
Bilan SDGC



Préambule

Le Schéma Départemental de gestion Cynégétique de la Loire a été
signé en juin 2007 et arrivera à son échéance en juin 2013. 
La Fédération a rédigé un bilan de ce document de planification
avant toute autre proposition.

Ce premier SDGC se présentait en deux volets, un premier concer-
nant un état des lieux exhaustif, et un second volet concernant les
actions. Ce dernier volet comportait 79 fiches actions et 14 fiches
qui ont été annexées car elles relevaient purement de la politique
de la FDCL et le Préfet n’avait pas souhaité les intégrer. 
6 orientations ont été déclinées selon plusieurs thématiques :

La chasse (formation, communication, sécurité, 
pratique…) (14 fiches annexes, 14 fiches actions)
L’aspect règlementaire (agrainage, affouragement, 
sécurité…)
Le milieu agricole et le petit gibier
(16 fiches actions)
Le milieu forestier et le grand gibier
(21 fiches actions)
Les zones humides et gibier d’eau
(16 fiches actions)
Les espèces prédatrices et déprédatrices 
(12 fiches actions)



Méthodologie de travail

Une stagiaire de 1ère année de Master de l’Université Jean Monnet
a défini les différentes étapes pour concevoir un diagramme de
Gantt. Initialement, il est prévu de mener ce bilan de mars 2012 à
mi-août 2012 en intégrant une consultation des partenaires avant
la rédaction finale. 
Après la réunion de la commission interne spécifique en date du 3
mai, il a été proposé de regrouper cette consultation avec le Comité
de pilotage. 

Pour chaque action, une synthèse comportant l’état de réalisation,
à savoir si l’action est réalisée, en cours ou non réalisée, les ob-
jectifs à atteindre et le résultat, le développement de l’action (syn-
thèses de l’évolution des dégâts, des effectifs des populations, des
prélèvements réalisés/attributions, des surfaces agricoles, des
surfaces forestières… et les raisons des échecs et les perspectives)
et la volonté de poursuivre ou non l’action dans le prochain SDGC
(lister les actions à reconduire et celles à abandonner). 
Enfin pour conclure sur le bilan, le taux de réalisation global des
actions (% d’actions réalisées, en cours, non réalisées), puis le taux
de réalisation par orientation seront calculés.

Une fois validé en interne, les partenaires seront consultés lors du
Comité de pilotage sur ce bilan avant une rédaction finale.
Une synthèse de ce bilan pourra être reprise dans le futur SDGC
notamment dans l’introduction.  



Le code couleurs et motifs 

Atteinte des objectifs

Objectifs atteints

Objectifs partiellement atteints

Objectifs non atteints

« non determinés » 

Etat de réalisation

Action réalisée

En cours ou partiellement réalisée

Action non réalisée

Poursuite de l’action

A poursuivre

A ne pas reconduire dans le prochain SDGC



ORIENTATIONS CHASSE

GESTION DURABLE DES ESPACES ET DES ESPECES

Fiche 1 Assurer le traitement des données et 
communiquer les résultats 

Abandon du logiciel « chasséco », mais celui-ci a été remplacé par
un logiciel de la FNC « Cynef ».
Les données sont traitées chaque année, et portées à connais-
sance lors des assemblées plénières lièvre, ainsi que lors des ré-
unions grand gibier et réunions de secteur. Elles sont également
transmises dans la revue trimestrielle « le Chasseur de la Loire »
(présentation de cartographies de tableaux de chasse). 

Rappel des objectifs : suivre et connaître les populations pour une
gestion durable des espèces.
- Les objectifs semblent atteints.

Perspectives : Dans les réunions de secteur, il ressort qu’il n’y a
pas suffisamment de retour des tableaux de chasse par secteurs.

Fiche 2 Suivi sanitaire de l’ensemble des 
espèces chassables 

Cette action a un budget limité et celui-ci sera diminué pour la pro-
chaine version du SDGC (d’environ 1500 euros par an, il passera à
environ 1000 euros par an). 
Le suivi sanitaire est effectué sur toutes les espèces chassables
du département, mais concerne principalement le lièvre commun
(4 à 5 analyses), le lapin de garenne (4 à 5 analyses), le chevreuil (1
à 2 analyses) et le sanglier (1 à 2 analyses). Il n’y a pas de foyer in-
fectieux répertorié sur le département. Une analyse spécifique a
aussi été conduite sur la problématique de pollution aux PCB au-
tour de Saint-Cyprien.

Rappel des objectifs : connaître et suivre des populations pour une
gestion durable des espèces.
- Les objectifs semblent atteints.

Pathologies les plus fréquentes :
Lièvre commun : EBHS, pasteurellose et E.coli
Lapin de garenne : Myxomatose et VHD



Chevreuil : Parasitisme
Sanglier : Salmonellose

Fiche 3 Possibilité de s’investir sur des 
espèces non chassables 

Les études sont réalisées en fonction des demandes ou de notre
propre initiative. 
Certaines études ont ainsi pu être réalisées.
De 2006 à 2008, ont été réalisés des suivis avec le réseau castor,
des suivis faunistiques « Bords de Loire en Roannais », des suivis
avifaune sur les étangs  du Conseil Général depuis 2005. En 2012,
la Fédération participe aux suivis Guifette Martre et Busard des ro-
seaux. La Fédération est également membre du réseau de sur-
veillance Loup et fait partie de la Commission des sites.
Des recueils de données ponctuelles sont également effectués
(comme par exemple sur le chat sauvage…)

Rappel des objectifs : connaître et suivre des populations pour une
gestion durable des espaces et des espèces.
- Les objectifs semblent atteints.

Fiche 4 Formation au permis de chasser                                                                

Les aménagements prévus à la Croix Bouquin ont été effectués.
Des améliorations ont été apportées en ce qui concerne le dérou-
lement de la formation (ex : rendre obligatoire la soirée test, ré-
duire les délais pour passer l’examen).
Les DVD dont un spécifique au département et les livres de soutien
pour la formation pratique sont en vente.
En moyenne par an, sur la période du SDGC, il y a eu 221 formés
au permis de chasser. Toutefois, l’objectif théorique d’atteindre 250
personnes formées par an n’est pas atteint. Le taux de réussite est
assez élevé, en 2011 celui-ci est de 93% des candidats. Il n’y a pas
de différence statistique du nombre moyen de personnes formées
entre période du SDGC et les trois années avant le SDGC (test de
Welch : t = -1.6476, df = 2.165, p-value = 0.2317).  Il est à noter que
les effectifs sont restés stables en moyenne. 
La FNC et l’ONCFS doivent se pencher sur la simplification admi-
nistrative de l’inscription au permis de chasser qui est trop contrai-
gnante.

Rappel des objectifs : Développer les compétences des chasseurs
et maintenir voire développer le nombre de chasseurs.
- L’objectif de fournir aux nouveaux chasseurs des connaissances



indispensables semble atteint.
- L’objectif chiffré théorique est partiellement atteint.  

Perspectives : changer l’objectif qui est de former l’ensemble des
demandeurs et d’avoir un pourcentage de réussite de l’ordre de
90%.

Fiche 5 Information sur les outils de 
gestion des espaces                                                     

Une campagne d’information sur les cultures à gibier, les jachères
faune sauvage a été menée. De plus, une formation aux agricul-
teurs a été mise en place, mais s’est déroulé une seule fois en
2008. Celle-ci a eu très peu de succès au vue du faible nombre de
personnes présentes. 
La Fédération est peu investie dans les MAET car elle n’est pas ani-
matrice. En revanche, elle a largement communiqué sur les plan-
tations de haies.

Rappel des objectifs : Développer les compétences des chasseurs
dans le but de démarcher les agriculteurs.
- La FDC a réalisé cette action mais la pression foncière est forte.
Les objectifs ne sont que partiellement atteints. 

Perspectives : l’action est à reconduire, il faut envisager une ap-
proche différente.  (réfléchir sur l’animation foncière, sur un travail
de partenariat avec la Chambre d’Agriculture)



Fiche 6 Information sur les espèces                                                                        

Globalement, les informations sur les espèces sont bien trans-
mises (par divers moyens dont la formation au permis de chasser,
les réunions, les articles dans le chasseur de la Loire…). Un col-
loque annuel était prévu.  Cela n’a pas eu lieu avec une telle fré-
quence. Deux colloques ont été organisés, le premier ayant comme
thème le lapin de garenne et un second sur le faisan.
En ce qui concerne les aménagements prévus sur le Centre de For-
mation de la Croix Bouquin, ceux-ci ont été réalisés. Des difficultés
(maladies) d’implantation du lapin ne permettent pas encore au
site d’être utilisé comme une vitrine.
L’action est dite partiellement réalisée puisqu’il n’y a eu que deux
colloques.

Rappel des objectifs : Développer les compétences des chasseurs 
- Cela semble difficile à évaluer.

Fiche 7 Soutien à l’organisation du brevet 
grand gibier 

L’organisation du Brevet Grand gibier est menée par l’Association
des Chasseurs de Grand Gibier. La FDC a apporté son soutien en
mettant à disposition du matériel,  une salle ainsi que des actions
de communication dans le chasseur de la Loire. Elle a sollicité une
à deux fois des salariés pour une intervention spécifique.
Cela concerne un effectif restreint de personnes (environ une di-
zaine par an).

Rappel des objectifs : Développer  les compétences des chasseurs.  

