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Ouverture ; les chasseurs optirnistes
()uclles qlre sorcnt lcs pfé\,rsrons météo. l'orn'enure cle lâ s.rison ci,négéLi.lrLe 20ll-20i2 s annonce sotls de

1.(r fr intl:rnfs rhaLrd ci ;cc ;r là!orisé la foproducrion du pctiL gitricr: Liùv|cs ct faisars n"urnflr.1lr. u l trL,Lr\ !
clcs corrdilrons cluDatrqlles optirralùs lânl pouf la frlrc.luctior qur polrf 1cul alinienLrlrun
lrlôrrt la pcr'chir grisc. qui donnrit dcpuis pl sicr.r|s armécs dcs signcs inquiérants d'cssùr,rldcnrent. connail
ùnc elrbellie lnespérée dan\ dc nonrbrerLr endrcits.
Scul€ olrbrc.iLr râbleau, Ies liluchcs précoccs. auxqucllcs ls petite fâLrne de plâinc a payé un loufd trib!rl: les

iculresI é1nnr pec encorc cn atal de làife iice rux barresdecoupeei lila riresse de rotation rles nraslrincs.
l,ne Lrès bonne reproduction rlev|ait cornpenscr (ùtlc sihrûti{ù.
Lcs clli)rls d errénagem.rrts opcrés pef lc" rhâsscurs. ct lcs pertcnârià1s â\'cc le nrordc agr'icolc. à tlârcrs
.\grilàLLne, Lnortcni cllit'ctrcni quc lr biodi,"ersiié ordinxii! fépond tà\'ofablement dès lors cirLc 1c nrilicu lui
pefircl dc s crprill]cr cr qu. l(]s technLqucs a!ficolcs s'adaptcnt.

Coneernant les nrigrateur:. lc pigcon conllrlne qu'il sera plLrs clue jarr2lis au rcn.lcz-!ous dcs carnrers
f.cs palolnbières du Sud-(\rest qlri ont pu ètfe restaur'ées après le passage de lir terrlpêlc Xlnthiâ !o t dc
nour eau olf|ir à leurs praiiquants des olncnlsdc!.1ard.joieetdecorlvivialité|

Lir sruLâhon csl plu\ contlastéc pour Ic Cirand Gibicr.
[,4 fep(xlucfion dù chcvrcuil. sâui'exception, a jté handrcapée par la sécheresse du pnntcnrps
Pcu dc nouITiIule, ei sorLvent de titible qui]ité. a.ioùtéc à Lrne lôfie prédalion. autolisent quelqLles craintes
Le crl f continue Lle pfogresseI dans lcs lorôts dc monta-cne plus réccmmcni colonisécs. Sa présence, nrêrre
sr elle n'est pas tolLtours bien accueillic par les forestiels. rarira lcs chasseurs corrme lcs attrcs usagers ele la

nahrre, qu1 inscfivcrt dcsonnais ie brâure sLrr le caLendrLe| des < rendez vous Lrature r à partager.

D une mantèfc générLrle. le g|llnd gibier de monragne connait, lui aussi, un dé\'eloppement satisfaisrnl.
Sculc (rnlbrc âu t.rblea!1. unc plédation accrrlc cl dens ccrtdins scctcur.s problérratiquc. dùc à la pfésenoe du
Ilrnx et dLL loLlp

Le dér'eloppernent du sanSlier mârque enRn le pas. grâce à une pression de rhrsse â.centuéc.
Rcstc cependanl. la persistance de points noirs sur les espaces non ch:1ssés. où l espèce pfoliféfe. et pour
lesquels unc soluLion législiltive est altcndùe. L abondancc dc Ia gl.rfidér à vonir néccssitera de fesier très \ i-
gilants pouf é\'itef ùrr uoulcl c-tnballcnont tles populations dc sangliers.

I p r Iir'r-'5ir, Jllu! iltif iiltri:r.ir ufi iir!1i{l{}tr à la crite I
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I c',rnnrrn. Dc-oln,.i.. J :'nc rr:rmcttt. dc h,ri. rt

boquctcaux en féintroduclions qualiôécs. il flrit, LLn rcto f
remarqné.
Lâ présence abondânte de popûlations nat[relles. dcssine

s[r le teùiloire une r]losaique de plus en plus serrée. Une

feproduclior pfometleùse crl débur de sâison s'esi trouvee
parlbis gâchée par de 1ol1es prédâtims cl dans cerlâirrs

endroits, paf un déficit hldrographiqù€ pféiudioiatrlc aùx
jcuncs faisantlcaux.

