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B/ Contexte réglementaire d’application

Les ressources naturelles ont depuis toujours,subi l’influence plus ou moins directe desactivités humaines. Parfois, la nature s’adaptemais aujourd’hui elle est de plus en plusmenacée du fait de la rapidité et de l’intensitédes impacts. Les écosystèmes se régénèrentbeaucoup plus lentement que lesdéséquilibres qu’ils subissent. C’est pourquoi,il est devenu aujourd’hui indispensable d’intégrer une dimension spatiotemporelleaux objectifs en faveur des espèces et des espaces. Cette nécessité de gestion des espèces estbien ancrée dans les mœurs des chasseurs eton observe une multiplication des actionsdestinées à restaurer le milieu en vue de préserver la faune sauvage. En effet, il faut rappeler que la gestion des espèces ne se limite pas uniquement à l’encadrement des prélèvements effectuéspar la chasse, mais aussi à la qualité del’environnement, les maladies, les activitéshumaines et le potentiel de reproduction desespèces (génétique) sont autant de facteursagissant sur la survie et la répartition de lafaune sauvage. Par conséquent l’acte dechasse doit tenir compte de ces pertes annexes avant de pouvoir s’exercer. Avant de décrire précisément les objectifs du Schéma Départemental de GestionCynégétique (SDGC), il est bon de faire unbref bilan de la place de la chasse dans notre société. Activité environnementale,économique, sociale et culturelle, elle occupeune place importante dans le monde ruralmais sa perception par le grand public lui estparfois préjudiciable. En effet, face auxnotions de protection de l’environnement età un certain type de lobbying « écologiste »,

la chasse est parfois prise à défaut et doits’exposer aux attentes des citoyens. Pour yrépondre, de nombreuses dispositionslégislatives ont été prises, afin de faciliter lepartage de l’espace rural par l’ensemble desacteurs. C’est dans ce souci de cohérence etd’adaptation qu’ont été mis en place lesSchémas Départementaux de GestionCynégétique conformément aux dispositionsde l’article L. 425-1 du Code del’Environnement, issu de la loi « chasse » du26 juillet 2000. Le SDGC se veut être à la foisun diagnostic de la situation cynégétique dudépartement, une liste d’enjeux prioritairesthématiques et territoriaux ainsi qu’uneélaboration d’indicateurs de suivis. Pour cela,cet outil fonctionnel élaboré et conduit par lesFédérations Départementales des Chasseursdoit, pour répondre aux problématiquesd’une manière objective, prendre en comptetoutes les composantes du territoire et s’yinscrire dans une démarche cohérente. Le premier SDGC pour la période de2006/2012, était composé d’une partie étatdes lieux et d’une partie concernant lesorientations de la Fédération en matièrecynégétique. L’état des lieux initial a permisd’appréhender les composantes territoriales,les modes et les espèces et a ainsi favorisé la réalisation de nombreuses actions structurantes, notamment sur laconnaissance des territoires de chasse, desespèces et des règles de sécurité. Cedocument cadre de la chasse a égalementpermis de présenter celle-ci dans ledépartement, de manière unique, à nospartenaires mais aussi au grand public.Six ans après sa première validation, le SDGCde la Vienne entre dans sa deuxième ère

d’existence. Pour le renouveler, la FDC86 aproposé une concertation à 2 niveaux, toutd’abord une concertation au niveau duConseil d’Administration de la FDC86 et dansun second temps, une concertation par lamise en place de comités techniques avec différents partenaires. L’important travaild’inventaire et d’analyse issu du premierSDGC est entièrement réintégré dans le nouveau schéma et les données présentéesviennent compléter l’état des connaissancesdu premier volet. Ainsi, la nouvelle « mouture »de ce document d’objectif, planifié pour2013/2019, se veut être d’avantage uneréactualisation du précédent et vise àpérenniser les actions déjà engagées. Leprincipe du nouveau SDGC est également dese projeter sur une période de six ans, voireplus et d’élaborer des orientations de gestion cynégétique tenant compte descaractéristiques départementales et localesmais toujours respectueuses de l’équilibreagro-sylvo-cynégétique.Ce nouveau schéma, comme le premier, seraopposable aux adhérents de la Fédération desChasseurs de la Vienne, aux chasseurs maisaussi à leurs structures territoriales. L’élaboration du SDGC de la Viennes’apparente à un véritable projet d’entreprise comprenant au préalable l’expression des besoins, la conception, le montage et la réalisation du projet.L’ensemble des dispositions contenues dansce document ont été rédigées de façon à ceque la chasse soit vécue, non pas comme unecontrainte mais au contraire comme un atoutpuisqu’elle conserve son caractère ludiquetout en s’inscrivant dans la durée.

La mise en place du Schéma Départementalde Gestion Cynégétique fait suite à la loi du 26juillet 2000 relative à la chasse (annexe 1).Par la suite, les lois du 30 juillet 2003 relativeà la chasse, du 23 février 2005 relative audéveloppement des territoires ruraux, du 31décembre 2008 pour l’amélioration et lasimplification du droit de chasse, du 27 juillet2012 relative à la modernisation del’agriculture et de la pêche ainsi que celle du 07 mars 2012 portant sur certainesdispositions d’ordre cynégétique sont venuescompléter et préciser son cadre d’application.De plus, conformément à l’article L425-1 duCode de l’Environnement, le SDGC doitprendre en compte :1/ Le plan régional de l’agriculture  durable ;2/ Les Orientations Régionales de Gestion etde conservation de la Faune sauvage et de sesHabitats (ORGFH).

La relation entre le SDGC et les ORGFH : envue de dégager les axes d’une politiquerégionale de gestion durable du territoire enmatière de faune sauvage et de ses habitats,les ORGFH incitent tous les acteurs régionauxà mettre en œuvre des actions dans ce sens età adapter leurs interventions en matièred’aménagement du territoire. Les ORGFHsont issues d’un partenariat entre lesdifférents acteurs régionaux del’environnement (collectivités territoriales,administrations et associations). Cesdernières ont été approuvées par un arrêtépréfectoral qui fait suite au consensus obtenuentre les différents partenaires.La gestion de l’ensemble des espèces apparaîtcomme une nécessité, elle doit s’intégrer dansle cadre d’une réflexion durable. En effet, lesconséquences des actions de gestion doiventêtre envisagées d’une manière globale et

s’inscrire dans la durée. C’est pourquoi, lesorientations visent à apporter des élémentsde cohérence pour l’élaboration des schémasdépartementaux. Bien que pensé comme un projet endogène etautonome, le SDGC n’en demeure pas moinssous influence, puisque sa conformité avec lesORGFH est requise par la loi selon lesprincipes de l’article 2 de la loi chasse.Cependant, le degré d’influence de ces ORGFHdépend pour beaucoup de la définitionjuridique de la notion de « non-conformité ».Ce lien de conformité est décrit par l’articleL425-1 du Code de l’Environnement etdécoule du fait que les ORGFH ne constituentqu’un document incitatif sans portéeréglementaire donc non opposable aux tiers. La prise en compte de la gestion de la faunesauvage et de ses habitats se traduit alors nonseulement dans les activités cynégétiques,
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mais influe également sur le milieu rural àtravers les activités socio-économiques(agriculture, sylviculture…) et les travaux decréation ou d’entretien des infrastructures dediverses natures, qui ont une influence sur labiodiversité, les espèces et leurs habitats. En Poitou-Charentes, les orientationss’intéressent prioritairement à l’améliorationdes espaces ordinaires au titre des fonctionsbiologiques fondamentales qu’ils remplissent(alimentation, reproduction, déplacement,abri, repos). C’est donc dans cette voie et dansce sens que va être élaboré le SDGC de laVienne.De même, en application de l’article L425-2

du Code de l’Environnement, le SDGC doitcomporter obligatoirement :1/ Les plans de chasse et les plans de gestion ;2/ Les mesures relatives à la sécurité deschasseurs et des non chasseurs ;3/ Les actions en vue d’améliorer la pratiquede la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, lafixation des prélèvements maximumautorisés, la régulation des animauxprédateurs et déprédateurs, les lâchers degibier, la recherche au sang du gibier et lesprescriptions relatives à l’agrainage et àl’effourachement prévues à l’article L425-5, àla chasse à tir du gibier d’eau à l’agrainée

ainsi que les modalités de déplacement d’unposte fixe ;4/ Les actions menées en vue de préserver,de protéger par des mesures adaptées ou derestaurer les habitats naturels de la faunesauvage ;5/ Les dispositions permettant d’atteindrel’équilibre agro-sylvo-cynégétque.

Le premier SDGC a été approuvé par Monsieur le Préfet le 28 juin 2007. Ce document est composé de deux parties distinctes, à savoir un état des lieux de lachasse dans la Vienne et un projetcynégétique départemental. Ce projetcomportait 110 actions réparties en deuxgrands thèmes :• Les habitats et les espèces =   83 actions• La sécurité, la communication et l’information = 27 actions.Suite à sa validation en 2007, le Schéma a subiquelques modifications notamment avecdeux avenants : le premier comprenant lesprocédures destinées à limiter les dégâtsagricoles, l’obligation du ticket justifiant l’origine et la provenance de la venaison afind’en assurer la traçabilité ; le deuxième traitant de la sécurité des chasseurs et desnon chasseurs contenant différentes règles etobligations. L’ensemble des actions contenues dans cepremier SDGC ont été réalisées à 81 %. Durant sa période de validité, chaque année,

le SDGC a fait l’objet d’un bilan d’activité présenté en Commission Départementale dela Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS). Dans le détail, sur les 110 actions initialementprévues, 67 sur 83 ont été réalisées dans lapartie Habitats et espèces, 24 sur 27 ont été exécutées dans la partie Sécurité et formation.Bien que certaines actions n’aient pas pu êtremenées à bien, le bilan du premier SDGC restepositif. En effet, de nombreuses avancées ontété observées notamment concernant la problématique de la sécurité lors des chassesdu grand gibier, de la gestion des espèces depetit gibier et tout particulièrement le lièvre,de la prévention des dégâts agricoles et de lacommunication. Parmi les actions les plus marquantes de cepremier document, nous pourrons retenir :• La mise en place de différents dispositifs desécurité, tels que l’obligation du port des 

dispositifs réfléchissants, l’utilisation du carnet de battue, l’encadrement del’utilisation des véhicules à moteur et destéléphones portables, la disposition despanneaux amovibles sur les voies ouvertes aupublic ainsi que la participation aufinancement des miradors dans le cadre duprogramme d’amélioration de la sécurité. • La mise en place, sous l’autorité deMonsieur le Procureur de la République, desstages alternatifs aux poursuites pénales encollaboration avec l’ONCFS.• L’instauration du plan de gestion lièvre surl’ensemble du département.• Les nouvelles opérations de gestion du faisan commun. • Le suivi des dégâts du grand gibier.Toutes les actions qui ont été réalisées dansle cadre du premier SDGC seront incorporéesà l’état initial qui servira de base pourl’élaboration du nouveau SchémaDépartemental.
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Histogramme de l’état de réalisation des actions du SDGC (Source : FDC86).



E/ Choix de l’échelle de travail

D/ Méthodologie pour l’élaboration du nouveau SDGC

Les 5 principales thématiques abordées parle SDGC de la Vienne (2014/2020) sont lessuivantes : 1/ La chasse dans le département de la Vienne ;2/ La sécurité à la chasse ;3/ La formation des Chasseurs ;4/ La communication et l’image de la chasse.5/ La gestion des espèces et des habitats.Pour aboutir à la rédaction de ce secondSDGC, la FDC86 a utlisé la même démarcheque pour le précédent et s’est appuyée surplusieurs phases. Une première phase dediagnostic, une seconde de discussion et deconcertation avec l’ensemble des partenaires,une troisième de validation du projetcynégétique et une quatrième de diffusion dudocument.
1ère étape : DiagnosticDans un premier temps, l’organisation de lachasse, le profil du chasseur dans la Vienneainsi que les différentes missions de la FDC86vont être décrits. Dans un second temps, unétat des lieux des habitats et des espèces 

sauvages chassables sera réalisé en prenanten compte les apports du précédent SDGC.Cet état des lieux servira de base àl’élaboration du projet cynégétiquedépartemental.
2ème étape : Discussion et concertationCette étape de discussion s’est organisée endeux partie : la première avec les chasseurs(élus et personnels de la Fédération, représentants des associations cynégétiquesspécialisées (Annexe 2), la seconde avec lesautres partenaires de la Fédération (OfficeNational de la Chasse et de la Faune Sauvage(ONCFS), Direction Départementale des Territoires (DDT), représentants du mondeagricole, des forestiers et des autresutilisateurs de la nature).En effet, une fois le diagnostic départementalréalisé, les grandes orientations définissantla politique cynégétique départementale ontété établies par les diverses commissions fédérales (grand gibier, petit gibier, communication,…). Ces orientations ont ensuite été déclinées en actions concrêtes 

applicables directement sur le terrain.
3ème étape : Validation du projet cynégétique
départementalUne fois rédigé, le nouveau SDGC a toutd’abord été approuvé par la commissionSDGC de la Fédération puis par le conseild’administration. Ensuite, ce document a étésoumi à une consultation publique, à l’avis dela CDCFS et en dernier lieu validé par le Préfetde la Vienne.
4ème étape : Diffusion de ce documentUne fois approuvé, le SDGC est transmis àl’ensemble des responsables des territoirescynégétiques du département, des maires,des acteurs du monde rural et des instancesdirigeantes départementales et régionales.De même, une plaquette d’information synthétique décrivant les principaux pointsmarquants de ce deuxième volet est diffuséeà tous les chasseurs du département. Ce document est également mis en ligne sur lesite internet de la Fédération.

Comme c’était le cas du SDGC, l’échelle detravail qui semble aux yeux de la FDC86 lamieux adaptée aux problématiquescynégétiques, est une analyse au niveau desmassifs cynégétiques. En effet, ce découpageest essentiel à la bonne application du SDGC,car un travail à l’échelle départementaleserait inadaptée, du fait de la diversité desmilieux présents. Dans le département, le découpagebiogéographique a été réalisé en 1995 enprenant en compte la distribution desespèces, les points caractéristiques desdifférentes zones et les activités humaines :agriculture, sylviculture et chasse. Cettephase de travail a permis de former 11massifs ou zones de gestion regroupantchacune un certain nombre de communes.Les limites de ces zones coïncident assez bienavec les autres découpages territoriaux(grandes zones agricoles, zones forestières et grands ensembles paysagers). Cetteconcordance facilite la gestion de l’espace etdes espèces ainsi que le dialogue entre lesdifférents acteurs. C’est pourquoi cedécoupage apparaît comme le mieux adaptéà l’ensemble des missions techniques de laFédération. L’autre point important de ce mode de découpage, est la parfaiteconformité de ces unités de gestion oumassifs avec le choix fait lors de l’élaborationdes ORGFH.Cependant, cette forme de découpage n’estpas exempte de points négatifs. En effet, ilpeut arriver qu’une commune se trouve surplusieurs zones biogéographiques différenteset son rattachement à tel ou tel massif, relève
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Carte des massifs 
de gestion cynégétique 
de la Vienne : 
Source FDC86.



F/ Etat des lieux de la chasse  dans le département de la Vienne

I/ Structure et organisation de 
la chasse dans le département

1/ Organisation et structuration 
de la chasse dans le départementLa chasse dans le département de la Vienneest organisée en Associations Communalesde Chasse Agréées (ACCA). La mise en placede ces associations résulte d’un arrêtéministériel du 20 juillet 1967 inscrivant laVienne sur la liste des départements où desassociations communales de chasse agrééesdoivent être créées dans toutes lescommunes. Afin d’améliorer la structurationde la chasse en France, la loi Verdeille du 10juillet 1964 permet de regrouper lesterritoires de chasse, dont la superficie estinférieure à un seuil qui est de 40 hectares(Ha) dans le département, sous l’égide del’ACCA locale. Les propriétaires possédant unterritoire de plus de 40 Ha ont la possibilitéde faire une opposition cynégétique, dans lebut de se réserver et d’exploiter le droit de

chasse sur leur propriété. Dans ce cas, onparle de propriétaire détenteur de droit dechasse (chasse privée type 1). Il existe desassociations de chasse privée, type loi 1901dont certaines étaient créées avant la mise enplace des ACCA et d’autres créées depuis1970 regroupant des propriétaires de plus de40 Ha (chasse privée type 2). Depuisl’application de la loi du 26 juillet 2000, lespropriétaires opposés à la pratique de lachasse ont la possibilité de retirer leurs terresde l’ACCA quelle que soit la superficie. Maisdans ce cas, la loi précitée les rendresponsables des dégâts commis par la faunesauvage sur leur territoire. Enfin, ledépartement de la Vienne compte 5 forêtsdomaniales comportant au total 17 lots dechasse faisant l’objet d’une adjudication dudroit de chasse pour une période de 12 ans,qui a commencé à courir le 31 mars 2004, ceslots se décomposant de la façon suivante : • 10 lots de chasse à tir, tous gibiersconfondus (8 loués par adjudication et 2 enlicence annuelle collective,

• 7 lots de chasse à courre, tous gibiersconfondus (6 loués par adjudication et 1 enlicence annuelle).
2/ Réserves de chasse et de faune sauvageLes réserves de chasse et de faune sauvageont vocation à :• Favoriser la mise au point d’outils degestion des espèces de faune sauvage et deleurs habitats ;• Protéger les populations d’oiseauxmigrateurs conformément aux engagementsinternationaux ;• Assurer la protection des milieux naturelsindispensables à la sauvegarde d’espèces menacées ;• Contribuer au développement durable de lachasse au sein des territoires ruraux.Il faut aussi mettre en évidence l’obligation,de par la loi, pour les ACCA de placer 10 % deleur territoire en réserve de chasse et defaune sauvage. Ce taux est mesuré parrapport au territoire chassable de l’ACCA, lesterrains situés dans le rayon des 150 mètresdes habitations doivent donc être exclus.Dans le département, on dénombre 283réserves de chasse et de faune sauvage quireprésentent 10 % des territoires de chasseencadrés par la FDC86 et 16 % du territoiretotal en ACCA et AICA. Le périmètre de cesréserves est revue tous les 5 ans pour tenircompte des évolutions du territoire.

alors d’un choix arbitraire et donc parfoisécarté de la réalité de terrain. De plus, s’ajouteun manque d’homogénéité surfacique quipeut avoir des répercussions en terme degestion. A compter de la saison 2013/2014, cedécoupage datant de 1995, a nécessitéquelques adaptations, essentiellement sur lemassif 5 qui regroupe désormais les

communes sur lesquelles sont situées la forêtdomaniale de Moulière et les propriétésforestières privées riveraines, il s’agit deBignoux, Bonneuil Matours, Buxerolles,Cenon sur Vienne, la Chapelle Moulière,Dissay, Lavoux, Liniers, Montamisé, Poitiers,Sèvres Anxaumont, Saint Cyr, Saint Georgesles Baillargeaux et Vouneuil sur Vienne. Lescommunes d’Availles en Châtellerault,Chenevelles, Monthoiron et Senillé, sont

désormais rattachées au massif n°3, cellesd’Archigny, Bellefonds et Bonnes sontrattachées au massif n°6, Jardres, MignalouxBeauvoir, Saint Benoit et Saint Julien l’Ars sontrattachées au massif n°8.Profitant de cette modification, deuxcommunes ont été réaffectées, il s’agit deTargé qui est transférée du massif n°2 aumassif n°3 et Magné transférée du massif n°8au massif n°10.
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Tableau récapitulatif des différents massifs : Source FDC86.

Tableau récapitulatif des sociétés de chasse dans le département : Source FDC86.



3/ La Fédération Départementale 
des Chasseurs de la Vienne

a) GénéralitésCréées en 1923, les fédérationsdépartementales des chasseurs sontdevenues, au fil des réformes législatives etréglementaires successives, des associationsoriginales chargées à la fois de représenterles intérêts cynégétiques et de collaborer auxaspects environnementaux de la politiqued’aménagement du territoire. A ce titre, leConseil d’Etat a précisé, en 1984, que lesfédérations peuvent être agréées au titre dela protection de la nature (Article 40 de la loide 1976). Les fédérations concourent à laréalisation de missions de service public etdispose d’un savoir-faire pour la gestion desespèces et de leur habitat.Agréée au titre de la protection del’environnement par un arrêté préfectoral du21 décembre 2012, pour une période de 5ans, la FDC86 représente les chasseurs dudépartement et assure la promotion de lachasse au service de la faune sauvage et deses habitats. Association de droit privé (loi1901) avec des missions de service public, laFDC86 a des statuts imposés par un arrêtéministériel du 4 décembre 2003.Cette association regroupe tous les titulairesdu permis de chasser validé dans ledépartement, les personnes physiques oumorales titulaires d’un droit de chasse dansle département et bénéficiaires d’un plan dechasse ou de gestion ainsi que les personnesphysiques ou morales désirant bénéficier desservices de la fédération. L’adhésion à lafédération résulte du paiement d’unecotisation annuelle obligatoire, dont lemontant est fixé par l’assemblée générale. Aupaiement de cette cotisation s’ajoute, laparticipation prévue par le Code del’Environnement à l’indemnisation des dégâtsde grand gibier. Cette participation se traduitpar la mise en place de bracelets et detimbres « grand gibier ». 
b) MissionsSelon l’article 1er de ses statuts, la FDC86 se voit attribuer un certain nombre demissions :
1/ Elle participe à la mise en valeur dupatrimoine cynégétique départemental et à laprotection et à la gestion de la faune sauvageainsi que de ses habitats. Elle assure lapromotion et la défense de la chasse ainsi quedes intérêts de ses adhérents.
2/ Elle apporte son concours à la préventiondu braconnage.
3/ Elle organise la formation des candidatsaux épreuves théoriques et pratiques del’examen pour la délivrance du permis dechasser. Elle organise également desformations ouvertes aux personnes titulairesdu permis de chasser pour approfondir leursconnaissances de la faune sauvage, de laréglementation de la chasse et des armes. Elleapporte son concours à l’organisationmatérielle de l’examen du permis de chasser.

4/ Elle conduit des actions d’information,d’éducation et d’appui technique à l’intentiondes gestionnaires des territoires et deschasseurs.
5/ Elle coordonne les actions des associationscommunales et intercommunales de chasseagréées.
6/ Elle peut apporter son concours à lavalidation du permis de chasser.
7/ Elle conduit des actions de prévention desdégâts de gibier et assure l’indemnisation desdégâts de grand gibier dans les conditionsprévues par les articles L. 426-1 et suivantsdu Code de l’Environnement.
8/ Elle élabore, en association avec lespropriétaires, les gestionnaires et les usagersdes territoires concernés, un schémadépartemental de gestion cynégétique,confromément aux dispositions de l’article L.421-7 du Code de l’Environnement.De par ses différentes missions, la FDC86 aobtenu le renouvellement de son agrément(annexe 3) délivré au titre de l’article 40 de laloi du 10 juillet 1976 relative à la protectionde la nature (arrêté n°2012-DRCL/BE-299).Cet agrément est délivré pour une durée de 5ans (article L. 141-1 du Code del’Environnement).
c) OrganisationLa FDC86 est administrée par un conseild’administration constitué de 16 membres(annexe 4) élus pour 6 ans par l’assembléegénérale et renouvelable par moitié tous les 3 ans. Sa composition assure unereprésentativité, en leur importance, desdivers secteurs géographiques et desdifférentes formes d’organisation de la chasseexistantes dans le département. Le bureau élupar le conseil d’administration pour 3 ans estcomposé d’un président, de 3 vice-présidents,d’un secrétaire et d’un trésorier. Le conseild’administration décide de la politiquecynégétique dans le département. Chaque administrateur, dès sa prise defonction, signe une charte définissant sesdroits et ses devoirs.

Pour assurer ses missions, elle dispose d’unpersonnel technique et administratif, ainsique d’un directeur qui coordonne ces 2services (annexe 5).
4/ Les Chasseurs et les associations 

de chasse dans la Vienne

a) Profil du chasseur dans la ViennePour la saison cynégétique 2011/2012, 15 143 chasseurs ont cotisé à la FDC86 pourobtenir la validation de leur permis, soit unebaisse de 1,93 % par rapport à la saisonprécédente. Il a ainsi été enregistré 14 379validations départementales (soit une baissede 1,6 %) et 1 214 validations nationales (soitune baisse de 6,5 %). On constate que l’évolution des effectifs dechasseurs dans le département de la Vienneest d’une manière générale, orientée à labaisse depuis les 10 dernières années. Il fautaussi signaler que cette diminution estsupérieure à la tendance nationale.Au sein de l’effectif départemental, lacatégorie la plus représentée est celle des 40-60 ans avec 40 % de l’effectif total deschasseurs, tandis que les jeunes (moins de 20 ans) ne représentent que 3 % de l’effectif départemental. Entre 2005/2006 et 2012/2013, les pourcentages dereprésentativité des différentes classes d’âgen’ont pas énormément évolués, seule lacatégorie des 40-60 ans a régressé au profitde celle regroupant les 60-80 ans, ce quitraduit une tendance au vieillissement de lapopulation de chasseurs du département.Ces données chiffrées montrent laconcordance de notre département avec latendance nationale de vieillissement deschasseurs. En effet au niveau national, plus dela moitié des chasseurs a plus de 55 ans et le pourcentage de chaque classe d’âge,comparée à la population française, montreun déficit pour les classes d’âge les plusjeunes : 5 % des chasseurs chez les moins de
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Evolution du nombre de chasseurs en Vienne : Source FDC86.



25 ans contre 16 % de la population françaiseet une surreprésentation parmi les 55 à 64ans (23 % de chasseurs contre 12 % de lapopulation) et les 65 à 74 ans (17 % deschasseurs contre 11 % de la population). Apartir de ce simple constat, deux hypothèsespeuvent être énoncées : la chasse nécessite-t-elle pour sa pratique d’avoir atteint un âgemûr ou bien la pérennité de cette activité est-

elle compromise par un renouvellementinsuffisant.Face à la diminution du nombre de chasseurs,la fédération des chasseurs a un rôle essentieldans l’avenir de la chasse départementale, àla fois pour la gestion des territoires et desespèces, la sécurité, la formation deschasseurs. La FDC86 doit notammenttravailler sur l’image de la chasse et duchasseur, mais aussi adapter les actuellespratiques cynégétiques aux attentes d’unpublic jeune.Concernant les femmes, ces dernières sont peu représentées dans l’effectifdépartemental avec seulement 1,7 % pour lasaison cynégétique 2012/2013, ce qui semblecependant supérieur à la moyenne nationale.Pour la répartition socio professionnelle deschasseurs, l’absence de données au niveaudépartemental ne permet pas de donner desprécisions. Cependant, le peu de donnéesdisponibles laisse penser que la répartitiondes chasseurs en fonction de leurs catégories socio professionnelles à l’échelledépartementale est fortement similaire àcelle observée au niveau national. Leschasseurs sont présents dans toutes lescatégories socio professionnelles :professions libérales, cadres, artisans-commerçants, chefs d’entreprise, avec uneforte prévalence dans les milieux ouvriers etprofessions intermédiaires.

b) Les principaux modes de chasse 
dans le départementTraditionnellement, le mode de chassecaractéristique du département est la chasseindividuelle du lièvre à l’aide de chienscourants. Ce mode de chasse est restéprépondérant en Vienne jusqu’au début desannées 1980, où on assiste à une modificationdes pratiques de chasse. En effet, à partir desannées 80, l’augmentation des populationsdue à l’instauration du plan de chasse pourles cervidés et le développement du sangliera entraîné une progression significative de lachasse collective en battue de ces espèces. Denos jours, la chasse en battue organisée avecdes chiens courants est la pratiquemajoritairement utilisée, même si d’autresmodes de chasse au grand gibier voient lejour dans le département (tel que la chasse àl’arc, la chasse à l’approche et à l’affût du
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Evolution comparative du nombre de chasseurs en Vienne et en France : 
Source FDC86.

Pyramide des âges des chasseurs dans la Vienne pour la saison 2012-2013 : 
Source FDC86.

Répartition des chasseurs dans la Vienne 
en fonction de leur âge pour la saison 

2012-2013 : Source FDC86.

Répartition du nombre de chasseurs 
en fonction de leur catégorie 

socio professionnelle en France : 
Source FNC.

Répartition des chasseurs en France 
en fonction de leur âge : Source FNC.



grand gibier notamment en tir d’été). La raréfaction du petit gibier sédentaire deplaine a modifié les habitudes des amateursde la chasse devant soi. En effet, ces derniersse sont peu à peu tournés vers la chasse de labécasse des bois, alors qu’il y a 20 ans, ils’agissait d’une pratique marginale. Un modede chasse caractéristique du département estégalement la chasse à courre (du cerf, dusanglier, du chevreuil, du lièvre, du renard etdu lapin) avec 20 équipages, 500 à 600chasseurs et environ 1 000 suiveurs.Ces tendances départementales sont plus oumoins confirmées au niveau national où lesderniers chiffres nous indiquent une pratiquede la chasse polyvalente. Pour les chasseursà tir, qui représentent 94 % des pratiquants,la chasse devant soi (78 %) et en battue (75 %), sont toujours les grandes gagnantesd’un podium où l’affût arrive en troisièmeposition (35%). D’une manière générale, 90%des chasseurs chassent plusieurs gibiers, lepetit gibier sédentaire est privilégié (86 %),puis viennent les migrateurs terrestres (76 %) et le grand gibier (71 %). Le gibierd’eau attire 34 % d’entre eux.
5/ Le rôle social et économique 

de la chasseLa chasse joue un rôle social importantnotamment dans les campagnes. En effet,cette activité permet de maintenir une formede vie associative dans des communes enperte de dynamisme. La chasse fédère plus de7 000 associations, soit le dixième de cellesexistant en France et permet d’assurer un fortbrassage social.D’un point de vue économique (données2011), la chasse génère 23 000 emplois etassure un flux financier de l’ordre de 2,2milliards d’euros. Comparativement auxautres activités de plein air, la chasse génèreun important marché. En effet, en 1992 deuxenquêtes réalisées par Jean-Michel Pinet dulaboratoire de la faune sauvage de l’institutNational Agronomique Paris-Grignon, ontpermis d’estimer la dépense moyenne duchasseur à 1 200 euros par an (droit dechasse, armurerie, équipement, chiens etdéplacements) (Pinet, 2000). 

Plus récemment, l’enquête réalisée par laFédération Nationale des Chasseurs en 2006,met en évidence que le budget moyen duchasseur s’élève à 1 590 euros par an, armecomprise. Les dépenses liées au chienconstituent le premier poste (25 %), viennentensuite l’accès à la chasse (19 %) et les fraisde transport (16 %). Les dépenses annuellesdu chasseur ont évolué de près de 26 % en 20ans de 1986 à 2006. Après avoir connu unerelative stabilité entre 1986 et 1992 (plus6.42 %), l’évolution a été plus rapide entre1992 et 2006 avec plus 18.37 %. Le poste leplus important demeure celui des dépensesliées au chien, mais il est en nette régression(-28 %), qui s’explique en partie par ladiminution des propriétaires de chiens etcelle du nombre de chiens. En 1986, seuls 11 % des chasseurs n’en possédaient pas, ilsétaient 22 % en 2006. Le poste accessibilité àla chasse a lui aussi fortement évolué sousl’effet de la pression du foncier, dudurcissement de l’accès aux territoires et del’importance des aménagements. Quant auposte transport, sa valeur diminue dans lebudget du chasseur (16 % au lieu de 19 %),tout comme la restauration et l’hébergement.La chasse assure aussi la régulation desespèces en croissance (grand gibierprincipalement) et la prise en charge desdégâts qu’elles peuvent occasionner (entre22 et 23 millions d’euros par an pour lesdégâts de grand gibier au niveau national). LaFrance est l’un des pays d’Europe où lenombre de pratiquants est le plus importantavec 1 236 319, ce qui fait de la chasse le loisirle plus pratiqué après le football. 
II/ La Sécurité, l’information 

et la formation des chasseurs 
et des non chasseurs

1/ La sécurité des chasseurs 
et des non chasseurs

a) GénéralitéL’activité cynégétique cohabite avec toutes lesautres activités ludiques et sportives utilisantl’espace rural. La sécurité à la chasse est l’unedes préoccupations majeures des pouvoirs

publics et de la FDC86, par conséquent cettethématique constitue l’une des plusimportantes orientations de ce nouveauSDGC.En effet, la chasse est la seule activité denature qui se pratique la plupart du tempsavec une arme à feu. La cohabitation avec lesautres pratiques de nature, sportives ourécréatives, individuelles, collectives oufamiliales, incite les chasseurs à redoubler deprudence. Bien que la pratique de la chassese montre comparativement moins risquéeque certaines autres activités de plein air ; lasécurité, à la fois des chasseurs et des nonchasseurs, se révèle être l’une des principalespréoccupations de nombreux responsablescynégétiques. C’est pourquoi, la Fédérations’est dotée d’outils réglementaires et desensibilisation pour favoriser l’améliorationde la sécurité à la chasse. A noter que les raresincidents observés dans la Vienne, relèvent leplus souvent d’exceptions aux mesuresétablies. Ainsi, les chasseurs de la Vienne sontdepuis de nombreuses années sensibilisésaux problèmes liés à la sécurité à la chasse. Au plan national sur les dix dernières années,on recense environ 160 accidents par an(moyenne des 10 dernières années), dontmoins de 20 mortels sur le territoiremétropolitain, la chasse représente une partminime des 32 000 accidents recenséschaque année pour l’ensemble des activitéssportives. A titre d’information, les sports demontagne génèrent 2 000 accidents, dont 200mortels et la natation 1 400 dont 450 mortels. Cette problématique de la sécurité devientaussi de plus en plus importante du fait del’augmentation de l’urbanisation et del’accroisement des populations du grandgibier. La sécurité à la chasse s’articule autour detrois axes, que sont : une parfaiteconnaissance des règles élémentaires desécurité, une parfaite utilisation de l’arme etune parfaite organisation de la chasse enbattue.Tout d’abord, il est bon de rappeler quelquesnotions principales : 
• La battue est une action de chassecollective organisée, de telle sorte qu’un ouplusieurs traqueurs, avec des chiens laplupart du temps, tentent de diriger le gibiervers un ou plusieurs chasseurs postés. Si cetteforme de chasse très populaire, appliquée dulapin au cerf, procure des instants deconvivialité et de plaisir, son déroulementpeut tourner au drame à la suite denégligence et d’imprudence.
• Les responsabilités pénales et civiles : Ilest important de souligner que laresponsabilité pénale du chasseur et le caséchéant de l’organisateur de la chasse et del’association, pourront être retenues, dès lorsque les règles de sécurité n’ont pas étérespectées ou en cas de défaut d’organisation.
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Evolution des principaux postes de dépenses pour les chasseurs en 20 ans : 
Source FNC.



Elle peut être mise en cause également en casd’accident causé à la suite d’imprudence, denégligence ou du non-respect des règlesélémentaires de sécurité.Le code pénal contient un certain nombre dedispositions intéressant l’obligation desécurité, c’est notamment l’article L223-1 ducode pénal qui prévoit que « le fait d'exposerdirectement autrui à un risque immédiat demort ou de blessures de nature à entraînerune mutilation ou une infirmité permanentepar la violation manifestement délibéréed'une obligation particulière de prudence oude sécurité imposée par la loi ou le règlementest puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». Indépendammentde l’aspect pénal, en cas d’accident, laresponsabilité civile des auteurs (tireurs et

organisateurs) pourra être recherchée sur labase des dispositions du code civil : « Tout faitquelconque de l'homme, qui cause à autrui undommage, oblige celui par la faute duquel ilest arrivé à le réparer » (art. 1382) ; « Chacunest responsable du dommage qu'il a causénon seulement par son fait, mais encore parsa négligence ou par son imprudence » (art.1383) ; ces textes impliquent laresponsabilité de l’auteur du coup de feu. « On est responsable non seulement dudommage que l'on cause par son propre fait,mais encore de celui qui est causé par le faitdes personnes dont on doit répondre, ou deschoses que l'on a sous sa garde » (art. 1384) ;cet article implique à la fois la responsabilitéde l’auteur du coup de feu, mais égalementcelle de l’organisateur ; ce dernier a le devoird’organiser, de diriger et de contrôlerl’activité de ses chasseurs qui sont sous saresponsabilité. 
• Les assurances : l’article L423-16 du Codede l’Environnement fait obligation à chaquechasseur de souscrire auprès d’unecompagnie d’assurances un contrat quigarantisse sa responsabilité civile. Cetteassurance couvre les dommages corporels,pour une somme illimitée, susceptibles d’êtreprovoqués par le chasseur, son arme ou seschiens, à des tiers à l’occasion d’action dechasse et de destruction des nuisibles. Selonles dispositions de l’article R422-38 du Codede l’Environnement, les ACCA et AICA sontdans l’obligation de souscrire un contrat

d’assurance qui garantisse leur responsabilitécivile en cas d’accidents, mais également encas de dégâts de petit gibier, de dégâts auxpropriétés et de récoltes. Certes, cetteassurance n’est pas obligatoire pour lesassociations de chasse privées ou détenteursde droit de chasse qui organisent des battues,mais elle est quasi indispensable. Elle couvrenon seulement le chef de battue ou leprésident, mais également l’associationorganisatrice et les personnes qui exercentune responsabilité, comme par exemple leschefs de ligne, les piqueurs et rabatteurs.   
b) Les actions de la Fédération 

des chasseurs en matière de sécuritéBilan du premier SDGC 2007-2012 : Onconstate que concernant cette problématique100 % des actions programmées ont étéréalisées.

