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5/ Actions, enjeux et orientations 
 
 5/1 La méthode 
 
 

Afin de rendre plus lisible ce Schéma Départemental de Gestion Cynégétique, il a été retenu une 
méthode de travail qui repose sur  5 grandes thématiques :  

 
• Gestion des espèces 
• Gestion des habitats 
• Formation 
• Sécurité 
• Communication 

 
A l’instar des Orientations Régionales de Gestion de la Faune et de ses Habitats, chacun de ces 65 

thèmes, représente une Orientation, dont les grandes lignes sont expliquées et commentées au regard des 
dispositions réglementaires, contractuelles ou organisationnelles existantes.  

 
 
Selon l’orientation, des objectifs ont été fixés pour maintenir ou améliorer la situation sur du cours, 

moyen ou long terme. 
 
 
Les outils ou mesures concrètes nécessaires à leur mise en œuvre sont ainsi proposés. 
 
 
« Pragmatisme », « Simplicité » et « Efficacité » sont les maîtres mots qui ont prévalu pour 

l’élaboration de ces thèmes dont la finalité demeure de faciliter l’activité cynégétique, tout en assurant une 
gestion équilibrée des espaces et des espèces. 



Page 125 sur 262 

 
 5/2 La gestion des espèces 
 
  5/2-1 Comptages 
 
   5/2-1-1 Recensement de la population au printemps. 
 

Afin d’avoir connaissance des effectifs reproducteurs et une estimation des fluctuations de population 
de certaines espèces, la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne effectue des recensements au 
printemps. 

 
Une méthode peut être spécifique à une espèce avec un protocole bien particulier (point d’écoute 

croule pour la bécasse des bois) ou être adaptable à plusieurs espèces et modulable en fonction des moyens 
ou du terrain (comptages nocturnes). 

 
Le comptage par battue à blanc sur des secteurs échantillons est utilisé par la Fédération 

Départementale des Chasseurs de l’Yonne pour la perdrix grise, accessoirement pour la perdrix rouge, et en 
parallèle les lièvres vus sont comptabilisés. 

 
De nombreux parcours de comptages nocturnes réalisés par le service technique de la Fédération 

Départementale des Chasseurs de l’Yonne permettent d’établir des Indices Kilométriques d’Abondance pour 
les espèces actives de nuit (lièvre, lapin de garenne, renard, chevreuil, blaireau, cerf). 

 
En faible densité de perdrix et dans les régions plus ou moins bocagères ou de vergers, un protocole de 

comptage par prospection des linéaires est utilisé. 
 
Le comptage d’oiseaux chanteurs (alaudidés, colombidés, turdidés, faisan commun et caille des blés) 

est effectué par comptage au chant, selon la méthode de l’Indice Ponctuel d’Abondance. 
 
Cette méthode d’Indice Ponctuel d’Abondance est aussi employée pour les corvidés et étourneaux 

sansonnets sur les mêmes stations. 
 
Pour la bécasse des bois, un protocole d’observation (enquête « croule ») mis en place par le réseau 

« bécasse » national définit par tirage aléatoire 12 points d’écoute par an dans le département de l’Yonne. 
Chaque point d’écoute est visité une fois entre le 15 mai et le 15 juin pendant la croule du soir, afin de 
détecter par contacts auditifs ou visuels la présence de bécasses des bois en période de reproduction. 

 
Sur des sites représentatifs des zones humides de l’Yonne, une sortie d’observation vers le 10 avril 

permet d’estimer le nombre de couples nicheurs d’anatidés et de foulques. 
 
Un suivi des populations de caille des blés par écoute des mâles chanteurs a été effectué dans les 

années 90 sur différents sites du département. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne souhaite maintenir et/ou développer 

ces opérations de recensement de la faune sauvage ; 
et pour certaines, en application des protocoles prévus dans le cadre des conventions passées 

entre la Fédération Nationale des Chasseurs et l’O.N.C.F.S., avec l’Université de Rennes, le Centre 
National de Recherches Scientifiques et l’Entente Rage Zoonoses. 
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   5/2-1-2 Estimation de la réussite de la reproduction 
 

Dans le but d’apprécier la qualité de la reproduction et de définir un indice de reproduction, la 
Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne adopte diverses stratégies en fonction des espèces. 

 
L’analyse des tableaux de chasse donne une estimation de la qualité de la reproduction en comparant le 

nombre de jeunes à celui des adultes. Un âge ratio en faveur des jeunes confirme une bonne reproduction de 
l’espèce. Cette technique utilisée pour le lièvre (par palpation des pattes antérieures) dès le premier jour de 
chasse informe le chasseur gestionnaire sur la possibilité de chasser l’espèce plus longtemps sans nuire à la 
population ou inversement sur la nécessité d’arrêter immédiatement les prélèvements. 

 
Sur les secteurs ayant fait l’objet d’un recensement des couples au printemps, l’observation des 

compagnies (échantillonnage) de perdrix ou faisans après les moissons d’été permet de calculer un indice de 
reproduction en nombre de jeunes par poule vue en été ou comptée au printemps. 

 
Un protocole quasi identique est utilisé pour les anatidés et les foulques sur les 16 sites échantillons 

représentatifs des zones humides de l’Yonne. 
 

Localisation des sites de comptage 
 « Oiseaux d’eau » Indice de reproduction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Technique F.D.C.Y. Septembre 2010 
 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne souhaite maintenir et/ou 

développer ces opérations de comptage ou d’analyse de la faune sauvage. 
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   5/2-1-3 Suivi de l’hivernage 
 

Dans le but de connaître les effectifs de certains oiseaux migrateurs, et surtout leur fluctuation, la 
Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne effectue des comptages selon divers protocoles. 

 
Dans le cadre des conventions entre la Fédération Nationale des Chasseurs et l’O.N.C.F.S., des 

comptages sont réalisés dans le département de l’Yonne selon un protocole scientifique très précis. 
 
13 sites sont régulièrement suivis le 15 des mois de décembre, janvier et février. 
 
Les 20 années de suivi permettent de constater que globalement l’hivernage des anatidés et foulques 

était plutôt à la hausse. Ceci confirme les comptages réalisés pendant toute la période automnale et hivernale 
sur le territoire national, qui prouvent une nouvelle fois la bonne santé des populations d’oiseaux d’eau, 
notamment des canards. 

 
Les canards de surface représentent toujours la plus grande partie des observations de « becs plats » 

avec 75  % des effectifs, dont 95 % de canard colvert. Pour les canards plongeurs, ceux-ci sont composés à 
75 % de fuligule milouin. 

 
À noter quelques observations peu fréquentes pour le département de l’Yonne, comme celles de 

macreuses brunes, à trois reprises sur des sites différents, et même, par deux fois d’une sarcelle d’été en plein 
mois de décembre et février !  
 

Localisation des sites de comptage 
 « Oiseaux d’eau » en Hivernage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Technique F.D.C.Y. Septembre 2010 
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En 2005, la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne s’engage dans une démarche de 

comptage à grande échelle du vanneau huppé et du pluvier doré. 
 
Le principe repose notamment sur la mise en application d’un protocole scientifique de recensement à 

l’échelle nationale, et ce pour tout type de milieu susceptible d’accueillir ces espèces. 
 
Les résultats des comptages de 2005 à 2007 ont fait apparaître des effectifs non négligeables, 

dépassant les 19 000 individus pour le vanneau huppé et 1 300 individus pour le pluvier doré. Ces chiffres 
font de l’Yonne le premier département de Bourgogne pour l’hivernage de ces deux espèces. 

 
Le comptage repose sur un réseau de 14 zones d’observation. Celles-ci ont été prospectées en voiture 

par des équipes composées de 1 à 3 observateurs. Une vingtaine d’observateurs ont participé à ce comptage 
de 09 h 00 à 14 h 00, dont 12 bénévoles de l’Association des Chasseurs de Gibier d’Eau du Département de 
l’Yonne. 

 
L’ouest du département de l’Yonne se confirme comme la zone d’hivernage principale. Les plateaux 

de Bourgogne situés à l’Est demeurent très peu fréquentés à cette période de l’année. 
 
Dans le cadre du réseau national « oiseaux de passage » entre Fédération Nationale des Chasseurs et 

O.N.C.F.S, un comptage « flash » en janvier a pour objectif de déterminer l’abondance et la répartition 
pendant l’hiver des espèces classées « oiseaux de passage », soit 13 espèces (turdidés, alaudidés, colombidés, 
plus l’étourneau sansonnet, le vanneau huppé et le pluvier doré). 

 
Les observations s’appuient sur un réseau de routes et de points d’observation parcourus par un 

observateur durant la période du 10 au 21 janvier entre 10 et 12 heures. 
 
La durée des points d’observation est fixée à 5 minutes durant lesquelles tous les différents oiseaux 

contactés, vus et/ou entendus, sont notés. 
 
Depuis 2003, le Protocole National « Vague de Froid », appelé dorénavant « gel prolongé », établi en 

concertation par l’Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage et les Fédérations Régionales et 
Départementales des chasseurs, permet de suivre l’état d’espèces considérées comme représentatives des 
oiseaux les plus susceptibles d’être affectés, à savoir la bécasse des bois et les oiseaux d’eau. 

 
Ce suivi est réalisé à partir d’observations quotidiennes sur leurs déplacements, leur état physiologique 

(masse corporelle, distance de fuite...) et la qualité des sols aptes ou pas à les nourrir. La présence sur le 
territoire d’espèces que l’on trouve habituellement en Europe du Nord est dorénavant considérée comme un 
indicateur de grand froid prévisible. C’est notamment le cas du garrot à œil d’or ou du harle bièvre. 

 
Ce protocole conçu par les chasseurs pour protéger les espèces susceptibles d’être affectées par des 

conditions climatiques extrêmes se décline au niveau départemental par une cellule rapprochée, comprenant 
l’ensemble des acteurs de terrain, qui, le cas échéant, formule au Préfet un avis de suspension provisoire de 
la chasse. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne tentera, dans la mesure du 

possible, de maintenir et/ou développer ces opérations de comptage. 
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   5/2-1-4 Suivi des espèces en périodes migratoires et d’hivernage 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne approfondit ses connaissances en matière de 
flux migratoires et d’hivernage des espèces migratrices. 

 
En complément des simples observations, la récupération des bagues ou autres données de capture 

(marques visibles à distance) permet d’obtenir des informations très précises sur le déplacement des espèces 
en migration. 

 
Les renseignements récoltés sont transmis aux différents réseaux de baguage, et le cumul de toutes ces 

données permet de bien définir les trajectoires et les périodes de migration, et d’apporter d’autres 
connaissances (longévité, fidélité aux sites d’hivernage ou de reproduction…) sur les espèces. 

 
Pour trois espèces, la bécasse des bois, la bécassine des marais et la bécassine sourde, l’investissement 

de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne est plus approfondi, puisque celle-ci dispose de 
bagueurs agréés par le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. 

