourgogne
Nature et le bulletin Liaison technique de la FDC 71.

Une fiche « Observatoire départemental de l’entretien des haies » a
également été rédigée à l’attention
de SOLAGRO qui la diffuse régulièrement.
Au-delà des participati ons nombreuses aux réunions concernant
les sites Natura 2000, les contrats
de rivière etc, plusieurs interventions particulières ont été faites et
pour les plus récentes en 2011 et
2012 : interventions à la journée
nationale Agrifaune 2012 à Paris,
aux 5 èmes Rencontres de territoires
Bresse Bourguignonne organisées
par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne à Louhans sur
le thème « Evolution de l’agriculture et du bocage », à la journée
d’étude de l’Ecomusée de la
Bresse bourguignonne à Pierre de
Bresse sur le thème de la forêt et
du bocage, à la journée de sensi-

bilisation sur le bocage à Fontenay.
La FDC 71 a participé au pôle relais Agriculture - Environnement et
au groupe de travail qui lui a succédé mis en place au niveau national par la Fédération nationale
des chasseurs (FNC) jusqu ’en
2011.

De nouveaux partenariats
•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
développement du faisan commun).
Les thèmes retenus par les quatre
partenaires sont :
> le bocage ou comment conserver des haies voire les remplacer
par d’autres éléments favorables
à la faune,
> la 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.

•Convention de partenariat avec la Coopérative agricole et viticole Bourgogne du sud
La FDC 71 travaille avec la Coopérative agricole et viticole Bourgogne du sud depuis
plusieurs années notamment sur le dossier
des Jachères environnement et faune sauvage. Afin de développer ce partenariat, les
deux structures viennent de signer une
convention qui comprend notamment les
quatre actions générales suivantes :
> la promotion de la préservation de la petite
faune de plaine sur les exploitations agricoles,
> la promotion de la démarche Agrifaune auprès des agriculteurs adhérents à la coopérative,
> la participation de la FDC 71 à la formation
des personnels de la coopérative sur un
module « Agriculture et faune sauvage »,
> la mise en place de journées d'information
à destination des exploitants adhérents à
la coopérative sur la thématique "Agriculture et faune sauvage".

En 2011, première année de convention,
deux actions se sont déroulées.
Une Journée « essais maïs » correspond à
une journée d’information organisée chaque
année par la coopérative afin d’informer ses
adhérents sur la campagne en cours à propos de la culture du maïs. La coopérative et
la FDC 71 ont convenu de développer plus
particulièrement le volet environnemental lié
à la culture du maïs. Trois thèmes ont été retenus : les liens entre les variétés de maïs et
l’environnement (Coopérative), l’impact de la
culture du maïs sur la macrofaune dont le
gibier (FDC 71) et la microfaune du sol et la
culture du maïs (Chambre d’agriculture). Les
céréaliers des vallées du Doubs et de la
Saône et les céréaliers et polyculteurs éleveurs de la Bres se ont assisté à ces présentations. Les exposés ont été suivis
d’échanges avec les exploitants et plusieurs
personnels de la coopérative présents.
Lors de la seconde intervention, la FDC 71
s’est adressée aux personnels techniques
de la coopérative. Le dispositif AGRIFAUNE
national et sa déclinaison départementale
leur ont été présentés. Les actions mises en
œuvre par les exploitants sur le périmètre
d’intervention de la coopérative ont été détaillées, en particulier le cahier des charges
« bande et îlot de culture pour la biodiversité » et l’étude d’opportunité sur l’utilisation
du lamier à scie pour l’entretien des haies
en Bresse.
Ces actions sont soutenues financièrement
par le Conseil régional dans le cadre de son
appel à projet 2011 sur les milieux ordinaires.

Bilan technique et perspectives

On constate également un développement des partenariats formalisés avec le monde agricole,
associant d’autres acteurs et faisant appel à des financements extérieurs. Ils se substituent
progressivement au contexte de certaines commissions moins directement opérationnelles.
Par ailleurs, les exigences en matière d’animation de certains dispositifs ou cahier des charges
représentent aujourd’hui une limite forte à leur développement sur le terrain. Les moyens de la
FDC 71 pourraient donc être concentrés sur le développement d’outils ne nécessitant pas une
animation trop locale et récurrente dans le temps. Ces outils pourraient être mis à la disposition
d’autres acteurs susceptibles également de contribuer à leur développement.
Enfin, l’ensemble des travaux mis en œuvre converge vers une démarche essentielle qu’est la
prise en compte le plus en amont possible de la biodiversité dans l’évolution des pratiques
existantes ou dans les nouvelles pratiques. Cette voie doit être poursuivie à l’avenir.
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Il apparaît qu’une évolution sensible des orientations de travail de la FDC 71 a eu lieu lors de
la période du précédent schéma. Des outils tels que les JEFS semblent avoir vécus et pour
perdurer devraient être fortement rénovés, sans garantie de succès.
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