Bilan de réalisation des actions 
du premier SDGC concernant 
le volet sécurité : Source FDC86.Depuis les premières mesures inscrites dansle premier volet du SDGC en 2007, denombreuses évolutions issues de réflexionsménées par la FDC86 en collaboration avec notamment l’ONCFS, ont modifié lecadre réglementaire encadrant l’activitécynégétique. Un arrêté préfectoral (n° 2010/DDT/835) spécifique a été pris le 9 novembre 2010, dont les dispositions ontété reprises en intégralité dans le nouveauSDGC pour la période de 2013 à 2019. Cesdispositions constituent des obligationsréglementaires. Parmi ces dispositions, on peut noter :l’obligation du port de manière apparented’un vêtement de couleur vive, l’obligationd’utilisation du carnet de battue,l’encadrement de l’utilisation du téléphoneportable et des véhicules à moteuruniquement à des fins de sécurité etl’obligation de mise en place de panneauxd’information amovibles sur les routes,signalant le déroulement d’une battue.Il faut aussi noter que depuis la saison2012/2013, la FDC86 a remis à l’ensembledes participants à ses formations, le mementosur les premiers secours en cas d’accidentsainsi qu’une affiche relative aux règlesélémentaires de sécurité.
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Evolution du nombre d’accidents causés par la chasse en France : Source ONCFS.

Evolution du nombre d’accidents mortels causés par la chasse en France : 
Source ONCFS. 

Répartition des victimes d’accidents 
de chasse pour la saison 2011/2012 
au niveau national : Source ONCFS.



2) La formation des chasseurs

a) Les actions de la Fédération 
des chasseurs en matière de formation

Bilan de réalisation des actions 
du premier SDGC concernant 
le volet formation, information 
et communication : Source FDC86.

La FDC86 réalise chaque année de
nombreuses formations (annexe 6). 
Pour la saison 2012 :- 268 candidats ont participé à l’examenthéorique du permis de chasser et 281 àl’examen pratique ainsi que 46 jeuneschasseurs accompagnés de leur parrain sesont présentés sur le site de la Fédération. - 79 personnes sont venues assister auxformations examen initial du gibier sauvage.- 46 chasseurs ont participé à la formationchasse à l’arc ; formation obligatoire pourobtenir l’attestation leur donnant droit dechasser à l’arc.- 19 Présidents d’ACCA ont été informés surles tâches souvent ardues qui les attendent ausein de leur association.- 189 chasseurs sont venus sur le site de laFédération parler sécurité et organisation desbattues.
• Permis de chasser : L’examen du permis dechasser comporte une épreuve pratique etune épreuve théorique, toutes deuxorganisées par l’ONCFS. La FDC86 réalise lesformations théoriques et pratiques descandidats.Au 1er Janvier 2014, les nouvelles modalitésde l’examen du permis de chasser, entrent envigueur. Elles entraînent un certain nombrede changements, auxquels les Fédérations etl’ONCFS vont devoir s’adapter. Les épreuvesde l’examen se déroulent en une seule séance

comprenant des exercices pratiques, puis, encas de réussite, des questions théoriques.L’examen comporte un barème de notationsur 31 points : le candidat doit obtenir la 
note minimale de 25 points, en ayantcorrectement répondu à la questionéliminatoire de la partie théorique et sansavoir eu de comportement éliminatoire auxexercices pratiques.La formation des candidats à l’examen dupermis de chasser dispensée par la FDC86comporte un volet théorique comprenant :- la connaissance des espèces sauvages et de leurs milieux,- la connaissance de la chasse,- la connaissance des armes et des munitions, de leur emploi,- les règles de sécurité,- la connaissance de la réglementation de la chasse et de la protection de la nature.Le volet pratique comprend la manipulationet l’utilisation :- de l’arme à canons basculants,- de l’arme à rechargement semi-automatique,- de l’arme à canon rayé.
• La chasse accompagnée : les personnestitulaires et porteuses d’une autorisation dechasse accompagnée peuvent pratiquer lachasse en présence et sous la responsabilitéd’un accompagnateur, titulaire, depuis aumoins 5 ans du permis de chasser et n’ayantjamais été privé du droit d’obtenir ou dedétenir un permis de chasser par décision dejustice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée etl’accompagnateur ne peuvent disposer, sur lelieu de chasse, que d’une arme pour deux.Cette autorisation est délivrée gratuitement,

pour un an et une seule fois par personne, auxmineurs de plus de 15 ans et aux majeurs,ayant bénéficié d’une formation pratiqueélémentaire délivrée par la FDC86 (pouvantêtre suivie à partir de 14 ans et demi).
La formation pratique comporte plusieurs
éléments :- Evolution sur un parcours de chasse simuléavec tir à blanc, savoir franchir une clôture etun fossé, fusil en main, en respectant lesrègles de sécurité. Choisir de tirer ou non lorsdu départ de 6 plateaux d’argile propulsés defaçon aléatoire soit sur une trajectoire neprésentant aucun danger, soit vers unevoiture, une haie, une maison, une route, dessilhouettes humaines symbolisées par desmannequins. - Positionnement sur une ligne de battue augrand gibier, savoir manipuler une carabine(dont chargement – déchargement). Puissavoir matérialiser les angles de sécurité et sepositionner sur une ligne de battue.- Positionnement aux côtés d’un compagnonde chasse, savoir se positionner par rapportà un accompagnateur pendant l’évolution surun parcours de chasse simulé et sur une lignede battue, tout en respectant les règles desécurité. 
• Formation sécurité : cette formations’adresse à tous les chasseurs qui pratiquentla chasse en battue, qu’ils soient responsablesou sociétaires. Les sessions sont ouvertes auxgroupes de chasseurs opérant sur un mêmeterritoire à raison d’un maximum de 10participants par session. La durée est d’une1/2 journée (après midi) ; en général unedizaine de séances sont proposées par an. La période habituelle s’étend de la mi-septembre à la mi-octobre. 
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Evolution du nombre de candidats présents aux différentes formations du permis 
de chasser : Source FDC86.



Le module repose sur :
Une partie théorique en salle, d’une duréed’environ 2 h au cours de laquelle est abordél’ensemble des règles qui régissent l’exercicede la chasse en battue, tant sur le plan de laresponsabilité civile et pénale que surl’organisation pratique, le tout abondammentillustré et commenté. 
Une partie « terrain » où les acquisthéoriques sont complétés par une mise ensituation réelle (durée environ 1h). La partieterrain se termine ensuite par une séanceindividuelle de tir à balle (durée environ 2h)où chaque arme (lisse ou rayée, avec ou sansoptique) fait préalablement l’objet d’unevérification individuelle. 
• Formation des Présidents d’ACCA : Cetteformation, qui se déroule sur une journéecomplète au siège de la Fédération, a pourvocation de présenter aux Présidents d’ACCA qui prennent leur fonction ou quisouhaitent s’informer, les règles encadrant lefonctionnement de ces associations. Cette formation est divisée en 2 modules ;
Une partie théorique présentant le cadrelégislatif  et réglementaire de l’association, lerôle de l’ACCA, sa composition, ses limitesterritoriales et ses principales missions etfonctions.
Une partie pratique où sont abordéesl’ensemble des règles qui régissent l’exercicede la chasse en battue, tant sur le plan de laresponsabilité civile et pénale que surl’organisation pratique. Chaque année, ce sont en moyenne 15Présidents qui participent à cette journée deformation.

• Formation chasse à l’arc : Longtempsinterdite, la chasse à l'arc a été légalisée en1995. Cette chasse est particulièrementdifficile, elle demande une connaissanceparfaite des animaux et du milieu, car il fautpouvoir s’approcher à seulement quelquesmètres pour ensuite être en mesure de tirer.Cette chasse s’effectue à la billebaude, enbattue, à l'affût ou à l'approche. Tous lesespèces de gibier peuvent être chassées àl'arc. Pour chasser à l’arc, il faut être titulairedu permis de chasser et attester d’uneformation spécifique dispensée par lesFédérations en collaboration avec lesassociations de chasseurs à l’arc.L’inscription à une session de formation dechasse à l’arc s’effectue après de de laFédération des Chasseurs. Chaque année, aumoins une journée de formation estorganisée (début septembre). La formation secompose d’une partie en salle, traitant dessujets de règlementation et de présentationdes équipements. L’autre partie, en extérieur,concerne l’initiation pratique au tir et à lasécurité. Cette formation est organisée par laFDC86 et l’Association des Chasseurs à l’ArcCharentes Poitou (CACP).  
• Formation Examen initial de gibier
sauvage (Formation hygiène) : Lesrèglements européens sur l’hygiènealimentaire parus en 2004 ont renforcé lesexigences sanitaires liées au traitement dugibier sauvage tué à la chasse et destiné à être mis sur le marché. Cette nouvellerèglementation institue 2 obligations :- La traçabilité dès le territoire de chasse.- L’examen initial du gibier (diagnostic visueldes viscères et de la carcasse). 

Cette réglementation propose une liste debonnes pratiques à tenir dès la mort du gibieret oblige la réalisation d’un test de détectiontrichine chez le sanglier pour toute cession àun revendeur ou en vue d’un repas de chasse.L’arrêté ministériel intéressant l’hygiène de lavenaison qui retranscrit les règlementseuropéens dans le droit Français, est entré enapplication le 1er juillet 2007. Une demijournée de formation est ouverte à l’ensembledes chasseurs qui participe au traitement dela venaison et aux responsables de chasse.L’objectif est de sécuriser la chaîne detransformation de la venaison et de mieuxidentifier les risques sanitaires dans l’intérêtde tous.
• Formation piégeage : La FDC86 organisechaque année, au cours du mois denovembre, sur son site de MignalouxBeauvoir, des séances de formation « piégeur »en vue d’obtenir un agrément par la DDT, oude participer à un stage de recyclage pour lespiégeurs dont l'agrément date de plus de 5ans. La formation peut être suivie à partir del’âge de quinze ans. Les personnes mineuresdoivent fournir une autorisation de leurreprésentant légal. 

Une attestation de formation est délivrée àl’issue des 2 journées. Chaque personneformée demande ensuite son agrémentauprès des services de la DDT, qui ne peutêtre délivré aux personnes âgées de moins deseize ans. Ces journées permettent de former40 personnes annuellement.
3) La communication et l’information 

des chasseurs et des non chasseurs
Le site internet : Depuis sa remise à jour en2010, le site internet de la FDC86 affiche plusde 20 000 connections à l’année avec des pics,notamment pendant la saison de chasse, dus
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Evolution du nombre de participants aux formation sécurité en battue : Source FDC86.

Cumul des participants ayant assisté aux formations sécurité : Source FDC86.



aux saisies des adhérents (plan de chasse,permis de chasser, etc…) et aux consultationsen fonction de l’actualité.
Les réseaux sociaux : la FDC 86 s’est dotéed’une page Facebook et d’un compte tiwterpour diffuser largement de l’information surla chasse. Les objectifs sont de promouvoirune image positive de la chasse, assurer uneveille digitale pour anticiper et réagir, susciterde l’intérêt aux futurs chasseurs et optimiserle référencement du site web et en faire un outil de reccueil d’information et deprospection performant.
Les animations scolaires : Depuis plusieursannées, la FDC86 réalise des animations enmilieu scolaire. L’objectif de ces animationsnature est d’apporter un complément d’aideà l’enseignement. Ces interventions sontgratuites, y compris le transport aller-retourde l’école ou du collège au lieu de visite.Les animations éducatives à l’environnementont été dispensées sur l’ensemble dudépartement sur des sites appropriés sousforme de « balades nature ».

Lors de ces animations, sont abordés lesthématiques de la faune sauvage de noscampagnes au printemps : Balade en forêt àla rencontre des grands mammifèressauvages - Entre ciel et terre, à la découvertedes oiseaux migrateurs.Chacune des animations est organisée autourd’un sentier découverte avec plusieursateliers d’intérêts multiples. Les techniquesd’observation de la nature sont enseignées.Des observations spécifiques du milieunaturel, des oiseaux, des mammifères, desempreintes sont réalisées. Le sentier pédagogique « éphémère » estréalisé par l’intervenant en fonction desdifférents points d’intérêt du site choisi et dela saison. Il est agrémenté de panneauxexplicatifs, traces, de bois de cervidés, peaux,plumes, crânes, oiseaux en plastique, etd’autres supports à l’enseignement.Chaque élève est doté d’un livret pédagogiqueavec de nombreuses explications, schémas oudessins en relation avec le thème. Cedocument reprend aussi des exercicespermettant de valider les connaissancesacquises lors de l’intervention. Chacun estaussi équipé d’une paire de jumelles,nécessaire pour la recherche d’indices etl’observation, et d’un sac à dos pour le

transport des échantillons récoltés.Ces activités proposées par la FDC86 apporteun complément aux matières enseignéesdans les classes primaires. Ces sortiesextérieures se justifient comme supportd’aide à l’enseignement du programme deformation. Elles permettent une approchedifférente, concrète sur le terrain. Ellessouhaitent sensibiliser les jeunes générationsaux problématiques environnementales,notamment par l’acquisition deconnaissances de la faune sauvage et desmilieux associés.Depuis leur mise en place, elles ont contribuéà éduquer 475 élèves à la gestion durable,moderne et efficace de la nature et despaysages; leur faire prendre conscience de lanécessité de préserver de la biodiversité.Pour la saison 2012, une première animations’est déroulée en avril sur le territoire del’ACCA de Saint Genest d’Ambière et a accueilli214 élèves, la seconde, sur le site de laFédération, en juin à laquelle ont participé203 écoliers. 
Les évenements médiatiques : Lors de ladernière saison, les 8 et 9 juin 2013, la FDC86a organisé, sur l’hippodrome de La RochePosay la fête intitulée « Chasse, Nature etTerroir », réalisée en collaboration étroiteavec l’ensemble des associations de chassespécialisées du département. Le but de cettemanifestation était de faire découvrir notrepassion au plus grand nombre de nosconcitoyens. En mai 2012, et ceci pour la deuxième annéeconsécutive, la FDC86 a participé à la fête dela nature à Châtellerault.
Les parutions dans la presse : La FDC86réalise chaque année plusieurs campagnes depromotion de la chasse dans la presserégionale ou départementale (NouvelleRépublique, Centre Presse,…). A titred’exemple, pour la saison 2012, afin depromouvoir la fête de la Roche Posay, unecampagne publicitaire dans la presserégionale a été réalisée au travers dereportages, bandeaux et le TV Mag. Unecommunication locale a été réalisée dansdeux médias, « 7 à Poitiers » et « Tendance »ainsi que sur « France Bleu Poitou » avec unmessage diffusé sur une semaine.La FDC86 dispose également d’une revuerégionale trimestrielle, « Chasseur en Poitou-Charentes », diffusée à 10 700 exemplairesdans le département. 
III) L’indemnisation des dégâts 

de grand gibier

a) La procédure d’indemnisation
(annexe 8)Selon l’article L421-5 (alinéa 4) du Code del’Environnement, l’indemnisation des dégâtsest aujourd’hui confiée aux fédérationsdépartementales des chasseurs. En effet, la loide finances du 27 décembre 1968 a institué,

en contrepartie de la suppression du droitd'affût (possibilité donnée aux agriculteursde chasser librement le grand gibierpénétrant dans leurs parcelles), le principed'une indemnisation des dégâts occasionnésaux récoltes par les sangliers et les grandsgibiers.Cette indemnisation a été initialement miseà la charge de l'Etat par l'intermédiaire d'un établissement public à caractèreadministratif (le Conseil Supérieur de laChasse devenu Office National de la Chasse etde la Faune Sauvage) et les conditionsd'attribution ont été précisées par un décret,chargeant une commission départementale,présidée par le Préfet, d'en définir le montant.Puis les lois du 26 juillet 2000 et du 23 février2005 ont profondément modifié le système :la première a transféré la charge de l'indemnisation aux FédérationsDépartementales des Chasseurs, tout enlaissant à l'Etat et aux détenteurs de droit dechasse, la décision de fixer les modalités derégulation des grands animaux. La secondeexclut l'indemnisation des dégâts forestiers,limite la nature du préjudice indemnisable et détermine les bénéficiaires del'indemnisation. Elle prévoit également lapossibilité de sanctionner un réclamant encas de refus d'un mode de préventionproposé par une fédération, la possibilité dedéduire de l'indemnité les frais d'expertise encas de déclaration abusive. Elle renforce le rôle de la commission nationaled'indemnisation dans la fixation des barèmeset légalise le nouveau dispositif definancement des dégâts. Les dispositions réglementaires, figurant auxarticles R426-12 à R426-18 du code del’Environnement, définissent les différentesétapes de la procédure administrative del’indemnisation.S’agissant des produits permettant lefinancement des opérations de prévention etd’indemnisation des dégâts causés par legrand gibier aux cultures et récoltes agricoles,ils sont constitués essentiellement d’unecontribution par animal tiré, dans le cadre duplan de chasse (cervidés) et du plan degestion (sanglier), d’une cotisation fédéralespécifique grand gibier acquittée par leschasseurs de grand gibier à l’occasion de lavalidation annuelle de leur permis de chasser.Concernant l’indemnisation des dégâtsforestiers, depuis la loi de février 2005, sur leDéveloppement des Territoires Ruraux, lelégislateur a désormais prévu que, souscertaines conditions, le propriétaire forestier,victime de dégâts sylvicoles, pourrait enobtenir réparation de la part du détenteur dedroit de chasse concerné. En effet, l’article L425-12 du Code del’Environnement précise que : « lorsquel’équilibre sylvo-cynégétique est fortementperturbé sur un territoire forestier géréconformément à l’un des documents degestion visés à l’article L4 du Code Forestier,le bénéficiaire du droit de chasse qui n’a pas
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prélevé le nombre minimum d’animaux luiayant été attribué au titre du plan de chasseest tenu de verser au propriétaire, qui n’estpas titulaire du droit de chasse ou qui ne leloue pas, et qui en fait la demandecirconstanciée : soit le montant de tout oupartie des dépenses de protectionindispensables qu’il a engagées pour assumerla pérennité des peuplements ; soit, si lepeuplement forestier a été endommagé defaçon significative par une espèce de grandgibier soumise à un plan de chasse, uneindémnité forfaitaire dont le montant àl’hectare est fixé par arrêté préfectoral prisaprès avis de la commission départementalecompétente en matière de chasse et de faunesauvage, dans le respect d’un barèmeinterministériel défini conjointement par lesministres chargés de la chasse et de la forêt. »Concrêtement, la prise en compte des dégâtssylvicoles est possible uniquement souscertaines conditions simultanées :• Il faut un propriétaire forestier qui possèdeune forêt gérée durablement avec desdocuments de gestion agréés (documentd’aménagement, plan simple de gestion,règlement type de gestion, code de bonnespratiques sylvicoles).• Il faut que ce propriétaire ne tire aucunrevenu de la chasse, seuls les propriétairesdont les terrains sont inclus dans une ACCA,une AICA, sont éligibles au dispositif. Toutpropriétaire forestier qui n’est donc pas dansces quelques cas ne pourra pas prétendreobtenir une indemnisation par application deces dispositions.• Il faut- que ce propriétaire soit en mesurede présenter des dégâts sylvicolessignificatifs, ou de prouver l’existence d’undéséquilibre sylvo-cynégétique avéré.• Il faut que le détenteur du droit de chasse,n’ait pas réalisé le minimum du plan dechasse qui lui a été attribué.• Il faut que le propriétaire fasse unedemande circonstanciée auprès du détenteurdu droit de chasse concerné.
b) Les actions des chasseurs 

pour limiter les dégâtsLa CDCFS (Commission Départementale de laChasse et de la Faune Sauvage) dans saséance du 7 décembre 2007, a validé unegrille d’abattements, servant au calcul del’indemnité versée aux agriculteurs victimesde dégâts causés par le grand gibier. Cettegrille définie également les taux departicipation des détenteurs de droit dechasse à l’indemnisation. Ces derniers serontfonction des efforts consentis pour laprévention des dégâts de grand gibier. Cette nouvelle procédure a pour but principalde clarifier les relations entre le mondeagricole et le monde de la chasse. Cetteévolution s’accompagne également d’unevolonté de limiter les surfaces détruites parune meilleure circulation de l’information.Ainsi, dans chaque massif cynégétique, unecommission technique locale a été mise enplace. 

Les Commissions Techniques Locales (CTL)sont consultées pour émettre un avis sur lesdossiers d’indemnisation, les plans de gestionsanglier et les plans de chasse cervidés. Cetavis sera pris en compte dans la décision duConseil d’Administration de la FDC86. LesCTL doivent réfléchir à la gestion des espaces et des espèces en cohérence avec lapolitique cynégétique départementale. Ellescontribuent à maintenir l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. Pour y parvenir, chaquemembre des CTL se voit confier une ouplusieurs communes sur lesquelles il doittenter de maintenir cet équilibre, par le suivides dégâts et des populations de grand gibier. • Les membres de la CTL sont chargés de fairele lien entre les agriculteurs et les détenteursde droit de chasse. Depuis la CDCFS du 7 décembre 2007, dès l’apparition despremiers dégâts, l’agriculteur doit eninformer (dans un délai relativementrestreint) à la fois le détenteur du droit dechasse et le correspondant local. Le détenteurdu droit de chasse concerné a lui-mêmel’obligation dans les 48 heures suivant l’appelde l’agriculteur, de contacter ce mêmedélégué. Par la suite, son rôle va être, soit decoordonner une mesure préventive, soit deprendre note de ce qui a été mené à bien ounon. Cette disposition est activée tant en phasepréventive qu’au stade de la déclaration dedégâts, chaque événement faisant l’objet d’unrapport de la part du correspondant local. Leséléments apportés par les CTL, concernantl’encadrement du dossier d’indemnisation,serviront à statuer sur le niveau d’abattementappliqué au dossier ainsi que sur les éventuelstaux de participation à appliquer auxdétenteurs de droit de chasse.• Les membres de la CTL participentégalement à l’établissement du plan de

chasse, chaque membre apportant sesconnaissances de terrain afin de serapprocher au plus près de la réalité. Lespropositions émises par les délégués doiventpar la suite permettre au Conseild’Administration de la FDC86 de seprononcer sur les attributions de plan dechasse par massif cynégétique. 

Répartition des dépenses concernant 
les dégâts de gibier saison 2013 : 

Source FDC86.Pour limiter au maximum les dégâts auxcultures agricoles, la FDC86 réalise chaqueannée une importante campagne deprévention des dégâts. Pour ce faire, elle metà disposition des détenteurs de droit dechasse qui le souhaitent du matériel declôture électrique, suite à la signature d’uneconvention de mise à disposition. Afin delimiter les dégâts d’autres outils sont aussiutilisés, tels que les répulsifs (liquide ougrains), les rubalises (contre le cerfprincipalement) ainsi que la mise en place dejachères ou cultures de dissuasion. Elleorganise également des concertationspermanentes avec le monde agricole sur lagestion des sangliers et dans ce cadre,applique un modèle de gestion de l’espèceadapté aux milieux afin de limiter aumaximum les dégâts.
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Organigramme 
de la procédure 
d’information : 
Source FDC86.



Depuis la mise en place des différentsdispositifs de limitation des dégâts lors de lasaison 2006/2007, les superficies détruitesont en moyenne chuté de 43 % et lesmontants d’indemnisation de 57 %. Cedifférentiel entre la superficie et le montantd’indemnisation s’explique par lesimportantes variations du prix des denréesagricoles. 

La proportion des dégâts imputables auxsangliers est toujours très importante  (90%pour la saison 2011/2012), le cerf représenteaux alentours de 7 à 8 % du montant et lechevreuil représente de 1 à 2 % des dégâts.Dans le département de la Vienne, deuxcultures représentent l’essentiel des dégâts,à savoir le maïs et les prairies. Selon lessaisons, ces deux cultures cumulent entre 70 et 85 % des dégâts.
IV/ Etat des lieux habitats L’évolution du paysage est une résultante dela combinaison des besoins des hommes, desprogrès techniques et des structures socio-économiques. On peut donc dire que de nombreux facteurs sont sources demodifications pour ces habitats et c’estpourquoi, il est bon de les identifier. Laconservation des habitats est un des enjeuxprioritaires de ce Schéma. Un habitat est un ensemble indissociablecomposé du climat, du sol, de la flore et de lafaune, avec des espèces ayant tout ou partiede leurs activités vitales sur l’espaceconsidéré (Rameau et al., 2000).
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Evolution du budget prévention pour les différents dispositifs : Source FDC86.

Evolution des montants d’indemnisation des dégâts de grand gibier ; Source FDC86. 

Répartition des superficies détruites
en fonction de l’espèce: Source FDC86.

Répartition de la superficie détruite par type de cultures saison 2012/2013 : Source FDC86.

Occupation du sol dans le département
de la Vienne en 2013: Source IFEN.



Après avoir présenté les grandescaractéristiques générales du département,une brève description de la réglementationactuelle visant à préserver la biodiversité desmilieux sera réalisée. Ensuite, les grandstypes de milieux que l’on rencontre sur leterritoire seront abordés : l’espace agricole,l’espace forestier, les zones d’étangs et lesvallées alluviales ainsi que les zonesurbanisées. Pour chacun de ces milieux, lesprincipales composantes de sa gestion serontdéfinies, tout comme sa composition et sonstatut. Ensuite, l’évolution du milieu seracommentée, afin de définir l’impact decertaines mesures et politiques sur la fauneet la flore présentes. Enfin, un exposé sera faitdes diverses actions effectuées par leschasseurs dans le but de conserver oud’améliorer la qualité des différents habitats. 
1) Présentation du département de la Vienne

a) GénéralitésLe département de la Vienne est un vasteplateau ondulé triangulaire légèrementincliné du sud vers le nord qui couvre unesuperficie de 7 041 km². Ce département estpartagé du sud au nord par quatre rivièresprincipales : la Vienne, le Clain, la Charente etla Gartempe. La largeur maximale dudépartement de la Vienne est de 90 km pourune longueur maximale de 130 km, le pointculminant se situe à 233 mètres à Adriers.Dans la Vienne, le temps est assez sec etchaud pendant l’été, moyennement pluvieuxen automne et en hiver avec des périodes defroid peu rigoureuses. L’ensoleillement estsupérieur à la normale nationale. En ce quiconcerne les températures, la moyenneannuelle est de 11°C avec une amplitudethermique moyenne de l’ordre de 15°C. Lemois de l’année le plus ensoleillé est le moisde juillet et l’insolation annuelle s’élève à 1 988 heures/an. Les vents dominants sontde type Sud-Ouest. Pour les précipitations, lamoyenne annuelle est de 721 mm sur 12jours par mois avec de très fortes variationsinterannuelles mais aussi au sein dudépartement (précipitation moyenne entremoins de 600 mm et plus de 800 mm).L’ensemble de ces données permet deconfirmer que le Poitou possède un climat detype océanique, favorable si le sol le permetà la culture de céréales, d’herbes etd’oléoprotéagineux. 
b) La réglementation des milieux 

à forte valeur environnementalePour protéger les habitats de la faunesauvage, il existe en France diverses mesuresréglementaires. On distingue : les arrêtéspréfectoraux de conservation des biotopes,les réserves biologiques de l’ONF (OfficeNational des Forêts), les Zones de ProtectionSpéciale (ZPS) du réseau Natura 2000, lesréserves naturelles nationales. Il existe aussides inventaires non réglementaires, telles lesZones Naturelles d’Intérêt Ecologique,Faunistique et Floristique (ZNIEFF), les Zones

d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux(ZICO). Le Grenelle de l'Environnement aégalement établi un certain nombre demesures réglementaires en matièred’environnement et de développementdurable. Ces outils, dont la vocation est del’ordre « du porter à connaissance », doiventêtre pris en compte lors de l’élaboration desPlans Locaux d’Urbanisme (PLU) et peuventservir pour le classement éventuel decertains sites. 
► Le réseau Natura 2000 prend uneimportance de tout premier ordre, de par sonéchelle (surface globale d’environ 63 500 ha)et ses incidences sur la préservation et lagestion des milieux ainsi que leur utilisation. Ce réseau est constitué de zones de Directives« Oiseaux » de 1979 et de sites de Directives« Habitat » de 1992. La Directive « Habitat »concerne 13 sites Zone Spéciale deConservation (ZSC), sur une surface totaled’environ 7 225 Ha, ce qui représenteapproximativement 2 % de la surfacedépartementale. La Directive « Oiseaux »concerne les secteurs inventoriés commeZICO (Zone d’Intérêt Communautaire pourles Oiseaux) qui sont en cours de désignationcomme ZPS (Zone de Protection Spéciale), 9sites sont concernés en Vienne. La FDC86 s’investit dans le réseau Natura2000, notamment par sa participation à denombreux comités de pilotage lors del’élaboration des DOCOB. En plus de cetinvestissement dans la mise en place du

réseau Natura 2000, la fédération réalise desactions de protection de territoires. Parexemple, par le biais de la FondationNationale pour la Protection des HabitatsFrançais de la Faune Sauvage, la Fédération aacquis une zone humide située en ZNIEFFsituée sur la commune de Champagné SaintHilaire et sur laquelle, elle réalise desopérations de protection de la faune sauvage.
► En Vienne, 191 Zones Naturelles d’IntérêtEcologique, Faunistique et Floristique(ZNIEFF) sont recensées.
► Il existe aussi 14 sites concernés par desarrêtés de protection de biotope couvrantune surface de 583,62 Ha.
► Dans le département, on note aussi laprésence d’une réserve naturelle (RéserveNaturelle Nationale du Pinail). Cette réserveoccupe 135 Ha et fait aussi partie intégrantedu réseau Natura 2000. Il faut aussi signalerque le site des landes du Pinail en forêt deMoulière a fait partie des 35 sitesexpérimentaux au niveau national sur lapériode 1995-1997.
► Espaces Naturels Sensibles (ENS): LeConseil Général a élaboré un Schéma desEspaces Naturels Sensibles, il recense 117sites pour une surface totale de 20 800hectares d'espaces naturels que le ConseilGénéral entend préserver dans les dix annéesà venir. Depuis 2010, des diagnosticsécologiques sont menés chaque année sur lesparcelles acquises par le Département oudétenues par des partenaires sensibilisés àcette politique (propriétaires privés,communes, groupements forestiers), dans
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Carte du réseau Natura 2000 
dans la Vienne : 
Source DREAL Poitou-Charentes.



l'objectif de définir des plans de gestionquinquennaux.Ces plans ont pour objectif la conservation dupatrimoine naturel dans le respect desactivités socio-économiques présentes surces sites de façon historique : l'agriculture, lachasse, la pêche, la randonnée.Actuellement, le Conseil Général de la Viennedétient la maîtrise foncière de 64 hectaresd'espaces naturels, composés d’uneexploitation bocagère au lieu-dit « La Verrerie »sur la commune de Béruges (45 hectares),site entretenu par un éleveur et un apiculteursous convention avec le Conseil Général ; d’unétang et des boisements humides au lieu-dit« Le Fontou » sur la commune de Payré (3 hectares) et d’un boisement à landes, au lieu-dit « Le Bois des Loges » à Pouillé (14hectares). La FDC86 travaille en collaboration avec leConseil Général sur ce dernier site avec pourobjectif la création d’un sentier pédagogiquepermettant la valorisation du site mais aussipouvant servir de support aux animationsscolaires réalisées par la FDC86. De même,une partie des opérations de gestion de cesite ont été confiées à l’ACCA locale (Travauxde broyage et de débroussaillage).
► La Trame Verte et Bleue (TVB) : depuis2010, les lois Grenelle 1 et 2 surl’environnement fixent comme objectif la

constitution d’une TVB d’ici 2012 assurant unréseau écologique cohérant, à l’échelle duterritoire national, pour permettre auxespèces animales et végétales de réaliser leurcycle biologique. Cette TVB correspond à unoutil d’aménagement du territoire qui vise à(re)constituer des continuités écologiquesterrestres et aquatiques composées de « réservoirs de biodiversité », de "corridorsécologiques". En Poitou-Charentes, elle sedécline à travers la mise en œuvre d’unSchéma Régional de Cohérence Ecologique(SRCE). L’élaboration, d’ici à fin 2014, de cedocument cadre s’effectue actuellement et demanière conjointe entre les services de l’Etat(DREAL) et ceux de la Région Poitou-Charentes.
► Un autre des chantiers prioritaires duGrenelle de l'Environnement est la StratégieNationale de Création des Aires Protégées(SCAP) terrestres métropolitaines, loiGrenelle 1 (3 août 2009). Cette stratégie apour objectif de réduire la perte de labiodiversité et de la géodiversité à l’échellenationale, par la création de nouvelles zonesréglementaires (Arrêté Préfectoral deBiotope et de Géotope, Réserve NaturelleNationale et Régionale, Cœur de ParcNational, Réservoires biologiques) comblantles lacunes du réseau actuel avec pourobjectif de placer, d’ici 10 ans, 2 % au moinsdu territoire terrestre métropolitain sous un

statut de protection fort. La stratégienationale pour la biodiversité précise que laSCAP et la TVB doivent être interconnectées,en tant que dispositifs issus du Grenelle del’Environnement ayant comme finalité l’arrêtde la perte de biodiversité. Les SRCE,intégreront les priorités établies par la SCAPterrestre métropolitaine au titre de certainsréservoirs de biodiversité.

Schéma de principe de la SCAP : 
Source DREAL Poitou-Charentes.

c) Les différents sols et milieux 
du départementLa Vienne présente différents types de solspermettant de différencier les grandsensembles géographiques du département :

► Le nord-est du département possède un sol appelé Terres de Groies. 
► Le nord-ouest du département est marqué par la présence de Terres d’Aubues
► Le civraisien comporte des Terres rouges 

à Châtaigniers.
► Le centre ouest du département encore appelé les Terres rouges des plateaux 

de bordures. 
► Le centre du département ou Bornais.
► Le montmorillonnais ou sol de Brandes.
► La vallée de la Vienne ou Varennes. 
► Le sud du département ou Terres 

de Brande.La nature variée des sols permet l’existencedans le département de divers types demilieux. Ces grands types de milieuxpermettent de définir les unités paysagèresqui sont les suivantes : • Les zones de plaines cultivées et les zonesviticoles comme la plaine de Neuville et deMirebeau de type grande plaine céréalière.Les terres rouges comme zone de plainecultivée et boqueteaux, les terres de brandescomme plaine diffuse.• Les zones boisées avec les grandes entitéscomme la forêt de Moulière et de la Guerche,les moyennes entités comme la forêt deMareuil, de Verrières et les boisements diffuscomme dans le montmorillonais.• Les milieux bocagers avec le bocage àmaillage dense dans la gâtine de Sanxay et lebocage à maillage lâche dans la gâtine de StSauvant.• Les zones humides et les vallées avec leszones d’étangs comme Charroux, les grandesvallées comme celle de la Vienne et du Clain,

Premier recensement des espaces 
naturels sensibles du département : 
Source Conseil Général de la Vienne.
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les moyennes vallées comme celles de laClouère et de la Vonne et les chevelus commela Dive de Morthemer.- Les zones urbanisées (urbaines etpériurbaines)

2) Le milieu agricole

a) Situation de l’agriculture 
dans le départementConcernant l’utilisation du sol, la Vienne estun département essentiellement rural avec70 % de la superficie du territoire utilisée parl’agriculture (473 140 Ha, AGRESTE, 2013). Le département compte près de 5 160exploitations, soit 2 284 de moins qu’en 2000(dont 3 675 professionnelles, AGRESTE,

Carte géologique de la région Poitou-Charentes : Source INSEE-BRGM.

