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���� Le mot du Président 
 
 
 Après deux années de travaux et de réflexion, le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 
de l’Yonne a été élaboré et la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne remercie tous les 
partenaires qui y ont participé. 
 
 L’incontournable état des lieux démontre que la F.D.C.Y. a agi depuis de nombreuses années, tant 
dans les domaines de la gestion des espèces que dans la restauration et l’aménagement des milieux, tout 
en faisant de la sécurité à la chasse une de ses priorités. 
 
 Ce schéma qui contient des propositions d’orientations et d’actions lisibles ne se veut, en aucun 
cas, être un document figé, de même qu’un outil de contraintes supplémentaires. Il doit être évolutif et 
surtout permettre à notre département de conforter son image cynégétique, respectueuse d’un 
environnement de qualité. 
 
 
 
         O. LECAS 
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1/ Introduction 
 
 

 Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique (S.D.G.C.), prévu par la loi, définit les 
orientations majeures de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne pour les six prochaines 
années. 

 
 Il a pour but de présenter les objectifs généraux permettant de pérenniser l’activité de la chasse sous 

toutes ses formes, et d’améliorer la synergie entre les différents acteurs du monde rural. 
 
 Il prend en compte les caractéristiques de la faune sauvage locale, les aménagements et la 

préservation des espaces naturels, les milieux, les différentes représentations locales et les acteurs 
économiques. 

 
 Le S.D.G.C. trace donc les grandes lignes de la gestion de la chasse dans notre département : il 

exclut par conséquent une approche dans le détail, celui-ci relevant du domaine des différentes instances au 
service de cette gestion encadrée. 

 
 Le S.D.G.C. a été élaboré en tenant compte des Orientations Bourguignonnes de Gestion et de 

Conservation de la Faune Sauvage et de ses Habitats (O.R.G.F.H.) approuvées le 18 novembre 2004. Des 
réunions de présentation et de concertation ont eu lieu avec les forestiers (O.N.F., C.R.P.F., Syndicat des 
Forestiers Privés), les agriculteurs (Chambre d’Agriculture), l’Administration, les 18 mai 2009, 12 et 19 
janvier 2010, ainsi qu’avec les associations cynégétiques spécialisées du département, le 8 avril 2010. 

 
Une présentation simplifiée a été présentée et validée par l’Assemblée Générale de la Fédération 

d’avril 2011. 
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2/ Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 
  
 

Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique a été instauré par la loi chasse du 6 juillet 2000, 
modifiée par la loi du 30 juillet 2003 relative à la chasse, la loi sur le Développement des Territoires Ruraux 
du 23 février 2005 et la loi du 31 décembre 2008. 

 
Article L. 425-1.- (L. n° 2005-157 du 23-02-2005) 

 
Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce 

schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou 
interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d’agriculture, les 
représentants de la propriété privée et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le 
document départemental de gestion de l’espace agricole et forestier mentionné à l’article L. 112-1 du Code 
rural ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats 
mentionnées à l’article L. 414-8 du présent code. Il est approuvé, après avis de la commission 
départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa 
compatibilité avec les principes énoncés à l’article L. 420-1 et les dispositions de l’article L. 425-4. 

 
Article L. 425-2.- (L. n° 2005-157 du 23-02-2005) 

(L. n° 2008-1545 du 31 décembre 2008) 
 
  Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement :  
 
 1° Les plans de chasse et les plans de gestion ; 
 2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs ; 
 3° Les actions en vue d’améliorer la pratique de la chasse, telles que la conception et la réalisation 

des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux 
prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions 
relatives à l’agrainage et à l’affouragement prévues à l’article L. 425-5 ainsi qu’à la chasse à tir du gibier 
d’eau à l’agrainée ; 

 4° Les actions menées en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de restaurer les 
habitats naturels de la faune sauvage ; 

 5° Les dispositions permettant d’atteindre l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. 
 

Article L. 425-3.- (L. n° 2005-157 du 23-02-2005) 
 
 Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés, 

groupements et associations de chasse du département. (L. n° 2002-92 du 22-01-2002) 
 

Article L. 425-3-1.- (L. n° 2008-1545 du 31-12-2008) 
 
 Les infractions aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique sont punies des 

amendes prévues par les contraventions de la première à la quatrième classe selon des modalités fixées par 
un décret en Conseil d’Etat. 
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3/ Etat des lieux 
 

3/1 Le département de l’Yonne 
 

3/1-1 Historique 
 

À l’époque gallo-romaine, la ville la plus importante était Sens, capitale d’une province romaine (la 
quatrième lyonnaise). Au IVème siècle, l’expansion du christianisme qui gagna alors tous les différents 
« pays » de l’Yonne, en fit une métropole ecclésiastique. L’empire carolingien ne survécut pas à son 
fondateur. Les luttes intestines entre les fils et les héritiers de Charlemagne se déroulèrent même sur le sol 
icaunais. La bataille de Fontenoy en Puisaye, le 25 juin 841, est sans doute l’une des causes du traité de 
Verdun (843) qui scelle le partage de l’empire carolingien. 

 
L’influence des grandes abbayes, que ce soit celle de Saint-Germain à Auxerre, au temps de Charles-

le-Chauve et de ses successeurs, ou plus tard celle de l’abbaye Cistercienne de Pontigny, fille de Citeaux, 
aux XIVème et XVème siècles, eut des conséquences catastrophiques : désertification des campagnes, 
mortalité importante… 

 
La Renaissance, incarnée à Auxerre par l’Evêque Jacques Amyot, apparut comme un renouveau : 

construction de châteaux (Ancy-le-Franc, Tanlay, Saint-Fargeau, Maulnes), embellissement des églises 
(chœur de la cathédrale d’Auxerre), mais les guerres de religions entre protestants et catholiques amenèrent 
aussi leur cortège de ruines et de pillages. 

 
La Monarchie absolue favorisa le développement du commerce, notamment par voie d’eau. Déjà 

universellement estimé, le vin d’Auxerre était conduit par bateaux jusqu’à Paris et de là, envoyé dans les 
Flandres, en Prusse et même en Pologne. Le flottage du bois permettait à des trains de bois du Morvan 
d’arriver jusqu’à la capitale. Colbert, Marquis de Seignelay, y implanta des manufactures. Pleins d’espoir 
dans la révolution naissante, les habitants des pays de l’Yonne connurent la grande peur de l’été 1789. 

 
Le département de l’Yonne nouvellement créé en 1790 est l’un des plus beaux du royaume, selon 

Bureaux de Pusy. Il était formé d’éléments de plusieurs généralités et son homogénéité était assurée par la 
rivière qui le traverse de part en part et qui lui a donné son nom. 

 
Département avant tout rural, l’Yonne connut son heure de gloire avec le retour de « l’Aigle ». La 

rencontre décisive entre le maréchal Ney et Napoléon eut lieu en effet à la Préfecture d’Auxerre le 18 mars 
1815. Les armées alliées, dès l’été, occupèrent le département, puis le calme jusqu’au coup d’état du prince 
président le 2 décembre 1851. Les Républicains notamment en Puisaye fomentèrent un soulèvement, qui pris 
de court, fut sévèrement réprimé. 

 
Sous le Second Empire, le développement des moyens de transport (chemins de fer, canaux, routes), 

n’empêcha pas un exode rural, accéléré aussi par la crise du phylloxéra qui détruisit 20 000 hectares de 
vignes, la principale culture du département. 

 
La guerre 1914-1918 éprouva cruellement le département qui perdit encore 30 000 habitants entre 

1911 et 1921. 
 
L’Yonne donna à la IIIème République des hommes politiques de premier plan, notamment Paul Bert, 

Bienvenu Martin, Paul Doumer et Pierre-Etienne Flandin. Pendant la seconde guerre mondiale, la résistance 
s’illustra et participa activement à la libération, fin août 1944. 
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3/1-2 Organisation : 

 
Le département de l’Yonne a une population de 351 273 habitants et se classe au 64ème rang des 

données nationales. Sa superficie est de 7 427,35 km² et sa densité de population est de 47 habitants par 
kilomètre carré. 

