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Partage et vie des territoires. Avec ces quelques mots,

nous souhaitons vous résumer ce qu’est la Chasse en Saôneet-Loire. La Chasse est notre passion et nous souhaitons vous
la faire découvrir.
Notre projet est une chasse durable. Pour cela, nous œuvrons
pour répondre à trois objectifs. Le premier est la conservation
et la gestion de la ressource gibier en mettant en place des
actions en faveur des habitats et des espèces ; c’est la
dimension environnementale de notre projet. Le deuxième est
la pérennité et le développement de la chasse ; c’est la dimension socio-économique permettant d’une part à la chasse
d’être économiquement viable et d’autre part de participer au
maintien d’activités professionnelles notamment agricoles et
forestières. Le troisième objectif est l’ouverture du monde de
la chasse à la société et une acceptabilité sociale de notre
activité. Une communication vers le grand public expliquant
notre passion et permettant une cohabitation bien comprise
entre les différents utilisateurs de la nature doit permettre
d’atteindre cet objectif.
Nous vous offrons ce guide de présentation de la chasse en
Saône-et-Loire dans ses principales caractéristiques qui,
nous espérons, vous permettra de mieux nous connaître. Très
bonne lecture et à bientôt nous l’espérons.

convivialité

Les chasseurs de Saône-et-Loire
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La chasse en Saône-et-Loire
Repères
• Un territoire chassable de 731 000 ha dont 204 000 ha de bois
• 13600 chasseurs et 1500 territoires de chasse
(1000 chasses particulières et 500 associations de chasse communales)
• 200 nouveaux chasseurs formés chaque année
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• Des pratiques de chasse variées, individuelles ou collectives,
avec ou sans chien
• Des orientations pour la Chasse inscrites dans un Schéma départemental de gestion cynégétique pour 6 ans, approuvé par le Préfet
• Des suivis patrimoniaux pour de nombreuses espèces de la faune
sauvage chassable ou protégée
• Une implication forte dans la gestion des habitats en développant des
partenariats avec le monde agricole et les représentants des intérêts
forestiers
• Les chasseurs de Saône-et-Loire indemnisent chaque année les
agriculteurs des dégâts occasionnés par le grand gibier (moyenne de
400 000 € par an).

Les périodes de chasse
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• Prennent en comptent la biologie
des espèces
• Une ouverture générale de la chasse et des périodes spécifiques
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Pour chasser, il faut :
• Préparer et obtenir l’examen du permis de chasser : inscription et
formations dispensées par la Fédération des chasseurs de la Saôneet-Loire et examen organisé par l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage (46 € pour un majeur, 31 € pour un mineur).
• Valider son permis de chasser (env. 150 €). La validation correspond à
l’adhésion à la Fédération des chasseurs de son choix (paiement d’une
cotisation fédérale) et au paiement d’une redevance cynégétique et du
droit de timbre à l’Etat.
• Souscrire obligatoirement à une assurance.
• Obtenir le droit de chasser sur un territoire en intégrant un groupe de
chasseurs constitué (association de chasse ou chasse particulière) ou
détenir le droit de chasse sur un territoire (propriétaire).

Des mesures financières en faveur des nouveaux chasseurs, des
jeunes chasseurs et des couples
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• Défendre les valeurs éthiques associées à la pratique de la chasse :
cordialité, respect d’autrui, de la faune sauvage et du gibier ainsi que de
l’environnement, maintien des modes de chasse traditionnels.
• Privilégier le dialogue et la cohabitation avec les autres
utilisateurs de l’espace rural et non le partage spatio-temporel
du territoire.
• Affirmer et afficher le rôle des chasseurs, écologiquement
responsables, gestionnaires de la faune sauvage et fortement impliqués
dans la protection des espèces et de leurs habitats.
• Valoriser l’image de la chasse et favoriser une perception plus
objective des activités des chasseurs.

écologiquement
responsable
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Avant chaque battue, les consignes de sécurité
doivent être rappelées aux chasseurs.

La chasse, une culture de la Sécurité
• Des formations “sécurité“ à l’attention des chasseurs dispensées
depuis la fin des années 90 par la Fédération des chasseurs.
• Depuis une quinzaine d’années, tout candidat à l’examen du permis
de chasser est formé à la sécurité par le biais d’une épreuve pratique.
• Des orientations spécifiques à la sécurité dans le Schéma départemental de gestion cynégétique pour une pratique de la chasse dans
des conditions optimales de sécurité pour les chasseurs et les autres
utilisateurs de la nature.

Des mesures obligatoires sur :
• La signalisation des territoires chassés
avec des panneaux “CHASSE EN COURS“ pour
certaines actions de chasse.
• Le port d’un vêtement de signalisation
rouge ou orange pour les chasseurs et les accompagnateurs au cours de certaines actions
de chasse.
• L’interdiction de faire usage d’armes à feu
sur certains lieux (routes, voies ferrées...).
• La sécurisation des armes hors
de l’action de chasse (transport,
stockage).
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• Assumer le fait d’être chasseur. La chasse reste avant tout un loisir
légalement autorisé dont l’accès au plus grand nombre constitue l’un des
acquis de la Révolution française. Par ailleurs, les chasseurs assument
pleinement leur relation avec le monde sauvage intégrant l’acte
de prélever des animaux.
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Quelques principes défendus par
les chasseurs de Saône-et-Loire :
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Partage des connaissances
Des interventions scolaires sont réalisées
par la Fédération des chasseurs à l’aide de
documents pédagogiques sur les espèces, les
habitats et les zoonoses.
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Exemple : Fiche sur la maladie de Lyme
réalisée pour les collégiens et lycéens.

