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FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS 

 

Créée le 15 décembre 1911, La fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes 

est une association régie par la loi de 1901 à laquelle l’Etat confie des missions d’intérêt 

général et de service public dont le contenu est défini par l’article L421-5 du Code de 

l’environnement. 

Les statuts de la fédération départementale des chasseurs lui donnent toute légitimé pour 

représenter les intérêts des chasseurs dans le département, y compris devant les différentes 

juridictions, d’aider tous ses adhérents et de coordonner leurs efforts en vue d’améliorer la 

chasse dans l’intérêt général. 

La fédération départementale des chasseurs a pour projet de participer à la mise en valeur 

du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage ainsi que 

ses habitats. Elle assure la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de ses 

adhérents. 

Elle apporte son concours à la prévention du braconnage et à la gestion des habitats de la 

faune sauvage. 

Elle organise la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen 

pour la délivrance du permis de chasser. Elle organise également des formations ouvertes 

aux personnes titulaires du permis de chasser pour approfondir leurs connaissances de la 

faune sauvage, de la règlementation de la chasse et des armes. 

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

Elle conduit des actions d’information, d’éducation et d’appui technique notamment à 

l’intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elle coordonne les actions des 

associations communales et intercommunales de chasse agréées. 

Elle réalise la validation du permis de chasser. 

Elle conduit des actions de prévention des dégâts de gibier et assure l’indemnisation des 

dégâts de grands gibiers. 

Elle élabore, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des 

territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC). 

 

QUELQUES CHIFFRES 

 

La fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes se compose d’un conseil 

d’administration de 14 membres et d’une équipe de 7 professionnels.  

La chasse dans les Hautes Alpes c’est :  

- 5 600 chasseurs 

- 135 Association Communales de Chasse Agréées 

- 44 Associations communales de Chasse 

- 9 Associations Intercommunales de Chasse Agréées 

- 29 Territoires de chasse privée 

- 5 Associations de chasse spécialisées 

 

UN DOCUMENT CADRE 

 

Héritages de la loi « chasse » du 26 juillet 2000, les Schémas Départementaux de Gestion 

Cynégétique (SDGC) restituent et diffusent l’action des structures cynégétiques pour la 

gestion locale de la chasse et de la faune sauvage. 

 

UN CADRE JURIDIQUE STRICT 

 

La Fédération Départementale des Chasseurs (FDC) se charge de rédiger en concertation 

obligatoire avec la Chambre d’Agriculture et les représentants de la Propriété Privée Rurale 

et les représentants des Intérêts Forestiers. Le SDGC doit notamment prendre en compte, 

lorsqu’il existe, le plan régional d’agriculture durable ainsi que les orientations régionales de 

gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats. En outre, il doit être 

compatible avec les articles L.420-1 et L.425-4 du Code de l’Environnement (CE). 

Une fois approuvé par la Commission départementale compétente en matière de chasse et 

de faune sauvage, ainsi que par le Préfet, il est établi pour une période de six ans. 

 



 3 

UN CONTENU IMPOSÉ 

 

Si le mode de rédaction reste libre, un certain contenu est imposé par l’article L.425-2 du CE. 

Ainsi, le document doit-il faire figurer les dispositions concernant : 

- les plans de chasse et 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 :  

o  la conception de plans de gestion approuvés 

o la fixation des prélèvements maximum autorisés 

o la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs 

o les lâchers de gibier 

o la recherche au sang du grand gibier 

o les prescriptions relatives à l’agrainage et l’affouragement 

o la chasse à tir du gibier d’eau à l’agrainée 

o les modalités de déplacement d’un poste fixe 

- 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 

 

UNE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 

Dans les Hautes-Alpes, le SDGC est soumis depuis le 07 juin 2011 à l’évaluation des incidences 

Natura 2000 et depuis 2012 à une évaluation environnementale en vertu de l’article R.122-

17 du CE. Cette évaluation a pour but de vérifier que le contenu du SDGC n’est pas en 

contradiction avec les objectifs de non dégradation de l’environnement en général et des 

sites Natura 2000. Ces évaluations doivent être rédigées par le maître d’ouvrage du 

document, en l’occurrence il s’agit de la FDC 05. L’examen de cette évaluation revient à 

l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. Cette procédure 

implique une consultation publique du projet. 

 

 

 

 

UN NOUVEAU CONCEPT 

 

Ce SDGC est effectif pour une durée de six ans, il fait suite à un premier document validé en 

juin 2008. Cette première expérience de rédaction d’un document de planification durable 

pour la gestion de la chasse et de la faune sauvage nous conduit à proposer un document 

répondant à une volonté de synthèse. Ce nouveau SDGC sera donc volontairement plus 

succinct avec une connotation opérationnelle. Les éléments descriptifs des structures, des 

caractères physiques du département, des activités anthropiques comme des populations de 

faune sauvage seront disponibles sur le précédent SDGC. Cette version ne comprend que des 

fiches thématiques précisant les orientations pour les années 2015-2021.  

 

DE NOUVELLES FICHES 

 

Les fiches sont présentées par groupe d’espèces, espèce ou thématique identifiable. Elles 

comportent un rappel des enjeux au moment de la rédaction et à l’échelle de six années. Les 

orientations règlementaires sont directement opposables aux chasseurs et territoires. Les 

orientations particulières définissent des axes de gestion sans obligation de résultats. 

L’ensemble des orientations comportent des indicateurs de réalisation qui permettent 

d’assurer le suivi des actions planifiées. 
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Exemple de fiche  le Lièvre variable (Lepus timidus) 

Orientations réglementaires : 

Objectifs recherchés Règles Indicateurs de suivi 

ENCADRER LA PRESSION 
DE CHASSE 

Période chasse : de l’ouverture générale jusqu’au 11 novembre Nombre de procédures 

Jours de chasse : lundi, mercredi, samedi, dimanche et jours fériés sauf le vendredi Nombre de procédures 

LIMITATION DES 
PRELEVEMENTS 

Prélèvements individuels limité à un lièvre par jour et par chasseur 
Nombre de procédures 

Evolution des tableaux de chasse 

CONTROLE DE LA 
LIMITATION DES 
PRELEVEMENTS 

Maintien du carnet de prélèvement individuel et nominatif dans le département des Hautes Alpes 
Les carnets sont délivrés annuellement par la Fédération Départementale des Chasseurs. Le retour des carnets est 

obligatoire pour le 01 mars de la saison en cours par l’intermédiaire des Associations de chasse ou directement auprès 
de la Fédération. La remise du carnet s’effectue contre l’émargement d’un registre prévu à cet effet. En cas de non-

retour, il ne sera pas délivré de carnet la saison suivante 
Ce carnet doit être présenté à toute réquisition des agents chargés de la police de la chasse 

Taux de retour des carnets 

Tout prélèvement doit être, à l’endroit même de la capture et préalablement à tout transport, mentionné 
obligatoirement, à l’encre indélébile, sur le carnet de prélèvement nominatif 

Nombre de procédures 

IMPOSER UNE CERTAINE 
ETHIQUE DE CHASSE 

Tir à balle est interdit en tout temps et sur l’ensemble du département pour le petit gibier Nombre de procédures 

GESTION DES 
REPEUPLEMENTS 

Tout lâcher de lièvre est interdit sauf dérogation préalable accordée par la Fédération pour des questions sanitaires 
Nombre de procédures 

Nombre de dossiers traités 

GESTION SANITAIRE 
En cas de foyer épidémique (EBHS…) dument constaté, la chasse sera fermée pour toute la saison sur les territoires 

concernés 
Nombre de cas 

 

La trame de fond détermine le cadre des actions planifiées :   Le statut juridique et le STATUT DE CONSERVATION est mentionné pour les principales espèces : 

 Actions réglementaires Le statut de conservation est indiqué selon la liste rouge des espèces menacées en France. Cette liste dresse un bilan 
objectif du degré de menace pesant sur les espèces, elle est réalisée par le Muséum National d’Histoire Naturelle et un 
comité de l’ Union International de la Conservation de la Nature. Cette liste fut mise à jour en 2009 et 2011. 

 
 

 Actions techniques 

  



 5 

 

PLANNING DE REALISATION DU SDGC 

2014 2015 2016 

Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février 

SDGC 2008 - 2015 PROLONGATION SDGC 2008 - 2015 

BILAN SDGC 2008                    

   LANCEMENT                  

    
REFLEXION PAR 

GROUPES DE TRAVAIL 
             

        REDACTION DU PROJET           

          
VALIDATION PAR 

GROUPES DE TRAVAIL 
        

             
EVALUATION 

INTERNE 
       

              
CONSULTATION 

CDCFS 
      

               
REALISATION DE 
L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

    

                  
AVIS AUTORITE 

ENVIRONNEMENTALE 
 

                     
AVIS 

PUBLIC 
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UNE DÉMARCHE CONCERTÉE 

 

La chasse étant, par excellence, un domaine transversal, la concertation est un processus 

constitutif de l’élaboration des SDGC. Forte d’une première expérience de rédaction du SDGC, 

la Fédération de Chasse des Hautes Alpes a souhaité œuvrer dans une logique de 

concertation avec l’ensemble des acteurs du monde rural et des utilisateurs de la nature. 

Pour ce faire, elle a instauré quatre groupes thématiques chargés de débattre autour de 

projections pour l’avenir de la chasse et de la faune sauvage dans le département. Les 

groupes sont déterminés par logique de gestion pour la gestion de la chasse et de la faune 

sauvage et de ses habitats : 

1- GRANDE FAUNE ET PRESERVATION DE L’EQUILIBRE AGRO-SYLVO-

CYNEGETIQUE 

 

2- PETITE FAUNE ET GESTION CONSERVATOIRE DES MILIEUX ASSOCIÉS 

 

 

3- SECURITÉ DES CHASSEURS ET DES NON-CHASSEURS 

 

4- FORMATION ET COMMUNICATION, AVENIR DE LA CHASSE DANS LA 

SOCIÉTÉ 

 

Dans une logique de représentativité, les partenaires de cette concertation sont les suivants: 

 

 

Structures d’État 

Direction Départementale des Territoires 

Office National de la Chasse 

et de la Faune Sauvage 

Gendarmerie Nationale 

 

Collectivités territoriales Conseil Général des Hautes-Alpes 

 

 

Gestionnaires forestiers 

Office National des Forêts 

Centre Régional de la Propriété Forestière 

Union des Communes Forestières des Hautes 

Alpes 

 

 

Gestionnaires agricoles 

Chambre d’Agriculture des Hautes Alpes 

Centre d’Etudes et Réalisations Pastorales 

Alpes Méditerranée 

 

Gestionnaires d’espaces protégés 

Réseau Natura 2000 

Parc National des Ecrins 

Parc Naturel Régional du Queyras 

Conservatoire des Espaces Naturels 

 

Surveillance sanitaire 

Laboratoire Vétérinaire Départemental 

Direction départementale de la cohésion 

sociale et de la protection des populations 
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Chasseurs spécialisés 

Union Nationale pour l’Utilisation des Chiens 

de Rouge 

Association Française pour la Défense de la 

Chasse aux Chiens Courants 

Association  Départementale de Chasse au 

Grand Gibier 

Association  Départementale de Chasse au 

Petit Gibier 

Association  Départementale des Piégeurs 

Agréés 

Association  Départementale des Lieutenants 

de Louveterie 

Association  des Chasseurs à l’Arc  

des Hautes Alpes 

Groupement d’Intérêt Agro Sylvo Cynégétique 

 

 

Associations de Protection de 

la Nature 

Centre de Recherche Alpin sur les Vertébrés 

Association Arnica Montana 

Société Alpine de Protection de la Nature 

Ligue pour la Protection des Oiseaux des 

Hautes Alpes 

 

Associations d’utilisateurs de 

la nature 

Comité départemental de randonnée pédestre 

Comité départemental de cyclisme - VTT 

Association retraite sportive 

Club Alpin Français 

 

 

RÉCAPITULATIF DES RENCONTRES POUR LA RÉDACTION DU PROJET DE SDGC 

 

Plusieurs rencontres ont été organisées à la Maison de la Chasse et de la Nature à Gap. Toutes 

les réunions sont animées par les salariés de la Fédération et placées sous la direction des 

élus fédéraux en charge du suivi du dossier. 

