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Edito

Corrélé à notre assemblée générale, le tableau de bord annuel représente la photographie exacte 
de l’état de l’activité cynégétique dans notre département par le prisme technique, juridique et 
scientifique de nos missions. 

Ce document, devenu depuis de nombreuses années une référence fiable et reconnue de nos 
engagements, est aussi le gage du lien solide que nous entretenons avec nos adhérents, nos 
partenaires institutionnels tels que la Préfecture, la Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer, la Direction Départementale de Protection des Populations, l’Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage et l’Office National des Forêts et nos partenaires financiers.

A la lecture de ces pages dans lesquelles chacun pourra trouver une source d’informations aussi 
précises qu’utiles, c’est la légitimité même de nos multiples compétences qui est mise en valeur. 
Des compétences humaines que nous avons souhaité valoriser dès les premières pages avec un 
organigramme complet du Conseil d’Administration et du personnel, mais aussi des obligations 
légales et financières qui, pour la première fois, trouvent leur place dans ce tableau de bord. 

Assurer la promotion et la défense de la chasse, valoriser les intérêts de nos adhérents dans un 
contexte général parfois sensible sur le rôle de cette dernière dans la Société, c’est aussi porter 
fièrement les valeurs d’une chasse populaire qui s’inscrit, au-delà de Gironde, dans une région 
Nouvelle-Aquitaine comprenant le plus grand nombre de chasseurs en France.

ACCA, Sociétés de Chasse, présidents, associations spécialisées et acteurs locaux, sont les maillons 
essentiels de ce tissu associatif local avec lesquels nous travaillons main dans la main. Leur 
engagement, pendant et hors de la saison de chasse, est indispensable à la vie cynégétique et à la 
récolte des données compilées dans les pages qui suivent. 

Ce tableau de bord est aussi le témoin des partenariats forts que nous entretenons avec les autres 
usagers de la nature, mais aussi et surtout avec nos alliés naturels et partenaires légitimes que sont 
les agriculteurs et les forestiers. 

A ce titre, il faut adresser également nos remerciements à nos différents partenaires financiers que 
sont le Conseil Régional, le Conseil Départemental, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et le Conseil 
Interprofessionnel du Vin de Bordeaux qui contribuent éminemment à la qualité des travaux que 
nous entreprenons et à la réussite des projets que nous portons.

Relever le défi de la continuité et du développement de nos effectifs, c’est assurer la durabilité de 
nos missions, c’est encourager une écologie pragmatique, c’est promouvoir un art de vivre girondin 
envié, c’est enfin apporter une éducation à la nature sans le filtre opaque de certains courants de 
pensée à la mode.

Nous souhaitons qu’à travers ces pages, notre professionnalisme, notre passion et notre engagement 
portent haut les couleurs de la chasse en Gironde et soient le reflet de la multitude des acteurs qui 
la compose.

Très bonne lecture !

Henri SABAROT
Président de la Fédération Départementale
des Chasseurs de la Gironde



P.2     LES ENGAGEMENTS ET MISSIONS DE LA FÉDÉRATION

«   La Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde a pour objet de participer à la 
mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection et à la gestion de la 
faune sauvage ainsi que de ses habitats.

Elle assure la promotion et la défense de la chasse ainsi que des 
intérêts de ses adhérents à travers ces différentes missions :

 apporte son concours à la prévention du braconnage.

 organise la formation des candidats aux épreuves théoriques
 et pratiques de l’examen pour la délivrance du permis de chasser.

 apporte son concours à l’organisation matérielle de l’examen du permis de chasser.
 

 organise également des formations ouvertes aux personnes titulaires 
 du permis de chasser pour approfondir leurs connaissances de la faune sauvage,
 de la réglementation de la chasse et des armes.

 conduit des actions d’information, d’éducation et d’appui technique
 à l’intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs.

 coordonne les actions des associations communales et intercommunales
 de chasse agréées.

 peut apporter son concours à la validation du permis de chasser.

 conduit des actions de prévention des dégâts de gibier
 et assure l’indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues
 par les articles L. 426-1 et L. 426-5 du code de l’environnement.

 élabore, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers
 des territoires concernés, un Schéma Départemental de Gestion Cynégétique,
 conformément aux dispositions de l’article L. 421-7 du code de l’environnement… »
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> Commission Milieux agricoles - Petits gibiers - Nuisibles - Sanitaire - SAGIR
      Rapporteur : Jacky JONCHERE
      Membres : M. BERTIN – H. DURAND – J. ROUX – R. SILVESTRINI – A. VIDEAU

> Commission Grand gibier - Sécurité - Plan de chasse - Gestion des dégâts - Prévention
      Rapporteur : Victor ALCARAZ                                                      
      Membres : C. DUCOURNEAU – M. BERTIN – J. ROUX – R. SILVESTRINI – T. VARENNE

> Commission Communication - Formations - Permis de chasser - Recrutement - Promotion de la chasse 
      Rapporteur : Thibault VARENNE            
      Membres : C. DUCOURNEAU – J. JONCHERE – J. MARTIN – J-F. SEGUY – A. VIDEAU

> Commission Finances - Médailles - Assemblée Générale - Domaine - Informatique
      Rapporteur : Michel MASSIAS            
      Membres : V. ALCARAZ – J. MARTIN – G. PINEAU – J. ROUX – A. VIDEAU 

> Commission Zones Humides - Propriétés en ZH - Domaine de Pachan - Aménagements en ZH 
      Rapporteur : Alain VIDEAU            
      Membres : V. ALCARAZ – J. JONCHERE – G. PINEAU – J-F. SEGUY – J. ROUX 

> Commission Migrateurs 
      Rapporteur : Jean-Francis SEGUY            
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> Commission Péri-urbain 
      Rapporteur : Jérôme MARTIN                
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DOMAINE DE PACHAN

Bâtiments

L’année 2018 a commencé sous des conditions météorologiques 
particulières. Les communes de Macau et de Ludon-Médoc ont 
été touchées par une tornade qui a emporté plusieurs toitures. La 
Fédération a été elle-même touchée. L’installation de chasse au gibier 
d’eau a été retrouvée entre les deux bâtiments principaux et la toiture 
des bureaux annexes s’est envolée. Après plusieurs mois de travaux, la 
toiture a été réparée et les bureaux sont de nouveau accessibles.
La toiture du bâtiment principal a été rénovée afin de réaliser des 
travaux d’isolation et ainsi permettre des économies d’énergie.

Réhabilitation du réseau hydraulique des étangs

2018 a été synonyme de travaux pour les étangs de Pachan. Le 
Domaine est alimenté par la Garonne qui apporte son lot de sédiments. 
Il devenait urgent de s’occuper de l’ouvrage hydraulique alimentant 
les étangs.
L’ouvrage de connexion des étangs de Pachan à la Garonne a été 
entièrement réhabilité en juillet 2018, suite à des dysfonctionnements 
importants engendrant des problèmes de gestion hydraulique 
majeurs.
Le nouvel ouvrage est en béton armé équipé d’un empellement inox 
à crémaillère avec des glissières inox. Cet ouvrage sert uniquement de 
prise d’eau. L’ouvrage de vidange étant toujours situé sur la Jalle de 
Métivier. Le fossé central d’alimentation des étangs a été entièrement 
restauré afin de faciliter la gestion des niveaux d’eau des étangs. 

Stand du permis de chasser

Afin de poursuivre sa mission du permis de chasser plus sereinement, 
la Fédération a décidé de créer un second site de permis de chasser 
qui a été agréé par l’ONCFS. Les techniciens y effectuent les formations 
de chasse accompagnée, les formations pour le réglage des carabines 
et également les démonstrations de manipulations lors des stages 
alternatifs aux poursuites pénales.

Biodiversité 

Lors de l’achat de la propriété, la Fédération a souhaité contribuer à 
la reconquête des zones humides en Gironde. Le Domaine se situe 
sur l’axe migratoire de l’Estuaire de la Gironde et est susceptible 
d’accueillir divers oiseaux migrateurs. A travers la création d’étangs, la 
Fédération a opté pour la réhabilitation du milieu pour lui redonner 
sa vocation écologique première. Il restait à la Fédération à observer 
comment la nature reprendrait ses droits sur ce territoire inséré dans 
les marais alluviaux du Médoc. Plusieurs suivis ont été effectués depuis 
2006 (botaniques, analyses biochimiques de l’eau et des sols, …) mais 
le suivi ornithologique est le plus complet et le plus représentatif de 
l’évolution du Domaine. 153 espèces d’oiseaux ont été recensées. En 
janvier 2017, un petit effectif de grues cendrées a hiverné sur le site. 
Au cours de l’année 2018, une nouvelle espèce, l’ibis falcinelle, a été 
observée. Les cigognes ont également élu domicile dans le quartier en 
période de reproduction mais également en halte migratoire.
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Hommage

L’année cynégétique 2017-2018 s’est terminée dans la tristesse. 
Nous avons perdu un de nos administrateurs, Gilbert Duret qui 
était notamment en charge de la commission des territoires mais 
également Jésus Veiga, notre Directeur qui est décédé des suites 
d’une longue maladie. Nous lui rendons un dernier hommage dans 
les lignes suivantes.

Après une thèse en biologie, il a intégré la Fédération comme 
technicien en 1984. Il en est devenu responsable du service 
technique puis directeur de la Fédération en 1991. Il a très vite 
mis ses compétences et connaissances scientifiques au service des 
chasseurs car il avait la certitude que c’était le seul moyen pour 
qu’ils soient écoutés. Il en était fier ! Il avait toujours une longueur 
d’avance sur les autres fédérations comme par exemple la mise en 
place de ce tableau de bord. Il a initié un programme sur le suivi du 
pigeon ramier dans le Sud-Ouest qui perdure aujourd’hui au niveau 
de la Fédération Régionale des Chasseurs de Nouvelle-Aquitaine. Au 
sein de la Fédération des Chasseurs de la Gironde, des suivis ont été 
créés afin de montrer la richesse des mares de chasse utilisées pour 
la chasse au gibier d’eau dont il était tant passionné, et l’entretien de 
plus de 5 000 ha par les chasseurs sur leurs fonds propres. Pendant 10 
ans, il s’est attaché à suivre tous les oiseaux d’eau, tous les 10 jours, 
sur sa propriété de Talais. Ce suivi a démontré qu’une mare de chasse 
entretenue avait une richesse faunistique plus importante qu’une 
mare non entretenue. Son travail a été reconnu par l’obtention du 
Label Territoire Faune Sauvage en 2018. 

Au cours de sa longue carrière, il a publié de nombreux ouvrages 
(livres sur la chasse, sur les espèces, sur le Bassin d’Arcachon, …) et 
de nombreuses publications, seul ou en collaboration (scientifiques, 
vétérinaires, géographes, universitaires, …) qui montrent l’étendue 
de ses compétences et de ses connaissances. Il aimait transmettre 
son savoir, son amour pour la Nature et sa passion pour la chasse que 
ce soient à ses différents stagiaires ou à des étudiants en écologie à 
l’Université de Bordeaux.

Jésus Veiga était également engagé dans sa commune, Le Porge, 
où il a été conseillé municipal (1989 à 2001) puis maire à partir de 
2008. Là aussi, il a mis ses compétences et ses connaissances au 
service de sa commune et de l’équipe municipale. Il a œuvré pour la 
protection et la valorisation de l’environnement. Une de ses fiertés, 
l’étang de Langouarde a été remis en eau et classé en Natura 2000 
et dernièrement a obtenu le Label Territoire Faune Sauvage (2018). 
En 2016, un atlas communal a vu le jour et la commune a terminé 
finaliste du concours « Capitale Française de la Biodiversité ». 
En 2017, le PLU a été validé avec comme axes principaux : limiter 
l’artificialisation des sols, favoriser la biodiversité et renforcer les 
trames vertes et bleues, …

« Ce chant des eaux, tout le monde peut l’entendre, mais il est 
une autre musique dans ces collines, qui n’est en aucun cas 
accessible à tous. Pour en percevoir ne fût-ce quelques notes, il 
faut commencer par y vivre longtemps, et apprendre le langage 
des collines et des rivières. Alors, par une nuit tranquille, quand 
le feu de camp est au plus bas et que les Pléiades ont escaladé 
les corniches, restez assis où vous êtes et tendez l’oreille 
pour discerner le hurlement d’un loup, en pensant très fort 
à tout ce que vous avez vu et essayé de comprendre. Alors, 
vous l’entendrez peut-être - une vaste harmonie, comme une 
pulsation - dont la partition s’inscrit sur un millier de collines, 
dont les notes sont la vie et la mort des animaux et des plantes, 
dont les rythmes englobent les secondes et les siècles. » 

Le Chant du Gavilan,
L’Almanach d’un comté des sables de Aldo Léopold

Aldo Léopold était devenu un des auteurs préférés de Jésus Veiga. 
Et lorsqu’on lit ce livre, on en comprend les raisons et on y retrouve 
le même esprit visionnaire et naturaliste… En voici un court extrait.
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A > PERMIS DE CHASSER

Le nombre de chasseurs qui valident chaque année à la Fédération 
est le résultat de flux importants constitués de gains et de pertes. 
Seule l’analyse du fichier des chasseurs gérés depuis 2005 par la 
Fédération dans le cadre du guichet unique permet de comprendre les 
grands mécanismes. Il y a ceux qui arrêtent définitivement (vieillesse, 
maladie, décès), ceux qui arrêtent temporairement (déménagement, 
autre projet de vie), ceux qui reprennent (retour à la campagne, choix 
de vie) et ceux qui commencent (les nouveaux chasseurs qui passent 
l’examen). Il y a aussi des chasseurs très fidèles (ils valident depuis l’âge 
de 16 ans) et des chasseurs (de plus en plus nombreux) qui valident de 
temps en temps. 
La Fédération s’intéresse de plus en plus à ce fichier pour tenter de 
mieux comprendre et mettre en place des stratégies proches du 
marketing car le chasseur est avant tout un client et il est indispensable 
de connaître ses attentes pour tenter d’y répondre. 
Il faut donc fidéliser, recruter et trouver le bon équilibre dans les actions. 
Selon l’Agence NILE (un organisme spécialisé dans le marketing), 60 % 
de l’énergie doit être consacré à la fidélisation (plus facile) et le reste au 
recrutement (plus difficile). Le recrutement est donc un des piliers de la 

Fédération. C’est ainsi qu’est né le permis à 0 €  en 2015 et que d’autres 
projets sont en cours de développement.
Le recrutement passe avant tout par une bonne communication, 
une bonne formation et par voie de conséquence de bons résultats 
à l’examen. Ce processus est essentiel et le parcours du candidat au 
lieu d’être une contrainte devient du plaisir. Réussir dans un véritable 
examen est une forme de reconnaissance puis d’appartenance à une 
nouvelle famille.  C’est important pour la suite et aussi pour le bouche 
à oreille.

La formation 

C’est une équipe à temps complet de 3 personnels qui suivent et 
encadrent chaque candidat par des approches adaptées. Généralement 
en une demi-journée et suite à un travail personnel, notamment pour les 
questions théoriques, les candidats sont prêts pour passer l’examen. Si ce 
n’est pas le cas, il est proposé autant de formation(s) complémentaire(s) 
que de besoin. Le concept est d’amener à l’examen que des candidats 
prêts. La formule est à présent bien rodée et permet de friser les 85 % de 
réussite du premier coup !

Le jour de l’examen l’inspecteur évalue si le candidat manipule son arme 
en respectant les règles de sécurité (analyse de l’environnement, respect 
des règles de sécurité en battue, manipulations correctes des armes, …). 
Si le candidat obtient assez de points à la partie pratique (15/21), 10 
questions théoriques lui sont posées. Le candidat réussit son examen s’il 
a une note minimale de 25 sur 31. Il obtient donc le document à vie (titre 
permanent) de son permis de chasser. Reste ensuite à lui de le valider 
chaque année et de trouver un territoire de chasse. La Fédération dispose 
d’une bourse aux territoires et met le futur chasseur en relation avec des 
responsables de chasse. Il y a aussi la possibilité d’avoir un coach.

«Les résultats obtenus encore cette année 
positionnent et de loin la Gironde comme le 
premier département de France en terme de 
recrutement : 1 245 candidats ont réussi à 
l’examen en 2018 !!! 
Le chasseur doit être considéré comme un client 
et non comme un usager. Nous devons innover 
sur les méthodes et les outils en plaçant le 
chasseur au cœur de la relation »

Thibault Varenne,
Administrateur de la FDC33,

Responsable de la Commission Fédérale
image de la chasse et recrutement



Figure 1 : Evolution du nombre de candidats reçus depuis 2000
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B > FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Opérations 0 €

Les opérations à 0 € de la Fédération se déroulent une fois par an pendant 
une durée limitée pour créer un évènement et un effet d’annonce. La 
Fédération offre l’inscription à la formation au permis de chasser. En 
dehors des opérations, les candidats peuvent continuer à s’inscrire pour 
46 €.

