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ENJEUX ÉCONOMIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

OBJECTIF GÉNÉRAL

Les sangliers, en effectif généralement faible sur le département, peuvent
localement être plus nombreux et impacter techniquement et économiquement
l’activité agricole. Les chasseurs souhaitent maintenir la présence du sanglier
à un niveau permettant l’exercice d’une chasse attrayante, sans toutefois que
les dégâts constatés mettent l’activité agricole en péril.

Maintenir des populations permettant un prélèvement annuel
oscillant durablement entre 2 000 et 4 000 animaux. Pour les acteurs
concernés, ces valeurs permettent le maintien de l’équilibre agrocynégétique.

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

SUIVI DES ESPÈCES

AMÉNAGEMENT
DU MILIEU

RELATIONS AVEC LES ACTEURS DU
MILIEU

GESTION CYNÉGÉTIQUE

B1 : Poursuivre la participation de
la Fédération à l’Observatoire du
Sanglier (ONCFS)

B3 : Poursuivre l’utilisation du contrat
de gestion durable du sanglier pour
prévenir les dégâts

B5 : Poursuivre la participation
entre cellules de veille, dans
un esprit de coopération entre
chasseurs et agriculteurs

B7 : Poursuivre le plan de gestion
« sanglier » qualitatif basé sur la
distinction jeunes/adultes

Sanglier

B2 : Poursuivre la collecte de données
de prélèvements (sexe, poids, âge,
etc.)

B4 : Suivre l’évolution des dégâts
agricoles grâce à des indicateurs
prédéfinis

B6 : Poursuivre la concertation avec les
représentants des agriculteurs et de
B8 : Appliquer, pour ce qui
l’État afin d’identifier, en fin de saison
concerne les chasseurs, la doctrine
de chasse, les dispositions nécessaires concernant la gestion du sanglier,
pour maintenir un équilibre agroélaborée en concertation avec l’État
cynégétique acceptable par tous
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SUIVI DES ESPÈCES

Sanglier
B1 : 
Poursuivre la participation de la Fédération à
l’Observatoire du Sanglier (ONCFS)
Actuellement, aucun Indice de Changement
Écologique (ICE) n’existe pour la gestion du
sanglier. Les analyses couramment utilisées sont
celles des dégâts agricoles, du tableau de chasse,
des carnets de battue, etc. La masse corporelle,
entre autres, est également un outil utilisé.
Le sanglier développe une dynamique de
reproduction forte, mais très variable d’une année
à l’autre. En effet : le potentiel reproducteur des
femelles, ainsi que la survie des juvéniles, sont en
partie liés à la production de fruits forestiers. Ainsi
une forte fructification annuelle se traduit par un
fort recrutement.
L’observatoire a donc pour objectif d’anticiper le

recrutement de l’année à venir grâce à :
- l’estimation de la fructification en fin d’été ;
- l’estimation de la qualité des fruits par un second
passage lors de la chute de ces derniers ;
- l’analyse de l’ensemble des tractus des femelles
prélevées à la chasse, sur le territoire retenu.
Le département du Doubs propose le territoire du
camp militaire de Valdahon pour adhérer à cette
étude, qui s’étend sur 5 ans.
Si l’outil s’avère pertinent, le dispositif évolue vers
une station d’avertissement, observatoire pérenne
du sanglier en forêt de feuillus.
Un ICE à l’interface performance des individus/
relation avec le milieu pourrait voir le jour.
B2 : Poursuivre la collecte de données de prélèvements
(sexe, poids, âge, etc.)
Les statistiques réalisées à la fin de chaque saison
de chasse fournissent des informations sur :

l’évolution, la structure et le taux de reproduction
potentiel de la population de sangliers.
Elles sont essentielles pour l’élaboration
d’indicateurs de suivi des prélèvements.

AMÉNAGEMENT DU MILIEU

Sanglier
B3 : 
Poursuivre l’utilisation du contrat de gestion
durable du sanglier pour prévenir les dégâts
Le contrat de gestion durable du sanglier permet de
contractualiser le soutien qu’apporte la Fédération
aux détenteurs de droit de chasse qui mènent
des actions de lutte contre les dégâts de sanglier
et de gestion de l’espèce. En contrepartie ces
sociétés, et uniquement celles-ci, sont autorisées
à pratiquer l’agrainage à poste fixe. Une carte des
postes d’agrainage est annexée au contrat.
La prévention des dégâts peut permettre de
maintenir un niveau de population de sangliers
significatif tout en respectant un équilibre agrosylvo-cynégétique20 acceptable pour les parties
concernées.
Pour être pleinement efficace, les différentes
mesures préventives doivent être combinées
et mises en œuvre selon des recommandations
rigoureuses qui demandent une implication
importante, notamment pour la surveillance durant
les phases critiques.
20
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Équilibre agro-sylvo-cynégétique = équilibre agriculture/forêt/gibier

milieu

L’implication des chasseurs locaux et l’efficacité
du plan d’action de prévention des dégâts
s’appuient sur :
- une incitation financière conséquente permettant
de motiver les adhérents. Le détenteur doit
cependant légitimer les travaux accomplis, par
rapport à ses voisins de l’Unité de Gestion qui ne
s’inscriraient pas dans la même démarche.
- une application intelligente de l’intégralité des
mesures proposées. Poser une clôture électrique
sans agrainer ou reboucher les trous peut
s’avérer contre-productif.
-
un contrôle régulier des actions mises en
œuvre. Subventionner la pose d’une clôture non
entretenue paraît peu profitable.
-un niveau de population justifiant cette prévention
et pouvant être maîtrisé. Poser une clôture sur un
secteur où le risque de dégâts est minime s’avère
inutile et, a contrario, il est utopique d’imaginer
pouvoir contrôler les dégâts d’une population aux
effectifs pléthoriques.
À cet effet, une politique globale de prévention des
dégâts est mise en place en associant :
- remise en état des prairies ;
- clôtures électriques ;
- agrainage ;
- cultures à gibier.
B4 : Suivre l’évolution des dégâts agricoles grâce à
des indicateurs prédéfinis
Le suivi d’indicateurs choisis judicieusement
permet, dans une moindre mesure, d’anticiper

les dégâts agricoles et d’adopter les mesures
préventives ou correctives adaptées.
- Surfaces de perte de récolte de céréales à paille,
de prairie et de maïs
Il est plus pertinent de comparer d’une année
sur l’autre la surface de perte que le montant des
indemnités ; puisque la valeur des denrées est
révisée annuellement.
-
Date d’apparition des premiers dégâts par
parcelle
En fonction de la période d’apparition des
dégâts, il est possible d’estimer si la population
de sangliers a déjà été affectée, ou non, par la
pression cynégétique.
-
Localisation géographique des dégâts sur le
département
La localisation des dégâts permet de déterminer
des « points sensibles » récurrents sur lesquels
des mesures préventives doivent être adoptées.

agricole

- Nombre de dossiers d’indemnisation
Il s’agit d’un indicateur socio-économique
permettant :
- de mesurer le degré d’acceptabilité des dégâts
de grand gibier par les agriculteurs ;
- et d’estimer la charge de travail pour les salariés
de la Fédération et les estimateurs.