3/1-2-1 Arrondissements 
 
Il est constitué de 3 arrondissements :  
 
•••• Auxerre : 
 
                    - Population :  188 535 habitants 
                    - Superficie :  3 515 km² 
                    - Densité :   53 hab/km² 
                    - Cantons :   22 
                    - Communes :  197 
 
 
• Sens : 
 
                     - Population :  111 521 habitants 
                     - Superficie :  1 704 km² 
                   - Densité :   65 hab/km² 
                   - Cantons :   10 
                   - Communes :  109 
 
 
•••• Avallon : 
 
                    - Population :  51 217 habitants 
                    - Superficie :  2 209 km² 
                    - Densité :   23 hab/km² 
                    - Cantons :   10 
                    - Communes :  149 
 

   3/1-2-2 Communes et cantons 
 
L’Yonne compte 455 communes regroupées en 42 cantons : 
 
Aillant/Tholon, Ancy le Franc, Auxerre Est, Auxerre Nord, Auxerre Nord-Est, Auxerre Sud, Auxerre 

Sud-Ouest, Avallon, Bléneau, Brienon/Armançon, Cerisiers, Chablis, Charny, Chéroy, Coulanges la 
Vineuse, Coulanges/Yonne, Courson les Carrières, Cruzy le Châtel, Flogny la Chapelle, Guillon, L’Isle 
/Serein, Joigny, Ligny le Châtel, Migennes, Noyers/Serein, Pont/Yonne, Quarré les Tombes, Saint-Fargeau, 
Saint-Florentin, Saint-Julien-du-Sault, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Seignelay, Sens Nord-Est, Sens Sud-Est, 
Sens Ouest, Sergines, Tonnerre, Toucy, Vermenton, Vézelay, Villeneuve l’Archevêque, Villeneuve/Yonne. 
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3/1-2-3 Intercommunalité 
 

Le département de l’Yonne compte 214 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) répartis en : 

 
       • 20 syndicats mixtes 
       • 29 Communautés de Communes 
       • 9 SIVOM 
       • 54 SAEP 
       • 21 syndicats «  énergie » 
       • 81 SIVOS ou SIVU 
 
L’Yonne compte trois « pays » : Tonnerrois, Puisaye-Forterre et Avallonnais. 

 
3/1-3 Données démographiques 

 
Avec ses 351 273 habitants (dont 32,5% de moins de 25 ans et 18,7% de plus de 65 ans), l’Yonne 

poursuit son essor grâce à des migrations favorables. Le département bénéficie du desserrement de 
l’agglomération parisienne. La périurbanisation se poursuit et favorise la croissance dans le Nord. Alors que 
les évolutions sont contrastées dans les agglomérations, la campagne progresse, initiant une propagation de 
la croissance vers le sud. 

 
L’Yonne compte environ 8 000 personnes de plus qu’au décompte précédent de 1999 et est le 

troisième département bourguignon par l’importance de sa population. 
 
L’Yonne se caractérise par une forte ruralité, tant pour son territoire, aux trois quarts rural, que pour sa 

population (48% de ruraux contre 18% en France). 
 
Les agglomérations sont de taille modeste. Les deux plus grandes, Auxerre et Sens, regroupent 

respectivement 39 971 et 27 799 habitants. 
 
Dans un contexte de croissance démographique en France et de stabilité en Bourgogne, l’Yonne 

continue à accroître sa population à raison de 2,15% sur les 7 dernières années. 
 
La hausse de la population est moins importante qu’auparavant. Chaque année, en moyenne, le 

département compte 1 100 habitants supplémentaires depuis 1990. Il en totalisait 1 500 entre 1982 et 1990 et 
1 600 au cours de la période 1975-1982. 

 
Ce ralentissement est dû conjointement à une légère dégradation du solde naturel (différence entre les 

naissances et les décès) et à une baisse de l’excédent migratoire, qui reste cependant élevé. 
 
La proximité de l’Ile de France est donc maintenant l’atout démographique majeur de l’Yonne. Des 

agglomérations et des unités urbaines comme celles de Sens, Joigny et Villeneuve/Yonne gagnent des 
habitants. 

 
L’arrondissement de Sens connaît de plus en plus l’attraction de l’Ile de France dont il devient un 

satellite (il a gagné 31 500 habitants entre 1962 et 1999, soit une augmentation de 43%). 
 
 
 
 



Page 13 sur 262 

 
3/1-4 Données géographiques 

 
3/1-4-1 Climat 

 
L’Yonne se caractérise par un climat contrasté à l’interférence de trois types d’influences climatiques : 

atlantique, continentale et méditerranéenne. 
Elle est sous l’emprise fondamentale de l’influence océanique-atlantique. Cependant, la continentalité 

s’exprime également en atténuant l’humidité et la douceur des masses d’air et se fait sentir dans le Nord-est 
du département. 

Du fait de la diversité géographique, le climat varie entre le nord et le sud du département. 
 

3/1-4-2 Territoire 
 

Les régions naturelles du territoire de l’Yonne correspondent à des affleurements géologiques 
différents. 

 
En effet, le département de l’Yonne se situe en grande partie dans le bassin parisien où se sont 

accumulées au cours de l’ère secondaire et de l’ère tertiaire des roches sédimentaires variées. 
 
Celles-ci affleurent en auréoles concentriques, les plus anciennes se situant au sud du département 

(plateaux calcaires) et les plus récentes au nord (Gâtinais, Champagne crayeuse). 
 
Seul l’extrême sud du département n’appartient pas au Bassin Parisien, mais au vieux massif primaire 

du Morvan constitué de roches cristallines. 
 
Autour d’Auxerre, capitale davantage administrative qu’économique, les coteaux de l’auxerrois 

bordent le cours moyen de l’Yonne et incluent tous les vignobles icaunais, dont le célèbre Chablis, et des 
productions céréalières sur des sols relativement pauvres. L’industrie n’est présente que par des unités petites 
et moyennes. 

 
Bien desservie par l’autoroute A6, à moins de deux heures de Paris, Auxerre est pénalisée par sa 

desserte ferroviaire (rupture à Laroche-Migennes), des structures d’enseignement supérieur limitées, et un 
certain éloignement de la capitale régionale. Parmi les aires urbaines bourguignonnes, l’aire urbaine 
auxerroise est l’une des plus tertiaires et des moins industrielles. 

 
La ville d’Auxerre possède cependant de sérieux atouts touristiques (monuments, centre ancien, 

activité fluviale, vignobles, et abbatiale de Pontigny située à 15 minutes). 
 
Au nord d’Auxerre se trouvent Joigny, vieille cité sur l’Yonne, et Migennes, ancien centre ferroviaire. 
 
En Puisaye, petite région de bocage et d’étangs entre Yonne et Loire, située à moins de deux heures 

de Paris, le déclin agricole a été largement compensé par l’essor des résidences secondaires dans ce cadre 
naturel très préservé. 

Monuments et sites, traditions artisanales et artistiques (grès et poteries, château de Guédelon), 
dynamisent ce pays qui bénéficie de surcroît de chefs-lieux très animés (Saint-Fargeau, Toucy, Bléneau, 
Charny…) qui lui assurent notoriété et prospérité. 

 
Le Sénonais, limitrophe du bassin parisien au nord et du Gâtinais à l’ouest, est la région la plus 

dynamique du département, avec un élan démographique nouveau, dû à de nombreuses installations de 
jeunes, qui y trouvent des constructions accessibles. 
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Sens, vieille cité archiépiscopale et capitale céréalière et meunière, allie une vraie dynamique 
commerciale à tous les problèmes liés à la présence d’un habitat social important qui a accueilli de 
nombreuses familles immigrées. 

 
Bien desservi par le train et le carrefour autoroutier à une heure de Paris, le Sénonais s’est organisé 

avec succès pour accueillir de grandes implantations de logistique industrielle (Renault) ou de distribution 
alimentaire. 

 
Le taux de chômage y est faible, et l’économie agricole, fondée sur la grande culture céréalière et la 

menuiserie, atteint un niveau élevé de prospérité grâce à un marché mondial très porteur. Le fleuve Yonne, 
après un long déclin, se ré-ouvre au trafic fluvial, grâce à des investissements importants. 

 
Le Tonnerrois est le secteur le moins favorisé du département. Bourguignon, mais aussi Champenois 

au nord, il bénéficie pourtant d’un patrimoine architectural de qualité (châteaux d’Ancy le Franc, de Tanlay 
et de Maulnes, centre historique de Tonnerre…) dans la paisible vallée de l’Armançon. 

