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Préface

«  La Fédération des Chasseurs de la
Loire, avec ses 11000 chasseurs, s’est
complètement investie dans la rédaction
de ce nouveau Schéma Départemental de
Gestion Cynégétique.

La Fédération des Chasseurs de la Loire,
pour assurer au quotidien ses missions
de Service Public, de Formation ou d’In-
formation, d’Education à l’Environne-
ment, s’engage donc à travers ce schéma
à mener des actions exemplaires tout au-

tant qu’ à assurer l’essentiel de ce que lui impose le Code de l’En-
vironnement.

La Fédération des Chasseurs de la Loire, afin que l’Etat, les élus
et partenaires puissent disposer d’un outil pratique, a réalisé ce
document présentant les grands principes d’une gestion optimisée
des pratiques cynégétiques.

La Gestion des Milieux, des Habitats et des Espèces est bien une
problématique qui incombe à tous les acteurs investis dans l’Éco-
logie moderne. Les réflexions autour de ce dossier inhérent aux
pratiques cynégétiques, ont ainsi vu le fruit de dix-huit mois de col-
laboration étroite avec les principaux acteurs de cette probléma-
tique aboutir à ce document de référence pour la période
2013-2019.

Ensemble, mobilisons-nous pour une mise en œuvre optimale de
ces préconisations en terme de Sécurité pour les chasseurs et non
chasseurs, de Gestion des équilibres agro-sylvo-cynégétiques, de
Protection ou Restauration de la Nature Ordinaire ».

G.AUBRET, Président de la FDC 42
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Contexte

En respect du Code de l’Environnement, ce document doit être ré-
digé par votre Fédération et  s’applique pour une durée de 6 ans. Il
vous est opposable en tant que chasseurs, associations de chasse
ou groupement de chasse. En cas de non-respect, des peines sont
prévues également par le code de l’Environnement.
Un premier Schéma de gestion cynégétique (SDGC) avait été vali-
dité par le Préfet en 2007. Celui-ci a fait l’objet d’un bilan. Sur les
79 fiches action, 69% ont été réalisées ce qui met en évidence une
réelle volonté de la part de la fédération de s’investir. La méthodo-
logie de travail a été définie selon les tâches et le planning suivant :

Ce document a été présenté en septembre à l’ensemble des
membres du comité de pilotage où siégeaient les représentants
des agriculteurs, des forestiers, de la propriété rurale, des asso-
ciations cynégétiques et de l’Etat.
Il a été validé et un certain nombre d’actions à reconduire. 
Une consultation des Présidents d’associations de chasse a permis
de mettre en évidence une méconnaissance de ce premier docu-
ment qui était en vigueur depuis 6 ans et de proposer des correc-
tions sur la sécurité principalement et d’émettre des propositions.
Vous avez été notamment 50% à exprimer une volonté de travailler
sur le petit gibier.

Au-delà de cela, 3 groupes de travail se sont réunis sur les thèmes
de l’agrainage, de la sécurité et sur la forêt pour définir les orien-
tations du futur SDGC (2013-2018).
Ensuite, des échanges ont eu lieu pour aboutir à une version vous
avez voté en Assemblée générale de la Fédération des chasseurs
en avril 2013.

Ce dossier a fait l’objet d’une présentation en Commission Dépar-
tementale de la Chasse et de la Faune Sauvage en juin 2013 puis a
été signé par Madame la Préfète en juillet 2013.
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Mesures relatives
à l’agrainage

Le dictionnaire de l’Académie française définit l’agrainage comme
le fait « d’attirer le gibier en répandant du grain sur le terrain de
chasse ».

Petit gibier

Il est fortement conseillé d’agrainer en tout temps. Pour une effi-
cacité, il est recommandé de disposer d’un agrainoir par couple de
perdrix ou de faisans. Environ 10 à 15 agrainoirs aux 100 ha se-
raient un bon compromis.
Les cultures sur pied sont largement préférables et la Fédération
incite à leur mise en place par le biais de dispositifs existants du
type Jachère Faune Sauvage ou des cultures diversifiées.

Sanglier

Seules les céréales (grains entiers) sont autorisées. Les sous- pro-
duits animaux sont interdits pour l’agrainage conformément aux
articles L226-1 à L226-9 du Code rural.

L’agrainage dissuasif est nécessaire pour diminuer les dégâts aux
cultures et pour l’économie de la chasse. De nombreux travaux
l’ont démontré (cf.rapport « L’explosion démographique du san-
glier en Europe – Enjeux et défis). L’agrainage pourra donc se pra-
tiquer à l’échelle départementale, exclusivement sous forme
d’agrainage dissuasif, selon les dispositions suivantes :
L’agrainage à la volée ou à la traînée permet de disperser de pe-
tites quantités de nourriture obligeant les animaux à chercher plus
longtemps leur nourriture. L’agrainage à poste fixe (bidon) est
aussi admis.

L’agrainage ne se pratique que dans les bois, landes et friches.
L’agrainage ne peut être effectué qu’en période de vulnérabilité
des cultures. Il sera donc autorisé du 1er mars au 31 octobre et in-
terdit de 1er novembre à fin février.
Les points d’agrainage seront notifiés à la Fédération, accompa-
gnés des signatures des exploitants agricoles et propriétaires des
fonds concernés, et feront l’objet d’une cartographie (1/25 000e),
et/ou d’un géo référencement transmis à la FDCL, qui en commu-
niquera copie, avec les accords formalisés, à la DDT et  l’ONCFS, à
leur demande.
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L’agrainage doit faire l’objet d’un accord local entre les présidents
d’associations de chasse et les agriculteurs concernés, sur ses
principes et sa localisation, et d’un accord écrit des propriétaires
des fonds. 

Définition de l’accord local : Les modalités (type (volée, traînée,
fixe)) et la disposition (distance d'éloignement des parcelles agri-
coles (*)) des points d’agrainage sur la globalité du territoire de
chasse se décident en accord entre le Président de la chasse, les
propriétaires des fonds et la majorité des exploitants agricoles
concernés sur le territoire. Cet accord se définit lors d'une réunion
organisée par le président de la société de chasse, à laquelle sont
conviés l'ensemble des agriculteurs concernés.

A défaut d’accord global à l’échelle du territoire de chasse, l’im-
plantation de quelques sites d'agrainage dissuasif ne peut se réa-
liser que dans les conditions suivantes : chaque point d’agrainage
doit respecter une distance minimale de 200 m des limites de par-
celles agricoles exploitées (cultures, prairies) et avec l'accord écrit
du propriétaire du fond.

L’affouragement

L’affouragement est exclusivement réservé aux cervidés et est
utile en période climatique rigoureuse. Dans le département de la
Loire, il est libre toute l’année et en tous lieux.
Le Schéma de Gestion Cynégétique retient comme définition : L’af-
fouragement comprend  les substances d’origine végétale em-
ployées pour la nourriture du bétail, constituées de matériel
végétal séché provenant des cultures : foin et/ou paille.

(*) Note de bas de page : 
à titre indicatif, les modalités cadres pour l’implantation des points d’agrainage peuvent se baser sur
ces valeurs :
En zone agricole de plaine : distance de 100 m entre les limites des parcelles agricoles exploitées et
l’implantation des postes d’agrainage (fixes, volée ou traînée).
En zone de forêt, friches et landes: distance de 200 m des lisières pour l’implantation des postes
d’agrainage (fixes, volée ou traînée).
Mais ces distances guides sont à adapter localement.
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Mesures relatives 
à la sécurité

En matière de sécurité, la Fédération des Chasseurs de la Loire
met l’accent sur la méthode pédagogique. En effet, elle dispense
avec soin et qualité la formation au permis de chasser où ce volet
est largement abordé. De plus, une formation spécifique à desti-
nation des responsables de chasse fournissant les éléments es-
sentiels pour organiser au mieux une battue complétée par un
module de proximité des associations de chasse sur leurs terri-
toires se déroule chaque année. De même, une formation tir à
balles est dispensée au Centre de Tir du Monts d’Uzore.

Transport de l’arme

Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d’un véhicule
que démontée ou placée sous étui ; dans tous les cas l’arme doit
être déchargée.

Règles générales de sécurité

L’ensemble des règles générales sont dispensées par la Fédéra-
tion des Chasseurs dans les formations au permis de chasser et
sécurité. 
Toutefois, 
- Il est interdit à toute personne placée à portée de fusil de tirer
en direction des stades, des lieux de rassemblement du public, ha-
bitation (y compris caravanes, remises, abris de jardin…)
- Il est interdit à toute personne placée à portée de fusil, de routes,
voies et chemin affectés à la circulation publique ou de voies fer-
rées, de tirer dans leur direction ou au-dessus.
- Il est interdit de porter une arme à feu chargée sur les routes,
voies et chemins goudronnés affectés à la circulation publique et
sur les voies ferrées ou dans les emprises et dépendances des
chemins de fer.
- Il est interdit de tirer en direction des lignes de transport élec-
trique, des lignes téléphoniques et de leurs supports.
- Il est interdit d’être en action de chasse à moins de 150 m des
machines agricoles en activité.
- Les armes doivent être déchargées et désapprovisionnées en cas
de regroupement de chasseurs entre les phases d’actions de
chasse.
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- Les chasseurs ne devront tirer qu’après avoir formellement iden-
tifié le gibier.
Il est vivement conseillé de porter un effet vestimentaire (de pré-
férence orange) visible en tout lieu et en tout temps.

Règles de la battue au grand gibier

La battue est une technique de chasse : 
Au sens des présentes, la battue est une technique de chasse au
grand gibier, collective, concertée, organisée et préalablement dé-
cidée, au cours de laquelle plusieurs traqueurs ou rabatteurs bat-
tent une enceinte avec ou sans chien (courant ou pas) et tentent de
faire lever le gibier afin de le rabattre vers plusieurs chasseurs pos-
tés pour la durée de l’action de chasse.
Ainsi la battue se distingue des autres modes de chasse et notam-
ment, de la chasse à la billebaude ou banale, où des chasseurs
sans organisation et concertation préalable, seuls ou en groupe,
recherchent le gibier et peuvent ainsi se trouver en situation de
pousser le gibier en direction d’autres chasseurs temporairement
immobilisés et où le tir fichant est obligatoire.

Les « situations de battue » se constatent dans les cas suivants :
I- Dans certaines circonstances particulières telles que la chasse
en réserve, en ouverture anticipée ou par temps de neige, la chasse
peut être limitée, de par la réglementation, à la pratique de la bat-
tue. Dans ces cas, la « situation de battue » est obligatoire (obliga-
tion légale).

II- L’organe décisionnaire (Président, Conseil d’administration,
propriétaire, locataire, etc…) de chaque structure de chasse attri-
butaire de dispositif de marquage grand gibier peut imposer que
sur le territoire concerné telle ou telle espèce de grand gibier soit
obligatoirement chassée en « situation de battue », ceci notam-
ment pour des raisons de sécurité et de nombre de participants à
une action de chasse (obligation conventionnelle).

III- Enfin, en dehors de toute obligation (I et II), l’attributaire de dis-
positif de marquage, ou son délégataire, ou un groupe de chas-
seurs disposant de dispositif de marquage, peuvent, pour une
action de chasse, afin d’optimiser les règles de sécurité, sponta-
nément se placer en « situation de battue »  en inscrivant préala-
blement tous les participants à l’action sur le registre de battue
(obligation volontaire).

Dans tous les cas de battue qui précèdent (I obligation légale – II
obligation conventionnelle – III obligation volontaire) mais seule-
ment dans ceux-là, les règles énoncées ci-après pour la « situation
de battue » s’appliquent.
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En situation de battue :
- Le registre de battue est obligatoire. 
- Il est conseillé de baliser les accès à la zone chassée pour infor-
mation auprès des non chasseurs. 
- Il est obligatoire pour les postés, traqueurs et accompagnateurs
de porter un effet vestimentaire de couleur vive (orange de préfé-
rence). La pibole ou trompe de chasse est obligatoire pour les pos-
tés et les traqueurs.
- Il est obligatoire pour chaque responsable de battue d’énoncer
par oral et / ou par écrit les règles de sécurité avant l’action de
chasse.
- L’arme doit être cassée ou culasse ouverte ou placée sous étui,
dans tous les cas l’arme doit être déchargée lors des déplacements
à pied par les postés.
- Il est interdit pour les postés de se déplacer après le signal de
début de battue et jusqu’au signal sonore (par pibole ou trompe de
chasse) de fin.
- Toute arme ne peut être chargée qu’à partir du début de signal
de battue et jusqu’au signal (sonore par pibole ou trompe de
chasse)  de fin.
- Chaque posté est responsable de la définition de sa zone de tir
en fonction de l’environnement.
- Le tir doit être obligatoirement fichant.
- Le tir dans l’enceinte de la traque par le posté est interdit sauf
les postes dont les spécificités liées à la conformation du terrain
permettent un tir sécurisé. Ces spécificités sont étudiées au préa-
lable et  ces postes seront inscrits obligatoirement au règlement
intérieur ou au règlement de chasse.
- Tout arme dans la traque doit être déchargée au cours des dé-
placements et ne doit être utilisée qu’en présence d’un animal
mortellement blessé ou dangereux.