Sur la figure 1, on constate l’effet des opérations à 0 €. Elles ont débuté 
en 2015 avec une véritable démarche de marketing : « Passez le permis 
pour 0 € ». Depuis, le nombre de reçus est important et dépasse les 1 000 
reçus annuels.

On remarque aussi les années 2008 et 2009 pour lesquelles la Fédération 
était déjà dans le tout gratuit et développait une forte communication. Le 
pic de 2002 correspond aux candidats qui ont passé le permis avant la 
mise en place de l’examen pratique obligatoire depuis. En 4 ans, il y a eu 
ainsi 4 635 recrutements.

En 2019, la Fédération prévoit de renouveler l’opération à 0 €.

Formation chasse à l’affût et à l’approche 

L’année 2018 a été placée sous le signe du renouveau pour les 
formations complémentaires à la Fédération. Une nouvelle 
formation a été créée pour les responsables des associations de 
chasse, s’en suivra une formation plus approfondie (pratique et 
théorique) à l’attention des chasseurs : formation affût/approche.

La chasse, au sens large, est une activité ancestrale qui évolue en 
fonction des milieux et des espèces. Dans le contexte départemental, 
les populations et le prélèvement des grands gibiers ont été doublés 
en l’espace de 20 ans. Les 27 000 grands gibiers prélevés durant la 
saison passée, le sont à 95 %, à l’occasion de battues collectives à l’aide 
de chiens courants (mode de chasse traditionnel en Gironde avec la 
vénerie). Ce mode de chasse nécessite de grands espaces pour être 
pratiqué de façon efficace et sécuritaire.

La chasse à l’approche ou à l’affût est aussi dénommée chasse 
individuelle ou silencieuse. Elle permet de répondre à des problèmes 
localisés de développement des populations de grand gibier ou 
d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts dans les zones non 
adaptées à la chasse en battue et aux chiens courants. Cela concerne 
par exemple les zones péri-urbaines, les espaces proches des voies 
de circulation ou la périphérie des champs cultivés. Ces méthodes de 
chasse individuelle permettent de limiter le dérangement, d’avoir des 
actions ciblées et un tir sélectif en toute sécurité.  De plus, elles sont 
souvent mieux perçues par le grand public.

Suite à ce constat, il est apparu utile d’utiliser ces modes de chasse 
individuelle de façon complémentaire à la chasse en battue. Un 
plan d’action sur plusieurs saisons a été mis en place. Il a pour but de 
développer et de pérenniser ces nouveaux procédés. Pour cela, il est 
nécessaire d’informer et de former les différents acteurs.
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Dans un premier temps, au cours du printemps 2018, 9 réunions par 
secteurs géographiques ont été effectuées, y étaient conviées toutes 
les associations communales de chasse. Environ 200 associations y ont 
participé.

Au cours de ces réunions, différents thèmes étaient abordés, tels que :
 - La réglementation
 - L’éthique
 - Les principes de base de la technique
 - L’équipement
 - L’organisation et la mise en place sur le territoire.

Le premier objectif a été atteint. Il s’agissait de faire découvrir aux 
détenteurs du plan de chasse, les différentes possibilités et leurs 
mises en place sur le territoire. Le rôle de la Fédération était de les 
accompagner dans cette démarche, dans les lieux où la chasse en 
battue n’était pas réalisable.

Dans un second temps, il est important, si l’on souhaite pérenniser ces 
modes de chasse, de former les futurs participants à ces pratiques. Le 
principe est identique à celle de la formation chasse à l’arc. A partir du 
printemps 2019, 10 séances d’une journée de 20 participants, seront 
dispensées à la Fédération. Ces formations s’adressent aux chasseurs 
voulant s’informer et découvrir ces modes de chasse.

Seuls les présidents d’association de chasse peuvent inscrire les futurs 
participants chasseurs, détenteurs du permis de chasser visé et validé.

Bilan des formations dispensées en 2018

11 134

NOMBRE DE
CANDIDATS PRÉSENTS

NOMBRE DE
SÉANCESFORMATIONS

Chasse accompagnée

Chasse à l’arc

Piégeurs agréés

Hygiène de la venaison

Gardes-chasse particuliers

Sécurité à la chasse

Réglage des armes et tir de chasse

Régulation à tir des corvidés

Total

Sécurité à la palombière 
et le travail en hauteur 
dans les arbres

Responsables des associations 
communales de chasse

11 104

8 127

2 92

1 43

6 53

16 416

24 117

2 15

5 84

86 1 185
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Rappel des règles de sécurité en battue
Afin de diminuer les accidents de chasse, il est important de rappeler sans cesse les règles de sécurité lors d’une battue.

Etre attentif aux consignes de sécurité énoncées par le responsable et signer le carnet de battue pour attester sa présence et sa participation à la 
battue. 
Porter un gilet ou une veste ou un baudrier de couleur orange fluorescent visible de tous, même pour les piqueurs et les chefs de ligne.
Posséder une corne (ou pibole) pour communiquer les annonces préalablement définies avant le commencement de la battue.  

- Suivre les consignes du chef de ligne 
- Repérer ses voisins de poste et se signaler à eux
- Repérer son environnement et si possible matérialiser les angles de  
   sécurité de 30° (5 pas et 3 pas perpendiculairement) (voir schéma)
- Ne charger l’arme qu’après le signal sonore du départ de la battue 
- Ne quitter le poste sous aucun prétexte
- Se placer ventre au bois, canon dirigé vers le ciel

1 - Au poste de tir :

- Identifier l’animal avant le tir 
- Le tir doit toujours être fichant et doit respecter l’angle de tir de 30°   
   avec ses voisins ou avec des biens matériels
- Ne jamains tirer dans l’enceinte de chasse
- Annoncer et répercuter les annonces (animal tué ou passé)

2 - En présence d’un animal : 

- Décharger votre arme dès le signal sonore de fin de battue 
- S’assurer que les voisins ont déchargé
- Vérifier les tirs 
- Attendre que le gibier tué soit marqué par un responsable avant de le déplacer
- Les déplacements n’ont lieu qu’après le signal sonore de fin de chasse 

 3 - En fin de battue :
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chasseursdegironde

fdchasseurs33 Fédération-des-chasseurs-de-la-Gironde

www.chasseurs33.com

Retrouvez toute l’actualité FDC33 sur nos réseaux :
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Lors de la saison cynégétique 2017-2018, la Fédération Nationale 
des Chasseurs a décidé d’amorcer un nouveau virage dans sa 
communication. Elle a en effet souhaité mettre en place une 
campagne sans précédent dans l’histoire de la chasse. L’adage 
« pour vivre heureux, vivons cachés » semblait obsolète, il y 
avait donc urgence pour les chasseurs à communiquer sur les 
milliers d’actions mises en place chaque année par les structures 
cynégétiques territoriales. » Tel était le mot d’ordre à la rentrée 
des chasses en septembre 2018.

La Fédération des Chasseurs de la Gironde a, pour sa part, pris depuis 
quelques années déjà, ce virage de communication globale en utilisant 
massivement les réseaux sociaux et en mettant en place une veille 
quotidienne pour informer, s’informer et partager les actions, les 
missions qui lui sont confiées, sans occulter le plaisir de la chasse.

Mêlant à la fois un discours politique musclé et partageant les actions 
techniques, scientifiques et de terrain des personnels de la Fédération, 
la stratégie de communication globale développée par cette dernière, 
en appui avec le Conseil d’administration, permet à la fois d’informer 
sur tous les canaux des missions, sans oublier de donner du plaisir 
aux « followers » autrement dit les personnes abonnées aux différents 
moyens de communication.

Ainsi donc, par des publications quotidiennes, la Fédération maintient 
un lien privilégié avec ses adhérents et tous ceux qui suivent à la fois la 
page Facebook, Twitter, le site internet et, plus récemment, le compte 
Instagram de celle-ci. Véritable sentinelle d’information, le service 
communication veille chaque jour à apporter ou transmettre une ou 
plusieurs informations en « temps réel » pour garantir le lien avec les 
adhérents.

La stratégie de la prise de parole en continu est aussi un moyen efficace 
de rendre plus audible le discours lié à la politique générale de la 
Fédération, aux missions, aux actions effectuées par cette dernière. 
En montrant ce que l’on fait, en valorisant les actions de terrain tout 
autant que les projets portés et en ayant une attention particulière au 
lien avec ses adhérents, la Fédération pionnière dans les techniques de 
communication. 

Développer « l’esprit d’équipe », le sentiment d’appartenance, le suivi 
quotidien, tant au niveau national, régional que local, des actions des 
chasseurs, c’est aussi créer de la cohésion dont le monde de la chasse 
a besoin pour porter fièrement les valeurs d’écologie, de partage de 
la nature, de conservation des espèces et de l’environnement mais 

également d’actions cynégétiques attendues par les adhérents et 
portées à la connaissance du grand public.

Si l’un des rôles de la communication est de favoriser une perception 
positive de la chasse, basée sur la connaissance de l’activité et de son 
rôle dans le milieu naturel, le rôle « fédérateur » au sein même de ses 
adhérents, n’est pas à minorer. En effet, par une communication interne 
aux adhérents et sympathisants, la Fédération veille à motiver, stimuler 
ces derniers en leur apportant parfois la part de rêve, d’émotion et de 
connaissance propre à consolider leur lien avec l’activité et la Fédération. 

A ce titre, les différents films diffusés depuis plusieurs années 
concourent à stimuler l’envie de chasser, le plaisir de partager et à 
la valorisation, pour ne pas dire parfois la vulgarisation, des actions 
réalisées par le service technique. Cumulant plus de 500 000 vues, 
la WebTV de la Fédération, présente sur YouTube et particulièrement 
active sur la page Facebook, témoigne de ce dynamisme et de l’attente 
des personnes qui suivent ces pages. Mais la Fédération n’oublie pas 
ceux qui restent un peu « en marge » de ces moyens modernes de 
communication en prenant part à l’édition trimestrielle du journal de 
Nouvelle Aquitaine « Chasseur de Nouvelle Aquitaine ».

Du général au particulier, la Fédération également met un soin 
spécifique à répondre individuellement aux courriers qui lui sont 
adressés afin de garder ce lien privilégié avec ses adhérents. Avec 
une fréquence quasi quotidienne, les mises en ligne d’informations 
sur la page Facebook, corrélées avec des informations techniques ou 
juridiques sur le site officiel de la Fédération, apportent aux adhérents 
une vision complète et régulière du travail effectué ou des actions à 
venir. 

Plusieurs moments forts dans l’année permettent à la communication 
de valoriser à la fois le travail technique mais aussi de permettre un 
recrutement de nouveaux adhérents. L’année 2018 a été marquée par 
une 4ème campagne de communication particulièrement réussie, dite 
« Opération 0 € » qui permet aux futurs candidats de s’inscrire et de 
bénéficier gratuitement de la formation au permis de chasser. Bus, 
radios, articles dans le quotidien Sud-Ouest et le Journal du Médoc, 
tout est mis en place pour que le message impactant soit reçu dans 
le département. Une belle réussite l’année dernière puisque près de           
1 245 candidat(e)s ont été reçu(e)s au permis de chasser.
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La foire de Bordeaux

Grande fête populaire et méga-showroom régional, la 
Foire Internationale de Bordeaux place « l’expérience 
visiteur » au cœur de son organisation. Pendant 10 jours, 
cet événement accueil près de 200 000 visiteurs ce qui 
en fait la 2ème foire de France en superficie avec près 
de 1 200 exposants. Une aubaine pour les chasseurs (et 
non-chasseurs) de la région qui en profitent pour venir 
sur le stand régional ou girondin pour s’enquérir des 
dernières informations sur la chasse ou participer avec 
intérêt aux animations mises en place par la Fédération.

«Chasse et Pêche en Citadelle» 

Véritable institution, la fête de la « Chasse et Pêche en 
Citadelle » se déroule à Blaye le week-end de Pentecôte 
devant la Porte Royale de ladite Citadelle. De nombreuses 
démonstrations et de nombreux stands animent ces 
deux journées festives : démonstrations de chiens d’arrêt 
et courants, de rapaces, sonneurs, tir à l’arc, expositions. 
C’est aussi l’occasion, pour la Fédération d’être présente 
pour informer le grand public et apporter son soutien à 
cette manifestation très importante localement.

Un printemps toujours
sous le signe

des fêtes et foires.
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A > MILIEUX HUMIDES

A.1 Bilan des acquisitions en 2018 
                

Grâce à une veille foncière assez active durant l’année 2018, les 
projets d’acquisitions pour la sauvegarde de zones humides ont 
été nombreux avec le concours très important de la Fondation 
pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage et de la 
SAFER.

Le Tableau I présente l’état d’avancement des 13 projets avec le nombre 
de parcelles constituant le projet et leurs intérêts. Seulement 2 ont 
abouti, 3 ont été abandonnés et 8 sont en cours d’instruction chez les 
notaires pour une finalisation en 2019.

« Un réseau de partenaires est essentiel pour 
mener à bien une politique de sécurisation 
du foncier en faveur de la sauvegarde des                  

zones humides »
Emmanuel Robin,

Directeur des actions territoriales, FDC33
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Tableau I : Etat d’avancement des projets d’acquisition de 2018

COMPLEXE HUMIDE

Marais de Ludon-Médoc Ludon-Médoc 11,34 En cours d’acquisitionZone humide à fort intérêt écologique et cynégétique 

Intérêt pour la biodiversité cynégétique 
(Classé en RCFS)

Parcelles de marais à restaurer

Intérêt écologique majeur

Intérêt cynégétique

Prairie de fauche d’intérêt communautaire

Zone humide à fort intérêt écologique

16,93

3,66

5,68

6,12

12,54

1,08

Jau-Dignac-et-Loirac

Arcins

Braud-et-Saint-Louis

Anglade

Cézac

Marais du Nord-Médoc

Marais du Haut-Médoc

Marais du Blayais

Palus du Moron

COMMUNE SURFACE (HA) INTÉRÊTS ETAT D’AVANCEMENTNOMBRE DE 
PARCELLES

Marais et Palus
de la Dordogne

Vallée de la Durèze

5,52

4

30

1

2

1

4

2

6

Acquis le 26/03/2018

En cours d’acquisition

Abandonné

Saint-Christoly-Médoc Intérêt pour la biodiversité et première acquisition 
dans ce marais10,88 3

En cours d’acquisition

En cours d’acquisition

Abandonné

10,05 1 Abandonné

En cours d’acquisition

3,14 3 Prairie de fauche d’intérêt communautaire

En cours d’acquisition

En cours d’acquisition

Zone humide à fort intérêt écologique et cynégétique6,84Saint-Loubès 24

En cours d’acquisition

Acquis le 11/01/2018

11,23Pellegrue 2
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Au total, 83,59 ha ont été acquis en 2018. La Fondation et la 
Fédération possèdent et gèrent donc 782 ha répartis sur les différents 
complexes humides girondins. La figure 2 représente la répartition de 
ces territoires.

Pour 2017-2018, la Fédération 
a subventionné 54 ACCA et SC, 

à travers le catalogue, 
pour un montant  total de  29 404 €. 

407 hectares de zones humides ont été 
entretenus lors de la dernière saison.
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Figure 2 : Répartition des propriétés suivant les complexes 
humides

Perspectives

Concrétiser les projets en cours d’acquisition et finaliser 2 projets 
d’acquisition majeurs débutés en 2017.