 

1- Grande faune et préservation de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique 

 

6 RENCONTRES 81 PARTICIPATIONS 

vendredi 03 octobre 2014 16 participants 

vendredi 10 octobre 2014 10 participants 

vendredi 17 octobre 2014 12 participants 

vendredi 24 octobre 2014 16 participants 

vendredi 28 novembre 2014 16 participants 

vendredi 05 décembre 2014 11 participants 
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2- Petite faune et gestion conservatoire des milieux associés 

 

5 RENCONTRES 59 PATRTCIPATIONS 

mardi 14 octobre 2014 12 participants 

jeudi 30 octobre 2014 11 participants 

mardi 09 décembre 2014 12 participants 

mercredi 28 janvier 2015 14 participants 

lundi 09 février 2015 10 participants 

 

 

3- Sécurité des chasseurs et des non chasseurs 

 

2 RENCONTRES 26 PARTICIPATIONS 

mardi 28 octobre 2014 11 participants 

jeudi 27 novembre 2014 15 participants 

 

 

4- Formation et communication, avenir de la chasse dans la société 

 

1 RENCONTRE 9 PARTICIPATIONS 

mercredi 25 février 2015 09 participants 

 

 

Au total, la démarche de concertation a mobilisé 175 équivalents intervenant au cours de 14 

réunions d’une demi-journée. Ce sont près de 45 heures qui ont été consacrées aux 

discussions pour la production de ce nouveau projet de SDGC dans les Hautes Alpes. 

 

Riche de ces échanges et contributions, la FDC a pu établir son nouveau programme d’actions. 
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GÉNÉRALITES POUR LA GRANDE FAUNE 

 

 

THEMATIQUE : GRANDE FAUNE 

Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

MODES DE CHASSE 

 

Définition de l’action de 

chasse à l’approche 

Pour le chamois : équipe de deux chasseurs maximum qui doivent rester ensemble durant 

toute l’action de chasse. Utilisation des émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou 

radiotéléphoniques interdite pendant l’action de chasse 

 

Pour le mouflon : équipe de deux chasseurs maximum qui doivent rester ensemble durant 

toute l’action de chasse. Utilisation des émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou 

radiotéléphoniques interdite pendant l’action de chasse 

 

Pour le cerf élaphe : équipe de deux chasseurs maximum qui doivent rester ensemble 

durant toute l’action de chasse. Utilisation des émetteurs ou de récepteurs radiophoniques 

ou radiotéléphoniques interdite pendant l’action de chasse 

 

Pour le chevreuil : chasse individuelle. Utilisation des émetteurs ou de récepteurs 

radiophoniques ou radiotéléphoniques interdite pendant l’action de chasse 

Nombre de procédures 

Définition de l’action 

collective de chasse 

Toute action de chasse collective organisée de telle sorte qu’un ou plusieurs traqueurs, 

accompagnés ou non de chiens, tente de diriger un gibier vers un  

ou plusieurs chasseurs postés 

Nombre de procédures 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

SUIVI DES POPULATIONS 

Pénaliser les territoires 

qui refusent de 

s’impliquer pour les 

suivis 

Tout territoire refusant de participer aux opérations techniques ou qui en entrave le bon 

déroulement (comptage, suivi indiciaire…) verra son attribution de plan de chasse 

diminuée 

Nombre de territoires pénalisés 

CONNAISSANCES 
SANITAIRES 

Maintenir une veille 
sanitaire sur ces 

espèces 

Etudier la possibilité de constitution d’une sérothèque départementale 
 

Accentuer la veille dans le cadre du réseau SAGIR 

Nombre de prélèvements par an 
Nombre d’animaux analysés 

Nombre de retours d’informations  
sur les analyses 

GESTION DES MILIEUX 
Promouvoir une gestion 

des milieux en faveur 
de la faune sauvage 

Encourager les ouvertures de milieux favorables à la grande faune 
Encourager le développement du sylvo-pastoralisme favorable à la grande faune 

Encourager le recépage de taillis assurant le renouvellement forestier 
(soit 10 % de couvert forestier) 

Nombre d’hectares mis en gestion 
Conventions de gestion 

LUTTE CONTRE LA 
PREDATION 

Réduire le problème 
récurrent de la 

divagation de chiens 

Informer les élus locaux 
Informer les propriétaires 

Former des gardes chasse particuliers 

Nombre de chiens capturés 
Nombre de procédures 

Nombre de plaintes enregistrées 
Nombre de gardes formés 

ÉTHIQUE ET RESPECT DU 
GIBIER 

Encourager la recherche 
des animaux blessés 

Instaurer un bracelet de remplacement pour les recherches de grand gibier blessé 
« universel toutes espèces » pour éviter problèmes de tirages et erreurs de tir avec 

ajustement des quotas de plan de chasse l’année suivante 
Réalisation 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Améliorer la lisibilité 
des Unités de Gestion 

Revoir le découpage des Unités de Gestion grand gibier pour assurer : 

- une meilleure lisibilité pour les chasseurs 

- le respect des critères techniques et biologiques 

Nombre d’Unités de Gestion 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Améliorer le 
fonctionnement des 

constats de tir 

Mettre en place une carte de tir simplifiée (type CHEVILLOT) 
Ajouter la longueur de la corne pour le chamois 
Ajouter la longueur de corne pour le mouflon 

Ajouter la longueur des merrains et andouillers (avec un schéma à compléter) 
Ajouter la longueur de la patte arrière pour les territoires volontaires 
Mettre en place un accès à la base de données pour l’ONF et l’ONCFS 

Mettre en place la saisie en ligne expérimentale, via l’espace adhérent sur le site de la FDC 

Vitesse de saisie des constats de tir 
Nombre de saisies par internet 

Nombre de consultations 

Faciliter l’exécution 
d’un plan de chasse 

dans les RCFS 

Prévenir les dommages aux productions agricoles et forestières 
Faciliter la chasse aux cervidés en RCFS (formulaire de plan de chasse avec cases à cocher) 

Imposer le respect d’un règlement départemental « éthique » pour la chasse en RCFS 

Nombre de demandes 
Localisation des demandes 

Nombres d’animaux prélevés 

DEGATS FORESTIERS ET 
AGRICOLES 

Examiner l’avis des 
techniciens forestiers 

en amont des 
attributions de plan de 

chasse 

Envoi des projets de tableau de bord aux forestiers et agriculteurs 
Propositions de compléments de gestion formulés par les forestiers et agriculteurs 
Présentation des tableaux de bord aux ACCA en présence de l’agent local ONF et 

représentant de la Chambre d’Agriculture le cas échéant 
Examen des propositions lors des groupes de travail 

Nombre de réunions de concertation 
Tableaux de bord 

PROCEDURE DE 
DEFINITION DES PLANS 

DE CHASSE : 

ACTION QUI QUAND 

Mise à jour des tableaux de bord ongulés FDC Fin janvier 

Envoi des tableaux de bord aux partenaires FDC Début février 

Examen des tableaux de bord ONF / CRPF / CA / DDT Début février 

Présentation des tableaux par Unité de Gestion FDC / ACCA / ONF Février 

Envoi des demandes de plan de chasse DDT 10 février 

Réception des demandes de plan de chasse FDC 15 mars 

Saisie des demandes de plan chasse FDC 31 mars 

Groupe de travail plan de chasse DDT / FDC / ONF / CRPF / CA Avril 

Commission CDCFS Membres Fin avril 

 

 



 13 

 

 

 

 

 

LE SANGLIER 

Sus scrofa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des dégâts aux cultures indemnisés 

 
Espèce chassable qui relève d’un plan de gestion cynégétique 

STATUT DE CONSERVATION : Préoccupation mineure (liste rouge 2009) 
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Evolution des Surfaces Détruites et  des Surfaces Protégées 
en hectares Hautes Alpes

TOURNESOL

MAÏS

CEREALES

PRAIRIE

Surfaces protégées cumulées

Objectif de Gestion 

Participer au maintien d’un équilibre agro-sylvo-

cynégétique en maitrisant la croissance des populations 

Gérer annuellement les populations par la chasse au sein 

des Unités de Gestion 

Encourager la protection des cultures par des 

 mesures adaptées 
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Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

REGLEMENTAIRE 

Permettre la mise en 
œuvre d’un agrainage 
dissuasif efficace pour 

la réduction des 
dommages 

Les opérations d’affouragement et de nourrissage sont interdites en tous lieux et en tout 
temps sur l’ensemble du département 

Les dispositifs de distribution à volonté ou en postes fixes sont interdits en tous lieux et en 
tout temps sur l’ensemble du département 

 
Seul l’agrainage de dissuasion est autorisé dans le respect des modalités suivantes : 

- uniquement sur les Unités de Gestion D/H/I/J/K/L/M/N/O 
- uniquement par épandage à la volée ou en traînée linéaire 

- uniquement entre la fermeture et l’ouverture de la chasse au sanglier 
- uniquement en dessous de 1 500 mètres d’altitude 

- uniquement à plus de 200 mètres des parcelles cultivées, jeunes plantations forestières et 
des habitations 

- uniquement à plus de 100 mètres des lisières forestières en milieu forestier 
- uniquement avec du maïs en grain non transgénique. Dans la mesure du possible, les 

productions locales seront privilégiées. 
- l’emploi de tout autre produit d’origine animale, végétale, additif alimentaire ou 

substance médicamenteuse est interdit 
 

En outre, la localisation des trainées d’agrainage devra considérer les éventuelles zones de 
présence d’espèces végétales protégées 

 
Modalités d’instruction des dossiers : 

1) Demande initiale à instruire par FDC, CA, ONCFS, DDT, ONF (si territoires domaniaux 
concernés) après avis des agriculteurs locaux et Mairie 

2) Reconduction tacite des autorisations pour tous les bénéficiaires sauf en cas de dérive 
constatée 

Nombre de trainées réalisées 
Localisation des trainées 
Nombre de procédures 

Evolution des dommages agricoles 

Responsabiliser les 
détenteurs de droit de 

chasse 

Le détenteur du droit de chasse est tenu de faire respecter ces règles. Sa responsabilité 
pourra être engagée en cas de persistance de toute infraction constatée (en l’occurrence, 

présence de dispositif d’agrainage à poste fixe). 
Nombre de procédures 

Encourager une gestion 
adaptative des 

populations 

Rédaction annuelle d’un plan de gestion relatif à la gestion de l’espèce et aux déprédations 
associées 

Evolution des populations 
Evolution des dommages agricoles 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

CONNAISSANCE DES 
POPULATIONS 

Appréhender le 
fonctionnement 

démographique des 
populations 

Suivi des populations par Unité de Gestion avec indicateurs départementaux : 
- Dommages : superficie détruite, nombre de dossiers… 

- Prévention : nombre de clôtures, agrainage, répulsif, tir d’affût… 
- Prélèvements : tableaux mi chasse, fin de saison, sex ratio, âge ratio… 

- Activité cynégétique : pression de chasse, réussite, chasse en réserves… 

Réalisation de tableaux de bord par 
Unité de Gestion 

Assurer un suivi des 
prélèvements via les 

bilans de chasse 

Renforcer le retour des bilans mi chasse et fin de chasse par une obligation de retour pour 
pouvoir bénéficier de carnet de battue l’année suivante 

(Règlement Intérieur de la FDC) 

Taux de retour des bilans 
Nombre de pénalités 

Appréhender l’état 
sanitaire des 

populations de sanglier 
Poursuivre la recherche de Trichine par sondage tournant au sein des Unités de Gestion 

Nombre d’échantillons analysés 
Résultats par Unités 

Maintenir une veille 
sanitaire des 

populations de sanglier 

Imposer la déclaration systématique de tout animal présentant un état sanitaire douteux 
ou un phénotype atypique 

Nombre d’échantillons analysés 
Localisation des échantillons 

Améliorer le suivi des 
dégâts agricoles 

Initier une cartographie des parcelles touchées et des parcelles protégées 
Localisation des parcelles 

Récurrence des dommages 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Lutter contre les risques 
d’hybridation et 

sanitaires 
Maintenir l’interdiction de lâchers de sanglier en tous lieux et en tous temps Nombre de procédures 

Définition des périodes 
et jours de chasse 

Rédaction annuelle d’un plan de gestion relatif à la gestion de l’espèce et des déprédations 
associées 

Evolution des prélèvements 
Evolution des dommages agricoles 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Améliorer la gestion 
adaptative des 

populations 

Réalisation de réunions à mi saison au sein des Unités de gestion en concertation avec : 
- Direction Départementale des Territoires 

- Chambre d’Agriculture 
- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

- Gestionnaires locaux 
- Lieutenants de Louveterie 

- FDC 

Nombre de rencontres annuelles 

Améliorer la gestion 
adaptative des 

populations 

Proposer à mi- saison les orientations pour la fin de saison selon le niveau d’abondance, 
le niveau de dommages aux cultures et le contexte environnemental influençant la 

démographie à partir des tableaux mi chasse : 
- Fixation des dates et modalités de prolongation pour les zones à forte population 

Evolution des populations 
Evolution des dommages agricoles 

Améliorer la gestion 
des prélèvements par 

temps de neige 

Proposer des modalités claires et durables de chasse par temps de neige : 
- Chasse par temps de neige jusqu’à la mi-décembre pour les UG A, B et C 