 
La capture des bécasses en vue de leur baguage s’effectue de nuit sur les zones d’alimentation qui sont 

généralement des terrains à végétation herbacée rase, et de préférence, sur les plateaux « d’altitude » du 
secteur. 

 
En équipes de deux, les bagueurs repèrent les oiseaux à l’aide d’un puissant phare portatif, s’en 

approchent silencieusement à quelques mètres et posent sur la bécasse une sorte d’épuisette conçue à cet 
effet. 

 
La bécasse est pesée, classée dans une catégorie d’âge (adulte, jeune précoce ou jeune tardif), baguée à 

la patte et libérée. 
 
La capture des bécassines a lieu au crépuscule dans les prairies humides ou les marais. 
 
De grands panneaux de filets sont disposés sur les trajectoires des bécassines, en les dérangeant de 

leurs remises, l’objectif est de les faire se « pocher » dans les filets. 
 
Les bécassines sont alors sexées, pesées, mesurées et leur état d’embonpoint est vérifié avant qu’elles 

soient baguées et libérées. 
 
La re-capture ultérieure de ces oiseaux au même endroit ou ailleurs par un bagueur, ou leur 

prélèvement par un chasseur, apportera de précieuses informations sur l’espèce. 
 
Pour toutes les espèces suivies par baguage, le retour des bagues est primordial ; c’est pourquoi, la 

Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne informe, au travers d’articles de presse, les chasseurs, 
ainsi que le grand public, sur la nécessité de transmettre les informations en cas de découverte d’un oiseau 
bagué. 

 
Une information précise concernant l’origine de l’oiseau découvert est systématiquement adressée à 

l’informateur initial qui a trouvé la bague. 
 
Ces opérations de suivi des espèces sont effectuées en application des protocoles Fédération Nationale 

des Chasseurs / Association Nationale des Chasseurs de Gibier d’Eau ou / et Fédération Nationale des 
Chasseurs / O.N.C.F.S. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne tentera, dans la mesure du possible, de 

maintenir et/ou développer ces opérations de suivis. 
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   5/2-1-5 Connaissance des prélèvements 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne porte un intérêt particulier à la connaissance 
des prélèvements cynégétiques dans le double objectif d’adapter les techniques de gestion et d’essayer de 
maintenir ou rétablir la pyramide démographique « normale » des espèces. 

 
La méthodologie employée repose sur des enquêtes volontaires, sur des comptes rendus 

réglementairement obligatoires et éventuellement sur des estimations. 
 
Pour la grande majorité des espèces de petit gibier sédentaire et les migrateurs, une enquête auprès des 

détenteurs de droit de chasse est réalisée chaque année. Le taux de retour de cette enquête volontaire avoisine 
les 80 %, représente plus de 70 % de la superficie chassable et plus de 90 % des communes du département. 

 
En partenariat avec l’Association des Equipages de Vénerie sous Terre de l’Yonne, un bilan annuel des 

prélèvements effectués par les équipages de vénerie sous terre est dressé pour les espèces renard, blaireau et 
ragondin. 

 
Avec l’Association Départementale des Gardes-Chasse Particuliers de l’Yonne, un bilan annuel des 

prélèvements réalisés à tir par les gardes-chasse est dressé pour les animaux classés nuisibles. 
 
Conformément à l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés nuisibles, la 

collecte des bilans annuels adressés à la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne par les 
piégeurs agréés permet de connaître les prélèvements des espèces classées nuisibles dans le département. 

 
Concernant les espèces soumises au plan de chasse, les comptes rendus de réalisation des plans de 

chasse constituent un bon élément d’appréciation des prélèvements. 
 
Pour l’espèce sanglier, une estimation de la réalisation du plan de chasse est généralement faite à mi- 

saison. Sur certaines zones, un suivi hebdomadaire du tableau de chasse est prescrit dans l’arrêté individuel 
des demandeurs de plan de chasse concernés. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne souhaite perpétuer ces sources de 

données et les analyser, afin d’obtenir des enseignements quantitatifs, qualitatifs et géographiques des 
prélèvements. 
 
 

 
     Source F.D.C.Y.
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  5/2-2  Plan de chasse 
 
   5/2-2-1 Promotion de la chasse et de la gestion 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne œuvre pour la promotion d’une pratique de la 
chasse de qualité, dans le respect d’une certaine éthique. 

 
La stratégie adoptée est basée sur l’information de tout public concernant la majorité des espèces 

chassables et sur la vulgarisation des techniques de gestion auprès des chasseurs. 
 
L’animation des structures de gestion pour les espèces gérées au travers des Groupements d’Intérêt 

Cynégétique et des structures de zone fait également partie de la promotion d’une chasse de qualité. 
 
Des visites de territoires, la participation d’intervenants extérieurs présentant leurs réussites sont 

utilisées à des fins promotionnelles, afin d’essayer de vulgariser ces succès. 
 
La mise en place d’un plan de gestion pour l’espèce « cerf » a été l’occasion de mettre en avant une 

politique de gestion pour cette espèce très délicate à gérer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces opérations de promotion de la chasse seront maintenues et/ou développées, les zones de 

gestion évolueront en fonction des modifications du milieu et selon les espèces gibiers gérées ; ceci en 
concertation avec les autres utilisateurs de la nature directement concernés (agriculteurs, forestiers, 
associations de protection de la nature, randonneurs…). 
 
 
 

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

 

Zones de gestion - Période 2011-2017 
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   5/2-2-2 Plan de chasse grand gibier 
 

Le plan de chasse a été créé en 1963. Il était alors facultatif, mais depuis 1979, il est devenu obligatoire 
dans tous les départements français pour le cerf, le chevreuil, le daim et le mouflon. Pour le sanglier, le plan 
de chasse est possible, mais non obligatoire. C’est aujourd’hui la mesure de gestion la plus logique qui soit, 
puisqu’elle consiste à n’autoriser, sur un territoire donné, que le prélèvement du revenu d’un capital qu’est le 
grand gibier. 

 
L’établissement du plan de chasse se fait en plusieurs phases. Chaque année, le détenteur de droit de 

chasse dépose une demande de plan de chasse qui est examinée par une commission départementale 
consultative créée auprès du préfet de chaque département. Cette commission est paritaire et comporte des 
représentants des chasseurs, des agriculteurs, des intérêts forestiers et des associations de protection de la 
nature. Elle se prononce sur chaque attribution demandée en fonction de l’évaluation des populations et des 
objectifs de gestion.  

 
La commission ne prend pas de décision, mais formule uniquement des propositions au préfet qui la 

préside et qui prendra seul les arrêtés individuels concernant chaque demande de plan de chasse. Si des 
contestations apparaissent, le détenteur de droit de chasse a 15 jours, à compter de la notification, pour faire 
appel de la décision.  

 
De plus, le bénéficiaire doit établir un compte rendu d’exécution de son plan de chasse dans les 10 

jours qui suivent la clôture générale de la chasse à tir ou de la chasse à courre. Les décisions d’attribution 
seront alors notifiées au demandeur avant le 1er juin, de telle sorte que celui-ci puisse en disposer pour la 
chasse à l’approche et à l’affût du chevreuil ou du sanglier.  

 
Depuis la saison 1969/1970, le plan de chasse « cervidés » a été mis en place dans le département de 

l’Yonne. Le plan de chasse départemental « sanglier » a, pour sa part, été instauré en 2002/2003. 
 
Les demandes de plan de chasse sont à retourner à la Fédération Départementale des Chasseurs avant 

le : 
• 28 février pour les nouvelles demandes (demandes portant en totalité sur un territoire déclaré 

par un nouveau détenteur de droit de chasse), 
• 10 mars pour les autres demandes. 

 

 Le plan de chasse « sanglier » est institué sur l’ensemble de l’Yonne et il est défini comme suit : 
 
Tout sanglier prélevé doit être identifié, conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 

22 janvier 2009, à l’aide d’un dispositif de marquage réglementaire, qui comportera notamment une 
combinaison de lettres correspondant à la catégorie de l’animal « SAI » ou « SAIJ ». 

 
Dans le département de l’Yonne : 
 � Les bracelets comportant les lettres « SAI » peuvent être apposés sur tout sanglier sans 

distinction de sexe et d’âge. 
 � Les bracelets comportant les lettres « SAIJ » doivent être apposés sur les sangliers, mâles ou 

femelles, d’un poids inférieur à 60 kilogrammes. 
 
Avoir recours à une attribution complémentaire en cours de saison est possible. 
 
Ce dispositif réglementaire a été complété par une organisation par massif de gestion qui permet une 

meilleure prise en compte du contexte local.  
 
Ainsi, le département a été divisé en 21 massifs sur lesquels des structures de gestion (G.I.C., structure 

de zone) ont été chargées d’organiser les consultations auprès des chasseurs.  
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Chacun des détenteurs de droit de chasse est invité à s’exprimer à l’occasion de réunions annuelles sur 

l’évolution des populations de « grand gibier ». Les résultats des comptages hivernaux, réalisés 
conjointement par le Service Technique de la F.D.C.Y. et les chasseurs locaux, sont analysés et une synthèse 
est faite par la structure. Des propositions de gestion sont alors soumises par ces « assemblées » au Comité 
Technique Local (C.T.L.) qui a pour objet de trouver une position consensuelle entre tous les intervenants.  

 
La composition des C.T.L. est issue de la convention passée entre la Chambre d’Agriculture de 

l’Yonne, la Fédération Départementale des Syndicats des Exploitants agricoles de l’Yonne et la Fédération 
Départementale des Chasseurs de l’Yonne, le 4 juillet 1996. 

 
Les membres sont les suivants : 

• 3 représentants agricoles et forestiers désignés par la Chambre d’Agriculture et la F.D.S.E.A. 
• 3 chasseurs désignés par la structure du massif 
• 1 représentant de la D.D.T. 
• Le Président de la Chambre d’Agriculture ou son délégué 
• Le Président de la F.D.C.Y. ou son délégué      
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Dans un souci d’élargir la concertation, les C.T.L. peuvent inviter, en tant que consultants, des 
représentants des organismes suivants : 

• Office National des Forêts 
• Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne 
• Louvetiers de l’Yonne 

 
L’avis de ce comité est transmis à la commission départementale, qui peut alors se prononcer en se 

basant sur des informations émanant du terrain. 
 
Dans l’Yonne, les attributions 2009/2010 atteignent près de 13 000 sangliers, 8 000 chevreuils et 600 

grands cervidés. 
 
Pour matérialiser les attributions, le législateur a prévu l’apposition obligatoire d’un dispositif de 

marquage, sorte de languette en plastique, sur lequel figure un numéro unique, l’espèce et un système de 
datation à cocher. Ces « bracelets » qui sont remis aux attributaires de plan de chasse sont strictement 
inféodés au territoire déclaré, sauf conditions particulières précisées à l’article R 425-10-1 du code de 
l’environnement. En aucun cas, ils ne peuvent être utilisés sur un autre secteur. Pour faciliter le contrôle, le 
chasseur doit, avant tout déplacement de l’animal qu’il vient de prélever, apposer à l’une des pattes arrière de 
l’animal ce bracelet sur lequel il fait figurer la date de prélèvement à l’aide de languettes détachables. 