Cependânt. la progfession de lespècc cst désofmâis sLlffi-

senle pout pcnser qtre les années rnâigfcs sont den-ièfe noÙs.
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ir"- 1omme pour sa cousine. sâ populalion regagnc du ter-

L. fair. mars ûès lcnterneut.
('eltaincs fégions. la C orsc cn pâfticulier et I'Oucst de la

France. afiichcnt u|r optilnismc q c n'ont pas démenh des

précipitations d'élé parfois violentes

Quelques inceÉitudes dans le Sùd ont pu lâire craindre un

il)stanl des résultets conlpfolnis- mais. là encore. la

vigilance des chasseurs souvent soLlicités pour participer à

la su|veillancc des feux de tbrêts, a p€rmis de limiter lcs

conséquences dc ccrlains cmbrasemenls.

Lln peu de touge poltr l'où\'clture ûrais avec glande

rurodération.

|,)l)|)tlt]! . rl llf Ù tlt ,t î.

f' ar'. 'a DrÉ'erc. .'u I cspo,r .le h r<n.orr'ri' ttn<
\
t-.rou\ettulc lr cn scrall pas ulrc.

[,e printclùps chaud ùt sec lui a ofl'crt dcs condidons idéa-

les. Sur'lcs leritoires ou Lc travail des chÂsseurs Pcnnet sa

réapparition. les dcnsiiés soni de nouveâLr arr rendez-vous

Mâlhcureusemenl, les tÙoissons très précotes ont ete trop

souvenl latales à ce aines couraisons rnises à nlal après

le passage des faucheuscs. La vitesse lue dans les champs

aussi I Maitre Renard y ajoute lrès largelrtenl solr nppetrt.

Malgré tolrt,;i condition de connaître les bons coins el dc

rester' prudents. le perdri)i devrârl dc nouveiiLl hgùref au

tableau de I'ouvcrture de plusicurs départemcnts.
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â bonnc santé dc I'cspècc, rcmal quablc depuis plrrsieurs
ârlnées, se conjlrme pour cette oùrefture.

Taur de reproduction excellenis, populations \ igour enscs...
de tous les poinls de l'hexagone pa|vleoi le mème signal : ll
y a du lièvre à liison. Séchercssc de prinlcrnps et plans de

Ë, ,r,' r ùrrl i,i lc. :.!f(Lli.nr, dc (cl'. rau..ilc nur.rrrnr. nl

dans lc Micli-Méditcrr'anécn oil lâ progrcssion dcs cfitctifs
esl nolable

Aox ch,ens coufiints- ll l al]êt, en \énefie, au ronrl,:i l"arc ott

au vol, peu inlporle la menière, il sera fidèlc au rcndcz volLs

des érnorions dc la chasse de cctte leniréc [Jn bouL]uiu all
cemier lejouf de l ouveÉure el le bonhelLr es1 dans lc pré I

Indice 3.6

lndice 3.6

I i! l,atr' htùtit,t!tlr i iù h)iil

I cs garcnncs aflichent cornplct cn marnls cndrolts sul
l.-,le tcniLoirc car lcs lapcfralLx ont. cux aussi, bénéli

cié dcs conditions climâdqucs fàvoËbles du pnntctnps

La situâiion rcste cependant très contrastée en1rc dcs

zones où le renouveao de l espèce esl récl, voire tiise la

srrryopolatron. et celles oùr l'oi corllinue d'espércr que

lcs effoûs d'aménâgcrncnts pofieront leut:s lruLls-

Au lll dcs saisons. on constatc ccpcndant q e le lâpin

rctrouve le chemin des canpâgnes. pour le pltts gland
plaisir des chasseurs.

rédération Nâtroiéie des çhôs$eiirs
ass..âdan a1Àe pôùt tâ Prcte

www..hasseurderrân.e..om
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L espèce se câractérise par sa tonicilé et le maintien
d'eftèctiii abondants srrr I'ensenrble du ierritoirc. Ol)
consiâle une llcfte pfogression de la sédeniâ sârion sur des
populations nicheùscs cn développenlent et une nidrfication
préco(:e. L-'abondance est au rcndcz-volts. Effet du chan-
gcmcnl clinatiqùc cl expansion sur tout lc tcrritoiro. sont
sans doute les deux tàcteuls qui expliquent lâ tonicité de

ce gibief qui resie l'une Lles grandes gounrrandiscs de

En Picardie ou eo PLritou Cbarentes, on signale des densités
âsscz exccptionncllcs, la bredouille risquc dc nc pâs ôirc
pârdonnable i

Indice 3.1

Indice 3,7

( htt étolttlion int:gtle

l\ /f "n.. .r rr .lfbrtiriun ,ur lr tcnrtoirc c.r t.rllr
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quc I'on constatait fégulièrement, s'est encore accentuée

En cause, la sécheresse de printemps et du début de l'été.
Le mânque d'cau dâns certains plans d'eau a enfuar'né un
déflcit d'invcrtébrés cl généré un résuhai de lcproduction
moycn.

