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Où en est la chasse ? ? 

La chasse vit en ce début de millénaire une rupture profonde avec son passé. En fait, depuis quelques années, elle a 

perdu ses repères au cœur de l'évolution de notre société. Historiquement, nous pouvons citer Jean Louis Bouldoire qui 

indiquait dans son livre "Demain la chasse ??" : "Les trente années qui font suite à la Seconde guerre mondiale ne 

méritent pas, en matière de chasse, l'appellation de "Trente Glorieuses" que leur attribuent les économistes. Cette 

période sera témoin d'une succession de secousses qui vont ébranler le monde cynégétique français et, à des degrés 

divers, européen, avec une intensité et des conséquences sans doute jamais aussi considérables depuis que l'humanité 

est sortie de sa révolution néolithique. Des cassures profondes vont s'opérer au cours de la deuxième moitié du XXe 

siècle". 

Nous pouvons constater aujourd'hui que l'auteur de ces lignes, publiées en 1989, ne supposait pas la prolongation de 

cette évolution avec autant de forces.  

Les années 70 constituent à mon sens le virage pour le monde cynégétique. Evolution qu'il n'a su apprécier sur le 

moment et dont nous subissons encore aujourd'hui les effets. 

Au plan du concept, nous sommes passés de la chasse cueillette à la chasse gestion instaurant 2 nouveaux 

concepts que sont l'aménagement des territoires et la gestion de la faune sauvage. Le monde de la chasse se limitait 

jusqu'alors aux seules espèces gibier. 

Au plan réglementaire, les bouleversements en marche au plan international et notamment européen (Directive 

CEE 79-409…) faisaient jour à une échelle de décision supra nationale dont on ne mesurait pas encore l'étendue des 

effets.  

Au plan structurel, les Fédérations avaient jusque là un rôle de coordination d'agents de garderie fédérale, la 

collecte et le reversement de finances. Dès cette période, il apparaît nécessaire de constituer un corps d'agents 

techniques, souvent sous l'impulsion de l'Office National de la Chasse et plus spécialement de ses conseillers 

cynégétiques régionaux qui, par ce biais, pouvaient relayer et mettre en application des méthodes d'aménagement des 

territoires et de gestion des espèces. De plus, cette période correspond aussi avec l'émergence de mouvements de 

protection de la nature qui mettaient en cause la légitimité des chasseurs à gérer seuls les espèces. Ce besoin 

d'arguments et de preuves a largement justifié la deuxième fonction de ce corps technique qui est venu compléter un 

corps administratif. Dès cette période, nous pouvons parler de professionnalisation de l'activité cynégétique au plan 

départemental.  
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Les enjeux de demain ! 

En replaçant notre activité au cœur de la société, nous pouvons observer que l’organisation de nos institutions 

est en cours d’évolution rapide au profit d’une échelle de décisions au niveau de la communauté européenne. Pour 

mémoire, Jacques Delors Président de la Commission européenne déclarait en février 1999 au cours d'un discours sur les 

institutions européennes que : " 80 % des tâches du parlement Français consiste à retranscrire en droit national les 

décisions européennes".  

Le développement de ce niveau se réalise au détriment de celui de l’Etat qui conserve pour l’instant quelques 

prérogatives comme la défense du territoire, la sécurité intérieure, l’éducation,…  

Il faudra s’interroger sur ses réels pouvoirs dans les dix prochaines années.  

Dans le même sens, le développement de nouvelles activités de nature (sports et loisirs de nature) oblige à créer des 

relations avec les représentants de ces nouvelles pratiques. 

Cette vision globale et d’anticipation est indispensable, car elle oblige à la réactivité et à l'adaptation. 

A contrario, le contexte actuel de diminution du nombre de chasseurs cumulé à une liste de missions obligatoires et 

dispendieuses nous contraint à court terme à revoir l'attribution des ressources rares de nos Fédérations que sont les 

hommes, les finances et le temps et à nous comporter dans nos décisions comme de véritables entreprises. En fait, 

adopter une stratégie. 

Le terme de « stratégie » selon la définition plus ou moins militaire que l'on veut lui donner s'adapte à tout système 

économique qui, pour sa survie et son développement, a une logique de rentabilité. Nous aurions pu citer Clausewitz qui 

précisait quant à lui que la stratégie "C'est le choix du terrain, du moment et des moyens». 

La rédaction d’un schéma départemental de gestion cynégétique peut sembler inutile au chasseur local sans 

responsabilité. Mais au-delà d’une réponse à la loi, ce document oblige la Fédération à réaliser un véritable bilan des 

actions entreprises et à se poser la question de ces priorités pour l’avenir en fonction des moyens disponibles dont elle 

dispose. 

Cette rédaction affiche tant en interne qu’en externe une méthode de travail pour les 6 prochaines années et une 

transparence dans les actions à mener.  

 

"La vie ne se comprend que par un retour en arrière, mais on ne la vit qu'en avant." Søren Kierkegaard 
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En préalable au rappel des textes réglementaires, il est utile de rappeler que les principes de la chasse sont 
inscrits dans une charte (texte ci-dessous) rédigée par la Fédération nationale des chasseurs à la demande 
du législateur (Article 7 de la loi du 26 juillet 2000). 

Activité authentique et conviviale, la chasse d’aujourd’hui est un Art de vivre fondé sur la 
recherche, la poursuite et la capture d’un gibier dans son milieu. 
Le chasseur de France se reconnaît ainsi dans les principes ci-dessous énoncés : 

1 
Curieux de nature et héritier d’une culture séculaire, je pratique « l’art » de la chasse tant 
dans le respect d’autrui que de l’animal chassé. 

2 
Acteur engagé dans le maintien d’une chasse durable, je participe activement à la défense 
des habitats et à l’amélioration de la biodiversité. 

3 
Gestionnaire de l’espace naturel, je veille à maintenir l’harmonie entre l’homme et son 
milieu et à parfaire jour après jour mon savoir dans les sciences de la nature. 

4 
Homme d’ouverture, je vais à la rencontre de tous les intervenants dans les milieux naturels 
en les sensibilisant à la pratique raisonnable de la chasse et au respect de la nature. 

5 
Attentif aux risques que mon activité peut induire, j’améliore sans cesse les conditions de 
sécurité de la chasse tant pour les non chasseurs que pour les chasseurs. 

6 
M’inscrivant dans une démarche citoyenne, je donne du temps à la formation et à 
l’accompagnement des futurs chasseurs car ils sont la chasse de demain et le garant d’une 
meilleure cohésion sociale. 

7 
La chasse, un bonheur à partager dans une nature vivante, riche et diversifiée.  

Ces intentions se déclinent au niveau régional par l’élaboration des O.R.G.F.H (Orientations Régionales 
de Gestion de la Faune et des Habitats)prévue à l’article L414-8 du Code de l’Environnement : « 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. 420-1 et compte tenu des orientations 
régionales forestières mentionnées 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'exploitation 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 ou non chassable, et de ses habitats et la 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 celles-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 les domaines concernés, par le préfet de région et en Corse par le préfet de Corse. » 

Les ORGFH validées en région Rhône Alpes le 30 juillet 2004  fixent les enjeux territoriaux pour 
l’ensemble des espèces faunistiques auxquels contribue le présent schéma départemental de gestion 
cynégétique de la Fédération départementale des chasseurs de l’Ardèche. 

Les SDGC se trouvent codifiés dans le Code de l’Environnement aux articles L.425-1 à L. 425-3 et L.425-
5 mais ils doivent s’accompagner d’une lecture des articles L.425-4 et L.425-15 du même Code pour 
mettre en perspective l’équilibre agro-sylvo-cynégétique et les plans de gestion. 

Le non respect du présent SDGC peut faire l’objet de poursuites judiciaires.  

La lecture de ces articles résume les principes généraux des SDGC (L 420-1), sa durée et la mise en 
place (L 425-1), son contenu (L 425-2), sa portée réglementaire (L425-3) et les outils de gestion 
particuliers (L 425-4 équilibre agro-sylvo-cynégétique, L 425-5 Agrainage et L 425-15 gestion des 
espèces hors plan de chasse).  
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Article L420-1 La gestion durable du patrimoine faunique 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 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. Il prend en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier 
mentionné à l'article L. 112-1 du code rural ainsi que les orientations régionales de gestion et de 
conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8 du présent code. Il 
est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de 
faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à 
l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4. 

Article L425-2 Le schéma départemental de gestion cynégétique comprend notamment : 
   1º Les plans de chasse et les plans de gestion ; 
   2º Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs ; 
   3º 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 ; 
   4º Les actions menées en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de restaurer les 
habitats naturels de la faune sauvage ; 
   5º 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 L425-4  L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, 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 de 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 régionales forestières. 

Article L425-5 L'agrainage et l'affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma 
départemental de gestion cynégétique. 

Article L425-15 Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le 
préfet inscrit, dans l'arrêté annuel d'ouverture ou de fermeture de la chasse, les modalités de gestion d'une 
ou plusieurs espèces de gibier lorsque celles-ci ne relèvent pas de la mise en oeuvre du plan de chasse. 
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En outre, il doit être préciser au présent SDGC la définition de l’action de chasse, l’utilisation de 
moyens électroniques et l’utilisation de véhicules motorisés en action de chasse. 

Art.L.420-3  Définition de l’acte de chasse 
 
« Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier 
ayant pour but ou résultat la capture ou la mort de celui-ci. 
L’acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu’il consiste en un 
repérage non armé du passage du gibier, et l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la 
chasse ne constituent pas un acte de chasse. » 
 
Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la 
« curée ». 
Les différents types d’actions précédemment citées ne peuvent avoir lieu que dans les cas suivants : 
 
* être membre de l’Association du territoire de chasse où l’action a lieu. 
* ou bien avec l’autorisation du Détenteur de droit de chasse où l’action a lieu. 
 
L’utilisation d’engins (moyens électroniques, véhicules à moteur) pour la pratique de la chasse. 

 
Les moyens électroniques 
 
« Tous moyens d’assistance électronique à l’exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté 
ministériel, sont prohibés ». 
La recherche des chiens à l’aide d’assistance électronique (colliers émetteurs) ne constitue pas un acte de 
chasse sauf si l’exécutant est porteur d’une arme chargée. 
 
 
Art. L 424-4  Le déplacement en véhicule 
 
 « Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d’un poste 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 précèdent, 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 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 ». 

 
Le déplacement en véhicule à moteur d’un poste à un autre est autorisé dès lors que l’action de chasse est 
terminée : c'est-à-dire lorsque le responsable de la battue a donné les consignes de fin de battue. L’arme 
est d’abord déchargée puis démontée ou placée sous étui. 
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 Les Pays cynégétiques 
 
L’état des lieux amène au constat du défaut d’échelle géographique pertinente à l’analyse des territoires 
et aux plans d’action à mettre en œuvre. La superficie de 550 000 hectares du département de l’Ardèche 
est trop vaste et celle des communes trop minime. Il est donc nécessaire de trouver un niveau 
raisonnable au plan de l’animation et qui  réponde au découpage technique et géographique cohérent 
des territoires. Le SDGC est principalement un instrument d’orientation et de développement. Il se 
positionne par conséquent en amont de l’action. Dans l’idéal, une telle fonction d’orientation et de 
développement ne doit s’exercer ni trop loin du terrain, ni trop près pour gagner en pertinence. Le tracé 
de ces pays épouse des contours de type unités naturelles ou biogéographiques au sein desquelles 
seront mises en œuvre les grandes orientations issues du SDGC pour l’ensemble des espèces 
chassables. 
 
Composition 
Les membres titulaires: 
Au moins un représentant de la F.D.C ou son suppléant 
Les Détenteurs de droit de chasse du pays cynégétique ou leurs représentants 
 
Les membres associés : 
La FDC pourra inviter d’autres personnes suivant l’ordre du jour, la localisation et les spécificités du pays 
cynégétique. Toutefois, pour les espèces chevreuil et sanglier, des représentants de l’Etat, du 
monde agricole (désignés par la Chambre d’agriculture) et forestiers (public et privé) seront 
invités.  
 
Leur rôle 
Conduire une politique concertée sur la gestion de l’espèce et adaptée à l’échelle locale  afin de 
préserver l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. 
Débattre et envisager les orientations à prendre, de manière cohérente et coordonnée suivant les 
directives de la Fédération Départementale des Chasseurs.  
 
Leur fonctionnement 
Le comité, piloté par la Fédération Départementale des Chasseurs, sera amené à se réunir au moins une 
fois par an. Toutefois, le comité peut être amené à se réunir à tout moment au cours de l’année en cas 
de difficultés (dégâts importants, actions sanitaires …) 
 
Les thèmes abordés 
Gestion des populations (Prélèvements, réserves, périodes de chasse, gestion des dégâts) 
Relations sociales (agriculteurs, chasseurs, élus, usagers de la nature) 
Prévention (agrainage + clôture électrique) 
Gestion des milieux (forêts privées, entretien de l’espace) 
Sécurité (organisation des battues, conflits d’usage) 
 
Les propositions des comités de Pays 
Les avis des membres du comité, après validation du Conseil d’Administration de la Fédération 
Départementale des Chasseurs, sont présentés à la CDCFS pour y être validés. 
Les partenaires exposent les difficultés que rencontrent les usagers qu’ils représentent et débattent de 
solutions cohérentes de manière concertée. 

Les unités de gestion  
 

Les pays sont divisés en unités de gestion   
L’unité de gestion est un ensemble homogène de milieux agricoles et forestiers. Il est déterminé pour 
chaque commune une surface favorable d’après l’I.F.N (Inventaire forestier national).  
Elle permet de :  
Gérer les populations et les habitats sur des territoires plus vastes que celui des communes tout en 
prenant en compte les problèmes locaux. 
Responsabiliser les chasseurs et définir des objectifs communs avec les autres acteurs (agriculteurs, 
forestiers et élus...). Liste des communes par pays et unité de gestion en annexe.  
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Petite faune sédentaire chassable 
 
 

1 - Etat des lieux 
Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) 

 
���� Tableau de synthèse 

 
���� Historique et présentation 
Au cours du 20ème siècle le Lièvre a été l’un des gibiers les plus recherchés sur le département de l’Ardèche, et ce 
lagomorphe garde encore toutes ses lettres de noblesse. Ces dernières années, l’évolution des milieux défavorables au devenir 
de l’espèce, la baisse de ses effectifs, l’augmentation des populations de grand gibier en a fait un gibier parfois oublié des 
chasseurs. En 1991, la FDC a organisé la mise en place d’unités de gestion « Lièvre », en fonction d’entités agricoles. Le 
premier groupement qui a vu le jour sur le secteur d’Annonay, consistait à harmoniser les règlements intérieurs, à mettre en 
place des quotas de prélèvements, et à suivre la population par comptage et analyse des prélèvements.   

 
���� Prélèvements  
Pour établir un bilan départemental, chaque saison la FDC interroge les détenteurs de droit de chasse sur les tableaux réalisés 
sur leur territoire. Ce bilan comparé avec l’enquête nationale des tableaux de chasse à tir réalisée en 1998 par l’ONCFS et la 
FNC présente des résultats cohérents : en 1998, en Ardèche, 3 200 lièvres ont été déclarés prélevés pour 3 300 estimés dans 
l’enquête nationale.  
L’analyse des prélèvements (graphique 1) montre une légère tendance à la baisse. En 1992/1993, 252 ACCA déclaraient avoir 
prélevé 3 779 lièvres. En 2003/2004 -3 131 individus ont été prélevés sur 232 ACCA, soit un déficit de 648 lièvres, nonobstant 
l’absence de réponse de 20 ACCA à l’enquête.  

 
La baisse est bien moins marquée que dans les 
années 80. L’enquête nationale réalisée en 83/84 
faisait apparaître un prélèvement estimé à plus de  
10 000 Lièvres. C’est certainement le reflet d’une 
baisse de la population suite à la fermeture des 
milieux mais aussi par le désintéressement de 
nombreux chasseurs  davantage passionnés par le 
grand gibier. Le nombre de Lièvres lâchés a quant 
à lui été divisé par 2 en un peu plus de 10 ans, 
passant de 1836 en 1992 à 925 en 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 1 : 

 Prélèvements Lièvres en Ardèche obtenus d’après 
l’enquête départementale de la FDC. 

 
 
 

 

Tableaux de chasse et 

lâchers 

 

Les actions en faveur de la connaissance ou du développement de 

l’espèce 

 

Autres 

données 

● Enquêtes 
départementales 
des tableaux de chasse 
et des lâchers effectués 
auprès des détenteurs de 
droit de chasse. 

● Enquête nationale 
tableaux de chasse à tir. 

● Récolte des pattes pour l’analyse de la reproduction sur les groupements. 

● 6 circuits de comptages nocturnes sur tout le département. 

● Subventions attribuées par la FDC à certains  territoires pour bonne gestion. 

● Subventions culture à gibier et débroussaillage. 

● 4 groupements de gestion pour l’espèce. 

● Ouvertures et fermetures spécifiques sur certains secteurs. 

● Dégâts 
occasionnés par 
l’espèce. 

● Suivi sanitaire 
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La comparaison des 2 cartes de répartition des prélèvements à 10 ans d’intervalle (1993/1994 et 2003/2004) ne traduit 
pas d’évolution significative. 99% des ACCA ont répondu à l’enquête en 1993/1994 et 87% en 2003/2004. La carte de 
2003/2004 fait apparaître un plus grand nombre de communes n’ayant prélevé aucun individu. Les deux cartes font 
ressortir les constatations suivantes : 
 - stabilité des prélèvements de lièvres sur tout le département, 
 - territoire des Cévennes ardéchoises moins propice à l’espèce, 
 - prélèvements en baisse sur les plateaux situés au Sud de la vallée du Doux et à proximité de Tournon. 
 

    
 
Les  22 ACCA de la pointe Nord du département gèrent leurs prélèvements par quotas. Les prélèvements sont  ainsi 
passés de 200 individus en 1991/1992 à près de 450 en 1998/1999. En 2003/2004 ils dépassaient les 400 unités malgré 
une forte épidémie d’EBHS. 
 
���� Evolution  
Pour compléter les connaissances sur l’espèce et évaluer l’évolution de la population, six parcours nocturnes de 
comptages sont effectués chaque année sur les quarante communes regroupées en 4 zones différentes. Les plus anciens 
circuits remontent à 1991 et le plus récent à 2001. Les Indices Kilométriques d’Abondance (IKA) varient d’un secteur à 
l’autre de 0.47 Lièvre/Km à 5.9 Lièvres/Km parcouru. Les résultats obtenus sur chacun des circuits sont soit stables, soit 
en augmentation. 
Selon les observateurs de terrain, la population de Lièvres en Ardèche se porte de mieux en mieux ces dernières années. 
 
���� Répartition  
Le lièvre est présent sur l’ensemble du département. Les densités sont variables en fonction de la qualité des habitats. 
 
���� Actions en faveur de l’espèce 

���� Les actions réglementaires 
Le tir du Lièvre est limité à trois jours par semaine. Le prélèvement est autorisé de l’ouverture générale jusqu'à fin 
Novembre. Certaines communes décalent l’ouverture, d’autres anticipent la fermeture. De nombreuses ACCA du Nord 
Ardèche limitent le tir au dimanche uniquement.  
La majeure partie des ACCA  intéressées par l’espèce limitent aussi le nombre de lièvres par jour et par chasseur. 
D’autres interdisent le tir de l’espèce pour plusieurs années consécutives dans l’objectif d’augmenter les effectifs (St 
Remèze, Lachamp Raphaël …). 
 
����  Les actions techniques  

Plus de 40 ACCA, réparties en 4 secteurs, sont regroupées pour une gestion de l’espèce. Le premier 
groupement de 22 ACCA autour d’Annonay a mis en place une gestion très stricte. Les prélèvements suivis 
par un système de marquage sont définis par des quotas avant chaque saison en fonction : 
 - des résultats des 3 circuits de comptages nocturnes,  
- de l’analyse des pattes de Lièvres prélevés la saison précédente permettant d’évaluer la reproduction 
 

Tableau Lièvres 
2003/2004 
Blanc :    0 
Rose :     1-10 
Orange : 11-30 
Rouge : 31-163 
 

Tableau Lièvres 
1993/1994 
Blanc :    0 
Rose :     1-10 
Orange : 11-30 

Rouge : 31-106 
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ACCONS

AILHON

AIZAC

AJOUX

ALBA-LA-ROMAINE

ALBON

ALBOUSSIERE

ALISSAS

ANDANCE

ANNONAY

ANTRAIGUES-SUR-VOLANE

ARCENS

ARDOIX

ARLEBOSC

ARRAS-SUR-RHONE

ASPERJOC

LES ASSIONS

ASTET

AUBENAS

AUBIGNAS

BAIX

BALAZUC

BANNE

BARNAS

LE BEAGE

BEAUCHASTEL

BEAULIEU

BEAUMONT

BEAUVENE

BERRIAS-ET-CASTELJAU

BERZEME

BESSAS

BIDON

BOFFRES

BOGY

BOREE

BORNE

BOZAS

BOUCIEU-LE-ROI

BOULIEU-LES-ANNONAY

BOURG-SAINT-ANDEOL

BROSSAINC

BURZET

CELLIER-DU-LUC

CHALENCON

LE CHAMBON

CHAMBONAS

CHAMPAGNE

CHAMPIS

CHANDOLAS

CHANEAC

CHARMES-SUR-RHONE

CHARNAS

CHASSIERS

CHATEAUBOURG

CHATEAUNEUF-DE-VERNOUX

CHAUZON

CHAZEAUX

CHEMINAS

LE CHEYLARD

CHIROLS

CHOMERAC

COLOMBIER-LE-CARDINAL

COLOMBIER-LE-JEUNE

COLOMBIER-LE-VIEUX

CORNAS

COUCOURON

COUX

LE CRESTET

CREYSSEILLES

CROS-DE-GEORAND

CRUASDARBRES

DAVEZIEUX

DESAIGNES

DEVESSET

DOMPNAC

DORNAS

DUNIERES-SUR-EYRIEUX

ECLASSAN

EMPURANY

ETABLES

FABRAS

FAUGERES

FELINES

FLAVIAC

FONS

FREYSSENET

GENESTELLE

GILHAC-ET-BRUZAC

GILHOC-SUR-ORMEZE

GLUIRAS

GLUN

GOURDON

GRAS

GRAVIERES

GROSPIERRES

GUILHERAND-GRANGES

INTRES

ISSAMOULENC

ISSANLAS

ISSARLES

JAUJAC

JAUNAC

JOANNAS

JOYEUSE

JUVINAS

LABASTIDE-SUR-BESORGUES

LABASTIDE-DE-VIRAC

LABATIE-D'ANDAURE

LABEAUME

LABEGUDE

LABLACHERE

LABOULE

LE LAC-D'ISSARLES

LACHAMP-RAPHAEL

LACHAPELLE-GRAILLOUSE

LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS

LACHAPELLE-SOUS-CHANEAC

LAFARRE

LAGORCE

LALEVADE-D'ARDECHE

LALOUVESC

LAMASTRE

LANARCE

LANAS

LARGENTIERE

LARNAS

LAURAC-EN-VIVARAIS

LAVAL-D'AURELLE

LAVEYRUNE

LAVILLATTE

LAVILLEDIEU

LAVIOLLE

LEMPS

LENTILLERES

LESPERON

LIMONY

LOUBARESSE

LUSSAS

LYAS

MALARCE-SUR-LA-THINES

MALBOSC

MARCOLS-LES-EAUX

MARIAC

MARS

MAUVES

MAYRES

MAZAN-L'ABBAYE

MERCUER

MEYRAS

MEYSSE

MEZILHAC

MIRABEL

MONESTIER

MONTPEZAT-SOUS-BAUZON

MONTREALMONTSELGUES

NONIERES

NOZIERES

LES OLLIERES-SUR-EYRIEUX

ORGNAC-L'AVEN

OZON

PAILHARES

PAYZAC

PEAUGRES

PEREYRES

PEYRAUD

LE PLAGNAL

PLANZOLLES

PLATS

PONT-DE-LABEAUME

POURCHERES

LE POUZIN

PRADES

PRADONS

PRANLES

PREAUX

PRIVAS

PRUNET

QUINTENAS

RIBES

ROCHECOLOMBE

ROCHEMAURE

ROCHEPAULE

ROCHER

ROCHESSAUVE

LA ROCHETTE

ROCLES

ROIFFIEUX

ROMPON

ROSIERES

LE ROUX

RUOMS

SABLIERES

SAGNES-ET-GOUDOULET

SAINT-AGREVE

SAINT-ALBAN-D'AY

SAINT-ALBAN-EN-MONTAGNE

SAINT-ALBAN-AURIOLLES

SAINT-ANDEOL-DE-BERG

SAINT-ANDEOL-DE-FOURCHADES

SAINT-ANDEOL-DE-VALS

SAINT-ANDRE-DE-CRUZIERES

SAINT-ANDRE-EN-VIVARAIS

SAINT-ANDRE-LACHAMP

SAINT-APOLLINAIRE-DE-RIAS

SAINT-BARTHELEMY-LE-MEIL

SAINT-BARTHELEMY-LE-PIN

SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN

SAINT-BASILE

SAINT-BAUZILE

SAINT-CHRISTOL

SAINT-CIERGE-LA-SERRE

SAINT-CIERGE-SOUS-LE-CHEYLARD

SAINT-CIRGUES-DE-PRADES

SAINT-CIRGUES-EN-MONTAGNE

SAINT-CLAIR

SAINT-CLEMENT

SAINT-CYR

SAINT-DESIRAT

SAINT-DIDIER-SOUS-AUBENAS

SAINT-ETIENNE-DE-BOULOGNE

SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON

SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES

SAINT-ETIENNE-DE-SERRE

SAINT-ETIENNE-DE-VALOUX

SAINTE-EULALIE

SAINT-FELICIEN

SAINT-FORTUNAT-SUR-EYRIEUX

SAINT-GENEST-DE-BEAUZON

SAINT-GENEST-LACHAMP

SAINT-GEORGES-LES-BAINS

SAINT-GERMAIN

SAINT-GINEIS-EN-COIRON

SAINT-JACQUES-D'ATTICIEUX

SAINT-JEAN-CHAMBRE

SAINT-JEAN-DE-MUZOLS

SAINT-JEAN-LE-CENTENIER

SAINT-JEAN-ROURE

SAINT-JEURE-D'ANDAURE

SAINT-JEURE-D'AY

SAINT-JOSEPH-DES-BANCS

SAINT-JULIEN-BOUTIERES

SAINT-JULIEN-DU-GUA

SAINT-JULIEN-DU-SERRE

SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN

SAINT-JULIEN-LABROUSSE

SAINT-JULIEN-LE-ROUX

SAINT-JULIEN-VOCANCE

SAINT-JUST

SAINT-LAGER-BRESSAC

SAINT-LAURENT-DU-PAPE

SAINT-LAURENT-LES-BAINS

SAINT-LAURENT-SOUS-COIRON

SAINT-MARCEL-D'ARDECHE

SAINT-MARCEL-LES-ANNONAY

SAINTE-MARGUERITE-LAFIGERE

SAINT-MARTIAL

SAINT-MARTIN-D'ARDECHE

SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS

SAINT-MARTIN-SUR-LAVEZON

SAINT-MAURICE-D'ARDECHE

SAINT-MAURICE-D'IBIE

SAINT-MAURICE-EN-CHALENCON

SAINT-MELANY

SAINT-MICHEL-D'AURANCE

SAINT-MICHEL-DE-BOULOGNE

SAINT-MICHEL-DE-CHABRILLANOUX

SAINT-MONTANT

SAINT-PAUL-LE-JEUNE

SAINT-PERAY

SAINT-PIERRE-DE-COLOMBIER

SAINT-PIERRE-LA-ROCHE

SAINT-PIERRE-SAINT-JEAN

SAINT-PIERRE-SUR-DOUX

SAINT-PIERREVILLE

SAINT-PONS

SAINT-PRIEST

SAINT-PRIVAT

SAINT-PRIX

SAINT-REMEZE

SAINT-ROMAIN-D'AY

SAINT-ROMAIN-DE-LERPS

SAINT-SAUVEUR-DE-CRUZIERES

SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT

SAINT-SERNIN

SAINT-SYLVESTRE

SAINT-SYMPHORIEN-SOUS-CHOMERAC

SAINT-SYMPHORIEN-DE-MAHUN

SAINT-THOME

SAINT-VICTOR

SAINT-VINCENT-DE-BARRES

SAINT-VINCENT-DE-DURFORT

SALAVAS

LES SALELLES

SAMPZON

SANILHAC

SARRAS

SATILLIEU

SAVAS

SCEAUTRES

SECHERAS

SERRIERES

SILHAC

LA SOUCHE

SOYONS

TALENCIEUX

TAURIERS

LE TEIL

THORRENC

THUEYTS

TOULAUD

TOURNON-SUR-RHONE

UCEL

USCLADES-ET-RIEUTORD

UZER

VAGNAS

VALGORGE

VALLON-PONT-D'ARC

VALS-LES-BAINS

VALVIGNERES

VANOSC

LES VANS

VAUDEVANT

VERNON

VERNOSC-LES-ANNONAY

VERNOUX-EN-VIVARAIS

VESSEAUX

VEYRAS

VILLENEUVE-DE-BERG

VILLEVOCANCE

VINEZAC

VINZIEUX

VION

VIVIERS

VOCANCE

VOGUE

LA VOULTE-SUR-RHONE
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- du pourcentage de réalisation effectué la saison précédente.  
Le second groupement est composé de 11 communes et s’investit dans le suivi de l’espèce par des actions : 
-  un circuit nocturne,  
-  récolte des pattes pour l’analyse de la reproduction,  
-  suivi des prélèvements avec un système de marquage 
-  limitation des jours de tir.  

 
 
Les communes d’Alba et Valvignères représentent le troisième 
groupement de gestion qui consiste à suivre la population par 
des comptages nocturnes, par la limitation des prélèvements 
et la mise en réserve des meilleurs territoires à Lièvres.  
Le quatrième et dernier groupement a un intérêt 
expérimental, composé de 4 communes où s’exerce une très 
forte pression de chasse (Bourg Saint Andéol, Saint Montan, 
Saint Marcel d’Ardèche et Saint Just d’Ardèche), les objectifs 
sont :  - évaluer par des comptages nocturnes l’évolution de 
la population,  
   - analyser l’effet des réserves de chasse,  
   - observer par le marquage l’impact sur la 
population des individus lâchés. 
Ces opérations se font en collaboration avec la FDC. 
L’analyse des tableaux de chasse à l’échelle du département 
apporte une information sur la tendance de l’évolution de 
l’espèce et sa répartition géographique. 
Parmi les aménagements cynégétiques favorables à l’espèce, 
réalisés pour plus d’efficacité, avec les conseils techniques de 
la FDC 07, on peut citer : 
- les cultures à gibier, 
- la réouverture des milieux buissonnants, 
- le piégeage des prédateurs, 
 
 
 
 
 
 
 

 
���� Les actions financières 

La FDC 07 attribue chaque année des subventions aux ACCA qui s’investissent dans la gestion. Exemples d’actions 
subventionnées: 

- limitation des prélèvements, 
- récolte des pattes pour l’analyse de la reproduction 
- limitation des jours de tir 
- débroussaillage de parcelles et cultures à gibier (170 actions ont été subventionnées par la FDC en 2003) 

La FDC fournit aux ACCA les systèmes de marquage pour les animaux prélevés (bracelet autocollant). 
 
���� Les dégâts occasionnés par l’espèce 
Les dégâts causés par l’espèce peuvent être : 

- forestiers : abroutissement des jeunes plants, 
- agricoles : consommation de certaines plantes cultivées (salades par exemple), abroutissement de jeunes plants 

(vergers ou vignes), écorçage de certains arbres cultivés même adultes (pommiers). 
Les préjudices causés par l’espèce sont peu nombreux et se règlent par des mesures de protection. Il n’existe par de 
système d’indemnisation comme pour le grand gibier. Les ACCA sont en principe assurées en cas de dégâts.  

 
���� Facteurs  agissant sur le devenir de l’espèce 
 

Les facteurs défavorables Les facteurs favorables 

- La fermeture du milieu. 
 - L’intensification agricole sur les zones de plaines. 

- Certaines pratiques agricoles.  
- L’utilisation de produits phytosanitaires. 
- Les maladies telle que l’EBHS. 
- L’impact des prédateurs. 
- L’augmentation du trafic routier. 

- L’enherbement des vignes et des vergers. 
- La limitation de certains produits phytosanitaires. 
- Les mesures de gestion et de suivi mises en place par les 

chasseurs. 
- La régulation des prédateurs. 
- Les mesures agri environnementales. 

 

Groupements de gestion  Lièvre et Perdrix. 
Jaune  : Lièvre 
Orange : Perdrix 
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Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus)   
   

���� Tableau de synthèse 
Tableaux de chasse 

et lâchers 
Les actions en faveur de la connaissance ou du développement de 

l’espèce 
Autres données 

● Enquête tableaux de 
chasse et lâchers 
effectués auprès des 
détenteurs de droit de 
chasse. 
● Enquête nationale 
tableaux de chasse à 
tir. 
 

● 6 circuits destinés au suivi du lièvre mais permettant aussi d’apporter des 
informations sur le lapin. 
● Baguage des lapins lâchés. 
● Subventions pour: 
 - la réalisation de garennes artificielles. 
 - les cultures à gibiers/ débroussaillage. 
- les repeuplements 
- la lutte contre les maladies. 
-  le baguage des Lapins lâchés 
- les opérations de reprises de Lapins sauvages à destination de territoires  
  aménagés. 
- les opérations de repeuplement  

● Dégâts 
occasionnés par 
l’espèce. 
● Suivi sanitaire.  
● Travaux de 
recherche de BIO 
ESPACE et de 
l’O.N.C.F.S. 
 

 
���� Historique et présentation  

Gibier favori des chasseurs de l’hexagone jusque dans les dernières décennies, le lapin est très recherché en Ardèche sur 
les territoires propices à son développement, notamment les parties Ouest et Sud. Il est possible d’enregistrer des 
prélèvements de l’ordre de plusieurs dizaines de milliers. La maladie de la myxomatose (apparue dans les années 50) a 
aujourd’hui un impact modéré, elle a fortement touché certaines populations et a été la cause d’importantes campagnes 
de repeuplement. Il existe également la VHD (Viral Haemorrhagic Disease) sévèrement présente depuis le début des 
années 90. A ces maladies s’ajoutent  l’exode rural qui fractionne les populations et désorganise leur développement et, 
pour les plus importants noyaux de populations situés dans la plaine de la vallée du Rhône, des inondations répétées. De 
très nombreuses ACCA travaillent avec la FDC 07 pour le maintien et le développement de ces lagomorphes. 
 

���� Prélèvements  
L’étude et l’analyse des tableaux de chasse récoltés auprès des détenteurs de droit de chasse (Graphique 2), présentent 
une chute vertigineuse des prélèvements. En 1993/1994, 214 ACCA prélevaient  près de 25 000 Lapins, en 2003/2004, 
166 ACCA  prélevaient  à peine 6 000 lapins, soit un tableau 4 fois inférieur à celui réalisé 10 ans plus tôt.  Notre 
enquête de 1998/1999 est en conformité avec l’enquête nationale des tableaux de chasse à tir qui affiche des 
prélèvements de 11 000 et 12 000 lapins. L’enquête nationale de 1983/1984 confirme que la régression de l’espèce date 
d’une vingtaine d’années. En 2003/2004  4 000 lapins ont été prélevés, soit une baisse de 85% en 20 ans.  
 

 Lapin de garenne
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Graphique 2 : Prélèvements de lapins  en Ardèche obtenus par l’enquête départementale. 

 
 

Le graphique des prélèvements permet cependant de constater une stabilisation des effectifs. Depuis  4 années on 
approche les 6 000 Lapins. C’est sans doute l’effet des 4 000 à 5 000 lapins lâchés chaque année qui permet de 
maintenir l’espèce à ce seuil malgré tout très « critique » et la comparaison des cartographies des prélèvements des 
saisons 1993/1994 et 2003/2004 est significative. Les noyaux de populations des communes ayant un tableau supérieur 
à 50 Lapins sont réduits à quelques entités à l’Est du département et sur la vallée du Rhône. En 1993/1994, 107 ACCA 
ont déclaré un tableau supérieur à 50 lapins, 10 ans après, elles n’étaient plus que 38. On constate également une forte 
progression des communes qui déclarent un tableau égal à zéro Lapin : de 125 en 1993/1994 on passe à 171 en 
2003/2004. Le plus important tableau d’une ACCA ardéchoise  était estimé à 2000 Lapins en 1993/1994, il est 
aujourd’hui de 380. La raréfaction de l’espèce est compréhensible sur la partie montagne qui est un milieu inadapté, 
quant aux  autres territoires, en principe favorables, la dégradation des milieux a dû jouer un rôle majeur. 
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D’après les travaux réalisés par l’ONCFS, les populations fragmentées et les faibles effectifs sont néfastes au 
développement de ces populations trop sensibles aux maladies.  
 

     
 

���� Evolution  
Le lapin a connu en Ardèche une très forte érosion de ses effectifs.  
Les Indices Kilométriques d’Abondance « lièvres » confirment la baisse des populations de lapins :   
   Circuit Annonay Sud 1994 → 3.6 Lapins/Km 
     2004 → 0.4 Lapin/Km soit 9 fois moins. 
  Circuit Secteur BSA 1999 → 3.0 Lapins/Km 

    2004 → 1.5 Lapin/Km soit moitié moins. 
D’autres comptages sont plus stables mais à des niveaux de population assez bas comme sur les plateaux d’Eclassan ou 
l’IKA oscille entre 0.42 et 1 Lapin/Km. 
D’après les observateurs de terrain et les données issues des tableaux de chasse et de comptages, les populations des 
Lapins sont en diminution. 
 

���� Répartition 
La cartographie des prélèvements précise la répartition de l’espèce en Ardèche. Seules les zones les plus favorables sont 
encore occupées par ce lagomorphe.  
 