En situation de tir de rencontre ou à la billebaude :
Le tir de rencontre du grand gibier ou à la billebaude n’est possible
que dans le respect des règles générales de sécurité énoncée ci-
dessus (2)).

Chasse spécifique du renard et 
des mustélidés en battue

Il est obligatoire pour les postés, traqueurs et accompagnateurs
de porter un effet vestimentaire de couleur vive (de préférence
orange). 

La Fédération facilitera l’achat de matériel dédié à
la sécurité (postes surélevés, panneau de signalé-
tique) en jouant le rôle de centrale d’achat.
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Autres mesures

Modes de prévention des dégâts de grand gibier

Conformément aux articles L.426-3, L.425-2 et R.426-12, la Fédé-
ration des Chasseurs prévoit les modes de prévention des dégâts
de grand gibier. Elle propose que les cultures agricoles à risque
(telle que le maïs) soient protégées par des clôtures électriques,
moyen le plus efficace. Pour le sanglier, la fédération préconise de
mettre deux fils disposés à environ 15 cm et  40 cm au-dessus du
sol. Cette clôture devra être disposée au milieu d’une largeur de 1
m dépourvue de végétation. Elle sera suivie au minimum 1 fois par
semaine afin de vérifier tout disfonctionnement.
Pour les parcelles de maraîchage ou de pépinière plus sujettes aux
dégâts de cervidés, la fédération propose alors de grillager à hau-
teur de 2 m ou bien de protéger par une clôture électrique compo-
sée de 5 fils disposés à une hauteur de 25 à 150 cm du sol.
En cas de refus de ces méthodes de prévention suite à un courrier
préalable de la Fédération des chasseurs, un abattement sur le
montant des dégâts sera appliqué dès le prochain dossier déposé
sur la même parcelle et la même culture.

Chasse à tir au gibier d’eau à l’agrainée

L’article L.425-2 laisse la possibilité au Schéma Départemental de
Gestion Cynégétique de définir la chasse à l’agrainée en modifica-
tion de l’article 8 de l’arrêté du 1er août 1986.
Seul l’apport de céréales en grain entier est autorisé pour l’agrai-
nage du gibier d’eau. La chasse à tir à l’agrainée est autorisée dans
le département mais relève de l’éthique de l’association de chasse.



Les déplacements en cours de chasse 
au chien courant

L’article L.424-4 prévoit :
«Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir
à un autre est autorisé dès lors que l'action de chasse est terminée
et que l'arme de tir est démontée ou placée sous étui.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour la

chasse au chien courant, le déplacement en véhicule à moteur d'un
poste de tir à un autre peut être autorisé dans les conditions fixées
par le schéma départemental de gestion cynégétique dès lors que
l'arme de tir est démontée ou placée sous étui. » 
Dans la Loire, les déplacements en véhicule à moteur d’un poste
de tir à un autre en cours d’action de chasse au chien courant sont
interdits. Les chasseurs qui vont récupérer les chiens ne sont pas
concernés par cette mesure.
En battue, la fin de l’action de chasse se matérialisera par les son-
neries traditionnelles et le rassemblement des chasseurs. 
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Action 1

Action 2

Action 3

Action 4

Orientation

Encourager la
recherche des
animaux bles-
sés

Encourager la
recherche des
animaux bles-
sés

Encourager la
recherche des
animaux bles-
sés

Encourager la
recherche des
animaux bles-
sés

Intitulé de l’action

Encourager les
contrôles de tir

Communiquer sur les
atouts de faire appel à
un conducteur

Communiquer sur la
recherche

Communiquer sur la
recherche

Stratégie, méthode, 
descriptif

Le chasseur doit procéder au
contrôle de son tir. Cette vérification
permet de confirmer ou non la bles-
sure d’un animal présumé manqué.
Cela peut être pratiqué par un
conducteur de chien de sang qui est
formé spécifiquement sur ce sujet.
Pour eux ce n’est pas un acte de
chasse ce qui peut s’avérer utile en
limite de territoire de chasse.

-Les chasseurs s’abstiendront de
chercher un animal blessé au-delà
d’une centaine de mètres et appel-
leront un conducteur, qui a la pos-
sibilité  de continuer sa recherche
sur un territoire voisin (après infor-
mation de son représentatnt).
-Les recherches sont gratuites.
-Les bracelets ainsi utilisés sont
remboursés par la FDCL sur présen-
tation d’un document remis par le
conducteur.

Diffuser les coordonnées des
conducteurs agréés du département
ou limitrophe.
Communiquer lors des formations
dispensées par la FDC (chasse à
l’approche et garde particulier)

Faciliter l’entraînement individuel ou
collectif des chiens de sang toute
l’année.
L’intervention d’un conducteur en
cours de formation aux cotés d’une
équipe confirmée doit être permise.

Acteurs

FDCL
Délégués dé-
partementaux
Conducteurs
agréés
Associations
de chasse

FDCL
Délégués dé-
partementaux
Conducteurs
agréés
Associations
de chasse

FDCL
Délégués dé-
partementaux
Conducteurs
agréés
Associations
de chasse

FDCL
Délégués dé-
partementaux
Conducteurs
agréés
Associations
de chasse

Indicateurs

-nb de contrôle de tir 
-nb de recherche par an
-nb de remboursement

-nb de contrôle de tir 
-nb de recherche par an
-nb de remboursement

-nb de contrôle de tir 
-nb de recherche par an
-nb de remboursement

-nb de contrôle de tir 
-nb de recherche par an
-nb de remboursement

Echéances

2013-2018

2013-2018

2013-2018

2013-2018

La Recherche au sang

La recherche au sang des animaux blessés est l’une des obligations
morales qui s’imposent au chasseur de grand gibier. Il n’est plus ad-
missible que les animaux blessés agonisent sans que des moyens
sérieux et adaptés ne soient mis en œuvre pour les retrouver. Avec
le développement des populations, une certaine désinvolture à
l’égard des animaux blessés est à craindre.

Au-delà de l’éthique, l’intérêt est multiple : venaison, trophée, ges-
tion de la population par la connaissance exacte du nombre d’ani-
maux prélevés, exactitude dans la réalisation des plans de chasse,
collisions…



Par leur action bénévole et dévouée, les conducteurs agréés appor-
tent une aide indispensable pour les chasseurs.
Pour être considéré comme conducteur agréé, il faut avoir suivi une
formation spécifique et ayant présenté avec succès leur chien à une
épreuve officielle de recherche au sang.

Dans le département de la Loire, le fait de faire appel à un conduc-
teur reste encore trop restreint et se limite à une quarantaine par
an.
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PETIT GIBIER

Lapin de Garenne
Oryctolagus cuniculus

Statut de l’espèce 

Il est chassable au niveau national et départemental. Dans le dé-
partement de la Loire, il est chassable de l’ouverture générale au
31 décembre. Il peut être classé nuisible par arrêté préfectoral an-
nuel. Sur les communes où le lapin était considérée comme tel au-
trefois (communes où présence de vignes), la chasse est prolongée
jusqu’au 30 janvier.

Etat des lieux 

Répartition : Gérer la forêt en tenant compte de la présence 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.

Carte Présence ab-
sence tableaux de
chasse 2007 à 2012
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Gestion actuelle de l’espèce : aucune mesure de gestion enregis-
trées sauf sur les territoires conventionnés avec la FDCL

Outils d’estimation de l’état des  populations  : IKA nocturnes lors
des suivis lièvres et tableaux de chasse.

État des populations  : à l’échelle départementale: Baisse géné-
rale. Seules 2 unités de gestion (19 et 22) ont une légère augmen-
tation.

Politique fédérale  : tenant compte de la tendance générale à la
baisse de l’espèce, la politique fédérale est de s’investir dans le re-
développement des populations en implantant des garennes arti-
ficielles. Un cahier des charges permet d’en définir les modalités.
La prédation à proximité de ces aménagements doit

Evolution des prélèvements départementaux:  
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Mesures de gestion  

Problématiques liées à l’espèce : Espèce très prolifique qui en cas
de densité importante peut occasionner des dégâts aux cultures
agricoles. Risques sur les pistes d'aéroport, sur les voies ferrées
en cas de forte densité.
Espèce soumise aux épidémies (myxomatose, VHD) qui entraîne
des mortalités importantes et réduisent à néant les efforts de ges-
tion.

Actions

Action 1

Action 2

Action 3

Action 4

Enjeu

Maintenir des
populations de
lapins de ga-
renne chas-
sable

Maintenir des
populations de
lapins non iso-
lées

Maintenir des
populations de
lapins de ga-
renne chas-
sable

Soutenir les
populations en
cours de réin-
troduction ou
de redévelop-
pement

Orientation

Conserver des me-
sures incitatives pour
les chasseurs via un
cahier des charges

Conserver des corri-
dors entre les popu-
lations

Limiter les mesures
de destruction

Limiter les préda-
teurs

Stratégie, méthode, 
descriptif

Un cahier des charges
prévoyant les aménage-
ments et les conditions
de chasse est proposé
par la FDCL

La FDCL sera vigilante sur
les zones de reprise. Il n’y
aura plus d’autorisation
de reprise à l’exception
des zones où des dégâts
sont constatés.
Les écotones tels que
l’autoroute devront être
préservés.

Le classement nuisible
du lapin devra être limité
à des communes où le
lapin est en sureffectif et
occasionne des dégâts  

Un effort de piégeage des
petits carnivores devra
être mené sur les terri-
toires où des actions de
conservation ou de res-
tauration en faveur de
cette espèce.

Acteurs

FDCL
Associations
de chasse 

FDCL
DDT
Association de
chasse
ASF

FDCL
DDT

Membres de la
CDCFS

Associations
de chasse

Indicateurs

-Nombre d’opérations
menées
-tableau de chasse dé-
partemental

-Nombre de demandes
de reprise
-Nombre de reprise ef-
fectuée par les soins de
la FDCL

-Nombre de communes
où le lapin est classé
nuisible

-Prélèvements par la
chasse, le piégeage et
la  destruction à tir.

Echéances

2013-2018

2013-2018

2013-2018

2013-2018

Coût

15 000€ /an
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Lièvre commun
Lepus europeus

Statut de l’espèce 

Il est chassable au niveau national et départemental. Dans la Loire,
il est soumis à un plan de gestion cynégétique qui fixe les modalités
de gestion et les quotas communaux. Il est chassable du 2ème di-
manche suivant l’ouverture générale au 2ème dimanche de dé-
cembre selon les modalités du PGCA.

Etat des lieux 

Répartition : l’espèce est
présente dans toute la
Loire (mais à des densités
variables selon les sec-
teurs). 

Présentation des UG 
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Gestion actuelle de l’espèce : plan de gestion cynégétique.

Outils d’estimation de l’état des  populations :  IKA nocturnes, ta-
bleaux de chasse, suivi de la reproduction par radiographie des
pattes.

État des populations :  à l’échelle départementale:

Evolutions des prélèvements départementaux

Les mesures de gestion :  Les mesures sont détaillées dans le
PGC. Des aménagements cynégétiques peuvent être mis en place
pour cette espèce, tels que des cultures à gibier, des réserves…
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Problématiques liées à l’espèce : les populations ne cessent de
chuter malgrès les efforts, le lièvre est soumis à une probléma-
tique de milieu, la perte de céréles ne lui est pas favorable, de
même que l’ensilage d’herbe. D’autres causes peuvent aussi in-
tervenir comme les pathologies (principalement l’EBHS, la pasteu-
relose et E.coli), les accidents routiers et la prédation notamment
celle du renard. 