Lcs jeùnes ont été d'autant plus sensibles à la présence

des prédateufs. Sur c€rtains teniloires, les inondatrons
onL succédé à lâ séohef€sse. Cc flll le cas en Camarguc.
Une année prrcoce avec des dates d'envol avancées.

!J,rnljs..n{ m"lgri to r' urrc rcrr. untrr rr..rric.
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f odicatcurs d( préscncc roujouFr élcvés pour cctk cspèce
I opnortuniste Tc qùan Nord Est et l'lle de France
enreglsLrent toujours de fortes densités, la populâtion ayant
doublé au couIs des dix années écoûlées.
Le Plar National de maîIrise d Sanglicr â eÙ le méritc de
mettre eLr exergue les poinL$ noirs et de p oriser le Lrai

tcmcnt dcs l0% dc communcs qui conccntlcnr 75yo dcs
digâts indùmnisés.

Les chasseufs vont accentuer leurs cllorts notanment en
accueillant des nouveâux pratiquants sur les territoircs en

"déshérence eynégétique)), oomrre ils s'y sonl engagés lors
des Dtals Généraux de la ('hassc. Reste cepcndart âu
législal,eurâ apporter tlnc solution consrructive au problème
des lcrritoires intardits dc châssc qui génèr€nt d'importanrs
dégâts à La chagc exchsivc des chasscuts.
Toures les fédérations seront attentives à maintenir la
pression de chasse, fàce à une glandée qui s'annonce
exceplionnelle cel Âulomne.

Indice 3.1

Indice 3.4

(,n. ti;tn,jt eir di,ntt-ttttt!,'

f a ruproducliur du chcvrùuil ne scmblc pâs avoir élé
l-c,,.cptiLrrrnelle ccttr aru(i. BcalL(ot,t dc na;.,rnces

de faons uniq[cs ont é1é cnregisfics au licu des deux
traditionrcllemenl attcndùs.
La cause de cette siluâtion est sans cloute â rechcrcher
dans la sècheresse du printemps- Ce facteur clirnatique
s'csl cùmulé ar.ec des fauches préloces qui oni entrsî-
né. dans oenains sccteurs, unc sulmol.|alité" La vitesse
dc coupc des nâchines nc pcnnettûnt pas Àux.jcunes dc
s'échâppcr, malgré l'utilisarion plus répanduc des barrcs
d'cflàroùchcment, lots des tr'âvaùx agicolcs,

Le chevreuil pale un imponan ribul aux âléas climâ-
tiques ct à l'intensification agricolg. sans oublicr, dnns
certâins massif$, les efièb (, loup ) c{ ( lynx r,.
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Bcint.r hninat ù / hot i:on

f â rcnrr'du.'ri,.n 5<lnr.lc -'.ue nrizu'. d.:roulc. qu,i pour
l-le ilrevreurl. Dirn. ccrrainc. rcginn., comnr( Rh;ne-
Alpes ou le Lfurousin, il est en expânsion réglllièrc et
hannonieuse malgré les dcmandes des fofestiers
d'accentuer la prcssion des plans de chasse.

[-e oerl demeue un tfaceu maieur de la biodiversité
animalc dans Llos lbrôls ct notammcnipârce c]u'il est un bon
rnJr. atc' r .1,, nrr',rtrcn dc- conrdor'' I'rcloeiqrrc..

L'engo[emenl croissant de nos concitoyens à assister au
brârre témoigne de l'intérét grandissânt, du publ;c commc
Je. , ha,.e rr... fo,,r , e ( r-pc''( nr) th (l.te.

ïndice 3.6

Indice 3.6
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l\/ lrr, l, pui,J. J"r grrnd' pfcdJ,c.r'. d. plL.. cn

IVlplu, .<rr,rble \Uf ((\ ong,l.:J d. rno'rrdgne. l.l
saison s'ânnonce fàvoËblc.

Une tendance à la hausse des popûlâtions et à leur
expansion géographique esi observée sllr l'enscnrblc dcs

mâssrls.
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Fé.|érâtion Nationale dès Chasseurs
Assacatiôn êqÉe pôùr 1â Pûte.tiôn de l'Envnonneneri
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Dates d'ouverture qénéraie de la chasse Saison 2CI11 - 2Ol2
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Des travaux scientifiques récents
légitirnent le rôle de la chasse

Sous ic tii|!'pr.r\lr.rtcLû < Dr si lâ chr\so dLair Lrnc chancc poLLr los cspèccs. mômc mcnacées ? ). tLll. publi-
cation spécialt dLr Chasseur.corn, éditée par la F NC. pféscntc lcs conclLLsions dc l]'irvau\ scientrlqucs rÉterrls.

conduils trnt en Ffancc quù dans d a tr.s pays erùopécns. sur l impact po".itif de la chasse srn dcs cspèces

migrâtf ices coniln- sédentaires

IbrlânL sur dcs écoslslèrnes russr Va]1és que le iittoral. ]r nrontâg1re. lei nrlielrx ou!cr1s dc pLrirlc ou eùcofe

fbrestiefs. ces études fé\'èleni [)l-rsieurs 1àils al inrpor'tance : n,:n] seulement. la chassc peul conlriblrea aù borl

étirt.lc cLrnscl!rrtiolr rlcs r"pèccs chIs.écs- m.ris elle pcut aussi e\,oir Lln ilrlFr.t positifsuf d.s cspùcùs non-
chassécs. ainsi que sur lii\.ers!'s composanics cle la bjodiïcrsité.