- Chasse par temps de neige jusqu’à la fermeture de la chasse à l’espèce pour les 
autres UG 

Evolution des populations 
Evolution des prélèvements 

DEGATS AGRICOLES 
Maitrise des dégâts aux 

cultures 

Adaptation des règles de gestion selon le niveau d’abondance et l’impact agricole 
Evolution nombre de dossiers 

Répartition spatiale des dossiers 
Evolution des volumes indemnisés 

Promouvoir l’utilisation de clôtures de protection des cultures sensibles ou à haute valeur 
ajoutée par une assistance technique et un financement incitatif 

Nombre de clôtures financées 

Promouvoir l’utilisation de répulsifs adaptés par une assistance technique et un 
financement incitatif 

Nombre d’agriculteurs bénéficiaires 

Recherche de nouveaux modes de préventions Nombre de moyens expérimentés 

Promouvoir la pratique de l’agrainage linéaire de dissuasion pour réduire les dommages 
agricoles par une assistance technique et un financement incitatif 

Nombre de territoires impliqués 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

DEGATS AGRICOLES 

Maitrise des dégâts aux 
cultures 

Promouvoir les modes de chasse permettant de réduire les dommages agricoles par une 
assistance technique (chasse à l’affut d’été, chasse en réserve…) 

Nombre de dossiers 
Tableau de prélèvement 

Inciter les agriculteurs 
et les chasseurs à 

bénéficier et à 
participer à la mise en 
œuvre de mesures de 

prévention des 
dommages 

Maintenir le financement du matériel de prévention, auprès d’un fournisseur agréé, dont 
l’agriculteur devient propriétaire selon un conventionnement précis : 

 
Convention bipartite : 

- Versement d’une subvention à l’agriculteur bénéficiaire 

- Pose, dépose et entretien à la charge de l’agriculteur 

 

Convention tripartite A : 
- Versement d’une subvention à l’agriculteur bénéficiaire 

Versement d’une subvention à l’ACCA / société de chasse bénéficiaire 
- Entretien à la charge de l’agriculteur 

- Pose et dépose à la charge de l’ACCA / société de chasse 

 

Convention tripartite B : 
- Versement d’une subvention à l’agriculteur bénéficiaire 

- Versement d’une subvention à l’ACCA / société de chasse bénéficiaire 

- Entretien à la charge de l’ACCA / société de chasse 

- Pose et dépose à la charge de l’agriculteur 

Nombre de bénéficiaires annuels 
Localisation des bénéficiaires 

 
Nombre de conventions signées 

Types de conventions signées 

Abattement sur l’indemnité conforme aux textes en vigueur en cas de refus d’une clôture 
de prévention proposée, ou en cas de non-respect de la convention de prévention 

Nombre de dossier annuels traités 

Inciter les gestionnaires 
locaux à s’impliquer 

dans la prévention des 
dommages aux cultures 

Maintien d’une subvention aux territoires pour l’agrainage linéaire conforme 
Maintien d’une subvention aux territoires pour l’aide à la pose et dépose des clôtures 

Maintien d’une subvention aux territoires pour l’aide à l’entretien des clôtures 

Nombre de territoires bénéficiaires 
Nombre de conventions signées 

Types de conventions signées 

Maintien d’une cotisation territoriale liée au niveau d’indemnisation 
Maintien d’un système de bonus / malus pour les territoires impliqués dans la prévention 

Nombre de territoires impliqués 
Nombre de territoires au malus 
Nombre de territoires au bonus 
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ENJEUX PAR UNITÉS DE GESTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : Vigilance faible vis-à-vis du développement des populations 

  

 : Vigilance moyenne vis-à-vis du développement des populations 

  

 : Vigilance forte vis-à-vis du développement des populations 

Ces orientations sont données à titre indicatif, en vertu des éléments connus au moment de la rédaction de ce document.  

 

La gestion adaptative des populations nécessite une approche complémentaire réalisée au sein de chaque unité de gestion et intégrant l’ensemble des paramètres récoltés annuellement. 
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LE CERF ÉLAPHE 

Cervus elaphus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution par commune du Cerf élaphe dans les Hautes-

Alpes en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Espèce chassable soumise à plan de chasse qualitatif 
STATUT DE CONSERVATION : Préoccupation mineure (liste rouge 2009) 

Objectif de Gestion 

Participer au maintien d’un équilibre agro-sylvo-

cynégétique en maîtrisant la croissance des populations 

Accompagner l’expansion géographique des populations 

tout en maintenant les densités à des niveaux faibles et 

acceptables 
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Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

CONNAISSANCE DES 
POPULATIONS 

Appréhender le 
fonctionnement 

démographique des 
populations 

Suivi des populations par Unité de Gestion avec indicateurs validés : 
- masse corporelle 

- abondance (IPA ou INA) 

Réalisation de tableaux de bord par 
Unité de Gestion 

Améliorer la 
connaissance du 
fonctionnement 

démographique des 
populations 

Améliorer le réseau de suivi (INA) par Unité de Gestion : harmoniser la distribution des 
parcours au sein des Unités de Gestion 

 
Améliorer le suivi par bio-indicateurs : mise en place du suivi de la Longueur de Patte 
Arrière (LPA) en complément de la mesure de la masse sur les territoires volontaires 

Cartographie des parcours sur 
l’ensemble du département 

 
Nombre de territoires volontaires 
Pourcentage de constats avec LPA 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Simplification des 
catégories de bracelets 

de plan de chasse 

Catégories de bracelets de plan de chasse : 
 

CEJ 
jeune de l’année de sexe indéterminé ou bichette 

(deuxième année de vie) 

CEF femelle adulte (bichette comprise) 

CEM mâle adulte 
 

Suivi des taux de réalisation par 
catégorie de bracelet 

 
Suivi des prélèvements de bichettes 

avec CEJ / CEF 

Définition de règles de 
prélèvements 

Ratios d’attributions par catégorie de bracelet : 
 
 Objectif population ACCOMPAGNEMENT LIMITATION 

CEJ 45 % 30 % 

CEF 25 % 40 % 

CEM 30 % 30 % 

Suivi des taux de réalisation par 
catégorie de bracelet 

 
Evolution des populations 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Définition d’un taux 
homogène de 

réalisation de plan de 
chasse 

Taux minimal de réalisation de plan de chasse : 
 

ATTRIBUTION REALISATION MINIMALE 

1 0 

2 1 

3 2 

4 3 

5 et au-delà 80 % 

 
A titre exceptionnel, ce taux pourra être revu à la baisse pour cas de force majeure validé 

par la DDT : 

- présence avérée de prédateurs sur un territoire 

- évènements climatiques exceptionnels 

- épizootie 

Taux de réalisation du plan de chasse 
par : 

- détenteur 

- Unité de Gestion 
 

Nombre de révisions exceptionnelles 

Définition des périodes 
et jours de chasse 

Dates de chasse : 
premier septembre - deuxième dimanche d’octobre : approche et affût uniquement 

deuxième dimanche d’octobre - fermeture générale : tous modes de chasse autorisés 
 

Jours de chasse : 
Approche et affut : tous les jours sauf le vendredi 

Battue : lundi, mercredi, samedi, dimanche et jours fériés sauf le vendredi jusqu’au 31 
octobre puis tous les jours sauf le vendredi jusqu’à la fermeture générale. 

Le Préfet pourra déroger au cadre proposé dans le schéma, tant en terme de durée que de jours de chasse, si la 
réalisation des plans de chasse est insuffisante ou si des évènements exceptionnels survenaient. 

Vitesse de réalisation du plan de 
chasse 

DEGATS AGRICOLES 
Maîtrise des dégâts aux 

cultures 

Adaptation du plan de chasse selon le niveau d’abondance et l’impact aux productions 
agricoles 

Evolution du nombre de dossiers 
Répartition spatiale des dossiers 

Evolution des volumes indemnisés 

Mener des actions de prévention adaptées aux enjeux agricoles 
Cultures faunistiques et aménagement des milieux favorables au gagnage 

Nombre de clôtures financées 
Evolution des superficies traitées 

Recherche de nouveaux modes de préventions Nombre de moyens expérimentés 

DEGATS FORESTIERS 

Améliorer la 
connaissance de 

l’impact aux 
régénérations 

forestières 

Instaurer une fiche d’alerte « dégâts forestiers » standardisée (DDT) Evolution du nombre de fiches / an 

Adaptation du plan de chasse selon le niveau d’abondance et l’impact forestier Evolution des tendances IA/IC 

Poursuite des travaux conduits avec l’OGFH sur les sites de référence 
(Bochaine, Queyras, Briançonnais) 

Réalisation de tableaux de bord 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

DEGATS FORESTIERS 
Améliorer la connaissance 

de l’impact aux 
régénérations forestières 

Etendre le suivi des placettes forestières selon le protocole OGFH (Embrunais, Baronnies, 
Champsaur, Sauvas…) : volonté collective (DDT, ONF, CRPF, CA, FDC) 

Réalisation de tableaux 
de bord 

Obtention de crédits 
extérieurs 

FORMATION 

Promouvoir une meilleure 
connaissance de l’espèce 

Organiser des formations « connaissance et gestion » de l’espèce 
Proposer des formations sur les zones bénéficiant d’un plan de chasse 

Encourager les chefs de battues à suivre la formation « connaissance et gestion » 
Encourager à la formation au Brevet Grand Gibier via l’ADCGG 

Nombre de chasseurs 
formés 

Nombre de chefs de 
battue formés 

Nombre de brevets 
délivrés 

Nombre d’erreurs de tir 
constatés 

Améliorer la connaissance 
de l’espèce 

Encourager l’organisation de présentations des trophées via l’ADCGG 

Nombre de 
manifestations 
Localisation de 
manifestations 

Nombre de participants 

ENJEUX PAR UNITÉS DE GESTION 

 

 

 

 

 

 

 

  : Vigilance faible vis-à-vis du développement des populations 

  

 : Vigilance moyenne vis-à-vis du développement des populations 

  

 : Vigilance forte vis-à-vis du développement des populations 

Ces orientations sont données à titre indicatif, en vertu des éléments connus au moment de la 

rédaction de ce document.  

 

La gestion adaptative des populations nécessite une approche complémentaire réalisée au 

sein de chaque unité de gestion et intégrant l’ensemble des paramètres récoltés 

annuellement. 

 



 23 

 

 

 

 

 

LE CHEVREUIL 

Capreolus capreolus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Distribution par commune du  Chevreuil dans les Hautes-Alpes en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce chassable soumise à plan de chasse qualitatif 
STATUT DE CONSERVATION : Préoccupation mineure (liste rouge 2009) 

Objectif de Gestion 

Participer au maintien d’un équilibre agro-sylvo-

cynégétique en maîtrisant la croissance des populations 

Favoriser la productivité des populations sur les zones 

soumises à la prédation 
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Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

CONNAISSANCE DES 
POPULATIONS 

Appréhender le 
fonctionnement 

démographique des 
populations 

Suivi des populations par Unité de Gestion avec indicateurs validés : 
- masse corporelle 

- abondance (IPA, IKA ou INA) 

Réalisation de tableaux de bord par 
Unité de Gestion 

Améliorer la 
connaissance du 
fonctionnement 

démographique des 
populations 

Améliorer le réseau de suivi (INA ou IPA) par Unité de Gestion : harmoniser la 
distribution des parcours au sein des Unités de Gestion 

 
Améliorer le suivi par bio-indicateurs : mise en place du suivi de la Longueur de Patte 

Arrière (LPA) en complément de la mesure de la masse sur territoires volontaires 

Cartographie des suivis sur l’ensemble 
du département 

Nombre de territoires volontaires 
Pourcentage de constats avec LPA 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Durée du plan de 
chasse 

Plan de chasse triennal constant, révisable tous les ans en cas de justification : 
- impact avéré de prédateurs sur un territoire 

- évènements climatiques exceptionnels 
- épizootie 

- occurrence de dommages agricoles 
- occurrence de dommages forestiers 

 

Suivi des taux de réalisation par Unités 
de Gestion 

 
Nombre de révisions exceptionnelles 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Maintien des catégories 
de bracelets de plan de 

chasse 

Catégories de bracelets de plan de chasse : 

CHJ jeune de l’année de sexe indéterminé 

CHI animal de sexe et d’âge indéterminé 
 

Suivi des taux de réalisation par 
catégorie de bracelet 

 
Suivi des prélèvements de jeunes par 

Unité de Gestion 

Encourager la survie 
des jeunes non sevrés 

et le respect du plan de 
chasse qualitatif 

Inciter les détenteurs à inscrire dans leur règlement de chasse le tir des femelles à partir du 
01 octobre et le tir des CHJ jusqu’au 1er novembre (circulaire FDC / ADCGG) 

Nombre de règlements modifiés 

Harmonisation du plan 
de chasse qualitatif 

simplifié 

Généralisation du plan de chasse qualitatif simplifié sur l’ensemble du département à 
chaque révision de plan de chasse 

 
Tout détenteur peut refuser l’attribution de bracelet CHJ lors de la demande mais au 

détriment de l’attribution globale (pas de remplacement des bracelets) 

Nombre de détenteurs sans CHJ 

Définition de règles de 
prélèvements 

Ratios d’attribution par catégorie de bracelet : 
 
 Objectif population DEVELOPPEMENT ACCOMPAGNEMENT 

CHJ 50 % 30 % 

CHI 50 % 70 % 

Suivi des taux de réalisation par 
catégorie de bracelet 

 
Evolution des populations 

Définition d’un taux 
homogène de 

réalisation de plan de 
chasse 

Taux minimal de réalisation de plan de chasse : 
 

ATTRIBUTION REALISATION MINIMALE 

1 0 

2 1 

3 2 

4 3 

5 et au-delà 80 % 

 
A titre exceptionnel, ce taux pourra être revu à la baisse pour cas de force majeure validé 

par la DDT : 

- présence avérée de prédateurs sur un territoire 

- évènements climatiques exceptionnels 

- épizootie 

Taux de réalisation du plan de chasse 
par : 

- détenteur 

- Unité de Gestion 
 

Nombre de révisions exceptionnelles 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Définition de périodes 
et jours de chasse 

Dates de chasse : 
15 juillet jusqu’à l’ouverture générale : approche et affût uniquement (autorisation) 
ouverture générale jusqu’à la fermeture générale : tous modes de chasse autorisés 

 
Selon l’engouement pour le tir d’été, anticipation possible vers le 1er juillet. 