Politique fédérale : tenant compte des tendances ci-dessus, glo-
balement la politique fédérale est de réagir plus rapidement quand
la reproduction est mauvaise et de diminuer les quotas.

Actions

Action 1

Action 2

Enjeu

Augmenter les
populations de
lièvres à
l’échelle dé-
partementale

Augmenter les
populations de
lièvres à
l’échelle dé-
partementale

Orientation

Modifier le cahier des
charges du PGC lièvre

Limiter les préda-
teurs

Stratégie, méthode, 
descriptif

Intégrer une nouvelle ver-
sion du cahier des
charges qui tient compte
des IK etde l’âge ratio

Un effort de piégeage des
prédateurs devra être
mené sur les territoires
du plan de gestion.

Acteurs

FDCL
Association de
chasse
DDT

Associations
de chasse

Indicateurs

-IK par UG,
- Age-ratio

-Prélèvements par la
chasse, le piégeage et
la  destruction à tir.

Echéances

2013
(validité 
2013-2018)

2013-2018

Coût

5000€/an
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Perdrix grise et rouge
Perdix perdix et Alectoris rufa

Statut de l’espèce 

La chasse à la perdrix est autorisée de l’ouverture générale au 31
décembre. Certains GIC (Côte Roannaise, Coteaux du Pilat et Pla-
teau de Neulise) définissent leurs propres dates et peuvent être
plus restrictif : la chasse à la perdrix dans ces zones est soumise
aux dispositions du plan de gestion cynégétique des Groupements
d’Intérêt Cynégétique.

Etat des lieux 

Répartition : Cartes établies à partir des tableaux de chasse
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Gestion actuelle de l’espèce : Plan de gestion cynégétique sur 3
GIC. Les lâchers sont autorisés. La FDCL préconise des lâchers
d’été et d’aménager les territoires.

Outils d’estimation de l’état des  populations : Seuls les GIC réa-
lisent des comptages couples.

Evolutions des prélèvements départementaux: 
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Les mesures de gestion : De gros efforts ont été menés dans les
années 80 – 90 avec des lâchers, des comptages, des fermetures
de la chasse et sans résultat sur du long terme. Aucune mesure
spécifique.

Problématiques liées à l’espèce : Les populations de perdrix sont
en légère baisse. Celles-ci sont soumise à une problématique ma-
jeur de dégradation du milieu. Le principale facteur de cette chute
des effectifs est l’intensification agricole et la perte des céréales,
l’ensilage et les produits chimiques (insectisides, désherbants …). 

Politique fédérale : La politique fédérale est de tenter de rétablir
un milieu favorable mais également de favoriser le maintien et le
développement de l’espèce.

Actions

Action 1

Action 2

Action 3

Action 4

Enjeu

Eviter les lâ-
chés pendant
la chasse

Faciliter les
conditions de
mise en place

Améliorer la
qualité des oi-
seaux lâchés

Augmenter les
chances de
conserver les
oiseaux sur le
terrain

Orientation

Mener des opérations
de lâchers d’été

Créer une centrale
d’achat de cage de
rappel

Concevoir un label

Limiter les préda-
teurs

Stratégie, méthode, 
descriptif

Un cahier des charges
sera rédigé par la  FDCL
et fera l’objet d’une
convention avec les asso-
ciations

La FDCL réalisera une
centrale d’achat de cage
de rappel pour toutes les
associations de chasse

Travailler avec les éle-
veurs du département ou
limitrophes pour amélio-
rer la qualité des oiseaux.
Un label sera développé
et seuls ces oiseaux se-
ront recommandés par la
FDCL.

Un effort de piégeage des
petits carnivores devra
être mené sur les terri-
toires où des aménage-
ments en faveur de ces
espèces sont mis en
place.

Acteurs

FDCL
Associations
de chasse

FDCL
Associations
de chasse

FDCL
Syndicat des
éleveurs de
gibier

Eleveurs de
gibier
Associations
de chasse

Indicateurs

-Nb de conventions si-
gnées
-Nb d’oiseaux lâchés
-Nb d’oiseaux prélevés

-Nb de cages de rappel
vendues

Conception d’un label

Prélèvements par la
chasse, le piégeage et
la  destruction à tir.

Echéances

2014-2018

2014-2018

2015

2013-2018

Coût

10000 €/an
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Faisans

Statut de l’espèce 

Il est chassable au niveau national et départemental. Dans la Loire,
il est chassable de l’ouverture générale au 31 décembre. Un plan
de gestion a été instauré sur quelques communes du département
où des oiseaux issus de la souche de l’ONCFS avaient été lâchés
et un PGCA avait été instauré. 

Etat des lieux 

Répartition : A partir des tableaux de chasse de 2007 à 2012
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Gestion actuelle de l’espèce : implantation de volières de rappel
ou anglaise pour améliorer la qualité des oiseaux lors des lâchers.

Outils d’estimation de l’état des  populations : tableau de chasse

État des populations : populations issus de lâchés

Evolutions des prélèvements départementaux : 

Les mesures de gestion : Pas de mesure spécifique

Problématiques liées à l’espèce  : dégradation du milieu agricole,
pratiques non favorables (ensilage, insectisides et autres produits
toxiques) augmentation des prédateurs (petits carnivores), manque
d’investissements des chasseurs pour accompagner une popula-
tion artificiellement.

Politique fédérale : tenant compte des remarques ci-dessus, glo-
balement la politique fédérale est d’accompagner techniquement
et financièrement les associations qui souhaitent s’investir et de
faire admettre aux acteurs responsables de la gestion de ces ha-
bitats des changements nécessaires
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Actions

Action 1

Action 2

Action 3

Enjeu

Améliorer la
qualité des oi-
seaux de tir

Améliorer la
qualité des oi-
seaux lâchés

Augmenter les
chances de
conserver les
oiseaux sur le
terrain

Orientation

Mener des  opération
faisans selon un ca-
hier des charges 

Concevoir
un label

Limiter les préda-
teurs

Stratégie, méthode, 
descriptif

La FDCL reconduira son
cahier des charges pour
accompagner technique-
ment et financièrement
les associations de
chasse qui souhaitent
s’investir

Travailler avec les éle-
veurs du département ou
limitrophes pour amélio-
rer la qualité des oiseaux.
Un label sera développé
et seuls ces oiseaux se-
ront recommandés par la
FDCL.

Un effort de piégeage des
petits carnivores devra
être mené sur les terri-
toires où des aménage-
ments en faveur de ces
espèces sont mis en
place.

Acteurs

FDCL
Associations
de chasse

FDCL
Syndicat des
éleveurs de
gibier

Eleveurs de
gibier
Associations
de chasse

Indicateurs

-Nb d’opérations

Conception d’un label

-Prélèvements par la
chasse, le piégeage et
la  destruction à tir.

Echéances

2013-2018

2015

2013-2018

Coût

10000 €/an
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GRAND GIBIER

Chevreuil
Capreolus capreolus

Statut de l’espèce 

Il est chassable au niveau national et départemental et est soumis
à un plan de chasse (Art.L425-2 du code de l’environnement). Il est
chassable à l’approche ou  à l’affut à partir du 1er juin selon les
modalités de l’arrêté préfectoral, puis de l’ouverture générale au
28 février.

Etat des lieux 

Répartition : l’espèce est présente sur l’ensemble des communes
de la Loire. 

Présentation des massifs :
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Gestion actuelle de l’espèce : l’espèce est soumise à un plan de
chasse qualitatif (jeune et indifférencié). L’affouragement est au-
torisé (voir les modalités dans la partie Réglementation)

Outils d’estimation de l’état des  populations à partir des élé-
ments suivants : Indice Kilométrique, battues à blancs, tableaux
de chasse, indice d’abroutissement, récolte de poids des che-
vrillards.

État des populations : à l’échelle départementale : 

Evolutions des prélèvements : Indice Kilométrique, battues à
blancs, tableaux de chasse, indice d’abroutissement, récolte de
poids des chevrillards.

État des populations  : à l’échelle départementale : 

Problématiques liées à l’espèce : le maintien de l’équilibre sylvo-
cynégétique de part son régime alimentaire et son comportement
(frottis). Le chevreuil comme tout être vivant peut être vecteur de
pathogènes, mais il ne pose pas de problème sanitaire majeur dans
le département. Le chevreuil est principalement victime de para-
sitisme et de destruction par les ensilages (jeunes) ou par collision. 

MASSIFS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

ABONDANCE
PRÉLÈVEMENTS IK

PERFORMANCE-
POIDS DES 

CHEVRILLARDS

IMPACT
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
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Politique fédérale : tenant compte des tendances ci-dessus, glo-
balement la politique fédérale est de maintenir les niveaux de po-
pulations actuels (2012)

Actions

Action 1

Action 2

Action 3

Orientation

Connaître les
populations

Connaître les
populations

Gérer les po-
pulations

Intitulé de l’action

Continuer les suivis
pour appréhender la
dynamique

Améliorer la récolte
des poids des jeunes

Conserver le plan de
chasse qualitatif

Stratégie, méthode, 
descriptif

300 circuits de comptage
couvrent le département.
400 placettes ont été
mises en place dans le
Pilat pour mesurer le
taux d’abroutissement
(OGFH)
Les chasseurs communi-
quent les poids des che-
vrillards sur leurs cartes
de prélèvement.

Continuer à travailler
avec un échantillon de
chasseurs volontaires
avec des pesons mis à
disposition

Le plan de chasse prévoit
en fonction des massifs
ou des sous-massifs une
attribution de jeunes de
50% ou de 33% de l’attri-
bution totale.

Acteurs

FDCL
OGFH (ONCFS,
Parc du Pilat,
ONF, …)
Associations
de chasse

FDCL
Associations
de chasse

FDCL
DDT
ONF
CRPF
ONCFS

Indicateurs

-Résultats IK
-Poids annuel des che-
vrillards
-Indice d’abroutisse-

ment

-Poids chevrillard

-Attribution de JCH

Echéances

2013-2018

2013-2018

2013-2018

Coût

350 j de bé-
névolat + 2
800€/ an
(suivi OGFH)
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Sanglier
Sus scrofa

Statut de l’espèce 

Il est chassable au niveau national et départemental. Dans le dé-
partement, il est soumis à un plan de gestion. Le Code de l’Envi-
ronnement prévoit que l’espèce soit chassable à l’approche, à
l’affût du 1er juin au 28 février. Il est chassable à partir du 15 août
en battue et selon les modalités de l’arrêté préfectoral puis de l’ou-
verture générale au 28 février. Il peut être classé nuisible par arrêté
préfectoral annuellement et dans certain secteur sensible.

Etat des lieux 

Répartition : l’espèce est présente sur l’ensemble des communes
du département.

Présentation des massifs :
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Gestion actuelle de l’espèce : plan de gestion cynégétique.

Outils d’estimation de l’état des  populations :  il n’existe pas d’ou-
tils d’estimation scientifiques fiables. Seuls les tableaux de chasse
sont utilisés pour avoir une approche de l’état des populations.

État des populations :  Espèce qui se développe grâce à l’extension
des forêts et au développement du maïs.

A l’échelle départementale, l’analyse des prélèvements :

Evolutions des prélèvements départementaux :  75% des com-
munes prélèvent au moins un sanglier.
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Les mesures de gestion :  Les modalités sont définies dans le plan
de gestion.
Déclinaisons locales possibles mais refus des comités locaux en
2012/2013.

Problématiques liées à l’espèce :  L’espèce occasionne des dégâts
sur les cultures agricoles qui doivent être financés par les chas-
seurs. 

Politique fédérale :  Au vu des données ci-dessus, la Fédération
souhaite avoir un tableau de prélèvement départemental de 2000±
20% avec un montant de dégâts financièrement acceptable par les
chasseurs.
Vu les difficultés d’accords avec les représentants agricoles, la Fé-
dération ne souhaite pas reconduire de mesures de gestion par
massifs dans l’immédiat.
En revanche, le déclassement nuisible est un objectif.
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Action 1

Action 2

Action 3

Action 4

Action 5

Action 6

Action 7

Action 8

Enjeu

Améliorer la
connaissance
de l’espèce et
de la popula-
tion

Améliorer la
connaissance
de l’espèce et
de la popula-
tion

Avoir un équi-
libre agro-cy-
n é g é t i q u e
acceptable

Maintenir un
équilibre agro-
cynégétique

Maintenir un
équilibre agro-
cynégétique

Maintenir un
équilibre agro-
cynégétique

Maintenir un
équilibre agro-
cynégétique

Eviter les pol-
lutions géné-
tiques

Orientation

Conserver et amender
le plan de gestion

Traiter et analyser les
données

Créer un comité dé-
partemental sous la
présidence de la Pré-
fecture pour gérer les
contentieux.