RELATIONS AVEC LES ACTEURS DU MILIEU

Sanglier
B5 : Poursuivre la participation entre cellules de veille,
dans un esprit de coopération entre chasseurs et
agriculteurs
Cet objectif vise à poursuivre la stratégie de
décentralisation du dossier « sanglier » auprès
des détenteurs de droit de chasse et à améliorer
la communication entre les chasseurs et les
agriculteurs locaux.
Chaque « cellule de veille », mise en place
à l’échelle d’une Unité de Gestion, doit ainsi
permettre de prévenir plus efficacement les dégâts
de grand gibier.
Les membres de la cellule de veille sont
renouvelables à chaque nouvelle saison
cynégétique et sont composés de :
- l’administrateur du secteur qui la pilote ;
- 2 représentants chasseurs, choisis par l’assemblée
lors des réunions d’Unités de Gestion de juin ;
- 3 représentants agricoles, choisis par le monde
agricole.
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L’administrateur du secteur anime la cellule de
veille.
L’expérience du précédent schéma montre que,
dans un nombre important d’Unités de Gestion,
les cellules de veille n’ont pas été mises en
place. Parmi les raisons recensées : les faibles
populations de sanglier et une faible mobilisation
des acteurs agricoles.
L’approche pragmatique conduit donc à une
activation des cellules de veille au cas par cas, en
fonction des besoins et des velléités locales.
B6 : Poursuivre la concertation avec les représentants
des agriculteurs et de l’État afin d’identifier, en fin
de saison de chasse, les dispositions nécessaires
pour maintenir un équilibre agro-cynégétique
acceptable par tous
Les représentants locaux des agriculteurs sont
invités aux réunions d’Unités de Gestion de
printemps afin de : réaliser un bilan de la saison,
une estimation des populations ; et de préparer
les attributions à venir. Ces rencontres visent à
favoriser la concertation des parties prenantes
afin de mettre en œuvre les solutions adaptées,
en cas de situation de dégâts de sangliers ou d’un
risque à court terme.
D’autres réunions ponctuelles ont parfois lieu entre
représentants de la chasse et de l’agriculture, sur
demande de l’une ou l’autre des parties.
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GESTION CYNÉGÉTIQUE

Sanglier
B7 : Poursuivre le plan de gestion « sanglier » qualitatif
basé sur la distinction jeunes/adultes
Le plan de gestion qualitatif avec la distinction
jeunes/adultes permet une gestion raisonnée de
l’espèce avec des prélèvements équilibrés entre
les classes d’âges. La limite de poids entre jeune
et adulte, actuellement à 40 kg, permettant des
attributions libres des jeunes, peut être révisée
selon les objectifs de préservation de la classe
« subadulte ».
Pour autant, le plan de gestion qualitatif ne se suffit
pas à lui-même, il est nécessaire d’y associer des
notions quantitatives strictes.

- Contingenter le prélèvement des adultes par la
dotation de points : les sangliers adultes prélevés
doivent être équipés de dispositifs de marquage.
Chaque dispositif de marquage correspond à un
point. La dotation de points peut être différente
entre les mâles et les femelles, selon les objectifs
annuels de gestion. C’est la CDCFS qui détermine
annuellement une fourchette de points pour
chaque Unité de Gestion, selon les enjeux locaux,
déterminés par cette dernière.
- Laisser aux UG la responsabilité de répartir leurs
attributions par territoire, dans la fourchette
établie : Lors des deux réunions d’Unités de
Gestion (UG), pilotées par l’administrateur
de secteur, les points attribués par l’UG sont
distribués entre les sociétés de chasse. Cette
distribution se fait sur demande des détenteurs
de droit de chasse concernés et en concertation
avec la cellule de veille. La première réunion
d’UG, avant l’ouverture de la chasse, a pour but
d’attribuer les dispositifs de marquage (jeunes et
adultes) pour la saison.
La deuxième, en cours de saison, permet d’ajuster
les plans de gestion aux populations de sangliers.
Les prélèvements de jeunes sangliers ne sont pas
contingentés, ils peuvent être libres ou définis, à
la propre initiative de chaque Unité de Gestion.
(Cf. Annexe : Plan de gestion « sanglier »)

milieu

B8 : Appliquer, pour ce qui concerne les chasseurs,
la doctrine concernant la gestion du sanglier,
élaborée en concertation avec l’État
La gestion du sanglier et les différentes
interventions, pendant et hors de la période de
chasse, ont fait l’objet d’une clarification en 2016.
La doctrine qui en résulte est appliquée par la
Fédération.
ACTION CYNÉGÉTIQUE
Les dates importantes concernant les actions
cynégétiques sont listées ci-après :
- tir à l’approche et à l’affût dès le 1er juin ;
- chasse en battue à compter du 1er juin,
sur autorisation administrative ;
- chasse en battue dès le 15 août ;
- chasse prolongée sur certaines communes en
février, à la demande la Fédération.
La gestion des populations de sangliers se
fait dans le cadre des dispositions du Schéma
Départemental de Gestion Cynégétique.
Courant mai-juin : première attribution de points et
de dispositifs de marquage jeunes, ces derniers ne
sont pas contingentés.
Courant octobre : deuxième attribution de points
pour corriger en cas de besoin la première
attribution ; tout en respectant la fourchette fixée
en CDCFS.
En fin de période de chasse : dotation exceptionnelle
gérée par la Fédération pour corriger les
situations exceptionnelles qui pourraient sembler

insatisfaisantes en fin de saison.
Cas particulier de la chasse dans les réserves :
Les réserves ont été mises en place pour fournir
des zones de quiétude à la faune sauvage.
Dès l’ouverture de la chasse, les animaux se
concentrent dans ces réserves, où la ressource
alimentaire vient à manquer. Ainsi, les sangliers
sortent de la réserve la nuit pour se nourrir dans
les cultures avoisinantes et rentrent se remiser
à l’aube. C’est dans ces circonstances que les
sangliers peuvent occasionner des dégâts ; tout
en échappant, en grande partie, à la pression de
chasse.
En cas de déséquilibre agro-cynégétique avéré,
le Préfet peut autoriser la chasse dans ces zones
protégées afin de réguler les effectifs.