 
Ce système de gestion a, depuis de nombreuses années, fait ses preuves. Il a permis de faire progresser 

dans un premier temps les populations de « grand gibier ». 
 
La Fédération des Chasseurs de l’Yonne souhaite atteindre ou conserver l’équilibre agro-sylvo-

cynégétique, tel que défini à l’article L 425-4 du code de l’environnement et pérenniser le financement 
des dommages causés aux cultures agricoles. 

 
Les mesures employées pour la gestion de la faune « grand gibier » de notre département sont 

conformes aux « pistes d’actions » énumérées dans la fiche E1 des Orientations Bourguignonnes de 
Gestion de la Faune Sauvage et d’amélioration de la qualité de ses habitats (O.R.G.F.H.). 
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   5/2-2-3 Développement des plans de gestion ou de chasse 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne, dans un souci de gestion durable et concertée 
des populations de gibier sédentaire actuellement non soumises au plan de chasse, souhaite développer les 
plans de gestion ou de chasse pour ces espèces. 

 
À la demande des chasseurs, la stratégie consiste à définir dans un premier temps une zone de gestion 

géographiquement compatible avec l’espèce visée. Ensuite, il est nécessaire d’informer tous les chasseurs 
évoluant dans cette zone sur la politique de gestion envisagée et d’animer ces structures de gestion au fil du 
temps. 

 
Un plan de chasse existe pour les deux espèces de perdrix. Les attributions reposent sur l’analyse des 

résultats de comptages de printemps et des échantillonnages de compagnies. 
 
Mis en œuvre depuis plus de 25 ans, le plan de chasse « Lièvre » quinquennal, dont la période en cours 

prendra fin à l’issue de la saison de chasse 2012/2013, se renouvellera tacitement. 
 
La gestion de l’emblématique lapin de garenne est partagée entre la peur qu’il procure aux agriculteurs 

par ses capacités à occasionner des dégâts aux cultures et l’attrait qu’il suscite pour le monde de la chasse, 
pour qui il a été le gibier numéro un. 

 
 
La définition de petites zones de gestion pour le lapin de garenne, en concertation avec les autres 

utilisateurs du milieu, devrait permettre le développement de populations maîtrisables dans des 
secteurs à faible risque de dommages. 

 
La F.D.C.Y. souhaite maintenir le fonctionnement actuel des plans de chasse « Perdrix » et 

« Lièvre ». 
 
Concernant les espèces migratrices, la zone de gestion pouvant s’étendre sur plusieurs 

continents, la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne se fixe comme simple objectif de 
moraliser le volume des prélèvements réalisés par les chasseurs Icaunais. 

 
Le maintien et/ou le développement des réunions de vulgarisation constitue la principale mesure 

pour étendre les plans de gestion ou de chasse à d’autres espèces. 
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   5/2-2-4 Développement des G.I.C 
 

Très lié au paragraphe précédent traitant des plans de chasse et de gestion, le développement des 
Groupements d’Intérêt Cynégétique est encouragé par la Fédération Départementale des Chasseurs 
de l’Yonne pour mobiliser les gestionnaires de territoires voisins sur une même politique de gestion. 

 
Les réunions d’information et les visites de territoires sont autant d’occasions de rencontres entre les 

différents chasseurs d’un même secteur, pour une meilleure cohésion du groupe. 
 
 
 

 

 
           Source F.D.C.Y.
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   5/2-2-5 Gestion interdépartementale 
 

La gestion des populations, du point de vue réglementaire, est étroitement liée aux décisions 
administratives (arrêté préfectoral), dont la portée s’arrête aux limites administratives. 

 
Or, le domaine vital, et donc la zone de gestion d’une population, n’est pas souvent délimité par les 

frontières administratives. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne souhaiterait, au travers de rencontres 

interdépartementales, accentuer la cohérence en matière de gestion des populations. 
 
Ceci permettrait, en concertation, de définir des politiques de gestion interdépartementales en 

harmonie avec les populations animales. 
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   5/2-2-6 Promotion de la gestion qualitative 
 

Dans l’absolu, les prélèvements de grand gibier, quand ils sont pratiqués en chasse en battue et en 
absence de sélection particulière, se répartissent dans toutes les catégories de sexe et d’âge. 

 
Cependant, différentes motivations conduisent le tireur à orienter son tir prioritairement en direction de 

certaines catégories d’animaux. 
 
Les cerfs coiffés d’un grand trophée, les chevreuils et les sangliers les plus gros sont généralement plus 

convoités que les plus petits ou les biches. 
 
Ceci conduit très rapidement à un déséquilibre dans les pyramides d’âge et de sexe de la population et 

peut conduire à la dégénérescence des animaux. 
 
L’objectif de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne est d’informer les chasseurs sur 

les pyramides naturelles des espèces et de vulgariser les modes de gestion et de prélèvement pour rétablir la 
situation. 

 
La formule consiste à puiser dans toutes les catégories et notamment dans les jeunes de l’année. En 

nature, c’est cette catégorie qui subit les plus grandes pertes. 
 
Quand la population a atteint un niveau raisonnable et qu’il n’y a plus le souhait de la faire croître, le 

prélèvement de femelles doit intervenir au même rang que les mâles. 
 
Sur les secteurs de gestion du cerf élaphe, les dispositifs de marquage sont qualitatifs, c’est-à-dire 

qu’ils sont spécifiques, en plus de l’espèce, à une catégorie de sexe et d’âge. 

 
 

 

Les critères de classification des animaux par type de dispositif de marquage sont définis 
comme suit : 

 
- bracelet comportant les lettres « CEI » (cerf indifférencié) : sur tout animal sans distinction 

de sexe et d’âge, à l’exclusion des Cerfs dont le trophée présente au moins deux empaumures. 
Toutefois, dans les parcs clos « Grands Cervidés », ce bracelet peut être apposé sur les Cerfs dont le 
trophée présente au moins deux empaumures, 

- bracelet comportant les lettres  « CEMR » (cerf de récolte) : sur tout mâle, y compris les 
animaux dont le trophée présente au moins deux empaumures, la présence d’une fourche et d’une 
trochure étant considérée comme empaumure (andouillers pris en compte dès lors qu’ils mesurent 
plus de 5 cm dans leur plus longue longueur), 

- bracelet comportant les lettres « CEM » (cerf) : sur tout mâle dont le trophée présente au 
maximum une empaumure, 

- bracelet comportant les lettres « CEF » (biche) : sur toute femelle, 
- bracelet comportant les lettres « CEIJ » (jeune cervidé) : sur tout jeune mâle ou femelle de 

l’année. 
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Ceci a le double avantage de forcer le tir des jeunes et des femelles et surtout de préserver les mâles 

adultes de manière à les faire vieillir et ainsi récolter des trophées de qualité. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne incite d’ailleurs les chasseurs à 

présenter leurs trophées à l’occasion de son assemblée générale annuelle. 
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   5/2-2-7 Suivi des dégâts agricoles 
 

Les dégâts occasionnés aux cultures agricoles par le grand gibier sont déclarés par les agriculteurs par 
l’intermédiaire d’un dossier demandé à la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne. 

 
Dès le retour du dossier, un estimateur est mandaté pour se rendre sur place et constater les surfaces 

endommagées. S’il s’agit de dommages causés au moment des semis ou en cours de végétation, une 
deuxième estimation aura lieu quelques jours avant la récolte. 

 
Un logiciel « dégâts » capable de cartographier à l’échelle de la commune les demandes de dossiers, 

puis les retours avec l’importance de la surface détruite estimée par le plaignant, renseignerait très tôt sur les 
éventuels « débordements » du grand gibier. 

 
Ensuite, la localisation exacte par GPS au moment de l’estimation permettrait de cibler très 

précisément les sorties du grand gibier dans les cultures et ainsi de bien situer leurs origines. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne souhaiterait donc mettre en place un 

système permettant de connaître géographiquement et en temps réel l’évolution des dégâts. 
 
 
 
 

 
 Source F.D.C.Y. 
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   5/2-2-8 Gestion des populations en zones à risques 
 

Certains territoires, de par leur situation géographique, de par leur proximité avec des zones urbaines 
ou à forte fréquentation humaine sont peu chassés. 

 
Pour les espèces de grand gibier (sanglier, chevreuil) qui s’y développent, cela peut rapidement poser 

des problèmes de nuisance ou d’insécurité. 
 
Lorsque les densités d’animaux sont trop élevées dans ces secteurs, une information par panneaux ou 

courriers individuels permettrait aux personnes habitant ou fréquentant le site de comprendre la nécessité et 
le déroulement de la chasse.  

 
En partenariat avec la municipalité, voire la police, des portions de route ou chemin pourraient être 

fermées à la circulation.  
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne souhaite, dans ces conditions extrêmes, 

faciliter l’action de chasse en sensibilisant le public sur la nécessité de réguler ces populations, en 
trouvant des accords avec les autorités locales, en obtenant l’autorisation d’utiliser des moyens de 
prélèvement adaptés, en formant les chasseurs concernés sur ces conditions de chasse particulières. 

 
L’obligation du tir à balle doit être ponctuellement levée pour permettre le tir du chevreuil avec 

du gros plomb (n° 1 ou 2).  
 
Les demandes motivées doivent être transmises à la F.D.C.Y. qui émettra un avis avant une 

présentation à la C.D.C.F.S. 
 
La formation des chasseurs concernant l’organisation de telles chasses avec des méthodes et 

moyens inhabituels est aussi envisagée par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne. 
 
Pour le sanglier, une réflexion doit être menée sur la possibilité d’utiliser des chevrotines pour la 

régulation de cette espèce dans des secteurs particuliers. 
 

 
 

 
 

             Source F. Corrazi  



Page 142 sur 262 

   5/2-2-9 Promotion de la recherche au sang 
 

Nul chasseur, qu’il soit un adepte de l’affût, de l’approche ou de la battue, n’est à l’abri d’une 
mauvaise balle qui blesse l’animal convoité sans entraîner immédiatement la mort. 

 
Beaucoup trop d’animaux blessés sont encore perdus chaque année par manque de recherche. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne a la volonté d’augmenter le volume des 

recherches de grand gibier blessé, en partenariat avec les associations spécialisées de conducteurs de 
chien de rouge. 

 
Pour y parvenir, elle souhaite : 
- sensibiliser les chasseurs sur la nécessité de tout tenter pour retrouver un gibier blessé, afin d’abréger 

ses souffrances et de ne pas trop prélever au delà des attributions, 
- promouvoir cette discipline, pour peut-être déclencher une vocation chez certains, tant ce mode de 

chasse est passionnant et extrêmement lié au chien, 
- expliquer aux chasseurs la conduite à tenir après le tir pour assurer un maximum de chance de 

réussite à la recherche, 
- faciliter la rencontre entre le conducteur et le chasseur par l’édition, chaque année, d’une liste des 

conducteurs et de leurs coordonnées sur un document remis à tous les chasseurs. 
 