Inciter à la prévention
avec la pose de clô-
ture électrique

Mettre en place des
cultures à gibier

Maintenir de l’agrai-
nage dissuasif

Privilégier la chasse

Lutter contre les lâ-
chers et notamment
de cochons chinois,
vietnamiens…

Stratégie, méthode, 
descriptif

La FDCL propose un plan
de gestion qui sera inscrit
par le Préfet dans l’arrêté
préfectoral.

La FDCL analyse les pré-
lèvements et les dégâts
(surface et montant).

Il se réunira pour étudier
les désaccords locaux

La Fédération incite les
chasseurs à poser des
protections par postes
électriques sur les cul-
tures sensibles.
Elle met également à dis-
position du matériel en
convention

Les associations pourront
mettre en place des cul-
tures de type maïs pour
prévenir des dégâts.

L’agrainage est un moyen
de limiter les dégâts aux
cultures et doit être
maintenu (cf. partie ré-
glementaire)

La chasse est le meilleur
moyen de maintenir cet
équilibre. Des autorisa-
tions individuelles à par-
tir du 1er juin seront
attribuées.
Les ACCA auront la pos-
sibilité d’intervenir dans
les réserves à raison de 4
fois par an (prévu par un
arrêté préfectoral).
Engager une réflexion sur
le décantonnement des
bords de Loire.

Communication lors des
réunions grand gibier sur
ces espèces et la peine
liée à cette infraction

Acteurs

FDCL
DDT

FDCL
Associations
de chasse

Etat
ONCFS
FDCL
CA
Représentant
des estima-
teurs
Louvetiers

FDCL
Associations
de chasse
Agriculteurs

FDCL
Associations
de chasse

FDCL
Associations
de chasse

FDCL
DDT
Associations
de chasse
ONCFS

FDCL
Associations
de chasse

Indicateurs

-plan de gestion annuel

-Données présentées
annuellement en ré-
union grand gibier avec
les chasseurs
-Données publiées an-
nuellement dans le
Chasseur de la Loire
-Données présentées à
la Commission dégâts

-nb de réunions
-nb de dossiers traités
et décisions

-Nb de conventions si-
gnées
-Enquête sur la durée
du SDGC pour mesurer
l’investissement des
chasseurs

-Enquête surface en
cultures grand gibier

-Suivi des surfaces dé-
gradées
- Cartographie des
postes fixes d’agrai-
nage

-nb d’autorisations dé-
livrées
-nb de sangliers tués
sur cette période
-nb d’arrêtés autorisant
la chasse dans les ré-
serves
-chasse dans les ré-
serves de bords de
Loire

Echéances

2013-2018

2013-2018

2013-2018

2013-2018
Enquête :
2016

2016

2013-2018

2013-2018

2013-2018

Coût

7 000€/an
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Chamois
Rupicapra rupricapra 

Statut de l’espèce 

Cette espèce est chassable au niveau national. Dans la Loire depuis
10 ans, il y a la présence de quelques individus erratiques par
conséquent l’espèce n’est pas chassable dans le département.

Etat des lieux 

Répartition :

Gestion actuelle de l’espèce : Etude sur l’introduction du chamois
dans le Pilat et identification des sites potentiels.
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État des populations : à l’échelle nationale:

Evolutions des prélèvements nationaux : 

Politique fédérale : après une étude de faisabilité et le retour des
résultats de l’observatoire chevreuils mis en place dans le Pilat, la
politique fédérale est d’envisager d’introduire le chamois dans le
Pilat.

Actions

Action 1

Action 2

Orientation

Réimplanter
l’espèce dans
le département

Réimplanter
une population
viable de cha-
mois dans le
Pilat

Intitulé de l’action

Réimplanter une po-
pulation viable de
chamois dans le Pilat

Veiller à l’installation
d’une population na-
turelle

Stratégie, méthode, 
descriptif

Ce travail sera mené de
façon partenariale avec
notamment le PNR. Le
nombre d’animaux  devra
être défini ainsi que les
suivis nécessaires à
mettre en place.

La FDCL se tiendra infor-
mée des animaux pré-
sents. Un plan de chasse
pourra être instaurer si
localement le besoin s’en
faisait ressentir.

Acteurs

FDCL
PNR Pilat
DDT
ONCFS
Forestiers
Agriculteurs

FDCL
PNR Pilat
DDT
ONCFS
Forestiers
Agriculteurs

Indicateurs

-nb d’animaux lâchés
-résultats des suivis

-nb d’animaux 
-existence d’un plan de
chasse

Echéances

2013-2018

2013-2018

Coût

A définir
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Daim
Cervus Dama 

Statut de l’espèce 

Il est chassable au niveau national et départemental. Il est chas-
sable à l’approche ou en battue.

Etat des lieux 

Répartition : Au niveau national

Au niveau départemental : 
- Actuellement il ne reste plus que deux noyaux de daims situés
sur Boisset Saint Priest – Saint-Marcellin-en-Forez  et sur Saint 
- Romain les Atheux. La population totale est d’environ 50 animaux.
- Présence d’un  enclos de chasse (Saint-Sixte)

Outils d’estimation de l’état des  populations : pas d’outils mis en
oeuvre - contacts locaux

Evolutions des prélèvements départementaux : un seul bracelet
attribué pour la saison de chasse 2012  (Gumières)

Problématiques liées à l’espèce : Depuis leur apparition dans le
département (1983), aucun dégât n’a été signalé.

Politique fédérale : tenant compte des tendances ci-dessus, glo-
balement la politique fédérale est de conserver le noyau existant.
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Cerf élaphe
Cervus elaphus

Statut de l’espèce 

Le Cerf est une espèce chassable à l’échelle nationale et soumise
à un plan de chasse. Dans le département, des individus erratiques
sont présents de façon permanente. Le plan de chasse départe-
mental est nul. Il est chassable à l’approche, à l’affut du 1er juin
au 28 février selon les modalités de l’arrêté préfectoral, ainsi qu’en
battue.

Etat des lieux 

Répartition :

Gestion actuelle de l’espèce : l’ONCFS a réalisé une étude de ré-
introduction du cerf élaphe dans le département pour le compte de
la FDCL. Des acteurs économiques (agriculteurs et forestiers) sont
opposés à un tel projet mais pas contre la recolonisation naturelle
de l’espèce.

Outils d’estimation de l’état des populations :  Aucun outil n’est
mis en place pour le moment. Cela sera lié à une réintroduction.

Zone où l’espèce est apparue depuis 2005
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État des populations : Actuellement,  ces animaux erratiques sont
présents dans le département et essentiellement dans le Pilat et
les Monts ou la Plaine du Forez. Quelques femelles et indices de
reproduction ont été observés sur les Monts du Forez ; une bichette
a été trouvée morte en 2013.             

Problématiques liées à l’espèce : L’espèce en forte densité peut
occasionner des dégâts forestiers ou sur les cultures annuelles
telles que les céréales à paille et le maïs.

Politique fédérale:  : La politique de la Fédération est de réintro-
duire le cerf élaphe sur deux massifs forestiers à savoir le Pilat et
les Monts du Forez. La FDCL estime que la recolonisation naturelle
sera très longue.

Actions

Action 1

Action 2

Orientation

D é v e l o p p e -
ment de cette
espèce dans le
département

D é v e l o p p e -
ment de cette
espèce dans le
département

Intitulé de l’action

Envisager  une opéra-
tion de réimplanta-
tion dans un contexte
plus favorable

Mettre en place des
outils d’accompagne-
ment  d’une colonisa-
tion naturelle

Stratégie, méthode, 
descriptif

Définir les modalités de
réimplantation, envisager
les suivis de population
afin d’avoir une maîtrise
du développement

La FDC pourra engager un
suivi des populations si
elle obtient des finance-
ments extérieurs. Un plan
de chasse pourra être mis
en place si localement le
besoin s’en faisait res-
sentir. Les animaux de
cette espèce braconnés
et retrouvés morts feront
l’objet  d’autorisation de
remplacement

Acteurs

FDCL
DDT
ONF
CRPF
C h a m b r e
d’Agriculture
ONCFS
Associations
de chasse

FDCL
DDT
ONF
CRPF
C h a m b r e
d’Agriculture
ONCFS
Associations
de chasse

Indicateurs

nb d’individus
-résultats des suivis

- Suivi
-Existence d’un plan de
chasse 
-Nombre d’animaux rem-
placés

Echéances

2013-2018

Coût

10 000€ /an

A définir
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GIBIER D’EAU / OISEAUX
MIGRATEURS

Anatidés, Rallidés

Statut des espèces 

Le Canard colvert, le Canard chipeau, le Fuligule milouin, le Fuli-
gule morillon, la Nette rousse (espèces principales d’anatidés) sont
chassables au niveau national et départemental. Dans la Loire,
l’arrêté ministériel du 2 août 2012 permet une ouverture de la
chasse au 1er septembre. La fermeture est le 31 janvier (arrêté du
19 janvier 2009). L’arrêté préfectoral peut prévoir des clauses
comme les jours de chasse. Les principales espèces de rallidés
chassables sont les Foulques et les Poules d’eau.

Etat des lieux 

Répartition : répartis sur les 300 étangs de la plaine du Forez, les
mares, les retenues colinéaires, et sur le fleuve Loire.

Gestion actuelle de l’espèce : pas de mesure particulière sur ces
espèces migatrices, mise en place du protocole vague de froid en
cas de gel prolongé.

Outils d’estimation de l’état des  populations : suivi de la repro-
duction par comptage couples et nichées selon un protocole stan-
dardisé, tableaux de chasse, suivi hivernage.

État des populations : à l’échelle départementale
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Evolutions des prélèvements départementaux :  (uniquement sur
le fleuve Loire)

Les mesures de gestion : pas de mesure de gestion. Mise en place
d’un plan de gestion sur Arthun (entente locale)

Problématiques liées à ces espèces : La plaine du Forez a l’un des
meilleurs taux de reproduction des zones intérieures d’étangs. La
reproduction du Canard chipeau se maintient alors qu’il est en ré-
gression au niveau national. 
les anatidés sont soumis à la conservation et à l’entretien des mi-
lieux humides et notamment des étangs pour le département. De
même, la gestion extensive des prairies de pourtour des étangs
joue un rôle essentiel. 
D’autres causes peuvent aussi intervenir comme la prédation no-
tamment des corneilles noires. 

Politique fédérale : La fédération s’investit et continuera à s’in-
vestir dans le suivi des populations ainsi que dans la recherche fon-
damentale de ces espèces (contrats Aquafaune et Agrifaune). La
politique de la fédération étant de s’investir de préférence sur la
préservation et la gestion des habitats que sur la gestion même de
ces espèces.
Elle défendra la chasse de ces espèces qui participe à leur conser-
vation.
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Actions

Action 1

Action 2

Action 3

Orientation

Conservation
des espèces

Connaissance
des espèces

Connaissance
des espèces

Intitulé de l’action

Mettre en oeuvre le
protocole gel pro-
longé

Suivre les popula-
tions

Participer aux re-
cherches fondamen-
tales

Stratégie, méthode, 
descriptif

La FDCL mettra en œuvre
le protocole vague de
froid qui consiste à me-
surer la masse adipeuse
des oiseaux pour
connaître leur état phy-
siologique.
L’ONCFS est en charge de
mesurer l’épaisseur de
glace sur un étang de ré-
férence ainsi que de
quantifier les oiseaux sur
certains sites. La prise de
décision d’une suspen-
sion de chasse tiendra
compte de ces résultats

Continuer l’ investisse-
ment de la FDCL dans les
suivis en période de re-
production et en hiver-
nage

La fédération pourra s’en-
gager en fonction des be-
soins ou des
sollicitations dans des
recherches fondamen-
tales ( ex.état de conser-
vation) 

Acteurs

FDCL
ONCFS
DDT
ACGEL

FDCL
ONCFS
Syndicat des
propriétaires
d’étangs
ACGEL

FDCL
Naturaconst
ACGEL 
FNC

Indicateurs

-nb déclenchement
protocole
-résultat de l’analyse
des masses adipeuses

-densité de nichées aux
10 ha d’eau
-données hivernage

-Type d’étude engagée
-Résultats

Echéances

2013-2018

2013-2018

2013-2018

Coût

2000€/an
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Les migrateurs terrestres

Nom des espèces  

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

Noms scientifiques 

Alauda arvensis, Lullula arborea, Coturnix coturnix, Turdus viscivorus,
Turdus pilaris, Turdus philomelos, Turdus merula, Columba oenas,
Columba palumbus, Streptopelia turtur, Streptopelia decaocto.