Graphique de la répartition 
de la SAU par cultures en 2011 : 

Source CA86.

Carte des grands ensembles paysagers 
du département : Source FDC86.
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2013) qui aujourd’hui ont tendance à sespécialiser dans une certaine gamme deproduction agricole. La SAU (Surface AgricoleUtile) moyenne de ces exploitations atteint127 Ha, soit une progression de 22 Ha parrapport à 2000 et un doublement de lasurface en 20 ans. L’agriculture ne cessed’évoluer, laissant de plus en plus une largeplace aux grandes cultures, en particulier bléet colza et ceci au détriment des prairies quiont diminué de 20% en 12 ans et tend àstagner ces dernières années. Les systèmesde céréaliculture dominent en Vienne alorsqu’ils ne représentent qu’un peu plus d’untiers des exploitations régionales.La spécialisation de l’agriculture permet deséparer les grandes régions agricoles dudépartement : 
► Le nord et le nord-est du département sontdes plaines de grandes cultures (céréales etoléo protéagineux) avec certains secteurs deproductions légumières ou viticoles.
► Le sud présente une très forte proportiond’élevages et de grandes cultures, notammentdans le civraisien et le montmorillonnais.
► Sur la bordure ouest, il y a une forteconcentration d’élevages caprins.
► La production de lait est plus disparatemais les cheptels les plus importants serencontre dans le civraisien, et dans le nord-est du département.
► En ce qui concerne la production ovine etbovine, la gâtine et le montmorillonnais sontles secteurs les plus importants.

► Les zones viticoles sont localisées dansl’extrême nord-ouest et dans la région deNeuville.
b) La transformation de l’espace agricole :Depuis son apparition, l’agriculture modèle le paysage et a une répercussion sur notre environnement due à son activitééconomique. Au départ sans conséquencevisible, l’intensification des pratiquesagricoles depuis la seconde guerre mondialea rompu l’équilibre avec les écosystèmes etpèse de plus en plus sur l’environnement. L’accroissement des performances del’agriculture a une incidence sur l’eau. Sur leplan quantitatif, l’irrigation est la principalesource d’utilisation de l’eau, surtout à partirdes nappes souterraines. La réforme de laPAC en 1992, modifiant les conditionsd’irrigation, a conduit à l’accroissement de laculture du maïs qui représente 90 % dessurfaces irriguées. Le nombre d’exploitationsqui ont recours à l’irrigation se stabilise avec16 % des exploitations utilisant l'irrigationsur 6 % de la SAU. Au total, les hausses de surfaces concernent particulièrement le sud du département et les réductions seconcentrent au nord (AGRESTE, 2009). 
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Orientation technico-économique par commune : Source Agreste 2010.

Répartition des pratiques culturales en fonction des massifs cynégétiques :
Source FDC86.



Depuis 1991, la directive européenne91/676/CEE dite « Directive Nitrates » a pourobjectif de réduire la pollution des eaux parles nitrates d’origine agricole. En France, ellese traduit par la définition de « zonesvulnérables » à la pollution diffuse par lesnitrates d'origine agricole. On distingue deuxtypes de zones : les eaux atteintes par lapollution et les eaux menacées par lapollution.Les exploitations classées en zone vulnérabledoivent avoir des pratiques agricolesparticulières pour limiter les risques depollution. En plus de la limitation des apportsde fertilisants organiques, la directive faitobligation d’implanter une bande enherbée de5 m autour des cours d’eau indemne de touttraitement, de préserver les prairies humideset de couvrir les sols à l’automne, soit par uneculture d’hiver, soit par une cultureintermédiaire piège à nitrates (CIPAN).La majorité des communes du départementétant située en zone « vulnérable nitrate »,cette obligation d’implanter un couvertconstitue une opportunité intéressante pourla faune, en particulier pour le petit gibier, enpériode hivernale.La dynamique économique a non seulementpoussé à une spécialisation régionale sur lemême modèle et simultanée de toutes lesexploitations, ce qui accroît la banalisationdes paysages sur de vastes espaces. Cebouleversement s’est accompagné d’une forte mécanisation des exploitations conduisant auremembrement des espaces agricoles qui se

traduit par l’agrandissement des parcellescultivées et par l’arrachage massif des arbres

et des haies. Le remembrement dans laVienne est assez important avec plus de 200opérations réalisées et concerne plus d’unecentaine de communes, dont 30 ont connu 2,voire 3 remembrements sur une partie deleur territoire.Cette transformation du paysage a conduit àune perte de qualité du milieu qui s’avère trèsdommageable pour de nombreuses espèces.On note notamment la diminution de ladisponibilité en ressources alimentaires pourl’avifaune, en sites de nidifications et en zonede refuge. De plus, la mécanisation induiteaccentue le danger pour la faune de parl’accroissement de sa précocité, de sa vitesse d’exécution et des techniquesd’encerclement.Toutefois, il faut signaler que le départementde la Vienne, bien qu’ayant connu uneimportante phase d’expansion des plaines degrandes cultures céréalières, a néanmoinsconservé sa variété paysagère. Cette diversitéreprésente un atout écologique évident et ilest bon de noter son influence pour la qualitéde vie dans le département ainsi que pour letourisme, qui joue un rôle essentiel dansl’économie de celui-ci. Des mesures sontmises en place pour concilier production etprotection des milieux naturels en Poitou-Charentes.
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Carte représentative de la surface irriguée 
par canton en 2011 : Source CA86.

Carte des zones vulnérables à la pollution des nitrates d’origine agricole : 
Source DREAL Poitou-Charentes.



c) Les actions menées par les chasseurs 
en vue de contribuer à l’amélioration
du milieu agricoleAfin de contribuer à la restauration du milieuagricole, un certain nombre d’opérations sontconduites par les chasseurs. 

⇨ Des actions d’aménagement passant par lamise en place de couverts favorables audéveloppement de la faune sauvage.
► La Jachère Environnement Faune
Sauvage (JEFS) : La mise en place d’une JEFSest subordonnée à la signature d’un contratentre un agriculteur, un détenteur de droit dechasse et la FDC86. Seuls les exploitants agricoles soumis auxobligations de gel des terres, peuventconvertir tout ou partie de leurs terreslocalisées dans le département en JEFS. Seulsles détenteurs de droit de chasse, adhérentsà la FDC86 pourront réaliser sur leurterritoire des JEFS.La surface minimum pour ces parcelles est de10 ares pour une largeur minimale de 10mètres, sauf dans le cas où il y a des limitespermanentes comme des murs et des routes.Il faut aussi signaler qu’une parcelle enculture peut être decoupée pour recevoir unepartie en gel. 
Il existe 2 types de JEFS et donc 2 types 
de contrats :

- Le contrat classique qui se caractérise parune implantation avant le 1er avril d’unmélange ou d’une culture unique de plantes(graminées ou légumineuses) choisies parmi celles de la liste de la conventiondépartementale. Cette jachère ne diffère doncde la jachère habituelle que par la clause denon broyage appliquée d’avril à août. Cesjachères peuvent aussi être intégrées aux 3 % de couvert environnemental (couvertherbacé pluriannuel).
- Le contrat adapté permet d’implanter descouverts plus variés sur des parcellesdéclarées en gel au titre de la PAC. La jachère environnement faune sauvage de

type adapté diffère de la jachère classique depar son cadre juridique particulier. Le contratadapté est régi par les dispositions de laConvention Départementale JachèreEnvironnement Faune Sauvage signée endébut d’année (convention entre la FDC86, laDirection Départementale des Territoires dela Vienne et la Chambre d’Agriculture). Lesjachères adaptées peuvent être implantéessur l’ensemble du département, sur touteparcelle éligible et répondant aux différentsobjectifs fixés, notamment couvert, site de nidification, zone de gagnage etdiversification du paysage. L’agriculteur jointau contrat type individuel la liste exhaustivedes parcelles ou îlots concernés, localisésprécisément sur une carte au 1/25 000ème.Par l’intermédiaire de ce contrat, l’agriculteurs’engage à :• Implanter un couvert composé d’unmélange d’essences végétales figurant parmila liste des plantes autorisées sous conditionsspécifiques,• La mise en place de la jachère doit êtretardive,• Le semis doit être extensif et de productioninférieure aux normes habituellementutilisées pour ces espèces végétales enmonoculture,• Le couvert doit rester en place jusqu’au 15janvier de l’année suivante,• Respecter le cadre et les obligationsréglementaires générales, • Ne pas détruire ni commercialiser lecouvert avant le 15 janvier de l’annéesuivante.Le coefficient d’équivalence de ces couvertsdans le cadre des BCAE est de 1 ha = 1.
► La Culture à Gibier : elle peut êtreimplantée sur des parcelles non déclarées autitre de la PAC et qui appartiennent à l’ACCA,à la commune ou à des propriétaires privés.Dans cette catégorie de couverts, l’ensembledes mélanges proposés par la FDC86 peutêtre implanté sans contrainte de largeur et desuperficie minimum. Les cultures à gibier

laissent aussi la possibilité d’implanter dumaïs seul. Elles peuvent aussi être implantées sur desparcelles classées en « autre utilisation » dansle dossier PAC, elles correspondent à un gelvolontaire de terres par l’agriculteur. Il a alorstoute latitude pour choisir d’implanter lecouvert de son choix, mais il doit assurer unentretien minimum.
► La Jachère Apicole/Mellifère : L’implantation d’une jachère apicole est en lien direct avec l’instauration depuis 2009 des Bonnes Conditions AgroEnvironnementales (BCAE), le coefficientd’équivalence de la jachère apicole étantégale à 2, ceci permet aux agriculteurs deremplir leurs obligations réglementaires enimmobilisant moins de surface qu’avec desjachères environnement faune sauvageclassiques. Dans le département de la Vienne, la FDC86s’est associée à la Coopérative agricole de laTricherie pour développer deux mélanges dejachères apicoles permettant de remplir lesfonctions principales de ces jachères. Cescouverts sont implantés dans le cadre d’une certification « CRC » des agriculteursadhérents à cette coopérative. Cettecertification impose aux agriculteurs la miseen place d’au moins 3 % de la surfaceimplantée en blé en jachères apicole. Dans lecadre d’une convention, ces couverts doiventrestés en place au minimum pendant troisannées.
► La Culture Intermédiaire piège à
nitrates (CIPAN) : En 1991, la DirectiveNitrates est adoptée afin de réduire etprévenir la pollution des eaux par les nitratesd’origine agricole. Déclinée en programmesd’action, le 4ème s’applique aux zonesvulnérables et prévoit la couverture des solspendant la période de risque de lessivage.Depuis 2009, l’article D.615-48 du code ruralimpose une couverture hivernale des sols à100 %. En plus de leur objectif de réduction de lapollution des eaux, ces cultures ont de
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Jachère environnement faune sauvage et bande enherbée : Source FDC 86.



multiples rôles, tels que la lutte contre lesravageurs des cultures, contre les adventices,l’amélioration de la qualité des sols et lafourniture d’abri et de nourriture en périodehivernale. Le semis doit être réalisé le plus tôt possibleaprès la moisson et réglementairement avantle 15 septembre. La destruction du couvertdoit intervenir après le 25 novembre. Dans le cadre de la convention CIPAN signéeavec la FDC86, l’agriculteur s’engage àimplanter ces couverts entre la fin de lamoisson et le 15 janvier de l’année suivanteau minimum. Ce contrat impose égalementune composition de mélanges avec au moinsquatre espèce parmi celles figurant dans laliste départementale.

Répartition des divers couverts 
mis en place dans le département :

Source : FDC86.

► Plantation de haies et de bosquets : LaFDC86 a mis en place une campagne derecensement des divers projets de plantationenvisagés par ses adhérents. Une fois cettepremière étape terminée, la FDC86 réaliseune sélection des projets.Pour être sélectionnés, ces projets doiventrépondre à de multiples critères tels que ; • La localisation du projet en adéquation avecles objectifs recherchés, • L’utilisation d’essences locales et adaptéesau site de plantation, • Le type de paillage (biodégradable), • Un engagement des différents acteursconcernés par la plantation (Société deChasse, Mairie, Fédération, agriculteur,propriétaire foncier) sur une périodeminimale, d’implantation et d’entretien duprojet, définie préalablement lors de lasignature du contrat,• Le respect du cahier des charges d’entretiende la plantation.Les projets répondant à l’ensemble descritères énoncés ci-dessus sontsubventionnés à 100% par la Fédération et leversement des subventions est réparti de lafaçon suivante : un premier versement, à laplantation, de 50 % du montant total duprojet. Le solde est versé trois ans après laplantation, si la reprise des plants excède 80% et si les critères d’entretien correspondent

à ceux préalablement établis. Pour la saison 2013, les projets de cinq ACCAet de quatre chasses privées ont étésubventionnés. Ceci représentant un total de3 045 mètres linéaires de haies implantéespar les chasseurs.
► Des actions de préconisation sur l’impact
des pratiques agricoles sur la faune
sauvage : la multiplication des couvertsfavorable à la faune sauvage doitobligatoirement s’accompagner d’uneréflexion sur les modalités d’entretien de cesparcelles. Afin de limiter les risques demortalité de la faune sauvage causés par lamodernisation du machinisme agricole, laFédération diffuse auprès de ses adhérentsmais aussi des agriculteurs des plaquettesd’information. En effet, divers facteurs ont des répercussionsimportantes sur la survie de la faune sauvage : la vitesse des travaux, la hauteur dela coupe, les dates de réalisation. Par exemple,un broyage réalisé en pleine période dereproduction de la faune sauvage (entre le
1er mai et le 15 juillet) entraînerait desdestructions importantes à la fois des nids, des jeunes et des adultes. Desrecommandations sont faites aux agriculteurset aux chasseurs.Bien qu’étant de plus en plus nombreuses, lesactions menées par les chasseurs en vue decontribuer à la préservation de la qualité deshabitats dans le milieu agricole sont encore insuffisantes. C’est pourquoi, unecollaboration accrue entre le mondecynégétique et le monde agricole doit êtreencouragée, afin de vulgariser la conduite depratiques agricoles respectueuses de laqualité du milieu et de la faune.
3) Le milieu forestier 

a) Situation de la sylviculture 
dans le départementLa Vienne compte actuellement une surfaceboisée de production de 108 469 Ha, ce quireprésente un taux de boisement d’environ

16 %. Ceci peut sembler faible par rapport àla moyenne nationale (26 %), mais permet àla Vienne de se classer deuxième au niveaurégional derrière la Charente. Dans ledépartement, 92 % de la surface boiséeappartient à des propriétaires forestiersprivés. Avec 59 500 propriétaires pour unesurface de 108 500 Ha, soit une surfacemoyenne par propriétaire de 1 Ha 83, la forêtde la Vienne est très morcelée avec unemultitude de propriétaires.Les forêts de la Vienne sont essentiellementconstituées de feuillus (à 80 %), qui sont leplus souvent traités de manière irrégulière,en mélange taillis futaie.

Les essences forestières dans la Vienne :
Source CRPF.Les feuillus sont répartis de la manièresuivante : les chênes 65 500 Ha, leschâtaigniers 5 500 Ha, les peupliers 3 500 Haet autres 5 500 Ha. Les résineux représententle quart de la couverture forestière, soit 26 000 Ha, on distingue le pin maritime 
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Implantation de haies : Source FDC86.



15 500 Ha, le pin sylvestre 7 500 Ha, ledouglas 2 000 Ha et autres 1 000 Ha. Lepeuplement forestier est constitué au 2/3 detaillis et de taillis et futaie. La proportion defutaie est de 28 %, celle de futaie de feuilluset taillis est de 39 %, le taillis simplecorrespond à 25 % du boisement et lesrésineux en futaie représentent 8 %.Ce secteur regroupe de nombreux emploisdans la Vienne à la fois pour la gestion, la mobilisation de la ressource et latransformation du bois. La production de boisdans le département permet de couvrirpartiellement les besoins de l’industrie de latransformation. La forêt offre également despotentialités locales en bois de qualité et dechauffage ainsi qu’une ressource pour letourisme et les loisirs.

Il faut aussi signaler que le développement del’activité cynégétique dans les forêts privéesdu département représente un potentieléconomique non négligeable. En effet, si on seréfère à la valeur locative du droit de chasseappliquée dans les forêts de l’Etat (moyennede 29,50 €/Ha/an sur le département),l’activité cynégétique dans les forêts privéesgénère un revenu qui est supérieur à laproduction ligneuse. Dans certains massifsprivés souvent clôturés, l’objectif chasse estle seul poursuivi. 
b) L’évolution de l’espace forestierLa forêt naturelle, évoluant librement,n’existe plus en France depuis plusieurssiècles. Son évolution est en effet modelée parles actions anthropiques, qui répondent elles-

mêmes à des besoins économiques. Laphysionomie actuelle des forêts, aussi bien enterme de composition que de structure,découle des activités passées. Les différentschangements qui touchent à la fois lastructure horizontale et verticale despeuplements, mais aussi des essencesprésentes, affectent l’ensemble del’écosystème forestier et modifient lescapacités d’accueil pour la faune. En effet,plus une forêt présente une hétérogénéitédans sa composition et sa structure et pluselle a de chance d’abriter une faune riche etvariée. Cette relation étroite entre les modesde traitements sylvicoles employés et lescapacités d’accueil pour la faune souligne lanécessaire collaboration entre les acteursforestiers et cynégétiques du département.
c) Les actions menées par les chasseurs 

en vue de contribuer à la préservation 
du milieu forestierL’ampleur des surfaces couvertes par la forêtdans le département ainsi que l’importanceque revêt cet habitat pour la faune sauvage,justifie l’intérêt que les chasseurs lui portent.Cependant, aujourd’hui peu d’actions ont étéconduites par le monde cynégétique aussibien pour l’amélioration des connaissancesque de sauvegarde de cet habitat. C’estpourquoi, des actions de ce type ainsi qu’unemeilleure collaboration avec les sylviculteursdoivent être encouragées à l’avenir. Un projet« Sylvafaune » est en cours de développementsur le département visant à favoriser lacoopération entre les différents acteursconcernés.

Paysage forestier : Source FDC86.

Carte des zones boisées 
de la Vienne : Source FDC86.

Tableau du fractionnement de la forêt fermée dans le département de la Vienne : Source IFN.
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4) Les zones d’étangs et les vallées alluviales

a) l’hydrographie dans la VienneLe département possède un réseauhydrographique relativement dense orientéprincipalement vers la Loire. Le linéaire decours d’eau comporte  2 020 kilomètres,comprenant des rivières importantes commela Vienne, le Clain et la Gartempe.La Vienne traverse les départements de laVienne et de la Haute-Vienne, d’une longueurde 372 kilomètres, elle est le principalaffluent de la Loire. Elle prend sa source enCorrèze, au pied du Mont Audouze sur leplateau de Millevaches à 920 mètresd’altitude et se jette dans la Loire à Candes-Saint-Martin. Le Clain naît en Charente, maisl’essentiel de son cours est situé dans laVienne. De 125 km de longueur, il va conflueravec la Vienne à Cenon sur Vienne. C’est unerivière de pays calcaire qui entaille fortementle plateau, formant une vallée encaissée en U(ou en auge) de 50 m de profondeur. Soncours méandreux forme des rives escarpéesdu côté convexe du cours vis-à-vis d’une riveen pente moyenne sur le côté concave. Lagestion de l’eau est assurée par 2 agences debassins : Loire Bretagne et Adour Garonne.Les zones humides, représentent unpatrimoine essentiel notamment pour labiodiversité. Elles assurent des fonctionsvitales pour beaucoup d’espèces végétales etanimales. Ce sont également des lieux de vieet de reproduction, des haltes migratoires,des sites d’hivernage, des zones d’abris et derefuges. Elles présentent donc un grandintérêt écologique et cynégétique de par laqualité des habitats et des espèces/gibiersqu’elles peuvent héberger (Rocamora, 1993).On distingue 2 grands types de zoneshumides continentales dans le département :les zones humides alluviales et les zoneshumides de plaine. Les zones humides alluviales concernentl’ensemble du réseau hydrographique dudépartement et des milieux annexes tels queles ripisylves, les prairies et les forêtsalluviales.Les zones humides de plaines sontcomposées de marais, de zones humidesforestières mais dans le département ce sontprincipalement des étangs d’origineanthropique. b) L’évolution des zones humidesMalgré le manque de données à l’échelondépartemental, il semble que l’évolution deszones humides de la Vienne soit semblable àcelle observée au niveau national. 
c) Les actions menées par les chasseurs 

en vue de contribuer à la préservation 
des zones humidesPar le biais de la Fondation Nationale pour laProtection des Habitats Français de la Faune

Carte du Réseau hydrographique 
de la Vienne : Source FDC86.

Photos d’étangs de la Fondation : Source FDC86

Liste des sites acquis par la Fondation Nationale pour la Protection des Habitats Français de la Faune Sauvage dans la Vienne :
Source FDC86.
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Sauvage, la FDC86 acquiert des terrains quipossèdent un intérêt patrimonial certain. Surla commune de Champagné Saint-Hilaire, enassociation avec l’ACCA locale, la Fondation aacquis un territoire de 20 Ha très propice àl’ensemble de la faune. Cette zone, estconstituée de brandes et d’un étang de 4 Ha.Le site offre une bonne zone de protectionpour la petite faune de plaine et constitue unlieu de nourrissage pour les canards desurface. Les autres acquisitions faites par lafondation dans le département ont permis deconserver en l’état des zones naturelles, enles mettant à l’abri de toutes opérations dedéboisement ou de remembrement. Depuis plusieurs années, la FDC86 réalise desactions de gestion et de suivi de ces deuxzones humides acquises par la Fondation. Surle site de Champagné Saint Hilaire, à la suitedes fortes précipitations, endommageant lesdigues, des travaux de remise en état desberges, de la queue d’étang et de la pêcherieont été réalisés en collaboration avec laFédération pour la pêche et la protection dumilieu aquatique de la Vienne (FDP86). Cestravaux ont permis de réhabiliter la queued’étang favorable aux anatidés pour lanidification qui est également la zoneprivilégiée pour la fraye des poissons.Deux conventions ont été signées, la premièreentre la FDP86 et la FDC86, la seconde entrela FDC86 et l’ACCA de Champagné SaintHilaire. Ces documents permettent depréciser le rôle de chaque partie pourredonner à ce site sa fonction première, quiest l’accueil des anatidés.Sur le site de Bellefonds, une grandeopération d’arrachage de la Jussie est encours et ceci en association avec la Ligue deProtection des Oiseaux (LPO) de la Vienne.De par sa participation à l’ensemble desréunions de commissions de travail et decomités de pilotage pour l’élaboration desdocuments d’objectifs Natura 2000, la FDC86représente ainsi les chasseurs et permetd’encourager des politiques de préservationdes zones humides dans lesquelles la chasseet les chasseurs sont des acteurs reconnus. 
5) Les milieux artificialisés

a) Présentation de l’urbanisation 
dans la VienneLa surface urbanisée dans la Vienne est de 13 208 Ha. L’explosion de la construction etdu logement, depuis la dernière guerre aabouti à la quasi-continuité urbaine des deuxprincipales villes du département, que sontPoitiers et Châtellerault. Le développementdes infrastructures et l’usage généralisé del’automobile l’ont fortement déterminé.Bretelles, voies rapides et de contournementconstituent une réalité urbaine d’actualité quia un impact sur les paysages ruraux périurbains : grignotage des terres agricoles lié àla périurbanisation (notamment autour del’axe Poitiers-Châtellerault), l’extension du

réseau routier et l’aménagement de grandsouvrages. L’élargissement des airesd’influence urbaine aux territoires estparticulièrement frappant sur l’axe Poitiers-Châtellerault notamment avec la création duFuturoscope.
Le département est constitué de 3arrondissements : Poitiers, Châtellerault etMontmorillon, de 281 communes dont 258rurales et compte 426 066 habitants (ce quireprésente le quart de la population de larégion Poitou-Charentes). La densité est de60.9 habitants/km² en 2009 contre 100 pourla France. La majorité de la population seconcentre autour d’un axe Poitiers -Châtellerault. Les cantons de moins de 50 habitants/km²occupent à eux seuls plus de 80 % duterritoire. Le département de la Vienne a vusa population s’accroître de 7 % (26 936habitants de plus) entre les deux derniersrecensements. Cette augmentation est due àun solde naturel plus élevé que la moyennerégionale et à un solde migratoire positif.Cette évolution de la population, n’est pashomogène. En effet, si la population de l’agglomération poitevine augmentelégèrement, sa couronne progresse quant àelle très fortement. En revanche les zonesrurales éloignées voient leur populationchuter. Malgré que le milieu urbain soit totalementtransformé, il constitue un habitat pourcertaines espèces. Les corbeaux freux,pigeons, canards colverts, renards et fouinessont fortement présents dans les villes quiconstituent pour ces espèces des zones de
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Cartes des densités de population et des infrastructures de la Vienne : Source CA86.



quiétude et d’alimentation très favorables. Ilfaut signaler que la présence marquée de cesespèces dans le milieu urbain s’accompagnede nuisances pour les habitants.
b) Les grands axes de communicationIls rayonnent autour de la capitale régionalePoitiers avec une nette prédominance dutrafic Nord-Sud. Entre le massif central et lemassif armoricain, le Poitou-Charentes estune zone de passage obligée entre le Nord etle Sud. De plus l’ouverture de l’UnionEuropéenne à la péninsule ibérique, laconstruction du tunnel sous la Manchecontribuent à accroître les échanges faisantde la région Poitou-Charentes, une plaquetournante sur l’arc atlantique. La Ligne Grande Vitesse Sud EuropeAtlantique en cours de construction sera miseen service à partir de 2017, elle traverse ledépartement du Nord au Sud. Ce grand projet va comporter, 81 km de ligne nouvelle et 14 km de raccordement.Au total, 8 passages pour la grande faune sontprévus à travers tout le département. Bienque des mesures soient mises en place pourcompenser les milieux impactés ou détruitspar les travaux, il n’en demeure pas moinsque ce type d’infrastructure va diviser etcloisonner les populations. 

c) Les milieux closOn note aussi dans la Vienne, l’existence denombreux parcs et enclos de chassereprésentant une superficie importante, del’ordre de 12 000 Ha avec un taux deboisement moyen de l’ordre de 74 %. Danscertains secteurs du département, la forteconcentration de ces milieux clos pose desproblèmes de gestion des espèces sauvages,notamment du grand gibier.En effet, ces parcs et enclos de chasse sontdes obstacles à la libre circulation de la faunesauvage. Il existe aussi des parcs d’agrémentpouvant contenir des espèces indésirablestelles que le daim et le cerf sika. Dans ce cas,le risque majeur est la dispersion desanimaux dans le milieu ouvert de ces espècesindésirables faute d’un entretien régulier desclôtures. Il faut aussi signaler la présencedans la Vienne d’un certain nombre de parcsd’élevage et notamment de sangliers quiprésentent un risque de cantonnement desanimaux présents à l’extérieur, ceci pouvantgénérer des dégâts sur les cultures voisines.Pour l’ensemble de ces milieux clos, il estimpératif que leurs clôtures respectent lesrègles établies, afin d’éviter la dispersiondans le milieu extérieur d’animauxindésirables. 
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Exemple de coupure d’axe de circulation de la grande faune par la LGV SEA : Source FRC PTC.

Estimation par département du nombre de structures clos : Source ONCFS.



d) Les actions menées par les chasseurs 
en vue d’aménager les infrastructures 
linéaires et le milieu urbainLa FDC86 intervient en amont del’implantation des infrastructures linéaires,qu’elles soient routières ou ferroviaires, aprèsles prises de décisions gouvernementales,régionales ou départementales. Dans cecadre, elle mène des études scientifiquesconcernant les espèces gibier et propose desrétablissements de déplacements biologiques(passage à gibier). La FDC86 peut soit être encontact direct avec les aménageurs (RFF :Réseau Ferré de France) ou alors passer par l’intermédiaire de bureaux d’étudesmandatés par les aménageurs. La FDC86 a aussi un rôle de conseil vis-à-visdes personnes rencontrant des problèmesdus à des espèces classées nuisibles en milieuurbain. Ne pouvant pas intervenirdirectement, la FDC86 communique auxplaignants, les coordonnées de personnespouvant résoudre leurs problèmes(associations des piégeurs, louvetiers, DDT). L’évolution des superficies des zonesurbanisées et plus généralement des surfacesartificialisées ainsi que le développementd’une faune mal acceptée en milieupériurbain exigent une modification despratiques de chasse. Les problèmes decœxistence entre ces espèces et les hommes,imposent aux citadins de reconnaître lachasse comme une activité utile et nécessairepour la régulation des nuisibles. Pour yparvenir, le monde cynégétique souhaitedévelopper des actions de préservation desmilieux naturels en zones artificialisées etaméliorer la perception de la chasse par lescitadins.

V) Etat des lieux espècesLe choix des espèces pris en compte dans cetétat des lieux résulte de plusieurs facteurs.Tout d’abord pour le grand gibier (cerf,chevreuil, sanglier), le choix a été déterminépar l’importance de ces espèces dans letableau de prélèvement par la chasse.Concernant le petit gibier, le facteurprépondérant dans la sélection des espèces,a été l’intérêt cynégétique qu’ellesreprésentent à l’échelle départementale. Il faut signaler que cette partie ne constituepas la liste exhaustive des mammifères et desoiseaux présents dans le département, maisce document sera axé principalement sur lesespèces pour lesquelles la chasse a uneinfluence reconnue.Pour faciliter le traitement des informationsainsi que la lecture du document, ces espècesont été regroupées en catégories. Ainsi, on distingue : 
► Les espèces sédentaires chassables : Grand gibier = Chevreuil ; Cerf ; Sanglier.Petit gibier = Lièvre ; Faisan ; Perdrix grise etrouge ; Blaireau.
► Les espèces migratrices chassables :Bécasse des bois ; Bécassines sourdes et desmarais ; Vanneau huppé et Pluvier doré ;Pigeon ramier, pigeon colombin, pigeon biset,tourterelle turque et tourterelle des bois ;Grive musicienne, grive mauvis, grive draine,grive litorne, merle noir et alouette deschamps ; Caille des blés ; Canard chipeau,colvert, pilet, siffleur, souchet, foulquemacroule, milouin, morillon, Sarcelle d’été etsarcelle d’hiver. 
► Les espèces susceptibles d’être classéesnuisibles : Lapin de garenne ; Fouine, Visond’Amérique, Belette, Martre et Putois ; Renard ;Ragondin et Rat musqué ; Corbeau freux,Corneille noire, Pie bavarde et Etourneausansonnet.

1) Les espèces sédentaires chassables

Le grand gibier :La Vienne, département moyennement boisé(avec 16% de sa superficie soit 112 736 Ha),dispose d’une variété d’habitats favorables àl’installation des populations de grand gibier.Aujourd’hui les cerfs et chevreuils sontprésents sur l’ensemble des massifs forestiersdu département. On note également dans leszones de plaine de l’ouest du département ledéveloppement de populations de chevreuilsde plaine. Quant au sanglier, ce dernier estprésent sur une majorité des communes dudépartement (214 sur 281).Suivi et gestion des populations : Le plan dechasse pour le cerf et le chevreuil et le plande gestion pour le sanglier permettent desuivre de manière exhaustive lesprélèvements réalisés. Pour la saisoncynégétique 2012/2013, ils se répartissentde la façon suivante :

Répartition des prélèvements de grand
gibier par espèce : Source : FDC86.

a) Le chevreuil (Capreolus capreolus)Le chevreuil est le plus petit représentant descervidés d’Europe. Ses caractéristiquesbiométriques sont les suivantes : hauteur de60 à 80 cm au garrot, longueur totale
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Répartition des espèces présentes dans ces structures clos : Source ONCFS.



comprise entre 1 m et 1,25 m, poids entre 20et 30 kg avec un léger dimorphisme sexuel. Lachevrette étant plus légère de 2 à 3 kg que lebrocard.Dans le département de la Vienne, le mode dechasse le plus courant est la chasse aux chienscourants, mais la chasse à l’arc ainsi que la chasse à l’approche sont en pleindéveloppement. 
► Classification : Classe = MammifèresOrdre = ArtiodactylesFamille = Cervidés
► Statut : Le chevreuil est une espèce classéegibier, soumise au plan de chasse obligatoire(loi du 29 décembre 1978, JO du 30 décembre1978). L’arrêté préfectoral fixe chaque annéeles modalités et périodes de chasse. 
► Alimentation : En milieu forestier, lesrameaux et les feuilles des végétaux ligneuxet semi ligneux sont prépondérants dans lerégime alimentaire, avec une grande partiefournie par les semi ligneux (lierre, ronce etcallune). Les ligneux sont principalementutilisés pendant la phase végétative. Lesplantes herbacées sont peu consommées saufau printemps où elles présentent une forte

valeur nutritionnelle et une hautedigestibilité. En zone agricole, ce sont lescéréales d’hiver qui constituent la plusgrande part du régime alimentaire.
► Reproduction : Elle est basée sur unecellule familiale composée de la chevrette etde ses jeunes de l’année. La maturité sexuelleest atteinte à l’âge de 12 mois chez le mâle etde 14 mois chez la femelle. Le chevreuil estdit polygame et son système d’appariementrepose sur la territorialité. Le taux de surviedes faons varie de 30 à 85 %. Le taux desurvie des sub-adultes est de l’ordre de 85 %pour les mâles et de 95 % pour les femelles.
► Répartition géographique et état des
populations : Espèce des lisières dotée d’uneforte plasticité écologique, le chevreuiloccupe aujourd’hui tous les milieux. Il occupeles milieux intermédiaires comme le bocage,les agrosystèmes avec des taux de boisementsparfois inférieur à 5 % et l’étage montagnardjusqu’à 2 500 m. Toutefois, la forêt reste sonhabitat privilégié, avec les plus fortespopulations. Ses exigences en habitats sontessentiellement déterminées par lesressources alimentaires présentes dans lemilieu. Ceci est particulièrement vrai pour lesfemelles en fin de gestation et pendant lalactation. Durant cette période, la quantité etla qualité des ressources conditionnent pourpartie la survie juvénile. De plus, l’existencecryptique du faon de chevreuil durant lepremier mois de vie conduit à une sélectivitédes sites de repos. Les milieux présentant uneforte couverture végétale au sol sont alorsrecherchés.
► Problématiques : Le principal problèmecausé par cette espèce dans certains secteursest le maintien de l’équilibre sylvo-cynégétique. En effet, la sélectivitéalimentaire de cette espèce conduit à unepression d’abroutissement orientée sur lesjeunes peuplements, les repousses de tailliset sur certaines essences forestièresparticulièrement sensibles. Cependant, il faut

signaler que divers facteurs ont une influencesur le niveau des dégâts causés par cetteespèce. Sur le plan agricole, le chevreuiln’occasionne que peu de dégâtsprincipalement par ses coulées ou sesabroutissements.
► Gestion : Dans le département, le chevreuilest soumis à un plan de chasse quantitatif etqualitatif associé à un suivi indirect despopulations grâce à l’analyse des tableaux dechasse au travers des fiches de prélèvements.Ce suivi se fait également en utilisant lesdonnées recueillies, lors des comptagesnocturnes réalisés pour l’espèce cerf et lorsdes IKA « lièvre ». Bien que ces 2 méthodesne soient pas validées par l’ONCFS pour lesuivi de l’espèce, les données récoltéesfournissent des éléments d’informationcomplémentaires. Le choix de ne pas utiliserles IKA (Indice Kilométrique d’Abondance)chevreuil pour suivre l’évolution despopulations, s’explique par le fait que cettetechnique nécessite un investissementhumain trop important pour être utilisée surle département de la Vienne (cette méthodeest utilisée par l’ONF avec 31 circuitsparcourus tous les 2 ans dans l’ensemble desforêts domaniales du département). Lesdonnées recueillies par le réseau SAGIRpeuvent renseigner sur les causes demortalité et les risques sanitaires éventuels.Dans le cadre du plan de chasse, lacommission technique locale de chaquemassif est consultée sur le quota deprélèvement qui prend en compte plusieursparamètres tels que le niveau supposé despopulations, les dégâts et les demandes.Depuis plusieurs années, le niveau despopulations de chevreuils semble sestabiliser avec une moyenne, sur les 5dernières années de 5 500 animaux prélevés.L’espèce est présente partout (seulement 11des 281 communes du département neprélèvent pas de chevreuil), avec dans
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Graphique de l’évolution des attributions et des réalisations dans le département de la Vienne : Source FDC86.



certaines communes des densitéssignificatives. Cette espèce a fortementrépondu aux efforts de gestion des chasseurset dans certains secteurs constitue désormais« le fond de chasse » des territoires. En fonction du niveau des prélèvements dechevreuils, il est possible de découper ledépartement en 3 zones : le nord avec despopulations de chevreuils assezconséquentes, le sud qui présente desniveaux de populations importants et lecentre où les populations de chevreuils sontplus faibles.Depuis la mise en place du plan de chassepour cette espèce, le nombre des attributionset par conséquent le niveau de population aaugmenté. Depuis les 5 dernières saisons, lesattributions se sont stabilisées. Le taux deréalisation étant stable, la population dechevreuils du département semble donc sestabiliser. Cependant, certains secteursaffichent un niveau de populationrelativement bas.Cette stabilité des prélèvements observéedepuis quelques années est aussi due auxmesures de gestion mises en place dans ledépartement, notamment le tir incitatif duchevrillard. Aujourd’hui, l’objectif de laFDC86 est la stabilisation des effectifs. Eneffet, dans certains secteurs, uneaugmentation des populations pourraitgénérer des déséquilibres entre l’espèce etson milieu, avec pour conséquence des dégâtspotentiels sur les peuplements forestiers. Concernant les dégâts, seules les données
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Carte des prélèvements de chevreuil 
dans la Vienne par commune : Source FDC86.