Perspectives : l’association des chasseurs de grand gibier attend.
Changer l’intitulé « Assurer la promotion » et apporter des com-
pléments (hygiène de la venaison par exemple).

Fiche 8 Formations et informations 
sur la sécurité                                                                                                  

Il a été mis en place des formations  sur la sécurité depuis 2006.
Ces formations sont composées de trois modules : un colloque,
une formation pratique avec les responsables de chasse puis une
formation de proximité. Quatre colloques ont eu lieu réunissant 759
personnes, 687 personnes ont assisté aux formations pratiques et
1415 chasseurs ont participé aux formations de proximité.



Une formation tir à balle est mise en place depuis 2010. La sécurité
fait l’objet d’informations régulières : réunions de secteur, et ar-
ticles dans « Le Chasseur de la Loire ». 

Rappel des objectifs : Développer les compétences des chasseurs
pour améliorer la sécurité.
- L’objectif semble atteint dans la mesure où pour les accidents de
chasse une légère tendance à la baisse est observée ces dernières
années (R2=0,58 - l’anova montre qu’il y a un effet des années sur
le nombre d’accidents f= 9.614 et pv=0.01731).

Perspectives : mener une réflexion  pour augmenter la participa-
tion.

Fiche 9 Informations générales (juridiques, 
organisations, éthique de la chasse…)        

Au-delà des divers articles publiés sur ce thème dans la revue 
« Le Chasseur de la Loire ». En 2012, une formation sur les aspects
administratif et juridique de la chasse a été proposée (25 candi-
dats). 

Rappel des objectifs : Développer les compétences des chasseurs
pour améliorer les connaissances sur la chasse.
- Cela semble difficile à évaluer.

Perspectives : Continuer les formations juridiques et administra-
tives



Fiche 10 Formation des responsables de 
chasse à l’hygiène de la venaison                                                                                                                                                                     

Un technicien de la FDCL a été formé (en 2007) et effectue main-
tenant une session de formation par an. Depuis 2008, environ 103
chasseurs ont été formés. 

Rappel des objectifs : Développer les compétences des chasseurs
pour améliorer les connaissances sur la chasse.
- Cela semble difficile à évaluer.

Perspectives : continuer ces formations, mise en place d’un audit
pour essayer de déterminer le nombre de personnes qui appliquent
les éléments acquis lors de la formation.

MAINTENIR VOIRE DEVELOPPER LE NOMBRE DE
CHASSEURS

Fiche 11 Promouvoir auprès des chasseurs la 
chasse accompagnée                

Entre 2006 et 2011, il y a eu 476 candidats inscrits à la chasse ac-
compagnée. Le nombre d’inscription n’est pas corrélé avec les an-
nées. Il est à noter qu’il y a plus d’inscrits ayant moins de 16 ans
(72%) que d’inscrits ayant plus de 16 ans (38%) (Test U de Wilcoxon,
W = 32, p-value = 0.02948; sous R). 
Il semble donc difficile d’attirer un public plus âgé à la chasse ac-
compagnée. On peut supposer que pour les jeunes de moins de 16
ans faisant cette formation, la plupart auraient de toute façon
passé leurs permis de chasse à l’âge légal. Après analyse, 72% des
personnes qui viennent en chasse accompagnée font la démarche
de passer le permis de chasser.

Rappel des objectifs : Maintenir voire développer le nombre de
chasseurs en investissant les chasseurs dans la sensibilisation et
la transmission de l’activité cynégétique.
- Les objectifs semblent donc partiellement atteints puisque le
nombre d’inscrits à la formation n’augmente pas de même que le
nombre de chasseurs.

Perspectives : Promouvoir le parrainage des nouveaux chasseurs
et communiquer sur cette possibilité. Communiquer pour amener
les enfants à la chasse. Fixer des objectifs réalisables.



Fiche 12 Formation et information sur les 
modes de chasse qui se développent                                                                                                                                                                    

La fédération a œuvré pour développer la chasse à l’approche et à
l’affût. Elle a demandé la possibilité de chasser le chevreuil dès le
1er juin et une formation spécifique a été mise en place en 2012
(19 candidats). Lors des réunions de secteur, la promotion de ce
type de chasse apprécié des jeunes est menée.

Rappel des objectifs : Maintenir voire développer le nombre de
chasseurs en promouvant les différents modes de chasse.
- Les objectifs ne semblent que partiellement atteints puisque le
nombre de chasseurs n’augmente pas.

Perspectives : la FDC n’est pas défavorable à une démarche com-
merciale de tir d’été.

organisations, éthique de la chasse…)        

ombres d’inscription à la c asse 

accompagnâe selon l’ ge des candidats



Fiche 13 Mise en place d’une validation 3 jours 
ou 9 jours avec proposition d’accueil                                                                                                                                                                      

La validation des 3 et 9 jours a été mise en place, mais cette me-
sure est peu connue des chasseurs qui ne pratiquent plus. Toute-
fois, il est à noter que les validations 3 jours ont ces trois dernières
années augmenté par rapport à 2007. Les validations 3 jours ont
plus de succès que les validations 9 jours.
Globalement, on peut dire que les validations temporaires ont ten-
dance à augmenter (de 2007 à 2011, R2= 0.83, test de corrélation
de Pearson montre une corrélation positive: t = 3.8266, df = 3, p-
value = 0.03143) alors que les validations fédérales ont plutôt ten-
dance à diminuer  sur cette même période (R2= 0.90, test de
corrélation de Pearson montre une corrélation négative: t = -
5.1227, df = 3, p-value = 0.0144). 
Pour conclure, statistiquement sur la période 2007-2011, il n’y a
pas d’effet de l’année sur le nombre total de validations (R2= 0.11
et test Anova : f=0.3663, df= 1, pv=0.5878), le nombre de validations
apparaît stable dans le temps (bien qu’une légère baisse se fasse
remarquer). 
Des propositions d’accueil ont été développées au travers  « le bon
plan chasse » (à l’échelle régionale) et par la mise en place d’une
bourse aux territoires (à l’échelle départementale). Ce qui permet
de proposer des territoires d’accueils temporaires.

Rappel des objectifs : Maintenir voire développer le nombre de
chasseurs et répondre à l’accueil temporaire des chasseurs.
- l’objectif de répondre à l’accueil temporaire des chasseurs est
atteint.
- Mais les objectifs semblent partiellement atteints en ce qui
concerne le développement du nombre de chasseurs puisque
celui-ci n’augmente pas.

Perspectives : promouvoir ce type de validation. 
anisations, éthique de la chasse…)        



APPORTER DES SERVICES AUX ADHERENTS

Fiche 14 Rédaction de l’arrêté préfectoral 
sous forme de tableau                                                                                                                                                                       

La lecture de l’arrêté préfectoral a été simplifiée, celui ci se pré-
sente actuellement sous forme de tableau, cette simplification sera
maintenue.

Rappel des objectifs : Apporter des services aux adhérents.
- L’objectif est atteint puisque la lecture de l’arrêté préfectoral a
été simplifiée.



ORIENTATION MILIEU 
AGRICOLE ET PETIT GIBIER

RESTAURER UN HABITAT FAVORABLE A LA PETITE
FAUNE SEDENTAIRE DES PLAINES

Fiche 15 Sensibiliser le monde agricole à la 
gestion de la petite faune                                                                                                             

Deux versions de stage existent, mais ils n’ont pas été diffusés par
manque d’intérêt des interlocuteurs. 
Un travail est effectué avec le lycée R. CHERVE, il est ainsi possible
d’intervenir dans le cadre de la formation des lycéens et donc de
sensibiliser les futurs agriculteurs. 
Là encore, la communication difficile entre le monde agricole et
cynégétique pose quelques difficultés pour mener à bien l’action.
L’action est donc partiellement réalisée.
Les milieux accueillants pour la petite faune se sont encore dégra-
dés avec une perte continuelle des surfaces en céréales à paille.

Rappel des objectifs : Restaurer un habitat favorable à la petite
faune des plaines en conservant et développant ces milieux.
- Cela semble difficile à évaluer.

Perspectives : Essayer d’insérer les interventions de la FDC dans
un programme de formation de la Chambre d’Agriculture par
exemple.Cell-ci a la volonté de reconduire cette action.   



Fiche 16 Mise en place d’un partenariat 
chasseurs/agriculteurs                                                                                                                                          

Le Projet AGRIFAUNE en relation avec l’ONCFS et la Chambre
d’Agriculture a été lancé en 2010, mais il n’a jamais abouti, faute
de consensus et de motivation de la part de structures agricoles.

Rappel des objectifs : restaurer un habitat favorable à la petite
faune des plaines en conservant et développant ces milieux.

Perspectives : selon les financements restants, le projet pourra
être à nouveau ouvert. Mais il faut toutefois bien cerner les volontés
de la Chambre d’Agriculture. Après consultation, les différents ac-
teurs souhaitent avancer sur ce projet. Les cultures dérobées sont
abordées.
Essayer de travailler en direct avec des agriculteurs qui mènent
déjà des actions.