 
Jours de chasse : 

Approche et affut : Tous les jours sauf le vendredi 
Battue : lundi, mercredi, samedi, dimanche et jours fériés sauf le vendredi jusqu’au 31 

octobre puis tous les jours sauf le vendredi jusqu’à la fermeture générale. 
 

Le Préfet pourra déroger au cadre proposé dans le schéma, tant en terme de durée que de jours de chasse, si la 
réalisation des plans de chasse est insuffisante ou si des évènements exceptionnels survenaient. 

Evolution des prélèvements par 
semaine 

 
Vitesse de réalisation du plan de 

chasse 
 

Taux de réalisation du plan de chasse 

Protection des 
chevrillards lors des 
opérations agricoles 

Encourager l’utilisation de dispositifs d’effarouchements ou de détection 
Encourager une méthode de fauche ou de récolte adaptée (centrifuge) 

Nombre de CUMA équipées 
Nombre de parcelles concernées 

DEGATS AGRICOLES 
Maitrise des dégâts aux 

cultures 

Encourager le tir à proximité des parcelles sensibles (arboriculture…) : installation de 
miradors, tir d’été, chasse à l’arc… 

Nombre de demandes tir d’affut 
Nombre de miradors financés 

Adaptation du plan de chasse selon le niveau d’abondance et l’impact aux 
productions agricoles 

Evolution nombre de dossiers 
Répartition spatiale des dossiers 

Evolution des volumes indemnisés 

Mener des actions de prévention adaptées aux enjeux agricoles 
Cultures faunistiques et aménagement des milieux favorables au gagnage 

Nombre de clôtures financées 
Evolution des superficies traitées 

Recherche de nouveaux modes de préventions Nombre de moyens expérimentés 

DEGATS FORESTIERS 
Maitriser les dégâts aux 

régénérations et 
plantations 

Encourager le tir à proximité des parcelles sensibles en régénération : installation de 
miradors pour le tir d’été 

Nombre de demandes tir d’affut 

Instaurer une fiche d’alerte « dégâts forestiers » standardisée (DDT) Evolution du nombre de fiches / an 

Adaptation du plan de chasse selon le niveau d’abondance et l’impact forestier Evolution des tendances IA/IC 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

DEGATS FORESTIERS 
Maitriser les dégâts aux 

régénérations et 
plantations 

Poursuite des travaux conduits avec l’OGFH sur les sites de référence  
(Bochaine, Queyras, Briançonnais) 

Réalisation de tableaux de bord 

Etendre le suivi des placettes forestières selon le protocole OGFH (Embrunais, Barronies, 
Champsaur Sauvas…) : volonté collective (DDT, ONF, CRPF, CA, FDC) 

Réalisation de tableaux de bord 
Obtention de crédits extérieurs 

FORMATION 

Promouvoir une 
meilleure connaissance 

de l’espèce 

Organiser des formations « connaissance et gestion » de l’espèce 
Maintenir l’obligation de suivre la formation pour prétendre au tir d’été du chevreuil 

Encourager les chefs de battues à suivre la formation « connaissance et gestion » 
Encourager à la formation au Brevet Grand Gibier 

Nombre de chasseurs formés 
Nombre de chefs de battue formés 

Nombre de brevets délivrés 
Nombre d’erreurs de tir constatés 

Améliorer la 
connaissance de 

l’espèce 
Encourager l’organisation de présentations des trophées via l’ADCGG 

Nombre de manifestations 
Localisation des manifestations 

Nombre de participants 

 

ENJEUX PAR UNITÉS DE GESTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : Vigilance faible vis-à-vis du développement des populations 

 
 

 : Vigilance moyenne vis-à-vis du développement des populations 

 
 

 
: Vigilance forte vis-à-vis du développement des populations 

Ces orientations sont données à titre indicatif, en vertu des éléments connus au moment de la 

rédaction de ce document.  

 

La gestion adaptative des populations nécessite une approche complémentaire réalisée au sein 

de chaque unité de gestion et intégrant l’ensemble des paramètres récoltés annuellement. 
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LE DAIM 

Dama dama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce chassable soumise à plan de chasse

Objectif de Gestion 

Participer au maintien d’un équilibre agro-sylvo-

cynégétique en empêchant l’installation de cette espèce 

exotique 

Encourager l’élimination ou la capture de tout individu 

échappé ou relâché 
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Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

REGLEMENTAIRE 

Encourager une 
limitation du nombre 

d’animaux captifs 
Participer activement aux commissions départementales faune sauvage captive Nombre d’élevage créés 

Encourager le contrôle 
des enclos 

Réalisation d’un contrôle de l’ensemble des enclos à l’issue de la validité du SDGC Nombre d’élevage contrôlés 

Limiter les erreurs de tir 
et la confusion avec 
d’autres espèces de 

cervidés 

Imposer la présentation obligatoire des animaux prélevés à la chasse Nombre de procédures 

CONNAISSANCE DES 
POPULATIONS 

Améliorer la 
connaissance des enclos 

de détention de daim 

Transmission des données par les services compétents (ONCFS, DDSPP…) 
Enquête réseau cervidés – sanglier départementale et départements frontaliers 

Nombre de parcs et localisation 

Améliorer le 
recensement 

d’éventuels individus 
échappés ou relâchés 

Améliorer le réseau de suivi par INA par Unité de Gestion : harmoniser la distribution des 
parcours au sein des Unités de Gestion 

Cartographie des suivis 
Nombre de contacts 

Collecter tous les témoignages relatifs à la présence de cette espèce 
(chasseurs, agents, collisions…) 

Nombre de témoignages 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Encourager le tir des 
animaux en tous temps 

et tous lieux 
Hors période de chasse, encourager le prélèvement par les agents compétents 

Nombre d’autorisations 
Nombre de prélèvements 

Durée du plan de 
chasse 

Plan de chasse d’opportunité, révisable tous les ans Suivi des prélèvements 

Définir une seule 
catégorie de bracelets 

de plan de chasse 

Catégorie simplifiée de bracelets de plan de chasse : 
 

DAI animal de sexe et d’âge indéterminé 
 

Suivi des prélèvements 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Définition de périodes 
et jours de chasse 

Dates de chasse : 
ouverture générale jusqu’à la fermeture générale : tous modes de chasse autorisés 

 
Jours de chasse : 

Approche et affut : tir possible lors d’une chasse aux ongulés 
Battue : tir possible lors d’une chasse en battue aux cervidés 

 

Le Préfet pourra déroger au cadre proposé dans le schéma, tant en terme de durée que de jours de chasse, si la 
réalisation des plans de chasse est insuffisante ou si des évènements exceptionnels survenaient. 

 

Suivi des prélèvements 

DEGATS AGRICOLES 
Lutter contre les dégâts 

aux cultures 
Encourager le tir de nuit à proximité des parcelles sensibles le cas échéant Nombre de tirs de nuit réalisés 

DEGATS FORESTIERS 

Améliorer la 
connaissance de 

l’impact aux 
régénérations 

forestières 

Instaurer une fiche d’alerte « dégâts forestiers » standardisée (DDT) Evolution du nombre de fiches / an 

Lutter contre les dégâts 
forestiers 

Encourager le tir de nuit à proximité des parcelles sensibles le cas échéant Nombre de tirs de nuit réalisés 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

FORMATION 
Améliorer la 

connaissance de 
l’espèce 

Diffuser une fiche d’identification de l’espèce aux territoires concernés 
Nombre de fiches distribuées 

Erreurs de tir éventuelles 

Encourager à la formation au Brevet Grand Gibier par l’ADCGG Nombre de brevets délivrés 

 

 

ENJEUX PAR UNITÉS DE GESTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : Vigilance faible vis-à-vis du développement des populations 

  

 
: Vigilance moyenne vis-à-vis du développement des populations 

 
 

 
: Vigilance forte vis-à-vis du développement des populations 

Ces orientations sont données à titre indicatif, en vertu des éléments connus au moment de la rédaction de ce document.  

 

La gestion adaptative des populations nécessite une approche complémentaire réalisée au sein de chaque unité de gestion et intégrant l’ensemble des paramètres récoltés annuellement. 
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LE CERF SIKKA 

Cervus nippon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce chassable soumise à plan de chasse 

Objectif de Gestion 

Participer au maintien d’un équilibre agro-sylvo-

cynégétique en empêchant l’installation de cette espèce 

exotique 

Encourager l’élimination ou la capture de tout individu 

échappé ou relâché 
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Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

REGLEMENTAIRE 

Encourager une 
limitation du nombre 

d’animaux captifs 
Participer activement aux commissions départementales faune sauvage captive Nombre d’élevage créés 

Encourager le contrôle 
des enclos 

Réalisation d’un contrôle de l’ensemble des enclos à l’issue de la validité du SDGC Nombre d’élevage contrôlés 

CONNAISSANCE DES 
POPULATIONS 

Améliorer la 
connaissance des enclos 

de détention de cerf 
sikka 

Transmission des données par les services compétents (ONCFS, DDSPP…) 
 

Enquête réseau cervidés – sanglier départementale et départements frontaliers 
Nombre de parcs et localisation 

Améliorer le 
recensement 

d’éventuels individus 
échappés ou relâchés 

Améliorer le réseau de suivi par INA par Unité de Gestion : harmoniser la distribution des 
parcours au sein des Unités de Gestion 

Cartographie des suivis 
Nombre de contacts 

Collecter tous les témoignages relatifs à la présence de cette espèce  
(chasseurs, agents, collisions…) 

Nombre de témoignages 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Encourager le tir des 
animaux en tous temps 

et tous lieux 
Hors période de chasse, encourager le prélèvement par les agents compétents 

Nombre d’autorisations 
Nombre de prélèvements 

Durée du plan de 
chasse 

Plan de chasse d’opportunité, révisable tous les ans Suivi des prélèvements 

Définir une seule 
catégorie de bracelets 

de plan de chasse 

Catégorie simplifiée de bracelets de plan de chasse : 
 

CSI animal de sexe et d’âge indéterminé 
 

Suivi des prélèvements 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Définition de périodes 
et jours de chasse 

Dates de chasse : 
ouverture générale jusqu’à la fermeture générale : tous modes de chasse autorisés 

 
Jours de chasse : 

Approche et affût : tir possible lors d’une chasse aux ongulés 
Battue : tir possible lors d’une chasse en battue 

 

Le Préfet pourra déroger au cadre proposé dans le schéma, tant en terme de durée que de jours de chasse, si la 
réalisation des plans de chasse est insuffisante ou si des évènements exceptionnels survenaient. 