���� Actions en faveur de l’espèce 
���� Les actions Réglementaires 

Le tir du Lapin est autorisé de l’ouverture générale à la fermeture générale. La chasse est ouverte tous les jours de la 
semaine sauf le mardi. Beaucoup de territoires du Nord du département n’autorisent sa chasse  que 3 jours par semaine. 
Le Lapin pouvant se développer sur de petites entités géographiques, il n’existe pas de groupement de gestion en sa 
faveur. Certaines ACCA vont au-delà de la gestion départementale et anticipent la fermeture pour préserver les individus 
reproducteurs notamment en cas de fortes épizooties. 
  ���� Les actions techniques 
Pour compenser les lourdes pertes occasionnées par les maladies, une centaine d’ACCA effectue régulièrement des 
repeuplements par des opérations de reprises. Organisées par la FDC 07 sur la région parisienne de Roissy, Orly, et 
Disney Land Paris, ce sont plusieurs centaines de lapins qui ont été acheminées en Ardèche en quelques années.   
Les lapins de reproduction lâchés entre Janvier et Mars sont principalement issus d’élevages, les reprises à l’état naturel 
étant de plus en plus rares sur le territoire français.  
En 1993, près de 14 000 lapins ont été lâchés. En 2003, ce nombre est inférieur à 4500.  
Le lapin bénéficie des suivis nocturnes effectués pour le lièvre et le tableau de chasse est le second indicateur  du niveau 
des populations. 
De manière générale, les lapins sont lâchés dans des garennes artificielles aménagées pour l’espèce, procédure 
complétée par la mise en place d’un périmètre de protection évitant leur prélèvement pour la saison de chasse suivante. 
Au cours de la dernière décennie, 20 à 40 garennes artificielles sont construites chaque année en Ardèche.  
Pour lutter contre les maladies, les lapins lâchés sont vaccinés, opération difficile pour les lapins sauvages.  

Tableau Lapin 
1993/1994 
Blanc :    0 
Rose :     1-10 
Orange : 11-50 

Rouge : 51-2000 

Tableau Lapin 
2003/2004 
Blanc :    0 
Rose :     1-10 
Orange : 11-50 

Rouge : 51-380 
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La FDC avec d’autres organismes, dont l’ONCFS, travaille sur la résistance naturelle des lapins à la VHD. Des travaux de 
recherche sur les maladies du Lapin sont réalisés par le laboratoire BIO ESPACE. 
 
Parmi les aménagements cynégétiques favorables à l’espèce, on peut citer : 

- la réalisation de garennes artificielles, 
- les cultures à gibier 
- la réouverture des milieux buissonnants 
- le piégeage des prédateurs. 

Ces aménagements sont réalisés avec les conseils de la FDC pour plus d’efficacité. 
 
���� Actions financières 

Elles sont attribuées uniquement pour les repeuplements et les aménagements spécifiques. Il est constaté entre 1998 et 
2003 des baisses significatives du « repeuplement ». En 5 ans le nombre de lapins subventionnés est passé de 5.240 à 
2.821 individus. Le montant des subventions a suivi la même tendance : 20.841 euros versés en 1998 pour 11.702 euros 
en 2003.  
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Les aménagements spécifiques subventionnés se résument à la réalisation de garennes artificielles; en 1998, 44 ont été 
réalisées contre 20 en 2003. Des communes utilisent les garennes réalisées les années précédentes. De 2001 à 2003, 43 
ACCA ont réalisé des garennes et 75 communes ont lâché des Lapins.  
170 cultures à gibier ou parcelles débroussaillées ont été subventionnées en 2003. 
La cartographie des subventions attribuées aux lâchers ou à la réalisation de garennes permet de visualiser les secteurs 
géographiques encore concernés par la gestion de ce lagomorphe. Elles correspondent aux secteurs favorables au 
développement de l’espèce situé au Sud et à l’Est de l’Ardèche. 
 
 
���� Les dégâts occasionnés par l’espèce  
Le lapin peut occasionner des dégâts mais leur faible population les limite à quelques incidents ponctuels sur l’activité 
agricole : abroutissement de jeunes plants ou consommation de plantes cultivées. Les plaintes émanent le plus souvent 
de particuliers, les lapins trouvant, à proximité des habitations, un biotope propice (tas de bois, pelouses vertes même 
en été, plantes multiples et variées…). Pour limiter les nuisances, les lapins sont capturés légalement par les chasseurs 
qui les relâchent ensuite sur des zones sans risque. Des mesures de protections sont parfois installées et il n’existe pas 
de système d’indemnisation comme pour le grand gibier. Les ACCA sont assurées en cas de plaintes.  
 

���� Facteurs  agissant sur le devenir de l’espèce 

Les facteurs défavorables Les facteurs favorables 

- La fermeture du milieu. 
- L’intensification agricole sur les zones de plaines. 

- Certaines pratiques agricoles.  
- L’utilisation de produits phytosanitaires. 
- Les maladies (Myxomatoses, VHD, Coccidiose). 

- L’enherbement des vignes et des vergers. 
- La limitation de certains produits phytosanitaires. 
- Les mesures de gestion et de suivi mises en place par les chasseurs. 

- La régulation des prédateurs. 
- Les mesures agri environnementales. 

Subventions 
attribuées aux lâchers 
de Lapins de 2001 à 
2003 cumulées. 
 
Blanc : Non bénéficiaire 

Gris :   Bénéficiaire 

Subventions attribuées à 
la réalisation de 
Garennes de  
2001 à 2003 cumulées. 
 
Blanc : Non Bénéficiaire 

Gris :   Bénéficiaire 
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- L’impact des prédateurs. 
- L’isolement des populations.  

- Les aménagements cynégétiques 

 
 
 

Perdrix rouge (Alectoris rufa)  
      

���� Tableau de synthèse 
 
 

Tableaux de 
chasse et 
lâchers 

 
Les actions en faveur de la connaissance ou du développement de l’espèce 

 
 

Autres données 

● Enquête 
tableaux de chasse 
et lâchers 
effectués auprès 
des détenteurs de 
droit de chasse. 
 
● Enquête 
nationale tableaux 
de chasse à tir. 

●1 groupement de gestion pour l’espèce. 
● Récolte d’ailes pour l’analyse de la reproduction. 
● Enquête chasseurs/ agriculteurs  
● Subventions attribuées par la FDC pour: 
- cultures à gibiers et débroussaillage 
- mise en place de mesures de gestion 
- lâchers de jeunes Perdrix en été 
- réalisation d’abri-agrainoirs  
● Ouvertures et fermetures spécifiques sur certains secteurs. 

 
● Observateurs 
de terrain. 
 
 ● Etudes IMPCF 
sur le génotype 
Perdrix rouge 

 
���� Historique et présentation  

Présente sur la majeure partie du département malgré l’exode rural et le changement des pratiques agricoles  qui ont 
modifié les territoires, la Perdrix rouge se rencontre  encore sur de nombreuses communes ardéchoises avec des 
densités proches de 1 couple/ 100 Ha. Sur certains territoires, la qualité des oiseaux a évolué suite aux lâchers 
d’hybrides Perdrix rouge/Perdrix choukar effectués à la fin du siècle dernier. Des études récentes effectuées par l’Institut 
Méditerranéen du Patrimoine  Cynégétique et Faunistique permettent de constater une pollution génétique, et les 
éleveurs souhaitent améliorer le génotype des oiseaux produits. Une grande opération de repeuplement conduite par la 
FDC 07 dans les années 80 a permis de retrouver de bonnes densités sur le Nord Ardèche principalement et des 
mesures de gestions appropriées permettent désormais une bonne évolution de ces populations sauvages. Le premier 
groupement de gestion s’est mis en place, en 2001, sur cinq communes du Sud Ardèche et d’autres projets de plus 
grande envergure sont en cours. 
 

���� Prélèvements 
L’analyse du graphique de l’enquête départementale des  tableaux de chasse et des lâchers (graphique 3) permet les 
constats suivants : baisse des prélèvements et des lâchers, mais aussi baisse du nombre d’ACCA ayant prélevé au moins 
une Perdrix particulièrement entre 2000/2002. Cette observation est certainement liée à la diminution du nombre de 
réponses des ACCA à l’enquête départementale ces années-là.  
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Graphique 3 : Prélèvement  Perdrix en Ardèche / Enquête  Départementale 

 
En 2002/2003, une difficulté dans la récolte des données ne nous a pas permis d’obtenir le nombre d’oiseaux lâchés, 
néanmoins il est observé une baisse des tableaux de chasse et des lâchers. 
L’enquête nationale des tableaux de chasse à tir présente des chiffres supérieurs aux nôtres : 8 500 Perdrix estimées 
prélevées contre 5 470 déclarées par les détenteurs sur la même année 98/99. 13% des ACCA n’ont pas répondu à 
l’enquête départementale, ce qui peut représenter plusieurs centaines d’oiseaux. 
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D’après l’enquête départementale, le tableau a évolué entre 2000/2001 et 2003/2004: 5755 Perdrix prélevées contre 
4851 Perdrix quatre ans plus tard. La moyenne des prélèvements par ACCA (ayant prélevé au moins 1 Perdrix) est 
passée de 32,33 à 27,72 en quatre ans. Le nombre de perdrix lâchées est resté quasiment  stable avec une moyenne de 
44,40 en 2000/2001 et 42,68 en 2003/2004. 
 
Manifestement les lâchers ont un impact important sur les prélèvements mais l’écart entre l’évolution des lâchers et celle 
des oiseaux prélevés peut s’expliquer  pour les raisons suivantes : 
 

- modification de la période de lâcher. 
Sous l’influence de la FDC, les lâchers de tir sont remplacés par des lâchers de jeunes en compagnies d’été. Pour 
exemple, 2 357 Perdrix lâchées l’été 99 contre 3 226 l’été 2003. Entre les dates de lâchers et de prélèvements les 
pertes naturelles sont plus nombreuses et ces oiseaux acclimatés sont plus difficiles à prélever.  

- érosion des populations naturelles. 
Cette hypothèse est moins probable car le printemps et l’été 2003 exceptionnellement sec (canicule) a semble-t-il 
favorisé sur la majeure partie du département une reproduction supérieure aux années précédentes (observations 
issues du constat de très nombreuses personnes de terrain). Ces observations sont confirmées par les premières 
données récoltées par les chasseurs du seul groupement Perdrix situé sur cinq ACCA du Sud Ardèche : 79 jeunes 
dénombrés pour 100 Perdrix observées. 

 
Les cartographies (ci-dessous) correspondant à la répartition des prélèvements durant 10 années sont inquiétantes. 
Nous constatons une régression des communes ayant prélevé au moins 1 Perdrix : 193 en 93/94 et 175 en 03/04. Nous 
observons une baisse du nombre moyen de Perdrix prélevées par ACCA (le rouge cédant la place à l’orange remplacé 
par le rose) et tous les secteurs du département sont concernés. Le changement dans la pratique des lâchers et leur 
baisse sont les causes principales. Le nombre de chasseurs de Perdrix sur certaines communes, réduit à 1 ou 2 
passionnés, explique les faibles prélèvements qui ne sont pas systématiquement le reflet de l’évolution de la population. 
 

      
 

���� Evolution 
Les densités des populations de Perdrix rouge du département ont fortement diminué consécutivement à l’exode rural et 
à la déprise agricole. Les lâchers d’oiseaux favorisent le maintien de nombreuses populations. D’après les observateurs 
de terrain, les populations naturelles semblent se stabiliser voire augmenter suite aux printemps et étés 2003 et 2004  
particulièrement chauds et secs. 
  

���� Répartition 
La Perdrix est présente dans le Sud et l’Est du département (polyculture). Les zones de montagne et les grands massifs 
forestiers sont peu propices à l’oiseau. 
 

���� Actions en faveur de l’espèce 
���� Les actions réglementaires 

Tableau Perdrix 
2003/2004 
Blanc :    0 
Rose :     1-10 
Orange : 11-50 

Rouge :  51-280 

Tableau Perdrix 
1993/1994 
Blanc :    0 
Rose :     1-10 
Orange : 11-50 

Rouge : 51-300 
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Le tir de la Perdrix sur le département est limité à quelques semaines par saison de chasse. Son ouverture est retardée 
de deux ou trois semaines  par rapport à l’ouverture générale. Seuls le canton de Bourg St Andéol et cinq communes en 
groupement de gestion commencent leur tir le deuxième week-end de septembre.  
Certaines ACCA interdisent le tir de l’espèce pendant quelques années pour augmenter les effectifs. D’autres limitent le 
tir de l’espèce à trois jours par semaine parfois au seul dimanche. Le prélèvement par chasseur est souvent limité à une 
ou deux Perdrix par jour de chasse.  

 
���� Les actions techniques 

Il n’existe qu’un seul groupement de gestion en faveur de cette espèce sur les communes de Joyeuse, Rosières, 
Labeaume, Laurac et St Alban Auriolle : leur gestion consiste à chasser six dimanches par saison et à limiter le 
prélèvement à une Perdrix par chasseur et par jour. Pour augmenter les effectifs, des lâchers de jeunes Perdrix sont 
effectués en été. Toutes ces Perdrix sont baguées afin de distinguer les oiseaux sauvages des lâchés. Les prélèvements 
sont comptabilisés par la récolte des bagues et les ailes et permettent d’estimer la reproduction. Un suivi de la 
population est réalisé par une enquête organisée par des chasseurs volontaires.  
Ce groupement fonctionne depuis deux ans. En été 2004, près de 20 compagnies, représentant environ 170 Perdrix, ont 
été dénombrées. 4.82 jeunes ont été observés par adulte : cela traduit une bonne reproduction. 
Sur l’ensemble du département ce sont principalement les prélèvements qui permettent d’estimer l’évolution des effectifs 
de cette espèce. Les actions réalisées par les chasseurs :  

- cultures à gibier,  
- travaux de débroussaillage, 
- abris-agrainoirs,  
- points d’eau, 
- parcs de pré-lâcher, 
- piégeage des prédateurs, 
Ces aménagements sont réalisés avec les conseils de la FDC pour plus d’efficacité. 

 
���� Les actions  financières 

Des aides sont attribuées aux ACCA pour les repeuplements effectués en été, en parcs de pré-lâcher, avec des jeunes 
Perdrix de 10 à 14 semaines. Les aménagements cynégétiques font aussi l’objet de subventions (parcs de pré-lâcher, les 
cultures à gibier, les abris-agrainoirs, le piégeage, l’aménagement de points d’eau.) 
Des aides complémentaires peuvent être attribuées aux territoires qui mettent en place des mesures de gestion et de 
suivi (limitation des prélèvements, récolte des ailes…). 
Les bagues utilisées pour le marquage des oiseaux lâchés sont fournies par la FDC. 
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���� Les dégâts occasionnés par l’espèce 

La Perdrix est une espèce qui ne cause aucune nuisance aux activités humaines.  
 

���� Facteurs  agissant sur le devenir de l’espèce 
 

Les facteurs défavorables Les facteurs favorables 

Les subventions aux lâchers de jeunes Perdrix en été sur 
trois années cumulées 2001, 2002 et 2003 sont 
principalement attribuées   aux ACCA du Sud Ardèche.  
Si nous comparons cette carte avec celle des 
prélèvements, nous obtenons une similitude des 
répartitions. Ailleurs, très peu d’ACCA utilisent ce 
procédé. Toutefois, par comparaison de cette carte à 
celle des prélèvements, la Perdrix est un gibier chassé 
sur d’autres ACCA. Les prélèvements sont alors issus 
d’oiseaux de tir, non subventionnés, et pour un certain 
nombre d’ACCA du Nord, les Perdrix prélevées 
proviennent de populations naturelles. L’analyse de la 
cartographie des subventions attribuées aux lâchers 
d’été ne suffit pas à en déduire l’investissement des 
ACCA pour l’espèce. 

Subventions attribuées 
aux lâchers de Perdrix 
d’été de 2001 à 2003 
cumulées. 
Blanc : Non Bénéficiaire 

Gris :   Bénéficiaire 
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- La fermeture du milieu. 
- L’intensification agricole sur les zones de plaine. 

- Certaines pratiques agricoles.  
- L’utilisation de produits phytosanitaires. 

- Les maladies (Parasitisme)  
- L’impact des prédateurs. 
 

- L’enherbement des vignes et des vergers. 
- La limitation de certains produits phytosanitaires. 
- Les mesures de gestion et de suivi mises en place par les 

chasseurs. 
- La régulation des prédateurs. 

- Les mesures agri environnementales. 
- Les aménagements cynégétiques. 

 

Faisan commun (Phasianus colchicus) 
 
���� Tableau de synthèse 
 

Tableaux de chasse et 
lâchers 

Les actions en faveur de la connaissance ou du développement 
de l’espèce 

Autres données 

 
● Enquête tableaux de chasse 
et lâchers auprès des 
détenteurs de droit de chasse. 
● Enquête nationale tableaux 
de chasse à tir. 

 
● Subventions attribuées par la FDC à certains  territoires pour bonne 
gestion. 
● Subventions cultures à gibier et débroussaillage. 
● Fermetures spécifiques sur certains secteurs. 

 
● Observateurs  de 
terrain.  

 
���� Historique et présentation 

Le Faisan commun est lâché depuis de nombreuses décennies sur le département en gibier de tir ou de reproduction. Il 
n’existe pas de population naturelle. Les cas de reproduction observés chaque année sur l’Est et le Sud du département 
sont issus d’oiseaux de tir ayant passé la saison de chasse et d’oiseaux lâchés en tant que reproducteurs. Certaines 
ACCA dénombrent, les bonnes années, entre 5 et 10 nichées par an.   
 

���� Prélèvements  
L’enquête nationale des tableaux de chasse à tir et l’enquête départementale des tableaux de chasse et des lâchers 
permettent d’obtenir des chiffres comparables, à savoir 20 000 à 25 000 Faisans communs prélevés par saison de 
chasse. L’enquête départementale traduit une baisse des prélèvements qui correspond à une baisse des lâchers. Saison 
98/99 : 20.766 Faisans prélevés pour 29 561 lâchés et saison 03/04 : 17.993 Faisans prélevés pour 27.616 lâchés. C’est 
certainement le reflet d’une diminution de la motivation pour ce type de gibier. La cartographie des prélèvements permet 
de constater que presque l’ensemble du département est concerné par cette espèce. Les prélèvements et les lâchers 
sont plus importants sur la partie Est de l’Ardèche qui pratiquent la chasse de ce gibier.    

 
���� Evolution 

Les populations dépendent principalement des lâchers qui sont effectués. 
Leurs fluctuations peuvent être importantes d’une année à l’autre en fonction de la qualité des reproductions. 

 
���� Répartition 

La répartition dépend principalement des lâchers qui sont effectués sur la quasi-totalité du département. Des nichées 
sont majoritairement observées  chaque année sur la partie Est du département. 
 

���� Actions en faveur de l’espèce  
���� Actions réglementaires 

Le tir de l’espèce est autorisé de l’ouverture à la fermeture générale. Des ACCA activent la mise en place des mesures de 
gestion par l’interdiction du tir des poules, la limitation du prélèvement à 1 ou 2 Faisans par jour et par chasseur, par 
l’interdiction temporaire de la chasse postérieure à des lâchers de repeuplement. Le Nord Ardèche limite souvent la 
chasse à 3 jours par semaine, parfois moins, principalement sur les communes où l’on observe chaque année une 
reproduction. 

����  Actions techniques 
L’analyse des tableaux de chasse permet d’estimer l’évolution de l’espèce. 
Les cultures à gibier, travaux de débroussaillage, abri-agrainoirs, points d’eau … sont autant d’aménagements réalisées 
par les chasseurs et bénéfiques à l’espèce.  
Le piégeage des prédateurs limite les pertes occasionnées sur ce gibier.  
Les aménagements sont réalisés avec les conseils de la FDC pour plus d’efficacité. 

����  Aides financières 
Les territoires qui développent cette espèce sont peu nombreux. Les aides financières apportées aux ACCA par la FDC 
sont quasi inexistantes, des subventions peuvent être attribuées pour bonne gestion. Les bagues utilisées pour le 
marquage des oiseaux lâchés sont fournies par la FDC. 
 

���� Les dégâts occasionnés par l’espèce 
Le Faisan  est une espèce qui ne cause aucune nuisance aux activités humaines.  
 

���� Facteurs  agissant sur le devenir de l’espèce 
 

Les facteurs défavorables Les facteurs favorables 
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- La fermeture du milieu. 
- L’intensification agricole sur les zones de plaine. 

- Certaines pratiques agricoles.  
- L’utilisation de produits phytosanitaires. 

- Les maladies (Parasitisme)  
- L’impact des prédateurs. 
 

- L’enherbement des vignes et des vergers. 
- La limitation de certains produits phytosanitaires. 
- Les mesures de gestion et de suivi mises en place par les 

chasseurs. 
- La régulation des prédateurs. 

- Les mesures agri environnementales. 
- Les aménagements cynégétiques. 
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2 - Projet en faveur de la petite faune sédentaire chassable 
 
Enjeu  La FDC 07 est une structure organisée permettant le maillage des 550 000 ha du territoire ardéchois. Il s’agit, 
par l’observation, la recherche et l’analyse des dossiers, d’améliorer la connaissance des espèces, de contribuer à leur 
sauvegarde et d’inciter à la mise en place d’une  réglementation adaptée afin de participer à leur conservation. 
 
Objectif 1 : Connaître l’évolution des populations du petit gibier sédentaire (lièvre, perdrix, lapin…). 
 Action : mise en place de suivis par «secteur échantillon» des populations de petits gibiers sédentaires sur la base de 
méthodes existantes.  
 
Objectif 2 : Connaître l’évolution des prélèvements réalisés sur chacune des espèces. 
Action : Récolter, traiter  et analyser les tableaux de chasse. 
 
Objectif 3 : Développer les connaissances concernant la biologie des espèces. 
 Action : Participer à des études spécifiques en partenariat avec des établissements scientifiques.  
 
Objectif 4 : Mise en place de suivis spécifiques en fonction de gestions ou particularités locales. 
Action : Analyse de la reproduction des  lièvres  par palpation du cubitus… 
 
Objectif 5 : Proposer une gestion cohérente des populations de gibiers. 
Action : Effectuer des synthèses des connaissances (objectifs 1/2/3) acquises sur les espèces concernées dans les 
différents domaines de compétence.  
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Avifaune migratrice chassable 
 
 

1 - Etat des lieux 
 

Bécasse des bois (Scolopax rusticola)      
           

���� Tableau de synthèse 
 

Tableaux de chasse  Les actions en faveur de la connaissance ou du développement de 
l’espèce  

Autres données 

● Enquête tableau de 
chasse effectuée 
auprès des détenteurs 
de droit de chasse. 
● Enquête nationale 
tableau de chasse à tir. 
 

● Capture et marquage de Bécasses des bois. 
● Travaux réalisés par le réseau Bécasse de l’ONCFS/FNC en partenariat 
avec les FDC. 
● Travaux réalisés par le CNB. (Lecture d’ailes, calcul de l’ICA…).  
● Subvention attribuée au CNB pour les travaux de suivi et de capture.  
● Prélèvement Maximum autorisé avec carnet de prélèvement. 
● Fermeture temporaire en cas de conditions climatiques exceptionnelles. 

● Observateurs de 
terrain. 
● Protocole vague de 
froid.  
● Suivi de l’Indice 
Cynégétique 
d’Abondance au chien 
d’arrêt en cas de 
vague de froid.  

 

���� Historique et présentation 
Jusque dans les années 80, la bécasse était un oiseau peu connu des chasseurs ardéchois, elle était l’affaire de quelques 
spécialistes répartis principalement sur le sud du département. La raréfaction du petit gibier et la médiatisation de cet 
oiseau assez mystérieux, ont fait croître le nombre de chasseurs spécialistes pour cette espèce. La bécasse est l’un des 
derniers gibiers naturels chassables au chien d’arrêt, et l’un des oiseaux les plus étudiés d’Europe. Les moyens qui lui 
sont consacrés sont importants, et l’Ardèche participe à des suivis grâce à la FDC O7, au CNB et au service 
départemental de l’ONCFS. Un partenariat entre le CNB et la FDC a permis la mise en place de mesures de gestion pour 
conserver cette espèce sur le territoire ardéchois. 

 

���� Prélèvements 
L’enquête tableau de chasse départemental réalisée chaque année auprès des détenteurs de droit de chasse manque de 
précisions pour les gibiers migrateurs. Les chasseurs sont moins sensibilisés sur ces espèces et le carnet de prélèvement 
ne permet pas d’estimer le nombre de Bécasses tuées, une majorité de chasseurs n’ont pas le réflexe de le restituer  en 
fin de saison. Néanmoins, l’enquête nationale de chasse à tir et notre enquête départementale donnent des chiffres 
comparables sur la saison 98/99 avec 3 400 à 3 800 Bécasses prélevées. L’enquête nationale 83/84 présentait un 
tableau voisin de 9 000 oiseaux, chiffre plus proche de la réalité. Les données nationales concernant le suivi de l’espèce 
montrent une stabilité des effectifs. L’enquête départementale a permis d’estimer le tableau de la saison 03/04 à 1.828 
Bécasses sur 177 ACCA contre 2.546 sur 252 ACCA en 93/94.  
 

 Evolution des tableaux de chasse de la Bécasse des  bois
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Graphique 4 : Prélèvements Bécasse en Ardèche obtenus par l’enquête Départementale de la FDC 
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La comparaison des cartographies de prélèvements de ces 2 années de suivi permet, rapidement, d’évaluer la 
progression des ACCA qui déclarent un tableau Bécasse égal à 0, bien que l’on estime que des bécasses sont prélevées 
sur une majorité de ces communes. On peut expliquer cette difficulté de récolte par le fait qu’entre ces 2 enquêtes, le 
PMA fut instauré, document que les chasseurs doivent retourner directement à la FDC. Les ACCA se sont certainement 
moins appliquées à faire les démarches nécessaires d’évaluation des effectifs prélevés sur cette espèce. De plus, la 
première enquête était réalisée  directement chez les présidents d’ACCA, désormais elle est effectuée par voie postale. 
Des territoires presque entièrement consacrés à la chasse au grand gibier en équipe peuvent négliger les données 
concernant les migrateurs. Le plus important tableau déclaré par une ACCA était de 222 oiseaux en 93/94, il n’était plus 
que de 70 au cours de la dernière enquête.  
 

          
 
���� Evolution 

L’ensemble des données disponibles à l’échelle du paléarctique occidental permet de constater la stabilité des effectifs. 
 

���� Répartition 
La Bécasse peut être observée sur tout le département en période migratoire. L’hiver, les zones de montagne sont 
souvent délaissées, lors de la période de reproduction la Bécasse est présente sur le plateau ardéchois. 
 

���� Actions en faveur de l’espèce 
 
���� Les actions réglementaires 

Sous la pression du CNB au niveau national, la bécasse des bois a fait l’objet des premières mesures de gestion par 
l’interdiction de la chasse à la passée, à la croule et de sa commercialisation. De très nombreuses FDC de France ont mis 
en place des limitations de prélèvement. En 1999, un prélèvement maximum autorisé de 3 Bécasses par jour et par 
chasseur, avec carnet de prélèvement, fut mis en place en Ardèche par la FDC en collaboration avec le CNB Ardèche. 
Depuis, d’autres mesures ont complété les dispositifs de gestion :  
 - en Janvier, après la fermeture générale, prélèvement limité à une Bécasse par semaine, 
 - pour la période du 1er au 20 Février, un seul oiseau autorisé. 
Ce limicole forestier étant très sensible au froid prolongé, pour le protéger au cours de la vague de froid de l’hiver 
2001/2002,  à la demande de la FDC et du CNB un arrêté préfectoral de fermeture de l’espèce pour 10 jours a été pris 
par Mr le préfet. La même année, alors que les différents suivis permettaient d’estimer une mauvaise reproduction, ces 2 
organismes ont demandé que les prélèvements à la réouverture soient limités. 
Depuis, près de 50 départements ont mis en place des mesures de gestion en faveur de l’espèce.   

 
���� Les actions techniques 

La bécasse des bois fait l’objet de très nombreux suivis principalement sur le plan national mais aussi et de plus en plus 
à l’échelle européenne. La FDC participe activement à ces suivis mis en place dans le cadre du réseau Bécasse de 
l’ONCFS en partenariat avec la FNC et les bénévoles du CNB.  

 
 

Tableau Bécasse 
1993/1994 
Blanc :    0 
Rose :     1-20 

Orange : 21-222 

Tableau Bécasse 
2003/2004 
Blanc :    0 
Rose :     1-20 

Orange : 21-70 
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���� Le baguage : 73 Bécasses ont été marquées sur le département au cours de l’hiver 2003/2004.  

C’est le meilleur résultat jamais obtenu et cette pratique permet d’apporter des informations 
sur : 
* La migration, l’hivernage et les déplacements en cas de conditions climatiques exceptionnelles.  
* La pression de chasse, en calculant le temps passé entre le jour de baguage et le jour de 
reprise par un chasseur.  
* La reproduction par l’étude de la mue des oiseaux capturés.  
* Les conditions physiques de ces oiseaux par la différence des pesées au cours des 
manipulations. 

 
Chaque année environ 4 000 Bécasses sont capturées sur le territoire français.  Des oiseaux marqués en Ardèche 
ont été repris, des années plus tard, par des chasseurs à proximité des sites de capture ; c’est une preuve de la 
fidélité de l’oiseau à ses sites d’hivernage. Une bécasse baguée vers Privas fut reprise en Russie, à 3 188 Km, 44 
jours plus tard. C’est une confirmation de la provenance de la majeure partie des Bécasses présentes chaque 
hiver en France.   
 
���� Suivi des mâles  
L’Ardèche participe, au printemps, au suivi des mâles à la croule pour estimer chaque année l’évolution du 
cheptel reproducteur. La FDC n’a participé qu’une seule année au suivi, la prise en charge permanente de ce 
dispositif est assurée par l’ONCFS. 
 
���� Vague de froid  
L’évaluation du comportement de cet oiseau face à une vague de froid a fait l’objet d’un protocole. Il s’agit 
d’effectuer des sorties nocturnes sur des sites prioritaires et comptabiliser les effectifs avec l’aide de chiens 
d’arrêt et à titre expérimental. Deux sites ont été retenus en Ardèche, l’un sous la responsabilité de la FDC, le 
second de l’ONCFS. Ce travail a été  possible grâce à la participation de 7 Bécassiers du CNB.  
 
 
���� Connaissance sur l’espèce  
La participation des bénévoles du CNB ardéchois sur le suivi de l’espèce a permis d’approfondir les 
connaissances, notamment : 

* l’estimation de la reproduction grâce à l’analyse de la mue effectuée sur des milliers d’ailes   
récoltées, 
* l’estimation de l’évolution de la population grâce au calcul de l’Indice Cynégétique d’Abondance 
calculé sur des milliers d’heures de chasse, 
* l’analyse des biotopes diurnes fréquentés par ces oiseaux, chacun d’eux faisant l’objet d’une fiche 
descriptive du milieu du prélèvement, 
* l’adaptation des périodes de chasse en fonction des conditions biologiques de la Bécasse suite à des 
études biométriques approfondies sur des individus prélevés à la chasse, sur les réactions de l’espèce 
vis-à-vis du froid suite à l’implication de nombreux Bécassiers au protocole mis en place par M.BOOS 
sur le suivi des réserves énergétiques.  

 
���� L’enquête tableau de chasse national ou départemental apporte des informations complémentaires à 
l’ensemble de ces suivis.  
 
���� La régulation des prédateurs limite les pertes occasionnées sur l’espèce. 
 
���� Les aménagements cynégétiques (points d’eau, débroussaillage) peuvent être bénéfiques à l’espèce.  
 
���� Les actions financières 

La FDC aide financièrement le CNB Ardèche pour les travaux qu’il réalise. Des subventions sont attribuées aux ACCA 
pour les travaux de débroussaillage ou la réalisation de points d’eau.  
 

���� Les dégâts occasionnés par l’espèce  
La bécasse  est une espèce qui ne cause aucune nuisance aux activités humaines.  

 
���� Les facteurs agissant sur le devenir de l’espèce  

 

Les facteurs défavorables Les facteurs favorables 

- La réduction des surfaces de prairies permanentes 
naturelles. 

- L’intensification agricole sur les zones de plaines. 
- Les travaux de labour.  

- L’utilisation de produits phytosanitaires. 
- L’impact des prédateurs. 
 
 

- L’enherbement des vignes et des vergers. 
- La limitation de certains produits phytosanitaires. 
- Les mesures de gestion et de suivi mises en place par les 

chasseurs. 
- Les mesures agri environnementales. 

- Les aménagements cynégétiques. 
- L’augmentation des surfaces forestières. 
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Grands Turdidés Chassables (Grives et Merle noir) 
      

���� Tableau de synthèse 
 

 
Tableaux de chasse  

 
Les actions en faveur de la connaissance ou du développement 

de l’espèce  

 
Autres données 

● Enquête tableaux de 
chasse effectuée 
auprès des détenteurs 
de droit de chasse. 
● Enquête nationale 
tableaux de chasse à 
tir. 
 

● Suivi des effectifs nicheurs par le réseau ACT de l’ONCFS/FNC en 
partenariat avec les FDC. 
● Travaux réalisés l’Institut Méditerranéen du Patrimoine Cynégétique 
et Faunistique (IMPCF) sur le suivi de la migration. 
● Etudes des réserves énergétiques par la méthode M. BOOS.  
● Fermeture temporaire en cas de conditions climatiques 
exceptionnelles. 
● Gestion des oiseaux trouvés bagués. 

● Observateurs  de 
terrain. 
● Protocole vague 
de froid.  
  

 
���� Historique et présentation  

Quatre espèces de grives sont présentes et chassables sur le territoire ardéchois : la grive draine, la litorne, la 
musicienne, et la plus petite, la mauvis. Le Merle noir est également très présent sur la totalité du territoire.  
Longtemps chassés à l’affût ou posés sur un alisier ou un genévrier, ces oiseaux sont toujours très recherchés. La 
réduction du coût des munitions et l’évolution de la société ont modifié les méthodes de prélèvement,  ces oiseaux se 
chassent désormais le soir et le matin à la passée. 
 

���� Prélèvements 
L’enquête tableau de chasse réalisée auprès des détenteurs de droit de chasse ne permet pas la récolte de données 
concernant les Grives, néanmoins l’enquête nationale des tableaux de chasse à tir a permis de recenser  un prélèvement 
de près de 45 800 Grives et Merles en 98/99. Ces résultats paraissent conséquents, mais la même enquête réalisée en 
83/84 avait permis d’estimer le tableau de chasse ardéchois à 160 000 turdidés, soit 120 000 individus en moins entre 
ces deux périodes, ce qui représente une chute de  71 %. 
Sur le plan national la tendance est identique avec une estimation de 13 182 000 individus (grives et merles) prélevés en 
83/84 contre seulement 5 522 780 en 98/99. 
Plusieurs  hypothèses sont  avancées par l’ONCFS pour expliquer cette différence :  
- la chute du nombre de chasseurs - la modification des escales et des voies migratoires – l’évolution des conditions 
climatiques – l’évolution des habitats - l’influence de la chasse sur les paramètres démographiques des populations 
européennes. Cependant, rien ne permet de les confirmer scientifiquement. 
Il est à noter que la période de chasse aux turdidés a diminué depuis plusieurs années de  trois à quatre semaines à une 
époque où ces oiseaux sont généralement en quantité très importante sur le département. 
 

���� Evolution 
Les résultats obtenus entre 1991 et 2000 par les travaux de l’IMPCF ont confirmé la stabilité des effectifs pour la 
musicienne, la draine et le Merle noir. De fortes fluctuations apparaissent d’un hiver à l’autre pour la mauvis et la litorne. 
En Janvier 2000, le réseau  ONCFS/FNC a mis en place un suivi de l’abondance pour les Alaudidés, les Turtidés et les 
Colombidés, ces données trop récentes ne permettent pas de traduire une tendance particulière. 
L’aire de répartition de ces oiseaux est immense, la Russie reste le principal site de nidification et la France celui de 
l’hivernage. Certaines Grives nichent de façon très régulière sous nos latitudes, parfois en très faibles effectifs comme la 
Grive litorne, seule la Grive mauvis ne niche pas en France. 
L’évolution en France des populations nicheuses Alaudidé/Turdidé/Colombidé est suivie depuis 1994 par le réseau 
ONCFS/FNC et il a été observé diverses  tendances, une chute de l’abondance des effectifs nicheurs de la draine, une 
stabilisation voire une augmentation de la grive musicienne, et une stabilité pour le Merle noir. 
La FDC de l’Ardèche a participé à ce suivi jusqu’en 2001.  
 

���� Répartition 
En hivernage et périodes migratoires, ces turdidés peuvent être observés sur tout le département.  
En période de nidification, les grives draines, musiciennes et les merles noirs sont les plus présents sur l’Ardèche. La 
grive litorne ne niche que sur les zones de montagne et en faibles effectifs, aucune nidification pour la Grive mauvis en 
Ardèche. 

 
���� Actions en faveur de l’espèce 

 
���� Les actions réglementaires 

Ouverture et fermeture de la chasse fixées par arrêté ministériel annuel. Le tir de ces espèces  s’échelonne   de 
septembre à fin janvier voire février. En période de vague de froid, possibilité d’interruption de la chasse  par arrêté 
préfectoral bien que personne ne puisse affirmer que ces oiseaux souffrent de ces conditions climatiques. Pour répondre 
à ce défaut de connaissance, une étude scientifique sur les réserves énergétiques est mise en place par BOOS. M. avec 
la collaboration active des chasseurs et de la FDC.   
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Dans le Sud de la France l’IMPCF suit les effectifs migrateurs et hivernants par l’installation de stations d’écoutes 
nocturnes, complétée par la mise en place d’IPA et d’IKA (Indice Ponctuel d’Abondance et Indice Kilométrique 
d’Abondance). 

 
 
���� Les actions techniques 

La FDC récolte les bagues des oiseaux prélevés et organise la circulation des informations. 
Les chasseurs réalisent des points d’eau et régulent les prédateurs. 
 

���� Les dégâts occasionnés par l’espèce  
Les grives et le merle noir  ne causent aucune nuisance aux activités humaines.  
 
 

���� Les facteurs agissant sur le devenir de l’espèce  
 

Les facteurs défavorables Les facteurs favorables 

- L’intensification agricole sur les zones de plaines. 
- L’utilisation de produits phytosanitaires. 
- La destruction du bocage. 
 
 
 
 

- L’enherbement des vignes et des vergers. 
- La limitation de certains produits phytosanitaires. 
- Les mesures de gestion et de suivi mises en place par les 

chasseurs. 
- Les mesures agri environnementales, surtout la 

conservation du milieu bocager. 
- L’augmentation des surfaces forestières. 

 

Colombidés (Pigeons et Tourterelles) 
 

���� Tableau de synthèse 
 

Tableaux de chasse  Les actions en faveur de la connaissance ou du 
développement de l’espèce  

Autres données 

● Enquête tableaux de 
chasse effectuée auprès des 
détenteurs de droit de 
chasse. 
● Enquête nationale 
tableaux de chasse à tir. 