agricole

ACTION ADMINISTRATIVE
Gradation de l’intervention des Lieutenants de
Louveterie, définie dans un arrêté cadre (arrêté
n°2016), qui est assortie d’ordre de missions
précisant le ou les types d’actions à mener :
- la battue de décantonnement se fait avec les
chasseurs locaux, et/ou, un (des) équipage(s)
de chiens courants. Ces derniers doivent être
créancés dans la voie du sanglier (dont la liste
est annexée au présent arrêté), et/ou dans la
translocation d’animaux vivants.
- et/ou les tirs d’effarouchement sans prélèvement,
Puis :
- les tirs de nuit avec prélèvement ;
- la battue administrative avec chiens et
prélèvements.

CONTEXTE PARTICULIER
En période d’ouverture de la chasse, il peut parfois
être nécessaire de faire appel au concours des
Lieutenants de Louveterie. Dans ce contexte,
les décisions sont prises au cas par cas, après
mobilisation, si nécessaire, de la cellule de
veille. L’éventuel ordre de mission spécifie que
les interventions ont lieu en dehors des jours de
chasse.
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PROTOCOLE DE MISE EN ŒUVRE DES BATTUES
DE DÉCANTONNEMENT
1- Préambule
Le présent protocole s’appuie sur les conclusions
de l’étude Franco-Suisse conduite par l’ONCFS et
les FDC de Haute-Savoie et de l’Ain.
Cette étude révèle une haute fréquentation des
sangliers dans les zones de quiétude (proximité
des habitations, les territoires à faible pression
de chasse) en période de chasse. Il s’agit d’un
comportement naturel de protection face aux
risques de prédation (par la chasse)
La battue de décantonnement a donc pour objectif
d’intervenir après la fermeture de la chasse pour
créer une certaine insécurité dans ces zones de
quiétude, à un moment où le reste du territoire (les
zones chassables) n’est plus dérangé.
L’efficacité de la battue de décantonnement repose
sur la sensibilité des sangliers au dérangement.
2- Objectifs
L’objectif de ce protocole est de formaliser la mise
en œuvre des battues de décantonnement, afin de
les rendre efficaces. Il définit :
-
la démarche d’identification de la zone de
quiétude ;
- le déroulement de la battue ;
- leur fréquence.
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3 - Mise en œuvre
3-1 Identification de la zone
Dès la fermeture de la chasse au sanglier, sur les
communes en PNMS, un repérage sur le terrain
doit permettre de définir la zone d’intervention
individuelle. Ce repérage est conduit par la
Fédération, associée au président de l’ACCA et
au louvetier. En outre, la procédure prévue pour
les communes en PNMS s’applique pour d’autres
territoires, dès que la Fédération ou la DDT est
tenue informée d’une présence importante de
sanglier dans un territoire donné ; et dans la durée
de la période d’intervention, soit jusqu’au 31 mars
(15 avril en montagne).
2-2 Déroulement
La première battue sera organisée le plus
rapidement possible, dès réception des

autorisations administratives. Les chiens seront
lâchés sur des rentrées d’animaux du matin. Cela
suppose d’avoir recours à des chiens courants,
habitués à la chasse au sanglier ; et de faire le pied
le matin de la battue. En fonction de l’étendue de la
zone de quiétude identifiée, un nombre suffisant de
meutes doit être prévu.
2-3 Fréquence
Les battues seront organisées à raison d’une
battue tous les 3 jours jusqu’à désertion du secteur
considéré par les sangliers ; ou jusqu’à la date
limite d’autorisation. En tout état de cause, trois
répétitions peuvent être nécessaires.

milieu
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Plan de gestion du sanglier dans le Doubs
RAPPELS
Seuls sont autorisés, à prélever le lièvre ou le sanglier :
- les détenteurs d’un droit de chasse bénéficiant d’une
attribution prévue dans le cadre des plans de gestion
cynégétiques annexés au présent SDGC ;
- les détenteurs disposants de dispositifs de marquage
appropriés.
Lors d’une chasse au sanglier, il est donc impératif
de disposer d’au moins un dispositif de marquage
approprié.
Un dépassement de prélèvement, ou le prélèvement
d’un animal sans être muni d’un dispositif de marquage,
doit être signalé par le tireur à l’ONCFS, quel que soit le
lieu ou la période.

1-LES DISPOSITIFS DE MARQUAGE
Chaque sanglier prélevé doit impérativement être
marqué avant d’être déplacé. Les règles de marquage
(valables pour l’ensemble du département) sont les
suivantes. Les dispositifs de marquage non utilisés
ne seront pas remboursés. Le prix des dispositifs de
marquage est fixé annuellement.
- s anglier dont le poids est inférieur ou égal à 40 kg :
1 dispositif de marquage de transport. Ce dispositif
de marquage de transport est à apposer sur une
patte arrière de l’animal. Ces derniers sont valables 3
saisons cynégétiques.
- s anglier mâle dont le poids est supérieur à 40 kg :
1 dispositif de marquage. Ce dispositif de marquage
correspond à un point. Il doit être apposé sur une
patte arrière de l’animal.

- s anglier femelle dont le poids est compris entre 40
et 50 kg : 1 dispositif de marquage. Ce dispositif de
marquage correspond à un point. Il doit être apposé
sur une patte arrière de l’animal.
- s anglier femelle dont le poids est supérieur à 50 kg :
2 dispositifs de marquage. Les deux dispositifs de
marquage correspondent à deux points. Ils doivent
être apposés sur une patte arrière de l’animal.
NB : Tout prélèvement ayant fait l’objet d’un déplacement
sans dispositif de marquage est susceptible de faire l’objet
d’une procédure par les agents assermentés au titre de la
police de la chasse. Cette infraction est sanctionnée par une
amende de 4ème catégorie (135 €). La FDC25 se réserve le droit
de se porter partie civile.