CondrLrts alrssr bicn cn Anglctcrrc qrL cn i\llcmâgnc ct c Francc. ces travaux scientiliques. pclrrleftenl de

ronùlufcaurôlrposirifdehcfrassccorrnreacterLfdclxpfése âtion dr lâ biodivcfsiié. Ils coTncidenl égalc

nrenl itvec l a\,ènernenl d-un nouveau collcepl : ( In conscnafiolr par l'urilisation dlrfâblc dcs russoùrces )

Abandonnant la sphèfe dc l idlrologic ct dcs polémiqucs selon Lesquelles la chasse d6truirait lcs cspèccs,

ccs alùlyscs tôni écho âux concllrsions dc l t]lCN conrmc à ccllcs dc la aonnlission Flurcpéennc Après lc

lournanl dr Nâ-govr. c€s havaux scicntilclues vont pernleth-e de conlb rr l cnlclgcûcc d'une nou\clle gou-

refnance de Ia ûirture intégreot pLcincmcnl La participslion dl-s chi1sseufs. I-a reconnâislance dù la FNCI et du

réscau Fiddlal de lî ohâsse. comme associâiions agréées aLr titre de le prorcction de l'envrronnemeni, éleit uûe

étupù.

a es tfavaur scieûtifiquas ùo aluiscûr égâicrncnt à s'ilrtcnogcr slrr I'oppoftllniié de h Lnn\L:r \ Jtirù pilr nrofr
loifr dc ccfLâincs espèccs le\ertple : suspension de la chasse de cerLains limicolcs), tout autanl que sur lc\
monopoles dc rcpréscntanon cl dc finâncrùùnt garrntis à cc âincs olganisations envirl)nncmcntales dans la
nrise en place des 1 rrmes Venes ei Bleues. des 

^tLas 
comnlurlaux de ld biodiversité... etc.

, ij i,,i {, j.i,;jjiIi1 ,, le li::lr:,,; r1)lil:ri: ù!ii ti{.{iittiàtiltit!lèiiettritotrrrCl l:lrlal ',.
l:t!{ifrtri. ltl r!rf!,r{r a:rjr;ur'1'l;iii rri:r(]te i'i.rit dr\ rrr,rillrifl! li!rt! {ltt

rlrr i'lrr1plrrrt'r:t d u i-rrltk,



Fédératron lVatronale des Chasseurs

eirièr€ ce titrc voontaireffeft pfovoca

temps iqnorèe. Oi des travêLr\ -ecemment

.onduiG par a Comnr!naLrté scientiique en
Europe comme €n FÊnce, su' des espèces
migEifices ou sédentaires et daiE div€rs
milielx, confodeni la Déclariton rse en
avant dès 2000 par l'UicN :

< L'ur:rsàtlon d$ tessaur.es bialogiques
sâuvdges, à .ontlron gub//e soit dutàble,
est un instrunÊnt impanânt du setulce de
/d consevdtion de /d ndtùtL', pàrce que les
âântâges é..nanlques et sùaùx qùl ùl
dftou/ent inc/tent /es uttlçateurs à cojser

Cette édition spècâle du Chasse!f.com,
s'appuydni slr pllsleùrs énrd€s conduitcs
a! seln d'éros,/stèmes auss v.-iés que le

Ittora,la mortâgrre el €s firiiÊ(r ouverts
de pla ne ou bosés, lnet en evidence que :

L. châsse ne menace pas nécessairement
p( Ê(np.pc.h:<<èÊ< /n:.êç ) 4 

'

L- .hô!se peut contr-ibLrer âLr bof étêt de
.of 5€rvat o r des€spèces.hâssées(paqes)

La prote.iion d'r.rre espè.e n'empêche
pas son décln (paqes 5,7)

La ch-se peut èvo r !n irpô.t positisLrr
d€s espèces non .hassées, et sur d'autres
cornpêdimeni5 de la biodlversité (pèqe 7).