● Suivi des effectifs nicheurs par le réseau ACT de l’ONCFS/FNC 
en partenariat avec les FDC. 
● Comptages de pigeons ramiers sur le Col de l’Escrinet. 
● Gestion des oiseaux trouvés bagués. 

● Observateurs de 
terrain. 
  

 

���� Historique et présentation  
Peu d’information historique sur les Colombidés du département, seuls quelques témoignages d’anciens chasseurs 
étayeraient le fait que les populations nicheuses aient été importantes sur les zones de montagne de par la présence 
d’une nourriture riche mais que l’exode rural a appauvrie. A l’inverse, la plaine de la vallée du Rhône semble plus 
peuplée par le Pigeon ramier, principalement, qui trouve une nourriture très abondante de par la culture récente du 
maïs, du tournesol... 
Les autres espèces sont présentes en Ardèche avec un intérêt cynégétique moindre, et les populations migratrices ont 
fait l’objet de comptage par les chasseurs à la fin des années 80. 

 

���� Prélèvements 
L’enquête tableaux de chasse départementale ne permet pas d’évaluer les prélèvements effectués sur ces espèces, à 
l’exception de l’enquête nationale qui permet d’estimer les prélèvements suivants :    
 

 83/84 98/99 

Pigeon ramier 9 700 3 900 

Tourterelle des bois ? 400 
Tourterelle turque ? 400 

Pigeon Colombin ? ? 

 
A l’exception du Pigeon ramier, les autres espèces sont assez peu chassées du fait de leur absence en période de chasse 
(tourterelle des bois) ou de leur  faible présence (Pigeon colombin), soit par désintéressement des chasseurs pour 
l’espèce  (Tourterelle turque). La baisse des prélèvements du Pigeon ramier peut s’expliquer par une diminution du 
nombre de chasseurs de petit gibier et par la réduction réglementaire de la période de chasse de sept semaines (trois en 
février et quatre en mars), alors que l’espèce est très présente durant cette période dans le département. Le 
prélèvement ardéchois est négligeable et ne représente que 0.1 % du tableau national.  
 

���� Evolution 
Sur le plan national, les effectifs nicheurs sont suivis depuis 1994 dans le cadre du réseau Alaudidé, Turdidé, Colombidé 
auquel participe le département de l’Ardèche et la FDC jusqu’en 2001. C’est désormais le service départemental de 
l’ONCFS qui l’assure. Les effectifs nicheurs du Pigeon ramier, de la tourterelle des bois et de la Tourterelle turque sont en 
nette augmentation sur le territoire. 
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Des dénombrements du pigeon ramier sur le col de l’Escrinet, effectués par les FDC en 88/89/90, par la FDC et la 
FRAPNA en 1993, puis en 2003/2004 par des associations de naturalistes, permettent de constater la stabilité des 
effectifs. Ci-dessous les résultats de 6 années de comptage de pigeons ramiers sur le col de l’Escrinet. 
 
 
 

 
 
 
 

 
���� Répartition 

Le pigeon ramier est présent sur tout le département en période de nidification et de migration. En hiver, quelques 
sédentaires colonisent les secteurs les plus agricoles du département. 
Le pigeon colombin est présent en période de nidification sur la partie sud et ouest du département. Il est peu présent 
en période hivernale sauf sur le sud de l’Ardèche. 
La tourterelle des bois est présente durant la période de nidification sur les secteurs les plus agricole ou à forte influence 
méditerranéenne. 
La tourterelle turque colonise progressivement la totalité de l’Ardèche à proximité des sites plus ou moins urbanisés. Elle 
est encore assez rare sur les secteurs de montagne.  

 
 
���� Actions en faveur de l’espèce 

 
���� Les actions réglementaires 

Les périodes et modalités de chasse sont fixées par arrêté ministériel. Le pigeon figure sur la liste nationale des espèces 
susceptibles d’être classées nuisibles sur le plan national. En Ardèche, il n’est classé que gibier. La chasse est ouverte 
7jours/7 durant la période d’ouverture.  

 
 
���� Les actions techniques 

Les travaux effectués dans le cadre du réseau ACT, concernent le suivi des nicheurs au printemps et le suivi des 
hivernants par comptages flash.  
Les populations migratrices ont fait l’objet de dénombrement par la FDC dans les années 80 et 90 sur les cols de 
l’Escrinet et de la Fayole. Depuis 1982 des associations de naturalistes assurent également un suivi de la migration sur le 
Col de l’Escrinet.   
La FDC récolte les bagues des oiseaux prélevés. Elle organise la circulation des informations.   
Les cultures à gibier et les points d’eau réalisés par les associations de chasse sont fréquentés par ces espèces.  
 

���� Les dégâts occasionnés par l’espèce 
Le Pigeon ramier peut causer des dégâts sur les activités agricoles.  
 

���� Les facteurs agissant sur le devenir de l’espèce  
 

Les facteurs défavorables Les facteurs favorables 

- L’intensification agricole sur les zones de plaines (tourterelle 
des bois). 

- L’utilisation de produits phytosanitaires. 
- La destruction du bocage. 
 
 

- La limitation de certains produits 
   phytosanitaires. 
- Les mesures de gestion et de suivi mises en 
  place par les chasseurs. 

- Les mesures agri environnementales, surtout la 
  conservation du milieu bocager. 

 

Les Autres espèces migratrices chassables (Cailles des blés, 
Alouettes des champs, …) 
 

���� Tableau de synthèse 
 

Tableaux de chasse  Les actions en faveur de la connaissance ou du 
développement de l’espèce 

Autres données 

● Enquête tableaux de chasse 
effectuée auprès des détenteurs 
de droit de chasse. 
● Enquête nationale tableaux de 
chasse à tir.  

● Suivi des effectifs nicheurs par le réseau ACT de 
l’ONCFS/FNC en partenariat avec les FDC.  
● Gestion des oiseaux trouvés bagués. 
 

● Observations de 
personnes de terrain. 
  

 
���� Historique et présentation  

Ces 2 espèces sont peu recherchées par les chasseurs ardéchois. L’Alouette des champs est chassée principalement dans 
la plaine de la vallée du Rhône au « cul levé » ou sur les cols en migration. La Caille est chassée, dès les premiers jours 

 1988 1989 1990 1993 2003 2004 

pigeon 
ramier 

7806 6901 3076 7483 ? 6616 
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de septembre, sur la vallée du Rhône et sur le secteur de Coucouron, mais sa migration précoce n’en fait pas un gibier 
favori. Jusqu’en 2003, l’utilisation du miroir à Alouette était interdite, il est à nouveau utilisable sous réserve qu’il ne soit 
pas muni de système réfléchissant.  

���� Prélèvements 
L’enquête tableau de chasse départementale ne permet pas de récolter les données concernant ces 2 migrateurs. 
L’enquête nationale permet d’estimer les prélèvements suivants :  
 

 83/84 98/99 

Caille 6000 1 300 

Alouette des champs ? 14 300 

 
Il est difficile de définir des tendances pour la caille, espèce très cyclique et aux fluctuations importantes d’une année à 
l’autre. La chute du nombre de chasseurs intéressés par le petit gibier peut également influencer les tableaux de chasse 
et  il est possible que l’espèce fréquente moins le département de l’Ardèche, les céréales ayant presque disparues de la 
plupart des zones agricoles.  
Sur l’Alouette, aucune enquête ne permet d’estimer une tendance d’évolution des prélèvements. Comme pour la Caille, 
la diminution du nombre de chasseurs de petit gibier peut expliquer la baisse des prélèvements.  
 

���� Evolution 
Le réseau ONCFS/FNC Alaudidé/Turdidé/Colombidé auquel a participé la FDC  de l’Ardèche jusqu’en 2001, permet 
d’estimer une tendance de l’abondance des effectifs nicheurs de chacune des 2 espèces.  
On constate de très fortes fluctuations chez la Caille des blés, phénomène connu et décrit dans de nombreuses 
publications. Le déclin constaté pour l’Alouette correspond à celle constatée sur l’ensemble de l’Europe (50% de moins 
en Angleterre en seulement quelques dizaines d’années). L’intensification agricole et les remembrements massifs en sont 
les raisons majeures.  
 

���� Répartition 
L’alouette peut être observée sur tout le département durant toutes les périodes de l’année.  
La Caille des blés est présente durant toute la période migratoire et de nidification : mai à août. 

 
���� Les actions réglementaires 

Les périodes d’ouverture et de fermeture sont fixées par arrêté ministériel. L’Alouette des champs  peut 
occasionnellement faire l’objet d’une fermeture temporaire en cas de conditions climatiques exceptionnelles. 

 
���� Les actions Techniques 

Suivi de l’abondance des effectifs nicheurs effectué dans le cadre du réseau Alaudidé/Turdidé/Colombidé. 
Suivi de la migration des Alouettes effectué par le marquage d’oiseaux. 
La Caille reste une espèce encore très mystérieuse dans ses fluctuations de niveau de population.  
La FDC récolte les bagues des oiseaux prélevés. Elle organise la circulation des informations. 
 

���� Les dégâts occasionnés par l’espèce  
 Ces 2 espèces  ne causent aucune nuisance aux activités humaines.  
 

���� Les facteurs agissant sur le devenir de l’espèce  
 

Les facteurs défavorables Les facteurs favorables 

- L’intensification agricole sur les zones de plaines. 
- L’utilisation de produits phytosanitaires. 

- La destruction du bocage. 
- La fermeture du milieu. 
- Certaines pratiques agricoles.  
- L’impact des prédateurs. 

- La limitation de certains produits phytosanitaires. 
- Les mesures de gestion et de suivi mises en place 
   par les chasseurs. 

- Les mesures agri environnementales. 
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2 - Projet en faveur de la faune migratrice terrestre chassable 
 

Enjeu : La chasse des migrateurs dépend d’une réglementation nationale et la gestion de ces espèces ne peut avoir de 
véritable sens que si elle est réalisée à grande échelle. La FDC 07 s’associe à des démarches scientifiques nationales et 
européennes dans le cadre du suivi et de la connaissance des migrateurs. Quant à la chasse de ces différents gibiers, la 
FDC a pour rôle de faire connaître sur le plan départemental et national ses particularités locales.  
 
Les Turdidés, Colombidés, Alouette des champs et Caille des blés. 
 
Objectif 1 :  
Développer les connaissances sur ces espèces. 
Action : Participer à des suivis scientifiques en partenariat avec des établissements de recherche. 
Exemples de domaines à explorer : 

•  Les périodes et pics migratoires 
•  Les tendances de l’intensité migratoire 
•  Les tendances des effectifs nicheurs 
• Les tendances des effectifs hivernants 
• La biologie des espèces 
• Les situations en cas de vague de froid 

 
Objectif 2 : 
Connaître l’évolution des prélèvements réalisés sur chacune des espèces. 
Action : Récolter, traiter  et analyser les tableaux de chasse. 
 
Objectif 3 : 
Proposer la mise en place d’une gestion cohérente des populations en respectant les particularités départementales 
notamment en ce qui concerne certaines chasses traditionnelles selon la réglementation ou les protocoles du moment. 
Action : Effectuer des synthèses des connaissances acquises sur les espèces concernées avec d’éventuels partenaires 
scientifiques et les soumettre aux principaux intéressés (administration, chasseurs…). 
 
Objectif 4 : 
Inciter à la mise en place de gestions particulières en cas de situations exceptionnelles. 
Action : Récolter les informations nécessaires et les soumettre aux autorités compétentes en cas de nécessité. (Vague de 
froid avérée…). 
 
Bécasse des bois 
 
La bécasse des bois est l’une des espèces les plus étudiées d’Europe. Face à cet intérêt pour l’espèce, la FDC lui porte 
une attention toute particulière.  

 
Objectif 1 :  
Participer à la connaissance de l’espèce. 
Action : S’associer aux travaux d’envergure nationale et internationale dans le cadre des réseaux existants  des 
associations spécialisées : 

• Suivi de la reproduction 
• Suivi de la migration 
• Suivi de l’hivernage 
• Suivi des prélèvements 
• Biologie de  l’espèce  
• Situation en cas de vague de froid 
 

Objectif 2 : 
Connaître l’évolution des prélèvements. 
Action : Améliorer le retour des  carnets de prélèvements maximum autorisés et le traitement des données. 
 
Objectif 3 : 
Proposer une gestion cohérente des populations et inciter à la mise en place d’une gestion commune à tous les 
départements Rhône-Alpins. 
Action : Récolter des données techniques et scientifiques et les transmettre aux partenaires concernés 
 
Objectif 4 : 
Proposer l’adaptation de gestions particulières en cas de situations exceptionnelles 
Action : Récolter les informations nécessaires et les transmettre aux autorités compétentes en cas de nécessité. (Vague 
de froid avérée…). 
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Gibier d’eau 
 

1 – Etat des lieux 
 
Canard Colvert (Anas platyrhynchos)      
   

���� Tableau de synthèse 
 

Tableaux de chasse et 
lâchers 

Les actions en faveur de la connaissance ou du développement de l’espèce Autres 
données 

● Enquête tableaux de 
chasse et lâchers 
effectués auprès des 
détenteurs de droit de 
chasse. 
● Enquête nationale 
tableaux de chasse à tir. 
● Analyse des carnets de 
prélèvements sur le DPF. 

● Suivi des effectifs hivernants par le réseau Oiseaux d’Eau Zones Humides (OEZH)  
de l’ONCFS/FNC en partenariat avec les FDC. 
 ● Suivi des effectifs sur les communes en gestion sur la rivière Ardèche.  
● Etudes des réserves énergétiques par la méthode M. BOOS.  
● Suivi des effectifs en situation de Vague de froid par le réseau OEZH 
● Aides aux repeuplements 
● Aides à l’aménagement des zones humides.  
● Fermeture de l’espèce sur 12 communes concernées par la rivière Ardèche. 
● Quotas et carnet de prélèvement sur l’ensemble du DPF.  
 ● Participation active dans la médiation pour l’amodiation du DPF. 
● Participation au recensement et renouvellement des huttes de chasse. 
● Gestion des oiseaux trouvés bagués. 

●Observateurs 
de terrain. 
  

 

���� Historique et présentation  
Le Canard colvert est présent en Ardèche principalement sur le fleuve Rhône et sur la rivière Ardèche. L’espèce  
fréquente également les étangs collinaires et les zones humides et relève de 2 populations différentes : une sédentaire 
issue, en partie, d’oiseaux lâchés, et une migratrice présente sur le fleuve Rhône en période migratoire et hivernale. La 
chasse de l’espèce se pratique beaucoup à la passée du soir et du matin, plus rarement à la botte et à la hutte par 
quelques spécialistes du couloir rhodanien.  
 

���� Prélèvements 
L’enquête tableaux de chasse départementale et l’enquête nationale des tableaux de chasse à tir indiquent des 
prélèvements voisins de 1500 individus. Le chiffre est conforme à l’analyse des carnets de prélèvements avec 1348 
Colverts pour la saison 2002/2003. Ce résultat faible, comparé à d’autres départements français, s’explique par une 
faible pression de chasse, une diminution des périodes (quinze jours en  août et vingt-huit jours en février), une qualité 
médiocre des milieux (destruction des sites de nidification par la Compagnie Nationale du Rhône par l’arrachage de la 
végétation à l’aide d’engins mécaniques), et enfin une fréquentation croissante des abords du Rhône de plus en  plus 
accessibles. 
Le Canard colvert est malgré tout le gibier d’eau le plus prélevé en Ardèche. 

 

���� Evolution 
Les comptages effectués depuis 1987, dans le cadre du réseau OEZH (Oiseaux d’Eau Zones Humides), sur les hivernants 
sur le fleuve Rhône, présentent une relative stabilité des effectifs. Sur la rivière Ardèche,  les dénombrements des 
nicheurs et le suivi de la reproduction montrent une excellente santé de cette population. Chaque année entre 100 et 
200 couples y sont observés.    
  

���� Répartition 
Le canard colvert est observable sur toutes les zones favorables du département. 
 

���� Actions en faveur de l’espèce  
 
���� Actions réglementaires 

Les périodes de chasse du  Canard colvert sont variables selon les années en fonction des dates fixées par arrêté 
ministériel. La majeure partie des ACCA limite les prélèvements notamment à 10 pièces de gibier d’eau par jour et par 
chasseur, conformément aux engagements négociés par la FDC, sur le DPF, lors du renouvellement des amodiations. 
Cette limitation est accompagnée d’un carnet de prélèvements distribué par la FDC. Des ACCA sont encore plus 
restrictives (Donzère/Mondragon, Printegarde), d’autres ont instauré des réserves spécifiques en complément des 
réserves de chasse et de faune sauvage existantes (GIC Ardèche/Drome provençale), et 12 ACCA ont interdit le tir de 
l’espèce depuis 1992 sur la rivière Ardèche, et ont effectué des lâchers de repeuplement à la création du groupement.  

 
���� Actions techniques 

Les comptages et le suivi des prélèvements apportent une bonne connaissance de l’évolution de l’espèce. 
La FDC de l’Ardèche avec la participation de chasseurs locaux organise un suivi des réserves énergétiques, en conformité 
du protocole BOOS M, pour adapter des mesures de gestion cohérente au besoin de l’espèce, en cas de situations 
climatiques exceptionnelles. D’autres suivis sont assurés par les services départementaux de l’ONCFS dans le cadre du 
réseau OEZH, et des ACCA aménagent des zones humides bénéfiques à l’espèce. 
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���� Actions financières 

Des aides peuvent être apportées aux ACCA pour des opérations de repeuplement et d’aménagement de zones humides. 
 
 

���� Les dégâts occasionnés par l’espèce  
Cette espèce  ne cause aucune nuisance aux activités humaines.  

 
���� Les facteurs agissant sur le devenir de l’espèce  
 

Les facteurs défavorables Les facteurs favorables 

- La destruction de la végétation sur les bords du fleuve par 
la CNR (Destruction de roselières de Phalaris, phragmite…). 
Drainage de zone humide. 

- Les lâchers de barrage en période de nidification. 
- Les lâchers d’oiseaux hybrides. 

- Hybridations de l’espèce. 
- La prédation (augmentation des populations de 
corvidés). 

- Le contrôle des prélèvements mis en place par les 
chasseurs. 
- La restauration de zones humides. 
 
 

 
 

Bécassines 
 

���� Tableau de synthèse 
 

Tableaux de chasse  Les actions en faveur de la connaissance ou du 
développement de l’espèce 

Autres données 

● Enquête tableaux de chasse 
effectuée auprès des détenteurs de 
droit de chasse. 
● Enquête nationale tableaux de 
chasse à tir. 

● Aides à l’aménagement des zones humides.  
● Gestion des oiseaux trouvés bagués. 

● Observateurs de 
terrain. 
  

 

���� Historique et présentation  
Les Bécassines des marais et sourdes sont présentes en Ardèche en période migratoire et hivernale, là où le milieu leur 
est favorable. Elles sont chassées principalement sur le fleuve Rhône à la botte mais surtout sur les plateaux d’altitude 
aux chiens d’arrêt. Le faible intérêt pour ces espèces gêne l’analyse de leur évolution sur le département, et leur statut 
de migrateurs stricts fait que la situation d’un département ne reflète en rien l’évolution générale. 
 

���� Prélèvements 
Sur les 2 espèces cumulées, les prélèvements effectués par quelques spécialistes situent la population entre 500 et 1000 
individus. Ces chiffres sont dérisoires comparés aux 325 000 oiseaux prélevés chaque année en France (données issues 
de l’enquête nationale des tableaux de chasse à tir).  
 

���� Evolution 
L’absence d’enquête tableaux de chasse rend difficile la connaissance de l’évolution des prélèvements ardéchois sur ces 
espèces. Les effectifs fluctuent en fonction de l’évolution des milieux et de l’assèchement de très nombreuses zones 
humides : pour exemple, les Pays bas ont perdu 80% de leurs zones humides (Devort et Olivier, 1995), la Grande 
Bretagne 60% d’après le Nature Conservancy Council, la France a su conserver de grandes surfaces en zones humides 
malgré une chute de 50 % de leurs surfaces totales.   
 

���� Interventions humaines en faveur des espèces  
 
���� Actions réglementaires 

Les périodes d’ouverture et de fermeture ainsi que les modalités de chasse sont fixées par arrêté ministériel. 
 
���� Actions techniques 

Contrairement à d’autres départements, il n’existe pas encore en Ardèche d’associations spécialisées sur cette espèce, et 
seuls les tableaux de chasse et les observations des chasseurs fournissent des renseignements. 
L’aménagement et la restauration de zones humides sont bénéfiques à l’espèce. 
La FDC récolte les bagues des oiseaux prélevés. Elle organise la circulation des informations. 

 
���� Actions financières 

L’aménagement de zones humides peut faire l’objet d’aides financières. 
 
 
���� Les dégâts occasionnés par l’espèce  

 Cette espèce  ne cause aucune nuisance aux activités humaines.  
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���� Les facteurs agissant sur le devenir de l’espèce  
 

Les facteurs défavorables Les facteurs favorables 

- La destruction de la végétation sur les bords du fleuve par 
la CNR (Destruction de roselières de Phalaris, phragmite…)  

- Drainage de zone humide. 

- La restauration de zones humides 
- Les mesures agri environnementales en faveur 
  de la conservation des zones humides. 

 
 

Autres Gibiers d’eau 
 

���� Tableau de synthèse 
 

Tableaux de chasse  Les actions en faveur de la connaissance ou du 
développement de l’espèce 

Autres données 

● Enquête tableaux de 
chasse effectuée auprès des 
détenteurs de droit de 
chasse. 
● Enquête nationale 
tableaux de chasse à tir. 
● Analyse des carnets de 
prélèvements sur le DPF. 

● Suivi des effectifs hivernants par le réseau Oiseaux d’Eau Zones 
Humides (OEZH)  de l’ONCFS/FNC en partenariat avec les FDC. 
 ● Etudes des réserves énergétiques par la méthode M. BOOS. 
● Suivi des effectifs en situation de Vague de froid par le réseau 
OEZH 
● Aides à l’aménagement des zones humides.  
  ● Gestion des oiseaux trouvés bagués. 

● Observateurs de 
terrain. 
  

 

���� Historique et présentation  
Les canards de surfaces et les plongeurs représentent la majeure partie des gibiers d’eau en Ardèche. Les limicoles et 
rallidés sont peu chassés. Les prélèvements, toutes espèces confondues, excepté Colvert et Bécassines, se limitent à 
quelques centaines d’individus. C’est le fleuve Rhône qui regroupe le plus grand nombre d’espèces.  
 

���� Prélèvements 
L’enquête nationale des tableaux de chasse à tir permet d’estimer le prélèvement à seulement quelques centaines 
d’individus. Cependant sur le DPF, principale zone de prélèvement, l’analyse des carnets de prélèvements de la saison 
2002/2003 confirme les résultats de l’enquête nationale avec 196 Sarcelles d’hiver, 231 Morillons, 129 Milouin et 
seulement quelques dizaines pour les autres espèces.   

 

���� Evolution 
Différents selon les espèces, les comptages effectués avec le réseau OEZH montrent que les effectifs des deux espèces 
de canards plongeurs les plus représentées (milouin et morillon) sont à la baisse, peut-être due à la présence de 
nouvelles zones humides, comme les carrières d’exploitation, sur lesquelles ils se sont nouvellement installés. Les 
effectifs de la Sarcelle d’hiver sont plus ou moins stables. 
 

���� Répartition 
La plupart des observations d’oiseaux d’eau sont réalisées sur le fleuve Rhône et ses parties connexes. 
 

���� Actions en faveur des espèces  
���� Actions réglementaires 

Les périodes d’ouverture et de fermeture ainsi que les modalités de chasse sont fixées par arrêté ministériel. 
Sur le DPF les prises journalières sont limitées et contrôlées par un carnet de prélèvement.    

���� Actions techniques 
Les comptages effectués dans le cadre du réseau OEZH apportent davantage d’informations que les tableaux de chasse 
et les observations des chasseurs concernés. La mise en place du protocole vague de froid constitue un suivi 
complémentaire et permet d’adapter des mesures de gestion cohérentes avec les besoins de l’espèce en cas de 
situations climatiques exceptionnelles. L’ONCFS, la FDC de l’Ardèche et les chasseurs locaux participent au suivi des 
réserves énergétiques des Canards conformément au protocole BOOS M. (Colvert, Milouin, Morillon, Sarcelle hiver et 
foulque). La FDC récolte les bagues des oiseaux prélevés et organise la circulation des informations. 
 

���� Actions financières 
L’aménagement de zones humides peut faire l’objet d’aides financières. 
 

���� Les aménagements cynégétiques  favorables à l’espèce 
L’aménagement ou la restauration de zones humides. 
 

���� Les dégâts occasionnés par l’espèce  
Ces espèces  ne causent aucune nuisance aux activités humaines.  
 

���� Les facteurs agissant sur le devenir de l’espèce  
 

Les facteurs défavorables Les facteurs favorables 
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- La destruction de la végétation rivulaire du fleuve par la 
CNR (Destruction de roselières de Phalaris, phragmite…)  

- Drainage de zones humides. 

- La restauration de zones humides 
- Les mesures agri environnementales en faveur de la 
conservation des zones humides. 
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2 - Projet en faveur des Gibiers d’eau 
 
Enjeu : La chasse du gibier d’eau se déroule essentiellement sur deux zones : la chasse des canards sur le fleuve Rhône 
principalement et la chasse des bécassines dans les tourbières du plateau ardéchois.  La connaissance de ces espèces 
résulte d’études développées sur le plan national et international. La réglementation nationale de ces espèces doit être 
adaptée aux résultats de ces études. Le Rhône, appartenant au domaine public fluvial, fait l’objet d’une réglementation 
spécifique définie à l’occasion du renouvellement des amodiations. Le rôle principal de la  FDC est de s’associer aux 
suivis scientifiques et de défendre les intérêts de la chasse.  
 
Canards et Bécassines 
 
Objectif 1 :  
 Améliorer les connaissances sur ces espèces. 
Action : Participer à des suivis scientifiques en partenariat avec des établissements de recherche. 
Exemples de domaines d’exploration : 

• Les périodes et pics migratoires 
• Les tendances de l’intensité migratoire 
• Les tendances des effectifs nicheurs 
• Les tendances des effectifs hivernants 
• La biologie des espèces 
• Les situations en cas de vague de froid 

 
Objectif 2 : 
Connaître l’évolution des prélèvements. 
Action : Récolter, traiter  et analyser les tableaux de chasse. 

 
Objectif 3 : 
Proposer la mise en place d’une gestion cohérente des populations en respectant les particularités départementales. 
Action : Effectuer des synthèses des connaissances acquises sur les espèces concernées avec d’éventuels organismes 
scientifiques et les transmettre aux partenaires concernés. 
 
Objectif 4 : 
Proposer l’adaptation de la  gestion en cas de situations exceptionnelles. 
Action : Récolter les informations nécessaires et les transmettre aux autorités compétentes en cas de nécessité. (Vague 
de froid avérée…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 40 sur 116                           Validé par arrêté préfectoral du 19 Décembre 2008 

Petite faune prédatrice et déprédatrice 
 

1 – Etat des lieux 
 
Renard roux (vulpes vulpes)       
            

���� Tableau de synthèse 
 
Tableaux de chasse  Les actions en faveur de la connaissance ou du 

développement de l’espèce 
Autres données 

● Enquête tableaux de chasse  
effectuée auprès des détenteurs de 
droit de chasse. 
● Enquête nationale tableaux de 
chasse à tir. 
● Relevés annuels de capture. 

● 6 circuits destinés au suivi du Lièvre mais permettant 
aussi d’apporter des informations sur le Renard. 
● Subventions pour  le financement de pièges. 
  

● Dégâts occasionnés 
par l’espèce. 
 ●Observateurs 
 de terrain. 
 

 

���� Historique et présentation  
Le Renard, bien connu des ruraux pour les épidémies de galle qu’il transmet et pour les dégâts qu’il occasionne sur les 
activités humaines, peut être classé nuisible annuellement sur tout ou partie du département. Sa régulation assurée par 
les piégeurs agréés n’a jamais remis en cause le devenir de l’espèce. Ce petit carnivore très destructeur sur les élevages 
a un rôle majeur dans la régulation des micromammifères. 
 A l’heure actuelle, il est l’un des vecteurs majeurs de l’échinococcose, maladie mortelle pour l’homme dont aucun cas 
n’a été relevé dans le département de l’Ardèche jusqu’en 2008.  

 

���� Prélèvements  
L’enquête départementale effectuée auprès des détenteurs du droit de chasse prend en compte les individus prélevés et 
une partie des animaux pris au piège. Les informations du tableau ci-dessous excluent les captures effectuées par les 
piégeurs, les relevés annuels étant directement adressés aux services de la DDAF. 
L’enquête nationale, ne comptabilisant que les prélèvements à la chasse, sous-estime certainement le prélèvement 
global de l’espèce. La comparaison des 2 enquêtes sur la saison 98/99 indique pourtant des résultats très cohérents avec 
un tableau de 2500 individus bien que des détenteurs ayant déclaré un tableau de chasse aient indiqué une orientation à 
la baisse, et que la distinction entre piégeage et tir n’ait pas dû être effectuée. Néanmoins, nos données sont très 
proches de la réalité. 
 
 
 

 

 
Le graphique des 
prélèvements permet de 
constater une certaine 
fluctuation des effectifs 
prélevés variant entre 
2203 et 3131 sur les 11 
dernières années. En 
1983/1984, l’enquête 
nationale avait permis 
d’estimer le tableau à 
3100.  La comparaison 
des cartographies de 
prélèvements ne traduit 
pas de réelle tendance à 
l’échelle du 
département. En 93/94, 
une importante zone 
blanche apparaît dans 
les Cévennes, c’est très 
certainement dû à un 
problème dans la récolte 
des données. 
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���� Les facteurs agissant sur le devenir de l’espèce  
 

Les facteurs défavorables Les facteurs favorables 

 
- L’intensification agricole sur les zones de plaines. 

- L’utilisation de Bromadiolone. 
- La destruction du bocage. 
- La fermeture du milieu. 
- Les nouvelles pratiques agricoles.  
 

 
- La limitation de l’utilisation de Bromadiolone 
- Les mesures agri environnementales. 

 

 

       
 

���� Evolution 
Les prélèvements correspondent à l’évolution de la population et présentent une relative stabilité, voire une 
augmentation sur le Sud de l’Ardèche. Ce constat est confirmé lors des différents comptages nocturnes effectués dans le 
cadre des IKA Lièvre.  
 

���� Répartition 
Le Renard est présent sur la totalité du département. 
 

���� Actions de régulation de l’espèce  
 
���� Actions réglementaires 

La régulation de l’espèce Renard peut se faire en qualité de gibier par la chasse de septembre à fin février, puis selon 
son classement comme espèce susceptible d’être nuisible par battues administratives, piégeage, et par tir effectué par 
des personnes assermentées. 

 
���� Actions techniques 

Le suivi spécifique départemental réalisé en faveur de l’espèce par la récolte des données de prélèvements et de 
l’abondance permet d’apporter des informations départementales sur son évolution. L’espèce est stable. 

 
���� Actions financières 

Dans le cadre d’une régulation autorisée et pour minorer les nuisances que l’espèce occasionne, des aides sont 
apportées aux détenteurs de droit de chasse pour l’achat de pièges. 
 

���� Les dégâts occasionnés par l’espèce  

Tableau Renard 
2003/2004 
Blanc :    0 
Rose :     1-10 
Orange : 11-20 

Rouge : 20-76  

Tableau Renard 
1993/1994 
Blanc :    0 
Rose :     1-10 
Orange : 11-20 
Rouge :  20-54 
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En Ardèche, sur les activités humaines, les dégâts s’élèvent chaque année à plusieurs milliers d’euros. Depuis 4 ans, la 
FDC a mis en place un document permettant de recenser les nuisances occasionnées par les espèces déprédatrices. Ce 
document est distribué à tous les piégeurs actifs et sur demande auprès de la FDC.  
L’évolution du montant des dégâts de renards est en augmentation constante : 
 -  2001  →   2 740 euros 
 -  2002  →   3 948 euros 
 -  2003   →   4 598 euros 
 -  2004  → 10 934 euros 
 
Ces montants sont inférieurs à la réalité. Si toutes les personnes sinistrées effectuaient la démarche de remplir un 
formulaire de déclaration de dégâts, alors les montants seraient considérables. Pour la seule commune d’Empurany, 11 
dossiers ont été enregistrés en 2004. Cet exemple permet d’estimer le coefficient de nuisance de cette espèce sur les 
activités humaines. Le Renard est l’espèce nuisible qui provoque le plus de dégâts (à l’exception du Sanglier).  
 
 

Fouine (Martes fouina) 
 

���� Tableau de synthèse 
 

Tableaux de chasse  Les actions en faveur de la connaissance ou du 
développement de l’espèce 

Autres données 

● Enquêtes tableaux de chasse 
effectuées auprès des détenteurs de 
droit de chasse. 
● Enquête nationale tableaux de chasse 
à tir. 
● Relevés annuels de captures. 

● Subventions pour  le financement de pièges. 
  

● Dégâts 
occasionnés par 
l’espèce. 
●Observateurs de 
terrain. 
 

 

���� Historique et présentation  
La fouine est le petit carnivore le plus piégé après le Renard. Du fait de ses mœurs très liées aux activités humaines, elle 
occasionne régulièrement des dégâts dans les élevages de volailles et dans les isolations des habitations. Présente sur la 
majeure partie du département, elle est facilement repérable par ses crottes déposées en tas.  
 

���� Prélèvements 
Principalement réalisés par  piégeage, les prélèvements sont certainement sous-estimés. Le piégeage réalisé à proximité 
des habitations par des particuliers ne fait pas toujours l’objet d’un état déclaratif normalement obligatoire. L’exode rural 
n’est pas bénéfique à l’espèce mais la baisse notable de la pression de piégeage lui est très profitable. Le suivi des 
prélèvements réalisé en 2002 et 2003 permet d’estimer un prélèvement voisin de 500 individus par an. Les prélèvements 
sont exercés là où les piégeurs pratiquent. Les collisions sur les routes restent aussi un bon indicateur.  
 

���� Evolution 
La stabilité des prélèvements permet de conclure à la stabilité de la population. 

 
���� Répartition 

La fouine est présente sur tout le département. 
 

���� Actions de régulation de l’espèce  
 
���� Actions réglementaires 

La régulation de la fouine se fait par la chasse de septembre à fin février, puis par piégeage ou par tir réalisé par des 
personnes assermentées. 

 
���� Actions techniques 

Le suivi des prélèvements par la chasse et le piégeage est effectué par la FDC.  
 
���� Actions financières 

Dans le cadre de la régulation et pour minorer les nuisances que l’espèce occasionne, des aides sont apportées aux 
ACCA pour l’achat de pièges 

 
���� Les dégâts occasionnés par l’espèce  

Les dégâts peuvent être importants. En 2002, un seul dossier sur un élevage de volailles représentait un montant de 
2.000€ et en 2003, la destruction d’une isolation d’habitation et la prédation sur des volailles ont atteint la somme de 
4.000€. Les élevages de volailles sont un lieu de prédilection pour ce carnivore.  
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Corvidés Chassables (Pie bavarde, Corbeau freux, Corneille noire) 
 

���� Tableau de synthèse 
 

Tableaux de chasse  Les actions en faveur de la connaissance ou du 
développement de l’espèce 

 

Autres données 

● Enquêtes tableaux de 
chasse et lâchers 
effectuées auprès des 
détenteurs de droit de 
chasse. 
● Enquête nationale 
tableaux de chasse à tir. 
● Relevés annuels de 
capture. 

● Subventions pour  le financement de pièges. 
 
  

● Dégâts occasionnés 
par l’espèce. 
● Observateurs de 
terrain. 
 

 

���� Historique et présentation  
Parmi les corvidés présents en Ardèche, le plus abondant est certainement la Pie. Depuis quelques années, son aire de 
répartition semble s’étendre sur les plus hautes communes de l’Ardèche situées à plus de 1100 mètres et en effectif 
important (regroupement de plus de dix individus). 
La Corneille noire est aussi très présente, parfois observée en bande de plusieurs dizaines d’individus. Selon les 
observations de personnes sur le  terrain, elle est omniprésente en Ardèche. 
Le Geai des chênes est également omniprésent, mais son milieu de vie est plutôt lié au milieu forestier comme pour le 
Corbeau freux qui semble en pleine expansion. La régulation du Geai est sporadique. 

 
���� Prélèvements 

Tous les prélèvements ne sont pas signalés à la FDC qui depuis 2001 a adapté le relevé des cartes de chasse pour ces 
espèces. L’enquête de la saison 2003/2004 effectuée auprès des détenteurs de droit de chasse en Ardèche présente un 
prélèvement par la chasse et par le piégeage de 3500 Pies, Geais et Corneilles. L’enquête nationale des tableaux de 
chasse à tir ne permet pas de traiter ce type de donnée à l’échelle départementale et à l’échelle régionale; ce sont 
plusieurs dizaines de milliers d’individus des 3 espèces réunies qui sont prélevés.  
En 2005, le piégeage de la Pie et de la Corneille n’étant plus autorisé qu’un seul mois au lieu de 12 les années 
précédentes, les prélèvements en Ardèche sur ces espèces risquent d’être en forte baisse. 

 

���� Evolution 
Beaucoup de corvidés semblent avoir connu une forte augmentation de leur effectif au cours du siècle dernier.  
 

���� Répartition 
La Pie colonise toute l’Ardèche et nouvellement les zones montagneuses. Le Corbeau Freux occupe principalement le 
couloir rhodanien au nord de la commune du Pouzin. En période hivernale, les pratiques agricoles semblent favoriser la 
colonisation du sud de la vallée du Rhône  ardéchoise. La Corneille noire est omniprésente.   

 

���� Actions de régulation des espèces  
  
���� Actions réglementaires 

La régulation des corvidés se fait principalement par le piégeage et accessoirement par l’action de chasse de septembre 
à fin février. Selon les périodes et les années et en fonction de l’arrêté préfectoral, le piégeage ou des tirs de régulation 
peuvent être effectués par des propriétaires ou leurs délégués après autorisation administrative 

 
���� Actions Techniques 

L’analyse des prélèvements et le suivi des dégâts occasionnés par ces espèces sur les activités humaines permettent une 
meilleure connaissance de l’espèce.  

 
���� Actions financières 

Dans le cadre de la régulation et pour minorer les nuisances que l’espèce occasionne, des aides sont apportées aux 
ACCA pour l’achat de pièges. 
 