2-LES PRÉLÈVEMENTS
2-1 La déclaration de prélèvements
Chaque animal prélevé fait systématiquement l’objet
d’une déclaration à la FDC25, dans un délai de cinq
jours suivant le tir par une saisie en ligne sur l’espace
adhérent du site internet de la Fédération
Espace adhérent : http://www.fdc25.retriever-ea.fr/
connexion.aspx
2-2 La pesée certifiée
La pesée certifiée est obligatoire. Ainsi tout animal
prélevé doit être pesé et certifié par une personne
habilitée à réaliser cette manipulation par la FDC25.
Pour cela, elle diffuse sur son site internet une liste de
« peseurs certifiés » par pays cynégétique.
À partir du 1er novembre, le recours à un peseur ne
peut se faire au-delà de 17h30.
La non-certification d’un animal par un peseur habilité

constitue une infraction,
passible d’une amende
de 4e classe.

3-LA PROCÉDURE
D’ATTRIBUTION
3-1 Les attributions de la CDCFS
Sur proposition de la FDC25, la CDCFS valide une
dotation minimale et une dotation maximale de points
pour chaque Unité de Gestion (UG). Cette fourchette de
points est valable pour une année cynégétique.
3-2 Les attributions réalisées en réunion d’Unité de
Gestion (UG)
Une (ou plusieurs, si nécessaire) réunion(s) d’UG est/
sont planifiée(s) chaque année. Elles permettent de
décliner les attributions de dispositif de marquage pour
sanglier de plus de 40kg ; ceci pour chaque société de
chasse de l’UG, dans la limite de la fourchette qui lui
est attribuée.
NB : Les règles d’attribution
En aucun cas, la dotation de dispositif de marquage au sein
d’une unité de Gestion ne peut :
- être inférieure au minimum de la fourchette d’attribution
décidée par la CDCFS ;
- dépasser le maximum de la fourchette d’attribution décidée
par la CDCFS.

Les règles d’attribution de dispositifs de marquage de
transport pour les sangliers de moins de 40 kg sont
laissées à la libre appréciation des Unités de gestion.
Toutefois, le blocage administratif des dispositifs de
marquage de transports pour les sangliers de moins
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de 40 kg ne peut se faire uniquement sur des Unités de
Gestion ne s’étant pas attribués de points d’adultes.
3-3 Les dotations exceptionnelles
Lorsqu’un déséquilibre agro-cynégétique est constaté,
la FDC se réserve la possibilité d’organiser une dotation
exceptionnelle de dispositif de marquage pour sanglier
de plus de 40kg afin de réduire le niveau d’abondance
d’une population de sangliers jugée trop importante.
Cette attribution fait l’objet, à minima, d’une information
par l’administrateur aux détenteurs de plan de gestion
de l’Unité de Gestion.
Lorsque cette dotation modifie significativement les
objectifs de gestion décidés par les détenteurs, une
réunion extraordinaire de tout ou une partie de l’Unité
de Gestion est organisée par l’administrateur en charge
du pays.

4- LA MUTUALISATION DES DISPOSITIFS
DE MARQUAGE
Afin d’améliorer la réalisation des attributions et, dans la
perspective de maintenir un équilibre agro-cynégétique, il est
possible de mutualiser les dispositifs de marquage des sangliers
(dispositifs de marquage de transport des sangliers de moins de
40kg et dispositifs de marquage des sangliers de plus de 40kg).
4-1. Les modalités d’application de cette disposition
1- Cette mesure s’applique aux sociétés de chasse concernées
par une même unité de population et n’est donc possible
qu’entre territoires contigus, ou groupe de territoires dont
l’ensemble est contigu.
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2- Les limites des Unités de Gestion ou des pays cynégétiques
ne sont pas une entrave à cette mesure.
3-
Tous les détenteurs de droit de chasse qui souhaitent
mutualiser leurs dispositifs de marquage de sanglier avec
une/des société(s) de chasse voisine(s) doivent, au préalable,
en informer la FDC25 par courrier libre. Cette dernière donne
ou non son accord.
Ce courrier doit préciser les éléments suivants :
- le nom des territoires de chasse (ainsi que leur matricule) qui
souhaitent mutualiser leur plan de gestion ;
- la référence de chaque dispositif de transport (sangliers de
moins de 40 kg) ou attribution de sangliers adultes (de plus de
40kg) mutualisé ;
- les dates ou périodes durant lesquelles a lieu la mutualisation.
NB : Le courrier doit obligatoirement être signé par chacun
des présidents des sociétés de chasse concernés par la
mutualisation des dispositifs de marquage. Ces derniers
doivent attendre la réponse de la FDC25 avant de mettre en
place le dispositif de mutualisation.
La FDC informe le Service départemental de l’ONCFS au moins
48 heures avant la date d’application de la mutualisation.

5- LES DÉPASSEMENTS DU PLAN DE GESTION
La FDC25 met à disposition des dispositifs de marquage de
substitution (Sanglier Indifférencié – SAI) qui sont utilisés en cas
de prélèvement d’un sanglier dont le tireur n’a pas les dispositifs
de marquage adaptés.

Ils sont délivrés par une personne habilitée à remettre ces
dispositifs de marquage à la Fédération, appelée « peseur
référent ». La FDC25, désigne un peseur référent par Unité de
Gestion. Cette personne dispose de dispositif de marquage de
substitution. Elle effectue un compte rendu de dépassement de
plan de gestion.