 
 
 

  Source F.D.C.Y. 
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  5/2-3 Sanitaire 
 
   5/2-3-1 Suivi sanitaire 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne porte une attention particulière à la détection 
et à la surveillance des principales maladies de la faune sauvage. Une partie de cette activité est englobée 
dans le réseau « SAGIR », réseau national F.D.C./O.N.C.F.S./F.N.C.  

 
Le fonctionnement du réseau s’appuie principalement sur les chasseurs qui signalent les animaux 

mourants et les cadavres. Après examen sommaire par un agent technique de la Fédération Départementale 
des Chasseurs de l’Yonne et si cela est jugé opportun, les animaux sont acheminés vers le Laboratoire 
Vétérinaire Départemental « I.D.E.A ». 

 
La majorité des analyses concerne des espèces gibiers, et bien que d’autres espèces (protégées) soient 

aussi étudiées, tous les frais sont pris en charge par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne ; 
le Conseil Général de l’Yonne et le Conseil Régional de Bourgogne, partenaires sur ce dossier, allouent une 
aide financière annuelle. 

 
Quelles que soient les conclusions du laboratoire sur les causes de la mort des animaux, l’informateur 

collecteur initial est destinataire d’un compte rendu. 
 
Une information plus générale sur les causes de mortalité est diffusée par le biais d’articles de 

vulgarisation. 
 
L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments de Nancy centralise la banque de données. 
 
Suivant les années et l’actualité sanitaire, entre 50 et 100 cadavres sont analysés chaque année. Tous 

les deux mois, un relevé contenant toutes ces informations est transmis par le service technique de la 
fédération au coordinateur national du réseau. 

 
Enfin, à la fin de chaque année, un bilan départemental est réalisé. 
 
Les causes de mortalité identifiées sont d’origine bactérienne, virale, traumatique, parasitaire ou 

toxique. 
 
Les données recueillies par « SAGIR » permettent le suivi sanitaire de la faune sauvage, notamment 

celui des zoonoses (maladies transmissibles à l’homme) et celles partagées avec les animaux domestiques. 
 
Une information et une sensibilisation peuvent en découler à destination des chasseurs et autres 

usagers de la nature. 
 
En cas de mortalités jugées anormales sur une espèce chassable, l’information permet aux chasseurs de 

prendre les mesures de gestion qui s’imposent pour la préservation de l’espèce. 
 

 
     Source F.D.C.Y. 
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   5/2-3-2 Suivi des zoonoses 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne porte une attention particulière à la détection 
et à la surveillance des principales zoonoses. 

 
La stratégie consiste à collecter et/ou analyser les cadavres d’animaux sauvages (renard, rat musqué, 

ragondin, cerf, chevreuil, sanglier et oiseaux migrateurs) et à récolter des informations sur les mortalités 
anormales. 

 
Plusieurs protocoles et études sont mis en place dans le département avec différents partenaires : 
 
- Le protocole de recherche sur l’échinococcose alvéolaire, maladie parasitaire transmise par le renard 

et gravissime pour l’homme, mis en place par l’Entente interdépartementale de lutte contre la Rage et autres 
Zoonoses en partenariat avec le Conseil Général de l’Yonne (I.D.E.A.), l’A.F.S.S.A. Nancy et l’Université 
de Franche-Comté. 

Après une longue phase de recherche du parasite dans les fèces de renards, collectées sur l’ensemble 
du département par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne, il s’avère que le parasite est 
bien présent dans l’Yonne. 

Un système de prélèvement par tirs de nuit des renards organisé conjointement par les lieutenants de 
louveterie et le service technique a été mis en place afin d’obtenir un certain nombre d’animaux à analyser 
sur l’ensemble du département. 

 

 
       Source F.D.C.Y. 

 
 
- La connaissance des populations de ragondins a fait l’objet d’une étude bourguignonne en 2003 

(COPRA) avec le concours du Conseil Régional de Bourgogne et de la Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles. 

La mise en évidence de l’infection des ragondins par la Leptospirose a fait appel à la sérologie, afin de 
rechercher dans le sang des animaux la présence des anticorps caractéristiques de la réponse de l’animal à la 
présence des leptospires à un moment de sa vie. 

Dans l’Yonne, 88 des 177 sérums analysés étaient porteurs d’anticorps. 
 
- Depuis 2005, la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne fait partie du dispositif de 

surveillance de l’influenza aviaire (H5N1) mis en place par la Préfecture de l’Yonne et depuis 2006, du 
Réseau Influenza Faune Sauvage, encadré par la D.G.A.L. au niveau national. 

 
- En 2004/2005, une opération de dépistage de la trichine sur les sangliers a été organisée et financée 

par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne. Les résultats des analyses sont très rassurants, 
dans la mesure où aucune larve de trichine n’a été détectée sur les 45 échantillons prélevés en janvier 2005, 
ni sur les 93 récoltés lors de la seconde opération en novembre 2006. 
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- Suite à une résurgence importante de la Tuberculose Bovine dans la Côte d’Or, département voisin, 

une surveillance accrue de la faune sauvage a été mise en place dans l’Yonne dès 2009. 
Les espèces de la faune sauvage principalement surveillées sont le sanglier et le blaireau. 
Une opération de contrôle des sangliers par prélèvement et analyse des ganglions a été menée, dès la 

saison 2009/2010, sur un large périmètre frontalier de la Côte d’Or. 
Les 89 résultats se sont révélés négatifs. 
Concernant le blaireau, un arrêté en a autorisé le prélèvement sur des communes de l’Yonne incluses 

dans la zone de surveillance (arrêté préfectoral du 12 août 2010). Les individus prélevés ont également fait 
l’objet d’une analyse. 

 

 
       Source F.D.C.Y. 

 
 
 
Cette opération a été reconduite pour la saison 2010/2011 sur les massifs cynégétiques du Tonnerrois 

et de St Jean. Les têtes et poumons de 106 sangliers ont été collectés par la Fédération Départementale des 
Chasseurs de l’Yonne et son réseau de chasseurs volontaires pour être analysés. 

 
Consciente des risques sanitaires liés aux zoonoses, la Fédération Départementale des Chasseurs 

de l’Yonne continuera à participer, dans la mesure de ses moyens, à des projets de recherche. 
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   5/2-3-3 Suivi des maladies transmissibles aux animaux domestiques 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne s’intéresse également à la détection et à la 
surveillance des principales maladies transmissibles aux animaux domestiques. 

 
La stratégie consiste à collecter et/ou analyser les cadavres d’animaux sauvages (renard, rat musqué, 

ragondin, cerf, chevreuil, sanglier et oiseaux migrateurs) et récolter des informations sur les mortalités 
anormales. 

 
Plusieurs protocoles et études sont mis en place dans le département avec différents partenaires : 
 
- Dès la saison de chasse 1997/1998, des enquêtes épidémiologiques sont menées sur les sangliers en 

partenariat entre la Direction des Services Vétérinaires, la Fédération Départementale GILMAD et la 
Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne. 

Ces enquêtes concernent la Peste Porcine Classique, la Maladie d’Aujeszky, le Syndrome 
Dysgénésique Respiratoire Porcin et la Brucellose Porcine. 

Après 7 campagnes de suivi à raison de 100 à 200 prélèvements annuels, aucun cas de Peste Porcine 
Classique, de Maladie d’Aujeszky ou de Syndrome Dysgénésique Respiratoire Porcin n’a été trouvé positif. 

Pour la Brucellose Porcine, 20 à 70 % des prélèvements se sont révélés non négatifs. Cependant, ces 
résultats ne permettent pas de conclure avec certitude à un statut défavorable de la population de sangliers. 
La sérologie telle qu’elle est pratiquée permet seulement d’affirmer qu’il existe une infection par Brucella 
sans pouvoir la quantifier précisément. 

 
- Suite à la survenue en France de la Fièvre Catarrhale Ovine en 2007, la Fédération Départementale 

des Chasseurs de l’Yonne a systématiquement fait rechercher des traces de ce virus dans toutes les analyses 
de cervidés effectuées en 2008, 2009 et 2010 dans le cadre du réseau SAGIR. 

Aucun cas des 42 prélèvements ne s’est révélé positif. 
 
- En 2008, à la demande du Groupement de Défense Sanitaire de l’Yonne, des prélèvements de renards 

ont été réalisés à proximité de 6 élevages bovins ayant un fort taux d’infestation de Neospora caninum. Ce 
parasite est un protozoaire du chien et d’autres canidés, dont le renard, et est responsable de la néosporose, 
maladie à l’origine d’avortements chez les bovins. 

Les 24 résultats d’analyse ont tous été négatifs. 
 
La participation à ces différentes études scientifiques contribue aux partenariats entre le monde de la 

chasse et le monde agricole. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne souhaite maintenir, dans la mesure de 

ses moyens, sa participation aux différentes études scientifiques qui contribuent au partenariat avec le 
monde agricole. 
 

 
                                                         Source F.D.C.Y. 
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   5/2-3-4 Lutter contre les maladies 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne reconnaît être impuissante contre les 
maladies du gibier qui, même si elles sont connues, sont impossibles à traiter sur des animaux en liberté. 

 
La plus importante recherche effectuée à divers degrés est sans nul doute la recherche contre la 

myxomatose qui décima les lapins dès 1952. 
 
Au niveau départemental, la lutte contre les maladies du gibier se limite à la vaccination des lapins de 

garenne lâchés dans le cadre d’opérations de repeuplement. 
 
L’association avec d’autres organismes aux compétences spécifiques, espèces ou milieux, contribue à 

renforcer la crédibilité du projet et développe les connaissances de chacun. 
 
 
La seule possibilité de diminuer les pertes dues aux maladies consiste, pour la Fédération 

Départementale des chasseurs, à participer aux financements et à initier des programmes de 
recherches permettant de connaître les causes mais aussi les impacts des maladies sur le gibier. 
 
 
 

 

                                                                                                 
          Source F.D.C.Y. 
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   5/2-3-5 Examen initial de la venaison 
 

La responsabilité des chasseurs en matière de venaison porte sur la façon dont ils vont traiter le gibier 
juste après la chasse, avant de le remettre à un tiers. 

 
Les points incontournables, dans le cadre de cette responsabilité sont au nombre de quatre : 
- mettre en œuvre la traçabilité du gibier et donner un numéro à chaque gibier pour savoir d’où vient le 

produit et où il va, 
- respecter des bonnes pratiques d’hygiène lors de la manipulation et la conservation du gibier juste 

après la chasse, afin qu’il ne s’altère pas, 
- pratiquer un examen initial du gibier juste après la chasse et pouvoir notamment examiner les 

viscères et distinguer le normal de ce qui ne l’est pas, 
- effectuer le contrôle analytique de la trichine sur les sangliers. 
 