Ceci irnp qle !!e lÊ sode des inpacts liés
nÊ r ;rê n.qif n. .

es espèces dû€ctement visèes par .ette
;ctvité, et éqlilibré, volfÊ posllf pouf €s
espèc€s non cirassees vivant sur des

En €lfet,les chasseursont depuis onqtemps
rniç en prdiqu-. av€c succès lÊ principe

" d'uulsation durêble " de a brodiversite.
Leur àctivité les â conduii à déveopper des

outis de gesuon très éêborés schém.
Départemenia de cestion cynégétlqle,
Pan de Gest o1r Cyné!étiq!€, Prélèv€m€nt
l4âx mum Alrtorisé ainsi qu'une expeft s-"

nâns'aménagement des territoires.

Lê Commissior Eurupéenne écarlait
césormn s les rsq!€s d'!ne < conseruation
fixst€ >, qlr n'êboltii pas aùx résutats
attend!s, a êppotéson souiien à cette nou
velle vlsion de lâ prolection de la nature :

? routefols, aùonær ld châsse dline
espèce peut tonstituer ùne fone incnâton
à gâer /es hâbitats et à tntluet sot dbuttes
facteus qti paùapent au déclin de la
populaûon, F-n .ontribuant âinsi à lbblectif
de tenlettrc /es pryulatlans dans un étdt de
.onsetuâtion fannb/e ' )\

Celte reconnalssance d€ ld châsse tomme
acteur d. là cciris€r\'ation, sonne 'avène
rnent dli noLrv€aLr concept r "la conservt
tlon pêr l'util.àtio. duab e des ressoLrfces'l
L'alrérnent, pâf € 14 ristère de Ecolôge,
des FédératiorsdesChasse!rs€i de la Fl,lC

aLi titr€ de l- prolecton de 'environnement,
s'inscrii dans .e nrolvernent. A la le.tL.rre

d€ ces exemples, i f-udË s'interfoger slf
bpportlr té de naintenû en morato re
(suspÉnsion d€ a chasse) certa ns limico
€s côtjers ou encore d'y so!netùe cerlains

Pa-delà !ne certaine idéoloqie se
on aq!€lle : chass€ détrlit 1a biodi
versité, cêst une nouvel€ !€suon de a

latlre qLri est en màrche, "Lrie éthiqLre de

a bi.splrèr€'i qLri devra déboucher sLr la

consirlctiôf d une nouvele gouvenance

Les chàsseufs désonnas ont ioute leLir

place dêns .et avenirl

Bernard Baud n Présiderl de a FNC

I Dé.àr3ion de p r.ipèr àdrlÎ.P pà Lli ûi
de rà Nâiû?(LrrcN)

r comm $ ôn Éùroréenne cù de sùr à.hàtsedù,àrre
en âDri.,lon d" la Di e.t vê oseaur (:1003) p 21

, ..:rL' I i:,' rr ll L)r, /ii lii l.rr. r)r lr it!i'i lrl



Selon le prograrnme STOCiI) du Muséum

National d'Hisioire Naturelle (l\4NHN),1'in-

dice d'abondance des populations nicheuses

des 21 espèces d'oiseaux communs chassés

en France, montre une évolution plus

fdvorable que cerui de lênsemble des espètes
d'oiseaux communs, chassés ou non (175
espèces suivies).

(! suivi Temporeldes ois€auv communs (sIOc) :

List€ dês 21 espèc€s chàssées : Perdrx rouqe, PernriN grise, caille d€s

blés, Faisan comnrun, vanneâ! huppé, Fou qLe macroule, Gâllinule pou €

.l'€au, PigÊons ranrie et coonrbin, Taurtel€lles des bois,Ioirftere €

turqle, Aiouette des .rdnlps, G€a des chênes, P€ bavarce, Corne le

nore, Côrbeâu fieux, r4er€ nôir, Gaves riùçi.l€nne, draine, Etourn€êt
sânsonnet, Canard colve-i.

lndice STOC - TOUTES ESPECES
(175 espàc€s, dont 2l chassées i STOC MNHN)
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lndice slOC - EsPECËS CHASSEES

121espèces chêssées i sToc-MNHN)

< Ni le statut chdssdbe
nl ld stratégie migrdtoire
ou la masse pondérale ne
prédisent /es vdrktions de
tet\dances de Poquldt/ons
pdrmi les espèces dbisedux
communs. Ceci constltue
une Preuve addtttonnelle
que la biodiversité en
Europe de l'Ouest est sous
ld double influence néga-
tive du changement climd-
tique et des modirtca tians
des hdbitats, )> r'
'commof blrds fè.ing q obalchan
gesr what makes a specles at risk?

R. l! liêrd, F. liguet et D colvet;
clobal Change Bloogy (2003) 10,

L4A r54

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2ù)r 2A)3 2û5 2æ1
0,8



Dans le département de la Marne,
selon les résuitats de l'étude condui-
te par la Fédération départementale
des chasseurs sur la péfiode allant de
1989 à 2004, les populations reproduc-
trices de perdrix grises sont équivalen
feq nÛe Ipiaêrê <ôit arr nôn rtassee.