Fiche 17 Sauvegarde et entretien des 
éléments fixes du paysage                                                                                                                 

Depuis 2007, la FDCL a participé à la plantation de 42,5km de haies
sans compter les 15.2 km prévus cet hiver 2012/2013. Il y a une dif-
férence statistique du nombre moyen de linéaire implanté entre les
deux périodes 2000-2006 et 2007-2011, le linéaire moyen implanté
est plus important sur la période 2007-2011 (test t de Welch : t = -
2.6983, df = 4.399, p-value = 0.0245). Cela parait donc plutôt positif,
mais ne semble pas suffisant au vu de ce qui peut être arraché (es-
timation de -1% de linéaire par an soit environ 100 km). L’appel à
projet régional et le soutien du Conseil général permettent ce dé-
veloppement. 

Rappel des objectifs : Restaurer un habitat favorable à la petite
faune des plaines en conservant et développant ces milieux.
- Cela semble difficile à évaluer.
- Mais l’augmentation ces dernières années du linéaire implanté
laisse envisager que les objectifs sont partiellement atteints.

Perspectives : Il faudrait démarcher les agriculteurs – Trouver des
aides pour l’entretien, ainsi qu’un travail sur le classement des
haies pour éviter l’arrachage et promouvoir la bourse aux arbres.

Il est nécessaire de se fixer des objectifs réalisables.



Fiche 18 Limiter le boisement sur certains 
secteurs                                                                                                                                                                                                                                                                          

C’est une action en cours, mais qui ne dépend pas de la FDC dans
sa mise en place. On peut noter que la FDC a œuvré pour mettre
en avant cette problématique.

Rappel des objectifs : Restaurer un habitat favorable à la petite
faune des plaines en diversifiant les milieux agricoles.
- Cela semble difficile à évaluer.

Perspectives : Dans le cadre des réglementations de boisements,
une réflexion est en cours concernant le maintien d’une bande de
6 m sans boisement. Pour reconduire cette action, il faudrait la re-
cadrer, en l’inscrivant dans une démarche plus globale.

Fiche 19 Animation foncière pour l’implantation 
de cultures diversifiées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La FDCL est en partenariat avec la Chambre d’Agriculture sur les
jachères fleuries. 
Un travail spécifique a été mené sur les Monts de la Madeleine. La
fédération va continuer la mise en place de telles cultures en le
préconisant à l’échelle départementale.
L’action est réalisée et continue.



Rappel des objectifs : Restaurer un habitat favorable à la petite
faune des plaines en diversifiant les milieux agricoles.
- Cette action a contribué à la diversification des milieux mais l’ob-
jectif théorique à atteindre était de 9 733 ha pour compenser la
perte depuis les années 80.

Perspectives : Revoir les objectifs – développer des actions pour
augmenter la surface en culture

Fiche 20 Actions directes des chasseurs sur 
l’ouverture des milieux                                                                                                                                                                                            

1) En moyenne sur une année de la période du SDGC, 67 sociétés
de chasse ont demandé des subventions pour effectuer des dé-
broussaillages. Ces subventions concernaient en moyenne 105, 4
ha pour une année. Il semble que pour ces trois dernières années,
le nombre d’hectares bénéficiant de ces subventions ait légère-
ment augmenté en comparaison avec  2007 et 2008. Le nombre de
sociétés demandant de telles subventions reste plutôt stable. 
2) Sur le site Natura 2000 des Gorges de la Loire une mesure d’ou-
verture des parcelles était prévue. Cela a été effectué, une conven-
tion avec le S.M.A.G.L. a été signée, mais sur seulement deux
parcelles. La première est une parcelle de 3 ha d’Ajonc nain à St
Victor. L’opération s’effectue sur un cycle de trois ans, la première
année le débroussaillage a été effectué par l’association de chasse
sur 1,5 ha à 10 cm de haut, la deuxième année le débroussaillage
s’effectue sur les 1,5 ha restant et la troisième année rien n’est
fait. L’autre parcelle est sur Unieux d’une surface équivalente. Un
manque de concertation au préalable avec l’association de chasse
à engendré des conflits locaux.
3) Ce partenariat FDCL, ONF et CRPF ne s’est pas mis en place.
L’action est donc réalisée partiellement.

Rappel des objectifs : Restaurer un habitat favorable à la petite
faune des plaines en réhabilitant des milieux défavorables en mi-
lieux accueillants.
- Cela semble difficile à évaluer, il faudrait savoir si après les amé-
nagements, il y a plus de petits gibiers qu’avant, pour conclure à
une restauration d’un habitat favorable.



Fiche 21 Enherber les vignes et les vergers                                                                                                                                         

C’est une action menée dans le cadre des CAD, elle semble plutôt
bien pratiquée. La mise en pratique nécessite toutefois des condi-
tions favorables parfois difficile à réunir, notamment pour les
vignes, ce qui explique que ces mesures sont plus souvent effec-
tuées sur les vergers (absence de données chiffrées). La FDC in-
tervient plutôt dans les comités de pilotage pour la promotion de
ces méthodes que sur la mise en place concrète. 

Rappel des objectifs : Restaurer un habitat favorable à la petite
faune des plaines en réhabilitant des milieux défavorables en mi-
lieux accueillants.
- Cela semble difficile à évaluer, il faudrait savoir si après les amé-
nagements, il y a plus de petits gibiers qu’avant, pour conclure à
une restauration d’un habitat favorable.

Perspectives : une plus forte implication de la FDC ne parait pas
nécessaire dans la mesure où il semble que ce soit une action
transversale à la FDC, l’action ne sera donc pas à reconduire. 
En revanche, un travail sur la recherche d’essences végétales in-
téressantes pour le viticulteur et la faune pourrait être mené (ex.
Tarn et Garonne).

Fiche 22 Mieux informer les agriculteurs sur 
les Jachères Environnement Faune
Sauvage (JEFS)                                                                                                                                                                                                                            

L’action a été menée mais les objectifs ne sont pas atteints. Entre
2005 et 2007,  la moyenne des surfaces concernées par les de-
mandes de subventions JEFS était de 98,7 ha, mais à partir de 2008
on observe une nette diminution des demandes de subvention, on
passe entre 2008 et 2011 à une moyenne de 51,4 ha. Cette diminu-
tion s’explique par le fait que la mise en place des JEFS n’est plus
obligatoire depuis 2008. 



L’objectif de 9 733 ha à implanter pour compenser la perte de sur-
face en céréale à paille n’est donc pas atteint même en cumulant
les JFS, les cultures à gibier et les cultures diversifiées. 

Rappel des objectifs : Restaurer un habitat favorable à la petite
faune des plaines en réhabilitant des milieux défavorables en mi-
lieux accueillants.
- Mais dans la mesure où on constate que depuis 2007 la surface
de JEFS a diminué de 60%, on peut supposer que les objectifs ne
sont pas atteints.

Perspectives : l’action est à continuer, mais de manière plus glo-
bale, en encourageant la culture diversifiée…

Evolution des demandes de subventions

pour la mise en place de éE



ORIENTATIONS ESPECES

FAVORISER LE MAINTIEN ET LE DEVELOPPEMENT DU
PETIT GIBIER

LE LAPIN DE GARENNE

Fiche 23 Animation auprès des responsables 
de chasse                                                       

Il y a eu un investissement de la part de la FDCL, le cahier des
charges a été rédigé et des actions ont été réalisées. 28 actions
ont été menées depuis 2007, donc le quota énoncé de 6 actions par
an n’a pas été atteint. Une enquête de satisfaction sur 26 com-
munes montre que seulement 19 % sont satisfaites des résultats
obtenus (les autres sont moyennement satisfaits (54 %)  ou peu sa-
tisfaits (27 %)). Les actions sur le terrain sont peu concluantes. La
FDCL retravaille son cahier des charges pour avoir des opérations
plus convaincantes.
Les prélèvements montrent une tendance à la baisse, en effet sur
2007-2008 il se prélevait 6,7 lapins aux 100 ha et pour la saison
2011-2012, iseulement 4,3 lapins aux 100 ha sur l’ensemble du dé-
partement. Les prélèvements diminuent d’années en années (R^2=
0,94). L’objectif d’enrayer cette diminution n’est pas atteint sans
parler de l’objectif théorique de prélever 10 lapins aux 100ha.

Rappel des objectifs : Enrayer la diminution des populations qui
s’opère un peu partout dans le département.
- L’action est donc partiellement réalisée et les objectifs ne sont
pas atteints.

Perspectives : Il semble qu’il serait préférable de réduire le
nombre d’actions en se recentrant sur quelques communes et y
consacrer un plus gros budget pour disposer de vitrines. Difficulté
de trouver des territoires suffisamment grands pour implanter un
grand nombre de garennes artificielles (contexte agricole) et de
mise en réserve.



Fiche 24 Favoriser les aménagements 
cynégétiques                                                                                                                                                                                                                                     

Le cahier des charges a été réalisé, et il y a eu au total 28 de-
mandes de plan de financement sur 3 ans depuis 2007(ce qui re-
présente en termes de surfaces totales aménagées pour les
cultures à gibier 59,6 ha et pour les garennes 75 ha).

Rappel des objectifs : Enrayer la diminution des populations qui
s’opère un peu partout dans le département.
- L’action est réalisée, mais les objectifs ne sont pas atteints dans
la mesure où les prélèvements continuent de diminuer.

Fiche 25 Favoriser les implantations par reprise                                                                                                                                                                                                                                                                                           

La FDCL effectue des reprises de lapins notamment sur les em-
prises de l’autoroute mais cela ne suffit pas pour alimenter l’en-
semble des projets. Les lâchés ont été effectués principalement
avec des lapins d’Espagne. Cependant, ces individus d’Espagne
peuvent être en mauvaise condition physique  (stress, fatigue…) ou
bien les conditions météorologiques lors de leurs arrivées leurs
sont défavorables. Le taux de survie peut être très variable.
La préconisation de l’ONCFS est de privilégier le lapin du Sud de
l’Europe.