Suivi des prélèvements 

DEGATS AGRICOLES 
Lutter contre les dégâts 

aux cultures 
Encourager le tir de nuit à proximité des parcelles sensibles le cas échéant Nombre de tirs de nuit réalisés 

DEGATS FORESTIERS 

Améliorer la 
connaissance de 

l’impact aux 
régénérations 

forestières 

Instaurer une fiche d’alerte « dégâts forestiers » standardisée (DDT…) Evolution du nombre de fiches / an 

Lutter contre les dégâts 
forestiers 

Encourager le tir de nuit à proximité des parcelles sensibles le cas échéant Nombre de tirs de nuit réalisés 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

FORMATION 
Améliorer la 

connaissance de 
l’espèce 

Diffuser une fiche d’identification de l’espèce aux territoires concernés 
Nombre de fiches distribuées 

Erreurs de tir éventuelles 

Encourager à la formation au Brevet Grand Gibier par l’ADCGG Nombre de brevets délivrés 

 

ENJEUX PAR UNITÉS DE GESTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : Vigilance faible vis-à-vis du développement des populations 

 
 

 
: Vigilance moyenne vis-à-vis du développement des populations 

 
 

 
: Vigilance forte vis-à-vis du développement des populations 

Ces orientations sont données à titre indicatif, en vertu des éléments connus au moment de la rédaction de ce document.  

 

La gestion adaptative des populations nécessite une approche complémentaire réalisée au sein de chaque unité de gestion et intégrant l’ensemble des paramètres récoltés annuellement. 
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LE CHAMOIS DES ALPES 

Rupicapra rupicapra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution par commune du  Chamois des Alpes dans les 

Hautes-Alpes en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce chassable soumise à plan de chasse qualitatif 

STATUT DE CONSERVATION : Préoccupation mineure (liste rouge 2009

Objectif de Gestion 

Encourager le développement raisonné des populations 

tout en respectant l’équilibre agro-sylvo-cynégétique 

Favoriser la productivité des populations sur les zones 

soumises à la prédation ou impactées par des épizooties 
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Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

CONNAISSANCE DES 
POPULATIONS 

Appréhender le 
fonctionnement 

démographique des 
populations 

Suivi des populations par Unité de Gestion : 
- masse corporelle 

- abondance tous les six ans (comptage affût et approche combiné) 

Réalisation de tableaux de bord par 
Unité de Gestion 

Améliorer la 
connaissance du 
fonctionnement 

démographique des 
populations 

Expérimenter le suivi indiciaire (IPC) par Unité de Gestion : élaboration d’un protocole de 
suivi annuel voire biannuel en collaboration avec les partenaires PNE, ONF, ONCFS… 

 
Améliorer le suivi par bio-indicateurs : mise en place du suivi de la Longueur de Patte 

Arrière (LPA) en complément de la mesure de la masse sur territoires volontaires 

Nombre d’Unités de Gestion 
bénéficiant d’un suivi amélioré 

 
Nombre de territoires volontaires 
Pourcentage de constats avec LPA 

Maintenir une veille 
sanitaire sur cette 

espèce 

Réaliser un sondage régulier des populations au travers d’échantillons collectés sur les 
animaux prélevés (minimum 50 analyses par massif) 

Détection de foyers épidémiques 
Détection de pathologies 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Durée du plan de 
chasse 

Plan de chasse triennal constant, révisable tous les ans en cas de justification : 
- impact avéré de prédateurs sur un territoire 

- évènements climatiques exceptionnels 
- épizootie 

- occurrence de dommages agricoles 
- occurrence de dommages forestiers 

Suivi des taux de réalisation par 
Unités de Gestion 

 
Nombre de révisions exceptionnelles 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Maintien des catégories 
de bracelets de plan de 

chasse 

Catégories de bracelets de plan de chasse : 

ISJ jeune de l’année de sexe indéterminé 

ISE 
animal de plus d’un an, de sexe indéterminé, dont la hauteur des 

cornes ne dépasse pas celle des oreilles 

ISA 
animal de sexe indéterminé, dont la hauteur des cornes dépasse 

celle des oreilles 

ISI animal de sexe et d’âge indéterminés 
 

Suivi des taux de réalisation par 
catégorie de bracelet 

 
Suivi des prélèvements de jeunes par 

Unité de Gestion 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Promotion du plan de 
chasse qualitatif 

Tout détenteur peut refuser l’attribution d’ISJ lors de la demande mais au détriment de 
l’attribution globale (pas de remplacement des bracelets) 

 
Encourager les détenteurs à bonifier le tir des ISJ chétifs dans les règlements intérieurs 

Nombre de détenteurs sans ISJ 
 

Nombre de règlements intérieurs 

Définition de règles de 
prélèvements 

Ratios d’attribution par catégorie de bracelet : 
 
 

Objectif 
population 

DEVELOPPEMENT ACCOMPAGNEMENT 

ISJ 40 % 30 % 

ISE 10 % 20 % 

ISA 45 % 45 % 

ISI 5% 5 % 

Suivi des taux de réalisation par 
catégorie de bracelet 

 
Evolution des populations 

Définition d’un taux 
homogène de 

réalisation de plan de 
chasse 

Taux minimal de réalisation de plan de chasse : 
 

ATTRIBUTION REALISATION MINIMALE 

1 0 

2 et au-delà 50 % 

 
A titre exceptionnel ce taux pourra être revu à la baisse pour cas de force majeure validé par 

la DDT : 

- impact avéré de prédateurs sur un territoire 

- évènements climatiques exceptionnels 

- épizootie 

Taux de réalisation du plan de chasse 
par : 

- détenteur 

- Unité de Gestion 
 

Nombre de révisions exceptionnelles 

Définition de périodes 
et jours de chasse 

Dates de chasse : 
01 septembre au 30 novembre : approche et affût uniquement 

 

Jours de chasse : 
Approche et affut : tous les jours sauf le vendredi 

Le Préfet pourra déroger au cadre proposé dans le schéma, tant en terme de durée que de jours de chasse, si la 
réalisation des plans de chasse est insuffisante ou si des évènements exceptionnels survenaient. 

Vitesse de réalisation du plan de 
chasse 

DEGATS AGRICOLES 
Maitriser les éventuels 

dégâts aux cultures 

Adaptation du plan de chasse selon le niveau d’abondance et l’impact agricole éventuel 
Evolution nombre de dossiers 

Répartition spatiale des dossiers 
Evolution des volumes indemnisés 

Mener des actions de prévention adaptées aux enjeux agricoles (vigne, arboriculture) Nombre de clôtures financées 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

DEGATS FORESTIERS 

Détecter un éventuel 
impact aux 

régénérations 
forestières 

Poursuite des travaux conduits avec l’OGFH sur les sites de référence (Bochaine, Queyras, 
Briançonnais) 

Réalisation de tableaux de bord 

Etendre le suivi des placettes forestières selon le protocole OGFH (Embrunais, Sauvas…) : 
volonté collective (DDT, ONF, CRPF, CA, FDC) 

Réalisation de tableaux de bord 
Obtention de crédits extérieurs 

FORMATION 

Promouvoir une bonne 
connaissance de 

l’espèce 

Organiser des formations « connaissance et gestion de l’espèce » 
Encourager à la formation au Brevet Grand Gibier 

Nombre de chasseurs formés 
Nombre de brevets délivrés 

Nombre d’erreurs de tir constatés 

Améliorer la 
connaissance de 

l’espèce 
Encourager l’organisation de présentations des trophées via l’ADCGG 

Nombre de manifestations 
Localisation des manifestations 

Nombre de participants 
 

 

ENJEUX PAR UNITÉS DE GESTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  : Vigilance faible vis-à-vis du développement des populations 

  

 : Vigilance moyenne vis-à-vis du développement des populations 

  

 : Vigilance forte vis-à-vis du développement des populations 

Ces orientations sont données à titre indicatif, en vertu des éléments connus au moment de la 

rédaction de ce document.  

 

La gestion adaptative des populations nécessite une approche complémentaire réalisée au sein 

de chaque unité de gestion et intégrant l’ensemble des paramètres récoltés annuellement. 
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LE MOUFLON MÉDITERRANÉEN 

Ovis gemilini musimon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution par commune du Mouflon Méditerranéen dans les Hautes-Alpes en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce chassable soumise à plan de chasse qualitatif 

STATUT DE CONSERVATION : Quasi menacée (liste rouge 2009)

Objectif de Gestion 

Encourager le développement raisonné des populations 

tout en respectant l’équilibre agro-sylvo-cynégétique 

Favoriser la productivité des populations sur les zones 

soumises à la prédation 

Favoriser l’expansion géographique des populations 
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Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

CONNAISSANCE DES 
POPULATIONS 

Appréhender le 
fonctionnement 

démographique des 
populations 

Suivi des populations par Unité de Gestion : 
- masse corporelle 

- abondance tous les six ans voire tous les ans (massif de Chaudun) 
(comptage affût et approche combinés) 

Réalisation de tableaux de bord par 
Unité de Gestion 

Améliorer la 
connaissance du 
fonctionnement 

démographique des 
populations 

Expérimenter le suivi indiciaire (IP) par Unité de Gestion : élaboration d’un protocole de 
suivi annuel voire biannuel avec les partenaires ONF, ONCFS… 

 
Améliorer le suivi par bio-indicateurs : mise en place du suivi de la Longueur de Patte 

Arrière (LPA) en complément de la mesure de la masse sur territoires volontaires 

Nombre d’Unités de Gestion 
bénéficiant d’un suivi amélioré 

 
Nombre de territoires volontaires 
Pourcentage de constats avec LPA 

Initier une veille 
sanitaire sur certains 

massifs 

Réaliser un sondage régulier des populations au travers d’échantillons collectés sur les 
animaux prélevés (minimum 50 analyses) sur le massif de Chaudun – Sauvas 

Détection de foyers épidémiques 
Détection de pathologies 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Durée du plan de 
chasse 

Plan de chasse triennal constant, révisable tous les ans en cas de justification : 
- évolution avérée des populations 

- impact avéré de prédateurs sur un territoire 
- évènements climatiques exceptionnels 

- épizootie 
- occurrence de dommages agricoles 

Suivi des taux de réalisation par 
Unités de Gestion 

 
Nombre de révisions exceptionnelles 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Participer au 
développement de 

l’espèce 

Soutenir des opérations d’introduction durable de l’espèce sur les biotopes favorables dans 
le respect des équilibres agro-sylvo-cynégétique 

Nombre de réalisations 
Evolution des plans de chasse 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Maintien des catégories 
de bracelets de plan de 

chasse 

Catégories de bracelets de plan de chasse : 

MOJ Jeune de l’année de sexe indéterminé 

MOF Femelle d’âge indéterminé 

MOM Mâle adulte 
 

Suivi des taux de réalisation par 
catégorie de bracelet 

 
Suivi des prélèvements de jeunes par 

Unité de Gestion 

Définition de règles de 
prélèvements 

Ratios d’attribution par catégorie de bracelet : 
  

 
 

Objectif population DEVELOPPEMENT ACCOMPAGNEMENT 

MOJ 40 % 33 % 

MOF 20 % 33 % 

MOM 40 % 34 % 

Suivi des taux de réalisation par 
catégorie de bracelet 

 
Evolution des populations 

Définition d’un taux 
homogène de 

réalisation de plan de 
chasse 

Taux minimal de réalisation de plan de chasse : 
 

ATTRIBUTION REALISATION MINIMALE 

1 0 

2 et au-delà 50 % 

 
A titre exceptionnel ce taux pourra être revu à la baisse pour cas de force majeure validé 

par la DDT : 

- impact avéré de prédateurs sur un territoire 

- évènements climatiques exceptionnels 
épizootie 

Taux de réalisation du plan de chasse 
par : 

- détenteur 

- Unité de Gestion 
 

Nombre de révisions exceptionnelles 

Définition de périodes 
et jours de chasse 

Dates de chasse : 
01 septembre au 30 novembre : approche et affût uniquement 

 

Jours de chasse : 

- Approche et affût : tous les jours sauf le vendredi 
 
Le Préfet pourra déroger au cadre proposé dans le schéma, tant en terme de durée que 
de jours de chasse, si la réalisation des plans de chasse est insuffisante ou si des 
évènements exceptionnels survenaient. 

Vitesse de réalisation du plan de 
chasse 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

DEGATS AGRICOLES 
Maitriser les éventuels 

dégâts aux cultures 
Adaptation du plan de chasse selon niveau d’abondance et impact agricole éventuel 

Evolution nombre de dossiers 
Répartition spatiale des dossiers 

Evolution des volumes indemnisés 

DEGATS FORESTIER 

Détecter un éventuel 
impact aux 

régénérations 
forestières 

Poursuite des travaux conduits avec l’OGFH sur les sites de référence (Queyras, 
Briançonnais) 

Réalisation de tableaux de bord 

Etendre le suivi des placettes forestières selon le protocole OGFH (Sauvas…) : volonté 
collective (DDT, ONF, CRPF, CA, FDC) 

Réalisation de tableaux de bord 
Obtention de crédits extérieurs 

FORMATION 
Promouvoir une bonne 

connaissance de 
l’espèce 

Initier des formations « connaissance et gestion de l’espèce » 
Encourager à la formation au Brevet Grand Gibier 

Nombre de chasseurs formés 
Nombre de brevets délivrés 

Nombre d’erreurs de tir constatés 
 

ENJEUX PAR UNITÉS DE GESTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  : Vigilance faible vis-à-vis du développement des populations 

  

 : Vigilance moyenne vis-à-vis du développement des populations 

  

 : Vigilance forte vis-à-vis du développement des populations 

Ces orientations sont données à titre indicatif, en vertu des éléments connus au moment de la 

rédaction de ce document.  

