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 4/2 Les habitats 
 

Consciente de la nécessité de gérer les espèces, mais également leur milieu de vie, la Fédération 
Départementale des Chasseurs de l’Yonne a, depuis de nombreuses années, mis en place une politique 
forte en faveur des habitats de la faune sauvage. 

 
Afin de déterminer des priorités d’action et de faire des choix d’intervention, l’établissement d’un 

diagnostic de territoire est nécessaire. Il permet de révéler les atouts et les faiblesses du territoire pour 
adapter la ou les solutions techniques et financières les plus appropriées. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne, par l’intermédiaire de son Service 

Technique, aide les responsables de territoire à concrétiser ces projets d’aménagements ou de 
restauration des milieux. Elle n’intervient financièrement qu’auprès de ses territoires adhérents 
« contrat de services » par le biais de multiples subventions liées à chacune des actions menées. 
 
  4/2-1 Aménagements  
 

La réduction des zones favorables pour la petite faune sédentaire de plaine, voire leur disparition, 
a conduit la F.D.C.Y. à inventer des solutions au travers notamment de la mise en place 
d’aménagements spécifiques. 

 

Si les cultures à gibier traditionnelles ont toujours existé, il s’est avéré nécessaire, à la réforme de 
la P.A.C. en 1992, de coller au mieux à cette nouvelle réglementation pour passer à une échelle plus 
large.  

 

Ainsi, la F.D.C.Y. s’est engagée rapidement dans la voie de l’expérimentation avec la 
collaboration des structures agricoles représentatives et de l’Administration.  

 

Ce premier galop d’essai s’est conclu par la signature d’une convention départementale 
officialisant la naissance des Jachères Environnement et Faune Sauvage dès 1993. 

 

Par la suite, la F.D.C.Y. a mis en œuvre de nombreuses expérimentations sur le terrain avec des 
sociétés de chasse et des agriculteurs volontaires pour proposer d’autres types d’aménagements plus à 
même de répondre à la problématique des grands parcellaires de plaine. Ce fût le cas pour la Bande de 
Culture Intercalaire et la Bande Dactyle, dont le principal objectif était de recréer un « bocage 
temporaire » offrant couvert et alimentation en période hivernale à de nombreuses espèces. 

 

Au travers de ces tests « grandeur nature », la F.D.C.Y. a souhaité proposer aux gestionnaires de 
territoires des techniques culturales et des couverts préservant à la fois les intérêts de la faune sauvage 
et les impératifs de l’agriculture du 21ème siècle. 

 

Elle subventionne fortement ces aménagements, traduisant ainsi la volonté fédérale de voir se 
développer ces types d’aménagements dans les quatre coins du département de l’Yonne, car ils ont très 
largement fait leurs preuves pour améliorer la situation des populations de petit gibier, notamment celle 
de la perdrix. 
 
   4/2-1-1 Les cultures à gibier 
 

Les cultures à gibier sont réalisées sur des parcelles de terre libres de toutes contraintes agricoles. 
Il peut s’agir de propriétés de particuliers ou de collectivités locales (mairie, etc.) qui ont  confié la 
parcelle aux chasseurs pour qu’ils y implantent une culture. Dans ce cas, c’est le détenteur de droit de 
chasse qui gère totalement la mise en place de la culture. Les implantations sont souvent à base de maïs, 
de sorgho ou de plantes herbacées. Ce système, qui ne repose sur aucun contrat ni cahier des charges, 
est souple, mais il est difficile à mettre en œuvre dans la mesure où les terres libres de droit sur le plan 
agricole sont rares. 
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   4/2-1-2 La Jachère Environnement Faune Sauvage 
 

 
         Source F.D.C.Y. 
 

Bien que souvent destinée au grand gibier pour limiter les dégâts aux cultures agricoles, la 
Jachère Environnement Faune Sauvage peut présenter de l’intérêt pour le petit gibier, sous réserve que 
son implantation soit située au milieu des grands ensembles culturaux et qu’elle soit réalisée sous forme 
de bande (10 mètres minimum).  