Pour toutes ces obligations, le chasseur pourra suivre une formation à l’hygiène alimentaire, qui lui 

sera dispensée par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne. 
 
Selon la destination que le chasseur veut donner à son gibier, il sera plus ou moins concerné par ces 

obligations. 
 
Il s’agit du chasseur qui met sa viande de gibier sur le marché en la vendant à un négociant en gros qui 

va le dépouiller, le découper et le vendre à différents détaillants, ou en vendant directement son gibier à un 
détaillant local (boucher, traiteur, restaurateur) qui va le préparer lui-même pour ses clients. 

 
Il en est de même, pour certaines obligations, s’il distribue son gibier gratuitement ou non à des 

particuliers non chasseurs « anonymes » et s’il organise des repas de chasse. 
 
En revanche, le partage convivial du gibier entre chasseurs et leurs proches (famille, voisins, amis) 

n’est pas couvert par cette réglementation et ne confère au chasseur aucune de ces obligations. 
 
La réglementation prévoit qu'au moins une personne par équipe de chasseurs soit formée à l'hygiène 

alimentaire, dès qu'un des chasseurs a décidé de mettre sa venaison sur le marché. Désigner cette personne 
dans "l'équipe" est du ressort de chaque association de chasse qui s'organise comme elle le veut. Les 
chasseurs peuvent aussi être volontaires à titre personnel. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne est habilitée à organiser ces formations de 3 

heures. 
 
Du personnel a été spécialement formé pour expliquer aux chasseurs à quoi sert la traçabilité et 

comment la mettre en œuvre facilement ; pourquoi il faut prendre des précautions après la chasse pour que la 
viande (denrée fragile en général) ne s'altère pas sous le double effet de la chaleur et de l'éviscération tardive. 

 
Le chasseur sera également formé à reconnaître les lésions banales de celles qui doivent déclencher 

l'alerte, à éviscérer un grand gibier dans les règles de l'art et à effectuer un prélèvement pour le contrôle 
trichine. 

 
La vente de la venaison n'est pas une pratique courante en France, alors que la situation est bien 

différente chez plusieurs de nos voisins européens. 
 
60 à 80 % du gibier consommé par les Français est importé, alors que notre pays est au premier rang 

cynégétique européen, et quand on constate que certaines régions deviennent de plus en plus giboyeuses, 
presque trop, au point de s'interroger sur ce que l'on va pouvoir faire de tout ce gibier, la Fédération 
Départementale des Chasseurs de l’Yonne est en droit de penser qu'une filière venaison française pourrait se 
développer dans les années à venir. 

 
L'hygiène alimentaire du gibier n'en prendrait que plus d'importance ! 
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  5/2-4 Prédateurs et déprédateurs 
 
   5/2-4-1 Limitation des espèces prédatrices et déprédatrices 
 

Toutes les espèces de petit gibier sont à plus ou moins grande échelle victimes de plusieurs prédateurs, 
dont certaines espèces de petits carnivores et de corvidés. Leur régulation est préconisée pour favoriser le 
développement des espèces de gallinacés, de lagomorphes, de gibier d’eau et d’oiseaux de passage. 

 
D’autres espèces introduites en France (ragondin et rat musqué) sont, en grande densité, déprédatrices 

des milieux aquatiques, lieux de nidification de nombreuses espèces. 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne dispense aux personnes qui le souhaitent une 
session de formation au piégeage, conformément à l’arrêté du 29 janvier 2007. Le candidat est ensuite agréé 
par le Préfet en qualité de piégeur. 

 
Une aide sous forme de subvention fédérale peut être allouée au bénéficiaire du contrat de services qui 

en fait la demande pour dédommager en partie le piégeur agréé qui officie sur son territoire. 
 
Dans le but d’améliorer le taux de survie des espèces « proies » et de préserver certains milieux 

de reproduction, la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne souhaite encourager la 
régulation (conformément aux textes en vigueur) des espèces prédatrices et déprédatrices. 
 
 

 
 

                                                                                                                    Source F.D.C.Y 
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   5/2-4-2 Piégeage et réseau de piégeage 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne incite au développement du piégeage 
pour limiter les populations de prédateurs. 

 
Cette technique de prélèvement permet aussi de détruire les individus causant des nuisances aux 

particuliers, aux professionnels, aux collectivités… 
 
Le piégeage concerne principalement certaines espèces classées « nuisibles » : renard, fouine, martre, 

putois, belette, ragondin, rat musqué, corneille noire, corbeau freux et pie bavarde. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne informe les piégeurs et les particuliers sur la 

réglementation en vigueur, les techniques adaptées en fonction des espèces et des conditions.  
 
Elle poursuivra, bien que le piégeage ne soit pas encore reconnu comme un mode de chasse, 

l’organisation des sessions de formation au piégeage, en partenariat avec l’Association des Piégeurs 
Agréés de l’Yonne. 

 
Un réseau de piégeurs quadrille le département ; structurés en association (A.P.A.Y.), ils répondent 

souvent et bénévolement à diverses sollicitations émanant de victimes de dégâts dus à la prédation ou 
déprédation. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne participe à l’animation technique de 

l’association et relaye les informations techniques ou réglementaires entre les piégeurs et les chasseurs. 
 
 
 
 

                 
        Source F.D.C.Y. 
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   5/2-4-3 Déterrage 
 

 
Si le déterrage est peu utilisé pour la chasse et la destruction du ragondin, il est pratiqué pour la chasse 

et la destruction du renard en parallèle du tir et du piégeage. 
 
La vénerie sous terre est un des principaux moyens pour prélever des blaireaux. 
 
Concernant cette espèce, les dégâts qu’elle occasionne aux cultures agricoles (maïs, blé, vigne) ou aux 

infrastructures (routes, réseau ferré) conduisent de plus en plus les particuliers ou les collectivités à 
rechercher des moyens de régulation. 

 
Avant d’en arriver à la battue administrative, l’intervention d’un équipage de vénerie sous terre peut 

s’avérer efficace. 
 
Pratiqué manuellement, le déterrage s’effectue après que les chiens de petite taille aient acculé l’animal 

chassé. Quand il ne s’agit pas d’une espèce nuisible, la mise à mort n’est pas systématique ; les blaireaux ont 
longtemps été graciés. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne informe les chasseurs désireux de découvrir 

ce mode de chasse et centralise les tableaux de chasse des équipages avec l’Association Départementale de 
Vénerie Sous Terre. 

 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne encourage la vénerie sous terre pour 

limiter les populations de prédateurs et déprédateurs (blaireau, ragondin, renard). 
 
 
 

 
       Source F.D.C.Y. 
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   5/2-4-4 Régulation des populations 
 

Dans le but d’augmenter les populations de gibier et donc, à terme, les possibilités de 
prélèvement par la chasse, la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne souhaite voir tous 
les modes de régulation existants se développer à l’égard du renard, de la fouine, de la martre, du 
putois, de la belette, du ragondin, du rat musqué, de la corneille, du corbeau freux et de la pie. 

 
Certains modes de régulation sont très connus : chasse à tir en période d’ouverture générale, piégeage 

et déterrage. 
 
D’autres beaucoup moins, et donc peu pratiqués : chasse du lapin à l’aide de furets, chasse à l’affût 

avec un grand duc artificiel et chasse au vol. 
 
Le tir du renard en période de tir d’été du chevreuil ou du sanglier (du 1er juin à l’ouverture générale) 

n’a cessé de croître depuis le décret du 22 juin 2005 instaurant cette possibilité. 
 
Deux autres moyens de régulation réservés aux lieutenants de louveterie permettent de réguler 

certaines espèces, notamment en période de fermeture de la chasse (battue administrative et tir de nuit).  
 
Dans le cadre de sa politique en faveur du petit gibier, la Fédération Départementale des 

Chasseurs de l’Yonne souhaite que le tir de nuit du renard réalisé par les louvetiers en concertation 
avec le service technique soit maintenu. 
 
 

 
      Source F.D.C.Y. 
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   5/2-4-5 Impact de l’espèce sur l’environnement 
     (zones humides, déprédation sur les berges) 
 

Deux espèces sont principalement visées : le ragondin et dans une moindre mesure, le rat musqué. 
 
Ces espèces introduites accidentellement en France se sont considérablement développées, surtout 

pour le ragondin, en l’absence de leurs prédateurs naturels restés sur leur continent d’origine. 
 
Leur grand nombre et leur appétit pour la végétation aquatique peuvent les conduire à modifier 

significativement la strate herbacée des zones humides, jusqu’à faire disparaître certains milieux (roselières 
par exemple). 

 
La modification des milieux entraîne inexorablement des répercussions sur les espèces animales avec 

d’éventuelles désertions par manque de lieu de reproduction ou d’alimentation. 
 
De plus, leurs performances de fouisseurs accentuent à grande vitesse l’érosion des berges avec toutes 

les conséquences que cela peut entraîner, aussi bien pour le bon écoulement des eaux que pour la sécurité des 
biens et des personnes. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne encourage la destruction de ces espèces 

que ce soit par tir, déterrage ou piégeage. 
 
Bien que des arrêtés préfectoraux portant obligation d’élimination de ces deux espèces soient 

régulièrement pris, la lutte est loin d’être collective et soutenue. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne soutient la Fédération Départementale des 

Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de l’Yonne en fournissant les données de piégeage 
concernant ces espèces et en dirigeant les piégeurs ou tireurs volontaires vers les Groupements 
Intercommunaux de Défense contre les Organismes Nuisibles. 
 

 
    Source F.D.C.Y. 
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   5/2-4-6 Soutien aux collectivités et autres structures 
 

Des déprédations sont régulièrement constatées sur certaines infrastructures (routes, chemins de fer, 
canaux, bâtiments, etc.). La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne est parfois sollicitée par 
les gestionnaires de ces ouvrages publics ou par les collectivités. 

 
Dans le but de répondre à ces sollicitations, la Fédération Départementale des Chasseurs de 

l’Yonne apporte un appui technique pour la prévention ou la lutte contre ces dégradations dues à 
différentes espèces (lapin de garenne, blaireau, renard, fouine, ragondin, rat musqué, corvidés, 
sanglier, etc.). 

 
Des simples conseils en protections ou en aménagements, aux captures, par exemple, de lapins de 

garenne en vue de repeupler un autre territoire, la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne peut 
aussi transmettre les coordonnées des équipages de vénerie sous terre, des piégeurs agréés, des fabricants de 
pièges ou des distributeurs de matériels de protection (clôtures, dispositifs d’effarouchements). 

 
En se rapprochant de l’Administration, elle peut trouver une solution techniquement et 

administrativement réalisable (tir de nuit, piégeage d’une espèce non classée nuisible). 
 
 
 

 
 
 

         Source F.D.C.Y. 
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  5/2-5 Repeuplement 
 
   5/2-5-1 Maintien de la qualité des populations 
 

La qualité génétique des populations de gibier contribue à leur maintien dans un état de conservation 
favorable. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne tient donc à tout mettre en place pour 

éviter d’éventuelles pollutions génétiques, que ce soit par des animaux de mêmes espèces aux origines 
inconnues ou consanguines et échappées d’enclos, ou par des individus d’espèces cousines pouvant se 
croiser ou perturber la reproduction. 