 

La gestion adaptative des populations nécessite une approche complémentaire réalisée au sein 

de chaque unité de gestion et intégrant l’ensemble des paramètres récoltés annuellement. 
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LE BOUQUETIN DES ALPES 

Capra ibex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution par commune du Bouquetin des Alpes dans les Hautes-Alpes en 2010 

 

 

 

Espèce protégée 
STATUT DE CONSERVATION : Quasi menacée (liste rouge 2009)

Objectif de Gestion 

Encourager le développement des populations tout en 

respectant l’équilibre agro-sylvo-cynégétique 

Améliorer les connaissances sur l’état des populations 

Promouvoir le développement de nouveaux noyaux de 

populations 
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Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

REGLEMENTAIRE 

Suivre les évolutions 
règlementaires 

Respect des dispositions nationales en vigueur Evolutions éventuelles 

Rester attentif à toute évolution règlementaire concernant le statut de l’espèce Evolutions éventuelles 

Promouvoir le respect 
de la règlementation en 

vigueur 
Condamner systématiquement tout acte de braconnage Nombre de procédures 

CONNAISSANCE DES 
POPULATIONS 

Appréhender 
l’abondance des 

populations 

Participer aux suivi d’abondance coordonnés par : 
- Parc National des Ecrins 

- Parc Naturel Régional du Queyras 

Participation aux suivis 
Réception des CR d’opérations 

Solliciter les organismes coordonnateurs des suivis de popualtion afin qu’ils convient 
systématiquement les associations locales de chasse 

Nombre d’invitations 
Nombre de participations 

Initier des opérations de suivi des populations en dehors des espaces protégés sous réserve 
de disposer de moyens suffisants 

Nombre de sites suivis 
Participation aux suivis 

Evolution des populations 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

CONNAISSANCE DES 
POPULATIONS 

Améliorer la 
connaissance des 

populations 
Participer aux études scientifiques relatives à la connaissance de l’espèce 

Nombre d’études 
Nombre de participations 

Améliorer la 
connaissance du statut 

sanitaire des 
populations 

Participer au suivi sanitaire de cette espèce dans le cadre du réseau SAGIR 
Nombre d’analyses 

Résultats SAGIR 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Participer à la gestion 
de l’espèce 

Rester attentif à toute évolution règlementaire concernant le statut de l’espèce Statut actualisé 

Accepter la reconquête des milieux favorables par l’espèce Evolution spatiale des populations 

Participer activement aux opérations partenariales de réintroduction 
Evolution spatiale des populations 

Nombre d’opérations 

DEGATS AGRICOLES 
Détecter un éventuel 
impact aux cultures 

agricoles 
Recenser les éventuelles plaintes déposées auprès de l’Administration 

Evolution nombre de dossiers 
Répartition spatiale des dossiers 

DEGATS FORESTIERS 

Détecter un éventuel 
impact aux 

régénérations 
forestières 

Poursuivre les travaux conduits avec l’OGFH sur les sites de référence Réalisation de tableaux de bord 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

FORMATION 
Promouvoir une 

meilleure connaissance 
de l’espèce 

Rédiger des articles de vulgarisation Nombre d’articles rédigés 

Encourager à la formation au Brevet Grand Gibier par l’ADCGG Nombre de brevets délivrés 

Associer les chasseurs du département aux opérations techniques Nombre de participations 

 

 

ENJEUX PAR UNITÉS DE GESTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 : Vigilance faible vis-à-vis du développement des populations 

  

 : Vigilance moyenne vis-à-vis du développement des populations 

  

 : Vigilance forte vis-à-vis du développement des populations 

Ces orientations sont données à titre indicatif, en vertu des éléments connus au moment de la 

rédaction de ce document.  

 

La gestion adaptative des populations nécessite une approche complémentaire réalisée au sein 

de chaque unité de gestion et intégrant l’ensemble des paramètres récoltés annuellement. 
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LE LOUP GRIS 

Canis lupus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution communale cumulée du loup gris entre 2012 et 2015 

 

Espèce protégée pouvant faire l’objet de prélèvements 

STATUT DE CONSERVATION : Vulnérable (liste rouge 2009) 

Objectif de Gestion 

Participer au suivi de l’espèce et à l’évaluation de son 

impact sur les populations d’ongulés sauvages 

Améliorer les connaissances sur l’état des populations 

et l’impact de la prédation 

Faciliter la réalisation des tirs de prélèvement le cas 

échéant 
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Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

REGLEMENTAIRE 

Promouvoir le respect 
de la règlementation 

Respect des dispositions règlementaires nationales et du plan national dédié Nombre de procédures 

Rester attentif à toute évolution règlementaire concernant le statut de l’espèce Evolutions éventuelles 

Promouvoir le respect 
de la règlementation en 

vigueur 
Condamner systématiquement tout acte de braconnage 

Nombre de procédures 
Nombre de communications 

CONNAISSANCE DES 
POPULATIONS 

Appréhender 
l’abondance des 

populations et leur 
distribution 

Participer au suivi de l’espèce coordonné par le réseau Grands Prédateurs 
Nombre de participations 
Nombre d’agents formés 

Encourager la participation des chasseurs au réseau de suivi Grands Prédateurs Nombre de chasseurs formés 

Appréhender l’impact 
sur la grande faune 

sauvage 

Participer au programme d’étude national « prédateurs proies » conduit par l’ONCFS 
 

Faire modifier l’AP d’ouverture afin d’autoriser le tir des ongulés porteurs d’un collier dans 
le cadre de cette étude  

Résultats de l’étude 
Nombre de participations 

 
Réalisation 

Améliorer la 
connaissance du statut 

sanitaire des 
populations 

Participer au suivi sanitaire sur cette espèce dans le cadre du réseau SAGIR Résultats SAGIR 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Participer à la gestion 
de l’espèce 

Favoriser la participation des chasseurs aux opérations de prélèvements autorisées Nombre d’opérations 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Participer à la gestion 
de l’espèce 

Promouvoir une gestion des prélèvements autorisés dans le cadre de l’exécution des plans 
de chasse aux ongulés 

Nombre de prélèvements 

Promouvoir une gestion des prélèvements autorisés à une échelle biologiquement 
cohérente 

Nombre d’autorisations 
Echelle géographique adaptée 

Assurer la prise en compte de l’impact de la prédation sur les attributions de plan de chasse 
d’ongulés sauvages 

Evolution des populations d’ongulés 

Réduire les risques 
d’hybridation 

Encourager la lutte contre la divagation des chiens : 
 

- Informer élus locaux 
- Informer les propriétaires 

- Former des gardes chasses particuliers 

Nombre de chiens capturés 
Nombre de procédures 

Nombre de plaintes enregistrées 

DEGATS AGRICOLES 
Soutenir le monde 

pastoral dans la lutte 
contre les déprédations 

Promouvoir la participation des chasseurs aux opérations de tirs de défense 
Nombre de participants 

Nombre d’opérations conduites 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

FORMATION 

Assurer l’organisation 
des formations 

obligatoires 

Dispenser une formation de qualité sur les aspects règlementaires et biologiques avec 
l’ONCFS 

Nombre de chasseurs formés 

Promouvoir une 
meilleure connaissance 

de l’espèce 

Rédiger des articles de vulgarisation Nombre d’articles rédigés 

Encourager à la formation au Brevet Grand Gibier par l’ADCGG Nombre de brevets délivrés 

 

 

 

ENJEUX PAR UNITÉS DE GESTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  : Vigilance faible vis-à-vis du développement des populations 

  

 : Vigilance moyenne vis-à-vis du développement des populations 

  

 : Vigilance forte vis-à-vis du développement des populations 

Ces orientations sont données à titre indicatif, en vertu des éléments connus au moment de la 

rédaction de ce document.  

 

La gestion adaptative des populations nécessite une approche complémentaire réalisée au sein 

de chaque unité de gestion et intégrant l’ensemble des paramètres récoltés annuellement. 
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III. PETITE FAUNE
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PETIT GIBIER SÉDENTAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de Gestion 

Reconstituer et développer des populations de perdrix où les biotopes le permettent 

Promouvoir des opérations de réintroduction durables et encourager des règles de gestion des prélèvements parallèlement aux 

projets de réimplantation 
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Orientations réglementaires : 

Objectifs recherchés Règles Indicateurs de suivi 

GERER LES 
POPULATIONS 

Rédaction annuelle d’un plan de gestion relatif à la gestion des espèces 
Evolution des populations 

Nombre de procédures 

ENCADRER LA PRESSION 
DE CHASSE 

Période chasse : de l’ouverture générale jusqu’au 11 novembre pour les perdrix rouges et grises 
Période chasse : de l’ouverture générale jusqu’à la fermeture générale pour le faisan de Colchide 

Nombre de procédures 

Jours de chasse : lundi, mercredi, samedi, dimanche et jours fériés sauf le vendredi Nombre de procédures 

LIMITATION DES 
PRELEVEMENTS 

Perdrix grise (Perdrix perdrix) : Prélèvements individuels limités à deux oiseaux par jour et par chasseur 
Perdrix rouge (Alectoris rufa) : Prélèvements individuels limités à deux oiseaux par jour et par chasseur 

Nombre de procédures 
Evolution des tableaux de chasse 

Pour les territoires bénéficiant d’une convention avec la Fédération dans le cadre d’une opération de repeuplement, 
détermination du niveau de prélèvement annuel selon évaluation préalable du stock avant l’ouverture de la chasse. 

Nombre de procédures 
Evolution des tableaux de chasse 

CONTROLE DE LA 
LIMITATION DES 
PRELEVEMENTS 

Maintien du carnet de prélèvement individuel et nominatif dans le département des Hautes Alpes 
Les carnets sont délivrés annuellement par la Fédération Départementale des Chasseurs. Le retour des carnets est 

obligatoire pour le 01 mars de la saison en cours par l’intermédiaire des Associations de chasse ou directement auprès 
de la Fédération. La remise du carnet s’effectue contre l’émargement d’un registre prévu à cet effet. En cas de non-

retour, il ne sera pas délivré de carnet la saison suivante 
Ce carnet doit être présenté à toute réquisition des agents chargés de la police de la chasse 

Taux de retour des carnets 

Tout prélèvement doit être, à l’endroit même de la capture et préalablement à tout transport, mentionné 
obligatoirement, à l’encre indélébile, sur le carnet de prélèvement nominatif 

Nombre de procédures 

CONNAISSANCE DES 
PRELEVEMENTS 

Obligation de déclarer sur le carnet de prélèvement individuel les prélèvements d’espèces soumises à limitation Evolution des tableaux de chasse 
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Objectifs recherchés Règles Indicateurs de suivi 

IMPOSER UNE CERTAINE 
ETHIQUE DE CHASSE 

Tir à balle est interdit en tout temps et sur l’ensemble du département pour le petit gibier Nombre de procédures 

GESTION DES 
REPEUPLEMENTS 

Les lâchers de perdrix rouge (Alectoris rufa) sont interdits en tout temps sur les territoires des pays cynégétiques du 
Briançonnais, Queyras, Dévoluy, Champsaur et Valgaudemar. Sont interdits en tout temps les lâchers de perdrix rouge 
(Alectoris rufa) sur les cantons de Gap Campagne, Embrun, Savines le lac ainsi que les communes de Gap, Montmaur, 

Réotier et Saint Clément sur Durance, à plus de 1 000 mètres d’altitude. 

Nombre de procédures 

Le lâcher du faisan commun (Phasianus colchicus) est interdit en tout temps au-dessus de 1 500 mètres d’altitude sur 
l’ensemble du département des Hautes Alpes. 