 
La région d’Avallon se consacre pour l’essentiel à l’élevage et au tourisme. 
 
L’aire urbaine d’Avallon figure parmi les aires nationales les moins peuplées, et elle a la plus faible 

densité des 15 aires bourguignonnes. Elle dispose d’une forte proportion de résidences secondaires. 
 
Avallon est une petite cité historique et touristique, et un centre commercial et industriel prospère 

(pneus, construction mécanique…). 
 
Le grand site de Vézelay, classé au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, attire des touristes du 

monde entier, et renforce son offre culturelle, appuyée sur les sites naturels exceptionnels du Parc Régional 
du Morvan, très fréquentés à la belle saison. 
 
 

3/1-5 Agriculture 
 

Le poids important de l’agriculture confère au département de l’Yonne son caractère essentiellement 
rural. 

 
Sur le plan agricole, le département est très contrasté. Le nord appartient aux zones de grandes 

cultures du bassin parisien, tandis que le sud fait partie des régions herbagères qui constituent les marches du 
Massif Central. 

 
En 2007, l’Yonne comptait 4 030 exploitations agricoles, dont environ 3 000 exploitations 

professionnelles. 
 
L’Yonne est un département très orienté vers les productions végétales. La moitié des exploitations 

peuvent se classer dans un système de type « grandes cultures » avec une dominante « céréales-oléagineux ». 
 
L’Yonne est le deuxième département producteur de colza ; le quatrième d’orge ; le neuvième de blé. 
 
La viticulture est un secteur important qui reste peu touché par la crise viticole. Le Chablis, 

mondialement connu, mais également les vins de l’auxerrois dont la qualité ne cesse de progresser, sont très 
prisés. Le vignoble a pratiquement doublé ces vingt dernières années. 

 
Le secteur viticole comprend environ 600 producteurs sur 6 230 hectares pour une production annuelle 

de 400 000 hectolitres et compte 14 appellations différentes dont le Chablis (4 600 ha), le grand auxerrois    
(1 580 ha) et le Crémant de Bourgogne (Bailly-Lapierre). Il représente à lui seul le quart de la richesse 
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agricole du département et malgré la forte mécanisation des vendanges, il est le plus gros employeur de main 
d’œuvre agricole (53% du département). 

 
La situation économique de la viticulture est globalement florissante : les viticulteurs de l’Yonne ont 

misé sur une production modérée et la qualité des produits, ce qui a conduit à fidéliser les consommateurs. 
Une grande partie de la commercialisation s’effectue en bouteille (87% en rouge et 65% en blanc) au sein 
d’exploitations familiales, rendant ainsi le viticulteur moins dépendant du négoce et de la crise 
internationale. La commercialisation des vins de l’Yonne, particulièrement dynamique, est très orientée vers 
l’export (61% pour le domaine de la Chablisienne). 

 
Le poids de l’activité des productions animales est faible comparé à celui des productions végétales. 

Ce secteur pèse à peine 20% du produit agricole de l’Yonne : 838 exploitations, dont 124 en bovins lait ou 
bovins viande, 271 bovins viande strictement et 443 « autres élevages ». 

 
Le département figure au 45ème rang national pour le lait et les bovins, au 49ème pour les ovins, au 24ème 

pour les porcs et au 12ème pour les poulets. 
 
Les quelque 400 producteurs de lait produisent 120 millions de litres de lait. Ce sont des 

exploitations modernes et de grande taille, aux « droits de produire » supérieurs  à la moyenne française ; 
l’élevage allaitant (charolais) surtout situé dans le sud du département reste traditionnel. Il est principalement 
orienté vers la production des broutards exportés pour l’engraissement vers l’Italie. 

 
Deux types de productions sont en progression depuis une dizaine d’années : les porcs (150 

producteurs dans l’Yonne) et surtout la filière avicole grâce à l’ancien groupe BSA (Bourgoin) repris par 
Verneuil Finance pour le poulet certifié « Duc » et aux volailles fermières de l’Orléanais (CAFO) en label 
rouge. 

 
Concernant l’agroalimentaire, l’Yonne dispose d’importantes productions végétales mais de peu de 

valorisation sur place. Le principal débouché pour les céréales est l’exportation de produits bruts, notamment 
vers l’Italie, l’Allemagne et le port de Rouen. 

 
Les coopératives sont encore nombreuses, surtout dans le nord du département (4) avec la fusion 

CAPS/PONSERVAL. La plus importante « 110 BOURGOGNE » domine l’activité sur le sud et le centre du 
département. 

 
À contrario, les quatre industriels laitiers (la laiterie Senoble est l’un des plus gros employeurs du 

département) et l’abattoir de Migennes, grosses unités de transformation et créatrices d’emplois, 
s’approvisionnent hors du département pour 60 à 70 %. 
 



Page 16 sur 262 



Page 17 sur 262 

  3/1-6 Forêt 
 

La forêt, une entité bien présente sur le territoire icaunais : l’Yonne peut être qualifié de 
département boisé ; au dernier inventaire de l’I.F.N., en 1999, la surface de la forêt était de 222 400 hectares 
(hors peupleraie), ce qui fait un taux de boisement de 30 %. Ce taux est au-dessus du taux national de 27 % 
et cela, malgré une surface agricole importante. 

 
- Répartition des forêts par types de propriété : 
 

 
 

Terrains 
domaniaux 

Terrains 
communaux 

Terrains 
privés 

Forêt de 
production 7 % 16 % 77 % 

 
Une répartition et une qualité hétérogènes de la ressource : le type de peuplement dominant des 

forêts est le taillis sous futaie de chêne, notamment dans les forêts privées où il représente 61 % de la 
surface. On peut remarquer également que les boisements morcelés de feuillus représentent tout de même, en 
superficie, 16 % de la forêt privée. Ce sont des boisements isolés de faible surface ou des peuplements 
éventuellement étendus mais composés de petites unités de mosaïque. Les peupleraies sont à 98 % privées et 
s’étendent sur 2 890 hectares. 

 
La grande variabilité des conditions stationnelles a conduit l’I.F.N. à définir 24 petites régions 

forestières en Bourgogne. Sur le département de l’Yonne, on en dénombre 11 : la Vallée de l’Yonne, la 
Champagne crayeuse, le Gâtinais, le Pays d’Othe, la Champagne humide, la Puisaye, les Plateaux 
bourguignons Nord, Central et Sud, les Plaines pré-morvandelles (appelée la Terre Plaine dans l’Yonne) et le 
Morvan. L’étendue de la plupart de ces régions dépasse la limite administrative de l’Yonne. 

 
Le taux de boisement par région forestière varie de 4,7 % pour la Vallée de l’Yonne à 45 % pour le 

Pays d’Othe. On peut distinguer trois grands types de régions : 
 
- les petites régions faiblement boisées qui ont un taux avoisinant les 10 % : il s’agit de la Vallée de 

l’Yonne (4,7 %) et de la région Terre-Plaine (10 %) ; 
 

- les régions avec un taux de boisement proche du taux national : ce sont le Gâtinais (25,6 %), la 
Puisaye (31,7 %), la Champagne crayeuse (22,1 %) et humide (19,1 %) et les Plateaux bourguignons  
(35 %) ; 

 
- les régions très boisées avec un taux de boisement supérieur à 40 % : le Pays d’Othe (45 %) et le 

Morvan (41,3 %).  
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On voit ainsi apparaître des zones à enjeux variables :  
 
- Les secteurs faiblement boisés qui retranscrivent une « moins bonne » biodiversité : une politique de 

reconstruction du bocage peut y être opportune. 
 

- Dans le Chablisien, qui est toujours touché par les défrichements, la problématique forestière est à 
rapprocher de la problématique risques. En effet, les défrichements réguliers peuvent aggraver les 
phénomènes de ruissellement.  

 
- Dans les zones en déprise agricole, on observe une fermeture des milieux (Morvan). 
 
- Il convient d’être vigilant dans les zones en transition agricole (Puisaye, Forterre) pour assurer un 

maintien de la qualité des milieux et des paysages. 
 