PRIX DES DISPOSITIFS DE SUBSTITUTION
6- AUTORISATION DE CHASSE EN RÉSERVE
Rappel : en cas de déséquilibre agro-cynégétique, la chasse du
sanglier dans les réserves de chasse et de faune sauvage, peut
être autorisée par la DDT sur demande du Président de l’ACCA
ou de l’AICA, après avis de la FDC25 et de l’ONCFS. Ce recours
doit toutefois n’intervenir qu’en cas de réel déséquilibre agrocynégétique. (Cf. Tableau des pénalités ci-après)

7- DIRECTION ET ANIMATION DES UNITÉS DE
GESTION
L’administrateur du pays cynégétique a en charge de diriger et
d’animer chaque réunion d’Unité de Gestion de son pays.
Pour cela, il peut éventuellement s’appuyer sur une cellule de
veille, composée de chasseurs et d’agriculteurs.

milieu

agricole

TABLEAU DES PÉNALITÉS
PRIX UNITAIRE

PÉNALITÉS

PRIX TOTAL

Prélèvement d’un sanglier inférieur ou égal à 40 kg,
avec dispositif de transport

30 €

0€

30 €

Prélèvement d’un sanglier inférieur ou égal à 40 kg,
sans dispositif de transport**

30 €

10 € par dépassement constaté
sur une société de chasse

40 € pour le 1er dépassement

Prélèvement d’un mâle de plus de 40 kg avec un point
disponible

55 €

0€

55 €

Prélèvement d’un mâle entre 40 et 50 kg sans points**

55 €

15 € par dépassement constaté
sur une société de chasse

70 € pour le 1er dépassement

Prélèvement d’un mâle supérieur à 50 kg sans point*

55 €

75 €

130 €

Prélèvement d’une femelle entre 40 et 50 kg avec un
point disponible

55 €

0€

55 €

Prélèvement d’une femelle entre 40 et 50 kg sans
points**

55 €

15 € par dépassement constaté
sur une société de chasse

70 € pour le 1er dépassement

Prélèvement d’une femelle de plus de 50 kg avec deux
points disponibles

55 € X 2

0€

110 €

Prélèvement d’une femelle supérieure à 50 kg avec
seulement 1 point disponible

55 € X 2

110 €

220 €

Prélèvement d’une femelle supérieure à 50 kg sans
point*

55 € X 2

150 €

260 €

Signalement à l’ONCFS.
Pénalités qui se cumulent au fil des dépassements (Exemples : au 1er dépassement de sanglier inférieur à 40kg, la pénalité est de 10€, au second dépassement, la pénalité est de 20€, au troisième dépassement, la pénalité est de 30€, etc…).
La même procédure s’applique mais avec 15€ pour le prélèvement d’un sanglier (mâle ou femelle) dont le poids se situe entre 40 et 50kg.
*

**
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Petit gibier

ENJEUX ÉCONOMIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Contrairement à ce qu’il était jusqu’à la fin des années 70, l’évolution des milieux
et des pratiques culturales ont rendu le département du Doubs moins propice au
petit gibier de plaine. Le (re)développement de la petite faune chassable constitue
une attente forte des chasseurs du Doubs et une contrepartie nécessaire à une
politique de développement modéré du grand gibier.

• Poursuivre les efforts de gestion cynégétique du petit gibier, aussi
bien dans la maîtrise des prélèvements que dans les renforcements
de populations.
• Contribuer à la préservation et à l’amélioration des habitats du petit
gibier en milieu agricole pour conserver des populations pérennes et
chassables de petit gibier.

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

SUIVI DES ESPÈCES

Lièvre

B9 : Poursuivre le suivi nocturne
de la faune sauvage au travers des
« IKV départementaux » (lièvre,
renard, blaireau, etc.)

AMÉNAGEMENT DU MILIEU

RELATIONS AVEC LES ACTEURS
DU MILIEU
B12 : Développer des partenariats
actifs avec les acteurs agricoles
afin de mener des actions en faveur
de la petite faune (aménagements
du milieu et pratiques agricoles)

GESTION CYNÉGÉTIQUE

B15 : Mettre en place un plan de
gestion départemental du lièvre
avec un système unique de gestion
des prélèvements pour l’ensemble
du département

B12 : voir ci-dessus

Lapin

Oiseaux de
passage

B10 : Poursuivre les comptages
dans le cadre du réseau national «
Oiseaux de passage »

B11 : Promouvoir et développer des
aménagements favorables au petit
gibier de plaine

B13 : Aider les sociétés de chasse
souhaitant réimplanter une
population pérenne de lapins par
l’intermédiaire d’une convention
B12 : voir ci-dessus

B12 : voir ci-dessus

Faisan/
Perdrix
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B14 : Offrir notre appui aux Unités
de Gestion souhaitant s’investir
pour réimplanter une population
pérenne de faisans communs ou
perdrix

B16 : Respecter les dispositions du
protocole « Vague de froid »

milieu

SUIVI DES ESPÈCES

Lièvre
B9 : Poursuivre le suivi nocturne de la faune sauvage
au travers des « IKV départementaux » (lièvre,
renard, blaireau, etc.)
Les populations de petit gibier sont fragiles. Pour en
connaître les tendances d’évolution, la Fédération
a mis en place un suivi par Indice Kilométrique
Voiture (IKV) nocturne.
L’IKV nocturne, méthode de comptage validée, a
été choisie dans le Doubs pour suivre les tendances
d’évolution des populations de lièvres.
Le plan d’échantillonnage, élaboré en 2003, prend
en compte la diversité de milieux rencontrés dans
le Doubs et donne des tendances à l’échelle de
chaque pays cynégétique, permettant ainsi une
gestion cohérente et adaptée de l’espèce.
Les observations sont faites de nuit, au printemps,
juste avant le débourrement21 de la végétation,
sur des tronçons d’un kilomètre, répartis sur le
département ; et répétées trois fois.
Les comptages sont coordonnés par la Fédération,
avec l’autorisation du Préfet, et réalisés avec l’aide
de plus de 100 bénévoles.
- Évaluation du succès de la reproduction
L’analyse des cristallins22, ou la palpation du
cubitus, de lièvres permet d’évaluer le succès
reproducteur. C’est-à-dire la survie des jeunes de
l’année en cours.
Ces méthodes sont mises en place pour aider à