Des documents
pédagogiques
sur les espèces,
les habitats et
les zoonoses

La chasse, terre de partage
Les chasseurs savent qu’ils peuvent croiser à tout moment
d’autres usagers de la nature (VTT, cavaliers, randonneurs, ramasseurs de champignons...).

Ils adoptent à leur égard une attitude de respect et sont heureux
de pouvoir les renseigner sur l’organisation de la chasse en cours.
Les terres sur lesquelles la chasse est pratiquée sont des espaces essentiellement générés par les activités humaines, qu’elles soient agricoles,
sylvicoles ou aquacoles. La chasse doit être compatible avec une
pérennité et une rentabilité économique de ces activités. Les chasseurs
doivent toujours être respectueux du travail réalisé sur ces terres. Seule
la connaissance des activités des uns et des autres permet une bonne
cohabitation.
De très nombreux sentiers empruntés par les promeneurs sont régulièrement entretenus par les chasseurs.
Aux champignons ou en balade, n’hésitez pas à vous signaler
et à vous renseigner auprès des chasseurs que vous rencontrez.
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La chasse,
une alliée pour la nature

Par leurs actions en faveur des milieux naturels,
les chasseurs comptent ainsi parmi les
premiers protecteurs de la nature...

Les actions engagées par les chasseurs de Saône-et-Loire
pour la conservation et la gestion de la ressource gibier :
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ACTIONS “FAUNE SAUVAGE“

Capture d’une bécasse
avant la pose d’une bague.

Les chasseurs mettent tout en œuvre pour
améliorer les connaissances sur les espèces,
l’état des populations et les prélèvements
cynégétiques.
Ils participent aux suivis scientifiques et
techniques ainsi qu’aux actions de gestion
spécifiques améliorant la connaissance.
Les chasseurs sont aussi sur le terrain des
sentinelles pour la surveillance sanitaire de
la faune sauvage (Réseau SAGIR).

Habitat favorable
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En effet, les chasseurs engagent des moyens importants
pour améliorer la qualité des habitats de la faune sauvage
nécessaire au développement durable des espèces.

Espèces nombreuses et variées / Biodiversité
Chasse écologiquement responsable
ACTIONS “HABITATS“
L’aménagement du territoire au sens large est une préoccupation
permanente des chasseurs. Les actions qu’ils mettent en œuvre directement ou en partenariat avec le monde agricole et les représentants
des intérêts forestiers contribuent à améliorer les capacités d’accueil
de la faune sauvage.
Une meilleure connaissance des habitats de la faune sauvage et
des activités socio-économiques liées est toujours recherchée. Des
conseils aux pratiques et aux aménagements favorables à la faune
sauvage et à la biodiversité
sont communiqués.
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De nombreuses études scientifiques attestent que les espèces gérées
par les chasseurs affichent un niveau de conservation meilleur que la
plupart des espè
espèces protégées.

Ilot de culture pour la biodiversité
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2006 : Convention AGRIFAUNE signée au niveau national entre l’Assemblée
permanente des Chambres d’agriculture, la Fédération nationale des syndicats
d’exploitants agricoles, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
et la Fédération nationale des chasseurs.

Concilier agronomie,
environnement,
faune sauvage

PEYR
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THÉMATIQUES ET PROJETS AGRIFAUNE :
Haies, cultures intermédiaires, cultures énergétiques, organisation du
parcellaire, pastoralisme en montagne, viticulture, bandes enherbées,
autonomie fourragère.
LE RÉSEAU AGRIFAUNE :
• Des partenaires agricoles et cynégétiques sur tout le territoire
• Un réseau représentatif de toutes les orientations technicoéconomiques de l’agriculture française
• Des agriculteurs témoins, prêts à partager leur expérience.
AGRIFAUNE
en chiffres :

Un partenariat Agriculture - Faune sauvage - Chasse
Associer les performances agricoles, environnementales
et la biodiversité sur l’exploitation agricole
LES OBJECTIFS D’AGRIFAUNE :
• Favoriser la prise en compte de la faune sauvage au sein d’une
agriculture performante
• Contribuer au développement durable des territoires ruraux
• Intégrer la biodiversité dans le tissu économique local des
exploitations agricoles
• Suivre les performances techniques, économiques et environnementales des exploitations agricoles du réseau
• Promouvoir les références acquises grâce au réseau auprès des
pouvoirs publics
• Collaborer à l’élaboration des nouvelles politiques rurales.
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AGRIFAUNE

70 départements
concernés
dont la Saône-et-Loire
depuis 2008
THÈMES PRIVILÉGIÉS EN SAÔNE-ET-LOIRE :
• 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.
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Une façon toujours moderne de vivre
une relation authentique
avec la nature

L’âge légal pour
t
pouvoir chasser es

16 ans

L’examen du permis de chasser :
La chasse est une activité extrêmement réglementée. Utilisant de façon
durable la ressource naturelle que constitue le gibier, il est bien naturel
que l’on exige du chasseur une bonne connaissance des espèces, des
milieux où elles vivent, comme de l’ensemble des règles qui permettent
à la chasse de bien s’intégrer parmi les usagers de la nature. Un accent
particulier est mis sur la sécurité.
Avant de pouvoir chasser, le chasseur doit avoir satisfait à l’examen
du permis de chasser organisé par
l’Office national de la chasse et de L’examen comporte des épreuves théoriques
sous forme de questions écrites et des
la faune sauvage.
épreuves pratiques sous forme d’exercices.
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Pour être admis à prendre part à
l’examen, il faut avoir 15 ans révolus le jour de l’épreuve et avoir participé
préalablement à au moins une séance de préparation aux questions
écrites et une séance de formation aux exercices pratiques.
La Fédération départementale des chasseurs est en charge des formations ; en Saône-et-Loire, elles sont dispensées gratuitement. Par
ailleurs, elle offre à chaque candidat un manuel pour préparer l’examen
du permis de chasser et récompense les meilleurs candidats.