Statut de  ces espèces 

Ces espèces sont chassables au niveau national à l’exception de
l’Alouette lulu qui est protégée. Leur chasse est autorisée à partir
de l’ouverture générale à l’exception de la Caille des blés et de la
Tourterelle des bois (dernier samedi d’août). Leur fermeture est
au 20 février sous certaines conditions (arrêté ministériel du 19
janvier 2009)

Etat des lieux 

Répartition : ces espèces sont hivernantes sur l’ensemble du dé-
partement. 

Gestion actuelle de ces espèces :  pas de gestion spécifique car ce
sont des espèces migratrices. 

Outils d’estimation de l’état des  populations :  suivis Alaudidés
Colombidés Turdidés (ACT) en collaboration de l’ONCFS, baguage
de pigeon ramier par l’ONCFS. 

État des populations : synthèse des effectifs nationaux dans le
cadre du réseau ACT.
Globalement, l’Alouette lulu (espèce non-chassable), le Pigeon ra-
mier et la Tourterelle turque sont en augmentation. En revanche,
l’Alouette des champs, la Grive draine sont en baisse. Pour les
autres espèces, la situation est plus contrastée car pour certaines,
le département n’est pas représentatif.
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Evolutions des prélèvements départementaux : A titre d’informa-
tion car il est difficile de les interpréter. En 2002/2003, le nombre
de retour de carnets étaient d’environ 6 400 alors que ces dernières
années, il n’est plus que d’environ 4000. Le tableau des grives sem-
blent être en diminution. Certaines communes du Pilat ont les ta-
bleaux les plus importants du département.

Les mesures de gestion : suivis ACT.

Problématiques liées à l’espèce :  la dégradation des milieux est
responsable de la baisse des populations.

Politique fédérale :  tenant compte des tendances ci-dessus, glo-
balement la politique fédérale est d’améliorer les connaissances
sur ces populations afin de favoriser leur maintien et leur dévelop-
pement en apportant des prescriptions sur les milieux. 

Espèces
Alouette des champs
Alouette lulu
Caille des blés
Grive draine
Grive litorne
Grive musicienne

Tendance effectifs 
nicheurs  1996-2011 (%)

-15.08
+139.41
-30.75
-24.35
+40.14

Tendance effectifs 
hivernants  1996-2011

(%)
-27.2
+56.6
-25
-6.1

Actions

Action 1

Action 2

Action 3

Orientation

Améliorer les
connaissances
des espèces

Améliorer les
connaissances
des espèces

Intitulé de l’action

Réaliser le comptage
ACT

Suivre les pairies de
fauche dans le Pilat.

Participer au baguage
des colombidés

Stratégie, méthode, 
descriptif

Comptabiliser les oiseaux
(de vue et au chant) sur
des circuits prédéfinis.

Suivi des oiseaux au
chant et de la végétation.
Travail qui s’inscrit dans
le cadre d’un observatoire
national géré par
l’ONCFS.

La FDCL participera au
programme de baguage
de l’ONCFS

Acteurs

FDCL
ONCFS

FDCL
ONCFS
PNR pilat

ONCFS
FDCL
MNHN

Indicateurs

-résultats ACT

-résultats

-nb d’oiseaux bagués
-synthèse des résultats

Echéances

2013-2018

2013-2018

2013-2018

Coût

2000€/an
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Les Limicoles

Nom des espèces  

Bécassine des marais, Bécassines sourdes, Vanneaux Huppés et
Bécasses (seul limicole de mœurs forestières).

Noms scientifiques 

Gallinago gallinago, Lymnocryptes minimus, Vanellus vanellus, Sco-
lopax   

Statut de l’espèce 

Ils sont chassables au niveau national selon les dates suivantes : 
Les bécassines sont chassables à partir du 1er samedi d’août selon
certaines dispositions (cf. arrêté du 19 janvier 2009) et jusqu’au 31
janvier.
Le Vanneau huppé est chassable de l’ouverture générale au 31 jan-
vier.
La Bécasse des bois est chassable de l’ouverture générale au 20
février.

Etat des lieux 

Répartition : à partir des tableaux de chasse – carte de prélève-
ment ou non.
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Gestion actuelle de ces espèces :  La Bécasse des Bois est suivie
par le réseau de l’ONCFS et fait l’objet d’un PMA.

Outils d’estimation de l’état des  populations :  baguage, suivi des
populations

Evolutions des prélèvements départementaux : A titre d’informa-
tion car il est difficile de les interpréter. En 2011, une fermeture
anticipée peut expliquer ce tableau bas. L’instauration d’un carnet
de prélèvement de la Bécasse des Bois peut faire que les chas-
seurs ne reportent plus l’information sur le carnet général.

Les mesures de gestion :  instauration d’un PMA (Prélèvement
Maximum Autorisé) national et décliné en PMA hebdomadaire à
l’échelle départementale pour la Bécasse, baguage de Bécasses
et de Bécassines, protocole de suivi du Vanneau huppé.

Problématiques liées à ces espèces : Le Vanneau huppé souffre
des pratiques agricoles (fauche précoce, multiplication des pas-
sages des engins…).

Politique fédérale :  tenant compte des tendances ci-dessus, glo-
balement la politique fédérale est d’améliorer la connaissance des
populations afin de favoriser le maintien et le développement des
populations.

Carte présence Vanneau Huppé dans la Loire
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Actions

Action 1

Action 2

Action 3

Action 4

Orientation

Connaissances
des popula-
tions

Connaissances
des popula-
tions

Maintenir les
populations de
Bécasses des
bois

Intitulé de l’action

Réaliser un suivi des
populations ni-
cheuses de Vanneau
huppé

Participer au baguage
de bécasses des bois
et de bécassines sp.

Conserver et amender
le PMA

Stratégie, méthode, 
descriptif

Connaître de façon pré-
cise le nombre de
couples nicheurs. Des IK
sont réalisés couplés à
des points sur des qua-
drats.

Participer aux réseaux
nationaux bécasse et bé-
cassine en baguant des
oiseaux afin de connaître
leurs déplacements.

Le PMA sera appliqué à
l’échelle nationale avec
une déclinaison départe-
mentale.
Enregistrement des car-
nets pour le bilan natio-
nal.

Acteurs

FDCL
Université de
Saint-Etienne

FDCL
ONCFS
MNHN
FNC

FDCL
DDT

Indicateurs

-Rapport d’étude

-Bilans nationaux des
réseaux
-nb d’oiseaux bagués
dans le département

-nb de carnets
-nb bécasses prélevées

Echéances

2013-
2016-2017

2013-2018

2013-2018

Coût

3000€/an

10 000€

8 000€/an
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ESPÈCES PRÉDATRICES
ET DÉPRÉDATRICES

Renard roux
Vulpes Vulpes

Statut de l’espèce 

Il est chassable du 1er juin (à l’approche ou à l’affût) pour les dé-
tenteurs d’une autorisation individuelle à la fermeture générale.
Selon l’article R.427-6 du Code de l’Environnement, le ministre ins-
crit les espèces susceptibles d’être classées nuisibles pour l’un au
moins des motifs suivants :
« 1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
« 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
« 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agri-
coles, forestières et aquacoles;
« 4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de
propriété. »
Dans le département, il est également classé nuisible. Il peut être
piégé toute l’année et en tout lieu ou enfumé à l’aide de produits
non toxiques. Il peut également être déterré avec ou sans chien. Il
peut être détruit à tir sur autorisation individuelle délivrée par le
préfet entre la date de clôture générale et le 31 mars au plus tard
et au-delà du 31 mars sur des terrains consacrés à l’élevage avi-
cole.

Etat des lieux 

Répartition : Le renard est
présent sur la totalité du
département.
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Outils d’estimation de l’état des  populations  : 1) les IK  issus des
comptages lièvres permettent une estimation des populations de
renards, 2) les bilans des prélèvements (piégeage, chasse, des-
truction).

État des populations :

Evolutions des prélèvements départementaux: 

Les mesures de gestion : Régulation par l’ensemble des moyens
mis à disposition.

Problématiques liées à l’espèce : Le renard a un impact négatif
sur les populations de petit gibier et est de loin le prédateur le plus
important. Il est généraliste et opportuniste d’où sa colonisation
des villes. L’ONCFS a démontré qu’il pouvait réduire à néant le gain
d’individus issus de la reproduction chez le lièvre ou encore être
responsable de 56 à 67%  des pertes sur faisan. Il peut également
consommer des faons de chevreuil.
Il occasionne aussi des dégâts aux élevages avicoles. De plus, cette
espèce est connue pour être vectrice de l’Echinococcose alvéolaire
qui est transmissible à l’homme qui s’est révélée être présente
dans le département.

Politique fédérale : La politique fédérale est de maintenir les dif-
férents procédés autorisés afin de limiter cette espèce.
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La Fouine
Martes foina

Statut de l’espèce 

La fouine est chassable à l’échelle nationale et donc départemen-
tale de l’ouverture générale à la fermeture générale. Elle peut être
classée nuisible. Dans le département de la Loire, elle est nuisible.
De ce fait, elle peut être piégée toute l’année, uniquement à moins
de 250 mètres d’un bâtiment ou d’un élevage particulier ou profes-
sionnel ou sur des terrains consacrés à l’élevage avicole ainsi que
sur les territoires désignés dans le schéma départemental de ges-
tion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conser-
vation et à la restauration des populations de faune sauvage et
nécessitant la régulation des prédateurs. Elle peut être détruite à
tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet dès lors que
l’un au moins des intérêts mentionnés à l’article R. 427-6 du code
de l’environnement est menacé entre la date de clôture générale
et le 31 mars au plus tard.

Etat des lieux 

Répartition :
Au vu de ces deux cartes, l’espèce est présente sur l’ensemble du
territoire.
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Gestion actuelle de l’espèce : l’espèce est régulée par tous les
moyens autorisés.

Outils d’estimation de l’état des  populations : tableaux de chasse,
bilan de piégeage, bilan des destructions à tir ou par battue admi-
nistrative

Evolutions des prélèvements départementaux :

Les mesures de gestion : Aucune

Problématiques liées à l’espèce : Régulation de cette espèce par
piégeage, la chasse, la destruction…

Politique fédérale : La  Fédération souhaite conserver l’ensemble
des moyens d’intervention pour limiter la prédation de cette espèce
sur tout le territoire. Cette problématique nécessite une implication
du monde agricole. De plus elle souhaite que l’ensemble des
moyens de chasse soit autorisé et notamment la chasse en temps
de neige.

Ce sont des prédateurs
redoutables sur les
élevages avicoles ainsi
que sur la petite  faune
sauvage. Cette espèce
occasionne également
des dégâts dans les
habitations (combles).

Cartographie des dégâts de fouine
issus d’une enquête communale
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La Martre
Martes martes

Statut de l’espèce 

La martre est chassable à l’échelle nationale, donc dans le dépar-
tement de la Loire, de l’ouverture générale de la chasse à la fer-
meture générale. Elle peut être classée nuisible. Dans le
département de la Loire, elle a fait l’objet d’un tel classement pen-
dant des décennies. En 2012, le ministre n’a pas classé cette es-
pèce comme telle. La Fédération a fait un recours auprès de la
Ministre car cette décision n’est pas motivée.

Etat des lieux 

Répartition :
Au vu de ces deux cartographies, seules quelques communes au
nord du département ne serraient pas couvertes

Gestion actuelle de l’espèce : Pas d’outil spécifique mis en œuvre
hormis la chasse.

Outils d’estimation de l’état des  populations : tableaux de chasse,
bilans de piégeage (années antérieures à 2012) et de destruction
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Evolutions des prélèvements départementaux : En 2006, une re-
lance auprès des piégeurs ayant fait une déclaration de piégeage
a permis d’avoir un retour des carnets plus important d’où une
augmentation des prises. En 2009, elle est piégeable uniquement
dans un périmètre de 200m des habitations et des aménagements
cynégétiques ce qui réduit considérablement les prises.

