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ACCA : Association Communale de Chasse Agréée
ACGELB : Association des Chasseurs Gestionnaires de
l’Environnement Lacustre du Born
ACNAT : Actions communautaires pour la nature
ACT : Alaudidés Colombidés Turdidés
ADASEA : Association Départementale pour
l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles
AEAG : Agence de l’Eau Adour Garonne
AFC : Analyse Factorielle des Correspondances
AFSSA : Agence Française de Sécurité Sanitaire des
Aliments
ALCAP : Association Landaise des Chasseurs d’Alouettes
Passionnés
ALCGE : Association Landaise des Chasseurs de Gibier
d’Eau
ARGGB : Association pour la Recherche du Grand Gibier
Blessé
ARTA : Aide au Retrait des Terres Arables
BCAE : Bonnes Conditions Agricoles et
Environnementales
CBN : Club National des Bécassiers
CEL : Centre d’Essais des Landes
CEI : Cerf Elaphe Indifférencié
CEMAGREF : Centre d’Etude du Machinisme Agricole du
Génie Rural des Eaux et des Forêts
CPIE : Centre Permanent pour l’Initiation à
l’Environnement
CRBPO : Centre de Recherches par le Baguage des
Populations d’Oiseaux
CROAP : Centre Régional Ornithologique Aquitaine –
Pyrénées
CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière
DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et de la
Forêt
DDE : Direction Départementale de l’Equipement
DPF : Domaine Public Fluvial
DPM : Domaine Public Maritime
DRAE : Délégation Régionale à l’Architecture et à
l’Environnement
DTR : Développement des Territoires Ruraux
EBHS : Européan Brown Hare Syndrome 
FDC 40 : Fédération Départementale des Chasseurs des
Landes
FRC : Fédération Régionale des Chasseurs
FDGDON : Fédération Départementale des Groupements
de Défense contre les Organismes Nuisibles

FGER : Fond de Gestion de l’Espace Rural
FNPHFS : Fondation Nationale pour la Protection des
Habitats Français de la Faune Sauvage
GEREA : Groupe d’Etude et de Recherche en Ecologie
Appliquée
GIC : Groupement d’Intérêt Cynégétique
GIFS : Groupe d’Investigation sur la Faune Sauvage
GREGE : Groupe de Recherche et d’Etude pour la Gestion
de l’Environnement
ICA : Indice Cynégétique d’Abondance
IKA : Indice Kilométrique d’Abondance
IKN : Indice Kilométrique Nocturne
INRA : Institut National de Recherche Agronomique
IPA : Indice Ponctuel d’Abondance
LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux
MAE : Mesures Agri-Environnementales
OGAF : Opération Groupée d’Aménagement Foncier
OLAE : Opération Locale Agri-Environnementale
OMPO : Oiseaux Migrateurs du Paléarctique Occidental
ONF : Office National des Forêts
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage
ORGFH : Orientations Régionales de Gestion de la Faune
sauvage et d’amélioration de la qualité de ses Habitats
PAC : Politique Agricole Commune
PDZR : Plan de Développement des Zones Rurales
PEFC : Programme for the Endorsement of Forest
Certification
PMA : Prélèvement Maximum Autorisé
RCFS : Réserves de Chasse et de Faune Sauvage
SAGIR : Surveillance Sanitaire Nationale de la Faune
Sauvage
SAU : Surface Agricole Utile
SDGC : Schéma Départemental de Gestion Cynégétique
SIC : Site d’Importance Communautaire
SFEPM : Société Française d’Etude et de Protection des
Mammifères
TER : Tourisme en Espace Rural
UFR : Unité de Formation et de Recherche
UG : Unité de Gestion
UNUCR :Union Nationale des Utilisateurs de Chiens de
Rouge
ZICO : Zone importante pour la conservation des oiseaux
ZPS : Zones de protection spéciales
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Le département des Landes (934 684 ha dont 221 000 ha de surface agricole utile et 630 000 ha de boise-
ments) est divisé en deux grands ensembles qui se distinguent par leur géologie, leur topographie et leurs
activités (carte 1) : au Nord, la forêt des Landes de Gascogne où prédominent la sylviculture du pin maritime
et les grands îlots agricoles essentiellement consacrés aux productions végétales ; au Sud, les terroirs plus val-
lonnés de Chalosse, les vallées de l’Adour et des Gaves, le Tursan et l’Armagnac où les unités de production
agricoles sont plus petites avec des ateliers d’élevage.

L’activité cynégétique est une pratique très ancrée dans le tissu rural du département. Dès le XIVe siècle, la
liberté de chasser est importante dans les Landes. Le phénomène d’appropriation et d’exclusion de territoire
de chasse est une notion tout à fait contemporaine. C’est pourquoi, encore de nos jours, la majeure partie des
territoires de chasse est ouverte. En 1964, le droit de chasse, attribut du droit de propriété, est organisé par
les ACCA. C’est en 1972 que les ACCA sont réellement mises en place. C’est déjà en concertation que les sta-
tuts de ces dernières ont été établis et que dans leurs conseils d’administration la majorité a été réservée aux
propriétaires dans les Landes. Par le passé, les chasseurs participaient activement à la lutte contre les incen-
dies. De nos jours, si la lutte est gérée par des professionnels et bénévoles du feu, les chasseurs contribuent
toujours à la garde du feu et à la régulation des espèces de grands gibiers et de celles classées nuisibles.

Toute l’histoire des Landes montre à quel point la chasse a toujours reposé sur un équilibre subtil entre les
usagers (notamment chasseurs) et les propriétaires. C’est dans cet esprit que le Schéma Départemental de
Gestion Cynégétique sera établi puis mis en application dans le département des Landes.

L’activité cynégétique concerne un peu plus de 8% de la population du département, ce qui prouve son
importance au regard du taux national de 2,3%. Etant donné l’implication des chasseurs dans la gestion des
espèces, des territoires mais également de la vie associative rurale, cette forte proportion de chasseurs dans la
population est un gage pour l’avenir.

L’un des objectifs de la Fédération est de conserver un nombre important de chasseurs pour une bonne
représentativité de ceux-ci mais également afin de pérenniser les actions en faveur des habitats (acquisition
par la Fondation Nationale pour la Protection des Habitats Français de la Faune Sauvage, aménagements de
zones humides, actions auprès des agriculteurs, etc.) comme le souligne l’article L.420-1 du Code de
l’Environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique
de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue
à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. » Le nombre de chasseurs est également une garantie pour la maîtrise des
espèces ayant un impact sur les autres activités rurales.

Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique est donc un outil d’orientation légal qui inscrit la chas-
se landaise dans une perspective de gestion durable des espèces et des espaces en contribuant à la politique
environnementale du département en partenariat avec les acteurs de l’espace rural.

La méthodologie pour l’élaboration de ce SDGC a été définie en collaboration avec monsieur le Préfet.
Ainsi, il sera élaboré progressivement par grands thèmes (grand gibier, formations et sécurité, etc.). Avant de
décliner l’état des lieux et les objectifs à atteindre sur chacun des thèmes, une base géographique de travail par
Unité de Gestion a été élaborée suivant des variables biologiques et géographiques.
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Toute opération de gestion d’une espèce
animale nécessite d’effectuer des suivis et
de fixer des objectifs à l’échelle de la popu-
lation. Pour des espèces occupant la totali-
té du département, la distinction de popu-
lation n’est possible qu’à partir d’un
découpage biogéographique du territoire
qui correspond à des particularités de
fonctionnement. Les différents partages
administratifs d’un département (commu-
nes, cantons, circonscriptions, etc.) ne
peuvent évidemment pas satisfaire les par-
tenaires agissant dans le domaine de la
gestion de la faune.

Dès 1996, un premier zonage avait été
avancé pour travailler sur le plan de chasse
chevreuil, puis en 1998 pour le sanglier
lors de la mise en place du programme
départemental relatif à cette espèce. Il est
très rapidement apparu indispensable
d’obtenir un découpage commun à toutes
les espèces et de baser ce nouveau zonage
sur une analyse pertinente des milieux.
Ainsi, une base de données agricole, sylvi-
cole, phytosociologique, pédologique et
hydrologique a été établie pour chaque
commune. Le nouveau découpage en
Unités de Gestion est le fruit d’une analyse
statistique multifactorielle (AFC validée
par l’UFR Sciences d’Anglet) permettant
un regroupement des communes ayant de
fortes ressemblances quant aux critères
précités. Ce découpage a été finalisé par la
prise en compte des principales infras-
tructures routières et ferroviaires pour
aboutir à la distinction de 15 Unités de
Gestion variant de 10 300 ha (Piémont) à
135 725 ha (Haute Lande) (carte 2). Pour
chaque UG, un descriptif succinct est éta-
bli en tenant compte, entre autres, des
caractéristiques concernant le taux de boi-
sement et la SAU (surface agricole
utile)/exploitation (graphique 1) :

– Born (UG 1) : à vocation de production
forestière, présence de vastes zones humi-
des et étangs, zone dunaire dans le territoi-
re du Centre d’Essais des Landes (17 000
ha), population humaine forte.
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Carte 2 – Découpage du département des Landes en quinze Unités de
Gestion.

Graphique 1 – Caractéristiques concernant le taux de boisement et la
SAU/exploitation pour chaque Unité de Gestion du département des
Landes.
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– Lande de l’Ouest (UG 2) et Haute Lande (UG 3) : à vocation de production forestière, pinède traversée par
des forêts galeries, mais présence de vastes domaines agricoles avec développement de cultures légumières et
horticoles. Faible population humaine. Ces deux unités ont été morcelées du fait de la présence de l’axe auto
routier A 63.

– Marensin Centre Littoral (UG 4) : à vocation de production forestière avec des secteurs dunaires impor-
tants, présence de zones humides. Population humaine forte et activités touristiques.

– Pays Morcenais (UG 5) : à vocation de production forestière mais avec des espaces agricoles plus impor-
tants (20% à 35%) et surtout plus morcelés. Population humaine moyenne. Présence de la Réserve Nationale
de Chasse et de Faune Sauvage d’Arjuzanx.

– Zone intermédiaire (UG 6) : secteur de transition entre la zone forestière et agricole, avec des milieux
diversifiés. Population humaine moyenne.

– Marsan Roquefortais (UG 7) : à vocation de production forestière mais avec des espaces agricoles plus
importants (20% à 35%) et surtout plus morcelés. Sous-bois riches en feuillus. Population humaine faible en
général à forte en périphérie de Mont de Marsan.

– Lande du Nord-Est (UG 8) : caractéristiques et vocations similaires à la Haute Lande mais sous-bois plus
riches en feuillus et présence du camp militaire du Poteau.

– Armagnac (UG 9) : secteur à vocation agricole dont des vignes, taux de boisement proche de 40%, boise-
ments de feuillus. Population humaine moyenne.

– Tursan (UG 10) : secteur à vocation agricole dont des vignes, taux de boisement proche de 20%, boise-
ments de feuillus. Population humaine moyenne.

– Chalosse (UG 11) Piémont (UG 12) Chalosse Ouest (UG 13) : secteur à vocation agricole taux de boisement
proche de 20%, boisements de feuillus. Population humaine moyenne.

– Pays de Seignanx, d’Orthe et des Gaves (UG 14) : secteur à vocation agricole dont des productions fruitiè-
res (kiwi…), taux de boisement proche de 40%, boisements de feuillus. Population humaine forte.

– Maremne Moyen-Adour (UG 15) : secteur de transition entre le littoral sud (forestier) et le Seignanx
(agricole). Taux de boisement proche de 60%, peu de feuillus. Population humaine forte. Réseau routier
important.

En matière de grand gibier, la responsabilité des chasseurs est effective quant à la gestion des cheptels.
L’équilibre agro-sylvo-cynégétique, tant pour le grand gibier que pour le petit gibier, doit être recherché afin
d’adapter les niveaux de populations aux capacités d’accueil des milieux mais également afin d’améliorer ces
capacités d’accueil pour limiter leur impact sur les activités économiques.

Les objectifs de gestion et de travail sur les différentes espèces ou habitats doivent être fixés selon des pro-
blématiques liées aux populations animales et aux différents exploitants et usagers.

Toutefois, un Schéma Départemental de Gestion Cynégétique ne peut se dispenser de la demande et des
souhaits des chasseurs. Cet aspect ne peut être évalué qu’au travers d’enquêtes et sondages.

Deux enquêtes effectuées permettent de dégager les principaux centres d’intérêt de la population de chas-
seurs du département. D’une part, les candidats à l’examen du permis de chasser sont facilement interrogés
et, d’autre part, les chasseurs qui n’ont pas validé leur permis en 2006/2007 ont été questionnés.

I. ENQUÊTE AUPRÈS DES CANDIDATS REÇUS AU PERMIS DE CHASSER

Les récentes réformes relatives à l’examen du permis de chasser amènent les candidats à côtoyer réguliè-
rement les services fédéraux et donc à développer des relations privilégiées qui n’existaient pas auparavant. 

Outre les échanges et témoignages apportés par les candidats sur leur passion de la chasse, une enquête
systématique a été lancée, à partir de 2005, auprès des nouveaux titulaires du permis. Le souci de la fédération
est d’acquérir des données sur le profil des candidats reçus (âge, origine géographique) mais surtout sur les
motivations (gibier et mode préférentiels) qui les ont amenés à passer l’examen et l’accessibilité au territoire
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de chasse. L’intérêt de cette enquête sera aussi de pouvoir
re-interroger ces chasseurs après 3 années de pratique cyné-
gétique. 

Les motivations des chasseurs doivent être prises en
compte pour fixer au mieux des objectifs de gestion en adé-
quation avec leurs attentes.

A. Méthode :

A la sortie de l’épreuve pratique tous les candidats reçus
sont interrogés par un personnel fédéral sur : l’âge ; l’origi-
ne géographique ; le territoire de chasse ; le souhait ou non
de pouvoir accéder à d’autres territoires ; les 4 principales
espèces de gibier et modes de chasse souhaités en les hiérar-
chisant de 1 à 4.

Les questionnaires ainsi renseignés sont saisis en vue
d’une exploitation annuelle.

B. Résultats :

L’analyse développée porte sur les 315 candidats reçus des
promotions 2005 et du début 2006. L’échantillon est suffi-
samment représentatif car une exploitation intermédiaire
(avant fin 2005) donnait déjà les mêmes tendances et les
proportions annoncées ont très peu varié malgré le rajout de
données.

1. Présentation des nouveaux 
titulaires : selon l’âge

La répartition des nouveaux titulaires par classe d’âge met
en évidence que la catégorie des 15 à 20 ans ne représente
que 49,2% du total, les classes plus « âgées » et notamment
de 21 à 40 ans (32,7%), prennent une part importante de
l’effectif des candidats. Cette observation peut signifier plu-
sieurs phénomènes :

La désaffection pure et simple de la chasse chez les jeunes
(moins de 20 ans), le suivi dans le temps permettra de véri-
fier l’évolution de la part de cette classe.

Une part non négligeable de personnes, intéressées par la
chasse, attend d’avoir des conditions de vie stables (emploi,
maison…) pour se lancer dans l’examen du permis et avoir le
temps de pratiquer (retraités).

L’envie de chasser est stimulée par découverte avec des
pratiquants (part des plus de 20 ans).
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2. Présentation des nouveaux 
titulaires : selon l’origine 
géographique

Les régions les plus peuplées four-
nissent le plus de candidats (littoral,
zones périurbaines du sud du départe-
ment). 

Toutefois, une analyse plus juste
permet de constater que le recrute-
ment des nouveaux chasseurs est loin
d’être proportionnel à la population.
Le graphique ci-contre montre bien,
au contraire, que l’effectif de candi-
dats reçus par rapport au nombre
d’habitants est le plus fort dans les
secteurs ruraux (plus de 1 nouveau
permis/1000 habitants) et notamment
dans les Landes du Nord Est
(2,75/1000 habitants), le Piémont
(1,9/1000 habitants), la Haute Lande
(1,6/1000 habitants), la Zone inter-
médiaire (1,4/1000 habitants). Cela
démontrerait que la chasse présente
encore un intérêt et joue un rôle social
important (activité de liens sociaux)
dans ces secteurs peu peuplés.

3. Souhaits des nouveaux chasseurs

a. Espèces recherchées 
(premier choix)

En terme d’espèces de gibiers prioritaire-
ment recherchés, les nouveaux titulaires sont
majoritairement motivés par la palombe (37%
d’entre eux), les gibiers à plumes sédentaires
(20%) et la bécasse (13%). A l’opposé, et mal-
gré leur abondance, les grands gibiers inté-
ressent, en premier choix, peu de nouveaux
chasseurs : 5,7% pour le sanglier, 2,8% pour le
chevreuil et 1,2% pour le cerf.

Ainsi, globalement, l’attrait des gibiers
migrateurs (palombe, bécasse, alouette,
gibier d’eau, grive) représente 64,2% des
personnes interrogées, le grand gibier (cerf,
chevreuil, sanglier) 9,8% et le petit gibier
sédentaire à poil et à plume (faisan, perdrix,
lapin, lièvre) 26%.
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Les modes déclarés pour chasser ces espèces
reflètent une certaine fidélité aux traditions cul-
turelles puisque une grande majorité souhaite
attendre les palombes en palombière, le gibier
d’eau à la tonne ou l’alouette en « alaoudère ». 

Pour le grand gibier, la battue reste majo-
ritairement le mode le plus répandu. En
complément du questionnaire, les discus-
sions libres avec les candidats, font apparaît-
re que beaucoup de futurs amateurs de chasse
en battue, sont le plus souvent des passionnés
de chiens et non de personnes attirées par le
rôle de tireur. Quelques candidats ont toute-
fois passé leur examen pour pratiquer la
chasse à courre.

b. Espèces recherchées selon 
l’origine géographique

La chasse de la palombe est retrouvée dans
tous les secteurs cynégétiques du départe-
ment, elle sera toutefois surtout pratiquée par
les chasseurs de l’intérieur. 

D’autres gibiers sont recherchés selon une
logique de présence et abondance de l’espèce
ou de traditions locales :

– la bécasse dans les unités de gestion du
massif forestier et côtières

– le lièvre dans les unités de gestion du
massif forestier et côtières

– l’alouette sur le littoral ou le sud ouest
– le gibier d’eau déclaré uniquement par des nouveaux

permis issus de régions littorales ou de la vallée de l’Adour
(amont et aval). Une dominance de cette chasse est très mar-
quée dans la région du Born (UG 1) : 27% des candidats reçus
issus de ce secteur. Les efforts d’entretien d’espaces de chas-
se du gibier d’eau à la botte engagés depuis 20 ans par
l’ACGELB ne sont probablement pas étrangers à cette ten-
dance. 

Inversement, certains résultats sont surprenants,
concernant notamment le grand gibier pour lesquels aucune
logique ne peut expliquer les choix des nouveaux chasseurs.
En effet, ce n’est pas forcément dans les secteurs où les
tableaux et plans de chasse sont les plus importants que les
candidats sont le plus motivés par ces espèces :

– unités de gestion du Marsan/Roquefortais (UG 7) et
Armagnac (UG 9) : les prélèvements de grands gibier et
notamment de sangliers sont les plus importants du dépar-
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tement et malgré cela peu de candidats passent l’examen du
permis pour chasser ces espèces.

– unités de gestion du Marensin (UG 4) : la progression
fulgurante du tableau sangliers n’a pas d’effet sur la recher-
che de cette espèce (aucun des nouveaux titulaires). En
revanche, 10% des personnes enquêtées pratiqueront la
chasse du cerf, avec la région « landes de l’ouest » (UG 2), ce
résultat est, pour cette espèce, le plus fort du département.

c. Espèces recherchées selon l’âge

Si la palombe concerne la
majorité des nouveaux chas-
seurs, et ce quelle que soit la
classe d’âge, le sanglier semble
intéresser principalement les
candidats de plus de 40 ans
(plus de 10% pour cette classe).

A l’opposé, les plus jeunes
(moins de 30 ans) sont plutôt
séduits par la bécasse et le
petit gibier à plume sédentai-
re. La chasse à la grive concer-
ne aussi cette catégorie d’âge,
au-delà de 40 ans aucun chas-
seur interrogé ne s’est montré
passionné par cette pratique.

II. ENQUÊTE AUPRÈS DES CHASSEURS QUI N’ONT PAS
VALIDÉ LEUR PERMIS EN 2006/2007 PAR RAPPORT AUX
VALIDATIONS DE 2005/2006

En octobre 2006, une enquête a été envoyée aux 1 940
chasseurs qui n’ont pas validé leur permis en 2006/2007.
L’objet est de connaître les rai-
sons qui incitent les personnes
ayant leur permis de chasser à
ne pas le valider. Cette enquête
est orientée sur deux thèmes :
les espèces chassées et celles
que les chasseurs souhaite-
raient chasser, puis les raisons
pour lesquelles ils ne valident
pas leur permis.

619 personnes ont répondu
(soit 32% de réponses) parmi
lesquelles 140 ont fini, par la
suite, à valider leur permis.
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Sur les 1 940 chasseurs,
ils sont donc 1 800 à ne pas
avoir validé leur permis
pour 2006/2007. La pyra-
mide des âges de ces per-
sonnes (graphique 2)
montre qu’elles appar-
tiennent indifféremment
aux classes d’âge allant de
21/25 ans à 81/85 ans.
L’âge moyen est de 54 ans.

Deux analyses sont
réalisées :

– tout d’abord, sur
l’ensemble des réponses sans validation (hormis les non
validations pour cause de décès ou de santé), ces réponses
sont au nombre de 264 ;

– puis, sur les réponses des chasseurs qui ont obtenu
l’examen du permis depuis 2000 et qui ne l’ont pas validé en
2006/2007. Ces nouveaux chasseurs sont au nombre de 35.

Ainsi, une comparaison des souhaits et des attentes pour-
ra être faite entre les chasseurs qui ont le permis depuis peu
de ceux qui l’ont depuis longtemps.

A. Analyse des 264 réponses sans validation

Le graphique 3 permet de comparer les pourcentages de
chasseurs qui chassent les différentes espèces de ceux qui
souhaiteraient les chasser.

Le faisan, la palombe, les grives et le chevreuil sont des
espèces qui sont très chassées par rapport aux attentes des
chasseurs. Et inversement, le lièvre, la caille, la perdrix, le
canard, la bécasse, l’alouette, la bécassine et le lapin sont des
espèces peu chassées par rapport aux souhaits des chasseurs.

Dans le département des Landes, il existe des chasses
spécialisées mais le graphique 3 montre que les chasseurs,
qui ont arrêté de pratiquer, aimeraient s’orienter vers d’aut-
res espèces. Ils ont une volonté de se diversifier d’où l’inté-
rêt de conserver un large panel de modes de chasse et de
gibiers.

Le graphique 4 montre que, parmi les raisons principa-
les de non validation du permis de chasser, le vieillissement
de la population de chasseurs est la première cause de non
renouvellement du permis (45 %) puis le coût du permis
(22%) et le manque de temps (18%) ressortent majoritaire-
ment.

En raisons secondaires (graphique 5), le manque de
gibier (25%), puis le manque de temps (23%) et le coût du
permis (23%) représentent les trois quart des réponses.
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B. Analyse des 35 réponses correspondant aux 
chasseurs qui ont leur permis depuis 2000 et qui 
ne le valident pas en 2006/2007

Depuis 2000, 1 981 person-
nes ont passé le permis de chas-
ser avec succès. En 2005/2006,
ces nouveaux chasseurs étaient
1 871 à valider leur permis ; en
2006/2007, ils sont 1 836.
L’analyse qui suit a été faite sur
les réponses des 35 personnes
qui ont abandonné après une
courte expérience de pratique
cynégétique.

Sur le graphique 6, le faisan,
la palombe et les grives étaient
majoritairement chassés. Les attentes des personnes inter-
rogées n’ont pas été satisfaites concernant le canard, la
caille, la perdrix, le lapin et le cerf.

Là encore, il faut noter le grand intérêt porté au petit
gibier.

Parmi les raisons principales de non validation du permis
des nouveaux chasseurs (graphique 7), le manque de temps
correspond à un peu plus de la moitié des réponses avec 55%
puis vient ensuite le coût du permis (36%).

C. Comparaison des deux analyses faites et 
conclusion

Les résultats obtenus auprès des chasseurs qui n’ont pas
renouvelé leur validation, qu’ils soient d’anciens pratiquants
ou nouveaux titulaires, indiquent les mêmes tendances :

--Un large choix d’espèces intéresse les chasseurs et en
particulier le petit gibier sédentaire et migrateur,

- Les espèces chassées ne sont pas toujours celles « espé-
rées »,

--Les raisons de non validation sont majoritairement les
problèmes de santé, le coût du permis de chasser et le
manque de temps.

Le manque de temps et le coût du permis sont des motifs
de non renouvellement de la validation qui peuvent proba-
blement se rajouter au manque de gibier souhaité. Un coût
plus important doit être mieux supporté lorsque les chas-
seurs trouvent satisfaction sur le terrain que lorsqu’ils sont
déçus.
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III. CONCLUSION DES DEUX ENQUÊTES

Les deux enquêtes orientées vers les nouveaux titulaires du permis (paragraphe « a ») et les personnes qui
ne renouvellent pas leur validation ont pour point commun les espèces et les modes recherchés. 

Le principal enseignement à retenir est le déséquilibre qui existe entre l’abondance des espèces (notam-
ment chevreuils et sangliers) et les attentes des chasseurs plutôt motivés par les migrateurs ou le petit gibier
en général. La difficulté de l’accès à certaines espèces semble être un facteur d’abandon de la chasse. 

La diversité des modes de chasse et la présence de différentes espèces de gibiers sur le terrain en équilib-
re avec le coût du permis sont des facteurs qui garantiraient le maintien de l’activité cynégétique.

Face à la cause principale de défection des chasseurs qu’est le vieillissement, une attention toute particu-
lière doit être portée sur l’accueil des chasseurs extérieurs au département et l’accessibilité des chasseurs aux
territoires. Des actions particulières peuvent également être destinées à fidéliser les chasseurs à cette activi-
té de nature notamment au travers des nouvelles formules de validation du permis de chasser et en valorisant
les atouts de la chasse landaise : faible coût en comparaison d’autres activités de loisir et d’autres régions,
incitation à l’accueil des nouveaux chasseurs et des extérieurs, possibilité de chasser une grande diversité
d’espèces avec des modes de chasse variés ainsi que la grande amplitude de chasse (ouverture tous les jours)
permettant à chacun d’exercer cette activité selon ses disponibilités.
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Rencontre sur une piste forestière landaise.
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I. ETAT DES LIEUX

A. Historique

Par essence, l’activité cynégétique entretient un lien consubstantiel avec les milieux qualifiés de « naturels », en
réalité façonnés et « jardinés » par l’homme depuis des millénaires.

Le patient développement des terres labourées et en pâturage a progressivement contribué à l’avènement
d’une faune riche et diversifiée, à l’image de cette mosaïque d’habitats anthropiques jouxtant des espaces
quasi vierges.

A compter de la seconde moitié du XXe siècle, les conflits mondiaux, l’exode rural, les grandes réformes
agraires françaises visant à l’autosuffisance alimentaire et plus largement ensuite européennes et la mécanisa-
tion ont bouleversé ces équilibres.

Les grandes politiques, visant à des opérations successives et généralisées de remembrement des terres
agricoles (avec pour corollaire, la suppression de tout ou partie du maillage de haies et autres éléments fixes
structurants du paysage) ainsi que de leur extension au détriment notamment des zones humides, ont été de
manière prioritaire à l’origine de l’effondrement voire de la disparition complète de souches sauvages locales
de petits gibiers sédentaires tout en les rendant impropres à l’accueil de nombreuses espèces migratrices lors
des périodes migratoires et d’hivernage (grives, oiseaux d’eau, caille des blés, bécasse, passereaux, rapa-
ces…). Une abondante littérature et de nombreuses publications scientifiques décrivent les interactions
milieux/espèces en relation avec ces problématiques.

Ce phénomène se vérifia dans les Landes, à partir des années 1960/1970 en particulier à l’échelle des
grands terroirs agricoles de la Chalosse, du Tursan, de l’Armagnac et des Pays de Seignanx, d’Orthe et des
Gaves pour des espèces aussi communes à l’époque que le lièvre, la perdrix rouge, les grives et la caille des
blés. 

En zone forestière, le même type d’évolution, lié un peu partout à l’abandon voire au boisement d’anciens
petits champs et prairies ainsi qu’à l’interruption progressive des coupes de bois sur les boisements rivulai-
res (ripisylves), a entraîné là aussi une baisse qualitative des habitats de la petite faune. En parallèle, le défri-
chement de grandes zones agricoles et des aménagements hydrauliques lourds ont entraîné un assèchement.
En liaison avec l’intensification des pratiques de gestion forestières et une mécanisation croissante de l’acti-
vité sylvicole, des éléments essentiels des habitats types des Landes de Gascogne ont très fortement diminué :
zones humides superficielles (lagunes et marais), baradeaux d’essences feuillues, feuillus en pleine parcelle…

Observant ces phénomènes, les chasseurs landais ont compris très tôt la nécessité d’asseoir prioritaire-
ment toute politique d’action en faveur des espèces en jouant sur la qualité des habitats. En atteste, en 1979,
la création par les chasseurs français de la Fondation Nationale pour la Protection des Habitats Français de la
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Les chasseurs landais et la 
gestion/conservation des habitats 

de la faune sauvage

Quelques milieux landais :
De haut en bas, et de gauche à droite : Les barthes de l’Adour – La lagune de La Tapy à Vert – Les barthes de l’Adour – Forêt-
galerie en bord de Leyre – L’étang de l’Armagnac



Faune Sauvage, structure financée sur les deniers des
chasseurs et destinée à acquérir des sites remarquables
dont la gestion est assurée ensuite par la Fédération des
Chasseurs concernée. A l’échelon français, à ce jour, ce
sont ainsi pas moins de 150 sites, pour une surface totale
de 4 000 ha, qui font l’objet d’une gestion conservatoire.
Dans les Landes, 4 sites ont été acquis par la Fondation
pour être ensuite réhabilités et gérés par la Fédération des
Chasseurs des Landes : les Barthes de Lesgau à Saint-
Martin-de-Seignanx (100 ha en 1984), le marais de
l’Anguille à Luglon (27 ha en 1993), la lagune de la Tapy à
Vert (15,75 ha en 1995) et la lande de Tinon à Rivière
(24,81 ha en 2005).

B. Interventions de la Fédération 
des Chasseurs et des ACCA sur 
les habitats

On peut scinder ce chapitre en deux parties  :
--L’une portant sur les démarches et interventions fédé-

rales, dans des commissions et réunions auprès de diffé-
rents organismes et instances intervenant dans des domai-
nes liés à la gestion des habitats ;

--L’autre sur les engagements humains et financiers
directs des chasseurs (FDC 40, ACCA) sur le terrain.

1. Exemples d’implication des chasseurs dans les probléma-
tiques de gestion et de conservation des habitats

– A partir des années 1975/1980 :
Participation aux « commissions d’aménagements fon-

ciers ». Objet : interventions sur les rôles des haies et autres
éléments fixes du paysage à partir des travaux de l’INRA. 

Initiatives particulières : participation directe au finan-
cement et à la plantation de haies (exemple : Saint-Cricq-
Chalosse).

–-1975/1985 :
A cette même époque, début de mise en place de la poli-

tique d’actions sur les zones humides.
Initiatives particulières : les marais du Coût de

Mountagne à Léon et du Piat à Garein, les réserves des
Barthes de Saint-Etienne-d’Orthe et de Saint-Martin-de-
Seignanx et l’étang de Gaube à Perquie.

– 1985/1990 :
Intervention à la lagune de la Roustouse à Losse, dans les

marais du Born, à la plaine de Pigeon à Lit-et-Mixe et à l’é-
tang de Bias.
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Propositions aux extracteurs de granulats d’origine allu-
vionnaires (Adour) et suivi sur le terrain de choix de réamé-
nagement des sites favorables à l’avifaune.

Initiatives particulières : sites de Bordères/Renung et de
Saint-Sever/Montgaillard.

Dans le cadre du programme de gel volontaire des terres
agricoles ARTA (Aide au Retrait des Terres Arables), élabo-
ration et mise en place sur le terrain des premières jachères
faune sauvage.

– 1990/1998 :
Elaboration, mise en place et participation au finance-

ment du programme européen ACNAT/LIFE (Actions
Communautaires pour la Nature) visant à un programme
d’humidification de prairies communales dans les Barthes
de l’Adour.

Initiatives particulières : Saint-Vincent-de-Paul, Pey,
Orist et Rivière.

Participation à la mise en place, à l’animation et à l’éva-
luation de l’OGAF « Elevage-Environnement » des Barthes
de l’Adour (Organisation Groupée d’Aménagement Foncier
à but de soutien de l’élevage avec un objectif environnemen-
tal).

Initiatives particulières : aménagement de la réserve des
Barthes de Pontonx-sur-l’Adour, des marais d’Uza, de
Saint-Julien-en-Born, d’Aureilhan, de Luxey, de Sore, de
Callen et de Luglon, des lagunes de Vert et de Créon-
d’Armagnac et de la retenue collinaire de Lagrange/Créon.

Elaboration, animation et participation (1995/1998) au
financement du programme FGER (Fond de Gestion de
l’Espace Rural) de réhabilitation et de gestion des zones
humides.

Initiatives particulières : les lagunes d’Estigarde, de
Créon-d’Armagnac et de Vert, les marais de Luxey, de Sore,
de Callen, de Luglon, du Born et d’Uza.

Elaboration, animation et participation (1994/1995) au
financement d’un programme au titre des fonds européens
PDZR (Plan de Développement des Zones Rurales) visant à
aménager des emprises de lignes électriques haute tension
dans le but d’y réaliser des cultures destinées à la grande faune.

Initiatives particulières : 68 ha sur les communes de
Baudignan, Estigarde, Créon-d’Armagnac, Herré, Rimbez,
Garein, Labrit, Vert, Commensacq, Liposthey, Pissos,
Saugnac-et-Muret, Arue, Saint-Gor, Sarbazan, Roquefort,
Vielle-Soubiran, Maillas, Retjons, Luglon, Sabres et Trensacq.

Participation du FGER au programme fédéral de réhabili-
tation et de gestion des zones humides.

Suite à la réforme de la PAC (Politique Agricole
Commune) de 1992 instituant l’obligation de mise en jachè-
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re d’un pourcentage de terres agricoles, élaboration, mise en place et financement de contrats de jachères
environnement et faune sauvage.

Initiatives particulières : en 2007, environ 1 350 ha de couverts environnementaux auront ainsi été implantés.
De façon continue depuis cette époque, des démarches visent à l’obtention d’une évolution de la régle-

mentation régissant l’entretien de ces espaces et également, plus tard, des bandes enherbées tenant réelle-
ment compte du cycle biologique de la faune sauvage.

Initiatives particulières : démarches écrites auprès de l’Administration, publication et réédition de
feuillets techniques à l’usage des agriculteurs et des chasseurs (exemple : « Pour ne pas les broyer »…). 

–-1998/2007 :
Poursuite du programme sur les zones humides au marais de Saint-Yaguen et à la gravière de

Montgaillard/Saint-Sever.
A partir de 2005, démarrage de l’opération jachères fleuries avec 3 contrats pour 1,57 ha implantés sur Biaudos,

Le Frêche et Saint-Yaguen. En 2006, 26 contrats (6,5 ha) et en 2007, en collaboration avec le Conseil Général des
Landes et la Chambre d’Agriculture, environ 100 contrats de jachères fleuries (environ 35 ha) sur 60 communes

Suite à l’avènement en 2005 de nouvelles mesures PAC, au titre des « Bonnes Conditions Agricoles et
Environnementales » (BCAE), instituant la pratique du « mulching » (enfouissement des résidus de récolte après
broyage), élaboration et dépôt en 2006 d’un dossier co-rédigé (FDC 32, 40, 47 et 65, FDSEA 40 et 65, Chambres
d’Agriculture 32, 47 et 40, GIFS, FRC Aquitaine et Midi-Pyrénées, Grus Gascogna, LPO, Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne, Conseil Général 40 et Syndicat Mixte d’Arjuzanx) visant à suspendre cette pratique
néfaste à la faune sauvage et contraire à l’objectif visé (BCAE) en Aquitaine et Midi-Pyrénées.

Définies en application de la loi « chasse » du 26 juillet 2000, les « Orientations Régionales de Gestion de
la Faune Sauvage et d’amélioration de la qualité de ses Habitats » (ORGFH) ont été approuvées en Aquitaine
par arrêté préfectoral du 14 juin 2006.

Issues d’un important travail de concertation auquel les milieux cynégétiques ont largement contribué,
elles ont permis, à partir d’un état des lieux établi localement, de dégager de façon collective les axes d’une
politique régionale en matière de faune sauvage et de rechercher les moyens d’améliorer les habitats. Elles
s’appliquent à l’ensemble de la faune sauvage, invertébrée et vertébrée, quel que soit le statut de l’espèce.
Seuls les poissons, pour lesquels existent déjà des schémas piscicoles, n’y sont pas traités.

Elles constituent aujourd’hui un document de référence régional qui devra faire l’objet d’un travail de mise
en œuvre dans les prochaines années.

2. Engagements humains et financiers sur le terrain

On dénote également, la constance des initiatives et priorités d’interventions en terme de dossiers et d’en-
gagement financier. Pour plus de clarté sont séparées les actions portant sur les zones humides de celles por-
tant sur les milieux terrestres.

Historique et détail des interventions fédérales portant sur les zones humides landaises (voir tableau en
page suivante)

En trente ans, de 1977 à 2006, les fonds investis par la Fédération des Chasseurs (50%) et autres partenai-
res financiers (Etat, UE, CG40, CR, AEAG, FNPHFS) associés sur différents types de zones humides landaises
s’élèvent à plus de 2,4 millions d’euros, ce qui porte l’effort annuellement consenti à plus de 96 000 euros.
L’action s’étend sur 1 500 ha et concerne 25 zones humides caractéristiques des grands ensembles landais :

--Barthes de l’Adour et du Luy = 5 sites pour 565 ha ;
--Lagunes et Marais de haute lande = 9 sites pour 131,89 ha ;
--Zones humides de l’arrière dune littorale = 7 sites pour 531 ha ;
--Zones humides de la zone agricole = 4 sites pour 172,75 ha.
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Si t e s  S ur fa c e  
(ha )  

Statut  R é ha bilit ati on,  
ge stion  

Mo nta nt  tota l 
i nve st i  

j us q u ' e n  200 6 
(! )  

Bar t hes  
Sai nt - Et ienne -d'O rthe 26 RCF S Depu is 198 0 64 997,65 
Sai nt - Ma rt in -de -Se ignanx  94 RCF S Depu is 198 4 618 002,12 
Pontonx -su r - l 'Adour 95 RCF S Depu is 199 1 177 532,73 
Sai nt -V incent -de - Pau l 100 RCF S/ZC Depu is 199 2 48 482,72 
Or ist/S ies t/R iv iè re 250 RCF S/ZC Depu is 199 3 58 231,59 
Ha ut e  La nd e  
Ma ra is du P iat à Ga re in 20 RCF S Depu is 197 8 57 847,44 
Lagune de la Rous touse à Losse 4,72 RCF S Depu is 199 0 18 553,60 
Lagune de Las  g raves à Est iga rde 10 RCF S Depu is 199 2 43 849,58 
Ma ra is de l'Angu i l le à Luglon 27 RCF S Depu is 199 3 114 221,25 
Lagune de la Ta py à Vert 15,75 RCF S Depu is 199 5 61 901,96 
Ma ra is de Gaouchey à Luxey  18 RCF S Depu is 199 5 42 619,01 
Ma ra is du P lata à Sore 11,31 RCF S Depu is 199 6 40 446,14 
Ma ra is de Pa r ias à Cal len 10,11 RCF S Depu is 199 7 45 799,50 
Ma ra is du Los à Saint -Yaguen 15 RCF S Depu is 200 4 39 434,18 
L it to ral  
Ma ra is du Coût de Moun tagne à 
Léon 

137 RCF S Depu is 197 7 268 334,20 

Ma ra is lacus t res  du Born 182 ZC Depu is 198 6 190 907,86 
P la ine de P igeon à L it -et - M i xe 67 ZC Depu is 198 7 29 910,90 
Etang de Bias 43 RCF S Depu is 198 9 16 237,53 
Ma ra is d'Uza/Lév ignacq 12 RCF S Depu is 199 2 147 997,89 
Ma ra is de Mahou rat à S aint -
Ju l ien -en - Bo rn 70 RCF S Depu is 199 3 172 456,80 

Ma ra is d'Au re i lhan 20 RCF S Depu is 199 3 35 483,02 
Z on e  agr ico le  
Etang de Gaube à  Pe rqu ie 9,75 RCF S Depu is 198 0 84 439,96 
Retenue col l ina i re de 
Lagrange/C réon 18 RCF S Depu is 199 3 12 438,22 

Lagune de Pe rnaute à C réon -
d'Ar magnac  5 RCF S Depu is 199 5 12 737,37 

G rav iè res de 
Montgai l la rd/Sa int -Seve r 140 ZC Depu is 200 5 500,00 

Tota l in ve st i  :  2  403 36 3 ,22 !  Total  14 00,64  
ha  Mo y enn e  an nu e l le  :       96 1 34,53  !  

Note : Ce tableau ne présente pas l’engagement
bénévole, très conséquent et déterminant localement pour mener à

bien l’ensemble de ces opérations.



Subventions fédérales des actions allouées aux déten-
teurs du droit de chasse pour l’amélioration des biotopes
terrestres

Parallèlement, les actions des chasseurs landais sur le
terrain en matière d’aménagement des territoires terrestres
(hors zones humides) se traduit par un investissement
humain, professionnel (FDC 40) et bénévoles (ACCA), très
important et par des financements, difficiles à chiffrer pour
la part locale, synthétisés ci-dessous, à titre d’exemple sur
quelques années. Les subventions fédérales allouées aux
détenteurs du droit de chasse en fonction des aménagements
des territoires terrestres sont répertoriées en annexe A.

A titre d’exemple, sur les seize dernières années, de 1991
à 2006, les investissements (subventions) chiffrés et réali-
sés sur le terrain pour les rubriques touchant directement à
l’amélioration des biotopes s’élèvent à 1,5 millions d’euros
soit plus de 90 000 euros en moyenne annuellement et
représentent 80% de la totalité des sommes investies dans la
rubrique « Actions cynégétiques » :

--3 240 ha de cultures destinées à la petite faune = 203 ha
en moyenne par an ;

--1 615 ha de cultures destinées à limiter les dégâts de la
grande faune sur les productions agricoles et peuplements
forestiers = 101 ha en moyenne par an ;

--1 340 ha de jachères Environnement et Faune Sauvage
sous forme de couverts diversifiés favorables aux espèces
sédentaires et migratrices de petite faune = 84 ha par an ;

--1 640 ha de landes, marais et emprises de lignes élec-
triques entretenus par girobroyage dans le but de favoriser la
petite faune sédentaire ainsi que la fonctionnalité de zones
humides en voie de comblement = 103 ha par an.

Subventions fédérales pour la gestion des espèces

La FDC octroie, outre l’aménagement des habitats, des
subventions pour les efforts de gestion réalisés envers les
espèces (annexe B).

C. Les Orientations Régionales de Gestion 
et de Conservation de la Faune Sauvage et de 
ses Habitats en Aquitaine

Dans le cadre des Orientations Régionales de Gestion de la
Faune Sauvage et de ses Habitats (ORGFH) validées, des remon-
tées du terrain ont contribué à la rédaction de « fiches proposi-
tions ». Ainsi, sur un total de 25 Orientations Régionales, 15
abordent directement les problématiques d’habitats :
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Fiche OG – « Assurer la diffusion et l’animation des
ORGFH et perpétuer la démarche participative initiée. »

Fiche A1 – « Améliorer les connaissances sur la faune
sauvage et ses habitats. »

Fiche A2 – « Renforcer la prise en compte de la faune sau-
vage dans les politiques publiques s’appliquant aux territoires
ruraux. »

Fiche A3 – « Informer et sensibiliser le public et les acteurs
de terrain aux enjeux liés à la faune sauvage et à ses habitats. »

Fiche B1 – « Maintenir les capacités d’accueil du cordon
dunaire, de la dune boisée et des falaises du littoral basque. »

Fiche B2 – « Maintenir en bon état de conservation et res-
taurer le réseau de zones humides littorales et les basses vallées
fluviales. »

Fiche B3 – « Protéger et conserver les habitats marginaux
remarquables des massifs forestiers des Landes de
Gascogne, de la Double et du Landais. »

Fiche B4 – « Favoriser la présence d’éléments de diversi-
té forestière dans le massif des Landes de Gascogne. »

Fiche B5 – « Conserver la diversité des paysages agrico-
les : préserver les éléments structurants du paysage et diver-
sifier les productions agricoles à l’échelle des territoires. »

Fiche B6 – « Promouvoir des pratiques agricoles plus
favorables à la faune sauvage. »
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Année  

1  
Cul tu r es  
à  petit  
g ibie r  
( h a )  

2  
Cul tu r es  
à  gr a n d  
g ibie r  
( h a )  

3  
Ja ch ère s  

fa un e  
sa u va g e  

(h a )  

4  
G irob ro ya g e  

(h a )  

5  
P o int s  
d'e au  
(nb)  

T o ta l  
(!)  

P o ur c enta g e /  
ac t io ns  

cyn ég ét iq u es  

1991  122 ,92 56 ,58 16 ,53 135 ,90 0 47  626 ,24 73 ,53% 
1992  288 ,06   81 ,62 14  65  912 ,32 70 ,00% 
1993  320 ,59   89 ,14 19  73  960 ,63 65 ,40% 
1994  198 ,33 97 ,00 553 ,57 110 ,98 12  83  993 ,31 67 ,00% 
1995  202 ,00 104 ,00 284 ,00 165 ,00 9 138  726 ,93 66 ,20% 
1996  108 ,46 208 ,16 78 ,89 108 ,91 9 91  516 ,97 71 ,60% 
1997  220 ,09 101 ,00 21 ,49 60 ,00 19  87  588 ,82 79 ,80% 
1998  202 ,39 113 ,83 8 ,11 73 ,21 10  98  124 ,72 93 ,80% 
1999  210 ,00 112 ,00 33 ,00 36 ,00 3 81  072 ,23 74 ,50% 
2000  187 ,00 86 ,00 45 ,00 46 ,00 0 74  079 ,86 77 ,70% 
2001  172 ,00 105 ,80 24 ,90 125 ,00 5 85  563 ,00 87 ,70% 
2002  203 ,00 112 ,00 84 ,00 112 ,00 1 94  483 ,00 88 ,80% 
2003  184 ,20 122 ,70 59 ,10 107 ,30 2 97  433 ,00 82 ,80% 
2004  215 ,00 120 ,00 37 ,00 174 ,00 6 105  630 ,00 87 ,50% 
2005  177 ,00 118 ,00 81 ,00 132 ,00 15  95  386 ,00 93 ,90% 
2006  222 ,23 157 ,20 14 ,42 81 ,09 8 120  851 ,70 95 ,84% 

T o ta l  
3  23 3 ,27  

h a  
1  61 4 ,27  

h a  
1  34 1 ,01  

h a  
1  63 8 ,15  

h a  
13 2  

 
1  44 1  94 8 ,73  

!  
7 9, 75%  

T o ta l  1 à  4  : 7  82 6 ,70  ha  
M oy en ne  : 90  1 2 1, 80

!  

Note : Ce tableau ne présente pas l’engagement
bénévole, très conséquent et déterminant localement

pour mener à bien l’ensemble de ces opérations.

Girobroyage.



Fiche B7 – « Conserver les capacités d’accueil des massifs
forestiers de la Double, du Périgord et des Pyrénées. »

Fiche B8 – « Préserver la qualité du réseau hydrogra-
phique de plaine et ses milieux connexes. »

Fiche B9 – « Maintenir en bon état de conservation les
milieux et la faune caractéristiques des pelouses calcicoles. »

Fiche B11 – « Maintenir les milieux liés à l’activité pasto-
rale en montagne. »

Fiche C4 – « Diminuer la sensibilité des territoires agri-
coles et forestiers aux dégâts de gibier. ».

II. OBJECTIFS

A. Objectifs découlant des ORGFH
(voir tableau en pages suivantes)

B. Autre objectif concernant 
les zones humides

– Poursuivre le programme de réhabilitation et de gestion
en généralisant les différents suivis patrimoniaux.

C. Autres objectifs concernant 
les milieux terrestres

– Poursuivre l’effort d’amélioration des habitats terrest-
res.

– Maintenir le rôle opérationnel des Réserves de Chasse
et de Faune Sauvage, représentant 10% du territoire chassa-
ble du département, car elles constituent un réseau fonc-
tionnel pour l’hivernage des oiseaux migrateurs et la protec-
tion du petit gibier sédentaire.

– Développer des projets dans le cadre de partenariats
institutionnels (Fédération des Chasseurs, Chambre
d’Agriculture, Syndicats Agricoles, représentants de la
Propriété Forestière, reboiseurs, DDAF, conseil général)
dans le but de faire avancer des dossiers et procédures de
travail communs :

--Système de concertation préalable aux prises de
décisions concernant les politiques agricoles et forestières et
ayant un lien avec la faune sauvage et ses habitats.

--Elaboration de dossiers communs ayant trait à la
faune sauvage et ses habitats en liaison avec les productions
agricoles et forestières. Exemples : programme de formation
des professionnels, formateurs, organismes de conseil et de
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contrôle des filières agricoles et forestières ainsi que des agriculteurs et forestiers (sessions de formation,
supports d’information, plaquettes de communication), mesures agri-environnementales (MAE), program-
mes de conservation des feuillus en zone forestière, gestion des résidus de récolte, entretien des jachères et
bandes enherbées, statut et actions concernant les éléments fixes du paysage, développement d’expérimenta-
tions sur des fermes pilotes (réseaux Agrifaune, FARRE, Syngenta…).
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Les trois espèces principales de grand gibier sont le che-
vreuil, le cerf élaphe et le sanglier. Le daim et le cerf sika sont
deux espèces qui peuvent être rencontrées de manière anec-
dotique. Ce sont généralement des animaux échappés de
parcs d’agrément. Ces deux espèces ne seront pas traitées
dans le SDGC car elles sont exogènes et le seul objectif de
gestion consiste à ne pas laisser s’implanter ces espèces en
milieu ouvert.

I. ETAT DES LIEUX

A. Le chevreuil (Capreolus capreolus)

1. Description

Le chevreuil, petit cervidé européen, est un herbivore
ruminant qui apprécie tout particulièrement les végétaux
ligneux (arbustes, ronces, plantes semi ligneuses…). Ses
préférences alimentaires lui confèrent une bonne tolérance
de la part des agriculteurs car il s’intéresse peu aux principa-
les productions agricoles du département. Par contre, son
intérêt pour les reboisements, les vignes et les arbres frui-
tiers peut le rendre gênant pour la sylviculture et certaines
productions végétales. Les jeunes arbres les plus recherchés
sont les essences feuillues ; ainsi le pin maritime subit prin-
cipalement les dégâts d’abroutissement en période de diset-
te, en fin d’hiver (CEMAGREF : Centre d’Etude du
Machinisme Agricole du Génie Rural des Eaux et des Forêts,
1990). En général, l’importance de ces dégâts alimentaires
est liée à la densité de population. Sur les plants sylvicoles de
0,9 à 1,5 m de hauteur, un dégât comportemental est fré-
quent au printemps : le frottis. Les brocards territoriaux
marquent en effet leur territoire par le frottement de la base
de leurs bois sur des jeunes tiges souples, blessant ainsi for-
tement l’écorce des plants. L’importance de ce type de dégât
dépend de la densité de la population et de la mise en
concurrence de plusieurs mâles. Ainsi, si un brocard territo-
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rial qui frotte des arbres est éliminé, il sera remplacé par
plusieurs autres qui, étant en concurrence, manifesteront
encore plus leur désir de s’approprier le territoire. Les
dégâts n’en seront qu’augmentés.

Vu ses exigences alimentaires, l’espèce affectionne les
milieux diversifiés (boisements mélangés, zones de cultures
fractionnées par des haies et bosquets). Au sein d’un même
territoire de chasse, les densités sont hétérogènes et dépen-
dent bien sûr de la qualité du milieu. Sur les grandes super-
ficies des ACCA forestières, les chevreuils sont plus nomb-
reux près des zones d’airials, de cultures, de forêts galeries
que dans la pinède pure.

La colonisation de la zone agricole résulte de l’expansion
des populations issues du massif des Landes de Gascogne
dans les années 1970. Désormais l’espèce occupe tout le
département avec des densités variables selon les disponibi-
lités alimentaires et la pression de chasse.

2. Suivi des populations par bio indicateurs

De 1985 à 1996, les suivis techniques des populations de
chevreuils étaient organisés à l’échelle des territoires de
chasse, en principe des ACCA, par comptages nocturnes aux
phares. L’objectif était d’obtenir un résultat exhaustif des
effectifs d’animaux. La mise en place de ce type d’opération
nécessitait un tel besoin matériel et humain que les deux
mois appropriés pour ce type de technique (février, mars)
étaient largement occupés pour ne prospecter que peu de
territoires (la prospection de douze communes en une saison
avait été un maximum). Toutefois, l’organisation de ces
comptages sur plusieurs communes limitrophes (Marensin
entre 1986 et 1989) avait permis de révéler une forte simili-
tude des résultats (en nombre de chevreuils observés par
kilomètre ou par rapport à la surface). Le principe de travaux
par suivis indiciaires à l’échelle de régions naturelles (les
futures Unités de Gestion) semblait alors être cohérent afin
de pouvoir suivre l’évolution des populations sur l’ensemble
du département et de façon durable.

Ce besoin a été d’ailleurs ressenti un peu partout en France
et avait donné lieu à des travaux de validation de méthodes et
à l’organisation d’un colloque à Lyon en novembre 1998.

En parallèle à la mise en place d’une gestion du plan de
chasse par Unité de Gestion en 1996, la Fédération a débuté
un programme de suivi de l’évolution des densités. Compte
tenu de la superficie du département, le suivi a été basé sur un
principe de « sondage » par Unité de Gestion en appliquant
les méthodes retenues sur douze cartes IGN (1/25 000ème).
Le choix des méthodes s’est orienté principalement sur deux
bio indicateurs applicables à grande échelle :
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– Suivi du poids des chevrillards (méthode validée)

Le poids moyen des jeunes de l’année varie annuellement selon l’évolution de la densité : l’augmentation de
la population implique une diminution du poids moyen et inversement. Un réseau de chasseurs, chargés de
relever le poids des chevrillards lors des battues, a été constitué et préalablement formé à la reconnaissance de
l’âge par observation de la dentition. Cette méthode, intéressante car validée et facile à mettre en place, s’est
finalement avérée décevante pour deux raisons : sur les grandes communes où le plan de chasse est partagé
entre plusieurs équipes, le correspondant ne peut accéder à suffisamment d’animaux et lorsque le dépeçage est
effectué au cours des battues, ce sont autant de données non collectées par ce correspondant.

– Suivi d’un Indice Kilométrique Nocturne (IKN)

Le principe est d’obtenir un nombre de chevreuils observés, par kilomètre, la nuit à l’aide de projecteurs,
dont la comparaison d’une année à l’autre reflète l’évolution de la population. Ces comptages se déroulent
entre fin février et fin mars pour ne pas induire de biais dû à l’achèvement ou non du plan de chasse et pour
bénéficier des meilleures conditions d’observation (visibilité). Sur chaque carte test, deux circuits sont pro-
spectés de nuit au cours de deux soirées consécutives. Ces tracés sont rigoureusement respectés d’une année
à l’autre, de même que les dates de réalisation. Chaque circuit s’étendant de 40 à 60 kilomètres, le total par-
couru annuellement est de 160 à 240 kilomètres par carte.

– Suivi d’un taux moyen d’abroutissement pour le massif forestier

Sur chacune des sept cartes IGN de la zone forestière, un maximum de parcelles de deux ans, plantations et
semis, fait l’objet d’un relevé d’abroutissement du bourgeon terminal. Les observations sont organisées selon
le protocole mis au point par le CEMAGREF et permettent d’obtenir un taux de dégâts par parcelle puis une
moyenne par carte. L’information est utile à deux niveaux : elle permet d’identifier les secteurs où les dés-
équilibres sont importants lorsque des taux extrêmes sont relevés sur des parcelles, et l’évolution interan-
nuelle du taux moyen complète la connaissance de l’évolution des densités de chevreuils par IKN.

– Prise en compte des résultats des battues

En 2001, les carnets de battue ont été aménagés afin de recueillir des informations sur la réussite de la
chasse aux cervidés. Le nombre moyen de chevreuils prélevés par battue et la réalisation par rapport aux attri-
butions complètent aussi les résultats obtenus par les autres méthodes. Le faible recul sur ce suivi ne permet
encore pas de le comparer avec ceux déjà en place.

3. Gestion des populations

Dans les Landes, la première zone recolonisée par le chevreuil était la région forestière, notamment la
Haute Lande et le littoral, où les premiers prélèvements étaient pratiqués et réglementés par la limitation du
nombre de jours de chasse.

Le plan de chasse, mis en place en 1968, a alors permis à l’espèce de regagner progressivement les régions du Sud
et de l’Est du département (Armagnac, Tursan, Chalosse) qui se sont avérées beaucoup plus favorables pour le che-
vreuil. Ainsi, toutes les communes landaises avaient un plan de chasse, au début des années 1990, qui variait en
moyenne de moins de 1 chevreuil/100 ha pour les secteurs pauvres de la zone forestière à plus de 4/100 ha pour des
communes de l’Armagnac ou du Tursan.

Entre 1993 et 1996, sur certaines Unités de Gestion, les demandes de plan de chasse se stabilisaient à un
niveau insuffisant malgré la progression des problèmes de dégâts forestiers, viticoles et de collisions routières
largement médiatisées à cette époque.

Le grand gibier - 43



Dans le but de contenir l’évolution de l’espèce, voire de
diminuer la densité dans les secteurs les plus sensibles, dès
1996 la Fédération a mis en place un nouveau principe de
gestion du plan de chasse basé sur la combinaison de travaux
à l’échelle d’Unités de Gestion :

– Application d’un taux de prélèvement minimum aux
100 ha par région naturelle afin de ramener tous les territoi-
res à un niveau de pression de chasse identique et suffisam-
ment élevé. C’est ainsi que le plan de chasse départemental a

atteint en 1997 un total de 20 137 che-
vreuils attribués (graphique 1), avec
des taux de prélèvement variant de 2
chevreuils/100 ha pour les secteurs
forestiers à 5 chevreuils/100 ha pour
les secteurs viticoles.

– Mise en place de suivis tech-
niques (données de population et de
dégâts) permettant d’orienter dans le
temps les taux de prélèvement.
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Graphique 1 : Evolution des attributions de 
chevreuils dans les Landes depuis 1996.
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– Information et sensibilisation des chasseurs
basées sur les données ainsi obtenues. Dès
1998/1999, l’effort sur le plan de chasse, imposé
dans un premier temps puis consenti par les ACCA
par la suite, a été rapidement suivi d’effet sur les
populations de chevreuils de la zone forestière
(Haute Lande et littoral), du Tursan et dans une
moindre mesure de l’Armagnac.

La tentation de diminuer trop fortement le plan
de chasse s’est faite ressentir dès 2000/2001, ris-
quant d’entraîner, de nouveau, une importante et
incohérente hétérogénéité des taux de prélèvement.

Depuis 2003/2004, la nécessité de recadrer les
taux de prélèvement est confirmée par
l’augmentation des densités dans les Unités de la
zone forestière intérieure et l’Armagnac comme en
témoignent les graphiques 2 et 3.

L’historique du plan de chasse révèle que c’est
un outil adapté pour la gestion du chevreuil en
fonction des objectifs souhaités : augmentation,
diminution ou stabilité des populations.

4. Gestion des dégâts

– Dégâts agricoles

Ces quatre dernières années, les indemnisa-
tions des dégâts agricoles dus au chevreuil s'élèvent
en moyenne à 11 465 ¤ (15 à 27 dossiers) et repré-
sentent 4,8% de l'enveloppe départementale. Les produc-
tions touchées reflètent l'éclectisme alimentaire de l'espèce
et l'évolution des types de productions selon les spécificités
géographiques agricoles :

- Fraises, myrtilles, bulbes, en zone forestière ;
- Légumes (haricots verts, carottes…) ;
- Productions fruitières dans la vallée des Gaves 
(kiwis) ;
- Vignobles dans les terroirs viticoles du Tursan et de 
l'Armagnac ;
- Vergers par dégâts de frottis.

Au cours des quinze dernières années, une évolution est
apparue tant dans la nature des productions touchées que
dans l'intensité des attaques liées en outre à la biologie de
l'espèce et à l'augmentation de ses effectifs.

Ce phénomène est particulièrement vrai dans les zones
viticoles du Tursan et de l'Armagnac où l'importance des
dégâts indemnisés est corrélée à l'évolution des effectifs
(tableau 1). Ainsi, sur la période 1995/1998, caractérisée par
des maxima d'effectifs et parallèlement des dégâts, ont suc-
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Graphique 2 : Evolution de l’indice nocturne chevreuil dans
l’Unité de Gestion 2 et le nord de l’Unité 3 des Landes, 

de 1998 à 2005.
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Graphique 3 : Evolution de l’indice nocturne chevreuil dans
le sud de l’Unité de Gestion 3 des Landes, de 1997 à 2005.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005



cédé (du fait de la mise en œuvre d'une politique de maîtrise
des effectifs adaptée aux caractéristiques de chaque Unité de
Gestion) une baisse programmée et observée du cheptel puis
une période caractérisée par des niveaux d'indemnisation
beaucoup plus faibles et ne mettant plus en cause l'avenir de
certaines parcelles (mortalité des ceps, difficultés pour la
conduite ultérieure de la culture).

Ces dernières années, l’apparition de nouvelles cultures
très appétentes (bulbes…) a mis en évidence qu’un très petit
nombre d’animaux peuvent commettre des dégâts pour des
montants considérables.

– Dégâts sylvicoles

Le chevreuil exerce une pression sur l’activité sylvicole de
par son régime alimentaire et sa faculté d’adaptation sur dif-
férents types de terrains. C’est pourquoi, il est nécessaire de
tenir compte du contexte sylvicole actuel pour permettre une
gestion raisonnée de cette espèce.

Depuis quelques années, un changement rapide sur les
techniques de reboisement s’est produit. En effet, la planta-
tion prend de plus en plus d’importance sur le semis direct
de pin maritime pour des raisons de matériel végétal de
meilleure qualité génétique (croissance et rectitude) et pour
des problèmes de mise en œuvre des dépressages des semis.

Dans le même temps, les problèmes de vente des petits bois
d’éclaircie (volume inférieur à 0,05 m3 par tige) ont remis en
cause les densités fortes au moment de la plantation. Les den-
sités initiales étaient le plus souvent proches de 1 400 à 1 500
tiges/ha avant 2000, aujourd’hui un bon nombre de proprié-
taires demandent des densités de 1 200 à 1 100 tiges/ha.
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Situation  du 
cheptel 

 

Période Nombre de doss iers 
vignes 

Montant 
indemnisé 

(euros ) 

Moy enne 
(euros ) 

 

1997 
 

18 17 286 
Pic d’effectif 

 

1998 
 

57 56 073 
36 679,50 

 

1999 
 

34 26 743 
 

2000 
 

23 25 351 Baisse des effectifs 
 

2001 
 

13 6 744 

19 612,67 

 

2002 
 

17 11 396 
 

2003 
 

6 3 766 
Stabilisation des 

effectifs 
 

2004 
 

13 4 470 

6 544,00 

Tableau 1 : Montant des dégâts agricoles dus au 
chevreuil en fonction des effectifs.

Dégât de chevreuil sur maïs.



Afin de répondre à une demande d'information sur l'importance des dégâts forestiers et les possibilités
d'améliorer la situation, une étude a été réalisée par le CEMAGREF, le GEREA (Groupe d'Etude et de
Recherche en Ecologie Appliquée, Université de Bordeaux I) et le GREGE (Groupe de Recherche et d'Etude
pour la Gestion de l'Environnement, Université de Bordeaux I) de 1986 à 1988 avec pour objectifs :

- L'analyse du déterminisme de différents types d'atteintes sur le pin maritime ;
- L'évolution de leurs conséquences sur le plan sylvicole ;
- La recherche de moyens de protection.

Cette étude a été menée en collaboration avec les organismes représentant la forêt privée, les coopératives
forestières, l'ONF (Office National des Forêts), l'INRA (Institut National de la Recherche Agronomique),
l'ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) et les Fédérations Départementales des
Chasseurs des Landes, de la Gironde et du Lot-et-Garonne.

Les résultats sont extraits de la plaquette Bilan de l'impact des populations de cervidés sur le pin maritime
(CEMAGREF & GEREA, 1991) :

– Il est apparu que l'abroutissement n'influe pas sur la vitesse de croissance juvénile du pin au cours des
deux premières années et que les semis et plants abroutis ont une propension à développer des fourches. Ce
risque est d'autant plus important que l'atteinte intervient tardivement. L'abroutissement des plants apparaît
plus préjudiciable en troisième année qu'en deuxième année. Compte tenu de la forte dominance apicale du
pin maritime, les fourches tendent à disparaître sans laisser de séquelles dommageables.

L'abroutissement provoque une mortalité négligeable (moins de 3% des tiges) et ne favorise pas les
attaques parasitaires.

– Au moment de l'étude, les dégâts par frottis ont provoqué la mort de 14% des plants en deuxième année
et 18% en troisième année, avec le constat que dans un cas sur deux l'avenir d'un plan touché était irrémédia-
blement compromis. Il faut noter que le risque d'un recrutement insuffisant de tiges lors de la première
éclaircie demeurait très faible (6% des plantations visitées présentaient plus de 20% de manques).

– Aucune incidence notée pour les semis.

Plus récemment, (saison de référence : hiver 1999/2000) dans le cadre de « l'Observatoire National des
dégâts de cervidés en forêt », par voie de convention, la Direction de l'Espace Rural et de la Forêt du Ministère
de l'Agriculture a sollicité en 1997 le CEMAGREF afin de produire, à l'échelle de cinq départements, un état
détaillé de l'importance des dégâts de cervidés en forêts et d'en dégager leurs impacts sur la sylviculture.

Synthèse des résultats issus du rapport final CEMAGREF, septembre 2003, cas de l’abroutissement et
du frottis :

« Sur l’ensemble du département des Landes, les dégâts d’abroutissement et de frottis sont d’importance
variable suivant les unités étudiées. La pression des dégâts est la plus conséquente dans les unités d’Ychoux,
du Centre-Littoral, du Centre-Ouest, de Sore, de Sabres et des trois secteurs de l’Est du département. Sur les
autres unités, les dégâts sont d’importance moindre. La principale essence forestière concernée par les dégâts
d’abroutissement/frottis est le pin maritime (nombre de peuplements étudiés : 201). Toutefois, dans le Sud-
Landes, certains reboisements feuillus (chênes, peupliers) sont concernés par les dégâts. Seuls les dégâts
d’abroutissement posent problème, le frottis revêt en effet un caractère le plus souvent négligeable, à
l’exception de quelques plantations de pin maritime. On observe, par ailleurs, une forte variabilité des dégâts
au sein des différentes unités. Enfin, c’est dans les trois secteurs du Nord-Ouest qu’il a été constaté
l’évolution de l’abroutissement la plus forte du département.

Du point de vue des conséquences sylvicoles, les dégâts d’abroutissement et de frottis ont peu de réper-
cussions sur l’avenir des peuplements. Les tiges abrouties ont certes tendance à développer plus de fourches
que les tiges indemnes de dégâts (respectivement 19% contre 6%). Dans un cas sur deux, la fourchaison n’est
cependant pas directement imputable à l’abroutissement.
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Au global, sur les 6 314 ha de peuplements sensibles aux
dégâts, seuls 131 ha auraient un avenir compromis par les
cervidés, ce qui représente approximativement 2,1% de la
surface dégradable ; cette surface dégradable représente en
outre seulement 1,0% de la surface boisée.

Pour le pin maritime, la plantation apparaît plus sensible
que le semis. La présence du cerf est de nature à engendrer des

dégâts plus conséquents mais surtout
ressentis au cas des plantations. Parmi
les autres facteurs prédisposant aux
dégâts, le type de milieux joue un rôle ; les
parcelles situées en landes humides
apparaissent plus endommagées par les
cervidés. Enfin, une liaison existe entre
l’importance des populations de che-
vreuil et celle des dégâts. Ainsi, les forts
niveaux de dégâts sont corrélés à de forts
niveaux de populations.

La comparaison, avec une étude
similaire réalisée entre 1986 et 1988,
montre qu’au niveau global les dégâts
d’abroutissement ont eu tendance à
légèrement augmenter et à s’étendre
géographiquement. Cette extension est
à mettre en relation avec la colonisation
de certaines parties du département par
le cerf. »

Si l'on compare les cartes 3 et 4,
relatives aux travaux de l'Observatoire
des dégâts (partie abroutisse-
ment/frottis), à la carte 5 concernant les
objectifs de prélèvement 2005/2006 de
chevreuils préparée par la Fédération
Départementale des Chasseurs et adop-
tée par la commission départementale
du plan de chasse, on note un gradient
évolutif d'Ouest en Est. Ces seuils mini-
mums, identiques pour chaque deman-
deur d'une même Unité de Gestion, sont
le fruit des indicateurs recueillis
annuellement sur le terrain (indices
nocturnes – relevés d'abroutissements
sur semis et plantations en zone fores-
tière).

Dans les secteurs où les taux moyens
de dégât global se situent entre 5 et 40%,
les seuils minimums de prélèvement de
chevreuils sont les plus élevés (de 1,5 à 3
animaux à prélever/100 ha), ce qui est
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Carte 4 : Importance du taux moyen de dégât global (abroutissement et 
frottis) par unité d’échantillonnage. Analyse sur 206 parcelles de pin 
maritime étudiées en 1988 dans le département des Landes.
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conforme aux objectifs recherchés. Une exception,
le Centre Littoral, où l'importance du cheptel cerf
influe encore sur le taux de dégât global.