Plusieurs sessions d’examen
sont organisées tout au long
de l’année en Saône-et-Loire

La chasse accompagnée :

dès 15

ans

La chasse accompagnée permet de chasser, avec une arme pour deux,
pendant un an, dès l’âge de 15 ans, sous la responsabilité d’un ou
plusieurs parrains accompagnateurs.
Sous la responsabilité
Gratuite, elle est accessible aux jeunes mais
de parrains
aussi aux personnes de tous âges désireuses
accompagnateurs
de découvrir la chasse.
Une formation pratique est obligatoire avant de chasser accompagné.

Comment s’inscrire ? :
Contactez la Fédération des chasseurs par téléphone

au 03 85 27 92 71
afin de vous inscrire à la formation pratique.
A l’issue de la formation, une attestation est délivrée ; elle permet
d’effectuer une “Demande d’Autorisation de Chasser Accompagné“
auprès de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
En Saône-et-Loire, l’opération
“Je parraine et je gagne“
récompense les parrains
accompagnateurs
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Devenir chasseur

Les formations sont dispensées gratuitement
par la Fédération départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire
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Les modes de chasse

LA CHASSE À L’AFFÛT DES OISEAUX DE PASSAGE :

De nombreux modes de chasse
pratiqués en Saône-et-Loire

En Saône-et-Loire, les modes de chasse préférentiels sont :
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LA CHASSE AUX CHIENS COURANTS :

Le chasseur se poste et attend que le gibier passe
à portée de tir. Les alouettes, les grives, les pigeons et
les vanneaux peuvent être, parmi d’autres, chassés à
l’affût sur les axes de passage ou les lieux de repos. Le
chasseur immobile utilise quelquefois des appeaux
(sifflets) ou appelants (vivants ou factices).

LA CHASSE DU GIBIER D’EAU À LA PASSÉE :

Les “chiens courants“ sont utilisés pour déloger l’animal puis le
poursuivre en remontant sa voie (odeur qu’il laisse au sol) grâce à la
puissance de leur flair, tout en aboyant
constamment. Cela signale aux chasseurs le circuit emprunté par l’animal
chassé.
Cette chasse concerne essentiellement le chevreuil et le sanglier mais
elle se pratique aussi pour le renard, le
lapin et le lièvre.

C’est une chasse très spécialisée exigeant des connaissances approfondies sur les anatidés*. Tôt le matin ou le soir au crépuscule, le
chasseur se poste à proximité du passage présumé des canards, entre
leurs zones de repos et de gagnage. Immobilité et camouflage sont les
atouts essentiels. Un chien de rapport est souvent indispensable.
*famille des canards

La chasse du gibier d’eau
est une chasse très spécialisée
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C’est une chasse individuelle qui se pratique ordinairement avec un ou deux chiens dits “d’arrêt“.
Le chien quête devant son maître à la recherche
d’une émanation*. Lorsqu’il la détecte, il la remonte pour se rapprocher le plus possible du
gibier mais sans l’attraper. Le chien se fige alors
prenant une position caractéristique jusqu’à
l’envol du gibier. Le chasseur peut ainsi tirer l’oiseau que le chien
rapportera.
*odeur laissée dans l’air
ambiant par l’oiseau
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- LA CHASSE DU GIBIER À PLUMES AU CHIEN D’ARRÊT :
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Enquête réalisée auprès des chasseurs de Saône-et-Loire
en août 2011 (analyse de 2016 enquêtes soit un échantillon
de 14 % des chasseurs du département)

Les chasseurs de Saône-et-Loire

L’émergence de nouveaux modes de chasse :
- LA CHASSE À L’ARC :

Près de 300 chasseurs de
Saône-et-Loire formés

Les chasseurs

Cette chasse silencieuse est particulièrement difficile. Nécessitant
d’approcher de très près le gibier, elle demande une parfaite connaissance du milieu et des espèces.
On chasse à l’affût ou à l’approche, plus rarement en battue. Tous les
types de gibier peuvent être chassés à l’arc (de l’alouette au sanglier).
Une formation spécifique est obligatoire.
pas confondre
LA CHASSE À L’APPROCHE
ET À L’AFFÛT DU GRAND GIBIER :

À ne
i est
avec l’arbalète qu
se
interdite à la chas
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Pour la chasse à l’affût, le chasseur se dissimule dans des secteurs
fréquentés par les animaux. Ce mode de chasse permet l’identification
précise de l’animal. Il se pratique essentiellement au lever du jour ou au
crépuscule, souvent à partir d’un poste surélevé.
Pour la chasse à l’approche, le chasseur à pied recherche et approche le
gibier. Le chasseur explore un territoire, seul, en silence et à bon vent,
pour parvenir à portée de tir d’un animal.
Les animaux chassés sont le chevreuil, le sanglier et le renard.