Les mesures de gestion : Chasse et piégeage jusqu’en 2012

Problématiques liées à l’espèce : C’est un prédateur généraliste
qui sévit dans les élevages avicoles, sur les oiseaux nichant au sol
(faisan, perdrix) mais aussi dans les arbres (passereaux) et sur les
levrauts, lapereaux, écureuils…

Cartographie des dégâts de martre issus d’une enquête communale de 2006.

Politique fédérale : La Fédération souhaite que cette espèce re-
trouve son statut de nuisible. Ses mœurs nocturnes la rende dis-
crète, mais elle est très présente et peut venir fragiliser les
populations de petit gibier. Une implication plus soutenue du
monde agricole est nécessaire. 
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Le Putois
Mustela pustorius

Statut de l’espèce 

Le putois  est chassable au niveau national et donc à l’échelle dé-
partementale de l’ouverture générale de la chasse à la fermeture
générale. Il peut être classé nuisible. Dans le département, le mi-
nistre ne l’a pas classé comme tel.

Etat des lieux 

Répartition :

Il est présent sur une grande partie du département. Le Jarez et
les Monts du Lyonnais ne sont pas renseignés mais par les bilans
de piégeage, il est réellement présent.

Gestion actuelle de l’espèce : la chasse

Outils d’estimation de l’état des  populations : tableaux de chasse 
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Evolutions des prélèvements départementaux : Ce graphique est
à pondérer car les modalités de piégeage ont divergées d’une
année à l’autre.

Les mesures de gestion : aucune mesure de gestion

Problématiques liées à l’espèce : La préférence alimentaire du
Putois pour le lapin permet de supposer un impact non négligeable
de ce prédateur sur les populations de lapins de garenne (ROGER,
1991). Le lapin constitue la proie principale (72%) là où il est abon-
dant selon les expériences de Camargue. Il peut occasionner des
dégâts aux élevages avicoles. 

Politique fédérale  : La Fédération impulse une dynamique d’amé-
nagement pour le lapin de garenne. Il est indispensable que le pu-
tois soit classé nuisible afin d’éviter son impact sur des populations
de lapins encore fragiles.
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Belette, Hermine
Mustela nivalis
Mustela erminea

Statut de ces espèces

Elles sont chassables au niveau national et de ce fait dans le dé-
partement de la Loire de l’ouverture générale de la chasse à la fer-
meture générale. La Belette peut être classée nuisible. Dans le
département, ce n’est pas le cas.  

Etat des lieux 

Répartition :

Carte de répartition de la belette issue des car-
nets de bords ONCFS

Carte issues des bilans de piégeage
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Outils d’estimation de l’état des  populations : les bilans de pié-
geage (prises accidentelles)

État des populations : aucune information et dynamique très cy-
clique.

Les mesures de gestion : Pas d’information

Problématiques liées à l’espèce : Ces espèces peuvent être des
prédateurs du lapin mais sont principalement liés aux populations
de petits rongeurs.

Politique fédérale  : La Fédération relativise la prédation de ces
deux espèces et ne demande pas le classement nuisible de la Be-
lette. 
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Blaireau d’Europe
Meles meles

Statut de l’espèce 

Le blaireau est chassable à l’échelle nationale, et de ce fait dans
le département de la Loire, de l’ouverture générale de la chasse à
la fermeture générale. Il peut être chassé soit à tir, soit à courre
par la vénerie sous terre. Cette dernière se pratique du 15 sep-
tembre au 15 janvier et le Préfet peut autoriser une période com-
plémentaire allant du 15 mai à l’ouverture générale de la chasse
(R.424-5 du Code de l’Environnement).

Etat des lieux 

Répartition :

le cumul des 2 cartes permet d’assurer une présence du blaireau
sur la totalité du département à l’exception peut-être de quelques
communes.

Carte de répartition issue des carnets de bords
de l’ONCFS
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Gestion actuelle de l’espèce  : Gestion par la chasse qui a participé
à son expansion géographique. L’arrêt du gazage des terriers a été
un facteur de développement.

Outils d’estimation de l’état des  populations  : tableaux de chasse, 
estimation par le recensement des terriers de Blaireau (2006) soit
environ 3000 animaux dans le département.

Evolutions des prélèvements départementaux : Globalement, la
vénerie sous terre regroupe la quasi-totalité des prélèvements car
il est rare de tirer un blaireau de par ses mœurs nocturnes. En
moyenne, il se prélève 300 animaux par an.

Les mesures de gestion  : Cette espèce peut occasionner des dé-
gâts dans les cultures (maïs, blé) et les vignes. Son comportement
terrassier peut porter atteinte à la sécurité publique sur les voies
ferrées notamment. De plus, le blaireau est un réservoir de la tu-
berculose bovine, maladie transmissible aux cheptels bovins.

Politique fédérale  : La chasse de cette espèce  en période com-
plémentaire permet de prélever des animaux sans porter atteinte
aux populations. 

.
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Ragondin et Rat musqué 
Myocastor coypus, Ondatra zibethicus

Statut de ces espèces 

Elles sont chassables au niveau national et départemental. Elles
sont également classées nuisible sur l’ensemble du territoire mé-
tropolitain par arrêté ministériel annuel.  Ils peuvent être détruits
toute l’année.

Etat des lieux 

Répartition :

Gestion actuelle de l’espèce  : mise en place d’un groupement de
lutte à l’échelle départementale.

Outils d’estimation de l’état des  populations :  résultats de pié-
geage, suivi spécifique en 2006.
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Evolutions des prélèvements départementaux: 

Problématiques liées à l’espèce :  tCes espèces détruisent les ro-
selières par consommation de la végétation et dégradent les
digues et les berges en aménagement leur terrier. De plus, des
deux espèces sont porteuses de nombreuses zoonoses infec-
tieuses (la grande douve du foie, la strongylose, la chlamydiose, les
salmonelloses et surtout la leptospirose).

Politique fédérale : La politique fédérale est de s’impliquer dans
le groupement de lutte ainsi que d’animer un réseau de piégeurs
dans le département pour limiter l’accroissement des populations.
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Les corvidés et
autres oiseaux « nuisibles » 
Corvus frugilegus, Corvus corone corone,
Pica pica, Sturnus vulgaris, Garrulus glandarius

Statut de ces espèces 

Ce sont des espèces chassables sur le territoire métropolitain de
l’ouverture générale de la chasse à la fermeture générale. Elles
sont considérées comme nuisibles et peuvent être piégées et tirés
en dehors des dates citées précédemment selon l’arrêté ministé-
riel du 2 août 2012. Dans le département de la Loire, le Geai des
chênes n’est pas considéré comme nuisible.

Etat des lieux 

Répartition :

Cartes issues des tableaux de chasse
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Gestion actuelle de  ces espèces :  chasse et destruction pour les
espèces classées nuisibles.

Evolutions des prélèvements départementaux: 

Les mesures de gestion  : mise en place d’un groupement de lutte
corvidés.

Problématiques liées à ces espèces : Ces oiseaux occasionnent
des dégâts aux activités agricoles notamment en consommant les
grains lors des semis, sur les vergers ou encore en abîmant les
bâches plastiques sur les silos de maïs ensilage. En ville, ces es-
pèces engendrent des nuisances sonores ou encore des désagré-
ments de par les fientes qui a des conséquences sur la santé
publique (risque de salmonellose). Ces oiseaux sont aussi des pré-
dateurs de  la faune sauvage (notamment les nids d’anatidés) et
passereaux.

Politique fédérale  : tenant compte des tendances ci-dessus, glo-
balement la politique fédérale est d’améliorer la connaissance des
corvidés afin d’avoir une meilleure gestion de ces populations. P 61



Actions

Action 1

Action 2

Action 3

Action 4

Action 5

Action 6

Orientation

Connaître les
popu la t i ons
prédatrices ou
déprédatrices

Connaître les
popu la t i ons
prédatrices ou
déprédatrices

Limiter la pré-
dation du petit
gibier

Limiter la pré-
dation du petit
gibier

Limiter les
prédateurs

Limiter les es-
pèces nui-
sibles type
ragondins, cor-
beaux freux

Intitulé de l’action

Traiter et analyser les
prélèvements à la
chasse, au piégeage
et en destruction à tir

Renouveler l’enquête
auprès des mairies et
des acteurs agricoles

Maintenir les moyens
: Chasse et ou des-
truction

Protéger les opéra-
tions de réimplanta-
tion du petit gibier

Autoriser à titre expé-
rimental le tir de nuit
des renards par la
FDCL

Participer au fonc-
tionnement de grou-
pement de lutte

Stratégie, méthode, 
descriptif

Analyse des bilans de
piégeage annuels, des ta-
bleaux de chasse annuels
et rapport émis une fois
tous les 3 ans

La FDCL enverra une en-
quête comme elle avait
mené en 2007 pour avoir
des éléments de connais-
sance par commune.

Maintenir les différents
modes de prélèvement et
les périodes de prélève-
ment correspondantes
notamment de la vénerie
du blaireau

Il est impératif de pouvoir
piéger les territoires où des
actions de conservation ou
de restauration en faveur du
petit gibier sont menées.

Sur des UG ou des com-
munes prédéfinies, la
FDCL souhaite mettre une
pression importante sur
la destruction des nui-
sibles pour mesurer l’im-
pact sur les populations
de lièvres.

La FDCL anime, met en
réseau les piégeurs voir
les tireurs dans les grou-
pements de lutte. Elle
peut participer à la re-
cherche de financement.
Soutient financier des
personnes qui piègent.

Acteurs

FDCL
Associations
de chasse
APAL
ADVST
Louvetiers

FDCL
Collectivités
locales
Chambre
d’agriculture
Syndicats
agricoles

FDCL
DDT
APAL
ADVST

FDCL
DDT
APAL
Associations
de chasse

FDCL
DDT
Louvetiers
Chasseurs
APAL

FDCL
FGDON
Chambre
d’agriculture
DDT
FD de pêche

Indicateurs

-rapport synthèse de
données

-synthèse 

-nb de prélèvements
par mode

-évolution des popula-
tions de petit gibier
- bilan piégeage

-résultats prédateurs
-résultats des IK
lièvres et indice de re-
production

-bilan des prises

Echéances

2015  
et 2018

2014 
ou 2015

2013 -2018

2013-2018

2014-2018

2013-2018

Coût

4 000€

3 500€
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Grand cormoran
Phalacrocorax carbo

Statut de l’espèce 

C’est une espèce protégée au niveau européen par la Directive Oi-
seaux de 1979. Cependant pour prévenir des dommages impor-
tants qu’ils peuvent causés aux piscicultures d’étangs de la Loire
ainsi qu’aux populations de poissons menacées et aux habitats na-
turels, des autorisations préfectorales individuelles de destruction
par tir peuvent être délivrées selon l’arrêté préfectoral DT-10-536.

Etat des lieux 

Répartition :

Gestion actuelle de l’espèce : espèce protégée avec des quotas de
destruction.

Outils d’estimation de l’état des  populations  : protocole de suivis
sur les dortoirs (FRAPNA, FDCL) globalement, l’accroissement des
populations.
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État des populations :

Il n’y avait pas de comptages systématiques avant 1993, ce qui explique la croissance des chiffres
nationaux jusqu’en 2000.

Problématiques liées à l’espèce  Le Grand Cormoran cause des
dommages importants sur la production piscicole des étangs mais
aussi sur les populations de poissons menacées. Il contribue lar-
gement à la remise en cause de la sauvegarde des habitats natu-
rels.

Politique fédérale : La fédération continuera à défendre l’intérêt
des propriétaires et des chasseurs en soutenant certaines dé-
marches concernant cette espèce.

Actions

Action 1

Orientation

Sauvegarder
les étangs 

Intitulé de l’action

Participer à la lutte
collective de cette
espèce

Stratégie, méthode, 
descriptif

La FDCL participera au
comité départemental,
pourra aider à la mise en
œuvre d’opérations, par-
ticipe aux suivis.

Acteurs

FDCL
Syndicat des
propriétaires
d’étangs
FRAPNA
DDT

Indicateurs

-Suivi de l’espèce
-actions
-participation FDCL

Echéances

2013-2018

Coût

Source LPO
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Castor d’Europe
Fiber Castor

Statut de l’espèce 

Au regard de la législation le castor est strictement protégé au ni-
veau national depuis 1981, sa destruction, capture, détention et
commercialisation sont, entre autres, formellement interdits. Au
niveau européen, l’espèce est aussi protégée (Directive « habitats,
faune, et flore », convention de Berne).