Une propriété forestière variée ; une propriété privée morcelée : la forêt publique est constituée 

d’environ 15 000 hectares de forêts domaniales et du double de forêts communales. Les forêts de l’Yonne 
sont privées à 77 %. Cette surface privée a augmenté d’environ 47 % en un siècle. 

Cette forêt de reconquête couvre des sols privés : éboulis de pente calcaire où la vigne n’est jamais 
revenue après les attaques de phylloxéra, pelouses sèches désertées par les éleveurs… 

 
Il s’agit essentiellement de petites propriétés, ce qui explique la très forte augmentation du nombre de 

propriétaires forestiers privés. 
 
 
- L’enjeu environnemental de la forêt :  
De manière générale, les milieux forestiers et associés (friches, pelouses calcaires, etc.) constituent, 

grâce à leur capacité d’accueil et à la gestion raisonnée, le principal réservoir de la biodiversité animale et 
végétale du département.  Plus particulièrement : 

 
         • Qualité de l’eau potable : le boisement en périmètre de protection de captage est une solution 

technique contribuant à l’effort porté par les collectivités sur la protection préventive des ressources. 
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         • Qualité de l’eau et des milieux aquatiques : c’est en forêt que se trouvent les milieux aquatiques 
de meilleure qualité. Les boisements en bordure de cours d’eau sont de nature à protéger les berges des 
phénomènes érosifs, limiter l’augmentation générale de la température des cours d’eau liés aux étangs et 
barrages, abriter des espèces remarquables (aérienne et aquatique) et limiter les transferts de polluants directs 
dans les cours d’eau. 

 
 
         • Le rôle multifonctionnel des haies et bosquets : les petits boisements (bosquets, haies), s’ils 

sont en marge de la forêt à proprement parler, ont un rôle de plus en plus reconnu : 
- ressource en bois d’œuvre ou en bois énergie, 
- rôle en faveur de la biodiversité faunistique, 
- diminution de l’érosion hydrique des sols, amélioration de l’infiltration de l’eau, limitation de la 

turbidité de l’eau, 
- rôle de structuration du paysage, 

- rôle de brise-vent, limitant l’érosion éolienne, les dépenses d’énergie dans les bâtiments qu’elles 
protègent (et pour le bétail qu’elles abritent)… 

 
 
   3/1-7 Hydrographie de l’Yonne 
 

Sur le plan hydrologique, l’Yonne se situe en tête du bassin Seine-Normandie. 
 
Le plus grand nombre des cours d’eau du département s’écoule dans la Seine par l’Yonne et le Loing. 
 
L’Yonne prend sa source dans le département de la Nièvre, aux étangs de Belle-Perche. Sa longueur 

est de 273 kilomètres. Elle entre dans le département de l’Yonne à Coulanges sur Yonne ; passe à Châtel-
Censoir, à Mailly la Ville et Mailly le Château, à Cravant, où elle reçoit la Cure ; à Auxerre ; à Bassou, où se 
jette le Serein ; à Cheny, où elle reçoit l’Armançon, et, un peu plus loin, à Laroche, où finit le canal de 
Bourgogne. Elle passe ensuite à Saint-Cydroine ; Joigny, Cézy, où se jettent le Tholon et le Vrin, Saint 
Aubin sur Yonne, Villecien, Villevallier, Armeau, Villeneuve-sur-Yonne ; Sens, où débouche la Vanne ; 
Pont-sur-Yonne, Villeneuve-la-Guyard, limite du département. Au-delà, l’Yonne entre dans le département 
de Seine-et-Marne et se jette dans la Seine à Montereau. 

 
La rivière Yonne et ses affluents ont permis pendant plusieurs siècles l’acheminement de bois (par 

flottage) et de pierres de construction vers Paris. 
 
 
Les affluents de l’Yonne dans le département qui lui doit son nom sont le ruisseau d’Asnières, la 

Druyes, la Cure, le ru de Genotte, le ruisseau de Vallan, le Baulche, le ru de Sinotte, le ruisseau de la Biche, 
le Serein, l’Armançon, le Ravillon, le Tholon, le Vrin, le ruisseau d’Ocq, le ru Saint-Ange, la Vanne et 
l’Oreuse. 

 
La rivière de Druyes, qui prend sa source dans la commune du même nom et qui traverse Andryes, se 

jette dans l’Yonne dans le département de la Nièvre. Elle n’a qu’un cours de 13 à 14 kilomètres, mais le 
volume de ses eaux est assez considérable. 

 
La Cure, qui coule sur 112 kilomètres, prend sa source en plein Morvan dans le département de Saône-

et-Loire ; elle fournit à l’Yonne pendant les sécheresses l’eau nécessaire au flottage des bois, elle sert 
quelque temps de limite entre le département de la Nièvre et celui de l’Yonne. Elle traverse le territoire de 
Saint-André-en-Morvan, et celui de Domecy-sur-Cure et reçoit le Cousin en aval de Givry. Elle se jette dans 
l’Yonne en amont de Cravant. 

 
Le Cousin, né sur les limites de la Nièvre et de la Côte-d’Or, entre dans le département au sud-est de 

Quarré-les-Tombes, passe au pied de la terrasse d’Avallon, à Pontaubert, à Vault-de-Lugny, et se jette dans 
la Cure près de Blannay. Son débit moyen est assez fort, et ses crues sont considérables. Il a 60 à 65 
kilomètres de cours. Le Cousin reçoit le déversoir des étangs de Marrault ; le ru de Bouchin, qui passe près 
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d’Annéot, et le ruisseau de Girolles. Le ru du Moulin, autre affluent de la Cure, vient de Provency, passe à 
Lucy-le-Bois et débouche dans la Cure à Voutenay. 

 
Le Serein, qui a 109 kilomètres de cours, sort de terre au pied du mont Chevrot, en Côte-d’Or. Dans le 

département de l’Yonne, il passe à Guillon, à l’Isle sur Serein, à Massangis, à Grimault, à Noyers, Annay sur 
Serein, Sainte-Vertu, Poilly sur Serein, Chemilly sur Serein, Chichée, à Chablis, à Poinchy, à Maligny, à 
Ligny-le-Châtel, à Pontigny, à Hauterive, et se mêle à l’Yonne près de Bonnard. En hiver, cette rivière est 
sujette à des débordements qui ensablent les prairies de ses bords. Le Serein reçoit de belles sources, dues 
aux infiltrations des plateaux calcaires au sein desquels est creusée sa vallée. 

 
L’Armançon, rivière au cours sinueux, est formée à la lisière du bois de Vèvre, en Côte-d’Or. C’est en 

aval d’Aisy que cette rivière entre dans le département de l’Yonne, où elle reçoit des sources considérables, 
notamment la curieuse Fosse Dionne, à Tonnerre. Outre cette ville, l’Armançon baigne Perrigny sur 
Armançon, Cry sur Armançon, Nuits sur Armançon, Fulvy, Chassignelles, passe entre Cusy et Ancy-le 
Franc, arrose Pacy sur Armançon, Lézinnes, Ancy-le-Libre, Argentenay, Saint-Vinnemer, Commissey, 
Cheney, Tronchoy, Brienon sur Armançon, et se perd dans l’Yonne en aval de Cheny. Son cours est 
d’environ 200 kilomètres, dont 120 dans l’Yonne. 

 
Le Tholon se forme à 8 kilomètres de Toucy, sur le territoire de Parly, traverse les communes de Saint-

Maurice-Thizouailles où tombe l’Ocre, à Chassy, Aillant sur Tholon, Senan, Champvallon, Paroy sur 
Tholon, Chamvres ; son cours est de 40 kilomètres. 

 
Le Vrin, qui a 40 kilomètres de cours, sort de l’étang de Saint-Vrin, commune de Merry-la-Vallée, 

passe par la Ferté-Loupière, Saint Romain-le-Preux, Sépeaux, Précy sur Vrin, croise le chemin de fer de 
Paris à Lyon et tombe dans l’Yonne à Cézy. 