OBJECTIF NOM ACTION PROPRIÉTÉ NATURE  DES TRAVAUX UNITÉ COÛT HT

OG2: Optimiser la 
gestion des milieux 
pour maintenir leur 
dynamique, la diversité 
des habitats et des 
espèces

MN1: Restaurer les 
prairies envahies par 
les ligneux 

La Serre Broyage, Bûcheronnage rejets saules, exportation 
rémanents 8,60 ha 2 580,00 €

La Carpe Nord Broyage en plein (année 1) 3,20 ha 1 568,00 €

Le Gourbeuil Broyage, Bûcheronnage saules et frêne, exportation 
rémanents 4 ha 1 400,00 €

Le Cassanat Broyage et exportation rejets rémanents frênes et 
saules 1,60 ha 958,00 €

Reysson Sud Broyage fin + bûcheronnage rejets peuplier 2,50 ha 500,00 €

ER1: Restaurer les 
roselières envahies 
par les ligneux

La Boulogne Ouest Fauchage/exportation, broyage baccharis 1,80 ha 1 100,00 €

La Rosay Broyage forestier en plein 3,60 ha 2 990,00 €

Marais Arcins Broyage en bandes 5 ha 1 200,00 €

OG3: Optimiser la gestion 
hydraulique afin de 
garantir la fonctionnalité 
de la zone humide

GN1: Entretenir le 
réseau de canaux et 
fossés

La Serre Curage «vieux fonds vieux bords», reconnexion des 
fossés aux jalles par busage 1,096 Km + 4  ponts busés 3 720,00 €

Le Canton Curage «vieux fonds vieux bords», reconnexion des 
fossés aux jalles par busage 4,872 Km + 2 ponts busés 9 424,50 €

La Boulogne Ouest Curage «vieux fonds vieux bords» 809 ml 1 618,00 €

Le Cassanat Curage «vieux fonds vieux bords», reconnexion des 
fossés aux jalles et entretien des ragannes des prairies 2,824 Km 4 518,40 €

TOTAL 31 576,90 €
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A.2 Animation des nouveaux plans de gestion des propriétés
L’année 2018 a été marquée par la finalisation de nombreux 
partenariats techniques et financiers pour la gestion des propriétés de 
la Fondation dans le Médoc et le Blayais. Les plans de gestion élaborés 
en 2017 par des étudiants de Master 2 de l’Université de Bordeaux et 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour ont fait l’objet d’attribution 
d’aides financières par l’Agence de l’Eau Adour Garonne et le Conseil 
Régional de la Nouvelle Aquitaine pour la réalisation des actions 
programmées en 2018.

L’ensemble des actions et travaux de restauration des milieux, 
d’habitats d’espèces et de reconnexion hydraulique des zones humides 
des propriétés ont été réalisés par la Fédération, conformément aux 
cahiers des charges et aux préconisations prévus dans ces documents.

Les actions d’entretien des milieux sont assurées par des pratiques 
agricoles avec nos partenaires éleveurs selon des cahiers des charges 
spécifiques.

Le Tableau II récapitule les actions menées par la Fédération (hors 
actions des éleveurs) dans le cadre des plans de gestion.

Tableau II : Bilan des actions menées en 2018
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« Un plan de gestion est une feuille 
de route et un outil indispensable 

pour le gestionnaire afin d’atteindre 
les objectifs fixés et partagés par 
tous les acteurs du territoire. »

Emmanuel Robin,
Directeur des actions territoriales, FDC33
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Perspectives

Des réunions des comités de gestion regroupant tous les partenaires 
institutionnels, techniques et cynégétiques sont programmées pour 
valider la phase 2 des plans de gestion pour 2019.

La Fédération va recruter un stagiaire pour 6 mois en 2019 afin 
d’élaborer un nouveau plan de gestion du Domaine de Boucolle (Delta 
de la Leyre) et développer de nouveaux partenariats.

A.3 La Réserve Ornithologique de la Centrale du Blayais
La Réserve Ornithologique de la Centrale du Blayais (75 ha) est gérée 
par la Fédération pour le compte du Centre Nucléaire de Production 
d’Electricité (CNPE). En 2018, la Fédération et le CNPE, avec l’aide des 
différents membres du comité de gestion, ont travaillé à l’élaboration 
d’un plan de gestion. 

Pendant 6 mois, du mois de mars au mois d’août, Tom Petitcollin, 
étudiant en Master 2 mention Biodiversité, Écologie et Évolution de 
l’Université de Bordeaux a été missionné pour compiler et analyser 
les données disponibles, réaliser des inventaires complémentaires 
sur la faune et la flore, définir les objectifs de gestion et proposer un 
programme d’actions chiffré pour la période 2019-2023.

Les résultats des investigations naturalistes de certains taxons ont 
démontré le rôle important de ce réservoir de biodiversité au cœur des 
Marais du Blayais. En effet, en plus de son rôle majeur dans l’hivernage 
des populations d’anatidés à l’échelle national, la réserve renferme un 
cortège d’espèces (hors avifaune) très diversifiés. Il a été recensé :

  7 espèces floristiques patrimoniales dont la renoncule à feuilles  
    d’ophioglosse
  10 espèces d’amphibiens dont les plus remarquables sont le  
    triton palmé, la rainette méridionale, le pélodyte ponctué et le  
    crapaud calamite
  7 espèces de papillons ont été contactées dont le Cuivré des  
    marais (espèce d’intérêt communautaire).

De ce constat et des différents enjeux répertoriés, il a été défini 6 
objectifs généraux dans ce plan de gestion :

   Maximiser l’accueil des oiseaux d’eau
   Favoriser la gestion pour la diversité des habitats 
     et des espèces associées
   Optimiser le fonctionnement hydraulique
   Approfondir les connaissances écologiques de la réserve
   Maintenir la gestion multi-partenariale
   Valoriser et communiquer les actions menées dans la  
     réserve

Afin de répondre à ces objectifs, le catalogue de 31 actions de ce 
plan de gestion a été validé collégialement en réunion du comité de 
gestion en décembre 2018. 2019 sera l’année de mise en œuvre des 
premières actions de ce nouveau document cadre.



Pour mener à bien cette mission, la Fédération a recruté un stagiaire 
ingénieur agronome (Valentin Hermouet) en mars 2017 dont le rôle 
était de concevoir un outil d’évaluation multicritère pour qualifier 
l’intérêt d’une haie et permettre une classification des aides financières 
auprès des viticulteurs. Les conditions d’attribution sont basées sur 
plusieurs indicateurs agroécologiques. Cette stratégie permet de 
démultiplier les actions et participe ainsi à une amélioration des 
paysages viticoles girondins dans leur ensemble (espace banal/espace 
sensible). Suite à ce stage de fin d’étude, la Fédération a souhaité 
étendre ce programme. Valentin Hermouet a été embauché en contrat 
à durée déterminée d’octobre 2017 à fin décembre 2018. Une première 
convention de partenariat entre le CIVB et la Fédération a été signée 
dans le but d’officialiser ce programme d’actions commun en faveur de 
la biodiversité.

A savoir : Seuls les projets situés sur des territoires chassables 
sont éligibles à ce dispositif d’aide proposé par la Fédération. 

En complément de cette action, un protocole de suivi de l’avifaune a été 
créé et testé par un stagiaire en Certificat de Spécialisation de Technicien 
Cynégétique pour évaluer la capacité d’accueil de ces aménagements 
vis-à-vis de l’avifaune en milieu viticole. 

Bilan technique

Dans le cadre de ce programme, 65 viticulteurs ont été rencontrés 
en partenariat avec l’association Arbres & Paysages en Gironde. Ainsi, 
65 projets de plantation de haies ont été développés et chiffrés par 
la Fédération qui a attribué une participation financière au regard de 
l’intérêt du projet évalué. A la fin de la campagne de plantation 2017-
2018, 10 d’entre eux ont été réalisés et soutenus financièrement entre 
10 % et 50 % du montant total HT des devis de fourniture.  
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B > MILIEUX CULTIVÉS

B -1 Programme de reconstitution 
de corridors écologiques en milieu 
viticole
Depuis 2012, l’ONCFS, la Chambre d’Agriculture de la Gironde 
et la Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde 
(FDC33) travaillent ensemble dans le cadre d’un projet national 
nommé Agrifaune. Il s’agit d’un réseau permettant de rassembler 
les acteurs du monde agricole et cynégétique dont l’objectif 
est de développer des pratiques agricoles tout en conciliant, 
agronomie, économie, environnement et faune sauvage.

Description du programme

Depuis le mois de mars 2017, la Fédération a développé un programme 
de reconstitution de corridors écologiques en milieu viticole. L’objectif 
est de promouvoir la plantation de haies aux abords des 
parcelles cultivées, afin de créer des liens entre les écosystèmes 
(bois, mares…). 

« Une action soutenue techniquement et 
financièrement par le Conseil

Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) 
qui encourage la Fédération à poursuivre les 

travaux d’aménagements du vignoble 
bordelais en faveur de la biodiversité »

Valentin Hermouet,
Ingénieur Agronome

Chargé de mission, FDC33
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Au total, 3 012 mètres linéaires de haies ont été plantés dans le 
vignoble bordelais grâce à cet appel à projet lancé en janvier 2018.

Plusieurs chantiers de plantation de haies ont été réalisés avec 
différents acteurs : les porteurs de projets, les chasseurs des communes 
concernées, des écoles primaires, collèges ou lycées, l’Association 
Arbres et Paysages et des Etablissements et Service d’Aide par le Travail 
(ESAT). L’intérêt de ces chantiers est de regrouper plusieurs acteurs au 
sein d’un même territoire autour d’un projet environnemental et plus 
particulièrement pour la biodiversité. La Fédération a mené des actions 
d’animation (éducation à la nature) auprès de classes élémentaires 
avant la réalisation des travaux sur le terrain.

Difficultés rencontrées

Les difficultés rencontrées sont principalement liées aux conditions 
climatiques. En effet, lors du printemps 2017, le vignoble bordelais 
a connu deux épisodes de gel. Ce phénomène climatique a entrainé 
des pertes considérables pour certains viticulteurs, ainsi une partie des 
viticulteurs que nous avons rencontrés n’ont pu réaliser les projets pour 
des questions financières.

Perspectives 

La Fédération souhaite renouveler et développer ce 
programme d’action pour la campagne de plantation 
2018-2019. En effet, les nombreux retours obtenus 
durant la campagne 2017-2018, montrent qu’il y a une 
réelle attente de la part des viticulteurs concernant la 
plantation de haies au sein de leur vignoble. La démarche 
sera reproduite à travers la communication d’un nouvel 
appel à projet. Celui-ci a été diffusé fin octobre 2018, 
après les vendanges, afin de prendre le temps de 
construire des projets cohérents pour une plantation 
courant automne 2018 ou hiver 2019. Cet appel à projet 
permettra dans un premier temps de reprendre contact 
avec l’ensemble des viticulteurs n’ayant pas réalisé les 
projets de la campagne de plantation 2017-2018.

Au total, 14 782 mètres linéaires en projet 
restent à concrétiser pour les années à venir, 

sans compter les différents châteaux qui se sont 
manifestés dans le cadre du nouvel appel 

à projet pour la saison 2018-2019.

3,012 km de haies

3 765 
arbres plantés

Soit
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Protocole de suivi de l’avifaune en milieu viticole

L’objectif est de concevoir un protocole permettant d’estimer la 
capacité d’accueil de ces aménagements vis-à-vis de l’avifaune en 
milieu viticole. 

Suite à une synthèse bibliographique, un protocole a été élaboré 
sur une base de 18 transects de 100 mètres linéaires de haies selon 
différentes typologies composées d’essences locales. L’échantillon 
sélectionné est le suivant :

- 6 haies tout juste plantées ou inexistantes    
  (projet en cours de plantation)

- 6 haies basses d’une hauteur comprise entre 1,5 et 3 mètres

- 6 haies hautes dépassant les 3 mètres.
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3m

1,5 à 3m
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La zone d’étude a été définie en prenant en compte l’homogénéité 
des paysages viticoles, 3 appellations ont été sélectionnées : Margaux, 
Moulis-en-Médoc et Listrac-Médoc. Les relevés sont réalisés trois fois 
pour chacune des haies échantillonnées afin d’augmenter la fiabilité 
des données récoltées lors des deux premières heures suivant le 
lever du soleil. Nous avons fait le choix d’effectuer ces suivis à deux 
périodes différentes : du 1er janvier au 31 janvier (période d’hivernage 
de l’avifaune) et du 15 avril au 15 mai (période de reproduction de 
l’avifaune). Chaque espèce d’oiseaux (contacts visuels et auditifs) est 
ainsi notée sur une fiche de relevés. Une fois les données recueillies 
nous avons pu analyser les résultats et ainsi connaître l’indice 
d’abondance et la richesse spécifique pour chaque typologie de haies.

Résultats

L’indice d’abondance a été calculé pour chaque typologie de haies. Cet 
indice permet de connaître le nombre moyen d’oiseaux présents par 
typologie de haie au 100 m. La richesse spécifique a également été 
abordée, c’est le nombre d’espèces d’oiseaux différentes par typologie 
de haie au 100 m. 
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Figure 3 : Richesse spécifique en fonction de la typologie des haies
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Figure 4 : Indice d’abondance d’oiseaux en fonction de la typologie des haies

Les figures 3 et 4 montrent que la hauteur de haies influe à la fois sur 
la richesse spécifique et l’indice d’abondance décrits précédemment. 
En effet, plus d’oiseaux ont été recensés lors des relevés effectués le 
long des haies hautes contrairement aux haies basses et tout juste 
plantées. L’indice d’abondance est 14,5 fois supérieur entre les haies 
inexistantes et les haies hautes et 1,6 fois supérieur entre les haies 
basses et les haies hautes. Les résultats obtenus quant à la richesse 
spécifique sont similaires. 30 espèces d’oiseaux différentes pour les 
haies hautes ont été dénombrées en moyenne contrairement aux 
haies tout juste plantées/inexistantes pour lesquelles 5 espèces 

différentes ont été observées en moyenne. Cette différence n’est 
pas aussi marquante entre les haies basses et les haies hautes (en 
moyenne 27 espèces différentes pour les haies basses).

B.2 Cultures à gibiers
Depuis plusieurs années, la Fédération propose différents mélanges de 
cultures à gibiers. Ces mélanges peuvent être semés à deux périodes 
de l’année, certains au printemps pour des cultures estivales et d’autres 
à l’automne pour des cultures hivernales. 

Les intérêts de ces cultures sont multiples : 

  Zone de gagnage

  Site de reproduction 

  Zone refuge, zone de quiétude

  Limite l’érosion des sols 

  Améliore la biodiversité 

  Améliore la qualité et la structure des sols
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Suite à un diagnostic technique de la Fédération, l’ACCA de Sadirac a 
mis en place 3 hectares de cultures pour la faune sauvage composés 
d’un mélange de sarrasin, de millet et de moha, et des cultures 
mellifères (phacélie, sainfoin et centaurée bleue). Cette action vient 
compléter les travaux réalisés par les chasseurs de la commune dans 
le cadre des pré-lâchers de jeunes faisans communs en été.

Les couverts ont été semés en bandes relativement étroites afin de 
privilégier l’effet lisière recherché. La strate herbacée jouxtant ces 
cultures est entretenue également en alternant les bandes rases et 
hautes, pour obtenir plusieurs hauteurs de couverts favorisant les 
zones de refuge et des zones de nourrissage riches en insectes. Sur 
chaque partie du territoire où ces aménagements ont été réalisés une 
haie ou un élément buissonnant est présent non loin des cultures. 
Il est noté qu’il vaut mieux privilégier plusieurs points de cultures 
de  1 500 à 3 000 m² répartis sur l’ensemble de la commune plutôt 
qu’une seule culture de 1 ha ou plus. 

Les cages de pré-lâchers sont accompagnées de pièges à trappe pour 
protéger les oiseaux des prédateurs. Il a été remarqué que la majorité 
des prédateurs sont des animaux domestiques (chats et chiens). 

La Fédération a organisé une journée technique en vue de présenter 
les travaux effectués par l’ACCA de Sadirac et ainsi promouvoir ces 
actions aux ACCA voisines. 12 ACCA étaient représentées (Baurech, 
Cambes, Camblanes et Meynac, Croignon, Cursan, Le Pout, Loupes, 
Madirac, Quinsac, Sadirac, St-Caprais-de-Bordeaux et St-Genès-de-
Lombaud). Pour avoir plus d‘informations concernant les itinéraires 
techniques à respecter pour réussir les cultures à gibier, contactez la 
Fédération !
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C > PÉRI-URBAIN :
GESTION DE LA FAUNE 
SAUVAGE

Aujourd’hui, les espaces périurbains girondins sont devenus des 
zones refuges pour de nombreuses espèces, notamment pour le 
sanglier et le chevreuil. Les parcs, friches industrielles, parcelles 
maraîchères, espaces verts voire même les jardins de lotissement 
offrent des zones de quiétude pour ces espèces. Ce contexte 
périurbain favorise de nombreuses interactions avec l’Homme. 
Surviennent alors des problèmes de sécurité publique, sanitaires 
et de dégâts sur les infrastructures, les cultures et les espaces 
verts. C’est le cas de la périphérie de l’agglomération bordelaise.

Face à ces problématiques de plus en plus sensibles, la Fédération a 
été missionnée par la Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer de la Gironde (DDTM) pour l’élaboration d’un plan de gestion et de 
suivi de la faune sauvage de l’aire urbaine de Bordeaux, en partenariat 
avec Bordeaux Métropole, le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, 
le Conseil Départemental de la Gironde, les différentes collectivités 
concernées ainsi que l’ensemble des acteurs cynégétiques.