Etat des lieux 

Répartition :

Gestion actuelle de l’espèce : l’espèce est protégée et gérée par
le réseau Castor (ONCFS).

Outils d’estimation de l’état des  populations  : prospection le long
du fleuve Loire et de certains affluents (Mare, Lignon, Vizezy). In-
ventaire spécifique.

Problématiques liées à l’espèce : Compte tenu de son régime ali-
mentaire et de la présence de plantations et de cultures sur son
territoire, le castor peut occasionner des dégâts plus ou moins im-
portants (les peupleraies, les arbres fruitiers étant principalement
touchés).

Politique fédérale :  La Fédération continuera à suivre l’évolution
de la répartition de cette espèce dans le cadre du réseau Castor et
a informé les piégeurs de sa présence et veillera aux dégâts occa-
sionnés. P 65



HABITATS

Les milieux ligériens

Présentation 

La Loire est fortement marquée par la prédominance de l’élevage
laitier bovin, sur lequel nous reviendrons plus loin. Cette activité
se traduit sur le paysage par une très forte présence des prairies
(42 % de la surface départementale, données Corine Land Cover
2000). A cette proportion s’ajoutent les espaces sylvopastoraux, où
l’imbrication forêt-prairie est plus étroite (17 % du territoire). En
comparaison, la part occupée par les cultures annuelles est très
limitée (4 % du territoire).  Quoiqu’en augmentation sensible, la
surface occupée par la forêt, qui s’élevait en 2007  à plus de 30 %
du territoire (IFN, comm. pers), reste en deçà de la moyenne ré-
gionale (35 % pour la région Rhône-Alpes).
Trois grandes unités géographiques sont identifiables en ce qui
concerne la répartition des milieux naturels. Les graphiques cor-
respondants montrent les différences identifiables : la zone cen-
trale de plaine est, plus encore que le reste du département,
dominée par les milieux prairiaux. C’et un espace peu boisé (14 %
de taux de boisement), quasi exclusivement en feuillus. Les cul-
tures annuelles sont nettement plus présentes qu’ailleurs. C’est
aussi là que se situe l’essentiel des milieux urbains, avec la pré-
sence des deux pôles de Roanne et Saint Etienne. 
Les deux autres unités identifiées présentent un taux de couverture
forestière nettement plus important (46 % dans les monts du
Forez), avec une part importante de conifères. La part de prairies,
qui reste importante en comparaison avec d’autres contextes, est
logiquement plus limitée et les zones urbaines y sont rares et peu
étendues. 
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Le milieu agricole

Présentation

Le paysage ligérien est marqué par une forte présence des prairies
(42%). De fait, le secteur agricole se distingue par une très forte
prédominance de l’élevage bovin, que ce soit pour la viande ou la
production de lait. A ce titre, le département bénéficie de deux AOC
pour les fromages : la fourme de Montbrison et la Rigotte de
Condrieu. Le quart du cheptel bovin de la région Rhône-Alpes se
concentre dans le département de la Loire (donnée Agreste 2000). 
La surface agricole utilisée est de 246 438 ha (données Agreste
2005), très majoritairement pour l’élevage bovin extensif. Les cul-
tures céréalières occupent 50 600 ha (20.5%), dont 80 % sont des-
tinés à  l’autoconsommation. Le blé tendre, l’orge et le maïs
dominent largement. Comme indiqué précédemment, ces cultures
se concentrent essentiellement dans la plaine, plus particulière-
ment dans la plaine du Forez.
Les autres formes d’agriculture concernent une surface beaucoup
plus réduite et occupent une localisation bien précise du départe-
ment. Les vignobles, essentiellement sur les coteaux du sud-est
du département, couvrent 860 ha, tandis que, dans le même sec-
teur, l’arboriculture tient une place sensiblement plus importante
avec 1550 ha partagés entre le Jarez et le Pilat. 
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Les céréales à paille sont très intéressantes pour le petit gibier sé-
dentaire de plaine (abri, nourriture). Toutefois, au vu du graphique
ci-dessous, celles-ci diminuent régulièrement au profit du maïs
notamment. 
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L’agriculture 
et la faune sauvage

Le petit gibier sédentaire est étroitement lié aux milieux  agricoles
qui aujourd’hui, sont des systèmes agro-écologiques uniformisés
et qui connaissent une perte importante de la biodiversité. La faune
a, en effet, besoin pour son alimentation de trouver des insectes
(65% des espèces de faune sauvage chassable se nourrissent de
lombriciens, les jeunes gallinacés se nourrissent uniquement d’in-
sectes les 3 premières semaines). Trolliet (2004) a montré que le
travail du sol, ainsi que la réduction de matière organique, rédui-
sent les populations de vers de terre et par conséquence les po-
pulations de vanneaux. Globalement, un entretien minimal des
terres serait à préconiser. La faune a également besoin d’une di-
versité floristique (les graines de céréales composent plus de 70%
de l’alimentation de la perdrix grise en été puis en automne ce sont
les graines des adventices). Il est nécessaire d’avoir un couvert en
hiver (conserver les chaumes ou implanter des inter-cultures).
De plus, la fauche des prairies en ensilage devrait être limitée car
elle est source de mortalité importante. Il a été démontré que 11%
des lièvres, 23% des lapins et 13% des perdrix grises étaient tués
lors de la fauche en l’occurrence de luzerne (Reitz ; en 1993).
Enfin, les éléments du paysage jouent aussi un rôle essentiel tels
que les bords de chemins ou des champs qui sont des refuges et
des lieux de ressources alimentaires, les haies lorsque leur struc-
ture et leur mode de gestion est adéquat (largeur de 2 à 4 m acco-
lée à une bande enherbée). Ils devraient faire l’objet d’une
meilleure intégration car quelques fois ils ont complètement dis-
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parus ou sont mal entretenus (débroussaillage pas toujours utile). 
L’homogénéisation des cultures (agrandissement du parcellaire,
monoculture de maïs sur la plaine du Forez, homogénéisation des
rotations) induit une perte de biodiversité.

Aujourd’hui, les habitats sont trop dégradés pour envisager d’avoir
des populations de petit gibier en plein essor et de manière uni-
quement naturelle.
Avec une vision plus large, cette argumentation s’applique de la
même manière à toutes les espèces inféodées au milieu agricole :
passereaux, rapaces, reptiles, hérissons… et autres prédateurs des
parasites des cultures.

Actions

Action 1

Action 2

Action 3

Action 4

Action 5

Orientation

Conserver un
milieu agricole

Diversifier les
milieux

Diversifier les
milieux

Diversifier les
milieux

Intégration de
la faune dans
les pratiques
culturales

Intitulé de l’action

Lutter contre la perte
de terrain agricole

Implanter des cul-
tures diversifiées

Sauvegarde et entre-
tien des éléments
fixes du paysage  

Développer des par-
tenariats chasse/
agriculture. 

Sensibiliser le monde
agricole à la gestion
de la petite faune                                                                                                             

Stratégie, méthode, 
descriptif

La FDCL siège en CDOA et
donnera son avis sur la
consommation de l’es-
pace.

La FDCL s’implique dans
la promotion auprès des
associations de chasse
pour implanter des cul-
tures. Elle a un rôle de
centrale d’achat des
graines et de conseiller
technique.

La FDCL anime annuelle-
ment un projet de planta-
tion de haies.
L’entretien des haies
devra être amélioré d’un
point de vue écologique
et étudier les possibilités
techniques et financières
pour répondre aux at-
tentes des agriculteurs.
Un travail sur les bords
de champs pourrait être
engagé de même que sur
les CIPAN.

La FDCL utilisera tous les
outils pour développer un
partenariat sur l’aména-
gement et la faune sau-
vage (Agrifaune, MAEt,…)

La FDCL mettra un pro-
gramme de formation
dispensé auprès des agri-
culteurs pour les sensibi-
liser et échanger sur les
pratiques.
De même, des réunions
d’échanges pourraient
être menées pour trouver
des accords locaux
d’aménagement

Acteurs

FDCL
DDT
CA

FDCL
Associations
de chasse
Agriculteurs
Conseil géné-
ral

FDCL
CA
S y n d i c a t s
agricoles

FDCL
ONCFS
CA
S y n d i c a t s
agricoles
Agriculteurs

FDCL
Agriculteurs
CA
Associations
de chasses

Indicateurs

-perte annuelle de sur-
face

-surface en cultures

-linéaire planté
- accord sur l’entretien
des haies
- surface en CIPAN avec
mélange favorable

-projet

-Nb de personnes for-
mées
-nb de réunions

Echéances

2013-2018

2013-2018

2013-2018

2013-2018

Réunions :
2013

2013-2018

Coût

13 000 €/
an
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Le milieu forestier

Présentation

En 2006, plus de 30 % de la Loire était recouvert de forêts (donnée
IFN), ce qui traduit une hausse sensible du couvert forestier depuis
le précédent inventaire de l’IFN en 1993 (taux de boisement de 26,4
%). Comme l’illustre la courbe ci-contre, cette tendance s’inscrit
dans une évolution générale qui s’étend sur tout le XXème siècle.
En termes de taux de boisement comme de perspective d’évolu-
tion, la situation ligérienne rappelle celle de la majorité des dépar-
tements français mais ce constat ne doit pas faire oublier les
disparités géographiques au sein du département, notamment
entre la plaine et les massifs montagneux.

La forêt ligérienne se concentre essentiellement dans les massifs
de moyenne montagne situés en périphérie du département, la
plaine centrale étant peu boisée. Le taux de boisement est ainsi
très divers entre les différentes régions forestières définies par
l’IFN : à titre d’exemple il est 9 fois plus élevé dans le Pilat que dans
la Plaine de Roanne.

Plus des deux tiers de la forêt sont constitués de résineux, ce qui
représente une caractéristique remarquable de la Loire, ce taux
étant de 42 % sur l’ensemble de la France (IFN 2008). Le Pin syl-
vestre est le plus répandu, suivi du sapin pectiné et du Douglas,
essence pour laquelle la Loire est le troisième département fran-
çais en termes de volumes sur pied. Parmi les feuillus, le chêne
sessile est le plus représenté, devant le hêtre.
La forêt ligérienne a été très fortement touchée par les tempêtes
de décembre 1999, puisqu’elle y a perdu près de 11 % de son vo-
lume sur pied qui a, pour la majorité, été replantée.
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La sylviculture 
et la faune sauvage

L’évolution du milieu forestier et la politique menée ont une consé-
quence directe sur la faune chassable. L’augmentation de la su-
perficie boisée au dépend des milieux ouverts (landes ou milieu
agricole) entraîne une perte des habitats du petit gibier. En re-
vanche, le grand gibier voit multiplier son habitat potentiel les 10
premières années.
Les grands massifs enrésinés où les densités de tiges sont impor-
tantes laissant pénétrer peu de lumière (c’est le cas des Monts du
Forez ou encore de la Côte Roannaise), l’absence de végétation au
sol n’offre pas de potentiel alimentaire et un abri limité. De ce fait,
le milieu offre un intérêt moindre voir nul pour les cervidés.
Les feuillus peuvent pour certains tels que le chêne ou encore le
hêtre apporter une source de nourriture par leur fructification
améliorant la capacité d’accueil du milieu. Toutefois, dans la Loire,
les feuillus sont minoritaires (38 %) et le chêne représente 15.6%.
Sans oublier que cet enrésinement  massif est défavorable à la Bé-
casse des bois qui préfère des boisements feuillus mixtes d’âge et
d’essences variés.

Le mode d’exploitation a, également, un impact sur la faune. Le
taillis sous-futaie offre des zones de gagnage et d’abri plus consé-
quents que la futaie, traitement majoritaire du département.
Le peu de desserte et leur aménagement limitent les « trouées fo-
restières » et les bandes enherbées offrant elles aussi des zones
de gagnage. De plus, le morcellement de la propriété a pour consé-
quence une micro-gestion qui devient catastrophique en période
de repeuplement. Les animaux, de par le manque de dispersion
des zones de gagnage, se concentrent engendrant des dégâts. Si
les surfaces régénérées sont bien réparties sur l’ensemble boisé
et dans le temps, elles peuvent être de 1 ha si seul le chevreuil est
présent sur le massif comme c’est le cas dans le département
(M.LORGNIER DU MESNIL, 2003).