l’identifier des différences de survie selon le type
d’habitat ou les pratiques agricoles (fauche), par
exemple.
L’objectif est de récolter les yeux, ou les cubitus,
de tous les lièvres prélevés ; puisqu’un échantillon
trop faible limiterait fortement la fiabilité des
résultats.
- Participation au réseau « Lièvre national »
La Fédération des chasseurs du Doubs est un
contributeur au réseau « Lièvre national » pour ce
qui concerne l’habitat herbagé.
Les objectifs de ce réseau sont :
- de constituer une veille sur le statut de l’espèce,
sur le territoire national. Et ce, dans différents
types d’habitats ;
-
de tester des hypothèses d’évolution des
populations à partir d’une base de données
constituée dans le cadre du réseau.
Le réseau constitue, en outre, une plateforme
d’échanges d’informations entre les différentes
structures (FDC, ONCFS, ...) concernant les
études et la gestion de l’espèce.
- La base de données est constituée :
- de l’estimation d’un indice d’abondance lièvres
et renards par dénombrement nocturne (IK ou
estimation de densité) ;
- de la détermination de la proportion de jeunes
par pesée des cristallins ;
- du tableau de chasse.
21
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Le pays cynégétique Premier Plateau d’Épeugney
à Passavant (PPEP) constitue la zone de suivi
spécifique du réseau. Sur ce pays, les comptages
par EPP, la récolte précise du tableau de chasse,
ainsi que l’analyse des cristallins, sont mises en
place sans limitation de durée.
Compte tenu du faible niveau de prélèvement, la
récolte de tous les yeux des lièvres prélevés est
recherchée.

Oiseaux de passage
B10 : 
Poursuivre les comptages dans le cadre du
réseau national « Oiseaux de passage »
Le réseau « Oiseaux de passage » fait partie des
suivis nationaux réalisés dans le cadre de la
convention signée entre la FNC et l’ONCFS en 2003.
Sa réactualisation en 2005 permet de mutualiser
les efforts en matière de suivi de la faune
sauvage. Ce suivi annuel évalue l’évolution des
effectifs nicheurs d’alaudidés23, de colombidés
et de turdidés24 ; ainsi que la répartition spatiale
des effectifs hivernants. Trois comptages sont
réalisés annuellement sur le département, selon
un protocole et des périodes définis :
- d u 10 au 21 janvier : comptage flash des oiseaux
hivernants ;
- d u 1er au 30 avril : points d’écoute des mâles
chanteurs des espèces précoces ;
- d u 15 mai au 15 juin : points d’écoute des mâles
chanteurs des espèces tardives.

Le débourrement de la végétation correspond au moment où la végétation quitte son état de dormance pour se développer, au printemps.
22
Le cristallin est une lentille transparente située dans l’œil, derrière l’iris.
23
Les alaudidés sont des oiseaux de type passereaux, comprenant, par exemple, les alouettes.
24
Les turdidés sont des oiseaux de type passereaux, comprenant, par exemple, les merles et les grives.

37

AMÉNAGEMENT DU MILIEU

Toutes les espèces de petit gibier
En raison de son impact sur l’aménagement du territoire
et du machinisme agricole, l’agriculture conditionne
les capacités d’accueil de la petite faune sédentaire
de plaine. Ainsi, pour maintenir la biodiversité ordinaire
et développer des populations pérennes de petit gibier,
les agriculteurs et les chasseurs doivent travailler de
pair. Ceci afin de promouvoir et de développer des
pratiques favorables à la petite faune chassable.
B11 : 
Promouvoir et développer des aménagements
favorables au petit gibier de plaine
Depuis 30 ans, le paysage du Doubs,
majoritairement partagé entre la forêt et la
monoculture d’herbe, est devenu peu propice au
développement du petit gibier.
Pour favoriser puis pérenniser son retour, il est
primordial d’aménager le milieu afin que la petite
faune puisse s’y nourrir, s’y abriter et se protéger
des prédateurs et des autres causes de mortalité.
25
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Cet objectif ne peut aboutir sans une implication
opérationnelle forte du monde agricole.
Les aménagements doivent être interconnectés
afin de créer un maillage écologique, constitué
de réservoirs de biodiversité et de corridors25 qui
les relient, favorisant ainsi les échanges entre les
populations.
La mise en œuvre des outils cités ci-dessous
demande un diagnostic préalable du territoire
pour optimiser l’efficacité et la cohérence des
actions entreprises. Ils contribueront ainsi à la
construction de la Trame verte et bleue.
Les actions suivantes, pour obtenir un effet
tangible, sont déployées à des échelles
cohérentes par l’intermédiaire de programmes
concertés avec les partenaires institutionnels
(programme CASDAR, AGRIFAUNE, programme
Loue-Lison, etc.)
La possibilité est également offerte aux adhérents
de la Fédération de contractualiser des actions
avec celle-ci dans le cadre des contrats de

gestion durable « Petite Faune ».
Une enveloppe budgétaire est notamment allouée
chaque année à la mise en place d’intercultures ;
en fonction des objectifs de surfaces souhaitées.
Les principaux axes d’intervention choisis sont
les suivants :
- implantation de céréales en zone de monoculture
d’herbe ;
- intercultures ;
- cultures à gibier favorables à la petite faune ;
- préservation et implantation d’éléments fixes du
paysage.
Les éléments fixes du paysage, tels que les haies,
les arbres isolés, les murets, les dolines, etc.,
contribuent à la diversité du paysage. De plus,
ils sont autant de zones de quiétude, de sites
de nidification et d’alimentation pour la petite
faune. Ils constituent également des corridors
biologiques26 essentiels pour les déplacements et
les échanges entre populations animales.
Par ailleurs, la Fédération des Chasseurs
continuera à siéger aux diverses instances mises
en place par l’État et la Région pour la constitution
de la Trame verte et bleue.
- Promotion, en liaison avec les instances agricoles, des pratiques professionnelles les moins
perturbantes pour la faune sauvage
Pendant la période de reproduction, les
levrauts, ainsi que les chevrillards, sont
camouflés dans les cultures toute la journée.
Avec les progrès agricoles, la vitesse de

« Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. » Trame verte et bleue

milieu

fauche a considérablement augmenté, de fait,
la survie des jeunes est largement affectée par
le passage des faucheuses dans les champs.
L’analyse des cristallins27 de lièvre atteste,
depuis plusieurs années, d’un fort déficit de
survie des levrauts au moment de la fenaison.
Pour préserver la faune sauvage, la Fédération
fait la promotion et contribue à la mise en œuvre
des actions ci-dessous. Pour cela, elle fait appel
au soutien opérationnel des structures agricoles
concernées.