 
La Vanne est une rivière charmante, dont les eaux, provenant de fontaines de l’Aube, sont si claires, si 

fraîches, si abondantes que la ville de Paris en a acheté une partie pour son alimentation en eau potable. Elle 
entre dans le département de l’Yonne à l’est de Flacy, passe à Villeneuve-l’Archevêque, à Molinons, à 
Chigy, à Pont-sur-Vanne, aux deux Malay, et se jette dans l’Yonne à Sens. Elle a un cours d’un peu plus de 
62 kilomètres, dont 36 dans l’Yonne. Depuis qu’un vaste aqueduc, en ciment romain de Vassy, amène à 
Paris l’eau de plusieurs de ses sources, le débit de la Vanne a considérablement diminué. Sa vallée est 
essentiellement tourbeuse. 

 
L’Oreuse prend sa source sous l’église de Thorigny sur Oreuse, passe à Fleurigny sur Oreuse, à la 

Chapelle sur Oreuse, à Gisy-les-Nobles, et se jette dans l’Yonne par deux embouchures, l’une à la ferme de 
Sixte, commune de Michery, l’autre en amont de Pont-sur Yonne, presque en face de Villeperrot. 

 
Le Loing, affluent direct de la Seine, est une rivière d’environ 160 kilomètres (dont 43 dans l’Yonne), 

qui prend sa source à la ferme du Loing, commune de Sainte-Colombe sur Loing. Il passe par Saint-Sauveur 
en Puisaye, Moutiers, où il traverse un vaste étang, Saint-Fargeau, Saint-Privé, Bléneau et Rogny les 7 
Ecluses. Le Loing, que longe depuis Rogny les 7 Ecluses le canal de Briare, quitte l’Yonne pour le Loiret.  

Il alimente en partie le canal de Briare. Son débit est très faible, parce que, depuis Saint-Privé, une 
grande partie de ses eaux est conduite par une rigole dans le bief de partage du canal de Briare. 

 
L’Ouanne, rivière aussi forte que le Loing, a un cours de 85 kilomètres, dont 50 dans l’Yonne. 

L’Ouanne commence au-dessus du village de Ouanne, arrose Leugny, Moulins sur Ouanne, Toucy, Dracy 
sur Ouanne, Villiers-Saint-Benoît, Grandchamp, Saint-Martin sur Ouanne, Charny, et reçoit le Branlin (40 
kilomètres), venu des collines de la Puisaye par Mézilles, Tannerre, Malicorne. Le Branlin sort d’un étang 
situé au nord de Saint-Sauveur ; il est grossi du Four, qui passe à Septfonds, Villeneuve-les-Genêts et à 
Champignelles. L’Ouanne quitte l’Yonne pour entrer dans le Loiret. 
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3/1-8 Industrie : 
 

Au voisinage de la région Ile-de-France, le département de l’Yonne a bénéficié des opérations de 
déconcentration d’établissements opérées par les entreprises de la région parisienne à partir des années 1960. 

 
Son tissu industriel est resté marqué durablement par une proportion importante d’entreprises sous- 

traitantes souvent de petites, voire de très petites tailles (elles représentent environ 1/3 du potentiel 
économique de l’Yonne et sont principalement regroupées dans le secteur des biens d’équipement). 

 
La plupart des salariés de l’Yonne, comme d’ailleurs ceux de la région (plus des deux tiers), 

travaillent dans des entreprises dont le siège est situé en dehors de la région. 
 
Par ailleurs, la proportion d’entreprises comptant moins de 10 salariés reste très élevée, entre 80 et  

90 %. Parmi celles-ci, près de la moitié ne compte aucun salarié. 
 
L’artisanat est fort bien représenté dans l’Yonne, avec environ 5 500 entreprises inscrites à la chambre 

des métiers. Avec environ 20 000 emplois, cela place le département, en densité, au dessus de la moyenne 
nationale. 

 
Près de la moitié de ces artisans travaillent dans le secteur de la construction, en particulier dans les 

secteurs plus ruraux que sont l’Avallonnais mais surtout la Puisaye et le Tonnerrois. Environ 6 700 salariés 
travaillent dans ce secteur.  

 
L’activité économique est regroupée essentiellement le long des vallées de l’Yonne, (en aval 

d’Auxerre, à Sens et à Joigny), et le long de la vallée de l’Armançon (Tonnerre, St Florentin, Migennes). 
 
Trois secteurs industriels se démarquent cependant : 

• Il s’agit tout d’abord de l’agroalimentaire, lequel, avec des marques prestigieuses telles que 
Senoble et Yoplait, prolonge le dynamisme de l’agriculture icaunaise. 

• Puis viennent la métallurgie, et de manière connexe, les équipements mécaniques 
(équipementiers automobiles), qui continuent, en dépit de difficultés parfois sérieuses, de 
représenter une composante importante du tissu industriel ; 

• Enfin, vient la plasturgie. 
 
 
  3/1-9 Services : 
 

Le département de l’Yonne est pourvu d’un maillage dense d’infrastructures majeures de transport : 
autoroutes (A5, A6, A19), T.G.V., ligne ferroviaire Paris Lyon Marseille, voies navigables. 

Lieu de passage obligé entre l’Ile de France, les Alpes et le Midi, mais aussi entre les pays d’Europe du 
Nord-Ouest et ceux du Sud-Est, l’Yonne connait des flux de transit extrêmement importants d’origine 
économique, mais aussi touristique, tant en marchandises qu’en voyageurs. 

       
 • Le réseau routier et autoroutier : les capacités d’échanges se sont renforcées par l’ouverture des 

autoroutes A5 (Melun-Sens-Troyes) et A19 de Sens à Orléans (Loiret). 
Les réseaux routiers nationaux et départementaux de l’Yonne représentent respectivement 100 et 5 000 

km depuis le transfert de plus de 200 km de routes nationales au Conseil Général le 1er janvier 2006. 
La D606 constitue l’épine dorsale du département, avec des trafics variant de 13 000 véhicules/jour au 

Nord, 21 000 véhicules/jour au Nord d’Auxerre, et 8 000 véhicules/jour au Sud. 
    
   • Un développement rapide de l’activité logistique industrielle : la présence de l’aérodrome de 

Branches est également un atout ; la société allemande Berner, installée à St Julien du Sault, spécialisée dans 
la distribution de produits de fixation, d’outillage et de consommables techniques l’utilise régulièrement. 
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Le positionnement du Sénonais, au carrefour des trois autoroutes, et bénéficiant de la présence de 
l’Yonne et de l’arrivée récente de la desserte T.G.V., a naturellement favorisé l’implantation de grandes 
plates-formes logistiques. 

Le développement de cette filière passe également par l’extension du port de Gron. Pour l’Yonne, 
l’enjeu de se positionner dans la montée en charge du trafic fluvial est lié au projet « Seine Nord Europe - Le 
Havre Port 2000 ». 

      
  • Les liaisons ferroviaires : le département est traversé par la ligne P.L.M. et la ligne T.G.V. Paris-

Marseille, mais Auxerre et le Sud du département ne sont reliés à ces axes majeurs que par la ligne non 
électrifiée via la gare de Laroche-Migennes. La mise en place d’un cadencement plus soutenu sur le Nord de 
la Bourgogne, effectif depuis fin 2008, permet une amélioration des liaisons. 

    
    • Le réseau fluvial : le réseau fluvial représente 245 km. La rivière Yonne est aménagée sur 95 km 

au Nord d’Auxerre, doublée en amont par le canal du Nivernais et rejointe par le canal de Bourgogne à 
Migennes. 

Le transport par voie d’eau a augmenté de 15% entre 1998 et 1999. Un plan de restauration des 
ouvrages (barrages et écluses) sur plusieurs années permettra de rouvrir progressivement au trafic 
commercial (gabarit de 1000 tonnes) l’Yonne jusqu’à Joigny et Migennes, pour favoriser le transfert des 
céréales, matériaux de construction et même des marchandises diverses en conteneurs. 
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       • Les voies vertes : La mise en œuvre du schéma national véloroutes et voies vertes a fait l’objet 

d’un projet régional. Un premier tronçon a été réalisé entre Bazarnes et Vaux sur une quinzaine de 
kilomètres, et un second tronçon entre Bazarnes et Merry sur Yonne. 

La poursuite de cet itinéraire est envisagée entre Vaux et Auxerre, puis sur la section Merry-Nièvre. 
Des itinéraires « Bois » sur le Morvan sont en cours de mise en place. Ils devront permettre la desserte 

des gares « bois » spécialisées pour cet effet. 
 