Rappel des objectifs : Enrayer la diminution des populations qui
s’opère un peu partout dans le département.
- Les objectifs ne sont pas atteints dans la mesure où les prélève-
ments continuent de diminuer.
Perspective : Les lâchers de lapins de garennes issus de reprises
devraient être améliorés (meilleures conditions de transport…).



LE LIEVRE D’EUROPE

Fiche 26 Conserver et améliorer le plan 
de gestion                                                                                                                                                 

Le plan de gestion a été réécrit et des changements ont eu lieu
dans la méthode de comptage. Les actions prévues ont été réali-
sées, mais la situation est loin de permettre un prélèvement de 25
lièvres aux 100 ha  (objectif théorique). En effet, sur les réalisations
de 2011, le maximum de lièvres prélevés est de 5,38 lièvres aux
100 ha pour l’UG 6. De plus, on observe une tendance à la diminu-
tion du nombre de lièvres prélevés aux 100 ha sur l’ensemble du
département depuis 2007 (R2 = 0,88). Mais aussi une tendance à la
diminution de l’âge ratio et des IK. A l’échelle départementale, le
tableau de chasse lièvres de 2010-2011 est en baisse de 16 % par
rapport à la saison passée, tendance presque générale sur les uni-
tés de gestion. Les objectifs ne sont donc pas atteints, les popula-
tions déclinent.

Rappel des objectifs : Maintenir les efforts de gestion des popula-
tions qui ont porté leurs fruits (pour favoriser le maintien et le dé-
veloppement des populations).
- Les objectifs ne sont pas atteints dans la mesure où les prélève-
ments et IK diminuent à l’échelle départementale.

Perspectives : être plus incisif en assemblée plénière. Il serait éga-
lement intéressant de connaître l’âge ratio des individus prélevés
en cours de saison de chasse pour envisager des mesures de ges-
tion.





LE FAISAN COMMUN

Fiche 27 Favoriser la réalisation de volières 
anglaises et de rappel                                                                                                                                                                                                     

Depuis 2007, 7 actions « faisan » ont été mises en place. Cela n’est
pas suffisant. Cette démarche demande de l’investissement de la
part des sociétés de chasse, mais dans l’ensemble celles-ci ne
montrent pas une volonté de changement de pratique, le faisan
reste un oiseau de tir. Une visite de territoire était prévue, les invi-
tations ont été lancées, mais il n’y a pas eu de présent. 

Rappel des objectifs : Favoriser le maintien et le développement
des populations et rétablir un oiseau de chasse et non de tir.
- Les objectifs ne sont pas atteints dans la mesure où le faisan est
resté un oiseau de tir.

Perspectives : Trouver une autre approche, maintenir la mise en
place de volières de rappel et de cages de pré-lâchés. En revanche,
les volières anglaises pourront être abandonnées. Il serait aussi
intéressant d’élargir cette action aux perdrix. Aider les élevages in-
dividuels (sous poule par exemple). 



LES PERDRIX

Fiche 28 Accompagner les GIC impliqués sur 
la gestion de la perdrix                                                                                                                                                         

Les résultats sont peu satisfaisants, l’action n’a pas une réelle uti-
lité dans la mesure où c’est une problématique de milieu. Pour la
perdrix rouge, on observe un effet des années sur les prélèvements
(anova f=7.1131 pv=0.02849). Il en est de même pour les perdrix
grises (anova : f=6.3332 pv=0.036). on peut donc dire qu’il y a une
légère tendance à la baisse pour les prélèvements des deux es-
pèces. On peut aussi noter qu’ils sont en moyenne plus faibles pour
la perdrix grise. (test T : t = 4.9912, df = 18, p-value = 4.732e-05).
Cette tendance peut avoir plusieurs raisons : baisse des effectifs
des populations, désintérêt des chasseurs pour ces espèces, vo-
lontés de diminuer les prélèvements pour protéger les popula-
tions… 

Rappel des objectifs : Rétablir un milieu favorable et favoriser le
maintien et le développement de l’espèce. 
- L’objectif n’est pas atteint, les populations de perdrix diminuent. 

Evolution du tableau de chasse perdrix
sur le département depuis 2002



Espèces

Alouette des champs
Alouette lulu
Caille des blés
Grive draine
Grive litorne
Grive musicienne
Merle noir
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Tourterelle des bois
Tourterelle turque

Tendance effectifs 
nicheurs  1996-2011 (%)

-15.08
+139.41
-30.75
-24.35
+40.14
+10.57
-2.37
+1.82

+93.48
-10.64

+109.17

Tendance effectifs 
hivernants  1996-2011 (%)

-27.2
+56.6

-25
-6.1

-43.1
-26.8
-25.1

+104.4

+23.5

LES MIGRATEURS TERRESTRES

Fiche 29 Améliorer le suivi des populations                                                                                                                                                                                                                                          

Les suivis Alaudités Colombidés Turdidés (ACT) ont été assurés et
le baguage de bécasse a continué d’être mené. En revanche, la
seule amélioration des données de prélèvements est la mise en
place d’un carnet de prélèvement Bécasse.
Les données de ce suivi ne sont exploitables qu’à une échelle na-
tionale.

Rappel des objectifs : Améliorer la connaissance des populations
afin de favoriser le maintien et le développement des populations.

Synthèse des effectifs nationaux dans le cadre des suivis ACT du réseau



Fiche 30 Mise en place d’un PMA Bécasse 
régional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Il a été instauré un Prélèvement Maximum Autorisé (PMA) national,
≈carnet sont à noter à savoir la méconnaissance du département
où l’oiseau a été prélevé.

Rappel des objectifs : Améliorer la connaissance des populations
afin de favoriser le maintien et le développement des populations.

La tendance à la baisse du tableau est à relativiser par rapport au
nombre de carnets retournés qui diminuent sur cette même ^pé-
riode - 2010 - 2011 est l’année où la  la FDCL à demandé une fer-
meture anticipée de l’espèce.



ORIENTATIONS MILIEU 
FORESTIER ET GRAND GIBIER

GERER LA FAUNE SAUVAGE EN TENANT COMPTE DE
LA FORET 

Fiche 31 Sensibiliser les forestiers                                                                                                          

Les démarches ont été menées par la FDCL, les supports de for-
mations sont prêts,  mais les objectifs ne sont pas atteints car les
forestiers ne souhaitent pas mettre en place une telle collabora-
tion. 
Cependant, il est à noter que la FDCL participe à l’OGFH à l’échelon
régional, ce qui permet tout de même d’avoir une forme de com-
munication et de gestion concertée avec les forestiers. Un travail
commun est mené dans le Pilat.

Rappel des objectifs : Gérer la forêt en tenant compte de la pré-
sence de la faune sauvage en améliorant les zones de gagnage. 
L’action n’est réalisée que partiellement puisque le CRPF ne s’est
pas engagé. Les objectifs ne sont pas atteints.

Perspectives : la reconduction au prochain SDGC serait préférable
– Le CRPF et l’ONF souhaitent mener  une journée d’échange avec
une phase terrain.

Source : IFN Loire



Fiche 32 Etudier les avantages et les 
inconvénients de la régénération 
naturelle des résineux 
comparativement à la plantation                                                                                                                                        

Cette action n’a pas été mise en œuvre, car elle n’est pas apparue
comme prioritaire. 

Rappel des objectifs : Gérer la forêt en tenant compte de la pré-
sence de la faune sauvage en améliorant les zones de gagnage. 

Perspectives : il faudrait savoir si cette étude n’a pas déjà été faite
(recherche bibliographique à prévoir avant de se lancer dans une
étude de ce genre).

Fiche 33 Avoir des zones pilotes       

Tel que cela été prévu initialement, cela n’a pas été mis en place
puisque le CRPF n’a pas souhaité donner suite à notre proposition
d’intervention dans leur programme de formation. En revanche,
dans le cadre des OGFH, deux zones pilotes ont été retenues
(Monts de la Madeleine, et Pilat) le but d’atteindre un équilibre
sylvo-cynégétique, par la mise en place de suivis et d’une gestion
raisonnée.

Rappel des objectifs : Gérer la forêt en tenant compte de la pré-
sence de la faune sauvage en améliorant les zones de refuge. 

Perspectives : les forestiers estiment qu’il est difficile de trouver
des propriétaires volontaires.

GERER LE CHEVREUIL EN CONCERTATION AVEC LES
AUTRES PARTENAIRES 

Fiche 34 Suivis de population pour appréhender 
la dynamique                                                                                                                                                                                         

L’indice de pression floristique est mis en place sur le Pilat et dans
le sous massif 10.1. L’indice d’abroutissement est mis en place sur
les Monts de la Madeleine (sur la période du SDGC celui-ci est



resté stable). Les IK et le relevé du poids des chevrillards s’effec-
tuent sur l’ensemble du département.

Ces 3 dernières années la tendance montre une très légère aug-
mentation des prélèvements (par exemple 1% d’augmentation
entre la saison 2009-2010 et 2010-2011). 
Les IK sont variables en fonction des massifs mais une tendance à
la hausse est enregistrée sur la moitié Est du département. Le
poids des chevrillards reste quant à lui stable sur l’ensemble des
massifs, ce qui montre qu’il n’y a pas saturation du milieu.