Concernant les dégâts sur plantation, le CEMA-
GREF doit publier prochainement la synthèse des
résultats, ce qui permettra de connaître les conclu-
sions quant à l’incidence de l’abroutissement sur
les plantations.

B. Le cerf  (Cervus elaphus)

1. Description

Le cerf est le plus grand ongulé ruminant sauva-
ge chassable en France. Ses plus fortes populations
sont rencontrées dans l'Est de la France (région
Alsace-Lorraine), la région Centre et les Pyrénées
(Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées). Le tableau
de chasse national avoisine les 40 000 individus
(38 569 prélevés sur la saison 2003/2004 – taux de
réalisation 74%).

Le cerf était à l'origine un animal de steppe.
Suite à la poussée humaine, l'homme l'a contraint
à trouver refuge en forêt. Son besoin d'espace est
toutefois crucial : le domaine vital annuel d’une
biche est de 800 à 1 200 hectares ; il peut dépasser
5 000 hectares chez le cerf adulte. Le climat très
tempéré du Sud-Ouest de la France lui convient
parfaitement.

Dans les Landes, la présence de cerfs est attes-
tée depuis le Moyen Age. Plus récemment, des
lâchers, en provenance de la Réserve Nationale de
Chasse de Chambord, ont eu lieu entre 1954 et
1957 sur les communes de Seignosse, Moliets,
Saint-Gor, Biscarrosse, Sindères, Moustey et
Carcen-Ponson (au total 32 cerfs et 49 biches
introduits).

A partir de ces introductions, les cerfs se sont à
nouveau répartis dans cet espace qu'est le massif
forestier des Landes de Gascogne, et par
l'intermédiaire de l'instauration du plan de chas-
se, outil de gestion de l'espèce, nous disposons de
cinq populations permettant la pérennité de ce
grand gibier dans notre département.

Le régime alimentaire se compose de 30% de
végétaux ligneux et semi ligneux, 60% d'herbacés et
10% de fruits (avec toutefois des variations au cours
des saisons selon les disponibilités alimentaires).
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Carte 5 : Seuils de prélèvement minimum de chevreuil par Unité
de Gestion en 2005/2006.
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Carte 6 :  Répartition communale de cerf 
dans les Landes.
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La répartition du cerf n'est pas homogène sur toute la
partie forestière du département (carte 6), cinq populations
principales sont distinguées : le Born (Nord-Ouest des
Landes avec deux unités principales), le Marensin (Sud-
Ouest), la Haute Lande (centre Nord du massif forestier) et
le Nord-Est (massif interdépartemental avec la Gironde et le
Lot-et-Garonne).

Pour deux massifs, il a été procédé à un découpage afin
d'affiner les suivis ; pour le Born (unité « massif Nord-
Ouest »), il existe deux sous massifs (à l’Ouest et à l’Est de la
voie ferrée Bordeaux-Bayonne) ; idem pour le massif Haute
Lande avec le sous massif d'Albret et le sous massif Landes
du centre.

A noter pour cette Unité de Gestion, l'émergence, suite à
un glissement de population, d'une petite unité dénommée
« Marsan Nord » (communes de Saint-Avit, Uchacq,
Geloux, Cère, Canenx) qui fait maintenant l'objet d'une ges-
tion par plan de chasse regroupé (cinq ACCA + trois territoi-
res privés).

De la même manière, une petite population est apparue
ces dernières années sur les communes de Tartas, Le Leuy,
Souprosse, Meilhan et Carcarès-Sainte-Croix.

Afin de mieux comprendre le fonctionnement parfois
compliqué des populations, il est indispensable d'aborder le
comportement social de l'espèce (schéma 1).

Le cerf vit en société, de type matriarcal. La harde, sou-
vent menée par une biche expérimentée (la « meneuse »),
est constituée par le regroupement en trio : la biche adulte
accompagnée de son jeune de l'année ainsi que celui de
l'année précédente (daguet ou bichette). L'importance de
ces associations est étroitement liée à des particularités éda-
phiques : l'habitat joue ici un rôle prépondérant pour
l'espèce avec la disponibilité alimentaire et la quiétude.
Ainsi, à l'échelon d'un massif, on peut distinguer des grou-
pes de biches et de jeunes animaux de moins de trois ans et
des groupes de mâles de plus de trois ans.

Les mâles et les femelles adultes vivent séparés pendant la
majeure partie de l'année, le mâle sélectionnant le territoire
qu'il va occuper en fonction de l'abri et de la tranquillité qui
lui sont offerts, la femelle d'après la qualité de la nourriture
qu'elle y trouve.

Au moment du brame (rut), dès fin août, les cerfs se
déplacent beaucoup et définissent une hiérarchie entre eux.
Les plus âgés apparaissent en septembre et se rapprochent
des places de brame où ils s'approprient les hardes de biches
grâce à leur supériorité physique. Des cerfs plus jeunes peu-
vent également prendre part à la reproduction s'il y a déficit
de mâles âgés ou si ces derniers (notamment en fin de
brame) manifestent des signes de fatigue.
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Schéma 1 : Fonctionnement des populations 
de cerfs.



2.  Suivi des populations

Dans le cadre des mesures de gestion mises en place pour
l'espèce, il est nécessaire de collecter des données de suivi
des populations indispensables à l'élaboration des plans de
chasse. Les suivis effectués dans le département reposent
surtout sur les suivis nocturnes, parfois complétés par
d’autres méthodes. Dans tous les cas, ils doivent être appli-
qués et interprétés à l’échelle du massif.

– Recensements nocturnes
Depuis 1984, la Fédération des Chasseurs des Landes

organise des recensements nocturnes de cervidés (chevreuil
et cerf) à l’échelle des territoires d’ACCA. La première opé-
ration à l’échelle des populations de cerf eut lieu en 1992
dans le Nord-Ouest des Landes. Cette méthode a été rapide-
ment généralisée aux autres massifs. Comme pour les suivis
nocturnes de chevreuils, l’implication active de volontaires
des ACCA, aux côtés de professionnels, est un des principaux
intérêts de cette technique. Elle permet de couvrir de gran-
des superficies en un minimum de temps, en fin d'hiver
(février/mars) lorsque la végétation n'est pas encore démar-
rée (pour une meilleure visibilité), et en fin de saison de
chasse (pour recenser uniquement les animaux restant,
avant reproduction).

Depuis 2002, l’objectif de la Fédération est d’effectuer
une opération tous les deux ans sur chaque massif afin
d’améliorer la fréquence des recensements. Sur chaque
massif ou sous massif, des circuits préétablis sont prospec-
tés de nuit au cours de deux soirées consécutives. Ces tracés
sont rigoureusement respectés d’une année à l’autre, de
même que les dates de réalisation. Chaque circuit doit par-
courir 40 à 60 kilomètres, leur nombre est déterminé par
massif afin d’obtenir une couverture de 1 à 2 km/100 ha.

Les résultats sont exploités et interprétés en tant que
suivi indiciaire (IKA) avec un nombre d'animaux vus rame-
né aux dix kilomètres parcourus. L’utilisation des données
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Combat de cerfs et cerf bramant.



dans le but d’obtenir une estimation exhaustive est plus risquée de par la subjectivité des éléments à pren-
dre en compte : pourcentage d’animaux non vus, accroissement réel de la population qui dépend des nais-
sances, de la mortalité naturelle, du braconnage… Autant de paramètres difficiles à quantifier. Cependant,
quelques réactualisations du plan de chasse peuvent être faites grâce à la base minimum fournie par les
comptages ; l’observation à long terme du résultat indiciaire permettant un contrôle de l’effet des prélève-
ments. L’autre intérêt de cette méthode est d’apporter une information sur le sex-ratio de la population à
condition que le nombre d’animaux identifiés soit suffisant.

– Carnet de battue
Cette méthode a débuté en 2001 afin, d'une part, de permettre aux adhérents (en particulier les ACCA)

d’effectuer un meilleur suivi de leurs tableaux grands gibiers et nuisibles, et d'autre part, pour faciliter
l'organisation des battues par l'établissement d'une liste de chasseurs présents à ces dernières, ainsi qu'un
rappel sur les règles de sécurité. A la fin du carnet de battue figure un encart détachable sur lequel la synthè-
se de la saison doit figurer (nombre de battues par espèce, prélèvements…). Ce dernier doit être retourné à la
Fédération des Chasseurs aux fins d'analyses.

L’exploitation des données est destinée à déterminer le taux de réalisation du plan de chasse, le sex-ratio,
par comparaison aux attributions, et le nombre moyen d’animaux prélevés par battue.

– Les points d'écoute au brame
Ce type de suivi a été utilisé ponctuellement au début des années 90 mais fut très vite abandonné, car cette

méthode permettait seulement d'estimer le nombre de cerfs bramant. Les données permettaient de vérifier
leur évolution d'une année sur l'autre et de suivre l'importance et la situation des places de brame dans
l'espace et dans le temps. Sans indication sur l'aspect qualitatif des cerfs bramant et le sex-ratio, ces comp-
tages ne donnaient en réalité pas d’informations suffisantes sur l’évolution quantitative de la population.

– Analyse des tableaux de chasse par enquête
Dans le but de récolter des données, notamment sur l'aspect qualitatif des animaux prélevés (poids moyen,

qualité des trophées…), une enquête sur les tableaux de chasse a débuté en 1991/1992 au niveau des ACCA
situées dans le massif Nord-Est. Dans un premier temps, des synthèses annuelles étaient réalisées.

Les résultats des suivis et les tendances par massif sont les suivants :
– Le Marensin : Les premiers recensements nocturnes ont débuté en 1984 de manière ponctuelle et annuel-

lement sur deux à trois communes différentes. Puis, passé la phase de test et de formation des ACCA à ce type
de recensement, la méthode a été étendue à l'ensemble du massif dès 1997, date à partir de laquelle les recen-
sements sont réalisés de manière simultanée (4 à 6 nuits consécutives).

Treize ACCA sont concernées par cette opération : Azur, Castets, Léon, Lit-et-Mixe, Linxe, Magescq,
Messanges, Moliets, Saint-Geours-de-Maremne, Saint-Michel-Escalus, Seignosse, Soustons et Vielle-
Saint-Girons.

Les circuits, au nombre de 29 (totalisant 1 100 km) ont été déterminés conjointement par le service tech-
nique de la Fédération des Chasseurs et les ACCA. Ils sont parcourus chaque année en février pour une zone
dont la superficie couvre 75 000 ha.

Les données permettent de réaliser une estimation de la population de cerfs et de biches présents (graphique
4), et de fixer par la suite un objectif de prélèvement. Afin de permettre un recoupement supplémentaire des
données, une analyse indiciaire (nombre d'animaux vus/10 km parcourus) est également réalisée (graphique 5).

Les deux méthodes mettent en évidence une augmentation de la population sur le massif jusqu’en 2004.
Puis, une augmentation du plan de chasse permet de constater l’amorce d’une diminution de l’effectif.

– Le massif Nord-Ouest : Le « Massif Nord-Ouest » est subdivisé en deux sous-massifs séparés artificielle-
ment par une infrastructure de transport (voie ferrée). Il s'agit des sous massifs « Ouest » sur 8 500 ha
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Graphique 4 : Evolution de la population de cerfs et des
prélèvements dans le Marensin

Graphique 6 et 7 : Evolution de l’indice kilométrique 
nocturne sur les deux sous-massifs du Nord-Ouest.

Graphique 8 et 9 : Evolution de l’indice kilométrique nocturne
du sous-massif d’Albret et du sous-massif de la Leyre.
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Graphique 5 : Evolution des indices kilométriques cerf
dans le Marensin.

Graphique 10 : Evolution de l’indice kilométrique 
nocturne du massif Nord-Est.

EVOLUTION DES POPULATIONS DE CERFS/BICHES DANS LE MARENSIN

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CENTRE
NORD
SUD
REGION

In
di

ce
s a

ux
 10

 k
m

s



(Biscarrosse, Parentis en Born, Ychoux) et « Est » sur 12 000 ha (Saugnac-et-Muret, Liposthey, Ychoux).
Dans ce massif, les premiers comptages ont débuté en 1992. Sept circuits sont parcourus deux soirs consécu-
tivement et répartis entre les deux sous-massifs.

Depuis 1992, graphiques 6 et 7, les effectifs recensés sont en augmentation sur l’ensemble du massif,
confirmé par un indice passant de 1,67 animaux par tranche de 10 kilomètres en 1992 à 4,21 en 2004. Faisant
suite au recensement, les préconisations formulées par la Fédération des Chasseurs et approuvées par les
ACCA concernées sont les suivantes :

- Augmentation des prélèvements (+ 50 animaux) sur le massif ;
- Compte tenu du déséquilibre du sex-ratio constaté (en faveur des femelles), il est demandé un effort

de prélèvement sur les biches (au minimum cette catégorie représentera 2/3 du plan de chasse global) ;
- Les bracelets indifférenciés, attribués sur le quota des mâles, seront prioritairement utilisés pour

prélever des jeunes animaux.

– La Haute Lande : Cette Unité de Gestion cerf est subdivisée en deux sous massifs : l'Albret et la Leyre. Les
recensements y sont réalisés depuis 1995.

Sous-massif d'Albret, 11 500 ha : ACCA de Labrit, Vert, Le Sen + deux territoires privés (plan de chasse
groupé) et ACCA de Garein, Luxey et Luglon. Le graphique 8 montre qu’après une tendance à l'augmentation
entre 1995 et 1999, les effectifs recensés sont à la baisse : plus de 40 animaux recensés en 1999 à moins de 20
en 2005.

Sous-massif de la Leyre, 23 500 ha : ACCA de Sabres, Commensacq, Trensacq, Pissos, Liposthey. Les
recensements pratiqués sur une partie de ce sous-massif (graphique 9) indiquent une augmentation sensi-
ble entre 2003 et 2005 (de 32 à 42 animaux).

Pour l'ensemble du massif, et compte tenu des résultats obtenus, il a été décidé en concertation avec les
demandeurs concernés de diminuer les attributions de quatre animaux pour le sous massif d'Albret (diminu-
tion des effectifs comptés) et d'équilibrer les attributions avec une meilleure répartition sur les ACCA de
Sabres, Trensacq, Commensacq et Pissos.

Il semble de plus en plus évident qu'une sous-population se soit installée en provenance directe du sous-
massif d'Albret, sur les communes de Geloux, Uchacq-et-Parentis, Saint-Avit et Cère. Ce sous-massif
dénommé « Marsan Nord » fait l'objet depuis 2005 d'une réflexion concertée débouchant sur un plan de
chasse groupé entre les ACCA de Geloux, Uchacq, Saint-Avit, Cère, Canenx-et-Réault et trois territoires pri-
vés.

– Le Nord-Est : Ce massif, bien que recelant une des plus grosses populations de grands cervidés du départe-
ment des Landes, n'a fait l'objet d'un plan de gestion qu'à partir de 2000 pour des raisons humaines et techniques.
Il s’agit d’un massif interdépartemental : Landes, Lot-et-Garonne et Gironde. Dès 1999, des réunions de concer-
tation entre les services techniques des trois départements concernés ont eu lieu afin de définir ensemble les
modalités de suivi de l'espèce.

La superficie du massif couvre 94 667 ha dans les Landes (65 000 ha pour le Lot-et-Garonne et 50 000 ha
pour la Gironde). 21 ACCA et 146 territoires privés des cantons de Gabarret et Roquefort le composent. La sur-
face forestière est à 90% composée de pin maritime.

Le massif étant vaste, cinq circuits sont utilisés pour parcourir les communes principales du noyau : Arx,
Baudignan, Lubbon, Losse, Maillas, Bourriot-Bergonce et Retjons.

Le suivi indiciaire (nombre d'animaux vus par tranche de 10 kilomètres) est réalisé comme pour les autres
massifs (graphique 10). Des suivis ont eu lieu tous les ans de 2000 à 2005 (sauf en 2003), et les résultats obte-
nus confirment la présence d'un nombre important d'animaux au centre du noyau (surtout sur Losse et Bourriot-
Bergonce) avec un sex-ratio déséquilibré en faveur des biches (voir résultats ci-après).

Devant ce constat et compte tenu du contexte agricole et forestier du secteur, les plans de chasse ont été
revus à la hausse en concertation avec les détenteurs de droit de chasse (+ 30 à 50% sur deux ans), tout en
accentuant le tir des biches (au moins 75% du total) afin de limiter la dynamique de l'espèce (accroissement
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réel moyen : 25% par an). Ainsi, les attributions sont passées
de 286 en 2003/2004 à 400 en 2005/2006 (augmentation de
plus de 30%).

3. Gestion des populations

Le plan de chasse est le seul outil de gestion disponible. Il
est nécessaire d’adapter celui-ci à la biologie de l’espèce :
domaine vital important (plusieurs milliers d'hectares), gré-
garisme et le plus souvent les sexes vivent séparés. Dans les
Landes, si l'on ramène nos différentes populations à un nom-
bre d'animaux aux cent hectares, on s'aperçoit que les densi-
tés sont faibles (de l'ordre de 1 à 2 animaux/100 ha). Du fait de
son grégarisme, cette espèce se concentre dans certains sec-
teurs et occasionne des dégâts agricoles et/ou sylvicoles.

– Le plan de chasse
Mis en place de façon facultative par les chasseurs fran-

çais dans les années soixante, il s'est petit à petit généralisé à
tout l'hexagone, et a été rendu obligatoire pour les espèces
des grands gibiers (cerf, chevreuil, daim, mouflon) en 1978
(graphique 11).

Le plan de chasse combiné aux suivis de population doit
permettre aux gestionnaires d'atteindre l’équilibre agro-
sylvo-cynégétique de manière à conserver des populations
de grand gibier en adéquation avec leur milieu en adaptant
les prélèvements aux cheptels présents.

Pour le cerf, dans le département des Landes, tous les
massifs ont un plan de gestion établi à partir des suivis pour
permettre d’atteindre cet équilibre à l’image de ce qui a été
réalisé pour le chevreuil.

Graphique 11 : Evolution des attributions de cerf 
dans les Landes de 1968 à 2007.

Evolution des attributions de cerfs dans les Landes depuis 1968

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Plan de chasse cervidés.



– Le bracelet indifférencié (CEI)
Ce type de marquage a été mis en place à l'origine (saison 1994/1995) pour couvrir certaines erreurs de tir

lors de prélèvements en battues (confusion entre daguets aux bois peu développés et biches, entre faons mâles
et femelles).

Dans certains cas toutefois, notamment pour les petits plans de chasse, le bracelet indifférencié permet
d'apporter plus de souplesse dans leur réalisation quantitative.

La Fédération des Chasseurs effectue un bilan annuel par l’intermédiaire des carnets de battue pour veiller
à l’équilibre des prélèvements en fonction du sexe : trop de mâles prélevés par rapport aux biches accentue le
déséquilibre du sex-ratio et contribue à l’augmentation du cheptel.

– Equilibre des sexes
Directement lié à la gestion quantitative des populations, l’équilibre des sexes doit être recherché.

Globalement sur l’ensemble des prélèvements départementaux, cet équilibre est respecté puisque, depuis
2001, le sex-ratio des prélèvements se situe entre 48 et 52%. Cependant, l’analyse par Unité de Gestion révè-
le que les prélèvements sur certains massifs sont déséquilibrés. Dans ce cas, le plan de chasse doit permettre
de rétablir la situation en augmentant les prélèvements sur les femelles, solution d'autant plus encouragée
lorsque l'objectif est la diminution de la population.

Exemple : l’accroissement rapide de la population du massif Nord-Ouest, présentée précédemment, est
notamment expliqué par l’abondance des femelles.

– Plans de chasse groupés
Dans la mesure du possible, il est fortement conseillé le regroupement des plans de chasse entre ACCA et

territoires privés concernés par la même population. Cette mesure découle tout à fait du bon sens qui doit pré-
valoir dans la gestion efficace et pragmatique d'une population de cervidés surtout vis-à-vis des exigences de
l'espèce (domaine vital important, déplacements fréquents...).

– « Pot commun »
Afin de faciliter l’accès à des bracelets supplémentaires et ce, dans la logique d’augmenter les prélève-

ments, un quota de 50 animaux est prévu pour la saison 2005/2006 pour le massif Nord-Est. Cette mesure est
destinée à permettre aux demandeurs, plus facilement et en cours de saison de chasse, d’augmenter leurs pré-
lèvements sur les territoires les plus peuplés.

4. Gestion des dégâts

Le cerf est l’espèce qui engendre le plus de dégâts sur les parcelles à vocation sylvicole. Bien que le pin
maritime ait un très bon potentiel de cicatrisation, les écorçages engendrent des déformations d’une partie
des tiges et un manque de qualité des peuplements au moment des premières éclaircies.

– Dégâts aux productions agricoles
A l'échelle du département, le cerf est en moyenne responsable de 7,3% des dégâts agricoles indemnisés

(19 337 ¤ en moyenne depuis 4 ans, 18 à 23 dossiers par an attribués en totalité aux cerfs).
Du fait de sa représentativité et de son attractivité (au stade laiteux notamment), le maïs constitue la prin-

cipale production touchée (consommation, doux, waxy, semence).
Hormis quelques dossiers spécifiques dans le Marensin (UG 4), la majorité des indemnisations de dégâts

agricoles causés par le cerf se situe dans le massif Nord-Est (UG 8).

– Dégâts sylvicoles
Dans le cadre de « l'Observatoire National des dégâts de cervidés en forêt », l’impact du cerf sur les peu-

plements forestiers a également été suivi.
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Synthèse des résultats issus du rapport final CEMAG-
REF, septembre 2003, cas de l’écorçage :

« Sur l’ensemble des zones prospectées par le cerf dans le
département des Landes, les seuils d’écorçage sont
d’importance variable suivant les zones d’échantillonnage
étudiées. Ce sont dans les zones du Nord-Est et Ychoux qu’ils
apparaissent les plus conséquents. Au sein d’une même zone,
on observe une grande variabilité de l’importance des dégâts
d’un peuplement à l’autre. La seule essence concernée par ce
type de dégât est le pin maritime. Comme pour
l’abroutissement, c’est dans le secteur d’Ychoux qu’il a été
constaté l’évolution de l’écorçage la plus forte du département.

En ce qui concerne les conséquences d’ordre sylvicole, il
apparaît que les écorçages ont des incidences notables sur
l’état sanitaire des tiges. Ainsi :

– 56% des tiges écorcées sont en bon état contre 94%
pour les tiges indemnes ;

– 12% des tiges écorcées sont parasitées par le ver du pin
contre 3% pour les tiges indemnes ; mais, parmi les tiges
parasitées par le ver du pin, près de la moitié n’a pas subi
d’écorçage ;

– L’écorçage induit, par rapport aux tiges non écorcées, une
plus forte mortalité (11% contre 1%), et une plus grande
incertitude sur le devenir des tiges (20% contre moins de 1%).

La proportion de peuplements dont l’avenir est compro-
mis varie fortement suivant les zones d’échantillonnages
étudiées. Au global, la surface sensible à l’écorçage (7 676 ha)
représente 3,1% de la surface forestière
colonisée par le cerf (244 462 ha). De
cette surface, environ 574 ha auraient un
avenir directement compromis par le cerf,
ce qui représenterait 7,5% de la surface
dégradable. Si cette surface paraît faible, il
faut noter par ailleurs que 34% de la sur-
face sensible possède un avenir incertain
du fait des dégâts de cerf.

Les dégâts d’écorçage sont d’importance
similaire, que les peuplements soient issus
de plantations ou de semis en lignes. Par
ailleurs, les autres facteurs étudiés (surface
des peuplements, présence de lisières agri-
coles, proximité des réserves de chasse,
proportion de surface sensible…) n’ont pas
permis de mettre en évidence de liaison avec
l’acuité des dégâts. Une liaison existe entre
l’importance des prélèvements de cerfs et
celle des seuils d’écorçage. Ainsi, les forts
niveaux d’écorçage sont corrélés à de forts
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Carte 7 – Importance du taux d’écorçage global observé par parcelle 
et en fonction de leur mode de régénération - Analyse sur 77 (+ 6) 
parcelles étudiées au cours des étés 1999 et 2000 dans les Landes.
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niveaux de prélèvements. À une forte
variation positive des plans de chasse sont
associés de forts niveaux de dégâts. Les
peuplements les moins endommagés sont
situés dans les zones où les réalisations de
cerfs ont subi une variation faible ou nulle
pendant les trois saisons précédant
l’étude. De ces résultats, il semble donc
que la commission départementale du
plan de chasse réagisse à la présence
signalée des dégâts par une augmentation
des attributions.

La comparaison avec une étude similai-
re réalisée entre 1986 et 1988 montre
qu’au niveau global les écorçages ont eu
tendance à diminuer. Cette évolution est
surtout perceptible dans le secteur du
Centre-Littoral (Marensin). La situation
n’a, par contre, pas évolué dans la partie
Est du département.

Variabilité au sein des zones
d’échantillonnage

Au sein des zones qui ont été définies,
l’importance des écorçages varie énormé-
ment d’un peuplement à l’autre comme le
montre la carte 7.

La carte 8 permet de visualiser
l’importance des écorçages au cours de
l’année 1988. Les peuplements invento-
riés alors ont été réaffectés aux zones
d’échantillonnage actuelles.

La seule essence forestière réellement
concernée ici par ce type de dégât est le pin
maritime. L’origine du peuplement ne
joue aucun rôle sur l’acuité du phénomène
écorçage. Les écorçages sont en effet
d’importance identique que les peuple-
ments soient issus de plantations ou de

semis en lignes. L’âge des peuplements varie, dans nos rele-
vés, entre 5/6 ans et 9/10 ans. Il n’a pas été mis en évidence
de relation significative entre cet âge estimé et les niveaux
d’écorçage constatés (carte 9).

Importance des dégâts et conséquences sylvicoles
Dans le département des Landes, d’un point de vue quanti-

tatif, les dégâts d’abroutissement/frottis sont légèrement plus
conséquents que ceux d’écorçage. Quels que soient les types de
dégâts, une forte variabilité de leur importance est observée
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Carte 8 – Importance du taux moyen d’écorçage global par zone 
d’échantillonnage. Analyse sur 52 parcelles de pin maritime 
étudiées en 1988 dans le département des Landes

Carte 9– Superposition, par zone
d’échantillonnage, du taux moyen d’écorçage

global observé et du diagnostic sylvicole proposé
pour les surfaces sensibles aux écorçages commis
par le cerf - Extrapolation des résultats obtenus
sur les 77 parcelles de pin maritime étudiées au
cours des étés 1999 et 2000 dans le département
des Landes.
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suivant la localisation géographique des unités étudiées. Seuls
les dégâts d’abroutissement et d’écorçage posent problème.
Les frottis constituent une atteinte marginale. La situation au
moment de l’étude montre que la pression la plus conséquen-
te des dégâts tant d’abroutissement que d’écorçage est locali-
sée dans certains secteurs. Ainsi, les secteurs d’Ychoux, du
centre et de l’Est du département sont les plus sollicités. Ces
secteurs correspondent aussi aux zones de présence régulière
du cerf ainsi qu’aux secteurs limitrophes du département.

Du point de vue des conséquences des dégâts, nos conclu-
sions sont en parfaite concordance avec nos précédentes
études réalisées dans les années 1990. On retiendra que
l’abroutissement a peu d’incidences sur le pin maritime,
même s’il contribue à favoriser la formation de fourches,
celles-ci ont tendance à s’estomper avec le temps. Par cont-
re, les dégâts d’écorçage engendrent des conséquences plus
gênantes pour le pin maritime : des risques de mortalité plus
élevés, d’infestations parasitaires plus importantes ainsi
qu’une plus grande incertitude sur l’avenir des tiges endom-
magées. »

Liaison entre l’importance des dégâts et le niveau supposé des
populations

L’importance des dégâts, tant d’abroutissement que
d’écorçage, est corrélée à l’importance supposée des popu-
lations de cervidés. Bien que l’indicateur retenu soit le plan
de chasse et que sa relation avec l’importance des popula-
tions ne soit pas toujours évidente, nos travaux montrent le
plus souvent des liens de cause à effet. Pour ce qui concerne
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l’abroutissement, l’importance des dégâts est corrélée à de forts niveaux de prélèvements de chevreuil. En ce
qui concerne l’écorçage, là encore les plus fortes atteintes s’observent dans les secteurs où les réalisations de
cerf sont les plus importantes ou pour lesquels le plan de chasse a fait récemment l’objet d’augmentations.

Ces conclusions confortent, là encore, nos précédentes études. En 1990, nous avions recommandé une
augmentation des prélèvements de cervidés et fait des propositions pour que l’importance des dégâts soit uti-
lisée comme outil de suivi des populations. Des augmentations de prélèvements de cerf dans certains secteurs
ainsi qu’une augmentation très importante des prélèvements de chevreuil ont contribué à réduire l’intensité
des dégâts. 

– Prévention des dégâts
La Fédération des Chasseurs subventionne (traditionnellement les détenteurs du droit de chasse, plus

récemment également les agriculteurs pour les clôtures électriques) des dispositifs visant à diminuer
l'impact de la grande faune sur les productions agricoles et forestières. On peut les classer en deux grandes
catégories :

- Dispositifs visant, par l'offre d'une source de nourriture alternative et/ou complémentaire, à détour-
ner les animaux des productions sensibles (critère de détermination des emplacements : l’éloignement des
parcelles sensibles) : cultures de dissuasion pour les cervidés.

- Dispositifs de protection des productions sensibles et/ou à haute valeur ajoutée (maïs semence, bul-
bes, cultures de petits fruits, carottes) : clôtures électriques et, ponctuellement, répulsifs (atteintes du che-
vreuil sur vignes).

Il faut rappeler que ces dispositifs viennent à l'appui d'une politique volontariste visant, dans le départe-
ment et selon les spécificités des Unités de Gestion, à maîtriser les effectifs des trois espèces.

Le tableau 2 renseigne sur l'effort consenti annuellement par les chasseurs landais. Sur la seule période
2001/2004, la rubrique « prévention des dégâts » a connu une hausse de 25% (+ 23 141 euro). Ces dépenses
n'intègrent pas les frais de personnels afférents.

C. Le sanglier (Sus scrofa)

1. Description

Le sanglier est un mammifère omnivore inféodé aux milieux boisés et caractérisé par la variabilité de sa
productivité qui est liée à la disponibilité de nourriture, notamment de fruits forestiers et de céréales.
L’accroissement des effectifs peut en effet varier de 50% en milieu pauvre à 150% en milieu riche en res-
sources alimentaires. La nourriture est choisie selon un ordre de préférence bien connu qui déterminera par
la suite les actions de prévention des dégâts :

1 - Glands et châtaignes ;
2 - Maïs en lait ;
3 - Maïs grain ;
4 - Autres céréales ;
5 - Racines, tubercules.

Le département des Landes, certes réputé pour sa pinède, est un des principaux producteurs de maïs (129
670 ha en 2003). Ainsi, les sangliers y disposent en automne, saison de préparation à leur reproduction, d’une
quantité importante de résidus de récolte. De plus, le climat tempéré océanique, peu affecté par
l’enneigement hivernal, permet aujourd’hui à la population de sangliers de s’accroître au minimum de 100%
par an, soit un doublement de l’effectif reproducteur. Le pic des naissances a lieu en avril/mai.
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Les effectifs de sangliers sont en expansion dans toute la
France, cette tendance est très bien reflétée par l’évolution
des tableaux de chasse : 36 000 prélevés en 1973/1974, 343
628 en 1998/1999 et 480 000 en 2003/2004. Les dégâts sui-
vent également cette tendance.

Le département n’échappe pas à la règle. Le graphique 12
montre qu’en 1986 le tableau de chasse landais s’élevait à
626 sangliers, prélevés en quasi totalité dans le Nord et le
Nord-Est du département. En 2003, il atteignait 3 090 ani-
maux (soit x 5 en 17 ans) répartis inégalement sur l’ensemble
du territoire. L’espèce est présente aujourd’hui sur tout le
département avec des densités variables selon un gradient
décroissant du Nord-Est au Sud-Ouest. La forme exponen-
tielle de la courbe de progression du tableau de chasse (ci-
dessus) révèle que la population était en phase d’installation
et de recolonisation jusqu’en 1995  (x 1,75 en 9 ans), suivie
d’une période de forte augmentation (x 2,8 en 8 ans).

En 1999, le prélèvement est redescendu à 1 560 animaux,
très probablement du fait de la tempête de fin décembre
1999, événement majeur ayant quasiment stoppé l'exercice
cynégétique dans tout le massif forestier. Le stock d'animaux
non prélevés a probablement contribué à doper
l'accroissement du cheptel. A cela s'ajoutent les phénomè-
nes de réserve (bord de route, zones protégées, territoires de
chasse peu ou pas chassés, enclos non conformes) qui sont
autant de zones de refuge et sur lesquels les chasseurs en
ACCA n'exercent généralement que peu de contrôles.

Quant aux dégâts causés principalement sur le maïs, le
nombre de dossiers ainsi que leur montant ont été multiplié
par 9 : 32 dossiers pour 21 923 ¤ en 1986, 254 dossiers pour
211 390 ¤ en 2003, deux pics importants sont apparus en
2000 (233 800 ¤) et en 2002 (234 800 ¤). De ce fait, le san-
glier est classé « nuisible ».

Devant ce constat, la Fédération a débuté en 2000 une
démarche du type plan de gestion départemental ayant
pour but de stopper l’évolution quantitative de l’espèce, et
donc des dégâts, en alliant objectifs de prélèvement et pla-
nification des mesures de prévention. La première étape
fut de constituer au niveau de la Fédération une commis-
sion « sanglier » élargie aux représentants agricoles et
forestiers (Chambre d’Agriculture et Syndicats Agricoles)
permettant une concertation indispensable. Ce groupe est
amené à se réunir au minimum une fois par an pour prendre
connaissance de l’évolution des paramètres de la population
de sangliers et des dégâts analysés pour chacune des Unités
de Gestion et pour déterminer des objectifs d’actions (prélè-
vement et prévention). L’information des ACCA concernées
est transmise lors de réunions sectorielles également orga-
nisées en concertation avec les membres du groupe.
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2.  Suivi des populations

Les méthodes de suivi de terrain classiques (comptages…),
n’étant pas applicables pour le sanglier à l’échelle d’Unités de
Gestion, ne peuvent qu’être remplacées par des indicateurs
issus de l’analyse des tableaux de chasse et des dégâts agrico-
les. Ainsi, pour chaque Unité de Gestion est réalisée une ana-
lyse de plusieurs paramètres (progression du tableau de chas-
se et des dégâts, coût par sanglier prélevé, tableau/1 000 ha…)
dont l’objectif est d’évaluer les risques vis-à-vis des dégâts et
d’informer la commission « sanglier ».

– Suivi des tableaux de chasse

Les données sur le tableau de
chasse sanglier existent depuis
1986, mais jusqu’en 1998, seul le
nombre d’animaux prélevés était
recueilli auprès des ACCA. La mise
en place du carnet de battue a, par
la suite, permis de collecter
d’autres renseignements, et
notamment, le nombre de battues
effectuées. Trois paramètres sont

analysés par Unité de Gestion et par commune :

– Le nombre exhaustif de sangliers prélevés reflète, par
Unité de Gestion, l’évolution de la population, mais varie
également selon la pression de chasse.

– Le nombre moyen de sangliers prélevés par battue permet
de pondérer les prélèvements par rapport à la pression de chasse
et peut donner une information sur l’évolution de la population à
condition que la donnée « nombre de battues » soit fiable.

– Le nombre moyen de sangliers prélevés par 1 000 ha
(surface totale utilisable et surface boisée) permet, à l’échelle
de l’unité de gestion, d’obtenir une valeur comparable dans le
temps en pondérant les biais dus aux non retours de l’enquête.
De plus, cette information permet de comparer réellement les
prélèvements effectués entre communes d’une même Unité.
Au cours des premières années, le retour des carnets de bat-
tues était satisfaisant puisque moins de 30 ACCA n’avaient pas
répondu, permettant d’obtenir des données exploitables à
l’échelle d’Unités de Gestion. En revanche, en 2004, et ce
malgré plusieurs relances, 75 ACCA n’ont pas renvoyé le bilan.

– Suivi des dégâts agricoles

Les dégâts agricoles, faisant l’objet d’indemnisation, sont
systématiquement expertisés et donc quantifiés. L’information
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Graphique 12 : Prélèvement annuel de sangliers dans
les Landes depuis 1983.



est exploitable pour compléter le suivi du tableau et mettre en
évidence les déséquilibres agro-cynégétiques. Trois paramèt-
res sont actuellement analysés par Unité de Gestion et par com-
mune :

- Le nombre de dossiers : il s’agit du nombre de
plaintes déposées (une parcelle = un dossier) ;

- Le montant des dégâts à indemniser : cette infor-
mation est intéressante mais devrait être complétée par la
surface de maïs détruite au semis qui est une valeur plus
comparable dans le temps ;

- Le coût moyen par sanglier prélevé : cette valeur
tient compte du tableau et des dégâts et aide à interpréter des
déséquilibres. Cependant, ce coût moyen peut être faible
dans une Unité de Gestion à très fort prélèvement mais avec
un montant des dégâts très élevé.

3. Gestion des populations

Dans le département des Landes, la période de chasse au
sanglier débute le 15 août et se termine le 28 février (ferme-
ture générale). L’espèce a un statut d’espèce nuisible ; ainsi
les détenteurs de droit de chasse, qui se sont assurés
d’obtenir la délégation du droit de destruction, peuvent pra-
tiquer au mois de mars deux battues par semaine sur autori-
sation préalable de la DDAF. Ensuite, au cours des mois
d’avril à début août, il peut être détruit dans le cadre de bat-
tues administratives ou de tir à l’affût organisées sous la
responsabilité de la louveterie. Cet ensemble de mesures
permet d’exercer une pression sur l’espèce dans le but de
limiter les dégâts. Cependant, avant la mise en place de la
commission « sanglier » en 2000, des déséquilibres étaient
constatés dans la répartition des prélèvements, notamment
dans certains secteurs du département où ceux-ci étaient
effectués trop tard au printemps. La commission s’est donc
donnée comme objectif de travailler sur les deux grands
domaines permettant de se prémunir des problèmes de
dégâts : les prélèvements et la prévention.
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– Les prélèvements

Le message, validé par la commission puis vulgarisé auprès des ACCA, était principalement axé sur
l’augmentation des prélèvements en période de chasse hivernale afin de réguler la population de reproduc-
teurs et non d’attendre que le pic des naissances ait lieu. Compte tenu de l’accroissement de cette espèce, le
prélèvement au printemps devrait être le double de celui effectué en hiver pour obtenir le même effet de régu-
lation sur la population. Les progrès sont aujourd’hui très nets : entre 1998 et 2000, la part du tableau préle-
vée en battue administrative variait de 16% à 23%, alors qu’en 2003, elle était de 10,6% (moyennes départe-
mentales). L’augmentation des prélèvements est donc bien due à l’accroissement du tableau hivernal. Ainsi,
les battues administratives doivent être réservées à des prélèvements ciblés en réponse à la problématique
agricole et non à rechercher un effet de régulation.

– La prévention

L’une des mesures de prévention des dégâts consiste à agrainer pendant la période des semis de maïs les
animaux afin que ceux-ci trouvent leur nourriture en dehors des cultures. Cette pratique est et doit être limi-
tée à cette saison et en aucun cas étalée en automne et hiver (cause d’augmentation de l’accroissement). La
commission a validé le développement de la pratique de l’agrainage raisonné et ciblé de manière coordonnée
et planifiée. La Fédération a donc mis en place des circuits d’agrainage dissuasif en coordination avec la plu-
part des ACCA forestières. L’agrainage au printemps permet de réduire les dégâts sur semis en apportant du
grain dispersé en forêt à la dose de 50 kg/500 mètres linéaires. Par contre, en période végétative, lorsque les
animaux ont accès aux parcelles agricoles, ils sont préférentiellement attirés par le maïs en lait (choix expli-
qué par l’échelle de préférence). L’agrainage ne peut alors jouer un rôle que par l’éloignement des sangliers
des zones cultivées. Les clôtures électriques constituent l’autre mesure de prévention, mais doivent rester
limitées aux cultures sensibles (exposées ou à forte valeur ajoutée). La Fédération propose d’aider à
l’acquisition de matériels (conseils et financement à 50%), soit directement auprès des agriculteurs, soit à
trois partenaires agriculteur/ACCA/Fédération (solution encouragée). Ces mesures ne sont jamais présentées
aux interlocuteurs, notamment ACCA, comme devant être les seules actions de lutte contre les dégâts, mais
bien complémentaires aux prélèvements.

4.  Gestion des dégâts

Le régime alimentaire du sanglier, principalement composé de fruits forestiers et de grains, amène
l’espèce à causer des dégâts agricoles. Dans le département, ceux-ci concernent quasi exclusivement le maïs,
soit par la consommation des grains enfouis pour le semis (avril à juin), soit sur les épis en lait en période de
végétation (été).

Depuis 1969, les dégâts agricoles causés par le grand gibier font l’objet d’indemnisation aux agriculteurs.
Cette contribution financière avait été automatisée en compensation à l’abandon du droit d’affût, disposition
qui permettait aux agriculteurs de tirer la nuit les animaux qui occasionnaient des dégâts sur leurs cultures.

Une procédure d’indemnisation fait obligatoirement l’objet d’une expertise de terrain, après déclaration
de l’agriculteur auprès de la Fédération. Les experts, nommés par la commission départementale des dégâts
après formation délivrée lors d’un stage national, sont soit des prestataires privés percevant des vacations à
l’heure d’intervention, soit des agents salariés de la Fédération. Le financement des frais d’expertises des
dégâts est couvert par le compte d’indemnisation fédéral : 468 235 ¤ en 2003/2004, dont 253 543 ¤ pour
l’indemnisation. Ainsi, l’augmentation des dégâts induit forcément un accroissement des procédures et
donc des frais d’expertises. De plus, aujourd’hui les plaintes pour de petites surfaces augmentent et néces-
sitent tout de même une intervention. En 2004, 19 dossiers inférieurs à 100 ¤ d’indemnisation ont fait
l’objet d’une expertise.
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Comme au plan national, les
dégâts de sanglier représentent
dans les Landes 88% des indem-
nisations versées (moyenne des
quatre dernières années) (gra-
phique 13).

Initialement localisées sur les
secteurs de Haute Lande et du
Roquefortais, les atteintes dues à
l’espèce ont suivi son expansion
géographique mais restent
concentrées sur les UG 3, 7, 8 et 9
qui représentent 77,7% du mon-
tant indemnisé au cours des quatre
dernières années (graphique 14).

Les efforts consentis sur cer-
taines UG (prélèvements + pré-
vention) ont permis de stopper
l’augmentation des dégâts sur des
secteurs comme le Sud de l’UG 3
(Haute Lande). Toutefois, la ten-
dance départementale est à
l’augmentation, même si certaines
années (2001, 2003) les dégâts ont
été moindres grâce aux conditions
environnementales et clima-
tiques.

Le sanglier ne cause que très
exceptionnellement des dégâts sur
les arbres. Quelques cas ont pu
être observés dans le département
sur des pins maritimes d’environ
10 ans, par attaque des racines et du collet. Ce phénomène
intervenait notamment dans l’enceinte du CEL et dans le
Born, en période de disette alimentaire (fin d’hiver), et a
pratiquement disparu après réduction des effectifs.

Sporadiquement, il apparaît, dans les secteurs où les densi-
tés de sangliers sont les plus élevées, des déchaussements de
plants de pins maritimes après la mise en place de la plantation.

D. La chasse du grand gibier

Plusieurs modes de chasse contribuent à la diversifica-
tion cynégétique. Si la battue est le mode de chasse le plus
pratiqué en France, il n'en demeure pas moins que d'autres
moyens sont à la disposition du chasseur pour compléter les
prélèvements sur toute la saison.
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1. La battue aux grands chiens courants

Ce mode de chasse, très ancien, tire son origine au temps
des gaulois qui le pratiquaient avec assiduité. Cette technique
a survécu jusqu'à nos jours, en passant par différents stades et
en évoluant au gré des réglementations en vigueur.
L'augmentation des populations de grands gibiers dans tout
l'hexagone, au cours des dernières décennies, n'a fait
qu'accentuer le phénomène. A ce titre, la France peut se tar-
guer d'avoir à sa disposition de nombreuses races de chiens
courants créées à cet effet, d'abord pour la vénerie, puis utili-
sées par la suite pour la battue à l'aide d'armes à feu modernes.

A ce jour, dans les Landes (et comme dans toute la France
d'ailleurs), cerfs, chevreuils et sangliers sont dans leur majo-
rité (à plus de 90%) prélevés en battue avec utilisation de
chiens courants. La technique consiste, souvent après un
repérage préalable des enceintes à chasser, à introduire une
meute de chiens courants (si possible créancés, c'est-à-dire
spécialisés dans la voie de telle ou telle espèce) encadrés par
un ou plusieurs « piqueurs » (chasseurs chargés
d'accompagner les chiens). Les chiens, une fois lâchés à
l'intérieur de la parcelle, sont chargés de débusquer puis
d'inciter les animaux à quitter l'enceinte pour que ces derniers
puissent être tirés par des chasseurs postés sur les limites.

Traditionnellement, dans les Landes ce sont de grands
chiens courants qui sont utilisés pour la chasse en battue. Ce
mode de chasse nécessite de grands territoires de chasse et
permet une bonne efficacité dans les prélèvements.
Cependant, si cette chasse est prisée de par ses caractéris-
tiques émotionnelles, elle implique des poursuites parfois
sur de longues distances. Les chasseurs sont alors confrontés
aux problèmes de récupération des chiens et de franchisse-
ment des limites de territoire de chasse.

2. La chasse à l’approche et à l’affût

Ces pratiques de chasse ont tendance à se développer dans
toute la France ; leurs origines sont essentiellement germa-
niques (et des pays d'Europe de l'Est) et leur entrée dans
l'hexagone s'est faite par l'Alsace-Lorraine, région française
ayant conservé des traditions cynégétiques allemandes.

Dans les Landes, ces modes de chasse restent très confi-
dentiels et ne représentent que peu de prélèvements sur
l'ensemble des quotas départementaux. En règle générale,
c'est principalement le chevreuil qui est concerné, avec
notamment l'ouverture récente de sa chasse dès le premier
juin ; le sanglier, également ouvert depuis peu à la date pré-
citée, fait également l'objet de quelques prélèvements
annuels.
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L'approche consiste, pour le chasseur, à parcourir un territoire, de préférence à l'aube ou au crépuscule, à
la recherche d'un animal.

Concernant l'affût, c'est l'animal qui doit se présenter au chasseur dissimulé au sol ou dans un affût sur-
élevé.

Enfin, chasse individuelle à l'approche ou à l'affût ne signifie pas systématiquement chasse sélective réser-
vée à une élite. Les chasseurs landais peuvent tout à fait s'adonner à ce mode de chasse captivant (avec un
minimum de formation et de matériel) sans tomber dans les extrêmes d'une gestion « germanique » contrai-
gnante dont les fondements sont aujourd'hui fortement remis en question (cas de la gestion des cervidés uni-
quement basée sur l'importance et la qualité du trophée).

3.  La chasse à l’arc

Certainement le plus ancien mode de chasse « évolué », son ancienneté remonte à la préhistoire (paléo-
lithique), il y a au moins 25 000 ans. L'utilisation de l'arc à la chasse s'est perpétuée jusqu'à l'apparition
d'armes à feu modernes, puis il est tombé peu à peu dans l'oubli pour réapparaître à la fin du XIXe siècle grâce
notamment à deux célèbres archers américains des années 50/60 qui ont affronté à l'arc tous les grands
gibiers des cinq continents. En France, des chasseurs s'exerçaient déjà à cet art dans les années 60. La chasse
à l'arc est légale en France depuis dix ans (arrêté du 15 février 1995 – modifié le 7 février 2003), elle est recon-
nue comme une chasse « à tir ».

Ce mode de chasse, bien que contraignant de par les difficultés rencontrées (approcher un grand gibier à
moins de 20 mètres n'est pas toujours aisé, et la maîtrise parfaite d'un arc exige un entraînement régulier),
rencontre un succès grandissant, notamment chez de jeunes chasseurs.

Les personnes intéressées par la pratique de la chasse à l'arc doivent suivre une formation spécifique obli-
gatoire dispensée par la Fédération des Chasseurs des Landes (plus de 150 personnes formées dans notre
département et plus de 12 000 dans toute la France depuis 1995).

Pour la saison 2004/2005, 51 chevreuils et 3 sangliers ont été prélevés à l’arc dans le département. Le che-
vreuil est donc l’espèce préférée des archers car elle est sans doute la plus « accessible » (en terme d'effectifs
notamment), bien qu’il existe encore parfois des réticences à octroyer des bracelets à titre individuel.

4. La vénerie

Héritage d’un mode de chasse ancestral autrefois réservé à la noblesse, la chasse à courre a traversé les siè-
cles pour arriver jusqu’à nos jours où elle connaît un engouement certain.

Sa pratique est régie par une éthique rigoureuse, véritable « code d’honneur » du veneur, qui permet à ce
mode de chasse, qui a défrayé souvent la chronique, de susciter une véritable passion, aussi bien auprès des
pratiquants habituels ou occasionnels, que des nombreux « suiveurs » qui assistent à la chasse.

La chasse à courre a le mérite de rassembler veneurs et curieux, petits ou grands, autour d’une action de
chasse qui peut durer des heures, et où, bien souvent, l’issue n’est pas fatale pour le gibier convoité, les prises
restant globalement modestes.

Le massif des Landes de Gascogne représente, pour cet acte cynégétique, le biotope idéal, avec ses grands
espaces accessibles.

La « grande vénerie », qui traite de la chasse du grand gibier, mode de chasse typiquement français,
consiste à rembucher, attaquer, poursuivre et forcer un animal en particulier, à l’aide d’une meute de chiens
d’ordre créancés sur une espèce précise ; la vénerie ne faisant que « copier » la technique de chasse des loups.

Les veneurs sont regroupés au sein d’un équipage lui-même dirigé par un maître d’équipage. Une journée
de chasse à courre répond à un rituel précis : il faut tout d’abord localiser l’animal de chasse grâce aux valets
de limier, avant « l’attaque », c’est le maître d’équipage qui choisira un animal en particulier lors du rapport.
Le déroulement de la chasse s’accompagne de fanfares de trompes codifiées qui indiquent aux initiés les prin-
cipales circonstances du laisser-courre.
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Si la prise est obtenue, la meute de
chiens, sans lesquels la chasse
n’aurait aucun attrait, est toujours
récompensée par les abats de
l’animal.

En France, cerfs (uniquement
les mâles à partir de leur 2ème
année), chevreuils et sangliers
(sans distinction de sexe) sont
chassés à courre :

– Pour le cerf, 39 équipages
prennent annuellement 800 à 1 000
animaux ;

– Pour le chevreuil, 100 équipa-
ges pour 900 à 1 100 animaux préle-
vés ;

– Et pour le sanglier, 40 équipages
(« vautraits ») prennent annuellement 350 à 400 sangliers.

Dans les Landes, c’est principalement le chevreuil qui est
chassé à courre (surtout depuis les années 70 avec l’expansion
de l’espèce dans tout le massif forestier). Ainsi, 8 équipages
ont leur chenil implanté dans le département et pratiquent
régulièrement, et 30 équipages « extérieurs » aux Landes
chassent occasionnellement. L’ensemble prélève environ
400 chevreuils, espèce plutôt considérée comme « difficile »
à prendre à courre (animal rusé qui déjoue les chiens).

Quelques équipages non landais s’adonnent également au
courre du cerf mais aussi du sanglier (2 vautraits), sur invi-
tation.

L’avenir de cette forme de chasse passionnante est loin
d’être compromis, surtout grâce à une bonne « cohabitation »

entretenue entre veneurs et chasseurs locaux
(surtout avec les ACCA qui détiennent la majo-
rité du territoire de chasse) permettant aux
équipages de vénerie de s’exprimer dans un
espace de liberté nécessaire à
l’accomplissement de cet acte de chasse qui
allie courage et détermination.

5. La recherche au sang

Cette activité cynégétique mérite d’être vul-
garisée et encouragée ; sa vocation principale
étant basée sur la recherche d’un animal bles-
sé. Cette recherche résulte donc de la suite
logique de l’acte de chasse que tout chasseur
doit mener à son terme ; l’objectif étant de
retrouver l’animal et d’abréger ses souffrances.
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La recherche du grand gibier blessé n’est pas une nouveauté, bien au contraire, puisque depuis toujours,
l’homme, principalement par nécessité alimentaire, s’est efforcé de retrouver ses proies. Au fil des siècles, le
chasseur-cueilleur s’est ingénié à parfaire cet art en s’adjoignant un compagnon indispensable : le chien de
rouge.

Aujourd’hui, devant l’augmentation des populations de grands gibiers, et en parallèle du nombre d’actions
de chasse, la recherche du grand gibier blessé sera incontournable, surtout dans le cadre d’une gestion cyné-
gétique moderne des espèces et d’une éthique irréprochable.

Deux associations françaises regroupent les conducteurs de chiens de rouge :
– La plus connue et la plus ancienne est l’UNUCR (Union Nationale des Utilisateurs de Chiens de Rouge),

fondée en 1980 sous le patronage de la Direction de la Protection de la Nature, du Ministère de
l’Environnement, de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, de l’Office National des Forêts, de
l’Union Nationale des Fédérations Départementales des Chasseurs et de la Société Centrale Canine ;

– L’ARGGB (Association pour la Recherche du Grand Gibier Blessé) dans le département des Landes, créée
en mai 2006.

Ces deux associations fonctionnent totalement sur le bénévolat des conducteurs qui sont à la disposition
des ACCA, Société de Chasse et Autorités, toute l’année. Et pour tout mettre en œuvre pour cette quête du
grand gibier blessé, des journées de formation gratuites sont programmées tout au long de l’année et sont
ouvertes à tous.

Cette discipline est indissociable et complémentaire de la chasse du grand gibier. L’éthique d’une chasse
qui se veut moderne exige que tout soit entrepris pour rechercher et retrouver un animal blessé ; on peut éga-
lement faire appel aux conducteurs et leurs chiens pour effectuer des recherches après collision sur route ou
avec une machine agricole. La recherche du grand gibier blessé par un conducteur agréé n’est pas un acte de
chasse et elle est totalement gratuite.

Les conducteurs de chiens de sang sont au nombre de 11 dans le département et leurs coordonnées figurent
dans l’arrêté préfectoral relatif à l’ouverture et la fermeture de la chasse.

La progression de cette activité (graphique 15), au cours des dix dernières années, est spectaculaire puis-
qu’en 1996/1997, 15 sorties ont été enregistrées pour 330 en 2004/2005. Le succès des opérations de recher-
che du gibier blessé a également progressé sur la même période, passant de 50% à près de 60%.

E. Armes, munitions et balistique pour la chasse du grand gibier

1. Le chevreuil

La chasse de ce petit cervidé est parfois sujette à polémique puisqu’elle se pratique depuis toujours à l’arme
lisse et au plomb.

Quelques arguments seront apportés sur cette manière de chasser qui doit perdurer afin de garantir la
réalisation de son plan de chasse tout en veillant au respect de l’éthique de ce mode de chasse (respect des dis-
tances de tir, vérification des tirs…).

– Efficacité du tir à plomb

Le département des Landes fait partie du dernier contingent de départements où la pratique du tir à plomb
du chevreuil reste en vigueur. Le fait de prélever ce petit cervidé à plomb n’a engendré aucun problème, ni sur
la gestion globale de l’espèce au niveau départemental, ni vis-à-vis de l’augmentation des effectifs au fil des
ans.

Le niveau de prélèvement avoisine les 16 000 individus, ce qui place notre département en tête pour cette
espèce à l’échelon national.

Le grand gibier - 69



Le taux de réalisation dans le département des Landes, oscillant autour des 98% chaque année, prouve par
là même l’efficacité du tir à plomb (taux de réalisation de 87% au niveau national).

On peut parfaitement imaginer le temps passé à prélever 16 000 chevreuils sachant que le prélèvement
moyen par battue se situe à 3,8 chevreuils. Donc plus de 4 000 battues sont nécessaires pour la réalisation du
plan de chasse de cet animal.

– Sécurité liée au tir à plomb

La chasse du chevreuil se pratique traditionnellement dans les Landes, en battue aux chiens courants. Ce
mode de chasse, pour lequel les landais sont très attachés, nécessite une grande connaissance du terrain et il
est parfois admis de se déplacer pour poursuivre l’animal de chasse.

– Balistique

Quelle que soit la munition utilisée, son efficacité dépend toujours de la distance de tir. Ainsi, l’accent est
mis par la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes lors des formations pratiques qu’elle dispen-
se auprès des futurs chasseurs (formation du permis de chasser) ou des chasseurs expérimentés (recyclage)
sur la balistique, permettant de convaincre les chasseurs sur la nécessité de ne pas tirer au-delà de 30 m un
chevreuil au plomb n° 1 (4 mm de diamètre série de Paris) afin de garantir le pouvoir létal de la munition. La
réglementation autorise l’utilisation du plomb pour le tir du chevreuil mais la Fédération Départementale des
Chasseurs préconise l’utilisation du plomb n°1 (4 mm de diamètre). Pour la chasse au chevreuil en zone humi-
de, la grenaille de substitution est obligatoire. Nous ne disposons pas d’étude comparative sérieuse et objec-
tive sur l’efficacité du tir à balle par rapport au tir à plomb et sur les taux de blessures pour chaque catégorie.
Du point de vue de l’éthique, tout chasseur doit donc avoir à l’esprit les préceptes abordés précédemment afin
d’être irréprochable dans son comportement. Le tir d’un chevreuil au fusil à plomb, ou à l’aide d’une carabi-
ne de chasse, que ce dernier soit dans la traque à très faible distance, ou à l’extérieur, ne repose que sur des
considérations subjectives. Dans le cadre de la gestion des espèces, seul compte le résultat final (le prélève-
ment quasi-total du plan de chasse fixé par la Commission Départementale). L’éthique que chacun doit avoir
à l’esprit doit surtout reposer sur le respect de l’animal que l’on doit tuer rapidement sans souffrance inutile.

Tout animal tiré, même supposé manqué, doit faire l’objet d’un contrôle de tir systématique, et en cas de
blessure avérée il convient de faire appel à un conducteur de chien de sang agréé qui effectuera la recherche
de l’animal.

2. Le sanglier et le cerf

Par opposition au chevreuil, le tir à balle est obligatoire pour le sanglier et le cerf. Majoritairement dans les
Landes (et comme dans toute la France d’ailleurs), le tir à balle s’effectue à l’aide d’armes lisses (l’arme utili-
sée habituellement par le chasseur). Toutefois, les chasseurs fréquentant régulièrement les battues au gros
gibier ont tendance à s’équiper de plus en plus d’armes rayées (carabines) dont la précision, la puissance et
les performances sont supérieures aux armes lisses.

• Tir à l’arme lisse

La différence fondamentale entre une arme lisse et une arme rayée réside dans l’efficacité propre à chaque
type de munition utilisée, en résumé le pouvoir létal du projectile. Ainsi, une balle pour arme lisse est consi-
dérée comme un projectile « à simple effet » : la balle, plutôt lente (moins de 500 m/s), a une vitesse d’impact
faible et se déforme peu après pénétration dans l’animal, absence d’effet secondaire, identique à une arme
blanche. Le poids de la balle étant important, la précision et l’énergie cinétique du projectile en sont rapide-
ment affectées.

70



L’énergie nécessaire pour tuer rapidement et proprement
un grand gibier est de 1 000 à 1 200 joules pour le chevreuil
et de 2 000 à 2 500 joules pour le sanglier et le cerf.

D’après ces recommandations, il est utile de se référer au
tableau 3 qui décrit les deux projectiles les plus couramment
employés dans les Landes.

On constate donc que, pour le sanglier et le cerf, pour la
Brenneke, l’énergie n’est déjà plus satisfaisante à 50 mètres
de distance et elle est limite pour la Sauvestre.

– Tir à l’arme rayée

La balistique propre à ce type d’arme va être rapidement
abordée afin de porter à la connaissance du plus grand nom-
bre les quelques éléments fondamentaux principaux. A partir
d’une vitesse de 500 m/s, le projectile va occasionner à
l’intérieur de l’animal tiré un canal nettement plus grand que
le calibre de la balle ; plus la vitesse du projectile sera impor-
tante, plus l’effet en sera conséquent. Ainsi, avec l’utilisation
obligatoire en France de balles «expansives » (c'est-à-dire
qui « champignonne » après impact dans l’animal), l’effet
provoqué sera le suivant : dès l’entrée dans le corps du gibier,
la balle expanse et champignonne en étant freiné par les tis-
sus et en occasionnant une importante cavité ; une onde de
choc se propage rapidement dans le corps de l’animal, ce qui
entraîne la mort par inhibition et choc nerveux.

La différence entre une balle de fusil lisse et une balle
pour arme rayée est donc significative ; le projectile pour
arme rayée est considérée « à double effet » : grâce à sa
vitesse et son énergie, il occasionne à la fois une blessure
conséquente et une mort rapide grâce à l’onde de choc puis-
sante sur le système nerveux.

Le tableau 4 apporte quelques précisions sur les princi-
paux calibres pour les armes rayées utilisés en France.

La précision de la balle est obtenue grâce à la présence de
rayures à l’intérieur du canon (de 4 à 6) qui assurent la sta-
bilité gyroscopique de par une vitesse de rotation importan-
te (environ 3 500 tours/seconde).

Grâce à ces caractéristiques, la puissance d’arrêt du projecti-
le sur nos grands gibiers est phénoménale. De plus, les risques
de ricochet sont moindres par rapport aux balles de fusil lisse.
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Vitesse (m/s) Energie (joules) 
Calibre 12 

Poids 
(g) 0 m 50 m 100 m 0 m 50 m 100 m 

Brenneke 31,5 430 370 275 2 912 1 715 1 191 

Sauvestre 26 460 395 345 2 725 2 010 1 540 

Tableau 3 : Description de deux projectiles utilisés
pour les armes lisses.



Conclusion de l’état des lieux

L’état des lieux des espèces de grand gibier et de leur
chasse dans le département révèle des disparités géogra-
phiques en terme de répartition et de densité selon les espè-
ces. L’analyse des données de population, mise en relation
avec les contextes agricoles et sylvicoles, doit permettre de
définir des objectifs de gestion concertés.

Pour le chevreuil, si les densités sont hétérogènes, elles
dépendent essentiellement de la capacité d’accueil du
milieu. Au niveau départemental, l’accroissement de la
population a été maîtrisé par le plan de chasse. Depuis cinq
ans, la population est stabilisée et les enjeux pour cette espè-
ce sont de conserver celle-ci tout en apportant des solutions
aux problèmes locaux que cette espèce peut engendrer.

Pour le cerf, si la phase d’accroissement des effectifs
départementaux est continue jusqu’en 2005, les mesures de
gestion appliquées depuis deux ans devraient permettre de
visualiser les effets dans un avenir proche. En effet, les mas-
sifs du Marensin, du Nord-Ouest et du Nord-Est devraient
voir leurs populations revenir à un niveau acceptable pour
les différents acteurs du territoire suite aux préconisations
de prélèvements effectuées.

Pour le sanglier, ses effectifs sont très hétérogènes d’une
Unité de Gestion à l’autre, mais globalement la population
départementale semble en phase d’accroissement. La chasse
et la régulation, du fait de son statut de nuisible, ne suffisent
pas encore à enrayer son développement.

Les différents modes de chasse, pratiqués dans les
Landes, rappellent qu’il s’agit d’une activité ludique très
ancrée dans le tissu socioculturel landais. De par ses consé-
quences sur les activités économiques, la chasse possède un
rôle de contrôle des populations de grand gibier tendant à
atteindre l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. La distribu-
tion d’une partie de la venaison aux propriétaires est égale-
ment une pratique très présente et appréciée.
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Vitesse (m/s) Energie (joules) 
Calibre 

Poids 
(g) 0 m 50 m 100 m 0 m 50 m 100 m 

270 Winchester 9,7 895 849 805 3 885 3 496 3 143 

280 Remington 10,5 850 803 758 3 793 3 385 3 016 

7 x 64 10,5 880 839 800 4 066 3 696 3 360 

300 Winchester 
magnum 

10,7 970 920 871 5 034 4 528 4 059 

9,3 x 74 R 16 750 706 663 4 500 3 987 3 517 

Tableau 4 : Description des différents calibres
d’armes rayées.



L’utilisation d’armes doit être faite avec sécurité. Lorsqu’un accident survient, le chasseur responsable du
tir est bien souvent à mettre en cause (non respect des règles de sécurité, imprudence avérée…). L’utilisation
d’armes rayées doit être permise partout, pour une meilleure efficacité, mais aussi pour permettre la rapidité
d’exécution du plan de chasse cerf (notamment là où ce dernier est conséquent), afin que le nombre de battue
ne soit pas trop important.

II. SYNTHÈSE ET DÉFINITION DES OBJECTIFS

A la lecture de l’état des lieux relatif aux espèces de grand gibier et à leur chasse, il apparaît que le Schéma
Départemental de Gestion Cynégétique doit permettre, en concertation, la définition d’objectifs pour mettre
en adéquation les niveaux de chaque population avec les capacités d’accueil du milieu. Un consensus devra
être trouvé sur une politique commune liant les différents partenaires, et assurant la compatibilité des aspi-
rations des chasseurs avec les activités agricoles et sylvicoles.

L’équilibre agro-sylvo-cynégétique doit être, par définition, le garant de la pérennité des activités fores-
tières et agricoles comme d’une chasse durable et populaire, et cela malgré des spécificités :

– La diminution du nombre de chasseurs (2% par an en moyenne) et l’augmentation de l’âge moyen des
chasseurs (environ 55 ans) peuvent être un frein à l’efficacité des modes de chasse pour la gestion des effec-
tifs ;

– Un moindre recrutement de jeunes chasseurs pour la chasse aux grands gibiers en général, comparative-
ment à d’autres types de chasses ;

– Le développement de la privatisation de la chasse :
- pourrait remettre en cause le système ACCA sur lequel repose la quasi-totalité de la chasse landaise,
- va morceler le territoire avec pour conséquence une difficulté de gestion accrue et si l’on en croit ce

qui s’est passé jusqu’à l’heure, ailleurs en France, une augmentation des densités, chacun en voulant pour son
argent lorsque les terrains sont loués ;

– La pauvreté relative des milieux forestiers landais, confrontés à une intensification des méthodes de
reboisement, les rend souvent de moins en moins accueillants pour la faune ;

– Les contrôles impératifs des niveaux de populations, du fait de ce qui précède, peuvent néanmoins ne pas
garantir, ponctuellement, la maîtrise absolue des dégâts d’où l’implication financière éventuelle des chas-
seurs ;

– La recherche d’une meilleure rentabilité par l’apparition de cultures nouvelles (la bulbiculture) et par
une sylviculture, elle aussi en recherche constante d’une meilleure qualité et d’un meilleur rendement dans le
cadre d’une agriculture et d’une sylviculture de pointe, pose le problème de la compatibilité de ces pratiques
avec la présence de bien des espèces sauvages ;

– La responsabilité financière des chasseurs face à l’indemnisation des dégâts si, croisée avec les problé-
matiques ci-dessus, les objectifs de maîtrise des niveaux de population ne peuvent être atteints. La recherche
concertée de solutions communes, répondant aux intérêts de chacun, semble pour l’instant la seule solution
susceptible d’apporter une réponse à l’ensemble de ces problématiques. Il semble indispensable de rappeler
que la présence de fortes densités de chevreuils, et surtout de cerfs et de sangliers, est en contradiction avec
une chasse populaire telle que l’a voulu le système ACCA dans les Landes. Elle provoque le retrait des territoi-
res de chasse et leur location à des amateurs de grands gibiers. La justification des locations exige l’existence
et le maintien de ces fortes densités qui ne répondent pas aux intérêts des chasseurs, des ACCA, ni à ceux des
agriculteurs et des sylviculteurs. On peut prendre pour exemple le massif Nord-Est qui a vu croître de façon
concomitante la densité des cerfs et celle des sangliers avec les demandes de plan de chasse cerf sur des pro-
priétés qui se sont progressivement retirées des ACCA et avec des équipes de chasse spécialisées sur le san-
glier souvent venues « d’ailleurs ». Comme le montre la carte 8, le nombre de chasses en opposition à l’ACCA
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est corrélé à la présence de forte densités de grands gibiers
(1/3 de la surface du massif Nord-Est est en opposition, soit
plus de 32 000 hectares).

A. Gestion du chevreuil

1. Suivi des populations
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UG 
IK nocturne 

cir cu its chevr eui ls  

 
IK nocturne 

données  des  cir cu its 
ce rf s 

 

Po ids  che vrill ards  
Taux 

d’abroutissem ent
Carne ts  de  bat tues  

1 

 
Carte  1339  

1 fois/an 
 

  
Carte  1339  
1 fois/2  ans  

X 

2  

 
M assif Nord-Oues t 

1 fois/2  ans  
 

  X 

3 
Cartes  1439  et 1540  

1 fois/an 

 
M assif H au te  Lan de 

1 fois/2  ans  
 

 
Cartes  1439  et 1540  

1 fois/2  ans  
X 

4 
Cartes  1340  et 1343  

1 fois/an 
  

 
Cartes  1340  et 1343  

1 fois/2  ans  
 

X 

5 
Carte  1440  

1 fois/an 
  

 
Carte  1440  
1 fois/2  ans  

 

X 

6 

 
Carte  1339  

1 fois/an 
 

 X  X 

7 
Carte  1641  

1 fois/an 
  

 
Carte  1641  
1 fois/2  ans  

 

X 

8  

 
M assif Nord-Est 

1 fois/2  ans  
 

  X 

9 

 
Carte  1642  

1 fois/an 
 

 X  X 

10  

 
Carte  

1 fois/an 
 

 X  X 

11  

 
Carte  

1 fois/an 
 

 X  X 

 
12  

 
  X  X 

13  

 
Carte  

1 fois/an 
 

 X  X 

14  

 
Carte   

1 fois/an 
 

 X  X 

15  

 
Carte  

 1  fo is/an 
 

 X  X 

Tableau 5 : Récapitulatif des propositions de
répartition des méthodes de suivi par Unité de

Gestion.