Moyenne d’âge de 54 ans
98 % d’hommes
Issus de tous milieux socio-professionnels
59 % ont plus de 30 ans de permis.
75 % chassent uniquement sur le département (validation départementale).

Chasse de proximité
67 % chassent sur leur commune de résidence.
38 % ont 1 seul territoire de chasse, 34 % chassent sur 2 territoires.
46 % parcourent moins de 5 km pour se rendre au lieu de chasse.
71 % des chasseurs privilégient la chasse dans une association de chasse communale.

Motivations pour la chasse
75 % mettent en avant la passion de la chasse, 55 % la passion des chiens
et 47 % la tradition familiale.

Habitudes de chasse
48 % des chasseurs effectuent 2 sorties de chasse par semaine, 22 % pour 1 seule sortie.
Week-end privilégié : 96 % chassent le dimanche et 82 % le samedi.
Chasse pratiquée majoritairement entre amis.
84 % des chasseurs ont un ou plusieurs chiens de chasse.

Diversité du gibier chassé
82 % des chasseurs se disent “généralistes“.
Une moyenne de 9 espèces différentes chassées (grand gibier, petit gibier sédentaire
et migrateurs).
Espèces chassées par le plus grand nombre de chasseurs :
sanglier (90 %), chevreuil (90 %), renard (82 %), lièvre (78 %), pigeons (70 %).

Modes de chasse variés
Les modes les plus pratiqués : la battue (86 % des chasseurs), la chasse devant soi (77 %).
Tous les modes de chasse représentés (aux chiens courants, affût, approche, vénerie
sous terre, furet, arc...).
68 % des chasseurs s’adonnent à 2 ou 3 modes de chasse.

Investissement du chasseur
Chasseurs investis dans la vie cynégétique et actifs au sein des territoires de chasse.
56 % ont des responsabilités dans une association de chasse communale ou privée.
77 % participent aux activités annexes à la chasse : aménagement du territoire (63 %),
vie associative (49 %) et régulation des espèces classées nuisibles (49 %).
Vie associative locale liée à la chasse, composante de la vie des territoires ruraux.

Budget annuel estimé du chasseur
< à 500 € pour 25 % des chasseurs, de 500 à 1000 € pour 41 % des chasseurs,
de 1000 à 1500 € pour 18 % des chasseurs et > à 1500 € pour 16 % des chasseurs.
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Chien à “l’arrêt“ devant un faisan.
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Le chien au cœur de l’acte de chasse
Les chiens d’arrêt

• Les chiens d’arrêt sont spécialisés dans la recherche du gibier
à plumes.
• Les chiens courants sont dédiés à la poursuite du gibier à poils.

sont plus spécifiquement utilisés à la chasse des faisans, perdrix,
bécasses et bécassines.
Race
locale :
Epagneul de
Saint Usuge 1

Photo : B.
Pho
B. DESO
DESO
ESORME
RMEAUX
AUX

Les différentes races de chiens de chasse sont issues de sélections
séculaires. Elles possèdent toutes des aptitudes nécessaires à la
recherche du gibier convoité, pour un travail spécifique.

3

2

1

Autres races :
Braque allemand 2
Epagneul Breton
Drathaar
Korthals
Setter anglais 3
Pointer,...

Les chiens courants
sont utilisés pour la chasse des
chevreuils, sangliers, renards, lièvres
et lapins.
Certains chiens courants ne chassent
qu’une espèce, on dit alors qu’ils
sont créancés.

Chasser avec eux
et pour eux !

Autres races :
Griffon fauve de Bretagne, Beagle,
Bleu de Gascogne, Ariégeois,...
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• Les chiens de terriers sont utilisés pour la chasse sous terre.

Régionale d’élevage du Club
du Griffon nivernais (Cluny, 2013)

Race locale :
Griffon nivernais 4
4

Photo
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C

Les chiens de terriers
Fox terrier
5

Teckel 6

5

Leur petite taille leur permet d’inspecter les
terriers de renards, blaireaux ou ragondins
et de les poursuivre dans leurs galeries pour
les faire sortir ou les bloquer dans un accul,
au fond du terrier.

6
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Les espèces chassées

Sanglier (Sus scrofa)

Chevreuil (Capreolus capreolus)

Photo
Pho
to : D.
D. GEST
GEST

DÉNOMINATIONS :
MÂLE : Le brocard
ti osseuse).
Seul le mâle porte des bois (formation
vembre.
re/no
Il les perd chaque année en octob
Ils repoussent au mois de février/mars.
FEMELLE : La chevrette
JEUNE : Le faon (de 0 à 6 mois), pelage tacheté pendant
2 mois. Le chevrillard (de 6 à12 mois)

Signature :

TAILLE ET POIDS adulte : 60 à 70 cm - 18 à 30 kg
CRI : Aboiement plus ou moins rauque
gestation dure
REPRODUCTION : Rut entre le 15 juillet et 15 août. La
).
9 mois 1/2. La mise bas a lieu en mai (souvent de 2 faons
tif qui recherche
NOURRITURE : Le chevreuil est un cueilleur sélec
es.
d’abord les plantes digestes et énergétiqu
jeunes rameaux
50 % de ronce, lierre, framboises, myrtilles... 30 % de
be et 10 % de
et feuilles de chêne, charme, noisetier, sapin... 10 % d’her
glands, faînes, pommes, champignons...
nombre de 96 en
GESTION : L’espèce est gérée à l’échelle de massifs au
ent réglementaire
Saône-et-Loire. Le plan de chasse constitue l’encadrem
de
du nombre d’animaux à prélever sur un territoire
ion
fonct
en
ent
ipalem
princ
chas e. Celui-ci est déterminé
chass
de
du niveau des populations de chevreuil et des risques
à
ou
s
dé
dégâts forestiers liés par exemple à des plantation
de
des boisements sensibles.