Rappel des objectifs : Connaissance de l’espèce, pour sa gestion.
- Les objectifs sont atteints dans la mesure où les données sont
récupérées, traitées et servent à gérer les populations par le biais
des plans de chasse annuels.



MASSIFS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

PRÉLÈVEMENTS IK POIDS DES
JEUNES

INDICE
ABROUTISSEMENT

v v

v v
v v
v v
v v
v v
v v
v vv vv v
v v
v v

v v

Tableau 1: Evolution des tendances par massifs sur la période 2007- 2011 pour
divers indicateurs chez le chevreuil.



Fiche 35 Améliorer la récolte du poids 
des chevrillards                                                                                                                                                                                                                             

L’information concernant ces méthodes a été apportée lors des ré-
unions. Les associations pèsent plus précisément et retournent les
données à la FDCL. Mais souvent le matériel de pesée n’est pas
adapté, car l’investissement de matériel adéquat semble trop
lourd. Sur l’ensemble du département en 2010, 39 % des chevreuils
prélevés ont été pesés, les autres étant estimés. C’est dans les
massifs 7 et 5 que le pourcentage de chevreuils pesés est le plus
faible avec 30 et 31 % respectivement. Les massifs 3 et 2 sont les
massifs qui ont le pourcentage le plus élevé avec 47 % et 46 % des
chevreuils pesés, respectivement. Tous les massifs pèsent une
partie des chevreuils prélevés.

Rappel des objectifs : Connaissance de l’espèce, pour sa gestion.
- Les objectifs sont atteints dans la mesure où les données sont
récupérées, traitées et servent à gérer les populations par le biais
des plans de chasse annuel.



Fiche 36 Fixer des objectifs de tendance par 
massif pour une période de 3 à 5 ans                                                                                                                                                                                                                                                                          

Le dossier pour mettre en place un plan de chasse triennal par
massif est prêt et est même validé par la CDCFS. Mais il est pour
l’instant bloqué par la FNC, pour cause de problèmes informa-
tiques et d’attente de décret d’application.

Rappel des objectifs : Stabilisation des populations à l’échelle dé-
partementale via le plan de chasse.
- Les objectifs semblent atteints dans la mesure où malgré une lé-
gère augmentation des prélèvements ces trois dernières années,
sur la période du SDGC les prélèvements sont restés dans l’en-
semble stables à l’échelle départementale. 

Perspectives : En attente de l’évolution nationale. Améliorer les
transferts de fichiers entre la FDCL et la DDT (FDCL génère les ar-
rêtés et la DDT vérifie et signe).

Fiche 37 Conserver un plan de chasse qualitatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Le plan de chasse qualitatif est conservé.

Rappel des objectifs : Stabilisation des populations à l’échelle dé-
partementale via le plan de chasse.
- Les objectifs semblent atteints dans la mesure où malgré une lé-
gère augmentation des prélèvements ces trois dernières années,
sur la période du SDGC les prélèvements sont restés dans l’en-
semble stables à l’échelle départementale. 

Perspectives : Il semble qu’il faille refaire des actions de commu-
nications pour la reconnaissance jeunes/indéterminés.

Fiche 38 Mise en place de commissions 
agro-sylvo-cynégétiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Les commissions agro-sylvo-cynégétiques nommées couramment
comités locaux sont fonctionnelles depuis 2008 sur tous les mas-
sifs.



Ces commissions paritaires ont des difficultés à fonctionner de par
le manque de participation des membres. Concernant le chevreuil,
les attributions, les résultats de comptage ainsi que le poids des
chevrillards sont présentés par sous-massifs. 

Rappel des objectifs : Entretenir de bonnes relations avec les par-
tenaires en vue de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.
- Les objectifs sont dits partiellement atteints dans la mesure où
les forestiers se sont peu mobilisés. Cela est peut être dû au fait
que la situation est satisfaisante.

Fiche 39 Conserver le groupe de travail 
départemental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Le groupe de travail départemental a été maintenu et il se réuni
annuellement pour travailler sur le plan de chasse.

Rappel des objectifs : Entretenir de bonnes relations avec les par-
tenaires en vue de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.
- Les objectifs sont dits partiellement atteints dans la mesure où
les relations ne sont pas toujours faciles et les débats ne sont pas
toujours constructifs.

Perspectives : changer les objectifs. Il serait préférable de men-
tionner « entretenir des relations… »



GERER LE SANGLIER EN CONCERTATION AVEC LES
AUTRES PARTENAIRES

Fiche 40 Traitement annuel des prélèvements 
et publication                                                                                                                                                                                                                                                   

Les prélèvements sont traités annuellement, mais ils ne sont pas
systématiquement édités dans « Le chasseur de la Loire », en re-
vanche, ils sont transmis lors des réunions spécifiques.

Rappel des objectifs : Améliorer la connaissance de l’espèce et de
la population.
- Les objectifs semblent atteints.



Fiche 41 Suivi des dégâts deux fois par an (veille)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Il y a bien un bilan annuel des dégâts, mais il n’y a pas de dé-
marches anticipatives pour visualiser les zones de dégâts. L’action
semble donc partiellement réalisée.

Rappel des objectifs : Améliorer la connaissance de l’espèce et de
la population.
- Les objectifs semblent atteints.

Perspectives : c’est une action à continuer, mais elle doit être re-
cadrée.

prairie



Fiche 42 Conserver et amender le plan de 
gestion existant                                                                                                                            

Le prélèvement à ne pas dépasser avait été fixé à 2000 individus
(plus ou moins 10 %). Celui-ci est respecté, les prélèvements res-
tent stables sur l’ensemble du département (mais varient d’un
massif à l’autre). Le plan de gestion existant a subi des modifica-
tions : suppression des 10 fusils par exemple. 

Rappel des objectifs : stabilisation des populations à l’échelle dé-
partementale (environ 2000 sangliers prélevés).
- Les objectifs sont atteints.

Perspectives : L’action est à continuer tout en gardant la possibilité
d’évoluer selon les conditions locales. L’objectif est maintenu. Tou-
tefois, un chiffre ne sera pas avancé mais un objectif de stabiliser
les populations sera affiché

Fiche 43 Se servir des commissions agro-sylvo-
cynégétiques pour aborder le sujet et 
obtenir un consensus                                     

Ces commissions encore appelé « comités locaux » ont été mises
en place en 2008 et se réunissent minimum 1 fois par an (janvier).  
Plusieurs difficultés ont été rencontrées : la faible participation,
un consensus difficile à trouver, une démarche locale non appro-
priée avec une consigne départementale, une vision des partici-
pants à son territoire et non au massif.

Rappel des objectifs : Entretenir de bonnes relations avec les par-
tenaires en vue de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.
- Les objectifs sont dits partiellement atteints dans la mesure où
les relations ne sont pas toujours faciles et les débats ne sont pas
toujours constructifs.

Perspectives : ces commissions pourraient être maintenues mais
dans le cadre de veille uniquement. Souhait des différents parte-
naires de les maintenir. Proposer des suppléants chez les fores-
tiers.

Total départemental
des sangliers prélevés

2010/2011

2089

2009/2010

1719

2008/2009

2135

Evolution des 
prélèvements 

(3 dernières saisons)

v



Fiche 44 Inciter les chasseurs à entretenir de 
bonnes relations avec les agriculteurs                                                                                                                            

Il y a peu de communication sur ce sujet, de plus celle-ci reste gé-
nérale. Dans la plaine du Forez, des efforts sont notés en ce qui
concerne l’achat et la mise à disposition de clôtures. En revanche,
les subventions sanglier pour les associations de chasse ont été
supprimées depuis 2008 (notamment à cause de la diminution de
l’enveloppe due à l’augmentation des dégâts et du barème,  et pour
des raisons de complications administrative…). Le manque d’in-
vestissement des structures pour diverses raisons pourrait être en
partie responsable des faibles résultats de cette action qui est donc
réalisée partiellement.

Rappel des objectifs : Entretenir de bonnes relations avec les par-
tenaires en vue de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.
- Les objectifs sont dits partiellement atteints dans la mesure où
les relations ne sont pas toujours faciles et les débats ne sont pas
toujours constructifs.

Perspectives : Seule, la FDCL ne peut mener à bien cette action.
Un investissement de la part des représentants agricoles et de
l’administration est nécessaire. Action trop générale.

Fiche 45 Indemnisation des agriculteurs des 
dégâts de grand gibier                                                                                                                                         

La quantité des dégâts occasionnés varie selon les années. La  ten-
dance  d’évolution est difficile à extraire. Pour l’année 2010-2011,
cela représentait 171 195,76 € soit une légère hausse. La grande
majorité des dégâts sont engendrés par les sangliers et principa-
lement sur les prairies en termes de surface.  

Rappel des objectifs : Entretenir de bonnes relations avec les par-
tenaires en vue de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.
- Les objectifs sont dits partiellement atteints dans la mesure où
les relations ne sont pas toujours faciles et les débats ne sont pas
toujours constructifs.

Perspectives  : fiche à supprimer car cela relève du réglemen-
taire.
Le monde agricole souhaiterait toutefois qu’elle soit maintenue.