���� Les dégâts occasionnés par l’espèce  
Les dégâts peuvent être importants. Chaque année, la FDC enregistre des plaintes qui émanent d’agriculteurs et de 
particuliers; les préjudices subis sont estimés à plusieurs centaines d’euros. D’autres formes de nuisances sont 
difficilement estimables comme dans la commune de Tournon qui subit les nuisances sonores et les fientes d’une colonie 
de Corbeaux freux installée au coeur de la ville.  
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Etourneau sansonnet 
 

���� Tableau de synthèse 
 

Tableaux de chasse et lâchers Les actions en faveur de la connaissance ou du 
développement de l’espèce 

Autres données 

● Enquêtes tableaux de chasse 
effectuées auprès des détenteurs de 
droit de chasse. 
● Enquête nationale des tableaux de 
chasse à tir. 

 ● Subventions pour  le financement de pièges. ● Dégâts occasionnés 
par l’espèce. 
● Observateurs de 
terrain. 
 

 

���� Historique et présentation   
L’Etourneau sansonnet est une espèce omniprésente sur le département. Les prélèvements sont effectués 
principalement en période migratoire sur les différents cols de migration et sur les lieux de dégâts.  

 

���� Prélèvements  
Tous les prélèvements ne sont pas signalés à la FDC qui depuis 2001 a adapté le relevé des cartes de chasse pour ces 
espèces. L’enquête de la saison 2003/2004 effectuée auprès des détenteurs de droit de chasse en Ardèche présente un 
prélèvement par la chasse de 2.300 Etourneaux. L’enquête nationale des tableaux de chasse à tir ne permet pas 
d’estimer les prélèvements de cette espèce pour notre département. 
 

���� Evolution 
Les données incomplètes sur l’espèce ne permettent pas de déterminer avec précision son évolution.  
Les effectifs sont très importants.  
 

���� Répartition 
L’Etourneau sansonnet est présent sur tout le département. Durant les périodes migratoires et hivernales, les 
concentrations d’oiseaux peuvent être significatives. Les dortoirs, parfois en zones urbaines, peuvent rassembler 
plusieurs milliers d’individus. 
 

���� Actions de régulation de l’espèce  
 
���� Actions réglementaires 

La régulation se fait par l’action de chasse de septembre à fin février. Selon les périodes et les années et en fonction de 
l’arrêté préfectoral nuisible, le piégeage ou des tirs de régulation peuvent être effectués par des propriétaires ou leurs 
délégués après autorisation administrative 

���� Actions techniques 
L’analyse des prélèvements et le suivi des dégâts occasionnés par ces espèces sur les activités humaines permettent une 
meilleure connaissance de l’espèce. 

 
���� Actions financières 

Dans le cadre de la régulation et pour minorer les nuisances que l’espèce occasionne, des aides sont apportées aux 
ACCA pour l’achat de pièges. 

 
 
���� Les dégâts occasionnés par l’espèce 

Les fientes de plusieurs milliers voire de dizaine de milliers d’Etourneaux sont un véritable problème en milieu urbain 
sans compter les nuisances sonores. Les dégâts sur les activités agricoles peuvent être importants, notamment dans les 
vergers à petits fruits et semis. 
 

Ragondin et Rat musqué 
 

���� Tableau de synthèse 
 
Tableaux de chasse  Les actions en faveur de la connaissance ou du 

développement de l’espèce 
Autres données 

● Enquêtes tableaux de chasse et 
lâchers effectués auprès des 
détenteurs de droit de chasse. 
● Enquête nationale des tableaux 
de chasse à tir. 

● Subventions pour  le financement de pièges. 
  

● Dégâts occasionnés 
par l’espèce. 
● Observateurs de 
terrain. 

 

���� Historique et présentation   
Le Ragondin et le Rat musqué ne sont pas des espèces indigènes, mais proviennent d’élevages installés en France pour 
l’exploitation de leur peau. Ces populations en captivité se sont échappées dans les années 60 et ont colonisé la moitié 
Nord du pays puis le reste de la France. En Ardèche, les populations sont abondantes dans la vallée du Rhône et dans 
les lacs collinaires.  
Ces deux espèces sont des principaux vecteurs de la Leptospirose, maladie gravissime pour l’être humain.  
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���� Prélèvements 

Tous les prélèvements ne sont pas signalés à la FDC qui depuis 2001 a adapté le relevé des cartes de chasse pour ces 
espèces. L’enquête de la saison 2003/2004 effectuée auprès des détenteurs de droit de chasse en Ardèche présente un 
prélèvement par la chasse et le piégeage de 100 Ragondins et Rats musqués. L’enquête nationale des tableaux de 
chasse à tir ne permet pas d’estimer les prélèvements de cette espèce pour notre département. 
 

���� Evolution  
Les données incomplètes sur l’espèce ne permettent pas de déterminer avec précision son évolution. Les données 
récoltées par les piégeurs et les observateurs de terrain traduisent une légère augmentation des effectifs. 

 

���� Répartition 
On peut considérer que les espèces sont présentes sur tous les plans d’eau, rivières ou fleuves calmes et de basse 
altitude. 
 

���� Actions de régulation des espèces  
 
���� Actions réglementaires 

La régulation du Ragondin et du Rat musqué se fait par l’action de chasse de septembre à fin février. Selon les périodes 
et les années et en fonction de l’arrêté préfectoral, le piégeage ou des tirs de régulation peuvent être effectués par des 
propriétaires ou leurs délégués après autorisation administrative 
 

���� Actions Techniques 
L’analyse des prélèvements et le suivi des dégâts occasionnés par ces espèces sur les activités humaines permettent une 
meilleure connaissance de l’espèce. 
 

���� Actions financières 
Dans le cadre de la régulation et pour minorer les nuisances que l’espèce occasionne, des aides sont apportées aux 
ACCA pour l’achat de pièges. 

 

���� Les dégâts occasionnés par les espèces  
Le Ragondin peut occasionner des dégâts sur les cultures. Ces deux espèces sont principalement connues pour les 
nombreux terriers qu’elles creusent dans les digues.  
 

 

2 - Projet en faveur des espèces prédatrices et déprédatrices 
 

Enjeu : Outre le fait qu’elles nuisent au développement d’autres espèces sauvages, ces espèces occasionnent de très 
nombreux préjudices aux multiples activités humaines. Par l’amélioration des connaissances sur ces espèces ainsi que de 
leurs nuisances, il s’agit de permettre le maintien ou la mise en place d’une réglementation adaptée (périodes, 
classement des espèces, mode de piégeage…) à la bonne régulation de chacune d’entre elle.  
 
Objectif 1 : 
Permettre le maintien de ces populations à un niveau qui favorise un bon équilibre  entre les espèces sauvages 
(prédateur/ proie) et entre ces espèces et les activités humaines. 
Action : Présenter chaque année au Préfet une synthèse des données récoltées aux objectifs 2/3/4 afin de lui permettre 
d’établir une réglementation adaptée. 
 
Objectif 2 : 
Améliorer les connaissances concernant les nuisances occasionnées aux activités humaines par ces espèces. 
Action : Mise à disposition des personnes concernées d’un formulaire de déclaration des préjudices subis par des 
espèces prédatrices et déprédatrices puis réalisation d’une synthèse. 
 
Objectif 3 : 
Connaître les prélèvements effectués sur ces espèces. 
Action : Récolter et  traiter les données puis réaliser une synthèse annuelle. 
 
Objectif 4 : 
Améliorer les connaissances concernant la répartition des populations ainsi que la biologie des espèces. 
Action : Utiliser les suivis mis en place pour d’autres espèces (comptages nocturnes) pour relever les observations 
réalisées sur les espèces prédatrices et déprédatrices. 
 
Objectif 5 : 
Améliorer l’exploitation des données récoltées. 
Action : S’associer à des établissements scientifiques, ainsi qu’à des partenaires aux compétences diverses et s’inspirer 
de méthodes validées.  
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Les grands prédateurs 

Enjeu : Les grands prédateurs ont un impact non négligeable sur la faune sauvage et domestique. Leur développement 
peut conduire à un déséquilibre et à des incompréhensions. Il est indispensable de mettre en place des suivis permettant 
leur gestion afin qu’un équilibre durable soit préservé. 
 
Objectif 1 : 
Améliorer nos connaissances sur les grands prédateurs afin de travailler à la recherche d’un équilibre durable en prenant 
en considération l’intérêt écologique de ces espèces mais aussi leurs impacts sur les activités cynégétiques et rurales.  
Action : Récolter des données sur le développement des espèces prédatrices protégées. 
 
Objectif 2 : 
Associer la FDC et ses adhérents à la gestion des grands prédateurs 
Action : Proposer une gestion  assurant un équilibre durable  
 

Les espèces invasives 
Les espèces invasives sont de plus en plus présentes et peuvent nuire au bon équilibre des espèces autochtones.  

• Objectif : 
   Contribuer à une gestion visant à réguler ces espèces. 
   Action : Récolter les données et les transmettre aux autorités compétentes. 
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GRANDE FAUNE 
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Grande faune sédentaire chassable 
 

Sanglier (Sus scrofa scrofa) 
 

1 – Etat des lieux 
 
Les années 1960-1975 sont des années de profondes mutations environnementales. La déprise agricole, 
l’abandon des fermes favorisent le développement des landes et  des friches et les boisements naturels ou 
programmés transforment le paysage. Ces changements structurels du biotope favorisent le développement du 
grand gibier au détriment du petit, qui à l’inverse, se raréfie. 
       

���� Données disponibles permettant la connaissance de l’espèce 
 

Population Indemnisation des 
dégâts 

Biotope Mesures de 
protection 

- Enquête tableaux de chasse  
auprès des détenteurs de 
droits de chasse 
- Indices de fructification 
forestière 
- Retour des carnets de 
battues 

- Nombre de dossiers 
d’indemnisation. 
- Indemnisation par type 
de culture 
 
 

- Indices de 
fructification 
forestière 
- Indices climatiques 

- Investissement en 
mesures de 
protection 
- Dossiers 
aménagement du 
territoire 

 
Les observations de terrain (chasseurs, agriculteurs, particuliers) permettent d’affiner les interprétations. 

 
���� Historique et présentation 

Le sanglier est actuellement l’animal le plus chassé du département. 
Le milieu naturel est devenu particulièrement favorable à l’espèce qui trouve des zones de refuge et une alimentation 
fructueuse (glands, châtaignes, faines). Les reliefs, les étendues et le climat ardéchois sont particulièrement adaptés à la 
chasse aux chiens courants; cette chasse est devenue une tradition  marquée par  le « volcelest » : la « voie » de la 
bête noire.  
Ce gibier opportuniste s’adapte aussi bien dans les pentes cévenoles que dans les plaines de la vallée du Rhône et se 
délecte aussi bien avec la châtaigne que le gland, la faine ou les cultures agricoles.  
La population présente n’est pas le fruit du hasard : l’engouement des chasseurs pour cette espèce et les quelques 
lâchers jusque dans les années 90 ont abouti, au cours des dix dernières années, à une augmentation constante des 
populations favorisées par la déprise agricole des années 60. 

 
���� Prélèvements, répartition et évolution 

Chaque saison, les détenteurs de droit de chasse sont interrogés par la FDC sur les tableaux de chasse réalisés sur leur 
territoire. 
L’analyse des prélèvements montre que les populations ont été multipliées par 3,5 en moins de 10 ans.  

 
En 1993/1994, le tableau départemental se situait aux  alentours de 4.800 individus. 
81 communes prélevaient plus de 20 sangliers, dont 9 plus de 60 et 2 plus de 120. 

 
En 2003/2004, le tableau départemental est de 17.718 individus.  
188 communes prélèvent plus de 20 sangliers, dont 49 plus de 60, et 43 plus de 120.  
L’évolution des tableaux (cartes ci-jointes), nous confirme une augmentation importante sur les dix dernières années.  
Dès 1993, 3 noyaux se dessinent, ils vont se développer et peupler  progressivement le territoire. 
 
Rappel : le sanglier a un domaine vital de 10.000 à 30.000 ha suivant l’alimentation forestière. La présence de forêts de 
châtaigniers, de grandes étendues de chênes verts, de vergers à l’abandon et de production fructifère importante 
favorisent le développement des populations.  
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* Les Cévennes au sud/ouest du département sont constituées de plantations programmées de résineux et de forêts 
de châtaigniers entourées d’anciennes landes pâturées. Ces landes recouvertes de genêts à balais, buissons 
impénétrables de un à deux mètres de haut, représentent le biotope idéal pour l’espèce. Cette zone de végétation 
impénétrable, qui démontre la forte désertification agricole, rend l’activité cynégétique très difficile. 
 
* La zone méridionale (sud est) avec ses étendues de chênes verts et de garrigues offrent un couvert et une 
alimentation régulière favorable au développement  des populations. A ce jour, les communes de cette zone prélèvent 
plus de 120 sangliers par an. Les territoires sont gérés par des ACCA et de multiples chasses privées. 
 
* La zone basse vallée de l’Eyrieux, par son panachage de chênes verts et de forêts de châtaigniers, est frappée 
aussi par la déprise agricole rendant le biotope favorable à l’augmentation des populations de sanglier. Les territoires 
cynégétiques surplombant cette vallée bénéficient naturellement de cette évolution. 
 
Depuis 2003 d’autres noyaux apparaissent dans les secteurs de la Roche des vents (haute vallée de la Cance) et la 
haute vallée de l’Eyrieux. 
 
Le constat 
Plus de 80 % des communes ardéchoises prélèvent plus de 20 sangliers par an, à l’exception de quelques communes du 
Nord du département et du plateau ardéchois. 
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EVOLUTION TABLEAUX DE CHASSE SANGLIER
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Le graphique fait apparaître une augmentation régulière des prélèvements depuis 1993, de l’ordre de 15 à 25 % par an. 
Il est constaté une baisse des prélèvements pour les campagnes 2001/2002 et 2002/2003, baisse non significative pour 
de multiples raisons :  
- changement de l’enquête tableaux vers les détenteurs de droit de chasse, 
- enquête réalisée auparavant par l’ONC, 
- conséquence de la mise en place de la « sur-cotisation » 
dégâts (taxe au tableau).       
L’insuffisance d’outil de gestion (par unité) ne nous 
permet pas de dire que l’évolution départementale 
est identique dans tous les massifs. 
 

���� La gestion de l’espèce   
   

���� Gestion et suivi départemental 
Le 24/11/1998, le conseil départemental de la chasse et de 
la faune sauvage (CDCFS) a validé la création de la 
C.I.M.A.C (commission d’information et de médiation 
« agriculteurs - chasseurs ») pour appuyer les deux 
commissions existantes (CDCFS et Commission 
d’indemnisation des dégâts de grand gibier), intervenir sur 
les problèmes agriculture/chasse et enfin permettre à 
chaque administration concernée d’agir de façon simultanée, 
cohérente et coordonnée. Son rôle consistait à développer 
des missions d’étude, d’expertise, et de médiation. 
 

• La mission d’étude et d’expertise  
Cette étude pilotée par la  Fédération Départementale des 
Chasseurs de l’Ardèche financée par le Conseil Général, avec 
la collaboration CNERA « cervidés – sangliers », de l’Office 
National de la Chasse, avait pour objet de constituer une 
base de données de l’espèce sanglier sur le territoire 
ardéchois par la mise en place d’unités de gestion. C’est en 
1999, que Mlle Lise Roca, chargée d’étude pour le compte 
du CNERA, proposa, après validation de la Fédération des 
Chasseurs de l’Ardèche, le découpage des unités de gestion. 
Ces unités constituaient la synthèse d’un ensemble de 
paramètres écologiques avec 18 variables dont l’eau, les forêts, les cultures, l’indemnisation des dégâts, les tableaux de 
chasse….. 
Le CDCFS, la même année, validait la création de ces 29 unités de gestion et organisait des comités de pilotage locaux 
regroupant agriculteurs, chasseurs et élus. 
Leur mission était de proposer, à Monsieur le Préfet, une nouvelle organisation de la chasse plus proche des réalités de 
terrain  

• Mission de médiation  
Les comités de pilotage auront également la charge, en cas de conflit grave, de mener les investigations nécessaires par 
l’écoute des parties et  proposer à Mr le Préfet des mesures exceptionnelles en faveur  d’un règlement amiable et 
solidaire des problèmes. 
En 2000, divers changements de contextes n’ont pas permis de faire aboutir le projet dans sa phase active. 
 

a) En 2003, la DDAF met en place un outil permettant de cartographier les zones d’intervention prioritaire en 
fonction d’indicateurs connus évaluant le risque dégâts de sanglier. Ce groupe appelé « groupe 
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départemental de travail sanglier » devra cibler les interventions en les coordonnant entre les différents 
services (DDAF, Chambre d’Agriculture, ONCFS, FDC).  
 
���� Pression de chasse 

���� Depuis 1997, le département de l’Ardèche fait l’objet d’Arrêtés Préfectoraux d’ouverture et fermeture de la chasse au 
sanglier des plus étendus des départements Français : 

*  tir d’affût dès le 1 juin (2003), 
*  chasse par ouverture anticipée à partir du 15 août en battue et tir individuel sur  tout le département (1996), 
* chasse de l’ouverture au 28 février en battue et tir individuel sur tout le département. Le classement, par arrêté 
préfectoral, de l’espèce en espèce nuisible prolonge la pression de destruction  pour les propriétaires jusqu’au 31 
mars  

���� Les détenteurs de droit de chasse organise le règlement intérieur de leur ACCA et exercent une pression de chasse à 
leur convenance. Dans la majorité des communes, la pression de chasse est de 3 jours minimum par semaine à 
l’exception des communes viticoles ou plaines céréalières qui, pour minimiser les dégâts agricoles, chassent en battue 
dès l’ouverture anticipée au 15 Août. La prolongation jusqu’au 28 février permet dans certains secteurs de continuer à 
réguler les effectifs présents. Ces mesures ne sont pas harmonisées à l’échelle d’un massif et sont à l’initiative 
propre et ponctuelle des détenteurs de droit de chasse. 
���� D’autres mesures sont régulièrement utilisées toute l’année telles que les battues administratives, en dedans et  au 
dehors des réserves, ou les tirs de nuit et d’affûts réalisés par des louvetiers. 

 
���� Aménagement du territoire 

L’aménagement et le développement du territoire sont des facteurs essentiels au développement  d’une espèce de grand 
gibier. 
La déprise agricole des années 1960 à 1975 a favorisé le développement de l’espèce, et l’intensité de cette déprise, dans  
certains secteurs, rend l’exercice de la chasse difficile, voire impossible. 
Malgré les mesures départementales, la déprise agricole n’a pu être enrayée. 
 

����  Les dégâts occasionnés par l’espèce 
Le sanglier utilisant toutes les opportunités alimentaires présentes sur un territoire donné, il s’ensuit que les cultures 
agricoles sont particulièrement touchées. Il s’adapte à tous les milieux, et sa présence aux abords des habitations est 
fréquente et est l’objet de nuisances, de dégradations  et de dangers divers (jardins, pelouses, collisions, etc. ...).  

 
���� Dégâts agricoles 

Les chiffres sont le résultat des constats  lors d’expertises réalisées par des personnes indépendantes, nommées par une 
commission départementale d’indemnisation des dégâts et présidée par le Préfet. 
 

Evolution des dégâts  de sanglier en euros
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On peut noter une stabilité des dégâts jusqu’en 1998 à environ 100.000 € par an, puis une multiplication 
par 3 de ce chiffre.  
 
� 1998 est l’année où tous les paramètres négatifs se sont cumulés :  
 - pas de glands dans les massifs de chênes verts, 
 - année très sèche  
 - une population en augmentation.  
Résultat = plus de 410.000 € de dégâts dont 220.000 € uniquement sur vignoble.  
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� Depuis, nous observons une fluctuation de 150.000 € à 300.000 € dépendante  des aléas climatiques. Par exemple, 
l’été chaud et très humide de 2002 a déclassé de nombreux cépages en vin de table et a minoré les indemnisations. Ce 
climat a également limité la fréquentation des sangliers sur les vignobles. Résultat = 137.855 € d’indemnisation. 
Compte tenu du niveau des populations de sangliers sur le département, la fluctuation des dégâts ne peut être prévisible 
et les écarts constatés sont le fruit de paramètres non maîtrisables. 

 
Comparaison de 3 années :  
 

 
Légen
de  

Carte 
1995 1998 

2003-
2004 

Dossiers instruits   435 927 569 

Montant indemnisation  84.021 € 412.471 € 243.639 € 

Communes sans dégâts 
(*) 

 190 126 130 

Moins de 450 €  104 98 87 

450 à 3000 €  40 87 100 

Plus de 3000 €  5 28 22 
(*) ou dégâts non signalés 
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Le constat  
On observe une modification de la répartition des indemnisations; de 70 % de dégâts sur 30 communes nous sommes 
passés à 90 % sur 120 communes. 

 
L’indemnisation moyenne est de 300.000 € environ par an, avec des variations liées à la forte valeur ajoutée des plaines 
viticoles. 

 
���� Dégâts aux particuliers 
La déprise agricole de l’Ardèche explique 
l’embroussaillement. La présence d’animaux dans les 
broussailles à proximité des habitations peut causer des 
nuisances (jardins, jardinets, murets…). Ces nuisances n’ont 
pas  fait l’objet d’études spécifiques à l’échelle 
départementale mais devront être intégrées dans les sujets 
de réflexions sur la gestion de l’espèce. 
 
���� Mesures mises en place contre les dégâts 
 
Dès 1997, la généralisation des mesures de protections 
électriques, initiées par la FDC 07, pour minimiser les 
dégâts agricoles, s’est effectuée par la mise à disposition, 
aux détenteurs de droits de chasse, d’un matériel adapté à 
l’espèce sanglier. Ces mesures, cumulées jusqu’en 2004, 
représentent un investissement de plus de 700.000 € 
avec près de 3.000 postes en fonctionnement 
financés en totalité par les chasseurs. 
Les communes ayant le plus développé ces mesures se 
trouvent dans les zones viticoles du sud, avec des  
investissement annuels supérieurs à 4.000 €. Ces efforts 
démontrent la volonté des détenteurs de droit de chasse de 
maîtriser les dégâts en collaboration avec les agriculteurs. 
L’investissement financier n’est pas suffisant, l’effort doit 
être également porté sur la qualité de la pose des clôtures 
et leur entretien.  
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���� Actions développées par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche 
 

���� Techniques 
La Fédération traite et analyse chaque année l’ensemble des tableaux de chasse fournis par les détenteurs de droits de 
chasse (ACCA, chasse privée, ONF) et détermine l’évolution des populations de sanglier. Des conseils et des appuis sur la 
régulation de l’espèce sont accessibles à l’ensemble des responsables des territoires adhérents ainsi qu’un soutien dans 
la gestion des dégâts sur les mesures de protection, et sur l’adaptation de la pression de chasse et du mode de chasse. 
Ces conseils permettent d’apporter des solutions satisfaisantes pour résoudre des conflits sociaux ponctuels. 
L’aménagement des milieux  reste néanmoins une des missions prioritaires. 

 
����  Administratives    

L’espèce sanglier occasionne des dégâts aux cultures agricoles qui font l’objet d’une procédure d’indemnisations en 
application des dispositions de l’article R 426-10 du code de l’environnement. 
La fédération gère intégralement la procédure administrative d’indemnisation, traite un volume de 600 à 800 dossiers 
toutes cultures agricoles confondues (céréales, prairies mais aussi tomates, cultures semences …), et forme des 
estimateurs indépendants aux obligations  de la réglementation en cours. 

 
���� Financières 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche soutient financièrement ses adhérents sur un ensemble 
d’opérations : 

* mesures de protections électriques, de 40 à 70 % suivant les années, 
* aménagements divers, comme la création de points d’eau, 
* remise en état des prairies par les chasseurs, 

 
 
 
 

2 - Projet en faveur de la gestion du sanglier 
 

Enjeu 1 Connaissance de l’écologie des populations de sangliers   
C’est un enjeu majeur pour le maintien et la gestion des équilibres entre la dynamique de ces populations et la viabilité 
des systèmes agro et sylvo-pastoraux. La gestion des populations de sangliers impose de dépasser la simple information 
numérique du tableau de chasse pour analyser sa composition, l’aspect comportemental des animaux et la structure 
sociale du prélèvement qui sont des indicateurs importants dans la gestion des populations. 
 
Objectif 1 Améliorer les connaissances de l’espèce en direction des chasseurs. 
Action : Réaliser des documents techniques, organiser des réunions d’information sur l’espèce. 
 

Objectif 2 Améliorer la connaissance de l’évolution des prélèvements de l’espèce. 
Action : Traiter les données récoltées et en sortir des résultats 
 
Objectif 3 Étudier la structure des populations et leur biologie. 
Action : Mettre en place des protocoles et entreprendre des actions permettant cette analyse. 
 

Objectif 4 Développer des méthodes pour appréhender et améliorer la compréhension du développement de l’espèce 
en relation avec les milieux de notre département 
Action : Analyser les caractéristiques des milieux de chaque pays cynégétique. 
 

Enjeu 2  La Gestion de l’espèce  
Les modalités de mise en œuvre de la gestion du sanglier seront conformes aux principes décrits dans le présent SDGC. 
 
Objectif 1 Améliorer la gestion de l’espèce par la maîtrise de l’évolution des populations de sangliers. 
Action : Créer des unités de gestion au sein des pays cynégétiques. 
 
Objectif 2 Proposer une gestion concertée des espèces sanglier avec les agriculteurs. 
Action : Classer les unités de gestion par niveau en fonction des situations de l’espèce  
 
Objectif 3 Optimiser la gestion de l’espèce par la prise en compte des zones refuges non chassables dont les réserves 
de chasse et de faune sauvage et les territoires soumis à l’opposition de conscience ou cynégétique. 
 

Enjeu 3 Tendre vers une maîtrise des dégâts 
 
Objectif 1 Améliorer la compréhension de l’évolution des dégâts agricoles. 
Action : Répertorier et informer des types de dégâts, établir des études comparatives. 
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Objectif 2 Déterminer les zones de dégâts agricoles. 
Action : Recueillir les données et établir une cartographie 
 
Objectif 3 Maîtriser les dégâts sur les récoltes agricoles. 
Action : Proposer et développer un ensemble de mesures de gestion et de protection  
 
Objectif 4 Optimiser l’agrainage de dissuasion. 
Action : Adapter l’utilisation de l’agrainage dissuasif en prévention des dégâts potentiels.  
 
Objectif 5 Améliorer la gestion des plaintes et doléances  
Action : Agir de façon simultanée, cohérente et coordonnée entre les services de la D.D.A.F, la Chambre d’agriculture et 
de la  Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche afin d’appréhender au mieux les plaintes des agriculteurs 
(hors procédure d’indemnisation) ou les nuisances pour les particuliers. Ce nouveau mode opératoire tend à relativiser la 
teneur des plaintes et à conduire une réflexion collective à l’échelle locale pour résoudre les difficultés. 
 
  
Objectif 6 Évaluer annuellement le degré de maîtrise de gestion des détenteurs de droit de chasse. 
 
Action : Analyser leur responsabilité en fonction des critères du SDGC par : 

- L’évaluation des efforts des détenteurs 
- L’analyse et la synthèse de leur situation 
- Des propositions de solutions concernant la problématique dégâts. 
 

Ces évaluations prendront en compte notamment par priorité : 
- les efforts de mobilisation (journées chasseurs, périodes de chasse) 
- les investissements pour la protection des cultures (mise en place de clôtures électriques) 
- l’utilisation de l’agrainage comme outil de dissuasion dans les zones autorisées 
- les demandes de battues administratives hors période de chasse. 

La FDC valide au cas par cas des actions à mettre en place. 

Plan de gestion spécifique du sanglier 
L’évolution de cette espèce implique la création d’outils élaborés en concertation avec les partenaires pour mesurer 
géographiquement le niveau de déséquilibre et l’obligation de mise en œuvre d’un plan d’action préétabli.  

1 - DETERMINATION DE NIVEAUX DE DESEQUILIBRE 

11 Définition 

Il est établi annuellement une carte déterminant les unités de gestion classées en déséquilibre qui 
s’obtient par des analyses FDC (Seuil d’acceptabilité des dégâts) d’une part et par des analyses pilotées par 
l’Etat d’autre part (Dérangement et dégâts agricoles). 

12 Analyse FDC 

Calcul des seuils d’acceptabilité financière des dégâts par unité de gestion 
L’Assemblée générale de la FDC fixe dans son budget prévisionnel annuel un montant départemental de dégâts qu’elle 
peut financièrement supporter (Indemnité aux agriculteurs). En tenant compte de l’historique et de l’objectif à atteindre 
pour les prochaines années, la répartition du budget prévisionnel en pourcentage pour chaque unité de gestion est la 
suivante    

 
 

Année cynégétique 
----------------------------------------

----- 

Unités de gestion 

Historique 
sur 

10 ans 

2007/2008 
seuils 

d’acceptabilité 

2008/2009 
seuils 

d’acceptabilité 

2009/2010 
seuils 

d’acceptabilité 

1-a 0.32 0,56 0,85 0,85 

1-b 0.34 0,59 0,89 0,89 

1-c 0.49 0,84 1,27 1,27 

2-a 0.82 0,85 1,13 1,13 

2-b 0.96 1,00 1,33 1,33 

2-c 1.12 1,15 1,54 1,54 

3-a 0.59 0,60 0,60 0,68 

3-b 1.95 1,99 1,99 2,28 

3-c 4.31 4,41 4,41 5,04 

4-a 3.00 3,24 3,24 3,24 

4-b 2.57 2,76 2,76 2,76 
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5-a 1.28 2,00 2,00 3,00 

6-a 1.00 1,21 1,21 1,61 

6-b 1.48 1,79 1,79 2,39 

7-a 1.15 1,33 1,33 1,33 

7-b 3.25 3,74 3,74 3,74 

7-c 1.68 1,93 1,93 1,93 

8-a 7.83 8,35 8,35 8,35 

8-b 2.84 3,03 3,03 3,03 

8-c 2.46 2,63 2,63 2,63 

9-a 3.44 3,33 3,33 3,33 

9-b 7.92 7,67 7,67 7,67 

10a 5.74 5,34 5,10 4,86 

10b 9.13 8,50 8,11 7,72 

10c 6.76 6,29 6,01 5,72 

10d 2.01 1,87 1,79 1,70 

11a 4.79 4,33 4,14 3,76 

11b 20.66 18,67 17,86 16,24 
 

A l’issue des 3 années, les seuils d’acceptabilité financière par unité de gestion feront l’objet d’une réactualisation par le 
Conseil d’administration. Ces seuils ainsi définis seront communiqués à la CDCFS.  
 
 
 
Les dégâts annuels indemnisés par unité de gestion sont comparés aux seuils financiers définis ci-dessus. 
Les différences constatées ont pour incidence les classements suivants 
 

Définition Classement des seuils financiers Couleur carte 
Montant réel des dégâts payés de 
l’unité de gestion inférieur de 5 % 
du montant du seuil d’acceptabilité  

Supportable Verte 

Montant réel des dégâts payés de 
l’unité de gestion égale à plus ou 
moins 5 % du montant du seuil 
d’acceptabilité 

Critique Jaune 

Montant réel des dégâts payés de 
l’unité de gestion supérieur à 5 % 
du montant du seuil d’acceptabilité 

Dépassé Rouge 

 
On ne retient que les unités de gestion ayant dépassé le seuil d’acceptabilité. 
 
13 Analyse Etat  
 
a) Critère dérangement 
La donnée utilisée est le résultat de l’enquête annuelle auprès des maires du département concernant les difficultés 
rencontrées avec les populations de sangliers (association des maires de l’Ardèche). Le questionnaire (formulaire en 
annexe) demande de juger la situation : « ne pose pas de problème », « gênante », « très gênante » ou 
« insupportable ».  
 
La réponse est valorisée par commune : 
« ne pose pas de problème » ou absence de réponse : 0 
« gênante » : 1 
« très gênante » : 2 
« insupportable » : 3 
 
b) Critère dégâts agricoles 
La donnée utilisée est la surface agricole indemnisée par commune (fédération départementale des chasseurs) rapportée 
à la surface agricole utile par commune (dernier recensement général agricole). 
Le résultat est valorisé par commune : 
0 : 0 
Inférieur à 0,5 % : 1 
Entre 0,5 et 1,5 % : 2 
Supérieur à 1,5 % : 3 
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c) Synthèse par unité cynégétique du critère « dérangement et dégâts »  
Pour chacun des critères « dérangement et dégâts agricoles » la moyenne des résultats communaux est faite par unité 
cynégétique. 
Le critère dérangement et dégâts final correspond à la somme des 2 moyennes des unités de gestion.  
 

Niveau de nuisance valorisé par unité cynégétique 
 

Niveau Moyenne Dénomination Couleur 
1 Entre 0 et 0,5 Nuisance faible verte 
2 Entre 0.5 et 1  Nuisance moyenne jaune 
3 Entre 1 et 1.5  Nuisance sensible orange 
4 Entre 1.5 et 2  Nuisance forte rouge 
5  2 et plus Nuisance très forte noire 

 
Dans les unités de gestion en nuisance « faible » et  « moyenne », peuvent apparaître des communes isolées en 
nuisance forte ou très forte (couleur rouge et noire) qui feront l’objet de mesures spécifiques. 
   
14 En conclusion, les niveaux de déséquilibre par unité de gestion  
Les couleurs rouges et orange témoignent d’une situation de déséquilibre entre le territoire et les populations de 
sanglier. Tableau de synthèse des analyses FDC et Etat 
 

 Nuisance 
très 
forte 

Nuisance 
forte 

Nuisance 
sensible 

Nuisance 
Moyenne 

Nuisance  
faible 

Seuil dépassé      
Seuil critique      
Seuil supportable      

2 - PLAN D’ACTION 

21 Objectif de mobilisation cynégétique 

Le tableau de synthèse Etat – FDC fait apparaître 4 couleurs correspondantes aux niveaux d’actions ci-dessous :  
 

Statut de l’espèce ���� Gibier 
Mesures encouragées - Recommandations proposées par la FDC (journées chasseurs, périodes de 

chasse) 
 
- Encourager les mesures de protections des cultures 

 

Statut de l’espèce ���� Gibier 
Mesures 
encouragées  

- Recommandation proposées par la FDC (journées chasseurs, périodes de 
chasse) 
 
- Développer les mesures de protections des cultures 

 

Statut de l’espèce ���� Gibier et Nuisible  
Mesures obligatoires - Respect des objectifs de mobilisation fixés par la FDC (journées chasseurs, 

utiliser au maximum la période de chasse prévue par l’arrêté préfectoral) 
 
- Règlement intérieur non restrictif par rapport à l’arrêté relatif à l’ouverture et la 
clôture de la chasse. 

Mesures encouragées    - Arrêté de suspension de réserve 
 
- Développer fortement les mesures de protections des cultures 
- Accord tacite de la FDC aux actions administratives 

 

Accentuer les prélèvements durant toutela période de chasse autorisée et suivre précisément les détenteurs 
de droit de chasse sur les actions engagées : la pression de chasse, les effectifs de chasseurs, les mesures de 
protection … pour obtenir le seuil d’équilibre. 
Statut de l’espèce ���� Gibier et Nuisible 
Mesures obligatoires - Respect des objectifs de mobilisation fixés par la FDC (journées chasseurs, 

utiliser au maximum la période de chasse prévue par l’arrêté préfectoral) 
- Règlement intérieur non restrictif par rapport à l’arrêté relatif à l’ouverture et la 
clôture de la chasse 

Mesures encouragées
  

- Arrêté de suspension de réserve 
- Développer fortement les mesures de protections des cultures. 
- Accord tacite de la FDC aux actions administratives 
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Lorsqu’une UG classée au niveau de nuisance sensible, fort ou très fort l’année n-1, et qu’elle se 
situe à un niveau de nuisance inférieur l’année n, les objectifs de mobilisation fixés par FDC et le 
classement nuisible sont maintenus. 
 
Note : Les objectifs de mobilisation s’expriment en journées chasseurs à l’hectare favorable. 
 
Les journées chasseurs caractérisent les efforts de chasse dans le temps et dans l’espace d’une unité de gestion. 
Les objectifs de mobilisation sont fixés d’après : 

- le niveau de déséquilibre 
- la configuration de l’unité de gestion (milieu, plaine, pente, montagne..) 
- potentiel humain disponible pour l’activité cynégétique   
- niveau de population de sangliers (Actuellement exprimé par défaut en niveau de prélèvement dans l’attente 

d’une méthode validée par un organisme scientifique) 
 

Niveau de prélèvement = Nombre de sangliers prélevés exprimé par 100 ha de surface favorable à l’espèce par unité de 
gestion.  

 
22 Mesures administratives et réglementaires 

a) Réserves ACCA 

 
Les réserves de chasse et faune sauvage constituent des refuges. Le sanglier dans ces zones pouvant causer des dégâts 
et nuisances aux activités humaines doit faire l’objet d’action de chasse ou de destruction. 
Conformément aux objectifs de gestion instaurés par la FDC, le Préfet peut suspendre les réserves des A.C.C.A par 
arrêté préfectoral et y autoriser la chasse pour les communes ou unités de gestion cynégétiques dans lesquelles l’espèce 
est classée « nuisible ».  
Pour les autres communes ou unités de gestion, la destruction dans les réserves des ACCA est réalisée sous l’autorité 
des lieutenants de louveteries sur simple demande des détenteurs de droit de chasse. 

b) Modes de chasse 

Les caractéristiques du biotope de l’Ardèche (milieux fermés) sont très favorables au sanglier et rendent la pratique de 
leur chasse plus difficile. De ce fait, la battue constitue un mode de chasse traditionnel en Ardèche : elle s’affirme 
comme étant la plus adaptée pour la recherche de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. Le tir individuel conforme à la 
réglementation est un mode de chasse qui concourt par sa sélectivité à la régulation des sangliers et évite les conflits. 
 
Réglementation 
L’utilisation d’un carnet de battues validé par la commission Départementale de la Chasse et de la Fauve Sauvage et 
délivré par la fédération est obligatoire, dans le département de l’Ardèche, pour la chasse en battue du sanglier. 
Le carnet de battues est valable uniquement sur le territoire pour lequel il a été attribué. 
 
L’identification des équipes 
Le Président de l’ACCA, le Responsable de la Chasse Privée ou l’adjudicataire d’un lot  ONF, est tenu de déclarer (suite à 
la décision de l’Assemblée Générale pour une ACCA) à la FDC, au minimum, le nombre d’équipes exerçant sur son 
territoire ainsi que la liste des Responsables de battues et le Responsable du cahier par équipe. La FDC mettra à 
disposition du détenteur un formulaire appelé « Déclaration équipe de chasse ». 
 