« La gestion de certaines espèces 
causant des problèmes dans 

le périurbain devient une nécessité. 
Impliquer diverses structures et 

établissements, à notre démarche 
multi-partenariale, permettra 

d’unifier nos compétences autour
de cet objectif commun »

Antoine Bertrand
Service civique, FDC 33
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Ce dossier complexe a été initié il y a quelques années avec un pré-état 
des lieux et un début de concertation entre les différents partenaires 
institutionnels, techniques et financiers prenant part à ce projet. 
Ce premier travail a permis de déterminer le périmètre d’étude (31 
communes de l’agglomération bordelaise) et d’identifier 327 enclaves 
cynégétiques dont 120 abritant des grands animaux (figure 5).

Rétrospectives sur les actions menées en 2018

La vallée maraîchère a été la première zone expertisée. Elle s’étend 
sur les communes de St-Médard-en-Jalles, le Taillan-Médoc, le Haillan, 
Eysines, Blanquefort, Bruges et Bordeaux. Les remises à grands gibiers 
ont été répertoriées au cours des expertises de terrain menées en 
collaboration avec les propriétaires, les exploitants maraîchers et les 
associations de chasse.
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Figure 5 : Localisation des enclaves cynégétiques  et périmètre d’étude

La Fédération s’est associée à l’Association Départementale des 
Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG) et à Bordeaux Métropole 
dans le cadre du Périmètre de Protection et de mise en valeur des 
Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP) des Jalles afin 
de rencontrer un maximum de maraîchers pour présenter le projet 
et identifier leurs attentes. Il s’avère que certaines espèces (lapin de 
garenne, sanglier, chevreuil et ragondin) occasionnent de nombreux 
dégâts à cette activité. Ces rencontres avec les propriétaires et les 
exploitants ont permis de récupérer un maximum de délégations de 
droits de chasse afin d’organiser les futures actions de chasse sur ce 
secteur. 

L’ensemble des données récoltées lors des expertises de terrain, ont 
alimenté des bases cartographiques destinées à l’élaboration du plan 
de gestion et à la vulgarisation de nos actions auprès des différents 
partenaires financiers, techniques ou du grand public. 

Depuis novembre 2018, Antoine Bertrand a été recruté en service 
civique au sein de la Fédération pour une durée de 12 mois afin 
de travailler à la concrétisation de ce dossier (investigations de 
terrain, expertises, conseils aux associations de chasse, animation, 
concertation et rédaction). 

L’Association de Chasse Périurbaine de Bordeaux a été créée fin 2018 
dans le but de gérer ces nouveaux territoires hors ACCA existantes. 
Cette dernière sera opérationnelle à la prochaine campagne de chasse 
2019-2020 dans certaines enclaves.

Perspectives

 Engager un suivi scientifique sur l’espèce sanglier sur trois ans  
   dans le cadre d’une thèse en partenariat avec l’Université de 
   Bordeaux, UMR Passages CNRS pour comprendre le  
   fonctionnement  et l’utilisation de l’espèce au sein de la métropole  
   bordelaise.

 Mener les investigations de terrain dans les autres secteurs       
   périurbains de la zone d’étude en s’appuyant sur le réseau  
   des associations de chasse existantes et personnes  ressources  
   (louvetiers).

 Rédiger le plan de gestion de la faune sauvage périurbaine.

 Poursuivre l’animation et la concertation auprès des différents  
   partenaires.
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A > LES ESPÈCES
CHASSABLES

Ces 12 unités sont utilisées pour la gestion du chevreuil et du sanglier. 
Le cerf est uniquement présent sur les unités de gestion N°1, N°2, 
N°3, N°4 et la N°10 partiellement. Cette espèce est principalement 
chassée sur des massifs. Il y en a 5 sur le département avec 4 massifs 
interdépartementaux (figure 7).

NOMS UG N°UG

Médoc

Sud Bassin

Sud Gironde

Sud-est Gironde

Vallée Garonne

Entre-Deux-Mers

St Emillionnais

Libournais

Blayais-bourgeais

Nord-est
Bordeaux

Couronne
bordelaise

Presqu’île
d’Ambès

1

2

3

4

5

6

7

10

11

8

9

12

Figure 6 : Délimitation des 
unités de gestion

Figure 7 : Délimitation des massifs à cerf

Le massif N°1 du Médoc. 

Le massif N°2 situé à l’Ouest 
de A63 qui s’étend sur les 
départements de la Gironde 
et des Landes.

Le massif N°3 situé entre les 
autoroutes A63 et A65 qui 
s’étend également sur ces 2 
départements.

Le massif N°4 situé à l’Est 
de l’A65 qui s’étend sur 
les départements de la 
Gironde, des Landes et du 
Lot-et-Garonne.

SU
IV

I D
ES

 E
SP

ÈC
ES

4

A.1 Grand gibier
Le suivi des populations de grand gibier à l’échelle du 
département n’est pas aisé et pour y arriver plusieurs outils 
existent. Le département est découpé en 12 Unités de Gestion (UG) 
qui ont été définies par des barrières ou obstacles difficilement 
franchissables par les animaux comme les autoroutes ou les 
fleuves.

En effet, de nombreuses infrastructures autoroutières (A660, A63, A65, 
A89 et A10) convergent vers le centre du département en direction de 
la métropole bordelaise (UG N°12). L’Estuaire de la Gironde, le fleuve 
Garonne et la rivière Dordogne constituent également des éléments à 
prendre en compte (figure 6).
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Pour suivre l’évolution des populations de chevreuil et de cerf élaphe, 
la Fédération utilise plusieurs méthodes indiciaires.

Les Indices de Changement Écologique (ICE)

Les ICE sont des outils qui renseignent le gestionnaire sur son système 
population-environnement. Ils sont au nombre de 3 :

   Les indicateurs d’abondance traduisent les variations de  
     l’abondance relative d’une population d’ongulés

   Les indicateurs de performance traduisent les variations de la  
     condition physique des individus d’une population d’ongulés

   Les indicateurs de pression sur la flore traduisent les variations  
    de la pression des ongulés sur la flore forestière d’un massif  
    forestier (ONCFS, fiches techniques des ICE, 2015).

  L’Indice d’Abondance Nocturne (IAN) pour le cerf

Le suivi du cerf est réalisé chaque année à la même période (fin janvier-
début février) et dans les mêmes conditions d’observation pour rendre 
les données comparables et interprétables sur plusieurs années.

27 circuits répartis sur les massifs N°1, N°2, N°3 et N°4 sont parcourus 
3 nuits consécutives de 20h30 à 23 heures environ avec des phares 
longues portées (1 pilote, 1 observateur et deux éclaireurs). Les 
équipes, composées de bénévoles (présidents d’ACCA et de chasseurs) 
et de techniciens de la Fédération, recensent le nombre de cerfs 
observés sur leurs circuits. Cet indice permet d’obtenir un nombre de 
cerfs vus aux 10 kms parcourus.

  L’Indice de performance de la Masse Corporelle
des faons de cerf prélevés à la chasse (IMC)

La Masse Corporelle des jeunes (MC) traduit les variations de la 
condition physique des individus d’une population d’ongulés donnée 
et la relation entre la population et son environnement. L’indice 
correspond à la masse corporelle moyenne des animaux de première 
année prélevés à la chasse, après correction par la date de prélèvement 
(ONCFS, fiches techniques des ICE, 2015).

La méthode consiste à peser le plus précisément possible (à 500 g près) 
les animaux de première année prélevés à la chasse. Cette méthode 
est appliquée sur le massif N°1 car les attributions y sont importantes 
et l’échantillon minimum de 30 jeunes est atteint facilement chaque 
saison.

  L’Indice Kilométrique Voiture (IKV)
pour le chevreuil 

Le suivi est réalisé chaque année à la même période (au mois de mars) 
et dans les mêmes conditions d’observation pour rendre les données 
comparables et interprétables sur plusieurs années. Cet indice est mis 
en place pour l’espèce chevreuil sur deux unités de gestion en raison de 
la lourdeur de la méthode (l’unité N°6 et l’unité N°3). 

Chaque circuit est parcouru, en voiture, 4 fois au mois de mars (2 fois 
à l’aube et 2 fois au crépuscule) avec 2 observateurs (un bénévole et 
un technicien de la Fédération). Les chevreuils sont repérés à l’œil nu 
et le nombre et le sexe sont validés à l’aide d’une paire de jumelle. On 
obtient ainsi le nombre de chevreuils vus au kilomètre.

  L’Indice de performance Longueur de la Patte Arrière
des jeunes chevreuils prélevés à la chasse (ILPA)

La longueur de la patte arrière des jeunes traduit les variations de la 
condition physique des individus d’une population de chevreuils 
donnée et la relation entre la population et son environnement.

Le principe est de mesurer le plus précisément possible (au millimètre 
près) une patte arrière des chevrillards prélevés à la chasse. Cette 
méthode est appliquée sur le département par un échantillonnage 
représentatif de 110 associations communales de chasse agréées.

« Les Indicateurs de Changement 
Écologique ont été testés et validés sur 
de petits territoires. Ils sont toutefois 

difficilement applicables sur la totalité 
d’un département.»

Thierry Mallié,
Technicien Supérieur, FDC33
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  L’indice de pression sur la flore :
Indice de Consommation (IC)

Cet indice est mis en application sur l’unité du N°1 mais uniquement 
sur un périmètre précis (40 000 hectares) concernant les communes 
d’Hourtin, Carcans, St-Laurent-de-Médoc et St-Germain-d’Esteuil. Il 
traduit les variations de la pression exercée par les ongulés sur la flore 
lignifiée d’un massif forestier et la relation entre la population et son 
environnement (ONCFS, fiches techniques des ICE, 2015). 

La méthode consiste à observer la présence de végétaux ligneux et 
semi-ligneux et la consommation exercée par les ongulés sur ces 
derniers, à partir d’un réseau de placettes d’inventaire (1 m²). Les 
relevés se font avant le débourrement des végétaux.

Sur chaque placette, l’observateur examine toutes les espèces ligneuses 
et semi-ligneuses entre le sol et 1,20 m de hauteur (soit un volume 
d’un peu plus d’1 m3). Il est noté :

  toutes les espèces lignifiées présentes ayant au moins une partie 
vivante et consommable (feuilles, rameaux, bourgeons issus de 
semis, rejets branches latérales, etc.) dans le volume de la placette

  pour chaque espèce présente, si elle a ou non une trace de 
consommation d’ongulé (quelle que soit la partie de la plante où se 
trouve la consommation), depuis la saison de végétation précédente. 
Ces observations sont reportées sur une fiche de relevés. 

Autres informations

Les dégâts agricoles et forestiers sont également une source importante 
d’information dans la gestion des populations. Chaque saison les 
dégâts agricoles sont localisés et les dégâts forestiers sont télésignalés 
sur un observatoire dédié (plateforme ATGeRi).
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Le cerf élaphe (Cervus elaphus)

Au niveau national, 62 418 cerfs ont été prélevés. Avec 1 420 cerfs 
prélevés sur le département, la Gironde représente 2 % du tableau de 
chasse national (figure 8).

Le massif N°1 représente 82 % du tableau de chasse en Gironde suivi 
par le massif N°3 avec 11 % . Le massif N°5 est inférieur à 1 % (figure 9).

La figure 10 représente les prélèvements de cerfs par massifs depuis 
2015-2016. Au niveau national, le taux de réalisation a chuté de 71 % à 
64 %. En Gironde, le taux est de 76 %. 

Les prélèvements de cerf au niveau national sont en légère 
augmentation depuis les 4 dernières saisons (Réseau Ongulés 
Sauvages ONCFS, 2018). En Gironde, de manière générale, la tendance 
est identique.

Saison de chasse 2017-2018

Figure 8 : Répartition des 
prélèvements de cerfs par commune 
pour 2017-2018

Figure 9 : Pourcentage des prélèvements par massifs pour 2017-2018

SU
IV

I D
ES

 E
SP

ÈC
ES

4

« Le cerf fait l’objet d’une attention très 
particulière en raison des dégâts qu’il 

peut occasionner sur la forêt. Deux zones 
dites « rouges » ont été identifiées et dans 
lesquelles il faut diminuer la population »

Thierry Mallié,
Technicien Supérieur, FDC33

Figure 10 : Prélèvements des cerfs par massifs pour les 3 dernières saisons
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Figure 11 : Localisation des télésignalements de dégâts de cervidés pour 2018

Résultats des ICE par massif

Ils nous permettent d’obtenir les tendances d’évolution pour chaque 
massif. Les populations des massifs (N°2, 3 et 4) semblent plutôt stables 
avec un niveau moyen. Alors que pour le massif N°1, la population est 
élevée et non stabilisée.

Télésignalements des dégâts forestiers

Depuis 2012, il est possible de télésignaler des dégâts forestiers de 
grand gibier. Entre 18 et 75 télésignalements sont enregistrés par 
année. La figure 11 représente les communes où des télésignalements 
de cervidés ont été renseignés. 2 communes ont eu des dégâts 
uniquement de cerfs et 9 communes des dégâts causés par le chevreuil 
et le cerf. En 2018, il y a eu 37 télésignalements de dégâts causés par le 
cerf. Il y a de grandes variations interannuelles.
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Le chevreuil (Capreolus capreolus)
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En 1978, l’instauration du plan de chasse (attributions minimum 
et maximum d’animaux à prélever sur une saison de chasse) a 
permis l’augmentation des populations de chevreuils.   
Depuis quelques saisons, la tendance est à la stabilité.

Saison de chasse 2017-2018

La figure 13 fait apparaître des variations annuelles de l’indice 
d’abondance. La courbe de tendance (pointillés bleus) indique que 
l’IKV est en légère baisse sur l’unité de gestion N°3.

La figure 14 représente les résultats des mesures de la patte arrière de 
chevreuils. La LPA moyenne corrigée, malgré quelques variations est 
stable. Pour cette unité de gestion, les animaux paraissent en bonne 
condition physique.

Les prélèvements sont établis à partir des bilans retournés à la 
Fédération en fin de saison de chasse. 12 233 chevreuils ont donc 
été prélevés en 2017-2018 et représentent 2 % du tableau de chasse 
national (N= 585 925 chevreuils). La Gironde fait partie des 9 
départements dont les prélèvements dépassent les 10 000 chevreuils. 
Elle arrive en 5ème position derrière la Moselle (15 886), la Dordogne 
(15 075), les Landes (14 758) et la Haute-Marne (12 957) (Réseau 
Ongulés Sauvages ONCFS, 2018).
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Figure 13 : Evolution de l’indice d’abondance (IKV) pour l’unité de gestion N°3, Sud Gironde

Figure 14 : Evolution LPA moyenne corrigée des jeunes chevreuils pour le Sud Gironde

Figure 12 : Répartition des 
prélèvements de chevreuils 
par commune pour 2017-2018

Les prélèvements les plus importants sont réalisés sur les secteurs 
forestiers (Médoc, Sud Gironde et Nord-Est du département) (figure 
12). Le taux de réalisation est de 89,6 % (N= 86,8 % au niveau national).

La densité de prélèvement est de l’ordre de 1,8 chevreuil aux 100 
hectares chassables pour la Gironde avec des variations en fonction de 
la richesse des milieux (de 1 à plus de 5 chevreuils aux 100 hectares).

Résultats des ICE : Exemple de l’unité de gestion N°3 (Sud 
Gironde) : IKV et des mesures de la patte arrière des jeunes chevreuils.
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En recoupant l’IKV et l’ILPA de cette unité de gestion, on constate que 
la population de chevreuil se porte bien. Les chevreuils semblent en 
bonne condition physique et trouvent les ressources alimentaires 
suffisantes. La population semble être en équilibre avec le milieu et en 
légère diminution.

Les dégâts forestiers 

Comme pour le cerf, les télésignalements des dégâts causés par le 
chevreuil sont transmis depuis 2012. Le nombre de déclarations varie 
entre 12 et 51. Seulement 9 communes sont touchées par des dégâts 
de chevreuils. En 2018, 51 télésignalements, principalement dans le 
Sud Gironde, ont été enregistrés.
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 Localisation des télésignalements de dégâts de cervidés pour 2018



Le sanglier (Sus scrofa)

C’est une espèce très prolifique qui s’adapte à tous les milieux. 
L’appréciation de la tendance d’évolution est difficile et se 
mesure grâce aux prélèvements et à l’évolution des problèmes 
occasionnés par le sanglier (dégâts, collisions, …). Les 
prélèvements sont en constante augmentation depuis plusieurs 
années.

Saison de chasse 2017-2018

Au niveau national, 756 149 sangliers ont été prélevés en 2017-2018. 
La dernière saison a connu une très forte augmentation (+9 %). En 
Gironde, 10 744 sangliers ont été prélevés à la chasse.

Figure 16 : Nombre de sorties (battues) et prélèvements depuis les 8 dernières saisons
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Figure 15 : Répartition par commune 
des prélèvements de sanglier en 
Gironde pour 2017-2018

Les tableaux de chasse les plus importants sont réalisés en zone 
forestière (Médoc, Sud Gironde et Nord-est de la Gironde) (figure 15).