Aujourd’hui, l’ensemble des travaux mis en place sur
l’espèce (tableau 5), notamment les quatre techniques
de suivi, ont permis l’acquisition d’une expérience suf-
fisante pour proposer un panel de méthodes complet et
adapté aux différentes particularités régionales :

– L’Indice Kilométrique Nocturne : la méthode doit
être maintenue dans son intégralité, pour les douze car-
tes prospectées. Les données récoltées peuvent être
complétées par les observations de chevreuils effectuées
lors des comptages de cerfs car le protocole exige aussi
une grande régularité dans les conditions d’exécution.
Une exploitation indiciaire de ces données permettrait
d’obtenir des tendances pour les Unités 2 (massif cerf
Nord-Ouest) et 8 (massif cerf Nord-Est) et un complé-
ment pour l’Unité 3 (massif cerf Haute Lande).

– Le suivi du poids des chevrillards : compte tenu des
biais et difficultés constatés, cette méthode pourrait être
réservée aux Unités de la zone agricole (6, 9, 10, 11, 12, 13,
14 et 15). L’organisation de la chasse en équipe commu-
nale unique et la performance du tableau peut faire espé-
rer le recueil de suffisamment de données de pesées.

– Le suivi du taux d’abroutissement : cette méthode est
naturellement réservée aux Unités de la zone forestière (1, 3,
4, 5 et 7) pour lesquelles des données anciennes existent, en
parallèle des indices nocturnes, et pourraient être étendues
aux deux autres Unités 2 et 8, où seuls des comptages de cerfs
sont pratiqués. La pérennisation de ce suivi dépend de
l’implication attendue de la part des organismes forestiers,
que ce soit pour le volet inventaire des parcelles que pour la
réalisation des relevés ou l’information des sylviculteurs.

– Les carnets de battues : l’exploitation des données
recueillies, notamment sur la réussite de la chasse, doit être
considérée comme complémentaire aux autres méthodes de
suivi. Le système est applicable à toutes les Unités.

2. Modification du calendrier plan de chasse

Le déroulement du calendrier des suivis et du plan de
chasse doit être adapté afin de permettre une meilleure prise
en compte des résultats et une information des demandeurs
dans les délais :

– 15 février : date limite des demandes de tir d’été, traite-
ment administratif de ces demandes dans la limite de :

- 100% du plan de chasse de l’année n-1 pour les
plans inférieurs à 5 chevreuils ;

- 50% du plan de chasse de l’année n-1 pour les
plans de 5 à 10 chevreuils ;

- 20% du plan de chasse de l’année n-1 pour les
plans supérieurs à 10 chevreuils.
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Carte 8 : Répartition du nombre de chasses en
opposition par commune dans le département 

des Landes.

Dax.

Mont-de-
Marsan.

N 



Cette disposition autorisant un traitement anticipé et léger permettra d’obtenir les arrêtés dans les délais.

– 15 au 28 février : déroulement des suivis cerfs.
– Fin février à fin mars : déroulement des suivis chevreuils.
– Début avril : synthèse des résultats des suivis.
– 15 avril : date limite des demandes de plans de chasse.
– Traitement des suivis et saisie pour pointer les demandes sous les seuils minimums, relance des retardataires.
– Information des représentants des propriétaires (par secteur) des demandes plan de chasse (loi DTR).
– Contact et sensibilisation des demandeurs sous ces seuils pour réajustement.
– Fin mai : Commission Fédérale pour traitement des désaccords.
–  Fin juin : Commission Départementale Plan de Chasse.
– Distribution des bracelets à la mi-août.

3. Utilisation du plan de chasse

Le plan de chasse est un outil de gestion des populations de cervidés : initialement mis en place pour per-
mettre aux populations de se développer en ayant la fonction de limiter les prélèvements, il est aujourd’hui
aussi utilisé comme quota minimum à assurer pour contenir les populations. Les pics d’attribution (exemple
de 1998) révèlent un déséquilibre, a posteriori. Etant donné le recul que nous avons sur la population dépar-
tementale de chevreuils (colonisation terminée, élément sur les densités), il s’avère que globalement le plan
de chasse départemental ne doit pas dépasser trop fortement les 13 000 à 15 000 individus sur une population
en équilibre (sans problème de dégâts forestiers et agricoles), sauf modification importante de la capacité
d’accueil du milieu.

Pour conserver cet équilibre, il est nécessaire de fixer des seuils de prélèvement par Unité de Gestion pour
contrôler plus finement toute évolution. Ces seuils par UG peuvent être adaptés le cas échéant pour plusieurs
communes d’une même unité ayant des particularités par rapport à l’ensemble de la zone (urbanisation, pré-
sence/absence de vignes…).

Les détenteurs ne respectant pas les seuils minimums de prélèvement se trouveraient, suite à la loi DTR,
responsables des dégâts forestiers occasionnés par les cervidés.

Le plan de chasse à l’échelle d’une Unité de Gestion permet de répondre globalement à l’évolution des indi-
ces de suivis. Cependant, cet outil n’exclut pas la possibilité d’intervenir très localement pour des problèmes
bien identifiés. Il faut être prudent avec la solution du prélèvement. En effet, solutionner un problème de dégât
par le seul prélèvement local est peu probable car il existe systématiquement un phénomène de recolonisation.

Mise en place du plan de chasse triennal
Comme le stipule l’article L’425-6 du code de l’environnement, le plan de chasse détermine le nombre

minimum et maximum d’animaux à prélever sur un territoire de chasse. Il tend à assurer le développement
durable des populations de gibier et à préserver les habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et
cynégétiques.

Pour le grand gibier, il est fixé pour une période qui peut être de trois ans, ceci permettant de maintenir
des objectifs de prélèvements réguliers sur ces trois années afin d’éviter des fluctuations importantes
d’attributions d’une année sur l’autre. Ce plan de chasse permettra une meilleure gestion des populations avec
un objectif sur trois ans qui pourra être reconduit ou modifié à la fin de ces trois années suivant l’évolution des
populations.

Afin de permettre une meilleure homogénéité des prélèvements pour chaque territoire sur une même UG,
un seuil minimum et maximum leur sera attribué.

A partir de 2008, les plans de chasse pour chaque unité de gestion seront fixés pour trois ans et non plus
chaque année. 

Chaque demandeur devra effectuer une demande de plan de chasse pour trois ans. Ces demandes seront
traitées par la commission en fonction des seuils minimum établis par unité de gestion. Après avis de la
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Commission Départementale, le Préfet décidera des attributions, et un Arrêté fixant un minimum annuel et
un maximum pour les trois années sera délivré à chaque demandeur.

La première année, chaque demandeur se verra attribuer 40 % des bracelets du plan de chasse triennal.
Les deux années suivantes  30 % des bracelets seront attribués. Un minimum légal de 80% devra être réalisé
pour l’ensemble des trois ans suivant l’attribution.

Cependant, les bracelets étant utilisables d’une année sur l’autre, le reliquat éventuel est automatiquement
reporté sur la deuxième ou troisième année avec obligation d’atteindre l’objectif général au bout des trois ans.
Le cumul du retard sur plus de deux ans devant être impérativement évité par les responsables.

Pour connaître les réalisations de chaque demandeur annuellement, ceux-ci doivent impérativement ren-
voyer leur bilan de carnet de battue ainsi que le compte rendu à la Fédération, pour vérification du respect de
l’objectif fixé et d’une bonne répartition des prélèvements.

Les bracelets seront imprimés en totalité pour les trois années, leur paiement s’effectuant par tiers.
Les bracelets seront intitulés de la 1ère année de chasse à la 3ème (ex : 2008 à 2010 pour les saisons allant

de 2008/2009 à 2010/2011). 

Demandes de recours
Les plans de chasse pourront ponctuellement être révisés annuellement en fonction des suivis réalisés par

le Service Technique de la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes, des dégâts ou tous autres
problèmes (maladies…). Les demandeurs pourront également effectuer des recours annuellement qui seront
traités au cas par cas.

Si les demandeurs font une demande de bracelets supplémentaires la 1ère ou 2ème année, les bracelets
seront délivrés sur le quota de l’année suivante après avis du préfet. La 3ème année, ces bracelets de recours
s’ajouteront à l’attribution initiale des 3 ans et devront être imprimés en plus avec le même intitulé.

Toute modification éventuelle pourra être prise par arrêté pendant la durée du plan de chasse triennal
(plan de chasse groupé…).

Demandes et attributions tir d’été
Les demandes et attributions tir d’été restent annuelles conformément aux dispositions du schéma dépar-

temental déjà validé (voir Gestion du chevreuil ).

4. Objectifs de gestion par Unité (voir tableau page suivante)

Les seuils minima par UG sont réactualisés chaque année en fonction des évolutions de population cons-
tatées par les différents suivis mis en œuvre.

Les taux de prélèvement minimum sont révisés annuellement, Unité de Gestion par Unité de Gestion, en
fonction de l’évolution des cheptels mise en évidence par les suivis. Pour une gestion homogène de l’espèce à
l’échelle des Unités de Gestion, un taux maximum de 5 chevreuils/100 ha, pour les détenteurs privés de droit
de chasse, est appliqué afin de ne pas créer des phénomènes « puits source » déstructurant pour les popula-
tions. Au sein de chaque Unité de Gestion, l’objectif à moyen terme est d’aboutir à une homogénéisation des
prélèvements à l’échelle communale.

En cas de dégâts sylvicoles, il apparaît important de réaliser des constats de terrain selon le protocole mis
au point par le CEMAGREF en tenant compte des critères de viabilité des parcelles (complément pour les
plantations en cours de validation par le CEMAGREF). La mise en place sera concertée au préalable par les
représentants cynégétiques et sylvicoles en fonction des décrets d’application de la loi DTR.
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B. Gestion du cerf

1.  Suivi des populations

En ce qui concerne les suivis, si la méthode des comptages
nocturnes est adaptée pour chaque massif, elle répond plei-
nement aux objectifs de suivis par Unité de Gestion. Les
ACCA sont associées à ces recensements ; il serait donc inté-
ressant de faire participer également les représentants des
sylviculteurs selon leur disponibilité. Les méthodes de suivi
mises en place et leur fréquence d’application suffisent à une
bonne connaissance des populations de cerfs. Elles doivent
être maintenues telles qu’elles sont pratiquées.
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UG 
Niveau de 

densité 
actuel 

Tendances actuelles Objectifs de gestion 

Taux de 
prélèvement 

minimum (par 100 
ha) 

1 Faible Stable 
Stabilité voire 

augmentation localisée 
_ 

2 Moyen Augmentation Stabilité/diminution 1 

3 Moyen Augmentation Stabilité/diminution 1 à 1,5 

4 Moyen Stabilité/Diminution Stabilité 0,5 

5 Moyen Augmentation Stabilité 1 à 1,5 

6 Moyen Stabilité Stabilité 1,5 à 2,2 

7 Moyen Stabilité Stabilité 1,5 à 2,5 

8 Moyen Stabilité/augmentation Stabilité 1,5 

9 Fort Stabilité/augmentation Stabilité/diminution 2,5 à 3 

10 Fort Stabilité Stabilité 2,5 

11 Moyen/fort Stabilité Stabilité 2 

12 Moyen/fort Stabilité Stabilité 2,5 

13 Moyen Stabilité/augmentation 
Stabilité voire légère 

augmentation 
1,5 

14 Moyen Stabilité Stabilité 1 à 1,5 

15 Faible Légère augmentation Augmentation localisée 0,5 

Tableau 6 : Objectifs de gestion par unité.



2. Gestion des populations

Le plan de chasse est un outil adapté pour gérer l’espèce
étant donné que les suivis permettent d’obtenir une bonne
image (par indice) des niveaux de population. Cette gestion
ne peut être assurée que par massif étant donné la biologie
de l’espèce.

Le fonctionnement des populations de cerfs implique des
concentrations localement importantes. La multiplication
de petits plans de chasse ne peut être une solution adaptée
car il existera toujours des zones non ou peu chassées agis-
sant comme refuges. Il faut donc encourager les regroupe-
ments ou l’unité de chasse cohérente (ACCA), évitant ces
zones de non chasse pour accentuer la pression de chasse
dans ces secteurs de concentration.

Pour gérer les populations, il est indispensable d’agir sur
le noyau central de celles-ci. Plusieurs moyens doivent être
combinés pour permettre ce contrôle :

– Regroupement des demandes de plan de chasse ;
– Privilégier le prélèvement sur les biches ;
– Ou équilibre des prélèvements quand les plans de chas-

se sont importants ;
– Sur le massif du Nord-Est, une expérimentation est en

cours par l’ouverture de la chasse au cerf à l’ouverture géné-
rale et non au 15 octobre comme dans le reste du départe-
ment. De plus, l’attribution importante de bracelet CEI pour
faciliter les réalisations des petits plans de chasse a été mise
en place en demandant aux bénéficiaires d’agir sur les biches.

Il sera nécessaire d’effectuer le bilan de ces deux mesu-
res, notamment en vérifiant que l’attribution de bracelets
CEI ne crée pas un déséquilibre, et en vérifiant l’impact de
l’ouverture plus précoce.
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Tableau 7 : Objectifs de gestion par massif.

Massif Niveau de 
densité actuel 

Tendances 
actuelles 

Objectifs de 
gestion 

Nord-Ouest Fort Augmentation Diminution 

CEL Très Fort   

Haute Lande Faible 
Stable/Diminution 

en Albret 
Stable/Réinstallation 

en Albret 

Marensin Fort Stable Diminution 

Nord-Est Très Fort Augmentation Diminution 



3. Objectifs de gestion par massif

La loi DTR prévoit une information des propriétaires forestiers au sujet des demandes de plan de chasse.
Pour ce faire, la Fédération Départementale des Chasseurs participera aux Assemblées Générales des
Groupements de Productivité Forestière pour informer sur les demandes de plan de chasse par UG.

4.  Le plan de chasse 

Pour la saison 2008/2009 le plan de chasse cerf reste provisoirement annuel, la mise en place d’un plan
triennal est en cours d’étude. 

Bracelets indifférenciés (CEI)
Il est nécessaire de rappeler que le CEI a pour but d’éviter les erreurs de tir en fin de plan de chasse. Les

demandeurs ne devront pas faire apparaître d’indifférenciés dans leur demande de plan de chasse car ils
seront attribués suivant les critères fixés :

– Les CEI délivrés seront pris sur le quota de mâles pour chaque demandeur par massif à cerf, où il appa-
raît un déséquilibre.

– Les bracelets indifférenciés seront attribués à partir de plan de chasse d’au moins deux animaux.
L’attribution initiale pour ces plans de chasse devra être équilibrée (1 mâle et 1 femelle soit 1 CEI et 1 femelle).

Pour les plans de chasse groupés, l’attribution des CEI sera effectuée en fonction de la gestion par massif.

C. Gestion du sanglier

1.  Suivi des populations

Le suivi des populations de sangliers doit être maintenu avec les méthodes déjà engagées (suivis des
tableaux de chasse et des dégâts). Les améliorations attendues concernent :

– Le taux de retour des carnets de battues (le non retour du carnet devra être considéré comme critère prio-
ritaire pour la non attribution des points d’encouragement à la gestion prévus) ;

– Le retour du bilan du carnet de battue à la Fédération est obligatoire ;
– La prise en compte de la surface détruite en complément du montant des indemnisations.

2. Gestion des populations

Les particularités biologiques du sanglier (accroissement, attrait des productions agricoles), l’évolution
actuelle de la population et la pauvreté de certains milieux landais constituent donc aujourd’hui toutes les
conditions pour aboutir à un fort déséquilibre. Cette situation est d’autant plus préoccupante que la chasse
landaise est avant tout axée sur les modes traditionnels aux migrateurs. La seule pratique de chasse aux grands
gibiers avec de gros tableaux ne correspond pas à la culture locale et donc à une attente de la majorité de chas-
seurs. Une minorité de chasseurs, inconscients du contexte local, œuvrent pour un développement des popu-
lations de sangliers à la manière de certaines régions de France. Ils freinent l’efficacité des efforts engagés par
de nombreuses ACCA en limitant trop fortement leurs prélèvements. Tous les moyens d’information et
d’intervention doivent être mobilisés afin d’éviter de telles dérives.

Les objectifs ne peuvent être fixés que pour essayer de rétablir les équilibres :
– Objectif 1 : diminuer les dégâts ;
– Objectif 2 : rompre la courbe de croissance des effectifs (d’après les résultats de prélèvement) ;
– Objectif 3 : diminuer la population permettant un prélèvement sangliers en rapport avec l’équilibre agro-

sylvo-cynégétique répartis sur l’ensemble du département.
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Les moyens restent simples mais doivent être bel et bien appliqués à l’ensemble des Unités de Gestion, les
efforts ponctuels étant inefficaces :

– Prélèvements majoritaires en hiver sur la population de reproducteurs.
– Augmenter le nombre de battues, actuellement facilité par l’ouverture du sanglier au mois d’août, tous les

jours de la semaine, et après la fermeture, les détenteurs bénéficient de deux autorisations hebdomadaires au
mois de mars. Lorsque le nombre de battues est maximum, la recherche d’une meilleure efficacité passe par
du soutien extérieur (chasseurs ou meutes).

– La pratique des mesures de prévention est satisfaisante mais est parfois considérée comme moyen de
conserver beaucoup d’animaux. Il s’agit pourtant de mesures complémentaires aux prélèvements.

– Continuer à cibler l’agrainage pendant la période de sensibilité des cultures.
– L’agrainage est interdit de la fin des semis (en fonction des contrats de production, environ fin juillet) au

1er mars.
– Utiliser prudemment les battues administratives au printemps pour éviter la dispersion d’animaux

concernés par des places d’agrainage.
– Utiliser en hiver, les battues administratives sur des territoires ou réserves « sous chassés » où des

concentrations de sangliers apparaissent.
– L’ensemble des Réserves de Chasse et de Faune Sauvage constitue un réseau fonctionnel pour l’hivernage

des oiseaux migrateurs et la protection du petit gibier sédentaire. La régulation des nuisibles y est autorisée à
tir avec une autorisation administrative durant la période de l’ouverture générale au 31 mars, conformément
à l’arrêté d’institution des RCFS. Un bilan des prélèvements des nuisibles à tir devra être retourné à la DDAF
à l’issue de cette période. Le but de ce réseau est de protéger le petit gibier migrateur et sédentaire, sans pro-
voquer un dérangement régulier, et d’atteindre l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.

– Selon le principe précédent, les sangliers blessés se réfugiant dans une Réserve de Chasse et de Faune
Sauvage peuvent y être achevés.

– Les détenteurs privés de droit de chasse ou les propriétaires doivent être incités à pratiquer une régula-
tion pendant le mois de mars, comme les ACCA, de manière à homogénéiser la pression de régulation sur tout
le département. 93% des ACCA réalisent des battues en mars, alors que seulement 28% des détenteurs privés
le font, créant ainsi des zones de refuge pour des animaux qui commettront des dégâts dès les premiers semis.

– En cas de carences, la Fédération saisira l’Administration pour provoquer des battues administratives.

Il est nécessaire d’agir ponctuellement à des dégâts en périodes printanière et estivale. Ces interventions
doivent prendre en compte le risque de dispersion des sangliers, d’autant que l’efficacité en période de végé-
tation est plus difficile à obtenir. C’est pourquoi il est préconisé d’effectuer les prélèvements en hiver sur des
reproducteurs.

3. Responsabilisation des détenteurs de droit de chasse

Les initiatives lancées depuis 2000 ne donnant que des résultats ponctuels, il est indispensable de conso-
lider les mesures vulgarisées par la Fédération (groupe sanglier) par des dispositions responsabilisant plus
fortement les détenteurs. Cela passe par des solutions permettant de trouver une plus forte capacité financiè-
re à indemniser les dégâts agricoles mais surtout en incitant aux prélèvements hivernaux des reproducteurs.

Ce système nécessite dans le même temps une intervention forte (battues administratives…) sur les petits terri-
toires (souvent privés) qui servent de refuges et dont la participation financière est faible. De même, la connaissan-
ce par la Fédération des prélèvements de ces territoires est indispensable.

Jusqu’en 2006, l’indemnisation des dégâts agricoles était financée uniquement par les recettes de plan de
chasse et par une participation de chaque chasseur landais sur l’adhésion annuelle. Afin de responsabiliser les
détenteurs de droit de chasse dans la gestion de cette espèce, une contribution territoriale a été validée à
l’Assemblée Générale 2006. Le fonctionnement suivant permet d’allier mutualisation et responsabilisation
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dans le souci de gestion du grand gibier et d’indemnisation
des dégâts :

– Quand les recettes de plan de chasse couvrent le mon-
tant des indemnisations dues aux agriculteurs, aucune
contribution territoriale n’est sollicitée ;

– Quand les recettes plan de chasse sont inférieures aux
montant des dégâts l’année n : une contribution territoriale
est perçue par la Fédération l’année n+1 sur les territoires
contribuant le plus à causer ce déficit.

Le calcul de la contribution territoriale (tableau 5 : simu-
lation pour la saison 2007/2008 à titre d’exemple) est le sui-
vant : pour chaque Unité de Gestion (UG) est calculé son
déficit propre (Plan de chasse de l’UG – Dégâts de l’UG),
chaque détenteur de plan de chasse de l'Unité de Gestion
devra s’acquitter d’une contribution au prorata de sa surface
chassable. 

Cette contribution territoriale est instituée conformé-
ment à l’article L.426-5 du Code de l’Environnement qui
revêt un caractère de cotisation obligatoire. Elle est à la char-
ge des détenteurs de droits de chasse, personne physique et
morale (ACCA, territoire privé, société de chasse…).
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Code  
U G 

U G 
Total  dégâts 

06 -07  (! ) 

Rec ettes 
plan de 

chasse  06-
07 ( ! ) 

Dé gâts -
Plan de 

chasse  (!)  

Surface  
chassable  

(ha)  

Contri bution  
Terr itoriale   

(! / ha) 

1  BORN  3 61  1 862 2 -1826 1 6 319 3  

2  L A NDES  D E  L 'OUES T  1 12 1 1 629 9 -1517 8 4 687 4  

3  H A UTE L A ND E 5 929 4 5 207 3 7 22 1 1 33447  0,0 5 

4 

M ARE NSIN CE NT RE 
LITTO RAL 5 058 3 4 088 6 9 69 7 1 16125  0,0 8 

5 P AYS  MO RCENAIS  3 367 5 2 731 8 6 35 7 8 300 6 0,0 8 

6 ZON E INTER M E DIAIRE  1 789 9 1 735 3 5 46  4 511 7 0,0 1 

7 M ARSA N ROQUEFORTAIS  7 791 1 2 621 5 5 169 6 5 180 5 1,0 0 

8 L A ND E D U N OR D ES T 7 237 6 7 353 3 -115 7 7 716 9  

9  ARM A G N AC 7 043 0 3 393 4 3 649 6 5 060 6 0,7 2 

1 0 TURSAN  9 40 9 1 573 2 -632 3 2 824 1  

1 1 CH A L OS SE 2 007 0 2 238 2 -231 2 4 553 6  

1 2 P IEMONT  3 29 6 6 97 3 -367 7 1 024 2  

1 3 CH A L OS SE OUEST  2 75 6 2 266 7 -1991 1 6 031 1  

1 4 

P A YS  D E SEIG N A NX  
D 'ORTH E ET  DES  G AVES 2 97 7 2 344 6 -204 6 9 5 126 5  

1 5 
M ARE MN E M OYE N 

A DO UR  1 153 2 6 78 6 4 74 6 2 352 4 0,2 0 

 T OT A UX  4 3 3 6 9 0  4 0 4 2 1 9  2 9 4 7 1  8 8 6 4 6 1   

Tableau 5 : Simulation du principe de la
contribution territoriale pour la saison 2007/2008

pour chaque Unité de Gestion.



Cette contribution devra être acquittée avant la délivrance
des bracelets de plans de chasse. Le paiement de cette cotisa-
tion contribue au caractère valable du permis de chasser,
selon la loi relative au développement des territoires ruraux
(Article L.423-1 du Code de l’Environnement) pour les
détenteurs privés de droit de chasse (personne physique).

Sur les territoires où aucun moyen de gestion efficace n’a
pu être mis en œuvre, la responsabilité du propriétaire peut
être engagée par exemple en cas de surpopulations constan-
tes. Dans certains cas, malgré les contentieux engagés, aucu-
ne solution satisfaisante, même judiciaire, n’a été trouvée.
C’est la situation actuelle pour le camp militaire du Poteau où
le montant des dégâts ne cesse d’augmenter (graphique 16)
sans moyen de régulation des sangliers à l’intérieur du fait de
la présence d’une zone rouge (interdiction totale de pénét-
rer) de 6 000 ha. Il s’agit là d’un exemple « parfait »
d’incompatibilité entre une zone refuge à forte population de
sangliers et des activités, en particulier agricoles voire sylvi-
coles.

En collaboration avec les instances agricoles et
l’Administration, la mise en place d’une clôture mécanique a
été retenue comme solution ultime pour pallier les carences de
l’Armée. Ce moyen de protection ne peut être qu’une excep-
tion dans la gestion de cette espèce et ne saurait être générali-
sé. Plusieurs facteurs exceptionnels expliquent cette solution :

– L’absence de régulation de l’espèce sur des surfaces
importantes (environ 6 000 ha) ;

– La prolifération de sangliers dans une zone refuge limi-
trophe d’un secteur de productions agricoles ;

– L’impossibilité de faire reconnaître par les tribunaux la
responsabilité du détenteur du fonds malgré l’évidence ;

– L’impératif de sécurité dans la zone rouge.
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Graphique 16 : Evolution des dégâts (en euros) sur les
quatre communes landaises limitrophes du Camp du

Poteau depuis 20 ans.



L’organisation de ce projet est la suivante :
– La DDAF est le maître d’œuvre du projet à titre gracieux. Une association a été créée pour la maîtrise et la

gestion.
– Le financement est effectué par l’avance de la somme à engager par la Fédération. Son remboursement

est prévu par l’économie sur les sommes à indemniser pour les dégâts aux alentours du camp. Cependant, si
le montant total des dégâts dépasse 80% de la moyenne des dégâts des trois dernières années, un abattement
supplémentaire de 3% sera effectué sur l’ensemble des dossiers d’indemnisation du département.
L’amortissement est prévu sur dix ans.

Ce dispositif a été élaboré en concertation avec les instances agricoles (Syndicats et Chambre
d’Agriculture) et avec l’appui de la DDAF.

D. Gestion des habitats et prévention 
des dégâts

L’équilibre agro-sylvo-cynégétique ne peut être recherché sans une prise en compte des habitats et de leur
capacité d’accueil. Les Orientations Régionales de Gestion de la Faune Sauvage et de ses Habitats (ORGFH) en
cours de finalisation ont permis de dégager un consensus sur ces aspects qu’il est nécessaire de décliner dans
le SDGC.

Il apparaît nécessaire de créer un groupe technique de travail « cervidés et forêt », à l’image de celui mis en
place pour le sanglier, et dont le rôle serait de réfléchir et proposer :

– Les protocoles d’expertise de dégâts forestiers ;
–  La mise en œuvre locale des ORGFH.

La composition de ce groupe pourrait être la suivante :
- Représentants du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) et partenaires associés

(Coopératives…) ;
- Représentants du Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest ;
- Représentants de la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes ;
- Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF) ;
- Représentants de l’Office National des Forêts (ONF) ;
- Représentants de la chambre d’agriculture. 

Très concrètement, une stratégie commune du groupe de travail « cervidés et forêt » pourrait porter sur
trois axes complémentaires (schéma 2) tels que décrits dans les Orientations Régionales de Gestion de la
Faune Sauvage et de ses Habitats (ORGFH) en Aquitaine :

Fiche B4 – FAVORISER LA PRESENCE D’ELEMENTS DE DIVERSITE FORESTIERE DANS LE MASSIF DES
LANDES DE GASCOGNE

Point 1 :
Sans perte financière pour les propriétaires, réflexion commune débouchant sur un programme visant au

maintien, voire à la restauration des éléments feuillus (baradeaux, îlots de feuillus, arbres adultes en bordure
des parcelles).

– Ceci passerait par un recensement et un suivi cartographique sur les bases connues ou nouvelles.
– Ce projet de démarche s’inscrit également dans les engagements pris pour la certification PEFC.
– En parallèle, pourraient être traités les linéaires ouverts (pare-feux, lignes haute tension, conduites de

gaz) qui sillonnent de vastes ensembles forestiers.
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Point 2 : L’intervention dans les zones refuges
– Dans une stratégie d’optimisation de la gestion sur le

terrain, ce point devient progressivement important.
– Actuellement, tant pour l’assignation d’objectifs (pré-

lèvements, prévention) que pour, par exemple, la connais-
sance des tableaux de chasse, le système fonctionne sur le
socle commun que constituent les ACCA. De nombreux ter-
ritoires, aux statuts divers (ouverts, « enclos », oppositions
partielles ou totales, chasses privées…), demeurent en
marge des politiques départementales.

– Il est par ailleurs admis que le qualificatif d’enclos en
« gestion autonome », tel que défini par le Code Rural,
n’est avéré dans le département que pour un nombre extrê-
mement réduit de territoires (2)…

– Les instances agricoles, forestières et cynégétiques
départementales doivent donc unir leurs efforts pour
s’associer progressivement aux politiques de gestion com-
mune des grands animaux :

- Informations relatives aux tableaux de chasse
- Fixation d’objectifs de prélèvement en cohérence

avec les territoires voisins
- Possibilité de battues administratives imposées
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Favori ser  la présence 
d'élém ents  de div ersi té 
fores tiè r e  dans  le ma ssif  des  
Landes  de  Ga scogne  

Gér e r en  part en ariat  les  
popu lations de  c er vidés  

PO IN T 1 
 
Di spo sitif com mu n : 
!  Réflex ion  
!  Rece nsemen t et suivi 
!  Encour agem en t a u  maintien e t/ou à  
la  cr é ati on  

PO IN T 2 
 
Coh érence  des ob jectifs  et  
niveau x de p rélè vem en t entr e  
ACC A e t aut res territoires  

PO IN T 3 
 
Dispo sitif com mu n de  suivi : 
!  Abroutis semen t 
!  Frottis 
!  Ec orç age 

PO IN T 4 
 
Fa vo rise r la  coordinati on  
interdépa rtem ent ale  

Diminuer la sens ibilité des  te r rito ir es 
agr ico les et fores tier s aux dég âts  de gibier 

PO IN T 5 
 
!  Di spo sitif com mu n de r é flex ion  
!  Am énagem en ts de  terrain (cultu res, 

dispositifs de p rotection… ) 

Schéma 2 - Objectifs concernant la gestion 
des habitats.



Fiche C3 – GERER LES POPULATIONS DE GRAND GIBIER

Point 3 :
– La recherche de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique doit s’extraire des polémiques subjectives et débou-

cher sur la mise au point et le suivi communs (Fédération, CRPF…) d’indicateurs objectifs renseignant sur
l’évolution de la pression exercée par les cervidés sur les régénérations forestières.

– Au sein de chaque Unité de Gestion retenue (zones forestière et intermédiaire), les forestiers pourraient
(selon une fréquence de suivi à définir, annuelle ou pluriannuelle) fournir, par commune, la liste des plantations
et semis. Ceci, afin de mettre en œuvre des campagnes de relevés, selon des protocoles existants (Etude des dégâts
de Cervidés sur le pin maritime, Observatoire National des dégâts forestiers) ou à compléter.

– Un des aspects à développer devra porter, par un complément d’étude (CEMAGREF), sur une meilleure
connaissance des niveaux d’atteinte (abroutissements, frottis) touchant les plantations (prédominantes
aujourd’hui), compatibles avec une saine gestion forestière (niveaux de supportabilité, coûts de gestion…).

– Parallèlement, par rapport aux plaintes (pour cause de dégâts) de propriétaires ou gestionnaires forestiers
et pour partie en réponse à la loi DTR, il serait bon d’aboutir à une organisation portant notamment sur :

- La centralisation des plaintes ;
- L’information de la FDC 40 sur l’ensemble de ces plaintes de manière à exercer un retour auprès des

détenteurs de plan de chasse concernés ;
- La mise au point d’une méthodologie commune de relevés sur le terrain ;
- Dans la mesure du possible, la réalisation d’expertises tripartites (un représentant de la Fédération

Départementale des Chasseurs des Landes – un de l’ACCA – un sylviculteur) ;
- Etc.

Point 4 :
La coordination inter–Fédération des Chasseurs est importante, principalement pour le cerf, en particu-

lier à l’échelle du noyau Nord-Est à cheval sur les Landes, la Gironde et le Lot-et-Garonne.

Fiche C4 – DIMINUER LA SENSIBILITE DES TERRITOIRES AGRICOLES ET FORESTIERS AUX DEGATS
DE GIBIER

Point 5 :
– Tout ce qui peut, sans contrainte particulière pour l’agriculteur ou le forestier, contribuer à alléger la

pression des cervidés (du sanglier également) sur les différentes productions doit être mis en œuvre.
– Maintien d’éléments de diversité (haies feuillues, bandes enherbées…) et des résidus de récolte de maïs.
– Ensemencement de jachères favorablement situées.
– Maintien ou restauration d’une végétation d’accompagnement naturelle et diversifiée (chênes, bou-

leaux…) dans et autour des parcelles forestières.
– Offre de ressources alimentaires alternatives (cultures à gibier par exemple sur les pare-feux, espaces

ouverts enherbés sous les lignes électriques et les conduites de gaz, maintien de linéaires de feuillus en bor-
dure des parcelles dans les massifs résineux…).

– Ces actions viennent renforcer la politique de prévention menée par la Fédération et les ACCA : protec-
tion électrique des parcelles sensibles, à haute valeur ajoutée. L’agrainage dissuasif à l’échelle du massif, dans
le cas du sanglier, est autorisé uniquement du 1er mars à la fin des semis.

La prévention par l’intermédiaire de clôture électrique fait l’objet de conventions tripartites entre l’ACCA,
l’agriculteur et la FDC. Ces conventions définissent la répartition financière et humaine entre les différents
partenaires. Aucune clôture grillagée ne sera subventionnée par la Fédération Départementale des Chasseurs.

Ces clôtures électriques doivent répondre à un certain nombre de critères techniques qu’il est indispensa-
ble de respecter pour une efficacité optimale :

- La clôture électrique est rarement efficace pour se prémunir des dégâts de chevreuil, sauf cas très
particulier à étudier précisément ;
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- de par leur appétence ou leur forte valeur ajoutée, seuls certains types de culture peuvent être proté-
gés (maïs semence, légumes, cultures isolées ou bio) ;

- Les surfaces à protéger ne doivent pas excéder 15 ha.
Les demandes de clôtures devront être formulées à la Fédération Départementale des Chasseurs des

Landes avant le 15 janvier et soumises à avis du service technique de la Fédération. Les dossiers seront exami-
nés par le groupe sanglier au 20 janvier.

Conformément à l’article L426-3 du Code de l’Environnement, l’abattement légal peut être augmenté jus-
qu'à 80%. Cette mesure ne peut être justifiée que par un mauvais entretien ou fonctionnement des clôtures,
mauvais entretien de la culture ou des dispositifs d’attraction du gibier. Le refus des mesures de protection
proposées par la Fédération pourra également être un motif d’augmentation de l’abattement.

Il est nécessaire que la Fédération, en partenariat avec les organisations professionnelles agricoles, mette
en place des systèmes d’information auprès des exploitants pour définir les moyens d’assurer, par anticipa-
tion, la protection de ces cultures.

Concernant la sylviculture, il apparaît important de signaler que les essences plantées n’ont pas toutes la
même sensibilité face au risque de dégâts par les cervidés. Certaines essences, de par leur appétence, sont
particulièrement sensibles aux dégâts sylvicoles.

Dans le cadre de la concertation engagée par le SDGC, des formations dispensées par les organismes repré-
sentant les différents acteurs (chasseurs, sylviculteurs et agriculteurs) pourraient être mises en place et des-
tinées aux professionnels. Ces formations auraient pour objet, la biodiversité par la gestion du milieu et la
diminution de la sensibilité aux dégâts. Elaborées en partenariat, elles seraient adaptées aux impératifs tech-
niques et économiques des acteurs qui ont un impact sur le milieu tout en présentant les enjeux liés à la bio-
diversité.

E. La chasse du grand gibier

1. Disposition particulière à la chasse aux grands chiens courants

La pratique de la battue aux grands chiens courants implique un certain nombre de contraintes, notam-
ment liées à la sécurité. Cependant, l’article 424 du Code de l’Environnement, modifié par la loi sur le
Développement des Territoires Ruraux, permet de cadrer cette pratique par l’intermédiaire du SDGC. Pour
conserver une homogénéité des pratiques existantes, les départements du Lot-et-Garonne et de la Gironde
ont également prévu les mêmes dispositions dérogatoires relatives à l’utilisation du véhicule pour les dépla-
cements des chasseurs d’un poste de tir à un autre, en cours de battue.

La disposition suivante est applicable dès l’ouverture générale 2005 : « Pour la chasse aux chiens courants,
en cours d’action de chasse, le déplacement en véhicule à moteur d’un poste de tir à un autre, arme désappro-
visionnée et démontée ou placée sous étui, est autorisé dans les conditions suivantes :

– Tout déplacement doit être précédé :
- de l’annonce de sortie de l’enceinte de l’animal chassé par une sonnerie spécifique ;
- du franchissement de la ligne de tir par l’animal poursuivi et la meute de chiens.

– Le déplacement doit se faire en empruntant des voies ouvertes à la circulation des véhicules à moteurs.
– Selon les consignes données par le responsable de battue. »

2. Eléments de sécurité en battue

Pour la chasse du grand gibier en battue, un certain nombre de consignes de sécurité doivent être obligatoi-
rement respectées pour limiter les risques d’accident. Ces règles de sécurité figurent dans l’arrêté préfectoral
d’ouverture et de clôture de la chasse ainsi que dans les règlements intérieurs des associations de chasse. Ces
mesures de sécurité actuellement en vigueur sont traitées dans la partie « Formations et sécurité » du SDGC.
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3. Les modes de chasse

L’objectif principal concernant les différents modes de chasse est de veiller à ce que tous soient représen-
tés et pratiqués dans le respect de tous les types de chasse. Les modes de chasse sont complémentaires pour la
réalisation des prélèvements de grand gibier et doivent répondre aux attentes de tous les chasseurs. 

La chasse à l’approche et à l’affût est à encourager et à développer car cette chasse peut intéresser des nou-
veaux chasseurs qui ne sont pas toujours enclins à participer aux battues. Pour pérenniser ces chasseurs dans
leur pratique de la chasse, il est nécessaire que chaque territoire puisse leur octroyer un certain nombre de
bracelets. De plus, ce mode de chasse, à tir ou à l’arc,  peut être une solution pour la réalisation des prélève-
ments dans des secteurs difficiles à chasser en battue (bord de route à grande circulation, zones
d’habitations…).

La pratique de la vénerie nécessite de grands territoires et permet une certaine diversité dans les modes de
chasse. Elle ne peut se pratiquer sans l’assentiment des détenteurs du droit de chasse et des propriétaires
notamment en ce qui concerne le droit de poursuite. C’est pourquoi, cette activité doit se pratiquer dans le
respect des us et coutumes landaises afin de se dérouler dans un climat serein en intégrant parfaitement le
tissu social local. Les équipages, découplant sur un territoire, doivent pour cela avertir les détenteurs du droit
de chasse, y compris ceux des territoires voisins dans le cas où la chasse ne pourrait être circonscrite au terri-
toire initial.

La battue est le mode de chasse le plus répandu et réalisant l’essentiel du tableau de chasse des grands
gibiers. De ce fait, son rôle d’intérêt public doit être reconnu. Cependant, la chasse est et doit rester un loisir.
L’institution de mesures visant à contraindre les chasseurs (telles que l’interdiction de tout autre mode de
chasse pendant les battues, en particulier le week-end, conditionner l’obtention d’une carte à la participation
à un certain nombre de battues, sur-cotisation pour les personnes ne participant pas à un certain nombre de
battue…) doit être réfléchie car le résultat est inverse. Il serait bien souvent préférable et opportun de cher-
cher à connaître les raisons de l’absence de chasseurs aux pratiques collectives afin d’améliorer leur partici-
pation par leur motivation plus que par la contrainte.

Les conséquences sont de dissuader et de lasser un certain nombre de chasseurs pour ce mode de chasse…
Il est donc prioritaire d'inciter à l’accueil de chasseurs intéressés d’autres ACCA voir d’autres départements
mais également de développer des regroupements pour chasser en commun et conserver l’efficacité des bat-
tues.

Quand la chasse ne peut remplir son rôle de contrôle des populations de grands gibiers dans des zones de
refuge (bord de route, zones protégées, territoires de chasse peu ou pas chassés, enclos non conformes), il est
nécessaire que des moyens pour limiter les effectifs en excédent soient mis en œuvre pour garantir l’équilibre
des activités. Les battues administratives sont alors le seul moyen d’intervention quand la concertation n’a pas
permis d’établir un consensus.

Quel que soit le mode de chasse pratiqué, le respect des propriétaires, des autres usagers et des chasseurs,
ainsi que la convivialité doivent rester les socles de la culture cynégétique landaise. C’est ainsi que les chas-
seurs contribuent fortement au maintien des liens sociaux dans le monde rural par les nombreuses manifes-
tations qu’ils organisent (concours, démonstrations, repas…) et par la distribution de venaison aux proprié-
taires. Ces actions ne peuvent être qu’encouragées et valorisées.
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Conclusion sur le grand gibier

Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique permet de définir des objectifs en concertation avec les
différents acteurs du territoire d’après un état des lieux des espèces en relation avec les habitats. Divers objec-
tifs ont pu être déterminés tant au sujet des espèces que des habitats.

Globalement, l’objectif de gestion des effectifs de grand gibier doit être de maîtriser les populations pour
assurer l’équilibre agro-sylvo-cynégétique nécessaire aux différentes parties. Pour chaque espèce, une
démarche de progrès en terme de suivi est proposée dans ce SDGC afin d’accroître les connaissances
d’évolution des cheptels à l’échelle d’Unité de Gestion. En ce qui concerne les habitats, la volonté de la
Fédération est de contribuer, en partenariat, à la conservation des habitats favorables à la biodiversité en
général, mais également à l’amélioration des milieux « ordinaires » pour accroître les capacités d’accueil de
la faune sauvage.

En l’état, l’apparition d’espèces exogènes (daim, cerf sika) en territoire ouvert est à proscrire. L’ensemble
des acteurs départementaux doit tout mettre en œuvre pour détruire les animaux échappés afin de prévenir
des dégâts agricoles et forestiers que peuvent commettre de telles espèces inadaptées au milieu naturel lan-
dais.
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Dans le département des Landes, les principales espèces
de petit gibier sédentaire sont le faisan, le lièvre d’Europe, le
lapin de Garenne, la perdrix rouge.

Afin que ces espèces puissent se développer naturelle-
ment, elles ont besoin d’habitats appropriés à leurs condi-
tions de vie. Or, les activités humaines ont contribué à modi-
fier de nombreux biotopes et donc par conséquent à réduire
fortement leur capacité d’accueil. Pour le petit gibier à plu-
mes, peu ou plus de populations naturelles (définition :
population qui se renouvelle sans lâcher artificiel depuis
cinq années au moins et sur une surface minimale de 150 ha)
sont observées dans le département. A l’inverse, les popula-
tions de lapins et de lièvres sont essentiellement constituées
d’animaux sauvages.

La chasse au petit gibier sédentaire étant très prisée par
les chasseurs, il est important d’avoir une diversité d’espèces
sur le terrain. Donc, les différents suivis mis en place vont
permettre d’établir et d’orienter les mesures de gestion
adaptées à chaque espèce afin de répondre aux attentes de
l’ensemble des chasseurs.

I. LE FAISAN (PHASIANUS COLCHICUS)

A. Etat des lieux

1. Généralités

Le département des Landes est caractérisé par la domi-
nante forêt de pins (2 / 3 nord) à vocation de production
intensive de bois, ponctuée de domaines agricoles. La zone
forestière Landaise est, au premier abord, défavorable à
l’espèce faisan de par la disparition des anciennes cultures
traditionnelles morcelées. Toutefois, la rotation rapide de
cette production sylvicole entraîne annuellement 10 à 15%
de coupes, offrant des zones de landes ouvertes. Ces coupes
et les peuplements les plus jeunes (< 5 ans), favorables à
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l’espèce, représentent donc environ 35% de la surface forestière qui peut être utilisée pour le repeuplement
du faisan. L’autre intérêt de cette région est la taille des territoires de chasse (ACCA), pouvant s’étendre sur
plusieurs milliers d’hectares. Le taux de boisement varie de 85% à 60% par commune.

Inversement, les régions agricoles du sud du département (Armagnac, Tursan, Chalosse) possèdent des
caractéristiques de milieu parfois proches de l’idéal : taux de boisement (feuillus) de 25% à 40%, et des pro-
ductions agricoles plus diversifiées. Les territoires de chasse sont, par contre, plus petits (<1000 ha) et avec une
pression humaine plus forte.

Il n’existe pas de véritable population naturelle de faisans dans les Landes (définition : population qui se
renouvelle sans lâcher artificiel depuis 5 années au moins et sur une surface minimale de 150 ha). Toutefois,
sur certains territoires, les oiseaux issus de lâchers de reproducteurs ou les survivants de la saison précéden-
te peuvent produire des jeunes lorsque les conditions de milieux sont favorables. La survie dépend, outre des
facteurs naturels (milieux, prédations, météo), de la pression de chasse (nombre de chasseurs/nombre de
jours de chasse/limitation du tableau journalier). Ainsi sur les communes où la densité de chasseurs est fai-
ble, la chasse au faisan limitée et les milieux favorables, les compagnies nées en nature peuvent être assez
communes.

Souvent, ces nichées sont trop jeunes à l’ouverture générale (autour du 10 septembre) pour être chassées
à cette période et doivent être respectées par les chasseurs.

2. Mode de chasse

Le faisan constitue la base de la chasse de début de saison, il est le gibier d’ouverture. Le tableau départe-
mental est estimé à 130 519 oiseaux (enquête ONCFS, 1998/1999), l’espèce concerne 46% des chasseurs après
la palombe (enquête SOFRES 1994).

Le mode de chasse est quasi exclusivement au chien d’arrêt, la battue avec rabat n’existant pas dans les
Landes. Le chasseur peut être seul ou en petit groupe de moins de 5 personnes car le début de la saison cyné-
gétique est souvent l’occasion de se retrouver entre amis ou en famille.

3. Gestion, réglementation, lâchers.

Le faisan ne fait pas l’objet de gestion à l’échelle du département, les efforts sont consentis par les ACCA
selon leur motivation. Par contre, la Fédération les encourage à mettre en place des mesures (limitation de la
durée de chasse et du tableau) afin d’augmenter la survie des oiseaux et favoriser une reproduction naturelle
par le biais des aides « encouragement à la gestion » et des subventions aux aménagements réalisés. Ces
mesures permettent aussi d’étaler les prélèvements tout au long de la saison.

De plus, le service technique conseille les ACCA sur les choix des aménagements appropriés, notamment
des cultures à gibier et jachères. Les suivis techniques sont limités aux essais d’implantation effectués dans les
territoires en réserves de chasse (cf chapitre suivant).

La réglementation :
La chasse du faisan est ouverte par arrêté préfectoral de l’ouverture générale au 1er janvier et au 28 février

pour les enclos. Les ACCA prévoient souvent une réglementation plus restrictive par le biais de leur règlement
intérieur, avec notamment l’interdiction de chasser cette espèce quelques jours en semaine et une fermeture
anticipée (souvent au début de la migration).

Depuis 2004, les points d’encouragement relatifs à la réduction de la chasse du faisan ne sont attribués que
dans le cadre d’une combinaison limitation de la durée/limitation du tableau. Ce type de limitation a, au
moins, l’avantage d’étaler les prélèvements en évitant les excès  des premiers jours.

Pour rappel, les différentes modalités de réglementation de la chasse du faisan applicables par les ACCA
dans le cadre de leur règlement intérieur :
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Les lâchers :
Le faisan est en grande majorité issu de 3 méthodes de

lâcher :
– Les lâchers de reproducteurs en fin d’hiver (décembre à

février) : l’objectif est d’implanter des oiseaux adultes afin
que ceux-ci produisent des jeunes en nature. Ces introduc-
tions nécessitent d’assister fortement ces faisans par de
l’agrainage et des aménagements car ils sont libérés au cours
d’une période très hostile (pauvreté en nourriture, météoro-
logie…). Leur survie en dépend, mais aussi leur faculté à se
reproduire en nature car leur condition physique doit être
parfaite pour aborder la saison de reproduction. Il est
indispensable d’implanter presque autant de mâles que de
femelles afin de reconstituer les conditions naturelles de sex
ratio qui provoquent les phénomènes de concurrence
indispensables à la sélection des mâles. Lorsque ces opéra-
tions donnent des résultats, le caractère plus naturel de ces
oiseaux, nés sur le terrain, qui n’ont jamais eu de contact
avec l’humain procure à la chasse des sensations incompara-
bles. Les pertes dépassent 50%. 

– Les lâchers d’été de 8 ou 12 semaines (fin juin à août) :
ce sont des jeunes faisans issus d’élevage qui sont introduits,
soit directement, soit après un bref passage en cage de pré
lâcher. Cette méthode intermédiaire entre la reproduction
naturelle et les lâchers de tir permet d’obtenir des oiseaux
plus adaptés au terrain, qui subissent des pertes par préda-
tion, ce qui en fait des faisans plus intéressants à chasser. Les
pertes avant ouverture sont, normalement (bonnes condi-
tions de lâcher, milieux favorables) de 30% (notamment 12
semaines) à 50% (notamment 8 à 10 semaines).

– Les lâchers de tir : il s’agit de libérer les faisans
quelques jours, voire quelques heures, avant la chasse. Cette
pratique procure des oiseaux inadaptés au terrain et souvent
trop faciles à chasser, donnant lieu à une incompréhension
et aux critiques du public non chasseur. 

– L’achat de poussins de 1 jour : aujourd’hui, les ACCA qui
se dotent de poussins sont, en général, équipées de matériel
d’élevage et de volière leur permettant d’obtenir, à moindre
coût, des oiseaux qui seront lâchés soit en été, en tir, ou en
reproducteurs. Rares sont les équipements suffisamment
vastes et hauts qui seraient indispensables à l’élevage de fai-
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sans plus adaptés au terrain. De plus, la motivation des béné-
voles qui suivent les volières est souvent trop forte, la pré-
sence humaine alors trop fréquente, entraîne une imprégna-
tion des oiseaux.

Les ACCA choisissent individuellement une ou des
méthodes de lâcher selon différents critères parfois contra-
dictoires : économiques (prix de l’oiseau), survie (les chas-
seurs veulent retrouver le nombre d’oiseaux lâchés, ce qui
est impossible avec les reproducteurs et les jeunes d’été) en
oubliant parfois l’aspect comportemental du gibier.

Selon les déclarations de 272 ACCA (82%) déposées
auprès de la Fédération en 2005, l’analyse des données per-
met de ventiler les 73200 faisans introduits déclarés selon
les modes de lâcher et les régions. La quantité de faisans
lâchés dans le département par les ACCA est au minimum de
100 000. 

Le mode de lâcher majoritaire est le faisan de tir (61%),
Les introductions d’été ne représentent que 26%, les

reproducteurs 10%.
Cette distribution n’est pas identique
pour toutes les unités de gestion, car la

part des lâchers de jeunes en été
dépasse les 40% dans :

– l’Armagnac (44,7%) en zone
agricole  

– la zone intermédiaire
(46,7%). 

Les autres régions utilisent
majoritairement les lâchers de fai-

sans de tir de 47,1% en Pays
Morcenais à 84,2% dans les Landes de

l’ouest.
L’introduction de faisans reproducteurs en fin

d’hiver représente une part supérieure à la moyenne
dans les régions agricoles du Tursan et Piémont (22,3% et
21,7%), Armagnac (14,7%) et les secteurs forestiers Hautes
Landes (16,5%), Landes du nord-ouest (15,8%) et du Nord
Est (13,5%). La prise en compte du nombre de reproducteurs
lâchés par 100 ha fait apparaître que seules les unités agrico-
les du Tursan, Piémont et Armagnac se démarquent réelle-
ment par rapport aux autres secteurs (de 2,2 à 3,2/100ha).

Malgré tout, il est surprenant et paradoxal que ce type de
lâcher ne soit pas plus développé dans les régions du
Marsan/Roquefortais, Chalosse, Pays Morcenais et zone
intermédiaire constituées d’habitats qui permettraient
d’obtenir des résultats satisfaisants à partir de l’introduction
de reproducteurs.
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Les densités de faisans
introduits, tous modes
confondus, sont très hétérogè-
nes selon les UG. Cela n’est pas
lié à la surface (de 4 à 16/100
ha) mais plutôt à l’effectif de
chasseurs. En effet, les résul-
tats font apparaître une pro-
portionnalité assez étroite
entre le nombre de faisans
lâchés et le nombre de chas-
seurs (de 2 à 4 fai-
sans/chasseur). Ainsi, la
quantité à lâcher semble être
déterminée selon des critères
plus économiques que tech-
niques (plus de chasseurs = plus
de budget = plus de lâchers).

Ramenées à des niveaux de
surface comparables, les don-
nées font apparaître que les
trois unités du Sud-Ouest du
département (Chalosse Ouest,
Maremne/Moyen Adour, Pays
de Seignanx/d’Orthe/Gaves)
lâchent plus d’oiseaux de tir,
en quantité, que les secteurs
côtiers et forestiers. 

Dans ces unités de gestion,
la densité de chasseurs,  la
moindre diversité des modes
de chasse et des gibiers incite
probablement les ACCA à
laisser la chasse du faisan
ouverte plus longtemps, et
donc apporter des oiseaux de
tir en cours de saison. La faci-
lité de ce type de lâcher, par le
faible besoin en investisse-
ment humain, la diminution
des pertes quantitatives (sans
considération de l’aspect
qualitatif) sont aussi les rai-
sons de la progression de
cette pratique. L’abondance
du grand gibier et la mobilisa-
tion des bénévoles que cela
induit accentue la tendance à
la facilité.
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Le coût des lâchers :

La proportion du coût des lâchers par mode
diffère sensiblement par rapport à la réparti-
tion quantitative. Le coût des faisans de tir
représente 67% des dépenses pour 61% du
nombre lâché.

Les dépenses correspondantes à l’achat de
faisans de tir permettraient de financer une
quantité plus importante de jeunes de 10
semaines. En tenant compte d’une perte de
50%, ce type de lâcher permettrait d’obtenir
sur le terrain, à l’ouverture, presque autant
d’oiseaux de qualité comportementale supé-
rieure.

Evolution des lâchers :

L’évolution des différentes pratiques de lâcher au cours
des 30 dernières années est analysée à partir des données
obtenues sur la distribution des faisans produits au parc
d’élevage. Pour une quantité totale de 29206 oiseaux en 1975
à 48058 en 2006, la part des achats de faisans de tir a pro-
gressé de 20% à 38,3%. Les lâchers d’été ont, dans un pre-
mier temps, concerné les faisandeaux de 8 semaines qui
étaient largement majoritaires dans les années 80. Trop fra-
gile aux intempéries, cette catégorie a fortement régressé au
bénéfice d’oiseaux âgés de 12 semaines, mais toujours intro-
duits en été. Le total de faisans distribués au parc pour être
lâchés 1 à 2 mois avant l’ouverture était encore de 26289 en
1995/1996 il est aujourd’hui d’ un peu plus de 20000. C’est
donc bien au cours de la dernière décennie que le lâcher de
tir s’est amplifié, une bonne partie provient d’élevages pri-
vés (18 500 oiseaux de tir distribués par le parc en
2005/2006 pour plus de 44000 déclarés lâchés). 

La quantité de faisans
reproducteurs fournis était de
près de 15000 oiseaux en
1985/86 pour être aujourd’hui
à peine à 7500. Ce type de
lâcher est devenu très minori-
taire, l’attribution de gibier
gratuit, prévue pour
l’encourager, permet certaine-
ment de le maintenir encore.
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4. Opérations particulières, bilan des essais d’implantations en réserve.

Dès la fin des années 80, la Fédération encourageait la création de réserves aménagées en faveur du petit
gibier. Concernant le faisan, des résultats opposés ont été constatés, donnant des indications sur l’intérêt des
principaux milieux de la zone forestière.  

Les implantations de faisans de souche chinoise, produits au parc fédéral de Pouydesseaux, ont débuté  dès
1999 dans des Réserves de Chasse et de Faune Sauvage d’ACCA du département.

Les sites étaient répartis de façon à confronter l’espèce à différents types de milieux et conditions
d’aménagements. Ces expérimentations continuent encore aujourd’hui (réserve de Saugnac et Muret créée en
2004).

a. Méthode de travail

Le travail de synthèse a été basé sur une description des différentes réserves par compilation de données
les caractérisant (milieux et aménagements) croisée à l’appréciation des résultats des implantations. Pour les
principaux sites (ou les plus intéressants) des suivis d’effectifs sont menés par comptage des coqs au chant
afin d’appréhender au mieux le devenir des introductions. L’objectif étant de suivre l’évolution du nombre de
coqs chanteurs, les écoutes sont effectuées à partir d’un réseau de points identifiés et identiques d’une année
à l’autre. Les opérations sont organisées au mois d’avril, le matin, par le service technique épaulé de bénévo-
les ou éventuels stagiaires. Chaque point d’écoute est prospecté pendant 45 minutes. Tous les chants sont
notés afin de pouvoir déterminer le nombre de coqs moyen par point mais aussi l’intensité du chant.

En complément, des essais de comptage de nichées et un suivi télémétrique ont été réalisés.
Les analyses portent sur les 21 territoires en réserve de chasse et de faune sauvage, répartis entre les trois gran-

des régions du Département, à savoir la zone forestière (15 réserves), la zone agricole (5 réserves), la zone inter-
médiaire (1 réserve).

Pour chacune des réserves, des données caractérisant les différents territoires et aménagements ont été
récoltées :

–  sur les milieux :
- terres agricoles (Sud du département notamment) ;
- jeunes boisements (refuge et protection) ;
- coupes, jachères ;
- bandes enherbées (proches des prairies) ;
- terres girobroyées ;

– mais aussi les aménagements effectués :
- nombre d’agrainoirs;
- suivi de l’agrainage;
- cultures à gibier;
- nombre d’oiseaux lâchés;
- nombre de points de lâchers.

L’analyse de l’ensemble de ces données, regroupées par région, permet de dégager les caractéristiques de
milieu et d’aménagements qui influencent les résultats des opérations d’introduction.  

b. Enseignements retenus

La zone agricole
En zone agricole, les meilleurs résultats ont été obtenus dans les plus grandes réserves (> 100 ha). Le site

le plus petit (80 ha), où un échec immédiat a été constaté, est également caractérisé par un faible taux de boi-
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sements. Si l’on tient compte des connaissances de l’espèce, les régions agricoles Landaises présentent sou-
vent des diversités de milieux intéressantes pour le faisan. Le travail à l’échelle de réserves, sans regroupe-
ment de territoires, donnera des résultats décevants de par leurs faibles surfaces. 

La zone forestière
La part d’espaces boisés est forcément élevée dans cette région, mais les implantations peuvent réussir

lorsque la proportion de grands pins (> 8 ans) est faible (< 40%). La proximité de cultures agricoles a condi-
tionné les essais d’implantations, les bordures des grands domaines sont des territoires privilégiés pour le
faisan.

Cette conclusion conforte les résultats des premiers essais effectués en 1985/1995, au cours desquels les
landes sèches à bruyère cendrée et callune s’étaient avérées inhospitalières pour le faisan. A l’inverse, les lan-
des mésophiles à avoine de Thore semblaient plus intéressantes. 

Les conditions de milieu ne peuvent à elles seules garantir la réussite d’une implantation, l’agrainage est
primordial pour assister les oiseaux dans un environnement très pauvre en fin d’hiver et début du printemps,
lorsque les faisans préparent la saison de reproduction. 

Ainsi des résultats intéressants ont pu être obtenus sur des sites de la région forestière, mais l’évolution
rapide du milieu boisé entraîne vite la diminution, puis la disparition, d’un noyau de faisans implantés. Dans
ce secteur, la pérennité de l’implantation d’une population de faisans ne peut être assurée qu’à condition
d’être organisée à une échelle suffisamment grande, permettant une rotation des boisements au sein du ter-
ritoire (minimum de 1000 ha).

La zone intermédiaire
Seul un essai a été effectué sur la réserve de l’ACCA de Meilhan. Malgré un agrainage quasi inexistant le

résultat est considéré comme moyen. Le milieu (40% de cultures, pinèdes jeunes et plus âgées équilibrées)
est caractéristique de la région « intermédiaire », qui est probablement une des plus favorables au faisan. 

Influence des modalités de lâcher et des aménagements
– Les lâchers : le nombre d’oiseaux lâchés (jeunes de 12 semaines en été) n’a eu aucune incidence sur la

réussite des opérations. L’apport de 40 oiseaux/100 ha, en été, est en effet suffisant, le taux de survie de la sou-
che chinoise permet de limiter la quantité d’oiseaux à introduire. Suite aux premiers lâchers, une forte disper-
sion des faisans marqués était constatée. Cela n’est pas forcément dû à une particularité de cette souche, mais
au débordement du surplus d’oiseaux lâchés en trop grand nombre, la mortalité après introduction n’ayant
pas limité la densité.

– Les aménagements : la densité d’agrainoirs est plus importante dans les réserves où les implantations ont
réussi (3/100 ha minimum), de même que le nombre de points de lâcher (prés de 1/100 ha). Les cultures à
gibier permettent d’enrichir l’environnement naturellement pauvre de la zone forestière. 

c.  Suivi télémétrique

Le suivi télémétrique permet, grâce à un émetteur posé sur l’animal et à un récepteur, de localiser précisé-
ment les lieux fréquentés par celui-ci et de le suivre à distance sans occasionner de dérangement. Chaque
individu possédant une fréquence propre.

Un suivi télémétrique a été effectué sur la réserve d’Ychoux en 2000/2001. Ce suivi a concerné quatre pou-
les de souche chinoise et quatre poules « INRA » lâchées en janvier. Le suivi a été assuré par le Personnel
Technique ainsi que par des stagiaires.

L’objectif de ce travail était de comparer l’efficacité de la reproduction entre 2 souches de faisans (chinois
et INRA) dans un milieu de la zone forestière. La disparition de 5 oiseaux avant la période de reproduction et
le mauvais fonctionnement d’un des 2 émetteurs restant n’a pas permis de suivi fiable. La seule poule valable-
ment équipée (chinoise) n’a pas eu de jeunes. 
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Par contre, cela a permis d’obtenir des données sur
l’utilisation des milieux par ces oiseaux, confirmant l’intérêt
des semis de pins et coupes en lisière de jachères.

d. Conclusion

Les différents essais d’introduction de faisans menés
dans les réserves de chasse et de faune sauvage permettent
d’apporter des informations sur les milieux à privilégier, les
aménagements indispensables et l’intérêt de la souche chi-
noise (faisan à collier). 

C’est notamment pour le secteur forestier du départe-
ment, avec ses habitats si particuliers, que les enseigne-
ments sont les plus intéressants. Tout d’abord il est montré
que l’implantation de l’espèce (en ayant pour objectif un
minimum de reproduction naturelle) nécessite des condi-
tions de milieux correctement choisies (coupes, semis situés
à proximité de domaines agricoles ou ponctués de petites
parcelles) et de surface suffisante pour assurer une rotation
des peuplements. Mais des résultats durables ne peuvent
être espérés qu’au prix d’aménagements soutenus et tout
particulièrement d’un agrainage régulier et intensif. 

Concernant les régions agricoles, les résultats des opéra-
tions en réserve sont surtout limités par leur superficie (pro-
portionnelle à l’étendue des territoires ACCA), la diversité
naturelle des milieux permet plus facilement des résultats.  

Aujourd’hui, et notamment par le biais du SDGC,
l’application de ces connaissances et d’autres références doit
permettre d’améliorer la qualité des oiseaux en favorisant leur
reproduction naturelle dans des secteurs adaptés à l’échelle de
territoires chassables et non plus seulement de réserves. 

5. Le parc d’élevage

Il reste aujourd’hui deux élevages fédéraux en France : à la
fédération des chasseurs des Landes (production de faisans)
et celle du Morbihan (production de perdrix). Une vingtaine
d’installations fédérales de production de gibier ont fermé
au cours de ces dix dernières années. 

A ce jour le parc rétrocède annuellement 40000 à 50000
faisans aux ACCA du département (par vente ou attributions
gratuites) avec des variations de production inter annuelles
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CATEGORIES PRODUCTION  ACHA TS  
EXTERIEURS 

ATTRIBUTIONS  
GRATUITES 

1 2  s e m aine s  2 0 0 00  2 5 00  4 0 00  
TIR 1 7 0 00  1 2 00  6 0 00  
REPRODUCTEURS 7 5 00  0  5 0 00  
TOT AL 4 2 5 00  3 7 00  1 5 0 00  



dues à des fluctuations de mortalité. La mise en incubation s’étalant de fin février à début mai, la maturité des fai-
sans est forcément échelonnée. L’écoulement des oiseaux se déroule donc en fonction des périodes de naissance :
les 12 semaines proviennent des premières éclosions, les tirs et les reproducteurs des dernières vagues. Pour satis-
faire les demandes, des oiseaux sont achetés à l’extérieur en complément de la production du parc. 

La capacité « technique » du parc fédéral est de produire 27000 faisans pouvant être lâchés en été, aujour-
d’hui cette catégorie représente moins de 20000 unités.

Une recherche d’amélioration de la qualité de la souche a déjà été engagée par le biais de faisans d’origine
sauvage chinoise (objet des essais d’implantations en réserves de chasse décrites ci-dessus). Mais, au-delà de
la quatrième génération d’élevage, la qualité due à la meilleure survie et à l’adaptabilité du terrain s’amenuise. 

B. . Synthèse et définition d’objectifs

1. Intérêt des différentes régions du département

Dans le but de mieux fixer les objectifs en matière de faisan, il est indispensable de hiérarchiser les diffé-
rentes unités de gestion en fonction de leur intérêt pour cette espèce. 

D’après les enseignements retirés des différents essais et les connaissances générales, les critères à pren-
dre en compte concernent le milieu (taux de boisement, taux de feuillus par rapport au boisement total, SAU
moyenne) et la densité de chasseurs pour chacune des 15 unités de gestion.

Les régions dont le taux de boisement se situe entre 30% et 60%, le taux de feuillus élevé et les espaces
agricoles morcelés (= SAU moyenne par exploitation faible) sont des secteurs identifiés comme les plus favo-
rables au faisan. La densité de chasseurs permet de départager, en dernier lieu, ces unités. 

La densité de chasseurs ne peut être appréciée de la même manière dans les régions agricoles (toujours >
3 chasseurs /100 ha) que forestières où, malgré une densité souvent faible, la pratique de la chasse au faisan
est localisée et donc la pression concentrée.

Ainsi, les unités agricoles seront considérées à densité de chasseurs « faible » lorsque la moyenne est située
proche ou inférieure à 4 chasseurs/100 ha. En zone forestière le seuil limite est fixé à 2 chasseurs/100 ha. 

Les secteurs forestiers intérieurs ont la particularité d’avoir une densité de chasseurs faible (<2 chas-
seurs/100 ha), mais seule, l’unité du Pays Morcenais possède des caractéristiques intéressantes car elle se dis-
tingue des autres régions forestières par une SAU moyenne faible et donc un morcellement des cultures.

Cette classification par unité n’exclut pas que des communes, dont les caractéristiques sont éloignées des
moyennes sectorielles, puissent être considérées différemment du reste de l’UG, exemples :

– Morcenx, commune urbanisée, de par son effectif de chasseurs ne correspond pas au profil moyen de
l’UG « Pays Morcenais », l’ACCA ne pourra pas réduire ses lâchers de tir dans les mêmes proportions que les
autres communes de l’UG.  

– Liposthey, de par sa surface agricole, est une commune beaucoup plus favorable au faisan que le reste de
l’UG « Landes de l’Ouest » et sur laquelle une politique de réduction sévère du lâcher de faisans de tir pourrait
être entreprise.

Dans les grandes communes de la zone forestière, les parties de territoires les plus favorables des ACCA
(ensembles proches des domaines agricoles avec espaces déboisés) pourraient faire l’objet d’efforts particu-
liers pour augmenter la qualité des faisans. Les lâchers de tir étant alors réservés aux milieux les plus défavo-
rables de l’ACCA (parties les plus boisées en landes sèches…). Le règlement intérieur des ACCA peut prévoir
des mesures différentes pour des secteurs identifiés. 