Fiche 46 Inciter les chasseurs à prélever 
dans les zones sensibles                                                                                                                                                                                                                                      

Les chasseurs sont sollicités sur les zones sensibles, mais cela
reste ponctuel. Il y a environ une dizaine de plaintes téléphoniques
par an. En 2011, il y a eu tout de même 20 arrêtés préfectoraux
(AP) pour des battues administratives de décantonnement et 5 AP
pour des battues administratives de destruction. En 2010, il y avait
eu 3 AP pour des battues administratives de décantonnement et
11 AP pour des battues administratives de destruction. 
Dans le département, les zones sensibles ne sont pas clairement
définies (sensible d’un point de vue montant des dégâts, présence
d’une population importante ou psychologiquement difficile)  et di-
vergent d’une année à l’autre. Ici, ce sont les secteurs où l’en-
semble des partenaires est d’accord pour reconnaître qu’il est
nécessaire d’agir.

Rappel des objectifs : : Entretenir de bonnes relations avec les
partenaires en vue de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.
- Les objectifs sont dits partiellement atteints dans la mesure où
les relations ne sont pas toujours faciles et les débats ne sont pas
toujours constructifs.

Perspectives : intégrer ou créer une fiche sur la chasse dans les
réserves d’ACCA



FAVORISER LE DEVELOPPEMENT D’ESPECES DE
GRAND GIBIER ANECDOTIQUES POUR LE MOMENT SI
LE BIOTOPE EST FAVORABLE

LE CHAMOIS

Fiche 47 Projet de réimplantation avec 
renforcement de population                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

L’étude de faisabilité a été faite, mais le projet a dû être reporté à
cause de la gestion du chevreuil qui posait problème dans le sec-
teur. Aujourd’hui, nous avons le recul suffisant sur les résultats des
IPF qui démontre qu’il n’y a pas d’impact majeur du chevreuil. En-
suite, la FDCL a attendu l’élaboration de la charte du parc du Pilat. 

Rappel des objectifs : Réimplanter une population viable de cha-
mois dans le département.
- Les objectifs ne sont pas atteints dans la mesure où l’action n’a
pas été réalisée.

Perspectives  : le problème de la gestion du chevreuil étant réglé,
il faudra relancer le projet d’implantation.

Fiche 48 Suivi de population                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

L’action 47  n’ayant pas été réalisée celle-ci ne l’a pas été non plus

Rappel des objectifs : Réimplanter une population viable de cha-
mois dans le département.
- Les objectifs ne sont pas atteints dans la mesure l’action n’a pas
été réalisée.

Fiche 49 Gestion de l’espèce par un plan 
de chasse                                                                                                                                                                                                                                          

L’action 47 n’ayant pas été réalisée celle-ci ne l’a pas été non plus.

Rappel des objectifs : Réimplanter une population viable de cha-
mois dans le département.
- Les objectifs ne sont pas atteints dans la mesure l’action n’a pas
été réalisée.
l’administration est nécessaire. Action trop générale.



LE CERF

Fiche 50 Etude de faisabilité pour une 
implantation suite à la présence 
d’individus erratiques                                                                                                                                                                                                                                                     

L’étude de faisabilité a été effectuée, deux secteurs ont été identi-
fiés comme favorables (Le Pilat collinéen dans le secteur de Bourg
Argental et  les coteaux du Forez associés au nord de la plaine du
Forez).  Cette étude a été présentée et a été validée. Toutefois, les
forestiers et les agriculteurs sont favorables à un retour naturel et
non à une introduction ce qui compromet la réussite. 

Rappel des objectifs : laisser les quelques individus erratiques et
favoriser le développement de l’espèce.

Perspectives : ce projet devra être partagé par les locaux puis la
FDCL sollicitera l’administration. Ce schéma devra prévoir les sui-
vis et la mise en œuvre d’un plan de chasse. 

LE DAIM

Fiche 51 Objectif variable en fonction des 
secteurs et défini en concertation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Il reste actuellement, un noyau viable dans les Monts du Forez, et
quelques micronoyaux. Les associations de chasse montrent une
volonté de maintenir les populations viables. Dans ce but, les at-
tributions sont faibles (rarement plus d’un individu), et le prélève-
ment est rarement réalisé.

Rappel des objectifs : Conserver les noyaux de population existants
et favoriser le développement de l’espèce.
- Il y avait 3 noyaux de population à maintenir, il n’en reste plus
qu’un de viable et quelques micronoyaux. Les objectifs sont donc
partiellement atteints.



ORIENTATIONS ZONE 
HUMIDE ET GIBIER D’EAU

CONSERVER, RESTAURER ET ENTRETENIR LES
MILIEUX AQUATIQUES

Fiche 52 Etudier les zones de nourrissage 
et de refuge                                                                                                                                                                 

Une étude sur la réserve de Biterne a été effectuée par le bureau
d’étude Biosphère.

Rappel des objectifs : Conserver, restaurer et entretenir les mi-
lieux aquatiques en acquérant des connaissances.

Fiche 53 Travailler sur une zone d’étude
(ex. : Biterne)                                                                                                                                                                                                                                            

L’étude de la qualité fourragère des prairies a été effectuée, en re-
vanche les autres études (suivis de l’impact du pâturage et défini-
tion d’un plan de gestion piscicole) ne l’ont pas été. L’action est
donc réalisée partiellement.
Toutefois, l’étude en question a montré que sur les zones humides
(bordure d’étangs), la qualité fourragère était maintenue jusqu’au
20 juillet ce qui n’est pas le cas sur le reste de la parcelle.

Rappel des objectifs : Conserver, restaurer et entretenir les mi-
lieux aquatiques en acquérant des connaissances.

Les fiches 52 et 53 relèvent du Plan de Gestion de
la résèrve de Biterne et n’ont pas leur place deans
le SDGC

Fiche 54 Poursuivre le programme 
« Etangs de la Loire »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Le programme a été intégré dans le cadre de Natura 2000 et est
encore en cours. La FDCL participe aux suivis avifaunistiques sur
les étangs. 

Rappel des objectifs : Conserver, restaurer et entretenir les mi-
lieux aquatiques et offrir nourriture et refuge au gibier d’eau.



Fiche 55 Rédiger un cahier des charges pour 
les adjudications sur le fleuve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

L’A.C.G.E.L. et la FDC ont rédigé un cahier des charges et
l’A.C.G.E.L. a obtenu la majorité des lots du fleuve. 

Rappel des objectifs : Conserver, restaurer et entretenir les mi-
lieux aquatiques et offrir nourriture et refuge au gibier d’eau.

Perspective : la location étant consentie pour une durée de 6 ans,
le 30 juin 2013 celle-ci prendra fin. L’A.C.G.E.L. devrait être l’inter-
locuteur privilégié de l’administration et le seul adjudicataire.

Fiche 56 Sensibiliser les propriétaires, les 
gestionnaires, les agriculteurs 
aux pratiques favorables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Dans le cadre de Natura 2000, des MAET  « retard de fauche » ou
encore « mise en défend » ont été souscrites par des agriculteurs.
Un projet Aquafaune (travail sur le bord des étangs pour la préser-
vation des prairies de fauche…) entre l’ONCFS, la FDC et éventuel-
lement la Chambre d’Agriculture est en cours de conception.
L’objectif serait de mesurer l’impact de la méthode de fauche sur
la reproduction du Canard chipeau.

Rappel des objectifs : Conserver, restaurer et entretenir les mi-
lieux aquatiques et offrir nourriture et refuge au gibier d’eau.

Perspective : lancer ce projet – travail conjoint avec la Chambre
voir le Conseil général.

Fiche 57 Informer les instances des problèmes 
de la qualité de l’eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

C’est une problématique suivie notamment au travers du SDAGE,
mais la FDCL ne s’investit pas au-delà, dans la mesure où c’est
une action transversale aux intérêts de la FDCL.

Rappel des objectifs : Conserver, restaurer et entretenir les mi-
lieux aquatiques en offrant une eau de qualité.



Perspective : Etant une action transversale, elle n’est pas priori-
taire, il faudrait éventuellement la reconduire dans le prochain
SDGC, mais en précisant le niveau d’implication et en traitant le
sujet de façon plus général (problématiques sur le fleuve...

Fiche 58 Contrôle de la qualité des eaux 
des étangs de Biterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Une analyse physico-chimique a été réalisée en 2007 par l'ISARA
et une analyse biologique a été engagée par l'université de Saint-
Etienne mais aucun résultat concret pour la gestion n'a pu être mis
en place. L’action est partiellement réalisée (20 % selon le plan de
gestion de Biterne). 

Rappel des objectifs : Conserver, restaurer et entretenir les mi-
lieux aquatiques en offrant une eau de qualité.

Perspective : l’action n’est pas à reconduire, dans la mesure où de
telles études peuvent être lourdes à mettre en place et il est difficile
d’avoir un résultat concret pour la gestion. 

Fiche 59 Suivi et régulation des plantes 
invasives (Jussie, Renouée du Japon…)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La FDC fait partie du groupe départemental. Le suivi montre que
la Jussie devient problématique car elle prend de l’ampleur, elle
arrive notamment sur les étangs. Prochainement, un contrat Na-
tura 2000 va être conduit pour la limiter.

Rappel des objectifs : Conserver, restaurer et entretenir les mi-
lieux aquatiques en offrant une eau de qualité en gérant les es-
pèces invasives.
- Les objectifs sont remplis partiellement dans la mesure où l’ex-
pansion de ces espèces n’a pas été limitée, au contraire.

Perspectives : il faudrait définir des actions concrètes pour inter-
venir (cellules d’intervention), et investir les chasseurs dans des
chantiers.