La chasse du sanglier est autorisée du 1er juin au 28 février.  Du 1er juin 
au 15 août, la chasse du sanglier peut être pratiquée en battue, à l’affût 
ou à l’approche par des détenteurs du droit de chasse uniquement sur 
autorisation préfectorale individuelle délivrée après avis du Président 
de la Fédération et dans les conditions générales fixées dans l’arrêté 
d’ouverture. Lors de cette période, seulement 4 % environ du tableau 
de chasse annuel est réalisé. La nouvelle formation affût/approche 
délivrée par la Fédération devrait améliorer les prélèvements lors de 
cette période de chasse.                                                                                                              

Les bilans retournés à la Fédération mettent en évidence que le 
nombre de sorties de chasse réalisées par les détenteurs est en légère 
diminution par rapport à la saison dernière. Depuis les deux dernières 
saisons, plus d’un sanglier par battue est prélevé (figure 16).

« Voilà maintenant deux saisons de chasse 
que le nombre de sangliers prélevés

dépasse les 10 000 individus 
et à la fin du mois de novembre la moitié 

du tableau de chasse est réalisée. »
Thierry Mallié,

Technicien Supérieur, FDC33
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La figure 17 présente l’évolution du nombre des sorties de chasse 
par mois. On constate que de juin à août, le nombre de sorties ou 
battues est inférieur à 400. A partir du mois de septembre et jusqu’à la 
fermeture, plus de 1 200 sorties ont eu lieu chaque mois avec un pic à 
1 800 sorties en décembre 2017. 

Etant donné son statut d’espèce susceptible d’occasionner des dégâts, 
le sanglier peut être régulé à partir de la fermeture de la chasse jusqu’au 
31 mars, toute l’année et plus particulièrement en avril et mai des 
prélèvements peuvent être réalisés par les lieutenants de louveterie. 
En totalisant tous les modes de prélèvements, 13 196 animaux ont 
été prélevés en 2017-2018 soit 2 452 en dehors de l’acte de chasse 
soit 19% dont 469 animaux régulés par les louvetiers.
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Figure 17: Nombre de sorties de chasse par mois
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Le sanglier : quel avenir en Nouvelle Aquitaine ?

La problématique sanglier est étudiée de manière souvent cloisonnée, 
dans sa dimension sanitaire, écologique ou encore anthropologique.  
Elle est pourtant multifactorielle et justifie une analyse globale, 
systémique et interdisciplinaire. C’est l’objet d’un programme de 
recherche mené entre La Fédération Régionale des Chasseurs de 
Nouvelle Aquitaine et l’Université Bordeaux Montaigne /UMR 5319 
PASSAGES qui s’attachera à comprendre les dynamiques au cœur du 
système - celles de l’animal et celles de la chasse - à travers deux grands 
axes d’étude, articulés entre eux : 

• Etude des aspects démographiques, spatiaux et sanitaires relatif à  
    l’animal ;

• Etude des aspects socio-économiques relatif à l’enjeu sanglier.

Plus précisément, le projet d’étude s’attachera à étudier la présence 
du sanglier dans des espaces particuliers tels que les espaces urbains 
et péri-urbains. Cette étude apportera une meilleure compréhension 
de la dynamique des populations et des stratégies d’utilisation de 
l’espace au sein de ces différents territoires. Il est ainsi prévu d’équiper 
une trentaine de sangliers avec des colliers GPS dans les espaces péri-
urbains de la Métropole de Bordeaux.

Egalement, ces espaces constituent de bons modèles pour l’étude 
des conflits entre le territoire des hommes et de l’animal, avec des 
conséquences particulières liées à la présence du sanglier dans ces 
milieux.

Enfin, l’opportunité de nouvelles stratégies pour contrôler l’évolution 
des effectifs de sangliers et les impacts négatifs qui en découlent sera 
étudiée au sein de ces espaces. L’objectif est l’anticipation de différentes 
situations écologiques, sanitaires, sociales et économiques de l’enjeu 
sanglier avec les méthodes actuelles ou avec des méthodes alternatives 
de gestion des populations de l’espèce. 



Indemnisation des dégâts
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Figure 18 : Evolution des dégâts depuis 1999

SU
IV

I D
ES

 E
SP

ÈC
ES

4

En 2017-2018, le montant des dégâts indemnisés s’élève à 184 970 €. 
La baisse sensible du montant des dégâts par rapport à l’année 2016-
2017 (199 257 €) s’explique par une baisse de la superficie céréalière 
détruite par le cerf et le sanglier, ainsi que par une diminution des dégâts 
de sanglier et de chevreuil sur le vignoble et sur les prairies (figure 18).

La fluctuation du cours des céréales impacte sensiblement le montant 
des dégâts annuels. En quinze ans, le prix du maïs conso s’est établi 
dans une fourchette comprise entre 7,80 € et 19,10 €. Cette saison, le 
prix arrêté par la commission départementale d’indemnisation atteint les 
10,40 € (2016-2017 = 11,30 €).

Si le cours du maïs de consommation courante suit une logique de 
marché établi sur l’évolution des stocks mondiaux, les denrées à haute 
valeur ajoutée suivent un schéma économique plus aléatoire, construit 
sous l’influence commerciale de productions contractualisées. Dans ce 
contexte, les denrées à haute valeur ajoutée deviennent un élément 
perturbateur des prévisions. Dans le futur ce type de culture pourrait 
bien avoir un impact sévère sur la facture des dégâts. Les actions 
préventives sont prioritairement dirigées vers ces cultures spécialisées. 
Le taux de dégâts sur les denrées à haute valeur ajoutée introduit une 
variable trop aléatoire pour que l’on puisse conserver la superficie des 
céréales détruites comme indicateur de l’évolution financière des dégâts. 
Néanmoins, la superficie des céréales détruites demeure l’indice le plus 
objectif de l’évolution de l’impact du sanglier et du cerf établi dans le 
contexte propre à l’expertise. Cette superficie représente 0,23 % des         
40 500 hectares de céréales cultivés sur le département (figure 19).

« Mandaté par la Fédération Nationale des Chasseurs 
sur demande de la Fédération Départementale des 
Chasseurs, l’expert national intervient sur les dossiers 
d’indemnisations aux enjeux financiers importants. 
Des seuils d’intervention sont définis au niveau 
national. Quel que soit le jour et l’heure, les estimateurs 
départementaux de Gironde sont disponibles. 
Animateurs reconnus d’un réseau constitués de 
chasseurs bénévoles et de professionnels du monde 
agricole, ils constituent la pierre angulaire du dispositif 
sur le terrain. Ils me permettent de conduire des 
expertises nationales dans un climat apaisé, y compris 
dans certaines situations complexes ».

Didier Clamens
Expert national des dégâts de grand gibier pour la FNC 

« En amont des dégâts, notre travail consiste 
à mettre œuvre des dispositifs de prévention 

(clôture et agrainage de dissuasion au 
moment des semis) dès lors qu’ils s’avèrent 
opportuns. Au fil des années, le travail de 

terrain nous a permis de constituer un réseau 
de bénévoles associatifs et d’agriculteurs sur 
lequel nous pouvons nous appuyer. Une fois 
les semis passés et les cultures arrivées à un 
stade appétant, nous mettons tout en œuvre, 

auprès de nos adhérents, pour qu’ils exploitent 
au maximum les possibilités de régulation du 
grand gibier autorisées par la règlementation 

en Gironde. Chasse à l’affût, à l’approche, 
en battue, sollicitation de mesures 

administratives au besoin, nous analysons 
et répondons à toutes les questions. Les 

adhérents de la Fédération et les exploitants 
agricoles victimes de dégâts

en sont conscients »
Gill Boulet et Steeve Laplanche

Experts dégâts, FDC33
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En ce qui concerne l’évolution des dégâts du chevreuil sur le vignoble, 
les variations tarifaires des prix du kilo de raisin sont moins aléatoires 
que sur le domaine de la production céréalière. Il existe un prix pour 
chaque groupe d’AOC évalué sur la base des calculs effectués par 
l’Organisme de Gestion et de Comptabilité du Centre d’Economie 
Rurale de la Gironde qui établit une valeur sur la base du coût de 
production d’un kilogramme de raisin par groupe d’appellation. Ce 
coût varie suivant que l’exploitation viticole est soumise au faire valoir 
direct ou au fermage. La stabilité géographique des AOC concourt à la 
stabilité des données économiques. Chez le chevreuil, les aléas sont 
liés aux conditions climatiques printanières qui retardent ou favorisent 
le débourrement de la vigne. 
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Figure 19 : Evolution de la superficie céréalière détruite par les cerfs et les sangliers
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Figure 20 : Evolution du montant des dégâts sur la vigne

La figure 20 indique l’évolution du montant des dégâts sur vigne. En 
2017, les dégâts sur vigne se sont élevés à 11 559 €, contre 17 974  € en 
2016. L’impact du chevreuil sur le vignoble (45,9 %) est en diminution 
en raison du maintien d’un taux de prélèvement élevé (2,45 chevreuils 
aux 100 ha chassables) et des prélèvements administratifs réalisés en 
période de débourrement des bourgeons de vigne. En revanche, la part 
des dégâts imputable aux sangliers (33,3 %) et aux cerfs (20,8 %) est 
en augmentation.

Répartition des dégâts par culture.

Pour une valeur de 45 558 €, contre 44 368 € en 2016, le nombre 
de dossiers (N = 21) concernant les cultures à Haute Valeur Ajoutée 
(HVA : légumes, semences, cultures biologiques…) est en diminution 
par rapport à l’année précédente (N = 27). Pour rappel, seulement 10 
dossiers avaient été instruits en 2015. 

Les pertes occasionnées aux prairies accusent une valeur de 9 594 €, 
contre 15 068 € en 2016. La superficie de perte de récolte de foin 
représente 0,02 % des 18 630 ha de prairies artificielles et temporaires 
cultivées sur le département.

Le montant des dégâts imputables aux cultures Céréalières, aux 
Oléagineux et Protéagineux (COP) est de 115 597 €, contre 122 072 €  
en 2016.

Répartition des dégâts par espèce (figure 21)

Le sanglier demeure le responsable majeur des dégâts aux cultures et 
récoltes agricoles avec 81 % de la facture « dégât » qui lui est imputable, 
soit 149 826 €, contre 144 245 € en 2016. 

Les dégâts du cerf représentent 14 % de la facture générale, soit             
25 896 €, contre 39 755 € en 2016. En 2017, 4,55 % des dégâts sur 
la production Céréales, Oléagineux et Protéagineux sont dus au cerf, 
contre 15,31 % en 2016. Comme en 2016, 40,6 % des dégâts sur les 
productions HVA sont imputables au cerf.

Les dégâts du chevreuil représentent 5 % des dépenses 
d’indemnisation, soit 9 248 €, contre 15 256 € en 2016. 



Conclusion

En 2017, les dégâts de grand gibier sont en baisse. L’analyse des dégâts 
et des tableaux de chasse font apparaître des indications qu’il faut 
absolument prendre en compte pour garder le contrôle de l’impact 
économique de la grande faune sur la production agricole :

   Les dégâts de cerfs sont en baisse grâce à une hausse des  
     prélèvements l’année précédente.

   Les dégâts de sangliers sont en légère hausse avec des  
     prélèvements plus importants que l’année précédente.

   Les dégâts de chevreuils sont en légère baisse.   
     Les prélèvements sont stables. 

   Une dépense de prévention importante s’élevant à 177 670 €
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Figure 21 : Evolution des dégâts par espèce en pourcentage

Répartition par commune
du montant des dégâts pour 2016-2017

Figure 22 : Répartition par commune
du montant des dégâts pour 2017-2018

Pour la saison 2017-2018, 
la Fédération a subventionné 72 ACCA/SC 
pour effectuer des layons de tir. Le montant 

est de 14 910 € soit 562 kms.



P.46     LES ESPÈCES CHASSABLES  LES ESPÈCES SOD  RÉSEAUX DE SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE

SU
IV

I D
ES

 E
SP

ÈC
ES

4

A.2 Migrateurs terrestres
Historiquement, le chasseur girondin est un chasseur d’oiseaux 
de passage. Tributaires des conditions climatiques, les saisons de 
chasse se suivent mais ne se ressemblent pas. La bécasse des bois, 
l’alouette des champs, les turdidés, les colombidés (palombes, 
tourterelles) et les cailles sont les gibiers de prédilection des 
Girondins.

La Fédération suit ces migrateurs terrestres depuis plusieurs années 
grâce à différents moyens.

Elle s’appuie sur des réseaux de chasseurs spécialisés (réseaux 
bécasses, grives, palombes) qui après chaque saison renvoient leurs 
carnets d’observations et de prélèvements. Les données de ces carnets 
permettent notamment de suivre les bonnes et les mauvaises années 
mais aussi la chronologie de la migration.

La récupération d’ailes des bécasses des bois et leur lecture permettent 
d’étudier le succès de la reproduction en distinguant la part des jeunes 
et des adultes sur des échantillons représentatifs.

Certaines espèces comme l’alouette des champs, les pigeons ramiers 
et colombins, les tourterelles des bois et turque, la caille des blés, le 
merle noir et les 4 espèces de grives, sont étudiées au moment de leur 
nidification grâce au suivi ACT (Alaudidés, Colombidés et Turdidés). 
Ce protocole est national est fait partie du réseau oiseaux de passage 
de l’ONCFS/FNC/FDC. Chaque année, les techniciens de la Fédération 
réalisent 22 circuits de 4 kms répartis sur le département, 1 fois au mois 
d’avril pour contacter les nicheurs précoces et 1 fois en mai-juin pour 
contacter les nicheurs tardifs. L’évolution de l’indice d’abondance des 
oiseaux nicheurs est ainsi étudiée.

Au niveau national, les oiseaux de passage sont suivis grâce au baguage 
et aux poses de balises Argos. Ces protocoles sont déclinés au niveau 
départemental suivant le contexte de chaque fédération. La Gironde 
étant sur l’axe de migration des oiseaux, la Fédération a donc décidé 
d’appliquer ces suivis. La bécasse des bois, l’alouette des champs, le 
pigeon ramier, la tourterelle des bois et la tourterelle turque sont les 5 
espèces baguées en Gironde. Ces programmes de baguage permettent 
d’étudier l’évolution de l’âge-ratio, la fidélité des oiseaux aux sites 
d’hivernage ou de nidification, d’apprécier le rôle des réserves, le taux 
de reprise et le taux de survie, de connaître l’origine géographique et 
l’aire de distribution et la phénologie de la migration.

Grâce aux nouvelles technologies et à la miniaturisation, des balises 
ont pu être posées grâce aux programmes bécasse et pigeon ramier 
initiés par l’ONCFS et le Groupement d’Investigation de la Faune 
Sauvage. Les objectifs sont de conforter ou non les schémas existants 
obtenus par le baguage mais aussi, avec les nombreuses localisations 
obtenues, de suivre les déplacements au moment de la migration post 
et prénuptiale.

La Fédération est associée au Groupement d’Investigation de la 
Faune Sauvage (GIFS) qui regroupe les Fédérations des Chasseurs 
de la Nouvelle-Aquitaine et certaines de l’Occitanie pour approfondir 
les connaissances du pigeon ramier. Le GIFS a ainsi mis en place des 
comptages spécifiques pour suivre, dans les cols pyrénéens, en octobre-
novembre, la migration postnuptiale, les dénombrements hivernaux 
dans les dortoirs pour les zones agricoles et en avion dans le massif 
forestier des Landes de Gascogne. Les comptages sont également 
réalisés au niveau de la péninsule ibérique grâce à une collaboration 
entre le GIFS et les partenaires espagnols et portugais.

La Fédération a intégré l’étude du régime alimentaire du pigeon 
ramier. Selon un échantillonnage représentatif des milieux rencontrés 
dans le Sud-Ouest, des oiseaux sont récupérés puis analysés par 
l’école vétérinaire de Toulouse. L’objectif est d’étudier l’alimentation en 
relation avec le milieu. Ces connaissances vont contribuer à améliorer 
les conditions d’hivernage par les pratiques agricoles (mulching, 
verdissement) et sylvicoles (importance des chênes).
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Les prélèvements sont le reflet d’une bonne reproduction et/ou d’une 
bonne migration. La Gironde est dépendante de ces deux facteurs. 
27 530 bécasses ont été prélevées en Gironde pour la saison 2017-
2018 (figure 24). C’est la plus faible saison depuis 2010-2011. La 
moyenne est de 33 000 bécasses pour les 8 dernières saisons. 

Prélèvements 2017-2018

Tout chasseur ayant pris un carnet bécasse lors de la validation de son 
permis de chasser, doit le retourner à la Fédération même s’il n’a pas 
prélevé de bécasse.