Tableau des réalisations de chevreuils
aux 100 Ha boisés en 2012 : Source FDC86.

Evolution 
des surfaces 
détruites et 
des prélèvements 
de chevreuils : 
Source FDC86.



agricoles sont aujourd’hui utilisables. Ils nereprésentent que 2 % du total desindemnisations. Les principaux dégâts sontobservés sur les cultures maraîchères, lespépinières, les vignes et, en zone périurbaine, dans les jardins des particuliers oùl’absence de pression de chasse accentue lasituation. 
b) Le sanglier (Sus scrofa)

En moyenne, en France, la longueur du mâleest de 140 à 165 cm et celle de la femelle estde 125 à 145 cm. Le poids pour le mâle estcompris entre 90 et 150 kg et pour la femelleentre 70 et 100 kg. Jeune, le sanglier revêt unelivrée rayée dont la première fonction est lecamouflage, il est dénommé marcassin. Apartir du 4 ou 5ème mois, la coloration devientrousse (bête rousse). A 8 ou 10 mois, les soies(poils) s’assombrissent pour donner unecoloration sombre aux sub-adultes et auxadultes (bêtes noires ou de compagnie).Le sanglier a toujours été présent dans ledépartement et connaît depuis les dixdernières années un accroissementimportant. Cantonné dans les grands massifsboisés du département, il est aujourd’huiprésent dans la grande majorité descommunes, y compris de plaine (222communes sur 291). Les deux principauxmodes de chasse de cette espèce sont  lachasse à tir en battue et la chasse à courre.Depuis quelques années, la chasse à l’affût età l’approche se démocratise et ceciprincipalement dans un objectif de limitationdes dégâts aux cultures.
► Classification :Classe = MammifèresOrdre = ArtiodactylesFamille = Suidés
► Statut : Le sanglier est actuellement uneespèce gibier, donc chassable selon lesprescriptions édictées par le Préfet dans sonarrêté annuel d’ouverture. Le sanglier figuredans la liste des espèces (cf. arrêté ministérieldu 2 avril 2012), pour lesquelles, en fonctiondes particularités locales, le Préfet après avisde la CDCFS, peut décider de son caractèrenuisible dans le département. Ce qui n’est pasle cas en Vienne, puisque le sanglier, est ungibier qui est chassé à tir (armes à feu et arc)et à courre.

► Alimentation : Le sanglier est un omnivoretrès opportuniste qui peut s’adapter à unevaste diversité alimentaire en fonction de lasaison. Le régime alimentaire est constituémajoritairement à 95-97 % de matièresvégétales (bulbes, racines et rhizomes, tigesde plantes herbacées, feuillage de graminées,fruits et graines). La part animale est trèsfaible (5 %) et est constituée principalementd’insectes (larves ou adultes), mollusques,lombricidés et animalcules. Cependant, onpeut parfois trouver des reptiles, batraciens,oiseaux ou mammifères. Chez cette espèce, ilexiste une certaine préférence alimentaire,les fruits naturels tels que les glands, leschâtaignes et les faines y figurent en tête,suivis du maïs. 
► Reproduction : Le sanglier est une espècepolygyne, le mâle dominant lors du rut pouvants’accoupler avec plusieurs femelles. Lamaturité sexuelle chez le mâle est acquise versl’âge de 10 mois, lorsque le poids des testiculesatteint une cinquantaine de grammes. Chez lalaie, la maturité sexuelle est atteinte entre 8 et24 mois. Cette forte amplitude est en partie dueaux variations des facteurs trophiques, quiconditionnent la croissance et permettentd’atteindre le poids seuil nécessaire à lareproduction (environ 35 kg). Les premiers mois de vie constituent lapériode la plus critique pour la survie. Lamortalité post natale, très variable, peuttoucher entre 9 et 71% des nouveaux nés. Lecycle normal de la reproduction débute dèsdécembre avec la période du rut. Après unegestation de quatre mois, les mises bas ontlieu, en général, en avril-mai, puis les laiesentrent dans une phase de repos sexuel qui sepoursuit jusqu’à l’hiver suivant. Mais depuisplusieurs années, des facteurs occasionnent undécalage des naissances. En effet, dans certainscas, les jeunes laies atteignent le poidsnécessaire à la reproduction en mars avril cequi entrainent un décalage des naissances àl’automne. De même, il est constaté unediminution de la période de repos sexuel, doncune entrée en chaleur des laies plus précoce,ce phénomène semble être influencé par ladisponibilité en nourriture (agrainage intensifet forte production de fruits forestiers).L’accroissement annuel d’une population estde ce fait très variable et peut aller de 100 à150 %.
► Répartition géographique et état despopulations : En France, cette espèce estprésente dans de nombreux types de milieux,de la garrigue méditerranéenne jusqu’auxpelouses alpines. En montagne, il est capablede réaliser des migrations altitudinales enfonction des saisons, la neige représentantune forte contrainte pour ses déplacementset son alimentation. Il peut aussi s’acclimaterà des milieux marécageux ou à des milieuxtrès secs, bien qu’à l’origine, il soit présentpréférentiellement dans les habitatsforestiers. Ces données expliquent que de nosjours, le sanglier soit présent quasimentpartout en France à des densités plus oumoins fortes.

► Problématiques : Le problème majeurcausé par cette espèce est le maintien del’équilibre agro-sylvo-cynégétique danscertaines zones. De même, l’augmentation del’urbanisation et le développement desréseaux routiers ou ferroviaires peuventmodifier la qualité des habitats et leuroccupation par les sangliers. Mais le sangliera la capacité de s’adapter à la présencehumaine et peut exploiter jardins, pelousesdes zones résidentielles. Dans certaines zones(réserves naturelles, parcs de loisirs, réservesde chasse ou quelques massifs boisés peuchassés), on signale de plus en plus souventdes regroupements temporaires de sangliers.Cette situation est une source de conflits avecles agriculteurs puisque consécutivement auxaugmentations des effectifs de sangliers, lesdégâts agricoles en périphérie de ces zonespeu ou pas chassées augmentent trèsrapidement, de forts dégâts sont souventobservés dans le maïs et les prairies. Malgréles diverses mesures de protection, il peutêtre difficile d’empêcher tous les dégâtslorsque une forte population de sangliers estprésente.
► Gestion : Depuis la saison cynégétique2012/2013, un plan de gestion cynégétiqueapprouvé (PGCA) est appliqué à l’espècesanglier au niveau départemental (annexe 8).Selon les massifs, les mesures appliquéessont différentes, elles concernentprincipalement la limitation desprélèvements ainsi que du nombre de jour dechasse par semaine (modulation de lapression de chasse). Actuellement, deuxmassifs de gestion disposent de mesures, lesmassifs 8 et 10.  
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Sur le massif 8, le plan de gestion cynégétiquea pour objectif de faire diminuer le ratioprélèvements/dégâts, tout en assurant lastabilité des populations. Les modalités degestion font l’objet d’une concertation au seinde la commission technique locale danslaquelle sont représentés les acteursconcernés. Ces modalités concernent unelimitation des prélèvements par jour dechasse en fonction des périodes ;parallèlement à cet encadrement desprélèvements, des mesures annexes sontmises en place, telles que l’implantation dejachères faune sauvage et de cultures à gibieret la mise en œuvre d’un relais de terrainréalisé impliquant les chasseurs et lesagriculteurs dans le but d’améliorer laréactivité face à ces dégâts. Sur le massif 10, le plan de gestion s’appuiesur deux éléments, à savoir, la limitation desprélèvements de sangliers par jour et lecontrôle des poids, ainsi que la limitation dela pression de chasse avec un nombrerestreint de jour de chasse par semaine.Sur les autres massifs, le contrôle despopulations se fait par le biais d’un suivi desdégâts agricoles et des constats deprélèvements qui permettent une analysequantitative et qualitative de la population.L’utilisation de ces méthodes indirectess’explique par l’absence au niveau national deprotocoles standardisés permettant de suivreprécisément les effectifs par comptage. 
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Graphique de l’évolution 
des réalisations de sangliers 
dans la Vienne : 
Source FDC86.

Tableau des réalisations par massifs de gestion cynégétique : Source FDC86.

Carte des réalisations de sanglier dans la Vienne en 2012 : 
Source FDC86.



Les réalisations de sangliers n’ont cesséd’augmenter au fil des années. Pour la saisoncynégétique 2012/2013, ce sont 3 800sangliers qui ont été prélevés. Les réalisations de sangliers sont variablesselon les massifs. La masse des dégâts imputable à cette espècereprésente entre 80 et 90% du montant totaldes indemnisations et les dommagesconcernent principalement la culture du maïset les prairies. On constate une stabilisationdes superficies détruites par l’espèce depuisles 5 dernières années avec en moyenne 510hectares détruits par an. Les dégâtsconcernent plus particulièrement les massifs5, 9, 10 et 11, en revanche les massifs du norddu département sont moins impactés par lesdégâts de sanglier.
de répartition dAfin de limiter les dégâts, trois méthodes deprévention sont préconisées dans ledépartement : 

• L’agrainage de dissuasion : la mise enplace de la charte d’agrainage en 2007 apermis d’encadrer les pratiques dans ledépartement. En effet, l’apport de maïs doitse pratiquer de façon régulière, lors despériodes sensibles des cultures (semis demaïs, céréales et maïs en lait), sur des unitésboisées suffisamment importantes (distanceaux cultures minimale) afin de dissuader lesanimaux de parcourir les zones de culturespour s’alimenter. Depuis sa mise en place en2007, ce sont 130 territoires de chasse quiont signé ce document.
• Les divers répulsifs et
banderoles : la FDC86 met àdisposition de ses adhérentsdivers dispositifs de limitationdes dégâts tels que les répulsifs liquides, granulés et banderoles.
• Les jachères faune sauvage
et les cultures à gibier : dansles zones sensibles ou enpériphérie des massifs boisés laFédération préconise la mise enplace de couverts à base demaïs/sorgho. Dans le cadre dela convention départementalejachères, la FDC86 fournit unepartie ou la totalité dessemences de ces cultures. 
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Tableau des réalisations 
de sangliers aux 100 Ha boisés
en 2012 : Source FDC86.

           
 

Carte de répartition des dégâts de sangliers : Source FDC86.

Evolution des surfaces détruites par le sanglier : Source FDC86.



• La clôture électrique : cette solutiondevrait être l’ultime recours lorsque toutesles autres mesures, (régulation par la chasseet battue administrative, prévention) nefonctionnent plus. Le prêt de matériel est faitaux détenteurs de droit de chasse qui doiventassurer la pose et l’entretien de ces clôtures.Cette mise à disposition est encadrée par uneconvention signée entre la FDC86 et ledétenteur de droit de chasse.
• Les mesures réglementaires : lorsquetous ces dispositifs de prévention des dégâtsne permettent pas de les limiter, des battuesadministratives de décantonnement et dedestruction peuvent être ordonnées par lePréfet.

c) Le cerf élaphe (Cervus elaphus)

Le cerf élaphe est le plus grand mammifèresauvage de France. Le développement de sesbois est fonction de l’âge, des caractèresgénétiques et de la qualité du milieu. Iln’existe pas de relation directe entre lenombre d’andouillers et l’âge. A partir de 30mois, seule une étude de la dentition permetde déterminer une classe d’âge ou un âgeprécis selon la méthode utilisée. Les bois sontà leur apogée entre 9 et 13 ans. Après 15 ans,la longueur et le poids de la ramure ainsi quele nombre d'andouillers diminuent, on ditque le cerf « ravale ». Dans le département, lesmodes de chasse prédominants sont la chasseà tir et à courre.
► Statut : L’espèce est classée gibier etsoumise au plan de chasse obligatoireconformément aux dispositions de l’article

R425-1-1. L’arrêté préfectoral fixe chaqueannée les modalités et périodes de chasse. 
► Classification :Classe = Mammifères Ordre = ArtiodactylesFamille = Cervidés
► Alimentation : Les besoins alimentairessont plus élevés au printemps et en été(repousse des bois des mâles, fin de gestationet lactation des femelles) et minimum enhiver. Le rythme d’activité est ditpolyphasique avec 4 à 6 périodesd’alimentation quotidienne avec les plusimportantes au crépuscule et à l’aube,entrecoupées de phases de rumination. Lecerf élaphe est classé dans les « grasseurs » :son système digestif lui permet de digérer lesaliments fortement cellulosiques. Espèce desmilieux ouverts, il recherche les végétaux delumière. Son alimentation s’adapte à ladisponibilité, déterminée par le milieu et la saison. Son régime alimentaire estmajoritairement composé de plantesherbacées comme les graminées quireprésentent entre la moitié et le tiers de laconsommation annuelle. Mais, si elles sontprésentes, les céréales d’hiver et le colzapeuvent être consommés.
► Reproduction : L’organisation sociale estdite matriarcale. Le faon accompagne sa mèreà partir de 3 mois environ, la jeune femellereste avec elle ou à proximité directe toute savie (philo patrie) tandis qu’un jeune mâle laquitte vers l’âge de 18 à 24 mois pourrejoindre d’autres mâles. Les hardesmatriarcales sont composées de biches etleurs faons, de bichettes et une partie del’année de jeunes cerfs. Les mâles de plus de2 ans vivent en hardes dont la cohésion varieau cours des saisons. Au printemps, lors de larepousse des bois, ils forment des groupestrès importants. En été, à l’approche du rut,les groupes se disloquent et la hiérarchies’affirme. Après le rut, à partir de novembre,les mâles se regroupent. La maturité sexuelle est atteinte vers l’âge de18 mois pour les mâles et de 30 mois voireplus chez les femelles, pour lesquelles,l’acquisition d’une masse corporelled’environ 60 kg est nécessaire à la premièrereproduction. Une biche produit un faon par

an (de 6 à 9 kg). L’espérance de vie est del’ordre de 15 ans à la fois pour les mâles etpour les femelles. Le taux de survie des faonsest de 50 à 70 %, pour les sub-adultes ce tauxest de 90 %. 
► Répartition géographique et état des
populations : L’étude des caractèresécologiques de l’espèce (morphologique,biologique et sociale) met en évidence lapréférence de l’espèce pour les milieuxouverts. Cependant, sa présence estgénéralement attachée aux formationsarborées ou arbustives. 
► Problématiques : Le principal problèmecausé par la présence de cette espèce est lemaintien sur certains secteurs de l’équilibreagro-sylvo-cynégétique. En effet, de par saforte consommation de nourriturejournalière (30 kg/jour), le cerf peut marquersa présence sur le milieu, d’autant plusnettement qu’il vit en groupe et sélectionneson habitat. Sa sélectivité alimentaire affectela dynamique des plantes préférées au profitde celles délaissées. Soumis à une pressionprolongée, le milieu naturel s’appauvritprogressivement. Le cerf occasionne dans certains cas desdégâts sur les cultures agricoles et plusrarement sur les prairies. Sur le plansylvicole, le cerf peut occasionner des dégâtspar abroutissement, frottis ou écorçage.Cependant, d’une manière générale, il fautgarder à l’esprit que la présence de dégâts surune parcelle n’est pas nécessairement liée àun sureffectif des animaux présents et donc,d’un déséquilibre entre la population et lemilieu. L’analyse de tous les paramètres etindices restent indispensables à une gestiondes dégâts visant une situation supportableau niveau des dégâts.Pour permettre la survie de cette espèce, il apparaît nécessaire d’assurer uneconnectivité inter habitats malgré le développement des différentesinfrastructures. En effet, la fragmentation del’habitat est une contrainte importante pourcette espèce de grande taille. La constructiond’une infrastructure linéaire étanche (LGV etautoroute) en bordure d’un massif forestierfréquenté par le cerf, ampute le domaine vitalde la population, réduit l’accès aux zones
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Graphique de l’évolution 
des attributions et des 
réalisations pour l’espèce 
cerf dans la Vienne : 
Source FDC86.



d’alimentation et concentre la pressionalimentaire sur la seule forêt. Afin de limiterles effets de la construction de la ligne LGVSEA, la FDC86 a sollicité la création depassages grande faune pour permettre derétablir les axes de circulation de l’espèce. 
► Gestion : L’espèce est gérée grâce à un plande chasse qualitatif et quantitatif (cerf/bicheet faon avec des attributions tournantes).Dans le cadre de ce plan de chasse, cetteespèce est gérée en concertation avec lacommission technique locale (représentantsdes chasseurs, des agriculteurs et desforestiers) afin de définir un quota d’animauxà prélever par unité de gestion. Ce quota estdéterminé suite à l’analyse de plusieursparamètres tels que le niveau despopulations, les dégâts et les demandes deplans de chasse. Le suivi des populations de cerfs dans ledépartement est fait d’une part de manièredirecte avec des comptages nocturneshivernaux respectant un protocole bien établiet d’autre part, de manière indirecte parl’analyse des dégâts agricoles, du tableau dechasse ainsi que des mortalités extracynégétiques (réseau SAGIR et collisionroutières).Dans un massif forestier du département(forêt de Moulière), un nouveau protocoled’étude et de suivi de l’espèce est en cours. 

En effet, une convention tripartite entrel’ONF, l’ONCFS et la FDC86 a été signée dansle cadre du programme national Sylvafaune.Ce programme, s’appuie sur l’utilisation desbios indicateurs pour suivre l’évolution de lapopulation.  Dans le département, le cerf est présent sur10 des 11 massifs de gestion, avec desdensités plus ou moins importantes, lesdensités les plus fortes sont observées dansles massifs 9, 8, 5 et 3. Depuis l’apparition duplan de chasse, les attributions pour cetteespèce ont globalement augmenté avecnéanmoins certaines variations selon lesmassifs. Une stabilisation des attributions et desréalisations est observée depuis les 5dernières années avec une constance auniveau des dégâts agricoles, ce qui laissepenser que la population de cerf dans ledépartement semble être en équilibre avecson milieu.
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Carte du taux de réalisation du cerf 
en Vienne en 2012 : Source FDC86.

Carte des réalisations de cerf dans la Vienne en 2012 : Source FDC86.



Contrairement au chevreuil caractérisé parun taux de réalisation assez constant, ce tauxpour le cerf est plus faible et beaucoup plusvariable. Cette différence s’expliqueprincipalement par la difficulté de réalisationdes attributions, en particulier sur les petitsterritoires.S’agissant des dégâts, cette espèce dégradetrès peu les cultures, 10 et 15 % du  montanttotal des indemnisations lui sont imputableset concernent principalement le maïs, letournesol et le blé tendre. Contrairement à cequi est observé pour le chevreuil, il n’y a pasde fortes disparités entre les différentsmassifs concernés par ces dégâts.
La recherche au sang dans le département 
de la VienneLa recherche au sang réalisée par unconducteur agréé ne constitue pas un acte dechasse, de même que le contrôle du résultatd’un tir (article L420-3 du Code del’Environnement). Lors de l’acte de rechercheau sang du gibier blessé, le conducteurorganise la dite recherche et désigne lespersonnes qui l’accompagneront, l’ensemblede ces personnes se trouvent alors sous sonautorité.Définition d’un conducteur de chien de sangagréé : chaque année, la FDC86 dressera laliste des conducteurs agréés dans ledépartement. 

Pour être inscrit sur cette liste, il estnécessaire de satisfaire aux conditions ci-dessous :• Etre détenteur du permis de chasser validépour la période de chasse en cours,• Avoir effectué un stage d’initiation à larecherche organisé par l’UNUCR,• Avoir réussi une épreuve officielle (souscontrôle de la Société Centrale Canine) de recherche au sang au naturel ou à l’artificiel,• Etre couvert par une assurance spécifiquecouvrant l’activité de recherche au sang,• Fournir un compte rendu de toutes lesrecherches ou contrôles de tir, à l’UDUCR 86et à la Fédération.Déroulement de la recherche : c’est leconducteur agréé qui organise la rechercheen accord avec le détenteur du droit dechasse. Il peut décider si nécessaire, laprésence des chasseurs placés aux avant-postes dans le but d’achever l’animal blessé.Dans le cadre des recherches effectuées, lesconducteurs agréés, porteurs d'un permis dechasser validé pour la campagne de chasse encours, peuvent être munis d’une arme dechasse pour achever, en cas de besoin, lesanimaux blessés retrouvés. Il peut êtreaccompagné d’une personne munie d’unearme également, titulaire du permis dechasser validé pour la saison en cours. Letravail de recherche s’effectue en longe,cependant le chien peut être lâché dans le butde coiffer l’animal blessé qui viendrait à cerelever.

Tableau des réalisations de cerfs aux 100 Ha boisés en 2012 : Source FDC86.
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Evolution des surfaces détruites par le cerf : Source FDC86.

Répartition 
des recherches au sang
dans le département :
Source FDC86.



L’emploi de chiens forceurs peut être décidépar le conducteur agréé dans les conditionsde recherche deviendraient dangereusespour les participants (animal blessé).
Le petit gibier :Concernant le petit gibier, hormis le lièvre quiest soumis actuellement à un plan de gestionapprouvé sur l’ensemble du département, iln’existe pas à l’heure actuelle de recensementdes prélèvements. 

d) Le faisan commun 
(Phasianus colchicus) 
et faisan vénéré 
(Syrmaticus reevesii)

Sous l’espèce faisan commun, sont désignéstous les faisans de chasse que l’on peuttrouver dans le département : faisan decolchide, faisan chinois, faisan obscur etfaisan versicolor.

► Statut : Espèces chassables, inscrites surles annexes I (chasse autorisée) et II (vente et transport autorisés) de la Directive « Oiseaux » et l’annexe III (chasse autorisée)de la Convention de Berne. La chasse de cetteespèce s’étend entre des dates fixées par lePréfet chaque année. Cette espèce fait partiedes six espèces d’oiseaux en Francecommercialisables avec les perdrix grises etrouges, le canard colvert, le pigeon ramier etl’étourneau sansonnet.
► Classification :Classe = OiseauxOrdre = GalliformesFamille = Phasianidés
► Alimentation : Au cours de leurs premiersmois, les jeunes ont un régime alimentaireessentiellement à base de nourriture animale(fourmis, chenilles, pucerons, sauterelles…).Cette proportion va décroître jusqu’au 3èmemois où le régime alimentaire adulte vaprendre effet. Ce dernier est constitué à plusde 90% de substances végétales, complété depetits animaux et de mollusques. Les besoinsalimentaires journaliers sont de l’ordre de100 g de végétation herbacée (graminées etlégumineuses au stade jeunes pousses), debourgeons et de baies et de 60 g de graines.Les besoins en eau sont satisfaits à partir del’eau de surface, de la rosée ou des végétauxverts. Le faisan ingère aussi du sable grossieret des petits cailloux afin de faciliter lebroyage des aliments dans le gésier. 
► Reproduction : Le faisan est généralementpolygame et des groupes constitués de 1 mâleet de 5 à 6 femelles vont se constituer. Laponte débute dès la 2ème quinzaine de mars.Le nid est fait à même le sol et contientgénéralement entre 9 et 12 œufs. Seule lapoule couve. L’incubation dure entre 23 et 25jours. Le pic d’éclosion a lieu entre mai et juin,mais peut se prolonger jusqu’au mois d’août.Environ 30 à 70 % des nids parviennent àl’éclosion, selon les années et les sites choisis

par les poules. Les poussins sont nidifuges, ilssont protégés et réchauffés par la mèrejusqu’à l’âge de 4 à 6 semaines, selon lesconditions climatiques. La poule et ses jeunesconstituent une compagnie qui reste soudéejusqu’à la fin de l’été. Il y a ensuite desregroupements pendant l’automne et l’hiver.Le taux de survie des jeunes varie de 40 à 80 % selon les années.
► Répartition géographique et état des
populations : Originaire d’Asie, le faisan peuts’acclimater dans presque tous les milieuxsitués en dessous de 1000 m d’altitude. Ilaffectionne les paysages diversifiés ous’entremêlent bois, haies, bosquets, friches etcultures. Les éléments défavorables sont lesvieux taillis, les grandes superficies de vieillesfutaies, l’absence de cultures et les zones àdominance herbagère avec récolte desfourrages pour l’ensilage. 
► Problématiques : Les activités humainesjouent aussi un rôle très important. En effetla destruction de nids ou des poussins lorsdes travaux agricoles (fauchages et broyages)est très fréquente. De même, le dérangementcausé par les promeneurs est à l’origine del’abandon de nombreux nids par les poulescouveuses. Il faut aussi signaler, les pertes de plus en plus importantes dues àl’intensification du trafic routier. Les geléestardives et les fortes précipitationsprintanières sont responsables de l’abandonde nids ou d’une mauvaise incubation. Lapersistance de mauvaises conditionsclimatiques est responsable de fortesmortalités chez les jeunes. Les populationsprésentent sur l’ensemble du départementsont souvent issue d’oiseaux d’élevage. Cesfaisans ont souvent du mal à s’adapter aumilieu et la prédation peut constituer unecause importante de mortalité. 
► Gestion : La Fédération intervient par unappui technique et financier à l’aménagementdes territoires, de cultures à gibiers et dejachères faune sauvage. De même, un appuifinancier et technique est apporté pour leslâchers de repeuplement réalisés. Trois modes de gestion correspondant à troisobjectifs différents sont mis en place sur ledépartement.
• Constituer une population naturelle :Pour mener à bien ce premier objectif, lachasse du faisan est fermée intégralement surles territoires concernés pour une duréeminimale de 3 à 4 ans. Une conventionprévoit les obligations de gestion parterritoires. Le repeuplement estival estréalisé avec des faisandeaux issus de souchesnaturelles issus du conservatoire de l’ONCFS,donc des chances de survie plus importantesgrâce à leurs qualités génétiques.
• Préserver les oiseaux naturels ou de
repeuplement de terrain : Dans ce cas, onmaintient la possibilité de chasser maisuniquement les faisans communs lâchés quisont alors munis de ponchos (visuel) et debagues alaires (contrôle) ou des faisans detype obscur. Un repeuplement estival estnécessaire pour renforcer les contingents

Schéma Départemental de Gestion Cynégétique de la Vienne - Saison 2014/2019 à 2019/2020 F-Etat des lieux de la chasse dans le département de la Vienne 40

Evolution du nombre de sorties de recherche au sang : Source FDC86.



déjà présents sur le terrain. Ce typed’approche est plus facilement accepté par leschasseurs mais il existe des risques, erreur detir (difficulté de visibilité du poncho oufaisans obscurs), réintroduction régulièred’oiseaux d’élevage (dégradation génétique)est nécessaire.

Améliorer la qualité des
oiseaux de chasse par
l’utilisation des volières
Anglaises : Le but est delibérer progressivement dansla nature des faisandeaux dequalité âgés de 8 semaines,issus d’élevages recommandéspar la FDC86 qui vonts’aguerrir dans et auxalentours d’une volièreanglaise. La volière d’unesurface de 1 Ha doit êtrecorrectement aménagée, afinde répondre aux besoins desfaisandeaux pour optimiserleur chance de survie. Mais, cetype d’approche demande delourds travaux et induit defortes pertes dues à laprédation.Toutes ces opérationsnécessitent une réintroductionrégulière d’oiseaux soit issusde souches de qualités (plusdifficile d’obtenir un nombrefixe annuel) ou soit d’élevage(avec risque de dégradationgénétique).

e) La perdrix grise (Perdix perdix)

La perdrix grise est un gallinacé à lasilhouette ronde, d’une taille moyenne de 30cm et d’un poids de 350 à 400 grammes. Leplumage ocré à brunâtre sur les ailes et lecôté de la tête, les rectrices de couleurchâtain, les sous caudales blanchâtres, lesflancs et la poitrine gris généralementmarquée d’une forme de fer à cheval, couleurrouille chez le mâle, présent aussi chez lafemelle ; mais moins marqué. Les pattes sontjaunes chez les jeunes et deviennent grisbleutées chez les oiseaux adultes.L’identification du sexe des oiseaux de plus de
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Carte des communes avec fermeture intégrale 
du faisan : Source FDC86.

Carte des communes avec lâchés de faisans 
ponchotés ou obscurs : Source FDC86.

Carte de l’emplacement des volières Anglaises 
dans le département : Source FDC86.



16 semaines est possible, quand tenu enmain, de l’observation des plumes scapulairespermet de déterminer les rayures en croix delorraine chez la poule, tandis que les raiessont droites chez le coq.
► Statut : La perdrix grise est une espècechassable soumise à un plan de gestioncynégétique dans le massif 4. La chasses’étend selon des dates fixées par arrêtépréfectoral. L’espèce est classée aux annexesII et III de la Directive « Oiseaux » et à l’annexeIII de la Convention de Berne. 
► Classification :Classe = OiseauxOrdre = GalliformesFamille = Phasianidés
► Alimentation : Jusqu’à l’âge de 3 ou 4semaines, le jeune perdreau consommeessentiellement des invertébrés (pucerons,fourmis, coléoptères, chenilles, araignées…).Le régime alimentaire des adultes, semble,quant à lui, dépendre des ressourcesalimentaires disponibles. En effet, laproportion de graines, de fragments devégétaux et d’invertébrés varie en fonction dumilieu et des saisons. En automne, la perdrixgrise accumule des réserves en vue de l’hiver.En été, les périodes de nourrissagecorrespondent aux heures qui suivent l’aubeet qui précèdent le coucher du soleil.
► Reproduction : La perdrix grise est uneespèce sédentaire monogame. Les couples seforment en hiver et à partir du mois de mailes poules font leurs nids dans des endroitsou la végétation atteint un couvert suffisant.Le nombre d’œufs par ponte est en moyennede 15 œufs. La couvaison débute dès la pontedu dernier œuf et dure en moyenne de 23 à25 jours. L’éclosion est synchrone pourl’ensemble des œufs d’un même nid et débutegénéralement à la mi-juin. Les poussins sontnidifuges et quittent le nid quelques heuresaprès l’éclosion et vont former avec lesparents, un groupe familial appelé compagniequi se dispersera à partir de la fin décembre.Le profil démographique des populations deperdrix grise présente une forte productivitéet un faible taux de survie annuel (entre 35 et45 %). 
► Répartition géographique et état des
populations : La France abrite la plusimportante population de perdrix grisesd’Europe avec un effectif estimé entre 750 000 à 800 000 couples au printemps2008 (source ONCFS). L’espèce est présenteprincipalement dans les plaines céréalièresouvertes de la moitié nord de la France. Sonhabitat préférentiel est une mosaïque decultures diversifiées avec une forte densité decéréales à paille, des chemins enherbés et deszones de refuges telles que des zones incultesou des buissons. La perdrix grise n’appréciepas les zones trop boisées, trop humides outrop herbagères.
► Problématiques : La modification despratiques culturales, l’irrigation, le broyagedes jachères et des bordures des chemins,l’utilisation des pesticides ainsi que ledéchaumage précoce ont entraîné une

raréfaction des habitats de cette espèce, enpartie responsable de la diminution deseffectifs. De plus, la pression cynégétique, laprédation et les mauvaises conditionsmétéorologiques limitent les capacitésd’accroissement des populations. L’autrefacteur à prendre en compte est la différencede gestion cynégétique avec d’un côté deslâchers précoces associés à d’autresaménagements et de l’autre des lâchers detirs sans gestion particulière. 
► Gestion : S’agissant du département, unplan de gestion cynégétique de la perdrixgrise a été mis en place en 2004 sur le massif4, la chasse a été interdite pendant une duréede 3 ans, durant laquelle des renforcementsde population ont été réalisés par les ACCA.Le suivi de l’évolution de la population étaiteffectué chaque année (comptage de couplesau printemps et comptage de compagnies enété). La Fédération a assuré un soutienfinancier pour les lâchers et la mise en place

de jachères et d’agrainoirs jusqu’en 2009. A compter de la saison 2007/2008, le plan de gestion a fixé une limitation de 11 jours de chasse par saison, unprélèvement, uniquement le dimanche de 2oiseaux/chasseur. Ce plan prévoyait unagrainage et un suivi de la population surquelques communes encore volontaires. Un autre projet est en cours dedéveloppement sur une partie du massif 8pour répondre aux orientations émises lorsdu précédent SDGC. L’objectif est de favoriserle développement de la population de perdrixgrises en fonction des capacités d’accueil dumilieu. Au printemps 2013, un diagnostic deterritoire a été réalisé sur 9 communes dumassif 8 et plus particulièrement lescommunes de Savigny-L’Evescault, Tercé,Pouillé, Jardres, St Julien l’Ars (au sud de laD951), Fleuré et Lhommaizé (au nord de la
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Evolution du nombre de couples de perdrix grises recensés sur le massif 4 : 
Source FDC86.