Actions

Action 1

Orientation

Prendre en
compte la
faune sauvage
dans les amé-
nagements fo-
restiers

Intitulé de l’action

Organiser une journée
annuelle d’échange
entre forestiers et
chasseurs.

Stratégie, méthode, 
descriptif

La FDCL organisera une
journée départementale
thématique en relation
avec les forestiers.

Acteurs

FDCL
ADCGG
ONF
CRPF
Syndicat des
sylviculteurs

Indicateurs

-nb de réunions
-thèmes abordés

Echéances

2014-2018

Coût

1500€ /an
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Les milieux humides

Présentation

Le département de la Loire possède une proportion de zones hu-
mides non négligeable et de typologie variée. Il est parcouru de
part en part par le fleuve Loire et effleuré dans sa partie Sud-Est
par le Rhône. 
Il est, également, réputé pour sa zone d’étangs au cœur de la
plaine du Forez. Sans oublier, la présence des tourbières de type
acide (165 sites soit 2 744 ha) localisées principalement dans les
Monts du Forez, de la Madeleine et du Pilat.
Ces dernières, ayant peu d’intérêt pour la faune chassable, ne se-
ront pas traitées.

Les étangs 

La moitié des étangs ont été supprimés entre 1852 et 1887 pour
des questions d’insalubrité. Ils représentent aujourd’hui 1500 ha
soit 300 étangs. La surface moyenne des étangs est modeste : 4 ha
et sont répartis en trois plaques : le secteur de Feurs – Valeille, le
secteur d’Arthun et le secteur de Mornand. Ils sont tous privés à
l’exception des Etangs David et Plantées qui appartiennent au
Conseil général et Biterne qui appartient à la FNPHFS.
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L’activité première était la pisciculture. Aujourd’hui, elle est ruinée
et seule l’activité cynégétique est le moteur  de la conservation de
ces habitats. Les étangs bénéficient d’un classement Natura 2000
et principalement du programme Etangs de la Loire. Ce dernier
sera initié en 1987 par la FDCL  et permet d’avoir une action globale
sur ces milieux. Le principe est d’aménager les étangs le plus fa-
vorablement possible à l’accueil de l’avifaune. Ainsi, les proprié-
taires signent une convention avec le Conseil Général sur laquelle
ils s’engagent à la réalisation des travaux prescrits et acceptent
un suivi des populations d’oiseaux d’eau. En contre partie, le
Conseil Général intervient financièrement sur le montant des tra-
vaux à hauteur de 50 %. 
La Fédération Départementale des Chasseurs contribue largement
au maintien et à la restauration de ces milieux en étant un parte-
naire privilégié dans le programme cité précédemment, en s’étant
investie comme gestionnaire sur la réserve de Biterne. En effet,
sur ce site des aménagements notoires ont été réalisés (création
d’étangs avec des pentes douces, des îles, plantations de haies…)
suivis d’un programme de communication auprès des scolaires ou
encore du grand public (cf. communication). 
Sur ces sites, des suivis de la reproduction des oiseaux d’eau sont
menés depuis les années 70 par l’Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage (O.N.C.F.S.) en collaboration avec la FDCL.

Des retenues collinaires

Elles se sont implantées là où l’agriculture est intensive c’est-à-
dire les Monts du Lyonnais, la Plaine du Forez et le plateau de Neu-
lise. La présence des vergers dans le  
Jarez explique le développement de ces retenues également. Leur
principal but est l’irrigation.

Le fleuve

Le département de la Loire est marqué par la présence de deux
grands fleuves : la Loire et le Rhône. Avec plus de 3 000 km de
cours d’eau, le département possède une ressource en eau remar-
quable à forte valeur patrimoniale.
Le Rhône représentant un faible linéaire dans notre département
par conséquent, on s’attachera plus particulièrement au fleuve
Loire qui constitue un enjeu majeur. (120 km)
Un des enjeux de ce fleuve est les fluctuations des niveaux journa-
liers qui ont un rôle très important sur la végétation mais égale-
ment sur la faune notamment en période de reproduction. 
Le fleuve relève du Domaine Public Fluvial et par conséquent sa
gestion est sous la tutelle de la Direction Départementale des Ter-
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ritoires. Un décret du 25 octobre 1993 (n°93-1204) fixe les règles
d’exploitation de la chasse.
Les adjudications vont se dérouler en juillet 2013, 21 lots étaient à
louer. Sur 129 km de fleuve, seulement 66,4 km sont chassables,
le reste étant en réserve soit plus de la moitié. En 24 ans, l’aug-
mentation de la proportion de réserve est de 250 % au dépend de
l’activité cynégétique. L’Administration a encore la volonté de clas-
ser une portion en Réserve Naturelle dans le cadre de la Stratégie
de Création des Aires Protégées.
244 chasseurs peuvent exercer à ce jour leur activité sur le fleuve.
Le fleuve et ses affluents sont soumis à la colonisation du ragondin
et du rat musqué qui occasionnent des dégâts sur les berges prin-
cipalement sans parler de l’aspect sanitaire. Des espèces végé-
tales posent aussi des problèmes comme la Renouée du Japon ou
la Jussie. 

Actions

Action 1

Action 2

Action 3

Orientation

Participer à la
préservation
des zones hu-
mides et inté-
grer les politiques 

Participer à la
préservation
des zones hu-
mides et inté-
grer les politiques 

Participer à la
préservation
des zones hu-
mides et inté-
grer les politiques 

Intitulé de l’action

Avoir un rôle d’expert

Gérer le site de Bi-
terne

Communiquer sur le
rôle des chasseurs en
matière de protection
des zones humides

Stratégie, méthode, 
descriptif

La FDCL apportera ses
connaissances de terrain.
Avec la gestion de Bi-
terne, elle  une expé-
rience en matière de
gestion des étangs.

La FDCL continuera la
gestion du site de Biterne
afin de garantir la péré-
nité de ces milieux

Acteurs

FDCL
Collectivités
territoriales

FDCL
Partenaires :
CG42
Conseil Régio-
nal
DDT

FDCL
ACGEL

Indicateurs

nb de sollicitation

Plan de gestion

-Articles
-Manifestations en lien

Echéances

2014-2018

2013-2018

2013-2018

Coût

1500€ /an
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ACTIONS TRANSVERSALES

Ces actions concernent plusieurs habitats ou plusieurs espèces
d’où leur transversalité. Elles peuvent relever de notre organisation
fédérale ou bien être liées aux politiques publiques départemen-
tales.

Action 1

Action 2

Action 3

Action 4

Action 5

Orientation

Etre un acteur
des politiques
environnemen-
tales

Etre un acteur
des politiques
environnemen-
tales

Etre un acteur
des politiques
environnemen-
tales

Etre un acteur
des politiques
environnemen-
tales

Etre un acteur
des politiques
environnemen-
tales

Intitulé de l’action

Etudier toutes es-
pèces faunistiques en
fonction des compé-
tences de la FDCL.

Participer au groupe
départemental « Loup »

Contribuer à l’identi-
fication et la mise en
œuvre des corridors
biologiques.

Tenir une base de
données mortalité
extra-cynégétique.

Assurer une veille sa-
nitaire de la faune
sauvage

Stratégie, méthode, 
descriptif

Le Conseil d’Administra-
tion délibérera de son im-
plication dans une étude
sur une espèce non gi-
bier. 

La DDT anime le réseau
avec l’appui de l’ONCFS.
La fédération est acteur.

La FDCL se positionnera
dans toutes les études
corriLa FDCL enregistre
toutes les collisions ou
autres mortalités dans
une base de données.
Elle bénéficie d’un retour
des ASF, de la gendarme-
rie, et d’observations
ponctuelles.
Etre force de propositions
dans les aménagements
routiers.

La FDCL participe au ré-
seau SAGIR, à la re-
cherche sur
l’Echinococcose alvéo-
laire et sur la leptospi-
rose. 

La FDCL est membre des
comités de pilotage de
l’ensemble des sites. Elle
intervient en défense des
intérêts des chasseurs et
en qualité d’expert en
matière d’environnement.
Elle peut se positionner
en qualité d’animateur.

Acteurs

FDCL
Collectivités
territoriales
DDT, DREAL
APN
Fédération de
Pêche

DDT
ONCFS
FDCL
Agriculteurs
DDT, DREAL
Collectivités
territoriales

FDCL
APN
PNR du Pilat
FDCL
Gendarmeries
ASF
Mairies
Chasseurs

FDCL
ONCFS
Conseil Géné-
ral
LVD
Chasseurs

DDT
FDCL
Autres acteurs
FNPHF

Indicateurs

-nb d’espèce suivies

-nb de rencontres
-données

-nb d’études corridor
-résultats

-résultat

-avancée du programme
à l’échelle départe-
mentale

Echéances

2013-2018

2013-2018

2013-2018

2013-2018

2013-2018

Coût

2 500€/an
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Acteurs

DDT
FDCL

FDCL
FNPHF

FDCL
DDT
Associations
de chasse

FDCL
DDT
ACGEL
Syndicat des
Propriétaires
Collectivités
territoriales

FDCL
DDT
Associations
spécialisées

FDCL
Associations
de chasse

FDCL
Administra-
tion
Chambre
d’Agriculture
Conseil Géné-
ral

FDCL
Associations
de chasse
Chasseurs
Autre public

FDCL
ADCGG
Chasseurs

Indicateurs

-avancée du programme
à l’échelle départementale

-acquisition

-période de chasse
-nb de tir d’été

-nb de communes où
l’ensemble des terri-
toires sont identifiés
par SIG

-proposition
-validation ou non

-nb de personnes for-
mées par thème

-nb de personnes for-
mées

Echéances

2013-2018

2013-2018

2013-2018

2013-2018

2013-2018

2013-2018

2016-2017

  

2013-2018

2013-2018

Coût

10 500€/an
(6 com-
munes par
an)

50 000€/an
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Action 6

Action 7

Action 8

Action 9

Action 10

Action 11

Action 12

Action 13

Action 14

Orientation

Etre un acteur
des politiques
environnemen-
tales

Etre un acteur
des politiques
environnemen-
tales

Défendre les
intérêts des
différents
modes de
chasse

Défendre les
intérêts des
différents
modes de
chasse

Défendre les
intérêts des
différents
modes de
chasse

Organiser la
chasse
Informatiser
tous les terri-
toires de
chasse à la
parcelle

Organiser la
chasse

Former les
chasseurs

Former les
chasseurs

Intitulé de l’action

Etre impliqué dans le
réseau Natura 2000
en qualité de spécia-
liste et d’usager.

Promouvoir la Fonda-
tion pour la Protec-
tion des Habitats de
la Faune sauvage

Promouvoir la
chasse à l’approche
Les périodes de
chasse devront être
adaptées à cette
pratique.

Soutenir la chasse
sur le DPF

Accompagner les
différentes associa-
tions spécialisées

La FDCL souhaite
pouvoir avoir une
identification précise
des territoires et
tiendra une base
parcellaire avec le
détenteur de droit de
chasse.

Etudier la possibilité
de rendre obligatoire
les ACCA sur une
partie du départe-
ment

Proposer annuelle-
ment un catalogue
de formation

Soutenir le brevet
grand gibier

Stratégie, méthode, 
descriptif

La FDCL délibérera de
toute acquisition foncière
dans un but de sauve-
garde des habitats par la
Fondation.

La FDCL délibérera de
toute acquisition foncière
dans un but de sauve-
garde des habitats par la
Fondation

La FDCL communique sur
ces modes de chasse
pour que l’offre réponde
à la demande

La FDCL sera très vigi-
lante quant à la création
d’une réserve sur le
fleuve Loire.

La FDCL apporte un sou-
tien technique aux asso-
ciations. Elle joue un rôle
de relai auprès de l’Admi-
nistration.

Dans un premier temps,
seules les communes
vectorisées seront ainsi
renseignées suite à la
conduite d’un contrôle.

La FDCL étudiera une
démarche de classe-
ment d’une partie du dé-
partement en ACCA
obligatoire.

La FDCL proposera
chaque année un certain
nombre de formation
(permis de chasser, pié-
geage, garde particulier,
hygiène à la venaison,
sécurité, entraînement
au tir à balle, adminis-
trative et juridique,
chasse à l’approche,
chasse à l’arc…)

Le brevet grand gibier
est dispensé par l’asso-
ciation des chasseurs de
grand gibier.
La FDCL soutiendra l’or-
ganisation et en fera la
promotion.