Seul le mâle
porte des bois
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CHASSE : La chasse en battue aux chiens courants est
C
le principal mode de chasse en Saône-et-Loire. On le
ch
chasse aussi à l’approche ou à l’affût notamment à l’arc.

DÉNOMINATIONS :
MÂLE : Le ragot. Les vieux mâles deviennent solitaires.
FEMELLE : La laie forme une compagnie avec ses jeunes
JEUNE : Le marcassin (de 0 à 6 mois), il porte pendant 3 mois
un pelage rayé. La bête rousse (de 6 à 12 mois). La bête de
compagnie (de 1 à 2 ans).

Photo
Pho
to : D.
D. GEST
GEST

Présent depuis toujours en Saône-et-Loire, le sanglier a su coloniser nos
forêts et s’adapter à l’évolution de l’habitat en fréquentant nos milieux de
plaine. Il est robuste et puissant et c’est un excellent coureur. Son odorat
et son ouïe sont très développés et font de lui un animal rusé. Sa chasse
suscite un fort engouement de la part des chasseurs.

Le chevreuil est le plus petit des cervidés de France. Il est très fréquent
en Saône-et-Loire où il a su coloniser les divers paysages forestiers
du département jusqu’aux paysages les plus anthropisés. Il est particulièrement attaché à des paysages variés en strates et essences dans
lesquels il trouve le gîte et le couvert.

POIDS adulte : Mâle : 80 à 200 kg - Femelle : 60 à 120 kg.

Signature :

CRI : On dit qu’il grommelle ou qu’il nasille
REPRODUCTION : Rut d’octobre à janvier. La gestation dure 3 mois,
tion
3 semaines, 3 jours. La laie met bas dans “un chaudron“, une excava
ssins
marca
10
à
2
de
,
basse
tion
plus ou moins aménagée dans la végéta
an.
par
portée
aux yeux ouverts. La laie fait normalement une
l fouisseur,
NOURRITURE : Le sanglier est omnivore et opportuniste. C’est un anima
aussi des
il retourne le sol, notamment pour rechercher des vers. Il mange
d’importants
plantes non cultivées et des plantes agricoles. Il peut occasionner
invertébrés,
petits
de
ent
dégâts aux cultures (maïs, blé...). Il se nourrit égalem
de rongeurs et de charognes. Les fruits forestiers constituent
Lors des années à
son alimentation préférée.

ence de

faible prés
GESTION : L’espèce est gérée à l’échelle d’unités de gestion, au
fruits forestiers, les
nombre de 29 en Saône-et-Loire. Un plan de gestion constitue
rs se rabattent
l’encadrement réglementaire du nombre d’animaux à prélever sanglie
souvent dans les
sur un territoire de chasse. Celui-ci est déterminé afin de concis
.
lier les intérêts agricoles et cynégétiques sur l’unité de gestion. cultures ou prairie
CHASSE : La chasse en battue aux chiens courants est le prin-’été à l’approche
cipal mode de chasse en Saône-et-Loire. Il se chasse aussi l’été
aux cultures
ionner
occas
ou à l’affût afin de prévenir les dégâts qu’il pourrait
dans les zones sensibles.
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Lièvre d’Europe (Lepus europaeus)

Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus)

Le lièvre est nettement plus grand que le lapin, avec une morphologie taillée
pour la course (il peut atteindre 60 km/h). Il possède de très grandes pattes
arrière et les extrémités de ses oreilles sont noires. On peut le rencontrer
en plaine comme en forêt. Contrairement au lapin, le lièvre ne creuse pas de
terrier, il vit dans un gîte à même le sol. Ses niveaux de populations sont très
dépendants des pratiques agricoles, des conditions climatiques mais aussi de la
prédation (renard, rapace, martre, fouine, corbeau...).

Signature :

GEST
D. GEST
to : D.
Photo
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DÉNOMINATIONS :
MÂLE : Le bouquin
FEMELLE : La hase
JEUNE : Le levraut

POIDS adulte : 3,5 à 5 kg
(les chasseurs expriment souvent son poids en livres)
ral de janvier à
REPRODUCTION : Les accouplements ont lieu en géné
se poursuivent dans
juillet. Les bouquins et hases se rassemblent alors et
bas ont lieu de janune joyeuse agitation : c’est le “bouquinage“. Les mises
41 jours. La femelle
vier pour les plus précoces à octobre. La gestation dure
Elle porte alors
bas.
mise
la
avant
peut être fécondée une nouvelle fois
de la nichée
yons
embr
les
simultanément des jeunes prêts à naître et
comptant de
es
porté
5
suivante. En fonction de l’âge, la hase fait de 2 à
2 à 4 levrauts.
, il consomme
ALIMENTATION : Mangeur avant tout de graminées
des bourgeons… Il
des plantes herbacées, des céréales, des baies et
sont enrichies en
ré-ingurgite certaines de ses crottes émises la nuit qui
éléments nutritifs.
rer
E ION : Des comptages de nuit permettent de mesu
G
GEST
en
l’év
l’évolution des populations. Les populations de lièvre
une
Saône-et-Loire sont gérées par un plan de chasse sur
Sa
régle
ent
drem
l’enca
itue
const
qui
pa
partie du département
ires
territo
les
sur
ver
préle
à
me
mentaire du nombre d’animaux
et
de chasse. L’analyse des lièvres prélevés à la chasse perm
re
nomb
au
rt
rappo
de déterminer le nombre de jeunes par
d’
d’adultes et de mesurer la réussite de la reproduction.
soi,
CHASSE : Le lièvre se chasse au chien d’arrêt, devant
C
e.
à courre, aux chiens courants, à l’affût, au vol et en battu