La FDC 
La FDC tient à jour annuellement un listing des Responsables d’équipe. 
La FDC, suite au retour de la fiche « Déclaration d’équipe de chasse » transmet le carnet de battues nominatif au 
Détenteur de droit de chasse qui le remet à chaque équipe. 
 
Le Détenteur de droit de chasse 
Le Détenteur de droit de chasse a obligation de transmettre le « bilan intermédiaire » arrêté au 30 novembre et avant le 
10 décembre. 
Il devra envoyer l’ensemble des carnets de battues à la FDC dès la fin de la saison de chasse et au plus tard avant le 15 
Mars de l’année cynégétique en cours ; lesquels seront rendus aux détenteurs. 
 
Le Responsable de l’équipe (Correspondant et responsable du cahier) a pour obligation 
De tenir à jour le carnet de battues conformément aux directives en vigueur, et notamment : 
avant la battue : nom, prénom, numéro de permis de chasser, signature, date,  
après la battue : résultats obtenus.  
De tenir le carnet de battues à disposition du détenteur de droit de chasse, sur sa demande. 
De remplir et transmettre le « Bilan intermédiaire » au détenteur de droit de chasse. 
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De rendre le carnet de battues dès la fin de la saison de chasse au Détenteur de droit de chasse. 
La non transmission de la fiche de déclaration d’équipes, bilan intermédiaire et ou du cahier de battues à la Fédération 
constitue une faute. La Fédération après mise en demeure du détenteur défaillant sera autorisée à suspendre toute 
délivrance de nouveau document.   

c) Territoire sans chasse 

Deux types de situations se présentent pour les territoires sans chasse.  
 
- Propriétaires ayant formulé une opposition de conscience. 
Toutes les zones importantes de droit de « non chasse » importantes présentes dans les unités de gestion et les 
communes de niveaux de déséquilibres « sensibles » et « fort » pourront utilement faire l’objet de destruction par 
battues administratives par exemple 2 fois au cours de la saison de chasse sur demande justifiée des propriétaires, des 
détenteurs de droit de chasse ou de la FDC. 
 
- Propriétaires de terrains situés dans un périmètre de 150 mètres autour des habitations   
 
Dans un contexte d’habitat dispersé : l’absence de pression de chasse à moins de 150 mètres des habitations concourt à 
l’extension des populations. Il est donc nécessaire d’exercer une pression de chasse adéquate et respectueuse des règles 
de sécurité en sensibilisant les détenteurs de droit de chasse. Une solution consiste en une délégation des droits de 
chasse entre le propriétaire de ces zones et l’ACCA par voie de convention. La FDC se donne la possibilité de réaliser un 
modèle de convention  de rétrocession de droit de chasser aux ACCA. 
 
En cas de dégâts récurrents et en l’absence de convention, la FDC avisera le représentant de l’Etat pour suite à donner.  
 
Dans un contexte de zone périurbaine : Les mesures d’intervention relèvent de la destruction administrative sur alerte 
des propriétaires, des détenteurs de droit de chasse ou de la FDC. 

23 Mesures techniques 

a) Prévention des dégâts par la protection des cultures 

Encourager la mise en place des modes de protection 
La protection est l’un des éléments indispensables à la prévention des dégâts aux cultures agricoles. 
 
- Les clôtures électriques 
Si la solution de la clôture électrique reste une mesure de protection efficace, elle n’en demeure pas moins temporaire et 
constitue un des dispositifs à mettre en place (Exemple de schéma de montage pour sanglier en annexe).  
 
- Les clôtures fixes 
La Fédération Départementale des Chasseurs peut proposer à titre expérimental et exceptionnel sur certains secteurs et 
certains types de cultures pérennes, la mise en place de clôtures fixes de type « ursus ». 
 
b) Participation financière 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche subventionne annuellement des dispositifs de protections des 
cultures envers les agriculteurs victimes de dégâts par l’intermédiaire des détenteurs de droit de chasse. Les subventions 
sont subordonnées à l’adhésion au contrat de services de la FDC. Elle considère que sa participation financière ainsi que 
son assistance technique  aux détenteurs de droit de chasse sont des formes de participation aux modes de préventions 
envers les victimes de dégâts.   
            
c) Formation  
La Fédération Départementale des Chasseurs mettra en place des journées de formation aux utilisateurs de clôtures 
électriques pour optimiser l’efficacité des dispositifs électriques : 
-  Utilisation d’un type de matériel, 
-  Types de parcs électriques, 
-  Entretien et suivi de la clôture, 
-  Aide à l’emploi. 
 
d) Convention  
  
En vu de responsabiliser les adhérents, les utilisateurs et les bénéficiaires de mesures de protection, la FDC met à la 
disposition de ses adhérents une convention (modèle en annexe).  

 
e) Cas particuliers  
- Le refus de mise à disposition de ces moyens matériels de protection adaptés par le détenteur peut constituer une 
faute au présent S.G.D.C. et autorise la FDC à se substituer à lui. Cette dernière facturera tout ou partie des dépenses 
engagées au détenteur en cause et pourra en demander le paiement par tout moyen. 
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- Conformément aux textes en vigueur, un agriculteur victime de dégâts récurrents et ou refusant des mesures de 
protection pourra se voir appliquer un abattement sur le dossier d’indemnisation par la Formation spécialisée chargée 
des dégâts agricoles. 
 
D’autres mesures pour prévenir et contenir des dégâts pourront être mise en œuvre par les adhérents 
comme : des mesures de dérangement avec utilisation de chiens, la remise en état des prairies par les chasseurs 
locaux, des mesures d’aménagements (les cultures cynégétiques, les points d’eau…) 

b) Agrainage  

L’agrainage de dissuasion dans le département de l’Ardèche est règlementé de la manière suivante (Formulaire de 
demande en annexe) 

- Principe 

La présence d’animaux dans les cultures est inévitable, particulièrement lors du manque de fruits forestiers. Il s’avère 
que la pratique encadrée d’un agrainage de dissuasion est un moyen efficace de prévention de ces dégâts en 
maintenant les populations de sangliers dans les massifs forestiers pour peu qu’il soit limité dans le temps, l’espace et 
qu’il soit organisé territorialement. 
L’intérêt général est de rechercher un équilibre agro-sylvo-cynégétique afin de limiter les dégâts aux cultures. 

- Les Zones autorisées  

L’agrainage de dissuasion est prioritairement autorisé dans les zones viticoles, céréalières et de cultures à forte valeur 
ajoutée , soit les unités de gestion suivantes : 3 c – 5 a – 9 b – 10 a – 10 b – 10 c – 10 d – 11 a - 11 b 
Par ailleurs l’agrainage de dissuasion peut s’effectuer sur justification et après consultation de la formation spécialisée 
chargée des dégâts agricoles sur tout autre partie du territoire. 

- Périodes  

L’agrainage peut être autorisé uniquement du 15 Mars au 15 Octobre. 
 
- Conditions administratives de l’agrainage 
Les détenteurs de droit de chasse s’engagent contractuellement envers la Fédération Départementale des Chasseurs sur 
le fait que ce dispositif doit être obligatoirement associé aux mesures de protections (clôtures électriques) et à une 
pression de chasse adaptée aux objectifs de mobilisation cynégétique fixé pour chaque unité de gestion. 
 
Les détenteurs de droit de chasse adressent annuellement à la FDC le dossier (Carte 1/25000ème), autorisation des 
propriétaires…) La FDC valide annuellement les demandes en fonction des critères imposés afin de respecter les objectifs 
de gestion.  
 
En cas de non respect des règles d’utilisation et des directives de gestion, la Fédération Départementale des Chasseurs, 
après avoir mis en demeure le détenteur de droit de chasse, pourra interdire ou suspendre l’utilisation de l’agrainage de 
dissuasion.  
La Fédération rendra compte annuellement de la mise en œuvre de l’agrainage au printemps et elle en 
fera le bilan à l’automne; le rapport sera communiqué à la formation spécialisée dégâts de gibiers de la 
CDCFS. 

- Les conditions techniques d’agrainage : 

Seuls les agrainages dissuasifs en « traînée » et à la « volée » peuvent être autorisés. 
La distance de la traînée peut varier de 10 mètres à 1 kilomètre. 
Seul le maïs est autorisé par épandage. L’emploi de tout autre produit végétal ou animal est strictement interdit. 
La quantité de maïs maximum disponible à tout moment sur le terrain pour chaque site, est limitée à 1 kg pour 100 m2 
sans pour autant dépasser 30 kg par zone. 
Cette zone doit se situer à plus de 500 mètres de toute habitation et culture entretenue et exploitée. 

23 - Mesures financières 

a) Principe (Cahier des charges sur le financement des dégâts)  

Le financement des dégâts agricoles sur le département incombe à la FDC conformément aux dispositions 
réglementaires (décret 2001-552 du 27 juin 2001). 
L’assemblée générale sur proposition du Conseil d’Administration de la FDC fixe un seuil départemental de solidarité 
des dégâts indemnisés pour lequel le financement est assuré de la manière suivante :  
Si le seuil n’est pas dépassé : Par répartition entre chasseurs au moyen du « timbre Sanglier » et des cotisations 
statutaires.  
Si le seuil est dépassé : Par des contributions entre les détenteurs de droit de chasse au niveau des unités de gestion. 
Cette contribution a pour but de responsabiliser les détenteurs de droits de chasse mais ne devra en aucun cas les 
décourager dans leur fonction de gestionnaire.  
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b) Méthode de financement si le seuil départemental de dégâts est dépassé    

En cas de dépassement du seuil départemental de dégâts il est établi une comparaison entre la situation en cours et le 
seuil d’acceptabilité pour aboutir à une répartition du dépassement selon la méthode ci-après.  

Seules les UG ayant dépassé leur seuil sont retenues, leur contribution est calculée par la formule 
suivante :  

 
Dette UG = Dépassement  UG X montant départemental à recouvrer 

Somme des dépassements 
 
La dette de l’unité de gestion ainsi obtenue est répartie entre les communes de la manière 
suivante : 
 

- 20 % de la dette sont répartis au prorata de leur surface favorable à l’espèce. 
- 80 % de la dette sont répartis au prorata des dégâts de chaque commune.  
Ces 2 montants représentent la dette communale qui se répartit au prorata des surfaces 
totales de chaque détenteur 
 

 

 

c) Mise en œuvre 

A partir du 1 juillet, la fédération appellera les cotisations « contribution détenteur dégâts de sanglier » auprès des 
détenteurs qui auront 90 jours pour s’acquitter. 
Après dépassement du délai et après mise en demeure, la fédération saisira le service de l’Etat aux fins d’exécution. 

La répartition aux d étenteurs de droits de chasse  

 

A.C.C.A 
 

O.N.F 
Chasse  
privée 

Prorata surface de chaque détenteur 

Unité de gestion  

 
Surface favorable 

20 % 

 
Dégâts réels  

80 % 

Commune 
Coût ha favorable + coût dégâts réels  

Pour chaque commune 
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Chevreuil (Capreolus capreolus)  
 

1 – Etat des lieux 
 

���� Données disponibles (Source UNFDC) 
                                                 

Population Indemnisation des 
dégâts 

Mesures de protection 
 

Biotope 

- Enquête tableaux de  
chasse auprès des 
détenteurs de droits de 
chasse 
- Fiches de prélèvement 

- Nombre de dossiers   
d’indemnisation 
- Indemnisation par type de 
culture 
 

- Investissement en 
mesures de protection 
- Dossiers aménagement 
du territoire 
 

- indices de frottis et 
abroutissements sur 
les plants forestiers 

 
����  Historique et présentation 

Avec les changements structurels du biotope et la possibilité du développement de ce petit cervidé, la Fédération des 
chasseurs de l’Ardèche, encouragée dans sa démarche par l’Office National de la Chasse, a  organisé une opération de 
réimplantation de cette espèce déjà présente dans le Nord du département. 
Une démarche identique est menée par l’Office National des Forêts sur le massif du Tanargue. 
Entre 1978 et 1982, 180 chevreuils ont été lâchés sur le territoire ardéchois pour moitié par chacune des structures 
concernées, et en 5 lâchers en ce qui concerne la Fédération des Chasseurs. 
 
1ier lâcher : le 6 janvier 1979 
30 animaux (15 chevrettes, 15 brocards) en provenance de la réserve des Trois Fontaines sont libérés dans le massif de 
la Roche des Vents sur le territoire de l’ACCA de saint Alban d’Ay. 
 
2ième  lâcher : le 27 février 1980 
30 animaux (15 chevrettes, 15 brocards) en provenance du domaine de Gros Bois sont libérés en plein cœur du massif 
des Emballes sur le territoire de l’ACCA de Saint Agrève. 
 
3ième lâcher : le 4 février 1981  
10 animaux (5 chevrettes, 5 brocards) en provenance du domaine de Chambord sont libérés sur le versant ouest du 
massif des Emballes sur le territoire de l’ACCA de Saint Agrève. 
 
4ième lâcher : le 20 février 1981  
10 animaux (6 chevrettes, 4 brocards) en provenance du parc de Grignon sont libérés sur le versant est du massif des 
Emballes sur le territoire de l’ACCA de Saint Agrève.  
  
5ième lâcher : le 17 janvier 1982  
10 animaux (5 chevrettes, 5 brocards) en provenance de la réserve ONC de Chizé sont libérés sur le versant nord du 
massif des Emballes sur le territoire de l’ACCA de Saint Agrève 
  
En 1984, le premier plan de chasse attribuait 83 bracelets à 66 ACCA pour une population estimée à plus de 1 000 
chevreuils, 10 ans plus tard en 1994 la population était estimée à 8 000 individus pour atteindre les 15 000 en 2001. En 
moins de 20 ans l’Ardèche est « colonisée » avec des densités très différentes selon la diversité des biotopes. 
Actuellement, on assiste à une baisse des effectifs sur certains secteurs. 
Le chevreuil est l’unique cervidé présent dans notre département de l’Ardèche et autorisé à être chassé. 
 

����  Prélèvements, répartition et évolution 
Le chevreuil est une espèce grand gibier soumis à plan de chasse dont les quotas de prélèvements sont attribués aux 
détenteurs de droits de chasse sur leur demande. 
Une commission départementale, présidée par Monsieur le Préfet, se réunit deux fois par an pour l’attribution de ces 
quotas. Le détenteur se voit signifié par arrêté préfectoral une attribution avec un seuil maximal et un seuil minimal, ce 
dernier fait l’objet d’une obligation de réalisation et représente en moyenne 80% du quota attribué.  
L’analyse des attributions départementales et le résultat des prélèvements témoignent d’une augmentation constante 
des quotas; pour l’année 2004/2005  le plan de chasse départemental était de 5.842 animaux. 
Les attributions ont été multipliées au niveau départemental par 3.80 en moins de 10 ans, soit une progression 
annuelle, en fonction des années, de 500 à 900 animaux.  
Les réalisations suivent en général les courbes des attributions avec un taux de prélèvement de plus de 92 %. 
L’obligation de réaliser le minimum des prélèvements explique ce pourcentage. 
La répartition à l’échelle départementale ne reflète pas l’évolution réelle de la population de chevreuils dans chaque 
massif. 
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ACCONS

AILHON

AIZAC

AJOUX

ALBA- LA- ROMAINE

ALBON

ALBOUSSIERE

ALISSAS

ANDANCE

ANNONAY

ANTRAIGUES- SUR- VOLANE

ARCENS

ARDOIX

ARLEBOSC

ARRAS- SUR- RHONE

ASPERJOC

LES ASSIONS

ASTET

AUBENAS

AUBI GNAS

BAIX

BALAZUC

BANNE

BARNAS

LE BEAGE

BEAUCHASTEL

BEAULIEU

BEAUMONT

BEAUVENE

BERRIAS- ET- CASTELJAU

BERZEME

BESSAS

BIDON

BOFFRES

BOGY

BOREE

BORNE

BOZAS

BOUCIEU- LE- ROI

BOULIEU- LES- ANNONAY

BOURG- SAINT- ANDEOL

BROSSAINC

BURZET

CELLI ER- DU- LUC

CHALENCON

LE CHAMBON

CHAMBONAS

CHAMPAGNE

CHAMPIS

CHANDOLAS

CHANEAC

CHARMES- SUR- RHONE

CHARNAS

CHASSIERS

CHATEAUBOURG

CHATEAUNEUF- DE- VERNOUX

CHAUZON

CHAZEAUX

CHEMINAS

LE CHEYLARD

CHIROLS

CHOMERAC

COLOMBIER- LE- CARDI NAL

COLOMBIER- LE- JEUNE

COLOMBIER- LE- VIEUX

CORNAS

COUCOURON

COUX

LE CRESTET

CREYSSEILLES

CROS- DE- GEORAND

CRUAS
DARBRES

DAVEZIEUX

DESAIGNES

DEVESSET

DOMPNAC

DORNAS

DUNIERES- SUR- EYRIEUX

ECLASSAN

EMPURANY

ETABLES

FABRAS

FAUGERES

FELINES

FLAVI AC

FONS

FREYSSENET

GENESTELLE

GILHAC- ET- BRUZAC

GILHOC- SUR- ORMEZE

GLUIRAS

GLUN

GOURDON

GRAS

GRAVIERES

GROSPIERRES

GUI LHERAND- GRANGES

INTRES

ISSAMOULENC

ISSANLAS

ISSARLES

JAUJAC

JAUNAC

JOANNAS

JOYEUSE

JUVINAS

LABASTIDE- SUR- BESORGUES

LABASTIDE- DE- VIRAC

LABATIE- D' ANDAURE

LABEAUME

LABEGUDE

LABLACHERE

LABOULE

LE LAC- D' ISSARLES

LACHAMP- RAPHAEL

LACHAPELLE- GRAILLOUSE

LACHAPELLE- SOUS- AUBENAS

LACHAPELLE- SOUS- CHANEAC

LAFARRE

LAGORCE

LALEVADE- D'ARDECHE

LALOUVESC

LAMASTRE

LANARCE

LANAS

LARGENTIERE

LARNAS

LAURAC- EN- VIVARAI S

LAVAL- D'AURELLE

LAVEYRUNE

LAVILLATTE

LAVILLEDIEU

LAVIOLLE

LEMPS

LENTILLERES

LESPERON

LIMONY

LOUBARESSE

LUSSAS

LYAS

MALARCE- SUR- LA- THINES

MALBOSC

MARCOLS- LES- EAUX

MARI AC

MARS

MAUVES

MAYRES

MAZAN- L' ABBAYE

MERCUER

MEYRAS

MEYSSE

MEZI LHAC

MIRABEL

MONESTIER

MONTPEZAT- SOUS- BAUZON

MONTREALMONTSELGUES

NONIERES

NOZI ERES

LES OLLIERES- SUR- EYRIEUX

ORGNAC- L' AVEN

OZON

PAILHARES

PAYZAC

PEAUGRES

PEREYRES

PEYRAUD

LE PLAGNAL

PLANZOLLES

PLATS

PONT- DE- LABEAUME

POURCHERES

LE POUZIN

PRADES

PRADONS

PRANLES

PREAUX

PRIVAS

PRUNET

QUINTENAS

RIBES

ROCHECOLOMBE

ROCHEMAURE

ROCHEPAULE

ROCHER

ROCHESSAUVE

LA ROCHETTE

ROCLES

ROIFFIEUX

ROMPON

ROSIERES

LE ROUX

RUOMS

SABLIERES

SAGNES- ET- GOUDOULET

SAINT- AGREVE

SAINT- ALBAN- D' AY

SAINT- ALBAN- EN- MONTAGNE

SAINT- ALBAN- AURI OLLES

SAINT- ANDEOL- DE- BERG

SAINT- ANDEOL- DE- FOURCHADES

SAINT- ANDEOL- DE- VALS

SAINT- ANDRE- DE- CRUZIERES

SAINT- ANDRE- EN- VIVARAIS

SAINT- ANDRE- LACHAMP

SAINT- APOLLINAIRE- DE- RIAS

SAINT- BARTHELEMY- LE- MEIL

SAINT- BARTHELEMY- LE- PIN

SAINT- BARTHELEMY- LE- PLAIN

SAINT- BASILE

SAINT- BAUZILE

SAINT- CHRI STOL

SAINT- CIERGE- LA- SERRE

SAINT- CIERGE- SOUS- LE- CHEYLARD

SAINT- CIRGUES- DE- PRADES

SAINT- CIRGUES- EN- MONTAGNE

SAINT- CLAIR

SAINT- CLEMENT

SAINT- CYR

SAINT- DESIRAT

SAINT- DIDIER- SOUS- AUBENAS

SAINT- ETIENNE- DE- BOULOGNE

SAINT- ETIENNE- DE- FONTBELLON

SAINT- ETIENNE- DE- LUGDARES

SAINT- ETIENNE- DE- SERRE

SAINT- ETIENNE- DE- VALOUX

SAINTE- EULALIE

SAINT- FELICIEN

SAINT- FORTUNAT- SUR- EYRIEUX

SAINT- GENEST- DE- BEAUZON
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SAINT- GEORGES- LES- BAINS

SAINT- GERMAIN

SAINT- GINEIS- EN- COIRON

SAINT- JACQUES- D' ATTICIEUX

SAINT- JEAN- CHAMBRE

SAINT- JEAN- DE- MUZOLS

SAINT- JEAN- LE- CENTENIER

SAINT- JEAN- ROURE

SAINT- JEURE- D' ANDAURE

SAINT- JEURE- D'AY

SAINT- JOSEPH- DES- BANCS

SAINT- JULI EN- BOUTIERES

SAINT- JULI EN- DU- GUA

SAINT- JULI EN- DU- SERRE

SAINT- JULIEN- EN- SAINT- ALBAN

SAINT- JULI EN- LABROUSSE

SAINT- JULI EN- LE- ROUX

SAINT- JULI EN- VOCANCE

SAINT- JUST

SAINT- LAGER- BRESSAC

SAINT- LAURENT- DU- PAPE

SAINT- LAURENT- LES- BAINS

SAINT- LAURENT- SOUS- COIRON

SAINT- MARCEL- D'ARDECHE

SAINT- MARCEL- LES- ANNONAY

SAINTE- MARGUERITE- LAFIGERE

SAINT- MARTIAL

SAINT- MARTIN- D' ARDECHE

SAINT- MARTIN- DE- VALAMAS

SAINT- MARTIN- SUR- LAVEZON

SAINT- MAURICE- D' ARDECHE

SAINT- MAURICE- D' IBIE

SAINT- MAURICE- EN- CHALENCON

SAINT- MELANY

SAINT- MICHEL- D' AURANCE

SAINT- MICHEL- DE- BOULOGNE

SAINT- MICHEL- DE- CHABRI LLANOUX

SAINT- MONTANT

SAINT- PAUL- LE- JEUNE

SAINT- PERAY

SAINT- PIERRE- DE- COLOMBIER
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SAINT- PRIVAT
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����  La gestion de l’espèce       
 

���� Gestion et suivi départemental 
 

 
 
 
 
Dès l’instauration du plan de chasse en 1984, la Fédération 
Départementale des Chasseurs de l’Ardèche a utilisé l’outil 
des massifs qui est un découpage de zones homogènes 
adaptées aux mœurs de l’espèce Chevreuil et à sa biologie 
dans un milieu donné. Les critères des attributions 
répondent au schéma suivant :  
- attribution d’un quota par massif (total 7 massifs) 
- répartition cohérente suivant la capacité d’accueil et la 
tolérance des dégâts agricoles et forestiers aux sous- 
massifs. 
 
Des disparités importantes apparaissent au sein même de 
ces sous-massifs comme le montre les attributions et 
réalisations des sous-massifs 1 – 3 et 1 – 4 : 
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Le massif 1   
Les attributions sont en augmentation régulière jusqu’en 2001 puis se stabilisent pendant 2 ans pour repartir à la hausse 
la saison 2004/2005. 
On notera qu’à partir de la saison 2001/2002 les attributions sont légèrement supérieures à la demande.  
En moins de 10 ans, les courbes du tableau présentent un coefficient d’accroissement de 2.7. 

 
Massif 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sous Massif 1 – 3  
On observe des attributions en augmentation régulière jusqu’en 2000 puis une baisse et une stabilisation pour la saison 
2004/2005. Le seuil de 5.3 chevreuils au 100 ha surface favorable semble être la densité supportable dans un milieu à 
dominance arboricole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous Massif 1 – 4 
Attributions en augmentation régulière jusqu’en 2004  avec des attributions supérieures à la demande de plus de 15%. Le seuil 
de 5 chevreuils aux 100 ha  de surface favorable est atteint depuis la campagne 2000/2001. Le niveau des attributions 
actuelles, soit 7.80 chevreuils présents aux 100 ha de surface favorable, est surprenant en rapport à la capacité d’accueil.  
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���� Pression de chasse 

Le chevreuil se chasse, en battue organisée, en moyenne 3 jours par semaine, les jeudis, samedis et dimanches et 
les jours fériés, de l’ouverture générale de septembre à la fermeture générale début janvier. Depuis 2002, l’arrêté 
préfectoral permet aux détenteurs de droit de chasse de mettre en place le tir d’été du brocard à partir de mi-juin 
en prévention des dégâts. Cette mesure ponctuelle est un souhait des propriétaires forestiers pour limiter les dégâts 
par frottis, particularité du brocard pour le marquage de son territoire. 
En 2004, la période de chasse de cette espèce est étendue jusqu’au 28 février en battue organisée par les 
détenteurs de droit de chasse. 
     

���� Aménagement du territoire 
Le chevreuil est une espèce sensible aux modifications et à l’évolution des territoires. La tempête du 27 décembre 
1999 a modifié, dans certains secteurs, le milieu forestier. Cette catastrophe naturelle a joué un rôle décisif sur 
l’évolution des populations de chevreuil par l’augmentation des attributions sur les communes ayant procédé à des 
opérations de reboisement. 
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���� Les dégâts occasionnés par l’espèce 
Le chevreuil s’alimente principalement de végétaux ligneux et semi-ligneux du type ronces et de jeunes pousses 
arboricoles des cultures agricoles et forestières.  
 

���� Dégâts agricoles 
Les dégâts agricoles sont dus aux abroutissements de printemps sur le développement des jeunes pousses attractives et 
précoces en milieu naturel. Le chevreuil consomme principalement celles des arbres fruitiers, plus particulièrement le 
cerisier et les essences du type framboisier. L’impact reste important sur les parcelles de moins de 1 ha jusqu’à ce que 
l’arbre atteigne sa 4ème année de croissance. Les dégâts agricoles varient de 10.000 € à 25.000 € suivant les années et 
tendent à se stabiliser aux alentours de 15.000 € par an. 

 

Evolution des dégâts  de chevreuil en euros
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���� Dégâts forestiers 

Les nouveaux reboisements forestiers sont constitués de résineux de type mélèze et douglas et font l’objet de plans de 
gestion subventionnés par l’Etat et les collectivités territoriales. L’impact de l’espèce sur les jeunes plantations âgées de 
3 à 4 ans est dû aux frottis du brocard qui marque son territoire avec des glandes odorantes présentes entre ses bois 
lors de la période du rut de juillet à août. La masse des dégâts forestiers est difficilement quantifiable et ne fait pas 
l’objet de procédures d’indemnisation. Le seuil minimal de 4 hectares nécessaires pour déposer un dossier de 
subventions exprime la particularité et les difficultés de la gestion forestière au sein du département. 

 
���� Aux particuliers    

L’élégance de cet animal est appréciée de la population. Le chevreuil cause très peu de nuisances aux particuliers 
 
���� Mesures contre les dégâts 

Les mesures de protection développées dépendent des essences et des menées culturales  
 

Les matériels de protection : 
Cas des essences forestières : 
Pour se protéger des frottis, il existe le linteau ou l’arbre de fer. Pour empêcher l’abroutissement des feuillus, on utilise 
les manchons. 
Cas des arbres  fruitiers : 
Pour des parcelles supérieures à 2 hectares, la FDC conseille, en fonction des situations, la mise en place d’une clôture 
électrique de 5 fils d’une hauteur maximale de 1,40 m. 
Utilisation de substances chimiques, de cheveux ou de savon, mais leur  efficacité est variable en fonction de la surface 
et du relief des secteurs, leur emploi ne peut faire état de référence départementale 
 
���� Actions développées par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche 

 
����  Techniques 

La FDC traite et analyse chaque année les cartes de prélèvement et les tableaux de chasse fournis par les détenteurs de 
droit de chasse (ACCA, Chasses privées, ONF) et détermine l’évolution de population de chevreuils. Des conseils sont 
accessibles à l’ensemble des responsables de territoires adhérents et un soutien est apporté sur la gestion des dégâts, 
sur les mesures de protection et sur les modes de chasse. 

 
���� Administratives 

L’espèce chevreuil occasionne des dégâts aux cultures agricoles (arboriculture) qui font l’objet d’indemnisations en 
application des dispositions de l’article R226-13 du code de l’environnement. La FDC07 traite entre 20 et 40 dossiers 
annuellement.  

 
���� Financières 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche soutient financièrement ses adhérents  par des subventions 
de 40 à 70 % sur les mesures de protections électriques.  
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2 - Projet en faveur de la gestion du chevreuil 
 

Enjeu 1 Connaissance de l’écologie des populations de chevreuil  
C’est un enjeu majeur pour le maintien et la gestion des équilibres entre la dynamique de ces populations et 
la viabilité des systèmes agro et sylvo-pastoraux. La gestion des populations de chevreuils impose de 
dépasser la simple information numérique de la réalisation du plan de chasse pour analyser sa composition, 
l’aspect comportemental des animaux et la structure sociale du prélèvement sont des indicateurs importants 
dans la gestion des populations. 
 
Objectif 1 Améliorer les connaissances de l’espèce en direction des chasseurs. 
Action : Réaliser des documents techniques, organiser des réunions d’information sur l’espèce. 
 
Objectif 2 Améliorer la connaissance de l’évolution des prélèvements de l’espèce. 
Action : Traiter les données récoltées et en sortir des résultats 
 
Objectif 3 Étudier la structure des populations et leur biologie. 
Action : Mettre en place des protocoles et entreprendre des actions permettant cette analyse. 
 
Objectif 4 Développer des méthodes pour appréhender et améliorer la compréhension du développement 
de l’espèce en relation avec les milieux de notre département 
Action : Analyser les caractéristiques des milieux de chaque pays cynégétique. 
 

Enjeu 2  La Gestion de l’espèce  
Les modalités de mise en œuvre de la gestion du chevreuil seront conformes aux principes décrits dans le 
présent SDGC. 
 
Objectif 1 Améliorer la gestion de l’espèce par la maîtrise de l’évolution des populations de chevreuils. 
Action : Créer des unités de gestion au sein des pays cynégétiques. 
 
Objectif 2 Proposer une gestion concertée de l’espèce chevreuil avec les agriculteurs et les forestiers. 
Action : Classer les unités de gestion par niveau en fonction des situations de l’espèce  
 
Objectif 3 Optimiser la gestion de l’espèce par la prise en compte des zones refuges non chassables dont 
les réserves de chasse et de faune sauvage et les territoires soumis à l’opposition de conscience ou 
cynégétique. 
 

Enjeu 3 Tendre vers une maîtrise des dégâts 
 
Objectif 1 Améliorer la compréhension de l’évolution des dégâts agricoles et sylvicoles. 
Action : Répertorier et informer des types de dégâts, établir des études comparatives. 
 
Objectif 2 Déterminer les zones de dégâts agricoles et sylvicoles. 
Action : Recueillir les données et établir une cartographie 
 
Objectif 3 Maîtriser les dégâts sur les récoltes agricoles et sylvicoles. 
Action : Proposer et développer un ensemble de mesures de gestion et de protection  
 
Objectif 4  Évaluer annuellement le degré de maîtrise de gestion des détenteurs de droit de chasse. 
 
Action : Analyser leur responsabilité en fonction des critères du SDGC  par : 

- L’évaluation des efforts des détenteurs 
- L’analyse et la synthèse de leur situation 
- Des propositions de solutions concernant la problématique dégâts. 
 

Ces évaluations prendront en compte notamment : 
- les efforts de mobilisation (périodes de chasse) 
- les investissements pour la protection des cultures (mise en place de clôtures électriques) 
- les demandes de battues administratives hors période de chasse. 

La FDC valide au cas par cas des actions à mettre en place. 
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Plan de gestion spécifique du chevreuil  

L’évolution de cette espèce et sa répartition géographique impliquent une réflexion profonde adaptant des 
solutions à des problématiques aussi diverses que la gestion des populations et la mise en place d’outils 
d’action.  
 

1 - Plan de chasse 
Il sera déterminé pendant la durée du SDGC avec les partenaires forestiers, agricoles et 
administratifs, une carte annuelle de priorité de plan d’action par unité de gestion prenant en 
compte 3 niveaux de situation  
 

Niveau Couleur 
Stabilité Verte 
Surveillance Orange 
Intervention obligatoire Rouge 

 
Dans les unités de gestion de niveau « stable », il est signalé les communes à intervention 
obligatoire. 

                

2 - Plan d’action 

21 Mesure cynégétique volontaristes 

 
A l’issue de la synthèse cartographique des unités de gestion et des communes, il 
apparaît 3 types de zonage pour lesquels il est proposé entre autre le projet d’actions 
suivant : 

 
���� Unité de niveau : STABILITE 
Mesures obligatoires  
Mesures encouragées - Plan de chasse triennal 

- Suivi de l’exécution plan de chasse 
- Incitation au plan de chasse qualitatif  

 
���� Unité de niveau : SURVEILLANCE 
Mesures obligatoires - Suivi de l’exécution du plan de chasse 

- Règlement intérieur adapté aux objectifs de 
gestion fixés de la FDC. 

Mesures encouragées     - Analyse territorial 
- Suivi des dégâts 
- Localisation des prélèvements 
- Recommandation des protections 
- Exécution plan de chasse dans réserve si 
nécessaire  

 
���� Pays de niveau : INTERVENTION OBLIGATOIRE 
Mesures obligatoires - Obligation d’exécution (Tir d’Eté + Hiver + 

contrôle exécution) 
-Localisation des prélèvements 
- Règlement intérieur non restrictif par rapport 
aux objectifs de gestion fixés de la FDC. 

Mesures encouragées  -  Développer les mesures de protections 
- Exécution plan de chasse dans réserve si 
nécessaire 

 
Les objectifs sont fixés notamment d’après : 

- le biotope de l’unité de gestion (plantations forestières, agricoles)  
- la définition de la surface favorable de l’espèce 
- le niveau de population de chevreuils 
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22 Mesures administratives et réglementaires 

a) Réserves ACCA 

Les réserves de chasse et faune sauvage constituent des refuges. Le chevreuil dans ces zones pouvant causer des 
dégâts agricoles et forestiers doit faire l’objet d’action de chasse. 
Conformément aux objectifs de gestion instaurés par la FDC, le Préfet peut y étendre l’exécution du plan de chasse dans 
les communes ou unités de gestion cynégétiques dans lesquelles l’espèce est à intervention obligatoire. 

b) Modes de chasse 

Les caractéristiques du biotope en Ardèche rendent la pratique de la chasse au chevreuil  plus difficile : la battue 
constitue un mode de chasse traditionnel. Le tir individuel à l’affût ou à l’approche concourt par sa sélectivité à la 
régulation et évite les conflits. 
 
Réglementation 
L’utilisation d’un carnet de battues validé par la commission Départementale de la Chasse et de la Fauve Sauvage, est 
obligatoire, dans le département de l’Ardèche, pour la chasse en battue du grand gibier. 
Le carnet de battues est valable uniquement sur le territoire pour lequel il a été attribué. 
 
L’identification des équipes 
Le Président de l’ACCA, le Responsable de la Chasse Privée ou le Responsable ONF, est tenu de déclarer (suite à la 
décision de l’Assemblée Générale pour une ACCA) à la FDC, au minimum, le nombre d’équipes exerçant sur son territoire 
ainsi que la liste des Responsables de battues et le Responsable du cahier par équipe. La FDC mettra à disposition du 
détenteur un formulaire appelé « Déclaration équipe de chasse ». 
 
La FDC 
La FDC tient à jour annuellement un listing des Responsables d’équipe. 
La FDC, suite au retour de la fiche « Déclaration d’équipe de chasse » transmet le carnet de battues nominatif au 
Détenteur de droit de chasse qui le remet à chaque équipe. 
 
Le Détenteur de droit de chasse 
Le Détenteur de droit de chasse a obligation de déclarer les équipes évoluant sur son territoire à la FDC, ainsi que de 
transmettre les cartes de prélèvements dans les 24 heures. 
Il devra envoyer l’ensemble des carnets de battues à la FDC dès la fin de la chasse et au plus tard avant le 15 Mars de 
l’année cynégétique en cours. 
 
Le Responsable (correspondant) de l’équipe (responsable du cahier) 

 
Le responsable de l’équipe a principalement pour obligation : 
 
- de tenir à jour le carnet de battues conformément aux directives en vigueur, et notamment : 
 
avant la battue : nom, prénom, numéro de permis de chasser, signatures, date,  
après la battue : résultats obtenus  
 
- de tenir le carnet de battues à disposition du détenteur de droit de chasse, à sa demande. 
- de rendre le carnet de battues dès la fin de chasse au Détenteur de droit de chasse. 
 
Sanctions : La non transmission de la fiche de déclaration d’équipe, carte de prélèvements et cahier de battues à la 
Fédération constituera une faute au présent SDGC. La Fédération après mise en demeure du détenteur défaillant sera 
autorisée à suspendre toute délivrance de nouveau document et saisira le représentant de l’Etat aux fins d’exécution.   

c) Territoire sans chasse 

Deux types de situations se présentent pour les territoires sans chasse.  
 
- Propriétaires ayant formulé une opposition de conscience. 
Toutes les zones importantes de droit de « non chasse » importantes, présentes dans les unités de gestion et les 
communes de niveaux de déséquilibres « sensibles » et « fort », pourront utilement faire l’objet de destruction par 
battues administratives : par exemple 2 fois au cours de la saison de chasse sur demande justifiée des propriétaires, des 
détenteurs de droit de chasse ou de la FDC. 
 
- Propriétaires de terrains situés dans un périmètre de 150 mètres autour des habitations   
 
Dans un contexte d’habitat dispersé : l’absence de pression de chasse à moins de 150 mètres des habitations concourt à 
l’extension des populations. Il est donc nécessaire d’exercer une pression de chasse adéquate et respectueuse des règles 
de sécurité en sensibilisant les détenteurs de droit de chasse.  
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Une solution consiste en une délégation des droits de chasse entre le propriétaire de ces zones et l’ACCA par voie de 
convention. La FDC se donne la possibilité de réaliser un modèle de convention  de rétrocession de droit de chasser aux 
ACCA. 
 
En cas de dégâts récurrents et en l’absence de convention, la FDC avisera le représentant de l’Etat pour suite à donner.  
 