PERDRIX GRISES : CHA55ÉES OU NON, DES D€N5ITÉS CONSTANTES,
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Châss€ foftement 6
limitee 13 sa sons )

et 2 saisons sans 4

Defrité de.ouples de perd!ix
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altrihLriioôr;ir p èn de.hrss-"
{moyenne / 100 hà)

I,l

8990à
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I1.54

6,24

3,50
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NB : Les attributions au plan de chasse sont le nombre de perdrix
droit de chasser pour une surface équivalente à 100 ha, après

grises que les chasseurs ont
reproduction des couples.
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WETLANDS INTERNATIONAL est I'ONG

internationale qui centralise les comptages
dbiseaux deau hivernants à léchel-
le européenne. D'après les comptages
réalisés chaque année depuis 1977 à

mi-janvier pour le compte de cette ONG

membre de l'UICN, lévolution des effectifs
hivernants de limicoles côtiers chassables
est plus favorable que celle des limicoles
côtiers protégés.

p,ri^ , tlfectif des limico es cotiers chassables
Effecrif des limicoles cotiers proteges

1911

' Beaucoup dèsprces d oisedu\ d edu sont (hàssees, maÈ contrdi-
rement à ce qui est attendL la chasse nlnf1uence pas les tendances
des Po2u/ations > t1)

1 Ecological factors and human threats both drive wildfowl population

declines; P R. Long et al. Animal Conservation 10 (2007) 183-191

TËNDANCE D,ÉVOLUTION DE 1977 A 2OO7 DU RATIO ENTRE LES

EFFECTIFS DE LIMICOLES CÔTIER5 D'ESPÈCES CHASSABLÊS ET CEUX

D'ESPÈCES NON CHASSABLES, COMPTÉS EN FRANCE À LA MI.JANVIER
@ ^-
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2(n7t9911987

Parmi e5 espèces prises en co npte
dans le compt ge, les Llmi.ôes
côtieE chassés sont les su vants

courlE cendré, Courlis coneu,
Barge à qùeùe roire, Bafgerousse,
Cheva er qambette, Cheva ier ar
equin, Clrevêlier aboyeùr, Combat

tant varé, BécaseaLr maubèche

Lstê id€ntqu,ê sur toute la pèriode

des tfente ans étudiee



En Grande Bretagne, selon létude de
Tharme et al.(2001) citée dans une
méta-analyse publiée pal- la Royal Society
for the protection of birds en 2002 les
densiiés de couples nicheurs des courlis
cendrés, vanneaux huppés et pluviers
dorés, sont plus élevées sur les landes de
bruyères oir se pratique la chasse du
lagopède des saules, que sur les autres
landes où la chasse est interdite.

"t
,*. ---!:

EP

àii

-

PopUtAIIoNs REPRoDUCTRICÊS DE DIFFÉRENÎES ESPÈCES

D'OISËAUX SUR LES LANDËS

::

Pluv er do'é Courlis cêndréi Vanneâ! huppé Bécass ne des mafêis

' à10p. oÊ otuye'ç Ce-ee: oo- dc-ê5iêdLrdsopededetsaLre'

AL,lres lândes

-..', t .d.1\r i èr,, .. .t" ,.o1" "' od.,'-,
p.r kl omelr€ rrûé {krrrz).

La densité de couples reproducteurs de pluviers dorés, courlis cendrés et de vanneaux
huppés est plus élevée sur les landes de bruyère gérées pour la chasse du lagopède des

saules que sur les autres landes (Tharme et al. 2001).
Ces résultats se confirment sur d'autres tvpes de landes.



Le tétras-lyre est une espèce emblématique des Alpes

françaises. fobservatoire des Galliformes de l\4onta-

gne (OGl4) observe que la diminution des populations

reproductrices du tétras-lyre est quatre fois plus

marquée dans les espaces protégés non-chassés que

dans les espaces où sa chasse est autorisee !

9ô'ô*

f

ÉvoLUTtoN ENTRE t 99o ET 2oo9
DES EFFECTIFS DE COQS

REPRODUCTEURS DE TÉTRAS.tYRE

, f . ii

,50 -40 -30 ,20 -lo o Y.

< Toutefois, autoriser la chasse d'une '

espèce peut constltuer une forte
incltdtion à gérer les habltats et à influer
sur dbutres facteLlrs qui pdrtictpent du
déclin de la populatton, en contribuant
ainsi à lbbjectif de remettre les
populatlons dans un état de conservd'
tion fdvorab/e >

(omnirssj.r cur(rl)!ùni. l

Cude ùû x ch,Nsù dfrr'.1. en dllLltxrron fc l'
Dircctlvc Ois.!ux il003l

NOMBRÊ DE COUPLÊS NICH€URS DE GRIVE MUSICIENNE

I

Chassée en France, sa
population nicheuse aug-
mente. Protégée et interdite
à la chasse en Allemagne,
sa population nicheuse
ormrnue.