2. . objectifs :

La notion de « qualité », concernant les faisans trouvés à la chasse, est difficile à définir car elle diffère
selon les individus, les uns ayant des critères morphologiques (taille, couleurs…), les autres préférant des
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UG  Surf faune Surf boist product° Taux bois Surf feuillus prépond Taux feuillus Nbre tot. Exploit  SAU SAU/exploit Nchasseurs Chasseurs/100ha

Chalosse 44492,00 8929,91 20,07% 7162,97 80,21% 1436 31753,00 22,11 1880 4,23

Chalosse ouest 59604,00 12711,89 21,33% 9951,66 78,29% 2245 38710,00 17,24 2533 4,25

Tursan 27548,00 6309,50 22,90% 5474,41 86,76% 759 19690,00 25,94 1138 4,13

Piémont 10797,00 3152,79 29,20% 2834,73 89,91% 327 6674,00 20,41 341 3,16

Armagnac 50208,00 16998,63 33,86% 9570,81 56,30% 913 25350,00 27,77 2127 4,24

Pays de Seignanx, d'Orthe et des Gaves 50554,00 18894,28 37,37% 13375,80 70,79% 1327 21593,00 16,27 3045 6,02

Zone Intermédiaire 45183,00 22301,94 49,36% 4562,49 20,46% 857 16037,00 18,71 1870 4,14

Maremne Moyen_Adour 23280,00 13562,60 58,26% 1737,21 12,81% 363 5346,00 14,73 1618 6,95

Marsan Roquefortais 50834,00 39512,96 77,73% 6232,12 15,77% 299 6430,00 21,51 1697 3,34

Landes de l'Ouest 45091,00 35704,37 79,18% 609,66 1,71% 59 6152,00 104,27 673 1,49

Landes du Nord-Est 77169,00 61923,54 80,24% 4233,84 6,84% 253 9002,00 35,58 1116 1,45

Pays Morcenais 81302,00 65306,22 80,33% 3071,61 4,70% 494 8904,00 18,02 1609 1,98

Haute Lande 125766,00 103900,56 82,61% 4162,60 4,01% 191 15882,00 83,15 1360 1,08

Marensin Centre Littoral 116697,00 97129,67 83,23% 3357,68 3,46% 425 7567,00 17,80 2677 2,29

Born 60156,00 58268,85 96,86% 1909,56 3,28% 84 2184,00 26,00 1836 3,05
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oiseaux fuyant peu devant les chiens, ou au contraire très « piéteurs ». Toutefois, les résultats des diverses
enquêtes (prélèvements, souhaits des jeunes chasseurs) montrent que l’attrait des gibiers migrateurs (palom-
bes et bécasses), qui sont forcément sauvages et donc difficiles à chasser, concernent une majorité. 

L’image de la chasse n’aura qu’à gagner auprès du grand public par la réduction des lâchers de tir. 

L’objectif concernant le faisan doit donc aller dans le sens du développement d’oiseaux adaptés au ter-
rain s’approchant le plus d’un gibier naturel, ne permettant pas la facilité de la capture, et ce par :

— La diminution des lâchers de tir.
– En compensation, une augmentation des lâchers d’été avec les mesures d’accompagnement (aménage-

ments, limitation du tableau et de la durée pour étaler les prélèvements, maîtrise des prédateurs). 
– Le remplacement partiel des « 12 semaines »par des faisans de 10 semaines pour les lâchers d’été par

cages de prélâcher (adaptabilité accrue des jeunes). 
– L’utilisation de « 8 semaines » dans les volières anglaises.
– Une augmentation des lâchers de reproducteurs dans les secteurs favorables et avec les mesures

d’accompagnement (aménagements, règlements, agrainage, maîtrise des prédateurs).
– L’offre de faisans, par le parc d’élevage fédéral, présentant les meilleurs caractères d’adaptabilité au ter-

rain pour répondre aux besoins de lâchers de qualité.
– L’arrêt par la Fédération du système actuel d’attributions de gibier gratuit. Pour stimuler l’utilisation

d’oiseaux et de techniques de lâcher de qualité, ces attributions gratuites seront affectées proportionnelle-
ment au nombre d’oiseaux achetés au parc fédéral avec une valorisation des oiseaux d’été ou reproducteurs. 

– Renouveler la fiche technique sur les différents modes de lâcher pour vulgariser les mesures
d’accompagnement (aménagements et règlements adaptés).

– Améliorer la collecte des données sur les modes de lâcher.
– Suivi de réserves : maintien des suivis d’effectifs sur quelques sites de taille importante représentatifs de

chaque région. La seule création de réserves aménagées sans extension de mesures sur une étendue suffisan-
te du territoire, ne doit plus être un objectif (contrairement au lièvre). 

– Communiquer les dernières mesures PAC : le broyage automatique n’étant plus obligatoire, il est inté-
ressant de sensibiliser les agriculteurs.

Ces objectifs peuvent être consentis par les ACCA en fonction de la qualité des territoires. Une classifi-
cation par unité de gestion permet de définir les priorités à développer dans le message technique fédéral.

Les mesures à la disposition des ACCA consistent principalement à limiter la pression de chasse soit par
une diminution du temps de chasse soit du tableau. Les différentes possibilités doivent être vulgarisées selon
la qualité des territoires.

Favoriser la reproduction naturelle (sans toutefois parler de population naturelle!) n’est pas non plus uto-
pique lorsque les conditions sont réunies. 

3. Objectifs concernant le parc d’élevage

Un élevage fédéral n’a pas vocation à produire les mêmes souches de gibier que les éleveurs privés. Le
lâcher d’oiseaux de tir, quelques jours avant ou pendant la chasse, a de plus en plus mauvaise presse et est de
moins en moins défendable. Une fédération des chasseurs ne peut durablement défendre et mettre en œuvre
cette pratique. 

En revanche, pour répondre à des besoins réels de gestion de la chasse au petit gibier, des travaux de déve-
loppement en élevage de souches plus « naturelles » peuvent être des orientations d’élevage intéressantes. Il
s’agit de détenir et produire des oiseaux dont le taux de survie au lâcher est important (>70%), et disposant de
caractéristiques d’adaptabilité à la vie sauvage et à reproduire en nature. 

La production du parc devra être en cohérence avec l’objectif de réduire progressivement les lâchers de tir
au bénéfice des introductions d’été et de reproducteurs.
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UNITES  DE GESTION  OB JECTIFS  MO YENS /PRI ORITES  
UG à habitat favor able et densité de  
chasseurs moyenne  

•  Piémont 
•  Zone intermédiaire 
•  Arma gn ac 

Diminu er les lâchers de tir 
en dessous de  20%  

Aug menter les lâchers de r eproducteu rs (dont 
renf orcement en  mâles). 
Remplacer les faisans de  tir par du 10  semaines en 
assurant  50%  de sur vie. 
Diminu er la  durée et le tableau de chasse pour étaler 
les prélèvemen ts mai s au ssi assurer une survie des 
oiseaux (dont interdiction du tir des poules). 
Agrain er lors des t ravaux agricoles printaniers pour 
assurer de bonn es conditions prénu ptiales. 
 

UG agricoles à tau x de bois ement 
faible 

•  Cha losse 
•  Cha losse ouest 
•  Tursan  

Diminu er les lâchers de tir 
en dessous de  20%  

Remplacer les faisans de  tir par du 10  semaines en 
assurant  50%  de sur vie. 
Aménag er ou acq uérir des landes ou bandes bois ées.  
Diminu er la  durée et le tableau de chasse pour étaler 
les prélèvemen ts. 
 

 
UG à habitat favor able et forte 
dens ité de ch asseu rs 

•  Pays de Seig nan x 
/d’Orthe  

•  Ma renn e/Moyen Adour,  
•  Ma rsan/Roquefort ais  des 

commune s pouvant être 
classées dans  la catégorie 
suivante 

 
Diminu er les lâchers de tir 
en dessous de  50%  

 
Aug menter les lâchers de r eproducteu rs. 
Remplacer les faisans de  tir par du 10  semaines en 
assurant  50%  de sur vie. 
Diminu er la  durée et le tableau de chasse pour étaler 
les prélèvemen ts. 
Dilu er les lâchers de ti r pour éviter les appo rts 
ma ssifs. 
 
 

 
UG forestières à habitat favor able e t 
faible  densité de chasseurs 

•  Pays Morcenais 
(exem ple  : St Yaguen)  

Diminu er les lâchers de tir 
en dessous de  20%  

Aug menter les lâchers de r eproducteu rs (dont 
renf orcement en  mâles).. 
Remplacer les faisans de  tir par du 10  semaines en 
assurant  50%  de sur vie. 
Diminu er la  durée et le tableau de chasse (dont 
interdiction du t ir des poules). 
Aménag er des cu ltures à gibier été/hiver. 
Agrainer intensi vem ent  lors des t ravaux agricoles 
printa nie rs pour assurer de bonne s conditio ns 
prénu ptiales. 

UG forestières avec habitats 
favor ables localisés, faible densité 
de chasseurs  

•  Landes de l’Ouest 
•  Hau tes Landes 
•  Landes du Nord Est 

Diminu er les lâchers de tir 
en dessous de  20%  

Défin ir des grands  secteur s favorables (parties 
agricoles…) et y appliqu er les me sur es de la catégorie 
précédent e. 
Réserver les lâchers de t ir (ou 10  semaines) au x 
secteurs défavorables (m ilieux très bois és, landes 
sèches à bruyère… )   

UG forestières et  plus f or te densité 
de chasseurs  

•  Born 
•  Centre littoral/M arensin 

Diminu er les lâchers de tir 
en dessous de  50%  

Remplacer les faisans de  tir par du 10 s emaines. 
Diminu er la  durée et le tableau de chasse pour étaler 
les prélèvemen ts. 
Dilu er les lâchers de ti r pour éviter les appo rts 
ma ssifs. 



– Convention avec l’Office National de la Chasse :
Le conservatoire des souches de l’ONCFS à Saint Benoit,

ayant une capacité de production limitée (8000 oiseaux), ne
peut répondre à la demande des 40 fédérations qui utilisent des
faisans d’origine sauvage dans des opérations d’introduction.

Le parc fédéral, s’étant déjà orienté sur le développement
de souches particulières, intéresse l’ONCFS pour doubler
cette production. L’élevage national fournirait les œufs à incu-
ber permettant la production de 3 000 oiseaux, issus de sou-
ches sauvage, afin d’être livrés aux fédérations des chasseurs. 

– Convention avec la Réserve Nationale de Chasse et de
Faune Sauvage d’Arjuzanx :

Un projet de développement d’une souche de faisans
naturels dans la Réserve Nationale de chasse et de Faune
Sauvage d’Arjuzanx est en cours et donnera lieu à une colla-
boration tripartite entre l’ONCFS, le syndicat mixte et la
fédération des chasseurs. Le but sera de pouvoir reprendre
des oiseaux sauvages afin d’alimenter le parc en reproduc-
teurs pour fournir les ACCA du département ainsi que les
fédérations ayant signé une convention avec l’ONCFS.

Cette opération confortera les objectifs du parc. Le servi-
ce technique participera au recensement de coqs chan-
teurs dans le site d’Arjuzanx ainsi qu’aux différents points
prévus dans la convention.

II. LE LIÈVRE D’EUROPE (LEPUS EUROPAEUS)

A. Etat des lieux 

1. Description

Le lièvre appartient à la famille des léporidés. Animal
essentiellement nocturne, il passe la plus grande partie du
jour au repos dans un gîte. Il est sédentaire. Entre février et
septembre, les femelles adultes ont en moyenne 5 portées
comprenant chacune de 1 à 3 levrauts. Les jeunes sont auto-
nomes après quatre semaines d’allaitement. 50 à 80% des
hases tuées à la chasse durant la deuxième quinzaine de
septembre ont des levrauts non totalement sevrés
(Bulletin mensuel de l’ONCFS spécial lièvre – n° 204 –
Octobre 1995). Originaire des zones de savanes et de step-
pes, le lièvre affectionne les paysages dégagés, peu boisés,
couverts par des formations herbeuses (prairies naturelles
ou champs de céréales). L’espèce s’adapte cependant à une
grande variété de milieux ouverts (marais secs, vignobles,
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landes, bordures forestières). Le lièvre mange avant tout des graminées, qu’il accompagne de nombreuses plantes
herbacées, sauvages ou cultivées. Il consomme aussi des fruits, des racines ou des pousses d’arbres et d’arbustes.

Dans les Landes, l’espèce est présente presque partout avec des densités très variables mais qui restent glo-
balement assez faibles.

La forêt de pin maritime représente environ 60% du département. Dans cette zone, malgré des taux de boi-
sement élevés, l’espèce est présente car la forêt cultivée est très ouverte (environ 12% de la surface forestière
est coupée tous les ans). De plus, la forêt est régulièrement débroussaillée tout comme les pistes et les che-
mins pour lutter contre les incendies. Le lièvre est d’ailleurs présent sur les zones forestières incendiées, en
outre il tire profit des grandes ouvertures agricoles diversifiées et donc des jachères. L’espèce est présente en
zone forestière avec des densités assez faibles mais la grande taille des communes (plus de 5 000 ha) fait que
sur l’ensemble de la zone le nombre d’animaux peut être important.

Dans le tiers sud du département (zone agricole) avec un taux de boisement très faible, le milieu est plus
favorable à l’espèce. Cependant dans ce secteur, la présence du lièvre est très contrastée :

– quasi absent ou en densité très faible en Chalosse ;
– localement bien représenté dans le Tursan ;
– uniformément bien représenté en zone intermédiaire.
Les remembrements agricoles des années 70/80 ayant fragilisé l’état des populations, la pression de chasse,

devenue trop importante, a participé à l’extinction de la souche sauvage. De plus, les communes sont plus petites,
plus peuplées et la densité des routes est plus forte que dans la zone forestière. Malgré cela, ces dernières années,
les comptages et les diverses observations de terrain font état d’une remontée de l’espèce dans certains secteurs.

Les dégâts agricoles et sylvicoles sont anecdotiques.

2. Modes de chasse et prélèvements

Dans les Landes, il n’y a qu’un seul mode de chasse spécifique du lièvre. Il s’agit de la chasse aux chiens cou-
rants avec de petites équipes de chasseurs. Avant la progression du grand gibier, le lièvre et le lapin étaient les
gibiers les plus chassés avec les chiens courants. Au cours des dernières années, le nombre d’équipes de chas-
seurs de lièvres a diminué.

Des lièvres sont également prélevés avec des chiens d’arrêt surtout les premiers jours d’ouverture en chassant
le faisan ou la perdrix, et plus tard dans la saison lors de la chasse à la bécasse. Il n’y a pas de chasseurs de lièvres
spécifiques aux chiens d’arrêt, la part d’animaux prélevés selon ce mode de chasse est difficile à quantifier mais
reste largement minoritaire par rapport aux tableaux réalisés avec les chiens courants.

Selon l’enquête Sofres, dans les Landes, le nombre de lièvres tués en 1993/1994 était d’environ 7 260, L’enquête
ONCFS/F.N.C. en 1998/1999 estimait les prélèvements à 5 300 lièvres.

3.   Suivis

En ce qui concerne le lièvre, le département a été découpé en quatre zones (carte 1) en fonction de leurs
caractéristiques (taux de boisement, SAU…) :

--La zone agricole qui comprend les UG 6, 9, 10, 11, 12, 13 et une partie des UG 6, 14 ;
--La zone forestière qui comprend les UG 2, 3, 5, 8 et une partie de l’UG 7 ;
--La zone littorale qui comprend les UG 1, 4 et une partie des UG 14, 15 ;
--La zone intermédiaire qui comprend une partie des UG 6, 7, 15.

Enquêtes communales
Deux enquêtes communales ont été réalisées auprès des Présidents d’ACCA en 1997 et 2002 afin de véri-

fier la présence de l’espèce. Le graphique 1 montre que, pour les zones forestière, littorale et intermédiaire,
la répartition du lièvre n’a pas changé. Cependant, dans la zone agricole, l’espèce a colonisé de nouveaux ter-
ritoires durant ces cinq dernières années.
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Réseau départemental des chasseurs de lièvres
Tous les ans, des données sont recueillies par un réseau de

chasseurs de lièvres aux chiens courants. Ces chasseurs rem-
plissent un relevé de chasse quotidien, lequel sert à calculer
un ICA (nombre de lièvres levés par sortie), comparé d’une
année sur l’autre depuis 1996 (graphique 2). Le nombre
d’animaux prélevés par sortie est également pris en compte.
Les années 2002 et 2003 ont été de mauvaises années.

De plus, les chasseurs fournissent à la Fédération une patte
avant par lièvre capturé, ce qui permet de mesurer l’évolution
de l’âge ratio (nombre de jeunes par adulte) et ainsi d’apprécier
le succès de la reproduction. La méthode d’identification
jeune/adulte est la suivante : palpation de l’épiphyse inférieure
du cubitus. Les jeunes possèdent à ce niveau un renflement
osseux qui disparaît après sept mois environ.
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Graphique 1 – Présence du lièvre dans les Landes (% d’ACCA
ayant répondu) en 1997 et en 2002.

Graphique 2 – Tableau réalisé par rapport au nombre de 
lièvres levés par sortie, par année dans les Landes.
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Graphique 3 – Evolution de l’âge ratio des lièvres par année
dans les Landes.

Graphique 4 – Evolution de l’âge ratio du tableau de chasse à
la 5ème décade, par année dans les Landes.
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Le lièvre est une espèce fragile qui peut connaître des cycles
de reproduction très fluctuants. Selon l’ONCFS (Bulletin
mensuel spécial lièvre – n° 204 – octobre 1995), trois classes
peuvent être distinguées en analysant le tableau de chasse :

– Présence d’environ 75% de jeunes (âge ratio = 3) forte
reproduction ;

– Présence d’environ 65% de jeunes (âge ratio = 2) 
reproduction moyenne ;

– Présence de moins de 50% de jeunes (âge ratio < 1) 
mauvaise reproduction.

Le graphique 3 permet de voir, que lors des années 1996,
2000, 2001 et 2002, l’âge ratio était inférieur à 1, caractéri-
sant une mauvaise reproduction durant ces quatre années.
L’évolution de l’âge ratio des lièvres tués jusqu’à la 5e décade
(du 20 au 29 octobre) est illustrée sur le graphique 4 : les
résultats obtenus montrent que la part des jeunes prélevés à
cette date donne une bonne indication du succès de la repro-
duction. A partir de fin octobre, date à laquelle environ 50%
du tableau de chasse est réalisé, le succès de la reproduction
peut être estimé de manière fiable.

Recensement nocturne
Tous les ans, en février et mars, 24 circuits noc-

turnes de 40 à 60 km sont réalisés pour suivre les
densités de chevreuils. En complément, les lièvres
observés sont également notés afin d’obtenir un
Indice Kilométrique d’Abondance (IKA), cor-
respondant au nombre de lièvres vus pour dix
kilomètres parcourus. Les circuits sont répartis
sur l’ensemble du département et sont identiques
d’une année sur l’autre. Le graphique 5 permet de
constater des différences de densité, en fonction
des zones du département, qui reflètent la qualité
des divers milieux pour le lièvre.

4. Mesures de gestion

Lâchers
Différentes opérations de lâchers ont été effectuées afin

d’estimer la survie des animaux dans la nature :
–-En Dordogne : sur 962 lièvres lâchers, 13% sont vus six

mois après.
–-Dans le Gers : sur 57 lièvres lâchers, 11% sont vus six

mois après.
–-Dans les Pyrénées-Atlantiques : sur 312 lièvres lâchers,

13% sont vus six mois après.
–-Des études réalisées par l’ONCFS ont montré que sur

des milliers d’animaux marqués :
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Graphique 5 – Indice kilométrique d’abondance
(nombre de lèvres vus/10 km) dans les Landes, 

de 2000 à 2006.
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- Environ 50% des levrauts lâchés au printemps sur-
vivent durant la première semaine de liberté et ils ne sont
plus que 10% six mois après ;

- 4% des reproducteurs survivent six mois après ;
–-Opération Chalosse en 1980/1981 sur les communes

d’Argelos, Poudenx, Beyris, Castelner et Bassercles : sur 200
lièvres lâchés, 32% sont vus un mois et demi après et 20% six
mois après.

–-Le GIC « lièvre des quatre chemins », comprenant les
ACCA d’Arsague, Castelsarrazin, Pomarez et Tilh, a lâché 449
levrauts entre 1995 et 1998. Suite à ces lâchers, il a été vu sur
le terrain 20 animaux, ce qui correspond à un taux de survie
d’environ 4%.

Les résultats observés dans les Landes sont similaires aux
travaux nationaux. La survie des animaux dans la nature est
très faible pour un coût de ces opérations généralement très
élevé. C’est pourquoi il est impératif de préserver les sou-
ches naturelles qui sont garantes de la pérennité de l’espèce
sur le terrain.

Pour l’année 2006, les ACCA ont déclaré avoir lâché 976
levrauts et 576 lièvres adultes. Le tableau 1 montre que 50%
des lâchers se font sur la zone littorale. Si l’on tient compte
de l’ensemble des quatre zones, les lâchers sont répartis sur
la partie Ouest du département (carte 2).

Réglementation
Le lièvre est une espèce fragile et sa gestion passe inévita-

blement par des mesures réglementaires. Les communes du
GIC « la Lèbe » retardent la date d’ouverture à fin septemb-
re. Cette mesure est destinée à préserver les hases, dont les
deux tiers allaitent encore leurs jeunes durant la deuxième
quinzaine de septembre.

Subventions et encouragement à la gestion
La FDC encourage par le biais de subventions :
– Les ACCA qui limitent le nombre de jours de chasse ainsi

que le tableau journalier. Cette combinaison de mesures per-
met de préserver les reproducteurs en fin de saison, garantis-
sant un minimum la reproduction de l’année suivante ;

– La création de parcs de prélâcher : les subventions
étaient attribuées en fonction du nombre de cages d’élevage
et de couples de lièvres ;
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Tableau 1 – Nombre de lièvres lâchés par zone de
suivi pour l’année 2006 dans les Landes.

Carte 2 – Répartition des lâchers de lièvres pour
l’année 2006, par rapport aux 4 zones de suivi.

 Zone littorale  
Zone 

fore stière 
Zone 

intermédiaire 
Zone agricole  Total  

Nombre  de 
lièvres lâchés  

779    (50 %) 353    (23 %) 208    (13 %) 212    (14 %) 1552  

N 

Nombre de lièvres lâchés
(nombre de communes)

20 - 500 (25)
5 - 20 (19)
1 - 5 (31)

0 - 1 (256)



—Le repeuplement en lièvres était subventionné par l’intermédiaire d’une attribution gratuite de faisans.

5. Facteurs influençant la dynamique de l’espèce

Le principal problème re ncontré par le lièvre est la fermeture du milieu, surtout dans la zone forestière
(deux tiers Nord du département). Autrefois, la zone forestière était beaucoup plus peuplée et de nombreuses
parcelles, consacrées à la production de la résine, étaient entretenues. De plus, les prairies étaient pâturées
par du bétail (ovins) et l’agriculture extensive était très présente (seigle…). L’abandon de l’élevage, de la pro-
duction de résine et l’exode rural ont contribué à accélérer la fermeture et l’homogénéisation du milieu.

La FDC 40 favorise la création de cultures à gibiers (céréales d’hiver) mais aussi le girobroyage d’anciennes
prairies, d’airials, de dessous de lignes électriques, de pare-feu, de bordures de parcelles, de larges pistes et
d’anciens chemins. Ces mesures visent à ouvrir le milieu. Le lièvre réagit rapidement à ces mesures.

En ce qui concerne les maladies, une étude parasitologique, menée conjointement par la FDC 40 et le vété-
rinaire F. BORDES, a été effectuée en 2003. 40 animaux prélevés dans les Landes ont été analysés pour acqué-
rir des données sur les parasites (vers) de l’espèce. Les lièvres présentent un parasitisme classique et diver-
sifié. Il traduit a priori et paradoxalement une bonne santé des populations. Cependant, il ne faut pas écarter
les risques de contamination et d’importation des maladies (tularémie, EBHS…).

La qualité de la reproduction est également grandement conditionnée par les conditions climatiques du
printemps et de l’été.

B. Synthèse et définition des objectifs

Démultiplier le réseau des chasseurs qui fournissent les relevés de chasse afin de pouvoir suivre l’évolution
des populations.

Augmenter le nombre de chasseurs susceptibles de fournir des pattes de lièvre afin d’avoir davantage de
données permettant d’estimer le succès de la reproduction de chaque zone de suivi.

A partir du réseau de chasseurs de lièvres, dès la 5e décade (entre le 20 et le 29 octobre), date à laquelle
environ 50% du tableau de chasse est réalisé, le succès de la reproduction peut être estimé. Les résultats de la
reproduction, appréciés grâce au retour des pattes, au 11 novembre, devront permettre d’alerter les chasseurs
en cours de saison de chasse. Des prélèvements trop importants lors des mauvaises années de reproduction
entament le capital reproducteur des années futures. Ainsi, un système d’information (bulletin) sera mis en
place pour avertir les responsables de territoire, en cours de saison de chasse, de l’état de leurs populations
afin qu’ils adaptent leur propre gestion de l’espèce (pas de restriction, fermeture temporaire de la chasse,
laisser courre…).

Proposer une gestion de l’espèce en combinant différents aspects relatifs à la chasse :
– Limitation du nombre de jours de chasse à tir ;
– Limitation à un lièvre par jour et par équipe ;
– Date d’ouverture : début octobre pour l’ensemble du département (comme c’est le cas dans le GIC « La

Lèbe ») pour préserver les femelles allaitantes ;
– Les années de mauvaise reproduction, recours au « laisser courre » sans tir.

Les lâchers de lièvres sont très coûteux pour des taux de survie très faibles, avec de surcroît des risques
pathologiques sur les populations existantes. Il convient de conserver cette pratique pour les seuls projets de
grande envergure de reconstitution d’une population dans des secteurs où l’espèce a disparu.

Pour ce faire, la Fédération stoppe toute aide financière (Actions Cynégétiques) et attributions gratuites
liées à l’élevage et à l’achat de lièvres dès la saison 2008/2009. Elle encourage les actions en faveur de l’espèce
par l’intermédiaire des aides qu’elle apporte pour l’aménagement des territoires par les ACCA.
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L’objectif est que les détenteurs de droit de chasse aban-
donnent progressivement les lâchers de lièvres. A
l’exception de micro secteurs sur lesquels aucune autre solu-
tion n’est plus satisfaisante.

L’investissement humain et financier mobilisé pour
l’élevage pourrait valablement être reporté dans
l’aménagement du territoire (ouverture du milieu par giro-
broyage, semis de cultures à gibier en céréales d’hiver, loca-
lisation pertinente de réserves…).

Les Réserves de Chasse et de Faune Sauvage constituent
dans le département une surface conséquente pour la pré-
servation d’une quantité non négligeable d’animaux natu-
rels. De ce fait, il est indispensable d’encourager, par un
conseil technique, la création de réserves aménagées dans
des zones favorables à l’espèce.

III. LE LAPIN DE GARENNE (ORYCTOLAGUS CUNICULUS)

A. Etat des lieux 

1. Description

Le lapin appartient à la famille des léporidés. L’espèce est
organisée en groupes sociaux. La majorité de la reproduction
s’étale généralement de fin janvier à mi-août. Les femelles
mettent au monde chaque année de 10 à 25 petits en 2 à 5
portées. Le lapin affectionne les milieux ouverts diversifiés.
Il a tendance à disparaître des secteurs où le milieu se ferme.
Herbivore, son alimentation est très diversifiée même si les
graminées dominent généralement. Opportuniste, il est
capable de consommer une grande variété de végétaux (jeu-
nes pousses de vignes, d’arbres).

Il est présent sur l’ensemble du département des Landes
avec des densités de population très hétérogènes. En ce qui
concerne son statut cynégétique dans les Landes, il est clas-
sé espèce gibier au Sud de l’Adour et nuisible au Nord à
l’exception de quelques communes (carte 3). Ce statut est lié
aux problèmes de dégâts que le lapin commettait sur la pinè-
de. Selon différentes enquêtes, le tableau de chasse départe-
mental et national de 1974 à 1999 est en diminution
(tableau 2). Aujourd’hui cette tendance se confirme car le
lapin n’est plus qu’au 4e rang des espèces les plus prélevées
alors qu’il était au 1er rang il y a 30 ans. Cette baisse
s’explique par la combinaison de plusieurs maladies telles
que la myxomatose, le VHD et les coccidioses au cours des
années 80/90 mais également du fait de l’évolution de son
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habitat. En effet, le département des Landes a connu, à
compter des années 70, une transformation de son territoire
du fait du développement de l’agriculture intensive. Les ter-
res agricoles se sont développées et agrandies lors des
remembrements : les talus, les haies, les boisements de
feuillus et les landes à « soustrage » ont été remplacés par de
grandes parcelles maïsicoles. Les habitats favorables à
l’espèce ont peu à peu disparu. Le cloisonnement des colo-
nies dû à la disparition des corridors accentue le développe-
ment des maladies. Selon les virulences des épizooties, les
niveaux de fluctuation varient d’une année à l’autre.

La lette (arrière dune côtière) constitue un contre exemple de
ce qui vient d’être cité : à compter des années 75, l’effondrement
des effectifs de lapins a provoqué la fermeture du milieu.

De plus, certaines colonies prospèrent localement (quar-
tiers, propriétés) notamment au nord de l’Adour malgré la pré-
sence d’épizooties régulières. En revanche, des colonies ayant
été exposées aux virus ont aujourd’hui quasiment disparu,
notamment dans de nombreuses communes du sud de l’Adour.

Certaines communes faisant des reprises de lapins dans
le but de recoloniser des territoires vaccinent les individus
prenant le risque d’importer de nouvelles souches de virus.
Ces vaccins (SG33) permettent de protéger les lapins pen-
dant environ six mois.

Au niveau des dégâts agricoles et sylvicoles, le lapin étant
un herbivore, il n’est pas rare d’avoir des problèmes localisés
dans les vignobles du Tursan et de l’Armagnac ou certaines
communes forestières du nord du département, là où des îlots
de populations subsistent. Les dégâts ne sont pas quantifiés
mais certaines mesures de préventions ont été réalisées sur
des cultures sensibles telles que des protections individuelles
sur des plants forestiers ou de vigne ainsi que des filets élec-
trifiés autour de quelques parcelles (maraîchage).

2. Modes de chasse et prélèvements

Dans les Landes, la chasse aux chiens courants est le mode
de chasse le plus utilisé. Elle se pratique individuellement ou
en petites équipes de chasseurs (généralement 2 ou 3). Du
fait de la régression du lapin et de l’augmentation du grand
gibier, le nombre de chasseurs de lapins a diminué au cours
des dernières années car certains d’entre eux se sont équipés
de chiens pour chasser le sanglier, le chevreuil ou le cerf.
Mais une part importante s’est spécialisée sur la chasse des
migrateurs (bécasses, palombes…), accentuant la pression
sur ces espèces. D’autres encore ont tout simplement arrêté
de chasser.

Le furetage est aussi un mode de chasse qui peut être uti-
lisé (autorisation spécifique délivrée par le préfet). Les
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Carte 3 – Répartitiondu classement nuisible du
lapin de garenne dans les Landes.

Carte 3 – Répartitiondu classement nuisible du
lapin de garenne dans les Landes.

Tableau 2 – Tableau de chasse national et 
départemental pour les saisons  74/75, 

83/84, 93/94 et 98/99.

Tableau  de  chasse  
Saison  

National Départemental  

1974/1975  13 000 000  - 

1983/1984  6 500 000  92 700  

1993/1994  - 65 000  

1998/1999  3 200 000  40 700  

N 
Dax.

Mont-de-Marsan.



furets introduits dans les garennes permettent d’en extraire les lapins qui sont ensuite prélevés à tir. Certains
chasseurs du nord du département utilisent ce mode de chasse pour réguler certaines colonies importantes
commettant des dégâts.

Enfin quelques lapins peuvent être prélevés occasionnellement au cours d’autres chasses (chasse aux
chiens d’arrêt…).

Selon l’enquête Sofres de 1993/1994, le nombre de lapins tués était d’environ 68 008. L’enquête de l’ONCFS
pour la saison 1998/1999 estimait le tableau de chasse à tir à 40 731 lapins dans le département des Landes.

3. Suivi et gestion de l’espèce

Jusqu’à aujourd’hui, il n’y a pas vraiment eu de suivi concret sur le lapin dans les Landes. Seules quelques
opérations locales de gestion de l’espèce ont été réalisées :

Aménagements de garennes
Au début des années 1990, des opérations de réimplantation pilotées par la FDC ont été engagées dans le

Sud suite à la demande de certaines ACCA. Pour ce faire, un réseau de garennes principales et satellites a été
mis en place. Des lapins issus du Nord, vaccinés et marqués, ont été placés dans les garennes principales amé-
nagées (réseau de haies, cultures à gibier, strate herbacée basse…). Suite à un constat de reproduction, chaque
parc de réintroduction a été ouvert afin que les jeunes puissent coloniser les garennes satellites. Les animaux
provenaient de la réserve naturelle d’Arjuzanx (environ 200/an), ceci afin de disposer d’une même souche de
lapin, d’origine sauvage pour éviter l’importation de plusieurs souches de virus. Ces opérations se sont avé-
rées efficaces au niveau de la reproduction lors des premiers mois. Mais par la suite, elles n’ont pas été péren-
nisées ce qui a entraîné un effondrement du cheptel.

En 2005, la FDC a été sollicitée par l’ONF pour proposer un programme de suivi de l’espèce sur trois sta-
tions classées Natura 2000 afin d’évaluer les conditions d’entretien naturel de la lette dunaire. Ce program-
me prévoyait différents modes de gestion (vaccination, réintroduction, non chasse). En 2006, l’ACCA de
Seignosse s’est appuyée sur ce programme pour réimplanter et réaménager la lette communale. Un suivi régu-
lier de cette opération sera effectué.

Lâchers de lapins
Dans le sud où le lapin est gibier, la population diminue. Les ACCA ont recours soit à des reprises de lapins

de la zone forestière, où il est nuisible, soit à l’achat de lapins d’élevage. Les individus sont relâchés dans des
secteurs non spécialement aménagés mais anciennement occupés par l’espèce, ceci pour deux objectifs :

– Recoloniser le territoire ;
– Avoir du gibier de tir.
Ces implantations ont fortement contribué à l’importation de plusieurs souches de virus sans permettre de

réinstaurer durablement l’espèce.

Réglementation
Certaines ACCA du sud limitent le nombre de jours de chasse et de prises par chasseur mais d’autres n’ont

pas de gestion particulière.
Pour les ACCA du nord, comme l’espèce est nuisible, le furetage et la régulation à tir au cas par cas sont

réalisés pour pallier aux éventuels problèmes de dégâts sylvicoles et agricoles. Des opérations de reprises sont
aussi effectuées pour déplacer une colonie gênante sur un autre secteur à risque réduit.

4. Problèmes rencontrés par l’espèce

Le plus grand problème concernant l’espèce est la diminution constante de ses effectifs au cours de ses
vingt dernières années. Les facteurs sont multiples :
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--Augmentation des maladies avec des fluctuations d’une année sur l’autre et apparition de plusieurs sou-
ches de virus rendant l’espèce vulnérable ;

--Modification du territoire avec perte de haies, de talus, de petites parcelles morcelées, de bandes enher-
bées… au profit de la monoculture de maïs enclavée de fossés ;

--Impact de la prédation ;
--Pas de réelle prise de conscience de chaque acteur pour réimplanter durablement l’espèce.

B. Synthèse et définition des objectifs

Reconquérir des populations permettant des prélèvements, participant ainsi à la diversité cynégétique et
afin de répondre aux attentes des chasseurs en matière de petit gibier sédentaire. Cela contribuera également
à limiter l’érosion du nombre de chasseurs.

Du fait du déclin du site principal de reprises (Arjuzanx) pour le repeuplement, une identification de nou-
veaux sites, naturels ou semi naturels, doit être nécessaire pour relancer les opérations.

Pour un repeuplement efficace, les lâchers doivent être effectués entre octobre et janvier car pendant cette
période les femelles ne sont pas gestantes. Il faut privilégier, à cette époque, le lâcher d’animaux issus des
mêmes sites de reprises pour conserver l’organisation sociale au sein des garennes et leurs défenses immu-
nitaires. Les lâchers d’été doivent être orientés uniquement sur les jeunes lapins de l’année. Pour que ce type
de repeuplement soit couronné de succès, il est indispensable de respecter un certains nombre de critères
techniques (distance entre garennes, type de cultures à gibier, proscrire les lâchers dans des anciens terriers
désaffectés…). La Fédération apportera l’appui technique nécessaire à la demande.

Instaurer une gestion de l’espèce à l’échelle locale en combinant les différents moyens suivants et en les
pérennisant dans le temps :

– Relancer le développement de réseaux de garennes artificielles dans les communes où le milieu reste
favorable, avec réimplantation de lapins provenant d’un même secteur, d’origine sauvage, afin d’éviter la
transmission de plusieurs souches de virus ;

– Création de haies, bandes enherbées et restauration de talus autrefois favorables à l’espèce ;
– Lutter contre la prédation (piégeage, tir…) par la maîtrise des populations de nuisibles ;
– Encouragement à la limitation du tableau de chasse et des jours de chasse dans la partie Sud du départe-

ment où le lapin est classé gibier.

De plus, les conditions d’implantation de garennes doivent répondre à certaines règles :
– Création de garennes principales : elles sont le point de fixation des populations, l’abri et le lieu où le

lapin s’organise socialement et se reproduit. Elles doivent être réalisées en zone ouverte (plaine, prairie natu-
relle), assez loin des cultures pour éviter tout risque de dégâts. Il faut qu’elles soient exposées au maximum
vers le Sud car l’humidité est néfaste au lapin. Le sol de la garenne doit être meuble et sec pour que le lapin
puisse creuser des galeries. L’ossature de celle-ci doit être constituée de souches ou de grosses pierres, avec
des espaces creux, sur lesquelles de la terre meuble du sol y est déposée. Après tassement, le tout doit être
recouvert de branchages et de végétaux divers afin d’éviter toute humidité. Puis, uniquement sur le pourtour
de la garenne, peuvent être disposées des palettes en bois à partir desquelles les lapins pourront creuser des
galeries. La surface minimale doit être de 30 m! et il faudra effectuer un entretien régulier (faucher les abords
et la couverture végétale de la garenne pour éviter l’envahissement de la végétation, amender chaque année en
végétaux et en terre). Les garennes doivent être au nombre de 10 sur une surface de 50 ha, espacées les unes
des autres de 150 m pour permettre une bonne colonisation du territoire. Les lâchers de lapins par garenne
doivent être environ de 10 pour une meilleure répartition dans le milieu.

– Création de garennes satellites, de réseaux de haies et de talus : pour favoriser l’implantation rapide des
lapins sur l’ensemble du territoire, il faut créer des garennes satellites (surface de 20 m!), des haies, et res-
taurer les talus entre chaque garenne principale afin qu’il y ait un échange entre chaque colonie de garenne
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assurant une plus grande résistance aux maladies ou à la pré-
dation.

– Création de cultures, de zones de refuges et de zones
rases : il faut entretenir le milieu avec un couvert bas mais
dense pour fournir un abri et à la fois une zone de nourritu-
re. Le broyage est indispensable car la hauteur de la végéta-
tion ne doit pas excéder 10 à 15 cm pour le lapin. De plus,
quelques cultures à gibier (céréales, trèfle…) peuvent être
réalisées pour apporter des ressources alimentaires.

– Gestion des prélèvements : sur le territoire des garennes,
la chasse doit être limitée au niveau du nombre de jours de
chasse et de prises par chasseur, avec une fermeture fin décem-
bre au plus tard pour ne pas entamer le capital reproducteur.

– Un effort de lutte contre les prédateurs est impératif aux
abords des garennes et de ses environs.

– La concertation locale doit être de mise avec les pro-
priétaires agricoles et forestiers pour l’élaboration de ses
aménagements.

Toute gestion de l’espèce à l’échelle locale dans le Sud du
département doit s’accompagner de mesures de préventions
adéquates : protection des cultures et des plantations, mise
en place de zones tampons (bandes de cultures appétentes).
Dans le Nord, il est important de développer la prévention,
selon les mêmes moyens que précédemment, pour conser-
ver les colonies existantes.

Engager un suivi sur les aménagements particuliers.

IV. LA PERDRIX ROUGE (ALECTORIS RUFA)

A. Etat des lieux

1. Description

La perdrix rouge appartient à la famille des phasianidés.
Sédentaire, elle vit d’habitude en bandes nommées compa-
gnies. La reproduction commence dès février par la forma-
tion des couples. En avril, la femelle pond en moyenne 12
œufs. La perdrix rouge a une préférence pour les régions
sèches et ensoleillées. Elle affectionne les milieux variés à la
végétation buissonnante de faible hauteur et entrecoupée de
surfaces ouvertes. Les zones de polyculture/élevage où se
mêlent céréales, friches, boqueteaux et vignes sont très
appréciées. Inversement, elle fuit les milieux trop fermés ou
boisés. Son alimentation est composée en grande partie de
végétaux (herbes, graines, bourgeons, fleurs). Les insectes
sont recherchés en été et constituent la nourriture de base
des poussins.
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Ses effectifs sont en diminution depuis les années 1980,
suite aux bouleversements des pratiques agricoles se caracté-
risant par une réduction de son aire de répartition et une
régression des densités dans les régions les moins favorables.

Dans les Landes, la perdrix rouge est pratiquement absen-
te et notamment dans la zone forestière. Quelques individus
sont tout de même observés, grâce aux lâchers, autour des
grands domaines agricoles de la moitié Nord du département,
dans la zone agricole et en particulier dans l’Armagnac où le
milieu est plus propice à l’espèce. Aujourd’hui, il n’existe plus
de population pouvant être qualifiée de naturelle, les oiseaux
présents sur le terrain étant issus de lâchers.

2. Modes de chasse et prélèvements

En complément du faisan, la perdrix constitue le gibier
d’ouverture. Ces deux espèces sont traditionnellement chas-
sées au chien d’arrêt, devant soi.

Selon l’enquête de l’ONCFS pour la saison 1998/1999, le
tableau de chasse à tir était de 12 209 perdrix rouges dans le
département des Landes.

3. Opérations particulières

En ce qui concerne la perdrix rouge, plusieurs essais de
réimplantation ont été réalisés. Deux grandes opérations diffé-
rentes seront développées : une première étude sur trois ACCA
(deux en zone agricole : Urgons et Payros Cazautets et une en
zone forestière : Rion-des-Landes) qui a débuté en 1979, et une
seconde étude dans l’Armagnac, débutée en juillet 1984.

Opération Urgons/Payros Cazautets/Rion-des-Landes
Cette opération faisait l’objet d’une convention tripartite

(ONC, FDC, ACCA). Les buts recherchés étaient les suivants :
– Réintroduction expérimentale en vue de la reconstitu-

tion d’une population naturelle ;
– Expérimentation des méthodes de mise en valeur cyné-

gétique ;
– Expérimentation des méthodes et des moyens

d’évaluation permanente des populations de perdrix rouges ;
– Analyse continue des facteurs susceptibles d’influer sur

l’implantation et le développement de telles populations.

Préalablement, le tir du perdreau a été interdit sur les trois
ACCA pendant une période de trois ans avec réouverture et plan
de chasse ou maintien de la fermeture en fonction des résultats.
Des aménagements ont été effectués, notamment des parcs de
transition avec combinés agrainoirs/ abreuvoirs et tôles abris
pour le lâcher de 180 à 240 perdreaux de 8 semaines par parc et

Le petit gibier sédentaire - 115

Tableau 3 –Nombre de perdreaux lâchés lors de 
l’opération Urgons/ Payros Cazautets/

Rion-des-Landes.

 Nombre  d’oiseaux lâchés  

Rion-des- Landes  959  

Payros  Cazautets  739  

Urgons  665  

Com munes limit rophes  990  



création de cultures à gibier de printemps et d’automne. Au total 2 363 perdreaux ont été lâchés sur les trois ACCA
concernées et 990 sur les communes limitrophes de Payros Cazautets et d’Urgons (tableau 3).

Les perdrix rouges, issues de l’élevage de l’ONC Marsan (32), étaient marquées par des ponchos ou des
macarons alaires mais ces derniers se sont avérés inefficaces.

Plusieurs suivis ont été mis en place :
– Recensement des oiseaux un mois après les lâchers d’été à l’aide de jumelles, à pied ou en voiture, et avec

l’aide des observations des agriculteurs.
Pendant les deux premiers mois, les oiseaux restent groupés autour des agrainoirs et se cantonnent à pro-

ximité des zones de lâcher. Environ 70% des oiseaux lâchés sont revus un mois après le lâcher.
– Recensement des oiseaux en hiver par la méthode des observations continues, avec l’aide de magnétophones

pour appeler ou rappeler les perdreaux, combinée avec des ratissages des parcelles, à trois ou quatre participants.
De plus, sur Urgons et Payros, il y a eu des débordements d’oiseaux sur les ACCA limitrophes et donc des

prélèvements par la chasse.
Il a été constaté de la dispersion de même que des regroupements importants d’oiseaux. Environ 50% des

oiseaux sont revus six mois après le lâcher.
– Recensement des couples (avril/mai) par la méthode des observations par point grâce aux indications des

agriculteurs et l’aide du magnétophone.
Le début de la formation des couples intervient entre le 15 janvier et le 15 février. A la fin mars, la quasi-

totalité des couples sont formés.  
Les couples recensés ont été souvent localisés sur les bordures enherbées des parcelles de maïs, prairies,

céréales, vignes, ce qui représentent 66% des observations. Les agrainoirs, approvisionnés et bien placés,
étaient fréquemment visités par les oiseaux. Environ 20% des oiseaux lâchés s’accouplent.

– Recensement des compagnies, estimation de la reproduction par la méthode des observations continues
sur le terrain, et celle des enquêtes auprès des agriculteurs.

Il est possible de remarquer que d’une manière générale :
- 50% environ des couples recensés se reproduisent ;
- 50% environ des compagnies recensées une première fois en été sont revues au moment de

l’ouverture de la chasse.

Opération sur le Bas Armagnac
Un deuxième suivi a pu être réalisé sur le Bas-Armagnac et notamment sur les communes de Lagrange,

Créon-d’Armagnac et Saint-Julien-d’Armagnac, milieu plutôt favorable à la perdrix rouge.
Le but du suivi a été d’observer le comportement reproducteur des perdrix dans le milieu naturel. Pour cela, une

convention a été passée entre la Fédération des Chasseurs et les trois ACCA concernées, et le tir a été interdit.
En juillet 1984, 1 400 oiseaux ont été lâchés après aménagement du territoire sur l’ensemble de la zone. Les

résultats récoltés viennent plus particulièrement du suivi effectué sur le territoire de l’ACCA de Lagrange.
450 oiseaux, âgés de 10 semaines, ont été lâchés sur cette commune à partir de 16 points équipés chacun de

trois combinés agrainoir/abreuvoir. Les oiseaux ont été marqués par des ponchos de couleur variant selon les
points de lâcher. Ce marquage facilite la distinction des couples lors des comptages. Plusieurs méthodes de
comptages ont été testées :

– Comptages de couples : recherche en voiture, recherche à pied, appels au magnétophone, enquêtes
auprès des agriculteurs.

– Comptages des compagnies : recherche en voiture, recherche à pied, enquête auprès des agriculteurs.
Les résultats des différentes méthodes de comptage sont les suivants : après quatre années de suivi, il s’est

avéré que la densité de couples s’était stabilisée entre 1,5 et 3/100 ha, avec les meilleurs résultats à Saint-
Julien-d’Armagnac, moyens à Lagrange et les plus faibles à Créon-d’Armagnac. Malgré une légère reproduc-
tion, cette stabilité signifie bien que la capacité d’accueil du territoire était atteinte et que le milieu à lui seul
suffit à limiter l’effectif.
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L’assolement du territoire influence le développement de l’espèce. L’arrachage des vignes, la disparition des
céréales et le développement du maïs ont eu un effet négatif sur la population. Bien qu’étant très minoritaire
dans la SAU, les vignes se sont révélées très attractives pour la perdrix rouge. Malheureusement, les nouveaux
traitements, en particulier insecticides, ont probablement contribué à diminuer le taux de survie des poussins.

4. Mesures de gestion

Lâchers
Actuellement, la plupart des oiseaux trouvés sur le terrain sont élevés en claustration d’où leur difficulté à

s’adapter aux conditions naturelles. La majorité des lâchers se réalisent juste avant l’ouverture. Il est donc
important d’indiquer qu’il existe une relation étroite entre prélèvements et quantité d’oiseaux lâchés. Dans le
département, il n’y a pas une réelle volonté de lâcher des perdrix en fin d’hiver ou en été car il s’agit essen-
tiellement d’un gibier de tir.

Gestion, réglementation
Comme le faisan, la perdrix rouge ne fait pas l’objet de gestion à l’échelle du département, les efforts sont

consentis par les ACCA selon leur motivation. Localement, des mesures de limitation du nombre de jours de
chasse et de pièces sont mises en place. Peu d’aménagements sont spécifiques à la perdrix mais celle-ci béné-
ficie des opérations réalisées pour le faisan notamment les cultures à gibier et les jachères.

5. Problème rencontré

L’importance des lâchers de perdrix rouge, maintenant largement répandus, même en dehors de son aire
d’extension naturelle, pose la question de la préservation de populations naturelles qui ne pourra se faire que
par le développement d’une gestion raisonnée des populations et de leurs habitats.

L’hybridation entre la perdrix rouge et la perdrix chukar, effectuée en sens contraire de la sélection natu-
relle qui en quelques millions d’années a isolé génétiquement les deux espèces de perdrix, chacune adaptée à
leur environnement naturel, entraîne une perte d’adaptation au milieu des populations autochtones et réduit
leur potentiel cynégétique.

B. Synthèse et définition des objectifs

Les milieux favorables aux populations de perdrix rouge étant absents dans le département, la création
d’une population naturelle supportant un prélèvement cynégétique ne peut être envisagée.

Des actions ponctuelles et volontaires ont été réalisées par des ACCA mais les résultats sont très fragiles :
– Création/restauration de haies ;
– Sensibilisation des agriculteurs au non broyage des jachères, des bandes enherbées durant la période de

reproduction
– Création de cultures à gibier, de jachères environnement faune sauvage ;
– Amélioration de la qualité génétique des oiseaux d’élevage (souche pure, individus non élevés en claus-

tration) pour conserver les capacités d’adaptation et de reproduction en nature ;
– Régulation des prédateurs ;
– Mise en place d’agrainoirs, cages de prélâcher.

Des lâchers de sub-adultes en été pourraient permettre une amélioration de la capacité d’adaptation et de
reproduction en nature ainsi que de la qualité des oiseaux de tir. En fonction de l’évolution des habitats agri-
coles (rediversification des assolements, efforts de conservation des éléments fixes du paysage…), des opé-
rations ponctuelles d’implantation, sous l’égide de la Fédération, peuvent être mises en place.
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La perdrix rouge peut être une espèce cible intéressante afin
d’envisager des actions sur d’autres gibiers de tir (comme le fai-
san). Des lâchers de perdrix rouges, mais également de perdrix
grises, en tant que gibier de tir, peuvent être une solution de
substitution pour les chasseurs lors d’opérations de réintroduc-
tion de faisans avec fermeture de la chasse pour cette espèce.

V. LA TOURTERELLE TURQUE (STREPTOPELIA DECAOCTO)

A. Etat des lieux

1. Eléments biologiques

La tourterelle turque appartient à la famille des colombidés.
C’est une espèce principalement sédentaire commensale de
l’homme. Elle doit toutefois sa présence en France à des colo-
nisations rapides et récentes. La période de nidification s’étend
de février à novembre durant laquelle 3 à 5 pontes de 2 œufs
sont réalisées. Elle reste largement inféodée à l’espace péri-
urbain, elle vit à proximité des exploitations agricoles, des
parcs et des jardins des villes et des villages, en bandes plus ou
moins importantes (moins de 50 individus le plus souvent). La
tourterelle turque se nourrit principalement de graines et puise
souvent dans les fermes. Dans les parcs et les jardins, elle se
nourrit également de baies, de bourgeons et de jeunes feuilles
et, plus rarement, de chenilles ou de mollusques.

Elle est présente dans tout le département des Landes.

2. Modes de chasse

Dans les Landes, l’espèce est chassable à partir de
l’ouverture générale. Il n’existe aucun mode de chasse spéci-
fique, les oiseaux sont prélevés au hasard des autres modes
de chasse. La chasse de cette espèce est assez marginale et
certaines ACCA interdisent son tir en raison de son habitat
souvent péri-urbain. Le tableau de chasse à tir, estimé grâce
à l’enquête de l’ONCFS de 1998/1999, est de 2 400 oiseaux
pour le département. Les prélèvements sont peu importants
du fait de son mode de vie proche des habitations.

Des battues administratives peuvent être ordonnées près
des silos et dans les champs de tournesol à cause de dégâts
dus à de fortes concentrations.

3.  Suivi

Les populations nicheuses de tourterelles turques sont
suivis au niveau national par la méthode ACT (détail de la
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méthode dans la partie « I.3 Le gibier migrateur terrestre »).
L’indice national d’abondance (graphique 6) présente un
fort taux de progression en 2004. L’année 2005 enregistre un
indice légèrement inférieur à celui de 2004. La spectaculaire
progression récente à travers le continent conduit l’espèce à
être présente sur l’ensemble du territoire en 2005. Dans le
département des Landes, l’espèce est bien représentée avec
1,27 tourterelles turques par point d’écoute.

4. Mesure de gestion

Aucune mesure de gestion n’est mise en place pour la
tourterelle turque.

B. Synthèse et définition des objectifs

Maîtriser localement les populations surabondantes en
ayant recours à des battues administratives. 

Objectifs généraux aux petits gibiers sédentaires
Favoriser la petite vénerie et la chasse au vol, deux modes

de chasse peu ou plus pratiqués.

Conclusion sur le petit gibier sédentaire
Le petit gibier sédentaire tient une place importante

auprès des chasseurs. Cependant, les habitats favorables à
ces espèces ont fortement régressé entraînant de ce fait un
déclin de la biodiversité.

Les différents milieux indispensables au développement
du petit gibier sédentaire de plaine sont :

– Les cultures à gibier : elles sont destinées en priorité aux
faisans, lièvres et perdrix rouges. Elles ont pour but principal
d’améliorer les conditions d’existence de ces espèces au sein
d’écosystèmes parfois défavorables pour elles, en apportant à
la fois le couvert et l’alimentation. Les céréales d’automne et
les mélanges de printemps (sarrasin, millet, moha, moutarde
blanche, tournesol…) sont les plus couramment utilisés ;

– Les haies, les bandes enherbées, les talus ;
– Les jachères agricoles : elles sont une opportunité pour

la faune sauvage, à condition toutefois d’éviter certaines pra-
tiques d’entretien destructrices et d’aménager ces espaces
retirés temporairement de la production ;

– Un assolement diversifié.
La mise en place de ces habitats ainsi que des lâchers en

cohérence avec le milieu favoriseraient des populations plus
naturelles.
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Graphique 6 – Evolution de l’indice national
d’abondance de la tourterelle turque, de 1994 à 2005.
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L’Aquitaine se trouve sur une voie de migration majeure.
De plus, nombre d’espèces hivernent dans le Sud-Ouest. Les
migrateurs terrestres rencontrés sont la palombe, l’alouette
des champs, la bécasse des bois, les turdidés (grives, mer-
les), la caille des blés et la tourterelle des bois.

Des suivis, à un niveau régional ou départemental, sont
mis en place sur certaines espèces migratrices comme la
palombe (migration en plaine, hivernage en plaine et en
zone forestière, baguage, balise Argos) et l’alouette (migra-
tion, baguage, évaluation de l’impact de la chasse) :

– Travaux départementaux : c’est le cas avec l’alouette des
champs où des suivis particuliers sont mis en place (analyses
des prélèvements, baguage).

– Travaux régionaux : c’est le cas avec le pigeon ramier et
le programme d’études mené par le GIFS France (migration,
hivernage, baguage).

– Travaux nationaux : participation à des réseaux natio-
naux principalement animés par l’ONCFS (réseau
Alaudidés/Colombidés/Turdidés (ACT) et réseau bécasse).

Le réseau national d’observation (réseau ACT) a été mis
en place en 1993 pour suivre ces individus. La méthodologie
générale du suivi des populations nicheuses des oiseaux de
passage en France repose sur le calcul de l’indice
d’abondance de certaines espèces, obtenu à partir du
dénombrement des mâles chanteurs par point d’écoute. Elle
prend appui sur les Indices Ponctuels d’Abondance (IPA)
couramment utilisés en ornithologie.

Sur chaque carte IGN au 1/50 000e, une portion de route
de 4 km a été choisie d’une façon aléatoire. Chaque tronçon
routier comporte 5 points d’écoute, espacés d’1 km, afin de
ne pas réentendre les mêmes individus sur deux points
contigus.

Chaque itinéraire est parcouru deux fois durant le prin-
temps par un même observateur (entre le 1er et le 30 avril
pour les espèces « précoces » et entre le 15 mai et le 15 juin
pour les espèces les plus tardives). La durée d’écoute de
chaque point est fixée à 10 minutes au cours desquelles les
individus, entendus et jugés différents, sont notés.
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Ce protocole est appliqué chaque année de la même façon
pour permettre les comparaisons interannuelles et préciser
l’évolution des effectifs nicheurs de ces espèces. Il convient
donc de réutiliser strictement les mêmes points d’écoute.

A titre indicatif, les résultats de ce suivi national seront
abordés dans chaque partie relative aux différentes espèces.

En effet, acquérir davantage de données va permettre de
déterminer les tendances d’évolution des populations sur-
volant notre département en automne et de celles séjournant
durant la période hivernale pour ensuite adapter les mesures
de gestion pour chaque espèce.

I. LE PIGEON RAMIER (COLUMBA PALUMBUS)

A. Etat des lieux

1.  Eléments de biologie

Le pigeon ramier, de la famille des colombidés, est appelé
communément palombe dans tout le Sud-Ouest de la France.
Oiseau migrateur, il est devenu sédentaire dans les pays tempé-
rés comme la France. Le pigeon ramier traverse les Landes au
moment des migrations, de même que l’espèce hiverne dans le
département. Sur les sites d’hivernage, il devient grégaire avec
des groupes de plusieurs milliers d’oiseaux. La reproduction
s’étale d’avril à septembre, période durant laquelle il peut y
avoir jusqu’à 8 pontes, mais seules 2 ou 3 nichées seront
menées à bien. Chaque ponte comporte 2 œufs. Bien que beau-
coup d’entre elles échouent pendant l’incubation (prédation),
un couple produit en moyenne un peu plus de 2 jeunes par an.

Au cours de la saison de migration post-nuptiale et de
l’hivernage, il est possible de distinguer les oiseaux de
l’année des adultes. Grâce à des travaux menés par les FDC
de la région et selon FREMAUX (1998), on détermine l’âge
d’un individu tenu en main grâce à l’examen de ses couver-
tures primaires. Ces plumes à liseré terminal roussâtre chez
le juvénile sont en effet progressivement remplacées par des
plumes de type adulte sans liseré de façon ordonnée depuis
l’intérieur vers l’extérieur de l’aile. Ainsi, le nombre de cou-
vertures primaires comportant encore un liseré permet
d’apprécier la chronologie de la mue et d’évaluer l’âge du
jeune individu avec une fiabilité de quinze jours (tableau 1).
Ces critères sont facilement reconnaissables jusqu’en début
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d’hivernage, ensuite la distinction entre jeunes et
adultes est possible mais nécessite un examen plus
approfondi du plumage de l’aile.

A l’origine forestière, l’espèce colonise main-
tenant tous les milieux (plaine agricole, bocage,
massif forestier) y compris les centres-villes. Peu
exigeant, le pigeon ramier consomme préféren-
tiellement des faines, glands et baies en automne
et en hiver, puis des graines et semis (céréales,
oléo-protéagineux, légumineuses) mais ne dédai-
gne pas les bourgeons et les jeunes pousses.

2. Modes de chasse

La palombe fait l’objet d’un engouement fort auprès des
chasseurs qui souvent la placent au premier plan de leurs
préférences cynégétiques.

La chasse à la palombe représente un enjeu patrimonial et
culturel bien ancré auprès de la population. Dans le départe-
ment des Landes, la chasse en palombière au filet ou au fusil
avec appelants est une chasse traditionnelle ancestrale. En
2006, on compte 2 987 palombières traditionnelles avec
filets, recensées dans 256 communes sur 331 (carte 1), aux-
quelles il faut ajouter les installations fixes et pérennes où
l’on ne capture les oiseaux qu’au fusil.

Il existe également, en plaine, la chasse à l’affût sans
installation pérenne, la chasse devant soi et sur la
frange côtière, le prélèvement à partir de pylônes.

Selon l’enquête Sofres de 1993/1994, le nomb-
re de pigeons ramiers tués était d’environ 453 000
oiseaux. L’enquête de l’ONCFS de 1998/1999 esti-
mait le prélèvement à 369 413 palombes, dans les
Landes.

Pour les palombières du réseau en plaine, les
moyennes par poste, montrent la part modeste
que représentent les prélèvements pour ce type de
chasse (2,75 oiseaux/poste/jour ou bien 1
oiseau/chasseur/jour, et ce pour 32 jours de chas-
se en moyenne). Ces tableaux moyens ne permet-
tent pas d’appréhender le prélèvement global de
pigeons ramiers car ils ne concernent que des
postes très spécialisés.

3. Suivis

Travaux régionaux
Des études sont engagées et dépassent large-

ment le cadre du département des Landes. En
effet, depuis 1987, les treize départements de la
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Carte 1 –Nombre de palombières aux pantes dans
les Landes (n-2987) par commune, en 2006.

Nombre de palombières  
(nombre  de communes ) 
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Tableau 1 – Tableau chronologique pour
l’évaluation de l’âge en jours des pigeons

ramiers (Frémaux, 1998).
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région cynégétique du Sud-Ouest se sont groupés autour
d'une étude d'ensemble sur la palombe. Cette dernière com-
porte quatre axes principaux : le suivi de la migration post-
nuptiale en plaine, le suivi de la migration post-nuptiale
transpyrénéenne, le suivi de l’hivernage dans le Sud-Ouest,
le baguage et l’utilisation de balises Argos.

Les principaux résultats enregistrés ont fait l'objet de
plusieurs synthèses :

– Opération palombe – Migration et chasse – Région
cynégétique du Sud-Ouest – 1990 ;

– Palombe passion – Palombe gestion – Région cynégé-
tique du Sud-Ouest – 15 octobre 1994 ;

– Faune Sauvage – Cahiers techniques – Suivi de popula-
tions de colombidés – Actes du Colloque de Bordeaux 17/18
décembre 1998 – Conseil Régional de la chasse d'Aquitaine ;

– -Naturzale – Cuadernos de Ciencias Naturales –
Biologie et Gestion des Colombins Sauvages – II Colloque
International de Donostia-San Sebastián 14/15 décembre
2000.

La création du GIIFS (Groupe d'Investigations
International sur la Faune Sauvage) a permis de pérenniser
l'action engagée sur la palombe.

En 2004, un ouvrage complet sur la bibliographie du
pigeon ramier est édité « Le pigeon ramier » – Richard
ROUXEL et Alexandre CZAJKOWSKI – OMPO (Oiseaux
Migrateurs du Paléarctique Occidental) et GIIFS.

Enfin le GIFS France (Groupe d'Investigations sur la
Faune Sauvage, France) est à l'origine d'une publication
récente (septembre 2006), dans la revue Faune Sauvage de
l'Office National de la Chasse. Il s'agit du supplément Faune
Sauvage n°273 – « La situation du pigeon ramier dans le
Sud-Ouest de la France ».

Le GIFS France est une structure associative née d'un
engagement concerté des treize Fédérations
Départementales des Chasseurs d'Aquitaine et de Midi-
Pyrénées (Ariège, Aveyron, Dordogne, Haute-Garonne,
Gers, Gironde, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées-
Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne)
pour l’acquisition de connaissances sur le pigeon ramier et
sur sa gestion, notamment en tant que ressource cynégé-
tique.

Les travaux en cours portent essentiellement sur la distri-
bution et le suivi des populations de pigeons ramiers, leur
variabilité génétique, les protocoles et les outils de leur ges-
tion durable, ainsi que sur les prélèvements.

Quatre réseaux d’observation se sont mis progressive-
ment en place : un réseau « migration en plaine » situé au
Nord de la zone d’étude, un autre au niveau des cols pyré-
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Baguage d’un pigeon ramier.

Tenue des carnets de migration.
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Encadré - Formule de calcul de l’indice migratoire..

Tableau 2 - Variation de l’indice migra-
toire au sein du réseau d’observation entre
1988 et 2004.

Graphique 1 - Phénologie de la migration
en plaine du pigeon ramier dans le Sud-
Ouest de la France de 1988 à 2004.

N1 : nombr e de vo ls vu s en V1 x 1 
N2 : nombr e de vols  vus en V2 x 11  
N3 : nombr e de vols  vus en V3 x 51 
N4 : nombr e de vols  vus en V4 x 101  
N5 : nombr e de vols  vus en V5 x 301  

 

N = N1 + N2 + N3 + N4 + N5 
 

N/O  = N / nombre  de  postes  / nombre  moyen  
_____  de jours  de chasse  
 

Année  Couloir occidental  Couloir central  Couloir o rienta l Région  

1988  346,60  450,30  137,60  282,76  

1989  305,50  286,20  83,20  192,89  

1990  109,30  348,40  73,00  184,48  

1991  58,00  198,90  149, 40 161,65  

1992  102,00  237,20  194,70  202,29  

1993  273,10  339,20  142,60  230,64  

1994  144,50  365,40  96,40  205,38  

1995  189,50  275,10  74,90  166,13  

1996  159,07  361,90  130,41  232,39  

1997  101,15  342,39  73,69  175,50  

1998  143,06  210,26  147,51  167, 30 

1999  118,99  334,64  43,58  165,74  

2000  169,21  347,28  183,60  242,86  

2001  102,67  298,65  63,36  152,44  

2002  150,08  281,87  122,14  186,97  

2003  104,35  319,95  86,28  182,94  

2004  468,45  400,67  78,20  237,12  

0 , 0 0

1 , 0 0

2 , 0 0

3 , 0 0

4 , 0 0

5 , 0 0
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néens, un troisième qui s’intéresse aux effectifs hivernant en plaine agricole, et enfin un dernier réseau
d’observation qui se préoccupe des oiseaux séjournant dans la zone forestière. En parallèle, les déplacements
des oiseaux ont été appréhendés au travers de campagnes de baguage et de radio-pistage.

Par ailleurs, le GIFS Euskadi (Groupe d’Investigations sur la Faune Sauvage, Euskadi) mène des travaux
similaires en Péninsule Ibérique pour l’acquisition de connaissances sur les prélèvements, la distribution, le
suivi et la variabilité génétique des populations.

Migration en plaine dans les Landes et le Sud-Ouest de la France : l’essentiel des données recueillies sur le
terrain repose sur les chasseurs de palombes opérant à partir de postes fixes, localement appelées palombiè-
res. Le réseau de postes d’observations comprend un minimum de 60 emplacements, choisis parmi les pos-
tes les plus régulièrement occupés par les chasseurs sur l’ensemble de la saison, saison qui s’étale sur 51 jours
entre le 1er octobre et le 20 novembre. C’est donc à partir d’un carnet d’observations et de prélèvements, four-
ni par chaque Fédération Départementale des Chasseurs, que les analyses statistiques ont pu être effectuées.
Il a été possible de déterminer, avec les données de 1987, 1988 et 1989, trois grands « couloirs migratoires »
dans la région du Sud-Ouest :

– Un couloir oriental où la migration est en règle générale la plus faible, comprenant l’Est de la Dordogne,
le Lot, l’Est du Lot-et-Garonne, du Gers et des Hautes-Pyrénées, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et l’Ariège ;

– Un couloir central où les plus fortes migrations sont enregistrées, comprenant le Sud de la Gironde, le
Nord des Landes et les deux tiers Ouest de la Dordogne ;

– Un couloir occidental caractérisé par une migration moins marquée et comprenant l’Ouest de la Dordogne,
de la Gironde et des Landes, l’extrême Ouest du Lot-et-Garonne, du Gers et des Pyrénées-Atlantiques.

Un indice migratoire (N/O) a été mis au point pour permettre de suivre l’intensité de la migration par
département, par couloir migratoire et par région (encadré 1).

Les résultats, enregistrés de 1988 à 2004 concernant l’indice migratoire, sont présentés dans le tableau 2
par année et par couloir de migration, ainsi que pour l’ensemble de la région.

Les données sont commentées selon les thèmes principaux, à savoir l’indice migratoire et son évolution, la
phénologie de la migration et les prélèvements cynégétiques.

Une analyse détaillée des données indique une fluctuation de la migration : le couloir occidental voyant un
passage plus étoffé que le couloir oriental certaines années, et vice-versa. Quoi qu’il en soit, l’ensemble des
données confirme de manière très nette l’existence d’un couloir central préféré des oiseaux pour effectuer
leur migration en direction des cols pyrénéens, et de deux couloirs parallèles secondaires soumis à des fré-
quentations beaucoup plus aléatoires ; le couloir côtier, ou occidental, enregistrant lui-même les plus fortes
variations interannuelles.

Les périodes de passage peuvent regrouper plusieurs jours avec des pics intenses mais très courts (1 à 3
jours). Ces périodes alternent avec d’autres où l’on observe que peu d’oiseaux.

Pour déterminer la phénologie de la migration, il a été compilé sur un même graphique (graphique 1) les
dix-sept années d’observation. Sur ce graphique, on remarque que :

– Durant les 10 premiers jours, le pourcentage de vols notés (par rapport à l’ensemble de la saison) aug-
mente régulièrement ; c’est le démarrage de la migration, avec 7,82% des vols en pourcentage cumulé ;

– Pendant la 2e décade d’octobre, la croissance est régulière quasiment tous les jours ; ces dix jours totali-
sent 31,13% des vols observés ;

– Durant la 3e décade d’octobre, la migration est la plus importante, même si l’on note vers la fin de cette
période une baisse des passages. Les onze jours pris en compte totalisent 37,54% des vols. A noter la prédo-
minance du 22 octobre sur ce graphique, avec un pic à 5,06% des vols pour ce jour. En fait, pour les dix-sept
années considérées, le 22 octobre est le pic du plus fort passage pour quatre années (1988, 1991, 1999, 2000) ;
c’est aussi le 2ème plus grand jour de passage en 1996 ;

– La migration s’affaisse ensuite pendant la 1ère décade de novembre, mais celle-ci reste au 3ème rang des
décades avec 16,68% des vols vus par rapport à l’ensemble de la saison ;
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– En fait, si l’on regroupe les trois décades majoritaires
comprenant la période du 11 octobre au 10 novembre, on
obtient 85,35% des observations, c’est-à-dire la grande
majorité des passages de pigeons ramiers.