- Méthodes de fauche moins impactantes pour la
faune sauvage :
La Fédération sensibilise les agriculteurs à
faucher les champs selon des méthodes moins
létales pour la faune sauvage.
La fauche tardive, c’est-à-dire après la période
de reproduction, est préconisée pour améliorer
le succès reproducteur du lièvre, du chevreuil et
des oiseaux nicheurs au sol.
La banquette herbeuse est une bande de prairie,
de 2 à 4 mètres de large, qui sépare une culture
d’un élément fixe du paysage et qui est fauchée
tardivement, soit après le 15 juillet.
La fauche centrifuge consiste à commencer
la fauche de la parcelle par le centre, ce qui
laisse le temps de fuir à la faune réfugiée dans
le champ, pour rejoindre un élément fixe du
paysage.
- Collisions routières :
La Fédération Départementale des Chasseurs
collabore avec le Conseil Départemental du
Doubs et met en place un dispositif visant à
diminuer le risque de collisions routières avec
la faune.

27

Le cristallin est une lentille transparente située dans l’œil, derrière l’iris.
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RELATIONS AVEC LES ACTEURS DU MILIEU

Toutes les espèces de petit gibier
B12 : 
Développer des partenariats actifs avec les
acteurs agricoles afin de mener des actions
en faveur de la petite faune (aménagements du
milieu et pratiques agricoles)
Améliorer les capacités d’accueil du milieu est
la condition sine qua non pour espérer voir les
effectifs de petit gibier sédentaire de plaine
augmenter et les migrateurs faire halte dans notre
département.
Les milieux ouverts étant essentiellement
agricoles, il est difficilement envisageable de
parvenir à développer des populations de petit
gibier sans la contribution et l’investissement sur
le terrain des agriculteurs.

Lapin
B13 : 
Aider les sociétés de chasse souhaitant
réimplanter une population pérenne de lapins
par l’intermédiaire d’une convention
Les sociétés de chasse souhaitant s’investir dans
le repeuplement et la gestion du lapin de garenne
ont la possibilité de se faire aider techniquement
et financièrement par la Fédération.
Pour cela, une convention d’engagement de six
ans doit être signée par les parties concernées.
L’ACCA s’engage à réaliser les aménagements
préconisés, selon les modalités techniques et
calendaires imposés. En contrepartie de quoi,
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par la chasse.
Cependant, pour soutenir les volontés locales
et récompenser l’investissement de certains
chasseurs, la Fédération propose d’offrir son
appui aux Unités de Gestion souhaitant réellement
s’investir en faveur de ces espèces. Compte tenu
de la dispersion des oiseaux, il ne semble pas
pertinent de mener des actions à l’échelle de
la commune. D’autre part, les aménagements
du milieu, la régulation des prédateurs et le
report de prédation peuvent être favorables au
développement de toute la petite faune.

GESTION CYNÉGÉTIQUE

Lièvre

la Fédération subventionne les opérations ; et le
service technique offre son conseil et organise un
suivi annuel des populations de lapins.
Parmi ces préconisations figurent la construction
de garennes artificielles, le lâcher de lapins
sauvages, l’interdiction de le chasser pendant
trois ans, le piégeage, les aménagements du
territoire du type cultures à gibier, jachères, etc.
Les chasseurs sont également chargés de se
rapprocher des partenaires locaux, notamment
des agriculteurs, et si besoin, de mettre en
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œuvre des mesures préventives pour anticiper
l’apparition de dégâts dus à la présence du lapin
de garenne.

Faisan/perdrix
B14 : Offrir notre appui aux Unités de Gestion souhaitant
s’investir pour réimplanter une population
pérenne de faisans communs ou perdrix
Il n’est pas possible de développer sur le
département une population naturelle de faisans
ou de perdrix permettant son exploitation durable

Actuellement, la chasse du lièvre n’est pas gérée
de la même façon sur l’ensemble du département.
Certaines sociétés de chasse ont choisi d’adopter
un plan de chasse sur leur territoire afin de limiter
les prélèvements. Dans ce cas, le nombre de jours
de chasse autorisés est fixé à trois par semaine,
de mi-octobre à fin novembre. Sur les autres
territoires, le prélèvement n’est pas limité mais les
chasseurs ne peuvent chasser le lièvre que 3 ou 5
jours dans l’année, selon l’évolution des IKV sur le
pays cynégétique concerné.

milieu

B15 : Mettre en place un plan de gestion départemental
du lièvre avec un système unique de gestion des
prélèvements pour l’ensemble du département
Dans un premier temps, l’objectif du plan de
gestion a été d’affiner la récolte des données
liées aux prélèvements de lièvres sur l’ensemble
du département afin d’étudier la dynamique des
populations.
La mise en place d’un système de marquage
obligatoire, sans limitation de nombre, a permis
d’estimer le nombre réel de lièvres prélevés dans
le Doubs.
Systématiser le retour des yeux et/ou de la patte de
chaque individu prélevé permettra de déterminer

la part des jeunes dans le tableau de chasse et
ainsi de mesurer le succès reproducteur du lièvre.
Ces données, fournies par les chasseurs, viendront
alimenter la base de données. Cette dernière est
utilisée pour tenter de définir statistiquement
les facteurs limitant le développement des
populations de lièvres.
Depuis le début des années 2000, la Fédération
veut donc améliorer la performance de la gestion
du lièvre en simplifiant le dispositif de gestion de
l’espèce.
L’espèce lièvre passe sous plan de gestion dans
l’ensemble du département, ce qui implique la
suppression des plans de chasse locaux et des

agricole

comptages associés. (cf Plan de gestion du lièvre
dans le Doubs)
La date d’ouverture de la chasse de cette espèce
est fixée au deuxième dimanche d’octobre.
Le bulletin de gestion du lièvre est communiqué via
le chasseur comtois pour faciliter l’appropriation
des attributions.