 
La réglementation  prévoit qu’un contrat soit souscrit entre l’exploitant agricole, le responsable de 

chasse et la F.D.C.Y.  Il est annexé à ce document un cahier des charges qui précise les droits et les 
devoirs de chacune des parties. Le responsable de chasse verse ainsi à l’agriculteur une indemnité 
destinée à couvrir le surcoût financier occasionné par la mise en place et l’entretien du couvert. Ce 
dernier conserve ses droits aux primes P.A.C. 

 
Il implante obligatoirement un mélange de maïs-sorgho, de sorgho grain et sorgho fourrager ou 

d’avoine-chou-sarrasin. Dans certains cas, la luzerne peut être autorisée. Pour les deux premiers 
couverts, les plus intéressants pour la petite faune, l’implantation ne peut avoir lieu qu’à partir du 15 
mai. La récolte est interdite et la culture doit rester sur pied jusqu’au 15 mars de l’année suivante afin 
de garantir un abri tout l’hiver. Pour la luzerne, en raison du risque de destruction de la faune, 
l’intervention mécanique (broyage, fauche) est interdite du 1er mai au 15 juillet. Il n’existe pas de 
surface maximale,  mais il faut implanter un minimum de 10 ares. 
 
   4/2-1-3 La Bande de Culture Intercalaire  
 

Toujours implantée dans des espaces de grandes cultures, la B.C.I. est un aménagement 
spécifique « Petit Gibier » qui offre gîte et couvert à de nombreuses espèces. Sa mise en place repose 
sur la signature d’un contrat annuel entre le responsable de chasse, l’agriculteur et la F.D.C.Y.  
L’agriculteur se charge, à ses frais, d’implanter cette bande en maïs ou en sorgho grain sur une largeur 
de 6 à 8 mètres, sans limite de longueur, dans un secteur choisi d’un commun accord avec les deux 
autres parties. Dans tous les cas, l’installation ne pourra se faire en bordure de bois ou en bordure de 
route, l’emplacement optimum se trouvant au milieu des parcellaires pour augmenter les effets de 
lisière. Le couvert non récolté restera en place au minimum jusqu’au 15 mars de l’année suivant 
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l’implantation. Pour compenser les frais d’implantation et la perte de récolte, le détenteur de droit de 
chasse verse à l’agriculteur une compensation financière. De plus, il doit placer un agrainoir par bande, 
approvisionné obligatoirement avec du blé, au moins du 15 octobre au 30 juin (exception possible pour 
raison sanitaire) et 1 supplémentaire par tranche de 200 mètres. 
   
   4/2-1-4 La Bande Dactyle 
 
 

 
                                                                                        
                                                                                                                                                                                                      Source  F.D.C.Y. 

 
Ce type d’aménagement favorise principalement la reproduction des oiseaux. Elle offre des sites 

de nidification et d’élevage des jeunes pour les perdrix qui trouvent dans ce couvert de nombreux 
insectes. 

 
 La  mise en place de cette bande « Dactyle » repose sur la signature d’un contrat conclu pour une 

période de 7 ans entre le responsable de chasse, l’agriculteur et la F.D.C.Y. La bande et son couvert 
doivent rester en place jusqu’au 15 mars de l’année N+7, ou en cas de dénonciation jusqu’au 15 mars 
suivant celle-ci. L’agriculteur se charge, à ses frais, d’implanter cette bande en dactyle sur une largeur 
comprise entre 5 et 10 mètres, sans limite de longueur, dans un secteur choisi d’un commun accord 
avec les deux autres parties. Il s’agit principalement des plaines où l’assolement se compose de céréales 
d’hiver et de colza.  

 
D’un point de vue réglementaire (P.A.C.), l’agriculteur doit déclarer la surface de la bande soit en 

gel « normal » si la largeur choisie est de 10 mètres, soit en gel « environnemental » si la largeur est 
comprise entre 5 et 10 mètres. Cette deuxième possibilité exclut tout intrant (engrais ou produits de 
traitement). Sur les deux types de gel, l’agriculteur peut activer ses Droits à Paiement Unique. Afin de 
préserver les intérêts de la faune sauvage, l’entretien mécanique ne pourra avoir lieu que du 1er au 30 
avril.  