 
L’intervention rapide pour éliminer ou capturer ces animaux issus d’enclos ou d’espèces allochtones 

constitue la solution la plus adaptée. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de coordonner tous les acteurs indispensables à ce type d’opération.  
 
Les chasseurs, sur le terrain, fournissent l’information de base qui est vérifiée et relayée par la 

Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne, laquelle soumet à l’Administration une solution, 
éventuellement par un arrêté d’élimination exécuté par les lieutenants de louveterie. 

 
 

 
           Source F.D.C.Y. 

 



Page 156 sur 262 

   5/2-5-2 Promotion des repeuplements avec des animaux de qualité 
 

Lors d’opérations de réimplantation et/ou de développement de populations de gibier la Fédération 
Départementale des Chasseurs de l’Yonne ne fait la promotion que d’animaux de souche génétiquement pure 
(perdrix, lapin de garenne, lièvre, canard colvert, cerf, chevreuil et sanglier). 

 
Lorsqu’il est possible d’obtenir des sujets repris en milieu naturel après l’obtention des autorisations 

préfectorales adéquates (lièvre, lapin de garenne, cerf, chevreuil et sanglier), ils sont privilégiés, mais une 
gestion encore plus draconienne est exigée. 

 
Pour les perdrix et faisans, il peut être choisi des oiseaux de souche « préservée ». 
 
Pour tous ces projets visant des réintroductions avec des animaux de qualité, il est demandé aux 

chasseurs de ne chasser l’espèce qu’après un retour à un niveau de population suffisant. 
 
Une gestion par plan de chasse est la suite logique à une opération de repeuplement. 
 
Une aide financière peut être attribuée aux bénéficiaires du contrat de services par la Fédération 

Départementale des Chasseurs de l’Yonne pour des lâchers de jeunes gibiers au plus tard 1 mois avant 
l’ouverture de l’espèce, ou de reproducteurs après la fermeture. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs souhaite réfléchir à une «  charte qualité » avec 

des professionnels de l’élevage.  
 
 
 
 

 
        Source F.D.C.Y.
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   5/2-5-3 Renforcement de population 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne accompagne les opérations de 
« repeuplements » en perdrix et faisans qui ont pour objectif la pratique d’une chasse de qualité. 

 
Ceci exclut les lâchers dits « de tir » qui consistent à lâcher les oiseaux pendant l’action de chasse. 
 
Le principe retenu est d’encourager les chasseurs à repeupler au printemps et en été (maximum 31 

août), afin de renforcer les populations existantes trop faibles pour supporter une pression de chasse. 
 
Les techniques sont variables selon les espèces et les territoires. Les oiseaux peuvent être lâchés en 

direct dans la nature ou passer par des parquets ou volières d’acclimatation. 
 
Actuellement, une subvention fédérale est accordée aux bénéficiaires « contrat de services » de la 

F.D.C.Y. qui en font la demande et qui effectuent les repeuplements avant le 1er septembre. 
 
 

 
          Source F.D.C.Y.
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   5/2-5-4 Opération de reprise 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne peut effectuer, sur autorisation préfectorale, 
des opérations de reprise d’animaux sauvages, afin de limiter les nuisances effectives ou à venir. 

 
En effet, des animaux, notamment des chevreuils, se retrouvent régulièrement « coincés » à l’intérieur 

de propriétés privées en zone urbaine ou de sites industriels et risquent de se blesser, causer des dégradations 
ou des accidents. 

 
Des lapins colonisent parfois les vides sanitaires de bâtiments administratifs, les talus de routes ou de 

voies ferrées, les friches périurbaines. Dans tous ces lieux, leur chasse ou leur destruction est difficilement 
envisageable à l’arme à feu. 

 
Les reprises de lapin de garenne effectuées au filet ou à la bourse sont généralement utilisées pour 

repeupler des territoires où l’espèce a été décimée (myxomatose, VHD). 
 
En ce qui concerne les grands animaux (chevreuil), s’agissant très souvent d’un seul individu entré 

accidentellement, il est relâché dans le massif boisé le plus proche. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne est équipée en matériel pour la reprise de 

lapins de garenne et de chevreuils, les cas les plus fréquents. 
 
Les agents de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne sont autorisés par arrêté 

préfectoral annuel à reprendre le grand gibier qui se serait introduit dans des propriétés closes et qui 
risquerait de causer des nuisances. Le délai d’intervention est donc dans ce cas très rapide. 

 
Pour d’autres espèces (cerf, sanglier, lièvre, perdrix, faisans), dont les opérations sont plus 

anecdotiques, la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne aura recours à d’autres fédérations 
équipées en matériel adéquat. 

 
Les opérations de reprises peuvent être organisées dans le seul but de réimplantation de population à 

partir d’animaux de qualité capturés en nature. 
Il est alors nécessaire de solliciter les détenteurs de droit de chasse ayant des populations suffisamment 

conséquentes pour la fourniture d’individus sauvages. 
 

 
          Source F.D.C.Y.
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   5/2-5-5 Développement d'opérations pilotes sur la base du volontariat 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne, dans le cadre de la gestion du lapin de 
garenne et du faisan commun principalement, cherche à développer des opérations pilotes basées sur le 
volontariat des chasseurs. 

 
En effectuant des comptages par battue à blanc ou au chant pour les faisans et par comptages nocturnes 

pour les lapins, la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne assure le suivi de la population. 
 
Les réunions d’information, la visite de territoires gérés et la promotion d’aménagements spécifiques, 

telles que la volière à ciel ouvert pour le faisan ou la garenne artificielle pour le lapin, constituent les mesures 
phares pour le développement de telles opérations. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs souhaite mettre en place des territoires référents, 

afin de promouvoir la chasse du petit gibier. 
 
 

 
          Source F.D.C.Y.
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  5/2-6 Statut des espèces 
 
   5/2-6-1 Le statut 
 

Le pigeon ramier est une espèce gibier figurant sur la liste nationale des espèces susceptibles d’être 
classées nuisibles au niveau départemental par le préfet. 

 
Dans l’Yonne, en raison de dégâts occasionnels sur colza, semis de pois de printemps et tournesol, le 

Préfet classe le pigeon ramier sur la liste des espèces nuisibles. Ceci permet sa destruction, sur autorisation 
préfectorale après la fermeture spécifique de l’espèce (article R 427-21 du 30 août 2006). 

 
Il paraît donc très paradoxal que cette espèce puisse bénéficier d’une fermeture spécifique le 10 février 

(arrêté ministériel du 19 janvier 2009) au titre d’oiseau migrateur, en diminution, sur le retour d’hivernage et 
soit, le 11 février de la même année, détruite au titre d’espèce classée nuisible. La migration est encore en 
cours et surtout la destruction a lieu en pleine période de nidification. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne estime que rien ne permet aujourd’hui 

de penser que les populations de pigeons ramiers sont en fort accroissement (comptages au chant) et 
ne donnera pas un avis favorable au classement « nuisible » du pigeon ramier. 

 
Bien qu’il s’agisse de décisions relevant plus du niveau national que départemental, la Fédération 

Départementale des Chasseurs de l’Yonne juge opportun de soulever les points suivants : 
 
- L’explosion des populations de blaireau ces 10 dernières années, due vraisemblablement à 

l’éradication de la rage, est incontestable. Ses mœurs nocturnes et l’absence de prédateur incitent la 
Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne à demander le classement de cette espèce sur la 
liste des espèces susceptibles d’être nuisibles, de telle sorte que des prélèvements par piégeage soient 
possibles. 

 
- Le cas des cormorans est également particulier ; l’extension de ces populations conduit les 

autorités à autoriser des prélèvements de cette espèce au statut « protégé » ! 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne demande son classement sur la liste des 

espèces « chassables ». 
 
- Quant à la bernache du Canada, son implantation en France risque de porter atteinte à 

d’autres espèces et tout devrait être mis en place, notamment par sa chasse, pour limiter au maximum 
son développement. La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne demande son classement 
sur la liste des espèces « chassables ». 

 
 

 
     Source F.D.C.Y.
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   5/2-6-2 Enquête présence / absence 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne souhaite développer la connaissance de 
l’aire de répartition des espèces. 

 
À partir d’enquêtes de terrain, de données tirées des comptages par indices kilométriques ou ponctuels 

d’abondance, des fiches de prélèvement, des comptes rendus de piégeage et des observations de terrain, la 
Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne est en mesure de prouver la présence des espèces dans 
le département, à l’échelon de la commune. 

 
Ces connaissances sont utilisées, par exemple, pour justifier le classement « nuisible » d’une espèce. 
 
En effet, la décision de classer une espèce « nuisible » doit tenir compte de la convention de Berne et 

des directives dites « oiseaux » et « habitats » qui imposent que la destruction soit compatible avec le 
maintien des populations dans un état de conservation favorable. 

 
Superposer la carte de présence d’une espèce avec celle des prélèvements généralement répartis de 

façon homogène sur le département permet de démontrer que la destruction de ces quelques individus n’a 
pas d’effet significatif sur la population départementale. 
 
 

 
 

      Source F.D.C.Y.
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 5/3 La gestion des habitats 
 
  5/3-1 Aménagements 
 

Il est possible par quelques aménagements simples de créer des îlots de population de l’espèce qui fut 
longtemps la base de la chasse en France : le lapin de garenne. 

 
Le principe consiste à définir des secteurs favorables, suffisamment éloignés des zones sensibles aux 

dégâts (cultures, vignes, jardins, etc.). 
 
Il faut ensuite adopter une stratégie d’aménagement en sélectionnant les endroits précis d’implantation 

de garennes artificielles principales et satellites, en tenant compte de l’ensoleillement, des disponibilités 
alimentaires, du couvert … 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne prévoit la mise en place d’une 

convention qui encadre ces aménagements, notamment en cas d’implantation de population. 
 
 

 
 

         Source F.D.C.Y. 
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  5/3-2 Jachères Environnement et Faune Sauvage 
 

Dès la mise en place du gel obligatoire dans le cadre de la Politique Agricole Commune, les chasseurs 
ont insisté auprès des instances de tutelle pour que ces surfaces de terrain retirées de la production agricole 
soient dévolues à l’environnement, et plus particulièrement à la faune sauvage. 

 
Du sol nu, autorisé dans les premières jachères, aux couverts constitués de mélanges de cultures 

appréciées par la faune, en passant par les plantes mellifères et les fleurs, les jachères ont bien évolué. Ces 
améliorations ont toujours été précédées de demandes de la part des hommes de terrain, et plus 
particulièrement des chasseurs. 

 
Les objectifs des chasseurs ont été et sont toujours d’améliorer la capacité d’accueil dans les 

milieux où règne la quasi-monoculture en apportant des zones refuge et des sources d’alimentation 
pour favoriser la survie des espèces et augmenter la biodiversité. 