Carte du territoire diagnostiqué (en vert : ACCA ; orange : territoire privé) :
Source FDC86



N147), Valdivienne (à l’ouest de la Vienne) etle sud-ouest de Chauvigny (limite de laVienne et D951).Le diagnostic de territoire se déroule en troisgrandes étapes correspondant à trois niveauxd’analyse selon les ressources du milieu etsurtout selon la volonté d’engagement desacteurs et répond à trois objectifs : Faire ressortir les zones les plus favorables àl’accueil de populations, Proposer des aménagements afin d’améliorerces zones et de créer un réseau entre elles, Amener les chasseurs, agriculteurs etpropriétaires à agir de concert. Les premiers résultats du diagnostic ontpermis de délimiter les communes quiprésentent les meilleurs potentiels d’accueild’une population. Cependant, les chasseursconcernés par le projet doivent s’investirpour pallier les faiblesses encore présentessur ce secteur. La création d’un Groupementd’Intérêt Cynégétique ou GIC est envisagépour mutualiser les efforts et notamment depiégeage et d’agrainage.
f) La perdrix rouge (Alectoris rufa)

La perdrix rouge est un galliforme de taillemoyenne, pesant en moyenne 400 g pour lapoule et 480 g pour le coq. Sa longueur est de32 à 34 cm avec une envergure compriseentre 47 et 50 cm. Le plumage présente unebande frontale de couleur noire qui s’étendautour de l’œil et forme un collier autour dela gorge, les flancs sont gris barrésverticalement avec des lignes blanches,noires et noisettes. Le bec et le cercle orbitalainsi que les pattes sont rouges vermeil.
► Statut : En France, elle figure comme gibiersédentaire dans l’arrêté ministériel du 26 juin1987. Les lâchers sont autorisés et elle peutêtre chassée de l’ouverture jusqu’à lafermeture fixée par le Préfet. Comme la

perdrix grise, la perdrix rouge est inscrite auxannexes II et III de la Directive « Oiseaux » età l’annexe III de la Convention de Berne. 
► Classification :Classe = OiseauxOrdre = GalliformesFamille = Phasianidés
► Alimentation : Les jeunes consommentessentiellement des arthropodesprincipalement les fourmis, les opilions, lesaraignées et les coléoptères. Chez les adultes,cette alimentation animale est associée à desvégétaux composés surtout de graminées, decéréales, de papilionacées et des jeunespousses de vigne. 
► Reproduction : La reproductioncommence dès le mois de février et la pontedébute en avril dans un nid formé à même lesol dans une légère dépression garnie devégétaux et de plumes. En général, il y a 12œufs par nid que la femelle dépose avec unefréquence moyenne de 1 œuf toutes les 36heures. L’incubation commence après laponte du dernier œuf et dure de 23 à 24 jours.L’éclosion a lieu de mai à août et les jeunessont nidifuges et vont atteindre leur tailleadulte vers l’âge de 10 semaines.
► Répartition géographique et état des
populations : Cette espèce affectionne lesmilieux secs et ensoleillés de basse etmoyenne altitude, avec un hiver assez doux etune végétation buissonnante de faiblehauteur avec des zones découvertes. Enrevanche, elle fuit les milieux trop fermés telsque les bois et les maquis denses. Espèce trèsubiquiste, la perdrix rouge recherche lesmilieux diversifiés pouvant lui apporter uncouvert à la fois pour se protéger, nicher et senourrir. En France, l’espèce possède unelimite Nord correspondant à l’isotherme de8°C en mars et une limite Est (isotherme de2°C en janvier). Les densités de perdrixrouges sont très variables et dépendent de la nature du terrain, des ressourcesalimentaires, du climat et de la pression dechasse.
► Problématiques : L’accroissement de la productivité et l’intensification del’agriculture sont, en partie, responsables dela dégradation de l’habitat et par voie deconséquence de son déclin. De plus, cetteespèce est la proie de divers prédateurs, aussibien aériens que terrestres. Les conditionsclimatiques jouent aussi un rôle important.En effet, de fortes précipitations ont desrépercussions sur le taux de survie desjuvéniles. L’autre problématique qui apparaîtest la différence de gestion et de pressioncynégétique entre les territoires, comme pourla perdrix grise et le faisan.
► Gestion : Actuellement, la perdrix rougene fait l’objet d’aucune gestion particulière.D’une manière plus précise, dans ledépartement l’évaluation objective despopulations naturelles à partir desprélèvements cynégétiques reste difficile depar la forte abondance des lâchers.

g) Le lièvre (Leapus europaeus)

Le lièvre fait partie intégrante du patrimoinecynégétique départemental. Espèceabondante il y a une vingtaine d’année, seseffectifs se sont considérablement réduitsface aux évolutions de son habitat et cemalgré son opportunisme. Bien que sadynamique soit à forte variabilité et réactive,certaines populations ont du mal à semaintenir à un niveau d’effectif viable. Dansle département, le lièvre est chasségénéralement avec des chiens courants (à tiret à courre) et parfois avec des chiensd’arrêts. Le lièvre d’Europe est un mammifère de taillemoyenne, ne présentant aucun dimorphismesexuel. Le lièvre ressemble au lapin, enrevanche il est beaucoup plus grand etlongiligne (le poids moyen des animauxadultes en France est de 3,8 kg pour le lièvreet de 1,4 kg pour le lapin de garenne).
► Statut : L’espèce est inscrite à l’annexe IIIde la Convention de Berne. La chasse de cetteespèce est encadrée par un plan de gestiondépartemental.
► Classification :Classe = MammifèresOrdre = LagomorphesFamille = Léporidés
► Alimentation : Le lièvre consommeprincipalement des graminées, soient issuesde prairies naturelles et des banquettesherbeuses, soient cultivées, accompagnées dediverses plantes herbacées dont il consommeles parties les plus riches (jeunes pousses etboutons floraux). Il consomme aussi desfruits, des graines, des racines ou des poussesd’arbres et d’arbustes. En zones cultivées, lescéréales en herbe assurent la plus grandepart de son alimentation de l’automne auprintemps. Si un manque de nourriture verteappétante apparaît, les lièvres peuvent alorsse reporter sur les plantes cultivées riches en
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eau et occasionner quelques dégâts. Lesdommages causés par le lièvre peuvent êtreconséquents lors des stades fragiles desplantes (jeunes bourgeons terminaux desplantules de tournesols). Mais le faible rayond’action du lièvre explique, que dans lamajorité des cas, ces dégâts restent faibles etdispersés.
► Reproduction : La taille des portées dulièvre est assez réduite avec de 1 à 3 levrautsen général. Les levrauts sont précoces etnaissent sans protection particulière,directement déposés à la surface du sol etassurent leur propre camouflage etthermorégulation sur le site de mise bas. Ladurée de gestation est de 41 jours etl’intervalle entre 2 portées est de 37 à 38jours ceci grâce à un chevauchement desgestations (superfétation). La reproductiondébute courant décembre et les naissancessont étalées de fin janvier à début octobre. Enmoyenne, il y a 5 portées par femelle et paran, étalées sur environ 6 mois, ce sont enmoyenne 13 nouveaux nés par femelle et paran qui sont produits. La maturité sexuelle estatteinte à l’âge de 3 ou 4 mois.
► Répartition géographique et état des
populations : Le lièvre est une espèce trèstolérante à l’égard du climat et de son habitat.Il occupe une vaste gamme de milieux, dèslors qu’ils sont suffisamment ouverts et nonsaturés en eau. En France, l’espèce a plutôtbien supporté les différentes évolutions del’agriculture et est présente dans tous lesdépartements.
► Problématiques : La mécanisation,l’intensification de l’agriculture et l’usage despesticides associés à une simplification desagro systèmes (disparition de haies, debosquets et de talus) sont en partieresponsables de la diminution despopulations de lièvres. D’autres causesexistent, telles que les fortes pressions dechasse, les aléas climatiques et larecrudescence de certaines pathologies. Dansle cas de la prédation, en France, le renardconstitue le principal acteur de la prédationsur les adultes, les levrauts étantessentiellement vulnérables lors de lapériode de transition suivant le sevrage. Le lièvre peut, dans certains cas, transmettredes pathologies à l’homme telles que la tularémie, maladie bactériennepotentiellement transmissible à l’hommeaprès manipulation d’animaux parasités.En ce qui concerne les dégâts causés par cetteespèce, ils sont principalement observés surla culture du tournesol et représentent unpourcentage et un montant totalextrêmement faible. Il faut aussi signaler que les dégâts de cette espèce ne sont pas indemnisables par la Fédération deschasseurs. 
► Gestion : L’espèce est gérée dans ledépartement par un plan de gestioncynégétique approuvé (PGCA) associé à unsuivi précis des populations par IKA. Ce PGCA(annexe 9), est un document qui établit lesrègles et les mesures opposables à tous les

chasseurs et détenteurs de droit de chasse.Le taux d’attribution de bracelets estdéterminé au 100 Ha et appliqué sur une unitéde gestion correspondant au minimum à lacommune ou groupement de communesprésentant un profil identique. Ce taux est fixéen fonction de l’historique des prélèvements,du taux de réalisation lors des saisonsprécédentes et de la variation des IKA (indice Kilométriques d’Abondance). Chaque

détenteur de droit de chasse qui en fait lademande bénéficie d’un nombre de braceletscalculé sur la base du taux d’attribution et dela superficie chassable de son territoire. Dès lafermeture de la chasse, chaque bénéficiairetransmet son bilan de réalisation. L’analyse deces tableaux de chasse associée à la réalisationdes IKA permet d’avoir des informationsconcernant la santé des populations de lièvresdans les zones de gestion.
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Evolution des facteurs concernant l’espèce lièvre : Source FDC86.

Carte de répartition des prélèvements de lièvres 
saison 2012/2013 : Source FDC86.



Depuis la création du plan de gestion, lesprélèvements sont passés de 4 285 (saisoncynégétique 1998/1999) à 7 611 (saisoncynégétique 2012/2013). Le taux deréalisation est généralement assez faibleentre 40 et 50 % et connaît des fluctuationsannuelles. 
h) Le blaireau (Meles meles)

Le blaireau est un animal trapu dont la taillene dépasse guère les 90 cm pour un poidsgénéralement supérieur à 12 kg. Les membressemi plantigrades sont courts et les pattesantérieures sont puissantes et terminées pardes griffes non rétractiles. Cette espèce neprésente pas de dimorphisme sexuel trèsmarqué. La coloration du pelage estcaractéristique avec une tête rayée de blanc etde noir et le reste du corps présentant unedouble coloration ; sombre sur la face ventraleet plus claire sur la face dorsale.
► Statut : Cette espèce est chassable selondes modalités fixées par un arrêté préfectoralpour la chasse à tir. Concernant la véneriesous terre, les dates de la saison cynégétiquesont fixées par le ministre. Le blaireau estclassé dans l'annexe III (« espèces de faune protégées dont l’exploitation estréglementée ») de la convention de Berne(décret n°90-756 du 22 août 1990). L’espècefigure dans l’arrêté ministériel du 26 juin1987 modifié, fixant la liste des espèces degibier chassable en France. Dans ledépartement, l’espèce est chassée à tirpendant la période générale de chasse et àcourre pendant la période de chasse sousterre fixée par arrêté ministériel, c'est-à-diredu 15 septembre au 15 janvier et le Préfetpeut décider d’une réouverture à partir du 15mai jusqu’à l’ouverture générale de la chasse.Bien qu’il ne fasse pas partie de la liste desespèces susceptibles d’être classées nuisiblesdepuis 1988, le blaireau peut faire l’objet demesures administratives de régulation àl’initiative des Préfets, en application de l’art.L.427-6 du code de l’environnement sousl’autorité des lieutenants de louveterie. Enoutre, des mesures spécifiques peuvent êtredécidées par le Préfet sous le contrôle desagents de l’Etat (arrêté du 29 pluviôse an V)pour éviter certains dommages et atteintes àla sécurité publique. Dans ce cas, les moyensutilisés sont le plus souvent le tir de nuit, ledéterrage ou le piégeage.

► Classification :Classe = MammifèresOrdre = CarnivoresSous-ordre = FissipèdesFamille = MustélidésSous-famille = Mélinés
► Alimentation : Le blaireau se nourritprincipalement de vers de terre, de gastéropodes, de coléoptères,d’hyménoptères, d’amphibiens, demammifères, de glands, de raisins et decéréales. Le blaireau n’est pas un chasseur, ilconsomme les proies qu’il rencontre à saportée lors de ses divers déplacements. Laration alimentaire quotidienne est estimée àenviron 530 g.
► Reproduction : La maturité sexuelle estatteinte entre 9 et 18 mois chez les mâles etentre 1 et 2 ans chez les femelles. Le rut a lieude février à mars et les naissances s’étendentde mi-janvier à février. Cette espèce présenteune implantation différée (diapauseembryonnaire). Les portées contiennent enmoyenne de 1 à 5 petits (moyenne de 2,7). 
► Répartition géographique et état des
populations : Le blaireau est un animalforestier, qui privilégie les forêts de feuillusmais peut être présent dans les broussaillesou les haies situées dans des zones bocagères.Le blaireau est surtout un grand terrassier,son terrier se trouve souvent au pied dereliefs (butte, falaise, talus…). Pour creuserles galeries de son terrier, il peut remuer destonnes de terre. Cet animal est crépusculaireet nocturne. Il vit la journée dans un terriersouvent vaste et utilisé, dans certains casdepuis plusieurs générations. 
► Problématiques : Le blaireau peut causerdes dégâts aux cultures en consommant lesrécoltes sur pied, comme le maïs. Lors ducreusement des terriers, il engendre parfoisdes dégâts importants aux infrastructurescomme les routes ou les voies ferroviaires. Enzone d’élevage, il peut s’attaquer aux ovinsnotamment lorsqu’ils sont sur le dos.  En France, les premiers cas de tuberculosebovine sur des blaireaux ont été détectés àpartir de 2009 en Côte d’Or, Dordogne,Charente…
► Gestion : Aujourd’hui dans le départementaucune opération de recensement exhaustifn’est réalisée pour cette espèce. Cependant auvu de l’augmentation des plaintes et desdégâts constatés à l’occasion des estimationsdes dégâts de grand gibier, il semblerait que les effectifs soient en progression.Actuellement, afin de renforcer lesconnaissances existantes sur cette espèce,une étude de recensement des terriers et de leur fréquentation par piégeagephotographique pourrait être envisagée, afinde suivre les évolutions de la population dansle département. 

2) Les espèces migratrices chassablesLes modalités de gestion de ces espècesdoivent être appréhendées à l’échelleinternationale, les synthèses départementalesdemeurent délicates au niveau del’interprétation. Par conséquent, la gestionlocale est difficile hormis une limitation desprélèvements liés à la chasse (PMA).
a) Les colombidés

• Le pigeon ramier 
(Columba palumbus) 

• Le pigeon colombin (Columba oenas) 
• Le pigeon biset (Columba livia) 
• La tourterelle turque 

(Streptopelia decaocto)
• La tourterelle des bois 

(Streptopelia turtur) 

► Statut : Il est très variable d’une espèce àl’autre. Toutes ces espèces sont chassablesavec les dates et modalités prévues parl’article R424-5 et 6 du Code del’Environnement.
► Classification : Classe = OiseauxOrdre = Columbiformes
► Reproduction : Ces espèces réalisentgénéralement de 2 à 8 pontes selon l’espècecontenant la plupart du temps 2 œufs. Lapériode de ponte s’étend de février à octobreselon l’espèce. La durée d’incubation estassez constante et dure en moyenne de 16 à18 jours. Le lieu de nidification peut être soitun trou d’arbre, une crevasse ou même unnichoir. Le taux de réussite de l’éclosion estaux alentours des 50 %. 
► Répartition géographique et état des
populations : La tourterelle des boisaffectionne les paysages ouverts avecsuffisamment de bois et de bosquets pournicher et évite les grandes zones urbaines. La
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tourterelle turque vit à proximité des zonesd’habitations. Le pigeon biset est présentdans les villes et dans les grottes, où ilprivilégie les parois rocheuses. Le pigeoncolombin préfère les bois de feuillus, lesfalaises, les flancs de montagnes et les lisièresde bois. Le pigeon ramier quant à lui senourrit dans les terres cultivées dégagées etles prairies, on peut aussi le rencontrer enlisière de bois, dans les parcs et les jardins etde plus en plus souvent en ville.
► Problématiques : La tourterelle des boisest classée en catégorie CMAP 5, c’est à direen déclin et à surveiller. Les facteurs de sarégression sont multiples : les mauvaisesconditions climatiques en hivernage(sécheresse) et en zone de reproduction(faibles températures et fortesprécipitations), la perte d’habitat parmodification de l’agriculture, la prédation, lacompétition interspécifique ainsi que lachasse durant la migration printanière. Pour le pigeon biset, c’est un problèmegénétique (métissage avec les pigeonsdomestiques). Pour le pigeon colombin, la destruction desvieux arbres renfermant des cavités pournicher est probablement responsable de sarégression. 

► Gestion : Actuellement dans ledépartement, seul le pigeon ramier fait l’objetd’un suivi des effectifs dans le cadre du réseauGIIFS (Groupe d’Investigation Internationalsur la Faune Sauvage) suivant un protocoleétabli à l’échelle internationale. En janvier2013, le comptage aérien a révélé uneaugmentation de l’hivernage des palombes enVienne d’un facteur 4 à 6 par rapport auxdeux années précédentes. Une limitation desprélèvements est en place avec un PMA(Prélèvement Maximum Autorisé) de quinzeoiseaux par jour.
b) Les turdidés et alaudidés

La grive musicienne (Turdus philomelos)
La grive mauvis (Turdus iliacus)
La grive draine (Turdus viscivorus)
La grive litorne (Turdus pilaris)
Le merle noir (Turdus merula)
L’alouette des champs (Alanda arvensis) 

► Statut : L’alouette des champs est classéeà l’annexe II/2 de la Directive « Oiseaux », àl’annexe III de la Convention de Berne etpossède un statut de conservationdéfavorable en Europe. Le merle noir, la grivemusicienne, la grive draine, la grive mauvis etla grive litorne sont classés à l’annexe II de laDirective «Oiseaux» et à l’annexe III de laConvention de Berne. Leur chasse estautorisée en France d’après un arrêté du 26juin 1987. Leur commercialisation estinterdite depuis le 20/12/1983 de même quela chasse par temps de neige et la capture auxgluaux, interdite depuis l’arrêté du17/08/1989. Toutes ces espèces sontchassables selon des modalités prévues parl’article R424-5 et 6 du Code del’Environnement.
► Classification :Classe = OiseauxOrdre = PassériformesFamille = Turdidés et Alaudidés (alouette des champs)
► Alimentation : L’alouette des champspossède un régime alimentaire exclusivementvégétal en automne et en hiver (graines decéréales, oléaprotéagineux et jeunes poussesde céréales), ce dernier est complété avec desinsectes, des mollusques et des araignées lorsde la période de reproduction. Le merle noirest omnivore avec une préférence pour lesproies animales. Les grives ont un régimealimentaire à base de baies, d’invertébrésdont les proportions varient selon la saison(en hiver il est essentiellement composé devégétaux alors qu’au printemps les insectessont majoritaires).
► Reproduction : L’alouette des champs peutréaliser à partir de la mi-avril 5 pontescontenant chacune de 3 à 5 œufs dans un nidsitué à même le sol et constitué de racines etd’herbes. La durée moyenne d’incubation estde 11 jours. Chez le merle noir, la nidifications’échelonne de mars à fin juillet. Le nidcontient de 2 à 3 œufs et l’incubation dureenviron 14 jours. La productivité moyenneest de 1,9 jeune par femelle et par an. Lanidification chez les grives s’étend de mars à
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Résultats des comptages aériens de pigeons ramiers en 2012/2013 : Source FDC86.



août et les 2 à 3 pontes possibles contiennentchacune de 4 à 6 œufs. Le taux de survie estcompris entre 35 et 46 % la première annéeet ensuite entre 50 et 67 %. La productivitémoyenne est comprise entre 1,9 et 2,2 jeunespar femelle et par an. 
► Répartition géographique et état des
populations : L’alouette des champs estprésente majoritairement dans les plainesagricoles lors de la période de reproduction.On la retrouve aussi sur les dunes et maraislittoraux, les landes et les pelouses. Le merlenoir est présent dans divers habitats (forêts,zones agricoles, parcs et jardins). Ilaffectionne les sols riches et frais dans desmilieux ombragés. Les grives sont peuexigeantes quant à la sélection de leur habitat(bocage, massif forestier, jardin, buisson ethaie).
► Problématiques : L’alouette des champsest aujourd’hui en fort déclin dû auxpratiques agricoles, au broyage des bords deroutes et chemins et plus globalement à ladégradation des lieux d’hivernage. Lesturdidés semblent, quant à eux, posséderactuellement une tendance démographiquestable avec un statut de conservationfavorable en Europe. Cependant, certainesmenaces telles que les mauvaises conditionsclimatiques, la modification et la diminutionde couverture des habitats pèsent sur cesespèces.
► Gestion : Ces espèces ne sont pas soumisesà des mesures de gestion particulières. Maisdes opérations de réhabilitation de leurshabitats sont actuellement en cours, tellesque la mise en place de bandes enherbées, dejachères environnement faune sauvage et laplantation de haies.

c) Les anatidés et les rallidés

Le canard chipeau (Anas strepera)
Le canard colvert (Anas platyrhynhos)
Le canard pilet (Anas acuta)
Le canard siffleur (Anas penelope)
Le canard souchet (Anas clypeata)
La foulque macroule (Fulica atra)
Le fuligule milouin (Aythya ferina)
Le fuligule morillon (Aythya fuligula)
La sarcelle d’été (Anas querquedula)
La sarcelle d’hiver (Anas cracca)

► Statut : La chasse de ces espèces estautorisée selon les modalités et les datesprévues par l’article R424-5 et 6 du Code del’Environnement. Les anatidés sont pour laplupart listés dans l’annexe II de la Directive« Oiseaux », l’annexe III de la Convention deBerne et l’annexe II de la Convention de Bonn. 
► Classification : Classe = OiseauxOrdre = Ansériformes/Gruiformes (Foulque)Famille = Anatidés/Rallidés (Foulque)
► Alimentation : Le régime alimentaire desanatidés est variable mais des constancespeuvent être émises. Dans la plupart des cas,le régime alimentaire est omnivore avec enhiver et au printemps une alimentationconstituée de graines et de végétaux(Potamogeton spp, Carex spp, Scirpus spp,Hordeum spp et dans certaines zones degraines de céréales cultivées blé et riz). Enété, la part animale est plus importante avecdes invertébrés, des têtards et même despetits poissons. Les proies animales sontconsommées par les juvéniles lors despremières semaines de leur vie.
► Reproduction : Dans la majorité des cas,les anatidés sont monogames et atteignent lamaturité sexuelle à l’âge de 1 an. Lanidification a lieu d’avril à juin et le pic deséclosions surviennent aux alentours du moisde juin. Généralement en France, la pontecompte de 8 à 10 œufs. La durée del’incubation est de 24 à 28 jours. Le succès dela nidification est très variable et oscilleautour de 25 à 50 % des pontes détruites. Encas d’échec, il y a la possibilité de faire despontes de remplacement. Les nids sont faitsdans une végétation dense toujours àproximité de l’eau.
► Répartition géographique et état des
populations : Ces espèces nichent dans leszones littorales, les rivages marins, les eaux douces des marais, des prairiesmarécageuses et des étangs peu oumoyennement profonds riches en végétationaquatique et en zones herbeuses inondées. Cesont pour la plupart des espèces dupaléarctique, que l’on trouve principalemententre les 20ème et 65ème parallèles. Leurs airesde reproduction sont comprises entre les45ème et 65ème parallèles. 
► Problématiques : La problématiquemajeure concernant les anatidés est ladisparition des habitats favorables à cesespèces. Pour le canard colvert, les lâchers degibier d’élevage peuvent entraîner unappauvrissement génétique de l’espèce. 

► Gestion : Actuellement aucune mesure desuivi ou de gestion n’est entreprise.Cependant, il faut signaler que la FDC86intervient par des conseils techniquesconcernant les différents aménagementsfavorables à ces espèces et en achetant ouréhabilitant des zones humides.
d) La caille des blés 

(Coturnix coturnix)

► Statut : La chasse de cette espèce estautorisée selon des modalités prévues parl’article R424-5 et 6 du Code del’Environnement. La caille des blés possèdeun statut de nicheur, migrateur et hivernanten France où elle est classée sur la listeorange. 
► Classification : Classe = oiseauxOrdre = GalliformesFamille = Phasianidés
► Alimentation : Cette espèce possède unrégime alimentaire constitué de végétaux etd’insectes. Les végétaux les plus consomméssont les graines de plantes adventicessauvages et de céréales (renouée, chénopode,mourrons, tournesol, blé et orge). Lesinsectes sont principalement consommés lorsde la période de reproduction (larves etimago de scarabées, de punaises, de fourmis,de sauterelles et de criquets). Dans la fractionanimale de l’alimentation, on distingue aussides lombrics et des escargots. La caille desblés n’a pas de grand besoin en eau, la roséeet les insectes ingérés lui fournissent l’eaunécessaire à sa survie. 
► Reproduction : En Europe, la saison dereproduction s’étend de mi-mai à fin août.L’incubation dure 17 jours et seule la femellecouve. Les pontes contiennent en moyenne10,2 œufs. La maturité sexuelle est atteinte àl’âge de 1 an. La caille des blés niche ensolitaire, mais peut former des colonieslâches en période de reproduction.
► Répartition géographique et état des
populations : Le biotope préférentiel de lacaille des blés est un espace ouvert à strateherbacée avec un sol frais voire légèrementhumide. Les zones cultivées sont prisées enparticulier, celles présentant une forte densitéde céréales et une proximité de jachères.
► Problématiques : Les conditionsclimatiques ont une action sur l’abondance de cette espèce. En effet, une sécheresseimportante pendant la reproductiondétourne les cailles de certaines régions. En

48    F-Etat des lieux de la chasse dans le département de la Vienne Schéma Départemental de Gestion Cynégétique de la Vienne - Saison 2014/2019 à 2019/2020



migration, un vent important ou unepluviométrie élevée peuvent modifier lesitinéraires des oiseaux. Parallèlement à cesfacteurs climatiques, les modifications despratiques agricoles (mécanisation, emploides insecticides et des herbicides, régressiondes jachères) sont susceptibles de touchercette espèce. 
► Gestion : Afin de réhabiliter l’habitat decette espèce et lui fournir des lieux de refugeet de nourrissage, la FDC86 favorise ledéveloppement des jachères environnementfaune sauvage. Mais aujourd’hui aucuneopération de suivi des effectifs et de gestionn’est mise en place. Les dates et modes dechasse sont encadrées, du 31 août àl’ouverture générale la chasse ; la chasse n’estpratiquée qu’à l’aide de chiens d’arrêt ouspaniels.

e) La bécasse des bois 
(Scolopax rusticola)

► Statut : En France, l’espèce est chassablede l’ouverture générale au 20 février et lachasse à la passée et à la croule sontinterdites ainsi que sa commercialisation.Cette espèce figure aux annexes II/1 et III/2de la Directive « Oiseaux » 79/409, à l’annexeII de la Convention de Berne et à l’annexe IIde la Convention de Bonn. Les dates etmodalités d’ouverture sont prévues à l’articleR424-5 et 6 du Code de l’Environnement.
► Classification : Classe = OiseauxOrdre = CharadriiformesFamille = Scolopacidés
► Alimentation : Le régime alimentaire estconstitué principalement de proies animalestelles que les lombricidés, les larves et imagod’insectes, les myriapodes et les crustacés.Lors de certaines périodes de l’année, desgraines et des végétaux verts peuvent aussiêtre absorbés.

► Reproduction : C’est une espècepolygame, chez laquelle la femelle est matureà l’âge d’un an. Les premières manifestationsde la période de reproduction sont dues auxmâles qui, soir et matin, effectuent des volsaccompagnés de cris (croule). La période denidification s’étend de mi-février à août, avecun maximum de ponte qui se décale de marsà juin, à mesure que l’on s’élève en altitude ouque l’on progresse vers le nord et l’est del’Europe. Le nid est disposé à terre et contientde 3 à 5 œufs blancs jaunâtres. L’incubationdure environ 22 jours. Les jeunes sontnidifuges avec une croissance très rapide etvont effectuer leur premier vol vers l’âge de20 jours, pour être totalement indépendant à2 mois. Le taux de survie des poussins jusqu’àl’envol est de l’ordre de 56%.
► Etat des populations et répartition
géographique : La bécasse des bois est leseul limicole à posséder des mœursforestières. Lors de la reproduction, elleaffectionne les grands massifs de feuillus etles forêts mixtes. Afin d’installer son nid, ellerecherche un sol frais et humide, le plussouvent en lisière d’une parcelle, d’uneclairière ou d’un chemin. Un printempshumide et chaud, riche en insectes etlombrics est déterminante pour la réussite dela reproduction. En France, l’aire derépartition concerne essentiellement lebassin parisien, le quart Nord-Est et lesrégions montagneuses. Si les populationsfrançaises nicheuses sont stables, l’aire derépartition semble se réduire. Cependant, lessites à forte abondance sont, eux, enaugmentation.En hivernage, les données du réseau « Bécasse des bois » de l’ONCFS, notammentl’indice d’abondance nocturne (IAN)témoignent d’une tendance plutôt à la haussedes populations de bécasses depuis le milieudes années 90.
► Problématiques : Les indices de suivi despopulations de bécasses ont une tendancestable. Cependant, la réussite de lareproduction, conditionnant son abondanceen hivernage, sur l’ensemble de son aire derépartition, est corrélée à la fois auxconditions climatiques et à la qualité dumilieu. En hivernage, seule une vague de froidpeut entraîner un déplacement despopulations présentes voire entrainer unemortalité anormale. Selon son intensité et sadurée, la vague de froid peut entrainer unefragilité des bécasses. L’activation duprotocole vague de froid par l’ONCFS ou lesFédérations nécessite des informationspermettant la prise de décision comme lafermeture de l’espèce par arrêté préfectoralsi nécessaire. 

► Gestion : Actuellement, une limitation desprélèvements est fixée sur le plan national,sous forme d’un PMA (PrélèvementMaximum Autorisé) fixé à 30 oiseaux par anpar arrêté ministériel ; ce PMA est complétépar un PMA départemental. Depuis 10 ans,environ 7 000 bécasses sont baguées sur leterritoire français dans le cadre du réseauONCFS « Bécasse des bois » (6 782 pour lasaison 2012/2013). Chaque année, la FDC86,l’ONCFS et le CNB réalisent des opérations debaguage sur une vingtaine de sites dudépartement (entre 30 et 50 bécassesbaguées par an). Ces sorties bagagespermettent de calculer l’IAN (Indiced’Abondance Nocturne) et témoignent del’abondance des populations hivernantes. Lesrésultats départementaux sont envoyés auréseau de l’ONCFS qui compile l’ensemble desdonnées nationales et publie un flashd’information mensuel. Ces 10 dernièresannées, la tendance de l’IAN est à la hausse.La bécasse des bois niche en Vienne,principalement dans la forêt de Moulière (unnid découvert en 2011 et une nichée en2012). La FDC86 participe également au suivide la bécasse à la croule suivant un protocolenational élaboré par l’ONCFS.
f) Le vanneau huppé 

(Vanellus vanellus) et 
le pluvier doré 
(Pluvialis apricaria)

► Statut : Ces 2 espèces sont classées àl’annexe II/2 de la Directive 79/409/CEE, àl’annexe III de la Convention de Berne et àl’annexe II de la Convention de Bonn. Les
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Synthèse des prélèvements "Bécasses" en Vienne : Source FDC86.



dates ainsi que les modalités de chasse sontdéfinies annuellement d’après l’article R424-5 et 6 du Code de l’Environnement.
► Classification :Classe = OiseauxOrdre = CharadriiformesFamille = Charadriidés
► Alimentation : Ces 2 espèces consommentessentiellement des lombricidés et desarthropodes variés (larves et imago) présentssur le sol ou dans la végétation. Les proiessont capturées à vue mais il est possible quel’ouïe intervienne également. De manièreoccasionnelle, vanneaux et pluviers peuventconsommer des graines.
► Reproduction : La nidification est de typesemi coloniale, la majorité des couplesnichant en regroupements lâches. La plupartdes individus de ces espèces sont monogamesmais certains mâles peuvent être polygames.La maturité sexuelle est atteinte à l’âge de 1 an pour la majorité des oiseaux. En France,les premières pontes sont composées de 3,8œufs en moyenne et déposées dans unecuvette creusée dans le sol mi-mars. En cas de perte de la ponte, des pontes deremplacement peuvent être effectuées par lesfemelles. Il résulte des différentes prédationsune productivité moyenne par adulte de 0,3à 0,4 jeune à l’envol et un taux de surviejuvénile de 56 à 60%.
► Répartition géographique et état des
populations : Une chute des effectifs a étéobservée dans la seconde moitié du 19ème siècleet dans le premier quart du 20ème siècle,principalement suite à l’assèchement des zoneshumides. Ensuite, on observe une expansion deces espèces dans les plaines cultivées. De nosjours, malgré l’hétérogénéité des situations, cesespèces sont en déclin, et notamment enFrance où l’effectif est compris entre 15 000 et20 000 couples pour le vanneau. L’exigence fondamentale de ces espèces estde disposer d’un milieu ouvert, au relief peuaccentué, où le sol est facile à parcourir. Celui-ci doit donc être nu ou bien couvert d’unevégétation rase ou peu dense. Ces 2 espècessont monotypiques, c'est-à-dire qu’il n’y a pas de population bio géographiquementdifférenciées. La nidification se fait en grandepartie dans des latitudes comprises entre 50°et 60°, et à des altitudes inférieures à 450 m.L’hivernage a lieu en Europe occidentale, dansle bassin méditerranéen, au Moyen-Orient.
► Problématiques : L’évolution despolitiques agricoles a entraîné d’une part uneforte déprise des terrains à faible rendement(diminution du pâturage et de la faucheresponsable de l’apparition de formationsvégétales et de ligneux néfastes au vanneau)et d’autre part une intensification desproductions accompagnées d’uneartificialisation et d’une fertilisation desterrains, défavorable pour les besoins de cesespèces (invertébrés, forte croissance de lavégétation et diminution des sites de ponte). 
► Gestion : Ces deux espèces ne font, pourl’instant, l’objet d’aucune mesure de suivi oude gestion particulière.

g) La bécassine sourde 
(Lymoncryptes minimus) et 
la bécassine des marais 
(Gallinago gallinago)

► Statut : Les dates et modalités d’ouverturesont prévues d’après l’article R424-5 et 6 duCode de l’Environnement. Elles sont classéesaux annexes II/1 et III/2 de la Directive «Oiseaux », à l’annexe III de la Convention deBerne et à l’annexe II de la Convention deBonn. 
► Classification : Classe = OiseauxOrdre = CharadriiformesFamille = Scolopacidés
► Alimentation : Les insectesprincipalement diptères et coléoptères soitadultes ou aux stades larvaires occupent uneplace importante dans l’alimentation de labécassine sourde. Ces insectes sont associésà des gastéropodes et à des graines. Pour labécassine des marais, le régime alimentaireest sensiblement identique, mais il faut yajouter des crustacés et des graines deplantes aquatiques.
► Reproduction et survie : Le nid estinstallé sur une touffe ou une éminence dansun site très humide. La nidification s’étend demi-mai à début août. Les pontes contiennentgénéralement 4 œufs couvés pendant 24jours environ. Le taux de mortalité moyenvarie entre 48,3 % et 56,1 % et la productivitéannuelle est estimée à 2,2 jeunes par couple.
► Répartition géographique et état des
populations : Lors de la période dereproduction, la bécassine sourde et labécassine des marais affectionnent les zonesles plus humides des marais herbeux et destourbières. Pendant les haltes migratoires eten hivernage, elles recherchent des terrainsgorgés d’eau ou faiblement inondés.

L’hivernage se fait tout autour de laméditerranée et dans les zones littorales del’Europe de l’ouest. En France, elles sontsurtout présentent en hiver sur la façadeatlantique (du Nord-Pas-De-Calais à laGironde), sur les vallées des grandes rivières(Seine et Loire) et sur la côteméditerranéenne.
► Problématiques : La régression des zoneshumides sous l’action du drainage, del’intensification de l’agriculture, desreboisements et de l’extraction de la tourbesont responsables de la perte des habitats desbécassines entraînant une diminution deseffectifs. Un autre facteur à signaler estl’absence de connaissance concernantl’impact de l’activité cynégétique sur cesespèces.
► Gestion : Actuellement dans la Vienne,aucune mesure de gestion particulière etaucun suivi ne sont réalisés.
3) Les espèces prédatrices 

et déprédatricesIl faut distinguer les espèces dites prédatricesqui consomment au moins pendant unepartie de l’année des proies animales vivanteset les espèces déprédatrices qui consommentdes végétaux et peuvent dans certains casprovoquer des dégâts sur les activitéshumaines ou les milieux. La destruction des espèces dites « nuisibles »est un mode de régulation qui vient encomplément de l’action de chasse et unmoyen de lutte contre les dommagesprovoqués par certaines de ces espèces. Laliste de ces espèces « nuisibles » est fixée pararrêté ministériel. Le droit de destructionpeut être exercé par le propriétaire,possesseur et fermier ou leur délégué, dansles conditions et moyens définis par l’autoritéadministrative. Depuis 2012, un arrêté ministériel triennalfixe les listes d’espèces considérées commenuisibles dans chaque département etrappelle les principes qui régissent leclassement des espèces et notamment leséléments sur lesquels doivent se fonder lespropositions des préfets. Le classement des espèces nuisibles estdésormais réalisé au plan national, pararrêtés ministériels, selon trois groupesd’espèces.Le premier groupe comprend six espèces « envahissantes » désormais classéesannuellement nuisibles sur l’ensemble duterritoire métropolitain, par arrêtéministériel : le chien viverrin, le raton laveur,le vison d’Amérique, le ragondin, le ratmusqué et la bernache du Canada.  Le deuxième groupe comporte dix espècessusceptibles d’être classées, pour trois ansnuisibles dans chaque département, pararrêté ministériel, sur proposition du Préfetet après avis de la formation spécialisée de laCommission Départementale de la Chasse etde la Faune Sauvage (CDCFS) : la belette, lafouine, la martre, le putois, le renard, le
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corbeau freux, la corneille noire, la piebavarde, le geai des chênes et l’étourneausansonnet. Le troisième groupe comporte trois espècespouvant être classées nuisibles par arrêtépréfectoral annuel : le lapin de garenne, lepigeon ramier et le sanglier.Le classement nuisible d’une espèce doit êtrejustifié par, au moins, un des motifs suivants: l’intérêt de la santé et de la sécuritépublique, la protection de la flore et de lafaune, la prévention des dommagesimportants aux activités agricoles, forestièreset aquacoles, la prévention des dommagesimportants à d’autres formes de propriété,sauf pour les espèces d’oiseaux.Pour les groupes 1 et 2, ne seront retenuesque les espèces prédatrices et déprédatricesprésentes dans la Vienne et susceptiblesd’être classées, dans le département,nuisibles et/ou chassables. 