Dans un contexte de zone périurbaine : les mesures d’intervention relèvent de la destruction administrative sur alerte 
des propriétaires, des détenteurs de droit de chasse ou de la FDC. 

 

23 - Mesures techniques 

 
Participation financière 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche subventionne annuellement des dispositifs de 
protections des cultures envers les agriculteurs victimes de dégâts par l’intermédiaire des détenteurs de droit 
de chasse. Les subventions sont subordonnées à l’adhésion au contrat de services de la FDC. Elle considère 
que sa participation financière ainsi que son assistance technique  aux détenteurs de droit de chasse sont 
des formes de participation aux modes de préventions envers les victimes de dégâts.   
Soutien technique de la mise en place des modes de protection 

- Les clôtures électriques 
Si la solution de la clôture électrique reste une mesure de protection efficace, elle n’en demeure pas moins 
temporaire et constitue un des dispositifs à mettre en place.  

 - Les clôtures fixes 
La Fédération Départementale des Chasseurs peut proposer à titre expérimental et exceptionnel sur certains 
secteurs et certains types de cultures pérennes, la mise en place de clôtures fixes ou de protection 
individuelle. 
            
Formation  
La Fédération Départementale des Chasseurs mettra en place des journées de formation aux utilisateurs des 
protections : 
-  Utilisation d’un type de matériel, 
-  Entretien et suivi, 
-  Aide à l’emploi. 
 
Convention  
  
En vu de responsabiliser les adhérents, les utilisateurs, et les bénéficiaires de mesures de protection, la FDC 
met à la disposition de ses adhérents des conventions (modèle en annexe).  
 
���� Maîtriser les dégâts sur cultures sylvicoles 
 
Préalablement à la mise en place du plan de chasse, la FDC organise une concertation avec les partenaires 
forestiers afin de déterminer les zones sensibles. Ces éléments sont pris en compte dans la détermination 
des niveaux de priorité de plan d’actions par unités de gestion et par commune.  

24 - Mesures financières 

 
La FDC se donne la possibilité de réaliser un cahier des charges de financement des moyens de protection 
des plantations forestières sujettes aux dégâts causés par le chevreuil suite au décret n°2008-259 du 14 
mars 2008. 
 
Le financement des dégâts agricoles sur le département incombe à la FDC conformément aux dispositifs 
réglementaires (décret 2001-552 du 27 juin 2001). 
Le fonds d’indemnisation est aussi constitué par la cotisation « plan de chasse » (bracelet) applicable aux 
détenteurs. 
 
Le Conseil d’Administration propose annuellement le montant de la cotisation du bracelet validé par 
l’Assemblée générale annuelle de la FDC. 
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Cerf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� Situation 

 
Aucune population naturelle n’est présente dans le département, 
hormis quelques fréquentations épisodiques et temporaires 
d’individus isolés. 
Les départements voisins Loire, Haute Loire et Lozère ont une 
présence de population dont les noyaux limitent l’Ardèche. 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daim 
 
����  Situation 

Aucune population naturelle n’est présente dans le département; seuls quelques parcs font l’objet d’un plan de chasse. 
 

Mouflon 
 
���� Situation 

Idem que le daim. 
Seule une étude d’implantation du mouflon dans le département de l’Ardèche a été organisé en 1978 par la FDC avec la 
collaboration de l’ONC. L’étude répondait  à un programme national souhaitant développer les implantations de cette 
espèce dans les Massifs lui convenant parfaitement tout en supprimant parallèlement les implantations dans les zones 
moins propices. La première étude du 08 Mai 1978 envisageait l’implantation du Mouflon dans le Massif du Tanargue 
pour deux raisons : 
 - le massif répondait aux besoins nutritionnels de l’espèce 
 - l’altitude du massif  était adaptée à la biologie de l’espèce   
L’implantation du chevreuil a été prioritaire à l’époque. 
 

Chamois 
                                    
� Situation 

En 1994, la FDC07 souhaitant diversifier les espèces « grand gibier » présentes sur le département a rendu un rapport 
sur la faisabilité de l’introduction de l’espèce dans le massif du Tanargue. 
Le dossier est resté en l’état 

 
Projet en faveur de la gestion des autres grands gibiers 
La FDC se donne la possibilité de mettre en place un suivi des espèces de grands gibiers présentes sur son 
territoire : Cerfs, Chamois ….. 
 
 
 

Massifs à cerfs sur les départements
de l'Ardèche, de la Loire,  de la Haute-Loire 

et de la Lozère

Limites départementales
Massifs à cerfs en 2000
Massifs à cerf en 1985

Source : Réseau cervidés-sanglier ONCFS/FNC/FDC

g Massifs à cerfs en 1985 

g Massifs à cerfs en 2000 

� Limites départementales 
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1 – Etat des lieux 
 
Le territoire qui concerne principalement les habitats de la faune sauvage peut être présenté en 3 parties distinctes :
  

�  Le territoire agricole 
  �  Les zones humides 
  �  Le territoire forestier 

Territoire agricole  
Evolution des surfaces agricoles selon le Recensement Général Agricole (RGA) de 1970 - 1980 - 1988 – 2000 
 
 1970 1980 1988 2000 Evolution en % entre 1970 et 2000 

Superficie Agricole Utilisée (SAU) 
18560

9 
179929 155283 144333 - 22.00 % 

Superficie Toujours en Herbe (STH) 
11755

0 
121692 103241 97905 - 16.72 % 

Céréales 20028 18860 15218 12071 - 39.73 % 

Vigne 18813 14493 12551 12524 - 33.43 % 

Vergers 11908 7065 6218 5031 - 57.76 %  

Nombre de chefs d’exploitations 20437 15035 10033 7611 - 60.76 % 

 
Les données issues du RGA permettent de constater qu’en 30 ans seulement, la superficie agricole de l’Ardèche a chuté 
de     22 %, passant de 185 609 Ha à 144 333 Ha. L’analyse en détail de l’évolution des principaux types de culture  
présente une baisse de près de 40 % de la céréale et un peu moins de 20% de la surface en herbe. Les principales 
surfaces favorables au petit gibier ont donc été les plus touchées par la désertification et le changement des pratiques 
agricoles. Les zones de vergers ont considérablement diminué. Bien que nous ne disposions pas de données chiffrées, il 
est constaté, dans les secteurs très touchés par les grandes campagnes d’arrachage de pommiers, que les effectifs 
hivernants de certains turdidés sur ces zones se sont fortement  réduits.  
Les données provenant des services de statistiques agricoles de la DDAF montrent que le nombre de chefs 
d’exploitations a fortement diminué à l’inverse de la taille des exploitations, au cours des 20 dernières années; les 
exploitations ayant une superficie inférieure à 50 Ha ont chuté alors que celles supérieures à 50 Ha ont augmenté. 
Seules les  structures produisant sur de grandes surfaces résistent à l’exode, c’est une des causes de l’abandon des 
secteurs difficiles (zones de montagne) et de l’intensification sur les zones de plaines et de plateaux qui favorisent les 
remembrements et l’assèchement des zones humides. Les autres secteurs comme les Cévennes ardéchoises et les zones 
de pentes finissent par être recouvertes de ronces, de genêts et de forêts. 
Face à ce constat négatif, des mesures agri environnementales de type  CTE ou désormais CAD semblent pouvoir  
sauvegarder une diversité faunistique comme l’enherbement des vignes et des vergers. 
Les jachères représentent 2250 Ha selon le RGA 2000 mais aucune «  Jachère Environnement Faune Sauvage » n’est 
prévue en Ardèche. En 1999, la FDC a tenté d’en implanter sur le Nord du Département pour répondre à une succincte  
enquête agricole effectuée en 1998 sur les 20 communes réunies en groupement de gestion Lièvre, et qui offre des 
intérêts multiples : 
 - L’amélioration des habitats pour la Faune sauvage, 
 - La fixation des  produits agricoles en surplus dans les sols permettant la protection des nappes phréatiques, 
 - Un revenu complémentaire pour les exploitants.  
Ce projet n’a pas abouti.  
 
Des éléments fixes du paysage ont également subi des dégradations considérables. En l’absence de données chiffrées, il 
est toutefois constaté la disparition de très nombreuses haies et bosquets par les remembrements, peu nombreux en 
Ardèche mais localement importants (Sud de la vallée du Rhône, plaines de Peaugres).  
La méconnaissance du rôle des haies situées en bordure de chemins fait que certaines mairies s’équipent d’épareuses 
qui les broient alors qu’un entretien serait suffisant. 
 
Les actions des chasseurs sur le territoire « agricole »  
Evolution des aménagements subventionnés par la FDC aux ACCA de 2000 à 2004 
 2000 2001 2002 2003 2004 
Culture à gibier 197 172 165 197 170 
Source aménagée 48 65 70 77 90 
Bassin grande faune 6 4 2 10 4 
 
Chaque année, depuis 5 ans, 165 à 197 cultures sont réalisées en faveur de la faune subventionnée en partie par la 
FDC. Ces cultures représentent une surface de 30 à 40 hectares concentrés sur les zones les plus favorables au petit 
gibier, à savoir l’Est et le Sud du département. En complément le nombre de sources aménagées ne cesse de croître 
depuis 5 ans et apporte manifestement une aide bénéfique à l’ensemble de la faune sauvage pour faire face à des étés 
très secs depuis quelques années. Les bassins « grande faune » étant peu nombreux, ce type d’aménagement se trouve 
principalement sur les communes du  Sud de l’Ardèche au climat particulièrement sec.  
Références Bibliographiques Données RGA 2000 
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Zones humides  
Présentation générale 
L’intensification agricole, l’extension de l’urbanisme ont réduit de 50% les zones humides et ont accentué, ces dernières 
années, le phénomène de crues lors de fortes précipitations. Des primes ont été octroyées aux exploitants agricoles pour 
la réalisation de drains et certaines communes concernées par des tourbières d’altitude, auraient semble-t-il perdu plus 
de la moitié de leurs prairies humides. Sur le plan national et départemental, les très nombreuses études mises en place 
permettent désormais de connaître les intérêts majeurs de ces milieux pour l’environnement (Faune, Flore, qualité des 
eaux, limitation des crues…). Toujours sur le plan départemental, un inventaire des zones humides, financé par des 
fonds publics, a été confié au C.R.E.N. 
 
Les démarches départementales de la FDC 07 
Le département de l’Ardèche est constitué obligatoirement en ACCA. Les détenteurs de droit de chasse n’étant pas 
propriétaires fonciers, l’investissement dans l’aménagement du territoire est difficile. Le chasseur ardéchois étant avant 
tout un chasseur de grand gibier, son intervention est faible en rapport  des départements côtiers. Néanmoins, les 
chasseurs de gibiers d’eau des  bords du Rhône et les spécialistes de la chasse de la Bécassine sur les tourbières 
d’altitude sont concernés par le devenir des zones humides. Localement, des ACCA sont attentives à la sauvegarde des 
petits étangs, lacs ou autres retenues d’eau pouvant présenter un intérêt pour la faune sauvage. La FDC participe 
activement aux différents suivis, inventaires et aménagements  engagés localement, voire sur le plan national. Ci-
dessous quelques actions auxquelles elle participe :  

-  L’enquête nationale Roselière du réseau ONCFS/FNC Oiseaux d’Eau Zones Humides (OEZH). Elle a pour 
objectif d’inventorier qualitativement et quantitativement les roselières du territoire national. Une plaquette « les 
roselières en France… les découvrir en Rhône-Alpes » en dresse un bref bilan.  

- L’enquête Nationale des Zones Humides du Réseau  ONCFS/FNC Oiseaux d’Eau Zones Humides (OEZH). Elle a 
pour objectif d’évaluer  l’évolution de la qualité des zones humides. (Pas de résultats disponibles à ce jour, traitement en 
cours). 
 - L’enquête nationale sur la chasse dans les zones humides de l’Observatoire Nationale des Zones Humides, 
réalisée en partenariat entre l’IFEN (Institut Français de l’Environnement), la FNC et les FDC. (Pas de résultats 
disponibles à ce jour, traitement en cours). 
 - Participation aux groupes de travail concernant l’aménagement du vieux Rhône de Rochemaure-Montélimar  
et du vieux Rhône de Donzère-Mondragon.  
  
Parmi les autres actions auxquelles la FDC participe on peut retenir : 
 -  le financement partiel de l’aménagement d’une zone humide sur l’ACCA de St Cyr. L’aménagement concerne 
un petit étang qui a permis de rendre le site accueillant pour les Canards de surface et les Bécassines.  
 -  la création de supports d’informations sur la chasse et sur les bords du Rhône. Ces supports réalisés par le 
service technique de la FDC pour le GIC « Ardèche Drôme provençale » ont été exposés, en Juin 2002, au cours de la 
manifestation réalisée dans le cadre de « la semaine de l’environnement ». 
 
Situation des zones humides en Ardèche 
En France, en Europe ou en Ardèche les zones humides subissent d’importantes agressions ou modifications liées  aux 
activités humaines : 
 - Régulièrement, la CNR détruit la végétation rivulaire du Rhône avec des engins mécaniques, en 
endommageant fortement les roselières qui deviennent inhospitalières à l’hivernage et à la nidification de bon nombre 
d’espèces. En outre l’entretien de la ripisylve  ne respectant pas les différentes strates de végétation freine fortement la 
biodiversité.  

- Les voies d’accès sont rouvertes sur la majeure partie  des bords du fleuve et l’augmentation des activités de 
pleine nature sur ces sites naturels, en période de nidification des oiseaux, perturbe la reproduction de certaines 
espèces. Le projet de sentier appelé « Du Léman à la Mer » risque d’accroître fortement le phénomène.  

- Les carrières d’extraction de granulats occasionnent l’ouverture de plans d’eaux. Leur dénombrement effectué 
dans le cadre du réseau « Oiseaux d’Eau Zones Humides » permet de  constater qu’au terme de leur période 
d’exploitation, de nombreuses espèces fréquentent les sites.   

- Dans le cadre des projets de restauration du vieux Rhône, la FDC a fait des propositions d’aménagements et 
de réouverture  de ces sites.  

- La montagne ardéchoise est également concernée par quelques milliers d’hectares de zones humides (prairie 
humide, tourbière). Ecologiquement, ces sites fragiles sont d’un intérêt majeur pour un grand nombre d’espèces 
animales et végétales. Ces milieux humides sont, comme les lônes, de véritables réservoirs en cas de fortes 
précipitations, permettent le stockage naturel de milliers de m3 d’eau et limitent les crues. L’intensification agricole et le 
drainage systématique favorisés par des aides d’état, ont mis à mal ces sites.  
L’inventaire des zones humides effectué par la Fédération de pêche permettra d’obtenir des données chiffrées. 
Références Bibliographiques Données FDC 07 
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Territoire forestier 
 
Présentation générale. 

En 50 ans, la forêt ardéchoise est passée de 120 000 à 250 000 Ha, et couvre, à ce jour, 45% de la surface du 
département avec de fortes disparités suivant les secteurs. Les régions du Coiron et de la pointe Nord du département 
sont les moins boisées avec moins de 25% de forêts; les régions des Cévennes, Boutières, de l’Eyrieux et les gorges 
de l’Ardèche sont à l’inverse très boisées avec plus de 50% de surfaces forestières. Pour le reste du territoire,  les 
surfaces de forêts varient entre 25 et 50%.  

Inventaires qualitatifs. 
La forêt ardéchoise est composée à 51% de feuillus et 49% de résineux. Parmi les feuillus, les chênes représentent  
65000Ha, les châtaigniers 34 000 Ha et les hêtres 16 000Ha. La surface des résineux est égale à 90 000 Ha dont 
48 000 Ha de pins sylvestres. 

Références Bibliographiques Les forêts d’Ardèche, Conseil Général de l’Ardèche Septembre 2002 
 
 

Le territoire et les chasseurs : 
 

D’une surface avoisinant les 550 000 Ha, l’Ardèche compte entre 12000 et 13000 chasseurs, la plupart ardéchois. 
Mais ce ne sont pas les seuls : on retrouve également les chasseurs des départements voisins, à savoir, drômois, 
isérois mais aussi de la Loire, Haute Loire, les 2 Savoies, les Bouches du Rhône… 
Sur l’ensemble de ces adeptes, plus de 10 000 sont des passionnés par le grand gibier, le restant étant dévoué aux 
autres modes de chasse, notamment petit gibier sédentaire et gibier migrateur. Une faible part des chasseurs 
chasse le gibier d’eau, hormis les chasseurs de l’est de l’Ardèche, en vallée du Rhône. 
 
L’organisation de la chasse est homogène sur la quasi-totalité du département du fait que l’Ardèche est soumise à la 
loi Verdeille, qui rend notamment les ACCA obligatoires. 
En bref le territoire se compose de 339 ACCA auxquelles il faut ajouter près de 90 territoires privés et quelques 30 
lots de forêts domaniales. 

 
L’Ardèche, territoire réputé pour ses milieux naturels aux reliefs accidentés, révèle aujourd’hui les empreintes 
laissées par l’exode rural. En effet l’influence méditerranéenne et l’abandon de l’agriculture dans les vallées 
accidentées et peu accessibles ont engendré une fermeture des milieux difficilement maîtrisables. Le résultat se 
traduit par une évolution vers des milieux très favorables au grand gibier, tout particulièrement au Sanglier. 
Ceci est indispensable pour la compréhension de la répartition et de l’organisation des chasseurs et de la chasse 
dans ce département. 
 
Cela c’est traduit par un engouement important pour la chasse du sanglier. Le mode de chasse le plus répandu 
demeure la chasse en battue organisée, une chasse collective et populaire. 
Illustration parfaite de cet engouement : plus de 10 000 cotisations sanglier sont délivrées à l’occasion des 
validations annuelles du permis de chasser. 
 
Dans un contexte local, la chasse a sa place à part entière en Ardèche. Sur le plan associatif, les chasseurs 
représentent le plus grand nombre de licenciés et d’associations. Mais c’est également un lien social fort au sein des 
villages. En effet après les fêtes nationales, ce sont les repas festifs organisés par les associations de chasse qui 
prennent la première position au classement des animations rurales. Il ne faut également pas oublier les fêtes et 
autres concours de cynophiles. 
 
Autre reflet du territoire : le partage. Il est primordial de faire remarquer que le département de l’Ardèche est 
soumis à une forte pression de chasse et également soumis à une importante pression touristique et sportive. Dans 
ce registre les sportifs et les chasseurs ardéchois font preuve d’une grande discipline accompagnée d’un respect 
mutuel de l’ensemble des activités de nature. 
 L’Ardèche est un territoire de référence en terme de multi-usage de l’espace et donc du partage territorial entre 
différents utilisateurs de la nature. 

 

INTEGRER CARTE OU PHOTOS ARDECHE AVEC MODE DE CHASSE 
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2 - Projet en faveur des habitats et des territoires 

Habitats 
Le territoire ardéchois est actuellement marqué par l’extension rapide des zones non cultivées (RGA). Ce 
phénomène récent provient de la déprise agricole liée à l’exode rural du siècle dernier. Le milieu naturel 
n’est plus diversifié et cette tendance s’est accentuée par des choix d’uniformisation des méthodes 
culturales. Il en résulte une biodiversité moins riche d’un point de vue cynégétique. La Fédération s’engage à 
s’impliquer dans la gestion des territoires avec les outils et les  moyens dont elle dispose.  

Maintien de la biodiversité 

  Enjeu : Pour que la biodiversité soit optimale, les milieux doivent être constitués sous forme de mosaïques 
complexes. Les activités humaines, agricoles et forestières, façonnent nos paysages. Notre rôle est d’agir 
pour que la diversité des espaces devienne une priorité pour les intervenants du monde rural.  

• Objectif 1 :  
     Favoriser la réouverture des milieux. 
     Action : Inciter à la mise en place de mesures existantes ou en  proposer  des nouvelles en partenariat 
avec les acteurs locaux. 
 

• Objectif 2 : 
     Lutter contre la déprise agricole. 
     Action : S’associer aux structures agricoles, à certains établissements publics ainsi qu’aux agriculteurs 
afin de participer au soutien de l’activité agricole. 
 

• Objectif 3 :  
     Favoriser une agriculture diversifiée. 
     Action : S’impliquer ou s’insérer dans les mesures agri- environnementales existantes. 
 

• Objectif 4 : 
     Conserver et protéger les espaces sensibles 
     Action : Rendre réceptif les utilisateurs de ces espaces aux respects et à la conservation de  certains 
milieux ou écosystèmes 
 

• Objectif 5 : 
      Favoriser la prise en compte de la faune sauvage par le maintien de son habitat dans tout type 
d’aménagement. 
     Action : S’impliquer dans les projets d’aménagements périurbains, routiers, autoroutiers,  travaux 
agricoles ou forestiers,touristiques … en faisant reconnaître l’intérêt de la conservation de la faune et de la 
flore dans les cahiers des charges des maîtres d’œuvre. 
 

• Objectif 6 : 
     Associer un intérêt faunistique à certains aménagements spécifiques. 
    Action : Proposer des solutions de substitution ou/et d’aménagements pour la faune sans nuire à l’objectif 
de l’aménagement. 

Amélioration de la capacité d’accueil des milieux 

Enjeu : Tout être vivant a des exigences écologiques indispensables à sa survie. Pour la faune sauvage, ces 
besoins sont de trois ordres : une zone d’alimentation, une zone de reproduction et une zone de refuge. Un 
milieu est estimé favorable à une espèce lorsqu’il réunit ces trois conditions. L’existence de ces zones 
propices induit une capacité d’accueil importante. Notre investissement dans l’aménagement des milieux est 
indispensable. 
 

• Objectif 1 : 
     Aménager les milieux en fonction des besoins d’une ou plusieurs espèces. 
     Action : Proposer des travaux ou des programmes d’actions pour une ou plusieurs espèces, qu’elle(s) 
soit(ent) migratrice(s) ou sédentaire(s). 
 

• Objectif 2 : 
     Programmer les aménagements en respectant les périodes indispensables au respect des besoins de la 
faune sauvage. 
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     Action : En fonction de travaux ou chantiers pouvant être réalisés, proposer des calendriers 
d’interventions  répondant aux exigences indispensables à la conservation d’une ou plusieurs espèces. 

Territoires 

Enjeu : Le département de l’Ardèche offre une diversité de milieux : type méditerranéen,  moyenne 
montagne, plaine… Aménager uniformément le territoire à l’échelle du département devient incohérent. Il 
est alors pertinent, pour mieux cibler et adapter les actions, de créer de grandes unités respectant les 
caractéristiques paysagères et cynégétiques.  
     Certaines zones ne relèvent pas de la compétence des chasseurs : il s’agit des zones proches 
d’habitations, urbaines et périurbaines ou faisant l’objet d’une opposition de conscience. Elles ont souvent un 
rôle négatif de refuge qui peut poser parfois d’importants problèmes. 

a) Identification des territoires 

• Objectif 1 : 
    Améliorer nos connaissances sur les territoires. 
    Action : Travailler en partenariat avec des structures qui disposent de  données sur le  sujet 
 

• Objectif 2 : 
    Organiser le département en pays cynégétiques. 
    Action : Créer des entités cohérentes de gestion en tenant compte des caractéristiques paysagères, 
cynégétiques, faunistiques, floristiques et agricoles. 
 

• Objectif 3 : 
     Prendre en compte les territoires en fonction de leurs caractéristiques locales. 
     Action : Envisager une division des entités en fonction de particularités locales ou de besoins spécifiques. 
 

• Objectif 4 : 
     Organiser la concertation entre les chasseurs et les partenaires concernés. 
      Action : Élaborer un fonctionnement des pays cynégétiques 

b) Statuts des territoires 

Enjeu : Les territoires sont identifiés selon deux statuts : chassables ou non chassables. 
    Les territoires chassables sont gérés par des ACCA, les chasses privées et l’ONF. Il est à noter que la 
nouvelle loi chasse a développé les surfaces non chassables par une possibilité législative d’opposition dite 
« de conscience », qui s’ajoutent aux zones réglementairement non chassables (proximités d’habitations, 
d’ouvrages…). 
    Le rôle de la FDC est de préserver les territoires « chassables » et permettre à certains territoires  
devenus « non chassables » de retrouver leur statut chassable. 
 

• Objectif 1 : 
    Maintien des territoires chassables. 
    Action : Aider les chasseurs dans leurs démarches locales auprès des municipalités, particuliers, 
entrepreneurs.  
 

• Objectif 2 : 
     Obtenir la gestion de territoires privés  
     Action : Engager des démarches de valorisation de nos compétences auprès de ces acteurs. 
 

• Objectif 3 : 
     Identifier les territoires en fonction de leur statut.  
     Action : Cibler si nécessaire le statut des territoires et informer les intéressés de la réglementation.  
 
Les territoires situés à moins de 150 m des habitations sont exclus du territoire chassable géré par l’ACCA de 
la commune concernée. 
 
Dans un contexte d’habitat dispersé, l’absence de pression de chasse à moins de 150 mètres des habitations 
concourt à l’extension des populations. Il est donc nécessaire d’exercer une pression de chasse adéquate et 
respectueuse des règles de sécurité en sensibilisant les détenteurs de droit de chasse. Une solution consiste 
en une délégation des droits de chaque propriétaire de ces zones à l’ACCA par voie de convention. La 
Fédération Départementale des Chasseurs est destinataire des conventions afin de lui permettre d’intégrer 
ces nouveaux détenteurs de droit de chasse dans son plan de gestion des espèces. 
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A ce titre, elle met à disposition un modèle type de convention. 
En cas d’absence de convention et de dégâts récurrents à moins de 150 des habitations, la FDC avisera la 
DDAF pour engager les mesures administratives prévues au présent S.G.D.C.  
 
 
Dans un contexte de zone périurbaine, le développement urbain a parfois pour conséquence d’implanter des 
lotissements à proximité des zones boisées. Ces zones abritent quelquefois des concentrations importantes 
d’animaux, et représentent des « zones refuges » qui ne sont pas chassées. La FDC avisera la DDAF des 
zones concernées pour l’organisation de mesures administratives. 
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SUIVI SANITAIRE 
 



Page 80 sur 116                           Validé par arrêté préfectoral du 19 Décembre 2008 

1 – Etat des lieux 
 

���� Présentation  
Le suivi Sanitaire du département s’intègre, en partie, dans le cadre du Réseau SAGIR (Surveillance sanitaire national de 
la faune sauvage). Les analyses sont effectuées au Laboratoire Départemental d’Analyses de la Drôme. Pour des raisons 
pratiques, certaines autopsies sont effectuées par des vétérinaires et ne sont pas intégrées dans les données nationales. 
Les espèces concernées par les analyses sont, en majorité, chassables. D’autres interventions sanitaires spécifiques sont 
effectuées en fonction des besoins et de l’actualité (épidémie, mortalités massives, études précises…).  
 
Définition du réseau SAGIR   
Ce réseau a pour objectif : 

* La surveillance sanitaire organisée sur le plan national,  
* Action d’alerte grâce à la vigilance des partenaires,  
* Recherche appliquée sur certaines pathologies identifiées. 

 
C’est un réseau de recueil de données rassemblées par l’ONCFS et la FNC avec la participation de l’AFSSA Nancy. Son  
fonctionnement départemental est possible grâce au financement des  analyses par les FDC. Les collectes de cadavres 
sont effectuées par des personnes habilitées titulaires d’une carte permettant le transport de toutes les espèces 
sauvages; ce sont principalement des personnels fédéraux et des agents techniques de l’ONCFS. Pour la bonne 
organisation de ce réseau, chaque structure, FDC et ONCFS, a nommé un interlocuteur technique départemental qui 
assure le fonctionnement pratique et la circulation des informations.  
 

���� Le suivi sanitaire départemental 
Lorsqu’un animal suspect est signalé, un technicien de la FDC s’organise pour récolter l’animal et l’acheminer au 
laboratoire de Valence (Drome 26). La FDC transmet les résultats au récoltant, à l’ONCFS et à l’AFSSA. Pour l’Ardèche 15 
à 25 autopsies sont réalisées chaque année et concernent principalement le Lièvre, le Lapin, le Chevreuil et le Sanglier, 
puis épisodiquement la Perdrix rouge et le Faisan… 
La FDC ne s’inscrit pas seulement dans le cadre défini par le réseau SAGIR, elle a un rôle majeur dans l’organisation, la 
mise en place, le suivi et la communication de l’information sur le plan national, départemental et local.  Son expérience 
est forte en ce domaine : 
 
 Suivi radioactivité  En 1997 une étude nationale de recherche sur la présence des produits Césium 137 et 
Césium 134 a été entreprise par l’Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire. Sur le département et grâce au réseau de 
chasseurs, les services de la FDC ont permis de récolter une vingtaine d’échantillons de multiples espèces choisies en 
fonction de leur répartition, de leur alimentation et de leur place dans la chaîne alimentaire… Sur les 18 échantillons 
analysés concernant 15 espèces chassables et 3 espèces protégées, aucun n’a traduit la présence de substances 
radioactives. Les résultats ont fait l’objet d’une communication auprès des adhérents de la FDC. 
 

Suivi Virologique En 1999, une forte épidémie d’EBHS a touché la population de lièvres du Nord du 
département. Dès les premiers cas, la FDC a informé 65 ACCA susceptibles d’être les plus concernées. Les chasseurs ont 
pu réagir rapidement pour engager des mesures de gestion et de conservation de l’espèce et ont accentué les 
surveillances sur le terrain pour évaluer l’impact de la maladie.  
   En 2004, l’épidémie d’EBHS a touché la population de lièvres de tout le quart sud-est de la 
France. L’épidémie ayant commencé dès la fin de l’été sur les départements de la Loire et de l’Isère, la FDC a 
immédiatement envoyé un courrier d’information à 65 de ses adhérents les plus sensibles à l’arrivée de l’épidémie. Les 
chasseurs ont accentué leur surveillance et ont permis d’établir un calendrier de l’évolution de l’épidémie. Une opération 
de récolte par la FDC de 1 cadavre de lièvre par ACCA a permis d’établir une cartographie des zones touchées. 

   
Suivi parasitaire En 1991 et 2003, le Sud-ouest du département fut touché par des mortalités massives de 

Lièvres. La vigilance des chasseurs a rapidement permis de récolter des cadavres et d’identifier la strongylose 
pulmonaire comme étant la cause des décès. La FDC a rapidement informé tous les secteurs à risque aux fins de 
prendre les mesures de gestion nécessaires pour la conservation de l’espèce. Afin d’éviter toute psychose, la FDC a mis 
en place une communication sur cette maladie non transmissible à l’homme. 

   En 1994, en collaboration avec le Docteur GILOT, une étude sur le parasitisme des chevreuils 
par les tiques (principal vecteur de la maladie de Lyme) a été mise en place en Ardèche. La sollicitation du réseau de 
chasseurs répartis sur le département a permis de récolter 53 animaux qui ont fait l’objet du suivi. Les résultats n’ont 
pas fait apparaître de présence massive de parasites externes chez cette espèce. 

 
Suivi Toxicologique → 2000 - Les campagnes de traitement des campagnols avec la bromadiolone ne 

sont pas sans risque pour les autres espèces de la Faune Sauvage. Pour évaluer les risques de contamination de la faune 
sauvage et de l’homme en haut de la chaîne alimentaire, la FDC a organisé un vaste réseau de chasseurs répartis sur 63 
communes  pour participer à une récolte de foies de sangliers et d’autres animaux. La totalité des territoires adhérents à 
la FDC et les municipalités ont été informées des travaux engagés par les chasseurs et des risques liés à l’utilisation de 
ce produit. Les résultats inquiétants ont fait l’objet d’un rapport de synthèse et ont amené la FDC à informer le Ministère 
de l’Ecologie et du Développement Durable, le ministère de l’agriculture, le Service Régional de Protection des Végétaux, 
Monsieur le Préfet du Département, La Fédération Départementale de Groupement de Défense contre les Ennemis des 
Cultures, la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt pour que des mesures draconiennes soient édictées 
sur l’utilisation de cet anticoagulant. 
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Fièvre aphteuse  → 2001 – Une épidémie de fièvre aphteuse ayant touché des pays voisins de la 
France, la Fédération a participé au groupe constitué par les autorités compétentes pour mettre en oeuvre des actions 
en cas de contamination. Pour préparer les chasseurs à d’éventuelles actions et activer un réseau de surveillance de la 
faune sauvage, un courrier fut envoyé à tous les détenteurs de droit de chasse. Ce courrier rappelait les principes de 
précaution, les démarches à suivre en cas d’observations suspectes et demandait de signaler à la FDC tous les cadavres 
douteux d’animaux.  

 
���� Les  résultats départementaux 

Résultats liés au réseau SAGIR et au suivi « Bromadiolone » 
Les résultats correspondent à 5 années de suivi sanitaire (2000 à 2004), représentant 144 analyses effectuées en 
Ardèche dans le cadre du réseau SAGIR :   

2000 → 75 
  2001 → 11 
  2002 → 16 
  2003 → 22 
  2004 → 20 

  
Le nombre considérable d’analyses effectuées en 2000, correspond à l’année de mise en place par le monde agricole des 
traitements à la Bromadiolone visant à détruire les Campagnols.   
Un  suivi toxicologique a été organisé sur 71 Sangliers, 1 lièvre, 1 chevreuil et 2 chiens. Ce sont  45 % des sangliers 
analysés (33 animaux) et 1 chien sur 2  qui se sont révélés positifs à cet anticoagulant.  
Les autres sujets analysés n’ont pas permis de tirer des conclusions significatives malgré 1 cas positif sur les 2 chiens.  
 
La pression des FDC auprès du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et du Ministère de l’Agriculture a 
permis de mieux réglementer les opérations de traitement. 
En ce qui concerne les quatre autres années de suivi, les analyses correspondent toutes à des animaux trouvés morts ou 
mourants ou à des gibiers prélevés à la chasse et présentant des signes douteux. Six espèces sont concernées. 
 

Bilan de 4 années de suivi sanitaire de la Faune sa uvage 2001/2002/2003/2004

(Principales espèces concernées)

Lapin
23%

Perdrix
1%

Chevreuil
11%

Sanglier
23%

Lièvre 
41%

Faisan
1%

 
 
Le graphique ci-dessus permet de constater que le Lièvre fait l’objet du plus grand nombre d’analyses. La recherche 
d’EBHS, maladie virale pouvant provoquer de lourdes pertes aux populations de cette espèce, en est la raison. Le lapin 
et le sanglier ont fait l’objet du même nombre d’autopsies : le premier est sujet à de lourdes pertes dues aux 
nombreuses maladies qui le concernent et le second mérite un suivi rigoureux en raison de sa forte présence en 
Ardèche. 
Le chevreuil représente un peu plus de 10 % des analyses effectuées. Les oiseaux, résumés ici à la Perdrix et au Faisan, 
font rarement l’objet de suivi sanitaire puisqu’ils sont souvent issus d’élevages, leur petite taille les rend difficile à trouver 
et les prédateurs les consomment rapidement.  
On peut constater que sur quatre années, le nombre d’animaux analysés est faible en comparaison avec d’autres 
départements français. Presque tous les cadavres signalés en bon état sont autopsiés.  
 
 
 
Les principales explications de ces faibles mortalités pourraient être les suivantes : 

- Des milieux très boisés, buissonnants et sauvages ne favorisant pas la découverte des cadavres. 
- Une faune sauvage en bonne santé. 

La plupart des résultats d’autopsies sont encourageants pour l’avenir de nos populations de gibier à l’exception du VHD 
chez le Lapin.  
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Bilan de 4 années de suivi sanitaire de la Faune sauvage 2001/2 002/2003/2004 sur 
l'Ardèche

principales causes de  la mort

Origine indéterminée
20%

Origine traumatique
19%

Origine bactérienne
22%

Origine virale
21%

Autre
1%

Origine parasitaire
16%

Origine toxique 
1%

 
 

Le graphique ci-dessus permet de constater que l’origine de la mort est principalement liée à des bactéries : 
staphylocoque, pasteurellose. Puis ce sont des maladies d’origines virales qui touchent principalement les lagomorphes 
avec le VHD et l’EBHS. 19% des cas de mortalité sont dus à des traumatismes, souvent liés à des collisions avec des 
véhicules. 20 % des autopsies ne permettent pas d’expliquer la mort. Les parasites sont considérés comme ayant pu 
causer la mort dans 16 % des cas. Ce sont souvent des coccidies chez les lagomorphes mais aussi des parasites cutanés 
chez le Sanglier (Gales). Seul 1 % est d’origine toxique. Cependant, ce faible pourcentage n’est pas le reflet de la vérité, 
les analyses toxicologiques trop onéreuses ne sont pas réalisées systématiquement.  Pour terminer, la catégorie autre se 
résume à une tumeur cancéreuse chez un Sanglier. 
 

���� L’investissement de la FDC de l’Ardèche dans le Suivi Sanitaire de la Faune Sauvage 
Les frais d’analyses sont pris en charge à 100% par la FDC de l’Ardèche. Une simple autopsie est facturée 30€ par le 
laboratoire. La recherche de toxiques revient à environ 60€ par produit recherché.  
 68 autopsies  x 30 = 2 040 euros 
 75 recherches Bromadiolone  x  60 = 4 500 euros 
Excepté pour les recherches de Bromadiolone où les récoltes étaient planifiées et groupées, un cadavre autopsié 
représente environ  une demi-journée de travail pour un technicien en plus de nombreux kilomètres parcourus.  
 

���� Les zoonoses graves non recherchées ou non détectées en Ardèche 
Même si la faune ardéchoise semble bien se porter, nous ne sommes pas à l’abri de zoonoses graves connues en 
France. Les chasseurs, très présents dans le milieu naturel et très souvent en contact avec le gibier sont une 
population à risque, sensible à ces zoonoses mal connues et difficilement dépistées, dont quelques-unes sont 
citées ci-dessous :    

 
Rage : La maladie est aujourd’hui bien connue et les campagnes de vaccination des renards, principal vecteur de ce 
virus, ont presque éradiqué la maladie sur les régions française atteintes. En ardèche, aucun cas ne fut déclaré.  
 
L’échinococcose : A l’inverse mal connue. Des travaux de recherche sont en cours sur les régions très sensibles. Les 
Fédérations concernées sont très actives dans ces suivis pour tout ce qui concerne la collecte d’échantillons. L’Ardèche 
n’est pas à ce jour un département retenu pour ce suivi.  
 