       • Le secteur touristique offre un riche potentiel : l’Yonne dispose d’atouts naturels et d’un 

patrimoine historique importants, à mi-chemin entre Paris et Dijon, qui lui permettent de développer le 
tourisme. L’Yonne recèle de multiples trésors susceptibles d’attirer le touriste (monuments historiques : 203 
classés et 246 inscrits). 

- Auxerre et son centre historique, avec ses cryptes et fresques de l’ancienne abbaye 
Saint-Germain qui sont les plus anciennes de France. 

- La Puisaye avec sa terre glaise et l’ocre qui servent à la fabrication des poteries et ses 
châteaux (Saint-Fargeau, Ratilly…). 

- Chablis, pour sa part, offre aux visiteurs d’innombrables possibilités de découvrir ses 
vignobles et ses crus jusque sous les voûtes des caves. 

- A Pontigny se dresse une abbaye cistercienne. 
- Tonnerre est dominée par l’immense toiture de l’Hôtel Dieu. 
- Avallon est une belle cité provinciale. 
- La Basilique de Vézelay est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 
    L’Yonne participe également à l’aménagement du Parc Naturel du Morvan. 
 
    De nombreuses adresses renommées font de l’Yonne un département gastronomique 

authentiquement bourguignon. 
 
 

 
         Source F.D.C.Y. 
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 3/2 La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne est une association relevant de la loi du 1er 
juillet 1901, mais avec statuts réglementés, fixés par arrêté ministériel (annexe I), et assurant des missions de 
service public.  

 
  3/2-1 Présentation et principales missions  
 
� Promouvoir et défendre la chasse et les intérêts de ses adhérents 
� Participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique et à la protection et à la gestion de la faune 

sauvage et de ses habitats 
� Assurer l’indemnisation des dégâts de gibier et mener des actions de prévention des dégâts de gibier 
� Organiser diverses formations, dont la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques 

du permis de chasser, mais également : 
 - Chasse à l’arc 
 - Piégeage 
 - Garde chasse particulier 
 - Examen initial du gibier et hygiène alimentaire 
 - Sécurité 
� Conduire des actions d’information, d’éducation et d’appui technique à l’intention des gestionnaires 

de territoires et des chasseurs 
� Valider les permis de chasser en « guichet unique » 
� Elaborer et appliquer le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 
� Apporter son concours à la prévention du braconnage 
 
 La Fédération a été reconnue Association de Protection de la Nature, en 1979. 
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  3/2-2 Organisation  
 
   3/2-2-1 Elus  
 

 La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne est administrée par un Conseil 
d’Administration composé de 15 membres, élus pour 6 ans par son Assemblée Générale et renouvelables par 
moitié tous les 3 ans. 

 
 Le département est divisé en cinq secteurs, à raison de trois administrateurs par secteur, qui 

représentent les différentes formes d’organisation des territoires de chasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres et pour une durée de 3 ans un Bureau 

composé d’un Président, de deux Vice-Présidents, d’un Secrétaire, d’un Trésorier et d’un Trésorier Adjoint. 
 
 Des commissions spécialisées composées d’élus et de permanents se réunissent régulièrement. 
 
 Elles sont chargées de faire des propositions au Conseil d’Administration et, le cas échéant, à 

l’Administration dans les domaines qui les concernent. 
 
 La liste de ces commissions est fixée par le Règlement Intérieur, approuvé le 19 décembre 2003 et 

modifié le 19 avril 2008 (annexe II) : 
 � Petit gibier 
 � Grand gibier 
 � Communication 
 � Ethique et Discipline 
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3/2-2-2 Permanents : 
 

 Au nombre de 15 (dont 1 personnel de service à temps partiel), ils assurent le suivi quotidien et le 
développement de l’activité cynégétique de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne, 
conformément aux décisions du Conseil d’Administration. 

 
 Le Service Administratif est composé de 6 personnes (une directrice, une responsable comptable et 

financière, trois secrétaires et une femme de ménage à temps partiel), le Service Technique de 9 personnes 
(deux techniciens supérieurs, dont un responsable de service, deux techniciens et cinq agents). 

 
 Dans un souci d’efficacité et afin de permettre aux chasseurs et aux responsables de chasse d’avoir 

un interlocuteur direct, le département a été divisé en 3 secteurs géographiques, avec un technicien désigné 
pour chacun d’eux. 
 
 
 

Carte des secteurs de techniciens 
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Evolution du nombre de chasseurs dans l'Yonne depuis 2001

  3/2-3 Adhérents de la Fédération 
 
   3/2-3-1 Chasseurs 
 

Tout chasseur ayant fait valider son permis de chasser pour l’Yonne est obligatoirement adhérent de la 
Fédération.  

 
Si sur les 10 dernières campagnes de chasse, la diminution moyenne du nombre de chasseurs était de  

1 %, par an, celle-ci s’est accélérée depuis la saison 2007/2008. La saison 2010/2011 laisse présager une 
baisse de près de 2 % et ce, malgré la formation dispensée chaque année par la Fédération à près de 250 
candidats à l’examen du permis de chasser. 

 
Selon les enquêtes annuelles adressées par la Fédération aux chasseurs n’ayant pas renouvelé leur 

validation du permis de chasser, plusieurs facteurs peuvent être mis en avant pour expliquer cette érosion : la 
raréfaction du petit gibier de plaine, le coût de l’activité « chasse » et plus encore le vieillissement de la 
population des chasseurs, les « recrutements » ne suffisant pas à compenser les « départs ». 
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L’analyse de l’âge des chasseurs icaunais en 2009/2010 montre effectivement une population 
relativement âgée, les plus de 60 ans représentant 40 % des effectifs. 

 
 
Depuis 2005/2006, la Fédération a mis en place le « guichet unique » pour faciliter les démarches du 

chasseur.  
 
Il lui permet ainsi de solliciter sa validation, en une seule fois et en un seul lieu, par voie postale ou 

par Internet.  
 
Depuis 3 saisons, il est possible de régler cette validation par le biais d’un site Internet sécurisé. 
 
Pour ce faire, un régisseur et deux régisseurs adjoints, nommés parmi le personnel administratif de la 

fédération, gèrent ce dossier. Pour cette activité, ils dépendent de la Trésorerie Générale de l’Yonne. 
 

 
Les validations pour l’Yonne ne reflètent toutefois pas le nombre exact de chasseurs pratiquant leur 

loisir dans notre département. En effet, certains d’entre eux sollicitent une validation nationale, via une autre 
fédération, d’autres chassent sur les communes de l’Yonne limitrophes des autres départements, d’autres 
encore bénéficient d’une validation temporaire pour chasser exceptionnellement dans notre département. 

 
À ce titre, la validation temporaire 3 jours « Yonne » rencontre un succès grandissant, depuis sa mise 

en œuvre en 2006/2007 : 
 
 - 2006/2007 :  267  
 - 2007/2008 :  446 
 - 2009/2009 :  781 
 - 2009/2010 :  941 
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   3/2-3-2 Adhérents territoriaux 
 
 Pour assurer une meilleure coordination des actions des chasseurs, les 1 500 bénéficiaires de plans de 
chasse sont également adhérents de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne (article 3 des 
Statuts). 
 
 L’adhésion est réglée lors de la remise des dispositifs de marquage grand gibier (cf Règlement 
Intérieur). 

 
 

   3/2-3-3 Adhérents volontaires au contrat de services 
 

 Le contrat de services proposé par la Fédération (annexe III) repose sur : 
- une assistance technique 
- une assistance juridique 
- l’octroi de subventions fédérales 
 
 La cotisation est fixée, chaque année, par l’Assemblée Générale. 
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 3/3 les Associations 
 
  3/3-1 Un réseau associatif dense et structuré 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne est le noyau autour duquel s’articulent 
nombre d’associations, partenaires incontournables, qui grâce à leurs efforts conjugués améliorent la chasse 
dans l’intérêt général et mettent en valeur le patrimoine cynégétique départemental, tout en veillant à la 
protection de la nature et de ses habitats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les chasseurs de l’Yonne chassent au sein de différentes structures : 
 
- quelque 800 associations de chasse (loi 1901), dont 450 associations dites communales (sociétés de 

chasse, syndicats de chasse…), l’Yonne ne comptant que 3 A.C.C.A. (Associations Communales de Chasse 
Agréées) : SENAN, SENS et ST MAURICE AUX RICHES HOMMES. 