Les travaux présentés sur la migration du pigeon ramier
en plaine ont permis :

– De développer un indice migratoire (nombre minimal
moyen d’oiseaux migrant, par jour, à l’intérieur d’une bande
d’observation). Ce dernier permet de suivre l’intensité de la
migration, dans chaque couloir et sur la région. La tendance
globale sur les dix-sept années de suivi montre une stabilité
de cet indice et donc a priori du nombre d’oiseaux
« entrant » en migration dans la région ;

– De mettre en évidence par les autres aspects migratoi-
res et techniques que la migration post-nuptiale du pigeon
ramier est toujours relativement rapide (quelques jours de
grands passages sur une saison de 51 jours). Les vols obser-
vés par les membres du réseau sont très majoritairement
ceux qui comprennent entre 1 et 100 oiseaux. Plus de 80%
des prélèvements sont réalisés sur ces petits vols ;

– De montrer que la présence des chasseurs à leur poste
est importante, sachant que la logistique à développer pour
chasser le pigeon ramier l’est également.
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Vol de palombes sur un champ de maïs.



Cette étude a donc permis de confirmer toute
l’importance que revêt la mise en place d’un réseau pérenne
d’observateurs, en amont de la migration transpyrénéenne.

Dans ce réseau de chasseurs spécialisés, et donc considé-
rés comme les plus performants, les tendances suivantes
sont observées :

– 20 à 30% des vols qui transitent par la bande
d’observation de chaque poste sont posés ;

– 1 à 3 oiseaux sont prélevés en moyenne par poste et par
jour ;

– Les postes sont occupés durant 30 jours en moyenne par
2 à 3 chasseurs.

Hivernage : durant la seconde moitié du XXe siècle, les
effectifs de palombes (pigeons ramiers) hivernant dans le
grand Sud-Ouest ont augmenté. Cette tendance à la hausse
semble associée à l’intensification de la monoculture du
maïs, ressource alimentaire très prisée par le colombidé. La
forêt, constituée pour l’essentiel de pins maritimes, repré-
sente également un écosystème largement développé dans
les Landes et plus largement en Aquitaine. Les palombes

l’apprécient tout particulièrement pour la
tranquillité qu’elle offre en période hiverna-
le, caractéristique associée positivement
dans les Landes au régime des « ACCA obli-
gatoires » instituant l’obligation de mise en
réserve d’un minimum de 10% du territoire
de chacune d’entre elles.

Une enquête communale, lancée entre 1987
et 1989, a permis de définir les limites d’une
zone d’hivernage de la palombe en zone fores-
tière, parfaitement distincte de celle située en
zone agricole (carte 2). L’importance de la
surface boisée permet aux oiseaux de se
disperser la nuit ; à l’inverse, ils se concent-
rent durant la journée sur les grandes exploi-
tations maïsicoles. Ce comportement est à
l’opposé de celui mis en évidence suite à deux
études menées en 1988/1989 et 1989/1990 sur
la zone agricole : les palombes s’y concentrent
le soir au niveau des dortoirs (quasi systémati-
quement en réserve), tandis qu’elles se
dispersent le jour dans les champs cultivés.

Depuis la saison d’hivernage 1999/2000,
un recensement régulier a été mis en place
afin de suivre les fluctuations d’abondance de
l’oiseau en zone agricole et en zone forestiè-
re. Les résultats montrent d’importantes
variations d’effectifs.
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Cart 2 –Localisation de la zone forestière 
au sein de la région Aquitaine.
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Hivernage en plaine : l’aire de suivi s’étend
sur neuf départements du Sud-Ouest de la
France : Dordogne, Gers, Gironde, Landes,
Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques,
Hautes-Pyrénées, Tarn-et-Garonne (carte 3).
La zone agricole comporte l’ensemble des
cantons dont le taux de boisement est infé-
rieur à 50%. Quelques cantons boisés isolés
ont cependant été intégrés dans le champ du
suivi. Avec une superficie d’environ 800 000
ha, la culture du maïs occupe 65% de la SAU.

La stratégie de dénombrement des effectifs
repose sur le caractère grégaire des pigeons
ramiers en période d’hivernage. En effet, les
individus se concentrent massivement le soir
dans des sites dortoirs (réserves ACCA, domai-
nes privés…), plus de 80% des oiseaux étant
comptabilisés sur seulement 20% des lieux
fréquentés. La méthode consiste à se placer sur
ces sites et à estimer à l’aide de jumelles les flux
entrant puis sortant des dortoirs.

Dans les Landes, la structuration associati-
ve communale en ACCA couplée à
l’omniprésence du maïs détermine un nomb-
re élevé de dortoirs potentiels.

Depuis 1999, ce sont ainsi de l’ordre de 70
dortoirs qui font l’objet de recensements flash
simultanés (les 15 des mois de novembre à
février). Dans le courant des années 90, la
Fédération des Chasseurs des Landes, via les
ACCA, a constitué et formé à cette fin un réseau
de 200 estimateurs locaux, nombre constant
depuis 1999/2000, auxquels se rajoutent les 8
personnels techniques fédéraux.

Le tableau 3 présente les effectifs de
pigeons ramiers hivernant dans la zone agri-
cole du Sud-Ouest depuis 1999. On constate
pour la saison 2005/2006, un tassement des
effectifs en janvier et en février.

L’examen de la « représentativité » de la
zone agricole du seul département des Landes
(tableau 4) par rapport à l’ensemble de
l’hivernage régional (9 départements
d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées) de la zone
agricole permet de vérifier la part prépondé-
rante des Landes quant à l’accueil de l’espèce à
cette époque de l’année, avec de 34% à 44%
des effectifs totaux.
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Carte 3 – Localisation de la zone agricole au sein des treise 
départements des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées.
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Tableau 3 – Effectifs mensuels des oiseaux en hivernage en zone 
agricole dans le Sud-Ouest depuis 1999.

 Novembre  Décembre  Janvier  Février  

1999/ 2000  673  203 949  640 1 052 478  783  121 

2000/ 2001  827  324 799  583 982  511 740  810 

2001/ 2002  685  000 712  964 793  930 100  860 

2002/ 2003  1 192 931  1 160 254  972  301 1 006 964  

2003/ 2004  641  029 828  825 561  872 159  251 

2004/ 2005  non compté 1 002 956  917  499 592  981 

2005/ 2006  229  771 782  871 438  146 257  956 

Tableau 4 – Effectifs mensuels des oiseaux en hivernage en zone 
agricole dans le département des Landes et représentativité

par rapport à l’ensemble du Sud-Ouest (% SO).

 Novembre Décembre  Janvier  Février  

 Effectifs  % SO Effectifs  % SO Effectifs  % SO Effectifs  % SO 

1999/ 2000  303  838 45,1  324  319 34,1  509  865 48,4  377  872 48,2  

2000/ 2001  274  941 33,2  386  337 48,3  483  784 49,2 334  292 45,1  

2001/ 2002  289  174 42,2  259  782 36,4  293  060 36,9  30 009  29,7  

2002/ 2003  622  544 52,2  487  226 41,9  264  305 27,2  531  558 52,8  

2003/ 2004  124  097 19,4  156  461 18,9  123  835 22,1  36 030  22,6  

2004/ 2005  non compté  - 381  683 38,1  384  856 41,9  271  109 42,5  

2005/ 2006  171  613 74,7  177  117 22,6  133  365 30,1  56 595  21,6  

Moyenne 297  701 44,5  298  540 34,3  301  369 36,5  227  726 37,5  



On observe toutefois une diminution de la proportion
(pourcentage) d’oiseaux hivernants dans le département à
compter de la saison 2003/2004. Cette tendance à la dimi-
nution est confirmée en 2006/2007, avec des effectifs
remarquablement bas : 160 453 oiseaux estimés à la mi-
décembre et 87 053 à la mi-janvier.

Des conditions météorologiques exceptionnelles et sur-
tout l’évolution des pratiques agricoles expliquent le phéno-
mène. Depuis 2005, de nouvelles règles PAC (Politique
Agricole Commune) instituent pour les exploitations en
monoculture, au titre des « Bonnes Conditions Agricoles et
Environnementales » (BCAE), de nouvelles règles de ges-
tion des parcelles après récolte. L’une des alternatives pou-
vant être retenue par les agriculteurs, la plus simple, consis-
te après broyage des tiges de maïs, à enfouir les résidus de
récolte (« mulching »). Cette pratique, instituée faut-il le
rappeler à partir de critères de conditionnalité environne-
mentale, est dénoncée par de nombreuses organisations
(professionnelles agricoles, cynégétiques, environnementa-
les…), car contre productive tant sur un plan agronomique
qu’environnemental. Par rapport à ce dernier point, cette
pratique a pour effet de substituer prématurément le stock
de résidus de grains disponibles normalement en surface,
pénalisant ainsi nombre d’espèces, telle le pigeon ramier.

Hivernage en zone forestière : le comportement
des palombes en hivernage étant différent entre la
zone agricole et la zone forestière, les méthodes de
recensement ont du être adaptées. Dans la partie
forestière, les oiseaux sont en effet concentrés sur
les zones de gagnage (grandes maïsicultures) et se
dispersent dans l’étendue forestière pour dormir.
Ainsi, les comptages sont effectués en milieu de
journée en prospectant le pourtour des cultures à
l’aide d’avions. Le secteur forestier landais est
couvert par deux appareils (et deux en Gironde) et
permettent de suivre un effectif minimum de
palombes hivernantes (graphique 2). Ces opéra-

tions ont depuis permis de mettre en évidence la faible pro-
portion du stationnement dans cette région par rapport à la
zone agricole (4%). Les concentrations sont fortement
limitées par l’évolution des pratiques agricoles : augmenta-
tion des productions légumières, enfouissement précoce
des résidus car le sol permet l’accessibilité sur les champs
en hiver.

D’ailleurs, le meilleur hiver (2000/2001), constaté au
cours des cinq dernières années, était caractérisé par une
forte abondance d’eau qui avait limité les travaux agricoles
hivernaux et donc conservé le stock alimentaire.
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Graphique 2 – Nombre de palombes en hivernage
dans la zone forestière landaise de 2000 à 2006
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Pour l’ensemble des deux
zones : sur huit ans, de novemb-
re 1999 à février 2006, l’analyse
de la moyenne interannuelle
totale (zones agricole et fores-
tière) de l’ensemble des estima-
tions réalisées (27 pointages
dans les Landes) permet de
vérifier que le département des
Landes avec 37% des effectifs
est le premier département pour
l’hivernage de l’espèce dans le
Sud-Ouest (graphique 3).

Baguage : l’homme, fasciné
depuis longtemps par la migra-
tion des oiseaux, a cherché à mieux comprendre le phéno-
mène migratoire. Le marquage des oiseaux à l’aide de bagues
métalliques a été l’un des moyens les plus efficaces pour
l’étude de la biologie de ces espèces, et tout particulièrement
pour la compréhension des déplacements migratoires. Afin
d’approfondir les connaissances sur le pigeon ramier, les
Fédérations Départementales des Chasseurs du Sud-Ouest
ont entrepris un programme de baguage sur cette espèce tant
en migration qu’en hivernage, à partir de 1988. Ce suivi par-
ticulier, réalisé dans le cadre officiel des activités du Centre
de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux
(CRBPO – Muséum d’Histoire Naturelle de Paris), utilise
principalement les procédés traditionnels de chasse aux
filets verticaux (pantières) ou horizontaux (pantes). A
l’origine, l’étude de la migration se faisait par du baguage
dans les pantières des cols pyrénéens. Puis l’étude de
l’hivernage a été réalisée à travers le baguage en zone agrico-
le à l’aide de pantes. Depuis 2005, une autre méthode est
expérimentée : les captures de palombes se font au moyen de
filets tractés par des pistons projetés permettant de capturer
un plus grand nombre d’oiseaux en hivernage. De 1988 à
2006, environ 14 000 oiseaux ont été bagués dans trois zones
géographiques bien distinctes :

– La première zone se situe dans les cols pyrénéens (qua-
tre sites de baguage dans les Pyrénées-Atlantiques), 7 004
oiseaux ont été bagués en octobre et novembre ;

– La deuxième zone se situe dans le secteur agricole, avec
quatre sites de baguage (trois dans les Landes : Bourdalat,
Créon d’Armagnac, Cazalis et un dans le Gers). Environ
6 000 oiseaux ont été bagués d’octobre à mars ;

– La troisième zone se situe dans le massif forestier des
Landes de Gascogne, avec trois sites de baguage (deux dans les
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Graphique 3 – Répartition de l’hivernage du
pigeon ramier dans le Sud-Ouest 

de 1999 à 2006.
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Landes : Vert et Retjons et un en Gironde). Plus de 700 oiseaux
ont été bagués principalement en octobre et novembre.

L’analyse des données de reprises « directes » (prélève-
ment par la chasse la même année que le baguage) et « indi-
rectes » (prélèvement plusieurs années après le baguage)
apporte aux gestionnaires des enseignements intéressants.
Ainsi, une partie des oiseaux bagués dans les cols pyrénéens
s’installaient dans la Péninsule Ibérique, mais aussi au
niveau de la zone agricole du Sud-Ouest de la France (cela
paraît paradoxal que des oiseaux transpyrénéens, considérés
comme « longs migrants », puissent avoir un tel comporte-
ment). D’après l’analyse de 13 468 palombes baguées entre
1988 et 2004, les résultats sont les suivants :

– 1,3% d’oiseaux bagués en octobre sur tous les centres de
baguage sont repris en hivernage (décembre/janvier), soit
99 sur un total de 7 349.

– 4,6% d’oiseaux bagués en hivernage en zone agricole
ont été repris en hivernage dans cette même zone, soit 126
sur un total de 2 744.

Le tableau 5 résume les reprises d’oiseaux bagués en
migration et en hivernage dans le Sud-Ouest de la France :

– Sur les 312 reprises en hivernage, 292 (93,5%) ont été
faites dans le Sud-Ouest de la France, 15 (4,8%) en
Péninsule Ibérique et 5 (1,6%) sur le reste du territoire
national.

– Sur les 140 reprises au mois de février, 131 (93,5%) ont
été faites dans le Sud-Ouest de la France, 4 (2,8%) en
Péninsule Ibérique et 2 (1,4%) sur deux départements du
Nord de la France.

– Sur les 24 reprises au mois de mars, 20 (83,3%) ont été
faites dans le Sud-Ouest de la France, 3 (12,5%) sur le reste
du territoire national et 1 reprise (indirecte) a été faite en
Pologne avec un port de bague de 1 991 jours.

– Les 26 reprises en nidification (mai/août) permettent
de mettre en évidence les principaux pays « fournisseurs »
de pigeons ramiers : la Finlande, 11 oiseaux (42,3%),
l’Allemagne, 4 oiseaux (15,3%), l’Autriche, 3 oiseaux
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Tableau 5 – Reprise des oiseaux bagués en migration et en hivernage dans le Sud-Ouest de la France.

Oiseaux repris  en  
hivernage  

(décembre/janvier)  

Oiseaux repris  en  
février  

Oiseaux repris  en  
mars  

Oiseaux repris  en  
période de  
nidification  

Oiseaux 
bagués en 

migration  et 
en hivernage  directes  ind irectes  directes  ind irectes  directes  ind irectes  directes  ind irectes  

13  468  205  107  102  38  18  6 12  14  



(11,5%), la République Tchèque, 3 oiseaux (11,5%), la
Russie, 1 oiseau, la Serbie, 1 oiseau, et, 3 oiseaux ont été
repris en Espagne.

Plus particulièrement dans les Landes, 5 229 oiseaux ont
été bagués, et ce sont 260 palombes qui ont été recapturées
par les chasseurs. L’analyse des reprises de bagues atteste
que les pays d’Europe de l’Est sont les lieux d’origine des
oiseaux (tableau 6). L’axe migratoire européen « Nord-
Est/Sud-Ouest » se confirme.

La représentation des communes de reprises des bagues
provenant de l’étranger et de tous les départements français
est un des indicateurs des zones de passage ou de halte des
palombes (carte 4).

L’analyse des données du baguage réalisé sur les popula-
tions de pigeons ramiers en migration et en hivernage dans
le Sud-Ouest de la France permet de mieux appréhender leur
destination et donc aussi leur origine probable. Cette
connaissance des paramètres est indispensable pour parve-
nir à gérer durablement cette espèce à l’échelle de son aire
de répartition.

Balise Argos : les déplacements de huit pigeons ramiers
équipés de balises Argos miniatures en février ont été suivis
par satellite depuis leur lieu de capture, situé sur la commu-
ne de Bourdalat dans le département des Landes, à
l’intérieur d’une zone d’hivernage importante pour l’espèce
dans le Sud-Ouest de la France. Les données obtenues per-
mettent de visualiser les itinéraires empruntés par les
oiseaux en migration prénuptiale, de mieux connaître leur
vitesse de déplacement, mais aussi de préciser leur destina-
tion à partir de la zone d’étude.

La direction de la migration prénuptiale des huit oiseaux
est orientée selon un axe Sud-Ouest/Nord-Est (carte 5).

Réseau national de suivi (ACT)
L’indice national d’abondance du pigeon ramier (gra-

phique 4) présente une augmentation significative depuis
1994. Pour l’année 2005, dans le département des Landes, le
nombre moyen de contacts par point d’écoute est parmi les
plus faibles de France (0,16 palombe). Les densités les plus
élevées se situent dans le quart Nord-Ouest du territoire.

4. Mesures de gestion

La gestion du pigeon ramier dans le département des
Landes a très tôt fait l’objet de multiples débats donnant lieu
à des propositions concrètes, à l’initiative de la FDC 40 et des
associations intéressées.
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Tableau 6 – Pays de provenance des 260 
palombes reprises dans les Landes 

de 1985 à 2008.

Carte 4 – Répartition des palombes recapturées
dans les Landes, par commune, jusqu’en 2006.

Pay s de provenance  Nombre  de palombes  reprises  

Allem agne 5 

Espagne 1 

Finlande  10 

France  231  

Ita lie 2 

Pays- Bas 1 

Rép ublique Tchèque  6 

Russie  1 

Suède 2 

Ukraine  1 

Graphique 4 –  Evolution de l’indice national
d’abondance de la palombe en nidification, de

1994 à 2005 (données du réseau ACT, 2006).
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La chasse des palombes au moyen de filets est régie par un
arrêté ministériel spécifique :

– La capture des colombidés à l’aide de filets horizontaux
dits pantes est autorisée dans le département des Landes, de
l’ouverture générale de la chasse au 20 novembre inclus.

– Les mailles des filets ne doivent pas être d’une dimen-
sion, de nœud à nœud, inférieur à 40 mm.

Le poste de déclenchement des pantes ne peut se situer à
plus de 30 mètres d’aucun des filets qu’il commande.

La surface maximum des « sols » des installations ne
peut excéder 300 mètres carrés.

La hauteur des couloirs doit être supérieure à 1,30 mètres
au-dessus du terrain naturel.

Les installations ne peuvent en aucun cas communiquer
entre elles. Les couloirs de deux installations doivent être
distants d’au moins 50 mètres.

– Toute modification d’implantation d’une installation exis-
tante et devenue inutilisable peut se faire sans autorisation admi-
nistrative préalable, sous réserve de l’accord du détenteur du
droit de chasse et du propriétaire des terrains. Elle doit être por-
tée, avant utilisation, à la connaissance de l’autorité préfectorale.

– Les installations nouvelles sont soumises à autorisation
délivrée par le préfet au détenteur du droit de chasse.
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Carte 5 – Localisations ponctuelles des pigeons
ramiers ayant fait l’objet d’un suivi Argos au cours
de leur migration prénuptiale.



Les nouvelles installations doivent être distantes d’au moins 300 mètres des postes déjà existants.
– Les oiseaux, autres que les colombidés, accidentellement capturés doivent être aussitôt relâchés.
– L’emploi d’appelants aveugles ou mutilés, l’usage de filets à mailles de dimensions inférieures à celles

stipulées ci-dessus sont interdits.

La chasse à tir aux colombidés est régie par un arrêté préfectoral :
– L’installation d’un poste fixe pour la chasse à tir des colombidés est subordonnée à l’autorisation du proprié-

taire et du détenteur du droit de chasse. Il doit se situer à une distance minimum de 300 mètres des postes existants.
Le poste fixe se définit comme une construction édifiée de main d’homme, stable et durable sur un site

donné (hutte de branches, cabane en planches ou autres matériaux).
Les postes fixes, totalement ou partiellement enterrés, sont interdits.
Le cas échéant, la hauteur des couloirs de ces installations doit être supérieure à 1,30 m du terrain naturel.
Les abris et autres installations temporaires, utilisés durant la période du 1er octobre au 20 novembre,

devront également être distants d’au moins 300 mètres des postes fixes existants.
– A compter du 1er octobre et jusqu’à la date de clôture générale de ces espèces, le tir des colombidés est

interdit sur et au-dessus des parcelles agricoles récoltées et non réensemencées.
Les chasses au fusil de la palombe et du ramier avec appelants, recensées et traditionnellement implantées

dans les champs labourés, resteront autorisées du 1er octobre au 20 novembre.
L’agrainage est interdit.
– A l’Est d’une ligne (matérialisée par la route D652, puis D626, à nouveau la D652, puis la D79 jusqu’à sa

jonction avec la route D652, la D652 et la N10), les appelants pour la chasse de la palombe ne sont autorisés
que pour le tir au posé dans les arbres.

– L’emploi des appelants aveugles ou mutilés est interdit.

L’ensemble de ces mesures a été en grande partie élaboré par les responsables cynégétiques fédéraux.

5. Problèmes rencontrés par l’espèce

Le mulching
Le département des Landes est une zone importante d’hivernage pour la palombe. La disponibilité ali-

mentaire est un facteur de première importance quant à la capacité d’accueil du milieu. Les chaumes de maïs,
en période hivernale, constituent une ressource alimentaire majeure pour la palombe : cette dernière exploi-
te directement les résidus de récolte, à savoir les grains de maïs. Or, la mise en place de nouvelles mesures PAC
en 2005 (retournement des sols après récolte : mulching) constitue une menace importante quant à
l’hivernage des oiseaux.

Les maladies
Des mortalités de palombes sont relevées depuis plusieurs années. De nombreuses maladies sont en cause,

en particulier la trichomonose (résultats obtenus après de nombreuses analyses).
Cette maladie très fréquente chez les pigeons, est causée par un parasite (« trichomonas columbae »), de

très petite taille, et non un virus. On peut rencontrer diverses souches de trichomonas qui peuvent induire des
problèmes de gravité variable.

Le parasite se rencontre dans la gorge, le jabot et l’œsophage naturellement. Beaucoup de colombidés sont
porteurs de trichomonas sans pour autant présenter de symptômes, qui  ne deviennent aggravants qu’à la suite
de circonstances favorisantes telles que la fatigue, la baisse de la résistance naturelle due à une autre maladie
(infestation par des vers, coccidiose, candidose = muguet…).

Cette maladie « naturelle » est très contagieuse et est un facteur de mortalité parfois importante sur les
palombes hivernant dans notre département. Il n’existe aucun moyen d’action efficace pour agir sur les
oiseaux sauvages.
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La transmission entre individus se réalise principalement pendant les phases de nourrissage et
d’abreuvement. L’eau de boisson, voire des grains régurgités, souillés par des trichomonas, peuvent égale-
ment contribuer à la dissémination du parasite. En règle générale, ce sont principalement les jeunes oiseaux
qui sont les plus sensibles.

Symptômes : Les fientes deviennent liquides, avec en supplément des amas blancs jaunâtres dans le bec,
sur le palais, la langue, l’arrière gorge. Ces points peuvent confluer en amas solides qui gênent ou empêchent
la déglutition et la respiration, entraînant parfois la mort. La prolifération des trichomonas peut aussi avoir
lieu au niveau du foie, avec apparition de nodules jaunes, de même qu’au niveau de l’intestin.

Traitement : Seuls les oiseaux détenus en captivité peuvent être traités (traitement préventif ou curatif). Il
est important de ne pas manipuler d’oiseaux d’élevage après avoir été en contact avec des oiseaux sauvages
malades.

B. Synthèse et définition des objectifs

En matière de suivi, la Fédération participant aux travaux du GIFS suit les axes définis par cette structure,
notamment, le maintien du réseau migration en plaine, des comptages en hivernage (forêt et zone agricole) et
le développement du baguage. Afin de vérifier le fonctionnement en hivernage des populations, connu à tra-
vers le site de Bourdalat, l’objectif serait de constituer un deuxième site de baguage pour la zone agricole
(Cazalis, Banos). En zone forestière (Retjons, Vert), le baguage doit être développé pour appréhender le fonc-
tionnement en hivernage dans cette zone.

Promouvoir des pratiques agronomiques favorisant la préservation des résidus de récolte : ceci passe par
la reconnaissance de l’importance du Sud-Ouest pour l’avifaune migratrice et nécessite, outre l’abandon de
l’obligation d’enfouir, l’encouragement au maintien des chaumes en l’état le plus tard possible en hiver.

L’espèce n’étant pas nuisible dans les Landes, les battues administratives à la palombe ne sont pas souhai-
tables. Avant de prendre des mesures, il faudra s’assurer que toutes les méthodes d’effarouchement auront
préalablement été réalisées et que les cultures concernées sont destinées à être récoltées.

Conserver la réglementation actuelle sur la commercialisation : la vente de palombes est autorisée durant
la période de chasse, sauf entre le 21 novembre et le 20 décembre inclus.

Recenser, par l’intermédiaire d’une enquête, les postes fixes et pérennes avec appelants, au filet, à tir au
posé ou à tir au vol.

Les chasseurs doivent respecter la distance, fixée par l’ACCA, entre deux installations. Seul le propriétaire
d’une habitation, dans le périmètre des 150 m autour de celle-ci, peut créer une palombière sur son terrain en
respectant une distance minimale de 300 m avec les postes existants de l’ACCA. Ce propriétaire ne peut délé-
guer son poste de chasse, il est le responsable de cette chasse.
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II. L’ALOUETTE DES CHAMPS (ALAUDA ARVENSIS)

A. Etat des lieux

1.  Eléments de biologie

L’alouette des champs est un passereau qui appartient à la
famille des alaudidés. Les sexes sont semblables quant à leur
plumage, mais le mâle est plus gros (poids moyen : 37,31 g)
que la femelle (poids moyen : 31,20 g). Les alouettes peuvent
être sexées par la combinaison de la longueur alaire et du
poids (tableau 7).

La saison de nidification s’étend de mi-avril à fin juillet
au cours de laquelle 1 à 3 couvées sont réalisées. Chaque
ponte compte entre 3 à 5 œufs déposés dans un nid d’herbes
sèches et de racines situé à même le sol. D’origine steppique,
l’alouette des champs fréquente préférentiellement les
milieux à graminées, principalement les céréales et d’autres
cultures agricoles, les zones enherbées rases (prairies,
pelouses…) et les jachères. Comme beaucoup d’autres espè-
ces, ces sites de pontes se situent dans les 50 premiers mèt-
res. C’est une bonne espèce indicatrice de l’évolution des
milieux ouverts. La densité des effectifs nicheurs et des
hivernants renseigne sur la qualité de l’habitat.

Son régime alimentaire est constitué principalement, en
automne/hiver, de graines, de feuilles de céréales et
d’adventices trouvées dans les chaumes et les semis. Pendant
la période de reproduction, insectes, larves, lombrics et
petits mollusques assurent l’alimentation des adultes et des
poussins.

Sa présence toute l’année en France ne doit pas faire
oublier son caractère migrateur. La migration post-nuptiale
se déroule de la fin septembre à la mi-novembre. L’alouette
des champs migre principalement la nuit, réservant le jour à
la recherche de nourriture et au repos. La France constitue
une zone d’hivernage pour les oiseaux venant de
Scandinavie, de Finlande et d’Europe centrale qui viennent
s’ajouter aux effectifs sédentaires.

Dans le département des Landes, l’espèce est nicheuse.
Les couverts à végétation peu dense, d’une hauteur de moins
de 50 cm, lui sont préférables pour nicher. Des milieux
diversifiés semblent mieux convenir, comme certaines
jachères par exemple.

Un suivi des effectifs reproducteurs a été réalisé entre
1993 et 1996 par les Fédérations des Chasseurs de Gironde,
des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques
(Région cynégétique du Sud-Ouest – D. GOUDENECHE –
1996), soit sur 13 sites échantillons de 55 à 225 ha (total de
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Alouette des champs.

Tableau 7 – Clé de détermination du sexe 
d’après Bard et Lamerenx (1995-1996).

 BARD & LAM ERENX  
1995 – 1996 

Femelles  
Aile pliée ! 109 mm 
 

Aile pliée de 112  à 113 mm e t po ids  < 30 g 

Mâles  
Aile pliée " 114 mm 
 

Aile pliée de 112  à 113 mm e t po ids  " 30  g 

Indéterminés  Aile pliée entre  110 et 111  mm  



1 380 ha). Les milieux inventoriés étaient a priori favorables
à cette espèce (prairies, céréales, friches, coupes et autres
zones ouvertes) et ont été regroupés en cinq grandes unités
(zone littorale, plaine, zone forestière, coteaux, piémont
basque). La présence d’alouettes reproductrices se révélait
grâce aux recensements de mâles chanteurs en avril/mai. Il a
été observé des mâles chanteurs sur 12 sites (tableau 8).

Dans les Landes, 3 sites sur 4 recevaient des alouettes
avec les densités de mâles chanteurs suivantes :

–-10 aux 100 ha sur la zone militaire du camp du poteau ;
–-13 à 18 aux 100 ha sur une zone de sylviculture à

Pontenx-les-Forges ;
–-16 aux 100 ha sur des jachères à Lencouacq.

2. Modes de chasse

Dans les Landes, l’alouette des champs fait l’objet de
chasses traditionnelles sélectives :

--Chasse aux pantes qui consiste à placer deux filets en
vis-à-vis, lesquels pouvant se rabattre individuellement lors
du déclenchement des ressorts qui maintiennent les filets.
Au centre du « sol » (surface sous les filets), un ou deux
appeaux sont installés pour attirer les alouettes. Le chant de
l’oiseau est également imité à l’aide de sifflets.

En 2006, 1 330 pantes sont recensées dans 166 commu-
nes sur 331, leur répartition est visualisée sur la carte 6.

--Chasse à la matole, petite cage sans fond qui est main-
tenue en équilibre par un trébuchet. Dans le département, le
nombre de chasses à la matoles est estimé à 947 pour l’année
2006.

Le quota annuel pour ces deux modes de chasses tradi-
tionnelles est de 310 000 oiseaux.

La chasse à tir est également pratiquée, sur les axes de
passages en migration ou devant soi en période hivernale.
Dans le département, c’est un mode de chasse marginal.
Selon l’enquête ONCFS réalisée en 1998/1999, le tableau de
chasse à tir dans les Landes est de 38 314 alouettes, alors que
pour l’ensemble de l’Aquitaine il est de 280 231 oiseaux.
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Tableau 8 – Densité moyenne de mâles chanteurs 
par année.

Année  Aire de la zone 
échantillonnée (ha)  

Nombre  de mâles 
chanteurs  

Densité moye nne 
aux  100 ha  

1993  1 279  151  11,8  

1994  300  26 8,6  

1995  454  46 10,1  

1996  400  50 12,5  

Carte 6 – Nombre de pantes à alouettes dans les
Landes (n=1330) par commune, en 2006.

 N 

 Nombre de pantes à alouettes  
(nombre  de communes )  

 

10 et plus  (42)  
3 à 9   (56)  
1 à 2   (68)  
aucune   (165)  

Dax.

Mont-de-Marsan.



3. Suivis

Travaux départementaux

Une étude sur l’alouette est engagée depuis 1993 avec la
participation de l’Association Landaise des Chasseurs
d’Alouettes Passionnés (ALCAP) aux côtés de la Fédération
des Chasseurs des Landes.

Les divers travaux menés depuis le début ont permis
d’améliorer les connaissances sur la biologie et la migration
de l’alouette des champs.

Les objectifs principaux sont énumérés comme suit :
– Amélioration de certaines connaissances biologiques ;
– Suivi de la migration ;
– Opérations de baguage (chronologie de la migration,

connaissance et fidélité aux couloirs de migration) ;
– Estimation de la taille de la population d’alouettes en

migration automnale dans les Landes ;
– Evaluation de l’impact de la chasse.

La Fédération des Chasseurs et l’ALCAP sont également à
l’origine d’une synthèse qui reprend toutes les connaissan-
ces actuelles sur l’alouette (« L’alouette des champs, éléments
bibliographiques » – Centre Permanent d’Initiative pour
l’Environnement du Seignanx – 1999).

Certains résultats ont été inclus par l’ONCFS dans le plan
de gestion de l’alouette des champs (1999/2002), demandé
par la Commission Européenne.

L’un des buts de cette action est justement de faire prend-
re en compte au plus haut niveau les études réalisées par les
chasseurs.

Connaissances biologiques et suivi de la migration : 
les travaux menés par la FDC 40 ont permis d’améliorer les
connaissances sur cette espèce, et dans un but de gestion
appliquée, notamment par :

– La validation d’une clé de détermination du sexe (BARD
& LAMERENX – 1995/1996).

– Une étude réalisée par GUYOMARC’H & GUILLET (1996)
sur des échantillons d’alouettes a permis de mettre en évidence
que l’activité migratoire est essentiellement nocturne, la jour-
née étant consacrée au repos, à la toilette et à l’alimentation. Ces
travaux réalisés soulignent la nécessité qu’ont les alouettes de se
« ressourcer » chaque jour, ainsi que les caractères temporels
tels que : petits vols successifs au cours d’une même nuit, petites
périodes successives de migration. Tout ceci suggère une straté-
gie de migration par bonds et un comportement de « migrateur
partiel différentiel », les alouettes poursuivant ou s’arrêtant
selon les conditions trouvées sur le terrain.
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Chasse aux pantes.



–-Suite à une analyse des tableaux de chasse de Gironde,
des Landes et des Pyrénées-Atlantiques faite par le CPIE sur
la chronologie de la migration nocturne, une différence
significative de comportement migratoire entre les sexes a
été mise en évidence : les femelles passent plus précocement
que les mâles.

–-Sur chaque alouette analysée et issue soit du tableau de
chasse, soit des captures en vue du baguage, une évaluation
de la graisse contenue dans la fosse claviculaire et sur les
bandes lipidiques du thorax est réalisée (classes de 1 à 4). La
mesure de l’adiposité renseigne sur l’état énergétique de
l’oiseau. Les alouettes capturées le jour présentent le plus
souvent une adiposité de 1 ou de 2 ; ce sont des oiseaux qui
n’ont plus ou peu de « carburant » pour continuer leur
migration. Quasiment le contraire est observé la nuit où l’on
rencontre des alouettes de classe 3 ou 4, donc bien pourvues
en réserves graisseuses, laissant supposer une sélectivité de
la chasse aux pantes.

Opérations de baguage : 
C’est à Soustons que le programme de

baguage a réellement débuté dans les Landes,
pour se poursuivre ensuite sur la commune de
Mimizan, puis celle de Lit-et-Mixe. Grâce à la
collaboration active de l’ONF, le poste de
baguage a pu être installé sur la dune littorale.

De 1996 à 2006, ce sont 10 887 alouettes
qui ont été baguées par un ornithologue, avec
l’aide du service technique de la FDC 40.

L’opération landaise représente une partie
importante des bagues posées annuellement
sur les alouettes en France (entre 15 et 25%).

A partir des 10 887 oiseaux bagués, la phénologie de la
migration post-nuptiale peut être mise en évidence (gra-
phique 5) : il y a un nombre important d’oiseaux bagués
durant les quinze derniers jours d’octobre avec une série de
pics, puis une diminution rapide à partir de début novemb-
re. La courbe de tendance montre, vers mi-novembre, un
deuxième flux de migration, beaucoup moins important que
le premier.

A l’heure actuelle, 669 alouettes ont été recapturées par
les chasseurs landais. Les pays de baguage (tableau 9) per-
mettent de confirmer l’axe migratoire des alouettes.

La représentation des communes de récupération des
bagues provenant de l’étranger et de tous les départements
français est un des indicateurs des zones de passage des
alouettes (carte 7). On remarque bien l’importance du litto-
ral landais.
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Graphique 5 –  Phénologie de la migration
post-nuptiale de l’alouette des champs
(d’après les 10887 oiseaux bagués dans les
Landes entre 1996 et 2006).
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Tableau 9 – Pays de provenance des 669
alouettes reprises dans les Landes.

Pays  de provenance  Nombre  d’alouettes reprises  
Allemagne  1 
Bel gique 188  
Finlande  1 
France  476  
Pays- Bas 1 
République Tchèque  1 
Suisse  1 



Estimation de la population d’alouettes en migration
automnale dans les Landes : 

Elle a été faite par le biais de la méthode de captu-
re/marquage et recapture dite de « LINCOLN-PETERSEN »
(1930). Cette méthode utilisée par SPAEPEN (1995), pour
les populations migrant en France, donne une fourchette
très large comprise entre 24 et 105 millions d’alouettes.
L’estimation, faite grâce notamment aux données de repri-
ses des chasseurs et au baguage, donne pour les Landes les
chiffres suivants :

--En 1999 : 20,4 millions d’alouettes migratrices avec un
intervalle de 12 à 29 millions d’oiseaux ;

--En 2002 : 23,8 millions d’alouettes migratrices avec un
intervalle de 13 à 36 millions d’oiseaux.

Evaluation de l’impact de la chasse : 
Deux enquêtes ont été adressées en 1999 et en 2002 aux

chasseurs aux pantes. Un certain nombre de renseignements
ont été extraits de ces enquêtes :

–-Age moyen des chasseurs : 52 ans en 2002 ;
–-Nombre de chasseurs par poste : 2 ;
–-Tableau de chasse : 65% des postes prélèvent entre 0 et

300 oiseaux en 2002 (contre 68% en 1999) ;
–-Situation des postes : 65% des chasses sont disposées

dans les champs de maïs récoltés, ce qui semble normal au vu
de la proportion de cette culture dans le paysage agricole lan-
dais. Cependant, d’autres milieux ouverts, et qui sont beau-
coup moins représentés, sont également prisés par les chas-
seurs. Ainsi, les pourcentages de représentation sont de 11%
sur les friches, 9% sur les dunes littorales, 7% sur les prai-
ries et 8% sur les coupes et autres espaces divers.

Afin d’établir s’il existe une véritable influence de la
chasse aux pantes sur les populations d’alouettes des
champs, il a été comparé deux échantillons de pantes sur le
littoral (l’un au Nord et l’autre au Sud).

Les résultats sont récapitulés sur le tableau 10. Pour les
deux campagnes d’enquête, les prélèvements réalisés sur
l’échantillon du Sud sont significativement plus élevés que
ceux du Nord. Cela permet d’avancer plusieurs hypothèses :

–-Le couloir littoral est alimenté dans le Sud par un autre
flux Nord-Est/Sud-Ouest.
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Carte 7 – Répartition des alouettes recapturées
dans les Landes, par commune, jusqu’en 2006.

Nombre de  reprises  (nombre  
de communes)  

  6 – 10 0 (28)  

  2 – 5  (33)  

  1  (27)  
  0  (243)  

Tableau 10 – Moyennes des alouettes prélevées par les
chasseurs du Nord et du Sud en 1999 et 2000.

1999  2000  

Echantillon  Nombre de postes  Moyenne  Echantillon  Nombre de postes  Moyenne  

Nord  62  142,5  Nord  78  221,5  

Sud  75  188  Sud  66  247,5  
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–-Les arrivées d’oiseaux en provenance de l’océan (ren-
trées de mer) seraient plus importantes dans le Sud.

–-La chasse n’a pas d’influence sur le flux migratoire
Nord/Sud.

Toutes ces pistes méritent d’être prises en compte pour
définir un peu mieux la stratégie de migration des alouettes
et l’influence de la chasse sur ces dernières.

Réseau national de suivi (ACT)

L’évolution de l’indice national d’abondance
de l’alouette des champs (graphique 6) a été
négative jusqu’en 2003 et positive depuis 2004.
Pour l’année 2005, dans le département des
Landes, le nombre moyen de contacts par point
d’écoute est parmi les plus faibles (0,04 alouet-
tes des champs).

4. Mesures de gestion

S’il n’y a pas de mesure particulière pour la
chasse à tir, la chasse aux pantes et aux matoles
est régie, dans le département des Landes, par
des arrêtés ministériels et préfectoraux :

–-Le nombre maximum d’alouettes des
champs pouvant être capturées au moyen de pantes et de
matoles est fixé à 310 000 pour la campagne 2006/2007.

– Le nombre de pantes est limité à trois paires par exploi-
tation. Une modification dans l’implantation d’une installa-
tion de pantes ne peut intervenir que dans la mesure où le
nouvel emplacement est situé à une distance d’au moins 300
mètres de toute autre installation.

– Le nombre de matoles est fixé à 300 par installation.
– Le tir de l’alouette des champs est interdit à partir des

installations du 1er octobre au 20 novembre 2006.

5. Facteurs limitant la dynamique de l’espèce

L’abondance de l’espèce en hivernage ne doit pas faire
oublier une santé démographique assez précaire.
L’ensemble des populations d’Europe occidentale, y compris
la Grande-Bretagne où l’espèce est sédentaire et non chas-
sée, enregistre une baisse continue de leurs effectifs
nicheurs depuis les années 1970. Cette érosion globale est
due aux conséquences d’hivers rigoureux (des conditions
climatiques défavorables peuvent entraîner des pertes par
mortalité directe ou par moindre reproduction), mais les
changements de l’habitat et l’urbanisation sont aussi large-
ment en cause. Les meilleures conditions de nidification
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Graphique 6 –  Evolution de l’indice national
d’abondance de l’alouette des champs en
nidification, de 1994 à 2005 (données du
réseau ACT, 2006).
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pour l’alouette des champs sont présentes dans un contexte d’agriculture non intensive pour lequel la diver-
sité des cultures est maximale et présente une mosaïque d’habitats propices à la nidification (POULSEN &
SOTHERTON, 1993).

Les modifications des pratiques agricoles intervenues au cours des dernières décennies, telles que :
– l’augmentation de la taille des parcelles,
– l’abandon de la polyculture/élevage,
– le développement de nouvelles cultures (colza, tournesol…),
– l’utilisation intensive de produits phytosanitaires ou d’engrais chimiques entraînant une moindre abon-

dance des plantes adventices alors qu’elles procurent une alimentation en graines et feuilles non négligeable,
– le travail trop rapide (déchaumage, labour) des terres après récolte, en particulier des chaumes, milieu

bien fréquenté durant la migration post-nuptiale et l’hivernage,
– la diminution des cultures et des labours de printemps qui constituent des milieux bien utilisés,
– et la mécanisation généralisée,
sont autant de facteurs dommageables pour l’espèce.

Conclusion de l’état des lieux

Les premières conclusions que les études mises en place permettent d’avancer sont les suivantes :
– L’alouette migre majoritairement la nuit. Le baguage a permis de vérifier les couloirs de passage. Le cou-

loir côtier (le long du littoral) est le plus important et le plus régulier.
– La migration de jour est souvent le prolongement de passages nocturnes.
– Au niveau de la biologie de l’espèce, des travaux menés dans les Landes ont pu conforter la bibliographie

existante. Il a ainsi pu être réalisé un tableau simple de distinction des sexes. Par contre, la différenciation des
jeunes et des adultes (au moment de la migration post-nuptiale) n’a pas abouti.

– La population européenne est estimée entre 49 et 94 millions d’individus après reproduction.
– C’est cette estimation qui constitue la base des quotas pour les chasses traditionnelles.
– La population qui transite en migration sur les Landes est estimée entre 12 à 36 millions d’individus (en

1999 et 2002).
– Cependant, l’alouette a un statut de conservation jugé « vulnérable » en Europe et fait l’objet d’un plan

de gestion communautaire.
– Il n’a pas été trouvé d’effet significatif de la chasse sur le taux de survie de l’alouette.

B. Synthèse et définition des objectifs

– L’alouette des champs et ses chasses traditionnelles occupent une place importante dans le département
des Landes. Les opérations mises en place tant au niveau de la connaissance de l’oiseau que de l’impact de la
chasse sont à maintenir pour la défense de ces chasses traditionnelles.

– Concernant la biologie de l’alouette, les données du baguage permettront à terme d’obtenir une vision
plus fine de certains éléments comme :

- La stratégie de migration de l’oiseau : la part de la migration nocturne par rapport à celle qui
s’effectue le jour ;

- La vitesse de traversée du département ou la capacité de l’oiseau à voler avec un taux de réserves lipi-
diques donné ;

-L’approche des populations (fourchette) transitant par les Landes.
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– Une attention particulière est envisagée au niveau de l’importance des populations reproductrices dans
les Landes. Un nouvel état de l’occupation de certains sites ou biotopes pourra être établi :

- En reprenant le protocole réalisé de 1993 à 1996 dans le cadre de l’étude régionale sur l’alouette ;
- Au niveau des divers diagnostics à réaliser sur certaines exploitations agricoles landaises, notam-

ment des petits carrés de terre non semés en céréales, expérimentés en Angleterre (skylark plots), afin d’y
favoriser la nidification des alouettes et dont les résultats semblent très encourageants.

– Un élément important échappe à l’ensemble des organismes ou des personnes impliqués dans la
connaissance de la biologie de l’alouette, il s’agit de la détermination des jeunes et des adultes au moment de
la migration post-nuptiale. Tous les critères cités dans la bibliographie ont été testés au niveau de l’étude
menée dans les Landes ; ils se sont révélés trop peu fiables. Bien que les pistes demeurent minces à l’heure
actuelle, ce thème d’étude reste d’actualité car la connaissance de la proportion de jeunes et d’adultes au
niveau des populations migrantes demeure un objectif majeur. Cela participe également à la bonne gestion
des populations.

– Concernant la chasse, il sera utile de poursuivre les enquêtes précédentes sur l’incidence de la chasse tra-
ditionnelle. Les prélèvements sont à prendre en compte pour l’estimation (tout comme les données du bagua-
ge) des flux traversant les Landes.

La connaissance de l’importance de la chasse à tir s’avère maintenant opportune, tant au niveau de la
migration que de l’hivernage de l’alouette dans les Landes. Une enquête aléatoire auprès d’un échantillon de
chasseurs est envisageable.

L’objectif, à terme, dépasse le cadre départemental puisqu’il s’agit de faire intégrer les données de l’étude
alouette au niveau du plan de gestion de l’espèce, mis en œuvre par la Communauté Européenne.

Les divers travaux concernant la chasse de l’alouette sont eux destinés à sauvegarder la chasse tradition-
nelle. Pour cette dernière, il conviendra de maintenir les chasseurs régulièrement informés des travaux réali-
sés, de même qu’à durcir les sanctions.

– Formuler des propositions d’actions sur les habitats européens de l’alouette, notamment par
l’intermédiaire du plan de gestion européen mis en œuvre.

– La défense des chasses traditionnelles, aux pantes et aux matoles, implique le maintien du quota annuel
de 310 000 alouettes. En effet, ce quota représente entre 0,86% et 2,58% de la population d’alouettes en
migration automnale dans les Landes (entre 12 et 36 millions d’individus).
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III. LA BÉCASSE DES BOIS (SCOLOPAX RUSTICOLA)

A. Etat des lieux

1.  Description

La bécasse est un oiseau forestier, migrateur, de mœurs
solitaires en période hivernale ou en couple au cours du
printemps. Des rassemblements de quelques individus sont
possibles pendant les mouvements migratoires qui sont
principalement nocturnes.

L’espèce fait son apparition dans notre département
autour du 15 octobre, avec des pics de migration qui ont
généralement lieu au mois de novembre. A cette période, on
peut rencontrer la bécasse sur l’ensemble du département
avec des variations qui peuvent être importantes d’une sai-
son à l’autre, mais aussi, entre la zone forestière et la zone
agricole. A partir de fin novembre et jusqu’au mois de
février, les oiseaux s’installent en hivernage dans des remi-
ses diurnes boisées. La proximité de zones ouvertes, que les
oiseaux regagnent la nuit, est primordiale pour leur alimen-
tation et leur sécurisation. Ces déplacements crépusculaires
quotidiens correspondent à la « passée ». Ils se déroulent
dans des conditions d’horaires et de lieux très régulières,
rendant alors l’oiseau très vulnérable. Toutes les recherches
effectuées sur l’espèce montrent que cet oiseau est très fidè-
le à ses quartiers d’hivernage. De plus, la région de station-
nement hivernal dépend d’un secteur de nidification donné.
Le Sud-Ouest de la France, et notamment la façade
Atlantique, est concerné par des bécasses provenant de tous
les pays situés au Nord-Est (de l’Allemagne à la Russie) car
l’axe de déplacement est orienté Nord-Est/Sud-Ouest.

La reproduction de la bécasse des bois est principalement
observée dans le Nord de la France (forêts humides des mas-
sifs montagneux) et en Europe septentrionale. Des nichées
ont toutefois été identifiées dans le Nord-Est du départe-
ment et le Sud de la Gironde, près de forêts galeries ou du
ruisseau du Bez (Pays Morcenais). A l’ouverture générale, la
rencontre de cette espèce est rare mais des mouvements
erratiques probables, ayant pour but d’échapper à la sèche-
resse estivale, minimisent le nombre d’oiseaux nés dans la
région. Les mouvements erratiques sont possibles, aussi
bien en été qu’en hiver selon les conditions météorolo-
giques, et notamment l’excès de sècheresse ou de froid
entraînant le gel du sol pendant toute la journée. Si la bécas-
se des bois est aussi sensible à ces deux facteurs climatiques,
cela est dû à son mode d’alimentation. Son régime est prin-
cipalement constitué de lombrics ou invertébrés du sol
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qu’elle saisit dans l’humus à l’aide de son long bec (oiseau humicole). Au cours de la journée, l’oiseau peut
s’alimenter lorsque le milieu le permet (bois humides…), mais la phase nocturne est primordiale pour que les
bécasses trouvent les lombrics indispensables à un apport énergétique suffisant. C’est donc préférentielle-
ment sur les prairies naturelles pâturées que l’espèce choisira sa remise nocturne. Le contexte landais ne pro-
cure pas toujours les conditions idéales pour l’hivernage de l’espèce. En zone forestière, la disparition de
l’élevage bovin a entraîné la raréfaction des remises nocturnes. Les oiseaux semblent s’être reportés sur les
cultures de maïs, notamment le maïs doux lorsque le sol est assez riche en invertébrés. Inversement, en zone
agricole la faible superficie des remises boisées limite les potentialités d’hivernage.

Toutefois, les vastes étendues qui caractérisent le département permettent probablement à un contingent
non négligeable de bécasses de pouvoir hiverner pendant plusieurs années de suite. Le baguage, pratiqué en
zone forestière, tendrait à le montrer tant par le nombre de bécasses contactées que par la durée du port de
bague (souvent > 1 an). Les réserves de chasse et de faune sauvage doivent jouer un rôle non négligeable sur le
stationnement hivernal. Il serait intéressant de vérifier la capacité des 75 000 ha de réserves.

2. Modes de chasse

Le mode de chasse principal est le chien d’arrêt, pratiqué le plus souvent de manière individuelle ou, plus
rarement, en petits groupes.

La bécasse a un intérêt cynégétique majeur dans notre département. Elle est l’une des espèces les plus
chassées en hiver avec la palombe. D’après l’enquête départementale réalisée auprès des nouveaux chasseurs,
la bécasse intéresse 13% de ces derniers. L’enquête SOFRES, réalisée en 1993/1994 par les Fédérations du
Sud-Ouest, a montré que la bécasse était le deuxième gibier après la palombe en concernant 46% des chas-
seurs, pour un tableau de 55 473 oiseaux cette année-là.

D’après l’enquête ONCFS de 1998/1999, le tableau départemental a été estimé à 60 100 pièces, ce qui situe
les Landes en 4ème position française.

Ces deux estimations de prélèvements annuels montrent la cohérence des résultats. Cela confirme l’intérêt
porté à cette espèce mais aussi celui du département concernant sa responsabilité dans la gestion de l’espèce.

3. Suivis

Le réseau national
La bécasse des bois a fait l’objet des premiers travaux de recherche par C. FADAT, dès 1964 (notamment des

travaux sur la reconnaissance de l’âge à partir des ailes). Puis, au sein de l’ONCFS, il a développé les activités à
partir de 1976 donnant lieu à des échanges européens. Les connaissances ont alors avancé, notamment sur les
phénomènes de migration et d’hivernage, puis sur la mise en place de méthodes de suivis et d’échanges inter-
nationaux. Rapidement, de nombreuses données étaient collectées auprès des chasseurs, par l’intermédiaire
d’un réseau national auquel la Fédération a toujours participé. Ces actions consistaient principalement à un
suivi du tableau de chasse. Ainsi, 40 bécassiers landais fournissaient des renseignements permettant le calcul
d’un Indice Cynégétique d’Abondance (ICA) et de l’âge ratio. En 1995, l’ONCFS a jugé opportun d’abandonner
ce suivi malgré les vingt années de recul ; le réseau des quarante correspondants landais n’a plus été maintenu.
Le Club National des Bécassiers (CNB), de son côté, poursuit une collecte auprès de ses adhérents.

La principale activité du réseau national « bécasse » est aujourd’hui le baguage dont l’exploitation des
données permet de mesurer l’évolution de la pression de chasse sur la population (durée de port de
bague…). Les sorties nocturnes, effectuées pour capturer les oiseaux, sont également utilisées pour suivre
le nombre de bécasses vues (graphique 7) ; ce nombre reflète les variations intra et inter annuelles des den-
sités. En France, le réseau de bagueurs s’est étoffé au début des années 90. Les premières bécasses ont été
baguées dans les Landes en 1991 par la Fédération qui poursuit sa participation. L’accumulation de don-
nées (bagues posées, bagues reprises) constitue une base qui pourrait être exploitée localement car 426
bécasses ont été baguées par le service technique fédéral (et 7 contrôles). Les opérations de prospection et
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de baguage ont été menées sur 52 commu-
nes de l’Armagnac, du littoral et des zones
forestière et intermédiaire. C’est principa-
lement sur 9 communes que les bécasses
ont été capturées : Arx (44), Baudignan
(13), Estigarde (17), Labrit (110), Lit-et-
Mixe (66), Mimizan (29), Moustey (10),
Saint-Yaguen (20) et Ygos (10). Sur ces sec-
teurs, l’âge ratio, les reprises par la chasse
et les contrôles sont des paramètres qui
seraient exploitables, notamment pour le
suivi des réserves. Les 433 captures ont été
effectuées sur 1 281 contacts (33,8% de
réussite) au cours de 289 sorties ; l’âge ratio
moyen est de 50,46% de jeunes. Ce taux
fait apparaître une part plus importante
d’adultes due à la survie permise par les
réserves situées à proximité des sites de
baguage. La part des adultes diminue sur
des remises côtières, notamment Lit-et-
Mixe avec 56,8% de jeunes.

Parmi ces bécasses baguées, plus de 50
oiseaux ont été repris par les chasseurs. Les
informations recueillies permettent de cons-
tater que :

– 59% des bagues retournées sont des
reprises indirectes à proximité immédiate des
zones de baguage (fidélité aux remises
d’hivernage) ;

– 28% des bagues retournées sont des
reprises directes à proximité immédiate des
zones de baguage ;

– D’autres reprises proviennent de
l’étranger et de départements voisins.

Au cours des premières années, les sorties
ont surtout permis d’acquérir de l’expérience,
montrée par la progression du taux de réussi-
te (graphique 8) qui est supérieur à 30%
depuis 1999 (moyenne nationale 24%). Ces
premières prospections ont progressivement
révélé aux bagueurs fédéraux l’attrait de cer-
taines cultures de maïs pour les bécasses et
ainsi d’augmenter, après 1996, le nombre de
contacts sur ces remises nocturnes.

Depuis 2001, un bénévole du CNB et des
gardes de l’ONCFS ont augmenté l’effectif de
bagueurs ; ainsi, plus de 800 oiseaux sont
aujourd’hui marqués.
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Baguage d’une bécasse des bois.

Graphique 7 –  Nombre de sorties, de bécasses vues et baguées par la
FDC 40, de 1990 à 2006.
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Graphique 8 –  Evolution de la réussite du baguage (FDC 40), 
de 1990 à 2006.
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Un protocole « vague de froid » est appliqué depuis
1999/2000 afin de détecter les variations et les concentra-
tions anormales de bécasses à l’approche de vague de froid.
Il s’agit de prospecter mensuellement deux remises noctur-
nes (prospection au phare selon la technique de capture),
l’une à l’intérieur du département (Arx) et l’autre sur le lit-
toral (plaine marécageuse à Lit-et-Mixe). Cette méthode est
intéressante avant la vague de froid pour détecter les arriva-
ges d’oiseaux lorsque les températures locales ne sont pas
encore trop basses. Au cœur de la période froide, les bécas-
ses économisent leur énergie et n’utilisent plus les plaines ;
elles ne peuvent plus être recensées de cette manière. A par-
tir de ce moment-là, les suivis devraient être complétés afin
de mieux évaluer la dispersion des oiseaux et mieux prévoir
la réouverture (voir le chapitre sur les objectifs).

Suivi des carnets de prélèvements
Depuis la création du Prélèvement Maximum Autorisé

(PMA) et la mise en place du carnet de prélèvements dans le
département, une synthèse départementale est effectuée
chaque année. 300 carnets sont tirés au hasard parmi ceux
qui ont été retournés. Cela permet de connaître :

– La proportion de chasseurs ayant prélevé de 1 à 30
oiseaux ;

– Les pics migratoires ;
– La catégorie de chasseurs effectuant les principaux pré-

lèvements.

De manière générale, la proportion de
chasseurs ayant prélevé au moins une
bécasse se situe pour toutes les années
considérées entre 41% (2003/2004) et
53,7% (2005/2006).

Les pics migratoires ont lieu chaque
saison en novembre, avec en moyenne
55% des prélèvements au cours de ce
mois. La saison 2005/2006 constitue
une exception avec des prélèvements
partagés entre novembre (40%) et
décembre (35%).

Une analyse régionale des carnets de
prélèvements a été faite pour la saison
2005/2006 par la Fédération Régionale
des Chasseurs d’Aquitaine (FRCA). Parmi
les carnets retournés par les cinq dépar-
tements aquitains, un échantillonnage a
été réalisé par tirage au sort aléatoire de
50 carnets de chaque milieu dans chaque
département (carte 8).
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Carte 8– Unités territoriales définies dans les
Orientations régionales de la gestion de la faune
et de ses habitats en Aquitaine.

Massif des Landes
de Gascogne
(LAN)

Littoral
(LIT)

Périgord
(PER)

Coteaux et plateaux 
agricoles
(AGR)

Pays de l'Adour
(ADO)

Massif Pyrénéen
(PYR)



Le pourcentage de chasseurs ayant prélevé au moins un
oiseau varie presque du simple au triple d’un biotope à l’autre :

– 25% dans les coteaux et plateaux agricoles (AGR) ;
– 32% dans le Périgord (PER) ;
– 39% dans le Massif des Landes de Gascogne (LAN) ;
– 51% le long du littoral (LIT) ;
– 64% dans le Pays de l’Adour (ADO) ;
– 72% dans le Massif pyrénéen (PYR).

Le graphique 9 montre que la majorité des
prélèvements dans la région aquitaine
s’effectuent durant le mois de novembre
(37,8%) et le mois de décembre (40,6%).

La moyenne des prélèvements par chasseur
est variable d’un milieu à l’autre (tableau 11) ;
ce qui permet de montrer que des milieux sont
plus favorables que d’autres pour la bécasse
des bois, notamment le littoral, le Pays de
l’Adour et le Massif des Pyrénées.

Suivis de réserves
Les potentialités d’hivernage de bécasses

dans le département méritent d’être évaluées.
Des recensements de bécasses au chien d’arrêt ont été testés
dans des réserves, notamment des territoires gérés par la
Fédération (réserves oiseaux d’eau). Ces premiers essais
aideront surtout à l’élaboration de futurs protocoles de suivis
en réserve.

4. Mesures de gestion

Rappelons pour mémoire que les chasses à la passée et à la
croule sont interdites respectivement depuis 1963 et 1978
par arrêté ministériel. La vente a également été abolie afin de
stopper les prélèvements massifs effectués par intérêt.

Par arrêté préfectoral, la chasse à tir est interdite avant 8h
et après 17h30 en novembre, pour faciliter les contrôles de la
chasse à la passée.

Depuis 1998, un carnet de prélèvement permettant de
limiter à 2 bécasses par jour, 6 par semaine et 30 dans la sai-
son a été instauré, par arrêté préfectoral, afin de pouvoir
limiter les prélèvements excessifs dus à l’attrait de cette
chasse et aux phénomènes de « refuge climatique ». Ce car-
net est, en effet, une première protection avant la fermeture
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Graphique 9 –  Chronologie des 
prélèvements hebdomadaires de bécasses en

Aquitaine pour la saison 2005/2006.
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Tableau 11 – Moyennes des prélèvements de bécasses
des bois par type de milieu en Aquitaine pour la 

saison 2005/2006

 PYR PER LAN  AGR  LIT  ADO  

Moyenne des  prélèvements  5,7  2,1  2,9  1,1  4,3  5,8  



de la chasse lorsque de fortes concentrations d’oiseaux sont constatées dans la région lors de vague de froid.
Le PMA, d’abord propre au département, est devenu régional. Un principe de marquage obligatoire des bécas-
ses prélevées à l’aide d’une bandelette autocollante a été mis au point permettant d’augmenter l’efficacité des
contrôles. Par contre, l’annotation sur le carnet doit se faire au stylo (une coche par oiseau) ; cette lourdeur
supplémentaire limite l’efficacité et la contrôlabilité du carnet. Le carnet de prélèvement est distribué à tous
les chasseurs de la région par l’intermédiaire du Guichet Unique.

5. Problèmes rencontrés par l’espèce

Les vagues de froid
De par sa situation côtière, le département des Landes, comme le reste de l’Aquitaine, constitue une région de

refuge climatique lors des grosses vagues de froid (1984/1985, 1987, 1997, 2001, 2002). Lors de ces évènements
climatiques, les concentrations de bécasses peuvent être très importantes exposant alors la population à des pré-
lèvements anormalement excessifs. Les conséquences sur la population peuvent être graves car, au cours de ces
épisodes exceptionnels, une recrudescence de la pression de chasse est constatée au-delà de la « normale » par
« remobilisation » des chasseurs en fin d’hivernage. Parfois, la durée et la généralisation du froid entraînent un
affaiblissement des oiseaux par perte de leurs réserves énergétiques et une mortalité inhabituelle.

Après la triste expérience de 1985 puis, dans une moindre mesure, celle de 1997, la mise en place du groupe
départemental « vague de froid » a permis par la suite une réaction efficace et des fermetures bien ajustées.
Malgré l’apparente désorganisation entre les départements aquitains, la remontée des effectifs, reconnue dès
2004, montre que les Fédérations ont su demander les protections adéquates. Aujourd’hui, les principaux reg-
rets concernent les décisions de réouverture car les bécasses ne se dispersent pas rapidement lors du redoux.
En effet, les oiseaux doivent retrouver les réserves énergétiques indispensables à de grands déplacements et
peuvent aussi s’accommoder de leur nouvelle région d’hivernage. La décision de rouvrir la chasse après une ou
plusieurs périodes de fermeture doit faire l’objet d’une réflexion du groupe départemental avec des données et
des renseignements fiables. Les méthodes actuelles de suivis « vague de froid » ne suffisent pas.

Les milieux
L’espèce ayant un besoin de remises diurnes forestières et nocturnes prairiales ne trouve pas toujours les

conditions d’hivernage idéales dans le département. En effet, la diminution des milieux boisés en zone agri-
cole et la disparition de l’élevage bovin en zone forestière constituent des facteurs négatifs à l’hivernage de
l’espèce. Si la bécasse semble toutefois s’accommoder des cultures de maïs (en moindre densité), l’actuel
développement des productions légumières en zone forestière et le retournement des sols après récolte dans
le cadre des nouvelles mesures PAC (mulching) constituent de nouvelles menaces.

La chasse
Il est reconnu que la bécasse doit notamment son succès cynégétique suite à la raréfaction du lapin qui

constituait la base de la chasse au petit gibier. La progression des populations de grand gibier, et donc des pos-
sibilités de prélèvement, ne constitue pas, jusqu’à preuve du contraire, un palliatif suffisant au report de la
pression sur des espèces migratrices. La chasse de cette espèce a, devant ce constat, fait l’objet de nombreux
amendements afin d’être canalisée (chasse à la passée, à la croule, mois de mars, fermetures vague de froid,
PMA…). Certains chasseurs ont encore parfois tendance à trop vouloir augmenter leur performance en utili-
sant des technologies modernes (sonnaillons électroniques, voiture…). Les réserves de chasse des départe-
ments à ACCA procurent certainement un réseau intéressant de sites d’hivernage permettant la protection de
reproducteurs (fidélité aux zones d’hivernage = forte proportion d’adultes). Il est indispensable d’améliorer
les connaissances dans ce domaine et pour cela le département des Landes est un excellent territoire d’étude.
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B.  Synthèse et définition des objectifs

– Le réseau national : continuer à participer au réseau national et notamment au suivi par le baguage en
optimisant l’efficacité des opérations. Les données de baguage appartenant outre au détenteur du programme
(pour la bécasse : l’ONCFS) mais aussi au bagueur, la Fédération peut donc exploiter les bagues posées par son
personnel. Dans le cadre du suivi des réserves, des enseignements pourront être retirés des zones où suffi-
samment d’oiseaux sont bagués.

– Affiner le recueil de données lors des vagues de froid : constituer un petit réseau de chasseurs pratiquant
régulièrement la chasse à la bécasse pour obtenir des données avant et pendant les vagues de froid afin de
connaître les mouvements (concentration et dispersion) des oiseaux et aider à la décision de réouverture. Ces
chasseurs, d’une dizaine, répartis sur le département, seraient prioritairement choisis parmi les bagueurs
(FDC 40 et CNB) afin d’obtenir une autorisation préfectorale annuelle pour prospecter avec des chiens d’arrêt
pendant les périodes de fermeture. Le nombre d’oiseaux levés par heure de prospection serait alors comparé
à la moyenne obtenue lors des sorties normales de chasse. Ceci nécessitera la tenue de relevés des sorties de
chasse pour chacun des correspondants.

– Prévoir un système de réouverture progressive de la chasse après une fermeture vague de froid : la
dispersion des oiseaux étant lente et les prélèvements facilités les premiers jours, une réouverture sans fusil
mais avec chien mériterait d’être testée.

– Augmenter les connaissances sur l’hivernage dans les réserves de chasse et de faune sauvage avec deux
objectifs :

- Caractériser les réserves efficaces afin d’être capable, à l’avenir, de promouvoir des créations. Un
suivi de sites, gérés par la Fédération, permettrait de connaître les conditions de milieux et de
l’environnement des réserves. Le recensement des oiseaux étant effectué chaque année au chien d’arrêt
(décembre, janvier) avec un descriptif des milieux (méthodologie précise jointe en annexe). L’évolution de la
densité de bécasses (indice d’abondance par heure de prospection) et des milieux serait recherchée sur des
sites où la gestion des habitats est maîtrisée.

- Connaître les densités de bécasses hivernantes dans les réserves de chasse et de faune sauvage
« classiques » afin d’en vérifier leur efficacité. Les recensements au chien d’arrêt seraient alors organisés sur
des territoires en réserve retenus, par tirage au sort. Le principe serait de comparer l’indice d’abondance, par
heure de prospection, trouvé à l’intérieur et en dehors des réserves (méthodologie précise jointe en annexe).

– Concrétiser la collaboration avec le CNB pour la réalisation des travaux techniques sur l’espèce, notam-
ment le suivi vague de froid et l’analyse des données de baguage. Pour ce faire, la signature d’une convention
serait la première démarche à entreprendre.

– Valoriser les travaux sur la bécasse des bois par des publications.
– Simplifier les modalités de tenue du carnet de prélèvement : le carnet doit évoluer vers un document faci-

le d’utilisation par les chasseurs tout en renforçant sa contrôlabilité et en préservant les mêmes informations
qui permettent un suivi des prélèvements.

Communiquer les résultats auprès de tous les chasseurs pour les encourager à retourner le carnet de pré-
lèvement à la Fédération.

– Pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l’arrêt sont
autorisés par l’arrêté du 15 juin 2005. Cependant, leur utilisation étant contraire à l’éthique de la chasse, il est
conseillé de ne pas les utiliser.

Ces dispositifs sont interdits pour toutes les autres chasses aux chiens d’arrêt.
– Promouvoir la mise en place de parkings chasse pour limiter les déplacements en véhicules. Une aide,

sous forme de subventions, sera allouée par la Fédération.
– Ne pas promouvoir les voyages cynégétiques des chasseurs français sur les lieux de reproduction de la

bécasse.
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IV. LES TURDIDÉS : LA GRIVE MUSICIENNE (TURDUS
PHILOMELOS), LA GRIVE DRAINE (TURDUS VISCIVORUS), LA
GRIVE LITORNE (TURDUS PILARIS), LA GRIVE MAUVIS
(TURDUS ILIACUS) ET LE MERLE NOIR (TURDUS MERULA)

A. Etat des lieux

1.  Eléments de biologie

(Voir tableau en page suivante)

La biologie et la reproduction de ces cinq espèces présen-
tent des points communs. Elles ont, en moyenne, 2 pontes
par an de 3 à 5 œufs chacune. Leur régime alimentaire, pour
l’essentiel animal (vers de terre, larves, escargots, insectes),
est complété en automne/hiver par des baies et des fruits.

2. Modes de chasse

La période de chasse aux turdidés commence dès
l’ouverture générale sur les trois espèces nicheuses mais
l’essentiel des prélèvements est réalisé en octob-
re/novembre lors de leur migration post-nuptiale. Par la
suite, en hivernage, des prélèvements ont lieu devant soi le
long des haies, par groupe de deux chasseurs le plus souvent.
Des turdidés sont également tués lors des passées du matin
et du soir. Occasionnellement, quelques prélèvements sont
réalisés à l’affût durant tout l’hivernage.