 
Un autre objectif bien affiché dans le département est de limiter les dégâts aux cultures en 

détournant principalement les sangliers des cultures agricoles vers les JEFS bien situées en bordure 
des massifs boisés, ou mieux, enclavées dans les bois. 

 
Le principe actuel consiste à informer les chasseurs des possibilités qu’offrent les jachères en matière 

d’aménagement de leur territoire et à animer des réunions entre chasseurs et agriculteurs pour contractualiser 
quelques hectares de couvert Environnement et Faune Sauvage. 

 
Les surfaces en jachères évoluent beaucoup, mais les parcelles peu fertiles et peu accessibles ont 

tendance à être régulièrement contractualisées en J.E.F.S. 
 
La convention départementale est revue et signée chaque année par Monsieur le Préfet, le Président de 

la Chambre d’agriculture de l’Yonne, le Président de la Fédération Départementale des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles de l’Yonne et le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de 
l’Yonne. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne présente le cahier des charges au détenteur du 

droit de chasse, ainsi qu’à l’agriculteur. Le contrat est signé des trois parties. 
 
Une compensation financière doit être versée par le détenteur du droit de chasse à l’agriculteur pour le 

dédommager du surcoût engendré par ces modalités particulières de culture. 
 
Une subvention fédérale est attribuée par la F.D.C.Y. aux détenteurs de droit de chasse qui en font la 

demande et qui ont souscrit au contrat de services de la Fédération. 
 

 
        Source F.D.C.Y.
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  5/3-3 Bandes abris 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne promeut les bandes abris, de manière à 
créer des effets de lisière dans les plaines de grandes cultures, pour améliorer la survie des espèces 
animales dans ces milieux. 

 
Ces parcelles étroites peuvent être implantées en maïs grain ou en sorgho grain, dans les mêmes 

conditions techniques et administratives qu’une parcelle « normale » de culture. 
 
Un autre couvert peut y être implanté : le dactyle. S’agissant d’une plante fourragère, ne bénéficiant 

pas d’aide, la surface doit être déclarée en gel. 
 
Un des objectifs des chasseurs étant d’augmenter au maximum les lisières, ces bandes doivent avoir 

une grande longueur et une largeur réduite à 6-8 mètres pour celles implantées en maïs ou sorgho et 10 
mètres dans le cas du dactyle. 

 
La politique actuelle consiste à informer les chasseurs des possibilités qu’offrent ces micro parcelles en 

matière d’aménagement de leur territoire et à animer des réunions entre chasseurs et agriculteurs pour 
contractualiser quelques kilomètres de bandes. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne présente le cahier des charges au détenteur du 

droit de chasse, ainsi qu’à l’agriculteur. En cas d’accord, un contrat est signé par les deux parties, qu’elles 
devront respecter au minimum jusqu’au 15 mars de l’année suivante. 

 
Une participation financière doit être versée par le détenteur du droit de chasse à l’agriculteur pour le 

dédommager du surcoût engendré par ces modalités particulières de culture et pour le manque à gagner. 
 
Actuellement, une subvention fédérale est attribuée par la F.D.C.Y. aux détenteurs de droit de chasse 

ayant souscrit au contrat de services de la Fédération et qui en font la demande. 
 

 
         Source F.D.C.Y. 
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  5/3-4 Cultures à gibier permanentes 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne souhaite limiter les impacts sur le 
milieu et, particulièrement le milieu agricole, en fournissant des zones d’alimentation à des espèces 
comme le lapin de garenne ou les grands cervidés. 

 
Ces cultures herbacées trouvent leur place à proximité des garennes, dans les friches se boisant, sous 

les lignes électriques et au cœur ou en lisière des massifs forestiers. 
 
La stratégie d’information et d’animation de la F.D.C.Y. vise à élaborer un diagnostic du territoire et à 

repérer les surfaces qui pourraient être mises en herbe au profit d’espèces gibiers susceptibles de porter 
atteinte au milieu agricole ou sylvicole. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne, accompagnée du détenteur de droit de 

chasse, rencontre selon le cas l’agriculteur, le propriétaire, le forestier ou le gestionnaire du réseau électrique 
(convention de partenariat avec Réseau de Transport Electrique) et ils définissent ensemble les modalités de 
mise en place de ces cultures. 

 
Actuellement une subvention fédérale est attribuée par la F.D.C.Y. aux détenteurs de droit de chasse 

ayant souscrit un contrat de services et qui en font la demande. 
 
 

 
 
           Source F.D.C.Y.
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  5/3-5 Haies 
 

Les haies, éléments fixes du paysage, ont des rôles importants pour la faune, pour l’agriculture et pour 
l’environnement. 

 
Pour la faune, la haie procure une source de nourriture à toute une chaîne alimentaire vivant dans et à 

proximité.  
 
Le couvert qu’elle offre permet à de nombreuses espèces de s’y abriter des rigueurs du climat mais 

aussi des prédateurs. 
 
Apportant de la diversité alimentaire, elle devient un lieu de prédilection pour la nidification des 

oiseaux et l’élevage des jeunes. 
 
Initialement destinées à parquer et protéger le bétail, les haies limitent les effets néfastes du vent sur 

les cultures. 
 
Par leur apport de biodiversité, leur rôle de filtre des eaux superficielles et le frein qu’elles constituent 

contre l’érosion des sols, les haies sont indéniablement un atout pour l’environnement. 
 
L’objectif de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne est de conserver les 

quelques rares haies existantes et d’en créer de nouvelles, de manière à développer la biodiversité et à 
aménager des territoires plus accueillants pour de nombreuses espèces. 

 
La méthode développée par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne pour inciter à la 

création de haies passe par l’information de tout public sur les rôles de la haie. 
 
Des mesures concrètes en conseils d’implantation, la constitution de dossiers de financement avec le 

Conseil Régional de Bourgogne et la participation aux commissions de remembrement ont conduit à la 
plantation de plusieurs haies dans l’Yonne. 
 

 
         Source F.D.C.Y.
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  5/3-6 Agriculture respectueuse de l’environnement 
 

La surface agricole utile représente 66 % de la surface chassable du département. Les techniques 
culturales et l’assolement sont prépondérants dans l’offre de capacité d’accueil pour les espèces de petit 
gibier sédentaire, pour certains migrateurs chassables mais également pour d’autres espèces inféodées à ces 
milieux. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne a donc pour objectif de promouvoir les 

méthodes agricoles les moins hostiles aux espèces animales sauvages de manière à favoriser au maximum la 
biodiversité. 

 
Conviée aux réunions du groupe de travail « Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales 

(B.C.A.E.) et normes locales », la F.D.C.Y. émet des vœux et donne son avis sur les projets d’arrêtés 
élaborés par la Direction Départementale des Territoires. 

 
Toutefois, bien consciente du contexte économique agricole, la stratégie de la F.D.C.Y. consiste à 

réaliser un diagnostic de territoire chez les détenteurs de droit de chasse demandeurs pour, ensuite, proposer 
à l’exploitant agricole des mesures appropriées. 

 
Les mesures proposées consistent le plus souvent à diminuer la taille des parcelles pour favoriser les 

effets de lisières par la mise en place de bandes environnementales, diversifier l’assolement et favoriser les 
techniques culturales respectueuses de l’environnement (agriculture biologique). 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne souhaite l’interdiction du brûlage des 

chaumes et du broyage des jachères et autres surfaces enherbées entre le 1er mai et le 31 juillet. 
 
 
 

 
       Source F.D.C.Y.
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  5/3-7 Techniques sylvicoles 
 

Les surfaces boisées peuvent être plus ou moins riches en biodiversité selon leur « mode de culture ». 
 
L’objectif de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne est de concilier par les 

techniques sylvicoles appropriées la pérennité de la forêt et une capacité d’accueil optimale pour la 
faune. 

 
En partenariat avec les structures sylvicoles, l’Office National des Forêts, le Centre Régional de la 

Propriété Forestière et le Syndicat des Forestiers Privés, la Fédération Départementale des Chasseurs de 
l’Yonne informe les propriétaires ou gestionnaires de forêt sur les possibilités d’exploiter les ressources 
forestières tout en préservant ou améliorant la richesse du milieu. 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne préconise de maintenir ou créer un 

équilibre entre les différents stades de développement au sein d’un même massif. 
 
 
 

 
          Source F.D.C.Y. 
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  5/3-8 Aménagements forestiers favorables 
 

En forêt, comme dans les champs, pour augmenter la capacité d’accueil du plus grand nombre 
d’espèces, il faut diversifier le milieu. 

 
Un diagnostic du territoire permet de définir les différentes méthodes de gestion sylvicole avec les 

partenaires forestiers applicables en fonction des objectifs de biodiversité que se fixe le propriétaire. 
 
Des mesures d’entretien ou de coupe des parcelles par petites surfaces (moins de 5 ha) pour 

favoriser les effets de lisière, le mélange de plusieurs strates (taillis sous futaie), l’entretien des allées 
(pénétration de la lumière) et le développement des gestions de type « irrégulier » (mélange futaie 
taillis, futaie jardinée, futaie) sont préconisés pour l’aménagement des massifs boisés en faveur des 
espèces animales. 
 
 

 
          Source F.D.C.Y.
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  5/3-9 Zones humides 
 

La réhabilitation des zones humides récemment asséchées, la préservation et l’entretien de l’existant 
permettent de conserver des milieux très riches en flore et en faune. 

 
Au niveau local, la stratégie est dirigée vers la sensibilisation des propriétaires sur les intérêts 

floristiques et faunistiques de leurs mares, marais, prairies humides, étangs, cours d’eau …  
 
Une méthode plus concrète consiste à acquérir des parcelles concernées par un milieu aquatique. 
 
Pour cela, il est nécessaire de développer le partenariat avec la S.A.F.E.R. pour favoriser l’acquisition 

par la Fondation Nationale pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage de parcelles gorgées d’eau 
continuellement ou temporairement. 

 
L’objectif de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne est de protéger ces milieux 

et ainsi favoriser la reproduction et l’hivernage de nombreux oiseaux migrateurs. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne préconise également de limiter au 

maximum la mise en culture des prairies naturelles humides et la populiculture. 
 

 
          Source F.D.C.Y.
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  5/3-10 Bordures de voirie 
 

L’emprise des voies de circulation, partie goudronnée mise à part, est souvent plus riche en diversité 
floristique (espèces herbacées) et faunistique (surtout en invertébrés et petits rongeurs) que les champs qui 
les bordent. 

 
L’objectif de protéger cette biodiversité en limitant les passages de broyeurs semble tout à fait louable. 
 
De plus, d’autres espèces sont attirées par ces richesses. Les cervidés y viennent pour l’herbe, les 

sangliers pour les vers de terre, et d’autres pour y nicher : perdrix, faisan, alouette … 
 
Il faut cependant considérer que la sécurité des usagers prime et le maintien relativement ras de l’herbe 

sur le bas-côté permet la circulation des piétons et une meilleure visibilité des automobilistes. 
 