Fiche 60 Aménagement approprié des 
sentiers ouverts au public                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Des aménagements du sentier en accès libre ont été effectués, et
une démarche est engagée vers une voie verte  sur les sentiers à
proximité de la Réserve de Biterne.
En ce qui concerne le fleuve Loire, des aménagements de sentiers
en bords de Loire ont été effectués. La fédération a été associée
par la Communauté d’Agglomération Loire Forez et le Grand
Roanne. Elle reste vigilante sur ces aménagements qui peuvent oc-
casionner des dérangements pour la faune, amener des publics
peu respectueux des milieux ou encore remettre en cause la légi-
timité de certaines activités (chasse et pêche).

Rappel des objectifs : Conserver, restaurer et entretenir les mi-
lieux aquatiques en gérant la fréquentation pour limiter les déran-
gements.
- On peut considérer les objectifs comme atteints dans la mesure
où les aménagements des sentiers ont été effectués. 

Perspective : cette action est à poursuivre en actions transver-
sales.

CONNAITRE ET GERER LES ESPECES GIBIER D’EAU

Fiche 61 Suivis des populations                                                                                                                                                                                                                                                                                        

La FDCL a continué les suivis selon les protocoles de l’ONCFS (hi-
vernage et reproduction), le suivi du « programme étangs de la
Loire », puis le suivi de la réserve de Biterne, ainsi que le suivi Van-
neaux huppés.Suivi et régulation des plantes 

Rappel des objectifs : Connaissance et suivi des espèces.
- Les suivis étant réalisés, les objectifs semblent atteints. 
Perspective : Suivi dans le cadre d’Aquafaune sur le chipeau dans
les prairies de fauche en bordure d’étang et de l’impact de la dé-
prise piscicole sur l’écosystème étang.



Fiche 62 Recueillir les prélèvements gibier 
d’eau de façon spécifique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

L’action a été présentée par la FDC, mais l’A.C.G.E.L. n’a pas mon-
tré une volonté politique de mener à bien le dossier. Toutefois une
récolte partielle a été effectuée en 2010 sur les étangs. Cette ré-
colte a eu lieu dans le cadre d’une étude sur la pression de chasse,
pour savoir s’il y a un impact quant à l’interdiction de chasser le
mardi.

Rappel des objectifs : Obtenir des informations plus précises sur
les prélèvements.
- Les objectifs ne sont pas atteints puisque les prélèvements ne
sont pas transmis.

Perspective : Après consultation des chasseurs de gibier d’eau et
des propriétaires d’étangs, ils n’ont pas la volonté de transmettre
ces données par conséquent il est préférable de retirer cette fiche
pour l’avenir.

Fiche 63 Sensibiliser les chasseurs afin d’éviter 
les lâchers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Cette action n’a pas été effectuée dans la mesure où il n’y a eu ni
réunion, ni action de sensibilisation. Cela est  lié au fait que l’action
n’a pas été jugée comme prioritaire par la FDCL. i et régulation  

Rappel des objectifs : Lutter contre l’appauvrissement génétique
du Canard colvert.

Perspectives : Cette problématique n’étant pas prioritaire dans le
département, l’action ne sera pas reconduite. En revanche, il est
proposé de travailler sur la qualité des oiseaux en créant un label
qualité.

Fiche 64 Déclencher des battues de 
destruction des oiseaux abâtardis    

On ne peut pas dire si l’action a été réalisée ou pas, dans la mesure
où il n’y a pas eu de cas signalé.

Rappel des objectifs : Lutter contre l’appauvrissement génétique
du Canard colvert.



Fiche 65 Améliorer les connaissances sur la 
physiologie des oiseaux en cas de 
vague de froid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

La FDC a retravaillé sur la mise en place du protocole à l’échelle
départementale, en plus du protocole national, et un consensus
local a été trouvé.

Rappel des objectifs : Prendre en compte la vulnérabilité des es-
pèces.
- Les objectifs semblent atteints.

Fiche 66 Adapter ponctuellement les 
prélèvements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Sur Arthun, il a été mis en place un plan de gestion cynégétique
annuel qui fixe le fonctionnement de la chasse localement. et ré-
gulation  
Rappel des objectifs : Prendre en compte la vulnérabilité des es-
pèces. Les objectifs semblent atteints.

Perspectives : l’action serait à reconduire, mais pas de la même
manière (changer le titre de l’action qui ne semble pas approprié).
Il faudrait parler plutôt de répartition des jours de chasse. De plus,
il faudrait avoir la possibilité de mettre en place d’autres initiatives
de ce genre si le besoin s’en faisait ressentir. 

Fiche 67 Alternative aux munitions en plomb 
et conseils                                                                                                                        

L’action peut être considérée en cours. Suite à la réunion et la dif-
fusion des plaquettes en 2006 sur ce sujet, il n’y a pas eu de cam-
pagne de communication supplémentaire. Les informations
diffusées en 2006 semblent avoir été suffisantes. Mais il est à noter
toutefois que lors de la formation au permis de chasser ces infor-
mations sont précisées. 

Rappel des objectifs : Prendre en compte la vulnérabilité des es-
pèces. Les objectifs semblent atteints.

Perspectives : des actions de communication en plus de celles pro-
posées lors de la formation au permis et de certaines formations
relatives à la sécurité ne sont pas nécessaires. L’action ne donne
donc pas lieu à reconduction.



ORIENTATIONS CONCERNANT
LES ESPECES PREDATRICES ET
DEPREDATRICES

GESTION CYNEGETIQUE DES ESPECES PREDATRICES
ET DEPREDATRICES

Fiche 68 Informer le public sur l’utilité
du piégeage                                                                                                                                                                                                                                                 

L’Association des Piégeurs Agréés de la Loire (APAL) joue son rôle.
La promotion auprès du grand public se fait par une journée pour
le grand public, des expositions et des manifestations, mais cela
reste limité. Les articles sur le piégeage sont parus uniquement
sur « Le chasseur de la Loire », et les journées sentiers de pié-
geages sont organisées pour les initiés.

Rappel des objectifs : Promouvoir le piégeage, dans le but de li-
miter des populations de prédateurs
- Les objectifs semblent atteints dans la mesure où les populations
de prédateurs semblent limitées.

Perspectives : Proposer plus d’animations grand public  - Com-
muniquer auprès de l’administration et des élus de la nécessité du
piégeage car de la régulation anarchique est à craindre.

Fiche 69 Sensibiliser les propriétaires et 
ayants droits sur les moyens 
sélectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

L’interdiction de l’utilisation des produits toxiques a contribué à la
réalisation de cette action. Aujourd’hui les produits toxiques ne
sont donc plus utilisés.
Un technicien est assigné à l’animation auprès des structures et
les chasseurs s’impliquent pour limiter la prédation sur le petit gi-
bier et répondre aux sollicitations des autres usagers.
En revanche, l’intégration d’un volet piégeage lors des formations
au permis de chasser s’avère difficile (car c’est une formation na-
tionale) et n’a donc pas été fait. 



Rappel des objectifs : Promouvoir le piégeage, dans le but de li-
miter des populations de prédateurs
- Les objectifs semblent atteints dans la mesure où les populations
de prédateurs semblent limitées.

Perspectives : c’est une action à continuer. Difficile et d’actualité
au vu de l’évolution des espèces nuisibles.

Fiche 70 Animer et coordonner un service 
de piégeage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Des conventions avec les mairies sont signées pour détruire cer-
taines espèces (notamment les pigeons de clochers).
Un service de piégeage est également en place sur le rat musqué
et le ragondin. Le nombre de prises permet de limiter le dévelop-
pement des populations.
t régulation  
Rappel des objectifs : Promouvoir le piégeage, dans le but de li-
miter des populations de prédateurs.
- Les objectifs semblent atteints dans la mesure où les populations
de prédateurs semblent limitées.

Perspectives : prévoir une action sur les dispositions relative à la
destruction des animaux prédateurs et déprédateurs  (liste petits
gibiers soumise à la prédation et leurs prédateurs, territoires et
modalités de destruction)

Fiche 71 Formation et information des piégeurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Des formations sont en place et le sentier de piégeage pédago-
gique est aménagé sur le site de la Croix Bouquin. De plus, via 
« Le chasseur de la Loire » diverses informations sont transmises. 
La mise à jour du fichier des piégeurs pose quelques difficultés de
faisabilité et n’a donc pas été effectuée. Aujourd’hui, on peut s’in-
terroger de la réelle nécessité de mener cette tâche. L’action n’est
donc réalisée que partiellement. 

Rappel des objectifs : Développer un réseau de piégeurs actifs et
informés, pour limiter les populations de prédateurs.
- Il est difficile de dire si les objectifs sont atteints, puisque le
nombre de piégeurs actifs n’est pas connu. Mais puisque les po-
pulations de prédateurs semblent limitées, on considérera les ob-
jectifs comme atteints. 

Perspectives : simplifier la réglementation



Fiche 72 Inciter tous les piégeurs à renvoyer 
leurs carnets avec le détail précis 
de toutes les espèces piégées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Le renvoi des carnets permet un bilan par commune, mais tous les
piégeurs ne le retourne pas, bien que cela soit obligatoire. Les re-
lances ont été mises en place une seule fois car désormais les dé-
clarations sonttransmises uniquement aux mairies. Entre 2007 et
2011, nous sommes passés de 403 bilans à 234. Cela est-il dû à un
manque de retour ou à une baisse des piégeurs ?
t régulation  
Rappel des objectifs : Développer un réseau de piégeurs actifs et
informés, pour limiter les populations de prédateurs.
- Il est difficile de dire si les objectifs sont atteints, puisque le
nombre de piégeurs actifs n’est pas connu. Mais puisque les po-
pulations de prédateurs semblent limitées, ont considérera les ob-
jectifs comme atteints. 