La femelle peut
être fécondée une
t
nouvelle fois avan
la mise bas
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Le lapin est un petit herbivore au pelage gris-brun. Ses oreilles sont
courtes et ses pattes arrière sont plus longues que ses pattes avant.
Nettement plus petit que le lièvre, le lapin n’a pas de tache noire à l’extrémité des oreilles et quand il court on voit sa petite queue blanche. Il
vit dans des terriers creusés dans le sol, l’ensemble est appelé garenne.
Il aime les milieux semi-ouverts : cultures ou plaines avec des haies, bocage, vigne mais aussi la garrigue. Il a besoin de sols secs, filtrants qui
permettent de creuser des terriers. Le lapin de garenne vit en groupes
sociaux, plusieurs adultes partageant une garenne et un territoire. Il est
plus actif le soir jusqu’au lever du jour et se cache la journée.

DÉNOMINATIONS :
NEE : Le lapereau
UN
ine JEU
MÂLE : Le lapin FEMELLE : La lap
POIDS adulte : 1,2 à 2,5 kg

e un potentiel de reproduction
REPRODUCTION : L’espèce possèd
5 portées comptant chacune 3 à
élevé. La lapine peut faire jusqu’à
en moyenne à 20 jeunes par an. Signature :
5 lapereaux ; elle donne naissance
chacun 1 mois. Les petits naissent
La gestation et l’allaitement durent
ier appelé rabouillère.
sans poils et aveugles dans un terr
e
nne les graminées, le lapin de garenn
ALIMENTATION : Même s’il affectio
plantes,
il peut s’adapter et manger diverses
est peu exigeant et opportuniste ;
s. Il peut vivre ainsi dans les
herbes, bourgeons et même écorce
ce :
L’espèce est ainsi capable de
Indices de présen
environnements les plus pauvres.
es
e
rgit
ngu
milieux. Le lapin ré-i
crottes, les garenn
s
le
coloniser une grande variété de
en
la nuit qui sont enrichies
et les grattis
certaines de ses crottes émises
éléments nutritifs.
lapins, les pertes sont souvent
GESTION : Dans une population de
s qui inondent la
s notamment aux pluies intense
très importantes. Elles sont due
s comme la VHD
travaux agricoles et aux maladie
rabouillère, à la prédation, aux
de garenne sont
myxomatose. Les effectifs de lapin
la
et
le)
vira
e
giqu
orra
hém
e
ladi
(ma
lles permettent
plus de 25 ans. Des garennes artificie
globalement en forte baisse depuis
nombreux, les
trop
t
son
nt les populations. Quand ils
de creuser des terriers sains et fixe
ir.
ven
âts aux cultures qu’il convient de pré
lapins peuvent commettre des dég
d’arrêt, devant
sse aux chiens courants, au chien
CHASSE : Le lapin de garenne se cha
vol.
soi, au furet, à courre, à l’affût et au
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Faisan commun (Phasianus colchicus)
Le faisan commun est une espèce originaire d’Asie introduite en France ; sa
présence est confirmée depuis le IXème siècle. Le plumage permet de distinguer
au premier coup d’œil le coq de la poule. Avant 7 semaines, le faisandeau a un
plumage beige puis le jeune coq prend un plumage coloré. Le faisan commun
affectionne des paysages diversifiés avec des boqueteaux et des haies imbriqués
dans les cultures. On le rencontre aussi dans les zones marécageuses, bocage,
landes et garrigue dans le sud de la France. Il a besoin d’eau.

Le faisan se
chasse au chien
d’arrêt, devant soi,
en battue, à l’arc
et au vol.

POIDS adulte : 1 kg à 1,4 kg

Signature :
REPRODUCTION : Le coq est polygame.
se
il
Avec force, parades et combats,
constitue au printemps un harem de quelques
poules. La poule faisane pond 9 à 12 œufs
dans un nid très sommaire fait à même le
sol. Elle couve 25 jours. Les jeunes quittent le
l’éclosion, on dit qu’ils sont nidifuges. Si la première couvée est détruite,
nid dès l’éclosion
il est fréquent que la poule fasse une nouvelle ponte dite de recoquetage.
ALIMENTATION : Les jeunes se nourrissent uniquement d’insectes jusqu’à l’âge
de 3 semaines. Les adultes mangent des végétaux (graines, feuilles et petites
plantes), des fruits et quelques invertébrés.
GESTION : Les populations sauvages de faisan sont en augmentation grâce
au meilleur succès reproducteur des opérations de repeuplement (et des résultats des recherches sur le sujet), de la constitution d’un conservatoire des
souches de faisan offrant des oiseaux de qualité pour le repeuplement. En
Saône-et-Loire, les efforts de gestion des populations initiés par le monde de
la chasse (dénombrements des coqs chanteurs, suivi de la reproduction, plan
de gestion) et d’aménagement de l’habitat (jachères faune sauvage) portent
leur fruit.
INDICES DE PRÉSENCE : le chant des mâles (on dit qu’ils caquettent en faisant
“kou kook“ ou “kook kook kook“), les fientes, les traces et les plumes.
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Le renard roux fréquente les milieux les
plus divers. Il vit aussi bien en milieu
ouvert qu’en milieu fermé, en campagne qu’en ville. C’est une espèce très
commune. Principalement nocturne, le
renard a besoin d’un endroit tranquille
pour son repos diurne.