Solrce : * B rds in Europe > : Bird fe (2004)



En Angleterre, dans lesterritoiresoù l'on chasse le

faisan, les populations de petits passereaux pro-

tégés (pinsons, mésanges, fauvettes, pouillots'..)
sont similaires, voire supérieures pour certains
groupes, a celes des ierritoires non chassés

PopUTATIoN5 DT PASSEREAUX DANS DES EOIS CHASSÉS POUR LE

TAI5AI\, PAR RAPPORT AUX AUTRT5 BOIs NON CHAs\É5.
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Le graphique ci-
contre représente

le nombre relauf de
petits passereaux
dans B0 forêts oÙ

est pratiquee de
façon intensive la

chasse du faisan, en

comparaison avec 79

autres forêts.

La différence en
nombre de fauvettes
est statistiquement

signifiÇative.

(Draycott & Hoodles)
(non publie)

Mésin8es P nsorrs Èarvett.s C' ves

llols.hissÉr d! iri!:rl
'I Gr ler ei èutrÊs êspeces 5ê nô!rr ssrnt é ! so

Aujourd'hui, la communauté internàtionale nous ouvre de nouvelles voies'

C'est ie prix Nobel déconomie de 2009, Elinor Ostrom, qui nous indique que la gouver-

nance ei la conservation des biens communs, comme la biodiversité, peut s'effectuer
plus efficacement par I'auto-organisation des communautés locales utilisatrices de ces

biens que par les voies classiques, étatique ou privative

Ce sont les Natrons Ljnies qui, à Nagoya, nous disent que la conservation de la biodi-

versité se fera bien mieux par la valorisation des servjces qu'elle rend aux humains, les

services écosvstémiq!les, fUnion Européenne, et la France, timidenlent, commencent

à emboîter Ie pas.



Affirmer que Ia chasse est par na

tufe et systématiqùement préju-
diciable aux espèces et/ou à Ia bio
diverslté est donc Sans fondement
scientifique.

La chasse peut favoriser des
espèces, même celles en rnauvais
état de conservation. Ële peLrt de
plus avolr un impact positif sur
des espèces non chassées, et sur
d'âutres compadiments de a biodi'
versitè.

Pêr-delà ces exemples, que l'on
pourrait mu tiplie[ P]lsieurs
nréta analyses scientifiques ré_

centes ' innocentent " la chasse
comme facteur exp lquant les bais-
ses de populations d'oiseaux à
grande échelle. Ainsi, l'étude des
tendances de 154 espèces d€
canards et oies à travers le

monde conc ue < Eeaucouq d'esPe'
ces dbiseaux d'edu sont ahdssées,
mdls contrairetnent à ce qut est
dttend+ /d chdsse nlnfluence pag
/es tenddnces des papulattotts, ttt

Cette reconnaissènce, qul tend è se
généraiiser, de la chasse comrne
âcteur de la conseryation, tradlrit
un nouveau concept prone par

de nombreux scientilrques l':r : la

conservation par I'utilisation, ou par
l'incitation.
Il reste aux chàsseurs à pfendfe une
part active dans cette évolution,
en appodant d'autres exemples
concfets du bienfait d'une chasse
raisonnable, comme en favorisant
les études qui peuvent en témoi
gner de façon inconlestable.

Par les SAVOIRS et CULTURES

associés à la €hasse I au fur et
à mesure de l'avancée des
connaissances relatives aux
écosystèmes, les chasseurs se

dotent des outils qui leur
permettent d"opérer une gestion
globale et durable des écosystè-
mes et conservent lrne culture

Par IîCTION : faction du chas'
seur ne se limite pas à la saison
de chasse. Animés et motivés
par leur passion, les chasseurs
agissent toute l'année sur les
territolres ou ils pelvenl
exercef I amènagement des ha-

bitats, cont.ôle des prédateurs,
soins aux espèces, observations
scienUfiques, gestion globale de
l'ensemble " milieu/espèces'1 En

un mot : intérêt, connarssance/
implication, travaii sur le ter-
rain, peuvent fàire plus poLrr lè

biodiversité qLre les croyances
et autres incantations à l'hym
ne d'une nature sanctuarisée.

Par leurs CONTRIEUIIONS FI
NANClERES i ies chasseurs finan
cent chaque année de nombreux
programmes de recherche
nationaux et internationaux sur
les espèces protégées et ies
ô.ôÀ.ê<.h:ccâhlÊc

Pôf leurs ACTIONS d'EDUCATION
à! développementdurable, ilsPar-
tagent et invitent aLr resped de la

nature ainsi quê sa valorisation.