Perspectives : à intégrer dans la fiche 71

CONNAISSANCE, SUIVI, GESTION DES MUSTELIDES /
RENARD

Fiche 73 Suivis des populations et des dégâts 
pour appréhender la dynamique                                                                   

La Fédération (FDCL) recueille et analyse annuellement l’en-
semble des prélèvements  (chasse, piégeage, battue administra-
tives…) et traite aussi les données IKA issus des comptages lièvres.
Elle informe sur la nécessité de transmettre les informations sur
les dégâts via la revue fédérale et les formations. 
Les suivis prévus ont donc été réalisés, sauf celui avec l’ONCFS
sur les carnets de bords petits carnivores ; par manque de com-
munication et d’organisation interne. Cela devrait être complété
par la mise en place d’une application Smartphone collision.
La FDCL a aussi effectué une enquête en 2008 auprès des collec-
tivités pour recueillir des informations au niveau urbain sur ces es-
pèces.



Rappel des objectifs : Améliorer la connaissance et le suivi des
Mustélidés et Renards, pour la gestion des populations.
- On peut dire que les objectifs sont atteints dans la mesure de nos
capacités. Il n’existe pas de protocole de suivis sur de telles es-
pèces à une échelle départementale.

Perspectives  :  Renouveler  les enquêtes auprès des mairies -  im-
pliquer le monde agricole d’avantage sur cette problématique

IK Renards sur le département de la Loire



Fiche 74 Cartographier les terriers de 
Blaireaux et de Renards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Une enquête transmise aux piégeurs, aux déterreurs, aux louve-
tiers et aux présidents d’associations de chasse a permis d’élabo-
rer une cartographie des terriers et d’avoir une estimation
grossière de la population de Blaireaux. 

Rappel des objectifs : Améliorer la connaissance et le suivi des
Mustélidés et Renards, pour la gestion des populations.
- On peut dire que les objectifs sont atteints. 

Perspectives : Un travail spécifique sur la défense de la chasse du
blaireau et la vénerie sous terre notamment en période complé-
mentaire  (synthèse des connaissances du blaireau dans le dépar-
tement et estimation des dégâts occasionnés) – Voir avec la FNC
pour faire évoluer les textes précisant la période complémentaire
de manière à ce qu’elle ne relève plus de la décision du Préfet mais
qu’elle soit nationale.  



Fiche 75 Connaissance, suivi et gestion 
des ragondins et rats musqués

L’étude de suivi des populations de ragondins et de rats musqués
a été menée.  Afin d’étudier la progression de ces espèces, le suivi
doit être reconduit. Cependant, il serait nécessaire de modifier
quelques conditions de piégeage :
• décaler celui-ci vers le mois de Juin afin d’observer les jeunes
de la reproduction du printemps et éviter les périodes de crues.
• Augmenter le temps de piégeage : de 3 jours à 5 jours afin d’op-
timiser au maximum la possibilité de captures, mais pas au-delà
pour ne pas introduire un biais lié à la capture d’animaux coloni-
sateurs.
• Cibler le suivi des ragondins sur des territoires occupés par l’es-
pèce.
Ce suivi a également permis de mettre en évidence l’impact du ra-
gondin et du rat musqué sur la végétation de ceinture.

Le renouvellement de cette opération permettra de connaître l’évo-
lution des densités de ces populations et de savoir si elles sont en
phase d’accroissement ou de diminution. 
L’extension n’a pas été évitée. 
Actuellement, il y a environ 50 captures pour un piégeur, contre
environ 100 captures pour un piégeur en 2000. Ce qui peut s’expli-
quer par le fait que le nombre de piégeurs a tendance à augmenter
depuis 1999 (R^2=0.85), entre 2010 et 2011, on note 13.3 % de pié-
geurs supplémentaires. Les prélèvements de ragondins ont ten-
dance à augmenter depuis 1999 (R^2=0.83), en revanche les
prélèvements de rats musqués restent plutôt stables. 
Le suivi qu’il y a actuellement pour contrôler les populations est
un travail de terrain (constat de l’état des populations, contacts
avec les propriétaires et syndicats de rivière). Les points noirs sont
connus ce qui facilite le travail. 

Rappel des objectifs : Appréhender l’état des populations afin
d’éviter l’extension et maîtriser les populations installées. 
- L’extension n’a pas été maitrisée, mais le nombre de piégeurs «
primés » et le nombre de prélèvements de ragondins augmentent
au cours des  années, ce qui peut laisser penser que les popula-
tions installées semblent maîtrisées. Les objectifs semblent donc
partiellement atteints. 



Fiche 76 Piéger ces espèces en accentuant 
les efforts sur les zones réservoirs                                                                                                                                                                                                                                                              

Un arrêté préfectoral a été signé pour permettre de piéger sur
l’ensemble du département, ce qui permet de faciliter les actions
des piégeurs. Le réseau de piégeurs est animé pour accentuer les
efforts sur les points sensibles. Une stratégie a été développée
pour intervenir le plus efficacement possible.

Rappel des objectifs : Appréhender l’état des populations afin
d’éviter l’extension et maîtriser les populations installées. 
- L’extension n’a pas été maîtrisée, mais le nombre de piégeurs 
« primés » et le nombre de prélèvements de ragondins augmentent
au cours des  années, ce qui peut laisser penser que les popula-
tions installées semblent maîtrisées. Les objectifs semblent donc
partiellement atteints.

CONNAISSANCE, SUIVI ET GESTION DES CORVIDES

Fiche 77 Suivis des populations et des dégâts
pour contrôler la dynamique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Un recensement des colonies de corbeaux freux a été faite, 20 co-
lonies ont été localisées avec un nombre de nids (approximatif) et
le type de nuisances occasionné par colonies. 
A l’image du groupement de lutte contre le ragondin et le rat mus-
qué, un groupement de lutte contre les corvidés est en cours de fi-
nalisation. 



Année
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Piégeage
350

1581
1913
870
529
733
489

Evolution des prélèvements de Corbeaux freux

Rappel des objectifs : Améliorer la connaissance sur les corvidés,
pour la gestion des populations.
- Cette action a été réalisée

Perspectives : implication plus forte de la part des représentants
agricoles  (action concertée avec la Chambre d’Agriculture la FDCL
et les collectivités) – mise en œuvre du groupement de lutte contre
les corvidés – Insister pour que cette espèce soit chassable en
temps de neige.

Destruction à tir
1995
4012
3687
2095
4078
3920
5628

chasse

600
809
450
442

1197

TOTAL
2 345
5 593
6 200
3774
5 057
5 095
7 314

Année
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Piégeage
952

1856
2005
1548
1273
1121
1103

Evolution des prélèvements de Corneilles noires

Destruction à tir
1072
1046
1193
873

1953
2163
3116

chasse

951
702
505
496

1208

TOTAL
2024
2902
4149
2491
3731
3780
5427

Année
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Piégeage
1576
3260

1066 (**)
343 (**)
311 (***)

2022 (***)
2480 (***)

Evolution des prélèvements de Pies bavardes dans le département de la Loire
depuis 2005

Destruction à tir
697
802

NA (*)
NA (*)
NA (*)

1100 (***)
2226

chasse

510
536
538
671
708

TOTAL
2273
4062
1576
879
849

3793
5414



Fiche 78 Rechercher des méthodes
d’effarouchement notamment en 

ville (ex. rapaces)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ce type d’effarouchement a été testé. Cela déplace les animaux,
ce qui peut localement aider pour permettre les tirs de régulation
(mais la prestation des fauconniers est coûteuse et pour être effi-
cace elle doit être régulière). La méthode d’effarouchement au
cerf-volant fonctionne temporairement, mais elle provoque une
certaine habituation.  
Ces méthodes d’effarouchements sont bonnes à connaître et peu-
vent être utiles localement.

Rappel des objectifs : Améliorer la connaissance sur les corvidés,
pour la gestion des populations.

Perspectives : la faire évoluer en fonction du caractère nuisible
(Cas de l’arrondissement de Montbrison). Cela peut être une alter-
native.

CONNAISSANCE, SUIVI, GESTION DES CORMORANS

Fiche 79 Participer à la mise en œuvre du 
plan d’actions départementales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

La FDCL a participé aux réunions départementales, l’étude sur le
matériel Cormoshop a été menée et montre que cela fonctionne
mais sous certaines conditions parfois difficiles à réunir. La pro-
blématique n’est actuellement plus départementale, mais natio-
nale voire européenne.  Des crédits ont été débloqués au niveau
national mais le montant est insuffisant pour combler les pertes
des pisciculteurs.

Rappel des objectifs : Participer à la régulation de l’espèce.
Les objectifs sont atteints dans la mesure où la FDCL à participé
au plan départemental de l’espèce. En revanche, le problème cor-
moran n’est pas résolu.

Perspectives : l’action n’a plus lieu d’être, mais la FDC continuera
à défendre l’intérêt des chasseurs en soutenant certaines dé-
marches concernant cette espèce.