Nombre de procédures 

 

 

Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

CONNAISSANCE DES 
POPULATIONS 

Améliorer nos 
connaissances sur la 
présence de l’espèce 

Assurer un suivi des prélèvements par commune et année à partir des carnets individuels Evolution des prélèvements 

Optimiser le suivi et la 
gestion de l’espèce 

Assurer le suivi des effectifs de populations issues de repeuplement Evolution des populations 

Assurer le suivi de la réussite de la reproduction des populations issues de repeuplement Evolution des populations 

Imposer le baguage systématique des oiseaux lâchés avec un millésime annuel Evolution des prélèvements 

Assurer le suivi des prélèvements oiseaux bagués / non bagués sur territoires de référence Evolution des populations 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

RECONSTITUTION DE 
POPULATIONS 

Encourager le retour de 
ces espèces sur les 

territoires favorables 

Encourager les lâchers de repeuplement à partir de souches adaptées sur les territoires 
favorables selon convention FDC de trois ans reconductible 

Nombre d’actions financées 

Encourager les lâchers d’été d’oiseaux à partir de souches adaptées Nombre de territoires participants 

LUTTE CONTRE LA 
PREDATION PAR LES 

ANIMAUX 
DOMESTIQUES 

Réduire le problème de 
la divagation de chiens 

et chats 

Encourager l lutte contre la divagation des chiens : 
- Informer élus locaux 

- Informer les propriétaires 
- Former des gardes chasses particuliers 

Nombre d’animaux capturés 
Nombre de procédures 

Nombre de plaintes enregistrées 

REDUIRE LA PREDATION 
PAR LES ANIMAUX 

SAUVAGES 

Favoriser la régulation 
des espèces classées 

nuisibles 

Encourager les associations communales à disposer d’au moins un piégeur agrée actif par 
territoire 

Nombre territoires avec des piégeurs 
actifs 

Participer au financement des pièges pour les piégeurs actifs Nombre de pièges financés 

Dispenser annuellement la formation au piégeage Nombre de piégeurs formés 

Promouvoir un classement des espèces à réguler adapté au contexte local Liste des espèces nuisibles 

AMENAGEMENT DES 
TERRITOIRES 

Favoriser la survie 
hivernale de la petite 

faune 
Promouvoir l’agrainage hivernal pour le petit gibier selon Convention FDC (sites protégés) Nombre de sites financés 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

AMENAGEMENT DES 
TERRITOIRES 

Maintenir ou restaurer 
les espaces favorables à 

l’espèce 

Encourager le maintien et la restauration des milieux ouverts favorables à la petite faune Nombre d’hectares traités 

Encourager les actions de mise en valeur des habitats par les chasseurs  
(cultures faunistiques, ouverture des milieux….) 

Nombre de conventions signées 
Nombre d’hectares aménagés 

Encourager le maintien des haies, des bandes intercultures et du réseau bocager au sein 
des espaces agricoles 

Nombre de linéaires préservés 

FORMATION DES 
CHASSEURS 

Promouvoir une bonne 
connaissance de 

l’espèce 
Initier une formation aménagement du territoire et gestion du petit gibier sédentaire Nombre de chasseurs formés 

Encourager les actions 
collectives en faveur de 

la petite faune 
Promouvoir les opérations de repeuplement durable auprès des territoires de chasse Nombre d’actions financées 

Promouvoir une bonne 
gestion de l’espèce 

Réaliser des aménagements exemplaires pour la petite faune (garennes, parcs de pré-
lâchers, nichoirs, cultures faunistiques…)   sur le site de formation du Poët 

Réalisations 
Nombre de visites 

INFORMATION DES NON 
CHASSEURS 

Réduire le problème de 
la divagation de chiens 

et chats 

Lancer une campagne d’information à destination du grand public sur la prédation 
occasionnée par les chiens et chats domestiques 

Nombre de communications 
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LE LAPIN DE GARENNE 

Oryctolagus cuniculus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution par commune du Lapin de garenne dans les 

Hautes-Alpes en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce chassable - relève d’un plan de gestion cynégétique 

STATUT DE CONSERVATION : Quasi menacée (liste rouge 2009)

Objectif de Gestion 

Reconstituer et développer des populations de lapin de 

garenne où les biotopes et le contexte économique le 

permettent 

Promouvoir des opérations de réintroduction durables 

et des actions favorables à la préservation de ses 

habitats 
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Orientations réglementaires : 

Objectifs recherchés Règles Indicateurs de suivi 

ENCADRER LA PRESSION 
DE CHASSE 

Période chasse : de l’ouverture générale jusqu’au premier dimanche de décembre Nombre de procédures 

Jours de chasse : lundi, mercredi, samedi, dimanche et jours fériés sauf le vendredi Nombre de procédures 

LIMITATION DES 
PRELEVEMENTS 

Fixation d’une limitation quotidienne des prélèvements à l’issue de deux ans 
Nombre de procédures 

Evolution des tableaux de chasse 

CONTROLE DE LA 
LIMITATION DES 
PRELEVEMENTS 

Maintien du carnet de prélèvement individuel et nominatif dans le département des Hautes Alpes 
Les carnets sont délivrés annuellement par la Fédération Départementale des Chasseurs. Le retour des carnets est 

obligatoire pour le 01 mars de la saison en cours par l’intermédiaire des Associations de chasse ou directement auprès 
de la Fédération. La remise du carnet s’effectue contre l’émargement d’un registre prévu à cet effet. En cas de non-

retour, il ne sera pas délivré de carnet la saison suivante 
Ce carnet doit être présenté à toute réquisition des agents chargés de la police de la chasse 

Taux de retour des carnets 

Obligation de déclarer sur le carnet de prélèvement individuel les prélèvements d’espèces soumises à limitation à 
l’endroit même de la capture et préalablement à tout transport, à l’encre indélébile. 

Nombre de procédures 

IMPOSER UNE CERTAINE 
ETHIQUE DE CHASSE 

Tir à balle interdit en tout temps, sur l’ensemble du département pour le petit gibier Nombre de procédures 

GESTION DES 
REPEUPLEMENTS 

Le tir du lapin de garenne est interdit à moins de 300 mètres des aménagements réalisés dans le cadre des opérations 
de repeuplement dont la liste est fixée annuellement 

Nombre de procédures 
Nombre de dossiers traités 

GESTION SANITAIRE 
En cas de foyer épidémique (VHD, Myxomatose…) dument constaté, la chasse sera interdite pour toute la saison sur 

les territoires concernés 
Nombre de cas 
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Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

CONNAISSANCE DES 
POPULATIONS 

Améliorer nos 
connaissances sur la 
présence de l’espèce 

Assurer un suivi des prélèvements par commune et année à partir des carnets individuels Evolution des prélèvements 

Optimiser le suivi et la 
gestion de l’espèce 

Assurer le suivi des populations issues de repeuplement par des comptages nocturnes Nombre de populations suivies 

Assurer le suivi des individus de repeuplement à l’aide de marques individuelles Evolution des populations 

AMENAGEMENT DES 
TERRITOIRES 

Maintenir ou restaurer 
les espaces favorables à 

l’espèce 

Encourager le maintien des haies et du réseau bocager au sein des espaces agricoles Nombre de linéaires préservés 

Encourager le maintien et la restauration des milieux ouverts favorables à l’espèce Nombre d’hectares traités 

Encourager les actions de repeuplement durable de territoires favorables à l’espèce 
Nombre de conventions signées 
Evolution des tableaux de chasse 

Encourager les actions de mise en valeur des habitats réalisées par les chasseurs 
(cultures faunistiques, ouverture des milieux….) 

Nombre de conventions signées 
Nombre d’hectares aménagés 
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Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

FORMATION DES 
CHASSEURS 

Promouvoir une 
bonne connaissance 

de l’espèce 
Initier une formation aménagement du territoire et gestion du petit gibier Nombre de chasseurs formés 

INFORMATION DES NON 
CHASSEURS 

Promouvoir la 
conservation de cette 

espèce 

Valoriser le rôle de cette espèce dans les chaînes trophiques Nombre de communications 

Sensibiliser sur la vulnérabilité de cette espèce et son intérêt écologique Nombre de communications 
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LE LIÈVRE COMMUN 

Lepus capensis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution par commune du Lièvre commun dans les Hautes-

Alpes en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce chassable - relève d’un plan de gestion cynégétique 

STATUT DE CONSERVATION : Préoccupation mineure (liste rouge 2009)

Objectif de Gestion 

Favoriser une dynamique pérenne des populations, 

conserver les milieux favorables 

Promouvoir des règles de gestion cynégétiques 

adaptées à la démographie de cette espèce et des 

actions favorables à la préservation de ses habitats 
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Orientations réglementaires : 

Objectifs recherchés Règles Indicateurs de suivi 

ENCADRER LA PRESSION 
DE CHASSE 

Période chasse : de l’ouverture générale jusqu’au deuxième dimanche de décembre Nombre de procédures 

Jours de chasse : lundi, mercredi, samedi, dimanche et jours fériés sauf le vendredi Nombre de procédures 

LIMITATION DES 
PRELEVEMENTS 

Prélèvements individuels limité à un lièvre par jour et par chasseur 
Nombre de procédures 

Evolution des tableaux de chasse 

CONTROLE DE LA 
LIMITATION DES 
PRELEVEMENTS 

Maintien du carnet de prélèvement individuel et nominatif dans le département des Hautes Alpes 
Les carnets sont délivrés annuellement par la Fédération Départementale des Chasseurs. Le retour des carnets est 

obligatoire pour le 01 mars de la saison en cours par l’intermédiaire des Associations de chasse ou directement auprès 
de la Fédération. La remise du carnet s’effectue contre l’émargement d’un registre prévu à cet effet. En cas de non-

retour, il ne sera pas délivré de carnet la saison suivante 
Ce carnet doit être présenté à toute réquisition des agents chargés de la police de la chasse 

Taux de retour des carnets 

Tout prélèvement doit être, à l’endroit même de la capture et préalablement à tout transport, mentionné 
obligatoirement, à l’encre indélébile, sur le carnet de prélèvement nominatif 

Nombre de procédures 

IMPOSER UNE CERTAINE 
ETHIQUE DE CHASSE 

Tir à balle interdit en tout temps, sur l’ensemble du département pour le petit gibier Nombre de procédures 

GESTION DES 
REPEUPLEMENTS 

Pour des questions sanitaires, tout lâcher de lièvre est interdit sauf dérogation préalable accordée par la Fédération  
Nombre de procédures 

Nombre de dossiers traités 

GESTION SANITAIRE 
En cas de foyer épidémique (EBHS…) dument constaté, la chasse sera fermée pour toute la saison 

 sur les territoires concernés 
Nombre de cas 
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Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

CONNAISSANCE DES 
POPULATIONS 

Améliorer nos 
connaissances sur la 
présence de l’espèce 

Assurer un suivi des prélèvements par commune et année à partir des carnets individuels Evolution des prélèvements 

Optimiser le suivi et la 
gestion de l’espèce 

Améliorer le réseau de suivi (INA): harmoniser la distribution des parcours 
 

Améliorer le suivi des cristallins : collecte sur les territoires volontaires 

Cartographie des parcours 
 

Nombre de territoires volontaires 

Développer un tableau de bord annuel permettant le suivi et la gestion de l’espèce 
Nombre de tableaux de bord 
Actions de gestion induites 

Organiser des réunions de concertation concernant la gestion de l’espèce et de ses habitats 
Nombre de réunions 

Nombre d’actions collectives 

GESTION DE LA CHASSE 
Optimiser la gestion de 

la chasse 
Engager une réflexion sur l’adaptation des dates de chasse selon les secteurs 

géographiques 
Démarche ADCPG 

AMENAGEMENT DES 
TERRITOIRES 

Réduire la mortalité 
lors des opérations 

agricoles 

Promouvoir l’usage de barre d’effarouchement lors des travaux de récolte 
 

Promouvoir des règles favorables à la faune sauvage : fauche centrifuge, vitesse modérée… 

Nombre de barres en service 
Nombre de territoires équipés 

Nombre d’agriculteurs volontaires 

Recherche de financements extérieurs en faveur de la généralisation des règles de bonne 
pratique (barre d’effarouchement, fauche centrifuge, vitesse modérer…) 

Nombre d’actions financées 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

AMENAGEMENT DES 
TERRITOIRES 

Réduire la mortalité 
liée aux clôtures 

mobiles 

Assurer une veille sur les évolutions du matériel agricole : clôture compatible avec la 
présence de cette espèce 

Innovation de matériel 

Maintenir ou restaurer 
les espaces favorables à 

l’espèce 

Encourager le maintien des haies et du réseau bocager au sein des espaces agricoles Nombre de linéaires préservés 

Encourager le maintien et la restauration des milieux ouverts favorables à l’espèce Nombre d’hectares traités 

Encourager les actions de mise en valeur des habitats par les chasseurs  
(cultures faunistiques, ouverture des milieux….) 