Cela facilite aussi le dégagement de la chaussée des espèces animales précitées et limite donc les 

collisions. 
 
Cependant la fauche des fossés et talus, nécessaire pour éviter le boisement, peut être réalisée en 

dehors des périodes de reproduction de la plupart des espèces animales présentes, soit du 1er mai au 31 
juillet. 

Le non broyage au delà du bas-côté de la chaussée serait une mesure intéressante et réalisable. 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne développera un partenariat avec les 

gestionnaires des réseaux concernés. 
 
 

 
          Source F.D.C.Y.
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  5/3-11 Bordures de cours d’eau 
 

Les bordures de cours d’eau ne doivent plus être cultivées sur une largeur de 5 mètres minimum afin 
de servir de bande tampon. Ainsi les intrants agricoles sont filtrés et en partie dégradés avant d’arriver dans 
le cours d’eau. Cette surface généralement enherbée constitue une zone intéressante pour la faune sauvage en 
termes de lieu de reproduction, d’élevage des jeunes, de gagnage et d’abri.  

 
L’objectif de protéger cette biodiversité en supprimant les passages de broyeurs durant la période du 

1er mars au 31 juillet semble judicieux. 
 
Pour atteindre cet objectif, une information sur le rôle bénéfique des zones enherbées est nécessaire 

auprès de tous les acteurs, qu’ils soient élus, agriculteurs ou simples citoyens. 
 
Conviée aux réunions du groupe de travail « Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales 

(B.C.A.E.) et normes locales », la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne émet le vœu de 
proscrire le broyage des bordures de cours d’eau entre le 1er mars et le 31 juillet et essaye de faire 
évoluer les arrêtés relatifs à ce sujet, élaborés par la Direction Départementale des Territoires. 
 
 

 
           Source F.D.C.Y. 
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  5/3-12 Postes d’agrainage 
 

Dans le but d’améliorer la survie des oiseaux granivores aux périodes où les disponibilités alimentaires 
sont limitées dans la nature, la pose d’agrainoirs peut contribuer à conserver ces oiseaux dans un état de 
conservation favorable. 

 
Une étude du territoire permet de définir les endroits favorables à l’implantation de postes d’agrainage. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne rétrocède à ces adhérents « contrat de 

services » des agrainoirs à des prix avantageux. 
 
Le choix du matériel, de la technique et de la fréquence d’agrainage est à définir en fonction de la 

densité d’oiseaux qui fréquentent les points d’agrainage. Il s’agit seulement d’aider ces espèces et en aucun 
cas de subvenir totalement à leur besoin alimentaire. 

 

Pour le gibier d’eau, les prescriptions relatives à l’agrainage et à la chasse à tir du gibier d’eau à 
l’agrainée sont définies comme suit : 

 
Prescriptions relatives à l’agrainage : 
 
 1- Période d’agrainage 
 
L’agrainage du gibier d’eau peut être mis en œuvre toute l’année. 
 
 2- Méthodes d’agrainage 
 
L’agrainage du gibier d’eau ne peut se pratiquer que par épandage linéaire à la volée ou à l’aide 

d’agrainoir fixe (libre service ou automatique), dans une limite maximale de 30 m de la nappe d’eau. 
 
 3- Denrées et produits autorisés 
 
Est seul autorisé l’apport d’aliments végétaux autochtones naturels ou cultivés et non 

transformés (céréales). 
 
 4- Quantité autorisée 
 
L’agrainage ne devra pas être réalisé en quantité excessive. 
 
Prescriptions relatives à la chasse à tir du gibier d’eau à l’agrainée : 
 
La chasse  à tir du gibier d’eau à l’agrainée est interdite par l’arrêté ministériel du 1er août 1986 

modifié. 
En application de ces dispositions, il est interdit de se positionner à moins de 30 m d’un agrainoir 

pour tirer le gibier d’eau, comme illustré ci-dessous. 
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  5/3-13 Affouragement des cervidés 
 
 

 
L’affouragement des cervidés est autorisé toute l’année dans le département.  
 
L’affouragement des animaux a pour objectif d’apporter une nourriture d’appoint et parfois 

complémentaire qui ne se trouve pas sur pied. Généralement cet affouragement tient compte du cycle 
de végétation de la forêt, afin de favoriser les réserves graisseuses des animaux, indispensables pour 
résister à un hiver rude.  

 
Pour veiller à un équilibre de l’alimentation complémentaire, la distribution des aliments tendres 

et aqueux (betteraves, pommes, pommes de terre…), les aliments riches en cellulose (foin, trèfle, 
luzerne…), ainsi que les aliments durs et concentrés, riches en protéines (maïs, avoine, blé…) sont 
autorisés. 

 
Les râteliers à foin et les mangeoires, à distribution automatique ou non, sont autorisés pour 

affourager les cervidés. 
 
 
 

 

  
          Source F.N.C.   
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5/3-14 Protection des cultures 
 
Les dégâts causés par le gibier (sanglier, lapin…) engendrent très souvent un climat conflictuel entre 

les chasseurs et les propriétaires et/ou exploitants. 
 
Si les dommages sont enrayés rapidement, tout le monde s’y retrouve aussi bien financièrement que 

moralement. L’idéal serait même de les prévenir. 
 
L’objectif premier de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne est de faciliter et 

maintenir le contact entre tous les acteurs locaux. Ceci peut permettre d’anticiper les dégâts et 
d’intervenir avant qu’ils ne soient insupportables. 

 
Outre la solution de limiter drastiquement les populations, il est possible d’intervenir en amont en 

développant des aménagements spécifiques comme les cultures et l’agrainage de dissuasion. 
 
Dès les premiers signes de dégâts, notamment sur les cultures sensibles ou à forte valeur ajoutée, une 

aide à la protection peut être fournie par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne préconise donc les mesures suivantes : 

l’implantation de cultures de dissuasion, l’agrainage dissuasif du sanglier et la pose de clôtures électriques ou 
en grillage. 

 
L’agrainage « sanglier » de dissuasion est autorisé du 16 février au 30 novembre dans le seul but 

de contenir les animaux dans les massifs boisés et sous réserve du strict respect des prescriptions 
suivantes (exception possible pour raison sanitaire) : 

  
1- Zones d’agrainage 
L’agrainage des populations de sangliers n’est autorisé qu’à l’intérieur des espaces boisés : 
  - à une distance supérieure à 200 m des lisières de bois bordant des parcelles agricoles, 
  - à une distance supérieure à 200 m des routes goudronnées ouvertes à la circulation 

aux véhicules à moteur. 
  
2- Méthodes d’agrainage autorisées et interdites 
L’agrainage des sangliers ne peut être mis en œuvre que par épandage linéaire. 
L’agrainage à poste fixe est interdit ; les dispositifs de distribution à volonté, notamment les 

auges, trémies, ainsi que les dépôts en tas sont strictement interdits. 
 
 3- Denrées et produits autorisés et interdits 
Est seul autorisé l’apport d’aliments végétaux autochtones naturels ou cultivés et non 

transformés (céréales, maïs, pois, fruits, légumes, tubercules). 
 Tout autre aliment transformé d’origine carnée ou non (cru ou cuisiné) y compris le poisson, 

eaux grasses, ainsi que les semences périmées, résidus avariés de silo et toute nourriture supplémentée 
en éléments prophylactiques ou antiparasitaires est strictement interdit. 

  
4- Quantité autorisée 
En références au maïs grain, la quantité apportée pendant les périodes sensibles ne pourra 

dépasser 50 kg/100 ha/semaine. 
 
 5- Aspects sanitaire et environnemental 
Les pratiques d’agrainage sont conduites de façon à laisser le terrain propre (ramassage des 

emballages, sacs plastiques…). Elles ne doivent pas par ailleurs conduire à une dégradation de la 
voirie forestière (routes, chemins, layons…). 
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6- Régime dérogatoire 
L’agrainage pourra toutefois être autorisé, à titre dérogatoire, du 1er décembre au 15 février 

inclus, sur proposition de la F.D.C.Y et après confirmation par les organisations professionnelles 
forestières (O.N.F., C.R.P.F.) d’une fructification forestière faible. 

Cette dérogation sera validée par la C.D.C.F.S. du mois de septembre de l’année en cours.  
Cette mesure dérogatoire doit être considérée comme une pratique concourant à rétablir 

l’équilibre agro-sylvo-cynégétique momentanément rompu. 
L’agrainage pourra également, à titre dérogatoire, être interdit sur certaines zones pendant 

certaines périodes de l’année, sur proposition de la Fédération Départementale des chasseurs de 
l’Yonne et après confirmation par la Chambre d’Agriculture ou à l’initiative de l’Administration, de 
risques sanitaires particuliers ou raisons motivées. 

 
La F.D.C.Y. subventionne les bénéficiaires du contrat de services qui en font la demande pour l’achat 

de matériel de protection, l’implantation de « jachères environnement et faune sauvage », la mise en place de 
culture à gibier et les céréales pour l’agrainage. 
 
 
 

            Source F.D.C.Y.
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  5/3-15 Cloisonnement 
 

Le réseau d’infrastructures linéaires, les propriétés closes, constituent des barrières parfois 
infranchissables par certains mammifères. 

 
Ces barrages artificiels contrarient la circulation de certaines espèces au sein de leur domaine vital ou 

restreignent le brassage génétique. Cela peut conduire à une concentration ou à une consanguinité des 
individus et donc à un affaiblissement de la population locale. 

 
L’objectif de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne est de maintenir ou 

rétablir la libre circulation des animaux. 
 
La stratégie repose sur le suivi des projets de création ou d’aménagement des infrastructures linéaires. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne participe activement au projet Trame Verte et 

Bleue. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne préconise la réalisation d’un maximum 

de passages, et de préférence aériens, pour les infrastructures de grande largeur (autoroute). 
 
 

 
           Source F.D.C.Y.
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  5/3-16 Pertes dues aux infrastructures 
 

Les infrastructures (routes, voies ferrées, canaux…) peuvent engendrer des causes de mortalité pour 
certaines espèces. 

 
Cela peut également présenter des risques pour la sécurité des hommes (collisions routières et 

ferroviaires) et pour la salubrité (cadavres en décomposition). 
 
L’objectif de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne consiste à alerter le maître 

d’ouvrage sur la nécessité de prendre en compte la présence de la faune sauvage avant la mise en 
œuvre des travaux de réalisation, de remplacement ou d’entretien. 

 
Le principe de partenariat avec les maîtres d’ouvrages ou les exploitants devrait permettre de prévenir 

les problèmes en amont par des aménagements adéquats. 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne insiste sur l’étanchéité des clôtures 

d’autoroute et T.G.V. et soutient la pose de réflecteurs anticollision sur certaines portions de route. 
 
Elle encourage la mise en place, dans les canaux, des dispositifs anti-noyade préconisés dans 

l’annexe IV. 
 
 

 
          Source F.D.C.Y.