Oiseaux de passage
B16 : Respecter les dispositions du protocole « Vague
de froid »
Cette mesure déjà prévue pour la bécasse des
bois s’applique également aux migrateurs et au
gibier d’eau (cf. Milieu forestier, A15).
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Plan de gestion du lièvre dans le Doubs
RAPPELS DU CONTEXTE
Depuis le début des années 2000, la Fédération
Départementale des Chasseurs du Doubs (FDC25)
a mis en œuvre un suivi des populations de lièvres à
différentes échelles :
- locale sur les territoires en plan de chasse ;
- et départementale grâce à des IK dont les valeurs
permettent d’apprécier l’évolution globale et locale
des populations.
16 années de fonctionnement ont permis l’accumulation
de données importantes en termes de comptages et de
prélèvements, à l’échelle des différents territoires du
département.
L’exploitation scientifique de ces données a permis
de mieux comprendre, à la fois le fonctionnement
des populations, et l’identification des freins à son
développement (principalement liées à l’habitat et aux
pratiques agricoles).
En outre, la significativité de l’impact de la chasse sur
la dynamique des populations n’a pas été démontrée.

UN PLAN DE GESTION LIÈVRE DÉPARTEMENTAL
Compte tenu de ce qui précède, l’espèce lièvre passe
sous plan de gestion départemental qui constitue le
seul et unique dispositif de gestion de l’espèce.

1- LES DISPOSITIFS DE MARQUAGE
Chaque lièvre prélevé doit recevoir un dispositif de
marquage sur le lieu de prélèvement et ce, avant tout
déplacement. Le prix des dispositifs de marquage est
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fixé annuellement.
NB : Tout prélèvement ayant fait l’objet d’un déplacement
sans dispositif de marquage est susceptible de faire
l’objet d’une procédure par les agents assermentés
au titre de la police de la chasse. Cette infraction est
sanctionnée par une amende de 4e catégorie (135 €).
La FDC 25 se réserve le droit de se porter partie civile.

2- LE CONTRÔLE DES PRÉLÈVEMENTS
Chaque animal prélevé fait systématiquement l’objet
d’une déclaration à la FDC25, dans un délai de cinq
jours suivant le tir par une saisie en ligne sur l’espace
adhérent du site internet de la Fédération.
Espace adhérent : http://www.fdc25.retriever-ea.fr/
connexion.aspx

3- LA PROCÉDURE D’ATTRIBUTION
Chaque année, les détenteurs d’un droit de chasse
saisissent en ligne leurs demandes sur le site internet
de la Fédération.
L’attribution du nombre de lièvres, par territoire, sera
calculée comme suit :
- sur la base des prélèvements des 3 dernières années ;
- en moyenne glissante.
Et corrigée, à la hausse ou à la baisse, en fonction :
- du niveau et de l’évolution de l’IK lièvre ;
- du succès de reproduction du lièvre ;
- du niveau et de l’évolution de l’IK renard ;
- de la phase du cycle campagnol.
Chaque territoire demandeur se voit attribuer au moins
un dispositif de marquage.

4- PÉRIODE DE CHASSE
L’ouverture de la chasse à
tir du lièvre est fixée tous les
ans, au deuxième dimanche
d’octobre, afin de tenir compte des
mises bas tardives.
Le nombre de jours de chasse est fixé à 19 jours pour
l’ensemble du département, les mercredis, samedis et
dimanches à compter de cette date.

5- LES DÉPASSEMENTS DU PLAN DE GESTION
Un dépassement de prélèvement, ou le prélèvement
d’un animal sans dispositif de marquage, doit être
signalé par le tireur à l’ONCFS, quel que soit le lieu ou
la période.

milieu
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Prédateurs /déprédateurs
ENJEUX ÉCONOMIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

OBJECTIF GÉNÉRAL

Certaines espèces causent des nuisances à l’homme, à ses activités et à
la biodiversité : elles sont vecteurs de maladies, exercent une prédation
excessive sur la faune sauvage, causent des dégâts agricoles ou domestiques,
etc. Maîtriser leurs populations, en lien avec les actions sur le milieu, peut
permettre d’améliorer localement la diversité biologique, voire d’assurer la
pérennité de populations de faune sauvage fragiles.

Poursuivre le suivi et la régulation des espèces prédatrices
et déprédatrices.

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

SUIVI DES ESPÈCES

RELATIONS AVEC LES ACTEURS
DU MILIEU

GESTION CYNÉGÉTIQUE

B17 : Poursuivre le monitoring nocturne
de la faune sauvage au travers des « IKV
départementaux » (lièvre, renard, blaireau, etc.)

B18 : Mutualiser nos efforts de gestion intégrée
avec la FREDON

B19 : Promouvoir la régulation des espèces
classées prédateurs/déprédateurs, par la chasse
et le piégeage

Renard

Corvidés
Ragondin/
Rat
musqué
Blaireau
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SUIVI DES ESPÈCES

Toutes espèces de prédateurs
B17 : Poursuivre le monitoring nocturne de la faune
sauvage au travers des « IKV départementaux »
(lièvre, renard, blaireau, etc.)
Suivre annuellement l’évolution des effectifs

de renards permet, d’une part, d’attester de son
abondance sur le département ; et d’autre part,
grâce aux outils statistiques, d’étudier la relation
entre sa présence et la prédation sur le petit
gibier. Les IKV « renard » sont calculés à partir des
observations faites lors des comptages nocturnes
« lièvre ».

RELATIONS AVEC LES ACTEURS DU MILIEU

Toutes espèces de prédateurs
et déprédateurs
B18 : Mutualiser nos efforts de gestion intégrée avec
la FREDON
Un partenariat est formalisé avec la Fédération
Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles (FREDON).
Il vise à mutualiser nos efforts en matière
de gestion des pullulations de campagnols,
d’amélioration de l’habitat pour la petite faune
de plaine et de régulation à grande échelle des
corvidés. Ceux-ci prennent la forme d’actions
concrètes menées en partenariat sur le terrain.
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Toutes espèces classées nuisibles :
renard, corvidés, etc.
B19 : Promouvoir la régulation des espèces classées
prédateurs/déprédateurs, par la chasse et le
piégeage
Pour limiter les populations des espèces classées
nuisibles, il est souhaitable de développer
un réseau d’outils fonctionnels à l’échelle
départementale. Ceci en concertation avec les
associations spécialisées concernées : le monde
agricole et la FREDON.
Par exemple, il serait pertinent de fournir à chaque
mairie la liste des piégeurs agréés habitant sur
leur commune ou dans les environs afin de mieux
répondre aux sollicitations des particuliers.
Par
ailleurs,
des
actions
concrètes
d’encouragement à la régulation des nuisibles et
des prédateurs seront proposées aux chasseurs
s’investissant dans le développement de la petite
faune sauvage.