Leptospirose : Les principaux vecteurs sont les Ragondins et les Rats musqués; des cas de maladie chez les humains 
ont été constatés en Ardèche. Les chiens de chasse sont aussi très souvent atteints par cette maladie surtout sur la 
vallée du Rhône, où les 2 vecteurs principaux sont abondants. Le % de ragondins et rats musqués porteurs de cette 
bactérie n’est pas connu sur la partie du Rhône qui nous concerne.  
Dans l’Isère, la FDC de ce département a mené une étude en ce sens et le % d’animaux ayant développé une immunité 
est préoccupant.  
 
Trichinellose : Maladie très grave pour l’être humain. Le principal mode de contamination se fait par consommation de 
viande de porc ou de sanglier dont la cuisson est insuffisante. Aucun cas de trichine ne fut décelé sur des sangliers 
ardéchois. Cependant, il ne se pratique pas de dépistage de ce parasite pour les  animaux tués à la chasse et non 
destinés à la commercialisation. Aucun cas humain n’a été dépisté en Ardèche dont l’origine pourrait être la 
consommation de viande de Sanglier. 
 
Tularémie : Maladie due à une bactérie transmise à l’homme par simple contact avec un animal contaminé, souvent 
des lièvres. Aucun cas n’a été décelé en Ardèche mais les départements au nord du nôtre (Rhône, Loire…) sont 
confrontés à cette maladie. Cette proximité de la maladie doit maintenir notre vigilance.  
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Brucellose : Très dangereuse pour la faune mais peu pathogène pour l’homme. Aucun cas de cette maladie 
bactérienne n’est connu en ardèche. Même si le principal mode de contamination se fait par voie vénérienne, il 
semblerait que certaines espèces puissent servir de vecteur comme le lièvre en milieu naturel.  
 

���� Les autres principales maladies 
- Tuberculose 
- Peste porcine 
- Maladie d’Aujeszky 
- Gale sarcoptique 
- Pasteurellose 

 
Il existe plusieurs formes de tuberculose. Aucun cas ne fut jamais détecté au sein de la faune sauvage ardéchoise. A 
l’inverse, des cas isolés et rares sont déclarés au sein de troupeaux de bovins. C’est une maladie très grave, inscrite au 
code rural.  
La peste porcine classique est une maladie virale très grave inscrite également au code rural qui atteint les porcs et 
les sangliers. Connue dans le Nord-Est de la France, cette maladie n’a jamais été signalée au sein de la faune sauvage et 
domestique du département ardéchois.   
 
La maladie d’Aujeszky est une maladie virale grave pour la faune et les chiens. Le principal mode de contamination se 
fait par contact ou consommation de suidés. Aucun cas détecté en Ardèche.  
 
La gale sarcoptique peut être une zoonose. Les Renards sont très sensibles à ce parasite qui très souvent cause la 
mort. Les Sangliers sont concernés mais guérissent spontanément. C’est une maladie connue au sein de la faune 
ardéchoise et identifiable par les lésions visibles de l’extérieur : dépilation, croûtes. 
Les chasseurs sont une population sensible à la pasteurellose qui peut-être une zoonose. Cette maladie bactérienne 
touche les mammifères et les oiseaux. Ces bactéries peuvent se transmettre à l’homme par morsure ou griffure.  Cette 
maladie est connue au sein de la faune en Ardèche.  
 
 

2 - Projet en faveur du suivi sanitaire 
 
 
Enjeu : Le rôle des chasseurs ne saurait être qu’un simple acte de prélèvement. Ils sont des sentinelles de 
veille sanitaire et doivent continuer à progresser dans les savoir-faire épidémiologiques à partir de données 
collectées par conventionnement ou partenariat entre la FDC et les autres acteurs du territoires (Agricoles, 
Etat, collectivités…). 
    La FDC 07 a pour mission d’assurer les programmes de formation, de sensibilisation et d’organisation des 
méthodes médicales sanitaires. 

Plan vigilance 

En Ardèche, 12000 chasseurs sont présents sur un territoire comprenant 339 communes, ce qui constitue 
une importante réserve de sentinelles sanitaires. 
Le chasseur est un relais naturel des réseaux de surveillance nationale en cas d’épizootie. 

 
• Objectif :  

    Assurer le lien d’information sanitaire entre le chasseur et sa FDC. 
    Action : Sensibiliser le chasseur afin qu’il informe systématiquement la FDC de ses observations.  

Suivi de la faune sauvage 

• Objectif 1 
   Connaître l’état sanitaire de la faune sauvage . 
   Action : participer aux réseaux existants. 
 

• Objectif  2 
   Améliorer nos connaissances sur les maladies de la faune sauvage. 
   Action : Organiser ou participer à des interventions sur le département dans le cadre de prélèvements et 
de récoltes de données. 
 
 

• Objectif 3 
     Augmenter la quantité de données disponibles et éventuellement les échanger avec d’autres partenaires 
     Action : informer les acteurs ruraux de l’existence  et de la méthodologie d’un réseau de surveillance 
sanitaire.  
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• Objectif  4 
     Faciliter et simplifier  la récolte des animaux. 
     Action : Oeuvrer pour obtenir l’augmentation du nombre de personnes habilitées à récolter les cadavres 
suspects. 
 

• Objectif  5 
     Animer un réseau référent pour préserver techniquement la qualité scientifique des échantillons. 
     Action : Mettre en place les outils nécessaires à la réalisation de cet objectif 
 

Hygiène et sécurité alimentaire 

Enjeu : Avant toute consommation du gibier, il convient de constater de manière élémentaire sa qualité 
sanitaire. Le chasseur étant la première personne à être physiquement en contact avec la venaison, la FDC 
07 va lui permettre d’être initié aux premiers constats sanitaires. 
 

• Objectif 1 
     Sensibiliser à l’examen de la qualité sanitaire de la venaison. 
     Action : Elaborer avec des partenaires spécialisés des informations pratiques sur la pathologie. 
 

• Objectif 2 
     Diffuser des consignes visant à minimiser les risques sanitaires à la manipulation. 
     Action : Informer le plus grand nombre de personnes susceptibles de traiter la  venaison. 
 

• Objectif 3  
      Informer des gestes à adopter face à des animaux suspects. 
     Action : Proposer une méthode de récolte sécurisée. 
 

• Objectif 4 : 
      Optimiser la gestion des déchets. 
      Action : Effectuer un état des lieux sur les méthodes actuellement disponibles. 
 

• Objectif 5 : 
     Associer des partenaires à la démarche de la gestion des déchets. 
     Action : Établir des relations avec des structures susceptibles d’être concernées. 
 

• Objectif 6 : 
     Sensibiliser  les personnes en contact avec les déchets. 
     Action : Informer les chasseurs sur l’utilité de ces méthodes. 
 

• Objectif 7 
     Analyser les possibilités de répartition et de distribution. 
     Action : Réviser et valoriser  les filières existantes.  
 

• Objectif 8 
     Préserver les qualités de la venaison. 
     Action : divulguer la réglementation sur l’hygiène de la chaîne alimentaire. 
 

Zoonoses 

Enjeu : Régulièrement en contact avec la faune sauvage, le chasseur est une des personnes les plus 
exposées aux maladies transmises par les animaux. Les cas de zoonoses sont fréquents ; la FDC doit 
sensibiliser le monde médical et les chasseurs sur ce sujet. 

 
• Objectif : 

    Diminuer les risques de zoonoses 
    Action : Informer les chasseurs sur les zoonoses existantes et leur indiquer les précautions à prendre au 
contact de certaines espèces. 
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TOME II 
 

SECURITE  
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1 – Etat des lieux 
 
La sécurité a pris une place importante dans les missions de la fédération départementale des chasseurs de l’Ardèche.  
Des formations pour améliorer la sécurité sont organisées auprès d’un public externe ou interne au monde cynégétique.  
 
Stages « chefs de battues » 
Destinataires : Responsables de battues. Depuis deux ans ils peuvent se faire accompagner de  chasseurs de leur 
équipe.   
Période : mi-juillet (durant 10 jours).  
Contenu de la formation : Réglementation, responsabilités, organisation de la chasse, mise en situation pratique, 
balistique 
Durée : 1 journée / 20 participants 
Lieu : SAINT-MONTAN  
Obtention d’une qualification : Délivrance d’une attestation de présence 
 
Nombre de personnes formées : 
 

Année Nombre 

1999 354 

2000 331 

2001 200 

2002 175 

2003 213 

2004 210 

2005 165 

2006 202 

2007 213 

2008 207 

TOTAL 2270 

 
 
Panneau d’information « chasse en cours »    
En 1999, la commission sécurité, dans le cadre du partage de l’espace nature du territoire ardéchois, a souhaité que le 
grand public soit informé des parties de chasse en cours de réalisation. Les responsables de chasse en battue ont donc 
été destinataires de panneaux d’information à placer sur les lieux chassés. 
Affiches sécurité   
En complément de ces panneaux, la commission sécurité a travaillé en 2002 à des affiches, dans l’objectif de sécuriser 
l’organisation de l’acte de chasse. Son contenu, mis à la disposition des détenteurs de droit de chasse, exposait les bases 
de la sécurité lors de la chasse en battue. 2000 affiches ont été diffusées.   
 

 
 

2 – Mesures en matière de  sécurité au cours des activités 
cynégétiques 

 
 
La chasse est une activité ancestrale dans le monde rural et elle doit apprendre à intégrer les nouvelles 
pratiques des sports et loisirs de nature. 
Le développement récent des espèces de grands gibiers a modifié les modes et pratiques de chasse. 
L’amélioration des infrastructures routières et la création de nouveaux tracés ont également pour 
conséquence une augmentation sensible des déplacements des grands animaux sur les routes. Les 
chasseurs sont systématiquement sensibilisés aux règles de sécurité.    
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Mesures en faveur du monde cynégétique 
La sécurité est un sujet de réflexion et de travail essentiel et primordial au sein de la FDC 07. Une 
commission spécifique a été créée dès 1997 pour prendre en charge ce dossier. Des formations ont été 
régulièrement effectuées avec des publics chasseurs et non chasseurs. Outre l’aspect réglementaire, la FDC 
07 s’est résolument orientée vers une meilleure prise en compte de la sécurité dans tous les modes de 
chasse pratiqués dans le département. Considérant que la chasse du grand gibier et notamment du sanglier 
représente le mode de chasse le plus représenté, il a semblé prioritaire d’axer le travail de sécurité en action 
de chasse sur ce secteur d’activité.  
Bien avant que la sécurité soit omniprésente et constitue une épreuve éliminatoire de l’examen du permis de 
chasser, la FDC 07 a mis en place une formation complémentaire destinée aux nouveaux chasseurs ayant 
obtenu leur permis, puis dans un deuxième temps à tous les responsables ou organisateurs de battues au 
grand gibier et au sanglier accompagnés de chasseurs volontaires. 
Pour être complet, un plan d’actions de la sécurité en action de chasse doit s’organiser autour de 3 piliers 
complémentaires : l’outil réglementaire comme base de référence pour tous, l’outil pédagogique qui permet 
de former toute la chaîne des acteurs de l’action de chasse et la communication qui explique aux chasseurs 
et à tout autre public que l’action de chasse collective doit répondre à des règles strictes.  
 

1 - Améliorer les actions de formation individuelles et collectives concernant la 
sécurité 

Action : Mettre en œuvre des actions regroupant les chasseurs et proposer des formations adaptées aux 
territoires 

Formation initiale 
Toute personne souhaitant pratiquer une activité cynégétique doit au préalable avoir satisfait aux épreuves 
obligatoires de l’examen du permis de chasser pour lequel la fédération a une mission de service public. 
Formation continue  
La FDC 07 met en place des journées d’information sur l’organisation de la chasse en battue des grands 
gibiers. Cette formation est proposée à tous les chasseurs et fortement recommandée aux responsables de 
battues mandatés par leur association.  
Programme des formations : 
- Rappel réglementaire (Arrêté de sécurité publique réglementant l’activité cynégétique…) 
- Responsabilités des acteurs cynégétiques (Président, responsables de battues, tireur)  
- Organisation de la chasse (Chasse collective) 
- Situations pratiques avec manipulation d’armes à feu et tir en stand avec moniteurs  
- Rappel des règles élémentaires de bonnes conduites pour la manipulation d’arme de chasse  
   

Action : Sensibiliser à la sécurité dans toute action de communication en direction des chasseurs 
Action : Inclure une séquence « sécurité » dans toute formation et un espace dans les documents 
collectifs. La FDC 07, tel qu’elle le pratique depuis 10 ans, poursuivra son effort de prévention en 
utilisant tous les supports de communication sur le thème de la sécurité: plaquettes, livrets, « Chasseur 
ardéchois », carnets de battues… 

 
2 - Organisation et l’action de la chasse   

a) Mesures générales applicables à tous les modes de chasse 

Chaque chasseur est obligé de respecter toutes les conditions suivantes 

- En premier lieu, chaque chasseur doit impérativement respecter strictement les consignes générales de 
prudence et de sécurité et en particulier : 

o Assurer un tir sur un gibier identifié avec certitude 
o Assurer un tir fichant pour la chasse au grand gibier et dans des conditions n’entraînant aucun 

danger pour lui-même et pour autrui 
o Utiliser une arme en parfait état de fonctionnement et administrativement conforme à la 

réglementation en vigueur (Autorisation de détention, récépissé de déclaration ou autres 
obligations réglementaires…) 

o S’assurer à l’occasion du transport et de la manipulation de son arme que cette dernière ne 
constitue pas un danger pour lui même ou pour autrui 
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- Il est interdit de se poster muni d’une arme à la main sur l’emprise (accotements, fossés et chaussées) des 
routes, voies et chemins goudronnés affectés à la circulation publique, ainsi que sur les voies ferrées ou 
dans les emprises ou enclos dépendants des chemins de fer. 

- Il est interdit à toute personne placée à moins de 150 mètres d’une de ces routes, voies, chemins 
goudronnés ou voies ferrées de tirer dans cette direction ou au-dessus. 

- Tout tir est interdit à moins de 150 mètres des lieux accueillant du public (stades, campings, hôtels, etc.) 
et des habitations, sauf pour le propriétaire ou ses ayants-droits, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte 
à la sécurité et aux droits des tiers. 

- Tout tir est interdit dans les zones d’exploitation de caractère industriel 

- Pour le tir des ongulés, l’emploi de toute arme à percussion annulaire, dont le 22 long rifle, est interdit 
ainsi que celui d’armes rayées à percussion centrale d’un calibre inférieur à 5,56 mm. 

- L’emploi de toute chevrotine et de tout plomb de chasse d’un diamètre supérieur à 4 mm est prohibé. 

- Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d’un véhicule que déchargée et démontée ou placée 
sous étui. 

- Le tir en voiture ou à partir d’un véhicule, quel que soit le mode de traction est interdit. 

Il est rappelé que l’emploi en action de chasse et pour la destruction des animaux nuisibles, y compris pour 
le rabat, de tout engin automobile, y compris à l’usage agricole, est interdit. 

- En matière de sécurité, les conditions suivantes doivent être respectées pour la chasse du grand gibier 
(sanglier, chevreuil, daim, mouflon, cerf et chamois)  

o Tenue fluorescente obligatoire pour les chasseurs de grands gibiers, à raison du gilet pour le 
chasseur traqueur et du gilet ou de la casquette pour le chasseur posté, à l’exception du tir d’été 
du chevreuil. 

o Tir maximum à une distance de 150 mètres 
 

- Le règlement intérieur pourra rappeler le principe d’une responsabilité à trois niveaux (détenteur du 
droit de chasse, responsable de battue et tireur) et d’autres mesures de sécurité. 

- Le tir d’initiative individuelle du sanglier, s’il est pratiqué, ne doit en aucune manière entraver le bon 
déroulement des battues organisées. 

 
b) Mesures propres aux battues de grands gibiers  
 

a) Destinées au chasseur 
 

La chaîne d’organisation et de responsabilité à la chasse ne doit pas faire oublier le principal 
acteur qu’est le chasseur individuel. Les principales mesures de prudence s’adressent donc à 
lui, notamment à partir d’un écrit individuel qui lui rappelle quels sont ses engagements. 
 

� La signature du cahier de battue et de l’engagement individuel par chaque chasseur est obligatoire 
pour participer à une battue collective.  

� Le chasseur doit être porteur de son permis validé, d’une carte d’adhérent au territoire concerné et 
de son attestation d’assurance pour participer aux battues de grands gibiers. Il peut être 
accompagné de personne(s) sous sa responsabilité. 

� La participation à une battue collective oblige tout chasseur à appliquer les dispositions 
réglementaires en vigueur dans le département de l'Ardèche (voir arrêtés préfectoraux), les mesures 
fixées par le règlement intérieur dont il reconnaît avoir pris connaissance, les consignes générales de 
sécurité ainsi que des consignes spécifiques pour la chasse en battue et tout particulièrement : 

 
o Respecter les consignes de sécurité et de prudence rappelées par le responsable de battue 
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o Assurer un tir sur un gibier identifié avec certitude 
o Assurer un tir fichant et dans des conditions n’entraînant aucun danger pour lui-même et pour 

autrui 
o Respecter un angle de tir de 30° 
o Ne pas se déplacer de son poste avant le signal de fin de la battue collective 
o Respecter les conditions de « ferme » annoncées par le responsable de battue 

 
 

b) Destinées au chef de battue  
 

L’engagement écrit du chef de battues oblige ce dernier à tenir à jour le cahier de battues qui lui est remis 
et à le présenter au détenteur de droit de chasse (Président d’ACCA, responsable de chasse privée…) à tout 
moment sur simple demande. 
Chaque chef de battue désigné a la responsabilité de l’organisation, de la mise en place des mesures de 
sécurité, de la transmission des consignes, du respect des limites des territoires chassés, du comportement 
des membres de l’équipe. 
 
Il devra rappeler les consignes essentielles de prudence et de sécurité: 

o Assurer un tir sur un gibier identifié avec certitude, 
o Assurer un tir fichant et dans des conditions n’entraînant aucun danger pour lui-même et pour 

autrui 
o Signaler la zone chassée selon modalités fixées au niveau départemental.  

 
Il pourra rappeler : 
� L’interdiction de se déplacer de son poste avant le signal de fin de la collective 
� La matérialisation des postes sur le territoire  
� Le code trompe en vigueur  
� Les animaux à prélever  
� Le rôle attribué à chaque participant (posté et traqueur) 
� Les conditions à respecter en cas de « ferme » 
� L’obligation de respecter l’angle de tir de 30° 
 
En cas d’infraction d’un chasseur de l’équipe aux règles de sécurité ou de prudence, il consigne dans le 
carnet de battue les éléments permettant de caractériser les manquements constatés. 
 

c) Destinées au détenteur de droit de chasse 
 

- Il élabore le règlement intérieur et de chasse de son territoire dont un modèle est tenu à leur 
disposition par la FDC  

 
- Il désigne les chefs de battue. Cette désignation annuelle par l’assemblée générale pour ce qui 

concerne les ACCA permet de créer un lien de subordination entre le détenteur de droit de chasse et le 
chef de battue agissant ainsi par délégation. Le détenteur de droit de chasse délègue ainsi aux 
responsables désignés de l’équipe de chasse aux grands gibiers et pour une saison, tous pouvoirs, pour 
l’organisation de battues aux sangliers et chevreuils.  

 
- La fédération des chasseurs délivre annuellement à chaque détenteur de droit de chasse un 
ou des cahier(s) de battues validé en CDCFS. Ce dernier le remet à chacune des équipes constituées 
et validées sous réserve de la signature par le ou les chefs de battue de l’acceptation de la délégation de 
pouvoir qui vaut engagement de ces derniers.   
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 Mesures en faveur des autres usagers 
 

Enjeu : Développer des espaces de concertation et des actions de sensibilisation en direction des autres 
usagers de la nature. 

 
Action : Participer aux structures départementales (CDESI) et locales de concertation entre usagers 
d’espaces naturels pour échanger sur nos pratiques spécifiques et éviter la naissance de conflits. 
L’objectif est d’établir un dialogue constant entre tous les acteurs susceptibles d’être en contact avec 
l’activité chasse sur le département. La FDC 07  se doit de représenter l’activité chasse dans toutes les 
instances de concertation, à ce titre elle est déjà membre de droit de la Commission Départementale des 
Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI). Il est conseillé de mettre en place une concertation locale entre tous 
les usagers de la nature. 
 
Randonnée et chasse en Ardèche 
En 1999, en partenariat avec le Comité de la Randonnée Non Motorisée (CRNM) une plaquette intitulée 
« Randonnée et chasse en Ardèche » a été réalisée. Elle répondait à un double objectif : 
- Informer sur notre pratique de chasse en battue   
- Communiquer avec les non chasseurs.  
Cette opération sera renouvelée dès 2009.  
 
Objectif : Sensibiliser les usagers de la route sur les zones de passages de la grande faune. 
 Action : Recenser les zones accidentogènes et travailler avec les organismes concernés. 
 
La sécurité fait partie des missions de la fédération départementale des chasseurs de l’Ardèche.  
 
Enjeu : Développer des outils d’échange d’information entre les usagers de la nature 
 
Objectif : La fédération, relais d’information 
Dès qu’elle en a connaissance et ce depuis 2004, la fédération relaie, dans la mesure de ses moyens, 
l’information des manifestations sportives ou culturelles auprès des détenteurs de droit de chasse des 
communes concernées.  
Action : Réaliser des documents d’information et une signalétique adaptée aux lieux chassés 
 
Panneaux d’information « chasse en cours »  
Ils sont des outils d’information des non chasseurs et sont mis à disposition des responsables de chasse en 
battue.  
 
Action : Etablir au niveau départemental les modalités de signalisation obligatoire des zones chassées en 
battue. 
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FORMATION 
 

 Etat des lieux 
 
Deux types d’actions sont réalisés :   

* Les formations ne permettant pas l’obtention d’un examen ou d’un permis,  
* Les formations permettant l’obtention d’un examen ou d’un permis. 

 
Le bilan de ces actions de formation porte sur les huit dernières années. Il est primordial de noter que la formation à 
l’examen du permis de chasser, assurée par la fédération, relève d’une mission de service public. 

 

Les formations non finalisées par l’obtention d’un agrément ou d’un permis 
 
Formation « jeunes chasseurs » 
Destinataires : Nouveaux chasseurs ayant réussi l’examen du permis de chasser dans l’année. 
Période : de mi-août à l’ouverture de la chasse.  
Contenu de la formation: Réglementation, responsabilités, organisation de la chasse, mise en situation pratique 
Durée : 3 journées  
Lieux : Siège de la FDC une journée, stand de tir à SAINT-MONTAN une journée, et une ACCA pour accueillir la partie de 
chasse le troisième et dernier jour. 
Obtention d’une qualification : néant 
Nombre de personnes concernées : environ 55 par an 
Années de réalisation : 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 
  

Les formations finalisées par l’obtention d’un agrément ou d’un permis 
 
Formations et examen du permis de chasser (depuis 2004)  
Examen obligatoire et pour lequel la fédération a une mission de service public 
Destinataires : Personnes désirant pratiquer la chasse (âge minimum : 15 ans à l’examen théorique ou 14.5 ans dans le 
cas d’une « chasse accompagnée » avec un chasseur dit « parrain ».  
Age pour chasser seul : 16 ans  
Période : début de cycle de formation aux vacances scolaires généralement : vacances de février, de pâques, en août et 
en novembre.  
Les 4 étapes :     1- formation théorique (le « code »)  

2- examen théorique  
3- formation pratique  
4- examen pratique 

Contenu des formations : 
Connaissances de la réglementation, des espèces, de la sécurité, des armes, manipulations, mises en situations diverses. 
Durée : - formation théorique  : 8 heures 
 - Examen théorique  : 2 heures 
 - Formation pratique  : 4 heures 

- Examen pratique  : ½ heure 
Lieux : - La formation et l’examen de la  partie théorique se déroulent au siège de la FDC à l’Escrinet. 
           - La formation et l’examen de la partie pratique se déroulent au stand de tir de l’armurerie BLANC à SAINT 
MONTAN 
Obtention de la qualification : Permis de chasser 
Participation :  Selon tarifs en vigueur 
 
Les formations sont dispensées par la FDC et les épreuves d’examen sont évaluées par un inspecteur de l’ONCFS 
 
Depuis 1995, cet examen a connu plusieurs modifications :  
La partie théorique a été complétée avec de nouvelles questions (loi chasse 2000), dont certaines éliminatoires, et la  
partie pratique est devenu également éliminatoire. Ces modifications ont demandé trois ans de travail.  
Nombre de candidats ayant réussi depuis 1995 à l’examen théorique : 
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Formations pour la Chambre d’Agriculture  
La chambre d’agriculture a sollicité et obtenu des stages de formation pour la formation d’agriculteurs à la gestion de la 
faune sauvage. L’examen du permis de chasser était l’objectif de fin de stage. 
 

Année de réalisation Personnes formées 

2001 22 

 
Formation « Piégeurs » 
Destinataires : toutes les personnes intéressées (pas d’âge minimum, permis de chasse non obligatoire) 
Période : entre février et juin 
Contenu de la formation : réglementation du piégeage, connaissance des espèces, des pièges, manipulations, examen 
de contrôle des connaissances. 
Durée : 16 heures de formation obligatoire 
Lieu : siège de la FDC 07 au col de l’Escrinet 
Obtention d’une qualification : agrément du piégeur délivré par Monsieur le Préfet 
Participation : Selon tarifs en vigueur 
 
Avant 2001, seule l’ONCFS assurait ces formations. Depuis 2002 elles sont intégralement prises en charge par le service 
technique de la FDC avec la collaboration de l’association des piégeurs agréés de l’Ardèche 
 

 

Année 
Candidats 
présents 

Candidats ayant 
réussi 

1995 363 234 

1996 352 249 

1997 343 250 

1998 320 231 

1999 407 333 

2000 307 220 

2001 310 234 

2002 491 260 

2003 184 148 

2004 223 179 

Total 3300 2338 

Année 
Nombre de piégeurs formés et 

agréés 

2000 ? 

2001 ? 

2002 35 

2003 72 

2004 59 
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COMMUNICATION 
 

Etat des lieux 
 
Différentes actions de « communication» sont menées depuis de nombreuses années par la FDC 07. Le terme 
générique de «communication» est retenu parce qu’il est possible d’y intégrer toutes les actions ayant un objectif 
commun : la transmission de messages pour améliorer la chasse dans notre société en perpétuelle 
évolution.  
Deux commissions fédérales sont concernées par des actions de communication :  
La Commission Communication et la Commission Animations en milieu Scolaire (AMS) 
L’objectif est de montrer que le chasseur est un gestionnaire accompli, respectueux et conscient des responsabilités qui 
sont les siennes en matière d’environnement. 
Un autre objectif majeur est de transmettre notre savoir, notre expérience et notre patrimoine. 
 
Les actions de communication externe  
Elles  s’adressent à des élèves d’établissements scolaires et de formations, au grand public, à diverses associations. 
 
Les actions de communication interne 
Ces actions s’adressent uniquement aux chasseurs ou aux futurs chasseurs.  

 

COMMUNICATION EXTERNE 
 
1 – Tous publics 
 
Interventions réalisées depuis 1996 auprès de publics divers (hors scolaires). La liste de quelques thèmes traités se 
trouve en annexe. 
 

Année 

Tous publics 
(BTS, clubs, 
associations, 

randonneurs…) 

1996/1997 50 
1997/1998 47 
1998/1999 70 
1999/2000 88 
2000/2001 72 
2001/2002 80 
2002/2003 125 
2003/2004 71 

 
Manifestations : Salons, expositions, fêtes, forums associatifs… 
Il est difficile de comptabiliser les publics rencontrés par les élus ou les personnels lors de ces manifestations; 
l’estimation est de l’ordre de plusieurs dizaines de milliers de personnes. 
 
Collection d’espèces naturalisées 
La collection de la fédération est un outil fréquemment utilisé pour aider à la découverte de la nature. Elle est utilisée 
très souvent pour tout type de public.  
 
Le sentier d’interprétation de l’Escrinet  
Ce travail a été effectué entre 2001 et 2005 par la commission Animation en Milieu Scolaire (AMS). L’objectif était de 
construire un sentier de découverte de la nature sur les terrains de la FDC au col de l’Escrinet à destination des 
associations locales, des familles et de tous les publics faisant halte au col. Il est possible pour les écoles, les clubs, les 
groupes de disposer d’un guide pour découvrir le sentier et optimiser son exploitation pédagogique dans le cadre de 
projets d’écoles ou d’établissements. 
 
Plaquette « randonnée et chasse en Ardèche »   
Réalisée en partenariat avec le Comité de la Randonnée Non Motorisée, elle offre au grand public randonneur des 
informations sur la chasse en Ardèche. 
Tous les syndicats d’initiative, tous les offices du tourisme du département ainsi que tous les chasseurs ont été 
destinataires de cette plaquette. 
50 000 plaquettes ont été imprimées et diffusées. Une nouvelle information est programmée pour 2009 dans les offices 
de tourisme et syndicats d’initiative Ardéchois. 
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Partenariat avec la Presse départementale  
Depuis l’an 2000, la Fédération achète et distribue, à son congrès annuel, un numéro du journal « la Tribune spécial 
chasse »; un partenariat publicitaire est créé en 2000/2002 par l’acquisition d’espace en page météo. 
Des espaces publicitaires sont également contractés auprès du Dauphiné libéré en 2000/2001, et le bulletin de la 
fédération a été expédié à ses adhérents avec leur journal les années 2002 et 2004. 
Terre vivaroise a fait l’objet d’acquisition d’espace en 2001 et 2002. 
 
Enquête de satisfaction randonneurs/chasseurs 
Mise en place en cours de saison 2004/2005, cette enquête souhaitait mesurer les effets de l’information des sociétés de 
chasse par la fédération lorsque des manifestations sont organisées en milieu naturel et durant la période de chasse. 
 
 
Partenariat divers 
Divers (non exhaustif): achat d’espace dans divers magazines : Ardèche loisir en 2000, 2001, 2002  
Participation à la réalisation d’une plaquette pour découvrir la faune et la flore avec le syndicat d’initiative de 
LAVILLEDIEU 
 
Reportages télévisés, émissions, documentaires 2003 & 2004 
 
Année de réalisation Média Thème traité 
2003 SEASONS Chasse sanglier à Joannas 
2003 SEASONS Chasse aux canards Baix 
2004 SEASONS Les canards de l’Ardèche 
2004 France 3 Permis de chasser 
2004 SEASONS Chasse au lièvre 
2004 SEASONS Chasse à la bécasse 
2004 SEASONS Chasse sanglier Rocles 
2004 TPS Sécurité chasse Asperjoc 
2004 SEASON S Nouveaux chasseurs 
 
Note : de nombreux reportages ont été réalisés ces huit dernières années (deux à quatre par an en moyenne) pour 
différents supports TV : reportages, documentaires, journaux télévisés et pour différentes « chaînes » : TF 1, France 2, 
France 3 et SEASONS. Répartis au hasard de l’actualité, les reportages  n’ont aucune régularité. 
 
Reportages, revues, presse écrite 
Chaque année, la fédération participe à la réalisation de cinq à dix articles en moyenne pour la presse écrite spécialisée 
« chasse », et  une à deux fois par an des journalistes spécialisés sont accueillis au siège.  
 
 
2 – Public scolaire  
 
Interventions   
Nombre d’interventions réalisées depuis 1996 dans les établissements scolaires.  
 

Année scolaire Publics scolaires 

1996/1997 934 

1997/1998 1632 

1998/1999 1428 

1999/2000 682 

2000/2001 284 

2001/2002 1185 

2002/2003 536 

2003/2004 343 

 
 
Affiches Animations en Milieu Scolaire  
Réalisées par la commission AMS, ces affiches accompagnent et agrémentent le travail du technicien intervenant en 
milieu scolaire; elles ont un rôle de support pédagogique avant et après l’intervention. 
1000 affiches ont été réalisées sur les espèces suivantes : lièvre, perdrix, lapin, colvert, chevreuil, sanglier.  
Elles servent également de décoration dans de nombreux lieux de rendez-vous de chasse. 
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Plaquette « à la découverte de la nature et de la faune ardéchoise »  
En complément des affiches « animation en milieu scolaire », la commission AMS a créé cette plaquette pour les 
enseignants afin de les tenir informés des interventions réalisées par la fédération. 
 
 
Plaquette « fiches espèces » 
Support pédagogique complémentaire, cette plaquette expose la description et la répartition géographique en Ardèche 
de 21 espèces sauvages.  
 
 

COMMUNICATION INTERNE 
 
Le Chasseur ardéchois  
Ce bulletin semestriel est l’organe essentiel de communication interne entre la FDC 07 et tous les chasseurs 
adhérents. 
15.000 exemplaires environ sont expédiés à l’ouverture générale de la chasse et 15.000 autres à la fin de l’hiver 
 
Collection d’espèces naturalisées 
La collection de la fédération est un outil fréquemment utilisé pour aider à la découverte de la nature en direction de 
tous publics.  
 
Plaquette « randonnée et chasse en Ardèche »  (voir texte plus haut) 
 
La Lettre de la Fédération 
Organe de liaison entre la Fédération et les détenteurs de droit de chasse affiliés 
Sa parution est liée à l’importance de l’actualité : 8 numéros de 1999 à 2001. 
 
La lettre aux piégeurs 
Document d’information réalisé en interne et destiné à informer les piégeurs sur leur activité. 
 
Le guide pratique de la chasse en Ardèche  
Outil d’aide à la gestion des associations de chasse destiné aux détenteurs de droit de chasse affiliés. Créé en 1999, 
avec une mise à jour effectuée en 2001 et une autre prévue en 2005. 
 
Le « Petit chasseur ardéchois » 
Guide pratique de poche destiné aux chasseurs, incluant notamment l’arrêté préfectoral de l’année en cours. Réalisé de 
1998 à  2001. 
 
Le guide de l’élu 
Outil pratique de connaissance du monde de la chasse destiné aux administrateurs de la fédération. Réalisé en 2004 et 
mis à jour régulièrement.  

 
Divers 
Une opération médiatisée annuelle autour des candidats ayant réussi l’examen du permis de chasser de l’année en 
cours. En 2001 vingt chasseurs de la région parisienne sans territoire de chasse ont été accueillis. Cette invitation a 
largement été médiatisée (presse écrite, radio et télévision). 
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Gestion des ressources humaines 
 

Mobiliser les acteurs cynégétiques 
 

Enjeu : La fédération départementale des chasseurs est dans le département la structure officielle qui 
représente la Chasse et les chasseurs. Elle est l’interlocuteur de référence au sein du dispositif de gestion de 
l’activité cynégétique. Elle se donne pour mission d’affirmer ce rôle central en devenant l’interlocuteur unique 
des chasseurs, des détenteurs de droits de chasse, des  GIC, AICA et des Associations spécialisées. 

 
• Objectif 1 : 
Assurer la pérennité de l’activité cynégétique par le maintien et le développement du 
nombre de chasseurs  
Action : Valoriser et dynamiser la ruralité par l’accueil de nouveaux chasseurs (notamment des milieux 
citadins).     
 
• Objectif 2 : 

     Répondre aux attentes des mandants et particulièrement dans le domaine des gestions financières, 
administratives et techniques de l’association, des espèces, des territoires ainsi que pour la connaissance de 
la législation et du réglementaire. 
     Action : élaborer un guide pratique pour tous les détenteurs et mettre en place une assistance technique 
 

• Objectif 3 : 
     Être l’interlocuteur privilégié des associations spécialisées afin de permettre les échanges de données et 
d’avis 
     Action : inviter les associations dans les structures propositionnelles de la Fédération 
 

• Objectif 4 :  
     Faire du chasseur un acteur important dans le respect des équilibres et un relais local pour la récolte des 
données, les actions sur le terrain et la sensibilisation à l’environnement. 
     Action : Mettre en place une communication régulière et valorisante 
 

• Objectif 5 : 
     Améliorer les connaissances sur la mise en place de la réglementation par les détenteurs. 
   Action : Récolter les règlements intérieurs et les adapter avec les objectifs de gestion préconisés à travers 
le SDGC. 
 

• Objectif 6 : 
     Améliorer les connaissances concernant l’organisation de la Chasse et sa pratique. 
     Action : Analyser la pression de chasse, la vitesse de réalisation des prélèvements et les modes utilisés. 

Améliorer la qualité de vie du chasseur 
 

Enjeu : Le chasseur est l’élément important : il occupe une place centrale en tant qu’acteur et relais des 
initiatives et des actions mises en œuvre par les structures auxquelles il appartient. 
L’affirmation de ce rôle est nécessaire et indispensable à la pérennité de l’activité cynégétique. 

 
• Objectif 1 : 

     Améliorer l’information en direction des chasseurs  
     Action : Réalisation de bulletins, journées à thèmes, animation réseau, site Internet,… 
 

• Objectif 2 : 
  Proposer au chasseur une formation adaptée à son rôle spécifique (garde particulier, piégeur, chef de 
battue, …) 
     Action : organiser des journées de formation adaptées à chaque rôle 
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•  Objectif 3 : 

      Satisfaire aux obligations de formations du permis de chasser et à la pratique de la chasse accompagnée 
et encourager cette dernière. 
      Action : Préparer les candidats à l’examen du permis de chasser et à l’accompagnement du chasseur  
 

• Objectif 4 : 
     Simplifier les démarches administratives du chasseur par l’amélioration des moyens existants  
     Action : Mise en place et amélioration du guichet unique de validation du permis, site Internet,… 
 

• Objectif 5 : 
     Répondre aux demandes des chasseurs dans leur recherche de territoire et d’informations ainsi qu’en ce 
qui concerne leurs démarches administratives. 
     Action : Mise en place d’un guichet administratif et d’une bourse aux territoires. 
 

• Objectif 6 : 
Renforcer la sensibilisation à la sécurité des chasseurs dans leur pratique pour eux-mêmes et pour les autres 
usagers de la nature. 
     Action : Introduire ce thème dans toutes les formations dispensées par la Fédération. 

 

Développer la pluralité de la chasse 
 

Enjeu : La chasse est plurielle : les nombreux modes de chasse et les différentes pratiques d’un même 
mode de chasse constituent sa richesse.  
 

• Objectif 1 : 
    Maintenir et défendre les modes de chasse mis en danger par des restrictions et /ou contraintes 
concernant leur réglementation, l’intégrité des territoires et leur période de chasse. 
     Action : Constituer des dossiers pour la défense de chaque mode de chasse 
 

• Objectif 2 :  
     Développer et soutenir les modes de chasse : la vénerie, l’arc, l’affût et l’approche, et la recherche au 
sang. 
     Action : Favoriser la diffusion de l’information relative à chaque mode de chasse ainsi que l’organisation 
de réunions de promotion. 
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Améliorer l’image de la chasse et du chasseur 
 

Enjeu : À l’occasion de manifestations, de rencontres et de discussions avec différentes catégories 
socioprofessionnelles de la population aussi bien rurale qu’urbaine, il est apparu une méconnaissance du rôle 
et de la place de la chasse et du chasseur dans notre société. Les images véhiculées, très caricaturales, sont 
souvent reprises par certains médias. Il est certainement utile d’agir pour stopper cette perception erronée.  
 