 
Toutefois, la première année d’implantation et par dérogation, un entretien mécanique « léger », 

broyage ou fauche, peut être réalisé du 1er au 5 juin en cas de présence d’adventices (chardon). Une 
participation financière annuelle pour bonnes pratiques environnementales est versée à l’agriculteur par 
le détenteur du droit de chasse.  
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De plus, il doit placer un agrainoir par bande, approvisionné obligatoirement avec du blé, au 
moins du 15 octobre au 30 juin (exception possible pour raison sanitaire) et 1 supplémentaire par 
tranche de 200 mètres. 

 
   4/2-1-5 La haie 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                 Source  F.D.C.Y. 

 
 

Victimes d’une politique d’arrachage intensif, les haies ont pratiquement disparu dans de 
nombreuses régions de l’Yonne. Pourtant cette « forêt linéaire » est indispensable à l’équilibre de 
l’environnement. Tout au long de l’année, elle offre couvert, site de reproduction et d’alimentation à de 
nombreuses espèces. 

 
Parfois jumelée à une culture à gibier, la haie doit se composer de variétés d’arbres et arbustes 

très proches de celles qui poussent naturellement sur le territoire. 
 
Depuis longtemps, la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne s’est investie pour 

relayer l’information sur les rôles de la haie et les possibilités de réimplantation. 
 
Elle apporte son soutien technique pour la constitution de dossiers de demande de subvention, 

notamment auprès du Conseil Régional de Bourgogne qui a institué des aides dans le cadre de son 
« Plan Bocage ». 
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  4/2-2 Préservation des milieux  
 

Département aux multiples facettes, l’Yonne compte de nombreux milieux remarquables. 
Cependant, comme dans de nombreux endroits, ces zones riches en biodiversité voient leur surface 
régresser ou se détériorer. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne a, depuis plus d’un quart de siècle, mis 

en place une politique de protection en achetant, par le biais de la Fondation pour la Protection des 
Habitats de la Faune Sauvage, et en réhabilitant des milieux rares et menacés. 

 
Les parcelles acquises vont de quelques ares de friches au milieu de la plaine à plusieurs dizaines 

d’hectares de zones humides. 
 
L’objectif principal est le maintien en l’état, ce qui est souvent le cas pour les parcelles de friches 

calcaires.  
 
Cependant certains milieux fortement dégradés doivent faire l’objet d’une réhabilitation.  
 

 
                                                                                                                                                                 Source F.D.C.Y. 

 
 
Ainsi, dans la vallée de la Druyes et pour retrouver des parcelles humides, il a été nécessaire de 

supprimer une vaste peupleraie, en procédant à l’exploitation des arbres et au dessouchage. A l’issue 
des travaux et sur la plus grande partie de la surface, des conventions d’occupation précaire ont été 
passées avec des propriétaires de chevaux ou de bovins, afin de maintenir un milieu prairial. Sur le 
reste, des travaux d’entretien annuel sont mis en œuvre par broyage pour favoriser une mosaïque 
végétale et le stationnement des oiseaux d’eau. 
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                                                                                                                                                                     Source  F.D.C.Y. 

 
 

Enfin, certaines des parcelles sont utilisées par les sociétés de chasse locales pour la mise en place 
de cultures à gibier, en complément d’autres aménagements. 

 
Chaque fois que le cas d’un remembrement se présente sur une commune où elle est propriétaire, 

la F.D.C.Y. prend position pour trouver un terrain d’entente avec le monde agricole tout en cherchant à 
maintenir, voire à améliorer le milieu.  

 
Ainsi plutôt que de s’opposer systématiquement à tout réaménagement de l’espace agricole, la 

F.D.C.Y. préfère utiliser certaines de ses surfaces, qui peuvent constituer une gêne à l’agriculture, 
comme « monnaie d’échange » pour recréer des haies intégrées aux grands ensembles culturaux. 

 
Cette position « pragmatique » lui a d’ailleurs permis de faire, après les travaux connexes et par 

l’intermédiaire des associations foncières locales, l’acquisition de nouvelles parcelles judicieusement 
placées.