Les turdidés ont un intérêt cynégétique très fort auprès
des jeunes chasseurs. Des enquêtes nationales sur les
tableaux de chasse à tir ont estimé, en 1983/1984, 13 182 000
turdidés prélevés en France et, en 1998/1999, 5 522 780 tur-
didés ; soit une diminution de 58,1% entre les deux enquê-
tes. Dans les Landes, en 1998/1999, ce sont 134 359 grives et
16 108 merles noirs qui ont été prélevés.

Bien que le statut de conservation des grives soit favora-
ble au niveau européen, la baisse des prélèvements en
France peut s’expliquer par une diminution du nombre de
chasseurs et par une modification éventuelle des habitudes
migratoires des oiseaux, des conditions climatiques (les gri-
ves sont très sensibles au froid et aux hivers précoces), des
habitats et une influence de la chasse sur les paramètres
démographiques des populations européennes.

Pour le merle noir, le statut de conservation de l’espèce à
l’échelle de l’Europe reste favorable. Les effectifs sont sta-
bles ou en augmentation, exception faite de la Grande-
Bretagne. En France, l’espèce apparaît comme une des plus
abondantes de notre avifaune (TUCKER et al., 1994). 
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Les quatre grives  : la musicienne, la draine, la litorne
et la mauvis.
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 Grive 
musicienne  Grive draine  Grive li torne  Grive mauvis  Merle noir  

Descriptif
sommaire  

 
Espèce la plus 
commun e. Les  
parties sup érieures 
et la tête son t 
brun es. Les  parties 
inférieures  son t 
blanch âtres , avec 
un e cou leur 
ch amo isée  et des  
tach es brun  foncé  
en form e de V sur 
la po itrine et  les 
flanc s.  

 
C’es t la plus 
gro sse  des 
gr ives  
europ éenn es. 
Son ident ification 
es t aisée  : 
grand e taille , do s 
gr is fauve 
un iform e et 
po itrine 
blanch âtre 
parsemée de 
tach es no ires . En  
vol, on  la 
reconn aît grâce à 
sa  cou leur 
blanch e du  
dess ou s des  
ailes . 
 

 
Gro s tur didé au 
plum age 
trico lore : tête et 
croup ion  gr is, 
ailes  et do s bru n 
rou ssâ tre, 
po itrine et flanc s 
rou x fauve 
tach etés  de no ir 
et qu eue 
pratiqu ement 
no ire. Elle  
po ssè de des 
tach es brun  
foncé  sur la tête. 

 
La gr ive mauvis 
es t la plus peti te 
espèce de gr ives  
d’Europe . Le 
dess us es t brun,  
le dess ou s blanc  
macu lé de 
tach es brunes.  
Un large sourc il 
clair, les  flanc s et 
le dessou s  des  
ailes  de cou leur 
rousse  
permettent de la 
différenc ier 
aisé ment des  
autres  gr ives . 
 

 
Le mâle  se 
reconnaît 
facilement à son  
plumage  no ir, à 
son  bec jaun e 
orang é et à son 
œil cerclé de 
jaun e. La femelle 
affich e des 
co lor is plus 
discret : do s 
brun âtre, poi trine 
rou ssâ tre 
mouchetée  de 
brun, bec  brun  
jaun âtre. 
 

 
Statut 

dans  les 
Landes  

 

 
Nich euse, 
migratrice et 
hivernante. La 
migration  es t 
esse nt iellement 
nocturn e . Les  nu its 
d’octobre 
résonnent  des  cr is 
d’app el des  
oisea ux en 
déplacements 
migratoires . 
 

 
Nich euse, 
migratrice et 
hivernante. La 
migration,  surtout 
act ive en 
octobre / 
no vembr e, a lieu 
de jour  par 
petites  troupes . 
 

 
Migratrice et 
hivernante. Les 
gr ives  litorn es 
sont  des  
migrateurs « à 
regret », qu i ne 
se  déplacent 
gu ère qu e 
pou ssées  par le 
fro id. La 
migration,  assez 
tardive, a lieu 
pr inc ipalement 
en no vembr e/ 
décembr e. Elle 
ne nich e pas  
dans les Land es. 

 
Migratrice et 
hivernante. Elle 
ne nich e pas  en 
Franc e. C’es t 
un e visiteuse 
nord iqu e, qu i 
arrive dans no tre 
pays en octobr e 
pour p asse r 
l’hiver. Sa 
migration  es t 
nocturn e . Les 
gr ives  mauvis 
accompagn ent  
leurs 
déplacements 
migratoires  de 
petits cris d’app el 
caractéristiqu es. 
 

 
Nich eur, 
migrateur et 
hivernant.  La 
migration 
d’automn e 
s’amorc e dès  la 
fin septembr e, 
pour cu lminer 
entre la mi-
octobr e et la  mi-
no vembr e. Les  
déplacements 
migratoires  du 
merle no ir se  font  
par petits 
groupes,  la nu it. 
 

Habitat  

 
Peu exigeante 
qu ant à son  habitat, 
elle  peut s’installer 
aussi  bien en forêt 
et dans le boc age 
qu e dans les 
espaces verts des  
villes. 
 

 
Cet oisea u 
farouch e aime 
les espaces 
décou verts qu i lui 
laisse nt le loisir  
de surveiller  les 
alento urs. 
 

 
La gr ive litorn e 
affect ionn e les 
sites  boc agers 
assez  ou verts. 
Les  prairies 
pâturées  lui son t 
ind ispensables 
pour ass urer sa  
nourr iture, de 
même qu e la 
prése nc e 
d’arbres  assez  
hauts pour  se  
repo ser ou  
nich er.  On  ne la 
rencontr e jamais 
en forêt . 

 
En  hiver, la grive 
mauvis vit dans 
des  zon es 
ou vertes  : zon es 
agr ico les rich es 
en arbres  et 
bo squ ets, lisières 
fores tières . 

 
Un e certaine 
facu lté 
d’adaptation 
distingu e cet 
oisea u, qu i se 
sent ch ez lui 
dans tou s les 
milieux : forêts, 
haies , parcs, 
jardins, pla ines 
ou mont agn es ; il 
n’a besoin qu e 
de qu elqu es 
arbu stes  pour 
établir son  nid. 



3. Suivis

Etude nationale

La FDC participe à une étude nationale sur les turdidés
(M. BOOS). L’étude consiste à évaluer les réserves graisseu-
ses tout au long de la saison de chasse chez les quatre espèces
de grives et le merle noir. Le but à terme est d’établir un
modèle sur l’évolution de la matière graisseuse tout au long
de l’hiver, pour ainsi réagir plus rapidement en période de
vague de froid par exemple et, le cas échéant, proposer des
mesures appropriées.

Réseau national de suivi (ACT)

– L’évolution de l’indice national d’abondance de la grive
musicienne (graphique 10) montre une forte progression
depuis 1994. L’espèce est répartie de façon homogène sur
toute la France pour l’année 2005. Dans le département des
Landes, le nombre moyen de contacts par point d’écoute est
de 0,67 grives musiciennes.

– L’évolution de l’indice national d’abondance de la grive
draine (graphique 11) marque un fort déclin jusqu’en 2003,
puis une nette augmentation depuis 2004. Pour l’année
2005, dans le département des Landes, l’espèce est bien
présente avec 0,55 grives draines en moyenne par point
d’écoute.

– L’évolution de l’indice national d’abondance du merle
noir (graphique 12) présente une progression jusqu’en 1998,
puis une diminution jusqu’en 2003 et enfin une nouvelle
augmentation jusqu’en 2005. Pour l’année 2005, dans le
département des Landes, l’espèce est bien présente avec 1,79
merles noirs en moyenne par point d’écoute.

4. Mesures de gestion

Aucune mesure de gestion n’est actuellement mise
en place sur les turdidés.

B. Synthèse et définition des objectifs

– Agir sur le milieu en recréant un maillage de haies,
favorables aux turdidés et composées d’arbustes à baies et
d’arbustes autochtones (prunelliers, aubépines…).

– Réfléchir à un programme d’étude départemental per-
mettant de mettre en place un suivi des déplacements migra-
toires des turdidés et un suivi des prélèvements à travers un
réseau de correspondants.
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Le merle noir.

Graphiques 10, 11, 12 –  Evolution de l’indice natio-
nal d’abondance de la grive musicienne, de la grive
draine et du merle noir  en nidification, de 1994 à
2005 (données du réseau ACT, 2006).
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– Participer à d’autres études ponctuelles, en plus des
deux suivis nationaux mis en place, afin d’accroître les
connaissances sur ces espèces.

– Appliquer le modèle d’évaluation de réserve graisseuse
en constituant un réseau de chasseurs spécialistes.

V. LA CAILLE DES BLÉS (COTURNIX COTURNIX)

A. Etat des lieux

1.  Eléments de biologie

La caille des blés appartient à la famille des phasianidés.
C’est un oiseau migrateur qui effectue de longs voyages.
Contrairement aux autres oiseaux migrateurs, les cailles ne
suivent pas les mêmes routes chaque année et peuvent
même changer de zone de nidification ou d’hivernage. La
femelle pond 1 œuf par jour pendant environ 10 jours, de fin
mai à juillet. La caille utilise préférentiellement les prairies,
les champs de céréales (blé, orge, avoine, seigle) ainsi que
les plaines herbacées (friches, jachères). Au printemps, la
caille se nourrit essentiellement d’insectes, de sauterelles,
de larves et de chenilles. Plus tard dans la saison, elle mange
davantage de graines et de pousses de graminées qui consti-
tuent sa nourriture principale.

Les populations européennes ont subi un sérieux déclin
jusque dans les années 1980 ; depuis lors, elles paraissent stables
voire en augmentation modérée (J.C. GUYOMARC’H, 2003).

La caille des blés est présente, dans le département des
Landes, principalement d’avril à septembre.

Dans le tiers Sud du département (zone agricole), elle utili-
se les jachères, les friches jeunes, les prairies ainsi que les par-
celles de céréales d’hiver qui sont en augmentation ces der-
nières années (1 200 ha en 2004) mais qui demeurent encore
très faibles. La caille est une espèce très sensible à certaines
pratiques agricoles intensives. Les champs de maïs sont peu
fréquentés sauf les bordures qui jouxtent des jachères ou des
bandes enherbées. Les bordures de maïs sont favorables en
raison d’un cortège végétal d’adventices (morelle noire, panic,
sétaire) qui n’existe pas ou peu au milieu de ces parcelles à
cause des désherbages. Les parcelles de céréales d’hiver sont
très utilisées mais présentent des risques de destruction des
nichées lors des récoltes (en juin/juillet). Dans la zone fores-
tière (2/3 Nord du département), la caille fréquente les grands
îlots agricoles, certaines coupes à blanc de pins ainsi que les
très jeunes reboisements (moins de trois ans).
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Depuis quatre à cinq ans environ, les chasseurs ont consta-
té une légère progression des effectifs dans de nombreux sec-
teurs du département (Chalosse, Tursan, Armagnac, Barthes de
l’Adour). Cette augmentation timide serait due au développe-
ment de certaines pratiques agricoles (jachères, bandes enher-
bées, céréales d’hiver), mais aussi, grâce à la succession d’étés
secs qui favorisent la reproduction. Les observations de terrain
des chasseurs confirmeraient bien une tendance positive.

2. Modes de chasse

Il existe une ouverture ministérielle anticipée au dernier
samedi d’août. Mais l’essentiel du tableau est réalisé au chien
d’arrêt, en septembre. D’après l’enquête de l’ONCFS en
1998/1999, le tableau départemental est estimé à 8 100 oiseaux.

3. Suivis

Résultats du réseau national de suivi (ACT) : 
L’indice national d’abondance de la caille des blés (gra-

phique 13) a présenté des pics, puis après une période de
déclin de six années (1998 à 2003), il remonte depuis 2004.
Mais dans les Landes, pour l’année 2005, les circuits ne
concernent pas les secteurs très favorables à l’espèce et trop
peu d’oiseaux sont observés pour permettre de tirer des
conclusions. Le nombre de cailles des blés est de 0,01 oiseau
par point d’écoute.

4. Mesures de gestion

Dans les Landes, l’ouverture de la chasse intervient le
deuxième dimanche de septembre, date à laquelle de nom-
breuses cailles ont déjà quitté le département. L’impact
cynégétique est donc certainement réduit.

5. Facteurs limitant la dynamique de l’espèce

Les pratiques agricoles et les conditions météorologiques
affectent la réussite de la reproduction. La caille fréquente
les jachères durant tout son cycle vital. Malgré les recom-
mandations faites par la FDC, de nombreuses jachères sont
broyées pendant la période de nidification et des nichées
sont détruites à cause de cette pratique qui n’est pas obliga-
toire, sauf en présence d’une des quatre espèces invasives
dont la montée à graines est interdite dans les Landes
(rumex, sorgho d’alep, phytolacca, chardon). La peur de
pénalités financières incite les agriculteurs à broyer systé-
matiquement. La PAC impose aux agriculteurs de créer et
d’entretenir des bandes enherbées non traitées en bordure
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Graphiques 13 –  Evolution de l’indice national 
d’abondance de la caille des blés  en nidification, de
1994 à 2005 (données du réseau ACT, 2006).
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des rivières et des fossés (largeur 5 à 10 m). Cette mesure est bien sûr bénéfique à condition de ne pas broyer
régulièrement ces placeaux qui deviennent alors, tout comme les jachères, de véritables pièges.

Au cours des dernières décennies, de très nombreuses prairies naturelles ont disparu et ont été reboisées
(pins, peupliers) ou semées en maïs. Cela a bien sûr été très défavorable à la caille des blés. 

Mais le danger le plus grave est la pollution génétique induite par les lâchers de cailles japonaises d’élevage
et/ou des hybrides. De tels lâchers favorisent la sédentarité des populations qui en sont affectées. La conséquen-
ce ultime de cette pollution est une réduction importante du nombre de cailles long-migratrices et une baisse de
la dynamique de l’espèce.

B. Synthèse et définition des objectifs

– Veiller à faire respecter l’interdiction des lâchers de cailles d’élevage par une information fréquente
auprès des chasseurs.

– Prendre en compte le cycle biologique de l’espèce : continuer à communiquer sur le non broyage des
jachères et des bandes enherbées pendant la période de nidification. Par ailleurs, il faut faire évoluer cette
réglementation inadaptée au cycle biologique des espèces de faune sauvage (objectif biodiversité).

– Favoriser la création de jachères faune sauvage et de cultures à gibier en céréales d’hiver.
– Sauvegarder les dernières prairies naturelles.
– Poursuivre les diagnostics sur des exploitations agricoles tests (Syngenta, Maïsadour, Réseau agrifaune, Farre).
– Etant donné l’ouverture tardive dans certaines ACCA, des mesures de gestion supplémentaires

n’apparaissent pas nécessaires.
– Promouvoir l’ouverture anticipée au dernier samedi d’août.

VI. LA TOURTERELLE DES BOIS (STREPTOPELIA TURTUR)

A. Etat des lieux

1.  Eléments de biologie

La tourterelle des bois appartient à la famille des colombidés. C’est un oiseau migrateur qui arrive en France
mi-avril pour nicher ; la majorité des oiseaux sont repartis pour l’Afrique début septembre. De mai à juillet, 2
à 3 pontes de 2 œufs sont déposées dans des nids de brindilles, situés généralement à moins de 2,5 m du sol, de
préférence dans des arbustes épineux. L’espèce affectionne les paysages bocagers et ouverts, riches en bois,
bosquets et buissons qui bordent des zones cultivées, propices à l’alimentation et à la nidification mais égale-
ment proches de points d’eau car elle a besoin de boire quotidiennement. Son régime alimentaire est presque
exclusivement végétal : les graines, de céréales et de plantes adventices, composent l’essentiel de son menu. Il
peut être enrichi occasionnellement de mollusques et d’insectes. 

L’espèce a subi un important déclin au cours des années 80 en raison des pratiques agricoles inadaptées
(disparition des haies et des bocages, emploi d’herbicides qui éliminent les plantes adventices dont l’espèce se
nourrit principalement). Les grosses périodes de sècheresse en Afrique, dans les années 70 et 80, sont égale-
ment responsables du déclin de l’espèce. Durant ces périodes, la pression des chasses commerciales au
Maghreb et en Afrique noire n’a bien sûr rien arrangé. Ces dernières années, un léger mieux serait constaté au
niveau national, tout comme dans les Landes.
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2. Modes de chasse

La tourterelle des bois est chassée à tir à partir de
l’ouverture générale. Une ouverture anticipée spécifique
intervient le dernier samedi d’août à poste fixe. Dans les
Landes, le tableau estimé, d’après l’enquête de l’ONCFS de
1998/1999, est de 6 400 oiseaux.

La chasse traditionnelle aux pantes, pratiquée jusqu’à peu
sur le littoral, a quasiment disparu du fait de l’ouverture trop
tardive pour cette espèce.

3. Suivis

Suivi départemental

L’espèce est suivie dans le département lors de certaines
expertises sur des exploitations agricoles tests (Syngenta,
Maïsadour, Réseau agrifaune, Farre).

Réseau national de suivi (ACT)

L’indice national d’abondance de la tourterelle des bois
(graphique 14) enregistre une certaine stabilité sur la pério-
de 1998/2003 et une nette augmentation en 2004 et 2005.
Pour l’année 2005, dans le département des Landes, l’espèce
est relativement bien représentée par rapport à l’ensemble
national avec un nombre moyen de contacts par point
d’écoute de 0,59 oiseau.

4. Mesures de gestion

La principale mesure de gestion concerne l’ouverture de
la chasse qui est assez tardive et correspond à une période où
les oiseaux ont quitté le département et même le pays.
L’impact de la chasse est donc réduit.

5. Facteurs limitant la dynamique de l’espèce

Les principaux problèmes sont dus à la dégradation des
milieux favorables en raison de l’intensification de
l’agriculture (diminution du maillage du bocage, arrachage
des haies).

B. Synthèse et définition des objectifs

– Améliorer les milieux favorables à l’espèce par :
- Préservation et plantation de haies, conservation

des linéaires boisés ;
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La tourterelle des bois.

Graphiques 14 –  Evolution de l’indice national 
d’abondance de la tourterelle des bois  en 
nidification, de 1994 à 2005 (données du réseau
ACT, 2006).
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- Gestion écologique des jachères ;
- Création de cultures à gibier (cultures d’hiver), de jachères agricoles favorables à la faune sauvage.

– De par l’ouverture de la chasse assez tardive, aucune mesure de gestion supplémentaire n’apparaît alors
nécessaire.

– Promouvoir l’ouverture anticipée à poste fixe au dernier samedi d’août.
– Sauvegarder les dernières chasses traditionnelles à la tourterelle des bois par une ouverture anticipée au

15 août avec la possibilité d’utiliser les filets pour la chasse de cette espèce du 15 août au 30 septembre.

Objectif général au gibier migrateur

– Un réseau de haltes migratoires présentant toutes les qualités nécessaires à l’accueil des espèces migra-
trices doit être maintenu ou restauré (fiche C2 des ORGFH – Préserver et restaurer des conditions favorables
à la migration et au stationnement des espèces migratrices).

Conclusion sur le gibier migrateur terrestre

Dans le Sud-Ouest, le gibier migrateur a un fort intérêt cynégétique auprès des chasseurs. Il est donc
indispensable de continuer à participer à différents réseaux (baguage, comptages…) afin de permettre un
suivi des tendances d’évolution des populations migratrices.

Les données nationales du printemps 2005 sur le suivi des populations nicheuses des oiseaux de passage
montrent que l’augmentation du nombre de mâles chanteurs, enregistrée en 2004, s’est maintenue pour
l’année 2005 pour la plupart des espèces.

D’après l’enquête réalisée par l’ONCFS en 1998/1999, le statut de conservation, à l’échelle de l’Europe, est
considéré comme favorable pour ces oiseaux migrateurs, à l’exception de l’alouette des champs, de la caille des
blés et de la tourterelle des bois.

Au niveau de l’aire de répartition d’une espèce, l’état des populations, en terme d’effectifs, est régi par plu-
sieurs paramètres (réussite de la reproduction, conditions météorologiques…). Plus précisément au niveau
départemental, la densité des oiseaux dépend de leurs exigences écologiques spécifiques. Ils se concentrent
sur des sites particuliers où ils trouvent la quiétude et les ressources alimentaires nécessaires à la poursuite de
leur migration ou de leur hivernage.
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La France est le plus grand pays de l’Union Européenne et
joue, à ce titre, un rôle très important pour la conservation de
l’avifaune migratrice d’Europe (M. BROSSELIN, 1993).
D’une façon générale, l’essentiel des populations d’oiseaux
migrateurs de toute la partie Nord-Ouest de l’Europe trans-
ite par la France en halte migratoire ou pour hiverner (G.
ROCAMORA, 1994). Ce sont ainsi des millions d’oiseaux qui
traversent notre pays chaque année.

Le département des Landes, d’une superficie de 9 800
km!, est le deuxième plus grand département de France et
également l’un des moins peuplés. Jadis un vaste marais
insalubre, il est aujourd’hui couvert d’une forêt de pins
maritimes. Les zones humides ont longtemps fait l’objet de
destruction et de drainages. Une prise de conscience de leur
fonction essentielle dans le cycle de l’eau et de leur situation
préoccupante à travers le monde a conduit en 1971 à la signa-
ture de l’une des premières conventions internationales
pour la protection de l’environnement, la convention de
Ramsar (1971).

Les prairies humides représentent en France les trois
quarts des zones humides continentales. Elles sont en cons-
tante diminution depuis quinze ans. Cependant, dans le
département des Landes, plusieurs d’entre elles ont subsisté
et présentent aujourd’hui un intérêt écologique reconnu. En
effet, contrairement à la superficie qu’elles occupent, les
zones humides comptent parmi les écosystèmes les plus
importants de notre planète. C’est en partie pour enrayer
leur disparition que l’Europe a fondé le réseau Natura 2000.
Dans celui-ci, un inventaire des sites d’importance a été fait
au niveau national. En matière de zones humides, le réseau
s’est appuyé sur la convention internationale de Ramsar qui
définit comme zones humides : « les étendues de marais, de
fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles,
permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou cou-
rante, douce, saumâtre ou salée, incluant les eaux côtières
jusqu’à une profondeur de six mètres à marée basse ». Ainsi
27 sites ayant une valeur communautaire ont été retenus
dans les Landes, dont des ZICO (Zone Importante pour la
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Conservation des Oiseaux), des ZPS (Zone de Protection Spéciale issue de la Directive Oiseaux) ou encore des
SIC (Site d’Importance Communautaire).

Dès les années 1980, la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes avait commencé ce travail
d’inventaire des sites caractéristiques afin de les conserver et de les gérer. Petit à petit, c’est un véritable réseau
de réserves qui a vu le jour permettant de sauvegarder, restaurer et aménager des milieux remarquables.

Jusqu’à l’heure, une grande partie de tous les travaux sont financés par la FDC 40, c’est-à-dire par les chas-
seurs landais. Cependant, ces fonds restent insuffisants pour couvrir l’ensemble des dépenses et c’est pour cette
raison que des apports extérieurs sont nécessaires pour garantir la pérennité de tous ces milieux. L’Union
Européenne, le Ministère de l’Environnement, le Conseil Régional, le Conseil Général, la Fondation Nationale
pour la Protection des Habitats Français de la Faune Sauvage, l’Institution Interdépartementale pour
l’aménagement hydraulique de l’Adour, le Ministère de l’Agriculture, les communes, l’Agence de l’eau, ont cofi-
nancé certaines des actions. Pourtant la Fédération cherche à pérenniser ses partenariats pour l’aider à poursui-
vre sa politique de conservation, de restauration, d’aménagement, de gestion, de sensibilisation et d’information
auprès du grand public. La FDC 40 se doit de poursuivre ses efforts pour la sauvegarde des zones humides dans
l’intérêt de tous et est confortée dans cet objectif par les nouveaux statuts des FDC et la loi chasse de 2000.

En matière de zones humides, les premières interventions de la FDC 40 furent de restaurer ponctuelle-
ment quelques sites (le Coût de Mountagne à Léon, le marais du Piat à Garein…). Puis très vite, il y a eu un
souci de créer un réseau de réserves. La FDC 40 est intervenue de façon plus globale sur le département,
notamment en étant un élément moteur de la mise en place en 1993 de l’OGAF (Opération Groupée
d’Aménagement Foncier) dans les Barthes de l’Adour pour répondre aux menaces qui pesaient sur de telles
zones humides (drainage, peuplier, développement de la maïsiculture…). Cette OGAF a été transformée par
la suite en OLAE (Opération Locale Agri-Environnementale). La FDC 40 intervient désormais dans les poli-
tiques d’aménagement du territoire au niveau départemental (Contrats Agri-environnementaux, Natura
2000) tout en continuant ses actions de réaménagement et de restauration au niveau local.

I. ETAT DES LIEUX

A. Zones de gestion départementales

Le département des Landes a été divisé en quatre zones (carte 1) en fonction de la spécificité des milieux
(climat, agriculture, hydrologie, hivernage…).

1. La zone littorale

Une seule et même plage s’étend sur plus de 220 km de l’estuaire de l’Adour à celui de la Gironde, dont la
moitié est située dans le département des Landes. 

Le littoral, très particulier, possède des milieux qu’il est important de préserver. Les inventaires Natura
2000 ont proposé cinq Sites d’Importance Communautaire :

– Les zones humides de l’arrière dune du Pays de Born ;
– Les zones humides de l’ancien étang de Lit-et-Mixe ;
– Les zones humides de l’étang de Léon ;
– Les zones humides de l’arrière dune du Marensin ;
– Les zones humides de Moliets, la Prade et Moisans.

Le littoral est un espace où la Fédération Départementale des Chasseurs s’est investie : plusieurs sites sont
suivis et certains font l’objet d’aménagements (carte 2). Depuis 1985, l’Association des Chasseurs
Gestionnaires de l’Environnement Lacustre du Born (ACGELB) s’efforce de restaurer les prairies abandon-
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nées. Ces travaux ont permis de rediversifier le
milieu qui retrouve son statut de prairie pacagée
et/ou fauchée d’autrefois. La côte paraît offrir
aux oiseaux migrateurs des haltes très appré-
ciées. Aussi, lors de vagues de froid, le climat
plus doux de bord de mer fait de celle-ci une
zone de refuge essentielle. Même si l’hivernage
est suivi chaque année, les sites du littoral cons-
tituent des zones ponctuelles d’abondance mais
indispensables (les concentrations de certaines
espèces peuvent y être très importantes).
Plusieurs réserves ont donc été créées sur cette
frange littorale.

2. La Haute Lande

C’est dans cette partie du département que
l’on va trouver l’essentiel de la forêt landaise. Le
massif forestier des Landes de Gascogne est une
forêt artificielle entièrement plantée par
l’homme au XIXe siècle afin de valoriser les vas-
tes étendues de sable ou de marécages. Cette
forêt couvre aujourd’hui 627 000 ha ce qui
représente les deux tiers de la surface totale. Cela
en fait le premier massif européen par sa super-
ficie. L’essence dominante est le pin maritime.

C’est en 1970 que le Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne est créé afin de développer
les activités économiques et touristiques tout en
préservant les fragiles équilibres naturels.

Les inventaires Natura 2000 ont proposé dans
ce secteur :

– Trois Sites d’Importance Communautaire :
- Les vallées de la grande et de la petite

Leyre ;
- Le réseau hydrographique des affluents

de la Midouze ;
- Le Champ de tir du Poteau.

– Une Zone Importante pour la Conservation
des Oiseaux qu’est la réserve d’Arjuzanx, deve-
nue un dortoir pour la grue cendrée en période
hivernale.

C’est donc un espace vaste mais fermé que
représente cette zone de Haute Lande justement
appelé aussi Grande Lande.

Dans ce périmètre boisé, subsistent plusieurs
lagunes et marais (carte 3) dont l’origine
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remonte à la dernière époque glaciai-
re, du Würm. Ce sont des éléments de
diversification du paysage forestier
dominant, permettant à l’ensemble de
la faune d’y trouver des conditions
d’alimentation et de reproduction
indispensables. Ces sites ont fait
l’objet de plusieurs aménagements
destinés à augmenter la diversité éco-
logique du milieu. Le peuplement avi-
faunistique de ces sites est relative-
ment faible. Toutefois, rapporté à la
surface disponible, il est supérieur à
celui de la côte. C’est donc avant tout
un problème d’isolement et de dispa-
rition quasi-totale des zones humides
en Haute Lande. Selon l’étude GEREA
de 1994, 157 lagunes ont disparu entre
1988 et 1994, soit 75%. Au niveau
cynégétique, les petits effectifs
d’anatidés fixés sur des remises per-
mettent aussi une diversification des
possibilités de chasse.

La richesse que représentent ces
milieux d’un point de vue floristique,
entomologique, patrimonial et paysa-
ger, nécessite leur conservation.

3. Les Barthes de l’Adour

Avec une superficie de 15 000 km!,
le bassin de l’Adour représente la
seconde entité hydrologique du Sud-
Ouest de la France. Son lit majeur est
formé de dépressions latérales, appe-
lées également Barthes. Elles couvrent
une superficie de 11 000 ha et sont com-
posées de marais, prairies, forêts, lan-

des et broussailles.
Les milieux barthais ont subi des actions anthropiques

importantes comme le drainage systématique et un assèche-
ment intensif afin de gagner des terrains pour l’agriculture.
Peu à peu, l’évolution des mentalités et la prise de conscien-
ce de la richesse de ce patrimoine ont permis de travailler
efficacement pour sa sauvegarde, grâce à une gestion adaptée
de ces milieux remarquables (carte 4).

C’est en mars 1999 que cette zone a été classée en Site
d’Importance Communautaire en vue du futur réseau euro-
péen Natura 2000.
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Carte 3 – Ensemble des sites de la Haute Lande sur lesquels la FDC 40 
intervient.

Carte 4 – Ensemble des sites des Barthes sur lesquels la FDC 40 intervient.
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Les contrats OGAF prévoyaient des dispositifs pour per-
mettre de garantir une humidification des Barthes constante
en hiver.

Les premiers résultats au niveau faunistique ont été appor-
tés dès 1996 (graphique 1), avec une hausse des effectifs.
L’OGAF n’ayant pas apporté pour l’hydraulique les aides atten-
dues par les acteurs locaux, la gestion hydraulique individuelle
a été moins bien suivie d’où une chute progressive jusqu’en
2000.

Cette chute se poursuit ensuite avec l’hiver 2001/2002.
Les effectifs observés en 2000/2001, 2002/2003 et
2003/2004 correspondent à des hivers particulièrement
pluvieux. En effet, les secteurs présentant une forte poten-
tialité alimentaire ne sont utilisés par l’avifaune que lors-
qu’ils atteignent un certain degré d’humidité.

Dans les Barthes de l’Adour, l’objectif de la FDC 40 est
d’augmenter les potentialités d’accueil en faveur de
l’avifaune migratrice. Pour ce faire, des sites potentielle-
ment attractifs et intéressants ont été aménagés. Ces travaux
se sont toujours faits en concertation avec les acteurs locaux
et bien entendu avec les chasseurs. Pour les Barthes, les
potentialités écologiques des milieux font que, via des amé-
nagements adéquats, une augmentation des effectifs hiver-
nants et de la biodiversité peut être envisagée.

4. La zone agricole

C’est au sud du département que se
trouve principalement l’activité agrico-
le. Les terres arables couvrent 221 848
ha ce qui représente un quart de la
superficie totale des Landes. La zone
considérée abrite 70% des exploitations
sur 62% de la Surface Agricole Utile.

On peut différencier deux types de
milieux suivis (carte 5) :

– Les retenues collinaires : ce sont
des ouvrages artificiels récents qui,
pour la plupart, ont un écosystème non
encore fixé. Ces ouvrages ont comme
but premier le soutien des volumes
d’eau pour l’irrigation.

La FDC 40 a trouvé intéressant de suivre ces milieux en
terme d’hivernage d’oiseaux. Les comptages participent à
une meilleure connaissance du peuplement landais en
oiseaux d’eau et des effectifs hivernants sur ce secteur.

– Les gravières : Bordères/Renung et Montgaillard/Saint-
Sever sont les deux gravières suivies par la FDC 40. La gestion
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Graphique 1 – Fréquentation annuelle au 15 janvier
de l’avifaune dans les Barthes de 1994 à 2004.

Carte 5 – Ensemble des sites de la zone agricole
sur lesquels la FDC 40 intervient.
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de tels sites s’avère très intéressante dans le cadre d’un pro-
gramme de réaffectation d’un milieu. Ces « nouveaux bioto-
pes » sont susceptibles d’être favorables pour l’avifaune.

B. Modes de chasse

La chasse aux gibiers d’eau
se pratique dans quatre grands
ensembles territoriaux que
sont le Domaine Public
Maritime (DPM), le Domaine
Public Fluvial (DPF), les
marais arrière littoraux et les
vallées humides sous différen-
tes façons : à la tonne, à la pas-
sée, à la botte et le malonage.

La tonne (ainsi appelée
dans le Sud-Ouest) est une
installation fixe ou flottante
bien camouflée au bord d’un
plan d’eau. Le chasseur place
des appelants (vivants et artifi-
ciels) qui incitent les canards à
survoler le plan d’eau et à s’y

poser. La chasse du gibier à la tonne est une chasse tradi-
tionnelle très prisée dans le Sud-Ouest. Autrefois pratiquée
sous le couvert de la tolérance, ce mode de chasse est aujour-
d’hui reconnu et légalisé dans le cadre de la loi chasse du 26
juillet 2000. Chaque tonne de chasse de nuit recensée béné-
ficie d’une autorisation administrative avec un numéro
identifiant. Le nombre d’installations est désormais figé à
896 tonnes de chasse de nuit.

Lors de la chasse à la passée,
le chasseur se dissimule à pro-
ximité du passage présumé des
canards, entre les zones de
repos et de gagnage, tôt le
matin ou le soir au crépuscule.
Immobilité et camouflage sont
les atouts essentiels. Un chien
de rapport est souvent
indispensable.

La chasse à la botte c’est la
chasse devant soi. Le chasseur
prospecte les zones humides
avec un chien d’arrêt en
essayant de surprendre le
gibier d’eau abrité dans les
herbes ou les roseaux.
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Le malonage est une technique de chasse très particulière
qui consiste à utiliser, en complément de leurs appelants, un
canard dressé qui est lâché au moment propice pour ramener
ses congénères sauvages à portée de fusil. Cette chasse est
peu pratiquée dans les Landes.

Le bilan 2004/2005 pour la chasse à la tonne s’établit comme
suit : 16 115 oiseaux prélevés sur 16 851 nuits chassées, ce qui
correspond à un prélèvement de 0,96 oiseau par nuit chassée.

Les prélèvements mensuels les plus importants cor-
respondent aux mois d’octobre et de novembre lors de la
migration (graphique 2).
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De haut en bas et de gauche à droite : Graphique 2 – Prélèvements mensuels à la tonne pour la saison 2004/2005 toutes espèces
confondues ; Graphique 4 – Recensements mensuels des oiseaux d’eau sur les 45 points de comptage dans les Landes pour la

saison 2004/2005 ; Graphique 3 – Prélèvements par espèce à la tonne pour la saison 2004/2005 ;   ;  Graphique 5 – Recensement
des principales espèces sur les 45 points de comptage dans les Landes au 15/01/2005.



Pour la saison 2004/2005, les espèces majoritairement prélevées (graphique 3) sont la sarcelle d’hiver
puis le canard colvert et enfin les autres canards de surface (canard souchet, canard siffleur, canard pilet,
canard chipeau).

Selon l’enquête de l’ONCFS de 1998/1999, les tableaux de chasse à tir étaient les suivants : 17 662 sarcelles
d’hiver, 12 459 canards colvert, 5 140 pour les autres canards de surface. Ces tableaux ont été surestimés.

C. Suivis

Depuis trois ans, les suivis ont été développés et structurés grâce à la participation financière du Conseil
Général des Landes, du Conseil Régional d’Aquitaine et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne.

1. Comptage des oiseaux d’eau

Depuis 1986, il existe un réseau « oiseaux d’eau » constitué par des correspondants départementaux issus
des Fédérations Départementales des Chasseurs et de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Le
but est de mieux connaître les populations hivernantes sur le territoire national. La FDC 40 effectue des
comptages sur la plupart des sites qu’elle gère. Cela se traduit par une importante base de données de comp-
tages d’oiseaux d’eau. Depuis 2004, des recensements sont effectués tous les mois (selon le protocole
Wetlands International) par le service technique fédéral et le service garderie de l’ONCFS sur tous les sites
considérés (graphique 4). Cependant, le réseau national ne prend en compte que les résultats du 15 des mois
de décembre, janvier et février.

Les espèces prises en compte sont tous les anatidés, c’est-à-dire les canards et les oies, les ardéidés
(hérons), la majorité des limicoles (bécassines, gravelots, chevaliers…), certains rapaces rares comme les
busards, pygargues ou aigles, et enfin toutes les espèces atypiques peu communes. Il s’agit donc de l’ensemble
du cortège des oiseaux inféodés au milieu aquatique qui est pris en compte et non pas seulement les espèces
classées gibier.

Au mois de janvier, les effectifs hivernants recensés (anatidés, foulques) s’élèvent en moyenne à près de
16 000 individus dans le département. Les recensements sont faits sur 45 points de comptage ; ils ont plus une
valeur de suivi des populations que de quantité d’oiseaux présents dans le département. Les principales espè-
ces recensées dans les Landes au 15 janvier 2005 sont illustrées sur le graphique 5.

2. Suivi des passereaux en zones humides

Le suivi des passereaux consiste, pour chaque point d’écoute, à faire l’inventaire des espèces présentes ;
ceci dans le but de connaître l’impact des aménagements des sites sur d’autres familles d’oiseaux que les
oiseaux d’eau.

3. Comptage des vanneaux huppés et des pluviers dorés

Depuis 2004, la FDC 40, l’Association Landaise des Chasseurs de Gibier d’Eau (ALCGE) et l’Association
des Chasseurs Gestionnaires de l’Environnement Lacustre du Born (ACGELB) participent à des comptages
lancés par l’Association Nationale des Chasseurs de Gibier d’Eau. Il s’agit de recenser les vanneaux huppés et
les pluviers dorés (tableau 1) sur les sites qu’ils fréquentent en hiver : les grandes étendues agricoles mais
aussi les zones humides. Ces comptages ont lieu tous les ans à la même époque, au 15 janvier. Ils se font le long
de mêmes circuits pré établis. Occasionnellement, il peut y avoir en dehors de ces circuits des comptages
ponctuels.

L’objectif de ces recensements est d’obtenir en France un effectif minimum en hivernage.
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4. Baguage

Dès 1996, plusieurs campagnes de baguage ont été
menées ayant pour but de :

– Mieux connaître l’utilisation de l’espace par les oiseaux ;
– Déterminer s’il existe une fidélité au site d’hivernage ;
– Evaluer la pression de chasse.

Le baguage a été réalisé essentiellement sur la bécassine
des marais. De 1996 à 2000, 376 bécassines des marais ont
été baguées. Le nombre de reprises est de 44 oiseaux
(11,7%), essentiellement dans les Barthes, à moins d’un
kilomètre du site de baguage. Ce qui révèle une grande fidé-
lité des oiseaux à leur zone d’hivernage.

Outre cette espèce, la FDC 40 reçoit régulièrement des
bagues d’espèces diverses qu’elle transmet au Centre de
Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux.

5. Suivi des odonates

Il existe 97 espèces de libellules en France (37 Zygoptères
et 60 Anisoptères) et 10 d’entre elles sont protégées au
niveau national. En Aquitaine, ce sont 43 espèces qui sont
susceptibles d’être rencontrées. L’étude du peuplement
d’odonates ne peut à elle seule donner une valeur à un site,
mais en raison de leur sensibilité aux modifications phy-
siques et chimiques d’un habitat, elles constituent des indi-
cateurs sûrs de la stabilité, de l’état de santé et de l’intégrité
d’un hydrosystème. Le but est de disposer d’un signal
d’alerte des modifications de fonctionnement des hydrosys-
tèmes et de disposer d’un outil d’évaluation à moyen terme
des conséquences des mesures de gestion mises en œuvre.

Dans les Landes, le suivi des odonates a été réalisé sur des
sites gérés par la FDC 40. En 2004, il concernait le marais du Los
à Saint-Yaguen, le marais du Plata à Sore, la lagune d’Estigarde,
le marais d’Uza et la lagune de La Tapy à Vert. En 2005, les suivis
ont été effectués sur le marais du Born à Gastes, Sanguinet et
Navarrosse, la Barthe de la Plaine à Pontonx et le marais d’Uza.

6. Suivi floristique

Des inventaires floristiques ont été réalisés sur plusieurs
sites : Saint-Martin-de-Seignanx par le GEREA depuis 1987,
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 2004 2005 2006 
Vanneaux huppés 3 273 5 829 15 399 
Pluviers dorés 0 287 260 

Tableau 1 – Nombre de vanneaux huppés et de
pluviers dorés recensés lors de comptages flash le

15 janvier, de 2004 à 2006.

Libellule à quatre taches.



Léon par le CPIE de 1998 à 2001, Born par CASTAING et
MORA en 1993, Vert par le GEREA en 1994. Depuis la mise
en place de diverses actions (girobroyage des prairies, pâtu-
rage, gestion hydraulique…) sur ces sites, la richesse et la
diversité floristiques ont augmenté sur ces zones entrete-
nues.

Le département des Landes possède un intérêt patrimo-
nial élevé au niveau floristique, mais pour cela il est néces-
saire d’entretenir les milieux.

D. Mesures de gestion

La Fédération Départementale des Chasseurs des Landes
agit activement depuis les années 1970 en faveur des zones
humides. Depuis, d’autres acteurs locaux s’investissent de
plus en plus dans la gestion de tels milieux.

De manière à développer le potentiel d’accueil des
oiseaux d’eau dans le département, la FDC 40 aménage des
zones de repos diurne et participe à l’amélioration des zones
de gagnage pour les oiseaux d’eau.

Les réserves gérées ou initiées sont au nombre de 49 et
couvrent plus de 2 000 ha. Vingt-trois d’entres elles (1 488
ha) sont aménagées et certaines sont devenues des modèles
de gestion. La FDC 40 soutient un programme départemen-
tal de restauration et d’entretien des prairies humides, des
lagunes, des marais ainsi que des tourbières en collaboration
avec les ACCA et les communes.

1. Etude du régime alimentaire de la sarcelle d’hiver

La sarcelle d’hiver est l’anatidé le plus présent dans les
Barthes de l’Adour. L’étude de son comportement alimentaire
et de ses préférences écologiques renseigne sur la qualité des
ressources alimentaires des zones humides utilisées lors de
l’hivernage par cette espèce. L’étude de son régime alimentai-
re a été réalisée durant trois années (2001/2002 ; 2002/2003 ;
2003/2004) par l’analyse du contenu stomacal de sarcelles
prélevées à la chasse à la tonne au lever du jour dans les Barthes
de l’Adour. Les contenus stomacaux représentent ainsi le bol
alimentaire pris sur la zone de gagnage. Cette étude a pu être
menée grâce aux chasseurs de gibier d’eau qui ont généreuse-
ment fourni les oiseaux durant les trois années avec l’aide de
l’ALCGE qui soutient ce programme.

Lors de la première année, l’étude a également été menée
dans le Born avec la collaboration de l’ACGELB mais, du fait
d’un hivernage peu élevé et d’un manque de nourriture, les
contenus stomacaux étaient faibles. Donc, l’étude n’a pas été
poursuivie dans le Born les années suivantes.
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De haut en bas : Linaigrette ; drosera rotundifolia ;
carex hirta ; stachys sylvatica ; ranunculus ololeucos.
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Régime alimentaire de la sarcelle d’hiver

De haut en bas, et de gauche à droite : Bidens tripartita, Carex hirta, Echinochloa crus galli, Polygonum persicaria, Polygonum
hydropiper, Potamogeton natans, Rubus fructicosus, Mentha sp, Diptères, Trichoptères, Nématodes, Coléoptères.



La diversité floristique pour les deux dernières années d’étude, illustrée par le nombre important d’espèces
de graines retrouvées dans les sarcelles, peut être expliquée par un taux d’humidité important. Les moyennes
mensuelles de précipitations hivernales (de septembre à mars) sont de 143,4 mm et de 146,1 mm pour les deux
années respectives. Pour l’année 2001/2002, cette moyenne fut seulement de 69 mm.

D’après ces trois années d’étude, aucune espèce de graines ne reste majoritaire d’une année sur l’autre. Les
sarcelles n’effectuent pas un réel choix de graines, mais plutôt un choix d’habitat pour leur alimentation.
Certaines graines sont certes retrouvées chaque année mais elles représentent des espèces inféodées aux dif-
férents types de milieux humides des Barthes.

Les oiseaux s’adaptent de manière opportuniste à des milieux changeant annuellement mais, étant toujours
tout de même à la recherche d’un certain degré d’humidité, on retrouve dans les contenus stomacaux des
plantes différentes mais adaptées à ces milieux humides.

La sarcelle d’hiver possède des exigences écologiques et géographiques pour son milieu d’alimentation et
non de réelles exigences alimentaires.

Elle semble se nourrir des espèces végétales abondantes et présentes sur les sites d’hivernage choisis pour
leur degré d’humidité élevé et leurs espaces ouverts.

2. Protocole « vague de froid »

A l’échelon national, quand considère-t-on être en vague de froid ? C’est une période d’au moins 6-7 jours
consécutifs durant laquelle les conditions météorologiques suivantes sont remplies :

– Chute brutale des températures de 10°C sur une période de 24 h ;
– Températures moyennes de 10°C en dessous des normales saisonnières, c’est-à-dire les moyennes tren-

tenaires calculées par Météo France sur la période 1961-1990 ;
– Températures minimales très froides (inférieures à – 5°C) ;
– Températures maximales négatives ou faiblement positives (dégel impossible) ;
– Durée prévisible d’au moins 6-7 jours.

Deux cas peuvent se présenter :

– Une vague de froid intense en Europe favorise l’arrivée des oiseaux en nombre important dans le dépar-
tement des Landes où le climat est plus doux. Dans ce cas, la région joue le rôle de refuge climatique et les
concentrations d’oiseaux peuvent alors subir des prélèvements excessifs. Ce supplément de prélèvement peut
être dangereux pour les espèces « sensibles ». De ce fait, la fermeture de la chasse est indispensable.

– Dans le cas d’une vague de froid généralisée, les oiseaux sont affaiblis par manque de nourriture. Ils
réagissent différemment face au froid ; les premiers touchés seront les vanneaux, les bécasses et les bécassi-
nes, puis ensuite les grives et enfin les canards. L’état physiologique des oiseaux est un critère secondaire pour
la fermeture de la chasse.

A la suite d’une vague de froid, la réouverture ne doit pas être programmée trop rapidement. Il semble
nécessaire de prévoir un délai de huit jours pour laisser le temps aux oiseaux de se disperser après le dégel.

Pour faire face à tout ceci, toute une procédure est mise en place (schéma 1).

Conclusion de l’état des lieux

Le département des Landes est un lieu propice à l’accueil des oiseaux d’eau du fait des différentes zones
humides présentes et des couloirs migratoires de ces espèces.
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Sur les quatre zones identifiées, il apparaît que ce sont les
Barthes de l’Adour qui accueillent le plus d’oiseaux devant la
zone agricole, le littoral et enfin la Haute Lande (graphique
6). Les différences entre ces zones sont importantes et reflè-
tent une réalité de « terrain » évidente. Pourtant, cela met
en évidence aussi que le littoral possède sûrement des
potentialités beaucoup plus importantes qui sont considéra-
blement atténuées par le manque de zones de quiétude et le
dérangement (tourisme, nautisme, pêche…) ou par un
manque au niveau du potentiel alimentaire.

Les différentes zones humides du département, et en par-
ticulier les mares de tonne, présentent des potentialités éco-
logiques majeures. En effet, de par leurs caractéristiques
(taille modeste, faible profondeur), elles présentent un inté-
rêt botanique remarquable. A cet intérêt, s’ajoute un intérêt
faunistique important. La mare constitue une zone refuge
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Schéma 1 - Procédure « vague de froid ».
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pour de nombreuses espèces. Outre les oiseaux d’eau, cet espace abrite également une faune bien particuliè-
re. Les animaux les plus représentatifs sont les insectes. Parmi eux, les odonates trouvent en ces points d’eau
des lieux indispensables pour assurer leur cycle de vie.

Le territoire est une entité vivante avec des acteurs locaux indissociables qui sont garants de la richesse et
de l’entretien des milieux landais. C’est ainsi que les agriculteurs et les sylviculteurs sont devenus des parte-
naires incontournables de la FDC 40.

II. SYNTHÈSE ET DÉFINITION DES OBJECTIFS

La FDC 40 inscrit sa politique de gestion dans une démarche dynamique. Une concertation collective avec
les acteurs locaux (agriculteurs, sylviculteurs, communes, riverains, chasseurs…) et l’équipe technique de la
FDC 40 doit permettre de définir des objectifs ainsi que la vocation future des sites.

Cela se traduit par la pérennisation des conventions de gestion, par l’assurance d’une gestion adéquate et
réfléchie, la sensibilisation des utilisateurs des sites aux efforts entrepris et le maintien des activités rurales
associées (pâturage, élevage, agriculture raisonnée).

Afin d’optimiser les démarches à suivre en tenant compte des spécificités du département et des besoins
des oiseaux d’eau, un découpage en quatre zones a été réalisé : une zone littorale, une zone Haute Lande où se
concentre l’essentiel de la surface boisée, une zone agricole au Sud-Est et enfin la région des Barthes de
l’Adour. Pour chacune de ces zones, dont les caractéristiques diffèrent, les objectifs sont variables :

– Sur la zone littorale, l’hivernage sur les grands plans d’eau du Born est très insuffisant par rapport au
potentiel lié à la surface de ces zones humides. L’objectif pour cette région doit être le maintien de l’entretien
des prairies rivulaires humides (ACGELB) et la création d’une grande réserve sur un marais inondable à
Biscarrosse, voisin du petit étang de Biscarrosse (100 ha).

Effectuer, à partir des carnets de tonne, un suivi régulier des prélèvements de gibier d’eau dans le Born afin
d’évaluer les potentialités d’accueil du milieu.

– La Haute Lande représente plutôt un intérêt patrimonial, floristique et paysager, qu’il est également très
important de conserver. Le but dans cette zone est de conserver les lagunes et les marais tourbeux, donc il faut
avant tout maîtriser le principal facteur qu’est l’hydrologie. Le peuplement d’oiseaux d’eau en Haute Lande est
faible et peu diversifié, l’enjeu à développer est la diversification des espèces.

– Les Barthes de l’Adour ont un objectif affiché d’accroître les potentialités d’hivernage pour les oiseaux
d’eau et pour cela il faut :

- Conserver le réseau de réserves fonctionnelles ;
- Maintenir un certain niveau d’humidité ; la gestion de l’eau est un enjeu écologique important dans

les Barthes ;
- Conserver des prairies humides et pâturées ;
- Proposer des alternatives agri-environnementales.

Les Barthes doivent donc continuer à présenter de vastes zones géographiques soumises continuellement
à une gestion durable et équilibrée par le pâturage, tout en bénéficiant d’une gestion de l’eau permettant une
humidification suffisante dans le temps et dans l’espace, pour l’accueil de l’avifaune migratrice.

– En zone agricole, il faut maintenir le réseau de réserves sur les retenues collinaires et les gravières, puis
proposer à nouveau des aménagements de confort et de reproduction pour les oiseaux, ainsi qu’une meilleu-
re gestion de la végétation des rives afin d’éviter l’envahissement par les boisements naturels.

– Sur l’ensemble des Landes, le fonctionnement des milieux au niveau botanique doit être un point à déve-
lopper, de même que le fait de tester la mise en place du bétail sur les différents milieux.
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– La pratique du malonage est autorisée dans le département des Landes en période d’ouverture de la chas-
se. L’espèce canard colvert (Anas platyrhynchos) est la seule à être autorisée pour cette pratique. Ces appelants
seront détenus dans une volière distincte et non accolée aux autres sauvagines. Seule cette volière sera amé-
nagée d’un dispositif de recapture des appelants utilisés pour le malonage. Ce dispositif doit être fermé, c’est-
à-dire non utilisable, en dehors des périodes de présence des chasseurs au poste, y compris après la date de
fermeture de la chasse au gibier d’eau.

– Poursuivre les différents suivis mis en place afin de pouvoir apporter des conclusions sur les populations
et les habitats.

– En cas de vague de froid, il faut :
- En premier lieu, acquérir rapidement des données sur la concentration de gibiers d’eau. En effet,

une concentration anormale ainsi que la présence d’oiseaux dans des lieux atypiques démontrent une situa-
tion de vague de froid.

- Puis, évaluer l’état physiologique des oiseaux. Pour cela, il faut collecter des sarcelles prélevées à la
chasse (au nombre de 20 environ) pour déterminer l’état des réserves énergétiques. Ceci est réalisé à l’aide
d’un logiciel mis au point par Naturaconst@, Cabinet d’études et d’expertises en écologie. Donc, l’objectif
principal serait de mettre en place un réseau de chasseurs susceptibles de fournir rapidement et de manière
anticipée des oiseaux prélevés à la chasse.

En fin de vague de froid, il faut estimer l’état corporel du gibier d’eau mais également et surtout leur
dispersion afin d’éviter des réouvertures trop précoces de la chasse.

– Sensibilisation du public avec des panneaux relatifs aux espèces rencontrées sur les différents sites.
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Dans le département, les prédateurs et les déprédateurs
concernent principalement les petits mammifères (renard,
mustélidés, ragondin et rat musqué), les corvidés et
l’étourneau sansonnet. Ces espèces, pour la plupart, sont
classées nuisibles par rapport à la présence d’élevages avico-
les de qualité sous label dont le cahier des charges impose un
parcours en liberté. Les enjeux vis-à-vis de ces espèces sont
de trouver des solutions pour réduire les dommages qu’elles
occasionnent. Pour cela, il faut notamment suivre l’évolution
de leurs populations, ce qui nécessite de développer des
outils de suivi et de comprendre les facteurs influençant leur
dynamique de populations. Comprendre les conditions dans
lesquelles apparaissent les dégâts (prédation sur la faune
sauvage, nuisances sur l’activité humaine) permet de propo-
ser des solutions pour réduire les dommages. Les données,
issues des déclarations de dégâts et collectées annuellement
par la FDGDON, constituent une source d’information sup-
plémentaire.

I. LE RENARD (VULPES VULPES)

A. Etat des lieux

1. Description

Le renard appartient à la famille des canidés. Il vit en
couple ou en groupes de trois à six individus. La femelle met
au monde en mars ou avril 2 à 7 jeunes, le plus souvent dans
un terrier. C’est un animal opportuniste et colonisateur qui
peut s’accommoder des milieux de vie les plus variés : pay-
sage rural formé de petits bois, de pâtures et de cultures,
mais aussi vastes étendues sauvages comme les forêts ou
encore milieux urbanisés. Il est omnivore. Son régime ali-
mentaire comprend principalement des micromammifè-
res. Les baies et les fruits, les déchets d’origine humaine ou
les vers de terre représentent également des ressources
importantes.
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Le renard est présent sur l’ensemble du département avec
des densités plus ou moins importantes en fonction des res-
sources alimentaires (forte présence dans la zone intermé-
diaire et le Sud de l’Adour en zone d’élevage de palmipèdes et
de volailles « label »).

Cette espèce est classée nuisible sur l’ensemble des
Landes du fait des nombreux dégâts qu’elle occasionne aux
élevages et à la petite faune de plaine. Il est classé nuisible
dans certains départements au titre de la santé publique
(porteur de maladies transmissibles à l’homme).

2. Modes de prélèvement et tableaux de chasse

Le prélèvement à tir est un moyen complémentaire au
piégeage dans la zone agricole. Même s’il existe peu de chas-
seurs spécialisés sur la chasse du renard, les battues en hiver
(la période du rut de décembre à février est une des meilleu-
res périodes pour chasser le renard) s’avèrent être efficaces
même si beaucoup de chasseurs n’y participent pas.
Inversement en zone forestière, le tir est le principal moyen
de prélèvement car le piégeage est plus limité. De plus, lors
des battues aux grands gibiers, des renards sont aussi préle-
vés. Sans oublier le déterrage qui, même s’il n’y a pas beau-
coup d’équipages de petite vénerie sous terre dans les
Landes, peut occasionner des prélèvements intéressants
surtout au printemps pour déloger les nichées de renardeaux
des terriers, avant qu’ils ne soient en âge de commettre
d’importants dégâts. Depuis 2005, les renards peuvent être
tirés lors des tirs à l’approche et à l’affût du chevreuil et du
sanglier. Ces prélèvements sont minimes. Les gardes parti-
culiers ont la possibilité d’effectuer des prélèvements à tir en
tout temps.

Les différents prélèvements effectués sur le renard sont
recensés sur les graphiques 1 et 2.

3. Suivis

Plusieurs suivis sont réalisés afin de déterminer l’évolution
et la répartition des populations de renards ainsi que celles des
autres espèces prédatrices dans le département :

– Les prélèvements : 
Il y a les prélèvements à tir effectués par les détenteurs du

droit de chasse (ACCA et privés), collectés grâce aux carnets
de battues (graphique 1), la régulation par les lieutenants de
louveterie s’étalant du 1er avril à l’ouverture de la chasse, le
déterrage et le piégeage grâce aux bilans de captures annuels
que chaque piégeur retourne à la DDAF (graphique 2). En
fonction de leur évolution chaque année, ces prélèvements
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donnent une approche réaliste des populations sur
le terrain. Les deux graphiques montrent que les
effectifs de renards se portent bien car si les prélè-
vements à tir par les ACCA et les privés sont relati-
vement stables, les prises par le piégeage et la lou-
veterie sont en constante augmentation, de 1994 à
2004. Tous ces résultats montrent que malgré les
prélèvements, la population de renards dans les
Landes est très stable, voire en augmentation.

– Les données « contact route » : 
<depuis 2001, la FDC 40 a mis en place un

réseau de collecte « contact route ». Il s’agit pour le
personnel fédéral circulant dans l’ensemble du
département de noter les mammifères morts
récemment sur le bord des routes en précisant la
date, la commune, le type et numéro de la route et le
lieu-dit, afin d’éliminer les doublons. Ce suivi est
encore trop récent pour être totalement exploité ;
on remarque toutefois sur la figure 1 que le renard
se positionne à la troisième place avec 14%
d’observations derrière le chevreuil (19%) et le
blaireau (30%).

– Les suivis indiciaires (réalisés uniquement
pour le renard) : 

Lors des IKA chevreuils, le nombre de renards
observés par carte est également noté (graphique
3), ce qui détermine un nombre d’individus aux 10
km pour chaque zone du département. En ce qui
concerne la zone forestière, littorale et intermé-
diaire, cet indice demeure stable. Alors qu’en zone
agricole, la tendance est plutôt à la hausse malgré une légère
baisse en 2006 (liée aux conditions météorologiques).

– Les dégâts : 
La FDGDON (Fédération Départementale des

Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles)
collecte les déclarations de dégâts des nuisibles aux élevages
en collaboration avec la FDC 40 ; ceci permet de voir que
pour l’année 2006 le renard est en deuxième position des
espèces les plus déclarées au niveau des dégâts car il est sur
63% des déclarations. Il occasionne la part la plus importan-
te des 266 700 ¤ (moyenne des quatre dernières années) de
dégâts annuels recensés dans les élevages avicoles.

4. Mesures de gestion

Le renard étant un opportuniste et un amateur de proies
faciles, il est redouté par les chasseurs qui effectuent des
opérations de réimplantation d’espèces gibiers (faisans,
perdrix, lapins…) et bien évidemment par les aviculteurs
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chez qui il engendre des dégâts importants, directs ou indirects (choléra dû au stress lors des attaques). Des
journées techniques de piégeage sont organisées dans les zones d’élevages chez des exploitants volontaires
lors desquelles les piégeurs du canton sont conviés ainsi que les éleveurs, afin de leur présenter les diffé-
rents moyens de capturer le renard autour d’un élevage et de les mettre en relation. Ceci permet aux éleveurs
d’avoir une approche en matière de défense contre les nuisibles avec possibilité de passer l’agrément pié-
geur s’ils le désirent, mais aussi de pouvoir nouer des relations avec des piégeurs d’expérience en cas de
besoin. Suite à l’interdiction de la chloropicrine, du sulfate de strychnine et du piège à mâchoires, la régu-
lation du renard a fortement diminué dans le département des Landes. Cependant, la Fédération, à travers
ses actions de terrains, ses formations de nouveaux piégeurs et ses remises à niveau des anciens piégeurs,
développe l’utilisation des pièges existants homologués qui sont, pour la plupart, efficaces à la régulation du
renard (ainsi que pour les autres espèces). C’est pourquoi la Fédération possède maintenant un stock de piè-
ges qu’elle fournit aux piégeurs par le biais des ACCA. Ces opérations commencent à porter leurs fruits car
de nombreux piégeurs les utilisent avec succès. Malgré tout, sa régulation s’avère délicate du fait de la régle-
mentation changeante du piégeage et de la persistance de certains piégeurs à ne pas vouloir utiliser les nou-
veaux pièges. De plus, le renard étant une espèce rusée et difficile à prélever, il décourage certains piégeurs
et chasseurs.

Les battues en mars et les battues administratives sont un plus non négligeable au niveau des méthodes de
régulation du renard.

5. Problèmes soulevés par l’espèce

– Dégâts aux élevages ;
– Santé publique ;
– Impact sur la faune sauvage.

B. Objectifs

– Continuer à former les nouveaux piégeurs et à remettre à niveau les anciens piégeurs sur les techniques
les plus adaptées sur le piégeage du renard et les encourager dans ce sens.

– Poursuivre les suivis déjà existants afin d’estimer l’évolution de la population.
– Poursuivre les journées techniques cantonales de (re)-formation des piégeurs et des éleveurs aux abords

des élevages pour l’étendre aux zones les plus sensibles dans le but que les éleveurs se protègent eux-mêmes
en passant l’agrément piégeur ou par la mise en relation des éleveurs et des piégeurs afin de garantir une
meilleure efficacité dans la régulation des prédateurs - déprédateurs.

– Poursuivre la pression de régulation sur l’espèce renard par la combinaison des différentes méthodes de
gestion (prévention, tirs, battues, piégeage…) pour accentuer la régulation des effectifs et améliorer le recueil
des données.

– Continuer la collaboration avec la FDGDON et la filière avicole pour avoir un maximum de données de
dégâts sur l’espèce et pour travailler en commun sur le dossier.

– Constituer un réseau de piégeurs, efficaces pour le renard, en collaboration avec la FDGDON, suscepti-
ble d’intervenir auprès des ACCA ou des éleveurs en cas de sinistres.

– Développer, par la filière avicole, la mise en place de systèmes de prévention aux élevages (enclos palmi-
pèdes, ramassage des carcasses, par exemple) pour rompre les ressources alimentaires des renards et ainsi
éviter la dynamique de l’espèce. Communiquer en parallèle sur l’intérêt de l’entretien d’un appât carné aux
abords de certains élevages en vue de faciliter le piégeage.
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II. LE BLAIREAU (MELES MELES)

A. Etat des lieux

1. Description

Le blaireau appartient à la famille des mustélidés. Il vit en
famille ou en clan comprenant jusqu’à 12 individus des deux
sexes. Les accouplements ont lieu de janvier à mars, mais les
jeunes, au nombre de 3 le plus souvent, ne naîtront qu’en
février de l’année suivante. Le blaireau habite de préférence
les forêts de feuillus mais peut également s’installer dans des
broussailles ou des haies. Crépusculaire et nocturne, il habi-
te le jour dans un terrier, souvent vaste et utilisé parfois
depuis des générations. Omnivore, il consomme de grandes
quantités de vers de terre. Beaucoup d’autres aliments ent-
rent dans son régime : baies, insectes, petits rongeurs, lape-
reaux… Le blaireau est présent sur quasiment l’ensemble du
département. Son statut de gibier et son mode de vie facili-
tent son expansion.

2. Modes de chasse

La chasse à tir et le déterrage sont les deux modes de chas-
se utilisés pour le blaireau. Actuellement, quelques prélève-
ments sont réalisés par des équipages de vénerie sous terre
(du 15 septembre au 15 janvier avec une période complé-
mentaire du 15 mai au 14 septembre) mais les prises sont
minimes et le nombre d’équipes spécialisées est très res-
treint. De plus, les prélèvements à tir sont quasi inexistants
de par l’activité nocturne de l’espèce.

3. Suivis

– Les données « contact route » : 
Depuis 2001, le blaireau est l’espèce la plus recensée

(30%) aux abords des routes.
– Les dégâts : 
Ce moyen permet d’avoir une idée beaucoup plus réaliste

de l’augmentation de l’espèce et des nuisances qu’elle occa-
sionne. En concernant 64% des déclarations en 2006, le
blaireau est placé en première position des espèces suspec-
tées de dégâts.

4. Mesures de gestion

Il existe très peu de moyens de gestion de l’espèce. Le
blaireau étant une espèce chassable aux mœurs exclusive-
ment nocturnes. Quelques animaux sont détruits occasion-
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nellement par piégeage grâce aux lieutenants de louveterie.
La vénerie sous terre permet également de solutionner
quelques problèmes ponctuels bien que le nombre
d’équipages découplant sur cette espèce soit restreint.

5. Problèmes soulevés par l’espèce

Le blaireau peut causer des dégâts importants aux cultures
(surtout maïs) qui sont souvent pris pour des dégâts de san-
gliers. Il commet également des dégâts dans les élevages avi-
coles en liberté. De plus, ces effectifs semblent en hausse,
surtout dans la zone agricole. Même s’il cause des problèmes
très locaux, il n’y a pas pour le moment d’outil de gestion
efficace pour pouvoir maîtriser l’expansion de l’espèce.

B. Objectifs

– Poursuivre l’ensemble des suivis en collaboration avec
les différents partenaires pour avoir un maximum de don-
nées afin d’affiner les connaissances sur les populations de
blaireau.

– Obtenir des dérogations afin d’avoir recours au piégea-
ge comme moyen de régulation, en cas de sinistres bien
localisés, sous l’égide du lieutenant de louveterie du secteur
concerné.

III. LA FOUINE (MARTES FOINA)

A. Etat des lieux

1. Description

La fouine appartient à la famille des mustélidés. Les
mâles et les femelles mènent une vie indépendante. Une
activité intense peut être observée lors du rut en juillet. Au
printemps suivant, naîtront de 1 à 7 jeunes dans le nid amé-
nagé par la femelle. Fréquentant à l’origine les milieux
rocheux, les pierriers et les éboulis des montagnes à climat
pas trop rude, la fouine s’est parfaitement adaptée à l’habitat
humain. Elle se rencontre fréquemment à proximité des
villages, gîtant même dans les greniers et les tas de paille.
Lors de ses déplacements, elle parcourt les haies, les bos-
quets plutôt que les champs de grande étendue. Omnivore,
elle consomme une grande variété d’aliments : fruits et
baies, petits rongeurs, insectes, petits passereaux, œufs…

La fouine est présente sur l’ensemble du département,
que ce soit en zone forestière ou en zone agricole, avec des
densités variables. Elle fait partie des espèces classées nuisi-
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bles dans les Landes pour les dégâts qu’elle occasionne
auprès des élevages en liberté ou des poulaillers, et pour les
dégradations chez les particuliers (dégradation des combles
(isolant), voir mauvaises odeurs liées aux déjections et restes
de proies).

2. Modes de prélèvement et tableaux de chasse

Les prélèvements à tir par les ACCA, les privés et les lieu-
tenants de louveterie ainsi que le piégeage sont les deux
modes de prélèvement pour la fouine. Il n’y a pas de battue
spécifique à l’espèce.

Sur le graphique 4, le suivi des prélèvements de ces der-
nières années, tous modes de chasse confondus, montre une
légère diminution des prises.

3. Suivis

– Les prélèvements (à tir et par piégeage) : 
La diminution des prises ces dernières années montre

une stabilité des effectifs.
– Le suivi « contact route » : l
La fouine est la quatrième espèce recensée avec 14%

d’observations (soit 39 individus).

4. Mesures de gestion

Du fait de son statut de nuisible, la régulation par le pié-
geage est le moyen le plus efficace pour contrôler les effec-
tifs.

B. Objectifs

– Du fait de son impact sur la faune sauvage et sur les acti-
vités humaines, il est nécessaire de maintenir son statut de
nuisible permettant le recours au piégeage comme moyen de
gestion.

IV. LA MARTRE (MARTES MARTES)

A. Etat des lieux

1. Description

La martre appartient à la famille des mustélidés. En
dehors de la période de reproduction qui a lieu au milieu de
l’été, les martres sont solitaires. Les jeunes, au nombre de 3
le plus souvent, naissent entre mars et avril. La martre fré-
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quente les massifs boisés et évite les milieux ouverts. Elle
habite les forêts de conifères pures ou mêlées de feuillus.
Elle gîte fréquemment dans les arbres mais aussi, en hiver,
dans les pierriers ou sous des souches. Nocturnes et crépus-
culaires, les martres ont un régime omnivore et se nourris-
sent surtout de petits mammifères, d’oiseaux et de fruits.

Dans le département, la martre n’est présente que dans
les pinèdes. Elle est classée nuisible sur l’ensemble du
département à proximité des élevages avicoles. 

2. Modes de prélèvement et tableaux de chasse

Le piégeage est le mode de régulation principal
effectué sur cette espèce. Cependant, quelques prélèvements
à tir sont réalisés occasionnellement.

Du fait de son mode de vie nocturne et arboricole, les pré-
lèvements avoisinent les 50 individus d’après les relevés de
piégeage 2005 et quelques individus lors de battues.

3. Suivis

– Les prélèvements (piégeage) : 
Du fait de son milieu de vie et de sa réglementation spéci-

fique en matière de piégeage, il y a peu de martres prélevées
par les piégeurs.

– Le suivi « contact route » : 
La martre se place en sixième position des espèces les

plus recensées avec 5% des contacts (14 individus) observés
en zone forestière.

En plus de ces suivis, les individus aperçus lors des comp-
tages nocturnes sont aussi notés.