- d’autres pratiquent leur loisir au sein de « chasses privées » 
- rares sont ceux qui chassent individuellement sur leur territoire de chasse. 
 
 La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne ne cesse d’encourager la création de 

nouvelles associations, pour optimiser la gestion des espèces gibier et l’aménagement des territoires. 
 

Dans les années 80, elle a ainsi œuvré à la création de Groupements d’Intérêt Cynégétique, formés de 
différents détenteurs de droit de chasse d’un secteur donné, ayant pour objectif la gestion commune 
d’espèces sur des superficies importantes. 
 

 
 

   
 

Chasseurs 

Associations de chasse Chasses privées 

GIC 
Associations de demandeurs de plan de chasse 

F.D.C.Y. 

Associations 
départementales 

spécialisées 
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  3/3-2 GIC petit gibier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Technique F.D.C.Y. Septembre 2010 
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  3/3-3 GIC grand gibier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Technique F.D.C.Y. Septembre 2010 

 
 
 

Depuis la mise en place du plan de chasse « sanglier » en 2002, d’autres associations (associations de 
demandeurs de plan de chasse) ont vu le jour pour la gestion du grand gibier.  

 
 
La Fédération participe activement aux réunions de ces différentes associations, à raison d’une à quatre 

réunions par an. 
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  3/3-4 Les associations spécialisées du département 
 

 

Association des Chasseurs de Gibier d’Eau du Département de l’Yonne 
(A.C.G.E.D.Y.) 

 

 

Association Départementale des Chasseurs de Grand Gibier de l’Yonne 
(A.D.C.G.G.Y.) 

 

Association des Piégeurs Agréés de l’Yonne (A.P.A.Y.) 

 
Union Nationale pour l’Utilisation de Chiens de Rouge (U.N.U.C.R.) 

 

Association Départementale des Gardes Chasse Particuliers de l’Yonne 
(A.D.G.C.P.Y.) 

 
Association des Archers St Hubert de l’Yonne (A.S.H.Y.) 

 

Association des Equipages de Vénerie sous Terre de l’Yonne (A.E.V.S.T.Y.) 
 

 

Association Française pour l’Avenir de la Chasse au Chien Courant 89 
(A.F.A.C.C.C.89) 

 

Club National des Bécassiers (C.N.B.89) 
 

 
 
La quasi-totalité de ces associations ont leur siège social à la F.D.C.Y. à ST GEORGES SUR 

BAULCHE. 
 
La F.D.C.Y. participe également à leurs réunions et intervient, à leur demande, pour développer 

certaines thématiques. 
 
Elles sont conviées à l’Assemblée Générale de la F.D.C.Y. et un temps de parole est laissé à leurs 

représentants. 
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 3/4 Principales missions de la Fédération  
 
  3/4-1 Gestion des dégâts causés par le grand gibier 
 

Fixée par les articles L. 426-1 et suivants du Code de l’Environnement, la Fédération Départementale 
des Chasseurs de l’Yonne a pour mission d’indemniser les dégâts causés par le grand gibier aux cultures et 
aux récoltes annuelles. 
 

Cette mission, entièrement financée par les chasseurs, fait l’objet d’une comptabilité distincte, faisant 
figurer en charges : 
 - le montant des indemnités versées aux exploitants agricoles 
 - le coût des actions de prévention 
 - le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier 
 - le financement des charges d’estimation et de formation des estimateurs 
 - le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l’indemnisation des dégâts 
 - les charges financières 
 - les frais de contentieux 
 

Pour ce faire, des cotisations spécifiques sont exigées des chasseurs de grand gibier et prévues par le 
Règlement Intérieur : 
 -  soit un timbre grand gibier, 

 - soit une participation sur les dispositifs de marquage sanglier (rendue possible et certaine grâce à la 
mise en œuvre du plan de chasse), 

 - soit une participation sur les dispositifs de marquage cervidés, 
 - soit une participation territoriale à la charge des bénéficiaires de plan de chasse grand gibier, 

personnes physiques ou morales. Cette participation revêt la forme d’une cotisation à l’hectare, dont 
le montant peut être différent selon les zones de gestion ou selon qu’il s’agit d’hectares de plaine ou 
de bois. Elle est réglée au moment de la remise des dispositifs de marquage, 

 - soit par la mise en œuvre conjointe de plusieurs de ces moyens ou de toutes autres cotisations 
complémentaires prévues par les textes législatifs et réglementaires. 

 
Actuellement, le financement du service d’indemnisation des dégâts est assuré par une participation 

sur les bracelets de marquage sanglier et cervidés, par une participation territoriale et par un timbre grand 
gibier. 
 

Dans les faits, lorsqu’un exploitant agricole constate des dégâts dans ses cultures causés par le grand 
gibier, il en fait la déclaration à la Fédération, qui missionne un estimateur, parmi la liste arrêtée par le 
Préfet, pour évaluer les dommages. 

 
Une proposition d’indemnisation est alors adressée à l’exploitant, conforme au barème adopté par la 

Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, formation spécialisée « dégâts de gibier ». 
Si l’agriculteur la refuse ou en cas de désaccord sur l’estimation, la procédure à suivre est strictement 
précisée par le Code de l’Environnement. 

 
La Fédération emploie deux personnes à temps plein pour ce dossier : 
 
- une secrétaire pour la partie administrative et le suivi des dossiers, 
 
- un agent technique en charge de la gestion des matériels de protection, du contrôle de ceux-ci et de 

leur bonne utilisation. 
 
En fonction des années et des époques, d’autres membres du personnel sont appelés à leur prêter main 

forte. 
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Le montant des indemnités versées aux exploitants agricoles a nettement augmenté au cours des trois 
dernières campagnes. En raison de la fluctuation importante du prix des denrées, le montant des indemnités 
versées ne reflète pas toujours les dégâts sur le terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 % des dommages sont causés par le sanglier, 5 % par le cerf élaphe et 5 % par le chevreuil (pour ce 
dernier, il s’agit avant tout de dommages dans des cultures spécifiques : maraîchage, pépinières forestières, 
arbres fruitiers…) 
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Afin de limiter les dégâts, la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne s’est dotée de 
moyens de prévention (clôtures électriques, effaroucheurs sonores) qui sont mis à disposition des détenteurs 
de droit de chasse, bénéficiaires du contrat de services. 

 
L’utilisation de ces moyens de protection est un bon complément à la gestion des populations.  
 
Cependant l’adaptation permanente du plan de chasse à la population estimée du gibier et à 

l’importance des dégâts constatés demeure la solution optimale. 
 
 Concernant les dégâts causés par le sanglier, l’outil « plan de chasse », mis en œuvre dans l’Yonne 
en 2002, figure parmi les mesures du Plan National de Maîtrise du Sanglier du 31 juillet 2009.  
 
 Dans la suite du PNMS,  des  « points noirs » ont été identifiés dans le département par la 
Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (C.D.C.F.S).  

 
Les bénéficiaires de plan de chasse concernés doivent, chaque semaine et à compter du 15 août, 

informer la F.D.C.Y. de l’avancement de leur tableau de chasse. Les mesures de suivi spécifique aux « points 
noirs » ont été fixées par la C.D.C.F.S. dans le cadre du PNMS. 
 
 Des courriers cosignés Direction Départementale des Territoires et Fédération Départementale des 
Chasseurs de l’Yonne peuvent être adressés, le cas échéant, aux responsables de chasse pour les inciter à 
chasser. 
 

Maïs ensilage 
12 % 

Maïs grain 
9 % 
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  3/4-2 Protection et/ou restauration des habitats 
 
   3/4-2-1 Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage 
 
 

 
Source F.D.C.Y. 

À la fin des années soixante-dix, la question des oiseaux migrateurs est centrale. Les chasseurs, acteurs 
actifs dans le domaine de la gestion des espèces, estiment que seule la maîtrise foncière peut permettre une 
réelle protection de l'avifaune migratrice. 