Le blaireau est un animal nocturne
et crépusculaire qui passe la journée
au fond d’un vaste terrier aménagé.
Son terrier possède de 3 à 10 entrées
appelées “gueules“ et plusieurs étages.
Les déblais sont rejetés à l’extérieur
et forment d’importants monticules
de terre. Il sort régulièrement de son
terrier entre mai et août mais
son activité diminue en hiver.
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DÉNOMINATIONS :
MÂLE : Le coq
FEMELLE : La poule faisane
JEUNE : Le faisandeau ou pouillard (en raison de
sa couleur poussière)

Renard roux (Vulpes vulpes) Blaireau (Meles meles)

DÉNOMINATIONS :
MÂLE : Le renard ou goupil.
FEMELLE : La renarde
JEUNE : Le renardeau
POIDS adulte : jusqu’à 10 kg
ALIMENTATION : Son régime
alimentaire est extrêmement varié :
petits mammifères, oiseaux
et œufs, vers de terre, fruits,
ut
Le renard pe
insectes, charognes, amtransmettre
phibiens, reptiles, poissons
l’échinococcose et déchets domestiques.
REPRODUCTION : En mars/avril, la
femelle met bas de 3 à 7 jeunes au fond
d’un terrier.
SUIVI : Les populations de renards sont
suivies lors de comptages nocturnes
à l’aide de phares.
CHASSE : Le renard se chasse aux
chiens courants, sous terre, à courre
et à l’affût. Il appartient aux chasseurs de veiller au maintien des équilibres au sein de la faune sauvage.

Signature :

DÉNOMINATIONS :
n
MÂLE : Le blaireau ou taisso
FEMELLE : La blairelle
JEUNE : Le blaireautin
yenne
POIDS adulte : 12 kg en mo
, son aliALIMENTATION : Omnivore

gène et varie
mentation est très hétéro
s de terre,
au cours de l’année : ver
s, petits
ule
fruits, céréales, tuberc
mammifères et insectes.

r la femelle
REPRODUCTION : En févrie
s.
met bas de 2 à 4 blaireautin
sse à tir et
imal font
l’an
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sous terre. Les mœ
princison
est
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ter
s
que la vénerie sou
pratiest
i
le-c
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;
pal mode de chasse
ondant à des
quée par des équipages rép
par la loi.
is
fin
dé
critères spécifiques

CHASSE : Le blaireau se cha
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Pigeon ramier (Colomba palumbus)

La bécasse est un oiseau forestier au beau plumage brun-rouge rappelant
la couleur des feuilles mortes. Son bec mesure environ 7 cm. Son mimétisme au milieu forestier la rend extrêmement difficile à observer au
sol. C’est un oiseau migrateur provenant des pays de l’Est de l’Europe.
La Saône-et-Loire fait partie, comme l’ensemble du territoire français,
de l’aire de répartition de l’espèce. Elle est essentiellement présente en
période d’hivernage même si on recense des contacts à la croule dans
le Morvan.

Le pigeon ramier est un pigeon sauvage que l’on trouve en plaine comme
en forêt. C’est le plus grand des pigeons européens. Sa gorge est rosepourpre. Il possède des taches blanches bien nettes sur le côté du
cou appelées “collerettes“. En vol, une ligne blanche traversant le
milieu de l’aile est bien visible. Il est nicheur en Saône-et-Loire. Au
mois d’octobre, les pigeons ramiers en migration passent par milliers
au-dessus de notre département. Ces “vols de pigeons“ aux reflets
bleutés vont vers le sud-ouest de la France et l’Espagne pour hiverner.

POIDS adulte : 250 à 400 g
CRI : Lors de son vol nuptial caractéristique,
Signature :
le mâle croule.
REPRODUCTION : Ponte en avril en Russie, Irlande
e.
ou Scandinavie. Quelques bécasses nichent en Franc
La femelle pond 4 œufs dans un nid posé au sol,
qu’elle va couver pendant environ 22 jours.
tières le soir
ALIMENTATION : La bécasse quitte ses remises fores
en lombrics
s
pour aller se nourrir sur des prairies pâturées riche
elle peut
ée,
où elle passe l’essentiel de ses nuits. En cours de journ
rche
reche
à la
également se nourrir en fouillant l’humus des sous-bois
de lombrics, araignées et autres petits insectes.
rations de
SUIVI : Les effectifs hivernants sont suivis à partir d’opé
rnes.
noctu
es
baguage sur leurs remis
Le suivi des effectifs nicheurs repose sur l’écoute des
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Plume
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inven
in toriés dans un carnet. Ce derni
servait pour réaliser les
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na nal de mesurer les prélèveme
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liorer les connaissances sur l’espèce.
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d’