• Objectif 1 : 
     Communiquer sur les missions et les actions des chasseurs envers les espèces et les territoires  
     Action : Élaborer des articles et communiqués de presse en concertation avec les médias  
 

• Objectif 2 : 
     Faire partager les connaissances des chasseurs concernant les espèces et les habitats  
     Action : Réalisation d’espaces de communication et d’interventions en direction du grand public 
 

• Objectif 3 : 
     Faire participer le grand public au déroulement de l’acte de chasse et à son environnement  
     Action : Inviter le public à découvrir la chasse à l’initiative du chasseur ou/et du détenteur  
 

Affirmer la présence de la chasse dans la société 
 

Enjeu : La chasse est inscrite depuis toujours dans les activités humaines et a naturellement un impact fort 
au sein de la société quelques que soient la nature et la structure de cette dernière. 
Si à l’origine elle a permis à l’homme de survivre, elle est devenue au fil des siècles un passe-temps, un loisir 
pour s’affirmer comme un outil de gestion indispensable et incontournable des espèces de la faune sauvage, 
permettant de réaliser et de maintenir un équilibre agro-sylvo-cynégétique. La chasse de ce début de XXIe 
siècle apparaît à la fois comme une activité récréative et sociétale : au plaisir de l’immersion dans la nature  
s’ajoute l’acte citoyen. De part sa place centrale dans la société, la chasse génère en amont et en aval de 
nombreuses activités économiques et culturelles. 
 
1- Partager nos connaissances  
a) Information des Elus des collectivités locales et territoriales 
Une sensibilisation à la chasse et à la valorisation des programmes d’actions de la fédération seront 
effectuées auprès des élus des collectivités locales et territoriales de manière à une meilleure prise en 
compte des activités cynégétiques en faveur de la gestion des espèces et de la préservation des territoires. 
 
b) Education à l’environnement 
 
Les élèves et les étudiants sont les décideurs de demain. La connaissance du milieu dans lequel nous vivons 
ainsi que ses problématiques sont essentielles et indispensables pour les futurs gestionnaires de 
l’environnement.  
 

• Objectif : 
    Apporter des connaissances et des données au public scolaire pour sensibiliser le futur citoyen. 
    Action : Effectuer des animations et des interventions pédagogiques dans les établissements scolaires  
 
c) Partenariats 
 
Pour à la fois rendre à la chasse l’image qui lui appartient, à savoir une activité naturelle et respectueuse de 
l’environnement, et l’ancrer dans la société, il semble nécessaire de développer des actions en commun et 
proposer des projets d’intérêt général. 
 

• Objectif : 
   Développer des partenariats avec les collectivités locales, le monde associatif, les médias. 
   Action : Mettre en exergue des thèmes d’intérêt général. 
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d) Recherche 
 
La fédération des chasseurs de l’Ardèche a souvent fait appel à des organismes pouvant apporter une 
analyse scientifique extérieure. 

 
• Objectif : 

    Prospecter de nouveaux domaines de recherches par des partenariats avec des organismes scientifiques 
et universitaires. 
   Action : Susciter des contacts, adhérer à des programmes de recherche, accueillir des étudiants de niveau 
universitaire. 
 
2- Favoriser les activités induites 
 
a - Cynophilie 
 
La chasse  est essentiellement constituée de deux étapes : la recherche et la capture. 
De tout temps, l’homme a essayé divers moyens pour améliorer ces deux moments essentiels. Pour la 
recherche de l’espèce convoitée, il a fait appel à différents auxiliaires ayant la particularité d’être véloces et 
d’avoir certains sens très développés tels que la vue ou l’odorat. De part sa facilité d’élevage et de dressage, 
le chien s’est rapidement imposé comme le partenaire idéal. Des liens de complicité et d’affectivité se sont 
tissés entre l’animal et son maître : il est désormais le compagnon indissociable et indispensable du 
chasseur. Dès lors, les différentes caractéristiques de chaque race de chien ont été développées suivant les 
milieux d’évolution et l’espèce recherchée. La création de clubs spécifiques aux nombreuses races a 
grandement contribué à l’amélioration qualitative de celles-ci et à assurer leur pérennité. 

 
• Objectif : 

      Soutenir et encourager toutes les initiatives permettant le regroupement de chasseurs qui souhaitent 
mettre en commun leurs expériences cynophiles et l’organisation de manifestations visant à mettre en valeur 
le chien. 
      Action : Apporter des aides techniques, matérielles et financières aux associations organisatrices.  
 
b) Elevages de Gibiers 
 
Dans le cadre de sa mission particulière de gestion des espèces chassables, la FDC 07 peut avoir recours à 
un apport d’espèces sur certains territoires en vue d’un repeuplement permettant de rétablir un équilibre. Le 
choix des sujets lâchés est évidemment primordial : leur qualité génétique et leur capacité d’adaptation au 
milieu naturel sont les principaux critères. Pour cela, des études sont menées en partenariat avec des 
organismes scientifiques. 
 

• Objectif : 
    Développer des liens avec les éleveurs de gibier  
    Action : élaborer un cahier des charges 
 
c) Chasse et l’Art 
 
Les scènes de chasse, le chasseur, les chiens, les espèces sont depuis toujours des sources d’inspiration des 
artistes, et notamment les graveurs, sculpteurs, peintres, photographes, réalisateurs, graphistes, 
illustrateurs, stylistes, … 
La Nature attire, l’animal sauvage fascine ! 
Pour diverses réalisations et particulièrement pour le sentier d’interprétation du Col de l’Escrinet, la FDC 07 a 
sollicité le concours d’artistes pour illustrer les différents thèmes traités tout au long du parcours. 
 

• Objectif : 
     Valoriser la création artistique par les réalisations partenariales. 
     Action : Recenser les artistes ardéchois et rhône-alpins. 
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d) Gastronomie 
 
L’art de cuisiner le gibier a dans la gastronomie française et ardéchoise une place de choix. Nombreux sont 
les grands chefs à proposer une grande diversité de recettes souvent accompagnées des produits locaux du 
terroir. Certains ont d’ailleurs bâti leur succès et leur renommée grâce à ces « mariages heureux ». 
L’imagination en ce domaine est sans limite ! 
Pendant la période de chasse, la plupart des restaurants offre une palette de menus incluant une recette de 
gibier. De plus, une étude scientifique de l’automne 2004 précise que la viande du gibier sauvage est bonne 
pour la santé : moins grasse, moins calorique, moins de sodium, plus de fer, plus de potassium et plus de 
phosphore qu’une viande classique d’élevage ! 
 

• Objectif : 
     Communiquer sur la qualité de la viande de gibier sauvage et encourager le grand public à la 
consommer.  
     Action : Diffuser l’étude scientifique et proposer des recettes du gibier 
 
h) Autres domaines  
 
Sans être exhaustif, il faut citer d’autres activités importantes induites par l’activité cynégétique et qui elles 
aussi ont un impact important dans la société : 

• L’armurerie 
• La taxidermie 
• Lieux d’hébergement et de restauration  
• L’automobile 

 
• Objectif : 

   Lors de choix politiques, prendre en considération l’existence de ces domaines d’activités. 
   Action : Entretenir avec ces activités des liens forts 
 

Pérenniser le rôle sociétal du chasseur  
 

Enjeu : Les associations de chasseurs regroupent l’ensemble des catégories sociales de notre société. 
L’Association Communale de Chasse Agréée constitue l’organisation cynégétique locale prépondérante et son 
existence assure la bonne organisation technique de la chasse.  
Les 339 ACCA du département de l’Ardèche  favorisent : le développement local et la communication entre 
les hommes, la concertation avec tous les acteurs locaux et l’ensemble des usagers de la nature, le respect 
des personnes et des propriétés, la gestion durable de la biodiversité. C’est une structure vivante et un outil 
d’intégration au service de la ruralité.  
 

• Objectif : 
   Encourager et soutenir les activités (même extracynégétiques) auxquelles participent les associations de 
chasse 
   Exemples d’actions : participation au Téléthon, nettoyage de rivières, manifestations communes aux 
différentes associations des communes, repas de chasse communal… 
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Annexe 6 Liste d’interventions de la Fédération des chasseurs de l’Ardèche en 
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Annexe 1 Liste des communes par pays et unité de gestion 
 

COMMUNE N° PAYS  Nom PAYS 
N° Unité 
Gestion 

ANDANCE 1 Vivarais Nord 01a 
BOGY 1 Vivarais Nord 01a 
CHAMPAGNE 1 Vivarais Nord 01a 
CHARNAS 1 Vivarais Nord 01a 
COLOMBIER LE CARDINAL 1 Vivarais Nord 01a 
DAVEZIEUX 1 Vivarais Nord 01a 
FELINES 1 Vivarais Nord 01a 
LIMONY 1 Vivarais Nord 01a 
PEAUGRES 1 Vivarais Nord 01a 
PEYRAUD 1 Vivarais Nord 01a 
SAINT CYR 1 Vivarais Nord 01a 
SAINT DESIRAT 1 Vivarais Nord 01a 
SAINT ETIENNE DE VALOUX 1 Vivarais Nord 01a 
SERRIERES 1 Vivarais Nord 01a 
TALENCIEUX 1 Vivarais Nord 01a 
THORRENC 1 Vivarais Nord 01a 
VERNOSC LES ANNONAY 1 Vivarais Nord 01a 
ANNONAY 1 Vivarais Nord 01b 
BOULIEU LES ANNONAY 1 Vivarais Nord 01b 
BROSSAINC 1 Vivarais Nord 01b 
SAINT CLAIR 1 Vivarais Nord 01b 
SAINT JACQUES D'ATTICIEUX 1 Vivarais Nord 01b 
SAINT MARCEL LES ANNONAY 1 Vivarais Nord 01b 
SAVAS 1 Vivarais Nord 01b 
VINZIEUX 1 Vivarais Nord 01b 
ARDOIX 1 Vivarais Nord 01c 
ARRAS SUR RHONE 1 Vivarais Nord 01c 
CHEMINAS 1 Vivarais Nord 01c 
ECLASSAN 1 Vivarais Nord 01c 
ETABLES 1 Vivarais Nord 01c 
LEMPS 1 Vivarais Nord 01c 
OZON 1 Vivarais Nord 01c 
QUINTENAS 1 Vivarais Nord 01c 
ROIFFIEUX 1 Vivarais Nord 01c 
SAINT ALBAN D'AY 1 Vivarais Nord 01c 
SAINT JEAN DE MUZOLS 1 Vivarais Nord 01c 
SAINT JEURE D'AY 1 Vivarais Nord 01c 
SAINT ROMAIN D'AY 1 Vivarais Nord 01c 
SARRAS 1 Vivarais Nord 01c 
SECHERAS 1 Vivarais Nord 01c 
VION 1 Vivarais Nord 01c 
LALOUVESC 2 Vivarais Centre montagne 02a 
MONESTIER 2 Vivarais Centre montagne 02a 
SAINT JULIEN VOCANCE 2 Vivarais Centre montagne 02a 
SAINT PIERRE SUR DOUX 2 Vivarais Centre montagne 02a 
SAINT SYMPHORIEN DE MAHUN 2 Vivarais Centre montagne 02a 
SATILLIEU 2 Vivarais Centre montagne 02a 
VANOSC 2 Vivarais Centre montagne 02a 
VILLEVOCANCE 2 Vivarais Centre montagne 02a 
VOCANCE 2 Vivarais Centre montagne 02a 
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ARLEBOSC 2 Vivarais Centre montagne 02b 
BOZAS 2 Vivarais Centre montagne 02b 
COLOMBIER LE VIEUX 2 Vivarais Centre montagne 02b 
EMPURANY 2 Vivarais Centre montagne 02b 
LAFARRE 2 Vivarais Centre montagne 02b 
NOZIERES 2 Vivarais Centre montagne 02b 
PAILHARES 2 Vivarais Centre montagne 02b 
PREAUX 2 Vivarais Centre montagne 02b 
SAINT FELICIEN 2 Vivarais Centre montagne 02b 
SAINT VICTOR 2 Vivarais Centre montagne 02b 
VAUDEVANT 2 Vivarais Centre montagne 02b 
DESAIGNES 2 Vivarais Centre montagne 02c 
DEVESSET 2 Vivarais Centre montagne 02c 
LABATIE D'ANDAURE 2 Vivarais Centre montagne 02c 
MARS 2 Vivarais Centre montagne 02c 
NONIERES (LES) 2 Vivarais Centre montagne 02c 
ROCHEPAULE 2 Vivarais Centre montagne 02c 
SAINT AGREVE 2 Vivarais Centre montagne 02c 
SAINT ANDRE EN VIVARAIS 2 Vivarais Centre montagne 02c 
SAINT CIERGE SOUS LE CHEYLARD 2 Vivarais Centre montagne 02c 
SAINT JEAN ROURE 2 Vivarais Centre montagne 02c 
SAINT JEURE D'ANDAURE 2 Vivarais Centre montagne 02c 
SAINT JULIEN LABROUSSE 2 Vivarais Centre montagne 02c 
SAINT PRIX 2 Vivarais Centre montagne 02c 
CHATEAUBOURG 3 Vivarais centre rhône 03a 
CORNAS 3 Vivarais centre rhône 03a 
GLUN 3 Vivarais centre rhône 03a 
GUILHERAND GRANGES 3 Vivarais centre rhône 03a 
MAUVES 3 Vivarais centre rhône 03a 
PLATS 3 Vivarais centre rhône 03a 
SAINT BARTHELEMY LE PLAIN 3 Vivarais centre rhône 03a 
SAINT PERAY 3 Vivarais centre rhône 03a 
SAINT ROMAIN DE LERPS 3 Vivarais centre rhône 03a 
TOURNON SUR RHONE 3 Vivarais centre Rhône 03a 
ALBOUSSIERE 3 Vivarais centre Rhône 03b 
BOFFRES 3 Vivarais centre Rhône 03b 
BOUCIEU LE ROI 3 Vivarais centre Rhône 03b 
CHALENCON 3 Vivarais centre Rhône 03b 
CHAMPIS 3 Vivarais centre Rhône 03b 
CHATEAUNEUF DE VERNOUX 3 Vivarais centre Rhône 03b 
COLOMBIER LE JEUNE 3 Vivarais centre Rhône 03b 
CRESTET (LE) 3 Vivarais centre Rhône 03b 
GILHOC SUR ORMEZE 3 Vivarais centre Rhône 03b 
LAMASTRE 3 Vivarais centre Rhône 03b 
SAINT APPOLINAIRE DE RIAS 3 Vivarais centre Rhône 03b 
SAINT BARTHELEMY DE GROZON 3 Vivarais centre Rhône 03b 
SAINT BASILE 3 Vivarais centre Rhône 03b 
SAINT JEAN CHAMBRE 3 Vivarais centre Rhône 03b 
SAINT MAURICE  EN CHALENCON 3 Vivarais centre Rhône 03b 
SAINT MICHEL DE CHABRILLANOUX 3 Vivarais centre Rhône 03b 
SAINT SYLVESTRE 3 Vivarais centre Rhône 03b 
SILHAC 3 Vivarais centre Rhône 03b 
VERNOUX EN VIVARAIS 3 Vivarais centre Rhône 03b 
BEAUCHASTEL 3 Vivarais centre Rhône 03c 
CHARMES SUR RHONE 3 Vivarais centre Rhône 03c 
DUNIERES SUR EYRIEUX 3 Vivarais centre Rhône 03c 
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GILHAC ET BRUZAC 3 Vivarais centre Rhône 03c 
SAINT FORTUNAT SUR EYRIEUX 3 Vivarais centre Rhône 03c 
SAINT GEORGES LES BAINS 3 Vivarais centre Rhône 03c 
SAINT JULIEN LE ROUX 3 Vivarais centre Rhône 03c 
SAINT LAURENT DU PAPE 3 Vivarais centre Rhône 03c 
SOYONS 3 Vivarais centre Rhône 03c 
TOULAUD 3 Vivarais centre Rhône 03c 
ARCENS 4 Boutières Eyrieux 04a 
BOREE 4 Boutières Eyrieux 04a 
CHAMBON (LE) 4 Boutières Eyrieux 04a 
CHANEAC 4 Boutières Eyrieux 04a 
DORNAS 4 Boutières Eyrieux 04a 
INTRES 4 Boutières Eyrieux 04a 
LACHAPELLE SOUS CHANEAC 4 Boutières Eyrieux 04a 
MARIAC 4 Boutières Eyrieux 04a 
ROCHETTE (LA) 4 Boutières Eyrieux 04a 
SAINT ANDEOL DE FOURCHADES 4 Boutières Eyrieux 04a 
SAINT CLEMENT 4 Boutières Eyrieux 04a 
SAINT JULIEN BOUTIERES 4 Boutières Eyrieux 04a 
SAINT MARTIAL 4 Boutières Eyrieux 04a 
SAINT MARTIN DE VALAMAS 4 Boutières Eyrieux 04a 
ACCONS 4 Boutières Eyrieux 04b 
ALBON 4 Boutières Eyrieux 04b 
BEAUVENE 4 Boutières Eyrieux 04b 
CHEYLARD (LE) 4 Boutières Eyrieux 04b 
GLUIRAS 4 Boutières Eyrieux 04b 
ISSAMOULENC 4 Boutières Eyrieux 04b 
JAUNAC 4 Boutières Eyrieux 04b 
MARCOLS LES EAUX 4 Boutières Eyrieux 04b 
SAINT BARTHELEMY LE MEIL 4 Boutières Eyrieux 04b 
SAINT CHRISTOL 4 Boutières Eyrieux 04b 
SAINT ETIENNE DE SERRES 4 Boutières Eyrieux 04b 
SAINT GENEST LACHAMP 4 Boutières Eyrieux 04b 
SAINT JULIEN DU GUA 4 Boutières Eyrieux 04b 
SAINT MICHEL D'AURANCE 4 Boutières Eyrieux 04b 
SAINT PIERREVILLE 4 Boutières Eyrieux 04b 
SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT 4 Boutières Eyrieux 04b 
AJOUX 5 Privas 05a 
COUX 5 Privas 05a 
CREYSSEILLES 5 Privas 05a 
FLAVIAC 5 Privas 05a 
LYAS 5 Privas 05a 
OLLIERES SUR EYRIEUX (LES) 5 Privas 05a 
POURCHERES 5 Privas 05a 
POUZIN (LE) 5 Privas 05a 
PRANLES 5 Privas 05a 
ROMPON 5 Privas 05a 
SAINT CIERGE LA SERRE 5 Privas 05a 
SAINT JULIEN EN SAINT ALBAN 5 Privas 05a 
SAINT VINCENT DE DURFORT 5 Privas 05a 
VEYRAS 5 Privas 05a 
VOULTE SUR RHONE (LA) 5 Privas 05a 
BEAGE (LE) 6 Plateau Sud 06a 
COUCOURON 6 Plateau Sud 06a 
CROS DE GEORAND 6 Plateau Sud 06a 
ISSANLAS 6 Plateau Sud 06a 
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ISSARLES 6 Plateau Sud 06a 
LAC D’ISSARLES (LE) 6 Plateau Sud 06a 
LACHAPELLE GRAILLOUSE 6 Plateau Sud 06a 
SAGNES ET GOUDOULET 6 Plateau Sud 06a 
SAINT CIRGUES EN MONTAGNE 6 Plateau Sud 06a 
SAINTE EULALIE 6 Plateau Sud 06a 
USCLADE ET RIEUTORD  6 Plateau Sud 06a 
CELLIER DU LUC 6 Plateau Sud 06b 
LANARCE 6 Plateau Sud 06b 
LAVILLATTE 6 Plateau Sud 06b 
LESPERON 6 Plateau Sud 06b 
PLAGNAL (LE) 6 Plateau Sud 06b 
SAINT ALBAN EN MONTAGNE 6 Plateau Sud 06b 
AIZAC 7 Aubenas Volane 07a 
ANTRAIGUES 7 Aubenas Volane 07a 
ASPERJOC 7 Aubenas Volane 07a 
GENESTELLE 7 Aubenas Volane 07a 
LABASTIDE SUR BESORGUES 7 Aubenas Volane 07a 
LACHAMP RAPHAEL 7 Aubenas Volane 07a 
LAVIOLLE 7 Aubenas Volane 07a 
MEZILHAC 7 Aubenas Volane 07a 
PEREYRES 7 Aubenas Volane 07a 
SAINT JOSEPH DES BANCS 7 Aubenas Volane 07a 
ASTET 7 Aubenas Volane 07b 
BARNAS 7 Aubenas Volane 07b 
BURZET 7 Aubenas Volane 07b 
CHIROLS 7 Aubenas Volane 07b 
JUVINAS 7 Aubenas Volane 07b 
MAYRES 7 Aubenas Volane 07b 
MAZAN  L'ABBAYE 7 Aubenas Volane 07b 
MEYRAS 7 Aubenas Volane 07b 
MONTPEZAT SOUS BAUZON 7 Aubenas Volane 07b 
PONT DE LABEAUME 7 Aubenas Volane 07b 
ROUX (LE) 7 Aubenas Volane 07b 
SAINT PIERRE  DE COLOMBIER 7 Aubenas Volane 07b 
THUEYTS 7 Aubenas Volane 07b 
VALS LES BAINS 7 Aubenas Volane 07b 
AUBENAS 7 Aubenas Volane 07c 
GOURDON 7 Aubenas Volane 07c 
LABEGUDE 7 Aubenas Volane 07c 
SAINT ANDEOL DE VALS 7 Aubenas Volane 07c 
SAINT DIDIER SOUS AUBENAS 7 Aubenas Volane 07c 
SAINT ETIENNE DE BOULOGNE 7 Aubenas Volane 07c 
SAINT JULIEN DU SERRE 7 Aubenas Volane 07c 
SAINT MICHEL DE BOULOGNE 7 Aubenas Volane 07c 
SAINT PRIVAT 7 Aubenas Volane 07c 
UCEL 7 Aubenas Volane 07c 
VESSEAUX 7 Aubenas Volane 07c 
BEAUMONT 8 Cévennes 08a 
BORNE 8 Cévennes 08a 
DOMPNAC 8 Cévennes 08a 
JAUJAC 8 Cévennes 08a 
JOANNAS 8 Cévennes 08a 
LABOULE 8 Cévennes 08a 
LAVAL D'AURELLE 8 Cévennes 08a 
LAVEYRUNE 8 Cévennes 08a 
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LOUBARESSE 8 Cévennes 08a 
MONTSELGUES 8 Cévennes 08a 
PRUNET 8 Cévennes 08a 
ROCLES 8 Cévennes 08a 
SABLIERES 8 Cévennes 08a 
SAINT ETIENNE DE LUGDARES 8 Cévennes 08a 
SAINT LAURENT LES BAINS 8 Cévennes 08a 
SAINT MELANY 8 Cévennes 08a 
SAINTE MARGUERITE LAFIGERE 8 Cévennes 08a 
SANILHAC 8 Cévennes 08a 
SOUCHE (LA) 8 Cévennes 08a 
VALGORGE 8 Cévennes 08a 
AILHON 8 Cévennes 08b 
CHASSIERS 8 Cévennes 08b 
CHAZEAUX 8 Cévennes 08b 
FABRAS 8 Cévennes 08b 
FONS 8 Cévennes 08b 
LACHAPELLE SOUS AUBENAS 8 Cévennes 08b 
LALEVADE D'ARDECHE 8 Cévennes 08b 
LARGENTIERE 8 Cévennes 08b 
LAURAC EN VIVARAIS 8 Cévennes 08b 
LENTILLERES 8 Cévennes 08b 
MERCUER 8 Cévennes 08b 
MONTREAL 8 Cévennes 08b 
PRADES 8 Cévennes 08b 
ROCHER 8 Cévennes 08b 
SAINT CIRGUES DE PRADES 8 Cévennes 08b 
SAINT ETIENNE DE FONTBELLON 8 Cévennes 08b 
SAINT SERNIN 8 Cévennes 08b 
TAURIERS 8 Cévennes 08b 
UZER 8 Cévennes 08b 
VINEZAC 8 Cévennes 08b 
FAUGERES 8 Cévennes 08c 
JOYEUSE 8 Cévennes 08c 
LABEAUME 8 Cévennes 08c 
LABLACHERE 8 Cévennes 08c 
MALARCE SUR LA THINES 8 Cévennes 08c 
PAYZAC 8 Cévennes 08c 
PLANZOLLES 8 Cévennes 08c 
RIBES 8 Cévennes 08c 
ROSIERES 8 Cévennes 08c 
SAINT ALBAN AURIOLLES 8 Cévennes 08c 
SAINT ANDRE LACHAMP 8 Cévennes 08c 
SAINT GENEST DE BEAUZON 8 Cévennes 08c 
SAINT PIERRE SAINT JEAN 8 Cévennes 08c 
VERNON 8 Cévennes 08c 
ALISSAS 9 Coiron 09a 
AUBIGNAS 9 Coiron 09a 
BERZEME 9 Coiron 09a 
DARBRES 9 Coiron 09a 
FREYSSENET 9 Coiron 09a 
LAVILLEDIEU 9 Coiron 09a 
LUSSAS 9 Coiron 09a 
MIRABEL 9 Coiron 09a 
PRIVAS 9 Coiron 09a 
ROCHESSAUVE 9 Coiron 09a 
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SAINT GINEYS EN COIRON 9 Coiron 09a 
SAINT JEAN LE CENTENIER 9 Coiron 09a 
SAINT LAURENT SOUS COIRON 9 Coiron 09a 
SAINT PIERRE LA ROCHE 9 Coiron 09a 
SAINT PONS 9 Coiron 09a 
SAINT PRIEST 9 Coiron 09a 
SCEAUTRES 9 Coiron 09a 
BAIX 9 Coiron 09b 
CHOMERAC 9 Coiron 09b 
CRUAS 9 Coiron 09b 
MEYSSE 9 Coiron 09b 
ROCHEMAURE 9 Coiron 09b 
SAINT BAUZILE 9 Coiron 09b 
SAINT LAGER BRESSAC 9 Coiron 09b 
SAINT MARTIN SUR LAVEZON 9 Coiron 09b 
SAINT SYMPHORIEN SOUS 
CHOMERAC 

9 Coiron 09b 

SAINT VINCENT DE BARRES 9 Coiron 09b 
BALAZUC 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10a 
CHAUZON 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10a 
LANAS 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10a 
PRADONS 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10a 
RUOMS 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10a 
SAINT GERMAIN 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10a 
SAINT MAURICE D'ARDECHE 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10a 
VOGUE 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10a 
GRAS 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10b 
LAGORCE 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10b 
LARNAS 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10b 
ROCHECOLOMBE 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10b 
SAINT ANDEOL DE BERG 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10b 
SAINT MAURICE D'IBIE 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10b 
SAINT REMEZE 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10b 
VALLON PONT D'ARC 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10b 
VILLENEUVE DE BERG 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10b 
ALBA LA ROMAINE 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10c 
SAINT THOME 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10c 
TEIL (LE) 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10c 
VALVIGNERES 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10c 
VIVIERS 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10c 
BIDON 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10d 
BOURG SAINT ANDEOL 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10d 
SAINT JUST D'ARDECHE 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10d 
SAINT MARCEL D'ARDECHE 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10d 
SAINT MARTIN D'ARDECHE 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10d 
SAINT MONTAN 10 Vallée Ibie Bas-vivarais 10d 
ASSIONS (LES) 11 Bas Vivarais - Les Vans 11a 
BANNE 11 Bas Vivarais - Les Vans 11a 
BERRIAS ET CASTELJAU 11 Bas Vivarais - Les Vans 11a 
CHAMBONAS 11 Bas Vivarais - Les Vans 11a 
CHANDOLAS 11 Bas Vivarais - Les Vans 11a 
GRAVIERES 11 Bas Vivarais - Les Vans 11a 
MALBOSC 11 Bas Vivarais - Les Vans 11a 
SAINT PAUL LE JEUNE 11 Bas Vivarais - Les Vans 11a 
SALELLES (LES) 11 Bas Vivarais - Les Vans 11a 
VANS (LES) 11 Bas Vivarais - Les Vans 11a 
BEAULIEU 11 Bas Vivarais - Les Vans 11b 
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BESSAS 11 Bas Vivarais - Les Vans 11b 
GROSPIERRES 11 Bas Vivarais - Les Vans 11b 
LABASTIDE DE VIRAC 11 Bas Vivarais - Les Vans 11b 
ORGNAC L’AVEN 11 Bas Vivarais - Les Vans 11b 
SAINT ANDRE DE CRUZIERES 11 Bas Vivarais - Les Vans 11b 
SAINT SAUVEUR DE CRUZIERES 11 Bas Vivarais - Les Vans 11b 
SALAVAS 11 Bas Vivarais - Les Vans 11b 
SAMPZON 11 Bas Vivarais - Les Vans 11b 
VAGNAS 11 Bas Vivarais - Les Vans 11b 
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Annexe 2 Enquête des Maires 
 
ASSOCIATION DES MAIRES DE L’ARDECHE 
 
 
Mairie de  
 
 
 Le 
 
 

Madame, monsieur le Maire,  
 
 

Comme vous le savez, suite à l’augmentation sensible des dégâts de sangliers constatée 
l’an dernier sur certains secteurs du département, Mr le Préfet a mis en œuvre, en concertation 
avec les partenaires concernés, dont l’Association des Maires, un plan d’action en plusieurs 
points. La première phase de ce plan concernait les modalités de la campagne de chasse qui se 
termine actuellement. Il convient maintenant d’en faire le bilan, et la DDA souhaite avoir l’avis 
objectif des maires pour ce qui est de la situation sur leur commune. Aussi, vous voudrez bien 
prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire ci-dessous et l’envoyer à Mme 
Charline Brunelle, à la DDA :  
 
 

Par courriel : charline.brunelle@agriculture.gouv.fr 
Par fax : 04 75 66 70 94 
Par courrier : BP 719 07007 Privas Cedex 

 
 

1°) Au regard des réclamations que vous avez enregistrées (agriculteurs, forestiers, 
particuliers, randonneurs…), la population de sangliers aujourd’hui sur votre commune vous 
semble-t-elle :  
 

- ne pas poser de problème 
- gênante 
- très gênante 
- insupportable 

 
2°) Selon vous, par rapport aux années antérieures, la situation évolue-t-elle :  

 
- favorablement 
- en empirant 
- stable 

 
3°) Pensez-vous que l’action des chasseurs de votre commune lors de la saison de chasse 

qui se termine a été :  
 

- satisfaisante 
- insuffisante 

Pourquoi ?  
   Merci 
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Annexe 3 
 

DEMANDE D’AGRAINAGE POUR LE SANGLIER 
 

A adresser à la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche 
Col de L’Escrinet 07200 ST ETIENNE DE BOULOGNE 

 
Conformément à la validation du Schéma Départementale de Gestion Cynégétique en date du 
………………….. précisant les modalités d’agrainage dans le département de l’Ardèche, les détenteurs de 
droit de chasse, demandeurs de l’agrainage de dissuasion doivent s’engager contractuellement envers la 
Fédération Départementale des Chasseurs sur le fait que ce dispositif est un moyen efficace de prévention 
des dégâts et doit être obligatoirement associé aux mesures de protection (clôtures électriques) et à une 
pression de chasse adaptée. 
 
 

Nom, Prénom, adresse et qualité du déclarant (ACCA, Chasse Privée, ONF) : 
 
ACCA de …………………………………, représenté par le Président ………………………………… 
 
Chasse Privée de …………………………………………., représenté par …………………………….. 
 
ONF N° ……………………………, représenté par l’adjudicataire M. ………………………………... 
 
 

Situation précise du lieu où est effectué l’apport d’agrainage (situé à plus de 500 m 
de toutes cultures et maisons d’habitation) : 
 
Commune :……………………        Commune :……………………        Commune :…………………… 
 

Lieu-Dit :………………………        Lieu-Dit :………………………         Lieu-Dit :……………………. 
 

Section :………………………         Section :…………………………       Section :……………………… 
 

Parcelle :………………………        Parcelle :………………………          Parcelle :……………………..   
 
 

Nom, Prénom et adresse du (des) propriétaire(s) de terrain où s’effectuera 
l’agrainage : 
 
 
 

………………………………..            ………………………………….          …………………………………. 
 

………………………………..            ………………………………….          …………………………………. 
 

………………………………..            ………………………………….          …………………………………. 
 

………………………………..            ………………………………….          …………………………………. 
 
 

Personne(s) responsable(s) de l’opération (nom, prénom, adresse) : 
 
………………………………..            ………………………………….          …………………………………. 
 

………………………………..            ………………………………….          …………………………………. 
 

………………………………..            ………………………………….          …………………………………. 
 

………………………………..            ………………………………….          …………………………………. 
 

 

Période envisagée : 
 
Du 15 mars au 15 octobre 
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Produit utilisé : 
 
Maïs grain 
 
 

Quantité maximum autorisée pour chaque site : 
 
La quantité maximum disponible à tout moment sur le terrain pour chaque site est limitée à 1 Kg pour 100 
m2 sans pour autant dépasser 30 Kg par zone. 
 
 

Mode de distribution à préciser (le plus dispersé possible) : 
 
Seuls les agrainages dissuasifs en « traînée » et à la « volée » sont autorisés. 
 
 

Préciser les autres dispositifs mis en place pour réduire les dégâts (clôtures …) : 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Je m’engage à associer à cet outil de protection des cultures qu’est l’agrainage des opérations de mesures 
de protection et une pression de chasse adaptée (notamment en ouverture anticipée) aux objectifs de 
mobilisation cynégétique fixés pour chaque unité de gestion. 
 
A ……………………………………..                               A ……………………………………… 
 
Le ……………………………………                                Le ……………………………………. 
 
Le propriétaire des terrains où                             Le déclarant, 
s’effectuera l’agrainage,                                            
(signature)                                                                     (signature) 
 
 
 
 
En cas de non respect des règles d’utilisation et des directives de gestion, la Fédération Départementale 
des Chasseurs, après avoir mis en demeure le détenteur de droit de chasse, pourra suspendre sans délai ou 
interdire l’utilisation de l’agrainage de dissuasion. 
 
La Fédération rendra compte annuellement de la mise en œuvre au printemps de l’agrainage et de son 
bilan à l’automne lors de la formation spécialisée des dégâts de gibiers de la CDCFS. 
 
Les Détenteurs de droit de chasse adressent annuellement à la FDC le dossier (carte 1/25000ème, 
autorisation des propriétaires…). La FDC valide annuellement les demandes en fonction des critères 
imposés afin de respecter les objectifs de gestion. 
 
 

 

Cadre réservé à la FDC07 
                                                                                        Cachet ou signature 
Le Président de la FDC07                                             
 
A …………………………………  
Le ………………………………. 
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Annexe 4 

 
 
 
 



Page 115 sur 116                           Validé par arrêté préfectoral du 19 Décembre 2008 

Annexe 5 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PROTECTION  
CONTRE LES DEGATS DE GRANDS GIBIERS 

 
Conformément au Schéma Départemental de Gestion Cynégétique validé le …….. 

 
Entre ...................................................................................,  
 
demeurant à ......................................................... 
 

et  Monsieur…………………………………………………,  
 
agissant en qualité de  détenteur de droit de chasse de 
……………………………………………………………………… 
 
 « Il est convenu qu’une clôture électrique sera installée dans le but de protéger  
 
……………………………………………….. contre les dégâts de……………….…………… » 
 
 
A ce titre :  

 
���� Le détenteur de droit de chasse met à disposition de Monsieur 
............................................................. tout le matériel électrique nécessaire et 
éventuellement  participera à l’installation  (voir ci-après le tableau Prêt « Matériel 
Electrique »). 
 
���� Monsieur ................................................................ s’engage pour sa part à 
l’entretien du matériel électrique mis à sa disposition en bon état et à l’entretien de la 
clôture électrique après sa pose afin que celle-ci fonctionne au maximum de ses capacités et 
sans interruption (jour et nuit). 

 

---------------------------------------- 
La présente convention engage les parties pour une durée de UN an renouvelable tacitement à 
compter de la date de signature. En cas de constat de non respect de la présente convention ou 
d’abandon du dispositif, chacune des parties pourra arrêter la présente convention après avoir 
informé l’autre partie par tous les moyens et sans délais. 
 

PRET « MATERIEL ELECTRIQUE » 

 

POSTES  

PIQUETS  

CABLE  

VOLTMETRES  

ISOLATEURS  

 
 
A ................................................., le ................................      
 
 
  Le Propriétaire     Le détenteur de droit de chasse. 
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Annexe 6 
 
 
 

LISTE D’INTERVENTIONS DE LA FDC DE L’ARDECHE EN MILIEU SCOLAIRE 
 

Les documents suivants ont été exposés au minimum 1 fois en salle ou sur le terrain 
auprès de scolaires ou du grand public. 
 
• La chasse en France. 
• La chasse en France et en Europe. 
• Les fédérations départementales des chasseurs. 
• Evolution des populations de grand gibier. 
• Gestion des populations de Chevreuil. 
• Opération comptage. 
• Sortie migration. 
• Problème d’hivernage pour la faune sauvage. 
• Connaissance de l’alimentation des mammifères par l’étude de leur dentition. 
• Notion d’équilibre et de chaîne alimentaire. 
• Connaissance des mammifères et des oiseaux sauvages de l’Ardèche (identification,  
   biologie, évolution des populations). 
• Connaissances des espèces végétales et animales (classification). 
• Les rythmes d’activités des oiseaux d’eau. 
• Participation à la gestion, comptages… 
• Le Sanglier. 
• Initiation à la longue vue. 
• Découverte Faune/Flore en Vallée du Rhône. 
• “A l’écoute des oiseaux”. 
• Traces d’animaux. 
• Contrat d’aménagement du temps de l’enfant. 
• A l’école de la forêt, rallye de l’environnement. 
• Faune ardéchoise + sortie nature. 
• Sortie migration 
• Spéciale Castor. 
• Faune aquatique de la Vallée de l’Ouvèze. 
• Mise en place d’un sentier découverte. 
• Zone humide (Héron et Castor). 
• Milieu de plaine (Lièvre et Perdrix). 
• Milieu boisé (grands animaux). 
• Milieu montagnard (Marmotte). 
• Participation à l’aménagement du milieu. 
• Eveil à la Nature. 
• Fabrication de nichoirs. 
• La Faune au fil des saisons. 
• Les arbres  
 
 
 
 

 
 
 