4. Mesures de gestion

Même s’il y a peu de prélèvements, le piégeage est le
moyen le plus adapté pour réguler l’espèce en cas de domma-
ges aux élevages. Hormis des attaques occasionnelles, il n’y a
pas de souci de gestion pour la martre car elle a un régime
alimentaire spécifique qui est peu nuisible pour les activités
humaines (excepté les élevages).

B. Objectifs

– Il n’y a pas d’objectif particulier pour la martre car les
quelques données connues permettent d’appréhender
l’évolution des effectifs et de suivre la répartition géogra-
phique de l’espèce. Le piégeage est le meilleur outil pour
gérer les dégâts ponctuels que cause l’espèce.
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V. LE PUTOIS (MUSTELA PUTORIUS)

A. Etat des lieux

1. Description

Le putois appartient à la famille des mustélidés. C’est un
animal solitaire et nocturne. La femelle met au monde, en
mai ou en juin, une portée comprenant habituellement 4 à 8
jeunes. Les zones humides et les bordures de cours d’eau ou
les milieux de bocage et les paysages moyennement boisés
sont les habitats typiques du putois. L’espèce s’est également
adaptée à la majorité des milieux rencontrés. Dans les grands
massifs forestiers, l’espèce est plus rare et sa présence est
souvent limitée aux lisières. L’essentiel du régime alimen-
taire est composé de lapins mais aussi, selon les sites et les
saisons, de batraciens, de rongeurs et d’oiseaux.

Cette espèce est présente sur l’ensemble du département
du fait de la présence d’un réseau hydrographique dévelop-
pé, de forêts galeries et des Barthes de l’Adour notamment.

Le putois, qui occasionne des dégâts aux élevages avico-
les, est classé nuisible aux abords de ceux-ci. Il était aupara-
vant nuisible sur l’ensemble du département. Son statut a
changé afin de préserver le vison d’Europe qui utilise les
mêmes milieux.

2. Modes de prélèvement et tableaux de chasse

Le piégeage est le seul moyen de régulation de l’espèce en
cas de problèmes locaux aux élevages. Les piégeurs ont été
sensibilisés afin de ne pas confondre le putois avec le vison
d’Europe, qui lui est protégé. Les prélèvements à tir en
période de chasse sont anecdotiques étant donné les mœurs
de cette espèce.

De 1994 à 2002, environ 200 putois par an étaient captu-
rés par piégeage. Depuis 2003, ce sont 70 animaux en
moyenne qui sont piégés. Cette différence est due au chan-
gement de réglementation : alors que le putois était essen-
tiellement piégé en zone humide, depuis 2003 il ne l’est plus
qu’aux abords des élevages.

3. Suivis

– Les prélèvements (piégeage) : 
Le bilan des captures des piégeurs donne une indication

sur la répartition de l’espèce. L’évolution de la population ne
peut être appréhendée du fait du changement de la régle-
mentation concernant le piégeage, ce qui explique le peu
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d’animaux prélevés ces dernières années (malgré une amé-
lioration en 2005/2006, avec 106 putois prélevés).

– Le suivi « contact route » : 
Le putois est la cinquième espèce la plus recensée avec

12% des contacts.

4. Mesures de gestion

Le piégeage est l’outil de gestion le plus efficace pour
réguler l’espèce en cas de problèmes locaux aux élevages. De
plus, les piégeurs ont été sensibilisés afin de ne pas confon-
dre le vison d’Europe, qui lui est protégé, avec le putois.

B. Objectifs

– Poursuivre les suivis pour apprécier la répartition de
l’espèce tout en continuant à sensibiliser les nouveaux pié-
geurs pour éviter les risques de confusion avec le vison
d’Europe.

– Conserver son statut de nuisible aux alentours des éle-
vages.

VI. LA BELETTE (MUSTELA NIVALIS)

A. Etat des lieux

1. Description

La belette appartient à la famille des mustélidés. Elle
mène une vie solitaire, mise à part pendant la période de
reproduction. Elle est active de jour comme de nuit.
L’accouplement a lieu au printemps. La femelle met bas 2 à
10 jeunes dans un nid souterrain. Elle élève quelque fois
deux portées par an. La belette fréquente aussi bien les
milieux ouverts que les milieux fermés. On peut l’observer
près des habitations, sur les chemins, le long des murs, des
haies et des broussailles. Sa présence est liée à l’abondance
de ses proies. Certains individus sont sédentaires, d’autres
erratiques. La belette est un prédateur spécialiste. Les petits
rongeurs, notamment le campagnol des champs, constituent
l’essentiel de son menu. En complément, elle consomme des
oiseaux, de jeunes lapins et, plus rarement, des taupes et des
musaraignes.

Elle est sur la liste des espèces susceptibles d’être classées
nuisibles au niveau national mais elle est uniquement gibier
dans les Landes.
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2. Modes et tableaux de chasse

Seuls quelques prélèvements à tir occasionnels, de par
son comportement discret, concernent la belette.

3. Suivis

Il n’y a pas de suivi de cette espèce dans le département.
Seules quelques captures accidentelles relevées par les pié-
geurs et quelques déclarations de dégâts aux élevages per-
mettent de connaître la répartition de la belette dans les
Landes.

4. Mesures de gestion

Du fait de son statut de gibier et du peu de dégâts qu’elle
cause, il n’y a pas de souci réel de gestion pour la belette dans
le département.

B. Objectifs

>—En terme de suivi et de gestion de l’espèce, il n’y a pas
d’objectif particulier.

VII. LES ESPÈCES EXOGÈNES

A. Etat des lieux du ragondin (Myocastor coypus)
et du rat musqué (Ondatra zibethicus)

1. Description

Le ragondin est une espèce originaire d’Amérique du Sud
qui a été introduite en Europe. Il appartient à la famille des
capromyidés. Animal plutôt solitaire et discret, il est essen-
tiellement diurne. La femelle donne naissance à 2 ou 3 por-
tées par an. Les petits, 5 à 6 en moyenne, naissent dans un
nid situé à l’extérieur ou au fond d’un terrier. Les ragondins
se concentrent dans les endroits qui disposent d’eaux cou-
rantes et stagnantes en abondance. Rongeur herbivore, son
régime est constitué par des bulbes et des racines de plantes
aquatiques, mais il ne dédaigne pas le maïs, le blé, les carot-
tes... qui se trouvent à proximité de son territoire.

Le rat musqué appartient à la famille des muridés et est
originaire d’Amérique du Nord. Il a une activité essentielle-
ment nocturne débutant au crépuscule et cessant à l’aurore ;
il se déplace rarement en plein jour. Il se reproduit vers le
mois d’avril. Entre les mois de mai et octobre, la femelle met
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bas de 6 ou 7 petits en moyenne par portée. Elle peut avoir 3
portées par année. Le rat musqué fréquente les marécages,
les étangs, les rivières, les ruisseaux et les lacs ainsi que les
canaux de drainage agricole. Il se nourrit de plantes aqua-
tiques très diverses : joncs, renoncules, carex, potamots,
scirpes et nénuphars. Occasionnellement, il se nourrit de
légumes, d’écorces et de jeunes arbres et plus rarement de
poissons, de mollusques, de grenouilles et de salamandres.

Ces deux espèces sont présentes sur l’ensemble du départe-
ment. Du fait qu’elles soient exogènes, leurs prédateurs natu-
rels sont inexistants. Etant essentiellement végétariens, ils
peuvent occasionner de gros dégâts aux cultures et participent à
la déstabilisation des berges par le creusement de leur terrier.
Ils ont le statut de nuisible dans les Landes. Ils sont également
porteurs de la leptospirose, maladie transmissible à l’homme.

2. Modes de prélèvement et tableaux de chasse

Les deux modes de prélèvements les plus utilisés dans les
Landes sont :

– Les prélèvements à tir : soit individuel toute l’année
avec autorisation du détenteur du droit de destruction hors
période de chasse, soit collectif lors de battues ACCA ou
administratives.

Du fait de leurs activités, diurne pour le ragondin et noctur-
ne pour le rat musqué, les tirs effectués sur les rats musqués
sont minimes. En effet, en 2004/2005, 3 600 ragondins ont été
tués contre 50 rats musqués. Le tableau 1 montre que les pré-
lèvements à tir pour le ragondin augmentent régulièrement de
2002 à 2005. Ceci s’explique par l’arrêt de l’empoisonnement
qui a entraîné une augmentation de la pression de régulation à
tir (ce qui est vrai aussi pour le piégeage).

– Les prélèvements par les piégeurs agréés et par les pié-
geurs utilisant les pièges de première catégorie (sans agré-
ment) avec déclaration en mairie : de 1999 à 2005, c’est en
moyenne 8 200 ragondins qui ont été prélevés (graphique
5) ; pour les rats musqués, les prélèvements sont en légère
diminution (graphique 6).

Les chasseurs à l’arc réalisent également sur ces espèces
un tableau de chasse en progression constante.

3. Suivis

– Les prélèvements : 
Suite à l’arrêt de l’empoisonnement, les prélèvements

(tir, piégeage) de ragondins sont en augmentation régulière.
Même s’il n’y a pas de données sur le tir des rats musqués,

les captures par le piégeage montrent une légère diminution
des effectifs de l’espèce sur le département.
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Graphique 5 – Prélèvements de ragondins par 
piégeage dans les Landes, de1999 à 2005.

Année Prélèvements à tir 
2002/2003 2160 
2003/2004 2900 
2004/2005 3600 

Tableau 1 – Prélèvements à tir de ragondins dans les
Landes, de 2002 à 2005.
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– L’Observatoire Départemental (spécifique au ragon-
din) : 

La FDGDON a mis en place un réseau d’observateurs sur
l’ensemble des cours d’eau principaux du département afin
d’évaluer l’évolution des populations. Les résultats mettent
en évidence une légère baisse des densités moyennes entre
2005 et 2006.

4. Mesures de gestion

Le piégeage est le moyen de régulation le plus utilisé et le
plus efficace pour le ragondin même si les prélèvements à tir
sont un bon complément. La FDC 40 travaille avec la
FDGDON qui organise des campagnes de piégeage des deux
espèces, avec des piégeurs agréés ou non, dans le but de pal-
lier à l’arrêt de l’empoisonnement. Un arrêté préfectoral du
1er mars 2006 rend obligatoire la lutte contre ces deux rava-
geurs dans tout le département des Landes et confie
l’organisation des campagnes de piégeage à la FDGDON. En
particulier, son article 4 stipule que « les propriétaires et
locataires des terrains sur lesquels une lutte obligatoire est
organisée sont tenus de laisser le libre accès aux membres
des groupements de défense contre les organismes nuisi-
bles, afin de permettre l’exécution des opérations de lutte ».

De plus, pour éviter les prises accidentelles de visons
d’Europe, la Fédération et la FDGDON encouragent les pié-
geurs à utiliser, en bordure de cours d’eau, les piège-cages et
non pas les conibears qui ne sont pas sélectifs.

B. Etat des lieux du vison d’Amérique 
(Mustela vison)

1. Description

Le vison d’Amérique appartient à la famille des mustélidés.
Il est solitaire et plutôt nocturne. L’accouplement se fait en
février ou mars, une portée de 2 à 10 petits naissent au prin-
temps. Il creuse un terrier à proximité d’un marais ou cours
d’eau. Il est carnivore : rat musqué, campagnol des champs,
lièvres, canards, poissons, écrevisses, grenouilles, serpents.

Cette espèce exogène semble présente dans la majeure par-
tie du département du fait d’un réseau hydrographique
important. Il est classé nuisible dans les Landes pour assurer
la protection du vison d’Europe, espèce endogène et protégée.

2. Modes de prélèvement et tableaux de chasse

De par son activité nocturne, le vison d’Amérique est pré-
levé essentiellement par piégeage. Le graphique 7 montre
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que, de 2000 à 2005, les prélèvements par piégeage déclarés
sont relativement stables, 14 animaux capturés en moyenne,
avec un pic de 24 visons d’Amérique piégés en 2003.

3. Suivis

Le premier plan de restauration du vison d’Europe, en
collaboration avec le GREGE « mission vison d’Europe », a
permis de constituer un réseau de piégeurs et de sensibiliser
les piégeurs agréés et les piégeurs de 1ère catégorie de
l’ensemble du département, afin d’obtenir le maximum de
données sur les captures de visons d’Europe et d’Amérique.
Les résultats des captures sont le principal suivi sur l’espèce.

4. Mesures de gestion

Depuis 2001, un réseau de piégeurs, spécialement formés
et encadrés, a été constitué par le GREGE et la Fédération
afin de réaliser des campagnes de piégeage du vison
d’Amérique dans le Sud du département pour éviter son
expansion vers le Nord et pour préserver les derniers refuges
de visons d’Europe. Ils sont aujourd’hui 47 piégeurs à faire
partie du réseau de contrôle du vison d’Amérique.

De plus, la Fédération a formé l’ensemble des piégeurs du
département pour la reconnaissance du vison d’Amérique et
les risques de confusion avec le vison d’Europe, tout en les
sensibilisant sur le fait de piéger, aux abords des cours d’eau,
avec des piège-cages, et non pas avec des pièges tuants, afin
de relâcher les visons d’Europe pris accidentellement.

Grâce à tout ce travail de terrain et de communication,
c’est environ 150 visons d’Amérique qui ont été capturés de
1999 à 2006 par les piégeurs du réseau et les autres piégeurs
du  département.

C. Objectif

– Diminuer fortement les effectifs de ces trois espèces en
développant les moyens déjà existants et en coordonnant
mieux les actions :

- Poursuivre les campagnes de piégeage du vison
d’Amérique en collaboration avec le GREGE ;

- Compte tenu du travail déjà accompli par le
GREGE, la FDGDON, l’ONCFS et la FDC40, et de
l’implication des piégeurs du département, poursuivre la
sensibilisation des piégeurs afin de les encourager à utiliser
des piège-cages, pour le piégeage des espèces nuisibles en
bordure des cours d’eau, à la place des pièges tuants. Il est
primordial de poursuivre la concertation et la communica-
tion à destination des piégeurs qui officient sur le terrain car
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une nouvelle réglementation découragerait ces piégeurs et
entamerait leur confiance, ce qui pourrait entraîner un
manque de données concernant l’action vison.

- Continuer le travail avec la FDGDON sur la lutte
contre le ragondin et le rat musqué et poursuivre
l’Observatoire Départemental afin de compléter les don-
nées ;

- Poursuivre la distribution de pièges par la FDC
pour équiper un maximum de piégeurs ;

- Encourager les ACCA pour organiser toute l’année
des équipes de tireurs pour la destruction du ragondin et du
rat musqué.

VIII. LES CORVIDÉS : LA CORNEILLE NOIRE
(CORVUS CORONE), LE CORBEAU FREUX (CORVUS FRUGILE-
GUS), LA PIE BAVARDE (PICA PICA) ET LE GEAI DES CHÊ-
NES (GARRULUS GLANDARIUS)

A. Etat des lieux

1. Description

(voir tableau page suivante)

2. Modes de prélèvement et tableaux de chasse

La corneille noire peut être prélevée par plusieurs moyens :
– Tir individuel en période de chasse ;
– Tir toute l’année par les gardes particuliers (avec auto-

risation du détenteur du droit de destruction hors période de
chasse) ;

– Les battues ACCA ou en louveterie : moyen efficace pour
réguler une colonie installée mais pas suffisamment utilisé ;

– Tir individuel avec l’utilisation du grand duc artificiel
pendant la saison de chasse et sur autorisation préfectorale
individuelle de la fermeture de la chasse jusqu’au 10 juin ;

– Le piégeage.

Les prélèvements à tir sont de 1 169 corneilles noires pour
la saison 2004/2005. Le piégeage augmente progressive-
ment depuis 2000 (graphique 8).

Le corbeau freux ne peut être prélevé qu’à tir du fait de
son statut de gibier dans les Landes. De par ses effectifs
réduits dans le département, son tir est occasionnel.

La pie bavarde est prélevée le plus souvent lors de tirs
individuels effectués en saison de chasse. En tout temps, les
gardes particuliers ont la possibilité de tirer des oiseaux avec
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 Corneille noire Corbeau 
freux Pie bavarde Geai des 

chênes 
Famille Corvidés Corvidés Corvidés Corvidés 

Reproduction 
4 à 6 œufs en 
une couvée 
annuelle de 
mars à juin 

3 à 6 œufs en 
une ponte 
annuelle (mars 
à juillet) 

4 à 8 œufs en 
avril 

5 à 7 œufs en 
une ponte 
annuelle (avril 
à juillet) 

Mode de vie 
et habitat 

Oiseau 
grégaire, 
sédentaire en 
France. 
Vit dans les 
agglomérations, 
forêts, zones 
agricoles. 

Oiseau 
sociable, 
vivant en 
colonies 
bruyantes en 
haut de 
grands arbres 
dans les villes. 
C’est un 
migrateur 
partiel qui se 
déplace 
presque 
toujours en 
groupe. 

L’espèce est 
plutôt 
sédentaire et 
vagabonde, 
en petit 
groupe. On la 
retrouve dans 
tous les types 
de milieux à 
l’exception 
des forêts 
denses. 

L’espèce est 
migratrice 
partielle. Elle 
affectionne les 
forêts de 
chênes. 

Régime 
alimentaire 

Graines, 
céréales, 
légumineuses, 
fruits, insectes, 
vers de terre, 
œufs d’oiseaux 
d’élevage ou 
sauvage, petits 
oiseaux, 
charognes et 
cadavres divers 

Céréales, 
fruits, vers, 
insectes et 
charognes 

Omnivore : 
campagnols, 
lézards, 
insectes, 
autres 
invertébrés, 
graines, baies 
et fruits 

Omnivore à 
dominante 
végétale : 
glands, fruits 
ou graines, 
insectes, 
araignées, 
vers 

Statut 

Classée 
nuisible, elle est 
présente sur 
l’ensemble du 
département 

Classé gibier 
dans les 
Landes de par 
ses effectifs 
réduits 

Classée 
nuisible, elle 
est présente 
sur l’ensemble 
du 
département 

Gibier, donc 
ne peut être 
prélevé qu’en 
période 
d’ouverture 
générale de la 
chasse 



l’autorisation du détenteur du droit de destruction. Mais le
moyen le plus utilisé reste le piégeage.

Le tableau de chasse à tir est de 652 oiseaux, en
2004/2005. Le graphique 9 montre une stabilité des captu-
res aux pièges de la pie bavarde de 2000 à 2004.

Le geai des chênes, avec un statut de gibier, ne peut être
prélevé qu’à tir. Il n’y a pas de chasse spécifique au geai, son
tir est occasionnel.

3. Suivis

En ce qui concerne le corbeau freux et le geai des chênes,
il n’y a pas de suivi réalisé dans le département.

Pour la pie bavarde et la corneille noire, seul le suivi des
prélèvements par piégeage et à tir est réalisé :

– Les prélèvements par piégeage : 
Si la stabilité des captures de pies bavardes montre une

maîtrise des effectifs, en revanche, les captures de corneilles
noires, en constante augmentation, montrent une hausse
des populations.

– Les prélèvements à tir : 
Une disposition particulière a été rajoutée sur les carnets

de battues depuis la saison 2004/2005 afin de connaître les
prélèvements à tir pour ces deux espèces. Les résultats, trop
récents, ne peuvent être encore exploités.

4. Mesures de gestion

Le piégeage est le moyen de gestion le plus efficace pour
limiter l’expansion de la corneille noire et de la pie bavarde.
Malgré tout, le tir individuel ou en battue (pour la corneille
noire) est un bon complément au piégeage.

Pour le geai des chênes et le corbeau freux, aucune mesu-
re de gestion n’est mise en œuvre dans les Landes.

B. Objectifs

– Poursuivre l’analyse des suivis existants pour la pie
bavarde et la corneille noire afin d’affiner la connaissance
sur les effectifs et de pouvoir à terme maîtriser les popula-
tions.

– Développer les moyens déjà existants pour améliorer la
régulation et notamment le tir individuel ou en battue pas
suffisamment utilisé.
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IX. L’ÉTOURNEAU SANSONNET (STURNUS VULGARIS)

A. Etat des lieux

1. Description

L’étourneau sansonnet appartient à la famille des sturnidés. Il
est résident ou partiellement migrateur dans la majeure partie de
son habitat. Les étourneaux sont très grégaires, se reproduisant et
se nourrissant en groupes, et migrant en masse. Le soir, les colo-
nies se regroupent pour passer la nuit dans des dortoirs com-
muns ce qui provoquent des nuisances sonores. Une ponte de 4 à
7 œufs commence à partir de mi-avril. Une deuxième couvée de
3 à 4 œufs a lieu en juin/juillet. L’étourneau est un cavernicole
pouvant adopter des cavernes naturelles (arbres, falaises) aussi
bien que des cavités dans des constructions ou des nichoirs. Le
développement, en période de reproduction, de cette espèce
cavernicole provoque une compétition avec d’autres espèces de
passereaux. Son alimentation est composée d’insectes et de vers
de terre, fruits et baies diverses. Il se nourrit également de para-
sites du maïs et à ce titre il peut être considéré comme un auxi-
liaire des cultures. Par contre, son comportement opportuniste
l’amène à se concentrer sur les élevages entraînant des risques
sanitaires et une surconsommation d’aliments.

L’étourneau sansonnet est classé nuisible dans les
Landes. Il est présent sur l’ensemble du département à des
niveaux plus ou moins importants.

2. Modes et tableaux de chasse

Les modes de chasse utilisés pour l’étourneau sansonnet
sont la chasse à tir et le piégeage.

Seule une donnée anecdotique existe sur les prélève-
ments, basée sur la déclaration d’un piégeur qui a prélevé
399 oiseaux, en 2004/2005.

3. Suivis

Les prélèvements : 
Seules quelques prises sont déclarées par les piégeurs

donc les résultats ne peuvent être réellement exploités. De ce
fait, l’évolution de cette espèce reste peu connue.

4. Mesures de gestion

Le piégeage et la régulation à tir ne peuvent être des
moyens efficaces car il y a trop de désintérêt chez les piégeurs
et les chasseurs pour réguler les populations d’étourneaux.
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B. Objectifs

En cas de forte population sur une même zone, les étourneaux peuvent commettre des dégâts au niveau des
cultures, des silos à maïs et des distributeurs d’aliments pour les canards prêts à gaver. Ces dégâts peuvent
entraîner la propagation de maladies. La seule solution est de résoudre les problèmes au cas par cas, que ce
soit à tir, par le piégeage ou par effarouchement.

Objectifs généraux aux espèces classées nuisibles

L’ensemble des Réserves de Chasse et de Faune Sauvage constitue un réseau fonctionnel pour l’hivernage
des oiseaux migrateurs et la protection du petit gibier sédentaire. La régulation des sangliers et des renards
(les deux espèces ayant le plus d’impact sur les activités économiques dans le département) pourrait y être
autorisée à tir pendant une période donnée (la plus adéquate pour ces deux espèces étant : de l’ouverture
générale au 31 mars), par Monsieur le Préfet dans l’arrêté d’institution de la réserve. Un bilan des prélève-
ments des nuisibles à tir devra être retourné à la DDAF à l’issue de cette période. Le but de ce réseau est de
protéger le petit gibier migrateur et sédentaire grâce à la quiétude, en respectant toutefois l’équilibre agro-
sylvo-cynégétique.

– Concernant la mise à mort des animaux nuisibles, il pourrait être envisagé de légaliser, dans ce cadre
exclusivement, l’utilisation de la carabine 22 long rifle par les seuls piégeurs agréés de plus de seize ans et titu-
laires du permis de chasser validé. L’arme ne pouvant être chargée qu’au moment de la mise à mort de l’animal
déjà captif dans un piège. Cette carabine est un calibre répandu, aux munitions peu onéreuses, efficace pour
ce type d’utilisation et permet d’éviter les dégradations sur les pièges.

– Encourager à l’utilisation des systèmes d’effarouchement (acoustique ou autre) par les personnes subis-
sant des dégâts.

– Amélioration des connaissances sur les prélèvements réalisés par les particuliers ayant reçu délégation
du droit de destruction par des propriétaires (hors prélèvements par piégeage, battues et battues administra-
tives).

– En cas de fermeture de la chasse lors de vague de froid, la régulation des espèces classées nuisibles doit
être maintenue.

Conclusion sur les prédateurs et les déprédateurs

Parmi cet ensemble hétérogène d’espèces, seul le renard fait l’objet d’une véritable chasse à tir au chien
courant. Les prélèvements à tir effectués sur les corvidés (corneille noire et pie bavarde), le ragondin et le rat
musqué visent en revanche à limiter les effectifs ou à éliminer des animaux commettant des nuisances. Pour
les autres espèces, soit elles ne sont que rarement rencontrées lors d’actions de chasse (mustélidés), ce qui
limite les prélèvements, soit les chasseurs n’y portent pas un grand intérêt (étourneau sansonnet et geai des
chênes). De plus, pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques, l’obligation d’utiliser des munitions de
substitution pourra être un problème vis-à-vis du coût et donc de décourager les tirs sur ces espèces. Tout cela
démontre que la régulation à tir des espèces nuisibles n’est pas suffisante mais qu’elle est souvent un complé-
ment au piégeage.

En effet, les efforts fournis sur le terrain pour la régulation de ces espèces montrent qu’il est possible, en
améliorant certaines techniques de piégeage et en encourageant leur chasse, de maîtriser les populations.
Cette activité de piégeage est soutenue par la FDC 40 à travers les formations continues aux anciens et nou-
veaux piégeurs, les actions entreprises avec les différents partenaires et le fait de fournir des pièges aux ACCA.
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Du fait de leurs effectifs restreints à un moment donné,
certaines espèces, telles que le vison d’Europe, la grue cen-
drée, la cigogne blanche et le grand cormoran ont été clas-
sées et sont toujours « espèces protégées ». Présents dans le
département des Landes, ces oiseaux et mammifères font
l’objet d’actions ou de suivis avec la contribution de la
Fédération.

Face au déclin de ces espèces, des études et des actions de
conservation départementales, régionales, nationales voire
européennes ont été mises en place pour permettre d’une
part de stopper ce déclin et d’autre part de recoloniser des
régions d’où elles ont disparu.

De plus, suite aux deux marées noires de l’Erika et du
Prestige, la FDC 40 a entrepris un ambitieux programme de
protection de l’avifaune sauvage, en partenariat avec la
région et le département, en créant le centre de sauvegarde
Alca Torda.

I. LE VISON D’EUROPE (MUSTELA LUTREOLA)

A. Etat des lieux 

1. Description

Le vison d’Europe appartient à la famille des mustélidés. Il
se reproduit entre les mois de février et d’avril. Les naissances
(2 à 7 jeunes) ont lieu d’avril à juin. Plutôt crépusculaire et
nocturne, le vison d’Europe est solitaire et sédentaire. Les
individus restent actifs l’hiver et n’effectuent aucune migra-
tion. L’espèce est strictement inféodée aux milieux aqua-
tiques, elle vit près des rivières, des étangs et des marais.
Carnivore généraliste, le vison d’Europe a un régime alimen-
taire très diversifié : il consomme toutes les proies pouvant se
rencontrer dans son biotope. Opportuniste, il se nourrit de
préférence des animaux les plus abondants et les plus accessi-
bles (mammifères, amphibiens, poissons, oiseaux).
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Vison d’Europe.

En page précédente : cigognes blanches,
cormorans, grues cendrées.

Centre de sauvegarde de la faune sauvage,
Alca Torda.



Le vison d’Europe est protégé par les annexes II et IV de la
Directive Habitats-Faune-Flore, l’annexe II de la
Convention de Berne, mais aussi par la réglementation fran-
çaise (loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976).

2. Menaces potentielles

Quatre causes de déclin sont généralement évoquées :

La destruction des habitats
La destruction des zones humides s’est considérablement

accélérée dans la seconde moitié du XXe siècle. Elle a sans
doute été très défavorable au vison d’Europe. La dégradation
récente de nombreux milieux naturels (pollution, modifica-
tion de la végétation…) s’est par ailleurs traduite par une
baisse globale de leur capacité d’accueil pour l’espèce.

Les destructions directes (tableau 1)
- La mortalité routière : certaines infrastructures

routières peuvent également être meurtrières. Même si le
nombre total de visons d’Europe victimes de collisions rou-
tières est difficile à estimer, tout facteur de mortalité
s’exerçant sur des populations fragiles peut conduire rapide-
ment à une situation irrémédiable. La mortalité routière est
la première cause de mortalité des individus trouvés morts
(Fournier et al., 2003).

- Concernant le département des Landes, aucune
donnée de capture accidentelle par le piégeage de vison
d’Europe n’a été fournie.

Le vison d’Amérique
Le vison d’Amérique tend à s’étendre de plus en plus en

France et il est probable que si rien n’est fait, il colonisera à
terme la totalité des réseaux hydrographiques encore occu-
pés par le vison d’Europe. Sa présence n’est pas souhaitable
car il occupe la même niche écologique que le vison d’Europe
et il a un effet indirect très défavorable sur celui-ci du fait
des dégâts qu’il occasionne dans les piscicultures et les éle-
vages agricoles. Dès qu’il est présent, des campagnes de des-
truction sont organisées avec un risque important de confu-
sion entre les deux espèces.

L’action d’agents pathogènes
Depuis quelques années, émerge l’idée que le déclin du

vison d’Europe pourrait résulter au moins en partie de problè-
mes pathologiques. Une des hypothèses est que le vison
d’Amérique aurait introduit un agent infectieux auquel il
résisterait lui-même relativement bien mais qui décimerait
les populations de visons d’Europe déjà fragilisées. La maladie
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Causes de mortalité directe Nombre Pourcentage 
Collisions routières 43 62% 
Tués par les carnivores 14 20% 
Détruits par ignorance ou confusion 5 7% 
Découverts morts dans des pièges 3 4% 
Divers 4 5% 

Tableau 1 – Causes de mortalité directe de 69
visons d’Europe récoltés de 1991 à 2004 par le
réseau « vison d’Europe » en Aquitaine et en
Poitou-Charentes (GREGE).



aléoutienne est en particulier bien connue pour affecter les élevages de vison d’Amérique et la circulation du
virus en nature a été mise en évidence. De nombreuses autres pathologies peuvent également être incrimi-
nées.

3.  Plan national de restauration du vison d’Europe

Un plan national de restauration (1999/2003), lancé à l’initiative du Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable et animé par la mission vison d’Europe, antenne de la Société Française d’Etude et
de Protection des Mammifères (SFEPM), a pour objectifs de stopper le déclin du vison d’Europe mais aussi de
permettre la recolonisation d’au moins une partie des territoires perdus par l’espèce ces dernières années.
Pour cela, un certain nombre d’études et d’actions de conservation sont prévues. Les lignes directrices de ce
plan de restauration sont les suivantes :

–-Poursuivre et développer les recherches en cours afin d’approfondir les connaissances relatives aux exi-
gences écologiques de l’espèce et aux causes de régression ;

–-Assurer la protection et la restauration de ses habitats ;
– Combattre les causes directes de mortalité et les facteurs de déclin pressentis ;
– Sensibiliser le public, informer les usagers des zones humides et former les gestionnaires des milieux.

Un nouveau plan de restauration est en cours de rédaction pour la période 2007-2011. Il devrait être vali-
dé prochainement.

Etudes menées dans le cadre du plan de restauration
L’étude de la répartition est basée sur la mise en place de campagnes de piégeage respectant un protocole

précis sur l’ensemble des réseaux hydrographiques du Sud-Ouest de la France. En effet, aucun indice de pré-
sence du vison d’Europe ne permet d’identifier l’espèce à coup sûr. Seule l’observation directe de l’animal est
fiable.

Le suivi est effectué dans les cinq départements aquitains, la Charente, la Charente-Maritime et le Gers.
Les campagnes de capture se déroulent de septembre à mars, afin d’exclure les périodes de mise bas et
d’allaitement des jeunes. Les réseaux hydrographiques sont découpés en tronçons de 20 à 30 kilomètres de
cours d’eau sur lesquels sont réalisés trois campagnes de 10 piège-cages pendant 10 nuits consécutives.

Les premières tendances évolutives par rapport à la dernière décennie semblent confirmer une poursuite
du déclin de l’espèce. Ce constat souligne une fois de plus l’urgence de la mise en œuvre effective des diffé-
rentes actions de conservation prévues par le plan de restauration.

L’étude sanitaire est réalisée à partir d’animaux capturés vivants et d’animaux récoltés morts.
Les premiers résultats montrent que le virus de la maladie aléoutienne est porté par toutes les espèces de

petits mammifères carnivores.

Actions de conservation du vison d’Europe
Trois actions principales de conservation du vison d’Europe sont envisagées :
– Le programme de lutte contre le vison d’Amérique : il a été mis en place en septembre 2001 dans les

Landes, avec pour objectif d’expérimenter des techniques de contrôle de l’espèce ;
– La conservation et la restauration des habitats du vison d’Europe ;
– La sensibilisation et la formation des piégeurs.

B. Objectifs 

– Poursuivre l’action de la Fédération envers la conservation et la restauration des zones humides.
– Poursuivre la sensibilisation du public sur la menace qui pèse sur le vison d’Europe lors des différentes

animations et expositions auxquelles la Fédération est conviée.
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– Poursuivre la formation des piégeurs car elle permet à la
fois d’éviter une destruction involontaire de visons d’Europe
par confusion avec d’autres espèces comme le putois ou le
vison d’Amérique, et de récolter des données de captures
accidentelles.

II. LA GRUE CENDRÉE (GRUS GRUS)

A. Etat des lieux 

1. Généralités

La grue cendrée, de la famille des gruidés, est un grand
échassier au plumage gris, au long cou et hautes pattes. Il est
possible, par l’examen de signes distinctifs, de classer les
individus par classe d’âge et de sexe :

Les plus fortes populations
nicheuses européennes sont
concentrées dans le Nord-Est
(Suède, Finlande, Pologne,
Norvège). En France, la grue cen-
drée aurait niché jusqu’au début du
XIXe siècle, notamment dans les
Landes de Gascogne.

Les habitats préférentiels de la
grue sont les espaces dégagés, tels
que les plaines cultivées, les her-

bages, les marais… sur lesquels l’oiseau se sent en sécurité
(repérage à distance de tout danger éventuel).

A l’inverse, les lieux de nidification, tels que les marais
boisés et les tourbières, sont des milieux plutôt fermés,
garantissant les couples contre les dérangements éventuels.
La femelle dépose 1 ou 2 œufs de fin mars à mi-mai selon la
latitude et le climat. Elle produit une seule couvée par an.

Concernant les migrations, la grue cendrée emprunte
deux voies principales. Celle qui intéresse la France est un
couloir large de 200 km, orienté Nord-Est/Sud-Ouest, du
Paléarctique occidental vers l’Espagne. Cette population est
estimée à 110 000 individus. De 25 000 à 30 000 grues sta-
tionnent et hivernent dans le département des Landes, prin-
cipalement dans la réserve de chasse et de faune sauvage
d’Arjuzanx et le polygone d’essais de Captieux. Depuis
quelques années, d’autres sites se sont rajoutés, notamment
la réserve des Barthes de Saint-Martin-de-Seignanx, le cen-
tre d’études atomiques (Le Muret, Ychoux), la lagune de la
Tapy (Vert), la lagune de la Roustouse (Losse).
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Grues cendrées.

Juvénile 
(jusqu’à 1 an) 

Sub-adulte 
(jusqu’à sa maturité) Adulte 

--Tête et cou brun roux ; 
--Plumage d’ensemble 
gris brun ; 
--Absence de partie rouge 
sur le sommet du crâne. 
 

--Apparition du blanc au 
niveau de la tête ; 
--Cou gris brun. 
 

--Partie rouge sur le 
sommet du crâne très 
apparente ; 
--« Queue de coq » très 
fournie ; 
--Aspect général plus 
volumineux ; 
--Bandeaux noirs et 
blancs sur la tête et le 
cou. 



La migration post-nuptiale débute en octobre/novembre, la migration pré-nuptiale en février/mars.
Le régime alimentaire de la grue cendrée est principalement composé de végétaux (feuilles, pousses, raci-

nes, tubercules, graines, glands…), ainsi que d’un complément carné à base d’amphibiens, d’invertébrés et
de micromammifères.

2. Problématique de la grue dans les Landes

L’espèce a impérativement besoin d’espaces dégagés suffisamment vastes, ce qu’elle trouve sans difficulté
dans les Landes de Gascogne.

Très farouche, l’oiseau semble, au fil des ans, s’adapter à la présence humaine indirecte (passage de véhicules
sur les chemins ou les routes bordant les maïsicultures). Ce comportement plastique semble directement lié à plu-
sieurs facteurs : augmentation des effectifs de l’espèce au niveau européen, utilisation progressive de nouveaux
sites en hivernage (vastes domaines agricoles pour l’alimentation et proximité de marais, lagunes, plaines inonda-
bles… pour le repos nocturne).

L’espèce n’est plus uniquement inféodée aux sites « traditionnels » : secteur du polygone d’essais de Captieux
d’une part, et réserve de chasse et de faune sauvage d’Arjuzanx, d’autre part. La grue semble avoir été contrainte
« d’explorer » un plus grand territoire, de par notamment l’évolution des pratiques agricoles et des modifications
d’assolement (diminution des surfaces en maïs grain à proximité immédiate des deux principaux sites d’hivernage
landais précités). Elle s’adapte donc à de nouvelles situations en fonction des problématiques rencontrées, en
sachant que les dortoirs ne doivent pas être trop éloignés des zones de gagnage (moins de 10 km entre les deux).

En presque 25 ans, la Fédération s’est impliquée au sein de chaque groupe ou structure qui se sont succé-
dés :

Le comité d’étude de la grue cendrée
La grue suscite l’intérêt depuis de nombreuses années notamment depuis la fin des années 70, où les pre-

miers échassiers hivernent sur le site du « Camp militaire du Poteau ». Devant l’ampleur du phénomène, la
Fédération des Chasseurs des Landes s’intéresse également au sujet et décide la création du comité en 1984
qui rassemble, dans un groupe de travail et de réflexion, les représentants :

- de l’Administration départementale ;
- de la DRAE (Délégation Régionale à l’Architecture et à l’Environnement) ;
- les municipalités de Callen, Lencouacq, Luxey ;
- la Fédération des Chasseurs et les ACCA concernées ;
- les propriétaires fonciers (agriculteurs, sylviculteurs, Centre d’essais des Landes) ;
- les associations ornithologiques (LPO et CROAP : Centre Régional Ornithologique Aquitaine – Pyrénées).

Par la suite, la Fédération des Chasseurs de Gironde a été associée au comité et une étude approfondie a été
lancée afin de mieux connaître l’utilisation du site en hivernage. La durée de l’étude a été prévue sur trois ans,
le CROAP se chargeant des recensements et les deux Fédérations traitant de l’hivernage dont les travaux ont
été confiés au GEREA (Groupe d’Etudes et de Recherches en Ecologie Appliquée) de Bordeaux. Les résultats
du suivi font apparaître les points suivants :

– Les grues occupent certaines zones du camp militaire pour les phases de rassemblement, de relations
sociales entre individus ou groupes, et de repos, voire de compléments alimentaires (petits animaux, végé-
taux…).

– Les grues fréquentent les cultures pour s’alimenter (essentiellement de résidus de maïs grain : principa-
le ressource énergétique en hiver).

– Les grues sont parfois dérangées (par des activités locales ou par du public venant les observer) ; il est
donc décidé de financer un observatoire sur la commune de Lencouacq, en bordure d’une maïsiculture très
fréquentée.
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OLAE grue cendrée
L’Opération Locale Agri-Environnementale grue cendrée (OLAE) a été lancée en décembre 1995 sur le ter-

ritoire de 29 communes des Landes et de Gironde. Son but : améliorer la valeur et la disponibilité du stock ali-
mentaire (maïs et engrais vert) utilisable par les grues pendant toute la durée de l’hivernage en concertation
avec les exploitants agricoles concernés. Sont associés pour ce travail : les Chambres d’Agricultures des
Landes et de Gironde, le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, les Fédérations des Chasseurs des
Landes et de Gironde, la LPO Aquitaine, l’ONCFS et l’ADASEA 40.

Face au phénomène d’hivernage des grues, notamment avec le camp militaire du Poteau et le site
d’Arjuzanx, et en liaison avec les connaissances acquises sur l’éthologie de l’espèce (grâce aux travaux du
comité d’étude grue cendrée), l’opération locale doit permettre de sensibiliser et impliquer les agriculteurs
du secteur dans la connaissance et la protection de l’espèce. Ces derniers faisant partie des principaux acteurs
qui conditionnent la permanence et la progression de ce phénomène d’hivernage. Dans ce cadre, deux types
de contrats sont proposés aux agriculteurs :

– Un concerne le maïs grain et vise à maintenir accessibles aux oiseaux les pertes de récolte ;
– L’autre implique la mise en place d’un couvert végétal après récolte précoce (maïs doux…) afin de ne pas

laisser des sols nus et d’apporter un complément alimentaire aux grues.

Un comité de suivi technique et scientifique est mis en œuvre afin de vérifier la pertinence de ces contrats
et l’obtention de résultats significatifs favorables pour l’hivernage des grues. Les agriculteurs contractants ont
reçu une information sur la biologie de l’espèce et sont également familiarisés aux techniques de comptage
(des comptages réguliers étant prévus dans leur contrat).

L’acquisition de données générales permettant l’analyse et l’évaluation de l’OLAE est également prévue,
notamment par :

– La mesure de l’évolution des pratiques culturales hors parcelles contractualisées ;
– Le suivi de la répartition spatiale des grues sur le territoire et son évolution dans la saison ;
– La mesure du taux d’utilisation par les grues des parcelles sous contrat ;
– La quantification de la population migrante et hivernante de grues.

La Fédération participait activement au protocole de comptage.

Groupe « Grus Gascogna »
Une charte a vu le jour sous l’appellation « Grus Gascogna ». Elle associe la Chambre d’Agriculture des Landes,

le Conseil Général des Landes, la LPO Aquitaine, le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, le Syndicat
Mixte Départemental de Gestion des Espaces Naturels Landais et la Fédération des Chasseurs des Landes.

Les buts poursuivis par le groupe de travail sont multiples : assurer la pérennité de la présence de l’espèce
et du rôle majeur du territoire, et considérer la grue cendrée comme une ressource locale pouvant dynamiser
le développement économique du territoire (écotourisme).

Chaque signataire intervient dans le cadre de ses missions propres et en fonction des trois domaines opé-
rationnels prioritaires : connaissance, préservation et valorisation. Ainsi le suivi numérique et géographique
des effectifs est organisé aussi bien au niveau des sites majeurs que des sites de moindre importance. La pré-
servation passe par la conservation de la fonctionnalité actuelle du système dortoir/gagnage pour les escales
migratoires et l’hivernage au niveau de tous les sites hébergeant des grues. Enfin, la valorisation s’articule
autour de la diffusion des connaissances, de l’influence des politiques locales pour la préservation de l’espèce
et du développement local par le biais de l’écotourisme.

B. Objectifs 

– L’espèce étant emblématique, il faut lui permettre de continuer à utiliser tous les sites dont elle dispose
(notamment ceux aménagés et gérés par la Fédération des Chasseurs) en lui garantissant quiétude, présence
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de nappes d’eau et maïsicultures à proximité. Concernant ce
dernier point, des solutions doivent être trouvées pour éviter
le travail superficiel du sol sur maïs grain, base de son ali-
mentation hivernale.

– Une réflexion pourra être envisagée au sujet des réseaux
électriques aériens qui traversent les domaines agricoles
fréquentés par les grues et qui peuvent être à l’origine de
mortalités directes par collision.

– L’aspect communication et sensibilisation du grand
public pourra également faire l’objet d’un consensus.

III. LA CIGOGNE BLANCHE (CICONIA CICONIA)

A. Etat des lieux 

La cigogne blanche appartient à la famille des ciconiidés.
Le nid est toujours placé dans des lieux hauts et découverts.
La ponte commence vers la mi-mars ou en avril. La femelle
dépose en général 4 œufs, à raison d’un tous les deux jours.
Cette espèce se reproduit une seule fois par an. La cigogne
blanche habite des zones ouvertes et dégagées de cultures et
pâturages, les prairies humides et les plaines bordant les
rivières. Elle est sociable et vit près des humains. La cigogne
blanche se nourrit de grenouilles, têtards, lézards, anguilles,
vers de terre, couleuvres, poissons, sauterelles, mollusques,
escargots, crustacés divers, poussins et œufs de petits
oiseaux, et petits mammifères.

La cigogne blanche est protégée par l’annexe I de la
Directive Oiseaux, l’annexe II de la Convention de Berne et
l’annexe II de la Convention de Bonn.

Après une première tentative de reproduction dès 1981 à
Dax (cheminée d’usine des ex-établissements Mora), les
chasseurs locaux, la Fédération des Chasseurs et d’autres
bonnes volontés locales implantaient, cette même année à
Saint-Martin-de-Hinx, la première d’une série de plates-
formes destinées à conforter les prémices de reproduction
de la cigogne blanche dans le Bas-Adour. Avant cette date,
l’espèce utilisait les Barthes lors des migrations pré et post-
nuptiales en tant que haltes, mais sans cas connu de repro-
duction.

L’engagement massif et soutenu des chasseurs landais dans
des opérations de réhabilitation/gestion des prairies humides
(réserves aménagées, programme ACNAT/LIFE 1990/1992
d’humidification de prairies communales, OGAF éleva-
ge/environnement 1993/1998 des Barthes) et l’édification
d’autres plates-formes ont fortement contribué depuis à
l’installation et au développement d’une colonie nicheuse.
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Afin de suivre et d’intégrer le phénomène en tant que bio
indicateur, la Fédération des Chasseurs a décidé, à partir de
2000, de mettre sur pied un réseau d’observateurs locaux
constitué de chasseurs (41 au total) chargés, avec l’appui du
personnel fédéral, de suivre annuellement sur chaque com-
mune le nombre de couples, avec et sans petits, et le nombre

de petits par couple productif
en distinguant les plates-for-
mes artificielles et les nids
naturels.

Quarante communes des
Barthes de l’Adour et du Luy
font l’objet de ce suivi, auxquel-
les s’ajoute depuis 2003 (pre-

mière année de reproduction) la commune de
Bordères : Angoumé, Audon, Bégaar, Bordères,
Candresse, Dax, Goos, Gousse, Heugas, Hinx,
Josse, Louer, Mées, Narrosse, Oeyreluy, Onard,
Orist, Orthevielle, Pey, Pontonx, Port-de-Lanne,
Préchacq, Rivière, Saubusse, Saugnac-et-
Cambran, Seyresse, Siest, Saint-Etienne-d’Orthe,
Saint-Geours-de-Maremne, Saint-Jean-de-Lier,
Saint-Jean-de-Marsacq, Saint-Laurent-de-
Gosse, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-
Pandelon, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Vincent-
de-Paul, Sainte-Marie-de-Gosse, Tercis, Téthieu,
Vicq-d’Auribat et Yzosse.

Depuis 2000, avec un effectif situé autour de
50 (tableau 2), on note une relative stabilité du
nombre total de couples (avec et sans jeunes)
présents au printemps sur une quinzaine de
communes avec un nombre total de nids régu-
lier, demeurant dans une fourchette de 60 à 80
unités. Le nombre de cigogneaux avant envol
(graphique 1) traduit le véritable succès repro-
ducteur avec un pic en 2001 (n = 133) et un creux
en 2002 (n = 40) ; la moyenne étant située autour
de 85 jeunes.

En distinguant les deux types de supports de
reproduction suivis (nids naturels et plates-for-
mes artificielles), le graphique 2 permet de visua-
liser la relative stabilité des effectifs reproduc-
teurs, tout en notant depuis 2002 une augmenta-
tion de la productivité des couples installés.

Après un pic en 2001 de 2,71 cigogneaux par
couple productif suivi d’une baisse en 2002 à
1,38, la productivité des couples s’est accrue à
nouveau pour atteindre 2,24 jeunes en 2006
(graphique 3).
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Années 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Nombre de communes 13 12 14 15 15 13 15 
Nombre de couples 44 54 61 53 53 46 51 
Nombre de nids 62 71 80 76 71 59 63 

Tableau 2 – Nombre total de nids et de couples de
cigogne blanche sur les communes des Landes où elle
est présente, de 2000 à 2006.
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Graphique 1 – Nombre de cigogneaux dans les Landes, de 2000 à
2006.
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Graphique 2 – Evolution de la reproduction des cigognes blan-
ches dans les Landes selon les supports, de 2000 à 2006.



L’ensemble de ces élé-
ments permet de vérifier
que nous sommes actuelle-
ment en présence d’une
colonie nicheuse bien
installée et en phase de
quasi stabilité, reflétant
certainement l’atteinte des
potentialités alimentaires
de la zone.

La carte 1 permet de
visualiser la localisation du
cœur de la colonie nicheuse.
Parmi les 15 communes (sur
les 41 suivies) où la repro-
duction a été observée, le
noyau reproducteur se situe
sur Rivière, Heugas, Saint-
Etienne-d’Orthe, Saubusse,
Orist et Tercis, communes
où il a été recensé en
moyenne, entre 2000 et
2006, 32 couples (71% du
total moyen) et 54 cigo-
gneaux (69% du total
moyen).

B. Objectifs 

–  Poursuite du travail de
collecte de données relati-
ves à la reproduction de
l’espèce dans le départe-
ment.

– Etude du fonctionne-
ment de la colonie nicheuse
par le suivi et l’examen des
individus équipés de bagues
de combinaisons colorées.
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Carte 1 – Lieu de reproduction de la cigogne blanche dans les Landes 
(moyennes de 2000 à 2006).

Graphique 3 – Nombre de cigogneaux par couple productif,
de 2000 à 2006.
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IV. LE GRAND CORMORAN (PHALACROCORAX CARBO)

A. Etat des lieux 

1. Description

Le grand cormoran appartient à la famille des phalacro-
coracidés. Son comportement sociable le pousse à vivre en
colonies parfois conséquentes. Il se reproduit au printemps,
selon les ressources alimentaires des lieux. La femelle dépo-
se 3 à 4 œufs. Cette espèce produit une seule couvée par an.
Le grand cormoran vit sur les côtes rocheuses ou sablonneu-
ses, dans les estuaires, près des lacs et des grands cours
d’eau. L’espèce est migratrice et hiverne le long des côtes ;
elle est présente en France d’octobre à avril. Des cas de
reproduction permettent de confirmer un début de sédenta-
risation de l’espèce. Le grand cormoran est un bon prédateur
aux caractéristiques hydrodynamiques, avec un bec puissant
et crochu, des pattes palmées et puissantes pour plonger et
suivre les proies. Il possède une excellente vision lui per-
mettant de repérer ses victimes même dans une eau turbide.
Le grand cormoran exerce sa prédation aussi bien sur des
rivières à salmonidés et à cyprinidés que sur des fleuves, des
étangs, des lacs ou des retenues artificielles. Il peut rester en
moyenne 45 secondes sous l’eau et plonger jusqu’à 15 mètres
de profondeur. Tous les poissons entrent dans son alimenta-
tion, en fonction de la biomasse disponible. Le grand cor-
moran va principalement axer ses prélèvements sur des
poissons dont la taille est comprise entre 5 et 20 cm, mais
des sujets beaucoup plus volumineux peuvent être ingurgi-
tés. Chaque individu peut consommer entre 300 et 600 g de
poissons par jour. Même si son impact sur les populations
piscicoles présentes en France peut être modéré, voire salva-
teur dans le cas d’espèces indésirables ou nuisibles (pois-
son-chat, perche soleil) ou de peu d’intérêt (carpe, cheves-
ne…), il peut mettre en péril des espèces de grand intérêt
halieutique dont certaines sont menacées (saumon, ombre,
anguille, brochet, sandre).

En Europe du Nord, avant la généralisation de sa protec-
tion, vers 1920, la population de grands cormorans était
tombée à 3 000/4 000 couples. Devant cette situation, la
Suisse instaura une protection totale de l’espèce en 1962,
suivie par les Pays-Bas et la RDA en 1965, le Danemark en
1970 et la France en 1972. L’espèce connut alors une expan-
sion fulgurante. En effet, son grand pouvoir d’adaptation,
son comportement grégaire et l’absence de prédateurs spé-
cifiques ont contribué à l’essor exponentiel de ses popula-
tions, les couples nicheurs passant de 15 000 en 1982 à
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42 000 en 1988. A l’heure actuelle, environ 250 000 couples nicheurs vivent en Europe (1 500 couples en
France) et l’expansion continue vers l’Est et le Sud de l’Europe. Le nombre d’oiseaux hivernants serait estimé
à 500 000 individus, la France accueillant pour sa part 20% de cet effectif.

2. Gestion de l’espèce

Au vu des déprédations occasionnées par le grand cormoran qui peuvent être préjudiciables soit à certai-
nes espèces de poissons, soit directement à la filière piscicole de production, la gestion de l’espèce a été
consentie par plusieurs pays européens.

Outre les prélèvements piscicoles, le grand cormoran peut également avoir un impact sur son propre envi-
ronnement. En effet, les dortoirs utilisés par un grand nombre d’oiseaux, sur un laps de temps conséquent,
entraînent une forte concentration de déjections sur les lieux concernés avec pour conséquences une possible
: mortalité des arbres, pollution des eaux ainsi qu’une aggravation des parasitoses sur les poissons (le grand
cormoran est porteur d’un grand nombre de parasites internes (trématodes, cestodes, nématodes, acanthocé-
phales) dont certains ont un cycle comportant des poissons comme hôtes intermédiaires). Différentes métho-
des ont été testées, soit par effarouchement, soit par tir de destruction, soit par enlèvement des œufs.

D’autres méthodes alternatives ont également été envisagées, principalement pour tenter d’éviter les per-
tes économiques engendrées par l’oiseau :

Protection des zones sensibles (piscicultures) :
– Fils tendus placés au dessus de l’eau tous les 10/20 m afin de gêner les cormorans qui sont obligés de cou-

rir sur l’eau avant de s’envoler : cette méthode est efficace mais le coût est important. A réserver sur les petits
plans d’eau.

–-Filets placés au dessus de l’eau (mailles de 50 cm) : la protection est totale mais le coût est prohibitif avec
en plus une non sélectivité des espèces puisque le filet empêche tout oiseau d’eau d’accéder à l’étang (perte
économique supplémentaire dans le cas de plans d’eau loués pour la chasse des canards).

–-Aménagement d’abris pour les poissons : les végétaux aquatiques immergés et émergés peuvent consti-
tuer une protection efficace pour les poissons attaqués par le grand cormoran. Il a également été envisagé
d’installer des piquets, plantés au fond, qui constitueraient des obstacles sous-marins empêchant le grand
cormoran de poursuivre ses proies en plongée.

–-Réaménagement des berges d’étangs : supprimer les arbres « perchoirs » qui servent de reposoir aux
grands cormorans. Les résultats sont peu encourageants.

Effarouchement sur les zones sensibles :
–-Cris de détresse : émission de cris de jeunes cormorans (les adultes dérangés restent silencieux). Cette

méthode est efficace au début mais l’accoutumance est rapide.
–-Epouvantails : hélicoptères, ULM, fusées éclairantes, boîtes de conserve vides suspendues, banderoles

agitées, épouvantails placés sur des barques… L’efficacité est pratiquement nulle car l’oiseau s’habitue vite
mais il y a un dérangement sur les autres espèces (gibier d’eau notamment).

–-Canon : les oiseaux, dérangés au début, s’habituent très vite aux déflagrations. Mais il y a un dérange-
ment sur les autres espèces (gibier d’eau).

–-Fusil laser : émission d’un rayon laser qui dérange les oiseaux. Cette méthode est efficace la nuit mais là
encore elle provoque un dérangement sur d’autres espèces.

3. Régulation des populations

Toutes ces mesures précitées n’ont qu’une efficacité très limitée dans le temps, avec en corollaire des
dérangements néfastes sur les autres espèces, notamment chassables. C’est ainsi que la limitation des popu-
lations de grands cormorans apparaît en petite quantité en France à partir de 1992. Le quota évolue ensuite
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pour passer de 9 000 en 1997/1998 à 31 712 en 2003/2004.
Malgré ces prélèvements importants, l’espèce connaît tou-
jours une véritable explosion démographique (les grands cor-
morans étaient 4 000 en 1970, 41 000 en 1989 et 100 000
aujourd’hui). De plus, les oiseaux s’adaptent et changent leurs
habitudes. Certains se sédentarisent et nidifient sur quelques
sites français (environ 60 couples sur le lac du Der).

Dans les Landes, le problème du grand cormoran est
apparu à la fin des années 1990, en particulier sur un site en
réserve géré et aménagé par la FDC 40, l’étang de Gaube à
Perquie. Afin de pérenniser la réserve en tant que site
remarquable pour l’avifaune migratrice, un quota de tirs a
été octroyé (40 grands cormorans à prélever pour l’année
2000). Puis les demandes ont été de plus en plus importan-
tes ; en 2006, c’est un quota départemental de 450 oiseaux
qui a été attribué.

B. Objectifs 

– Suivre l’évolution des effectifs dans le département.
– Actions coordonnées avec la Fédération de Pêche pour

mesurer l’impact des oiseaux sur la faune piscicole.
– Proposer le cas échéant des plans de régulation adaptés

aux problématiques locales (Exemple : Etang de Gaube à
Perquie).

V. LE CENTRE DE SAUVEGARDE ALCA TORDA

A. Etat des lieux 

L’investissement de la
Fédération Départementale des
Chasseurs des Landes (FDC 40)
lors des marées noires de l’Erika et
du Prestige et les résultats obtenus
au cours de ces interventions ont
principalement motivé la création
d’un centre permanent d’études,
de formation et de sauvegarde de
l’avifaune sauvage sous le nom
d’Alca Torda. Situé sur le site de la
maison de la chasse à
Pouydesseaux, le centre Alca Torda
est la seule structure de France de
ce type créée et gérée par une
Fédération Départementale de
Chasseurs.
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Alca Torda est le nom latin du pingouin torda. Cet oiseau peu connu du grand public, contrairement au
guillemot ou au macareux, est l’alcidé le plus rare d’Europe (moins de 30 couples nichent en France). Chaque
hiver, nombre de ces oiseaux sont victimes des pollutions liées aux dégazages ou aux marées noires. L’impact de
ces pollutions sur l’avenir de l’espèce en France est considérable. Le pingouin torda est l’un des oiseaux marins
le plus difficile à réhabiliter. Très farouche et difficile à acclimater, peu d’entre eux, accueillis dans les centres
français, sont relâchés.

L’objectif du centre est de se spécialiser dans le traitement des espèces d’oiseaux marins en particulier, et de
toutes espèces animales, y compris les mammifères jusqu’à six kilos (excepté les nuisibles).

Le centre a obtenu l’agrément du ministère de l’Ecologie et du Développement durable le 22 juillet 2005 et
devient membre de l’Union Française des Centres de Sauvegarde de la Faune Sauvage. Il est désormais opération-
nel depuis cette date.

1. Composition du centre

Partie intérieure
– Trois salles de stabilisation : deux salles sont réservées aux oiseaux arrivant dans le centre. Après enregistre-

ment (prise de sang, température, pesée, baguage…), ils sont placés en boxes ou en salles de détention en fonction
des espèces. Ils y restent le temps nécessaire pour qu’ils recouvrent leur poids, une température et une homéosta-
sie normale (de 24 à 72 heures). 

Une salle est réservée à l’accueil des rapaces.
– Une salle de quarantaine : les oiseaux, pour lesquels il existe une suspicion de maladie ou de contagion,

sont placés en salle de quarantaine. Seul un personnel soignant restreint a accès à cette zone d’isolement inté-
grée à l’infirmerie. Chaque cas, dans la mesure où il présente un risque pour les autres pensionnaires ou le
personnel soignant, est systématiquement signalé au vétérinaire du centre. Après concertation avec le
responsable de l’établissement, une décision sera prise quant aux soins à pratiquer ou à l’euthanasie des indi-
vidus concernés.

– Une infirmerie : tous les oiseaux nécessitant soins et prescriptions médicamenteuses sont placés à
l’infirmerie. Son accès est réservé aux vétérinaires, au responsable du centre ainsi qu’aux personnes habili-
tées. Cette restriction permettra de contrôler avec une grande rigueur les traitements prodigués. C’est à
l’infirmerie qu’auront lieu les prises de sang et les euthanasies.

– Un laboratoire : intégré à l’infirmerie, son accès, comme la salle de quarantaine, est restreint. Toutes les
analyses effectuées sur le centre y sont pratiquées. De par la spécificité du matériel et la complexité de son uti-
lisation, le laboratoire n’est accessible qu’aux personnes qualifiées ou sur autorisation du responsable du cen-
tre.

– Une salle de lavage : constituée de 3 postes de lavage, cette salle est réservée au « démazoutage » des
oiseaux marins. Six personnes peuvent y travailler simultanément. Les eaux issues du lavage sont collectées
pendant un an, analysées en accord avec l’Agence de l’Eau afin de déterminer le niveau de pollution de
l’effluant, puis retraitées à la centrale de traitement des eaux de Mont-de-Marsan.

– Une salle de séchage : accolée à la salle de lavage, la zone séchage sert à maintenir les oiseaux sous souf-
flerie le temps nécessaire au séchage complet du plumage (de 2 à 3 heures). L’utilisation de tous matériels,
vêtements de protection et serviettes ayant servi à des oiseaux mazoutés  y est strictement interdite afin
d’éviter les risques de salissures dues aux restes d’hydrocarbures. Les oiseaux marins, en cours de réhabilita-
tion en piscine, y seront également accueillis.

– Une salle de préparation alimentaire : composée de deux secteurs bien distincts et séparés :
-le secteur propre, regroupant toute la partie préparation alimentaire et médicamenteuse ;
- le secteur sale, regroupant le lavage et la désinfection du matériel d’alimentation (seringues, réci-

pients, seaux…).
Une attention particulière est portée afin qu’il n’y ait aucun mélange entre le propre et le sale. Chaque secteur

sera totalement indépendant, possèdera son point d’eau chaude et froide, et leur attribution sera exclusive.
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– -Une nursery : réservée à l’accueil des jeunes oiseaux dénichés, la nursery est équipée de multiples cou-
veuses et éleveuses. Dans la mesure du possible, les oiseaux élevés au centre le sont en groupe afin d’éviter le
phénomène d’imprégnation.

Partie extérieure
– Huit piscines (pour oiseaux marins) : elles servent de zone de convalescence après le lavage. Les oiseaux

y restructurent leur plumage afin de recouvrer leur étanchéité perdue au cours du mazoutage et des opérations
de nettoyage. Elles sont installées à l’extérieur et protégées par des filets afin d’éviter les fugues et
l’introduction de prédateurs. Un système de filtration spécifique permettra un fonctionnement en circuit
fermé, assurant en continu un renouvellement et une désinfection des eaux. Les piscines fonctionneront
selon le principe de bassins à débordement afin que les graisses issues de la consommation de poissons et les
fientes soient éliminées en permanence. Les eaux seront désinfectées par ultraviolets et les matières en
suspension retenues par des filtres. Ainsi la grande consommation d’eau utilisée au cours des crises précé-
dentes sera gérée de façon écologique et économique.

– Quatre volières de rééducation : adaptées en fonction des espèces concernées, ces volières accueillent les
oiseaux avant leur relâcher. Le contact avec l’homme est limité au strict minimum dès leur entrée dans ces
structures. Des filets occultants de type brise vent permettent d’éviter ce contact.

– Des « taquets » : utilisés principalement pour les jeunes oiseaux en cours de sevrage et accueillis dans le
centre pour cause de « dénichage ». Le taquet permet aux soigneurs d’approvisionner en denrées alimentai-
res les jeunes oiseaux tout en leur laissant la possibilité de sortir pour s’entraîner à la chasse. Ce système
recrée le milieu naturel par l’apport régulier de nourriture et l’apprentissage de l’autonomie.

– Une volière pour anatidés et échassiers : elle est équipée d’une mare afin que les pensionnaires puissent
s’y baigner pour que l’étanchéité et l’entretien de leur plumage restent parfaits. Ce bassin permet aussi
l’approvisionnement en poissons vivants afin de réadapter les oiseaux à la chasse (hérons, aigrettes…).

– Quatre boxes d’isolement : réservés aux oiseaux en soins (grands échassiers, gros palmipèdes ou rapaces
particuliers), ils offrent une petite surface de vol afin d’empêcher les oiseaux de se blesser en se jetant sur les
parois. Certaines espèces en captivité cherchent à fuir et risquent de graves fractures si la conception de la
volière leur permet une prise d’élan trop importante.

2. Partenaires techniques

Dans ces missions de formation et de sauvegarde, le centre Alca Torda est aidé par :
--L’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse ;
--L’Association des vétérinaires faune sauvage du Sud-Ouest ;
--Les gardes nature du Conseil Général des Landes ;
--Les bénévoles ;
--Les ACCA.

3. Partenaires financiers

Cofinancé par le Conseil Régional, le Conseil Général, l’Europe et la Fédération des Chasseurs des Landes,
ce nouveau centre de sauvegarde Alca Torda est à ce jour la seule structure de recherche et de formation de
France sur le thème de l’avifaune sauvage mazoutée. Le montage des structures a été réalisé grâce à la partici-
pation active de chasseurs bénévoles des ACCA du secteur.

4.  Résultats de réhabilitation depuis l’ouverture

Le centre Alca Torda a soigné, en huit mois de fonctionnement, 1 mammifère et 74 oiseaux dont 
– 30 oiseaux marins ;
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– 19 rapaces diurnes ;
– 13 rapaces nocturnes ;
– 6 échassiers ;
– 3 anatidés ;
– 3 divers.

B. Objectifs 

– Former le personnel spécialisé (gardes ONCFS, gardes nature, bénévoles) aux techniques de démazou-
tage afin de pérenniser les acquis permettant une réaction rapide et efficace en cas de pollution sur les côtes
aquitaines.

– Etablir des programmes de formation dans le cadre de la préparation au certificat de capacité.
– Relâcher dans la nature, après soins, tous les animaux qui peuvent l’être avec une bonne probabilité de

survie. Le premier objectif est d’avoir un taux de relâcher de 50% toutes espèces confondues. Une attention
particulière est portée aux oiseaux mazoutés en raison des faibles résultats obtenus en France sur cette caté-
gorie d’oiseaux.

Conclusion sur les actions de la Fédération envers les espèces protégées

Les différentes actions entreprises auprès du vison d’Europe, de la grue cendrée, de la cigogne blanche et
du grand cormoran montrent que la FDC 40 et les chasseurs sont également soucieux de l’avenir d’espèces
protégées. Le suivi des populations à travers les différentes données recueillies est important pour estimer
l’évolution de ces espèces en terme d’effectifs. Pour le vison d’Europe, la grue cendrée et la cigogne blanche,
l’évolution deviendra positive si elle est corrélée avec la conservation et la restauration des milieux favorables
à ces espèces. Au contraire, le grand cormoran est suivi pour limiter ces effectifs dans certains endroits où il
occasionne des nuisances sur la faune piscicole, la Fédération étant concernée dans le cadre de la gestion de
zones humides (Perquie…).

La Fédération agit aussi sur d’autres espèces animales, victimes de marées noires ou autres, avec la créa-
tion d’un centre de soins.

Actions de la Fédération envers les espèces protégées - 211



I. ETAT DES LIEUX

Créé en 1986, à l’initiative des chasseurs, par l’Office National de la Chasse, SAGIR est un réseau national
de surveillance de l’état sanitaire de la faune sauvage. Il repose sur un partenariat entre les Fédérations
Départementales des Chasseurs (FDC), les laboratoires vétérinaires départementaux ou laboratoires départe-
mentaux d’analyses (LVD/LDA), l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) – site de
Nancy, des laboratoires spécialisés et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS).

Toutes les données recueillies ont pour but principal le suivi sanitaire de la faune, notamment celui des
« zoonoses » (maladies transmissibles à l’homme), et des maladies partagées avec les animaux domestiques.
Les connaissances acquises contribuent à la protection de la santé publique, ainsi qu’au statut sanitaire du
cheptel domestique.

Dans un autre domaine, la gestion à long terme des ressources cynégétiques et le maintien sur le territoire
national d’espèces menacées ou réintroduites obligent à un suivi constant de la santé de la faune sauvage.

Il est important également de souligner que la France est le seul pays européen à disposer d’un tel réseau
de suivi sanitaire couvrant l’ensemble des mammifères terrestres et des oiseaux sur le territoire national.

Tous les mammifères terrestres et tous les oiseaux de la faune sauvage européenne sont susceptibles
d’intégrer le réseau SAGIR.

La délégation SAGIR des Landes fonctionne aujourd’hui de manière « bicéphale » (ONCFS/FDC).
Il est important de préciser que des animaux meurent toute l’année pour diverses raisons (blessures,

vieillesse, collisions, faim, froid, parasites…) et cela est absolument normal, on ne va pas à l’encontre des lois
de la nature.

Par contre, les mortalités « anormales », notamment lorsqu’elles sont massives (cas d’épizooties avérées),
sont à prendre en considération avec toute la prudence qui s’impose toutefois, comme par exemple dans le cas
de mortalités sur pigeons ramiers (palombes) causées par la trichomonose, maladie fréquente chez les colom-
bidés.

Lors de la découverte d’un animal vivant, présentant notamment des troubles du comportement, il serait
opportun de l’apporter en vie au laboratoire, afin de prélever du sang pour les analyses sérologiques,
d’observer son comportement et de vérifier si l’animal n’est pas affecté par des problèmes de vue, d’ouïe…

Ainsi, il est préférable de laisser l’animal sur le lieu de la découverte, afin que ce dernier soit récupéré le
plus rapidement possible par l’interlocuteur technique contacté. En particulier durant l’épizootie d’influenza
aviaire, la manipulation d’oiseaux vivants par les particuliers est à proscrire, pour que les conditions soient
respectées.

Dans la majorité des cas, les animaux analysés ne présentent que rarement des pathologies graves. Ainsi,
depuis la création du réseau SAGIR dans le département des Landes, ce sont 1 155 animaux qui ont été analy-
sés, avec dans l’ordre, le chevreuil (439), le lièvre d’Europe (151), le canard colvert (91), le guillemot de Troïl
(63), la grue cendrée (52), le pigeon ramier (35), le fuligule milouin (32), le lapin de Garenne (28), le sanglier
(24), la tourterelle turque (21), pour ne citer que les principales espèces.