Répartition des destructions 
pour la saison 2009/2010 : Source FDC86.

a) Les myocastoridés et muridés : 
le Ragondin (Myocastor coypus), 
le Rat musqué (Ondatra zibethicus)

► Statut : Ces 2 espèces sont classéesnuisibles d’après un arrêté préfectoral.
► Classification :Classe = MammifèresOrdre = RongeursFamille = Myocastoridés (ragondin) et Muridés (rat musqué)

► Alimentation : Ces 2espèces sont des rongeurs etpossèdent un régimealimentaire constitué deplantes aquatiques dont ilsconsomment les feuilles, lestiges ainsi que les rhizomes(lentilles d’eau, carex, joncs etroseaux), de céréales et demaïs. Le rat musquécontrairement au ragondin a lapossibilité de consommer desproies animales telles que despoissons et des grenouilles.
► Reproduction : Le ragondinpeut avoir 2 à 3 portées par ancontenant chacune de 2 à 9petits qui sont mis bas dans unnid confectionné à l’intérieurd’un terrier. La gestation durede 127 à 139 jours, ensuite lafemelle allaite les jeunespendant 8 semaines. Chez lerat musqué,  les naissances ontlieu au mois d’avril suite à unegestation d’environ 30 jours.Les femelles peuvent produirede 2 à 3 portées par an de 10jeunes qui quitteront le nid àl’automne.
► Habitat et répartition
géographique : Le ragondinest un mammifère originaired'Amérique du Sud, introduiten Europe au XIXe siècle pourl'exploitation de sa fourrure.Tous les individus présents enEurope proviennent d'évasionsou de lâchers volontaires. Lerat musqué, originaired'Amérique du Nord a étéintroduit en Europe au débutdu XXe siècle. Ces deux espècesaffectionnent les bords desétangs, des lacs, des marais etdes rivières à faible courantbordées de végétation dense.Ils vivent dans des terrierscreusés le long des berges.
► Problématiques : Leragondin et le rat musqué sontresponsables de ladéstabilisation desécosystèmes mais aussi denombreux dégâts sur lescultures (maïs et céréales)ainsi que sur le réseauhydraulique (détérioration desberges et des lagunages). Aceci, s’ajoute uneproblématique sanitaire

Tableau des divers modes de régulation de ces espèces pour 2011/2012 : Source DDT86.

Rats musqués et ragondins 
piégés dans la Vienne en 2012 : Source FDC86.
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notamment avec la transmission de laleptospirose et de l’échinococcose. Laleptospirose est une zoonose d’originebactérienne pathogène pour l’homme etpotentiellement mortelle. De plus, elle peutavoir d’importantes conséquences sur lesélevages domestiques. Une enquête réaliséeen 2000, a démontré que 50 % despopulations de ragondin et 61 % despopulations de rat musqué étaient porteursde cette zoonose. 
► Gestion et état des populations : Iln’existe pas de mesure spécifique de gestioncynégétique concernant ces deux espèces.Néanmoins, la chasse à tir et le piégeage,individuel ou collectif, contribuent à unerégulation de ces espèces à l’échelledépartementale. 

b) Les corvidés et sturnidés

• Le corbeau freux (Corvus frugilegus)
• La corneille noire (Corvus corone corone)
• La pie bavarde (Pica pica)
• L’étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)

► Statut : Ces espèces sont classées nuisiblesdans tout le département, sauf la pie bavardequi n'est plus classée « nuisible ». En cas de

dégâts avérés, seule une régulationadministrative est possible (via un arrêté dechasse particulière).
► Classification :Classe = OiseauxOrdre = PassériformesFamille = Corvidés ou Sturnidés (étourneau)
► Alimentation : Les corvidés ont un régimealimentaire omnivore constitué en grandepartie de nourriture végétale (fruits, graines,baies, glands) et en moindre mesure d’unenourriture animal à base de lézards, decampagnols, d’insectes, de vers de terre et decouvées (œufs et oisillons) des oiseaux deplaine. Cependant, certaines variables sont à observer, car pie et corneille sont

principalement carnivores alors que corbeaufreux et étourneau sansonnet sont plusgranivores.
► Reproduction : Pour la pie, dès le moisd’avril, on assiste à la construction du nid soitdans les arbres ou dans des buissons élevés.La femelle pond de 3 à 6 œufs qu’elle vacouver pendant 17 jours. Chez la corneillenoire la ponte s’effectue entre avril et maidans un nid volumineux situé dans un arbreou sur le flanc d’une falaise. La pontecomporte de 3 à 5 œufs, l’incubation dureenviron 19 jours. Le corbeau freux niche encolonie comprenant souvent plusieurscentaines de nids installés à la cime desarbres. En mars la femelle pond de 3 à 5 œufset l’incubation dure de 17 à 20 jours.L’étourneau pond au mois d’avril de 4 à 5œufs dans un nid situé en hauteur (arbres,falaises, ou maisons).
► Répartition géographique et état des
populations : Le corbeau freux est un oiseautypique des plaines cultivées, il a besoin decultures pour subvenir à ses besoinsalimentaires mais aussi de petits bois ou deboqueteaux pour sa nidification. Il peut aussiêtre rencontré dans les zones urbaines. Lacorneille noire est présente dans tous lestypes de milieux, de la forêt claire auxagglomérations. La pie et l’étourneausansonnet sont des espèces qui affectionnentles campagnes ouvertes comportant deshaies, buissons et boqueteaux. 
► Problématiques : La présence deparcelles de plus en plus grandes, sans effetde lisière permet à ces oiseaux d’œuvrer entoute sécurité, ce qui se traduit par uneaugmentation des dégâts agricolesnotamment lors des semis. De même, ledéveloppement des peupleraies et des parcsurbains avec de grands arbres favorise
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Evolution des destructions de ragondins en Vienne de 1985 à 2012 : Source DDT86.

Tableau des divers modes de régulation de ces espèces pour 2011/2012 : Source DDT86.

Evolution des destructions de corvidés en Vienne de 1997 à 2009 : Source DDT86.
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Corvidés et sturnidés piégés dans la Vienne en 2012 : Source FDC86.



l’existence des corbeautières et de remisespour les étourneaux sansonnets. A ceci,s’ajoute les problèmes rencontrés sur lesstructures (bâches de silos d’ensilage) que lescorneilles percent et ainsi perturbent lemilieu anaérobie de ces dernières. Les pies,les corneilles sont aussi des prédateurs desjeunes animaux de la petite faune de plaine etdes passereaux.
► Gestion : Il n’existe pas de mesurespécifique de gestion concernant ces quatreespèces, seule une régulation de la populationest réalisée grâce à la chasse à tir et aupiégeage.

c) Le renard (Vulpes vulpes)

► Statut : Le renard est classé dans lesespèces nuisibles et sa régulation s’effectuepar la chasse, le déterrage, le piégeage etéventuellement par le tir en période dedestruction (mars).
► Classification :Classe = MammifèresOrdre = carnivoresFamille = canidés
► Alimentation : Les besoins alimentairesde cette espèce sont de l’ordre de 500 g denourriture par jour et son régime alimentaireest de type omnivore. Il est constitué delapins, de rongeurs, de baies, de fruits, dedéchets d’origine humaine et de vers de terrevoire même de carcasses d’animaux à lasaison hivernale. Prédateur généraliste, ilpeut aussi consommer au printemps descouvées d’espèces gibiers comme les perdrix,les alouettes des champs, les cailles des bléset les levrauts.
► Reproduction : Le renard peut vivre soiten couple, soit en groupes de 3 à 6 individuscomposés d’un couple dominant et defemelles qui leur sont apparentées.

L’accouplement a lieu entredécembre et février. La mise-bas des jeunes (de 2 à 7) a lieude mars à avril dans un terrier.La dispersion des jeunes seproduit à la fin de l’été. Le tauxde mortalité des renards dansla nature est élevé et le taux derenouvellement annuel d’unepopulation est estimé à 30 %.
► Répartition géographique
et état des populations : Le renard est opportuniste etcolonisateur, il peuts’accommoder de milieux de vietrès diversifiés. Il est présentdans des paysages rurauxcomposés de petits bois maiségalement dans les quartiersrésidentiels des grandesagglomérations. Le renard estprésent sur l’ensemble duterritoire national jusqu'à unealtitude de l’ordre de 2500 m.
► Problématiques : Le renardest un commensal de l’homme,
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Evolution des destructions de renards en Vienne de 1985 à 2012 : Source DDT86.

Evolution de l’IKA renard en
Vienne : Source FDC86.

Renards piégés dans la Vienne 
en 2012 : Source FDC86.



donc à ce titre peut entraîner des dommages,parfois importants, aux élevages de volailles,ovins, mais aussi espèces gibier (perdrix,faisans et autres). Le renard est aussiresponsable de problèmes sanitairesimportants telle que la transmission del’échinococcose alvéolaire qui est unemaladie mortelle pour l’homme. En revanche,il est bon de rappeler que le renard joue unrôle dans la régulation des animaux maladeset contribue à la lutte contre le campagnolterrestre. Le renard est une espèce appréciéepar de nombreux chasseurs aux chienscourants du département.
► Gestion : Il n’existe pas de mesurespécifique de gestion concernant cetteespèce, seule une régulation de la populationest réalisée grâce à la chasse à tir, au piégeageet au déterrage. Le nombre de renards est comptabilisé lorsdes comptages lièvres, ce qui permet dedonner une idée de l’état de la populationainsi que sa tendance d’évolution entre lescomptages.

d) Les mustélidés

• La fouine (Martes foina) 
• Le vison d’Amérique (Mustela vison)
• La belette (Mustela nivalis)
• La martre (Martes martes)
• Le putois (Mustela putorius)

► Statut : Seuls la Fouine et le Visond’Amérique sont actuellement classésnuisibles dans le département, leurprélèvement se fera par l’intermédiaire dupiégeage et de la chasse, le tir en mars étantinterdit. 
► Classification :Classe = MammifèresOrdre = CarnivoresFamille = Mustélidés
► Alimentation : La fouine présente unrégime alimentaire de type omnivorecomposé de fruits, de baies, de petitsrongeurs, d’insectes, de petits passereaux,d’œufs et de jeunes lapins. Le visond’Amérique est un véritable carnivore quiconsomme divers types de proies (ratsmusqués, campagnols des champs, lièvres,canards, poissons, écrevisses, grenouilles, etserpents).
► Reproduction : La fouine possède uneforte activité lors du rut en juillet. Au

printemps suivant, de 1 à 7petits vont naître dans unnid aménagé par la femelle.L’émancipation suivie dudépart du domainematernel se fait à la fin del’été. Pour le vison d’Amérique,l’accouplement a lieu enfévrier et mars. La femellemet bas de 2 à 10 jeunesdans un terrier. Chez cetteespèce, les femelles portentl’ovule fécondé pendant 10 à 45 jours avant son implantation dans la paroi utérine et son développement. Lagestation est de 51 jours.
► Répartition géo-
graphique et état des
populations : A l’origine, la fouine fréquentait lesmilieux rocheux, lespierriers et les éboulis, maisaujourd’hui, on la rencontreégalement et surtout dansles milieux urbanisés où elleva gîter dans les greniers,combles et les tas de paille.En France, elle est présente sur l’ensemble duterritoire national sauf en Corse et dans leshautes altitudes (supérieure à 2000 m). Levison d’Amérique, quant à lui affectionne lesproximités des cours d’eau ou des zoneshumides, où il vit dans un terrier.

► Problématiques : Ces espèces liées, danscertains cas, aux activités humaines posentaujourd’hui des problèmes ponctuels du faitde leur activité importante en été et desdégâts aux élevages de volailles qu’ellespeuvent commettre. De plus, la fouine est uncommensal de l’homme responsable de
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Tableau des divers modes de régulation de ces espèces pour 2011/2012 : Source DDT86.

Fouines piégées dans la Vienne en 2012 : Source FDC86.

Evolution des destructions de fouine en Vienne de 1985 à 2012 : Source DDT86.



dégradations sur les isolants des maisonsmais aussi d’odeur de déjections et de restesde proies. Concernant le vison d’Amérique,son éventuel développement pose unproblème pour la viabilité des populations devison d’Europe, espèce menacée ettotalement protégée en France. En effet, cesdeux espèces occupent la même nicheécologique et le vison d’Amérique peut jouerun rôle dans la diffusion de certainespathologies. 
► Gestion : Un suivi empirique despopulations est réalisé grâce aux plaintes etaux déclarations de dégâts. De même, unrecensement des individus capturés esteffectué sur l’ensemble des massifs degestion. 

e) Le Lapin de garenne 
(Oryctolagus  cuniculus)

► Statut : Il est classé nuisible dans tout ledépartement à l’exception de l’ACCA de SaintRemy de Montmorillon. 
► Classification :Classe = MammifèresOrdre = LagomorphesFamille = Léporidés
► Alimentation : C’est un herbivoreopportuniste, qui peut consommer toutessortes de végétaux, y compris des écorcesd’arbres ou de semi ligneux tels que la ronce,l’ajonc et la bruyère, mais sa préférence vaaux graminées et aux légumineuses. Grâce àla caecotrophie, il digère ses aliments en deuxfois, ceci afin de tirer le meilleur profit d’unealimentation de faible valeur alimentaire.
► Reproduction : L’espèce est organisée engroupes sociaux constitués de 5 à 7 individus.Ces groupes sont rassemblés en coloniesoccupant les mêmes garennes et les mêmeslieux de gagnage. Au sein de ces groupes, cesont les mâles et les femelles dominants qui

assurent l’essentiel de lareproduction, dont la duréeet la période dépendent dela quantité de nourriture etdes conditions climatiques.Après une gestation de 30jours, les jeunes naissentnus et aveugles. Le nombrede lapereaux par an et parfemelle est de l’ordre de 15 à25 en 3 à 5 portées. Cetteforte productivité permet decompenser, une fortemortalité juvénile, carseulement 5 à 6 jeunesparviennent à l’âge adulte.Le taux de survie est enmoyenne de 50 % chez lesadultes et de 20 % chez lesjeunes. 
► Répartition géographique
et état des populations : Lelapin de garenne affectionneles zones ouvertes maisdélaisse les grands massifsforestiers et les zonesd’agriculture intensive. Il abesoin de plusieurséléments : des sols profonds(30 à 50 cm), meubles etfiltrants pour pouvoir y creuser ses terriersde mise bas, des garennes, des couvertsrefuge pour y installer ses gîtes et des sites oùil peut s’alimenter. La rigueur du climat etl’abondance de prédateurs sont des facteursconditionnant sa présence et sa reproduction.
► Problématiques : Lorsque cette espèceest présente à de forte densité, elle estsusceptible de causer des dégâts agricoles etforestiers. Cependant, il existe au niveaudépartemental, un réel potentiel au niveau dela gestion de cette espèce qui est trèsappréciée des chasseurs, et ceci malgré uneforte dégradation des milieux et notamment

un problème d’interconnexion entre lesdivers réseaux de haies. Mais ces possibilitésde gestion sont intégralement dépendantesdu statut de l’espèce, de l’engagement deschasseurs ainsi que de la relation entre leschasseurs et les propriétaires. De plus, il fautsignaler que cette espèce est très sensible auxmaladies ainsi qu’à la prédation. 
► Gestion : Le lapin de garenne étant uneespèce nuisible sa régulation se fait parl’intermédiaire de la chasse et du piégeagepar reprise avec bourses et furets ou par tiravec furetage. 
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Evolution des destructions de lapin de garenne en Vienne de 1998 à 2012 : 
Source DDT86.

Lapins de garenne piégés 
en Vienne en 2012 : Source FDC86.



4) La surveillance sanitaire 
de la faune sauvageLa faune sauvage peut développer despathologies létales ou simplement passagèresavec une importante variabilité des agentspathogènes et des modes de transmissionsinterspécifiques. Ces pathologies peuventdans certains cas être transmissibles àl’homme (zoonoses), d’où l’importance dusuivi des épidémies affectant la faunesauvage. De plus, ces épidémies peuvent avoird’importantes conséquences sur les effectifset l’état sanitaire des populations, affectantainsi la dynamique des populations,nécessitant alors de réfléchir à la mise enplace de mesures de gestion adaptées. La sécurité sanitaire concerne également levolet consommation de la venaison. En effet,dans certains cas (trichines), ces infectionspeuvent avoir des conséquences directes surle consommateur, d’où l’importance de cesuivi.La surveillance sanitaire de la faune sauvagedans le département est réalisée sousdifférentes formes : le réseau SAGIR encollaboration avec l’ONCFS, le réseauSYLVATUB en collaboration avec l’ONCFS et laDDPP et le suivi de la trichine spécifiquementpour le sanglier.

• Le réseau SAGIR : 

Répartition des analyses SAGIR 
par groupes d’espèces saison 2013 :

Source FDC86.Un réseau de surveillance sanitaire de lafaune sauvage nationale créé en 1986 parl’ONCFS, pour mettre en évidence les causesde mortalité de la faune sauvage, afin deproposer des mesures pour en réduire lesimpacts. Ce groupement d’observateurs deterrains est composé de chasseurs, depersonnels de Fédération et d’agents del’ONCFS. Les animaux trouvés mort sont transportéspar des membres du réseau à deslaboratoires vétérinaires où est réalisé lediagnostic. L’ensemble des résultats estensuite intégré dans une base de données

nationales. Cette surveillance permetd’identifier également la présence d’agentspathogènes transmissibles à l’homme et/oupartagés par la faune sauvage et les animauxdomestiques.Dans le département, le réseau SAGIRreprésente en moyenne 30 analyses parsaison cynégétique.En 2012/2013, 32 envois ont été réalisés aulaboratoire de Touraine et se répartissent dela façon suivante :
► 8 sangliers (tués à la chasse : strongles pulmonaires).
► 2 grands cervidés et 6 chevreuils (tableau pathologique classique : traumatisme septicémie à clostridium ou polyparasitisme).
► 13 lièvres (résultats à parité entre yersinioses,   pasteurelloses, polyparasitisme) et 2 cas de tularémie 
► 2 lapins (parasitisme)
► 1 renard (empoisonnement)
• Le réseau Sylvatub : la mise en évidence, au niveau national, deplusieurs cas de tuberculose bovine sur lafaune sauvage, au cours des 10 dernièresannées, a conduit les autorités sanitaires àmener des investigations plus poussées. LaFrance est officiellement indemne detuberculose bovine depuis 2001. Afin deconserver ce statut et supprimer le risque deréémergence, le ministère de l’Agriculture adécidé de mettre en œuvre un plan d’actiontuberculose qui, dans sa dimensionsurveillance, comprend un volet faunesauvage. Selon le niveau de risque défini dansles départements, cette surveillance prendradifférentes formes. Le département de la Vienne est au niveau 1(niveau le plus faible), bien que les servicesde l’Etat aient identifié un cas de tuberculosesur une vache la saison passée. Enconséquence et afin de répondre auxprescriptions de la Direction Départementalede la Protection des Populations (DDPP),mais surtout pour réaliser un contrôlesanitaire renforcé de nos populations degibier, la FDC86 a activé le réseau despersonnes formées à l’Examen Initial duGibier Sauvage.

Cette épidémio-surveillance a permis, dèsnovembre 2011, de récolter 16 échantillonsprésentant des symptômes pouvant évoquerla tuberculose. Les analyses réalisées par leLaboratoire Vétérinaire de Touraine, souscouvert de la DDPP de la Vienne et avec l’aidedu laboratoire agréé Tuberculose enDordogne, n’ont révélé aucune présence detuberculose sur ces sangliers et cervidés. Surcertains cas, une pasteurellose a cependantété détectée.
• Le suivi de la trichine : ce dernier est liéaux règles sanitaires encadrant la cession dela venaison aussi bien à titre gratuit quepayant. En effet, toute pièce de venaison misesur le marché doit être accompagnée d’unefiche d’examen initial établie par un chasseurréférent formé et agréé. Dans le cas de la venaison de sanglier, il fauten plus procéder à la recherche préalable dela trichine par le laboratoire vétérinairedépartemental. Cette recherche de trichineest réalisée à partir de la langue ou du pilierdu diaphragme.Ces prescriptions sont aussi exigées dans lecas où la venaison est consommée au coursd’un repas associatif. Dans le département, la FDC86 collecte leslangues de sangliers destinés à des repasassociatifs et prend en charge l’analyse « trichine », réalisée par le laboratoiredépartemental au nombre de 154 pour lasaison 2012/2013.
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Répartition du nombre d’analyses pour le réseau SAGIR par saison : Source FDC86.



Le projet cynégétique départemental qui constitue la dernière et plusimportante partie du document a été élaboré aux regards deséléments fournis lors de l’établissement de l’état des lieux. En effet,cet état des lieux a permis de mettre en évidence les principalesproblématiques concernant les habitats, les espèces ainsi que lasécurité, la formation et la communication. L’étude de ces diversesproblématiques a servi pour la définition des priorités en termed’orientations et d’actions. Une fois ces priorités identifiées, il faut seprojeter dans l’avenir, afin d’établir des actions réalisables sur lapériode de validité du SDGC (6 ans).Le projet cynégétique départemental de la Vienne s’articule autour detrois principaux axes :
• La sécurité, la communication 

et la formation
• Les habitats
• Les espècesDans un premier temps, la FDC86 souhaite renforcer et améliorer sapolitique en terme de sécurité, de formation et de communicationaussi bien pour ses adhérents que pour les autres usagers de la nature.Dans un second temps, la priorité va concerner les habitats et lesespèces compte tenu de la forte interaction entre les deux. En effet,les habitats influent sur les espèces sauvages qui, elles-mêmes du faitde leur évolution ont des répercussions sur les habitats. Ces grands axes de travail comportent de nombreuses actions quidoivent répondre à un certain nombre de critères. En effet, ellesdoivent rester en concordance avec les ORGFH tout en étantéconomiquement, techniquement et matériellement réalisables parles services de la FDC86. Parallèlement à l’établissement de cesactions, la FDC86 a dû s’attacher à définir les éléments nécessaires ausuivi, ainsi qu’au contrôle du bon fonctionnement de ce schéma. Deplus, à chaque action est associée une échéance de mise en œuvre quela FDC86 s’attachera à respecter. Une fois l’action engagée, sondéroulement portera sur la durée restante d’application du schéma. 
I/ Les orientations et actions concernant la sécurité, la formation 

et la communicationAfin de répondre aux exigences énoncées dans les différents texteslégislatifs et réglementaires, la FDC86 intègre dans le schémadépartemental une partie spécifique traitant des divers programmesd’information et de formation mis en place ou envisagés.Conformément aux dispositions de l’article L. 423-8 du Code del’Environnement, la FDC86 assure l’organisation matérielle ainsi quela formation pratique et théorique de l’examen du permis de chasser.En plus de cette formation destinée aux futurs chasseurs, desformations sur le thème de la sécurité lors de l’acte de chasse sontdispensées aux chasseurs volontaires. Lors de cette formation, déjàexistante, sont abordées, les règles de sécurité ainsi que lecomportement à observer lors de l’acte de chasse.Parallèlement à ces formations dispensées aux chasseurs, de multiplescampagnes d’information sont réalisées. Elles concernent, les modesde gestion des espèces, leur biologie ainsi que la législation de lachasse.

Aujourd’hui, les activités urbaines, agricoles et sylvicoles ont de plusen plus d’impacts sur les habitats et les espèces de la faune sauvage, c’est la raison pour laquelle il est indispensable de favoriserla collaboration et la communication avec tous les acteurs del’environnement. Dans l’objectif de mieux faire connaître le monde de la chasse etnotamment les nombreuses opérations de gestion et de réhabilitationdu milieu et des espèces qu’elle met en œuvre, la FDC86 envisaged’accentuer sa politique de communication à l’attention des nonchasseurs.

Pour perdurer, l’activité cynégétique doit impérativement cohabiteravec les autres activités ludiques et sportives de l’espace rural.Au vu de ces différents paramètres, la partie sécurité, formation etcommunication abordera plusieurs thèmes : 
• La sécurité à la chasse
• La formation et l’information à l’attention des chasseurs
• La communication avec les différents 
• La communication vis-à-vis du grand public

1 La sécurité à la chasse

Orientation I : 
Assurer la sécurité de l’ensemble des usagers de la nature lors de
la saison cynégétique

Orientation I.A : 
Améliorer les conditions de pratique de cette activité
Action I.A.1 : Il est interdit de faire usage des armes à feu (le fait de
tirer ou de porter une arme chargée ou approvisionnée constitue
un usage de l’arme) ; sur les voies ouvertes à la circulation publique,ainsi que sur les voies ferrées ou dans les emprises et enclosdépendants de la SNCF ; sur les terrains situés dans le rayon des 150mètres autour des habitations (y compris remises et abris de jardins’y rattachant et les caravanes), des stades, des lieux publics en généralet ainsi que des bâtiments et constructions dépendant des aéroports ;dans les clos lorsque des animaux domestiques y sont parqués, saufaccord préalable écrit du propriétaire des animaux parqués.
Action I.A.2 : Il est interdit à toute personne placée à portéeimmédiate et directe d’armes à feu de tirer dans la direction ou au-

G/ Le projet cynégétique départemental
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dessus : des maisons d’habitations (y compris remises et abris dejardin s’y rattachant et les caravanes) ; des bâtiments d’élevage ; desstades, lieux publiques en général et ainsi que des bâtiments etconstructions dépendant des aéroports ; des voies ouvertes à lacirculation publique, des  voies ferrées ; des lignes de transportélectrique ou téléphonique ou de leurs supports.
Action I.A.3 :  Il est interdit de tirer avec une arme de quelque naturequ’elle soit, à partir de véhicules motorisés, ou à l’aide de telsvéhicules, quel que soit leur mode de traction. Par dérogation à ce quiprécède et en application des dispositions de l’article L424-4 du Code de l’Environnement, les personnes souffrant d’unhandicap moteur peuvent faire usage d’un véhicule à moteur pour serendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhiculequ’après avoir mis le moteur à l’arrêt.
Action I.A.4 :  Il est interdit de tirer au jugé dans et à travers les haieset buissons. 
Action I.A.5 : Il est interdit de faire usage des armes à feu d’un calibreégal ou inférieur à 5,5 mm pour la chasse et la destruction desanimaux nuisibles, sauf pour la mise à mort des animaux piégés.
Action I.A.6 : Il est interdit de faire usage d’étoupes, bourres et autresmatières inflammables pour la chasse dans les broussailles et les bois. 
Action I.A.7 : Hors action de chasse, l’arme est obligatoirementouverte et déchargée, notamment lors des déplacements à pied ou desregroupements de personnes, chasseurs ou non.
Action I.A.8 : Inciter les responsables de territoires à mettre en placedes dispositifs de limitation des risques (mirador) résultant du tirdans les zones critiques.
Action I.A.9 : Inciter les chasseurs à retirer la bretelle lorsu’ils fontusage de leur arme.
Orientation I.B : 
Améliorer l’encadrement des chasses collectives
Action I.B.1 : Il est obligatoire pour le responsable de battue (ou sondélégué nommément désigné) de :• Tenir à jour le registre de battue fourni par la FDC86 et de le mettreà la disposition des agents chargés de la police de la chasse, • Présenter le secteur de chasse, le déroulement de la battue, • Désigner des chefs de ligne pour encadrer un grand nombre departicipants, • Effectuer la lecture des consignes de sécurité déclinées dans leregistre de battue, • Donner les consignes de prélèvement intéressant les catégories etespèces autorisées,• Indiquer les munitions autorisées, eu égard à l’espèce chassée, • Rappeler l’interdiction du tir dans l’enceinte chassée, sauf consignesparticulières inscrites sur la feuille journalière du registre de battue,• Rappeler les annonces, • S’assurer que chaque chasseur possède une corne ou autre outil decommunication,  • Vérifier les permis de chasser (validation pour le département etpour l’espèce chassée) et l’assurance validée pour la saison, • Faire émarger, sur la feuille journalière du registre de battue, chaqueparticipant à la battue (chasseurs postés, accompagnateurs, piqueursetc…),• Disposer sur les voies ouvertes à la circulation du public, inclusesdans la zone chassée ou situées à proximité immédiate, des panneauxindiquant qu’une chasse en battue est en cours.• Rappeler les consignes et des règles concernant les procédures encas de blessure d’un animal.
Action I.B.2 : Pour le chasseur participant à la battue, il est obligatoire de :• Assister au rapport, • Signer la feuille journalière du registre de battue après avoir prisconnaissance des consignes de sécurité et de prélèvement,• Porter de manière apparente un vêtement de couleur vive, y comprispour les accompagnateurs, piqueurs et rabatteurs,• Se rendre au poste, arme déchargée, • Dès l’arrivée au poste désigné par le responsable de battue ou le chefde ligne, vérifier les directions de tir sans risque, repérer les voisinsde poste et se signaler, 

• Verifier l’angle de sécurité de 30° par rapport aux voisins de poste,• Se poster ventre au bois et ne quitter le poste sous aucun prétexte,  • Charger l’arme à l’annonce du début de battue, canon(s) dirigé(s)vers le sol dans la direction de tir sans risque, • Tenir l’arme chargée, canon(s) dirigé(s) vers le sol, ne pas la dirigervers les voisins ou la poser sur des supports fragiles,• Tirer un animal autorisé et identifié, ne pas tirer un animal rentrant, • Annoncer et répéter les sonneries de circonstance, • Effectuer un tir fichant, • Ne jamais tirer dans l’enceinte chassée, sauf consignes particulièresdonnées par le responsable de battue et inscrites sur la feuillejournalière du registre de battue, • Décharger l’arme à l’annonce de fin de battue (tout tir est interdit,canon(s) dirigé(s) vers le sol, dans la direction de tir sans risque) etramasser les douilles vides,• Contrôler les tirs après l’annonce de fin de battue,  • Respecter, d’une manière générale,  les consignes données par leresponsable de battue (ou son délégué) et le chef de ligne,Tout chasseur ayant un comportement générateur de risques seraexclu de la battue.
Action I.B. 3 : Pour la chasse aux chiens courants, le déplacement envéhicules à moteur est autorisé au cours de l’acte de chasse,uniquement à des fins de sécurité et si l’arme est transportéedéchargée et placée sous étui ou démontée.
Action I.B. 4 : L’emploi des banderoles est autorisé uniquement à desfins de sécurité (protection des zones habitées et voies ouvertes aupublic), par conséquent, il est interdit d’en faire usage pour faciliterla capture des animaux.
Orientation I.C : 
Améliorer l’image de la chasse d’un point de vue de la sécurité
des usagers
Action I.C.1 : Développer des moyens de communication vers lesautres utilisateurs de la nature, afin de promouvoir, entre autres, lasécurité à la chasse. Mettre en place un plan de communication dansles médias (site internet, radio locale,..), publication d’informationssur la sécurité dans des revues d’associations d’usagers de la nature(randonneurs, cyclotouristes).
Action I.C.2 : Sensibiliser les chasseurs aux comportementssécuritaires par des formations spécialisées et des articles dans lapresse cynégétique.
Action I.C.3 : Faire reconnaître les compétences de la FDC86 enmatière de sécurité auprès des institutions et des diverses structurespour la mise en place d’aménagements sécuritaires (signalisationroutière,…).
Action I.C.4 : Informer les détenteurs de droit de chasse des activités denature signalées à la FDC86, lors de la période d’ouverture de la chasse.
2  La formation et l’information à l’attention des chasseurs

Orientation II : 
Les actions dirigées vers les candidats au permis de chasser

Orientation II. A : 
Former de nouveaux chasseurs
Action II. A. 1 : Dans le cadre de ses missions de service public, laFDC86 doit assurer la formation pratique et théorique des candidatsà l’examen du permis de chasser ainsi que l’organisation matériellede cet examen. 
Action II. A. 2 : La FDC86 assure la formation pratique nécessaire auxcandidats inscris dans le cadre du programme chasse accompagnée.
Action II. A. 3 : Mise en place sur le site Internet d’un formulairepermettant de s’inscrire et de s’informer sur les modalités de cetexamen. 
Action II. A. 4 : Sensibiliser les jeunes chasseurs à la protection del’environnement et à la gestion des espèces et des habitats. Cecipourra se faire grâce à la création d’un module spécifiquecomplémentaire à la formation de base attenant au permis de chasser,dispensé en fin de cycle.
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Orientation II. B : 
Faciliter l’accès à la chasse pour les jeunes chasseurs
Action II. B. 1 : Créer une base de données (réseauxanciens/nouveaux chasseurs et chasseurs sans territoire) identifiantles chasseurs ne disposant pas de territoires et en fonction de leurspossibilités financières et pratiques, les mettre en relation avec desgestionnaires de territoires désireux d’attirer de nouveaux chasseurs.
Action II. B. 2 : Réfléchir à la mise en place de nouveaux programmespermettant de favoriser le recrutement des chasseurs (parrainage,permis à 0 euro,…) ainsi que des campagnes publicitaires qui doiventles accompagner.Réfléchir sur les moyens pour conserver les chasseurs la 2ème annéeaprès leur examen, sachant que 25 % ne valident pas la 2ème année,sur des avantages ou autres pour inciter ces chasseurs à valider.Réfléchir à un partenariat avec des entreprises (équipementiers,assurances, commerçants d’aliment pour chiens, etc.) pour que lesjeunes chasseurs obtiennent des prix remisés, 
Orientation III : 
Les actions pour la formation et l’information des chasseurs
expérimentés

Orientation III. A : 
L’information destinée aux gestionnaires de territoires et aux
représentants de la chasse dans le département
Action III. A. 1 : Informer les gestionnaires de territoires sur lecontenu, la portée et les répercussions sur l’activité cynégétique duSDGC. Cette phase d’information sera effectuée lors des réunionsannuelles de massifs.
Action III. A. 2 : Mettre en place des modules de formationsspécifiques sur le thème de la gestion des espèces et de leurs habitats.Lors de ces réunions pourront être présentés les différents typesd’aménagement possibles (jachères, haies, agrainoirs). Ces modulesde formation pourront être constitués de formation théorique etpratique. Le support de ces formations pourra être les programmesrégionaux d’aménagements des milieux (Agrifaune, programmeIBIS,…).
Action III. A. 3 : Mettre en place des modules de formationsspécifiques sur le thème de la régulation des corvidés. Ces formationspourront s’adresser aux détenteurs de droit de chasse mais égalementaux agriculteurs désireux de réguler ces espèces. Ces modules deformation pourront être constitués de formation théorique et d’unepartie pratique.  Action III. A. 4 : Maintenir le module de formationsécurité à la chasse déjà accessible aux responsables de territoires. 
Action III. A. 5 : Maintenir le module de formation des présidentsd’ACCA. 
Action III. A. 6 : Maintenir le module de formation sur l’hygiène et letraitement de la venaison.
Action III. A. 7 : Maintenir le module de formation chasse à l’arc,réalisé en collaboration avec l’Association des Chasseurs à l’Arc deCharentes-Poitou.
Action III. A. 8 : Poursuivre la formation des personnes désirantobtenir leur agrément de piégeur conformément à l’arrêté du 29 janvier 2007, assorti d’un contrôle de connaissance ; mettre enplace une formation spécifique destinée aux piégeurs déjà agréés quisouhaitent un rappel de la réglementation et des techniques depiégeage. Ces formations sont réalisées en collaboration avec l’ONCFSet l’Association des piégeurs de la Vienne.
Action III. A. 9 : Collaborer avec la Fédération des Chasseurs des DeuxSèvres et l’ONCFS pour dispenser la formation aux personnes désirantobtenir l’agrément de garde particulier. Voir si possibilité deréalisation d’une formation spécifique dans la Vienne.
Action III. A. 10 : Développer les possibilités de communication parl’utilisation de nouvelles technologies offertes aux détenteurs de droitde chasse, notamment par une optimisation de l’espace adhérent et du site internet de la FDC86. Pour un fonctionnement optimal decette communication électronique, il est impératif à court terme, quela FDC86 dispose d’une adresse électronique pour chacun desterritoires cynégétiques du département.