Les chasseurs tmcent ces voles
nouvelles, pêrfois bien seuls... lla
prod0ction de gibier est un
( servlce écosystémique > fourni
par la biodivefsité et les chasseurs le

valorlsent ; ils s'auto-organisent au
plus près du terrain, en < comrlu"
naLrtés ) d'ut lisàteurs, pourgérer
en bien comrnun lâ ressource gibier

et les habitats naturels, comme le
prlx Nobel d'Economie, Elinor Os-
trom I'a si bien mis en valeLlr. Avec

souvent de beaux succès, comme
cette brochure ie montre.

Que ne pourrôit on espérer si, un
jour, dans tous les territoires, les

moyens publics venaient s'âddi-
tionner aux rnoyens " prlvés ) des
chasseurs et des autres uU isateurs,
au lieu d'être investis en filières
séparées, espaces et espèces < re-
marquables > d'un côté, espâces et
espèces < ordlnaires > de 'autre ?

A l'heure où la France met en ceu

vre sa Stratégie Nationale Pour la
Blodiversité et l'Europe féforme sa

PAC..-

Par delà une certaine idéologie
selon laquelle la châsse tue et
détruit systématiquement, ce que
ces données scientifiques contre_
disent, c'est bien une nouvelle
gouv-ôrnance de la nature qui est
en raarche

L EcoogiGl fa.tôfs and rumâf threats b.th
drve lvldfôwl pôpùlâllon nldrreç; P R Lonq €t
a Anlma Côneerr'auon l0 i200i') 183 191

':Pàr e)(emplÊ: HLITION Ll\4. el l,çADEti
WlLLlÀ145 N 12001) : SrstaiFrhe us€ àna

in.entive driven .ansetuatof : rea!qnrûq lr!m.n
and cofseruat on intercsts" i otlx, 3J 215 226



Une Campagne de séduction

La chasse, expression culturelle Frânçaise'

Dcpujs 2009. Lâ aédirÂtion Nntionalc dcs Chnssctlls initie cl aniln!'. unc carlpâgnc clÈ conlmunlca-

iion dcstinée à micu\ tnir'c connùitfc 1a tlldssc eI à sédilirù dc nolLvcâuli pfaliqûants

Apfès :lvoir. ces cleu\ demières années. mis ef al ant la valerLr éconorrique, sociétale et envrronne

rnenlâ1e d€ ccttc acti\,iré, ln cnurpi|Sne de (i)nlmuntcalron

dc cctte nouvelle sûisor cynègétictuc. rappelle le poirls

consirlérable de la chasse dans la cultrrrc lrant'atsc.

Sous Lc titfc < h chasse crplcssion cultrLrelle iençaLsc >.

.rne l.r.rl.rr,. rr.c,l;,. d-r. le ,1., I .t n,f, ir .o|rc\
iable de Ia ch:rssc dans 1es ans gr.:iphiqltes, h littéfature, lr
nrusiquc. l drchiiecrurc. l arTisânrl. les paysages ellx-

!,erlrc. .r ht,nLl1trt.....t.rrt. dq ','. ln.frnrotnc.
Des affiches mises à drsposiiiolt des Fédérations.

rcprcnncllt ce thème ct lcs !:Lémenls !isucls de la brochurc.

Dans le prolon-ser1l('nt de lâ reconnaissanoe p:rr IUNÈiSCO. de la fauconnerie comne patrLmornc

.ulturel de l hunr.lnité, cette oampegnc utei en iLvûnl la valeur'uni\,efselle de la chesse. qlrr comnence

:i l'âubc dcs tenrps el sc pourslril âvec unc extfaordin:lire modetnlle

La chasse esl p:ûtic iniégrantc dû pal1 inoine rûtional, elle cortinuc à i spirer lcs â.lisles comme elle

l'â fail à ira\,els les âgcs.

L.it]érez-vouç dsl quotidien, rejûignÊz-.lous !

L'auire volet de cetie camprgne dc conrmunicaiion a pour objet d'incitef les amoufeux de lâ nrturc"

cl notamnreni Ies ciladins qui en sont trop sourent privés, à décourrir lcs.joies dc Ia chassc I

Sous le slogau ( LrbéIez-\ous du quotidier. rejolgneT-

nous ,r, lc risucl dc la campagnc. \'olon|alrclncnl < dc_

calé) propose à une nouvcllc génération, d'âccéder à

la chasse, à ses passions. à ses émotions. à cefie liberié

qu ellc procur-e ei qr,ri permet d'échâpper au qtLotidien

Toul sjlnplernùlrt de redevenir soi rénre cn réveili.lnt le
ch:lsseur-qui sonnneille en chac n dc nolLs I