30

DÉNOMINATION :
DÉ
Les pigeons ramiers sont appelés palombes
dans le
sud-ouest de la France.
POIDS adulte : 450 à 520 g
CRI : Le pigeon ramier lance un roucoulemen

t familier

ALIMENTATION : Le régime alimentaire du pige
on
ramier est essentiellement constitué de grain
es,
de glands et d’insectes.
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DÉNOMINATIONS :
La bécasse est parfois appelée reine
ou mordorée.
JEUNE : Le bécasson
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Photo
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Bécasse des bois (Scolopax rusticola)

Signature :

SUIVI : Le baguage de poussins au nid et d’ad
ultes capturés à
l’aide de filets tombants permet de suivre la migr
ation du pigeon ramier.
Certains individus sont même équipés de balis
es argos (GPS).
Le dénombrement des mâles chanteurs au print
emps sur des points
d’écoute permet d’obtenir des informations sur
les populations nicheuses.
Un suivi hivernal est également réalisé par un
comptage instantané en
janvier où tous les oiseaux vus ou entendus sont
notés.
CHASSE : Le pigeon est chassé à l’affût le matin
et le soir sous les chênes ou
hêtres ainsi qu’à l’approche le long des haies,
devant soi, à la passée et à
poste fixe. En octobre, au petit matin, les chasseur
s attendent les
vols
ls de migration.

nt
Certains pigeons so
rgos
équipés de balises a
(GPS) !
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Pour en savoir plus

Le gibier d’eau
Le gibier d’eau est composé essentiellement d’anatidés (canards) et de
limicoles (bécassines). La Saône-et-Loire se situe sur un axe important
de migration intérieure et fait donc partie de l’aire de répartition de nombreuses espèces migratrices. Avec plus de 4000 km de rivières et canaux
et de très nombreux plans d’eau, le département a un potentiel important
pour l’accueil des oiseaux d’eau. La plupart des espèces ne sont que de
passage pour des haltes migratoires. Les chasseurs ont longtemps été les
seuls à se préoccuper de la sauvegarde des zones humides et à offrir
aux oiseaux des espaces de repos durant leur migration par la mise
en place de réserves.

www.chasseurdefrance.com
Comment chasser en France ?, Qui sont les chasseurs ?, Pourquoi
chasser ?, réseau cynégétique, dossiers thématiques...
Site Internet de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage :
Fiches espèces, fiches habitats, programmes de recherche, réseaux
patrimoniaux de suivi de la faune sauvage...

sur la chasse en Saône-et-Loire
Site Internet de la Fédération des chasseurs de la Saône-et-Loire :

sont ainsi nommés
LES CANARDS PLONGEURS : Les canards plongeurs
adaptés à leur
parce qu’ils plongent sous l’eau pour se nourrir. Bien
qui leur donne
ce
,
corps
du
re
arriè
mode de vie, ils ont les pattes très en
ent à courir
oblig
les
et
es
court
une aisance en plongée. Leurs ailes sont
sur l’eau pour prendre leur envol.
Ex : la nette rousse, le fuligule milouin, le fuligule morillon…
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Site Internet de la Fédération nationale des chasseurs :

www.oncfs.gouv.fr

GEST
D. GEST
to : D.
Photo
Pho

LES CANARDS DE SURFACE : Ils sont ainsi appelés
parce qu’ils fréquentent pour se nourrir les eaux peu
profondes. Ils portent sur chaque aile un “miroir“
formé de plumes de couleur vive. Leur envol est
direct, sans course préalable sur l’eau. Le colvert est
le plus commun et le plus connu des canards de surface.
Autres canards de surface : les sarcelles, le canard pilet, le
canard souchet…

sur la chasse en France

www.chasse-nature-71.fr
Présentation de la FDC 71,
Schéma départemental
de gestion cynégétique,
documents utiles...

de
LES LIMICOLES : Les oiseaux désignés par le terme
en
un
comm
plus
Le
s.
ssier
limicoles sont de petits écha
is.
mara
des
Saône-et-Loire est la bécassine
Autres limicoles : courlis cendré, vanneau huppé…
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,
CHASSE : Le gibier d’eau est chassé à l’affût, à la hutte
prase
e
à la botte et à la passée. Ces modes de chass
tiquent sur les étangs, le Domaine public fluvial (Saône,
Loire, Doubs, Seille, Arroux...) et autres cours d’eau.

G
D. GEST
Photo : D.
Pho

LES OIES : Seules les oies grises sont
chassables (oie des moissons, oie rieuse,
oie cendrée) ainsi que la Bernache du
Canada.
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La Fédération départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire
est une association agréée au titre de l’environnement depuis 1979.
• Un conseil d’administration de 15 membres élus par les chasseurs.
• Une équipe composée de 14 professionnels au service de la chasse et de la nature.

Ses missions :
• Elle fédère les chasseurs du département.
• Elle organise et structure la chasse dans le département.
• Elle participe à la mise en valeur du patrimoine cynégétique et à la protection de la
faune sauvage et de ses habitats.
• Elle forme et informe les chasseurs et le grand public.
• Elle conduit des actions de prévention des dégâts.
• Elle assure l’indemnisation des dégâts du grand gibier.
• Elle participe à la lutte contre le braconnage.

© Quatre Vingt Treize
ze - Epeugney - RCS Besançon B 390 408 391

• Elle élabore, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers
des territoires concernés, un Schéma départemental de gestion cynégétique.

Retrouvez toutes les informations concernant la
chasse en Saône-et-Loire sur notre site Internet :

www.chasse-nature-71.fr
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