Orientation III. B : 
L’information et la formation destinées à l’ensemble des
chasseurs
Action III. B. 1 : Organiser, en collaboration avec l’ONCFS et sousl’autorité du Procureur de la république, le stage alternatif auxpoursuites pénales pour les chasseurs individuels qui ont commis desinfractions à la police de la chasse et particulièrement ceux qui ontenfreint les règles élémentaires de sécurité.
Action III. B. 2 : Réfléchir à la création d’un site regroupant toutes lespossibilités d’aménagement pour l’ensemble des espèces, afin de lesprésenter aux chasseurs lors de journées de formation à thème. Cesite pourra servir de support à la réalisation des formationsaménagements.
3  La communication  avec les principaux partenaires

Orientations IV : 
Développer la concertation avec le monde agricole

Orientation IV. A : 
Favoriser le travail en commun (agriculteurs/chasseurs)
Action IV. A. 1 : Mettre en place le programme département «Agrifaune » basé sur un partenariat entre la Chambre d’Agriculture,l’ONCFS et la FDC86. Ce programme a pour vocation de présenter augrand public les différentes possibilités d’aménagement de l’espaceagricole pour favoriser le développement de la faune sauvage.
Action IV. A. 2 : Maintenir des échanges avec la profession agricoledans le cadre de la problématique des dégâts de grand gibier. Pour yparvenir, la CA86 participe activement aux commissions techniqueslocales (2 membres par massif).
Action IV. A. 3 : Maintenir et dynamiser la publication d’articlescosignés entre la FDC86 et la CA86, par exemple sur la thématique degestion des nuisibles ou la limitation des dégâts de gibier.
Orientation V : 
Développer une meilleure concertation avec les sylviculteurs

Orientation V. A : 
Trouver de nouveaux partenariats entre les sylviculteurs et les
chasseurs
Action V. A. 1 : Maintenir des échanges avec la profession sylvicoledans le cadre de la problématique des dégâts de grand gibier. Pour yparvenir, le Syndicat des propriétaires forestiers participe activementaux commissions techniques locales (1 membre par massif).
Action V. A. 2 : Mettre en place le programme « Sylvafaune » encollaboration avec l’ONCFS, l’ONF et la FDC86. Ce programme a pourobjectif la recherche, et par la suite, le maintien d’un équilibre sylvo-cynégétique.
4  La communication vis-à-vis du grand public

Orientation VI : 
Faire connaître les actions de gestion et de restauration des
écosystèmes réalisées par les chasseurs

Orientation VI. A : 
La communication destinée à l’ensemble du grand public
Action VI. A. 1 : Maintenir la mise à jour régulière du site Internet(articles synthétiques sur les opérations de gestion de la FDC86). 
Action VI. A. 2 : Maintenir la mise à jour régulière de la pageFacebook, du compte Twitter et la publication de la newsletter parl’intermédiaire du site internet de la FDC86.
Action VI. A. 3 : Maintenir la politique de communication externe parl’intermédiaire des journaux locaux.
Action VI. A. 4 : Maintenir la communication interne et notammentgrâce à la revue Chasseurs en Poitou-Charentes. Publicationtrimestrielle adressée aux abonnés chasseurs et non chasseurs. Revue également disponible en ligne, sur le site : www.chasseurenpoitoucharentes.com.
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Action VI. A. 5 : Maintenir la présence de la FDC86 lors desévènements médiatiques importants (fêtes de la chasse, de la nature,foire exposition, salons). 
Action VI. A. 6 : Aider les sociétés de chasse à réaliser des événementsmédiatiques dans le but de faire mieux connaître la chasse (prêt dematériel, conseils techniques). 
Action VI. A. 7 : Réfléchir à la mise en place d’une concertation avecl’ensemble des utilisateurs de la nature (randonneurs, vététistes, ouautres, …).
Action VI. A. 8 : Elaborer une charte de bonnes conduites et depratiques du chasseur de la Vienne.
Orientation VI. B : 
La communication à l’attention du jeune public « Education à
l’environnement »
Action VI. B. 1 : Réfléchir à la diffusion de périodiques pour lesscolaires sur le thème de la nature et en assurer la diffusion, auprèsdes écoles et des groupes scolaires intéressés. Action VI. B. 2 :Maintenir, voire renforcer les animations scolaires (primaires etsecondaires) de sensibilisation à l’environnement réalisées par laFDC86 auprès des écoles. 
Action VI. B. 3 : Réfléchir aux moyens d’associer les scolaires auxdifférentes actions d’aménagement du milieu (plantation de haies,bosquets, jachères, …) réalisées par la FDC86. 
Action VI. B. 4 : Mettre en place un sentier de découverte « faune etflore de la Vienne ». Ce sentier pourra servir de support auxanimations scolaires dispensées par la FDC86. Ce type de sentierpourra être réalisé en collaboration avec le Conseil Général de la Vienne, les collectivités locale et les établissements scolaires.
II/ Les orientations et actions concernant les habitats 

et les espèces La partie état des lieux a permis de soulever de nombreusesproblématiques. La modification des pratiques culturales au cours desdernières décennies a eu d’importantes répercussions sur le milieu etpar conséquent sur les espèces présentes. A titre d’exemple,l’augmentation de la taille des parcelles, la monoculture et ledéveloppement des traitements phytosanitaires sont en partieresponsables de la dégradation des habitats, de nombreuses espècessauvages et notamment du petit gibier de plaine. Par ailleurs l’utilisationde techniques mécanisées de plus en plus rapides s’effectuant à despériodes non adaptées au rythme reproductif des espèces sauvages,sont la cause de mortalité importante à la fois chez les jeunes et lesadultes. Ces modifications touchent aussi bien l’avifaune (perdrix etfaisans) que les mammifères (chevreuils, lièvres et lapins). S’agissant de l’évolution des relations grand gibier et espace agricole,la problématique est différente. En effet, le contexte économiqueactuel (modification de la PAC, course au productivisme) rend lesdégâts de grand gibier sur les cultures de moins en moinssupportables par le monde agricole. A ce constat de modification desmentalités, s’ajoute pour certaines espèces et notamment le sanglier,une augmentation des populations parfois même dans des secteursnon adaptés à cette espèce. Afin de lutter contre ce problème, laFDC86 a mis en place un réseau de surveillance et de suivi des dégâtsau travers des commissions techniques locales.Au niveau de l’espace forestier, la principale problématique concernela cohabitation entre les populations de cervidés et la régénérationdes peuplements forestiers. Afin de remédier à cette situation, laFDC86 envisage de réaliser diverses actions orientées versl’aménagement du milieu et la limitation de ces dégâts.L’accroissement des zones urbaines ainsi que le développement desinfrastructures linéaires sont à l’origine de la diminution des habitatsde nombreuses espèces sauvages mais aussi sont la cause ducloisonnement de certaines unités, des populations pouvant fragiliserla pérennité des espèces. Dans une autre mesure, le développementde ces zones artificialisées entraîne une diminution de la superficiedes territoires chassables du département.

L’évolution des habitats a des conséquences importantes sur le niveaud’abondance des espèces sauvages, ce qui entraine des répercutionssur la pratique de l’activité cynégétique. En effet, la chasse dans ledépartement, qui à l’origine était principalement orientée vers le petitgibier de plaine, s’est reportée peu à peu sur le grand gibier. Si cegroupe d’espèces (cerf, chevreuil et sanglier) a pu s’adapter auxmodifications de son habitat, il n’en est pas de même pour le petitgibier qui vit dans un milieu qui lui est plus hostile. Ces diverses constatations doivent nous amener à réfléchir, enpartenariat avec l’ensemble des acteurs du monde rural surl’identification des pratiques à modifier, afin de limiter la dégradationde l’ensemble des milieux, tout en prenant en compte les impératifséconomiques des diverses activités rurales. Il apparaît essentiel à la FDC86, d’amplifier les échanges avec sespartenaires dans l’objectif de maintenir l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. Il convient d’élargir le dialogue vers de multiplesréflexions traitant de l’amélioration et du développement des habitatsfavorables aux espèces sauvages, de l’amélioration des connaissancessur les espèces, de la maîtrise des prélèvements cynégétiques, de ladiminution des dégâts et de la limitation des espèces susceptiblesd’être classées nuisibles. Ces multiples orientations en faveur des habitats de la faune sauvageet des espèces sont organisées en plusieurs sous parties : 
Les orientations et actions concernant les habitats :• Les orientations concernant l’ensemble des habitats,• Les orientations pour l’amélioration du milieu agricole,• Les orientations pour l’amélioration du milieu forestier,• Les orientations pour l’amélioration des zones d’étangs et des vallées alluviales,• Les orientations pour l’amélioration des milieux artificialisés. 
Les orientations et actions concernant les espèces : • Les orientations concernant les espèces sédentaires chassables,• Les orientations concernant les espèces migratrices chassables,• Les orientations concernant les espèces susceptibles d’être classées nuisibles.
1  Les orientations concernant l’ensemble des habitats

Orientation VII : 
Contribuer à l’amélioration de la qualité des habitats en faveur
de la faune sauvage

Orientation VII. A :
Contribuer à la gestion des milieux
Action VII. A. 1 : Le département compte de nombreuses zonesprésentant des statuts particuliers (Natura 2000, ZNIEFF…). Afind’améliorer les connaissances sur ces milieux, il est impératif que laFDC86 intervienne lors des processus de création etd’accompagnement de ces zones. C’est pourquoi la FDC86 doit êtreprésente dans les différents comités de pilotage. 
Orientation VII. B : 
Contribuer à la préservation, à la restauration ainsi qu’à
l’entretien des habitats de la faune sauvage
Action VII. B. 1 : Le rôle des haies, des bandes enherbées, desbosquets et des jachères a de nombreuses fois été mis en avant. Pour
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faciliter l’implantation de ces aménagements, elle fournira un soutientechnique et parfois financier.
Action VII. B. 2 : Pour aménager et protéger des zones plusconséquentes, la FDC86 va déposer des demandes de participationfinancière à la Fondation pour la Protection des Habitats Français etde la Faune Sauvage pour la location ou l’acquisition de site à hautevaleur environnementale. 
Action VII. B. 3 : Mettre en place des plans de gestion sur les différentssites acquis par l’intermédiaire de la Fondation Nationale pour laProtection des Habitats de la Faune Sauvage.
Action VII. B. 4 : Pour pallier le manque de couvert hivernal ainsiqu’au manque de refuges et de sites d’alimentation en été, la FDC86s’engage à rechercher des sources de financement pour l’implantationde couverts faune sauvage, bandes enherbées, etc... 
Action VII. B. 5 : La FDC86 va poursuivre sa politique de plantationde haies (suivie d’un entretien). Ceci nécessite la signature de contratsentre les gestionnaires de territoires, la FDC86 et les agriculteurs. La Fédération souhaite aussi inciter les élus, les municipalités etgestionnaires d’infrastructures (collectivités, Conseil Général etRégional) à assurer la protection et l’entretien des haies déjàprésentes, en leur présentant l’intérêt lors de réunions deconcertation.
Action VII. B. 6 : La seule implantation de haies ne permettant pas derécréer un véritable biotope bocager, la FDC86 envisage d’inciter lesacteurs ruraux concernés à prendre des mesures pour maintenir lesaménagements périphériques (mares, points d’eau…).
Action VII. B. 7 : Afin d’accompagner son programme de plantation dehaies, la FDC86 souhaite inciter les gestionnaires d’infrastructurelinéaire (Conseil Général, Communes et Etat) ainsi que les agriculteursà modérer leurs pratiques de broyage des haies.
2   Les orientations pour  l’amélioration du milieu agricole

Orientation VIII : 
Contribuer à restaurer et à préserver le milieu agricole afin
d’augmenter la capacité d’accueil pour la faune sauvage 

Orientation VIII. A : 
Favoriser le dialogue entre les différents acteurs pour favoriser
l’utilisation de pratiques plus respectueuses du milieu
Action VIII. A. 1 : Le nombre de couverts faune sauvage et de haiesimplantées étant encore faible, l’objectif de la FDC86 est de les développer. Or, pour démocratiser l’utilisation de cesaménagements, il apparaît utile de les vulgariser auprès des chasseurset des agriculteurs. C’est pourquoi, la FDC86 envisage la réédition duguide présentant toutes les techniques existantes en matièred’aménagement du milieu. 
Action VIII. A. 2 : Les communes disposent d’une certaine superficiede terrains communaux ne pouvant être utilisée. Ces surfacespourraient permettre d’implanter des haies, des JEFS ou autresaménagements. Pour cela, la FDC86 envisage de prendre contact avecles mairies intéressées pour leur présenter les possibilitésd’aménagement de leur milieu. 
Action VIII. A. 3 : Intensifier le programme de mise en place descultures intermédiaires pièges à nitrates à partir de mélangessélectionnés et avec des contraintes de durée d’implantation (15janvier au lieu du 25 novembre).
3  Les orientations pour l’amélioration du milieu forestier

Orientation IX : 
Contribuer au respect de l’équilibre sylvo-cynégétique tout en
améliorant la capacité d’accueil de la forêt 

Orientation IX. A : 
Favoriser l’emploi de techniques plus respectueuses des habitats
et permettant de limiter les dégâts
Action IX. A. 1 : Pour permettre le maintien des populations de gibieret d’une activité économique, des mesures de prévention et

d’accompagnement peuvent être mises en place. Les propriétairesforestiers adhérents à la FDC86 seront aidés pour l’application de cesmesures par le biais d’un soutien technique et dans certains cas desubventions allouées par la FDC86. 
Action IX. A. 2 : Dans les zones où des dégâts forestiers sont observés,des recommandations seront faites aux gestionnaires de territoiresainsi qu’aux exploitants pour les limiter au maximum (JEFS, clôtures),ces aménagements pourront faire l’objet de subventions incluses dansune charte. Les territoires de chasse signataires de cette charte,s’engagent à entretenir les aménagements pour assurer leur bonfonctionnement. En cas de non-respect de cette charte des mesuresfinancières et réglementaires seront appliquées. 
Action IX. A. 3 : Réfléchir à la mise en place de prairies sur des zonesnon boisées dans un objectif de limitation des dégâts. Cetteimplantation de prairies se fera par l’intermédiaire d’une conventionidentique à celle des JEFS. 
Orientation IX. B : 
Amélioration des connaissances sur la relation espèces/milieux
Action IX. B. 1 : Participer à la mise en place d’un protocolepermettant de connaître la sollicitation de la flore forestière par lescervidés. Ceci pourrait se faire par l’utilisation de la méthode del’indice de pression sur la flore sur un réseau de X placettes témoins.Sur ces placettes, les abroutissements de toutes les espèces végétaleslignifiées seront notés, afin de déterminer un indice utile pour réaliserune comparaison inter annuelle.
Action IX. B. 2 : Participer aux relevés de placettes (indices deconsommation de la flore) réalisées en forêt domaniale de Moulièredans le cadre du programme de suivi du cerf élaphe « sylvafaune ».
4  Les orientations pour  l’amélioration des zones d’étangs 

et des vallées alluviales

Orientation X : 
Contribuer à améliorer la qualité des zones d’étangs et des vallées
alluviales

Orientation X. A : 
Valoriser les surfaces en eau
Action X. A. 1 : Les retenues collinaires ainsi que les étangs utiliséspour l’irrigation et pourraient être aménagés pour accueillir une floreet une faune aquatique. C’est dans cette optique, que la Fédération enassociation avec les chasseurs locaux envisage la diffusion ainsi quele subventionnement de mesures permettant d’atteindre cet objectif.
Action X. A. 2 : Aide technique à l’aménagement cynégétique deszones humides et notamment des étangs (dont la taille est supérieureou égale à 5 Ha).
Action X. A. 3 : Inciter les territoires à restaurer les mares et zonesd’étang présentes au sein de leur territoire. Pour y parvenir la FDC86apportera son soutien technique mais aussi financier lorsque desprojets seront sélectionnés.
Action X. A. 4 : Mettre en place un programme de recensement desmares, zones humides et étangs concernés par une gestion cynégétique.
5  Les orientations pour l’amélioration 

des milieux artificialisés

Orientation XI : 
Contribuer à l’amélioration de la qualité des zones urbaines et
périurbaines

Orientation XI. A : 
Limiter la dégradation de ces habitats
Action XI. A. 1 : Pour limiter l’impact de l’urbanisme (PLU : Plan Locald’Urbanisme) sur les milieux, les gestionnaires de territoires doivents’impliquer dans ces processus. Afin de motiver ses responsables, laFédération va créer un guide pratique précisant les recours possibleset les contreparties pouvant être obtenues en cas de modification duterritoire chassable. 



Orientation XI. B : 
Limiter l’impact des infrastructures linéaires
Action XI. B. 1 : Valoriser en partenariat avec EDF et ERDF les terrainssitués sous l’emprise des lignes très haute tension et se positionneren faveur d’une neutralisation des lignes.
Action XI. B. 2 : L’impact des infrastructures linéaires (voies ferrées,LGV, routes et autoroutes) est très marqué sur la survie et larépartition des populations de gibier. Pour limiter au maximum leseffets néfastes de ces infrastructures, la FDC86 doit constituer une force de proposition auprès des gestionnaires ; elle doit donc êtreassociée aux divers projets de construction pour proposer dessolutions palliatives telles que l’engrillagement des accotements et lespassages à gibier. 
Action XI. B. 3 : Identifier avec les gestionnaires du réseau routier, leszones accidentogènes et proposer des mesures préventives enconséquence. Ceci pourra se faire sur la base d’une enquête auprèsdes sociétés de chasse et des gestionnaires d’infrastructures routièresvisant à recenser les zones où les collisions avec le gibier sontfréquentes.
Orientation XI. C : 
Limiter l’impact des structures cynégétiques closes
Action XI. C. 1 : Etudier la réalisation d’un recensement accompagnéd’une cartographie des unités grillagées de la Vienne (collaborationONCFS).
Action XI. C. 2 : Encadrement du développement et dufonctionnement des chasses commerciales. Les chasses commerciales doivent répondre aux dispositions dudécret du 27 décembre 2013 paru au Jo du 31 décembre 2013. Pourbénéficier de l'agrément « chasses professionnelles » les territoiresdevront signer la charte de fonctionnement (annexe 10) et répondreaux critères suivants : Les gestionnaires doivent préalablement :• Prouver le caractère principal de cette activité,• Etre inscrit au registre du commerce ou pour un exploitant agricoleêtre inscrit à la mutualité sociale agricole et à la chambre d’agriculture, • Etre titulaires du certificat de capacité prévu par l’article L413-2 ducode de l’environnement,• Tenir un registre des entrées et des sorties d’animaux avec l’originedes animaux lâchés sur leur territoire (nom et adresse dufournisseur), leur nombre et les espèces concernées, les dates d’achatet de lâcher ainsi que le nombre d’animaux, en indiquant les espècesconcernées, qui sont prélevés lors de chaque journée de chasse.Afin de bénéficier de l'agrément « chasses professionnelles » définipar la FDC86, les territoires pourront signer la charte defonctionnement (annexe 10) en répondant aux critères suivants :Le territoire doit : • Etre crée uniquement sur des territoires ayant fait l’objet d’uneopposition reconnue fondée en application du 3ème de l’article L422-10 du code de l’environnement, • D’une superficie d’au moins 300 hectares, • Avoir une existence permanente et une activité durable, • Etre soumis au contrôle de l'autorité administrative prévue à l'articleL413-4 du code de l'environnement,• Introduire un minimum de 2 000 oiseaux par an issus d'élevage etidentifiés par un signe distinctif visible à distance à partir de lafermeture de la chasse de l'espèce considérée.

6 Les orientations concernant 
les espèces sédentaires chassables

Orientation XII : 
Les orientations concernant le grand gibier

Orientation XII. A : 
Définir et par la suite maintenir des niveaux de populations
respectueux de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
Action XII. A. 1 : Pour aboutir à une gestion des populations de grandgibier la plus efficace possible, il apparaît essentiel de déterminer aucours de réunions multipartites, les seuils de populationséconomiquement et écologiquement supportables. Ces réunionsannuelles réalisées en fin de saison cynégétique dans chaque massif degestion, regroupent l’ensemble des acteurs concernés (sylviculteurs,agriculteurs et chasseurs). En fonction du bilan des dernières années,les enjeux de la prochaine saison cynégétique sont fixés. 
Action XII. A. 2 : Maintenir le plan de chasse qualitatif et quantitatiforganisé autour de la gestion durable concertée des espèces. Ce plande chasse prend en compte divers aspects tels que les prélèvementsréalisés, les demandes d’attributions, les résultats des suivis réaliséset l’impact de ces espèces sur les milieux forestiers et agricoles. 
Action XII. A. 3 : Le grand gibier ayant un impact sur les cultures, ilest essentiel pour faire perdurer l’activité cynégétique que la FDC86continue sa politique de prévention et de protection des culturesagricoles.
Action XII. A. 4 : Maintenir le fonctionnement des CommissionsTechniques Locales (CTL) dans chaque massif pour assurer laprévention des dégâts et faciliter la gestion des espèces de grandsgibiers. Ces CTL dont le fonctionnement est encadré par une charte(annexe 11) sont composées de 14 membres répartis en plusieurscollèges.
Action XII. A. 5 : Maintenir les obligations pour les agriculteurs et lesdétenteurs de droit de chasse en matière de prévention et delimitation des dégâts de grand gibier (répulsifs, banderoles, clôture,chasse en période anticipée). Ceci passe par le maintien des taux departicipation et leur application, aux dégâts demandés aux détenteurset de la grille d’abattement (annexe 12 et 13) appliquée auxagriculteurs.
Action XII. A. 6 : Maintenir l’analyse trimestrielle des dégâts au niveaudes massifs pour faciliter l’application sur le terrain de méthodespermettant de limiter les dégâts. 
Action XII. A. 7 : Maintenir la politique de mise en place raisonnée desclôtures (ratio coût de la clôture/dégâts potentiels) tout en l’associantà une obligation de contrôle de leur bon fonctionnement par lesgestionnaires de territoires sous peine de sanctions financières. 
Action XII. A. 8 : Proposer le maintien, lorsque des dégâts sont avérés,la possibilité de chasser les sangliers au sein des réserves de chasseet de faune sauvage ainsi que l’ouverture anticipée suite à despropositions faites par la FDC86 à la CDCFS.
Orientation XII. B : 
Contribuer à la diminution des dégâts 
Action XII. B. 1 : L’agrainage et l’affouragement du grand gibier etprincipalement du sanglier doivent dans un premier temps permettrede prévenir les dégâts aux cultures agricoles lors des périodes de fortesensibilité (semis de maïs, céréales en lait et éventuellement maïs enlait) et dans un second temps constituer un complément de nourritureen cas de conditions climatiques exceptionnelles. Par conséquent cet agrainage et affouragement du grand gibier pourradébuter dès le 1er mars pour anticiper les semis de maïs et sepoursuivra durant toute la période de sensibilité des cultures. Aprèsavoir pris connaissance des conditions d’avancement des récoltes etou des conditions climatiques exceptionnelles, sur proposition de laCDCFS, le Préfet déterminera la date limite de cet agrainage. Ces pratiques ne doivent pas être utilisées pour cantonner unepopulation de grand gibier sur un territoire, en dépassant la capacitéd’accueil du milieu, aux seules fins de faciliter la chasse du grand gibier.A ce titre, ils ne peuvent être pratiqués que suivant les prescriptions
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énoncées dans la charte d’agrainage (annexe 14) et uniquement par lesdétenteurs de droit de chasse signataires de cette dernière.Ces mesures ne s’appliquent pas, dans les parcs de chassehermétiques, à l’espèce agrainée et correspondant aux critèresdétaillés dans le présent SDGC.En toute période, le nourrissage est interdit.
Action XII. B. 2 : ▪ Maintenir les mesures préventives pour éviterles dégâts telles que : • L’agrainage dissuasif,• La pose de clôtures électriques de protection des cultures,• La mise en place de jachères faune sauvage et de cultures à gibierdissuasives,• Maintenir les mesures d’accompagnement en cas de dégâts. Parexemple, les territoires de chasse pourront participer à la remise enétat des prairies endommagées par les sangliers. Ces opérationspourront être encouragées par des moyens financiers et techniquesfournis par la FDC86.• Maintenir les mesures correctives telles que le déplacement desanimaux par l’intermédiaire de battues de décantonnement,l’élimination des sureffectifs par le recours à du tir de nuit, des battuesadministratives. • Les cultures à gibier, les jachères environnement faune sauvage, lespierres à sel, le goudron de Norvège et le crud d’ammoniac ne doiventpas être utilisés comme des dispositifs attractifs mais comme desdispositifs de limitation des dégâts.
Action XII. B. 3 : Inciter les territoires à ne pas tirer les laiesmeneuses, afin de ne pas désorganiser les compagnies et de ne pasfixer les jeunes dans les cultures. Le tir des jeunes animaux à l’affut,conduit naturellement la laie meneuse à déplacer la compagnie, cettetechnique de prélèvement, doit être prise en compte et utilisée pourla protection des cultures.
Orientation XII. C : 
Améliorer les connaissances sur les espèces
Action XII. C. 1 : Maintenir l’analyse des cartes de prélèvements et larestitution sous la forme d’un bilan annuel par unité de gestion. 
Action XII. C. 2 : Obligation des retours des cartes de prélèvements(ou saisi sur l’espace adhérent) sous huit jours après la mort del’animal.
Action XII. C. 3 : Inciter les gestionnaires de territoires, à saisir leursprélèvements sur l’espace adhérent de la FDC86.
Action XII. C. 4 : Mettre en place un protocole d’étude de lafréquentation des passages à gibiers installés sur la ligne LGV SEA,notamment grâce à l’utilisation de pièges à traces ou autrestechniques.
Orientation XII. D : 
Contribuer à développer la recherche au sang du gibier blessé 
Action XII. D. 1 : Inciter au contrôle de chaque tir et en cas de doutecontacter un conducteur de chien de sang. Le détenteur du droit dechasse doit demander à chacun de ses chasseurs qu’il vérifie son ouses tirs à l’issue de chaque traque.Dès lors que l’animal tiré aura été blessé, le détenteur du droit dechasse pourra faire procéder à sa recherche par un conducteur agréé(sous réserve de la disponibilité d’un conducteur agréé dans des délaisraisonnables).
Action XII. D. 2 : Permettre aux conducteurs de chiens de sang agréésde pouvoir poursuivre le gibier blessé sur l’ensemble des territoiresde la Vienne. 
Action XII. D. 3 : Afin d’inciter les territoires à faire appel aux chiensde sang, la FDC86 met en place des bracelets spécifiques à la rechercheau sang pour l’espèce sanglier. L’utilisation de ces bracelets reste àl’appréciation du conducteur.
Orientation XII. E : 
Limitation du développement des espèces exogènes 
(exemple cerf sika et daim)
Action XII. E. 1 : Le développement des populations de ces espècesn’est pas souhaité dans le département. C’est pourquoi, l’éradication

de ces espèces est encouragée par tous les moyens légaux et duranttoute l’année. Pour se faire, les bracelets seront fournis, sur demandedans le cadre du plan de chasse grand gibier. De même, la FDC86donnera un avis négatif à chaque demande de lâcher de daim oud’autres espèces exogènes dans des milieux clos ou ouverts.
Orientation XIII : � Le chevreuil
Orientation XIII. A : 
Améliorer les connaissances sur l’espèce
Action XIII. A. 1 : Recherche en partenariat avec des organismesscientifiques (ONCFS, CNRS, IRSTEA), de méthodes indiciaires fiablespermettant d’appréhender les fluctuations des niveaux de population.Réflexion sur l’amélioration du suivi des populations par desméthodes indiciaires et l’utilisation de bio-indicateurs. 
Orientation XIII. B : 
Améliorer la gestion de l’espèce 
Action XIII. B. 1 : Encourager les prélèvements équilibrés en fonctiondes classes d’âge et de sexe.
Action XIII. B. 2 : Promouvoir les tirs de sélection pour éliminer lessujets les plus déficients.
Action XIII. B. 3 : Tendre vers des attributions triennales (révisablesannuellement), conformément à l’article L425-6 du Code del’Environnement.
Orientation XIV : � Le sanglier
Orientation XIV. A : 
Adapter la gestion de l’espèce aux particularités du milieu
Action XIV. A. 1 : Proposer le maintien du plan de gestion sanglierdans le département.
Action XIV. A. 2 : Réflexion sur les autres possibilités de gestion dusanglier. Par exemple : utilisation d’une échelle du ratioprélèvements/dégâts comprenant plusieurs niveaux adaptés à laconfiguration de chaque massif. En fonction du niveau atteintajustement du mode de gestion de l’espèce par l’intermédiaire demesures spécifiques. 
Orientation XV : � Le cerf élaphe
Orientation XV. A : 
Améliorer la gestion de l’espèce
Action XV. A. 1 : Aujourd’hui, quelle que soit la superficie de sonterritoire, le détenteur du droit de chasse qui fait une demande de plande chasse est susceptible de recevoir une attribution. Or, depuisplusieurs années, des demandes émanent de territoires de plus enplus petits. Sur ces petits territoires morcelés, la gestion cynégétiquene peut se faire correctement. C’est pourquoi, il apparaît nécessairedans certains cas d’inciter au regroupement des territoires pourfaciliter la gestion de la ressource et assurer une meilleure réalisationdu plan de chasse, duquel dépend l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.Lorsque cela s’avère nécessaire au regard des facteurs citésprécédemment, seuls les territoires ou regroupements de territoiresprésentant une superficie minimum définie par les commissions deplans de chasse (dans chaque massif de gestion) et validée par laCDCFS pourront prétendre à une attribution de cervidés.
Action XV. A. 2 : Promouvoir avec les sylviculteurs des techniques etdes types de peuplements forestiers favorisant la biodiversité etpouvant dans certains cas améliorer la capacité d’accueil desterritoires.
Action XV. A. 3 : Réfléchir à la mise en place des attributionstriennales (révisables annuellement), conformément à l’article L425-6 du Code de l’Environnement.
Action XV. A. 4 : Encourager les prélèvements équilibrés en fonctiondes classes d’âge et de sexes.
Action XV. A. 5 : Promouvoir les tirs de sélection pour éliminer lessujets les plus déficients.
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Orientation XV. B : 
Améliorer les connaissances sur l’espèce
Action XV. B. 1 : Maintenir les protocoles d’estimation des effectifsdéjà existant. 
Action XV. B. 2 : Recherche, en partenariat avec des organismesscientifiques (ONCFS, CNRS, IRSTEA), de méthodes indiciaires fiablespermettant d’appréhender les fluctuations des niveaux de population.Réflexion sur l’amélioration du suivi des populations par desméthodes indiciaires et l’utilisation de bio-indicateurs. 
Orientation XVI : 

Les orientations concernant le petit gibier
Orientation XVI. A : 
Contribuer à l’amélioration de la gestion
Action XVI. A. 1 : Pour gérer efficacement les espèces, il est essentielde connaître leurs effectifs dans le département. C’est pourquoi, laFDC86 maintien son implication dans les différents réseaux ONCFS etFNC qui permettent des comptages à l’échelon national par le biais deprotocoles standardisés. 
Action XVI. A. 2 : Continuer à analyser les données recueillies parl’intermédiaire des cartes de prélèvements, des bagues et desbracelets. 
Action XVI. A. 3 : Mettre en place une fiche de prélèvement (fiche deprélèvement) à l’échelle du territoire pour l’ensemble des espèces. Cecarnet permettra d’avoir une idée plus précise des effectifs prélevés parsaison cynégétique pour les différents territoires dans chaquecommune, de chacun des massifs. Le principal rôle de ce dernier outilserait de permettre d’affiner la gestion des espèces en fonction desprélèvements réalisés (identification des zones en déclin ou à l’inversedes secteurs à très forte population).
Action XVI. A. 4 : Promouvoir par l’intermédiaire d’une aidetechnique et financière les lâchers d’été de renforcement depopulations plutôt que les lâchers de tirs et ceci dans une perspectived’amélioration des niveaux de populations et de qualité de la chasse.Réflexion sur la mise en place d’opération de suivi de ces lâchers.
Action XVI. A. 5 : Inciter les gestionnaires de territoires à prendre desmesures permettant le développement des populations de petit gibier(agrainage autorisé à base de blé et non pas de maïs et avec desdispositifs préconisés par la FDC86, création de points d’eau,régulation des prédateurs…).
Action XVI. A. 6 : Favoriser le partenariat et la communication avecles éleveurs de gibier pour aller dans le sens d’une amélioration de laqualité des animaux lâchés.
Action XVI. A. 7 : Favoriser le partenariat et la communication avecles gardes particuliers pour aller dans le sens d’une amélioration des possibilités de gestion des espèces (surveillance, agrainage,régulation des prédateurs,…).
Orientation XVI. B : 
Améliorer les connaissances sur ces espèces
Action XVI. B. 1 : Réfléchir à la réalisation d’un état des lieux deseffectifs des différentes espèces ainsi que des zones du départementpotentiellement  favorables et où des actions de gestion peuvent êtreentreprises.
Orientation XVII : 
� Le faisan commun et le faisan vénéré

Orientation XVII. A : 
Encourager la création d’une véritable politique de gestion de
l’espèce
Action XVII. A. 1 : Afin d’harmoniser la gestion du faisan à un échelondépartemental, la création d’un plan de gestion cynégétique estenvisagée. Avant de mettre en place ce mode de gestion, une phase deconcertation et de communication auprès des gestionnaires deterritoires est indispensable. Celle-ci passe par l’organisation deréunions d’information au sein des divers massifs. 