Le suivi sanitaire 
de la faune sauvage
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Pour chaque animal amené en laboratoire aux fins d’analyses, une fiche type est à remplir avec un maxi-
mum de précisions (date de découverte, commune, espèce, circonstances, orientation des analyses…) et les
frais d’analyse sont facturés à la Fédération des Chasseurs. Toute demande d’analyse dans le cadre du réseau
SAGIR doit donc être approuvée au préalable par la Fédération des Chasseurs.

II. OBJECTIFS

– Continuer à participer aux études et suivis sanitaires de la faune sauvage par la collecte et l’analyse de
cadavres d’animaux par le biais du réseau SAGIR.

– Améliorer le suivi des mortalités de lièvres : par stockage systématique de deux échantillons de foie par
animal (un congelé et un dans l’alcool) destinés à être analysés a posteriori après confirmation de mortalités
massives, de suspicion d’intoxication ou d’épizootie. 

– Informer les chasseurs sur les pathologies courantes des espèces chassables.
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Formations et sécurité
sont deux parties très
imbriquées ; en effet, la
sécurité est un point
essentiel abordé dans tou-
tes les formations.

Chacune de ces parties
doit être établie en cohé-
rence avec les objectifs de
gestion des populations de
grand gibier fixés dans ce
même document.

En ce qui concerne le
nombre de permis dans
les Landes (graphique 1),
depuis 1982, il n’a pas
cessé de chuter. Il faut
savoir que tous les ans,
dans le département, c’est
environ 250 personnes
qui arrêtent définitive-
ment de chasser (invalidi-
té, maladie, vieillesse,
décès). En 2005/2006, la
pyramide des âges des
chasseurs ayant validé
leur permis (graphique 2)
montre un pic pour la
tranche d’âge 56-60 ans.
La moyenne d’âge des
chasseurs est de 55 ans.

Pour pallier la perte du
nombre de chasseurs et
pour diversifier le milieu
de la chasse (jeunes, fem-
mes), différentes formations sont proposées ainsi que divers
moyens de communication afin de toucher un maximum de
personnes.
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Candidat en formation pratique du 
permis de chasser.



I. ETAT DES LIEUX

Les formations des candidats à l’examen du permis de chasser et la formation des chasseurs à la sécurité
découlent de l’application de la loi - Article L.423-5 du Code de l’Environnement et de celle des Statuts des
Fédérations. D’autres formations sont dispensées par la Fédération Départementale des Chasseurs pour des
activités spécifiques : chasse à l’arc, piégeage et prochainement la formation à l’hygiène alimentaire. Toutes
ces formations proposées sont gratuites.

1. Formation à l’examen du permis de chasser

Depuis le 1er janvier 2003, conformément à la loi Chasse du 26 juillet 2000 et à son décret d’application de
septembre 2001, l’examen du permis de chasser comprend distinctement une épreuve théorique et une
épreuve pratique qui ne peut être suivie qu’après réussite de la partie théorique. Pour les deux épreuves,
chaque candidat est surveillé par un inspecteur de l’ONCFS.

Les candidats sont préparés à cet examen par des formations obligatoires, théorique puis pratique, dispen-
sées par la Fédération Départementale des Chasseurs.

a) Epreuve théorique
L’examen théorique comprend 21 questions tirées aléatoirement (sur 378), 16 bonnes réponses minimum doi-

vent être données par le candidat pour réussir son épreuve. Parmi les 21 questions il existe systématiquement une
question éliminatoire relative à la sécurité ou à la reconnaissance des espèces chassables. Les questions couvrent
l’ensemble du programme théorique : la connaissance des espèces, la réglementation, les modes de chasse et la
sécurité à la chasse. Ce volet oblige les candidats à connaître les armes, la balistique, le comportement du chasseur
avec son arme, le comportement en battue, le repérage de l’angle des 30°. Dans les Landes, la Fédération
Départementale des Chasseurs propose trois sessions de formation théorique aux candidats dont la première est
obligatoire. Ces trois séances sont partagées entre un programme créé par la Fédération et des examens blancs
présentés par un technicien fédéral. Ainsi une première approche des aspects sécuritaires est effectuée.

La FDC 40 paie le premier timbre à ceux qui ont obtenu la note maximale à l’examen théorique.

b)  Epreuve pratique
Ce volet constitue la principale nouveauté de la réforme de l’examen du permis de chasser. Initialement

limité à une manipulation de fusil, l’examen pratique est devenu un parcours composé d’épreuves essentiel-
lement basées sur le comportement sécuritaire du candidat. Conformément aux textes en vigueur, huit ateliers
se succèdent sur un terrain spécialement acquis et aménagé par la Fédération :

– Un passage d’obstacle (clôture) en condition de sécurité : fusil ouvert et déchargé. Rechargement après
vérification des canons.

– Trois ateliers consécutifs respectivement composés de deux lanceurs où le candidat doit tirer (à blanc)
sur des plateaux dans les directions non dangereuses. Les autres plateaux, lancés en direction d’une habita-

Formation, sécurité et communication - 219

Les Formations



tion, d’une silhouette ou à travers une haie ne doivent pas
être tirés. Rechargement après vérification des canons.

– Un passage d’obstacle (fossé) en condition de sécurité :
fusil ouvert et déchargé. Rechargement après vérification
des canons.

– Un atelier à tir réel (fusil calibre 12) composé d’un lan-
ceur à sept trajectoires projetant des plateaux de deux cou-
leurs dont un vers une silhouette pivotante cachée. Le candi-
dat doit respecter les cibles de couleur rouge, il doit tirer les
noires sauf en direction de la silhouette.

– Rangement réglementaire et en condition de sécurité
du fusil dans un véhicule, démontage, remontage.

– Simulation d’une chasse au sanglier : placement dans
une ligne de battue, matérialisation de l’angle des 30°,
manipulation d’une carabine à verrou de calibre 7x64 et tir
réel à balle sur le sanglier courant.

Le candidat doit obtenir un minimum de 16/21 points,
certaines erreurs étant pénalisantes (non vérification des
canons…) ; tous les tirs interdits, mauvaise direction de
l’arme sont éliminatoires. Préalablement à cet examen, la
formation est assurée par les formateurs fédéraux sur le
même parcours afin d’inculquer les gestes sécuritaires et les
faire devenir des réflexes, tant pour la réussite de l’épreuve
que pour leur future vie de chasseur.

c. Situation
De 2003 à 2006, les pourcentages de réussite aux examens,

théorique et pratique, du permis de chasser dans les Landes
sont représentés dans le tableau 1. La réussite à l’examen
théorique est en moyenne de 80% et celle de l’examen pra-
tique est de 90% sur les quatre années considérées.

La carte 1 montre que les candidats au permis de chasser
proviennent des zones les plus urbanisées.

Dans le tableau 2, le taux moyen de validation du permis
de chasser l’année suivant la réussite à l’examen, pour ces
trois dernières années, est de 80%. Le pourcentage de per-
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Examen théorique Examen pratique 
 Présents Reçus Pourcentage 

de réussite Présents Reçus Pourcentage 
de réussite 

2003 366 273 75% 275 262 95% 
2004 383 313 82% 295 260 88% 
2005 394 312 79% 310 280 90% 
2006 299 250 84% 290 251 87% 

Tableau 1 – Résultats aux examens, théorique et
pratique, du permis de chasser dans les Landes, de
2003 à 2006.



mis validés en 2005/2006 parmi
les reçus de 2005 est faible, dû
au fait qu’un certain nombre
d’entre eux a réussi l’examen en
fin d’année.

D’après le tableau 3, on
constate que parmi les reçus de
2001, ils ne sont plus que la moi-
tié à avoir pris le permis pour la
saison 2006/2007. Par contre,
parmi les reçus de 2005, ils sont
77% à avoir validé leur permis
l’année suivante. Ce qui signifie
qu’environ un quart des reçus à
l’examen ne valide pas leur per-
mis l’année suivante et qu’un
quart supplémentaire abandon-
ne dans les cinq premières
années de pratique de la chasse.

2. Formation au permis de
chasser accompagné

L’article L.423-2 du Code de
l’Environnement prévoit que les
mineurs de plus de 15 ans et les majeurs peuvent bénéficier
d’une autorisation de chasser accompagné, délivrée par
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Nombre de permis validés 
Année 

Nombre de 
candidats reçus au 

permis 2005/2006 2006/2007 

2004 260 113      43%  107      41% 
2005 280 174      62%  215      77%  
2006 251 X 160      64% 

Année 
Nombre de 

candidats reçus au 
permis 

Nombre de permis validés en 
2006/2007 

2001 446 226      51%  
2005 280 215      77%  

Tableau 2 – Pourcentage de permis validés sur le nombre de candidats reçus au permis par année.
Tableau 3 – Comparaison des permis validés en 2006 parmi ceux reçus en 2001 de ceux reçus en 2005.

N 

Carte 1 – Nombre de candidats au permis de chasser
par commune entre 2004 et 2006.



l’autorité administrative gratuitement, et pour une période d’un an non renouvelable. La personne intéressée
doit être accompagnée d’un parrain lors des sorties de chasse et n’utiliser qu’un fusil pour deux. Le permis de
chasser du tuteur ainsi que sa carte d’adhésion à un territoire permettent au chasseur apprenti de chasser
accompagné de son tuteur. Le chasseur accompagné doit suivre préalablement une formation pratique élé-
mentaire, dispensée par la Fédération Départementale des Chasseurs au cours de laquelle il peut être éven-
tuellement accompagné de son parrain.

Cette formation des chasseurs accompagnés permet de répondre à l’attente de jeunes chasseurs mineurs
qui, pendant la saison de chasse, sont accompagnés par un parrain facilitant ainsi l’apprentissage des bons
gestes. Cette formule est également particulièrement intéressante pour des adultes qui n’ont pas de liens
familiaux ou sociaux avec la chasse. Ces personnes ont généralement une totale méconnaissance des aspects
techniques de la chasse : comportement du gibier et des chiens, distance de tir, lecture des traces… La cultu-
re de la chasse s’acquiert par transmission intergénérationnelle ; c’est pourquoi la lecture des indices de pré-
sence du gibier, la manière de se poster, le décryptage du vol d’une palombe qui veut se poser et bien d’autres
aspects ne sont absolument pas évidents pour les personnes non initiées. Toutes ces connaissances man-
quantes sont autant de raisons d’échec dans la pratique de la chasse qui peuvent rapidement décourager un
néophyte. Ainsi, le parrain est un apport précieux dans l’initiation à la chasse qui demande des qualités péda-
gogiques et une patience certaine pour accomplir ce rôle.

a)  Formation pratique
Le programme de la formation pratique à la chasse accompagnée est basé sur les trois thèmes suivants :

Evolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc
La personne suivant la formation est amenée à franchir une clôture et un fossé, fusil en main, en respec-

tant les règles de sécurité ; elle doit tirer ou s’abstenir de tirer lors du départ de six plateaux d’argile propul-
sés de façon aléatoire soit sur une trajectoire ne présentant aucun danger, soit vers une voiture, une haie, une
maison, une route, des silhouettes humaines symbolisées par des mannequins.

Positionnement sur une ligne de battue au grand gibier
La personne suivant la formation effectue un exercice de manipulation de la carabine comportant un char-

gement/déchargement de l’arme. Elle doit ensuite matérialiser les angles de sécurité et se poster sur la ligne
de battue sur le parcours du sanglier courant.

Positionnement aux côtés d’un compagnon (partenaire) de chasse
La personne suivant la formation doit savoir se positionner par rapport à un accompagnateur pendant

l’évolution sur le parcours de chasse simulé et sur la ligne de battue du parcours du sanglier courant, le tout en
respectant les règles de sécurité.

b)  Situation
Le graphique 3 montre un nombre à peu près constant de candidats ; c’est en moyenne 40 permis de chas-

se accompagnée qui sont délivrés par an.

3. Formation des chasseurs et responsables cynégétiques à la sécurité

Depuis l’été 2004, profitant des équipements qu’elle a créés au centre de formation, la Fédération propo-
se aux ACCA d’inscrire les chasseurs désireux de suivre une sensibilisation à la sécurité.

Le programme se déroule sur une demi-journée, réparti entre une présentation théorique puis quatre ate-
liers pratiques. Dans un souci de pédagogie et de sécurité, un groupe de neuf personnes est constitué par
demi-journée.
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a)  Présentation théorique
La formation théorique sur la sécurité se

déroule autour des points suivants :
– Rappels sur les statistiques des accidents de

chasse ;
– Organisation d’une battue (tenue à jour du

carnet de battue) ;
– Le rôle d’un chef de ligne (notamment pour

poster les chasseurs sur différentes formes de
lignes) ;

– L’angle des 30° : définition, justification.
Exemples concrets dans des petits chemins ;

– Manipulation des armes : maîtrise pendant le
chargement/déchargement ;

– Les tirs à proscrire (exemple : tirs rasants en
se postant au fond d’un fossé, à genoux) ;

– assage d’obstacle ;
– Attitudes à respecter en présence d’autres chasseurs ;
– Balistique ;
– Rangement, stockage des armes, soins nécessaires pour

maintenir leur fiabilité et donc leur sécurité.

b)  Ateliers pratiques
Quatre ateliers pratiques permettent d’aborder des situa-

tions relatives à la sécurité :
– Mise en situation de chasse en battue avec tir au sanglier

courant en respectant l’angle de 30° ;
– Simulation d’organisation d’une ligne de battue sur un

chemin en méandre ;
– Sensibilisation à la distance de tir du chevreuil à plomb

par essais sur silhouettes grandeur nature ;
– Recherche du grand gibier blessé avec un chien de

rouge, réactions et attitudes à avoir après le tir (animation de
l’atelier assurée par un conducteur agréé de l’UNUCR).

L’objectif des formateurs fédéraux est d’apporter les
informations nécessaires au respect de la sécurité tout en
tenant compte des caractéristiques du terrain (traques déli-
mitées par de simples chemins forestiers, souvent sinueux).

Les formations sont destinées avant tout à un public de
responsables de chasse (présidents, responsables de bat-
tues, chefs de ligne) mais aussi à tout autre chasseur que les
ACCA souhaitent faire participer.

c)  Situation
Les circulaires d’inscription ont été prioritairement

envoyées aux ACCA de l’intérieur de la zone forestière où les
plans de chasse cerfs et les tableaux sangliers sont impor-
tants (été 2004 et 2005) avec un nombre important de
réponses (tableau 4). En 2005, la zone littorale (Marensin et
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permis de chasser accompagné par an.



Centre Littoral) a également été conviée car très concernée
par les deux espèces. Puis, ont été contactées toutes les ACCA
de la zone agricole où il y a moins de grand gibier donc les
candidats ont répondu moins présents.

4. Formation des chasseurs à l’arc

Cette formation a été instaurée par arrêté ministériel en
date du 15 février 1995 et modifiée le 7 février 2003 au
moment de la légalisation de ce mode de chasse. Pour pou-
voir chasser à l’arc, le candidat doit être titulaire du permis
de chasser et suivre une formation spécifique dispensée par
la Fédération.

La chasse à l’arc étant un mode de chasse particulier, mais
exigeant, il convient d’apporter au futur archer un maximum
d’informations.

a)  Formations théorique et pratique
La formation comprend une partie théorique et une par-

tie pratique. Le programme de cette formation aborde les
sujets suivants :

--Nomenclature de l’arc, de la corde, de la flèche, des
accessoires ;

– Définitions particulières à l’archerie ;
– Choix du matériel employé à la chasse ;
– Méthodes de tir ;
– Anatomie et zone vitale à atteindre ;
– Procédés de chasse ;
– Législation ;
– Sécurité.

b)  Situation
Depuis 1995, dans les Landes, ce sont 220 candidats

qui ont été formés par un technicien cynégétique fédé-
ral en collaboration avec l’association ARTEMIS qui
fédère ces chasseurs. L’association ARTEMIS organise
des formations supplémentaires sur le site de Vert.
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Année Nombre d’ACCA 
contactées 

Nombre d’ACCA 
venues 

Nombre de 
chasseurs formés 

2004 133 41 153 
2005 37 16 115 

2006 (au 
30 /06) 59 6 41 

Tableau 4 – Nombre de chasseurs ayant suivis la
formation sur la sécurité parmi les ACCA
contactées.



5. Formation des piégeurs

Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée à cet
effet par le Préfet du département. De plus, pour les pièges
non homologués (1ère catégorie), et à compter du 1er juillet
2007, l’agrément est aussi obligatoire sauf pour le piégeage
du ragondin et du rat musqué avec des « piège-cages ». Cet
agrément fait l’objet d’une attestation numérotée.

L’agrément est subordonné, selon l’arrêté du 29 janvier
2007, à la participation du piégeur à une session de formation
au piégeage, qui se déroule en deux parties, théorique et pra-
tique, et qui est dispensée par la Fédération Départementale
des Chasseurs. Il n’y a pas de limite d’âge pour pouvoir suivre
cette formation et le candidat n’a pas besoin d’être titulaire du
permis de chasser. Le programme de formation est établi de
façon à ce que le futur piégeur acquière suffisamment de
connaissances pour ensuite pratiquer.

a)  Formation théorique

Connaissance des espèces recherchées
La connaissance des espèces par le piégeur est très impor-

tante. Il doit connaître la biologie des espèces recherchées afin
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Modèles de pièges de 1ère et de 2ème catégorie.



de rendre sa pratique la plus sélective possible en utilisant
le type de piège le plus approprié. Pour cela, la biologie
(régime alimentaire, reproduction, habitat…) de chaque
espèce susceptible d’être classée nuisible mais également
des espèces protégées et chassables sont présentées aux
candidats.

Les piégeurs doivent reconnaître également l’auteur des
dégâts et donc les indices de prédation d’un mammifère car-
nassier, d’un rapace ou d’un bec droit et assimiler les moyens
de régulation correspondants. Dans ce volet, il prendra
connaissance de la liste des espèces classées nuisibles, de

l’arrêté fixant la liste des animaux classés nuisibles et des moda-
lités de régulation dans le département des Landes pour l’année
en cours.

Connaissance législative et réglementaire du piégeage
Dans la formation du piégeur, le volet législatif et régle-

mentaire reste très important pour les piégeurs. Avec ce cha-
pitre, ils doivent savoir ce qu’ils peuvent faire ou ne pas faire
en matière de piégeage. Pour cela, ils découvrent les disposi-
tions de l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 :

– Les catégories de pièges autorisés, car seul est autorisé
l’emploi des pièges des catégories 1 à 6 ;

– L’homologation de certains pièges, la raison et le fonc-
tionnement de ceux-ci ;

– L’agrément du piégeur avec la connaissance réglemen-
taire de celui-ci, le marquage des pièges, le relevé quotidien
et annuel de leurs prises, la validité et la suspension de
l’agrément ;

– La déclaration des opérations de piégeage ;
– Les conditions particulières d’utilisation des pièges

avec la visite des pièges, l’utilisation réglementaire des piè-
ges tuants (catégorie 2), des collets, des pièges à lacets ;
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Modèles de pièges de 3ème, 4ème et 5ème  catégorie.

Années Nombre de candidats 
formés 

2002 180 
2003 97 
2004 131 
2005 68 

Tableau 5 – Nombre de candidats formés au
piégeage.



– Les dispositions diverses, notamment les pièges interdits, les espèces nuisibles non piégeables, les
dispositions non applicables en piégeage à l’intérieur des bâtiments, cours… ;

– L’exercice du droit de destruction avec l’emploi de traques, le déterrage du renard, le lapin, le tir des
espèces nuisibles, le transport et le lâcher, la naturalisation des espèces et la chasse sous terre.

Connaissance des mesures propres à diminuer la souffrance des animaux capturés
Le but premier d’une action de piégeage est d’attraper un animal soit dans une cage, soit par une partie de

son corps. Une fois pris, l’animal peut encore être vivant. Pour détruire une espèce classée nuisible, le piégeur
doit savoir donner la mort, avec des mesures propres à diminuer la souffrance des animaux capturés. Il doit
connaître les différentes méthodes et matériels adaptés à cette fin.

Connaissance des différents types de pièges
Le piégeur doit connaître tous les pièges qu’il peut avoir à sa disposition. Il apprend, pour chaque catégo-

rie, la liste des pièges qui en font partie avec leur description ainsi que la réglementation par catégorie.

b)  Formation pratique

Le piégeur doit apprendre au cours de la formation générale à manipuler les pièges sur un parcours de for-
mation pratique. Le parcours de formation est situé à Vert, au Centre de Formation de la Fédération
Départementale des Chasseurs.

Le piégeur, tout au long du parcours, revoit tous les pièges de chaque catégorie en commençant de la
1ère à la 6ème pour ne pas perturber le candidat. Les manipulations permettent de décrire les pièges et la
façon de les tendre, avec un rappel sur la réglementation entre les différents milieux où ils peuvent être
tendus.

Après avoir participé aux deux formations, théorique et pratique, le candidat pourra recevoir son numéro
d’agrément piégeur, délivré par la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, et devra se tenir
constamment informé des textes en vigueur dans le département. Les conditions seront alors réunies pour lui
permettre de pratiquer le piégeage.

c)  Situation

Chaque année, la Fédération organise deux sessions de formation piégeage, aux mois de juin et de septem-
bre. Pour chaque formation, une première journée est consacrée à la formation théorique au Siège Social de la
Fédération à Pontonx-sur-Adour et une deuxième journée à la formation pratique effectuée au centre de for-
mation de la Fédération à Vert.

En moyenne, une centaine de candidats par an sont formés (tableau 5).

Sur environ 1 900 piégeurs agréés ayant suivi la formation, 1 195 sont considérés comme actifs. Parmi
ceux-ci, 800 ont suivi une formation de remise à niveau (nouvelle réglementation, homologation des nou-
veaux pièges utilisés) en 2006. Un volet particulier de cette reformation a été consacré à la problématique du
vison d’Europe afin d’inciter les piégeurs à éviter d’utiliser des pièges tuants en zones humides. Ces piégeurs
ont été sensibilisés aux captures accidentelles ; en cas de doute ou tout simplement pour mieux connaître les
populations de cette espèce, il est important de recenser ces captures.

Conclusion de l’état des lieux des formations

L’état des lieux des différentes formations dispensées par le service technique de la Fédération
Départementale des Chasseurs des Landes montre l’étendue de leurs actions.
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Avec la formation au permis de chasser, d’autres activités relatives à la chasse sont proposées comme la
chasse à l’arc et le piégeage.

Egalement la formation au permis de chasser accompagné permet à des jeunes mais aussi à des adultes
apprentis de pouvoir se lancer plus facilement dans la chasse car ils seront épaulés par des chasseurs confir-
més, soucieux de la pérennité de la chasse.

L’ensemble des formations a pour objectif d’exercer une activité cynégétique dans les meilleures condi-
tions de sécurité et dans le respect de la réglementation.

II. SYNTHÈSE ET DÉFINITION DES OBJECTIFS

– L’objectif principal des formations aux pratiques cynégétiques est l’acquisition de connaissances pour
faciliter l’exercice de ces activités dans les meilleures conditions de sécurité.

L’organisation et les programmes de ces formations (permis de chasser, chasse accompagnée, piégeage,
chasse à l’arc)  respectent la réglementation ; ils ne nécessitent pas de modifications d’importance. D’éventuels
ajustements peuvent intervenir au gré des changements réglementaires ou des attentes des candidats quand
elles sont formulées. Les taux de réussite pouvant être qualifiés de bons (moyenne nationale haute), il semble
important de conserver ces modes de formation tout en recherchant constamment à améliorer ces taux.

– Des brochures présentant toutes les associations de chasse spécialisée pourront être distribuées à toutes
les personnes qui passent le permis de chasser ou le permis de chasser accompagné.

– Une information sur toutes les formations proposées par la FDC 40 doit être faite à tous les présidents
des ACCA pour qu’ils fassent ensuite le relais auprès des chasseurs.

– L’enjeu principal de ces formations consiste au recrutement de nouveaux chasseurs (jeunes ou moins
jeunes) et pour cela plusieurs objectifs sont à développer :

- Des plaquettes d’information sur chacune des formations pourront être rédigées et ainsi distribuées
dans tous les lieux accessibles à tout public (mairie, syndicat d’initiative…) ;

- Un aménagement financier pourra être proposé pour les 16/20 ans.
– Pour contrecarrer la chute du nombre de permis, deux paramètres rentrent en compte :

- Le recrutement de nouveaux chasseurs ;
- Mais aussi le fait de garder ceux qui ont le permis par l’encouragement à la validation du permis.

– La chasse accompagnée doit être développée. Afin d’intéresser les néophytes à notre « activité maison »
et leur enseigner les astuces, les ruses et la connaissance du gibier, il est indispensable de pouvoir trouver des
parrains aux candidats volontaires.

La chasse accompagnée peut être un bon moyen pour diriger des personnes vers une chasse spécifique ou
une chasse traditionnelle au département des Landes.

– Dans le programme de formation à la sécurité, sensibiliser les chasseurs vis-à-vis des équipements de
visée réducteurs du champ de vision.

– Toutes les ACCA ont été contactées pour suivre la formation sur la sécurité, le but étant maintenant de
poursuivre cette formation en l’ouvrant à tous les chasseurs.

– Dans l’édition spéciale du journal du chasseur, distribuée gratuitement à tous ceux qui valident leur per-
mis, pourraient y figurer des articles concernant :

- La recherche de parrains pour la chasse accompagnée et la chasse à l’arc ;
- La formation des chasseurs à la sécurité avec un bulletin d’inscription pour tous les chasseurs intéressés.

– Instaurer une formation sur l’hygiène alimentaire pour la venaison ainsi qu’une formation de garde
assermenté.
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La sécurité est une notion importante qui est présente
dans toutes les formations proposées aux chasseurs.

Depuis 1975, tous les chasseurs ont subi un examen néces-
saire à l’obtention du permis de chasser, examen qui a toujours
comporté des questions sur la sécurité. Depuis 2001, l’examen
théorique comprend des questions éliminatoires relatives à la
sécurité. De plus, aujourd’hui, l’examen est conclu par une
épreuve pratique également basée sur le comportement sécuri-
taire du candidat. Une formation facultative spécifique à la
sécurité à la chasse est proposée par la Fédération aux chasseurs
actifs ayant déjà le permis de chasser.

La sécurité à la chasse est régie par un certain nombre de
textes et règlements dont l’arrêté préfectoral du 28 mars
1973, l’arrêté annuel d’ouverture et de fermeture de la chas-
se, l’article L.424-15 du Code de l’Environnement ainsi que
les règlements de chasse et intérieur de l’ACCA.

La formation et la réglementation concernant la sécurité
ont fortement évolué au cours de ces dernières années suite
à la progression des accidents de chasse de 1995 à 1997. La
sécurité en battue doit être un souci pour pallier les risques,
dus notamment au danger accru par le nombre de partici-
pants et au type de munitions utilisées (gros plomb ou balle).
L’augmentation récente, et devenue nécessaire, des prélève-
ments de grands animaux contribue fortement à cette évolu-
tion. Toutes les mesures et conseils doivent permettre de
garantir la sécurité maximale tout en tenant compte des
objectifs de régulation des populations de grands mammifè-
res. L’organisation de battues indispensables, de par les
effectifs de gibiers, près des zones de circulation ou
d’habitations, nécessiterait parfois de préférer le tir à
l’intérieur pour garantir la sécurité des autres usagers.

Avec l’intensification des pratiques de chasse collective,
l’utilisation de matériels ou comportements nouveaux
amène à des constats :

--Le développement de tirs rasants : des chasseurs se
baissent, se postent dans des fossés ou s’assoient sur des siè-
ges de battue pour tirer. Cela constitue des positions ame-
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nant à des tirs rasants. De plus, pour les chasseurs assis, les
armes chargées sont souvent posées à l’horizontale sur les
genoux.

--L’augmentation d’utilisation d’organes de visée sur les
carabines : ces équipements permettent d’accroître la préci-
sion mais ont l’inconvénient de parfois réduire le champ de
vision et leur réglage n’est pas toujours vérifié (ces aspects
sont repris dans les objectifs des formations sur la sécurité).

Quelques chiffres sur les accidents de chasse :
L’ensemble des accidents et des incidents de chasse sont

constatés par les Services Départementaux de l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Au cours de la
saison de chasse 2005/2006 en France, il a été dénombré
169 accidents. Ce chiffre confirme la tendance à la diminu-

tion observée depuis 1997 (graphique 4). Parmi
ces accidents, 24 ont été mortels. Ces cas mortels
oscillent entre 15 et 20% par an.

Les victimes des accidents sont à 88% des
chasseurs. Le graphique 5 montre la position des
victimes parmi les chasseurs.

Sur l’ensemble des accidents, 34% des tirs
étaient dirigés vers du grand gibier, 27% vers du
petit gibier et dans 39% des cas, aucun gibier n’est
véritablement tiré (accidents seuls, erreur
d’identification).

Lors de chasse au grand gibier, les accidents
sont proportionnels aux distances de tir (70% des
accidents sont observés au-delà de 40 m). Les
armes utilisées lors des accidents de chasse au
grand gibier sont le fusil à 64%, la carabine à 33%
et le fusil mixte à 3%.

Les accidents surviennent à 76% des cas lors
de tirs directs et à 24% lors de ricochets, d’où la
nécessité d’insister sur le comportement sécuri-
taire individuel du chasseur et sur l’application
des règles de sécurité apprises lors de la formation
afin de pouvoir faire baisser le pourcentage
d’accidents par tirs directs.

I. ETAT DES LIEUX

1.. Comportement sécuritaire individuel

« Chacun est responsable du dommage qu’il a
causé, non seulement par son fait, mais encore
par sa négligence ou son imprudence », article
1383 du Code Civil.
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La sécurité à la chasse émane d’un comportement sécuri-
taire individuel exemplaire de la part du chasseur afin de
limiter les risques dus à l’usage des armes de chasse. En
conséquence, toute personne participant à un acte de chasse
sera en pleine possession de ses moyens : ne pas avoir
consommé des produits de nature à réduire ses facultés
(alcool, drogues, certains médicaments…).

Lors de la formation reçue au moment de l’examen du
permis de chasser et lors de la formation continue des chas-
seurs à la sécurité, chaque chasseur acquiert des consignes
de sécurité élémentaires.
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– L'arme est systématiquement ouverte et déchargée
en dehors de l'action de chasse.

– Le chargement de l’arme doit être effectué canon
vers le bas.
Dans le cas d’une battue, le chargement de l’arme est
effectué après l’annonce sonore de début de traque.
Le déchargement est effectué à l’annonce sonore de
la fin de traque.

– En action de chasse, l’arme chargée doit être tenue
canon vers le bas ou vers le haut. A aucun moment,
une arme chargée ne doit être dirigée à l’horizontale.

– Le comportement du chasseur doit intégrer les
notions de portée et de puissance des munitions à
balle pour la chasse, notamment après un ricochet
éventuel.

– Le chasseur doit être en mesure de déterminer la
distance au dessus de laquelle il devra s'abstenir de
tirer ainsi que les directions vers lesquelles il ne
pourra pas tirer.

– Dans le cas d’une battue, le chasseur se place vent-
re au bois, repère ses voisins et se fait repérer d’eux. 
– A la fin de chaque traque et en particulier lors de
rassemblements intermédiaires, chaque chasseur,
outre le fait d’avoir déchargé son arme, doit en «
faire la preuve » auprès de ses camarades en
cassant son fusil, en ouvrant voire en déposant
sa culasse mobile ou en plaçant un étui en tra-
vers de la culasse (cas des armes semi-automa-
tiques)

REGLEMENTATIONS

– Dans un véhicule, l’arme doit être transportée, déchargée
et démontée, ou déchargée et placée sous étui.

– Avant de tirer, tout chasseur devra avoir identifié avec
certitude le gibier, s’être assuré qu’il n’y a aucun danger et
être à distance raisonnable. Aucun tir  ne sera effectué sans
une complète et parfaite visibilité de la zone.

– Dans le cas d’une battue, tout chasseur lorsqu’il arrive à
son poste devra, au préalable, s’assurer qu’il peut tirer, en
respectant dans tous les cas un angle de 30° par rapport à
ses voisins de poste avec une arme rayée, voire plus avec une
arme lisse, afin de réduire les risques d'accident par rico-
chet.
Le chasseur ne peut épauler qu’après que l’animal ait fran-
chi la ligne de tir et il ne doit tirer qu’à l’extérieur de la
traque, tout en respectant un angle supérieur à 30°.
Le chasseur ne doit pas se déplacer pendant la traque hors
des limites du poste de tir préalablement établies (c’est-à-
dire ne pas entrer dans l’enceinte de la traque ni se décaler
par rapport à la ligne des postés).
Les piqueurs à l’intérieur de la traque, ne doivent pas faire
usage de leurs armes, sauf pour achever un animal blessé ou
qui fait face aux chiens.

– L’emploi de chevrotines est interdit.

– Seul l’emploi de balles expansives est autorisé pour le tir
du cerf, de la biche, du daim et du sanglier.

– L’utilisation de moyens radio, de C.B. et de téléphones est
réservée aux nécessités de sécurité.



2.  Sécurité en battue

La totalité des comportements sécuritaires individuels doit demeurer dans le cadre de la sécurité en battue
car la notion de risque se trouve accrue par le nombre important de participants, voire de suiveurs, et par
l’utilisation éventuelle de la balle.

a)  Modalités administratives d’organisation d’une battue

L’utilisation du carnet de battue ou de tout autre document permettant de lister journellement les partici-
pants aux battues est obligatoire. Le bilan des prélèvements journaliers doit être consigné dans le carnet de
battue. Il comprend la liste et l’illustration de l’ensemble des règles de sécurité. La responsabilité de ces
modalités incombe au Président ou au responsable de battue.

b)  Règles de sécurité en battue

En plus des règles générales de sécurité, le Président ou le responsable de battue puise dans la liste figu-
rant sur le règlement de chasse de l’Association les règles qui seront en vigueur dans la traque considérée.
Préalablement à la battue, l’organisateur ou le responsable énonce clairement, à l’ensemble des participants,
les règles générales de sécurité et les règles particulières de sécurité qu’il jugera utiles d’appliquer en fonction
des circonstances liées aux difficultés du terrain. L’organisateur ou le responsable donne les signaux de début
et de fin de traque. Il veille au respect, par les participants, de l’ensemble des consignes données.

Le responsable de battue (Président ou délégué) a tout pouvoir pour exclure immédiatement de la battue
un participant qui ne se soumettrait pas aux règles prescrites.
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Description de la procédure applicable aux trois niveaux de sanctions prévus à l’article 16 2ème ali-
néa du règlement intérieur :

1 – Le Conseil d’Administration est convoqué à cet effet avec indication précise de l’ordre du jour.
2 – L’intéressé est invité par lettre recommandée précisant les faits qui lui sont reprochés et la sanction

encourue, adressée au moins 8 jours à l’avance, à se présenter devant le Conseil d’Administration ou à lui
faire parvenir ses explications.

3 – Si le Conseil d’Administration se prononce pour la suspension du droit de chasser, il transmet à cet effet
une proposition au Préfet qui prononce la sanction après examen du dossier et qui la notifie à l’intéressé.

Composition du dossier à transmettre au Préfet en cas de récidive :

Conformément à l’article 18 de vos statuts et à la jurisprudence, le dossier que vous devez faire parvenir
à Monsieur le Préfet afin qu’il étudie votre proposition, doit obligatoirement comprendre :

– La lettre de convocation du Conseil d’Administration avec mention de l’ordre du jour ;
– La lettre de convocation de l’intéressé adressé au moins 8 jours à l’avance par lettre recommandée avec

avis de réception, précisant les faits qui lui sont reprochés, la sanction encourue et l’invitant à se présenter
devant le Conseil d’Administration ou à lui faire parvenir ses explications ;

– L’avis de réception (original ou copie) ;
– Le cas échéant les explications écrites fournies par l’intéressé ;
– Le procès verbal de réunion du Conseil d’Administration, précisant les noms des membres présents et

rapportant leurs interventions ainsi que celle de l’intéressé s’il est présent. Il doit également préciser les
propositions de sanctions et le résultat du ou des votes.
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– Le responsable rappelle avant chaque battue les
consignes de sécurité et d’organisation auxquelles
tous les participants seront soumis.

– Le responsable de la battue établit les lignes en
désignant les chefs de lignes et en leur affectant le
nombre de tireurs nécessaires.

– Une signalisation informative du public par la pose
de panneaux (battue en cours) est conseillée à
l'entrée et à la sortie des routes ouvertes à la circula-
tion, jouxtant la traque.

– Le chef de ligne affecte à chaque participant un
poste en rapport avec l’armement utilisé. Il poste les
porteurs d'armes rayées aux postes où les risques de
ricochets sont les plus importants. Ces armes doi-
vent être privilégiées pour leurs aspects sécuritaires
et non pour des tirs de longue distance. Pour les por-
teurs d'armes lisses, ils sont placés dans les zones
plus sécurisées.

– Chaque participant doit tout faire pour arrêter les
chiens au sortir de la traque.

REGLEMENTATIONS

– Seuls prendront part à la chasse les participants au rond
au cours duquel sont énoncées les consignes de sécurité et
d’organisation de la battue.

— Les chasseurs postés ne quitteront sous aucun prétexte le
poste qui leur a été désigné avant que la fin de la traque leur
ait été signalée.

– La géométrie de l’enceinte doit exclure tout risque de
recoupement lors du tir vers l’extérieur.

– En cas de sortie de l’animal de chasse et des chiens, le
déplacement d’une ou plusieurs lignes peut être envisagé,
après l’annonce d’une sonnerie spécifique, selon les consi-
gnes prédéfinies par le responsable de battue et sous la
responsabilité du chef de ligne.

– Le responsable de la battue peut désigner une ou plusieurs
personnes pour récupérer les chiens à l’aide d’un véhicule
au cas où ces derniers sortiraient de la traque. Le chasseur
doit alors descendre du véhicule avec le fouet et le cor et non
pas avec l’arme.

– Cette disposition doit figurer au règlement intérieur de
l’association :
« Les infractions aux règles de sécurité prévues aux articles
correspondants du règlement de chasse impliquent une
suspension immédiate de la participation à la battue à
l’initiative du responsable de celle-ci en attendant que le
Conseil d’Administration prononce l’une des sanctions ci-
après :

- 1ère infraction : suspension de la participation à x
battues ;

- 2ème infraction : un an de suspension de partici-
pation aux battues ;

- récidive : suspension du droit de chasser sur le
territoire de l’ACCA proposée au Préfet en application de
l’article 18 des Statuts. »
La description de la procédure applicable aux trois niveaux
de sanctions est précisée ci-contre.

SÉCURITÉ EN BATTUE



Conclusion de l’état des lieux sur la sécurité

On constate que le comportement individuel du chasseur est prépondérant, voire exclusif. La limitation des
risques dus à l’usage des armes de chasse est fonction du comportement, à savoir d’une bonne connaissance et
d’une bonne prise en compte des paramètres environnementaux du chasseur, et des caractéristiques des armes
et des munitions utilisées. Ces règles de sécurité apprises lors de formations doivent devenir spontanées.

Le comportement correct et prudent du chasseur est développé par sa formation, son initiation et au rap-
pel, en début de battue, des règles qui prévalent en matière de sécurité. L’ensemble de ces règles et compor-
tements demande une stricte application en toutes circonstances.

II.  SYNTHÈSE ET DÉFINITION DES OBJECTIFS

Un groupe de travail sur la sécurité, sous l’égide de la Préfecture, a été mis en place depuis 2002 afin
d’évaluer régulièrement l’impact des mesures de sécurité tant en terme de diminution des risques d’accidents
que d’efficacité de la maîtrise des populations de grands gibiers. Il s’est avéré que de nouvelles mesures de
sécurité sont nécessaires. Ces mesures, relatives aux objectifs du Schéma Départemental de Gestion
Cynégétique, sont classées en quatre catégories :

1. Mesures à intégrer au règlement intérieur des ACCA

– Le règlement intérieur de l’association concernant le chapitre sur la sécurité pourrait être complété lors de
la prochaine assemblée générale : « première infraction : le chasseur sera sanctionné par l’obligation de suiv-
re la formation sur la sécurité et par l’exclusion immédiate de la battue en cours ». Il y figure la liste des règles
de sécurité qui s’appliqueront à tous les chasseurs opérant sur le territoire. Le Code de l’Environnement
(Articles R.422-63, R.422-64, L.422-21, L.424-15, L.425-1 à 3) dispose que les statuts prévoient la possibilité
pour le Conseil d’Administration de demander au Préfet de prononcer en cas de fautes graves et répétées, la
suspension du droit de chasser sous réserve d’avoir mis en œuvre la procédure contradictoire.

– Lors de tirs en battue, toutes positions, autre que debout, seront à proscrire (siège de battue, accroupi, à
genou…).

2. Mesures à intégrer à l’arrêté préfectoral

– Pour les chasseurs participant aux battues, il devra être obligatoire de porter un gilet, un élément vesti-
mentaire voyant (les brassards seuls sont insuffisants) ou un couvre-chef, fluorescent.

– En battue, pour les prélèvements à balles, le tir à l’extérieur de la traque, en respectant les angles de 30°,
est obligatoire, sauf en cas de situation particulière, uniquement pour le sanglier à balle, et selon les modali-
tés suivantes :

– Le chef de battue pourra permettre le tir à l’intérieur de l’enceinte de chasse : il exigera la pratique d’un
tir fichant à courte distance après avoir déterminé que les conditions de tir sont parfaitement sécurisées et
qu’aucune solution plus satisfaisante n’est possible ;

– Les tireurs seront choisis, avec leur accord signé, par le Président ou le responsable de battue en raison
de leurs qualités et de leur sérieux à des postes préalablement définis ;

– Le tireur aura, par exemple, face à lui une configuration du terrain permettant le tir fichant, à savoir une
butte ou une dépression.

– Pour la chasse au sanglier, l‘ensemble des piqueurs est autorisé à ne détenir qu’une seule arme déchar-
gée à l’intérieur de la traque. Celle-ci ne peut être chargée et utilisée qu’au dernier moment pour achever un
animal blessé ou faisant face aux chiens, si la situation présente un risque avéré pour ces derniers.
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– Le tir à balle à l’intérieur est interdit pour la chasse du cerf et du chevreuil.

3. Mesures qui feront l’objet de recommandations

– En cas de chasse le long des routes, le responsable veillera à mettre en œuvre tout dispositif de nature à
assurer la sécurité des utilisateurs de la voie de circulation. Il pourra, par exemple, placer une ligne de parti-
cipants, ventre au bois et dos à la route, chargés de faire se retourner les animaux en faisant du bruit (exem-
ple : pour les cerfs, des banderoles seront utilisées).

– La topographie pourra empêcher totalement la réalisation de battues dans certaines zones. Les prélève-
ments seront ici effectués par arme à feu ou à l’arc, à l’approche ou à l’affût ou à partir de miradors, garantis-
sant le respect des règles de sécurité.

– Conseiller le panneautage sur le bord des routes durant le temps de réalisation d’une battue. Les pan-
neaux utilisés (schéma 1), selon les conseils de la DDE, seront installés à 150 mètres en amont de la zone
concernée et ce dans les deux sens de circulation. Ils seront positionnés, de manière à ne pas gêner la circu-
lation et à ne pas créer d’effet de surprise, dans le but d’avertir les usagers. Ils seront retirés à la fin de la chas-
se. Pour poser ces panneaux sur le domaine public, il ne sera pas nécessaire de prendre un arrêté spécifique,
il s’agira d’une information donnée à l’usager l’incitant à la prudence. Ces panneaux seront fournis aux adhé-
rents par la Fédération Départementale des Chasseurs.

– Encourager l’entretien des bordures de route afin d’éviter des zones embroussaillées favorables au refu-
ge des animaux. Le règlement départemental relatif à la protection de la forêt contre les incendies dans le
département des Landes du 7 juillet 2004 prévoit par ailleurs que les voies ouvertes à la circulation doivent
être obligatoirement débroussaillées sur leur emprise (Article 10 pris en application de l’article L.322-3 du
Code Forestier).

– Sécuriser les installations fixes (en complément des obligations fixées par ailleurs dans les arrêtés
ministériels spécifiques) : dans les installations utilisant des ressorts (pantes à alouettes, filets à palombes),
les dispositifs de déclenchement des filets devront être neutralisés en l’absence d’utilisateur.

Les armes ne seront pas laissées dans les installations fixes de chasse en l’absence d’utilisateur et en pério-
de de fermeture des espèces concernées.

4.  Mesure destinée à la formation « sécurité »

– Dans le programme de la formation, sensibiliser les chasseurs :
--Au respect des tirs à courte distance afin de limiter les risques d’accidents et de blessures sur les

animaux ;
--Aux risques dus au non respect de l’angle des 30° ;
--Aux caractéristiques des munitions d’armes rayées qui permettent de limiter significativement les

ricochets par rapport aux armes lisses ;
--Au réglage des armes et des équipements de visée.
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I. ETAT DES LIEUX

En terme de communication, la Fédération engage des
actions médiatiques qui se déclinent en deux grands axes :
l’information grand public et l’action auprès des scolaires.

1. Information grand public

a)  Expositions

La Fédération Départementale des Chasseurs des Landes
participe à certaines grandes manifestations départementa-
les comme les Floralies de Garein et nationales comme
Forexpo. Le but de ces expositions pour la Fédération est de :

– Toucher un public aussi large que possible. Les Floralies
de Garein, exposition de fleurs, concernent des personnes
de divers horizons. La manifestation internationale,
Forexpo, est surtout un lieu de rencontres et d’échanges
entre professionnels de la forêt  dont la plupart connaissent
les problématiques de la gestion du grand gibier.

– Décliner les diverses missions réalisées par la
Fédération.

– Apporter concrètement quelques éléments d’actions
concernant la gestion d’une espèce (par exemple le che-
vreuil), d’un habitat (les zones humides, la forêt galerie).

– Susciter des questions, un débat.

Le stand de la Fédération est dans ces types de manifesta-
tions bien fréquenté puisque les résultats enregistrés pour
les Floralies sont de 800 à 1 200 personnes pour deux jours
et pour Forexpo de 1 000 personnes pour quatre jours.

Par ailleurs, la Fédération met à disposition du matériel
d’exposition, selon la demande, pour diverses autres mani-
festations :

– Journée des associations à laquelle participent certaines
ACCA ;

– Exposition d’été à thèmes à l’Office du Tourisme de
Mimizan ;
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Actions de communication de la Fédération :
stands d’exposition ;

visite de scolaires sur une lagune.



– Journées « tourisme et vie rurale » à Saint-Vincent-de-Tyrosse ;
– Exposition et découverte de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet ;
– Journées « chasse » à Marquèze.

b)  Visites de sites

Les visites de sites ont été initiées en 1990 à Saint-Martin-de-Seignanx avec un succès important.
Elles permettent à un auditoire, en général assez peu averti, d’avoir des notions sur « l’écologie appli-

quée », de découvrir les réalités de terrain et de prendre conscience de l’action des organismes impliqués
dans ces problématiques.

Ainsi la Fédération des Chasseurs des Landes participe chaque année à certaines actions comme par exem-
ple les journées TER (Tourisme en Espace Rural) organisées à Saint-Martin-de-Seignanx (30 à 50 personnes
par jour). De plus, une intervention est assurée au cours d’une journée estivale à Mimizan avec l’Office du
Tourisme et le reste de l’année, l’animateur environnement délivre le message relatif au rôle des chasseurs sur
la protection des zones humides (visite de la réserve d’Aureilhan).

Elle réalise des visites principalement sur deux sites, Pontonx-sur-Adour et Saint-Martin-de-Seignanx à
la demande de groupes (randonneurs, associations diverses). Ce type d’action représente environ 100 à 200
personnes chaque année.

La Fédération met ces infrastructures à disposition pour le public. Il s’agit des observatoires situés en bor-
dure des réserves de Pontonx-sur-Adour et de Saint-Martin-de-Seignanx. Ces derniers sont pourvus
d’informations sur l’action fédérale (notamment par rapport aux zones humides) et permettent une vision aisée
de la faune présente. Sur la réserve de Saint-Martin-de-Seignanx, la fréquentation du public est estimée à
12 000 visiteurs par an et sur la réserve de Pontonx-sur-Adour à 7 000 visiteurs par an (dont 3 000 scolaires).

c)  Presse

La FDC 40, avec les douze autres FDC de la région Sud-Ouest, proposent des articles sur l’actualité cyné-
gétique pour le « journal du chasseur », trimestriel régional.

Le journal permet de découvrir et de soutenir la chasse dans cette région. La diversité des rubriques appor-
te également aux lecteurs l’actualité nationale.

Le nombre d’abonnés départementaux est de 3 381 personnes. Une édition spéciale du journal du chasseur
est distribuée gratuitement une fois par an, au moment de l’ouverture, à tous les chasseurs landais.

d)  Site Internet

Le site Internet, à travers la mise en place du guichet unique, va permettre de renforcer la communication avec
les chasseurs et de diffuser de l’information au plus grand nombre.

2.   Actions auprès des scolaires

Initiée depuis 1976 par la Fédération des Chasseurs, l’action auprès des scolaires a maintenant été déléguée
en partie au Centre Permanent pour l’Initiation à l’Environnement (CPIE) du Pays de Seignanx, qui peut
ponctuellement être aidé par du personnel fédéral.

Cela a permis de réaliser une action complète et pérenne. Les sujets abordés sont variés bien que le thème
principal soit axé sur les zones humides en général et sur les Barthes en particulier (avec le rôle qu’y jouent les
chasseurs).

Les actions d’animation proposées s’inscrivent dans le programme d’éducation à l’environnement déve-
loppé par le CPIE du Pays de Seignanx. Ce programme a pour objectif de favoriser la démarche scientifique
dans l’apprentissage et la découverte des milieux naturels, en l’adaptant à chaque niveau. Par exemple, à des-
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tination des maternelles et des primaires, les thè-
mes abordés seront la haie, la mare, les Barthes, la
forêt… Pour les collèges ce sera plutôt l’eau pota-
ble, les oiseaux d’eau, les Barthes. Et pour les étu-
diants et les filières professionnelles, différents
modules sont établis :

– Zones humides du Sud des Landes (typologie,
définition et problématiques) ;

– Vers une gestion intégrée des plaines alluvia-
les (exemple des Barthes de l’Adour) ;

– Zones humides (méthodes d’analyses et
outils de suivi).

Les résultats pour l’action du CPIE sont les sui-
vants : le graphique 6 montre qu’après une baisse
en 2000, le nombre de personnes accueillies au
CPIE n’a pas cessé d’augmenter par la suite.

Plus spécialement pour l’année 2005, graphique 7,
les actions auprès des scolaires représentent une part
essentielle.

II. SYNTHÈSE ET DÉFINITION DES
OBJECTIFS

– Favoriser les grandes manifestations qui accueillent un
public de professionnels et de ce fait qui permettent de faire
passer des messages.

– Un maximum de relais (comme ceux faits avec l’Office
du Tourisme à Mimizan et avec le CPIE) doit être développé
auprès d’organismes d’animation et des ACCA, tout en
continuant à mettre à leur disposition du matériel et à leur
proposer une exposition type. Ces relais vont permettre de
promouvoir la chasse comme activité de nature saine et
nécessaire au maintien des équilibres entre faune sauvage et
activités humaines.
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Graphique 6 – Evolution du nombre de personnes 
accueillies au CPIE depuis 1999.

Graphique 7 – Nombre de personnes accueillies au CPIE
par type d’actions pour l’année 2005.
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Le relais pourrait être fait également pour la mise en place de panneaux d’information sur les différentes
espèces présentes sur les réserves et les circuits de randonnées.

– Les efforts des chasseurs ne doivent pas faire oublier qu’une compréhension et une tolérance mutuelle
avec les autres usagers sont souhaitables. Il faut créer un groupe de travail, constitué par les associations de
randonnée, les clubs de loisirs motorisés, le Conseil Général et les représentants cynégétiques, afin de com-
muniquer sur les impératifs liés à la pratique de la chasse et la nécessité des prélèvements (de par les effectifs
de gibiers). De ce fait, il sera important de rédiger une plaquette d’information à destination des adhérents de
toutes ces associations afin que les pratiques de chasse, devenues d’intérêt public, soient mieux perçues.

– Faire valoir l’activité cynégétique en tant que loisirs de nature, au même titre que les autres activités, avec
en plus des missions d’intérêt public, social et culturel.

– Une journée découverte sur le terrain des modes de chasse, pourrait être organisée afin de sensibiliser le
public au monde cynégétique, de favoriser les échanges et d’encourager des vocations.

– Développer des types de communication pour favoriser l’accueil des nouveaux chasseurs ainsi que des
chasseurs extérieurs au sein des ACCA.

– Développer les contacts avec la presse afin de sensibiliser les non chasseurs sur la chasse comme étant
avant tout une activité basée sur la connaissance et le respect de l’environnement, et sur l’action des chasseurs
en faveur de la préservation des habitats et de la gestion des espèces.

– Soutenir les associations spécialisées qui organisent des manifestations (Field Trial…).

Conclusion sur les formations, la sécurité 
et la communication

Les formations, la sécurité et la communication sont trois parties très liées et interdépendantes. En effet,
les différentes formations dispensées par le service technique de la Fédération des Chasseurs ont dans leur
programme une partie importante concernant la sécurité. Quel que soit le mode de chasse utilisé, les règles de
sécurité doivent être adaptées tout en tenant compte des objectifs de régulation des populations de grand
gibier. Afin de maîtriser les cheptels de grands animaux, les battues s’avèrent indispensables. Or, le nombre
de participants et le type de munitions utilisées engendrent des problèmes liés à la sécurité. Lors d’une bat-
tue, le comportement sécuritaire individuel doit être irréprochable. Les différentes formations permettent
d’exercer une activité cynégétique dans les meilleures conditions de sécurité et dans le respect de la régle-
mentation. C’est à travers celles-ci que le chasseur est sensibilisé sur cet aspect important qu’est la sécurité.

Ces deux points sont régis par un troisième : la communication. En effet, elle s’avère primordiale pour sus-
citer un échange entre les différents usagers. D’une part, la communication auprès des chasseurs est impor-
tante pour une bonne compréhension et une bonne application des règles de sécurité. D’autre part, elle per-
met de faire passer des informations auprès du grand public, notamment à travers les diverses expositions, les
visites de sites, la presse et le site Internet, et de sensibiliser les plus jeunes à l’environnement par des actions
d’animation. Tout ceci contribue à sensibiliser les non chasseurs sur la chasse comme étant une activité basée
avant tout sur la connaissance et le respect des espèces et des milieux, mais aussi sur sa nécessité de gérer et
maîtriser les populations de grand gibier et de réguler les espèces nuisibles. Enfin, la communication permet
également de sensibiliser les usagers sur les différentes actions des chasseurs en faveur de la protection et de
la conservation des habitats et de la gestion de la faune.
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La place de la chasse dans le département, en matière économique, sociale et culturelle, en fait très certai-
nement l’une des premières activités de loisirs du département. Sans occulter ses missions d’intérêt général
(sauvegarde des milieux, régulation des populations de grand gibier et des nuisibles), elle conserve son carac-
tère récréatif pour environ 27 000 personnes dans les Landes, soit approximativement 8 % de la population.
Elle s’organise dans le département essentiellement sous la forme d’ACCA qui sont dans de très nombreuses
communes les associations les plus importantes, contribuant ainsi à l’activité et au développement des zones
rurales.

Le Schéma départemental de gestion cynégétique a ainsi pour vocation d’orienter cette activité à moyen
terme, en fonction des enjeux soulevés par l’ensemble des partenaires ayant collaboré à sa rédaction. Ainsi,
l’état des lieux dressé pour chaque volet a permis de mettre en lumière les aspects positifs et négatifs de la ges-
tion existante pour prendre de nouvelles orientations correspondant aux attentes des chasseurs et de leurs
partenaires habituels tout en tenant compte des impératifs réglementaires, économiques, sociaux et culturels.

Il ressort que les grands enjeux que rencontrent les chasseurs landais sont la chute du nombre de permis,
l’accroissement des populations de grand gibier, la perte des habitats patrimoniaux mais également une
dégradation continue de la nature en général.

A l’inverse, l’état des lieux indique que des actions concrètes positives, même si des améliorations sont
toujours possibles, se dégagent et sont une force pour notre département ; un grand nombre d’espèces séden-
taires mais également migratrices sont particulièrement bien suivies permettant une gestion des effectifs, la
politique de sauvegarde des zones humides engagée depuis 30 ans porte ses fruits en terme de qualité d’accueil
des milieux, de sensibilisation du public ainsi que des chasseurs. De même, le département avec une popula-
tion de chasseurs encore très importante (la 4ème de France en effectif) a su conserver ses activités cynégé-
tiques traditionnelles tout en préservant une diversité des espèces chassées et des modes de chasse.

Finalement, il ressort de ces constats que des efforts seront portés sur tous les leviers qui permettent
d’interagir sur les aspects les moins positifs. Si l’on constate que le grand gibier est nécessaire à la diversité
de la chasse, son faible intérêt pour les nouveaux chasseurs et ceux cessant de chasser, ses coûts induits et le
morcellement des territoires qu’il provoque montrent que la maîtrise des effectifs, selon des objectifs définis
en concertation avec tous les partenaires, est une nécessité urgente.Pour ce faire, il est désormais primordial
que le système ACCA en place dans les Landes réponde à cet objectif de maîtrise des populations de grand
gibier pour permettre une accessibilité de la chasse populaire au plus grand nombre et pour faciliter
l’exécution des prélèvements. Ainsi, les ACCA devront à court terme s’ouvrir vers l’accueil de nouveaux chas-
seurs (landais et extérieurs), s’engager dans la maîtrise des populations de grand gibier, s’investir sur le ter-
rain en faveur du petit gibier sédentaire et migrateur et surtout savoir conserver des relations étroites et pri-
vilégiées avec les propriétaires. La Fédération Départementale des Chasseurs accompagnera ses adhérents
dans cette voie en ayant une politique incitative dans ces différents domaines et en intervenant en tant que de
besoin sur les dossiers départementaux pour améliorer et conserver la qualité de nos territoires ouverts dans
un esprit de gestion durable des ressources exploitées mais aussi de sauvegarde de la biodiversité en général.
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UNITES DE GESTION THEMES DE TRAVAIL  
UG forestières et littorales 
1 (Born), 
 

•  Migrateurs : bécasse, alouette 
•  Zones humides/oiseaux d’eau 
•  Surveillance grand gibier 
•  Petit gibier : le lièvre 

4 (centre littoral/Marensin) •  Maîtrise sanglier 
•  Migrateurs : bécasse, alouette 
•  Zones humides/oiseaux d’eau  
•  Suivi cerf 
•  Petit gibier : lièvre 

UG forestières intèrieures 
2 (Landes de l’ouest) 
3 (Haute Lande) 
5 (Pays Morcenais) 
7 (Marsan/Roquefortais) 
8 (Landes du Nord l’Est) 
 

•  Maîtrise sanglier 
•  Maîtrise cerf (sur les massifs) 
•  Maîtrise chevreuil 
•  Migrateurs : bécasse, palombe 
•  Petit gibier : lièvre, faisan en Pays Morcenais et 

localement 
•  Zones humides (lagunes)/oiseaux d’eau 

 
UG intermédiaires 
6 (zone intermédiaire) 
 
 

•  Maîtrise sanglier 
•  Petit gibier : lièvre, faisan 
•  Migrateurs : bécasse, palombe 
•  Maîtrise chevreuil 

UG agricoles est  
9 (Armagnac) 
10 (Tursan) 

•  Maîtrise sanglier 
•  Maîtrise chevreuil  
•  Petit gibier : lièvre, faisan, lapin (Tursan et 

localement)  
•  Migrateurs : bécasse, palombe 
•  Zones humides (retenues collinaires)/oiseaux 

d’eau 
UG agricoles ouest 
11 (Chalosse)  
12 (piémont) 
13 (Chalosse Ouest) 
14 (Pays de Seignanx, d’Orthe et des 
gaves) 
15 (Maremne moyen Adour) 

•  Petit gibier : lièvre, faisan, lapin  
•  Migrateurs : bécasse, alouette, palombe 
•  Zones humides (Barthes et retenues 

collinaires)/oiseaux d’eau 
•  Maîtrise chevreuil 
•  Surveillance sanglier 

 

Synthèse des priorités par unité de gestion
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SUBV ENTIONS  GENERA LES 
 

RUBRIQ UE S SUBV ENTIONS 
ATT RIBUEES COND ITIONS PA RTIC ULIERE S 

CULTURE S A PETIT 
GIBIER 

200 !  l’hectare  Place aux de superficie  égale ou 
inféri eure  à 30 are s, dista nts d’au 
moin s 200 m les  uns des autres  

CULTURE S A  GRAND 
GIBIER (dissuasion)  

305 !  l’hectare  Contact  préalable  pour avi s du service 
techni que fédéra l 

JACHERE S FAUNE 
SAUVAGE  

50%  du montan t de la 
semence  

Conta ct préalable  pour avi s du service 
techni que fédér al et contrat  

GIROBR OYA GE  
* DE LANDES 
CLASSIQU ES 
* DE MARAIS 

 
120 !  l’hectare  
160  !  l’hectare  

 
Contact préalable  pour avi s du service 
technique fédéral  

POINTS  D’EAU  50%  du montan t de la 
facture  

ou 
2,50 ! le m 3 de terr e 
déplacé  

Plafond de la subvention  à 
concurrence de  80!  pa r poi nt  d’eau  

COM BINE S AGRAINOIR/  
ABRE UVOIR/TOL E/A BRI 

20 !  l’unité Uniquement dans  les  réserves  sou s 
conventi on AC CA/FDCL  

CAG ES A LACHER  * en boi s : 30 !  l’unité 
* en fer : 40 !  l’unité 

Durée  : 10 ans  

VOLIERE S ANGLAIS ES 50%  du montan t des 
facture s jusq u’à 
concurrenc e de 1 500 ! 
 

Superficie min imum : 1 ha 
Contact  préalable  pour avi s du service 
technique  

VOLIERE S DE  
TRA NSITION  

50%  du montan t des 
facture s correspond antes 
jusqu’ à concurrence de  500 !

 
 

Superficie min imum : 300 m  
Durée  : 10 ans  
Si construction  d’une 2ème volière 
(mê mes cara ctérist iques) , subvention 
de 25% 

MA TERIEL DE 
PIEGEAG E 

La Fédéra tion organis e 
l’acha t gro upé de piège s 
homo logué s à prix 
préférentiels  
 

Adhér ents terr itoriau x (ACC A, 
déte nteurs du droi t de chasse privés)  
Conta ct préalab le du sec rétariat fédéra l 
à Pon tonx  

MA TERIEL DE 
PROT ECTION DES 
CULTURE S ET DE  
DISSUAS ION DE S 
DEG AT S 
* Cl ôtures électriques  
 
* Di stributeurs  autoporté s 
de maïs  

 
50%  max imum du montant 
des fa ctures  
(référence  Fédé ration)  
 
50%  du montan t des 
factures  

 
Conta ct préalab le au p lus tar d au 15 
févrie r pour avi s du service technique 
fédéral  
Sous co nven tion entre FD CL/ACCA / 
agriculteur  
Plafond de la subvention  : 250 !  
(référenc e FDCL)  
Lim ité à 1  distri buteur  pa r ACCA  

CRE ATION  D’ELEVA GE 
DE LIEVRE S 
CAG ES D’ELEVAG E 

150 ! /cag e d’élevage  
100 ! /couple  

Max imum 3 cou ples  
Inst allation sur  3 ans maximum 
Max imum 6 cage s subve ntion nées  par 
ACCA 
Durée  : 10 ans  
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RESERVES GIBIER  TERRESTRE  RESERVES GIBIER  D’EAU  

Durée  Avec aménagement sous 
convention  ACCA/Fédération  

Dur ée  convention  
ACCA/Fédération  Surface  p lans d’eau 

5 à 30 ha  : 10  points 5 ans  40 points/an  15 ans  : 50 points/an  
31 à 60 ha  : 15  points  

10 ans  60 points/an  20 ans  : 60 po ints/an  + 60 ha  : 20 points  

ENCOURAGEMENT À LA GESTION

I. VALORISATION DES RÉSERVES

PROTECTION  DE S  CULTURES SELO N  PRECONISATIONS  DU SERVICE  TECHNIQUE  FEDERAL  
Nombre de clôtures  
Jusqu’à 2  De 3 à 5  + de 5  
20 points  30 points  40 points 

Pose et/ou  
entretien  

 
 
* C lôtures  électriqu es dégâts grand  gibier 
* F ilets électrifiés , manchons  ou  autres  20 points  30 points  40 points  

Agrainage dissuasi f  sanglier (15/03  au  31/07 ) : 40 points  

II. PARTICIPATION DES CHASSEURS A LA LIMITATION DES DÉGATS AUX PRODUCTIONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES

Lièvre 75 po ints 
Faisa n 75 po ints 
Perdrix 75 po ints 
(1) L apin de garenn e 75 po ints 

III. GESTION DES ESPÈCES : III.1. REPEUPLEMENT AVEC CONVENTION ENTRE ACCA ET FÉDÉRATION

III. GESTION DES ESPÈCES : III.3.GESTION DU SANGLIER (INDIQUER LA OU LES ACCA CONCERNÉES

 1 pièce /jour/chasseur  2 pièces /jour/chasseur  
De 1 à 5  jours  de  chasse /an 50 points  40 points  
De 6 à 10 jours  de  chasse /an 40 points  30 points  
De 11 à 15 jours  de  chasse /an 20 points  15 points  
De 16 à 20 jours  de  chasse /an 15 points  8 points  
De 21 à 25 jours  de  chasse /an 10 points 5 points  

III. GESTION DES ESPÈCES : III.2.LIMITATION DU NOMBRE DE JOURS ET DE PIÈCES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU FAISAN ET A LA PERDRIX

…AU LIEVRE  1 pièce /jour/chasseur  ou  
équ ipe jusqu’ à 5 ch asseurs  …AU LAP IN (1) 2 pièces /jour/ch asseur  ou  

équ ipe jusqu’ à 5 ch asseurs  
De 1 à 5 jours  de 
chasse /an 35 points  De 1 à 5 jours  de 

chasse /an 35 points  

De 6 à 20 jours  
de  chasse /an 25 points  De 6 à 20 jours  de 

chasse /an 25 points  

De 21  à 30  jours  
de  chasse /an 15 points  De 21  à 30 j ours  de  

chasse /an 15 points  

De 31  à 40  jours  
de  chasse /an 5 points  De 31  à 40 jours  de  

chasse /an 5 points  

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ...

(1) Communes avec classement gibier

* Chasse entre ACCA riveraines : 15 points
* Invitation de chasseurs du Sud (minimum 3 invitations/ACCA sur 3 journées) : 25 points

III.4. – Demande de plan de chasse groupé pour les cervidés (cerf, chevreuil) : 25 points
III.5. – Limitation de l’utilisation des véhicules à moteur (*)

Mise en place de parkings « chasse » matérialisés sur le terrain selon une densité de 1 parking
maxi/200ha………………………………………………………………………............50 points
(*) sauf battues ACCA dans le cadre des jours de chasse cervidés et battues administratives, postes fixes
(*) à insérer dans le règlement intérieur de l’ACCA
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Ce schéma départemental de gestion cynégétique est désormais le document cadre de la chasse landaise. Il est
le fruit d’un travail appliqué et d’une réflexion collective menée depuis trois ans. Si sa réalisation est
l’aboutissement du travail des personnels fédéraux, il faut souligner que la contribution des hommes de ter-
rain que sont les chasseurs landais et nos partenaires habituels que nous côtoyons au quotidien a été très
importante et fructueuse.

Si ce document répond aux dispositions réglementaires issues de la loi chasse 2000, il s’avère être une réelle
opportunité pour la chasse landaise. Ainsi les objectifs que tous ensemble nous nous sommes assignés, sont
pour la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes un véritable projet d’entreprise et pour nos
partenaires une manière d’expliquer notre politique cynégétique départementale.

Je tiens à remercier très chaleureusement tous les participants et acteurs de cette étude ayant collaboré à la
réalisation de cet ouvrage : les Services de l’Etat (Préfecture, Direction Départementale de l’Equipement, de
l’Agriculture et de la Forêt des Landes, le Service Environnement du Conseil Général des Landes, l’Office
National des Forêts, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage), les Associations de chasse spécialisées
du Département des Landes, les ACCA et AICA landaises, les Administrateurs et Conseillers Techniques
fédéraux, qu’ils en soient tous ici félicités pour la pertinence de leurs interventions. Je me dois de leur dire que
c’est une grande satisfaction de pouvoir démontrer, une fois encore, au travers de cet ouvrage, que les chas-
seurs sont capables de prendre eux-mêmes, en charge, leur avenir.

Merci également à Sandrine Cazalis, chargée de mission, qui a su coordonner tous les éléments et participer
activement à la réalisation de ce document.   

Jean Roland Barrère

Président de la Fédération Départementale
des Chasseurs des Landes
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La chasse dans les Landes
Schéma départemental de gestion 
cynégétique du département 
des Landes

Fruit de deux années de travail en concertation avec l’ensemble des partenaires de la
Fédération Départementale des Chasseurs des Landes, le Schéma départemental de gestion
cynégétique des Landes est le document cadre de la gestion de la Faune Sauvage et des Habitats
dans le département. 

Abordant tour à tour  la question centrale de la protection des milieux puis celle des dif-
férentes espèces qui font la richesse du département, cet ouvrage, abondamment illustré de
photographies, de graphiques  et de cartes, trace la ligne directrice des chasseurs landais en
matière de gestion des habitats et de la faune. 

Du chasseur au représentant cynégétique, du professionnel de l’environnement au simple
passionné de nature, chacun y trouvera des renseignements permettant de tirer les enseigne-
ments du passé pour une gestion raisonnée et durable du patrimoine naturel des Landes.

-:HSMDPF=W\UWX^:


