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Conformément à l’article L425-1 du code de l’environnement, ce Schéma Départemental de 

Gestion Cynégétique (SDGC) pour le département des Vosges a été élaboré par la Fédération 

Départementale des Chasseurs des Vosges (FDCV), en concertation avec : 

- la Chambre d’Agriculture des Vosges, 

- l’Office National des Forêts, 

- l’Association des Maires des Vosges, 

- l’Association des Communes Forestières des Vosges, 

- le Conseil Général des Vosges, 

- le Centre Régional de la Propriété Forestière d’Alsace – Lorraine, 

- le Syndicat des Propriétaires Forestiers Privés, 

- l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, 

- le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, 

- la Direction Départementale des Territoires. 
 

Les associations départementales cynégétiques ont également été consultées en fonction des thèmes 

les concernant. 
 

Ces consultations ont été réalisées sous la forme d’échange de courriers et de réunions au siège de 

la FDCV. Onze séances de travail ont permis d’aboutir à la réalisation de notre deuxième SDGC : 

- le 19 Mai 2011 

- le 9 Juin 2011 

- le 22 Juin 2011 

- le 13 Février 2012 

- le 5 Mars 2012 

- le 26 Mars 2012 

- le 23 Avril 2012 

- le 14 Mai 2012 

- le 11 Juin 2012 

- le 25 Juin 2012 

- le 12 Février 2013 
 

Le projet de ce schéma a été mis en ligne sur le site internet de la FDCV à partir du 13 Juillet 2012. 

Une réunion d’information publique ouverte à tous les chasseurs a clôturé la consultation le 29 Août 

2012, avant l’envoi pour validation. 
 

 



  

A) LE CADRE JURIDIQUE GENERAL DANS LEQUEL 

S’INSERE LE SCHEMA. 
 

 

I) LA CHASSE EST UNE ACTIVITE MULTI FACTORIELLE. 
 

Si l’acte de chasse, défini par le code de l’environnement comme étant « tout acte volontaire lié à la 

recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort 

de celui-ci », doit être sensiblement en accord avec ce qu’il a toujours été (voir la définition 

complète art. L. 420-3 du code de l’environnement), la chasse dans sa globalité se doit aujourd’hui 

de respecter des critères de durabilité.  

 

Il est ainsi énoncé que « la gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt 

général » et que « la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, 

participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités 

humaines en assurant un véritable équilibre agro – sylvo – cynégétique » (art. L. 420-1 du code de 

l’environnement). 

 

Pour faciliter la réalisation des objectifs de gestion durable, un schéma départemental de gestion 

cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six 

ans renouvelable.  

 

 

Pour le département des Vosges, le premier 

Schéma a été validé le 13 Juillet 2006 pour 6 

ans par arrêté préfectoral. La FDCV, en 

concertation notamment avec la chambre 

d’agriculture, les représentants de la propriété 

privée rurale et les représentants des intérêts 

forestiers a élaboré ce deuxième schéma dans 

la continuité du précédent. 

 

Un certain nombre d’objectifs sont déclinés 

dans ce schéma en direction des détenteurs de 

droits de chasse et des chasseurs. En tout état 

de cause, la FDCV tient à préciser que les 

règlements intérieurs des sociétés de chasse 

peuvent être plus précis que le schéma, tout 

en restant conformes à celui-ci. 

 

 

 

 

 

II) LE SCHEMA DOIT PRENDRE EN COMPTE UN CERTAIN NOMBRE DE 

DOCUMENTS EXTERIEURS, OU NON, A LA CHASSE. 
 

Il s’agit des ouvrages suivants : 

- La circulaire ministérielle du 18/02/2011 relative au renouvellement des schémas 

départementaux de gestion cynégétique, 

- Le document cadre du Plan National de Maîtrise du Sanglier, 



  

- Le protocole d’accord entre les représentants nationaux des instances agricoles et la 

Fédération Nationale des Chasseurs en date du 18/01/2012, 

- le document départemental de gestion de l’espace agricole et forestier,  

- les Orientations Régionales de Gestion et de conservation de la Faune sauvage et de ses 

Habitats, approuvées le 18 juillet 2005, 

- le document de gestion de l’espace agricole (loi n° 99-574 du 9 Juillet 1999 relative à 

l’orientation agricole), 

- les Orientations Régionales Forestières dans lesquelles il est inscrit que les propriétaires, 

les chasseurs, et toutes les parties intéressées doivent dialoguer, définir des objectifs de 

prélèvement économiquement et écologiquement supportables,  

- le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux (Loi n° 99-533 du 25 juin 

1999 – article 21) qui prévoit des règles départementales de gestion de l’espace agricole et 

forestier, 

- la loi relative aux « sports de nature » (loi du 6 juillet 2000 – Art.  50 à 53) qui prévoit 

l’institution d’une Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs 

aux sports de nature, placée sous l’autorité du président du conseil général. 

- L’arrêté préfectoral fixant la liste, prévue au 2° du III de l’article L414-4 du Code de 

l’Environnement, des documents de planification, programmes, projets d’activités, de 

travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, manifestations et interventions 

dans le milieu naturel ou le paysage soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 

(Arrêté n° 638/2011/DDT du 19 Octobre 2011). 

 

 

III) LES DISPOSITIONS JURIDIQUES SPECIFIQUES AU SCHEMA. 
 

Le schéma est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de 

chasse ou de faune sauvage, par le Préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes 

énoncés à l’article L. 420-1 et les dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’environnement, en 

tenant compte également de la circulaire ministérielle du 18 Février 2011. Le schéma est obligatoire 

pour chaque département et est opposable à tous les chasseurs. 

 

Le SDGC comprend notamment : 

  

- les plans de chasse et les plans de 

gestion, 

- les mesures relatives à la sécurité des 

chasseurs et des non – chasseurs, 

- les actions en vue d’améliorer la 

pratique de la chasse telles que la 

conception et la réalisation des plans 

de gestion approuvés (…), la 

régulation des animaux prédateurs et 

déprédateurs, les lâchers de gibier, la 

recherche au sang du grand gibier et 

les prescriptions relatives à 

l’agrainage et à l’affouragement (…),  
- les actions menées en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de restaurer 

les habitats naturels de la faune sauvage, 

- les dispositions permettant d’atteindre l’équilibre agro – sylvo – cynégétique. 

 



  

B) LA CHASSE, UNE ACTIVITE STRUCTUREE PAR UN 

TISSU ASSOCIATIF IMPORTANT. 
 

 

I) LES STRUCTURES NATIONALES ET REGIONALES. 
 

- Fédération Nationale des Chasseurs, basée à Paris 

- Au même niveau, le Syndicat National des Chasseurs de France 

- Fédération Régionale des Chasseurs de lorraine, basée à Metz 

 

 

II) LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES VOSGES. 
 

La FDCV, dont le siège social se situe à Epinal, a pour objet, d’après ses statuts : 

- de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique, à la protection et à la gestion 

de la faune sauvage ainsi que de ses habitats, 

- d’apporter son concours à la prévention du braconnage, 

- d’organiser la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen 

pour la délivrance du permis de chasser, 

- de conduire des actions d’information, de formation, d’éducation et d’appui technique à 

l’intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs, 

- de coordonner les actions des associations communales de chasse, 

- d’apporter son concours à la validation du permis de chasser, 

- de conduire des actions de prévention des dégâts de gibier et d’assurer l’indemnisation 

des dégâts de grand gibier, 

- de veiller à l’équilibre faune – flore, 

- d’assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de ses adhérents, 

- d’élaborer un schéma départemental de gestion cynégétique. 

 

 

 

 

 

La FDCV est reconnue comme association agréée pour la 

protection de la nature. Elle fédère l’ensemble des associations et 

groupements du monde de la chasse vosgienne. 

 

 

III) LES ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES SPECIALISEES. 
 

Certains membres du monde de la chasse ont choisi de se regrouper en associations autour de 

thèmes ou de missions particulières. On dénombre 12 associations spécialisées dans les Vosges : 

- ADGCP88 (gardes-chasse particuliers) 

- APRAV (piégeurs) 

- UNUCR (recherche au sang) 

- Groupement des Lieutenants de Louveterie des Vosges 

- ADVACSN (activités cynégétiques et sportives de nature) 

- Chasse à l’arc 



  

- AGAGG (grand gibier) 

- Association des Jeunes Chasseurs Vosgiens 

- Actéon (promotion chasse touristique) 

- ADEVST88 (Vénerie Sous Terre) 

- Association de La Chasse au Féminin des Vosges 

- Association des Chasseurs en Forêts Domaniales des Vosges 

 

 

IV) LES AUTRES STRUCTURES DE LA CHASSE DANS LES VOSGES. 
 

La loi Verdeille ne s’applique pas dans le département, toutes les formes de chasse existent. Le droit 

de chasse est lié au droit de propriété, il s’exerce sous forme de : 

 association communale de chasse loi 1901 

 association privée loi 1901 

 adjudicataire de lot domanial, communal, privé, locataire et titulaire de licence 

 propriétaire 

 société civile de chasse 

 

Pour fédérer ces différents modes, la FDCV a prôné l’organisation en Groupements d’Intérêt 

Cynégétique (GIC) dont les statuts correspondent à des associations de type loi 1901. Il existe 41 

GIC couvrant environ 80 % de la surface du département. Il faut y ajouter les détenteurs du droit de 

chasse par lot (environ 1100 demandeurs de plan de chasse ou de plan de gestion). 

 

 
 

 

Chaque GIC est constitué d’une Commission Grand Gibier et d’une Commission Petit Gibier. La 

FDCV se réserve le droit de ne pas reconnaître un GIC qui ne serait pas conforme aux statuts et au 

règlement intérieur types qu’elle a rédigé, ou dont le périmètre ne correspondrait pas à une unité de 

gestion de population animale, ou qui viendrait se superposer à un GIC déjà existant. 

 



  

1) Le Groupement d’Intérêt Cynégétique. 
 

Il regroupe des détenteurs de droits de chasse (sociétés communales, privés, etc.), et est destiné à 

mieux gérer de vastes territoires (1 000 à 10 000 ha ou plus). C’est un regroupement volontaire pour 

organiser une gestion collective des espèces chassables tout en permettant à chacun de conserver 

son droit de chasse, donc son autonomie. Le premier GIC a été créé en France en 1974. 

Dans les Vosges, la Fédération intervient auprès des GIC grâce à un système d’aide. 

 

 

2) Les sociétés de chasse. 
 

 
 

Plusieurs détenteurs de droit de chasse peuvent se regrouper et mettre leur territoire en commun 

pour créer une association ou société de chasse. Les conditions d’admission et d’exercice de la 

chasse dépendent des statuts et du règlement intérieur propre à chaque société. 

 

Il existe deux types de sociétés : 

 la société (ou association) communale de chasse est une association ouverte aux 

chasseurs de la commune, ainsi qu’à quelques personnes extérieures (sous certaines 

conditions plus ou moins restrictives selon les statuts des sociétés), dont le territoire 

couvre une grande partie de la commune. Le territoire est constitué par des abandons du 

droit de chasse, des apports de droit de ses membres et des locations. 

 

 la société (ou association) de chasse privée est une association dont le « recrutement » 

des membres est généralement limité. Le territoire de cette association est 

essentiellement constitué d’apports de ses membres et de terrains loués. La participation 

à la location du territoire et au budget de fonctionnement est généralement appelée 

« action de chasse ». 

 

Ces sociétés de chasse n’ont pas d’encadrement juridique précis et adoptent généralement les statuts 

d’une association de type « loi de 1901 ». 



  

C) ASPECT ECONOMIQUE. 
 

La chasse est un des moteurs de l’économie départementale. 

 

 

I) LES LOCATIONS DU DROIT DE CHASSE. 
 

1) En Forêt 
 

Le droit de chasse reste le droit du propriétaire. 

- En Forêts relevant du régime forestier, la location est faite aux enchères ou à l’amiable. 

Toutes les formes d’enchère existent. 

- En Forêts privées la location se fait le plus souvent à l’amiable. 

 

Les prix s’établissent essentiellement en fonction de la valeur cynégétique, de la situation 

géographique, le cas échéant du cahier des charges que doit respecter le chasseur. La fourchette est 

donc vaste, de 0 € à 110 € l’hectare, auxquels peut s’ajouter, en communal, l’entretien du 

parcellaire. Il s’agit d’une ressource de laquelle il faut déduire, le cas échéant, les dépenses 

spécifiques engagées par le bailleur (frais de garderie, travaux d’entretien et d’amélioration 

cynégétique, et dans certaines circonstances des protections). Un certain nombre de propriétaires ne 

touche pas de rémunération. 

 

 

2) En Plaine 
 

Le droit de chasse reste le droit du propriétaire, il est souvent accordé aux chasseurs résidant dans la 

commune. 

L’application du plan de chasse, ou du plan de gestion pour le sanglier, oblige à une réorganisation 

et une mise en conformité du droit de chasse, conformément aux règles établies par le bail de 

chasse. 

 

 

II) LES COTISATIONS DES CHASSEURS. 
 

1) Le permis de chasser 
 

 
 

 

C’est la FDCV qui délivre le volet annuel du permis de 

chasser grâce à un système de guichet unique 

permettant de réaliser cette validation pour n’importe 

quel département, ou pour la France entière. 

 

Le permis de chasser se compose d’un volet permanent, 

d’une assurance et d’une validation annuelle.  

 

 

 



  

La validation annuelle pour le département des Vosges comprend une cotisation fédérale 

départementale et une redevance départementale, elle peut être complétée par un timbre grand 

gibier départemental. 

Pour une validation nationale, le permis annuel se compose d’une cotisation fédérale nationale, 

d’une redevance nationale et d’un timbre grand gibier national. 

 

A titre indicatif, pour la campagne 2010/2011, les prix étaient fixés à : 

  - vignette fédérale 88     77 € 

  - redevance départementale    40,37 € 

- vignette nationale     95 € 

- redevance nationale   206,15 € 

  - timbre national grand gibier   72 € 

A ces tarifs, il convient d’ajouter, pour chaque validation, les droits de timbre qui sont fixés à 9 € et 

les frais de dossier qui sont de 3 €. 

 

Pour tous les nouveaux chasseurs qui valident leur permis pour la première fois, dans l’année 

suivant l’obtention de leur examen, ces différents tarifs sont divisés par deux, excepté les droits de 

timbre et les frais de dossier. 

 

Le nombre de permis de chasser, validés annuellement dans les Vosges, s’élève à environ 7.100. 

 

 

2) les attributions de bracelets 
 

- Le grand gibier est soumis à plan de chasse dans tout le département, le sanglier est quant à lui 

soumis à plan de gestion. Chaque attributaire de plan de chasse doit donc s’acquitter, pour chaque 

bracelet, du prix matériel de celui-ci qui est égal à 9 € en 2011, et des cotisations fédérales votées 

annuellement en Assemblée Générale. 

 

 

 

A titre indicatif, en 2011, ces cotisations étaient 

fixées à : 

- pour le Chevreuil et le Chamois : 25 

€/bracelet 

- pour le Cerf : 83 €/bracelet 

- pour le Sanglier : 31 €/bracelet 

Pour la campagne 2010/2011, les attributions 

s’élèvent à environ 13.600 sangliers, 12.815 

chevreuils, 1.493 cerfs, 73 chamois.  

 

Des bracelets de daims et de mouflons peuvent être attribués certaines saisons, toutefois ce sont 

uniquement des animaux présents en parc. Les demandeurs d’attribution s’acquittent uniquement du 

prix matériel du bracelet (soit 9 € en 2011). 

Dans les Vosges, il n’existe pas d’enclos de chasse tels que définis par la loi. 

 

- Le petit gibier est soumis à plan de gestion, sur le périmètre de 7 GIC en 2011, ainsi que leurs 

communes limitrophes. Les animaux prélevés doivent donc être munis de bracelets avant tout 

déplacement ou transport. Ces bracelets petit gibier sont fournis gratuitement par la FDCV à chaque 

attributaire de plan de gestion petit gibier. 

 

 



  

3) les cotisations territoriales à la FDCV 
 

On distingue 4 types de cotisations différentes pour chaque bénéficiaire de plan de chasse. Pour 

2011, elles se décomposent comme suit : 

 

- La cotisation fixe obligatoire pour chaque bénéficiaire de plan de chasse. A titre 

indicatif, pour 2011, elle était fixée à 66 €. 

 

- La contribution territoire pour chaque bénéficiaire de plan de chasse ou plan de 

gestion. Instaurée lors de l’Assemblée Générale de 2007, Elle correspond forfaitairement 

aux frais engendrés par l’étude et le suivi des dossiers de demande de plan de gestion ou 

plan de chasse. A titre indicatif, elle était de 50 € en 2011. 

 

- La taxe à l’hectare. C’est un dispositif de financement du montant des indemnisations 

de dégâts. Le département est découpé en 56 sous-massifs sur lesquels peut s’appliquer 

la taxe hectare de façon différentielle. 

Le calcul de la taxe hectare est basé sur la part dégâts de chacun des sous-massifs par 

rapport au montant total des dégâts du département. Cette part ramenée à la surface du 

sous-massif permet de déterminer le coût dégâts/hectare. La surface utilisée s’entend 

BOIS + (PLAINE/5). 
 

Le sous-massif correspond à une unité de population 

chevreuil, la taxe à l’hectare peut s’appliquer à 

plusieurs sous-massifs réunis en cas de conditions 

particulières définies par le Conseil d’Administration 

de la FDCV. 

 

Méthode de calcul de la taxe hectare : 

Un curseur (montant minima/hectare) est voté annuellement en 

Conseil d’Administration de la FDCV et fixe le montant par 

hectare en dessous duquel le ou les sous-massifs ne seront pas 

affectés par celle-ci. 

 

 Une clé de répartition représentant la part dégâts de chacun 

des sous-massifs retenus par rapport au montant des dégâts 

de l’ensemble de ces sous-massifs est calculée puis 

appliquée au montant global de la taxe à percevoir et fixée 

au budget prévisionnel. 

 

 
 

Ce calcul permet de déterminer le montant (X) de la taxe à percevoir sur chacun des sous-massifs 

retenus. Ce montant X est ensuite réparti en 3 parts (X1, X2 et X3) 

 une part X1 représentant 40% du montant X pour les surfaces 

 une part X2 représentant 10% du montant X pour les attributions 

 une part X3 représentant 50% du montant X pour les réalisations  

Ces pourcentages pourront être modulés par le Conseil d’Administration. 

 

 

 La répartition des montants se fait ensuite aux plans de chasse du sous-massif. Afin d’être au 

plus juste dans la répartition des montants, on utilise 3 clés appliquées à chacun des plans du 

sous massif : 

 



  

 une Clé C1 représentant la part surface du plan par rapport à la surface globale du 

sous-massif auquel il appartient 

 une Clé C2 représentant la part Attribution sanglier du plan par rapport à 

l’attribution sanglier globale du sous-massif auquel il appartient 

 une Clé C3 représentant la part Réalisation sanglier du plan par rapport à la 

réalisation sanglier globale du sous-massif auquel il appartient 

 

Le montant final (T) à percevoir par plan est égal à : 

T = (X1 x C1) + (X2 x C2) + (X3 x C3) 

 

Traitement des biais éventuels à la méthode du calcul : 

Le calcul étant modélisé, un système complémentaire de Bonus/Malus, décliné selon des critères 

définis et approuvé par le Conseil d’Administration de la FDCV, peut, le cas échéant, être utilisé 

pour corriger les travers éventuels émanant de la méthode décrite ci-dessus, tout particulièrement, 

tout manquement aux principes généraux de la gestion des espèces. 

 

Afin d’assurer une information complète des charges inhérentes à la location d’un droit de chasse, il 

est nécessaire de prévenir les futurs locataires du montant de cette taxe à  l’année n-1. La FDCV 

délivrera l’information au bailleur. 

 

- Le contrat de service est une souscription volontaire permettant de disposer de 

prestations fédérales (mise à disposition des avocats de la fédération, envoi des carnets 

d’ouverture, obtention de subventions d’aménagement…). 

 

A titre indicatif, en 2011, celui-ci se calculait de la façon suivante : 

1ha de plaine = 0,09 € 

   1ha de bois = 0,10 € 

   1ha ou 1km d’eau = 1,23 € 

 

4) Les droits de chasse (ou parts de chasse) 
 

Ils varient en fonction du prix de location et du nombre de partenaires pour chaque lot de chasse. 

 

Le département des Vosges accueille environ 1500 à 2000 chasseurs extérieurs générant un flux 

financier touristique (hôtels, restaurants, …) 

 

5) Les dégâts aux cultures 
 

 

La facture annuelle départementale varie en 

fonction des années. Pour indication, elle était 

de 809 041,02 € en 2007/2008, de 1 207 

088,36 € en 2008/2009, de 824 544,59 € en 

2009/2010 et de 1 806 420,80 € en 

2010/2011, réglés directement aux 

agriculteurs par les chasseurs, au titre du 

dégât de gibier, par la FDCV. 

 



  

III) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES CHASSEURS. 
 

Chaque responsable de chasse, ou chasseur, a un budget annuel spécifique alloué à l’activité chasse. 

D’après une étude nationale intitulée « Les chasseurs de France », réalisée par J-M. PINET en 1993 

à la demande de la Fédération Nationale des Chasseurs, le budget moyen est de 1400 €/chasseur/an. 

 

Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment : 

 

- les chiens : (achat, nourriture, frais de vétérinaire). En moyenne, nous estimons que 

chaque chasseur vosgien possède un chien. 

- les vêtements : bottes, vestes, chaussures, pantalons, gilet de sécurité… 

- les armes et les munitions 

- les assurances 

- les frais de voiture : achat de véhicules spécifiques type 4X4, entretien, carburant… 

- les locations diverses comme les terrains pour cultures à gibier, les terrains 

d’emplacement des chalets, les chalets et leur fonctionnement (eau, électricité…),… 

- les frais d’hôtel, de restaurant, de traiteur liés à l’organisation des journées de chasse en 

battue, ainsi qu’à l’hébergement des chasseurs étrangers au département 

- la taxidermie 

- les défraiements des Gardes-chasse Particuliers, des traqueurs,… 

- les lâchers de gibier 

- le matériel de piégeage 

- le matériel d’entretien pour les cultures à gibier, les chemins et lignes forestières,… 

- les éventuels frais d’agrainage (achat du maïs, du distributeur automatique…) 
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A) L’APPROCHE PAR SECTEUR 
 

 

Actuellement, le département des Vosges est découpé en 13 massifs cynégétiques, correspondant à 

des unités de gestion homogènes. Les massifs ont également été découpés en 56 sous - massifs en 

fonction des capacités nourricières, des zones de quiétude, des barrières naturelles et des densités de 

population. Les sous – massifs, ou unités de gestion, représentent une aire de répartition d’une 

population de chevreuil. La gestion du cerf et du sanglier peut se concevoir sur plusieurs unités de 

gestion chevreuil, il en est de même pour la gestion des dégâts. 

 

 
 

La base de ce découpage a été définie et mise au point avec l’ensemble des acteurs en 1995, et 

validée par l’administration. Elle est consultable à la FDCV. Certaines limites de sous-massif 

peuvent être modifiées, en concertation avec l’Administration, pour éviter les découpages au sein 

d’une même commune. 

 

Le sous-massif est identifié comme notre base territoriale de travail. Il sert notamment : 

- à la numérotation du plan de chasse et du plan de gestion, 

- au calcul de la taxe à l’hectare : l’ensemble des chasseurs d’un même sous-massif est 

solidairement responsables des dégâts engendrés par les grands animaux par le biais du 

calcul de la taxe. 

- au suivi de l’évolution des populations de cerfs, chevreuils, sangliers, 

- à l’organisation territoriale de la FDCV : à chaque administrateur, et agent de Fédération 

est dévolu un certain nombre de sous-massifs. 

 

La FDCV souhaite, dans la mesure du possible, qu’un GIC corresponde à un ou plusieurs sous-

massifs entiers. 

 



  

B) LES PRINCIPES DE GESTION DURABLE 
 

 

Dans le cadre des principes de gestion durable définis internationalement et nationalement, la 

FDCV a choisi, en fonction de ses moyens, de ses compétences et de ses intérêts, de s’investir sur 

des thèmes qu’elle qualifie de « principes prioritaires » dans le cadre de son activité. Le projet 

cynégétique départemental 2013 – 2019 déclinera l’application de ces principes secteur par secteur. 

Ils serviront de fils rouges aux différentes actions proposées. Ces principes sont énoncés ci-dessous. 

 

 
 

 

I) MAINTIEN ET RECONSTITUTION DES HABITATS. 
 

1) Au sein des milieux ouverts ou protégés 
 

La Fédération privilégie la gestion de la nature dite « ordinaire ». 

 

2) Sur les zones humides, étangs, marais, prairies inondées  
 

Elle favorise toute action permettant leur conservation voire leur extension et leur aménagement. 

 

3) Dans les zones forestières 

 

La FDCV soutient une plus grande prise en compte de la faune sauvage en forêt pour peu que les 

éléments concourant à l’équilibre soient mis en place. 

 



  

II) LA GESTION DES EQUILIBRES. 
 

L’acte de chasse, et les prélèvements qui en découlent, est un des éléments déterminant de la 

gestion des équilibres. 
 

Définition de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique (article L425-4 du Code de l’Environnement) : 

l’équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d’une part, la présence durable 

d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des 

activités agricoles et sylvicoles. 

Il est assuré, conformément aux principes définis à l’article L420-1, par la gestion concertée et 

raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers. 
 

L’équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la 

chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de 

protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction 

autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte à la fois les 

objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la 

faune sauvage y contribue. L’indemnisation mentionnée à l’article L426-1 peut contribuer à cet 

équilibre. 
 

L’équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des 

conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il 

prend en compte les principes définis à l’article L.1
er

 du code forestier ainsi que les dispositions des 

orientations régionales forestières. 
 

1) L’équilibre  Sylvo-cynégétique. 
 

Pour favoriser l’application de ce principe, nous 

garderons à l’esprit le rôle multifonctionnel de la 

forêt et l’existence des différentes règles de gestion 

forestière. 
 

L’état d’équilibre sylvo-cynégétique s’apprécie 

comme étant la possibilité de renouveler 

naturellement les essences-objectifs du massif sans 

protection. 
 

2) L’équilibre agro-cynégétique. 
 

Pour l’atteindre, nous favorisons diverses actions 

visant à limiter les dégâts aux cultures. 

 

 
 

3) L’équilibre entre les espèces. 
 

 

 

Nous veillons à limiter le développement des espèces 

opportunistes de façon à permettre la conservation d’un 

équilibre avec les espèces moins bien adaptées. 
 

4) L’équilibre entre les utilisateurs de la nature. 
 

Nous agissons afin de permettre une bonne répartition des 

activités de nature dans l’espace, en coordination avec les 

différents gestionnaires et usagers. 



  

III) LA GESTION DES ESPECES 
 

Toute espèce indigène (animale ou végétale) qui colonise naturellement un espace mérite 

d’exister mais doit pouvoir être régulée, en fonction de son statut. 

La FDCV s’oppose à toute action pouvant être assimilée à une volonté d’appropriation de la 

faune sauvage. 
 

1) Les principes. 
 

 Chaque espèce devrait pouvoir être régulée par un plan de chasse ou un plan de gestion, en 

fonction de son statut, dans le respect de la réglementation. 

 La pratique de la chasse ne doit jamais mettre en péril la survie d’une espèce indigène. 

 Par l’ensemble de ses actions, la chasse doit contribuer au maintien de la biodiversité animale et 

végétale indigène. Toute action visant à développer artificiellement et excessivement une 

population doit pouvoir être sanctionnée. 

 La chasse doit permettre l’expression de la diversité génétique animale et végétale : 

 Par le maintien d’un nombre minimum d’individus pour chaque espèce considérée 

 En assurant la conservation des échanges entre les sous – populations. 
 

Par ailleurs, il conviendrait d’éviter les cloisonnements pouvant être provoqués lors de la 

construction d’ouvrages par exemple. 
 

 
 

2) Les moyens : la gestion par les prélèvements. 
 

 Les prélèvements qualitatifs et quantitatifs de grand gibier doivent se rapprocher jusqu’à 

correspondre à une action d’une prédation naturelle sur une population. 

 Les prélèvements qualitatifs et quantitatifs doivent respecter la biologie et l’éthologie des 

espèces. 

 La recherche du gibier blessé lors de l’action de chasse est un devoir. 

 Le plan de chasse quantitatif et qualitatif doit tenir compte des 3 règles précédentes. 

 Les prélèvements des populations gibier non soumises à un plan de chasse ou à un plan de 

gestion peuvent être, localement ou départementalement, contrôlés par un PMA annuel et/ou 

journalier. 



  

3) Les contrôles et suivis. 

 

 Chaque animal prélevé par la chasse doit faire l’objet d’une déclaration qu’il soit soumis à plan 

de chasse, plan de gestion ou à simple PMA. 

 Utilisation du carnet de prélèvement pour toutes les espèces. 

 Le suivi des populations 

 

4) Les règles de sécurité. 

 

 

 

 

 

La FDCV promeut toute action visant à 

renforcer la sécurité à la chasse. 

 En direction des chasseurs 

 En direction des non-chasseurs 

 

5) La lutte contre le braconnage. 

 

La FDCV a fait de cet objectif une priorité et se donne les moyens pour y parvenir. 

 

 

C) FORMATION-INFORMATION-COMMUNICATION 
 

 

 Formation – information à destination des chasseurs 

 Formation – information à destination du grand public 
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Les activités cynégétiques sont étroitement liées à l’environnement naturel et aux contextes 

humains d’aujourd’hui. Les chasseurs et leurs structures, s’investissent, au travers d’une approche 

par secteur, dans la mise en œuvre des principes de gestions durables déterminés comme prioritaires 

dans le cadre du présent schéma. 

 

 

 
 

 

La gestion des habitats et la recherche des équilibres entre la faune et les milieux constituent deux 

axes majeurs de travail. Les actions à conduire en matière de formation - information et sur le thème 

de la sécurité revêtent également un caractère de priorité tant pour les chasseurs que pour la société 

dans sa globalité. 
 

 

C’est autour de ces éléments que s’organisent les objectifs de ce schéma. La Fédération orchestre et 

suit, aussi précisément que possible, la mise en place et la réalisation des différents objectifs. 
 

 

Outre la mise en œuvre des éléments présentés ci-après, le premier objectif est de pérenniser les 

différentes actions menées jusqu’ici et qui ont été couronnées de succès ainsi que de tirer des 

enseignements des différentes expérimentations. 
 



  

A) LES PRINCIPES DE GESTION DURABLE 
 

 

I) ORIENTATION SUR LES HABITATS 
 

Pour rappel, les objectifs fixés lors du précédent schéma étaient les suivants : 

- Pérenniser et développer les actions concourant au maintien des habitats 

- Permettre l’amélioration de la capacité d’accueil des milieux 

- Permettre l’amélioration de la capacité d’accueil du milieu forestier 

- Assurer le maintien ou la restauration des trajectoires d’échanges de la faune 

- Rechercher, maintenir et développer les flux financiers en faveur de la gestion des habitats 

Ceux-ci ont été, pour tout ou partie, réalisés et se situent dans la continuité des différentes actions 

entreprises par la FDCV annuellement. 

 

1) Au sein des milieux ouverts ou protégés 
 

La Fédération des Chasseurs privilégie la gestion de la nature dite « ordinaire ». 

 

 
 

 

 La Fédération souhaite renforcer les relations et les échanges avec le monde agricole et les 

autres propriétaires fonciers ou gestionnaires : 

 

 En favorisant, autant que faire se peut, les relations avec le monde agricole, mais aussi les 

échanges avec les communes, le Conseil Général, la Chambre d’Agriculture, les 

Communautés de Communes... Pour cela, la FDCV s’investit dans différents dossiers tels 

que : 

- Elle participe aux opérations communales d’aménagement foncier par l’intermédiaire de 

ses techniciens nommés Personnes Qualifiées en matière de faune, de flore et de 

protection de la nature et des paysages, 



  

- Elle participe à la mise en œuvre du réseau NATURA2000, d’une part en étant présente 

au sein de chaque Comité de Pilotage sur tous les sites, puis, d’autre part en travaillant 

avec les maîtres d’œuvre à la mise en place d’actions. 

- Elle participe à l’élaboration des plans de paysage des communautés de communes et à 

la réglementation des boisements. 

 

 

 

 

- Elle participe, financièrement et 

techniquement, au groupe départemental 

« Haies » agissant pour la replantation de ces 

dernières. 

- Elle est signataire de la convention 

AGRIFAUNE avec la Chambre 

d’Agriculture et l’ONCFS pour promouvoir 

auprès des agriculteurs et des communes 

l’intégration de la petite faune dans les 

systèmes d’exploitation agricole. 

 

 En s’impliquant auprès des communes, en concertation avec les gestionnaires des espaces 

agricoles et/ou forestiers,  pour une amélioration de la qualité des documents d’urbanisme 

afin de limiter les pertes de surfaces pour la faune sauvage et leurs voies de mobilité par les 

infrastructures (Trame verte). Cela concerne principalement les espaces agricoles qui 

constituent la variable d’ajustement première lors de l’urbanisation (extension des zones 

habitées ou industrielles ainsi que les infrastructures). 

 

 En utilisant, en concertation, les volets de la Politique Agricole Commune permettant la 

conservation d’habitats, ou la reconstitution de biotopes favorables à la faune.  

La FDCV souhaite s’engager et soutenir l’amélioration des structures agraires : restauration 

et gestion des habitats annexes aux zones agricoles. 

Ces actions s’appuient en particulier sur l’application des Bonnes Conduites Agricoles et 

Environnementales (BCAE), sur la mise en place de Contrats Agro-Environnementaux ou 

encore sur l’utilisation optimale des 3 % de Surface Equivalente Topographique (SET) ayant 

pour objectif le maintien des particularités topographiques sur l’exploitation. 

 

Les actions  résultant de cette concertation sont, 

par exemple, la mise en place de jachères 

environnement et faune sauvage, ou de cultures à 

gibier, comprenant 3 couverts différents (petite 

faune, gros gibier, fleuri), la préservation et 

l’entretien des haies, la préconisation de la fauche 

centrifuge et du respect de dates de broyage. 

 
 

 En subventionnant les sociétés de chasse agissant en faveur de l’aménagement de leur 

territoire pour favoriser la petite faune (réalisation de cultures à gibier, fabrication de 

volières de prélâcher, création de garennes artificielles, régulation des prédateurs,…). 

 

 



  

 La Fédération souhaite intervenir en complément d’actions de protection sur des zones 

remarquables :  

 

 Par la mise en place de partenariats avec des associations environnementalistes comme le 

Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine. Ces actions permettent de prendre en 

considération la faune « ordinaire » sur des territoires remarquables bénéficiant déjà d’une 

gestion spécifique de conservation. Dans ce cadre, diverses actions ont déjà été menées par 

la FDCV, telles que : 

- Mise en place de platières à bécassine dans une zone humide à Martigny les Bains 

- Participation à une étude sur l’influence des sangliers dans la conservation des mares 

forestières de Padoux 

- Défrichage spécifique de plateaux calcaires en faveur du lièvre à Autigny-la-Tour 

- Promotion auprès de la Chambre des Notaires, de la SAFER et des chasseurs du désir 

d’acquisitions foncières de zones remarquables 
 

 Par la participation aux travaux des gestionnaires des espaces sensibles (Parc Naturel 

Régional des Ballons des Vosges, Conseil Général des Vosges, ONF, etc.), et aux zonages 

des espaces à protéger. Par exemple : 
 

 

 

- Elle participe à la mise en œuvre du réseau 

NATURA2000, d’une part en étant présente au sein de 

chaque Comité de Pilotage sur tous les sites, puis, 

d’autre part en travaillant avec les maîtres d’œuvre à la 

mise en place d’actions, tout en veillant à conserver 

une pratique de la chasse compatible avec la 

réalisation des plans de chasse et donc la conservation 

des équilibres. 

- Elle est membre des comités consultatifs de chaque 

réserve naturelle du département. 

 

 Par la participation à l’élaboration de la trame verte et bleue à l’échelon régional et 

départemental. 
 

 

2) Sur des zones humides, étangs, marais, prairies inondées 
 

La Fédération favorise toute action permettant leur conservation voire leur extension et leur 

aménagement. 

 

 La Fédération souhaite en particulier œuvrer pour la remise en état de berges pour favoriser la 

nidification du gibier d’eau, ou la réalisation de platières à bécassines dans des prairies humides, 

en générant des partenariats et des actions avec les Pêcheurs, les Propriétaires, les Collectivités 

Publiques. Dans ce cadre, plusieurs actions ont déjà été entreprises, telles que :  

 



  

 
 

- Des rapprochements avec la Fédération des Vosges pour la Pêche et la Protection du 

Milieu Aquatique pour visiter leurs étangs en gestion et proposer des améliorations en 

faveur du gibier d’eau. 

- Des actions d’aménagements en faveur du gibier d’eau ont été subventionnées à diverses 

sociétés de chasse. 

- Des opérations de repeuplement en 

canards colverts, liées à un 

aménagement de bords de rivière, ont 

également été subventionnées par la 

FDCV, après étude de la Commission 

Petit Gibier. 

- La FDCV a rétrocédé des nichoirs 

flottants en plastique aux sociétés de 

chasse intéressées. 

 
 

 La Fédération souhaite promouvoir l’installation des échelles de remontée dans les canaux, les 

réservoirs d’eaux fluviales pour favoriser le sauvetage des grands animaux qui tombent à l’eau. 

Ces aménagements sont à envisager lors des rapprochements avec les collectivités territoriales, 

Voies Navigables de France. 

 

 La Fédération souhaite promouvoir l’importance des ripisylves dans le département. Dans cet 

objectif : 

- Elle participe, financièrement et techniquement, à la plantation de ripisylves dans le 

cadre de la convention « Haies » avec le Conseil Général.  

- Elle démontre l’intérêt de la conservation de la ripisylve auprès des agriculteurs grâce à 

la convention AGRIFAUNE avec la Chambre d’Agriculture et l’ONCFS. 

 

 



  

3) Dans les zones forestières 
 

La Fédération soutient une plus grande prise en compte de la faune sauvage en forêt, pour 

peu que les éléments concourant à l’équilibre soient mis en place. 
 

 La Fédération souhaite favoriser l’augmentation de la capacité d’accueil des forêts, en 

particulier par : 

 

 La réalisation d’aménagements 

spécifiques favorables à la faune en 

forêt, tout en prenant en compte la 

nécessaire maîtrise des dérangements 

(création de bandes enherbées le long 

des chemins forestiers, plantation de 

fruitiers, création de zones de 

gagnages, etc.). 

 

 

 

 La participation à la promotion des îlots de vieillissement, 

de sénescences et d’arbres à intérêt biologique dans le 

respect des règles de gestion durable et dans l’intérêt de 

toute la chaine faunistique. 
 

 L’encouragement des échanges entre les différents 

acteurs forestiers (propriétaires et gestionnaires) et du 

monde de la chasse, étant donné que les objectifs cités 

supra ne peuvent être pleinement efficaces que s’ils sont 

menés dans le cadre d’un partenariat étroit avec les 

forestiers. 

 

Dans ce cadre, par exemple :  

 des formations de propriétaires forestiers ont été réalisées conjointement entre le CRPF 

et la FDCV sur les aménagements prenant en compte la grande faune. 

 L’ONF intervient au cours de la formation des chasseurs au brevet grand gibier. 
 

 La réalisation de zones de gagnage à vocation agri-forestières (pré-bois, gestion des lisières) 
 

 La Fédération souhaite échanger avec les propriétaires forestiers pour envisager la prise en 

compte de la faune sauvage dans les plans d’aménagements forestiers par des mesures 

d’amélioration de la capacité d’accueil du milieu, ou consacrer une part du montant de la 

location de chasse à la réalisation d’aménagements de la forêt pour le gibier. 
 

 La FDCV souhaite que les chasseurs locaux soient associés à la rédaction des révisions des 

plans d’aménagements forestiers. 
 

 La Fédération souhaite assurer le maintien ou la restauration des trajectoires d’échanges de la 

grande faune dans le cadre des différents projets d’infrastructures ou d’aménagements 

industriels. 

 

En parallèle à ces souhaits de la FDCV, nous désirons préciser que d’autres engagements 

collectifs sont attendus pour la faune (aménagement du territoire, gestion des habitats, 

quiétude) de la part des gestionnaires, décideurs et usagers de la nature. 



  

 

A) Les principes de gestion durable (suite) 
 

 

 
 

 

 II) Orientations sur la recherche des équilibres .................................................................... 30 

  1) L’équilibre Sylvo-cynégétique ........................................................................................ 31 

  2) L’équilibre Agro-cynégétique. ........................................................................................ 33 

   2.1) Cadre législatif et réglementaire de l’indemnisation des dégâts ............................. 34 

   2.2) Dégâts et agriculture ................................................................................................ 34 

   2.3) Financement des dégâts et prévention ..................................................................... 35 

   2.4) Agrainage ................................................................................................................ 35 

   2.5) La gestion des points noirs ...................................................................................... 37 

  3) L’équilibre entre les espèces. .......................................................................................... 41 

   3.1) Définitions ............................................................................................................... 41 

   3.2) La petite faune de plaine .......................................................................................... 42 

   3.3) Les espèces opportunistes ou nuisibles ................................................................... 43 

    3.3.1) Connaissance de l’évolution de la population .................................................. 43 

    3.3.2) La régulation par les chasseurs ......................................................................... 44 

    3.3.3) La régulation par les GCP, les Louvetiers et les agents de l’Etat ..................... 45 

    3.3.4) La régulation par les piégeurs ........................................................................... 46 

    3.3.5) La régulation par le déterrage ........................................................................... 47 

    3.3.6) Remarques ........................................................................................................ 47 

   3.4) Les espèces sensibles ............................................................................................... 48 

   3.5) Les autres espèces .................................................................................................... 48 

  4) L’équilibre entre les utilisateurs de la nature. ................................................................. 49 

 

 



  

II) ORIENTATIONS SUR LA RECHERCHE DES EQUILIBRES 
 

 

La recherche des équilibres agro et sylvo-cynégétiques constitue un enjeu essentiel pour le 

département. Ces deux équilibres primordiaux sont suivis dans le cadre d’un Observatoire 

départemental mis en place par la Commission Départementale chargée de la Chasse et de la Faune 

Sauvage (CDCFS). Le but de l’Observatoire sera d’aider à la décision la CDCFS en s’appuyant sur 

des éléments et analyses opérationnels permettant de juger de l’état d’équilibre ou de déséquilibre 

des différents massifs cynégétiques. 

 

L’équilibre entre les espèces animales sauvages est un autre axe d’actions pour la FDCV qui 

s’investira également dans la réflexion départementale à mener sur l’équilibre entre les utilisateurs 

de la nature. 

 

Sous l’égide de la CDCFS, il est créé des Comités de Suivi Locaux à l’échelle du sous-massif pour 

suivre, sur le terrain, l’évolution des équilibres agro et sylvo-cynégétiques et proposer des mesures 

correctives : leur composition et le fonctionnement sont susceptibles d’évoluer en tant que de besoin 

en fonction des différents gibiers. Une carte concertée des situations de déséquilibre sera établie au 

début de ce schéma et servira d’état zéro. 
 

Création des Comités de Suivi Locaux : 

 

Les comités seront mis en place et se réuniront sous la direction de la FDCV. Ils se réuniront à la 

demande d’un de ses membres auprès de la FDCV qui assurera les convocations nécessaires et 

l’application des conclusions. 

Un comité sera créé par sous-massif. En cas de carence de fonctionnement, ou de création, la FDCV 

se substituera au comité en respectant le principe de la consultation locale. 
 

 

Sa composition pourra être la suivante : 

- un représentant des Agriculteurs, 

- un représentant de la forêt privée et/ou 

publique selon les cas, 

- un représentant de l’ONCFS selon les cas, 

- un Administrateur de la FDCV, 

- un Agent de Développement de la FDCV, 

- un représentant des Maires, 

- un Louvetier, 

- un Président de GIC. 

 
 

Ils auront pour missions essentielles de proposer à la CDCFS : 

- La possibilité de pondérer le classement des points noirs en tenant compte des conditions 

locales. 

- La définition du ou des responsables des dégâts excessifs constatés ou des atteintes du gibier 

aux peuplements, jusqu’au niveau d’un territoire de chasse. 

- Indépendamment des zones objectivement classées, le Comité de Suivi Local pourra 

déterminer et alerter la CDCFS sur des comportements ponctuels ne respectant pas la 

philosophie de base du SDGC et pouvant créer des surdensités locales. 

- La définition et la proposition des mesures à mettre en place parmi l’ensemble prévu au 

SDGC, notamment au point 2.5) page 39 « Actions à mettre en place ». 

 



  

Tous les Comités de Suivis Locaux se réuniront : 

- Chaque année avant le 28 février, pour proposer une prévision d’évolution des populations 

en fonction de l’année écoulée et en prenant en compte les prélèvements et la fructification 

qui est le facteur essentiel de productivité. 

Ces prévisions pourront également se traduire par des propositions de prélèvements émanant 

des acteurs locaux. De même, elles serviront à terme à préciser les critères permettant de 

mesurer les atteintes aux peuplements forestiers. 

- A la demande d’un de ses membres pour répondre à des problèmes ponctuels. 

 

Une évolution sera envisageable tout au long de la durée du schéma avec un premier bilan à 3 

ans. 
 

 

1) L’équilibre Sylvo-cynégétique 
 

La Fédération gardera à l’esprit le rôle multifonctionnel de la forêt et l’existence des 

différentes règles de gestion forestière. 
 

Pour rappel, les objectifs fixés lors du précédent schéma étaient les suivants : 

- Participer à toute démarche relative à la recherche de l’équilibre sylvo-cynégétique dans le cadre 

de l’observatoire départemental. 

- Assurer le maintien ou le rétablissement des équilibres par la mise en œuvre d’outils adaptés. 

Ceux-ci ont été réalisés pour partie avec les outils mis à disposition (plans de chasse, comptages 

aux phares) et les partenariats développés. 

 

 

L’équilibre sylvo – cynégétique est fragile : 

- Le rôle du chasseur est de conserver le 

capital faunique, sans toutefois dépasser le 

seuil de tolérance des intérêts sylvicoles, et 

sans porter atteinte au milieu naturel en 

mettant fortement en cause la diversité 

végétale. 

- Au même titre, le déroulement de la gestion 

forestière et/ou du cycle d’évolution des 

forêts, peut faire émerger des situations plus 

sensibles et plus propices à l’apparition d’un 

déséquilibre.  

 

Ces intérêts sont plus convergents qu’incompatibles, pour peu que chacun n’ignore pas les attentes 

spécifiques des autres partenaires. 

La gestion de la forêt passe donc par une gestion des risques. La Fédération souhaite être partenaire 

des forestiers publics et privés dans cette gestion des risques. 
 

Toute la problématique est une question de seuil de tolérance en termes d’incidence sur la 

production, de qualité du biotope et d’incidence écologique. 

L’équilibre sylvo – cynégétique tel que défini par la loi (art. L.425-4 du code de l’environnement) 

consiste à rendre compatibles, d’une part, la présence durable d’une faune sauvage riche et variée 

et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités sylvicoles.  
 

Cet équilibre tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions 

économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire concerné. Il prend en compte les 



  

principes définis à l’article L.1
er

 du code forestier ainsi que les dispositions des orientations 

régionales forestières.  
 

Nous considèrerons comme un déséquilibre toute atteinte aux peuplements forestiers définie comme 

suit : conséquences, à moyens et long terme, tant économique qu’écologiques, préjudiciables au 

milieu forestier, d’une part par l’alimentation et, d’autre part, par le comportement de la grande 

faune forestière en situation de déséquilibre par rapport au milieu. 
 

Les échanges menés dans le cadre des ORGFH ont conduit les partenaires à considérer que cette 

notion d’équilibre est à mettre en relation avec les conditions locales des forêts, notamment en ce 

qui concerne la non-nécessité de protection des régénérations. L’état d’équilibre est défini comme 

étant la possibilité de renouveler naturellement les essences-objectifs du massif sans protection. 
 

Les causes possibles d’un déséquilibre peuvent être :  

- Une sur-densité des animaux 

- Une gestion forestière qui, en particulier, ne prendrait pas suffisamment en compte la 

présence de la faune 

- Un dérangement intempestif notamment en périodes sensibles. 

Le déséquilibre peut être provoqué par une seule de ces causes, deux ou les trois réunies. 
 

 

 

Les conséquences de ce déséquilibre 

peuvent alors être au détriment du 

milieu (dégâts forestiers généralisés ou 

ponctuels) ou au détriment de la faune 

(appauvrissement patrimonial, 

écologique et cynégétique). 

 

Le maintien ou le rétablissement des 

équilibres se fera par la mise en œuvre 

d’outils adaptés. Cette mise en œuvre 

aura pour but et effet de rétablir un 

équilibre partout où il est rompu. 

 

Les actions visant au maintien ou au rétablissement de l’équilibre s’appuieront sur : 

- l’établissement du plan de chasse sur des données objectives partagées (bio-indicateurs) 

- l’application du plan de chasse 

- l’amélioration des biotopes 

- la formation des chasseurs 

- la prise en compte de la faune dans la politique touristique départementale 

- la mise en place d’un dérangement raisonnable par la chasse (lutte contre les zones de 

tranquillité excessive). 

- La création des Comités de Suivi Locaux 
 

La FDCV souhaite être informée annuellement de toutes les relocations, en amont, afin de pouvoir 

faire appliquer les règles de gestion précisée dans le schéma (minimum de surface, regroupement 

possible, taxe à l’hectare…). 



  

2) L’équilibre Agro-cynégétique. 
 

Pour atteindre cet équilibre, nous favoriserons diverses actions visant à lutter contre le 

problème des dégâts aux cultures. 

 

Pour rappel, les objectifs fixés lors du précédent schéma étaient les suivants : 

- Participer à toute démarche relative à la recherche de l’équilibre agro-cynégétique 

- Limiter les populations de sangliers à un seuil raisonnable en se fixant un objectif à long terme et 

en se donnant les moyens nécessaires par unité de gestion, puis veiller à son respect 

- Poursuivre la lutte contre les dégâts 

- Assurer l’émergence d’un budget suffisant pour permettre la prise en charge de l’indemnisation 

des dégâts 

- Assurer une mise en œuvre efficace du plan de chasse sanglier 

- Assurer la pratique d’un agrainage raisonné de dissuasion et encadrer celle-ci 

Ceux-ci ont été réalisés pour partie sans toutefois permettre la diminution de la facture dégâts. 

 

L’agriculture et le gibier, « res-nullius », sont les deux facteurs qui déterminent l’équilibre agro-

cynégétique. Le gibier a des besoins nutritionnels qui, à certaines époques de l’année, le pousse en 

dehors des forêts pour s’alimenter. Le dérangement des animaux aggrave ce problème. Certains 

modes de gestion accentuent le risque de déséquilibre. Il cause alors des dégâts aux cultures 

agricoles, dégâts dont l’indemnisation est régie par des textes de lois, pour certaines espèces 

seulement. Ils sont indemnisables par la Fédération Départementale des Chasseurs. Cette dernière 

doit, conformément à la loi, payer les dommages aux seuls exploitants agricoles et mettre en place 

les moyens appropriés au département pour collecter les sommes nécessaires. Pour diminuer ces 

montants, elle applique parallèlement une politique préventive. 

 

 
 

Les dégâts varient suivant l’état des populations de sangliers et de cervidés (cerfs, chevreuils), les 

modes et les types de cultures, le biotope, le dérangement et les conditions climatiques. 

 

 



  

2-1) Cadre législatif et réglementaire de l’indemnisation des dégâts 

 

Le principe de l’indemnisation des dégâts occasionnés par certaines espèces de gibier a été institué 

par l’article 14 de la loi des finances 68/1172 du 27 décembre 1968. Pour rappel, ce principe de 

financement a été admis en contrepartie de la suppression du droit d’affût accordé aux exploitants 

agricoles. En conséquence, l’exploitant agricole qui utilise le droit d’affût pour protéger ses cultures 

se verra refuser toute indemnisation sur ses propriétés, sans préjuger des éventuelles poursuites 

pénales dont il pourrait faire l’objet. 

 

 

L’indemnisation, par les FDC, des dégâts causés par 

les sangliers et les grands gibiers est encadrée par la 

loi chasse du 06 juillet 2000 modifiée par la loi du 

23 février 2005 et codifiée dans la partie législative 

du Code de l’Environnement, par les articles L426-1 

à L426-6, ainsi que par ses décrets d’application 

codifiés dans la partie réglementaire du Code de 

l’Environnement. 

 
 

2-2) Dégâts et agriculture 

 

Les principales périodes de dégâts pour notre département sont représentées sous forme de tableau 

en annexe.  

 

Le montant des indemnisations de dégâts aux cultures est calculé sur une année cynégétique 

comptable, commençant du 1
er

 juillet au 30 juin de l’année suivante. 

 

La FDCV poursuit la lutte contre les dégâts, veille à limiter les populations de sangliers à un seuil 

raisonnable et se donne les moyens nécessaires par unité de gestion, puis veille à son respect :  

- en définissant les points noirs (voir point 2-5) 

- en informant les chasseurs et les agriculteurs sur l’évolution des dégâts et les outils de lutte 

existants 

 - en incitant à l’utilisation des protections 

 - en responsabilisant les chasseurs et les agriculteurs par rapport aux dégâts 

- en veillant à ce que localement des sur-densités en sanglier ne soient pas favorisées par des 

pratiques déviantes 

- en utilisant de façon optimale l’outil « plan de gestion » pour rétablir les équilibres là où 

ceux-ci sont mis à mal 

- en proscrivant systématiquement les pratiques abusives, en favorisant la pratique d’un 

agrainage dissuasif et en encadrant cette méthode 

- en employant des mesures correctives visant à déplacer les animaux (décantonnement) et, à 

titre exceptionnel, les éliminer dans le cadre des mesures administratives ordonnées par le 

Préfet. 

- en créant des Comités de Suivi Locaux. 



  

2-3) Financement des dégâts et prévention 

 

En 2009/2010, la recette est assurée par la vente des bracelets sanglier et grands gibiers, la taxe à 

l’hectare et la contribution territoire. 

 

Le financement pourra être ajusté en fonction des besoins, par l’augmentation ou la diminution de la 

taxe bracelets, la modulation de la taxe à l’hectare, ou toute autre action nécessaire au bon équilibre 

financier (par exemple : timbre grand gibier).  

Nous maintiendrons le plan de gestion sanglier avec une évolution qualitative possible localement. 

 

 
 

Au niveau de la prévention, la FDCV poursuivra les actions déjà entreprises, à savoir : 

- Protection des cultures : sur demande, la FDCV pourra mettre à disposition des agriculteurs 

ou des chasseurs du matériel, en fonction des dégâts locaux, dans la limite du budget voté 

annuellement et à la condition d’un engagement par le biais d’un accord local ou financier. 

- Entretien des clôtures : la FDCV peut embaucher des débroussailleurs, pour intervenir 

ponctuellement sur des secteurs sensibles et aider les agriculteurs et les chasseurs pour 

l’entretien des clôtures. Afin de pouvoir bénéficier des services des débroussailleurs, la 

société de chasse demandeuse doit être adhérente au contrat de service de la FDCV et une 

personne de cette société doit être présente pour aider les débroussailleurs le jour de leur 

intervention. 

- Jachères et cultures à gibier : en plus des itinéraires des jachères annuelles environnement et 

faune sauvage, la FDCV soutiendra également les initiatives de mise en place de cultures ou 

de techniques culturales innovantes telles que l’ensilage de luzerne ou de sorgho. 

- Agrainage raisonné (voir paragraphe suivant). 

 

2-4) Agrainage 

 

L’agrainage est un moyen qui consiste à détourner les sangliers des cultures.  

 

Il ne doit, en aucun cas, être détourné de sa vocation initiale et, par conséquent, être destiné à fixer 

artificiellement les populations de suidés. Dans ce cas, on considère qu’il s’agit d’une forme 

d’appropriation de la faune sauvage « res nullius », la totalité des dégâts environnants pourrait être 



  

imputée au responsable en application de l’article L426-4 du Code de l’Environnement. En tout état 

de cause, une cotisation supplémentaire de la taxe à l’hectare, sous forme de malus, sera facturée au 

responsable après avis du comité de suivi local. 

 

La pratique de l’agrainage n’est pas obligatoire, elle reste du ressort seul des chasseurs. 

 

L’agrainage sera autorisé, au titre de la dissuasion, dans les conditions qui suivent. 

 

 

 

 

La Fédération et les 

chasseurs s’engagent à 

mettre en place les 

mesures répertoriées au 

paragraphe « 2-5) la 

gestion des points 

noirs » pour diminuer 

les populations dans les 

zones dites « points 

noirs ». L’agrainage 

sera interdit du 1
er

 

décembre à la fermeture 

de la chasse pour ces 

points noirs (= plans de 

chasse ou de gestion). 

 

Ce présent schéma se donne comme objectif d’étudier les conditions de l’arrêt de l’agrainage 

hors situations et périodes d’hypersensibilité des cultures, voir tableau du degré de sensibilité 

des cultures en annexe. 

 

Si l’agrainage est pratiqué, il doit être effectué à l’intérieur des massifs forestiers aux périodes les 

plus sensibles pour les cultures. La pratique de l’agrainage est soumise à l’autorisation préalable du 

propriétaire foncier. 

 

L’agrainage se fera 2 jours par semaine, le lundi et le jeudi, dans des quantités apportées ne pouvant 

permettre l’assimilation à un nourrissage d’une espèce. 

L’agrainage sera interdit pendant une durée de trois semaines à partir du 1
er

 décembre pour tous les 

sous-massifs soumis à la taxe à l’hectare. 

 

Résumé 

Agrainage 

Période de chasse Hors chasse 

Juin à novembre 1
er

 au 21 

décembre 

22 décembre à fin 

février 

Mars à mai 

Zones non soumises 

taxe/ha 

Autorisé 2j/semaine 

(lundi et jeudi) 

 

Autorisé sans 

limitation de 

période 
Zones soumises 

taxe/ha 

Autorisé 2j/semaine 

(lundi et jeudi) 

Interdit Autorisé 2j/semaine 

(lundi et jeudi) 

Points noirs (plans 

de gestion/chasse) 

Autorisé 2j/semaine 

(lundi et jeudi) 

Interdit Interdit 

 

 



  

L’agrainage des sangliers reste un outil de dissuasion pendant les périodes sensibles. Seul 

l’agrainage linéaire diffus impliquant une dispersion dans le milieu naturel des aliments utilisés est 

autorisé. Le déversement sous forme d’andains ou l’agrainage à poste fixe est interdit, sauf cas 

particuliers (période hivernale extrême, protection ponctuelle des cultures…) pouvant être autorisés 

par le Préfet. 

 

L’agrainage linéaire tel qu’il devrait être pratiqué sur le département n’est pas un dispositif 

d’affouragement : tout excès, ou pratique déviante, sera verbalisable. 

 

Seul l’apport de nourritures végétales naturelles non traitées, ni transformées, et susceptibles d’être 

cultivées dans la région, est permis (à l’exclusion des betteraves). L’apport d’ensilage et l’utilisation 

d’eaux grasses, de déchets de cuisine, de cadavres d’animaux et de produits carnés ou d’origine 

animale sont interdits. Les pratiques d’agrainage ne doivent entraîner ni de dépôts de déchets, ni de 

dégradations de la voirie forestière, des sentiers et du parcellaire forestier. 

 

L’usage de la pierre à sel naturelle, l’utilisation de goudron et autres attractifs sont autorisés, sous 

réserve de l’accord préalable du propriétaire foncier, et ne sont pas assimilés à une pratique 

d’agrainage. Le tir à l’affût à proximité des zones de dépôt de pierre à sel est interdit. Dans ces 

conditions, aucune pierre à sel ne doit être disposée, de façon visible ou dissimulée, dans le champ 

de tir du chasseur posté à l’affût. 

 

Les différentes modalités d’agrainage sont les suivantes : 

 Pas d’agrainage ni d’utilisation de goudron et autres attractifs dans les secteurs suivants : 

- Dans la Zone de Protection Spéciale Natura 2000 « Massif Vosgien » (FR4112003) 

- A moins de 100m des périmètres de protection immédiats et des points de captage et dans le 

respect des arrêtés de protection des captages, 

- A moins de 200m des parcelles agricoles, 

- Dans les zones non boisées, ni dans les lots de chasse boisés d’une superficie inférieure à 

50ha d’un seul tenant, 

- A moins de 100m des routes revêtues ouvertes à la circulation automobile, ni sur l’emprise 

des routes forestières, 

 Pour tout le reste du département, conservation de la pratique d’un agrainage de dissuasion. 

 

L’affouragement des cervidés est, quant à lui, interdit sur l’ensemble du département y compris 

avec de la betterave fourragère ou sucrière, sauf autorisation exceptionnelle du Préfet en période de 

disette hivernale. 

 

2-5) La gestion des points noirs 

 

Des éléments autres que l’agrainage concourent au maintien de populations de sanglier en sur-

densité et doivent être scrupuleusement analysés afin de prévenir tout dérapage. 

 

 Méthode de détermination des points noirs 

Chaque année, la FDCV établit une liste des points noirs, courant mai, avec révision possible en 

décembre (dès la campagne dégâts en cours clôturée). Cette liste est issue de la combinaison de 

trois critères connus : 

- Montant des dégâts/commune des 4 dernières campagnes closes (une campagne dégâts 

débute le 1
er

 juillet de l’année n-1 et se termine le 30 juin de l’année n). 

- Montant prévisionnel des dégâts/commune pour la campagne en cours (estimatif). 

- Surfaces détruites/type de cultures, rapportées à la SAU de la commune (dès que cette 

donnée sera disponible, probablement fin 2013). 

 



  

1
ère

 étape : Utilisation du critère « Montant des dégâts/commune » sur les 4 dernières 

campagnes closes (n-4, n-3, n-2, n-1). 

- Un classement par ordre décroissant du montant dégâts/commune est effectué pour chaque 

campagne clôturée (4 classements) 
 

- Un cinquième classement est effectué sur le montant cumulé dégâts/commune des 4 

dernières campagnes clôturées (limitation des effets de seuil). 
 

 On retient, pour chacun des 5 classements, les X communes présentant les montants dégâts 

les plus élevés.  

X = nombre de communes. X est fixé par la FDCV en fonction du montant annuel des dégâts. 

 
 

2
ème

 étape : Utilisation du critère « Prévisionnel dégâts/commune » de la campagne en cours 

(n). 

Le prévisionnel dégâts/commune pour la campagne en cours est effectué à partir : 

- Des dossiers dégâts déjà payés au jour du calcul. 

 

- Des dossiers dégâts en instance de traitement. 

 

Deux calculs sont faits par commune afin d’obtenir une fourchette estimative proche de la réalité : 

- Un calcul fait à partir de la somme des dossiers réglés/commune + les dossiers en cours de 

traitement/commune, calculés sur la base du prix moyen d’un dossier de la commune pour la 

campagne précédente et cela par type de culture. 

 

- Un calcul fait à partir de la somme des dossiers réglés/commune + les dossiers en cours de 

traitement/commune, calculés sur la base du prix moyen du dossier départemental pour la 

campagne précédente et cela par type de culture. 

 

 On retient les X communes présentant les fourchettes estimatives les plus élevées. 

 

 

3
ème

 étape : Utilisation du critère « Surface détruite/type de culture/commune » rapporté à la 

SAU de la commune. 

Dès que possible, ce critère sera utilisé pour établir le classement des communes par surfaces 

détruites et par type de culture. Il conviendra de fixer les seuils par type de culture au-delà desquels 

on considérera que l’on est ou non en présence d’un point noir. 

 

 

 

La combinaison des 3 critères permet d’établir une liste relativement précise des points noirs. 

Cependant, il est nécessaire d’affiner cette liste en descendant au niveau du plan de gestion ou du 

plan de chasse. Les causes de la problématique « dégâts » ne se situent pas forcément sur la 

commune même ou ne sont pas obligatoirement issues de l’ensemble des plans de gestion ou de 

chasse attachés à la commune. 

 

Un des rôles des Comités de Suivi Locaux est d’apporter toutes les précisions nécessaires à 

l’affinage de cette liste des points noirs. Pour ce faire, ils disposeront en plus de la connaissance 

locale du terrain, des données d’attributions et de réalisations. 

 

 

 

 



  

Le Classement des points noirs : 

- Dès lors qu’une commune est présente dans l’ensemble des classements issus des 3 critères 

de détermination, elle est systématiquement classée en point noir très sensible. Le ou les 

plans de gestion ou de chasse mis en cause se voient appliquer immédiatement les mesures 

correctives proposées par le Comité de Suivi Local, validées par la FDCV et examinées par 

la CDCFS. 

- Dès lors qu’une commune apparaît dans un ou plusieurs classements issus des 3 critères 

utilisés, il revient au Comité de Suivi Local de pondérer ces classements et de déterminer la 

nécessité, ou non, de classer cette zone en point noir. Il peut en outre proposer l’application 

d’une ou plusieurs mesures correctives si besoin. 

 

Cas particuliers des zones de non chasse ou insuffisamment chassées (réservoirs d’animaux) : 

Sur ces zones particulières, des actions de fond très incitatives, voire curatives, pourront être 

prescrites dès lors qu’elles seront connues et délimitées. En cas de zone de non chasse du fait d’une 

interdiction émanant du propriétaire du fond et/ou d’un refus d’abandon du droit de chasse par ledit 

propriétaire, celui-ci pourra être redevable de tout ou partie du montant des dégâts pouvant survenir 

sur la zone concernée ou en périphérie de celle-ci. 

 

 
 

 

 Actions à mettre en place 
 

Elles seront proposées aux responsables de la situation, définis par le comité de suivi local, sous 

contrôle de la FDCV. Elles se déclinent de la façon suivante : 
 

 Avertissement au responsable des obligations auxquelles il doit se soumettre pour réduire la 

population. 

En fonction du classement de la zone, nous distinguerons : 

- les actions immédiates 

- les actions de fond incitatives, couplées à une surveillance particulière 

- la surveillance particulière 
 

 Liste des actions possibles en fonction des réalités de la situation : 

o Obligation de réalisation de battue avec chiens pour limiter l’existence des zones de 

tranquillité. 

o Interdiction totale ou partielle de l’agrainage. 

o Imposer par le plan de gestion, ou le plan de chasse, des prélèvements 

supplémentaires tant quantitatifs que qualitatifs. 

o Renforcer les contrôles (constats de tir, agrainage, nombre de battues…). 

o Imposer un choix d’agrainage nécessaire (pois). 

o Imposer des battues en été, avant le 15 août. 



  

 

 En cas de non-respect de ces obligations, il sera appliqué les actions suivantes : 

o Abattement jusqu’à 80% sur les dossiers d’indemnisation des dégâts aux cultures 

pour l’agriculteur qui ne cède pas son droit de chasse. 

o Application, en toute ou partie, du montant des dégâts agricoles au propriétaire qui 

refuse de céder son droit de chasse ou au détenteur du droit de chasse qui ne chasse 

pas le lot concerné. 

o Application du malus prévu dans le système de la taxe à l’hectare : ce malus ne peut 

excéder le montant des dégâts engendrés et être supérieur à 3 fois la taxe à l’hectare 

du sous-massif. 
 

 En zone de non-chasse, ou insuffisamment chassées de par sa situation (périurbain) : 

o Mettre en œuvre tout moyen de régulation dans les territoires où il est impossible 

d’effectuer un effort de chasse supplémentaire. 

 

 

 

 

 

 
 



  

3) L’équilibre entre les espèces. 
 

 

 

 

Nous veillons à limiter le développement 

des espèces opportunistes de façon à 

permettre la conservation d’un équilibre 

avec les espèces moins bien adaptées. 

 
 

Pour rappel, les objectifs fixés lors du précédent schéma étaient les suivants : 

- Améliorer les conditions de prélèvement des prédateurs par la chasse 

- Améliorer les conditions d’exercice des gardes-chasse particuliers et lieutenants de louveterie 

- Soutenir l’action des piégeurs 

- Améliorer les conditions d’exercices des équipages de vénerie sous terre 

- Prendre en compte les nouvelles problématiques liées à certaines espèces génératrices de 

nuisances. 

Ceux-ci ont été réalisés pour partie sans toutefois permettre l’élargissement de la liste et des 

périodes de régulation des animaux classés nuisibles. 

 

3-1) Définitions 

  

« Espèce opportuniste » : Qui profite des circonstances et dont l’existence est favorisée par 

l’évolution des activités humaines. Cette adaptation est telle que sa population peut augmenter et : 

- Mettre en danger l’équilibre entre les espèces 

- Causer des dommages aux activités humaines 

- Etre vecteur de maladies transmissibles à l’homme et aux autres espèces animales. 
 

A ces espèces s’applique un certain nombre de règles pour conserver ce fragile équilibre. Elles sont 

encore improprement appelées « nuisibles ». 
 

 
 

« Espèce sensible » : mammifères et oiseaux en 

difficulté ou susceptibles de l’être et dont 

l’existence est mise en péril, entre autre, par la 

pression exercée par ses prédateurs. Ce sont des 

espèces proies. 
 

« Prédateur » : qui vit de proies animales 

capturées vivantes. (Petit Larousse 2005) 
 

« Déprédateur » : qui commet des vols, pillages 

accompagnés de destructions ou de dommages 

causés aux biens d’autrui ou aux biens publics. 

(Petit Larousse 2005) 

Le contrôle des populations des animaux prédateurs et déprédateurs est une nécessité dans le cadre 

d’une gestion spécifique de la petite faune sauvage. 



  

3-2) La Petite Faune de Plaine 
 

Les populations sédentaires de petit gibier de plaine (principalement perdrix, faisans, lièvre, lapin 

de garenne, anatidés) sont très sensibles aux conditions climatiques. Elles ont régressé du fait de 

l’évolution du biotope (remembrements, défrichements, arasements des haies, drainage des zones 

humides…), de l’évolution de l’agriculture (méthodes culturales, ensilage d’herbe, augmentation du 

parcellaire, manque de biodiversité, rapidité des engins…) et de l’augmentation des populations de 

prédateurs (principalement renards, mustélidés, corvidés). 
 

La réduction des populations de petite faune a conduit les chasseurs à se reporter vers le grand 

gibier. Toutefois, des initiatives locales se développent de plus en plus et un regain d’intérêt 

apparaît pour la chasse de ces espèces. Des aménagements, suivis et repeuplements sont donc 

réalisés avec plus ou moins de succès. 
 

Seul le retour à des milieux diversifiés en composition et structure permettrait d’envisager le retour 

de populations plus importantes de ces espèces, en parallèle à une action sur les populations de 

prédateurs. C’est dans cette perspective que la FDCV mène une politique de soutien auprès des 

sociétés de chasse volontaires. 
 

 

 

Les milieux utilisés par les perdrix, les faisans, le 

lièvre, le lapin de garenne, les anatidés ainsi que les 

espèces migratrices  sont aussi ceux utilisés par leurs 

prédateurs tels que la belette, la fouine, la martre, le 

putois, le renard, le geai des chênes, la corneille 

noire, le corbeau freux ou la pie bavarde. Ces 

prédateurs ont un impact significatif sur les 

populations de petite faune : destruction des œufs, 

prédation des jeunes et des adultes, nids pillés, 

rabouillères détruites. 

 

Si on veut contribuer au développement de ces espèces de petite faune de plaine, il faut pouvoir 

contrôler ces espèces prédatrices sur l’ensemble du département par le tir, mais aussi par le 

piégeage toute l’année, le tir de régulation au printemps et le tir nocturne par des agents 

assermentés. 
 

 Cas particulier du Blaireau 

Le blaireau est un animal omnivore qui se délecte d’insectes, de rongeurs, de batraciens, de 

serpents, de tubercules, de maïs, de champignons, mais aussi d’œufs et de jeunes lièvres ou lapins. 

Il est essentiellement nocturne et voit ses effectifs augmenter fortement.  
 

 

 

 

Les prélèvements sont en hausse, tout comme 

le sont les collisions, ou encore les dégâts 

agricoles qu’il occasionne. Sa chasse reste 

néanmoins difficile du fait de son activité 

nocturne. 

 



  

3-3) Les Espèces Opportunistes ou nuisibles 
 

Toutes les actions des différents acteurs cités ci-après permettent une régulation raisonnée des 

espèces classées nuisibles dans le but d’atteindre un équilibre. 
 

3-3-1) Connaissance de l’évolution de la population 
 

 Les différentes espèces 

 

 
 

Il existe en France une liste, définie par le décret du 23 mars 2012, d’espèces animales susceptibles 

d’être juridiquement classées « nuisibles », selon différentes modalités: 19 espèces en tout et pour 

tout (12 espèces de Mammifères et 7 d’Oiseaux), sur les quelques 450 espèces sauvages de 

Mammifères et d’Oiseaux que compte notre pays. 

 

Les espèces susceptibles d’être classées « nuisibles » sont les suivantes : 

 

- 1
ère

 catégorie : le vison d’Amérique, le raton-laveur, le chien viverrin, le ragondin, le rat 

musqué et la bernache du Canada, peuvent être classés « nuisibles » sur tout le territoire 

français par arrêté ministériel annuel. 

 

- 2
ème

 catégorie : le renard, la belette, la fouine, la martre, le putois, le corbeau freux, la 

corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l’étourneau sansonnet, peuvent être 

classés « nuisibles » dans chaque département, en fonction des conditions locales, par arrêté 

ministériel triennal pris sur proposition du préfet. 

 

- 3
ème

 catégorie : le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier, susceptibles d’être 

classés « nuisibles » par arrêté préfectoral annuel dans chaque département, en fonction des 

conditions locales. 

 



  

 Observation de l’évolution des populations 

 

Cette observation se fait de différentes manières et en fonction de plusieurs critères : 

 

 Par observation visuelle des espèces. Les outils utilisés sont l’enquête présence/absence du 

formulaire T1 dans le carnet de prélèvements, le carnet de bord de l’ONCFS, l’exploitation 

des résultats de comptages. 

 Par observation de l’évolution des dégâts. Celle-ci se fait au niveau départemental, au 

niveau de secteurs test et par le suivi du montant des dossiers de dégâts. 

 Par l’étude des prélèvements. Cette étude est réalisée avec l’aide des formulaires T1 dans le 

carnet de prélèvements, avec le retour des carnets de piégeage et des fiches d’activités des 

louvetiers. Elle pourra aussi se faire par le biais de fiches spécifiques sur des secteurs tests. 

 Par observation de l’évolution des espèces sensibles. Cette évolution s’étudie avec les 

résultats des comptages (petit gibier, grand gibier, tétras…), avec les formulaires T1 dans le 

carnet de prélèvements (partie prélèvements et partie présence/absence), avec les dépôts de 

PMA. 

 

 Interprétation des suivis 

 

Les espèces les plus préjudiciables pour les efforts cynégétiques dans le cadre du développement 

des populations de petit gibier font principalement partie de la 2
ème

 catégorie (voir ci-dessus). 

 

La liste départementale de ces espèces, à réguler par d’autres moyens que la chasse, sera arrêtée, par 

période triennale, en fonction des résultats des différentes observations précédentes, et en se 

référant à la liste nationale définie par l’arrêté ministériel. 

 

3-3-2) La Régulation par les Chasseurs 

 

 En période d’ouverture générale de la chasse 

 

Dans le département, les chasseurs régulent par la chasse (à tir, au vol, la vénerie sur terre et sous 

terre) les espèces suivantes : le blaireau, le rat musqué, le ragondin, le renard, la fouine, l’hermine, 

la corneille noire, le corbeau freux, la pie bavarde, le geai, le pigeon ramier, la martre, le sanglier, 

l’étourneau sansonnet, le putois et le lapin de garenne. La bernache du Canada, le raton laveur, le 

vison d’Amérique, le chien viverrin, rencontrés à titre anecdotique sur le département, peuvent 

également être régulés par la chasse. 

 

 En période d’ouverture spécifique de la chasse 

 

 

 

 

 

Depuis 2005, les chasseurs peuvent 

tirer le renard à compter du 1
er

 juin 

pour les détenteurs d’un plan de 

chasse individuel en tir d’été, et en 

battue de 5 fusils à partir du 15 août. 



  

 En période de régulation des nuisibles 
 

La régulation ne peut se faire que dans le cadre d’un arrêté préfectoral. Le propriétaire, ou fermier, 

réalise une demande, via un imprimé spécifique qui est annexé à l’Arrêté Préfectoral annuel portant 

classement des animaux nuisibles et fixant leurs modalités de destruction. Elle doit être déposée 

avant le 1
er

 Février de chaque année, pour avis à la FDCV qui transmet ensuite à la Préfecture. Une 

nouvelle réglementation, applicable à partir du 1
er

 juillet 2007, impose que ces arrêtés couvrent la 

période allant du 1
er

 juillet au 30 juin de l’année suivante (et non plus sur une année civile comme 

auparavant). 
 

 Cas particulier du sanglier 
 

 

 

 

Le sanglier est annuellement classé nuisible par 

arrêté préfectoral dans les zones déterminées, 

après proposition des Comités de Suivis Locaux à 

la FDCV et avis du CDCFS. 

 

 

La FDCV œuvrera pour élargir les périodes de régulation et la liste des espèces classées 

nuisibles dans le respect de la réglementation. 

Elle incitera les chasseurs à exercer une pression plus importante pour mieux réguler les 

espèces posant problème. 

 

3-3-3) La Régulation par les Gardes-chasse Particuliers, les Louvetiers et les agents de l’Etat 
 

La régulation des espèces classées nuisibles peut se faire à l’aide d’une arme à feu : 
 

- Par les gardes-chasse particuliers (GCP) uniquement sur 

leur territoire d’assermentation, 

- Par les Lieutenants de Louveterie sur l’ensemble du 

département, 

- Par les agents de l’Etat sur l’ensemble du département. 
 

Cette régulation par le tir peut s’effectuer toute l’année de jour. 

Elle s’exerce sur les animaux classés nuisibles retenus dans le 

département. 
 

 

 

La FDCV veille, lors de l’élaboration des baux de chasse, qu’il soit précisé le droit de 

destruction des animaux nuisibles de façon à faciliter les interventions. 

Elle cherchera à mettre en place un carnet de prélèvement spécifique à l’intervention des 

personnels. 

Elle souhaite faciliter l’élaboration des dossiers de demande d’assermentation pour les GCP. 

 

 

 



  

3-3-4) La Régulation par les piégeurs 

 

Depuis le 1
er

 Juillet 2007, une nouvelle réglementation impose à tous les utilisateurs de pièges 

d’être détenteur d’un agrément préfectoral, quelque soit la catégorie de pièges utilisés.  Ces piégeurs 

ont la possibilité d’utiliser toute l’année des pièges de 1
ère

, 2
ème

, 3
ème

, 4
ème

, 5
ème 

catégories. 

 

Dans le département des Vosges, seuls les pièges des 1ères, 2èmes, 3èmes et 4èmes catégories sont 

utilisés. 

 

Les animaux susceptibles d’être piégés doivent correspondre à la liste précisant le classement des 

animaux nuisibles dans le département pour l’année en cours. 

 

 
 

Une déclaration de piégeage est préalable à chaque opération de 

piégeage. Elle doit être paraphée par le maire de la commune, et 

doit être faite en 2 exemplaires : 1 pour le déclarant, 1 pour la 

mairie. 

 

Un carnet de piégeage doit être tenu à jour par chaque piégeur. 

Un bilan des opérations de piégeage (carnet de piégeage ou 

déclaration de non piégeage) doit être retourné à la FDCV et la 

DDT à la fin de chaque année de piégeage. 

 

Formation des piégeurs : 

Cette formation est dispensée par la FDCV, avec l’appui de l’ONCFS. 

Cette formation de piégeur inclut 12 h de théorie avec contrôle des connaissances noté sur 120 

points. 

Elle est complétée par 4 h de formation pratique dispensées sur le sentier de piégeage avec un 

atelier de manipulation des pièges, un atelier de reconnaissance des pièges, et un atelier de 

reconnaissance des empreintes. 

 

Les piégeurs ayant participé en totalité à cette formation sont agréés par Monsieur le Préfet et 

reçoivent un numéro d’agrément. Cet agrément est également valable pour le collet à arrêtoir. 

Les formations pratiques se déroulent sur le sentier de piégeage de l’A.P.R.A.V. (Association des 

Piégeurs Régulateurs Agréés des Vosges), les formations théoriques ont lieu au siège de la FDCV. 
 

 
La FDCV souhaite : 

- Favoriser au maximum la déclaration de piégeage. 

- Améliorer la connaissance des effectifs des animaux classés nuisibles 

- Améliorer le retour de l’information portée sur les carnets de piégeage, sur les relevés de 

dégâts, sur les prélèvements divers (chasse, piégeage, destruction à tir,…). 

 

 

 



  

3-3-5) La Régulation par le déterrage 

 

Le déterrage est différencié de la chasse sous terre uniquement au niveau du contexte juridique 

(article R427-11 et R427-12 du Code de l’Environnement) : la chasse sous terre se pratique du 15 

septembre au 15 janvier de l’année suivante, le déterrage du 16 janvier au 14 septembre de la même 

année, conformément à l’article R424-4 et R424-5 du Code de l’Environnement. 

 

Il faut considérer 2 situations : 

- En période d’ouverture de la chasse 

Les animaux classés gibier et nuisibles peuvent être chassés sous terre. 

- Hors période d’ouverture de la chasse 

Seuls les renards et ragondins peuvent être déterrés s’ils sont classés nuisibles. 

 

 

La chasse sous terre ne peut être pratiquée que par un équipage 

agréé détenant une attestation de meute. 

 

La FDCV œuvrera pour rendre le déterrage et la chasse sous 

terre plus complémentaires. 

 

 
3-3-6) Remarques 

 

D’autres espèces sont actuellement en cours d’installation, ou peuvent l’être, sur le département. 

A titre d’exemple, le chien viverrin est présent sur le département depuis une dizaine d’années. Une 

capture a été effectuée à Villers (Mirecourt), et quelques observations ont été faites sur différents 

secteurs. 

 

La FDCV souhaite prendre en compte les nouvelles problématiques liées à certaines espèces 

génératrices de nuisances : 

 Proposer une forme de contrôle des populations pour les espèces aux statuts ne 

permettant pas une régulation en l’état et posant problème dans le maintien des 

équilibres. 

 Contribuer aux actions du Comité Départemental Grands Prédateurs et du Réseau 

Grands Prédateurs instaurés sur le département en 2013. 

 Rechercher l’extension des dates de tir pour les populations de corvidés. 

 Envisager de participer à l’évolution du statut de certaines espèces. 

 

 



  

3-4) Les Espèces Sensibles 

 

La FDCV œuvrera à la rédaction de la liste rouge régionale, aux côtés de la Fédération Régionale de 

la Chasse de Lorraine. Cette liste précisera les mammifères et les oiseaux en difficulté ou 

susceptibles de l’être pour toute la région Lorraine. 

 

La FDCV, dans le cadre de ses missions, participe au suivi des espèces animales classées gibiers ou 

nuisibles quel que soit leurs effectifs sur le département. Certaines d’entre elles, bien que classées 

gibier ont des effectifs faibles et figurent parmi les espèces dites sensibles. 

 

 

 

La FDCV, conformément à ses principes de gestion 

durable, incite les chasseurs à travailler à 

l’aménagement, la conservation ou la restauration 

des biotopes en faveur de la faune. Cette gestion des 

milieux est aussi favorable aux espèces sensibles. 

Dans ce cadre, elle maintient les possibilités d’aides 

financières et techniques aux sociétés de chasse pour 

l’amélioration des biotopes. 

 

Enfin, la FDCV participe au suivi d’espèces 

protégées et apporte, dans ce suivi, sa contribution 

aux associations spécialisées comme le Groupe 

Tétras Vosges. 

 

 
 

La FDCV contribue également à la rédaction de la liste rouge régionale, et souhaite 

poursuivre les suivis des populations animales sensibles. 

 

3-5) Les Autres Espèces 

 

La FDCV suit l’évolution des populations animales de la faune dite « ordinaire » par le biais des 

plans de chasse, des plans de gestions, des différents suivis ou comptages d’espèces gibier, et par 

l’enquête présence/absence du formulaire T1, renseignée tous les ans par les sociétés de chasse. 

 

 



  

4) L’équilibre entre les utilisateurs de la nature. 
 

Nous agissons afin de permettre une bonne répartition des activités de nature dans l’espace, 

en coordination avec les différents gestionnaires et usagers. 
 

Pour rappel, les objectifs fixés lors du précédent schéma étaient les suivants : 

- Développer l’information et les échanges auprès des pratiquants et organismes adéquats 

- Mettre au point un protocole d’accord et créer une « charte des usagers de la nature » 

- Au niveau de la sylviculture, échanger avec les gestionnaires pour accentuer encore les efforts 

d’intégration de la faune 

- Améliorer la prise en compte de la faune dans la pratique des activités de loisir 

- Améliorer et organiser l’accès à la vie de la faune 

Ceux-ci ont été peu travaillés et demandent à être repris voire améliorer. 

 

La promotion d’une protection équilibrée 

du patrimoine faunique et du patrimoine 

forestier est d’intérêt général. Ils souffrent 

d’une pénétration touristique abusive parce 

que sauvage. 
 

Il importe d’accompagner l’organisation 

des usages afin de laisser des espaces 

réservés à la faune sauvage. Garantir des 

zones de quiétude pour la faune sauvage, 

quelques soient les espèces, est une 

nécessité car les dérangements réguliers ou 

occasionnels constituent une cause 

d’aggravation des problèmes d’équilibre 

faune et flore (habitats).  
 

Nous sommes convaincus qu’il est parfaitement possible de concilier les différentes vocations de la 

forêt : la production, l’accueil du public et le rôle de refuge de la vie sauvage. 
 

 

Les dérangements sont à l’origine de 2 sortes de 

conséquences : 

- Pour l’animal : carence, misère physiologique 

pouvant mener à la maladie, au défaut 

d’accroissement et, au cours de l’hiver, à la mort 

par inanition. 

- Pour la forêt : dégâts qui ne sont plus tolérés par 

les forestiers ce qui entraîne que l’on impose aux 

chasseurs des prélèvements parfois excessifs. 

Ce sont les dérangements hivernaux qui sont les plus 

nocifs.
 

Si on veut le maintien de l’espèce, deux axes d’efforts sont ici considérés comme prioritaires : 

- augmenter les ressources naturelles  

- assurer un maximum de liberté de parcours et donc aussi de quiétude de la forêt 
 

Les dérangements peuvent avoir plusieurs origines :  

- L’exploitation forestière qui, lors des nécessaires ouvertures de dessertes, peut favoriser 

la pénétration du public. 

- La chasse qui doit être menée en harmonie avec les besoins de la faune et de la flore, 



  

- Les activités de loisirs telles que :  

o les activités pédestres, équestres et VTT qui font parties des activités les plus nobles 

à condition de ne pas se concentrer sur des zones sensibles et sur des itinéraires 

anarchiques.  

o Le ski de fond, pratiqué sur des secteurs très vastes et disséminés durant une période 

où le gibier est très diminué physiquement et très vulnérable. 

o La randonnée en raquettes, activité s’intensifiant et devenant très nocive lorsque les 

participants pénètrent dans les zones refuges ou suivent les traces d’animaux. 

o La pratique de la Moto verte, du Quad ou du véhicule tout terrain, phénomène de 

masse qui concerne toutes les zones (forêt et hors forêt). 

 
 

o La chasse photographique proportionnelle à la densité des animaux 

surtout en période de brame. 

o La recherche des mues atteignant aujourd’hui un professionnalisme 

poussé, précisément dans les secteurs d’hivernage au moment où la 

nourriture est quasi inexistante (en montagne). 

o La cueillette des champignons et des fruits forestiers, 

véritable fléau lorsqu’elle prend un caractère 

commercial. 

o Les courses d’orientation constituant une véritable 

traque gigantesque rassemblant un nombre 

considérable de participants.  
NB : les nuisances s’amplifient énormément lorsque les activités s’effectuent en présence de chiens 

non tenus en laisse. 

- Les activités diverses en particulier les manœuvres militaires qui s’effectuent parfois 

sans préavis auprès des autorités et sans connaissance de l’éthologie et de la biologie des 

espèces.  
 

La Fédération œuvrera pour obtenir la mise en place d’une charte commune des usagers de la nature 

qui rapprochera les responsables des différentes activités touristiques et sportives (syndicats 

d’initiative, offices de tourisme, DDJS, associations de ski – de randonnée pédestre, centre école de 

ski de fond, association de chasseurs photographes…) et les représentants des propriétaires et des 

chasseurs. 
 

La Fédération travaille à l’amélioration de la prise en compte de la faune dans la pratique des 

activités de loisir. Pour cela, elle s’investit dans les domaines suivants : 

 L’éducation du public sur les problèmes de dérangement afin de faciliter la 

compréhension et le respect des zones refuges.  

 L’échange avec les associations adéquates pour envisager la modification de 

certains itinéraires dans le but de protéger les zones sensibles (refuge, gagnage, 

place de chant ou de brame,…)  

 La mise en place d’un partenariat sous la forme d’une consultation organisée, en 

amont de la délivrance des autorisations pour l’organisation de manifestations en 

milieu naturel.  

 La recherche d’une meilleure information du public sur les réglementations 

existantes et les pénalités encourues par rapport à la divagation des chiens, aux 

cueillettes diverses, à la circulation des véhicules à moteur… 

 La réglementation, voire l’interdiction, de l’organisation (souvent payante) par 

certains « guides » de sorties nocturnes en groupe (avec publicité) pour écouter le 

brame du cerf au cœur des massifs forestiers à proximité des places de brame. 

 La diffusion, sur demande, des coordonnées des sociétés ou adjudicataires de 

chasse aux associations diverses de randonnées pour connaître les dates et lieux 

des réalisations des battues. 
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III) Orientations sur la gestion des espèces 
 

  

Une espèce indigène (animale ou végétale) qui colonise naturellement un espace mérite 

d’exister mais doit pouvoir être régulée, en fonction de son statut. 

La FDCV s’oppose à toute action pouvant être assimilée à une volonté d’appropriation de la 

faune sauvage. 
 

 
 

Les principes retenus par la Fédération pour la gestion des espèces sont les suivants : 

 Chaque espèce devrait pouvoir être régulée par un plan de chasse ou un plan de gestion, en 

fonction de son statut, dans le respect de la réglementation. 

 La pratique de la chasse ne doit jamais mettre en péril la survie d’une espèce indigène. 

 Par l’ensemble de ses actions, la chasse doit contribuer au maintien de la biodiversité animale et 

végétale indigènes. Toute action visant à développer artificiellement et excessivement une 

population doit pouvoir être sanctionnée. 

 La chasse doit permettre l’expression de la diversité génétique animale et végétale : 

 Par le maintien d’un nombre minimum d’individus pour chaque espèce considérée 

 En assurant la conservation des échanges entre les sous – populations. 
 

Par ailleurs, il conviendrait d’éviter les cloisonnements pouvant être provoqués lors de la 

construction d’ouvrages par exemple. 
 

Pour rappel, les objectifs fixés lors du précédent schéma étaient les suivants : 

- Poursuivre les actions relatives à la justification des territoires de chasse 

- Renforcer la composition de la Commission Départementale des plans de chasse 

- Pérenniser le fonctionnement actuel du PMA pour les Vosges 

- Amélioration de la gestion du Cerf par le plan de chasse 

- Amélioration de la gestion du chevreuil par le plan de chasse 

- Améliorer la gestion du chamois par le plan de chasse 

- Améliorer la gestion du sanglier par le plan de chasse 

- Promouvoir les actions de l’UNUCR 

Ceux-ci ont tous été mis en œuvre, avec des adaptations nécessaires dans le cas du plan de chasse 

sanglier devenu plan de gestion. 



  

1) La gestion par les prélèvements. 
 

Les prélèvements sont impérativement liés aux règles suivantes : 

 

 Les prélèvements qualitatifs et quantitatifs de grand gibier doivent être le reflet d’une 

prédation naturelle 

 Les prélèvements qualitatifs et quantitatifs doivent respecter la biologie et l’éthologie des 

espèces. 

 La recherche du gibier blessé lors de l’action de chasse est un devoir et doit être précédée 

systématiquement par la volonté du chasseur de réaliser son tir dans de bonnes conditions 

afin d’éviter des souffrances ou des pertes inutiles. 

 Tir sanitaire : le tir d’un animal manifestement malade, physiquement diminué par un 

accident ou par une blessure, est obligatoire en tout temps par le titulaire du droit de chasse 

ou son représentant. Le constat du tir doit être fait, sur place, par un agent assermenté 

compétent qui vérifiera le bien-fondé de ce prélèvement et préviendra la FDCV. Ce 

prélèvement n’entre pas dans la réalisation du plan de chasse ou du plan de gestion. Le tireur 

est responsable du tir et de ses éventuelles conséquences. En cas de doute sur les causes de 

la maladie, il convient de prévenir le réseau SAGIR (FDCV, ONCFS). 

 Le suivi de la réalisation du plan de chasse ou du plan de gestion est un élément objectif du 

suivi de la population. Chaque prélèvement fait l’objet d’une déclaration (constat de tir, 

carnet de prélèvement). 

 Les prélèvements des populations gibier non soumises à un plan de chasse ou à un plan de 

gestion peuvent être, localement ou départementalement, contrôlés par un PMA annuel et/ou 

journalier. 

 

 
 

Ils se pratiquent à l’aide d’un outil incontournable qui est le PLAN de CHASSE adapté à chaque 

espèce, défini et régi par les articles L 425-6 à L 425-13 du Code de l’Environnement, ou le PLAN 

de GESTION 

 

Le plan de chasse est attaché au territoire, et non au titulaire du droit de chasse. En conséquence, 

pour permettre une gestion durable des espèces, un seuil de 15ha boisés d’un seul tenant (ou 30ha 

mixtes au total d’un seul tenant) est la surface requise pour prétendre, le cas échéant, à une 

attribution de plan de chasse ou plan de gestion. Ces dispositions s’appliquent dès la signature du 

Schéma pour l’ensemble des plans de chasse ou plans de gestion du département.  



  

Le plan de chasse, ou de gestion, est calculé au prorata de la superficie du territoire concerné, des 

éléments objectifs concernant la population du territoire (comptages, indices floristiques, 

prélèvements) et des atteintes du gibier aux peuplements constatées par l’une et/ou l’autre des 

parties. Les propositions d’attribution de la FDCV tiendront compte de la moyenne des attributions 

du sous-massif considéré. La demande de plan de chasse, ou de plan de gestion, doit être établie, 

pour chaque territoire de chasse et à raison d’une demande pour chacun, par la personne physique 

ou morale qui est détentrice du droit de chasse, ou par le propriétaire, conformément à l’article 

L425-7 du Code de l’Environnement. Chaque territoire devra être justifié par le biais de baux ou 

d’abandons de droits de chasse écrits et enregistrés à la FDCV. 

Dans le cadre de la gestion globale des espèces soumises à plan de chasse (ou de gestion), il sera 

tenu compte des surfaces trop petites qui ne peuvent bénéficier d’un plan de chasse (ou de gestion) 

indépendant. Cela peut se traduire par une augmentation des plans voisins. 

 

 
 

Il est rappelé qu’un simple chemin ouvert à la circulation publique n’est pas éligible à l’exercice de 

la chasse et ne constitue pas, au titre de l’homogénéité des territoires de chasse, un élément de 

continuité ou de discontinuité territoriale dès lors qu’il permet le passage du gibier. 

 

En cas d’inéligibilité d’un territoire de chasse et afin de tendre au mieux vers l’équilibre agro-sylvo-

cynégétique, la FDCV préconisera au détenteur dudit territoire de le mettre à disposition (location 

ou autres) du ou des détenteurs de droits de chasse limitrophes pour éviter l’apparition ou le 

maintien de zone de non chasse. 

 

Le principe de réciprocité des plans de chasse, ou plans de gestion, est abandonné. La règle retenue 

pour des lots de chasse qui voudraient chasser ensemble et grouper leurs attributions serait, sous 

réserve de l’accord des propriétaires fonciers :  

o uniquement entre des lots contigus 

o Pour ceux qui sont sur 2 sous-massifs différents, prise d’un arrêté conjoint 

d’utilisation des bracelets. 

o Pour ceux qui sont sur le même sous-massif, regroupement des lots contigus sous un 

numéro unique. 

 



  

 
 

Une véritable concertation entre FDCV, chasseurs, forestiers, propriétaires et élus locaux est mise 

en place dans l’ordre des étapes suivantes : 

- Fin Février : organisation de réunions de fin de saison au sein des GIC 

- 15 mars : date limite de dépôt des demandes individuelles de plan de chasse 

- Mi-mars : Organisation d’une pré-concertation réunissant les différents acteurs 

départementaux et établissant des objectifs globaux de prélèvement pour chaque 

espèce et par sous-massif cynégétique. Elle a pour but de comparer les avis des 

hommes de terrain pour cerner au mieux les propositions de plan de chasse en 

adéquation avec les populations existantes, et de faire valoir les atteintes du gibier 

aux peuplements lorsqu’ils existent. 

- Avril : répartition des objectifs globaux de prélèvement entre les différents plans de 

chasse des sous-massifs, tenant compte de la demande initiale et des avis des 

différents acteurs. 

- Mi-mai : réunion de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune 

Sauvage qui se prononce sur les désaccords. Elle examine toutes les demandes de 

plan de chasse et formule un avis qui sera transmis au Préfet pour décision. 

- Fin mai : édition, pour chaque demandeur de plan de chasse, d’un arrêté préfectoral 

individuel d’attribution de plan de chasse. 
 

 

La Fédération remet à chaque détenteur de plan de 

chasse, ou de plan de gestion, des dispositifs de 

marquage (bracelets) correspondant aux 

attributions. 

 

Chaque animal tué fait l’objet de l’apposition du 

dispositif de marquage adéquat sur les lieux 

mêmes de son prélèvement, ainsi que d’une 

déclaration de réalisation (carte T correspondant 

au bracelet utilisé, ou constat de tir, ET carnet de 

prélèvement). 



  

1.1) Les plans de chasse, ou de gestion, adaptés à chaque espèce. 

 

Les tableaux de réalisation des prélèvements des animaux soumis à plan de chasse, ou de gestion, 

sont un des éléments objectifs contribuant au suivi de l’évolution de ces populations sur le 

département. Nous mesurons l’évolution de ce critère durant l’application du schéma précédent 

sous forme de cartes publiées en annexe par sous-massif et par espèce. L’année 2011/2012 

deviendra le point de départ de ce schéma. 

 

1.1.1) Le plan de chasse Cerf. 

 

Afin de suivre l’évolution des populations de cerfs sur le département, au cours de ce schéma, nous 

nous baserons sur :  

 

- les cartes d’évolution des prélèvements entre 2005/2006 et 2011/2012, durée du 

précédent schéma (voir en annexe), 

- les résultats des bio-indicateurs disponibles (compartiment animal et végétal). 

 

 
 

Le plan de chasse « CERF » a pour but d’assurer l’équilibre agro-sylvo-cynégétique et la gestion de 

l’espèce, dans le respect du Code de l’Environnement. Notre objectif est de maintenir des densités 

suffisantes dans les noyaux afin de satisfaire le statut grégaire (bien-être social) et garantir le pool 

génétique. Le noyau est défini comme une zone choisie, en général, par l’espèce mais dont la 

concentration naturelle des animaux ne doit pas être amplifiée par des modes de chasse particuliers 

(par exemple : zone de tranquillité excessive, absence de chasse en battue). 

 

Lorsque l’espèce est suffisamment représentée, sa gestion comporte 6 étapes : 

- Estimation des impacts des cheptels sur le milieu (étude des plans de chasse 

antérieurs et comptages). 

- Définition d’un plan de chasse quantitatif tenant compte de l’évolution du cheptel (y 

compris les pertes hors chasse) et des bio-indicateurs. Dans des conditions normales 

d’équilibre, la base de calcul du plan de chasse quantitatif correspond à environ 60 % 

des biches avant naissances. 



  

- En phase de colonisation du cerf sur un secteur, toute première demande de plan de 

chasse sera soumise à enquête de territoire. La première attribution sera limitée à un 

faon de cerf. Puis, lorsqu’il aura été réalisé, dans des conditions normales, le plan de 

chasse cerf pourra être élargi. 

- Définition du plan de chasse qualitatif, s’appuyant sur 3 types de bracelets (Faon de 

cerf non sexé, Biche et Cerf) pour équilibrer la population. La répartition théorique 

de ces bracelets serait de 1/3 pour chaque catégorie, mais il faut tenir compte 

d’autres facteurs. 

- Elaboration des critères quantitatifs et qualitatifs de prélèvements et d’épargne. Nous 

constatons un déficit patent de vieux cerfs et de cerfs mûrs (9 ans et plus) très 

probablement dû à une pyramide des âges non équilibrée, et sur certains secteurs à 

une sex-ratio en faveur des femelles. Il est nécessaire de restaurer le sommet de la 

pyramide des âges des mâles en minorant de 20% les prélèvements à effectuer. 

- L’intérêt du chasseur est essentiellement la réalisation de cerfs coiffés. L’intérêt du 

sylviculteur est un contrôle des populations. Le nombre des biches et faons entre 

dans la dynamique des populations, le mâle n’est qu’une bouche. L’élaboration du 

plan de chasse Cerf devra tenir compte des intérêts de chacun. 

 

Le chasseur s’efforcera, chaque fois que l’équilibre sylvo-cynégétique est rompu, d’appliquer les 

mesures appropriées à sa restauration. 

 

La pratique de la chasse au brame ne doit pas autoriser des dérapages (sur-prélèvement en cerfs 

d’âge moyen à épargne, non-présentation des trophées), mais au contraire se pratiquer dans un souci 

de gestion rationnelle. Ce mode de chasse peut être remis en cause lot par lot en fonction de la 

qualité des réalisations, sur avis de la FDCV. C’est la raison pour laquelle l’exercice de la chasse au 

brame est conditionné par un prélèvement de jeunes cerfs (daguets, 2ans, 3ans) d’au moins 1/3 du 

plan de chasse Cerf ou des réalisations mâles de la saison concernée. 

Le non-respect de cette règle implique, après avertissement, la non-reconduction de l’autorisation 

du tir du cerf au brame pour la saison suivante. 

 

 
 

La chasse à l’approche ou à l’affût, pour les détenteurs d’un bracelet Cerf mâle, est autorisée, pour 

l’espèce, du 1
er

 septembre au dernier jour de février pour chaque saison de chasse. Pour les 

détenteurs de bracelets Biche et Faon, la chasse individuelle est autorisée du 1
er

 octobre au dernier 

jour de février. Cette chasse individuelle au 1
er

 septembre ne peut s’effectuer qu’avec une arme à 

canon rayé équipée d’une lunette de tir, ou arc de chasse avec utilisation de jumelles d’observation. 

Les viseurs « à point rouge » sont également autorisés. 



  

La chasse en battue, pour tous les cervidés, peut se pratiquer du 15 octobre au 31 janvier pour 

chaque saison. 

 

Sauf situation particulière, la chasse aux grands cervidés, au mois de Février, ne pourra s’effectuer 

qu’à l’approche ou à l’affût pour terminer le plan de chasse, dans les mêmes conditions 

d’équipement que la chasse individuelle au 1
er

 septembre. 

 

Le contrôle quantitatif et qualitatif des prélèvements « cerfs coiffés » se réalise au cours d’une 

exposition annuelle obligatoire des trophées de cerfs accompagnés de leur mâchoire inférieure. 

 

 

Le but de cette exposition est à la fois 

pédagogique et technique et permet : 

- de comparer la qualité des 

cheptels entre les différents 

massifs, 

- d’analyser les prélèvements par 

classe d’âge, 

- d’analyser la qualité des tirs et des 

trophées par classe d’âge et par 

massif. 
 

 

 

 

La non-présentation d’un trophée, sans explication préalable à la Fédération, entraîne une 

diminution voire une suppression du ou des cerfs mâles accordés l’année suivante sur le lot de 

chasse mis en cause. 

 

Afin de favoriser le tir des jeunes pour approcher d’une prédation naturelle, et la réalisation du plan 

de chasse, des dispositions permanentes s’appliquent pour les détenteurs d’un plan de chasse 

cervidés : 

- Possibilité de baguer un faon de cerf, à raison d’un seul par plan de chasse, avec un bracelet 

de cerf mâle ou de biche 

- A compter du 1
er

 janvier, possibilité de baguer une biche avec un bracelet de faon, à raison 

d’une seule fois par plan et par campagne 

- Les détenteurs d’un bracelet de cerf mâle peuvent obtenir le remplacement de ce bracelet dans 

les conditions suivantes : 

 le premier tir d’un cerf moine ou à boutons (dépourvu de bois) est remplacé 

par un bracelet de cerf mâle 

 si un ou plusieurs nouveaux tirs de cerfs moines sont effectués sur un 

même lot de chasse, les nouveaux bracelets de remplacement ne peuvent 

servir que pour baguer un cerf moine ou à boutons exclusivement 

 dans tous les cas, le plan de chasse minimum « faon » sera réduit d’une tête 

par animal remplacé. 
 



  

 
 

Dans le département des Vosges, de récentes observations montrent que le cerf peut être présent sur 

l’ensemble du département, pour peu que l’on mette en place une structure de surveillance de 

l’équilibre sylvo-cynégétique (observatoire pluripartite à la demande des autorités administratives). 

 

Il faut noter que le cerf évolue sur de grands territoires (15.000 ha) et que sa gestion doit être 

collective, d’où la nécessité d’agir en GIC. Il existe même des interférences entre massifs car cette 

espèce ne connaît pas les limites administratives et géographiques. Il en découle que les règles de 

gestion doivent s’uniformiser sur l’ensemble du département (voire sur les départements voisins) 

afin qu’en toute équité chacun puisse récolter le fruit de ses efforts de gestion. 

 

L’étude d’une population de cerf doit s’effectuer sur l’ensemble de son aire de dispersion qui peut 

correspondre à plusieurs sous-massifs. Dans le département, le cerf étant un animal forestier, en 

toute logique, le plan de chasse ne peut s’étudier qu’après analyse des surfaces boisées, et en 

fonction des attributions du sous-massif. 

 

 



  

1.1.2) Le plan de chasse Chevreuil. 

 

Afin de suivre l’évolution des populations de chevreuils sur le département, au cours de ce schéma, 

nous nous baserons sur les cartes d’évolution des prélèvements entre 2005/2006 et 2011/2012, 

durée du précédent schéma (voir en annexe), 
 

Comme pour le cerf, la gestion du chevreuil nécessite qu’il existe, sur un territoire donné, une 

quantité suffisante d’animaux. 
 

 
 

Une fois constituée, cette population sera gérée par un plan de chasse afin d’assurer un équilibre 

faune – flore conformément à la biologie de l’espèce. 
 

Le plan de chasse s’établit selon les étapes de gestion suivantes : 

- Estimation du cheptel par l’étude des plans de chasse, le recensement des 

populations, les comptages et des méthodes indirectes (analyse de bio-indicateurs 

faunistiques et floristiques) 

- Définition d’un plan de chasse quantitatif tenant compte de l’évolution du cheptel (y 

compris les pertes hors chasse) et des bio-indicateurs. 

- Définition du plan de chasse qualitatif qui utilise 3 bracelets (Brocard, Chevrette, 

Chevreuil Indifférencié pour les petits plans de chasse de 1 animal). Le chasseur 

s’efforcera d’équilibrer les prélèvements mâles – femelles et jeunes - vieux sur une 

ou plusieurs saisons afin de maintenir une bonne sex-ratio. 
 

La division des lots de chasse et la multiplication des petites attributions freinent toute tentative de 

gestion commune et suivie des populations. Il convient donc, pour les chasseurs, d’envisager une 

action collective au sein des GIC.  
 

Dans les règles de gestion du département figure la volonté de prélever 50% de jeunes (chevrillards 

et animaux de 1 an révolu). Cette volonté est une obligation pour les chasseurs pratiquant le tir d’été 

et conditionne le maintien du nombre d’animaux accordé en tir d’été l’année suivante. Les autres 

50% correspondent aux catégories 2 ans et plus, avec comme objectif un prélèvement de 20% pour 

la catégorie « vieux » (6 ans et plus), traduction d’une bonne pyramide des âges.  
 

 
 



  

Le tir d’été est soumis à autorisation préfectorale individuelle. La présentation des trophées prélevés 

pendant le tir d’été est obligatoire au cours d’une exposition annuelle. Ce tir de régulation se 

dirigera prioritairement sur des animaux déficients.  

La non-présentation, sans explication préalable à la Fédération, entraîne une diminution voire une 

suppression des animaux accordés en tir d’été l’année suivante. 

 

La chasse à l’approche ou à l’affût est autorisée pour le brocard du 1
er

 juin au dernier jour de février 

de chaque saison, et pour la chevrette du 15 août au dernier jour de février. Seuls les détenteurs d’au 

moins un bracelet de chevreuil mâle peuvent solliciter l’autorisation de chasse en tir d’été. Cette 

chasse individuelle au 1
er

 juin ne peut s’effectuer qu’avec une arme à canon rayé équipée d’une 

lunette de tir, ou arc de chasse avec utilisation de jumelles d’observation. Les viseurs « à point 

rouge » sont également autorisés. 

 

La chasse en battue, pour l’espèce chevreuil, peut se pratiquer de l’ouverture générale au 31 janvier 

pour chaque saison. 

 

 

 

Sauf situation particulière, la chasse au 

chevreuil, au mois de Février, ne pourra 

s’effectuer qu’à l’approche ou à l’affût 

pour terminer le plan de chasse, selon les 

mêmes modalités que le tir d’été. 

 
 

Afin de favoriser le tir des jeunes pour approcher d’une prédation naturelle, et la réalisation du plan 

de chasse, des dispositions permanentes s’appliquent pour les détenteurs d’un plan de chasse 

chevreuils : 

- le chevrillard (présence de prémolaires trilobées) peut être indifféremment bagué avec 

un bracelet mâle ou femelle quel que soit son sexe 

- en cas d’épuisement des bracelets du plan de tir « chevreuil » pour un sexe donné, le 

détenteur de plan peut utiliser un bracelet de l’autre sexe, dans la limite d’un animal par 

campagne de chasse. Dans ce cas, il sera tenu compte de cette opération l’année suivante 

afin de respecter la sex-ratio des prélèvements. 

 

 

 

 

 

L’espèce est présente dans toutes les zones du 

département. Logiquement, les densités et les 

plans de chasse sont plus forts dans la zone 

plaine que dans la zone montagne (biotope 

moins favorable et lutte interspécifique avec 

le cerf plus importante). 



  

1.1.3) Le plan de chasse Chamois. 

 

Sur le département, la gestion du chamois ne concerne qu’un petit nombre de sociétés de chasse de 

la montagne avec une attribution globale se situant autour de 100 animaux en 2012. De 2006 à 

2012, le plan de chasse est passé de 39 à 95 chamois. 

 

La gestion se réalise à l’aide d’un seul bracelet (ISI) non sexé et utilisable pour toutes les classes 

d’âge. La chasse du chamois peut se pratiquer en chasse collective ou en chasse individuelle 

silencieuse. La chasse à l’affût ou à l’approche se pratique à partir du 1
er

 septembre de chaque 

année par les détenteurs d’une autorisation préfectorale individuelle, selon les modalités du tir 

individuel dans le département : avec une arme à canon rayé équipée d’une lunette de tir, ou arc de 

chasse avec utilisation de jumelles d’observation. Les viseurs « à point rouge » sont également 

autorisés. 

 

 
 

La présentation des trophées prélevés annuellement est obligatoire, elle a lieu en même temps que 

l’exposition des trophées de cerfs. 

 

Sauf situation particulière, la chasse au chamois, au mois de Février, ne pourra s’effectuer qu’à 

l’approche ou à l’affût pour terminer le plan de chasse, selon les mêmes modalités que le tir 

individuel au 1
er

 septembre. 

 

La population « chamois » évolue essentiellement de chaque côté de la grande crête entre les cols 

du Bonhomme et de Bussang, sur les massifs cynégétiques 12 et 13, et avec un développement plus 

important sur le versant alsacien où se situent les principaux noyaux.  

 

Cette population est issue de l’introduction de 11 animaux en 1956 dans le massif du Markstein, 

puis de 5 en 1959 et en 1970. 

L’espèce subit la pression des grands prédateurs comme le lynx, le loup, et se trouve souvent 

perturbée par la fréquentation touristique importante sur la grande crête. 

Le chamois évolue souvent dans des habitats rares, sensibles et fragiles (zones d’éboulis avec 

érablaies) et peut localement avoir un impact sur la flore et la régénération. 

La volonté est commune entre les chasseurs et les forestiers pour conserver une population 

reconstituée et mieux répartie qu’à la fin des années 1990. La densité et l’occupation de l’espace, 

actuelles, sur le massif, paraissent satisfaisantes pour assurer une évolution biologique convenable 

garantissant la pérennité de l’espèce. 

 



  

1.1.4) Le plan de gestion Sanglier. 

 

Afin de suivre l’évolution des populations de sangliers sur le département, au cours de ce schéma, 

nous nous baserons sur les cartes d’évolution des prélèvements entre 2005/2006 et 2011/2012, 

durée du précédent schéma (voir en annexe), ainsi que sur la cartographie annuelle des points noirs. 

 

Le sanglier, qui se chassait « d’instinct » il y a quelques années, doit se gérer actuellement d’une 

manière particulière, fine et non classique. Le volume des dégâts qu’on lui impute est lié à la 

densité des populations, à la pression de chasse, à la réalisation du plan de gestion et aux modes 

culturaux. 

 

Depuis 2010, un plan de gestion sanglier, généralisé dans le département, remplace l’ancien plan de 

chasse et permet d’être plus réactif, afin de répondre au problème, jusqu’alors toujours croissant, 

posé par les dégâts. 

 

Le plan de gestion, par le biais des attributions, fixe un prélèvement et permet de répondre en partie 

au financement des dégâts. L’importance des prélèvements, dans un secteur, est à la fois liée à la 

densité des populations et au montant des dégâts. Le sanglier étant un animal forestier ne 

fréquentant les milieux agricoles que de façon transitoire, il convient d’étudier le plan de gestion 

après analyse des surfaces boisées, étant entendu que les surfaces de plaine ne sont considérées que 

comme un complément du ou des plans de gestion au bois environnant. 

 

Dans les secteurs à faible densité et à faibles dégâts, le plan de gestion peut favoriser le maintien 

des populations dans le respect de l’équilibre agro-cynégétique. 

 

 

Les attributions se font en concertation entre les 

chasseurs : 

- Un premier plan de gestion est établi en mai : il 

tient compte de l’évolution des populations au 

travers de la réalisation du plan précédent et des 

dégâts. Il prend également en compte l’avis des 

comités de suivi locaux. 

- Les demandes complémentaires sont honorées 

après avis du Président du GIC et de 

l’Administrateur concernés. Les dispositifs de 

marquage supplémentaires sont remis dans un délai 

maximum d’un mois. 

- De même, à la demande du Président de GIC ou 

de la Fédération, une attribution complémentaire 

peut être imposée après avis. 

 

Le marquage des animaux se fait à l’aide d’un bracelet unique non sexé et sans appartenance à une 

catégorie d’âge ou de poids, sauf situation particulière. 

 

La chasse à l’approche ou à l’affût est autorisée pour le sanglier à compter du 1
er

 juin de chaque 

année par les détenteurs d’une autorisation préfectorale individuelle. Durant la période spécifique 

de chasse silencieuse et individuelle, la chasse ne peut s’effectuer qu’avec une arme à canon rayé 

équipée d’une lunette de tir, ou à l’arc de chasse avec utilisation de jumelles d’observation. Les 

viseurs « à point rouge » sont également autorisés. 

 

  



  

 

 

La chasse au sanglier, au mois de Février, peut 

s’effectuer à l’approche ou à l’affût selon les mêmes 

modalités que le tir d’été et, sous certaines 

conditions, en chasse en battue. 

 
 

En situation d’équilibre agro-cynégétique, le plan de gestion n’impose pas de règles qualitatives 

mais les chasseurs se doivent d’améliorer les structures de populations en respectant les principes 

suivants : 

 

o Prélever une proportion raisonnable de jeunes animaux (mâles et femelles d’un poids plein 

inférieur ou égal à 50 kg). 

o Prélever une proportion raisonnable de femelles « reproductrices » (femelles d’un poids plein 

supérieur à 50 kg). 

o Eviter de tirer la bête de tête qui assure la cohésion du groupe. 

o Respecter les laies suitées. 

o Gérer sur une unité territoriale de gestion (GIC) de 3000ha minimum. 

 

En situation de déséquilibre, lors d’actions de chasse et d’opération de destruction à tir des sangliers 

organisées par les titulaires du droit de chasse ou leur ayants droit, les chasseurs sont obligés de 

prélever cette espèce sans distinction d’âge, de sexe, de taille et de poids. 

 

Une prévision de l’évolution des populations d’une année sur l’autre, en fonction des prélèvements, 

de la fructification forestière et des dégâts de l’année en cours, fera l’objet du plan de gestion. Une 

commission ad hoc se réunira au printemps de chaque année et sera chargée de cette étude avec les 

comités de suivi locaux (cf. paragraphe sur l’équilibre agro-cynégétique). 

 

 

1.2) La recherche au sang du grand gibier blessé par l’Union Nationale pour l’Utilisation 

des Chiens de Rouge (UNUCR). 

 

 

 

Outil de gestion de la grande faune, la recherche du 

grand gibier blessé fait partie de l’éthique du Chasseur 

de Grand Gibier Vosgien. 

C’est l’U.N.U.C.R., association fondée et déclarée en 

1980, qui organise et développe cette activité de 

recherche du grand gibier blessé dans le département. 

 
 

La recherche au sang des animaux soumis à plan de chasse est une discipline qui demande 

beaucoup d’efforts et d’abnégation, des connaissances profondes de la morphologie et de 

l’éthologie du grand gibier, une parfaite connaissance de l’esprit de la chasse liée à une grande 

prudence dans les actes et une nécessaire réserve dans l’expression, et enfin une harmonie totale du 

maître avec son chien de sang. 

 



  

Les conducteurs agréés de l’U.N.U.C.R. sont autorisés à rechercher les animaux blessés, toute 

l’année, sous réserve du respect des dispositions réglementaires. 

 

Les conducteurs pourront être munis d’une arme et accompagnés d’un chasseur armé pour achever, 

en cas de besoin, l’animal blessé, retrouvé au terme de la recherche. 

 

Les conducteurs devront être en mesure de présenter aux autorités compétentes leur permis de 

chasser dûment validé pour le département des Vosges, ainsi que la carte de conducteur agréé de 

l’U.N.U.C.R.. 

 

L’animal retrouvé étant soumis au plan de chasse, ou au plan de gestion, il devra être muni, sur les 

lieux même de sa capture, et avant tout transport, du dispositif de marquage réglementaire du lieu 

du tir. 

 

Les conducteurs agréés par l’U.N.U.C.R. sont autorisés à rechercher en tout temps les animaux 

blessés par accident de la route ou manifestement malades ou diminués, après avoir  informé un 

agent assermenté. 

 

Il est fait obligation aux titulaires de droits de chasse voisins d’accepter l’exercice d’une recherche 

au sang qui traverse leur territoire même s’ils n’ont pas pu être prévenus préalablement. Ce qui reste 

la règle chaque fois que c’est possible. 

 

 
 

 

* Tir sanitaire : le tir d’un animal manifestement malade, physiquement diminué par un accident 

ou par une blessure, est obligatoire en tout temps par le titulaire du droit de chasse ou son 

représentant. Le constat du tir doit être fait, sur place, par un agent assermenté compétent qui 

vérifiera le bien-fondé de ce prélèvement et préviendra la FDCV. Ce prélèvement n’entre pas dans 

la réalisation du plan de chasse ou du plan de gestion. Dans le cas d’un tir d’un gibier porteur de 

trophée, celui-ci sera remis à un organisme agréé par la protection de la nature, qui en assurera la 

garde et l’utilisation à des fins éducatives. Le tireur est responsable du tir et de ses éventuelles 

conséquences. En cas de doute sur les causes de la maladie, il convient de prévenir le réseau SAGIR 

(FDCV). 

 



  

1.3) Le Prélèvement Maximum Autorisé (PMA) et le Plan de Gestion Petit Gibier 
 

 

Pour les espèces sédentaires non soumises à plan de chasse, ainsi que pour les espèces migratrices, 

un PMA peut être déterminé espèce par espèce après concertation avec les acteurs locaux et en 

accord avec l’Administration. 

 

 
 

Ces PMA sont accompagnés, ou non, de mesures de gestion complémentaires dans le cadre d’un 

Plan de Gestion Cynégétique approuvé par le Préfet (PGC). 

 

1.3.1) Le Plan de Gestion Petit Gibier 

 

Ce plan de gestion a été instauré en 2009, il couvrait alors 2 GIC (GIC de Dompaire et GIC de la 

Côte Virine). Il s’applique à tous les territoires de chasse inclus dans les périmètres communaux des 

communes appartenant aux périmètres de gestion des GIC, ainsi que sur les communes limitrophes. 

 

 

 

Tout responsable d’un territoire inclus dans le 

périmètre d’un Plan de Gestion doit obligatoirement 

déposer un PMA et doit être adhérent à la FDCV. 

 

La FDCV met en place, chaque année, une 

Commission d’Attribution qui étudie les demandes et 

statue sur les modalités d’attribution. 

 

La Commission d’Attribution est composée de : 

- Monsieur le Président de la FDCV, ou son représentant, 

- 1 Administrateur FDCV compétent sur le secteur du Plan de Gestion, assisté d’un conseil 

technique, 

 - 1 représentant par GIC concerné par le Plan de Gestion 

 - 1 représentant de l’O.N.C.F.S. 

 - 1 représentant de la Louveterie 

 



  

Elle se base sur les différentes données connues à la date de sa réunion : 

 - comptage aux phares pour le lièvre et le lapin de garenne 

 - comptage aux chants pour le coq faisan 

 - nombre d’animaux lâché en repeuplement 

 - nombre d’animaux lâché en tir 

 - déclaration estimation des populations naturelles 

 - etc… 

 

Pour chaque espèce, des règles simples de gestion sont mises en place et actées par le Préfet des 

Vosges, dans son arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse dans le département des 

Vosges. Ces règles peuvent évoluer annuellement et s’adapter aux évolutions de la population. Elles 

sont proposées à la Commission d’Attribution de la FDCV par les GIC concernés. La FDCV se 

réserve la possibilité de faire elle-même les propositions à la Commission d’Attribution. 
 

 

 

Chaque animal prélevé doit être marqué au 

moment du prélèvement et avant tout 

transport. Le dispositif de marquage sera 

fourni par la FDCV. Le numéro du dispositif 

doit être reporté sur le carnet de prélèvement à 

l’emplacement réservé à cet effet. 

 
 

Depuis 2011, Les espèces soumises au plan de gestion petit gibier sont le Lièvre, le Lapin de 

Garenne, les Faisans (hors vénéré) et la Perdrix Grise. Le faisan vénéré et la perdrix rouge sont hors 

plan de gestion. Le tir de ces deux espèces est libre dans la période d’ouverture de celles-ci. Le 

statut de ces deux espèces est susceptible d’évoluer, particulièrement si nous constatons une 

implantation pouvant devenir une population naturelle. 

 

La FDCV souhaite généraliser le plan de gestion petit gibier à tout le département au cours de 

ce schéma. 

 

1.3.2) Le PMA national Bécasse 

 

A partir de la saison 2011/2012, un PMA national Bécasse est obligatoire pour chaque chasseur. Il 

est fixé au niveau national (30 oiseaux par chasseur pour l’année 2011/2012). Ses modalités 

d’application, conformément au décret national, seront fixées annuellement par la FDCV. 

 

 

 

Chaque chasseur doit être en possession d’un 

carnet de prélèvement individuel pour noter 

les bécasses tuées. Il doit être obligatoirement 

retourné à la FDCV pour la date fixée sur le 

carnet. 



  

1.4) Lâchers de petit gibier 

 

Seules les espèces suivantes de petit gibier peuvent être transportées et lâchées dans le milieu 

naturel : 

 Sans déclaration à la FDCV : 

- faisan vénéré 

- perdrix rouge 
 

 Avec déclaration à la FDCV (dépôt de PMA) : 

- faisan commun 

- faisan obscur 

- perdrix grise 

- canard colvert 

- lièvre d’Europe 
 

 Avec déclaration à la FDCV et autorisation préfectorale : 

- lapin de garenne 

 

 

 

Les animaux lâchés doivent être issus d’élevages 

agréés conformément notamment aux 

dispositions de l’arrêté du 12 mai 2006 fixant les 

mesures sanitaires applicables aux élevages de 

gibier à plumes destiné à être lâché dans le milieu 

naturel et au lâcher de ce gibier, ou avoir fait 

l’objet de reprises en milieu naturel autorisées. 

 

Dans le cadre des aides accordées par la FDCV aux sociétés de chasse adhérentes au contrat de 

service, il est rappelé que la FDCV ne subventionne que les actions de repeuplement ou de 

renforcement de populations. Les lâchers de tir sont toutefois autorisés. 

 

1.5) Agrainage du petit gibier 

 

L’apport de céréales, oléagineux ou protéagineux, à l’intention des perdrix et/ou faisans, afin de 

limiter les pertes hivernales en période de disette est possible. Afin d’habituer ces oiseaux, 

l’agrainage pourra se pratiquer tout au long de l’année. Cet agrainage pourra se faire soit à poste 

fixe, soit à pied, à la volée et à la main. Cet agrainage n’a pas pour objectif de maintenir une 

surpopulation de petits gibiers mais de répondre aux besoins de ces espèces notamment en périodes 

sensibles, par exemple en période de neige prolongée. 

 

 

 

 

Toutefois, il est rappelé que la chasse à tir à 

l’agrainée de la perdrix comme du faisan est 

interdite conformément à l’article 8 de l’arrêté 

ministériel du 1
er

 août 1986 modifié. 

 



  

1.6) Agrainage du gibier d’eau 

 

L’agrainage du gibier d’eau est autorisé toute l’année, à poste fixe, à pied, à la volée et à la main sur 

la frange d’eau ou dans l’eau ou sur la nappe d’eau gelée. 

 

Dans les enclos conforment à l’article L.424-3 du Code de l’Environnement, l’agrainage y est 

autorisé sans condition. 

 

1.7) La chasse à tir du gibier d’eau à l’agrainée 

 

Pour le département, la chasse à tir du gibier d’eau à l’agrainée est autorisée sur les plans d’eau et 

les cours d’eau. Néanmoins, en cas d’agrainage à poste fixe, le tir ne pourra s’effectuer qu’à une 

distance minimale de 35m du poste d’agrainage. 

 

La chasse au-dessus de la nappe d’eau gelée est interdite. 

 

 
 

1.8) Les appeaux et appelants 

 

Pour rappel, les termes : « appeau », « appelant artificiel » et « appelant » sont définis comme suit : 

- Appeau : instrument utilisé par l’homme pour attirer un animal par le bruit qu’il produit. 

- Appelant artificiel, aussi désigné par les noms de forme ou blette : objet imitant plus ou 

moins fidèlement l’aspect d’un animal. 

- Appelant : animal vivant destiné à attirer un animal. 
 

La chasse à tir, avec l’emploi d’appeaux, du grand gibier soumis à plan de chasse est autorisée, 

seuls sont autorisés les appeaux ne faisant pas appel à une assistance électronique. 
 

Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de l’arrêté ministériel du 1
er

 août 1986, l’emploi des 

appeaux et des appelants artificiels est autorisé : 

 pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau 

 pour la destruction des animaux nuisibles, à l’exception du pigeon ramier 



  

Pour la chasse à tir de l’alouette des champs, seul est autorisé l’emploi du « miroir à alouette » 

dépourvu de facettes réfléchissantes. 

Pour la chasse à tir du pigeon ramier, l’emploi du tourniquet est interdit. 
 

 
 

Seul l’emploi d’appelants vivants, nés et élevés en captivité, des espèces d’oies, de canards de 

surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée et de la foulque macroule est autorisé 

pour la chasse à tir du gibier d’eau. L’emploi d’appelants vivants de bernache du Canada est 

interdit. 

 

Le transport des oiseaux utilisés comme appelants, cités ci-dessus, ne subit aucune restriction. 

Toutefois, ils doivent être obligatoirement marqués par une bague numérotée. A noter que ces 

dispositions s’appliquent sans préjudice de celles qui sont d’ordre sanitaire (pour exemple, les 

mesures prises au titre de l’influenza aviaire). 

 

Tout détenteur d’appelant doit se déclarer auprès de la Fédération du département du lieu de 

détention des oiseaux, dans un délai de trente jours suivant la détention du premier appelant. 
 

Est également autorisé, pour la destruction des corvidés, l’emploi d’appelants vivants non aveuglés 

et non mutilés des espèces suivantes : corneille noire, corbeau freux, pie bavarde. 
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2) Les contrôles et suivis. 
 

 

L’évolution de toute population est due essentiellement à la natalité et la mortalité. Il faut y ajouter 

les déplacements au sein des domaines vitaux des espèces ainsi que les facteurs d’accroissement et 

les facteurs limitant qui influent sur les effectifs des populations d’une année sur l’autre ou au cours 

de l’année. 

 

Une population animale se caractérise par ses effectifs, sa densité, sa pyramide des âges, son rapport 

des sexes. 

 

Un exercice de la chasse compatible avec les différents équilibres nécessite un suivi des éléments 

caractérisant la population. 

 

 
 

 

Pour rappel, les objectifs fixés lors du précédent schéma étaient les suivants : 

- Améliorer les connaissances générales sur les suivis des espèces 

- Pérenniser et améliorer le suivi des populations de cerf 

- Pérenniser et améliorer le suivi des populations de chevreuil 

- Pérenniser et améliorer le suivi des populations de chamois 

- Pérenniser et améliorer le suivi des populations de sanglier 

- Pérenniser et améliorer le suivi des populations de lièvre 

- Pérenniser et améliorer le suivi des populations de perdrix et de faisans 

- Pérenniser et améliorer le suivi des populations d’oiseaux de passage 

- Pérenniser et améliorer le suivi des populations de gibier d’eau 

- Pérenniser et améliorer le suivi des populations de bécasse des bois 

- Pérenniser et améliorer le suivi des populations d’espèces prédatrices 

- Pérenniser et améliorer le suivi des populations d’espèces protégées 

- Pérenniser les actions menées dans le cadre du réseau SAGIR 

Ceux-ci ont tous été mis en œuvre annuellement et servent d’outils pour l’établissement des 

différents plans de chasse, plans de gestion ou PMA. 

 



  

2.1) Les contrôles 

 

Dans le département, le contrôle des prélèvements est soumis aux principes suivants : 

- Chaque animal prélevé par la chasse doit faire l’objet d’une déclaration qu’il soit soumis 

à plan de chasse, plan de gestion ou à simple PMA. 

- L’utilisation du carnet de prélèvement territorial est généralisée pour toutes les espèces. 

 

2.2) Les principes généraux des suivis 

 

Tout calcul de recensement d’une population doit se réaliser sur l’ensemble de la zone 

occupée par la population. 

 

Les principaux suivis sont encadrés par un protocole validé entre les différents partenaires de la 

gestion des milieux, dans le cadre de l’Observatoire Départemental Faune – Flore. Ce protocole fixe 

les modalités de mise en œuvre des outils mesurant les tendances d’évolution des populations 

d’ongulés (cerf, chevreuil, chamois) et de petit gibier. 

 

 
 

Les suivis peuvent être soit de nature quantitative. L’inventaire de distribution (enquête présence - 

absence sur les territoires de chasse) permet de dégager une aire de distribution par espèce. 

L’analyse du tableau de chasse et l’évolution du nombre de collisions permettent également de 

suivre l’évolution d’une espèce. A ce jour il n’est pas possible, pour une année donnée, de 

déterminer la valeur quantitative précise d’une population. 

 

L’approche peut également être de nature qualitative. 

Elle peut se réaliser à partir de bio – indicateurs fauniques. L’état d’équilibre biologique d’une 

population par rapport à son milieu se juge à travers des critères : 

- Morphologiques (mensuration de certaines parties du squelette, poids des jeunes de 

l’année et des animaux de 1an, analyse du trophée chez les animaux de 1an). 

- Physiologiques (fécondité des femelles - indice de reproduction, infestation parasitaire et 

enzooties) 

 

Elle peut aussi s’appuyer sur des bio – indicateurs floristiques qui correspondent à l’observation du 

milieu et non plus sur celle des individus. Il s’agit de : 

- L’Indice de Pression sur la Flore (IPF) qui demande un suivi scientifique et une 

formation des observateurs coûteux en hommes et en temps. 

- L’Indice de Consommation (IC), qui remplace maintenant l’IPF. 

- La mise en place et l’analyse de dispositifs enclos – exclos. 

 



  

2.3) Les principes de suivi appliqués à différentes espèces cynégétiques 

 

 

2.3.1) L’espèce Cerf 

 

Trois  méthodes sont adaptées à cette espèce : 

- la méthode des approches et affûts combinés 

- la méthode des indices phares 

- la méthode de recensement au moment du brame. 

Dans le département, 5 massifs cynégétiques font l’objet d’un suivi des populations par la méthode 

des indices phares. 

 

La méthode la mieux adaptée, et privilégiée, dans notre département, est celle des indices 

phares. 

 

 

 

 

 

En outre, un contrôle quantitatif 

et qualitatif des prélèvements 

« cerfs coiffés » se réalise au 

cours d’une exposition annuelle 

obligatoire des trophées de cerfs 

accompagnés de leur mâchoire 

inférieure.

 

La Fédération souhaite poursuivre le fonctionnement actuel de ce suivi avec les différents outils mis 

en place : 

- les comptages aux phares annuels ou bisannuels, suivant le protocole de l’observatoire 

départemental faune-flore. 

Le suivi par indice phare devra à terme s’appliquer sur l’ensemble des massifs où le cerf 

est présent. 

- L’exposition annuelle obligatoire des trophées. 

- L’analyse du tableau de chasse et l’analyse qualitative des prélèvements. 

- La mise en place possible de bio-indicateurs, selon le protocole départemental. 

- La réalisation d’indices biométriques (poids des faons par exemple), selon le protocole 

départemental. 

 

La FDCV assurera le suivi des colonisations (renseignements des agents et des chasseurs, mise en 

place d’indice phare à partir d’un minimum, enquête présence/absence). 



  

2.3.2) L’espèce Chevreuil 
 

Cette espèce fait, ou a fait, l’objet : 

- d’un indice kilométrique annuel 

- de battues échantillons. 

- de comptages aux phares (NB : le chevreuil est noté dans le cadre des différents 

comptages aux phares pratiqués sur le département lors des suivis des populations de 

grands cervidés ou de lièvres.) 
 

Les prélèvements réalisés en « tir d’été » font l’objet d’une exposition annuelle obligatoire des 

trophées. 
 

La Fédération souhaite poursuivre le fonctionnement actuel de ce suivi avec les différents outils mis 

en place : 

- L’exposition annuelle obligatoire des 

trophées. 

- La réalisation des comptages aux 

phares. 

- L’analyse du tableau de chasse et 

l’analyse qualitative des prélèvements. 

- La mise en place possible de bio-

indicateurs, selon le protocole 

départemental. 

  

2.3.3) L’espèce Chamois 
 

Ce dernier a fait l’objet d’un suivi particulier en ce qui concerne les départements des Vosges et du 

Haut-Rhin (méthode affût sur tout le massif concerné par l’espèce). 

 

L’analyse du tableau de chasse est un outil complémentaire. Elle est complétée par une exposition 

obligatoire de trophées qui permet également de nous renseigner sur le suivi des populations. 
 

La Fédération souhaite poursuivre le fonctionnement actuel des différents outils de suivi : 

- L’exposition annuelle obligatoire des trophées. 

- L’analyse du tableau de chasse et l’analyse qualitative des prélèvements. 

Elle souhaite aussi améliorer le suivi de cette espèce en instituant des comptages plus réguliers en 

partenariat avec les organismes partenaires intéressés. 
 

2.3.4) L’espèce Sanglier 

 

 

Cette espèce ne peut faire l’objet de suivi par 

comptages aux phares. 

L’analyse du tableau de chasse annuel et en temps 

réel, l’analyse de l’évolution sectorielle des dégâts, 

les estimations faites par les responsables de chasse 

et les GIC, l’examen des résultats fournis par les 

Comités de Suivis Locaux, permettent d’estimer 

l’évolution des populations. 

 
 

La Fédération souhaite poursuivre le fonctionnement actuel de ce suivi, voire l’améliorer avec la 

mise en place des comités de suivi locaux, ou tout autre outil permettant l’obtention de résultats 

objectifs. 



  

2.3.5) L’espèce Lièvre d’Europe 

 

Cette espèce commune, quoique quantitativement à des niveaux très bas, est présente sur 

l’ensemble du département. 

Les recensements se font par la méthode des Indices Kilométriques d’Abondance (IKA). A titre 

indicatif, au printemps 2012, 13 GIC pratiquent des comptages aux phares de nuit sur le lièvre. 
 

 

 

La Fédération souhaite poursuivre le fonctionnement 

actuel de ce suivi, voire l’étendre à d’autres secteurs si 

nécessaire, avec les différents outils mis en place : 

- L’analyse du tableau de chasse. 

- La réalisation des comptages aux phares 

(IKA), selon le protocole départemental. 

- L’application du plan de gestion petit gibier. 

 

2.3.6) Les espèces Perdrix et Faisans 

 

Ces 2 espèces sont suivies dans le cadre du réseau national de suivi Fédérations des 

Chasseurs/ONCFS. 

Aucun suivi spécifique n’a lieu actuellement sur le département pour les espèces Perdrix.  
 

 
 

En ce qui concerne l’espèce Faisan commun, des suivis par comptages au chant du coq faisan (selon 

protocole départemental) sont réalisés depuis 2007 sur plusieurs communes vosgiennes. Ces suivis 

se pratiquent au printemps (courant avril), en période de chant des oiseaux. Ce suivi a été rendu 

obligatoire pour les communes qui ont bénéficié de faisans provenant des élevages de l’ONCFS. 

La FDCV souhaite généraliser cette méthode à terme, si l’évolution de la population est favorable.  

 

La FDCV suit également l’évolution de ces 2 populations à l’aide de l’analyse du tableau de chasse 

et de l’application du plan de gestion petit gibier. 



  

2.3.7) L’espèce Lapin de garenne 

 

Cette espèce fait l’objet d’opérations de repeuplement de plus en plus nombreuses sur le 

département. 

Dans les communes où ces opérations fonctionnent bien, un suivi par point avec projecteur est 

réalisé en même temps que les comptages aux phares lièvre. 

La FDCV souhaite poursuivre le fonctionnement de ce suivi avec les différents outils existants : 

- Les comptages aux phares par point, selon protocole départemental. 

- L’analyse du tableau de chasse. 

- L’application du plan de gestion petit gibier. 
 

2.3.8) Les espèces d’Oiseaux de passage 

 

Certaines de ces espèces sont suivies dans le cadre du réseau national A.C.T. (Alaudidés, 

Colombidés, Turdidés). 

 

 

 

 

La Fédération désire poursuivre l’amélioration de 

la connaissance de ces espèces et de leurs effectifs. 

Elle s’investit, en fonction de ses moyens, dans le 

suivi de ces espèces en se servant, entre autre, de 

l’analyse du tableau de chasse et souhaite un 

échange plus large concernant les résultats des 

études sur chacune de ces espèces.  

 

2.3.9) Les espèces Gibier d’eau 

 

Les espèces gibier d’eau sont suivies dans le cadre du réseau national de suivi Fédérations des 

Chasseurs/ONCFS. 

Le département des Vosges n’a aucun site retenu au titre des sites d’hivernage d’importance 

nationale, dans le cadre du réseau Oiseaux d’Eau et Zones Humides – Fédération des Chasseurs. 

Toutefois, les espèces gibier d’eau sont suivies en période hivernale au niveau départemental, sur 

plusieurs sites jugés représentatifs, par la FDCV et le service départemental de l’ONCFS. Ce choix 

partagé des sites à dénombrer et des observations à effectuer permet de s’appuyer sur des éléments 

locaux factuels pour, le cas échéant, activer le protocole « gel prolongé » et proposer aux services 

de l’Etat la fermeture temporaire de la chasse au gibier d’eau en cas de vague de froid persistante. 

 

 

 

 

La FDCV souhaite poursuivre le 

fonctionnement actuel de ce suivi avec 

les différents outils existants : 

- Les comptages hivernaux. 

- L’analyse du tableau de 

chasse. 

 



  

2.3.10) L’espèce Bécasse des bois 
 

Cette espèce est suivie dans le cadre du réseau national Fédérations des Chasseurs/ONCFS. Le 

département des Vosges bénéficie d’un site favorable au baguage hivernal de ce limicole retenu 

comme référence régionale dans le cadre du protocole de gel prolongé. 

L’activation du protocole « gel prolongé » et la suspension temporaire éventuelle de la chasse du 

gibier migrateur (limicoles, alaudidés, turdidés, colombidés) sont assujettis en partie au suivi 

effectué sur le site de référence de Lerrain (Indice d’Abondance Nocturne Bécasse) ainsi que sur les 

observations de terrains des agents (état physiologique des oiseaux, distance de fuite, etc…). 
 

 

 

L’analyse des prélèvements est un élément 

fondamental, elle est possible par le retour 

obligatoire du carnet national de 

prélèvement. 
 

La FDCV favorisera, par son réseau, le 

retour des bagues des bécasses prélevées. 

L’adresse de retour, pour les chasseurs, est 

à la FDCV à Epinal. 

 

La FDCV souhaite poursuivre le fonctionnement de ce suivi avec les différents outils existants : 

- La réalisation des baguages hivernaux. 

- L’analyse du tableau de chasse. 

- Le suivi de l’instauration du PMA national et du carnet national de prélèvement. 

- Les comptages croûle. 
 

2.3.11) Les espèces Prédatrices 
 

La difficulté d’un bon suivi des populations de petits carnivores réside dans la difficulté 

d’observation due aux mœurs et à leurs activités nocturnes. Toutefois, différents éléments nous 

renseignent sur l’évolution des populations : 

- Analyse des tableaux de chasse 

- Analyse des carnets de piégeage 

- Relevés d’impacts de la prédation (fiches « relevé de dégâts ») 

- Indice kilométrique de mortalité 

- Observations pendant les comptages aux phares. 

Des indications sont disponibles grâce au formulaire présence/absence inclus dans le carnet de 

prélèvement et à l’enquête nationale ONCFS « petits carnivores ».  
 

La FDCV souhaite poursuivre le fonctionnement de ce 

suivi, voire l’améliorer, avec les différents outils 

existants : 

- La diffusion et la promotion de la fiche « relevé 

de dégâts » aux sociétés de chasse, aux mairies, 

aux agriculteurs... 

- L’analyse du tableau de chasse, des 

prélèvements par destruction à tir et des carnets 

de piégeage. 
 

La FDCV désire favoriser l’analyse des résultats et 

acceptera de participer à toute étude permettant de fournir 

des résultats objectifs. 
 



  

2.3.12) Les espèces Protégées 

 

Des espèces telles que le Grand Tétras, le Lynx, le Loup ou le Castor sont suivies par des 

associations, organismes ou réseaux spécifiques avec la participation des chasseurs. 

 

La FDCV suit également l’évolution de ces espèces grâce au formulaire présence/absence inclus 

dans le carnet de prélèvement. 
 

 
 

La Fédération souhaite améliorer le suivi des populations d’espèces protégées en développant des 

partenariats avec les organismes chargés de ces suivis, et en valorisant les connaissances du monde 

de la chasse (partage des données pour une meilleure connaissance du statut des populations). 

 

2.3.13) La surveillance sanitaire de la faune sauvage 

 

Cette surveillance s’effectue dans le cadre du réseau national SAGIR, elle s’intéresse à mettre en 

évidence les principales causes de mortalité de la faune sauvage et la recherche des maladies. 
 

La Fédération souhaite poursuivre le fonctionnement actuel de ce réseau. 
 

 



  

3) Les règles de sécurité. 
 

La FDCV promeut toute action visant à renforcer la sécurité à la chasse. 

 

Pour rappel, les objectifs fixés lors du précédent schéma étaient les suivants : 

- Former et mettre à disposition les moyens pour améliorer la sécurité. 

- Prévenir des risques de collisions 

Ceux-ci ont été, pour tout ou partie, mis en œuvre. Ils seront revus et approfondis lors du second 

schéma. 

 

Bien que les accidents soient globalement rares et que la dangerosité de la chasse doit être 

relativisée au regard d’autres pratiques, un sentiment d’insécurité s’est exagérément développé qui 

emporte des conséquences non négligeables, tant sur la vision qu’ont les non-chasseurs de l’activité 

cynégétique que sur le plan judiciaire. Il appartient donc à chacun de tout mettre en œuvre pour 

augmenter encore la sécurité. 

 

La Fédération se donne les moyens de former 

et d’informer les chasseurs sur la sécurité 

pendant l’action de chasse. 

 

Pour cela, la Fédération dispose d’un centre 

de formation et d’initiation au tir, installé sur 

le site du Ball-trap de Vittel pour assurer la 

formation initiale théorique et pratique du 

permis de chasser. 

 
 

Elle diffuse toute information en matière de réglementation et de sécurité auprès des sociétés de 

chasse (dates d’ouvertures et de fermetures de la chasse, matériel indispensable pour la pratique de 

la chasse silencieuse). 

 

Il est fait obligation à chaque responsable de chasse de mettre en place, avant l’organisation d’une 

chasse en battue, des panneaux indiquant qu’une action de chasse est en cours. Les panneaux 

devront être placés à l’entrée de chaque voie d’accès aux parcelles chassées, rurales, vicinales et 

forestières, ouvertes à la circulation publique. Ces panneaux comporteront une mention signalant 

l’action de chasse, ils devront être retirés dès l’action terminée. 

 

 
ATTENTION 

CHASSE EN COURS 

 

 

Il est également fait obligation à chaque responsable de 

chasse de mettre en place, avant l’organisation d’une 

chasse en battue, des panneaux triangulaires temporaires 

(type AK14 pour la taille et la couleur) signalant la battue 

sur les routes départementales ou nationales traversant le 

lot de chasse concerné. Ces panneaux peuvent être 

complétés, le cas échéant, par un panonceau de type KM9 

indiquant l’action de chasse. 

 

Il est interdit de tirer avec des armes à feu : 

- sur les routes et chemins publics, 

- sur les voies ferrées ou dans les emprises ou enclos dépendant des chemins de fer. 



  

Il est également interdit à toute personne : 

- de tirer en direction ou au-dessus de ces routes, chemins ou voies ferrées, 

- de tirer en direction des lignes de transport électrique ou de leurs supports, 

- de tirer en direction des stades, lieux de réunions publiques en général et habitations 

particulières (y compris caravanes, remises, abris de jardins) ainsi que des bâtiments et 

constructions dépendant des aéroports. Le tir à proximité du village peut être réglé par 

un arrêté municipal. 

Le tir à bord ou à l’aide d’un véhicule à moteur, ou à l’aide de chevaux est interdit. 

 

 

 

 

Tout poste de tir aménagé ne pourra être utilisé, ni 

installé à moins de 100m d’un territoire de chasse 

voisin, sauf accord du propriétaire du fonds voisin et du 

détenteur du droit de chasse dans le cas où le 

propriétaire a cédé son droit. Ne sont pas concernés les 

aménagements destinés exclusivement à la chasse en 

battue et dont la hauteur est inférieure à 2m au 

plancher. 

 
 

 

 

Il est fait obligation, en chasse collective (battue) en 

milieu boisé (pour tout gibier) et en plaine (uniquement 

pour le grand gibier), à minima, le port visible du gilet, 

de la chasuble ou de la veste de couleur rouge ou 

orange, ou orange camouflage. Cette obligation 

incombe aussi bien aux postés qu’aux rabatteurs et aux 

accompagnateurs. Elle ne s’applique pas à la pratique 

de la chasse à l’affût et à l’approche, à la pratique de la 

chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau à poste 

fixe, ni à la pratique de la chasse en plaine au petit 

gibier. 

 

Il est rendu obligatoire la tenue d’un registre de sécurité avec émargement de tous les participants 

(chasseurs et accompagnateurs, les consignes ne s’appliquant pas aux seuls porteurs d’armes). 

 

En dehors de ces obligations, la FDCV préconise différentes actions visant à améliorer la sécurité. 

Ces actions sont, pour la plupart, mises en œuvre lors de la formation des candidats à l’examen du 

permis de chasser. 

 

La FDCV préconise le déchargement et le désapprovisionnement obligatoires des armes en cas de 

regroupement, d’au moins deux chasseurs, entre les phases d’action de chasse. La gestion d’un 

« ferme » échappe naturellement à cette disposition. 

 

Il est préconisé, lorsque cela est possible, de localiser et matérialiser sur le terrain les postes de tir. 

La FDCV incitera à l’installation de postes surélevés pour faciliter le tir fichant. 

 



  

Il est recommandé de matérialiser les angles de tir de 30° et de dégager les zones de tir. Autant que 

faire se peut, les fusils postés devront l’être sur des zones dégagées et entretenues pour permettre un 

maximum de sécurité lors des tirs. 

 

 
 

Chaque responsable de chasse doit informer les chasseurs sur les risques liés à l’utilisation de la 

bretelle sur une arme, en action de chasse, et sur les conditions d’emploi d’une canne siège ou d’un 

trépied de battue. 

 

Il doit évoquer la question du tir dans la traque ou vers la traque, ces dispositions seront modulées 

selon les caractéristiques des territoires (montagne, vallon). 

 

 

 

 

La FDCV recommande la pratique du 

rond et la présence obligatoire avant le 

départ de la chasse de tous les chasseurs. 

 
 

Les moyens radiotéléphoniques et radiophoniques peuvent être utilisés en action de chasse 

collective (battues petit et grand gibier). 

 

La Fédération souhaite poursuivre et approfondir la formation des chasseurs sur la sécurité à la 

chasse. Elle pourra, par exemple, mettre en place des formations spécifiques sur la sécurité. 

 

Enfin, la Fédération œuvre à la mise en place de tous dispositifs permettant d’assurer la sécurité des 

non-chasseurs. Elle poursuivra les actions de sensibilisation du public à une conduite adaptée dans 

les secteurs sensibles vis-à-vis des collisions (pose de réflecteurs, signalisation sur les routes des 

grands passages de faune…). 

 



  

4) La lutte contre le braconnage. 
 

Le braconnage peut revêtir de nombreuses formes, allant du non respect des règles de chasse 

jusqu’à la mise en œuvre de pratiques totalement interdites par la loi (exercice en temps défendu, 

avec des engins prohibés, sans permis, en des endroits réservés, etc.). 
 

Les actions frauduleuses s’exercent très majoritairement au détriment du grand gibier même si 

certaines espèces de petit gibier (lièvre notamment sur certains secteurs) ne sont pas épargnées. 
 

La FDCV, parmi ses missions, organise la chasse et la lutte contre le braconnage. Dans cet objectif, 

elle a créé une commission antibraconnage pluripartite qui propose la mise en place des actions 

suivantes : 

- L’organisation de la formation des gardes-chasse particuliers 

- La fédération de ces gardes-chasse particuliers grâce aux agents de secteur 

- La diffusion des renseignements aux services concernés 

- L’assistance juridique aux victimes et le suivi du recouvrement des dommages-intérêts 
 

 
 

L’ensemble de ces actions sont favorisées par une concertation la plus large possible entre les 

agents de la FDCV et les différents acteurs (ONCFS, Louvetiers, ONF, gendarmerie, police, 

ONEMA). 
 

Durant la durée d’application de ce schéma, la FDCV s’attachera à améliorer cette concertation. 
 

 



  

 

B) Formation – information – communication 
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B) FORMATION-INFORMATION-COMMUNICATION 
 

I) A DESTINATION DES CHASSEURS 
 

Pour rappel, les objectifs fixés lors du précédent schéma étaient les suivants : 

- Pérenniser et développer la formation à destination des chasseurs. 

- Promouvoir le brevet grand gibier. 

- Développer l’information et la communication à destination des chasseurs. 

- Connaître l’incidence économique de la chasse dans le département. 

Ceux-ci ont été, pour tout ou partie, mis en œuvre et se situent dans la continuité des actions 

entreprises par la FDCV annuellement. 

 

1) Formation 
 

1.1) Formations assurées par la Fédération. 
 

La FDCV, seule ou en association avec d’autres interlocuteurs, dispense diverses formations aux 

chasseurs tout au long de l’année. 
 

 Chaque personne voulant pratiquer l’exercice de la chasse est dans l’obligation, depuis 

1976, de passer un examen pour obtenir son permis de chasser. 
 

Cet examen est validé par l’ONCFS, en partenariat avec les Fédérations Départementales 

des Chasseurs. Il est décomposé en 2 examens : un examen théorique en salle, puis un 

examen pratique sur le terrain. La loi Chasse de Juillet 2000 a obligé les Fédérations de 

Chasse à dispenser une formation spécifique à chaque candidat avant le passage de l’examen 

composée d’une partie théorique et d’une partie pratique. Le contenu des formations est fixé 

dans le cadre de la loi, ainsi que la configuration du terrain pour la formation pratique. 

 

 
 

Pour le département, la formation et l’examen pratiques se déroulent sur le terrain de ball-

trap de Vittel qui a reçu l’agrément de l’ONCFS en 2003, après des aménagements réalisés 

par et aux frais de la FDCV. 

La formation et l’examen théoriques se déroulent dans les locaux de la FDCV à Epinal. 

A noter également, avec la loi chasse de 2000, l’institution de la chasse accompagnée. Celle-

ci permet de s’initier à la chasse en toute sécurité aux côtés d’un parrain qui veille à 

l’acquisition des bons réflexes. 



  

 

 Une formation de piégeur agréé est organisée par la FDCV, en collaboration avec 

l’APRAV et l’ONCFS. Cette formation n’est pas sanctionnée par un examen, toutefois les 

candidats sont soumis à un questionnaire en fin de formation. De mauvais résultats, ou une 

absence à une partie de la formation, peuvent conduire à la non-délivrance de l’attestation de 

formation. 

 

 La formation de Garde-chasse Particulier est obligatoire depuis le décret n° 2006-1100 

du 30 août 2006. Elle est dispensée par la Fédération, en collaboration avec l’ONCFS et des 

intervenants extérieurs compétents en matière de droit. Le contenu de cette formation 

correspond aux modules 1 et 2, définis par les textes, pour les gardes-chasse particuliers. 

 

 La formation de chasse à l’arc est obligatoire pour tout chasseur désirant pratiquer la 

chasse à l’arc. Elle est organisée par la FDCV, en collaboration avec l’Association des 

Chasseurs à l’Arc des Vosges, sur le terrain de formation au permis de chasser à Vittel. 

 

 
 

 Des formations diverses peuvent être également assurées par la Fédération en fonction des 

besoins, telles que : 

- Formation venaison, en collaboration avec l’ONCFS 

- Formation sur la gestion d’une espèce 

- Formation sur la sécurité à la chasse 

 

La Fédération poursuivra l’organisation de ces différentes formations. Elle veillera à s’attacher le 

concours des associations spécialisées et des personnes compétentes espèce par espèce et domaine 

par domaine pour réaliser l’ensemble de ces formations. 

 

 

1.2) Formations dispensées par d’autres organismes, avec le soutien de la FDCV 

 

 La Formation UNUCR est obligatoire pour les conducteurs de chiens de sang, ainsi que 

pour les chiens eux-mêmes. 

 



  

 Le Brevet Grand Gibier est un examen dispensé par l’AGAGG, aux chasseurs de grand 

gibier volontaires. Il permet d’apporter une connaissance et une distinction aux chasseurs de 

grande faune. 

 

D’une manière générale, toute association ayant pour but d’améliorer la pratique de la 

chasse, la gestion et la connaissance des espèces pourra prétendre à être soutenue par la 

FDCV. 

 

 

2) Information – Communication 
 

La FDCV souhaite informer au maximum les chasseurs, tant au niveau des actions qu’elle 

entreprend, que de la réglementation en matière de chasse ou encore des aides qu’elle peut 

dispenser à ses adhérents. Pour cela, elle a recours à différents moyens d’information :  

- l’organisation de réunions (avec les présidents de GIC, de concertations avec les détenteurs 

de plans de chasse, l’assemblée générale, etc.) 

- le concours des 4 Agents de Développement, chacun sur leur secteur, qui sont le trait 

d’union entre la FDCV et ses adhérents au contrat de service, 

- l’organisation d’expositions (trophées par exemple) 

- la réalisation de supports écrits (« Infos Chasse88 », « le Chasseur Vosgien », le carnet 

d’ouverture de la chasse, la participation à la revue « Chasseurs de l’Est », etc.), 

- le fonctionnement de son site Internet (www.federationchasseur88.fr) 

- l’organisation de voyages d’étude ciblés 

- la réalisation d’actions ponctuelles de communication (collecte de cartouches usagées, 

réalisation d’autocollants, articles dans la presse quotidienne, réalisation de gilets fluo…). 

 

 
 

La Fédération souhaite continuer son engagement dans ces différentes actions de communication et 

d’information à destination des chasseurs. Le premier support d’information de la Fédération réside 

dans la promotion et la diffusion de ce schéma. 

 

http://www.federationchasseur88.fr/


  

II) A DESTINATION DU GRAND PUBLIC 
 

 

Pour rappel, les objectifs fixés lors du précédent schéma étaient les suivants : 

- Développer la formation à destination du grand public. 

- Développer l’information à destination du grand public. 

Ceux-ci ont été, pour tout ou partie, mis en œuvre et se situent dans la continuité des actions 

entreprises par la FDCV annuellement. 

 

1) Formation. 
 

Les actions de formation à destination du grand public sont essentiellement destinées aux scolaires. 

Dans le cadre de ses activités et missions, la FDCV est régulièrement consultée par le monde 

enseignant pour organiser des interventions en milieu scolaire. Les techniciens de la FDCV 

interviennent, à la demande des enseignants, auprès de tous les niveaux scolaires, de la maternelle 

au lycée professionnel. 

 

La Fédération souhaite développer cette 

formation à destination du grand public et des 

scolaires. Pour cela, elle se dote régulièrement 

de nouveau matériel pédagogique de 

présentation de la faune et de ses habitats. 

Elle cherche également à disposer de l’accès à 

des territoires vitrines pour présenter la chasse 

dans son ensemble (sécurité, amélioration des 

habitats, gestion animale…) 

 

 
 

2) Information 
 

De nombreuses actions d’information et de connaissances sont dispensées auprès des scolaires du 

département (primaires, collèges, lycées) par des techniciens formés de la FDCV. La plupart des 

actions de la Fédération destinées au Grand Public se font dans un objectif d’information par 

rapport aux missions qui lui sont confiées. Cette information se fait de plusieurs manières : 

- Les expositions ou manifestations diverses (l’exposition de trophées de cerfs, la Fête de la 

Chasse, les jachères fleuries, la mise à disposition de cassettes et DVD thématiques) 

- Les manifestations pluridisciplinaires servant à expliquer les rôles et les missions de chacun, 

- Les supports écrits (articles de presse, affiches ou dépliants, pancartes d’information et de 

sécurité à disposer sur le terrain), 

- Le site Internet de la FDCV, 

- Les actions diverses (sensibilisation lors de la pose de réflecteurs, organisation de sorties 

pour l’écoute du brame, participation à des animations pour scolaires et grand public…). 
 

La Fédération souhaite poursuivre son investissement dans l’information du grand public et se 

donner les moyens techniques et humains nécessaires à ce développement. Le premier support 

d’information de la Fédération réside dans la promotion et la diffusion de ce schéma. 
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Tableau susceptible d’évoluer tout au long du schéma, notamment en y ajoutant des notions de surfaces détruites.



  

 

 

 
 

 

 



  

 
 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 

Schéma Départemental de Gestion Cynégétique des Vosges  

 

Rapport Environnemental 
 

 

I) PRESENTATION GENERALE 
 

Le schéma est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière 

de chasse ou de faune sauvage, par le Préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les 

principes énoncés à l’article L. 420-1 et les dispositions de l’article L. 425-4 du code de 

l’environnement, en tenant compte également de la circulaire ministérielle du 18 Février 

2011. Le schéma est obligatoire pour chaque département et est opposable à tous les 

chasseurs. 

 

Le schéma départemental de gestion cynégétique comprend notamment :  

- les plans de chasse et les plans de gestion, 

- les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non – chasseurs, 

- les actions en vue d’améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la 

réalisation des plans de gestion approuvés, la régulation des animaux prédateurs et 

déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les 

prescriptions relatives à l’agrainage et à l’affouragement, 

- les actions menées en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de 

restaurer les habitats naturels de la faune sauvage, 

- les dispositions permettant d’atteindre l’équilibre agro – sylvo – cynégétique. 

 

Le schéma départemental est soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 dans le cadre 

de l’arrêté préfectoral n° 638/2011/DDT du 19 Octobre 2011, et donc de ce fait, à la 

réalisation d’une évaluation environnementale telle que précisée à l’article R122-20 du Code 

de l’Environnement. 

 

 

II) ETAT INITIAL DU DEPARTEMENT 
 

Le département des Vosges, très boisé, présente une très grande richesse environnementale de 

faune et de flore, en particulier dans ses espaces forestiers. Le massif vosgien constitue une 

entité paysagère particulièrement riche en écosystèmes divers et abrite une biodiversité 

remarquable. 

 

Le territoire départemental compte 30 sites Natura 2000 mis en place au titre de la protection 

des habitats ou des oiseaux. Le site le plus emblématique est la zone de protection spéciale du 

massif vosgien visant à préserver le grand tétras. On trouve aussi de nombreux sites à 

chiroptères, espèces qui constituent, avec le grand tétras, un enjeu majeur de protection pour 

le département des Vosges. 

 

Le département compte quatre réserves naturelles nationales et deux réserves naturelles 

régionales : 

 



  

 La Réserve Naturelle Nationale du Tanet Gazon du Faing : située sur le versant lorrain de 

la grande crête des Vosges, près du col du Calvaire. Elle assure, sur 505 hectares, la 

protection de hautes-chaumes et de tourbières remarquables ainsi que de leur écrin de 

forêts montagnardes, 

 

 La Réserve Naturelle Nationale de la Tourbière de Machais, d'une superficie de 145 ha, 

abrite la dernière tourbière lacustre intacte du Massif Vosgien, au cœur d’un petit cirque 

glaciaire revêtu de forêts mélangées de hêtres et de sapins. 

 

 La Réserve Naturelle Nationale du Massif du Grand Ventron, assise à la fois sur les 

versants Haut-rhinois et vosgien, étend ses 1647 ha entre 720 et 1204 mètres d’altitude. 

Elle abrite l’une des rares forêts du massif vosgien à avoir conservé son caractère originel. 

 

 La Réserve Naturelle Nationale des Ballons Comtois, située à l'extrême sud du massif 

vosgien. A la fois franc-comtoise et lorraine, elle protège un vaste espace montagneux qui 

culmine au Ballon de Servance. Le site est recouvert par 95 % de forêt.  

 

 La Réserve Naturelle Régionale de la Tourbière des Charmes située dans le massif de 

Longegoutte s'intègre dans un complexe tourbeux de plus de 40 ha, l'un des plus 

importants du massif vosgien. Elle abrite des plantes inféodées aux tourbières à sphaignes, 

des odonates liés aux eaux stagnantes et acides. 

 

 Enfin La Réserve Naturelle Régionale de la Vallée de la Moselle qui constitue l'un des 

derniers tronçons de rivière à lit mobile du Nord-Est de la France, Elle abrite des forêts 

alluviales, des bancs de graviers, des reculées qui permettent le développement d'une 

faune et d'une flore diversifiées. Elle présente un intérêt majeur en termes de biodiversité, 

de ressource en eau et paysage. 

 

L'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) est 

actuellement en cours d'actualisation par la DREAL. Cela conduira à mettre en évidence de 

nouveaux enjeux de préservation dans les secteurs actuellement moins bien couverts (cf. carte 

localisant les ZNIEFF actuelles). 

 

Par ailleurs, le Conseil Général a réalisé un inventaire départemental des espaces naturels 

sensibles fondés sur des critères biologiques (intérêts floristique et faunistique, rareté, 

originalité et diversité des habitats, représentativité, degré de conservation, superficie, fragilité 

naturelle) et des critères contextuels (contigüité avec des milieux naturels, réseau de milieux 

naturels similaires, attrait intrinsèque et paysager, pression anthropique…).  

 

Le département présente aussi un réseau hydrographique très dense situé en majeure partie en 

tête de bassin de grands bassins versants (Moselle, Meuse, Saône) ce qui lui confère des 

enjeux spécifiques au regard de la biodiversité des milieux aquatiques. 

 

 

Perspectives d’évolution liées au SDGC : l’objectif principal du schéma est le maintien ou le 

rétablissement des équilibres agro-sylvo-cynégétiques dans un souci de garantir une 

biodiversité aussi riche que possible. La mise en place du schéma ne peut avoir qu’une action 

positive en faveur de l’environnement par la conservation de ces équilibres faune – flore. 

 



  

 



  

III) LA VERSION RETENUE 
 

La version présentée est celle qui a reçu le consentement de nos partenaires associatifs ou 

administratifs au regard des enjeux de l’environnement, suite aux différentes réunions de 

concertation qui se sont déroulées au cours des deux dernières années. 

 

Les partenaires consultés sont, d’une part, les associations départementales spécialisées 

(piégeurs, déterreurs, gardes-chasse particuliers, louvetiers, UNUCR, chasseurs à l’arc) et, 

d’autre part, les acteurs extérieurs à la FDCV : les propriétaires fonciers (forestiers, 

agriculteurs, communes), le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges et l’Administration 

(DDT, ONCFS). 

 

Le projet ainsi réalisé en concertation est ensuite examiné par la Commission Départementale 

de la Chasse et de la Faune Sauvage avant d’être validé par un arrêté préfectoral pour 6 ans. 

 

 

IV) DESCRIPTION DES EFFETS NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

Une des priorités du SDGC est la préservation de l’habitat, quel qu’il soit, et des équilibres 

faune et flore. 

La réduction de la qualité des milieux conduira à l’appauvrissement des espèces, donc des 

espèces chassables. C’est la raison pour laquelle le monde de la chasse doit s’investir dans les 

différentes stratégies de conservation de la biodiversité, en s’appuyant sur nos quelques 7000 

sentinelles de la nature que sont nos chasseurs et qui forment un réseau riche de bénévoles et 

de compétences. 

 

1) Sur la Santé Humaine 

 

 l’agrainage dans les zones de captage d’eau : 

L’impact potentiel : l’agrainage, par la concentration et le piétinement des animaux sur 

certains secteurs ou par la nature des aliments apportés, pourrait entraîner des dégradations 

d’habitats et donc une pollution des nappes phréatiques dans les périmètres sensibles des 

zones de captage. 

 

Le SDGC fixe précisément les conditions de pratique de l’agrainage, sous réserve de l’accord 

du propriétaire du fond, à savoir : 

- uniquement dans les lots de chasse de plus de 50ha d’un seul tenant, 

- à plus de 200m de toutes parcelles agricoles, 

- à plus de 100m des périmètres de protection immédiats et des points de captage, 

- à plus de 100m des routes revêtues et forestières, 

- uniquement à partir de nourriture végétale naturelle non traitée, ni transformée et 

susceptible d’être cultivée dans la région. 

 

De plus, afin de limiter les impacts localisés que pourrait avoir un agrainage fixe, le SDGC 

impose un agrainage linéaire diffus impliquant une dispersion des aliments autorisés dans le 

milieu naturel. 

 

Ainsi, l’application des limitations d’agrainage telles que prévues dans le présent SDGC 

est de nature à empêcher toute contamination dans les nappes d’eau au niveau des 

points de captage. 



  

 

 Le suivi sanitaire de la faune sauvage : 

L’impact potentiel : de nombreuses maladies touchant la faune sauvage, ou véhiculées par 

elle, peuvent également être transmissibles à l’homme. 

 

Les réseaux de surveillance tels que SAGIR ou les suivis « échinococcose », « tuberculose », 

« grippe aviaire »…, animés par la Fédération des Chasseurs, permettent d’être en état de 

veille sanitaire permanent sur la faune sauvage. 

De plus, la FDCV organise la formation des chasseurs à l’examen de la venaison en incitant  

chaque société de chasse à former au moins un de ses membres à la reconnaissance des 

principales maladies et de ses atteintes aux organes des animaux afin de s’assurer qu’elle soit 

propre ou bien impropre à la consommation, ainsi que sur la façon d’effectuer les 

prélèvements sur les animaux tués. 

Le schéma prévoit la poursuite de la formation et du fonctionnement de ces réseaux 

voire leur développement en fonction des nouvelles maladies susceptibles d’arriver sur 

le département. 

 

2) Sur la population 

 

L’impact potentiel : la pratique de la chasse peut être considérée par le grand public comme 

une activité dangereuse du fait de la manipulation d’armes à feu. 

 

Le schéma comporte une partie complète sur l’aspect « sécurité à la chasse » rappelant les 

obligations mais aussi les consignes à respecter par tous les chasseurs. 

La FDCV répertorie également les différents passages de la grande faune et conseille le 

Conseil Général pour l’installation de dispositifs anticollisions le long des routes et axes 

identifiés. 

Le schéma préconise un maximum de mesures concourant à une pratique sécuritaire de 

l’exercice de la chasse, pour les chasseurs et les non-chasseurs. 

 

3) Sur la diversité biologique, la faune et la flore 

 

L’essence même du schéma réside dans la conservation ou le rétablissement des différents 

équilibres faune – flore, ce qui concoure au maintien de la diversité biologique. 

 

Afin de suivre l’évolution de ces équilibres, le schéma prévoit un certain nombre de suivis des 

bio-indicateurs afin d’évaluer les densités de population. Les principaux suivis sont encadrés 

par un protocole validé entre les différents partenaires de la gestion des milieux dans le cadre 

de l’Observatoire Départemental Faune – Flore, piloté par la Commission Départementale de 

la Chasse et de la Faune Sauvage. 

Le schéma reprend les différents suivis existants de façon à les pérenniser dans sa durée. 

 

4) Sur les sols 

 

Le schéma et l’activité « chasse » n’ont pas d’effet notable sur les sols. 

 

5) Sur les eaux 

 

L’impact potentiel : le plomb contenu dans les cartouches peut entrainer un phénomène de 

saturnisme parmi les anatidés et augmenter la concentration en métaux lourds dans l’eau. 



  

 

Afin de palier ce problème, le tir avec des cartouches à base de plomb, dans et en direction 

des zones humides, est interdit réglementairement depuis juillet 2005 sur tout le territoire 

national. Ces tirs ne peuvent être réalisés qu’avec des cartouches à billes d’acier. 

 

Un autre point concernant la gestion de l’eau est abordé dans le schéma et peut concourir à 

avoir un effet notable sur celle-ci, il s’agit des actions de maintien ou de restauration des 

zones humides. 

Le schéma présente les différentes actions d’aménagements en faveur des milieux qui 

sont aidées financièrement et techniquement par la FDCV, telles que les actions 

favorables aux zones humides. 

 

6) Sur l’air 

 

Le schéma et l’activité « chasse » n’ont pas d’effet notable sur l’air. 

 

7) Sur le bruit 

 

Le schéma n’a pas d’effet notable sur le bruit, si ce n’est l’interdiction réglementaire de tirer 

en direction des habitations.  

D’une manière générale, l’activité « chasse » n’est pas pratiquée à côté des habitations, 

limitant ainsi le bruit causé par les détonations. 

 

8) Sur le climat 

 

Le schéma et l’activité « chasse » n’ont pas d’effet notable sur le climat. 

 

9) Sur le patrimoine culturel, architectural et archéologique 

 

Le schéma et l’activité « chasse » n’ont pas d’effet notable sur le patrimoine culturel, 

architectural et archéologique. 

L’activité « chasse » fait partie intégrante du patrimoine culturel des campagnes. 

 

10) Sur les paysages 

 

La gestion des habitats est un des axes majeurs de travail de la FDCV, cette gestion est donc 

reprise dans le schéma et déclinée au sein des différents milieux (milieux ouverts, zones 

humides et milieux forestiers). 

Le schéma présente les différents axes d’actions en faveur de l’aménagement des milieux 

qui sont aidées financièrement et techniquement par la FDCV, telles que les plantations 

de haies, la création de zones de gagnage en montagne, la participation à toutes les 

opérations communales d’aménagement foncier, la restauration de zones humides… 

 

 

V) L’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
 

En préambule, nous rappelons qu’une des priorités du Schéma Départemental de Gestion 

Cynégétique des Vosges (SDGC) est la préservation de l’habitat, et donc des différents 

équilibres faune - flore. 

 



  

1) NATURA 2000 ET L’EVALUATION DES INCIDENCES 

 

Le réseau Natura 2000 repose sur deux directives européennes, la directive 92/43/CEE 

« Habitats Faune Flore » du 21 mai 1992 et la directive 79/409/CEE « Oiseaux » du 2 avril 

1979. 
 

L’article 6 paragraphes 3 et 4 de la Directive « Habitats Faune Flore » crée le dispositif 

d’évaluation des incidences Natura 2000. Ces articles sont traduits en droit français à l’article 

L414-4 du Code de l’Environnement. 
 

La circulaire ministérielle du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000 

précise quant à elle, que l’évaluation des incidences Natura 2000 est instaurée pour prévenir 

les atteintes aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 (habitats naturels, espèces 

végétales et animales), désignés soit au titre de la directive « oiseaux », soit de la directive 

« habitats, faune, flore ». 
 

L’article L414-4 V du Code de l’Environnement précise que les sites Natura 2000 font l’objet 

de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable les habitats naturels et 

les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur désignation. Les 

sites Natura 2000 font également l’objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la 

détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon 

significative ces mêmes espèces. 
 

Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales 

intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu’avec des représentants de propriétaires, de 

gestionnaires (telle la Fédération Départementale des Chasseurs), d’exploitants et 

d’utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site. Elles tiennent compte des exigences 

économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités régionales et 

locales. 
 

Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces 

espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu’elles n’ont pas 

d’effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation 

favorable de ces habitats naturels et de ces espèces. 
 

La directive « Habitats, faune, flore » entend par : 

- Etat de conservation d’un habitat naturel : l’effet de l’ensemble des influences agissant 

sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent 

affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la 

survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire. 
 

« L’état de conservation » d’un habitat naturel sera considéré comme « favorable » 

lorsque : 

 son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de 

cette aire sont stables ou en extension 

et 

 la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme 

existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible 

et 

 l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable au sens du 

point suivant 



  

 

- Etat de conservation d’une espèce : l’effet de l’ensemble des influences qui, agissant 

sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses 

populations sur le territoire visé. 

 

« L’état de conservation » sera considéré comme « favorable » lorsque : 

 les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question 

indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme 

à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient 

et 

 l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer 

dans un avenir prévisible 

et 

 il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu 

pour que ses populations se maintiennent à long terme. 

 

Les éventuelles incidences sur un site Natura 2000 doivent être évaluées au regard des 

objectifs de conservation du site Natura 2000 concerné. Dans ce cadre, l’article L414-4 du 

Code de l’Environnement précise les éléments soumis à évaluation des incidences Natura 

2000 : 

 

1° - les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation 

d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur 

réalisation ; 

 

2° - Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou 

d’installations ; 

 

3° - Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. 

 

Concrètement, les documents de planification rédigés par les acteurs cynégétiques (comme le 

schéma département de gestion cynégétique) et les projets d’activités, de travaux ou 

d’aménagement menés par les acteurs cynégétiques peuvent être concernés par ce nouveau 

régime d’évaluation des incidences s’ils sont susceptibles d’affecter un ou des sites Natura 

2000. 

 

 

De façon générale, la pratique courante de la chasse comme les autres activités socio-

économiques pratiquées sur les sites Natura 2000 (comme les activités sportives, la pêche, la 

promenade…) n’est pas particulièrement ciblée par les évaluations d’incidences Natura 2000. 

En effet, la compatibilité de la pratique courante de la chasse avec les objectifs de 

conservation d’un site Natura 2000 doit être analysée par les parties prenantes dans le cadre et 

lors de l’élaboration des Documents d’Objectifs et de la mise en place des mesures 

(contractuelles ou réglementaires) nécessaires et appropriées, qui répondent aux exigences 

écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II (directive 

HFF) présents sur les sites. 

 

 

 



  

2) LES LISTES DEFINISSANT LE CHAMP D’APPLICATION DE L’EVALUATION DES 

INCIDENCES NATURA 2000 ET LE SDGC DES VOSGES 

 

 La liste nationale 

 

Cette liste est régie par le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 et inscrite à l’article R414-19 du 

Code de l’Environnement. Certaines activités ou projets, manifestations ou interventions dans 

le milieu naturel, prévus dans notre Schéma Départemental de Gestion Cynégétique (SDGC) 

et menés par des chasseurs, seraient donc soumis à évaluation des incidences Natura 2000 par 

cette liste : 

 

- les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au 

titre des articles L214-1 à L214-11 (Loi sur l’eau) :  

 la gestion des mares et des zones humides (assèchement, mise en eau) 

 la création de plan d’eau 

 

- les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à 

déclaration en application de l’article R331-4 du code du sport : 

 les fêtes de la chasse si elles rassemblent au moins 1500 personnes. 

 

 La 1
ère

 liste locale 

 

Elle est régie par l’arrêté préfectoral n°638/2011/DDT du 19 octobre 2011, conformément à 

l’article L414-4 du Code de l’Environnement. Certaines activités prévues dans notre SDGC 

seraient donc soumises à évaluation des incidences Natura 2000 par cette liste : 

 

- le SDGC soumis à l’approbation du Préfet au titre de l’article L425-1 du Code de 

l’Environnement 

 

- l’introduction dans le milieu naturel de tout spécimen d’une espèce animale ou 

végétale à la fois non indigène au territoire d’introduction et non cultivée soumis à 

autorisation au titre de l’article L411-3 du Code de l’Environnement 

 

 La 2
ème

 liste locale 

 

Elle est définie par le décret n°2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation 

administrative propre à Natura 2000, en complément de la liste nationale de 29 items définie à 

l’article R414-19 du Code de l’Environnement et de la 1
ère

 liste locale. Pour le département 

des Vosges, elle est fixée par l’arrêté préfectoral n° 022/2013/DDT du 25 janvier 2013 et 

concerne les projets et interventions suivants, prévus dans le SDGC : 

 

- assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou marais 

d’une surface supérieure à 0.01ha pour la partie de la réalisation prévue à l’intérieur 

d’un site Natura 2000. 

 

- défrichement dans un massif boisé dont la superficie est supérieure à 0.01ha et 

inférieur au seuil départemental d’autorisation de défrichement (article L311-2 du 

Code Forestier) lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie dans un site Natura 

2000 listé à l’article 3 de l’arrêté fixant la 2
ème

 liste 

 



  

- arrachage de haies lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un 

site Natura 2000 listé à l’article 5 de l’arrêté fixant la 2
ème

 liste, et uniquement dans les 

zones « non urbanisées ». 

 

 

3) LE RESEAU NATURA 2000 DANS LES VOSGES ET LA LISTE DES SITES 

CONCERNES PAR L’ACTIVITE CHASSE 

 

Le département des Vosges possède 30 sites Natura 2000 qui ne sont pas tous au même stade 

d’avancement dans le cadre de la démarche. Certains ont déjà un document d’objectifs 

finalisé, d’autres sont en cours d’élaboration de leur document d’objectifs et quelques-uns ne 

sont pas encore démarrés. 

 

La directive « Oiseaux » concerne 2 sites, la ZPS Bassigny partie Lorraine et la ZPS Massif 

Vosgien. Les 28 autres sites relèvent de la directive « Habitats, faune, flore ». 

 

La plupart des sites sont très réglementés, tels que les sites correspondants à des réserves 

naturelles (FR4100196, FR4100204, FR4100227, FR4100202), ou non concernés par la 

chasse, tels que les sites de tourbières, de mines ou d’ouvrages militaires (FR4100175, 

FR4100177, FR4100205, FR4100206, FR4100207, FR4100209, FR4100210, FR4100211, 

FR4100243, FR4100245, FR4100246, FR4102002). 

Parmi les autres sites, tous ceux situés en milieu forestier permettent déjà d’agir sur l’activité 

cynégétique par le biais du bail de location de la chasse et son cahier des clauses particulières 

évoquant les particularités pour chaque lot de chasse. Dans ce cadre, l’agrainage ou les 

aménagements cynégétiques (cultures à gibier par exemple) suivent des règles locales. 

 

Dans l’ensemble des documents Natura 2000 validés à ce jour, la chasse n’apparaît pas 

comme ayant une incidence négative sur les sites. La plupart des documents n’y fait pas 

allusion. Ce n’est pas l’action de chasse en tant que telle qui peut avoir une incidence, mais 

les aménagements qui en découlent, et la situation de l’équilibre faune – flore. 

 

Deux documents évoquent la chasse :  

- la ZPS Massif Vosgien (FR4112003) dresse un état des prélèvements sur le site, de la 

situation de l’équilibre forêt – gibier, et liste les clauses déjà prises par le monde 

cynégétique en faveur des espèces sensibles, de la qualité de l’habitat et du 

dérangement, 

- la ZPS Bassigny partie Lorraine (FR4112001) dresse uniquement un point sur la 

situation des différents gibiers et la pratique de la chasse dans le site. 



  

 



  

Natura 2000 DOCOB : 18 Novembre 2011 (30 sites dont 3 gérés par le dépt. 54 et 1 par le dépt. 52) 

 
Nomenclature Nom du site  DOCOB (validation) Arrêté Préf. Dispositions spécifiques à la chasse

FR4100175 Mines de Mairelles 05/01/2012 29/03/2012

FR4100177: Dép 54 Gîtes à chiroptère de la Colline Inspirée 03/12/2007 26/07/2010

FR4100190 Forêt et étang de Bambois en cours

FR4100191 Vallée de Mouzon et de l'Anger 03/05/2003 25/08/2010

FR4100194 Forêt Domaniale de Gerardmer-Ouest 14/11/2007 25/08/2010

FR4100196 Massif du Grand Ventron (3) en cours

FR4100197 Massif de Vologne 21/06/2001 25/08/2010

FR4100198 La Haute Meurthe – Défilé de Straiture 24/01/2006 25/08/2010

FR4100199 Massif de Saint-Maurice et Bussang (3) 23/06/2008 25/08/2010

FR4100202 Massif de Longegoutte 17/05/2001 02/07/2001

FR4100203 Chaumes du Hohneck (3) 23/06/2008 25/08/2010

FR4100204 Secteur Tanet-Gazon du Faing (3) 23/06/2008 25/08/2010

FR4100205 Tourbière de Lispach 12/02/2010 25/08/2010

FR4100206 Tourbière de Machais 23/06/2008 25/08/2010

FR4100207 Étang et tourbière de la Demoiselle

FR4100209 Tourbière de Champâtre 01/12/2008 25/08/2010

FR4100210 Tourbière de Jamnaufaing 26/06/2000 06/10/2000

FR4100211 Tourbière de la Bouyère 01/12/2008 25/08/2010

FR4100227:Dép 54 Vallée de la Moselle de Châtel sur Moselle à Tonnoy 20/10/2008 26/07/2010

FR4100228 Confluence Moselle-Moselotte en cours

FR4100230 Vallée de la Saônelle

FR4100238: Dép 54
Vallée de la Meurthe et de la Voivre à Saint-Clément

et Tourbière de la Basse Saint-Jean
21/12/2008 26/07/2010

FR4100239 Vallée de la Meurthe – Collet de la Schlucht au Rudin 06/03/2012 23/05/2012

FR4100243 Ruisseau et tourbière de Belbriette en cours

FR4100245 Gîtes à chiroptères autour d'Épinal 12/03/2012 21/05/2012

FR4100246 Gîtes à chiroptères autour  de Saint-Dié 11/01/2012 06/04/2012

FR4102002 Gîtes à chiroptères autour de la Vôge 24/10/2011 28/03/2012

FR4112001 ZPS Bassigny partie lorraine 09/02/2009 25/03/2010 Situation des différents gibiers et la pratique de la chasse (p. 57 du DOCOB)

FR4112003 ZPS Massif Vosgien (3) 03/10/2011 09/02/2009
Etat des prélèvements sur le site, de la situation de l'équilibre forêt-gibier (p. 60 du DOCOB)

Chapitre 4.3.2 Préconisations de gestion relatives au zonage de quiétude

Pt 5 Activités cynégétiques (p. 109 du DOCOB) *

FR2100320 : Dép 52 Forêt d'Harreville les Chanteurs ?

* Abandon de la battue après le 15 décembre

  Limitation de la circulation des véhicules des chasseurs hors voies ouvertes à la circulation publique

  Réalisation des travaux d'entretien ou d'équipement liés à l'activité chasse uniquement entre le 1er et le 30 novembre  
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4) LES ACTIONS SUSCEPTIBLES DE PORTER ATTEINTES A UN SITE NATURA 2000 

 

Une des priorités du SDGC est la préservation de l’habitat, quel qu’il soit, et des équilibres 

faune et flore. 

La réduction de la qualité des milieux conduira à l’appauvrissement des espèces, donc des 

espèces chassables. C’est la raison pour laquelle le monde de la chasse doit s’investir dans les 

différentes stratégies de conservation de la biodiversité, en s’appuyant sur nos quelques 7000 

sentinelles de la nature que sont nos chasseurs et qui forment un réseau riche de bénévoles et 

de compétences. 

La Fédération des Chasseurs des Vosges a donc participé, dès le départ, aux comités de 

pilotage et groupes de travaux instaurés sur chaque site Natura 2000 du département, 

quelquefois accompagnée des chasseurs locaux. Cette position est donc favorable et montre 

l’attachement du monde de la chasse à une bonne gestion de la procédure Natura 2000. 

Toutefois, il faut préciser que la chasse existait avant la classification Natura 2000, et elle n’a 

pas été la cause de la dégradation de certains milieux. L’activité en elle-même n’a donc pas à 

être remise en cause, au même titre que les randonneurs ou les naturalistes. Beaucoup de sites 

dans les Vosges sont déjà soumis à certains documents de gestion ou réglementaires. La 

chasse n’y fait pas exception et beaucoup de ses composantes font déjà l’objet de règles 

d’application. 

 

Plusieurs points du SDGC peuvent faire l’objet d’une évaluation des incidences dans le cadre 

du présent document. Le SDGC est rédigé par la Fédération des Chasseurs des Vosges et 

traite de l’évolution de la chasse dans le département sur 6 ans et encadre réglementairement 

certains aspects de l’activité. 

Les points suivants ont été identifiés comme susceptibles d’avoir un impact : 

- les jachères et cultures à gibier 

- les zones de gagnages 

- la gestion et l’aménagement des zones humides 

- l’agrainage des sangliers 

- le piégeage 

- les lâchers de petit gibier 

 

4.1) Les Jachères environnement et faune sauvage et les Cultures à gibier 

 

L’impact potentiel : la réalisation de cultures agricoles, implantées dans des habitats sensibles, 

peut aboutir à une modification du milieu, soit par les semences choisies, soit par les intrants 

utilisés (engrais, produits phytosanitaires). 

 

Les sites concernés dans les Vosges : 

Les jachères et cultures à gibier sont principalement localisées dans les milieux agricoles 

ouverts ou à l’intérieur des massifs boisés. Les sites Natura 2000 situés sur le massif vosgien 

et les sites de vallées alluviales ne sont pas concernés par ces aménagements. 

 

Les jachères environnement et faune sauvage, telles que citées dans le SDGC, sont 

réglementées dans le cadre d’une convention annuelle tripartite entre la Fédération des 

Chasseurs des Vosges, la Chambre d’Agriculture et la Préfecture (représentée par la DDT). 

Cette convention répond aux impératifs de la Politique Agricole Commune. Les jachères sont 

obligatoirement situées sur des terres agricoles et suivent de ce fait l’évolution de la 

réglementation dédiée. Elles sont réalisées par les agriculteurs volontaires sur leurs parcelles 

en exploitation agricole. 
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Les jachères environnement et faune sauvage sont également encadrées dans le cadre de 

l’arrêté préfectoral annuel des Bonnes Conduites Agricoles et Environnementales. Leur 

localisation est interdite en bords de cours d’eau, la quantité d’intrants est limitée et la date 

minimum de destruction du couvert est imposée au 15 novembre ou 15 janvier selon les 

couverts semés. Les semences utilisées sont soit des semences agricoles pour les mélanges 

petit et grand gibier, soit des semences horticoles produites et contrôlées en France par le 

producteur pour les jachères fleuries. 

Ainsi, la réalisation des Jachères Environnement et Faune Sauvage, telles que prévues 

dans le présent SDGC, n’est pas de nature à impacter les sites Natura 2000. 

 

Les cultures à gibier sont réalisées sur des petites parcelles délaissées par les exploitants 

agricoles, ou des parcelles défrichées. Elles sont mises à disposition des chasseurs locaux, par 

leurs propriétaires, pour les ensemencer selon leur souhait. Elles sont réalisées souvent en 

bordure ou à l’intérieur de massifs forestiers et sont conduites avec des pratiques culturales 

très simplifiées et des intrants réduits. Les semences choisies sont de nature agricole, elles 

proviennent des coopératives ou agriculteurs locaux. 

Elles sont régies par un contrat simplifié entre la Fédération des Chasseurs et la société de 

chasse faisant les travaux. Dans les forêts soumises, le couvert semé et son entretien peut être 

imposé par le cahier des charges de location du territoire. 

La réalisation des cultures à gibier est soumise à l’accord du propriétaire de la parcelle qui 

connait, le cas échéant, les contraintes Natura 2000 en cours sur sa parcelle et n’autorise que 

les usages permis. 

La réalisation des cultures à gibier, prévues dans le SDGC, n’est donc pas de nature à 

impacter les sites Natura 2000 du département. 

 

Toutes ces cultures, ou jachères, sont destinées au petit ou au grand gibier. Toutefois, elles 

sont favorables à l’ensemble de la faune sauvage (insectes, micromammifères, passereaux, 

rapaces…) à qui elles procurent un lieu de reproduction, de nourriture et d’abri. De plus, sur 

le massif vosgien, elles permettent de maintenir dans certains cas l’ouverture des milieux dans 

les vallées ayant tendance à s’enfricher. 

 

4.2) Les Gagnages 

 

L’impact potentiel : des prairies créées dans des habitats sensibles sont susceptibles de 

modifier le milieu par l’ouverture réalisée. De plus, leur fréquentation par les grands cervidés 

pourrait entraîner du piétinement et de l’abroutissement de la strate arbustive alentour. 

 

Les sites concernés dans les Vosges : 

Les gagnages ne sont réalisés que dans le massif vosgien où la population de grands cervidés 

est importante et où la nourriture disponible fait défaut. 

 

La réalisation d’une zone de gagnage en forêt est conditionnée à l’accord du propriétaire de la 

parcelle. Les travaux d’aménagement sont commandés par le propriétaire, seul l’entretien de 

cette prairie est du ressort des chasseurs locaux. 

L’entretien consiste soit en une fauche annuelle de la prairie à la fin de l’été, soit à un 

pâturage par un troupeau courant de l’été, afin d’éviter que le milieu ne se referme. Les 

conditions de l’entretien peuvent être fixées dans le cadre du cahier des charges de location de 

la chasse. 

L’ouverture d’espace en milieu forestier est soumise à l’évaluation des incidences Natura 

2000 selon la réglementation en vigueur. L’activité chasse, telle que décrite dans le schéma, 
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est donc concernée indirectement puisqu’il s’agit d’intervention déjà réglementée et soumise à 

évaluation d’incidence. 

L’entretien des gagnages, tel que prévu dans le SDGC, n’engendre donc pas 

d’incidences sur les habitats Natura 2000. 

 

Le maintien de gagnage en milieu forestier peut être considéré comme un élément favorable 

car il permet la conservation de lieux ouverts au sein des grands ensembles boisés. Ces 

ouvertures permettent le développement d’une flore herbacée et arbustive apportant une 

nourriture supplémentaire à la grande faune et aux autres espèces, dont les espèces sensibles 

au titre de Natura 2000. 

 

4.3) La gestion et l’aménagement des zones humides 

 

L’impact potentiel : des travaux d’aménagement à vocation cynégétique pourraient impacter 

des habitats sensibles dans les sites Natura 2000 contenant des zones humides. 

 

Les sites concernés dans les Vosges : 

Ces aménagements se localisent en bords de cours d’eau ou d’étangs, ou dans les prairies 

humides. Les sites susceptibles d’être concernés sont donc les différentes vallées alluviales. 

Les tourbières ne sont pas concernées par l’activité chasse puisque, d’une manière générale, 

elles ne sont pas pénétrables. 

 

Les aménagements de zones humides sont réalisés par les propriétaires de celles-ci. Pour 

effectuer des travaux sur une zone humide, la loi sur l’eau impose une déclaration ou une 

autorisation de travaux, ce qui oblige la réalisation d’une évaluation d’incidence selon la 

réglementation en vigueur. 

L’activité chasse, telle que décrite dans le schéma, est donc concernée indirectement puisqu’il 

s’agit d’intervention déjà réglementée et soumise à évaluation d’incidence. La chasse 

n’engendre donc pas d’incidences sur ces habitats. 
 

Au niveau de l’entretien des roselières et platières à bécassine, il s’agit uniquement de la 

réalisation de fauches régulières. Les intervenants veilleront au respect des périodes de 

nidification des oiseaux pour pratiquer ces interventions. 

 

4.4) L’agrainage du sanglier 

 

L’impact potentiel : l’agrainage pourrait concentrer des animaux sur certains secteurs et 

entraîner des dégradations d’habitats sensibles en milieu forestier. 

 

Les sites concernés dans les Vosges : 

L’agrainage n’est autorisé que dans les lots de chasse boisés d’une superficie supérieure à 

50ha d’un seul tenant. Les sites susceptibles d’être concernés sont donc les sites boisés, ainsi 

que la ZPS Massif Vosgien (FR4112003) dans son ensemble. 

 

Le Schéma fixe précisément les conditions de pratique de l’agrainage, sous réserve de 

l’accord du propriétaire du fond, à savoir : 

- uniquement dans les lots de chasse de plus de 50ha d’un seul tenant, 

- à plus de 200m de toutes parcelles agricoles, 

- à plus de 100m des périmètres de protection immédiats et des points de captage, 

- à plus de 100m des routes revêtues et forestières, 
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- uniquement à partir de nourriture végétale naturelle non traitée, ni transformée et 

susceptible d’être cultivée dans la région. 

 

Afin de limiter les impacts localisés que pourrait avoir un agrainage fixe, le SDGC impose un 

agrainage linéaire diffus impliquant une dispersion des aliments autorisés dans le milieu 

naturel. Il ne peut se réaliser que deux jours par semaine, les lundis et jeudis. 

 

Enfin, l’agrainage est interdit sur l’ensemble de la ZPS Massif Vosgien (FR4112003). Cette 

décision intervient dans le but de préserver au maximum du dérangement l’espèce Grand 

Tétras et son habitat. 

 

De plus, dans les forêts domaniales concernées pour toute ou partie par un site Natura 2000, la 

pratique de l’agrainage est interdite par le cahier des charges de location du territoire. 

 

L’affouragement des cervidés est, quant à lui, interdit sur l’ensemble du département par le 

SDGC. 

 

Ainsi, l’application des limitations d’agrainage telles que prévues dans le présent SDGC 

est de nature à empêcher toute interaction avec les sites Natura 2000. 

 

4.5) Le piégeage 

 

L’impact potentiel : le piégeage mal réalisé pourrait porter préjudice à des espèces sensibles 

au niveau communautaire. 

 

Les sites concernés dans les Vosges : 

Tous les sites peuvent être concernés. 

 

La pratique du piégeage est soumise à une réglementation très stricte avec déclaration et 

autorisation du propriétaire. Les piégeurs et les pièges sont également soumis à un agrément 

spécifique. 

Les pièges sont agréés par une commission nationale pour leur sélectivité et de ce fait 

entraînent peu de captures accidentelles d’espèces non recherchées. Lorsque cela arrive, les 

individus doivent alors être relâchés. 

Tout piège posé fait l’objet d’une visite quotidienne, ce qui permet justement de relâcher les 

animaux pris accidentellement. De plus, le piégeage reste une activité technique avec des 

recherches ciblées de certaines espèces (renard, corbeaux, ragondin…). Les techniques et les 

pièges utilisés permettent d’éviter au maximum les captures non désirées. 

L’exercice du piégeage se fait surtout aux alentours des lieux d’habitation et des élevages, il 

ne se pratique pas dans les zones forestières. 

Enfin, le piégeage apporte également des améliorations sur certains sites lorsqu’il prélève des 

nuisibles prédateurs d’espèces d’intérêt communautaire. On peut citer par exemple la martre 

qui est reconnue comme prédatrice des œufs de Grand Tétras. Le piégeage peut ainsi être 

favorable à la bonne conservation de certaines espèces. 

 

Ainsi, la pratique du piégeage, telle qu’envisagée dans le SDGC, n’est pas de nature à 

impacter négativement les espèces concernées par les sites Natura 2000 dans les Vosges. 
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4.6) Les lâchers de petit gibier 

 

L’impact négatif : les lâchers d’animaux issus d’élevage pourrait polluer les souches 

génétiques des animaux indigènes et provoquer une concentration des prédateurs impactant 

les espèces sensibles. 

 

Les sites concernés dans les Vosges : 

Les opérations de lâcher de petit gibier se localisent uniquement dans les secteurs ouverts 

agricoles, ou sur les cours d’eau pour l’espèce canard colvert. Les sites concernés pourraient 

donc être la ZPS Bassigny Partie Lorraine (FR4112001) ainsi que les vallées alluviales dans 

la plaine des Vosges, ZSC Vallée de Mouzon et de l’Anger (FR4100194), ZSC Vallée de la 

Moselle de Châtel/Moselle à Tonnoy (FR4100227), ZSC Vallée de la Saônelle (FR4100230). 

 

Les lâchers de petit gibier concernent les espèces perdrix grise et rouge, les faisans commun, 

obscur et vénéré, le canard colvert et le lapin de garenne. Toutes ces espèces sont des animaux 

issus d’élevage. Leur lâcher est accompagné d’une déclaration préalable à la FDCV, sauf pour 

les espèces faisan vénéré et perdrix rouge. Ces deux dernières espèces ne sont pas des oiseaux 

destinés à la reproduction mais uniquement au tir, leur présence sur le terrain est donc de 

courte durée. 

D’une manière générale, les animaux lâchés, uniquement destinés à la chasse, ne représentent 

pas une ressource durable pour les prédateurs. Ce sont des animaux qui ne séjournent pas 

longtemps sur un territoire. Il n’y a donc aucune possibilité d’échange génétique avec des 

animaux indigènes, ni de concentration de prédateurs. 

Quant aux animaux ayant pour objectif de repeupler un milieu, leur lâcher est associé à un 

effort important de régulation des prédateurs attirés par ces nouvelles proies. Il s’agit 

d’animaux issus d’élevage avec des souches naturelles sélectionnées pour approcher au mieux 

les souches des animaux sauvages. Les lâchers de repeuplement se font dans des secteurs où 

de telles espèces étaient déjà présentes de façon abondante par le passé, ou dans le présent 

mais en effectif très réduit. Il ne s’agit donc pas d’introduction d’une nouvelle espèce mais 

bien de renforcement d’une population existante ou ayant existée. 

L’activité cynégétique telle que prévue dans le SDGC vosgien permet de conclure à 

l’absence d’impacts significatifs pour le point traité. 

 

 

 

En conclusion, le SDGC pour le département des Vosges prévoit des mesures et des objectifs 

qui sont compatibles avec le maintien, voire l’amélioration de l’état de conservation des sites 

Natura 2000. Les dispositions du SDGC, l’évaluation des incidences et les mesures prises ne 

sont pas de nature susceptible de porter une atteinte significative aux enjeux de conservation 

des sites Natura 2000 dans les Vosges. 
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VI) PRESENTATION DES MESURES PREVUES POUR REDUIRE OU 

COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS 
 

 

 Effets négatifs Mesures prises 

Santé humaine Agrainage en zone de 

captage : pollution de l’eau 

par le piétinement des 

sangliers. 

Interdiction de l’agrainage à 

moins de 100m des 

périmètres immédiats et 

points de captage. 

Indicateur : suivi annuel 

des procédures pénales 

pour agrainage non-

conforme. 

 Animaux sauvages vecteurs 

de maladies transmissibles à 

l’homme ou aux animaux 

domestiques. 

Réalisation de suivis 

sanitaires et d’analyses 

vétérinaires sur les animaux 

retrouvés morts dans des 

conditions suspectes : réseau 

SAGIR. 

Indicateur : Nombre 

d’analyses par an. 

 Développement de la 

population animale de 

sanglier : vecteur de la 

trichine. 

Formation de chasseurs dans 

chaque Sté à la « formation 

venaison » pour effectuer les 

prélèvements et analyses 

systématiques par le 

laboratoire départemental 

vétérinaire pour recherche de 

la trichine. 

Indicateur : Nombre de 

personnes formées par an. 

La population Activité pouvant être jugée 

dangereuse par le grand 

public. 

Préconisation de nombreuses 

mesures concourant à une 

pratique sécuritaire maximale 

de l’exercice de la chasse, 

tant pour les chasseurs que 

les non-chasseurs. 

Indicateur : Nombre 

d’incidents ou d’accidents 

annuels. 

La diversité biologique, la 

faune et la flore 

Le prélèvement d’animaux 

par la chasse pourrait 

conduire à agir sur la 

diversité biologique. 

- Le rôle principal du schéma 

est de maintenir ou rétablir 

les équilibres faune – flore 

sur l’ensemble du 

département et donc de 

concourir au maintien de la 

diversité biologique. 

Indicateur : Suivi des 

réalisations Plans de 

chasse. 
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- Mise en place d’un 

Observatoire Départemental 

Faune – Flore qui fixe les 

différents protocoles de 

suivis et examine les résultats 

de ces comptages. 

Indicateur : suivi annuel 

des résultats de comptages. 

Les eaux Pollution de la qualité de 

l’eau par les cartouches tirées 

en zones humides : problème 

du saturnisme avec le plomb. 

Obligation réglementaire 

nationale de l’utilisation de 

billes d’acier pour les tirs en 

direction des zones humides. 

 Dégradation des zones 

humides. 

Encouragement aux actions 

de restauration et d’entretien 

des zones humides. 

Indicateur : Montant des 

aides accordées aux Stés de 

chasse pour ces actions. 

Le bruit Effet sonore des tirs. Encouragement à limiter la 

pratique de la chasse aux 

abords des habitations. 

Interdiction des tirs en 

direction des habitations. 

Le patrimoine culturel, 

architectural et archéologique 

Disparition de la pratique de 

la chasse, élément à part 

entière du patrimoine 

culturel. 

Publicité auprès du grand 

public et des jeunes pour 

inciter au passage du permis 

de chasser et faire perdurer la 

pratique de la chasse dans les 

campagnes. 

Indicateur : Nombre de 

reçu à l’examen du permis 

de chasser par an. 

Les paysages Constat de dégradation ou de 

banalisation du paysage par 

une agriculture de plus en 

plus intensive. 

Encouragement à 

l’aménagement des territoires 

pour favoriser la biodiversité 

paysagère (plantation de 

haies, ouverture de prairies 

en milieux forestiers, 

restauration de zones 

humides, création de cultures 

faunistiques…). 

Indicateur : Montant des 

aides accordées aux Stés de 

chasse pour ces actions. 

 

 

 