Afin d’évaluer les prélèvements sur l’ensemble du département, la 
Fédération analyse un échantillonnage de carnets retournés et des 
chasseurs, interrogés par téléphone, n’ayant pas retourné leurs carnets 
(malgré le caractère obligatoire). En effet, il a été démontré, que cette 
population de chasseurs prélevait moins que celle retournant les 
carnets et il est dès lors impossible d’extrapoler les résultats à partir des 
carnets parvenus à la Fédération (FDC33, et Ferrand, 2014).

39 916 chasseurs ont validé leur permis en 2017-2018. 25 950 
d’entre eux ont demandé un carnet bécasse soit 65 % des chasseurs 
ayant validé.

6 062 chasseurs ont retourné leur carnet qu’ils aient ou non prélevé 
ce qui représente 23,4 % des chasseurs ayant demandé un carnet.             
2 733 carnets avaient au moins 1 bécasse prélevée.

19 888 chasseurs ayant demandé un carnet ne le retournent pas 
en fin de saison malgré l’obligation (figure 23). 

La bécasse des bois (Scolopax rusticola)

La saison 2017-2018 fut marquée par un fort déficit hydrique 
pendant la période automnale. Malgré des territoires peu 
accueillants et une reproduction en Russie médiocre, le début 
de saison fut correcte. La Fédération étudie les prélèvements 
des chasseurs girondins depuis 2010 et poursuit ses sorties 
baguages afin d’améliorer ces connaissances.

Non 
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3 329
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Figure 23 : Le chasseur girondin et le carnet bécasse

Figure 24 : Nombre total de bécasses prélevées de 2010-2011 à 2017-2018 en Gironde 
(* saison où la Fédération a distribué le carnet uniquement aux demandeurs)
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En 2017-2018, la migration a été correcte. La Russie a connu fin octobre 
et novembre des conditions météorologiques favorisant la migration, 
notamment avec des températures moyennes de 3°C à 8°C en dessous 
des normales et avec des chutes de neige importantes. Malgré tout, 
octobre a été timide et ressemble à celui des années précédentes. La 
saison fut réellement lancée lors de la deuxième décade de novembre 
avec le prélèvement le plus important de la saison (N= 2 396) (figure 
25). Sur cette période qui s’est prolongée jusqu’au 20 décembre, le 
département de la Gironde a été correctement pourvu en oiseaux, à 
noter quand même de fortes disparités entre les différents secteurs du 
département. 
Ensuite, les prélèvements ont été moindres et il semble que la 
Gironde n’ait pas reçu de nouveaux contingents d’oiseaux. Les mois 
de janvier et février furent très tristes malgré une période de froid en 
février. Finalement c’est un schéma classique pour le département 
de la Gironde qui est un département à forte pression de chasse. Le 
prélèvement moyen par chasseur prélevant est de 4,5 bécasses pour 
la saison 2017-2018.

Figure 25 : Nombre de prélèvements par décade des carnets retournés prélevant 
pour 2017-2018
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L’effet du PMA hebdomadaire

L’analyse des prélèvements en Gironde possible depuis la saison 2010-
2011 a montré que le PMA à 30 oiseaux par chasseur avait peu d’effet 
car peu de chasseurs sont concernés (pour rappel le prélèvement 
moyen par saison d’un chasseur prélevant est de 5 oiseaux). 

Pour la saison 2017-2018, d’après la figure 26, on constate que 58 % 
des chasseurs ayant retourné n’ont prélevé aucune bécasse, 30 % de 1 
à 5 bécasses et 12 % plus de 5 bécasses.

Les chasseurs qui ont prélevé plus de 5 oiseaux en 2017-2018                  
(N = 12 %) représentent plus de 66 % des bécasses prélevées en 
Gironde.

Il y a deux ans, la Fédération a proposé un PMA à 5 oiseaux par semaine. 
Quel a été l’effet de cette mesure ? La réponse est visible lorsque l’on 
rassemble les semaines positives de tous les chasseurs ayant retourné 
le carnet. Pour 2017-2018, 9 713 semaines ont été positives. 70 % à 
une bécasse, 20 % à deux bécasses, et 6 % à trois bécasses. Il reste donc 
4 % au-delà de 4. Le PMA en Gironde a donc peu d’effet et ne permet 
pas de prolonger les prélèvements le long de la saison ou encore de 
partager la ressource avec tous les chasseurs de bécasse.

Ces constats et chiffres sont assez constants chaque année depuis le 
début des travaux. 

Perspectives

Réduire le PMA hebdomadaire, créer des zones de son territoire de 
chasse dans lesquelles on peut chasser mais sans tirer la bécasse et 
améliorer la qualité des milieux font partie des solutions pour améliorer 
la gestion des populations de bécasses qui hivernent en Gironde.

Figure 26 : Pourcentage de chasseur de bécasse et pourcentage de bécasses prélevées 
par classe
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La palombe (Columba palumbus)

Le suivi de la migration et de l’hivernage de la palombe en 
Gironde et dans le Sud-Ouest de la France est réalisé sous 
l’égide du GIFS. En Gironde, la Fédération s’appuie également 
sur un réseau de correspondants qui fournit des données sur la 
migration et les prélèvements.

Migration postnuptiale en Gironde    
et dans le Sud-Ouest 

Chronologie de la migration girondine

Grâce aux observations des 74 correspondants du réseau palombe du 
département, un premier pic important de migration a été constaté le 
15 octobre 2017 avec 38 vols observés en moyenne par installation 
(figure 27). Un autre pic a eu lieu le 26 octobre avec 40 vols observés.

Les informations recueillies auprès du réseau de correspondants 
permettent de connaître le prélèvement moyen par installation 
(figure 28) qui s’élève pour la saison à 112 palombes. La moyenne par 
installation pour la saison 2017 est supérieure à la moyenne calculée 
depuis 1997 (N = 97). La courbe de tendance en rouge montre une 
augmentation annuelle des prélèvements.  
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Figure 27 : Nombre moyen de vols vus par palombière et par jour
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Figure 28 : Prélèvements moyens de palombe par installation (en rouge courbe de tendance)

Chronologie de la migration en plaine dans le Sud-Ouest

73 postes sont suivis pour évaluer la migration dans 3 couloirs 
(couloir côtier, central et oriental). Depuis 1988, le service technique de 
la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes suit chaque 
année, le déroulement et l’intensité migratoire de ces 3 couloirs à l’aide 
des carnets des correspondants de chaque département. 7 carnets pour 
le département de la Gironde sont utilisés pour l’étude. 

L’indice migratoire (Tableau III) représente le nombre moyen minimum 
observé de palombes divisé par le nombre moyen de jour de chasse par 
poste (N= 73 pour le Sud-Ouest). En 2017, cet indice (N = 264) est 
supérieur à la moyenne depuis 1988 (N = 210). Il se situe en troisième 
position derrière les années record de 1988 et 2012.
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Migration postnuptiale dans les cols pyrénéens 

Afin de mieux comprendre la phénologie de la migration du pigeon 
ramier dans les cols pyrénéens, des comptages sont organisés depuis 
1999 sur quatre postes d’observation situés dans le département des 
Pyrénées-Atlantiques : Urrugne, Sare, Banca et Arnéguy. Ce comptage 
regroupe les professionnels des Fédérations Départementales des 
Chasseurs de Nouvelle-Aquitaine, d’Occitanie et des stagiaires du Lycée 
Agricole de Saint-Pée-sur-Nivelle. Les comptages ont débuté le 15 
octobre 2017 et se sont terminés le 11 novembre 2017. 
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Nombre de postes
Nombre moyen 

minimum de 
palombes observées

Nombre moyen de 
jours de chasse

Indice du flux 
migratoire

Couloir CÔTIER 9 72 587 34 237,21

Couloir CENTRAL 23 412 911 37 485,21

Couloir ORIENTAL 41 189 095 34 135,65

TOTAL RÉGION 73 674 593 35 264,03
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Figure 29 : Evolution des effectifs de pigeons ramiers dénombrés lors de la migration 
postnuptiale pyrénéenne depuis 1999 (Source GIFS)

L’effectif réel (nombre de palombes ayant franchi les Pyrénées) est 
de 1 064 500 oiseaux (figure 29). Des oiseaux reviennent vers les 
plaines françaises (153 000 palombes en retour) mais ne sont donc 
pas comptabilisés.

4 pics ont eu lieu sur les 4 postes de comptage : 

  Le 24 octobre avec 390 580 oiseaux en effectif réel, 

  Le 29 octobre avec 136 103 oiseaux en effectif réel, 

  Le 31 octobre avec 292 018 oiseaux en effectif réel, 

  Le 7 novembre avec 94 026 oiseaux en effectif réel.

39 % des pigeons ramiers ont franchi les Pyrénées par le poste de 
comptage d’Urrugne (soit 417 801 palombes), poste le plus à l’ouest 
des Pyrénées. Les autres postes comptabilisent 311 609 pour Sare    
(29 %), 242 619 à Banca (23 %) et 96 933 pour Arnéguy (9 %).

Tableau III : Bilan du nombre de postes, du nombre moyen de palombes observées, du nombre moyen de jours de chasse et du flux migratoire par couloir
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Suivi des effectifs hivernants de pigeons ramiers en 
Gironde 

Dans la zone agricole (ZA) (rive droite) et urbaine (ZU), les pigeons 
ramiers sont comptés dans les dortoirs, le soir ou le matin, par des 
chasseurs bénévoles formés ou par des techniciens de la Fédération. 
En zone forestière (ZF), les oiseaux sont dénombrés avec des avions qui 
volent à basse altitude au-dessus des champs de maïs ou des chênes. 
Les comptages ont eu lieu le 9 décembre 2017 et le 13 janvier 2018 en 
zone forestière. Pour la zone agricole et urbaine, les comptages ont été 
effectués le 13 décembre 2017 et le 17 janvier 2018. 

Figure 30 : Localisation des palombes recensées en décembre 2017 et en janvier 2018 sur 
les zones agricoles et forestières

L’hivernage dans le département a été important. La figure 29 montre 
les différents points de dénombrement des pigeons ramiers par zone 
(en vert le dénombrement en zone forestière, en jaune en zone agricole 
et en violet-rouge en zone urbaine). On constate que la zone forestière 
est privilégiée par la palombe pour hiverner (effectifs indiqués sur la 
figure 30). 

Suivi des effectifs hivernants de pigeons ramiers dans 
le Sud-Ouest (figure 31)

Le Sud-ouest a connu un très bon hivernage avec plus d’un million 
d’oiseaux en décembre 2017 et en janvier 2018 en zone agricole et 
en zone forestière. Pour rappel, l’hivernage oscille entre 800 000 et                
1 200 000 pigeons ramiers chaque année. Des variations d’effectifs 
sont visibles chaque saison du fait des déplacements des oiseaux en 
quête de nourriture.

Figure 31 : Effectifs de l’hivernage des palombes dans le Sud-Ouest pour décembre 2017 et 
janvier 2018
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Balises ARGOS

Une étude de suivi des déplacements de pigeon ramier en milieu 
périurbain grâce à la pose de balises Argos a été initiée en 2018.

Dans l’été 2018, deux palombes ont été équipées. Le 03/07/2018, 
une palombe, de 410 grammes, baptisée Vigo, a été équipée en zone 
périurbaine de Bordeaux. Le 12/07/2018, un autre oiseau, Francheville, 
de 380 grammes, a été équipé à Périgueux. Sur la figure 32, 3 jours 
de relevés GPS sont représentés pour la palombe Vigo en juillet 2018. 
Elle a été équipée au niveau des points verts puis elle occupe l’espace 
des abords de Bordeaux Lac à l’entrée du Domaine de Pachan sur la 
commune de Ludon-Médoc.
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Figure 32 : Représentation des points GPS émis par la balise Argos de la palombe Vigo en 
juillet 2018
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Les pantes

En Gironde, 2 662 autorisations de chasse aux pantes ont été 
délivrées pour la saison 2017-2018. 1 394 installations ont chassé 
cette saison et ont retourné leurs prélèvements.
929 installations n’ont pas prélevé d’alouettes et 465 ont réalisé au 
moins 1 prélèvement.

La figure 33 montre l’évolution du nombre de postes entre 2001 et 
2017 en Gironde. L’axe côtier est le plus représenté, notamment avec 
les communes du sud du Bassin d’Arcachon. La vallée de la Garonne 
est, elle aussi, chassée. Malheureusement le constat est sans appel, le 
nombre de communes avec un nombre de postes supérieurs à 15 est 
proche du zéro pour 2017. Cette diminution est sûrement liée à une 
migration plus faible en Gironde.

SU
IV

I D
ES

 E
SP

ÈC
ES

4

L’alouette des champs (Alauda arvensis)

L’alouette des champs peut se chasser à tir comme les grives. 
En Gironde, elle peut être prélevée à partir d’installations fixes 
où le chasseur tend des pantes. Cette pratique est ancrée dans 
les us et coutumes des chasseurs du Sud-Ouest. Cette chasse 
traditionnelle peut se pratiquer qu’à partir du 1er octobre 
jusqu’au 20 novembre. Elle est très encadrée par des arrêtés qui 
imposent un quota de prélèvement pour chaque département 
et chaque saison ainsi que la déclaration obligatoire des prises 
réalisées.

« La chasse aux pantes est                   
une magnifique chasse traditionnelle, 

où il y a une ambiance « cabane »,                                                      
où l’on vit la migration et                                  

des moments inoubliables. »

Thibault Leclercq
Technicien, FDC33

2001

2017

Figure 33 : Représentation par commune 
du nombre de pantes aux alouettes 
en Gironde entre 2001 et 2017
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Les prélèvements

Lors de la saison de chasse 2017-2018, l’arrêté du 24 septembre 2018 
relatif à la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen 
de pantes dans le département de la Gironde autorisait les chasseurs 
girondins à capturer 120 000 oiseaux.
En analysant les prélèvements renvoyés par les chasseurs aux pantes, 
38 528 alouettes ont été capturées soit 83 alouettes en moyenne 
par installation. 

La figure 34 montre les prélèvements réalisés par commune en 2001 
et 2017. On constate que les prélèvements se faisaient essentiellement 
sur les communes côtières et le long des vallées de la Garonne et de 
la Dordogne. Le prélèvement le plus fort en Gironde remonte à 2002 
avec 238 100 alouettes capturées ! En 15 ans, le nombre de 
capture a été divisé par 6 avec 38 500.

Figure 34 : Evolution des prélèvements d’alouettes par communes en Gironde en 2001 et 2017

2001 2017
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Le baguage

Depuis 1990, un programme d’étude de la migration de l’alouette 
des champs a été initié par le Centre de Recherche sur la Biologie des 
Populations d’Oiseaux (CRBPO). En 2014, un protocole de suivi de la 
migration nocturne de l’alouette des champs (SMAC) a été mis en place 
avec l’ONCFS et le MNHN/CRBPO. Les objectifs de ce protocole suivent 
ceux déjà initiés dans le protocole débuté en 1990 (Protocole SMAC, 
CRPBO et ONCFS, 2017) à savoir :

 1 - quantifier le flux d’oiseaux qui transite à travers notre pays lors  
 de la migration postnuptiale ;
 
 2 - documenter la phénologie de la migration chez cette espèce, et  
 en particulier la distribution des phénotypes au cours de la saison ;
 
 3 - estimer la survie réelle (à partir des données de reprise) et les  
 déterminants de ses variations interannuelles, voir spatiales ;
 
 4 - suivre l’éventuelle évolution d’origine et de destination  
 géographique des alouettes des champs qui transitent et/ou  
 hivernent en France.

En 2016, la Fédération a rejoint la Fédération de Chasseurs des Landes 
qui travaille sur le baguage depuis 1993 de l’alouette des champs. 
D’autres fédérations participent également aux études comme la 
Dordogne, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques.

Le protocole SMAC est constitué de deux niveaux d’implication : 
Niveau 1 : Baguage opportuniste et Niveau 2 : Suivi standardisé du flux 
migratoire, afin que le plus grand nombre de participants puissent y 
accéder (ONCFS, CRBPO, 2017).

La Fédération des Chasseurs de la Gironde a donc décidé de participer à 
ce suivi en utilisant le niveau 1 du protocole.

« L’objectif du niveau 1 (SMAC-1) est d’augmenter le nombre d’alouettes 
des champs baguées, afin de maximiser l’obtention de données de 
reprises (obj 3 et 4) et des données nécessaires à l’estimation des flux 
migratoires (nombre d’individus en migration) (obj 1). Le choix de 
la station ainsi que le nombre d’opérations de capture au cours d’une 

saison sont laissés à la discrétion des bagueurs. Ainsi, que ce soit au 
cours d’une même saison ou encore au fil des années, un (des) site(s) 
peut être abandonné au profit d’un nouveau sur la base de critères de 
rentabilité. Aucun nombre minimal d’opérations de capture par site et 
par saison n’est requis. Cependant, l’intérêt étant de capturer et baguer 
les oiseaux en grand nombre, les périodes de pics migratoires ainsi que 
les nuits propices à la migration de cette espèce sont à privilégier. La 
récolte des données dans le cadre de ce premier niveau s’inscrit dans la 
poursuite des objectifs 1, 3 et 4 (cf. § Objectifs). Bien que ce ne soit pas 
une obligation, il est recommandé dans la mesure du possible (moyens 
humains et matériels) de suivre le protocole de capture standard (voir 
niveau 2 : 3 lignes de 3 filets + repasse), afin que les données puissent 
aussi répondre pour partie à l’objectif 2 » (ONCFS, CRBPO, 2017).

La station de baguage a été installée sur la commune de Le Porge. 
« 3 lignes de filets de 12 mètres de long disposés perpendiculairement 
au sens de la migration ou au vent favorable à la migration (Nord, Nord-
Est, Est, …). Chaque ligne de filets doit être espacée d’environ 10-12 
mètres. Il est recommandé d’utiliser des filets avec des mailles de 22 ou 
24mm. Un système de repasse est disposé à l’intérieur de ce dispositif, 
au centre de la ligne médiane et orienté à contre-sens de la migration » 
(ONCFS, CRBPO, 2017) (Voir schéma).

Entre le 1er octobre et le 30 novembre, du crépuscule jusqu’ à l’aube 
un technicien de la Fédération effectue ce protocole. Il est bien 
évidemment bagueur agréé par le CRBPO. Les oiseaux pris dans les 
filets sont démaillés délicatement, bagués, mesurés et enfin relâchés.
En 2017, 229 alouettes ont été baguées dont 79 individus en 
une seule nuit (28/10/2017). Au total, depuis la création de la station, 
514 alouettes ont été baguées.

Avec ce genre de protocole, il est très intéressant d’avoir les retours de 
bagues. Depuis 2016, 5 alouettes des champs baguées à la station de 
Le Porge ont été contrôlées par des chasseurs aux pantes dans la même 
journée quelques heures plus tard (elles ont été ensuite relâchées). Par 
exemple, le 28 octobre 2017, une alouette a été baguée à 9h40 du 
matin au Porge et a été prise aux pantes sur la commune de Castets 
(33) à 11h du matin. 

Sens de la migration

Filet

10 - 12m

f
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A.3 Migrateurs aquatiques
Les chasseurs qui pratiquent la chasse de nuit au gibier 
d’eau tiennent à jour, pour chaque installation, un carnet de 
prélèvements qu’ils retournent chaque année, en fin de saison, 
à la Fédération. Depuis plus de 10 ans, la Fédération analyse tous 
les carnets retournés. Plus de 1 000 installations ayant prélevé au 
moins 1 canard voient leurs prélèvements expertisés.

Le réseau « bécassines » vient renforcer ces analyses. La Fédération peut 
compter sur une cinquantaine de chasseurs spécialistes pour suivre ces 
espèces (bécassine des marais et bécassine sourde). Les carnets sont 
retournés et permettent de connaître les prélèvements de ces chasseurs 
mais surtout de connaître le nombre d’individus observés. La lecture 
d’ailes des bécassines donne une idée du succès de la reproduction. 
La phénologie de la migration est obtenue grâce au programme de 
baguage et de balise GPS/Argos.

La Fédération a également demandé à ses chasseurs de gibier d’eau 
de suivre la migration des oies cendrées afin d’apporter des éléments 
de réponse au programme lancé au niveau national par le Ministère 
de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE), 
devenu le Ministère de la Transition écologique et solidaire. Depuis 
2011, les chasseurs fournissent ces renseignements à la Fédération.

En plus des carnets de prélèvements, la Fédération fait partie du réseau 
« oiseaux d’eau » mis en place par l’ONCFS et la FNC depuis plus de 30 
années. Ce suivi consiste à recenser les oiseaux d’eau (anatidés, rallidés 
et limicoles) en hivernage. Une trentaine de sites est suivie une fois par 
mois de décembre à février en coordination avec l’ONCFS33. Depuis 3 
ans, le réseau ONCFS/FNC n’existe plus mais en Gironde, le suivi perdure 
et le suivi du mois de janvier est réalisé avec la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO) et d’autres organismes (ONCFS, Association de Chasse 
Maritime du Bassin d’Arcachon (ACMBA), Réserve du Banc d’Arguin, 
Réserve Naturelle des prés-salés de Lège-Arès, les mairies de La Teste, 
de Biganos et d’Andernos) pour le compte de Wetlands International 
(recensement de tous les oiseaux d’eau). Ce suivi permet de connaître 
les populations hivernantes sur notre département et d’étudier les 
tendances d’évolution.

Les techniciens suivent également depuis de nombreuses années le 
vanneau huppé, le pluvier doré et le courlis cendré en hivernage sur 
le département sur des circuits parcourus annuellement à la mi-janvier.

Depuis 11 ans, la Fédération a mis en place le suivi de la fréquentation 
des mares de tonne. Ce suivi se déroule de mars à août tous les 10 

jours. La Fédération est accompagnée par différentes structures 
(ONCFS33, ACMBA, CPIE Médoc). Ce suivi a permis de mettre en 
évidence que les mares de chasse sont des sites de nidification mais 
également des haltes migratoires. Depuis 3 ans, les observateurs ont 
porté une attention particulière à la barge à queue noire et le courlis 
cendré qui sont soumis à des plans de gestion nationaux rédigés par la 
Fédération des Chasseurs de la Vendée et par la Fédération Régionale 
de la Normandie.

A ces suivis, il faut y ajouter les comptages de la bernache cravant 
réalisés sur le Bassin d’Arcachon en collaboration avec plusieurs 
structures depuis plus de 30 ans (une fois par mois d’octobre à mars), 
les comptages aériens du cygne tuberculé sur le Bassin d’Arcachon et 
le lac de Lacanau (une fois par mois de juillet à août) et enfin un suivi 
sanitaire permanent des oiseaux d’eau grâce au réseau SAGIR.

La Fédération applique et coordonne ces suivis annuellement dans 
l’objectif de défendre au mieux les intérêts de la chasse du gibier d’eau 
en Gironde. Le maintien de la biodiversité résulte de la sollicitation 
des chasseurs girondins, observateurs de premier ordre et acteurs 
incontournables pour la conservation, l’aménagement et l’entretien des 
zones humides.

Figure 35 : Localisation par commune 
des installations de chasse au gibier d’eau

Rappel pour déplacer une tonne

Une installation de chasse peut être déplacée en respectant 
plusieurs conditions :

- 300 m entre chaque installation
- autorisation du propriétaire foncier
- autorisation du détenteur du droit de chasser

Il faut impérativement que le chasseur contacte la 
Fédération avant tout déplacement. Le déplacement doit 
être validé par le Préfet.
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Analyse des carnets de prélèvements

La chasse à la tonne, comme on l’appelle dans le Sud-Ouest, fait 
partie des chasses traditionnelles. Chasse bien ancrée dans les 
gènes des Girondins, ils entretiennent leurs territoires à leurs 
frais, soignent et choient leurs appelants entre chaque saison.  
Pour assouvir leur passion, ils ne comptent pas les heures passées 
dans leurs marais et malheureusement leurs efforts ne sont pas 
forcément récompensés car ils sont tributaires des conditions 
climatiques et des migrations qui depuis quelques années sont 
aléatoires.

2 036 carnets ont été retournés à la Fédération dont 1 009 
carnets non chassés. 1 027 installations ont au moins chassé une 
nuit et les prélèvements ont atteint 34 987 anatidés et rallidés au cours 
de la saison de chasse (tableau IV).

Espèces 2016-2017 2017-2018

Sarcelle d’hiver 25 316 15 804

Canard souchet 6 366 5 845

Canard colvert 7 026 5 044

Canard siffleur 4 902 2 906

Canard pilet 2 794 2 518

Canard chipeau 1 751 1 192

Oie cendrée 624 503

Foulque macroule 554 401

Fuligule milouin 561 295

Sarcelle d’été 398 277

Autres espèces 156 202

Total 50 418 34 987

Tableau IV : Effectifs des prélèvements pour les espèces représentant plus de 1% du 
tableau de chasse pour les deux dernières saisons

En France, en octobre 2017, les températures ont été douces mais 
l’automne 2017 a connu un déficit de pluie persistant. Il fait partie 
des 10 automnes les plus secs sur la période 1959-2017 (www.
meteofrance.fr). Par ce manque d’eau et ces températures douces, une 
modification de la migration a sûrement eu lieu. Puis, l’hiver est arrivé 
avec quelques perturbations venteuses en décembre et en janvier. En 
janvier 2018, la pluviométrie a battu des records avec un cumul proche 
du double de la normale (www.meteofrance.fr). Le froid tant attendu 
par les chasseurs de gibier d’eau est arrivé fin février lorsque la chasse 
était fermée.

Les carnets doivent être obligatoirement renvoyés à la Fédération 
à la fin de la saison de chasse. Depuis 10 ans, la Fédération saisie 
les prélèvements des chasseurs de tonne et a constitué une base de 
données très importante. Cette année, les résultats seront présentés sur 
10 ans pour les 7 premières espèces du tableau de chasse.

Sarcelle d’hiver : 1er gibier prélevé à la tonne

La sarcelle d’hiver est le 1er anatidé prélevé à la tonne. Les effectifs 
oscillent entre 15 804 en 2017-2018 et 28 559 en 2010-2011 soit 
respectivement 15 et 27 sarcelles par installation. Les prélèvements 
ont dépassé les 20 000 individus durant 7 saisons sur 10 (moyenne = 
21 269 soit 20 sarcelles par installation en moyenne). La tendance des 
prélèvements serait à la stabilité. En 2017-2018, 15 804 sarcelles 
ont été prélevées.

Figure 36 : Nombre de sarcelles d’hiver prélevées par installation en Gironde sur 10 ans

Le gibier d’eau

Les prélèvements de cette saison ont été moins importants que la 
saison passée. 
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Canard colvert : 2ème au classement

Les prélèvements du canard colvert oscillent entre 5 044 pour 
2017-2018 et 7 913 pour 2008-2009 soit respectivement 5 et 8 
individus par installation. Sur 10 ans, 6 750 colverts ont été prélevés 
en moyenne soit 6 canards par installation. On constate également 
que les prélèvements de canards colverts ont tendance à diminuer.

Figure 37 : Nombre moyen de canard colvert prélevé par installation en Gironde 
sur 10 ans

Canard souchet

Les prélèvements du canard souchet sont de 3 717 en 2011-2012 à 
7006 en 2013-2014. 5 340 souchets ont été prélevés en moyenne en 
10 ans. En 2017-2018, les prélèvements sont supérieurs à la moyenne 
avec 5 845 individus soit 6 individus par installation. C’est le 3ème 
anatidé le plus prélevé à la tonne et ses prélèvements sont en légère 
augmentation.

Figure 38 : Nombre moyen de canard souchet prélevé par installation en Gironde 
sur 10 ans

Canard siffleur

Le canard siffleur est juste au pied du podium du tableau de chasse.        
2 906 siffleurs ont été prélevés en 2017-2018 c’est bien en 
dessous de la moyenne des 10 dernières saisons (N= 3 791). Les 
prélèvements de siffleur sont irréguliers au cours des 10 dernières 
saisons et ont tendance à diminuer. 3 canards siffleurs ont été prélevés 
par installation lors de la dernière saison de chasse.

Figure 39 : Nombre moyen de canard siffleur prélevé par installation en Gironde 
sur 10 ans

Canard pilet, Canard chipeau et Oie cendrée

Le canard pilet, le canard chipeau et l’oie cendrée occupent 
respectivement la 5ème, la 6ème et la 7ème place du tableau de chasse à 
la tonne. Les prélèvements, malgré quelques irrégularités, semblent 
stables depuis 10 ans. 2 553 pilets sont prélevés en moyenne soit 
2 canards par installation en 2017-2018.

Le canard chipeau, quant à lui, voit ses prélèvements diminuer au fil 
des saisons. En 2017-2018, 1 192 chipeaux ont été prélevés soit     
1 canard par installation. La moyenne annuelle étant de 1 998 
canards chipeaux.

Pour terminer, l’oie cendrée, gibier qui fait rêver de nombreux 
chasseurs. 503 oies ont été prélevées en 2017-2018 ce qui ne fait 
même pas une oie par installation. Sur les 10 dernières saisons, 1 207 
oies ont été prélevées lors de la saison 2010-2011. 

Conclusion

Les chasseurs de gibier d’eau savent qu’ils n’auront jamais une saison 
identique à une autre. Ils savent qu’ils chassent un gibier qui migre 
en fonction des conditions météorologiques (pluie, vague de froid, …) 
et fonction de la disponibilité des ressources. Pour les 7 espèces en 
haut du tableau de chasse, les données indiquent que pour certaines 
les prélèvements auraient tendance à augmenter et pour d’autres à 
diminuer. La chasse n’est pas le seul facteur à mettre en relation avec 
la diminution des prélèvements. La perte des habitats, le manque 
d’eau, le dérangement, la modification des couloirs migratoires, le 
réchauffement climatique et bien d’autres facteurs sont sûrement 
liés à la diminution des prélèvements. Ce qui est certain, c’est que les 
chasseurs de gibier d’eau continueront à entretenir leurs mares de 
chasse. Cet entretien quotidien sera bénéfique pour eux mais surtout 
pour la biodiversité (petits mammifères, oiseaux, odonates, reptiles, 
amphibiens, …). En Gironde, plus de 5 000 hectares de zones humides 
sont entretenus par les chasseurs de gibier d’eau.

Figure 40 : Nombre moyen de canard pilet, de canard chipeau et d’oie cendrée prélevé 
par installation en Gironde sur 10 ans
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Le vanneau huppé
(Vanellus vanellus) 

et le pluvier doré
(Pluvialis apricaria) 

Ces espèces sont suivies à la mi-janvier sur le département de la 
Gironde par les techniciens de la Fédération. Ils parcourent des circuits 
afin de recenser les individus présents en hivernage sur notre territoire.

Suivi de l’hivernage

Il importe de se rappeler que la méthode de suivi et son contexte 
diffèrent du protocole Wetlands (fréquence des sorties, validation 
des sites, pression d’observation, etc.). Ces éléments conditionnent 
l’utilisation et l’interprétation des résultats.

Localisation des vols (figure 41) : 

Le seul point commun entre ces deux outils de suivi est d’indiquer 
l’évolution des effectifs hivernants sur plusieurs années, l’un à l’échelle 
départementale, l’autre à l’échelle continentale. 

La pression d’observation du protocole Wetlands est telle qu’elle donne 
des indications sur la taille des populations à l’échelle biogéographique 
(depuis les sites de reproduction les plus septentrionaux aux zones 
d’hivernage les plus méridionales). Le suivi réalisé sur les vanneaux 
et pluviers en Gironde au mois de janvier n’a évidemment pas cette 
prétention et s’inscrit plus dans des enjeux locaux : état de conservation 
des habitats, choix préférentiel du type de couvert (chaume, friche, 
prairies, etc.) par les oiseaux, rôle des Réserves de Chasse et de Faune 
Sauvage (RCFS) sur la quiétude, etc. Ce suivi a été demandé au niveau 
national pour une seule année (2004). La Fédération a donc décidé de 
le poursuivre.

Il n’a été observé au fil des ans que peu de corrélation entre le type de 
couvert et la fréquentation, car les oiseaux font preuve d’opportunisme. 
De plus, les paramètres climatiques particulièrement changeants (étés 
indiens à répétition, épisodes de grands froids plus rares et moins 
intenses, taux d’inondation des parcelles plus faible et plus court) 
compliquent et rendent hasardeuse l’interprétation des observations.

Il semblerait toutefois que les engrais verts installés dans le programme 
« mulching » n’intéressent pas les oiseaux (aucun vol observé sur ce 
type de couvert).

Les moyennes par période montrent cependant une baisse importante 
de l’hivernage (réduction de la moitié de l’effectif d’une période à 
l’autre). La baisse est encore plus spectaculaire pour le pluvier doré que 
pour le vanneau huppé (à peine plus d’une dizaine d’oiseaux observés 
dans le cadre du protocole).

La fréquentation inversement proportionnée des réserves de chasse 
révèle l’importance du paramètre quiétude pour l’hivernage, cela alors 
même que ces gibiers sont peu convoités (figure 43).

Figure 42 : Evolution des dénombrements de vanneau huppé et pluvier doré en Gironde 
depuis 2005
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Figure 41 : Dénombrements hivernaux 2018 
de vanneau huppé et de pluvier doré

Rappelons qu’une faible proportion de surfaces en réserves de chasse 
est compatible avec l’accueil de ces limicoles, qui recherchent de vastes 
espaces ouverts. Si les réserves ont une influence positive sur ces 
gibiers relativement peu chassés, on comprend mieux leur importance 
pour les espèces migratrices suscitant beaucoup plus d’intérêts 
cynégétiques (grives, palombe, bécasse, etc.), et pour le petit gibier.

2014
41%
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28%

2016
14%
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7%
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10%

Figure 43 : Pourcentage des vanneaux huppés 
dénombrés par année dans les RCFS
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A.4 Le petit gibier
Le faisan
Tous les deux ans, la Fédération fournit le matériel nécessaire afin que 
les gestionnaires de territoires qui possèdent des volières anglaises 
soient en mesure d’effectuer des comptages de coqs chanteurs au 
printemps. Le protocole consiste à estimer le nombre de coqs chanteurs 
sur une zone d’écoute entre 18h et 20h au printemps. L’encadrement 
est assuré par les techniciens. Les chasseurs formés à ce protocole 
s’organisent pour réaliser l’opération.

Deux comptages sont réalisés à deux semaines d’intervalle et le 
meilleur résultat des deux est retenu. La zone recensée est découpée 
en plusieurs secteurs d’écoute de 15 à 60 hectares. Chaque observateur 
muni d’une carte au 1/10 000, d’une paire de jumelles et d’une montre 
note l’heure précise et la position approximative de l’oiseau entendu. 
A la fin de la sortie, les observations sont recoupées afin d’éviter les 
doublons. 

Les résultats obtenus lors de la deuxième édition sont intéressants 
à plus d’un titre. Ainsi, nous remarquons que deux communes très 
forestières (Saucats et Salles) moins attractives pour l’espèce voient 
leur résultat augmenter de façon très importante. Les autres communes 
dans des milieux plus ouverts et plus propices enregistrent des résultats 
plus variés.

Il faut noter que parmi les communes forestières, celles-ci ont changé 
leur approche en privilégiant au maximum les points de lâcher 
à proximité des quelques zones de cultures existantes. Elles ont 
également utilisé leurs importants linéaires de pare-feu en y implantant 
des cultures à gibier et en maintenant la strate herbacée à une hauteur 
qui favorise la diversité des plantes.

Pour les autres communes, ayant une configuration naturellement 
plus favorable, un effort sur le piégeage et l’agrainage est sans doute 
opportun.

Figure 44 : Nombre de coqs chanteurs aux 100 hectares en 2016 et 2018 
sur les différents secteurs
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Le lièvre

Cette espèce naturelle constitue un enjeu important notamment pour 
la rive droite. Le SDGC interdit les lâchers et cette espèce est moins 
soumise aux aléas climatiques que les oiseaux pour la reproduction. 
La gestion par des plans de gestion (PGCA) est déjà existante sur 5 
nouveaux cantons avec des carnets de prélèvements qui permettent 
d’évaluer les résultats. Les milieux s’améliorent mais les résultats 
des prélèvements sont en baisse. Réduire la pression de chasse en 
modifiant le PMA ou en réduisant la période de chasse est une solution 
réaliste car déjà engagée. Pour obtenir des résultats il faudra convaincre 
sur le terrain par des réunions et rendre plus technique l’analyse et le 
suivi des prélèvements pour évaluer et vulgariser les résultats.

Perspectives

Ces nouvelles approches dans les communes forestières se prêtent à la 
mise en place de plateformes techniques pour partager avec d’autres 
gestionnaires de territoires analogues ces expériences.

Pour la saison 2017-2018, 
la Fédération a subventionné 129 ACCA/SC 
pour des cultures, des entretiens de prairies et 
des haies pour un montant total de 33 448 €
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B > LES ESPÈCES SUSCEPTIBLES D’OCCASIONNER
DES DÉGÂTS (SOD) EN GIRONDE

La Fédération suit la répartition de plusieurs espèces susceptibles 
d’occasionner des dégâts (SOD) depuis 2001. Les domaines concernés 
par ces impacts sont définis par le code de l’environnement. 

Ce travail d’actualisation a été réalisé en 2018 pour élaborer un 
dossier transmis au Ministère afin de définir le statut de ces espèces. 
Indépendamment de cet aspect réglementaire, il permet d’apporter 
une information générale sur la répartition spatiale et l’évolution de ces 
espèces en Gironde. 1 mustélidé (fouine) et 1 procyonidé (raton laveur) 
vont être présentés ci-après pour exemple.

Chaque saison, les données départementales sont issues de l’Association 
Départementale des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG) (données de 
capture réglementaire ou accidentelle), de la DDTM pour la destruction et 
des bilans de chasse. Dans ce cas, un espace-temps de 5 ans (2013-2018) 
a été choisi pour présenter ces données.

Les données départementales sont accompagnées de données 
nationales car il est toujours intéressant de resituer la Gironde par rapport 
au territoire national. 

Les données sont issues d’une enquête réalisée par l’ONCFS grâce 
aux carnets de bord utilisés par les inspecteurs de l’environnement 
lors de leurs déplacements dans lesquels sont notées les observations 
d’animaux, essentiellement des cadavres, sur le bord des routes. 

L’analyse a été faite sur une période de 5 années également. 

La fouine (Martes foina) (ONCFS, 2016)

La fouine est un petit mammifère carnivore, ayant des mœurs 
nocturnes, avec un pelage brun-gris, mesurant entre 40 et 55 

centimètres. Son régime alimentaire est varié suivant les saisons : des 
rongeurs, des oiseaux, des œufs et des fruits. Elle peut adapter son 
régime aux ressources liées à l’exploitation humaine (volailles, rats, 
fruits de vergers, …).

La fouine figure à l’annexe III de la convention de Berne (19 sept 
1979), elle fait partie des espèces chassables (arrêté ministériel du 26 
juin 1987) et depuis le décret du 23 mars 2012, elle peut être classée 
comme espèce susceptible d’occasionner des dégâts. La population de 
la fouine est bien représentée sur notre territoire.

L’une des missions de la Fédération est de continuer d’acquérir 
des connaissances sur la faune sauvage, d’en suivre l’évolution 
et de restituer ces informations pour une meilleure gestion 
des espèces. Parmi le patrimoine faunique girondin, toutes les 
espèces sont susceptibles d’occasionner des dégâts. 
Le législateur a transformé cette caractéristique générale 
de la faune sauvage en un terme sémantique, contraignant 
juridiquement, à certaines espèces seulement pour l’instant. 
La gestion adaptive des espèces peut faire évoluer ce statut à 
l’avenir.

Figure 45 : En haut : répartition par maille de la fouine en France de 2012 à 2017 (ONCFS) 
et en bas répartition de la fouine par commune en Gironde (ADPAG, DDTM et FDC33)
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Le raton laveur (Procyon lotor) (ONCFS, 2017)

Le raton laveur est un petit carnivore originaire d’Amérique du Nord. 
Il a été importé en Europe dans les années 30 pour sa fourrure. En 
France, son introduction remonte à la fin des années 60 dans l’Aisne 
puis en Auvergne dans les années 2000 et en Gironde, il y a une dizaine 
d’années. 

Le raton laveur a un pelage grisâtre avec du noir sur la tête comme s’il 
portait un masque. Sa queue est touffue et comporte 5 à 7 anneaux 
bruns-noirs bordés de poils plus clairs. Il mesure en moyenne 80 
centimètres.

Le raton laveur est une espèce exotique envahissante. Il fait également 
parti des espèces non indigènes et susceptibles d’occasionner des 
dégâts. De ce fait, il peut être chassé, piégé toute l’année ou encore 
détruit à tir avec une autorisation individuelle.

Le foyer de l’Aisne est en pleine expansion puisque la population 
déborde sur l’Oise, la Somme, la Marne et les Ardennes. Il semblerait 
également que cette population rejoigne la population allemande 
(ONCFS, 2017). Le second foyer en Auvergne est également en 
progression et depuis 2007, il y a eu confirmation de reproduction en 
nature. Elle progresse vers le Cantal.

Et enfin, le dernier foyer est en Gironde. Depuis 2007, les observations 
deviennent régulières (ONCFS, 2017). C’est sur la commune de 
Cadaujac que l’espèce a été recensée en premier.

Figure 46 : Répartition du raton laveur au niveau national à gauche (ONCFS, 2017) 
et en Gironde en haut (ADPAG, DDTM et FDC33)

Perspectives

Une nouvelle édition du volume 1 des espèces prédatrices et 
déprédatrices pouvant être classées susceptibles d’occasionner des 
dégâts dans le département, de l’atlas départemental des espèces 
gibier de la Gironde, est prévue pour 2019.

« Nul autre organisme que la Fédération 
ne comprend un réseau de correspondants 
aussi dense sur le département, c’est ce qui 

donne toute la valeur des cartes de répartition 
d’espèces sur la Gironde.»

Franck Ehanno
Technicien supérieur, FDC33
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C > RÉSEAUX DE SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE
Bilan des mortalités extra-cynégétiques en 2017-2018

En 2017-2018, 47 cadavres ont été envoyés au laboratoire pour des 
analyses : chevreuils, lièvres, lapins, sangliers, tourterelles turques, 
pigeons ramiers, merles noirs et blaireaux (victimes de collisions 
et collectés dans le cadre du protocole de suivi de la tuberculose 
SYLVATUB).
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Figure 47 : Evolution du nombre d’analyses depuis 1994 en Gironde 
(1 766 demandes au total)

Synthèse des pathologies concernant les oiseaux

Les principaux faits marquants sont :

L’absence de crise influenza tant au niveau national qu’au niveau 
local. En effet, depuis 2004, le réseau est continuellement sollicité soit 
par les alertes lancées au niveau national, soit au niveau local pour 
des demandes d’identification de mortalités (Collectivités territoriales, 
stations touristiques et détenteurs d’appelants). 

La poursuite des mortalités de cygnes tuberculés sur les    
communes du littoral. Il y a eu régulièrement des signalements, 
notamment en août (5 contacts), mais la cause de mortalité est 
désormais cernée et diffusée. Essentiellement des cas de parasitoses 
intensives dues à des concentrations d’oiseaux importantes et 
chroniques provoquées par du nourrissage. Il n’y a pas eu d’autre 
cas de saturnisme au plomb que celui observé et vérifié par autopsie 
en 2017 sur cette zone. Aucune demande d’analyse des acteurs 

locaux, désormais familiarisés avec le phénomène n’a été formulée. 
La mobilisation du réseau s’est donc limitée à du constat de la part 
des agents de l’ONCFS et de la communication pour expliquer ces 
mortalités auprès de la population estivale. 

Les mortalités de colombidés observées en Gironde :

 La trichomonose (maladie parasitaire) connue des paloumayres 
car facilement identifiable et surtout parce qu’elle est transmissible à 
l’homme (zoonose). Comme pour les mortalités de cygnes tuberculés, 
des cas nous ont été signalés (Bordeaux, Andernos, Lesparre) sans 
demandes d’analyses car les observateurs avaient déjà été confrontés 
à ce phénomène et l’on facilement identifié.

  La maladie de Newcastle persiste également dans le département 
(Montussan, Pondaurat et Bassens) générant cette année d’importantes 
mortalités de tourterelles turques.

  Une suspicion d’intoxication sur des pigeons bisets n’a pu être 
confirmée. Cet évènement fait ressortir que les cas se succèdent ces 
dernières années, affectant un éventail d’espèces assez large, sans qu’il 
soit possible d’identifier la matière active.

Remarque : Nous parlons de suspicion d’intoxication uniquement 
en aval des laboratoires après qu’ils aient observé des lésions sur 
les organes associables à ce type de pathologies. Il ne s’agit pas de 
l’opinion du découvreur ou du collecteur.  

Des mortalités de merles noirs nous questionnent à différents 
niveaux car les cadavres d’espèces de petite taille sont rapidement 
éliminés du milieu naturel. Combien faut-il de cadavres pour qu’une 
personne en trouve ne serait-ce que l’un d’entre eux ? Combien faut-il 
de découvertes pour qu’une seule soit signalée au réseau ? Or, ce sont 
huit cadavres qui ont été collectés simultanément ou presque :

  7 oiseaux trouvés sur 6 communes différentes le 04/09/18 

  1 oiseau le 14/09/18

  1 autre le 08/01/19 sur la commune de Naujac-sur-mer
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Rappels concernant le lièvre

Les pathologies observées sur le lièvre ont considérablement évolué 
depuis la création de la section girondine :
 
• Intoxications aux anticoagulants 
L’espèce représente à elle seule 76 % des intoxications aux 
anticoagulants de 1997 à 2000. Les anticoagulants représentent               
20,5 % des pathologies recensées sur cette espèce au cours de la même 
période  (échantillon : 195 lièvres). Or, depuis l’arrête ministériel du 
25/4/2002 interdisant l’emploi de la bromadiolone dans la lutte contre 
les ragondins, la mortalité par intoxication n’a cessé de chuter, pour 
atteindre le niveau 0 pour la première fois en 2004. C’est donc la 17ème 

année consécutive qu’aucune intoxication n’a été révélée sur les 131 
lièvres analysés entre 2004 et 2018 !

• Le parasitisme 
Le parasitisme a un impact de moins en moins marquant sur les 
populations de lièvre. Son « historique », dressé à une époque où la 
taille de l’échantillon était représentative, est présenté par périodes 
dans le réseau 33 affiche des valeurs assez surprenantes : 

             De 1993 à 2000  c       entre 40 et 50 %
  De 2000 à 2007  c       22,7 %
  De 2007 à 2014  c       14,2 %
             De 2015 à 2016  c       moins de 5 % 
            En 2017 et 2018  c       0 %

• La pseudo tuberculose 
Cette maladie infectieuse avait fait un retour en « force » l’année dernière 
puisque quatre individus ont été trouvés. Il nous est impossible de 
mesurer l’impact réel sur les populations, mais les adhérents de 
territoires concernés n’ont rien signalé à ce sujet.

• La tularémie 
Cette maladie bactérienne (Francisella tularensis) est transmissible à 
l’homme qui peut se soigner par traitement antibiotique. La présence 
de la bactérie a été révélée sur un lièvre provenant de St-Martin-                
de-Lerm.

• Le RDVD2 
Il s’agit d’un calicivirus de la famille de l’EBHS du lièvre ou la VHD du 
lapin. Cette maladie hémorragique vient de faire son entrée en force 
en Gironde avec deux foyers confirmés et trois autres cas en cours de 
recherche. 
 
Rappels concernant le chevreuil

• Le polyparasitisme 
D’importantes mortalités étaient observées à l’horizon 2000, le 
laboratoire indiquait surtout des cas de forts taux de parasitisme digestif 
et/ou pulmonaire pour expliquer ces mortalités. L’accroissement 
draconien du plan de chasse de l’époque a fait quasiment disparaître 
le phénomène, limité désormais à quelques cas isolés (1 cas confirmé à 
Margueron en 2018, un cas en cour de confirmation à Naujac-sur-mer). 

Rubrique toxique : le phosphure de zinc

Ce produit risque de faire parler de lui dans les années à venir car 
c’est la molécule de substitution aux anticoagulants généralement 
utilisés comme rodenticides. Nous avions évoqué un cas inédit de 
deux loutres d’Europe collectées à quelques jours d’intervalles (les 
11 et 27/12/17) respectivement à Préchac et Hourtin. Des lésions 
inédites observées sur les organes par le laboratoire étaient révélatrices 
d’une possible intoxication. Ne sachant pas, à l’époque, quel type 
de molécule rechercher, les investigations complémentaires sont 
restées infructueuses.  A l’avenir, en présence de lésions analogues, le 
phosphure de zinc fera partie de l’éventail des molécules recherchées.

Figure 48 : Communes où ont été détectées des mortalités de merles noirs en Gironde en 
2018-2019

Les espérances de récoltes d’une espèce aussi petite étant quasi-
insignifiantes, le caractère simultané des découvertes qui se sont 
produites spontanément (sans qu’aucune opération de prospection 
ne soit organisée) et le périmètre réduit (compte tenu de la taille du 
département) de la zone de collecte sont des paramètres différents. 
Ils sont chacun autant de défis aux lois de la probabilité que l’on peut 
penser qu’un phénomène important s’est produit.
Les suspicions se sont orientées vers le virus Isutu (du nom de la 
rivière du continent africain où il a été découvert). Malheureusement, 
l’incendie qui a ravagé le laboratoire chargé des recherches réduit à 
néant les possibilités de le vérifier.

Figure 49 : Nombre de chevreuils, de lièvres et de lapins récupérés et analysés depuis 1993 
en Gironde
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