Action XVII. A. 2 : Maintenir dans certaines communes la constitutionde population naturelle accompagnée de la fermeture de la chasse decette espèce pour une durée minimale de 3 ou 4 ans. Cette modalité degestion est encadrée par la signature d’une convention entre lesterritoires et la FDC86. Dans ce cadre, le repeuplement d’été est réaliséà partir de faisandeaux de souches de qualité.
Action XVII. A. 3 : Maintenir dans certaines communes la constitutionde population naturelle accompagnée non pas de la fermeture del’espèce mais le tir n’est autorisé que sur des oiseaux munis deponchos et de bague alaire ou bien des faisans de type obscur.
Action XVII. A. 4 : Maintenir les volières anglaises en fonctionnement. 
Orientation XVIII : � La perdrix rouge
Orientation XVIII. A : 
Favoriser des modes de gestion permettant le retour des
populations naturelles 
Action XVIII. A. 1 : Réfléchir à la possibilité de mettre en place un plande gestion cynégétique de la perdrix rouge sur certains massifs. 
Action XVIII. A. 2 : La FDC86 s’engage à aider techniquement etfinancièrement la mise en place d’opérations pilotes sur des territoiresvolontaires.
Action XVIII. A. 3 : Contrôler la qualité des oiseaux introduits dans lemilieu naturel.
Action XVIII. A. 4 : Inciter les gestionnaires de territoires àl’utilisation de méthodes garantissant la bonne adaptation des oiseauxdans le milieu naturel (parc de pré-lâchers, volière de rappel,…). 
Orientation XIX : � La perdrix grise
Orientation XIX. A : 
Tenter de préserver les populations naturelles 
Action XIX. A. 1 : Proposer le maintien du plan de gestion cynégétiquede la perdrix grise sur le massif 4 (le Neuvillois). 
Action XIX. A. 2 : Réfléchir à l’application du plan de gestion de laperdrix grise sur d’autres massifs. Dans ce plan, les repeuplements,les prélèvements et l’aménagement du territoire pourront êtrediscutés et organisés. Dans cette phase de réflexion, des réunions deconcertation seront organisées avec les gestionnaires de territoirespour connaître leur opinion sur cette possibilité. 
Action XIX. A. 3 : La FDC86 s’engage à aider techniquement etfinancièrement la mise en place d’opérations pilotes sur des territoiresvolontaires.
Action XIX. A. 4 : Contrôler la qualité des oiseaux introduits dans lemilieu naturel.
Action XIX. A. 5 : Inciter les gestionnaires de territoire à l’utilisationde méthodes garantissant la bonne adaptation des oiseaux dans lemilieu naturel (parc de pré-lâchers, volière de rappel,…). 
Orientation XX : � Le lièvre
Orientation XX. A : 
Contribuer à améliorer la capacité d’accueil du milieu pour cette
espèce
Action XX. A. 1 : Proposer le maintien du plan de gestion lièvre surl’ensemble du département. 
Action XX. A. 2 : La FDC86 s’engage à maintenir les comptages decette espèce.
Action XX. A. 3 : Etudier en collaboration avec d’autre Fédération ouavec des organismes scientifique (ONCFS, CNRS), les possibilitéstechniques permettant de limiter la problématique des dégâts delièvre sur les cultures (principalement le tournesol).
Action XX. A. 4 : Inciter les responsables de territoire à adapter leursprélèvements en fonction du niveau constaté de la population et de laqualité de la reproduction.
Action XX. A. 5 : Proposer le maintien des dates de chasse de cette espèce en rapport avec sa biologie (préservation des hasesallaitantes).
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Action XX. A. 6 : Développer l’utilisation des couvertsenvironnementaux et des bandes enherbées de luzerne-dactyle enpériphérie des cultures sensibles pour diminuer les risques de dégâts.
Orientation XX. B : 
Améliorer les connaissances sur l’espèce
Action XX. B. 1 : Réfléchir aux nouvelles possibilités de gestion decette espèce (plan de gestion, techniques de comptages tels que lesIPA et règles d’attribution).
Orientation XXI : � Le blaireau
Orientation XXI. A : 
Améliorer les connaissances sur cette espèce
Action XXI. A. 1 : Poursuivre les analyses concernant la localisationdes populations de blaireau existantes et les moyens permettantd’affiner la gestion des populations. 
Orientation XXI. B : 
Tenter d’atteindre un mode de gestion en concordance avec les
intérêts des chasseurs et des autres acteurs ruraux.
Action XXI. B. 1 : Impliquer les associations spécialisées dans lagestion de cette espèce.
7   Les orientations concernant les espèces migratrices 

chassables

Orientation XXII : Tous les migrateurs
Orientation XXII. A : 
Amélioration de la gestion des espèces 
Action XXII. A. 1 : Le rôle des associations de chasse spécialisées etnotamment celles des migrateurs est extrêmement important. En effet, ces dernières permettent de regrouper les chasseurs,d’améliorer leurs connaissances. Afin de développer ces associations,il est envisagé de mieux faire connaître leurs activités. 
Action XXII. A. 2 : Favoriser le maintien par les agriculteurs et lesgestionnaires de territoires des habitats favorables (arbres de hautjet, linéaire boisé, peuplements forestiers diversifiés, zones humides…). Ceci pourra se faire par le biais d’informations, de mesurestechniques ainsi que financières de soutien aux agriculteurs etterritoires concernés. 
Orientation XXIII : � Les colombidés
Orientation XXIII. A : 
Préservation des effectifs et des habitats 
Action XXIII. A. 1 : Proposer le maintien du PMA fixé annuellementlors de la CDCFS. 
Action XXIII. A. 2 : Maintenir le suivi des effectifs grâce au réseauGIFFS (Groupe d’Investigation International sur la Faune Sauvage).
Action XXIII. A. 3 : Inciter les collectivités et les agriculteurs àplanifier les périodes et techniques d’entretien des haies et desripisylves, notamment lors de la période de reproduction.
Action XXIII. A. 4 : Proposer le maintien du statut de gibier pour lepigeon ramier. En effet, dans certains cas le pigeon ramier comme laplupart des espèces de granivores peut avoir localement un impactsur les semis et récoltes de tournesol, pois et maïs. Cependant, lesprincipaux dégâts sont le fait de pigeons domestiques.
Orientation XXIV : � Les anatidés et les rallidés
Orientation XXIV. A : 
Gérer les espèces et leurs habitats
Action XXIV. A. 1 : Organiser des réunions avec les acteurs locaux, afinde définir des périmètres de tranquillité des espèces sur des sitesmajeurs d’hivernage (régulation des activités nautiques ou autres). 

Orientation XXV : � La caille des blés
Orientation XXV. A : 
Préservation des populations naturelles en favorisant une
gestion raisonnée
Action XXV. A. 1 : De l’ouverture de cette espèce fixée par arrêtéministériel jusqu’à l’ouverture générale, la chasse de l’espèce ne seraautorisée qu’avec des chiens d’arrêt et spaniels.
Action XXV. A. 2 : En fonction du niveau de prélèvement réalisé et deseffectifs estimés, proposer un plan de prélèvements. Ce plancomprendrait les quantités et les périodes de chasse autorisées. 
Orientation XXVI : � La bécasse des bois
Orientation XXVI. A : 
Mettre en place de meilleures mesures de gestion de cette espèce
Action XXVI. A. 1 : Proposer le maintien du PMA départementuniformisé à l’échelon régional en complément du PMA nationalassorti d’un carnet de prélèvement.
Action XXVI. A. 2 : Inciter les forestiers à promouvoir des boisementsmixtes aux détriments d’enrésinement.
Orientation XXVI. B : 
Amélioration des connaissances 
Action XXVI. B. 1 : Maintenir la participation de la FDC86 à la collecte d’information sur cette espèce dans le cadre du réseauONCFS/FNC/FDC. 
Action XXVI. B. 2 : Dans le but d’affiner la gestion des populations debécasses, certaines informations sont utiles, telles que l’âge et le sexeratio. C’est pourquoi, une analyse des tableaux de chasse (ailesprélevées et sexage) pourrait être mise en place par le biais de larécolte des données via les associations de chasse spécialisées. 
8  Les orientations concernant les espèces susceptibles 

d’être classées nuisibles

Orientation XXVII : Tous les nuisibles
Orientation XXVII. A : 
Contrôler le développement des espèces exogènes envahissantes
et en général l’ensemble des espèces classées nuisibles
Action XXVII. A. 1 : Pour identifier les zones où des actions derégulation sont indispensables, il est nécessaire de réaliser un état deslieux pour chaque espèce classée nuisible. Cette enquête permettrapar la suite de support à la demande de classement des espècesnuisibles dans le département.
Action XXVII. A. 2 : Réaliser annuellement une enquête auprès desdétenteurs de droit de chasse pour connaître les prélèvements desdifférentes espèces susceptibles d’être classées nuisibles durant lasaison de chasse.
Action XXVII. A. 3 : Favoriser la régulation des espèces susceptiblesd’être classées nuisibles par des demandes de simplification desdémarches administratives encadrant la pratique du piégeage.
Action XXVII. A. 4 : Réaliser en collaboration avec les agriculteurs, lesdétenteurs de droit de chasse, l’association des piégeurs et les mairies,une enquête destinée à recenser les dégâts causés par ces espèces.
Action XXVII. A. 5 : Responsabiliser les détenteurs de droit de chasseen terme de régulation de ces espèces par la chasse et le piégeage. Ceciimplique que la FDC86 réalise des plaquettes et des réunionsd’information à l’attention des chasseurs.
Action XXVII. A.  6 : Faire connaître le rôle des gardes particuliersdans la régulation des espèces classées nuisibles et faciliter leurintervention sur les différents territoires de la Vienne.
Orientation XXVIII : � Les corvidés

Orientation XXVIII. A : 
Limiter les impacts des corvidés sur les cultures
Action XXVIII. A. 1 : Mener une campagne d’information à l’attention
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du grand public (chasseurs et non chasseurs) pour faire connaître lescauses, les conséquences ainsi que les moyens disponibles pourlimiter la prolifération des corvidés. Cette campagne informativepourrait être réalisée en partenariat avec les communes, lescommunautés de communes, les agriculteurs et le Conseil Général. 
Action XXVIII. A. 2 : Proposer à l'autorité administrative desprocédures de simplification des démarches permettant lesprélèvements hors période de chasse des corvidés afin d'intensifierles prélèvements.
Action XXVIII. A. 3 : En collaboration avec la Chambre d’Agriculturemettre en place si possible des méthodes de lutte collective de cesespèces, comme cela existe déjà par exemple pour le ragondin.
Action XXVIII. A. 4 : Réfléchir en collaboration avec l’association despiégeurs à la création d’une bourse aux appelants. 
Orientation XXIX : � Le lapin de garenne
Orientation XXIX. A : 
Amélioration de la gestion de cette espèce
Action XXIX. A. 1 : Proposer 3 statuts différents pour cette espèce(nuisibles, chassables et non chassables) sur les massifs de gestion.Le choix du statut sera déterminé en fonction des données recueillies.Cette mesure permettra par la suite d’adapter les moyens derégulation possibles en fonction de l’état des populations et des enjeuxagricoles. 

Action XXIX. A. 2 : Assurer un suivi des opérations de lâchers de cetteespèce. 
9   Les orientations concernant la surveillance sanitaire 

de la faune sauvage

Orientation XXX : 
Assurer la surveillance sanitaire  de la faune sauvage
Action XXX.1 : Maintenir les dispositifs mis en place pour sécuriserle traitement et la distribution de la venaison (analyse trichine, ticketde traçabilité de la venaison).
Action XXX.2 : Maintenir et renforcer les formations sur la sécuritéalimentaire dispensées par la FDC86.
Action XXX.3 : Poursuivre la veille sanitaire par la collecte, à des finsd’analyse, des cadavres de la faune sauvage par l’intermédiaire duréseau SAGIR.
Action XXX.4 : Participer aux réseaux nationaux sur la sécuritésanitaire (réseau Sylvatub, influenza aviaire, tularémie,…).
Action XXX. 5 : Informer les responsables de territoires en cas deproblèmes sanitaires en utilisant les médias (internet, lettred’information, publication dans la presse spécialisée).
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Une fois les actions du schéma départementalde gestion programmées, il est apparuimpératif à la FDC86 de mettre en place desindicateurs de contrôle et d’évaluation du bonfonctionnement et de la réalisation de cesdernières. Cette phase de surveillancepermettra de présenter aux diverspartenaires qui ont été associés à laréalisation du schéma, le degré d’avancementdu projet. Pour se faire, la FDC86 décide des’appuyer sur un contrôle régulier du taux deréalisation des diverses actions prévues dansle cadre du SDGC. Parallèlement à ce contrôlede mise en place des actions, leur efficacité auregard des objectifs principaux recherchéssera évaluée. 

Pour mener à bien ce suivi du SDGC, diversesfréquences de contrôle sont programmées :• Chaque année, en fin de saison cynégétique,un point de contrôle sera réalisé et présentépar la suite au conseil d’administration de laFDC86. Ce document comprendra, un bilandes actions engagées, une estimation du coûtde ces actions, les améliorations à apporterainsi que le degré de satisfaction desadhérents et des partenaires. Ce biland’activité diffusé, fera ensuite l’objet d’uneprésentation à la CDCFS.

• A la fin de la période d’application de 5 ansdu SDGC, la FDC86 présentera un bilangénéral d’activité destiné à définir les actionsréalisées et celles n’ayant pu être menées àbien. Les résultats du SDGC seront présentéslors d’un séminaire départemental ouvert auxdivers partenaires et lors de l’assembléegénérale de la FDC86. Ce bilan final aura aussi pour fonction dedéfinir les nouvelles bases de travail pourl’élaboration de l’état des lieux du nouveauSDGC.
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ACCA Association Communale de Chasse Agrée
AICA Association Intercommunale de Chasse Agrée
BCAE Bonnes Conditions Agricoles et  Environnementales
BRGM Bureau de recherches Géologiques et Minières
CACP
CA86 Chambre d’Agriculture de la Vienne
CDCFS Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage 
CEE Communauté Economique Européenne
CIPAN Culture Intermédiaire Piège A Nitrates
CNB Club National des Bécassiers
CNRS Centre National de Recherche Scientifique
CREN Conservatoire Régional des Espaces Naturels
CRPF Centre Régional de la Propriété Forestière 
CTL Commission Technique Locale
DDT86 Direction Départementale des Territoires de la Vienne
DOCOB Document d’objectif
DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
EDF Electricité De France
ENS Espace Naturel Sensible
ERDF Electricité Réseau Distribution France
FDC86 Fédération Départementale des Chasseurs de la Vienne
FNC Fédération Nationale des Chasseurs
FRCPTC Fédération Régionale des Chasseurs Poitou Charentes
GIC Groupement d’Intérêt Cynégétique
GIIFS Groupement d’Investigation International de la Faune Sauvage
Ha Hectare
IAN Indice Nocturne d’Abondance
IFEN Institut Français de l’Environnement
IFN Inventaire Forestier National
IKA Indice Kilométrique d’Abondance
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes

IPF Indice de Pression sur la Flore
JEFS Jachères Environnement Faune sauvage
JO Journal Officiel
LOADTT Loi d’Orientation pour l’Amélioration et le Développement Durable du Territoire
LPO Ligue de Protection des Oiseaux
LGV SEA Ligne Grande Vitesse Sud Europe Atlantique
MEDDTL Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, du Transport et du Logement
ONCFS Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
ONF Office National des Forêts
ORGFH Orientations Régionales de Gestion de la Faune sauvage et d’amélioration de la qualité de ses Habitats
PAC Politique Agricole Commune
PGCA Plan de Gestion Cynégétique Approuvé
PLU Plan Local d’Urbanisme
PMA Prélèvement Maximum Autorisé
RFF Réseau Ferré de France SAGE = Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SAU Surface Agricole Utile
SCAP Stratégie de Création des Aires Protégées
SDGC Schéma Départemental de Gestion Cynégétique
SIG Système d’Information Géographique
SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique
UDUCR86Union Départementale pour l’Utilisation des Chiens de Rouge de la Vienne
UNUCR Union Nationale pour l’Utilisation des Chiens de Rouge
ZSC Zone Spéciale de Conservation
ZPS Zone de Protection Spéciale
ZICO Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux
ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
TVB Trame Verte et Bleue
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Annexe 1 : 
Cadre réglementaire et législatif 
encadrant le SDGC.

Article L414-8 : Dans chaque région et dans
la collectivité territoriale de corse, des
orientations régionales de gestion et de
conservation de la faune sauvage et de ses
habitats sont élaborées en vue d’en
promouvoir une gestion durable,
conformément aux principes énoncés à l’article
L. 4 du code forestier et des priorités de la
politique d’orientation des productions
agricoles et d’aménagement des structures
d’exploitations mentionnées à l’article L. 313-
1 du code rural. Les orientations régionales de
gestion et de conservation de la faune sauvage
et de ses habitats  précisent les objectifs à
atteindre en ce qui concerne la conservation et
la gestion durable de la faune de la région,
chassable et non chassable, et de ses habitats
en coexistence des différents usages de la
nature. Elles comportent une évaluation des
principales tendances de l’évolution des
populations animales et de leurs habitats, des
menaces dues aux activités humaines et des
dommages que celle-ci subissent. Les schémas
départementaux de gestion cynégétique visés
à l’article L. 425-1 contribuent à cette
évaluation. Les orientations régionales de
gestion et de conservation de la faune sauvage
et de ses habitats sont arrêtées après avis des
collectivités territoriales et des personnes
physiques ou morales compétentes dans le
domaine concerné, par le préfet de région et en
Corse par le préfet de Corse.

Article L420-1 : La gestion durable du
patrimoine faunistique et de ses habitats est
d’intérêt général. La pratique de la chasse,
activité à caractère environnemental, culturel,
social et économique, participe à cette gestion
et contribue à l’équilibre entre le gibier, les
milieux et les activités humaines en assurant
un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Le principe de prélèvement raisonnable sur les
ressources naturelles renouvelables s’impose
aux activités d’usage et d’exploitation de ces
ressources. Par leurs actions de gestion et de
régulation des espèces dont la chasse est
autorisée ainsi que par leurs réalisations en
faveur des biotopes, les chasseurs contribuent
à la gestion équilibrée des écosystèmes. Ils
participent de ce fait au développement des
activités économiques et écologiques dans les
milieux naturels, notamment dans les
territoires à caractère rural.

Article L421-5 : Les associations dénommées
fédérations départementales des chasseurs
participent à la mise en valeur du patrimoine
cynégétique départemental, à la protection et
à la gestion de la faune sauvage ainsi que de
ses habitats. Elles assurent la promotion et la
défense de la chasse ainsi que des intérêts de
leurs adhérents. Elles apportent leur concours
à la prévention du braconnage. Elles
conduisent des actions d’informations,
d’éducation et d’appui technique à l’intention

des gestionnaires des territoires et des
chasseurs et, le cas échéant, des gardes-chasse
particuliers. Elles coordonnent les actions des
associations communales et intercommunales
de chasse agréées. Elles conduisent des actions
de prévention des dégâts de gibier et assurent
l’indemnisation des dégâts de grands gibier
dans les conditions prévues par les articles 
L. 426-1 et L. 426-5. Elles élaborent, en
associations avec les propriétaires, les
gestionnaires et les usagers des territoires
concernés, un schéma départemental de
gestion cynégétique, conformément aux
dispositions de l’article L. 425-1. Elles peuvent
apporter leur concours à la validation du
permis de chasser. Les associations de chasse
spécialisées sont associées aux travaux des
fédérations. Les fédérations peuvent recruter,
pour l’exercice de leurs missions, des agents de
développement mandatés à cet effet. Ceux-ci
veillent notamment au respect du schéma
départemental de gestion cynégétique. Dans
des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat, leurs constats font foi jusqu’à preuve
contraire.

Article L421-8 : Il ne peut exister qu’une
fédération de chasseur par département.
II. – dans l’intérêt général et afin de contribuer
à la coordination et à la cohérence des activités
cynégétique dans le département, chaque
fédération départementale des chasseurs
regroupe :
• 1°Les titulaires du permis de chasser ayant
validé celui-ci dans le département ;
• 2°Les personnes physiques et les personnes
morales titulaires de droits de chasse sur des
terrains situés dans le département et
bénéficiaires d’un plan de chasse ou d’un plan
de gestion pour tout ou partie de ces terrains.
III. – Peut en outre adhérer à la fédération :
• 1° Toute personne détenant un permis de
chasser ou titulaire de droits de chasse sur des
terrains situés dans le département ;
• 2° Sauf opposition de son conseil
d’administration, toute personne désirant
bénéficier des services de la fédération. Une
même personne peut adhérer à la fédération
départementale en qualité de titulaire d’un
permis de chasser et de titulaire de droits de
chasse.
IV. – L’adhésion est constatée par le paiement
à la fédération d’une cotisation annuelle dont
les montants, qui peuvent être distincts selon
qu’il s’agit de l’adhésion d’un chasseur ou du
titulaire de droit de chasse, sont fixés par
l’assemblée générale, sur proposition du
conseil d’administration.
Les adhérents sont également redevables des
participations éventuelles décidées par la
fédération pour assurer l’indemnisation des
dégâts de grand gibier, en application de
l’article L. 426-5.

Article L422-2 : Les associations communales
et intercommunales de chasse agréées ont
pour but d'assurer une bonne organisation
technique de la chasse. Elles favorisent sur leur
territoire le développement du gibier et de la

faune sauvage dans le respect d'un véritable
équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation
cynégétique de leurs membres, la régulation
des animaux nuisibles et veillent au respect des
plans de chasse en y affectant les ressources
appropriées. Elles ont également pour objet
d'apporter la contribution des chasseurs à la
conservation des habitats naturels, de la faune
et de la flore sauvages.
Leur activité s'exerce dans le respect des
propriétés, des cultures et des récoltes, et est
coordonnée par la fédération départementale
des chasseurs. Les associations communales 
et intercommunales de chasse agréées
collaborent avec l'ensemble des partenaires du
monde rural.

Article L422-14 : L'opposition mentionnée au
5° de l'article L. 422-10 est recevable à la
condition que cette opposition porte sur
l'ensemble des terrains appartenant aux
propriétaires ou copropriétaires en cause.
Cette opposition vaut renonciation à l'exercice
du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait
pas obstacle à l'application de l'article L. 415-
7 du code rural et de la pêche maritime. Dans
ce cas, le droit de chasser du preneur subit les
mêmes restrictions que celles ressortissant des
usages locaux qui s'appliquent sur les
territoires de chasse voisins et celles résultant
du schéma départemental de gestion
cynégétique visé à la section 1 du chapitre V du
titre II du livre IV.

Article L424-4 : Dans le temps où la chasse
est ouverte, le permis donne à celui qui l'a
obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit
à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les
distinctions établies par des arrêtés du
ministre chargé de la chasse. Le jour s'entend
du temps qui commence une heure avant le
lever du soleil au chef-lieu du département et
finit une heure après son coucher. 
Il donne également le droit de chasser le gibier
d'eau à la passée, à partir de deux heures avant
le lever du soleil au chef-lieu du département
et jusqu'à deux heures après son coucher, dans
les lieux mentionnés à l'article L. 424-6. 
Pour permettre, dans des conditions
strictement contrôlées et de manière sélective,
la chasse de certains oiseaux de passage en
petites quantités, le ministre chargé de la
chasse autorise, dans les conditions qu'il
détermine, l'utilisation des modes et moyens de
chasse consacrés par les usages traditionnels,
dérogatoires à ceux autorisés par le premier
alinéa. 
Tous les moyens d'assistance électronique à
l'exercice de la chasse, autres que ceux
autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés. 
Les gluaux sont posés une heure avant le lever
du soleil et enlevés avant onze heures. 
Tous les autres moyens de chasse, y compris
l'avion et l'automobile, même comme moyens
de rabat, sont prohibés. Toutefois, le
déplacement en véhicule à moteur d'un poste
de tir à un autre est autorisé dès lors que
l'action de chasse est terminée et que l'arme de
tir est démontée ou placée sous étui. 



Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, pour la chasse au chien courant, le
déplacement en véhicule à moteur d'un poste
de tir à un autre peut être autorisé dans les
conditions fixées par le schéma départemental
de gestion cynégétique dès lors que l'arme de
tir est démontée ou placée sous étui. 
Les personnes souffrant d'un handicap moteur
peuvent faire usage d'un véhicule à moteur
pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent
tirer à partir de leur véhicule qu'après avoir
mis leur moteur à l'arrêt.

Article L425-1 : Un schéma départemental de
gestion cynégétique est mis en place dans
chaque département. Ce schéma est établi pour
une période de six ans renouvelable. Il est
élaboré par la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs, en
concertation notamment avec la chambre
d’agriculture, les représentants de la propriété
privée rurale et les représentants des intérêts
forestiers mentionné à l’article L. 112-1 du
code rural ainsi que les orientations régionales
de gestion et de conservation de la faune
sauvage et de ses habitats mentionnées à
l’article L 414-8 du présent code. Il est
approuvé, après avis de la commission
départementale compétente en matière de
chasse ou de faune sauvage, par le préfet, sui
vérifie notamment sa comptabilité avec les
principes énoncés à l’article L. 420-1 et les
dispositions de l’article L. 425-4.

Article L425-2 : Le schéma départemental de
gestion cynégétique comprend notamment :
• 1°Les plans de chasse et les plans de gestion ; 
• 2°Les mesures relatives à la sécurité des
chasseurs et des non chasseurs ;
• 3°Les actions en vue d’améliorer la pratique
de la chasse telles que la conception et la
réalisation des plans de gestion approuvés, la
fixation des prélèvements maximum autorisés,
la régulation des animaux prédateurs et
déprédateurs, les lâchers de gibier, la
recherche au sang du grand gibier et les
prescriptions relatives à l’agrainage et à
l’affouragement prévues à l’article L. 425-5
ainsi qu’à la chasse à tir du gibier d’eau à
l’agrainée ;
• 4°Les actions menées en vue de préserver, de
protéger par des mesures adaptées ou de
restaurer les habitats naturels de la faune
sauvage ;
• 5°Les dispositions permettant d’atteindre
l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Article L425-3 : Le schéma départemental de
gestion cynégétique est opposable aux
chasseurs et aux sociétés, groupements et
associations de chasse du département.

Article L425-3-1 : Les infractions aux
dispositions du schéma départemental de
gestion cynégétique sont punies des amendes
prévues par les contraventions de la première
à la quatrième classe selon des modalités fixées
par un décret en Conseil d'Etat. 

Article L. 425-4 : L’équilibre agro-sylvo-
cynégétique consiste à rendre compatible,
d’une part, la présence durable d’une faune
sauvage riche et variée et, d’autre part, la
pérennité et la rentabilité économique des
activités agricoles et sylvicoles. Il est assuré,
conformément aux principes définis à l’article
L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée
des espèces de faune sauvage et de leurs
habitats agricoles et forestiers. L’équilibre
agro-sylvo-cynégétique est recherché par la
combinaison des moyens suivants : la chasse,
la régulation, la prévention des dégâts de
gibier par la mise en place des dispositifs de
protection et de dispositifs de dissuasion ainsi
que, le cas échéant, par des procédés de
destruction autorisés. La recherche de
pratiques et de systèmes de gestion prenant en
compte à la fois les objectifs de production des
gestionnaires des habitats agricoles et
forestiers et la présence de la faune sauvage y
contribue. L’indemnisation mentionnée à
l’article L. 426-1 peut contribuer à cet
équilibre. L’équilibre sylvo-cynégétique tend à
permettre la régénération des peuplements
forestiers dans des conditions économiques
satisfaisantes pour le propriétaire, dans le
territoire forestier concerné. Il prend en
compte les principes définis à l’article L. 1er du
code forestier ainsi que les dispositions des
orientations forestières.

Article L425-5 : (Loi nº 2003-698 du 30 juillet
2003 art. 32 Journal Officiel du 31 juillet 2003),
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 168 I
Journal Officiel du 24 février 2005), (Loi nº
2005-157 du 23 février 2005 art. 168 VIII
Journal Officiel du 24 février 2005).
L'agrainage et l'affouragement sont autorisés
dans des conditions définies par le schéma
départemental de gestion cynégétique.

Article L425-8 : Le plan de chasse, qui prend
en compte les orientations du schéma
départemental de gestion cynégétique, est mis
en oeuvre après avis de la commission
départementale compétente en matière de
chasse et de la faune sauvage par le
représentant de l'Etat dans le département. En
cas de circonstances exceptionnelles, il peut
être fixé un nouveau plan de chasse se
substituant au plan de chasse en cours. En
Corse, ce plan est établi et mis en oeuvre par la
collectivité territoriale de Corse.

Article L425-14 : Dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat, le
ministre peut, sur proposition de la Fédération
nationale des chasseurs et après avis de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage, fixer
le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est
autorisé à prélever dans une période déterminée
sur un territoire donné. Dans les mêmes
conditions, le préfet peut, sur proposition 
de la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs, fixer le
nombre maximal d'animaux qu'un chasseur ou un
groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans
une période déterminée sur un territoire donné.

Ces dispositions prennent en compte les
orientations du schéma départemental de
gestion cynégétique.

Article R422-3 : En cas de violation de ses
statuts ou de son règlement de chasse, de
déficit grave et continu, d'atteinte aux
propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques
et, d'une manière générale, de violation des
dispositions de la présente section ou de non-
respect du schéma départemental de gestion
cynégétique prévu à l'article L. 425-1, par une
association communale, le préfet peut, par
arrêté, décider de mesures provisoires telles
que suspension de l'exercice de la chasse sur
tout ou partie du territoire, dissolution et
remplacement du conseil d'administration par
un comité de gestion nommé par arrêté pour
un délai maximum d'un an pendant lequel de
nouvelles élections devront avoir lieu.

Article R422-85 : Un réseau départemental
de réserves de chasse et de faune sauvage peut
être institué et organisé dans des conditions
fixées par le schéma départemental de gestion
cynégétique.
Un rapport d'activité du réseau est présenté,
chaque année, par le président de la fédération
départementale ou interdépartementale 
des chasseurs devant la commission
départementale de la chasse et de la faune
sauvage.

Article R422-86 : L'arrêté d'institution de la
réserve prévoit l'exécution d'un plan de chasse
ou d'un plan de gestion cynégétique lorsque
celui-ci est nécessaire au maintien des
équilibres biologiques et agro-sylvo-
cynégétiques. Les conditions d'exécution de ce
plan doivent être compatibles avec la
protection du gibier et la préservation de sa
tranquillité. Son exécution doit être autorisée
chaque année, selon les cas, par l'arrêté
attributif du plan de chasse ou par l'arrêté
approuvant le plan de gestion cynégétique.
Tout autre acte de chasse est interdit.

Article R425-1 : Le projet de schéma
départemental de gestion cynégétique est
adressé, pour avis, aux organes de gestion des
parcs nationaux et des parcs naturels
régionaux en tant qu'il les concerne.

Article R425-19 : L'arrêté par lequel le préfet
peut fixer le nombre maximal d'animaux qu'un
chasseur est autorisé à prélever pendant une
période déterminée sur un territoire donné
peut porter sur une ou plusieurs espèces, à
l'exclusion de celles pour lesquelles un plan de
chasse est obligatoire en application de
l'article R. 425-1-1 et de celles pour lesquelles
un prélèvement maximal autorisé a été fixé par
arrêté ministériel. L'arrêté est pris sur une
proposition de la fédération départementale
ou interdépartementale des chasseurs qui
comporte, s'il y a lieu, la proposition de
modification correspondante du schéma
départemental de gestion cynégétique, après
avis de la commission départementale de la
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chasse et de la faune sauvage. Il emporte
approbation de la modification proposée. 
Si le ministre chargé de la chasse détermine
ultérieurement pour la ou les mêmes espèces
d'animaux, pour le même territoire et pour une
période donnée, un prélèvement maximal
inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par
l'arrêté préfectoral, sur ledit territoire et
pendant la période fixée par l'arrêté
ministériel.

Article R425-20 : I.-L'arrêté par lequel le
ministre chargé de la chasse ou le préfet fixe le
nombre maximal qu'un chasseur est autorisé
à prélever précise, outre la ou les espèces
d'animaux concernées, le territoire et la
période considérés ainsi que, le cas échéant, les
limites quotidienne et hebdomadaire de ce
prélèvement, et le ou les objectifs poursuivis
par l'instauration de cette mesure. Il définit
également, dans le respect des dispositions des
II et IV :
• les modalités de contrôle du respect du
prélèvement maximal autorisé prévues pour
cette ou ces espèces, notamment les
caractéristiques du carnet de prélèvement et
du dispositif de marquage lorsqu'ils sont
obligatoires ;
• les informations retirées de l'exploitation des
moyens de contrôle qui seront collectées 
par chaque fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs ;
• la périodicité et les conditions dans lesquelles

il sera procédé à l'évaluation de l'arrêté. 
II.-Les modalités de contrôle du prélèvement
maximal autorisé sont définies par l'arrêté
ministériel ou préfectoral qui l'instaure de
façon à garantir le respect de l'ensemble des
dispositions de cet arrêté et à assurer la
réalisation des objectifs qu'il poursuit. Lorsque
ce contrôle comprend la tenue d'un carnet de
prélèvement et un dispositif de marquage, 
ce carnet et ce dispositif sont délivrés
gratuitement au chasseur par la fédération
départementale ou interdépartementale des
chasseurs et sont valables sur l'ensemble du
territoire concerné. Le carnet doit être rempli
au moment du prélèvement, présenté à toute
réquisition des agents mentionnés au 1° du I
de l'article L. 428-20 et retourné, utilisé ou non,
à la date fixée par l'arrêté, au président 
de la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs qui l'a
délivré. La non-restitution du carnet de
prélèvement par son titulaire fait obstacle à ce
qu'il lui en soit délivré un autre pour la
campagne cynégétique suivante. 
III.-Les informations collectées par 
chaque fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs en
application de l'arrêté instituant le
prélèvement maximal autorisé sont
communiquées avant le 31 décembre de
chaque année :
• au ministre chargé de la chasse, à l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage et

à la Fédération nationale des chasseurs
lorsque l'arrêté est ministériel ;
• au préfet lorsque l'arrêté est préfectoral.
L'Office national de la chasse et de la faune
sauvage publie un bilan annuel de l'application
des arrêtés ministériels instituant un
prélèvement maximal autorisé, établi avec la
Fédération nationale des chasseurs, avant le
31 mai de l'année suivante. 
IV.-Un prélèvement maximal autorisé institué
par arrêté ministériel fait l'objet d'une
évaluation au moins tous les cinq ans. Sa
modification, s'il y a lieu, est soumise à la
procédure prévue par les articles L. 425-14 et
R. 425-18. Un prélèvement maximal autorisé
institué par arrêté préfectoral fait l'objet d'une
évaluation au moins à l'occasion de la révision
du schéma départemental de gestion
cynégétique. Sa modification, s'il y a lieu, est
soumise à la procédure prévue par les articles
L. 425-14 et R. 425-19.
V.-Un arrêté du ministre chargé de la chasse
peut préciser les informations retirées de
l'exploitation des moyens de contrôle ainsi que
les modalités de leur collecte et déterminer le
contenu de l'évaluation périodique des arrêtés.

Article R428-17 : Est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 4e classe
le fait de chasser en infraction avec les
modalités de gestion prévues à l'article 
L. 425-15.
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Annexe 2 : 
Associations cynégétiques dans la Vienne.

AMICALE DES ACCA ET AICA DE LA VIENNEResponsable : MAGNAN James
ASS. DES CHASSES PRIVEES DE LA VIENNE (A.C.P.V.)Responsable : DU ROSTU Guillaume
ASS. DES PIEGEURS DE LA VIENNEResponsable : BESSON Mickaël
ASS. FRANÇAISE DES EQUIPAGES DE VENERIEResponsable : DE LA FOUCHARDIERE Régis
ASS. DEPARTEMENTALE DES LOUVETIERSResponsable : DAVID Jean-Marie
ASS. DEPARTEMENTALE DES EQUIPAGES 
DE VENERIE SOUS TERRE (DETERREURS)Responsable : DELHOMME Jean-Louis
CLUB D'UTILISATION DU CHIEN D'ARRET(C.U.C.A. 86)Responsable : PELLETREAU Pascal
CHASSEUR A L'ARC POITOU-CHARENTESResponsable : BERLAND Eric

SOCIETE CANINE DU POITOUResponsable : PAIN Alain
UNION DEPARTEMENTALE POUR L'UTILISATION 
DE CHIENS ROUGE (U.D.U.C.R.)Responsable : DONGUY Olivier
CLUB DES AMATEURS DE TECKELResponsable : JOUHANNET Michel
CLUB NATIONAL DES BECASSIERS 86 (CNB 86)Responsable : PDT LOUPY DenisDélégué Vienne : RONDEAU Jean-Jacques
Association Avenir de la Chasse en Vienne (AACV)Responsable : BONNET Gérard
GROUPEMENT 86 DES CHASSEURS DE GRAND 
GIBIER AUX CHIENS COURANTS (A.F.A.C.C.C.86)Responsable : PAIN Sophie
ASS. DEPARTEMENTALE DES JEUNES CHASSEURS 86(ADJCV)Responsable : JOYEUX Hervé
DIANE EN VIENNEResponsable : BOULANGER Magali
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES GARDES 
CHASSES PARTICULIERS DE LA VIENNE (A.D.G.C.P 86)Responsable :  LHOMMELET  Loic 



Annexe 3 : 
Agrément article L141-1 de la Fédération des Chasseurs de la Vienne.
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Annexe 4 : 
Organigramme du Conseil d’Administration de la Fédération.
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Annexe 5 : 
Organigramme du personnel de la Fédération.
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Annexe 6 : 
Présentation des différentes formations dispensées par la Fédération.
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Annexe 7 : 
Procédure d’indemnisation des dégâts de gibier.
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Annexe 8 : 
Plan de gestion sanglier.
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Annexe 9 : 
Plan de gestion lièvre.
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Annexe 10 : 
Charte de fonctionnement des chasses professionnelles.
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Annexe 11 : 
Charte de fonctionnement des commissions techniques locales.
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Annexe 12 : 
Grille des taux d’abattement appliqués aux agriculteurs. 
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Annexe 13 : 
Grille des taux de participation des détenteurs.
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Annexe 14 : 
Charte d’encadrement des pratiques d’agrainage.
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