C'est dans ce contexte qu'émerge l'idée d'instituer un fond spécial "protection de la nature". Cette 
question est mise à l'ordre du jour du Conseil d'Administration de l'Union Nationale des Fédérations des 
Chasseurs le 27 février 1980. C'est sur une proposition du Président Jacques Hamelin que le Conseil 
d'Administration de l'Union Nationale des Fédérations Départementales des Chasseurs entérinera la mise en 
place de la Fondation le 19 mai 1981. 

 
Reconnue d’utilité publique, la Fondation est aujourd’hui propriétaire d’un patrimoine de près de 5 000 

hectares répartis dans 43 départements. La gestion de ces territoires est confiée principalement aux 
Fédérations Départementales des Chasseurs. 

 
La réhabilitation des milieux est l’une des principales actions menées en collaboration avec les 

services techniques des Fédérations Départementales des Chasseurs sur certains sites de la Fondation.  
 
Ce sont les chasseurs de France qui financent la Fondation en versant chacun une contribution annuelle 

suivant la décision prise par chaque assemblée générale de fédération. 
 
En fonction de ses disponibilités financières, la Fondation achète des territoires par le biais des notaires 

ou de la S.A.F.E.R.  
 
La gestion assurée par les Fédérations a souvent pour objectif de maintenir une activité rurale 

traditionnelle sur les sites.  
 
Le conseil d’administration de la Fondation est composé de présidents de Fédérations Départementales 

des Chasseurs, mais également de scientifiques et du représentant du Ministère de l’Environnement. 
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La Fondation a reçu et peut recevoir, à tout instant, de tout propriétaire donataire, des territoires que 
celui-ci voudrait voir définitivement préservés afin de les conserver en l’état ou de leur redonner un caractère 
naturel et accueillant pour la faune sauvage.  

 
Aujourd’hui encore, face à la pression urbaine et agricole qui s'accroît et qui réduit les espaces 

sauvages, condamnant lentement la biodiversité, l'action de la Fondation est de première importance. 
 
Le rôle éducatif  de ces territoires doit permettre de montrer la participation des chasseurs à la 

sauvegarde des milieux et d’initier les jeunes à la découverte d’une faune sauvage et variée. 
 
L’action commune de tous les chasseurs de France menée sur ces territoires confirme le rôle de 

« sentinelle » du chasseur dans le maintien des habitats de la faune sauvage. 
 
Situation des acquisitions dans le département de l’Yonne : 
 
Propriétaire de 144 ha répartis sur 30 communes, la Fondation a mené dans l’Yonne une politique 

d’achat orientée vers l’acquisition de bosquets, de friches et de parcelles destinées à l’implantation de 
cultures à gibier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Technique F.D.C.Y. Septembre 2010 
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Répartition de la nature des parcelles acquises par la 
FONDATION
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BOIS FRICHE HAIE MARAIS PRAIRIE TERRE CULTIVABLE

 
 
La plus grosse acquisition de la Fondation est constituée par les Marais de la Vallée de la Druyes pour 

une surface de 62 ha 92 a 40 ca. 
 

.  
 Source F.D.C.Y. 
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   3/4-2-2 Réimplantation de haies 
 

L’élaboration des dossiers par la F.D.C.Y. a permis de mener à bien différents projets depuis 2005. 
C’est ainsi que plus de 46 kilomètres de haies ont été plantés. 
 

 
 
 
 

Année Commune (s) largeur                       
(en mètres) 

Longueur    (en 
mètres) 

Superficie (en 
ha) 

Strate 
Dominante 

* 

Strate 
Moyenne    

** 

Strate 
Buissonnante    

*** 

Boqueteaux 
**** 

Annay/Serein 3 7680 2,3 � � � 500 m² 

2005 
Vallan 4 805 0,32   �   

2006 Villemer 4 970 0,39   �   

2007 Vallan 4 11137 4,46 � � �   

Compigny 2 1300 0,26 � � �   

2008 
Plessis St Jean 2 447 0,09 � � �   

Nailly 3 300 0,09 � � �   

Villeroy 2 350 0,07 � � �   2009 

Villeneuve/Yonne 3 330 0,1 � � �   

  
  

Aisy/Armançon 3 2451 0,74 � � �   

  
  

Bussy en Othe 2 3000 0,6  � � 3000 m² 

2010 Compigny 2,5 1116 0,28  � �   

(en 
cours) 

Courgenay 4 2744 1,1  � �   

  
  

Noé et Pont/Vanne 4 580 0,23 � � �   

  
  

St Martin du Tertre 3 1113 0,33 � � �   

  
  

Verlin 2,5 11735 2,93 � � �   

  
  

Villiers/Tholon 2,2 350 0,08   �   
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* Strate dominante : charme commun, érable champêtre, érable sycomore, frêne, merisier, noyer commun, 
tilleul à petites feuilles. 
 
** Strate moyenne : alisier blanc, alisier torminal, cerisier de Ste Lucie, cormier, lilas commun, néflier, 
poirier commun, pommier commun, prunelier, prunier, sorbier des oiseleurs. 
 
*** Strate buissonnante : amélanchier, bourdaine, buis, camérisier à balais, cornouiller mâle, cornouiller 
sanguin, églantier, fusain d’Europe, genévrier commun, groseillier, houx, noisetier, sureau à grappes, sureau 
noir, troène, viorne lantane, viorne obier. 
 
**** Boqueteaux : mélange des trois strates arbustives (dominante, moyenne et buissonnante). 
 
 

 
          Source F.D.C.Y.
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  3/4-3 Formations 
 

La Fédération est devenue au fil des ans un organisme de formation à part entière, nécessitant des 
investissements humains et financiers importants. La F.D.C.Y. utilise notamment son centre de formation à 
SACY pour mener à bien ces missions. 

 
   3/4-3-1 Permis de chasser 
 

La Fédération forme les candidats à l’examen du permis de chasser, tant aux épreuves théoriques, 
qu’aux épreuves pratiques (cf. 5/4-2). 

 
Chaque année, près de 250 candidats sont ainsi formés. 
Le taux de réussite à l’examen avoisine les 80 %. 

 

 
 

    Source F.D.C.Y. 
 
 
 
 Ces « nouveaux  permis », comme il l’a déjà été précisé, ne parviennent toutefois pas à compenser 
les « départs ». 
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   3/4-3-2 Piégeage  
  

Depuis la mise en place de la formation « piégeage », le nombre de piégeurs ayant été agréés par le 
Préfet dans l’Yonne est de près de 2 700. 

 
La formation « piégeage » est totalement dispensée par la Fédération depuis 1990 (cf. 5/4-3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Source F.D.C.Y. 
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   3/4-3-3 Garde-chasse particulier  
 

Cette formation a été rendue obligatoire par l’arrêté ministériel du 30 août 2006. Le nombre de gardes 
chasse particuliers ayant suivi la formation est actuellement de 66 (cf.  5/4-4). 

 
La formation « garde-chasse particulier » est totalement dispensée par la Fédération. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
          Source F.D.C.Y.
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   3/4-3-4 Chasse à l’arc  
 

Dispensée jusqu’en 2004 en Côte d’Or par les formateurs bourguignons, la formation « chasse à l’arc » 
est désormais icaunaise (cf. 5/4-5). Le nombre de candidats formés, passionnés par ce mode de chasse, 
affiche une certaine stabilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Source F.D.C.Y. 
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   3/4-3-5 Examen initial de la venaison  
 

Formation récente, puisque rendue obligatoire par l’arrêté ministériel du 18 décembre 2009, le nombre 
de chasseurs formés par la F.D.C.Y. est de 77 au 31 décembre 2010 (cf. 5/4-6). 
 

 
         Source F.D.C.Y. 
 
   3/4-3-6 Sécurité à la chasse  
 

La Fédération a fait de la sécurité à la chasse une de ses priorités depuis plus d’une douzaine 
d’années (1998), en organisant des réunions d’information et de sensibilisation, à destination des 
responsables de chasse (lors des réunions de GIC ou d’unité de gestion) et des chasseurs (réunions 
organisées par la Fédération ou à la demande d’associations de chasse). 

Si le nombre total de chasseurs ayant été formés ne peut être avancé avec précision, il est 
raisonnablement permis de penser que près de 3 000 ont participé aux réunions. 

À chaque participant a été remis un exemplaire du document FDC89 « la sécurité à la 
chasse », document régulièrement mis à jour. 

 

 
 
         Source F.D.C.Y.