Nombre de conventions signées 
Nombre d’hectares aménagés 

Promouvoir la pose de 
panneaux avertisseurs 

Conseiller les services compétents pour la pose justifiée de panneaux indicateurs A15b Nombre de sites équipés 

Promouvoir un 
traitement des abords 
de chaussée sécuritaire 

Conseiller les services compétents pour l’entretien adapté des abords de route Nombre de kilomètres traités 

Participer aux 
expérimentations de 
dispositifs innovants 

Proposer des sites expérimentaux 
Participer aux réflexions nationales sur le sujet 

Nombre d’expérimentations 
Résultats des expérimentations 

Encourager la pose de 
dispositifs 

d’effarouchement 
Participer au financement des réflecteurs posés et entretenus par les détenteurs 

Nombre de conventions signées 
Nombre de kilomètres couverts 
Localisation des zones équipées 

FORMATION DES 
CHASSEURS 

Promouvoir une bonne 
connaissance de 

l’espèce 
Initier une formation aménagement du territoire et gestion du petit gibier Nombre de chasseurs formés 
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LE LIÈVRE VARIABLE 

Lepus timidus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution par commune du Lièvre variable dans les Hautes-Alpes en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce chassable - relève d’un plan de gestion cynégétique 

STATUT DE CONSERVATION : Quasi menacée (liste rouge 2009)

Objectif de Gestion 

Favoriser une dynamique pérenne des populations, 

conserver les milieux favorables 

Encourager des études fondamentales permettant de 

mieux connaître cette espèce (dynamique, suivi…) 

Promouvoir des règles de gestion cynégétiques adaptées 

et des actions favorables à la préservation de ses habitats 



 67 

 

Orientations réglementaires : 

Objectifs recherchés Règles Indicateurs de suivi 

ENCADRER LA PRESSION 
DE CHASSE 

Période chasse : de l’ouverture générale jusqu’au 11 novembre Nombre de procédures 

Jours de chasse : lundi, mercredi, samedi, dimanche et jours fériés sauf le vendredi Nombre de procédures 

LIMITATION DES 
PRELEVEMENTS 

Prélèvements individuels limité à un lièvre par jour et par chasseur 
Nombre de procédures 

Evolution des tableaux de chasse 

CONTROLE DE LA 
LIMITATION DES 
PRELEVEMENTS 

Maintien du carnet de prélèvement individuel et nominatif dans le département des Hautes Alpes 
Les carnets sont délivrés annuellement par la Fédération Départementale des Chasseurs. Le retour des carnets est 

obligatoire pour le 01 mars de la saison en cours par l’intermédiaire des Associations de chasse ou directement auprès 
de la Fédération. La remise du carnet s’effectue contre l’émargement d’un registre prévu à cet effet. En cas de non-

retour, il ne sera pas délivré de carnet la saison suivante 
Ce carnet doit être présenté à toute réquisition des agents chargés de la police de la chasse 

Taux de retour des carnets 

Tout prélèvement doit être, à l’endroit même de la capture et préalablement à tout transport, mentionné 
obligatoirement, à l’encre indélébile, sur le carnet de prélèvement nominatif 

Nombre de procédures 

IMPOSER UNE CERTAINE 
ETHIQUE DE CHASSE 

Tir à balle interdit en tout temps, sur l’ensemble du département pour le petit gibier Nombre de procédures 

GESTION DES 
REPEUPLEMENTS 

Pour des questions sanitaires, tout lâcher de lièvre est interdit sauf dérogation préalable accordée par la Fédération 
Nombre de procédures 

Nombre de dossiers traités 

GESTION SANITAIRE 
En cas de foyer épidémique (EBHS…) dument constaté, la chasse sera fermée pour toute la saison  

sur les territoires concernés 
Nombre de cas 
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Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

CONNAISSANCE DES 
POPULATIONS 

Améliorer nos 
connaissances sur la 
présence de l’espèce 

Assurer un suivi des prélèvements par commune et année à partir des carnets individuels Evolution des prélèvements 

Optimiser le suivi et la 
gestion de l’espèce 

Participer aux études fondamentales permettant de mieux connaitre la biologie de cette 
espèce 

Nombre de participation 
Publications 

Participer au développement d’une méthode de suivi en partenariat avec PNE / ONCFS 
Protocole de suivi 

Evolution des populations 

Développer un tableau de bord annuel permettant le suivi et la gestion de l’espèce 
Nombre de tableaux de bord 

Actions de gestion 

Organiser des réunions de concertation concernant la gestion de l’espèce et de ses habitats 
Nombre de réunions 

Nombre d’actions collectives 

AMENAGEMENT DES 
TERRITOIRES 

Réduire la mortalité 
liée aux clôtures 

mobiles 

Assurer une veille sur les évolutions du matériel agricole : clôture compatible avec la 
présence de cette espèce 

Innovation de matériel 

Encourager une gestion 
pastorale compatible 

avec le développement 
de l’espèce 

Promouvoir des règles de bonne gestion pastorale avec les organismes concernés 
Promouvoir l’usage des troupeaux pour l’entretien des espaces ouverts favorables à 

l’espèce 
Inciter à l’usage de produits vétérinaires sanitaires compatibles avec la biologie de l’espèce 

Nombre d’actions engagées 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

AMENAGEMENT DES 
TERRITOIRES 

Maintenir ou restaurer 
les espaces favorables à 

l’espèce 

Encourager les actions de mise en valeur des habitats par les chasseurs  
(cultures faunistiques, ouverture des milieux….) 

Nombre de conventions signées 
Nombre d’hectares aménagés 

Veiller à la prise en 
compte de l’espèce 

dans les projets 
d’aménagement 

S’associer aux travaux d’aménagements et de planification (pistes, UTN, SCOT, ZDE…) 

Solliciter la définition de mesures compensatoires concrètes et pertinentes 

Promouvoir la définition de zones de quiétude au sein des domaines skiables 

Promouvoir la préservation du couvert végétal au sein des domaines skiables 

Promouvoir une gestion des déchets qui ne favorise pas les prédateurs généralistes 

Nombre de dossiers traités 

FORMATION DES 
CHASSEURS 

Promouvoir une bonne 
connaissance de 

l’espèce 
Initier une formation aménagement du territoire et gestion du petit gibier de montagne Nombre de chasseurs formés 

INFORMATION DES NON 
CHASSEURS 

Promouvoir la 
conservation de cette 

espèce 
Sensibiliser le grand public à la présence de cette espèce patrimoniale et à ses exigences Nombre de communications 

Préserver les zones 
d’hivernage 

Sensibiliser les pratiquants à la préservation des zones d’hivernage 
Mise en défens de zones d’hivernage 

Nombre de site équipés 
Nombre de communication 
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PETIT GIBIER MIGRATEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de Gestion 

Encourager la réalisation de prélèvements raisonnés et la conservation des milieux propices à ces espèces 
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Orientations réglementaires : 

Objectifs recherchés Règles Indicateurs de suivi 

GERER LES 
POPULATIONS 

Rédaction annuelle d’un plan de gestion relatif à la gestion des espèces 
Evolution des populations 

Nombre de procédures 

ENCADRER LA PRESSION 
DE CHASSE 

Période chasse : de l’ouverture générale jusqu’à la date fixée par arrêté ministériel 
Période de chasse pour la chasse à la caille : de la date fixée par arrêté ministériel à la date fixée par arrêté ministériel 

Nombre de procédures 

Proposer une règle logique et simple de définition des jours de chasse selon la période 
(période d’ouverture générale de la chasse puis période de prolongation) 

Nombre de procédures 

ENCADRER LES MODES 
DE CHASSE 

A compter de la date de fermeture générale au soir, la chasse aux turdidés, colombidés et à la caille des blés n’est 
autorisée qu’à partir d’un poste de chasse matérialisé. Est considéré comme un poste de chasse un abri réel aménagé 

préalablement par la main de l’Homme. Le chasseur doit s’y rendre et en  repartir le fusil démonté ou dans une 
housse. La recherche du gibier mort ou blessé doit se faire avec le fusil démonté ou dans une housse. L’utilisation d’un 
chien des groupes 7 ou 8, dits chiens d’arrêt ou de rapport, est autorisée. Le chien doit être porteur d’un grelot pour le 

rapport du gibier tué dans un rayon de 50 mètres autour du poste. 

Nombre de procédures 

LIMITATION DES 
PRELEVEMENTS 

Turdidés sp. : Fixation d’une limitation quotidienne des prélèvements à l’issue de deux ans 
Caille des blés (Coturnix coturnix) : Prélèvements individuels limités à cinq oiseaux par jour et par chasseur 

Nombre de procédures 
Evolution des tableaux de chasse 

CONNAISSANCE DES 
PRELEVEMENTS 

Obligation de déclarer sur le carnet de prélèvement individuel les prélèvements d’espèces soumises à limitation 
Nombre de procédures 

Evolution des populations 

 

 



 72 

 

Objectifs recherchés Règles Indicateurs de suivi 

CONTROLE DE LA 
LIMITATION DES 
PRELEVEMENTS 

Maintien du carnet de prélèvement individuel et nominatif dans le département des Hautes Alpes 
Les carnets sont délivrés annuellement par la Fédération Départementale des Chasseurs. Le retour des carnets est 

obligatoire pour le 01 mars de la saison en cours par l’intermédiaire des Associations de chasse ou directement auprès 
de la Fédération. La remise du carnet s’effectue contre l’émargement d’un registre prévu à cet effet. En cas de non-

retour, il ne sera pas délivré de carnet la saison suivante 
Ce carnet doit être présenté à toute réquisition des agents chargés de la police de la chasse 

Taux de retour des carnets 

Tout prélèvement doit être, à l’endroit même de la capture et préalablement à tout transport, mentionné 
obligatoirement, à l’encre indélébile, sur le carnet de prélèvement nominatif 

Nombre de procédures 

IMPOSER UNE CERTAINE 
ETHIQUE DE CHASSE 

Tir à balle interdit en tout temps, sur l’ensemble du département pour le petit gibier Nombre de procédures 

 

 

Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

CONNAISSANCE DES 
POPULATIONS 

Améliorer nos 
connaissances sur la 
présence de l’espèce 

Assurer un suivi des prélèvements par commune et année à partir des carnets individuels Evolution des prélèvements 

AMENAGEMENT DES 
TERRITOIRES 

Favoriser la survie 
hivernale de la petite 

faune 
Promouvoir l’agrainage d’hiver pour le petit gibier selon Convention FDC (sites protégés) Nombre de sites financés 

Maintenir ou restaurer 
les espaces favorables à 

l’espèce 

Encourager le maintien et la restauration des milieux ouverts favorables à la petite faune Nombre d’hectares traités 

Encourager les actions de mise en valeur des habitats par les chasseurs 
(cultures faunistiques, ouverture des milieux….) 

Nombre de conventions signées 
Nombre d’hectares aménagés 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

AMENAGEMENT DES 
TERRITOIRES 

Maintenir ou restaurer 
les espaces favorables à 

l’espèce 

Encourager le maintien des haies, des bandes intercultures et du réseau bocager au sein 
des espaces agricoles 

Nombre de linéaires préservés 

FORMATION DES 
CHASSEURS 

Promouvoir une bonne 
connaissance de 

l’espèce 
Initier une formation aménagement du territoire et gestion du petit gibier migrateur Nombre de chasseurs formés 

Promouvoir une bonne 
gestion de l’espèce 

Réaliser des aménagements exemplaires pour la petite faune (garennes, parcs de pré-
lâchers, nichoirs, cultures faunistiques…)   sur le site de formation du Poët 

Réalisations 
Nombre de visites 

INFORMATION DES NON 
CHASSEURS 

Promouvoir la 
conservation de ces 

espèces 
Sensibiliser sur la nécessité de préserver ces espèces et leurs habitats Nombre de communications 
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LA BÉCASSE DES BOIS 

Scolopax rusticola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce chassable - relève d’un plan de gestion cynégétique 

STATUT DE CONSERVATION : Préoccupation mineure (liste rouge 2009) 

Objectif de Gestion 

Promouvoir une chasse durable de cette espèce, 

conserver les milieux favorables 
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Orientations réglementaires : 

Objectifs recherchés Règles Indicateurs de suivi 

ENCADRER LA PRESSION 
DE CHASSE 

Période chasse : de l’ouverture générale jusqu’à la date fixée par arrêté ministériel Nombre de procédures 

Proposer une règle logique et simple de définition des jours de chasse selon la période  
(période générale et prolongation) 

Nombre de procédures 

A compter de la date de fermeture générale au soir, la chasse à la bécasse des bois n’est autorisée que dans les bois de 
plus de 3 hectares, uniquement avec chiens des groupes 7 ou 8, dits chiens d’arrêt ou de rapport, muni d’un collier à 

grelots. 
Nombre de procédures 

LIMITATION DES 
PRELEVEMENTS 

Bécasse des bois : Prélèvement individuel limité à trois oiseaux par jour et par chasseur 
Bécasse des bois : Prélèvement individuel limité à trente oiseaux par saison et par chasseur 

Nombre de procédures 
Evolution des tableaux de chasse 

CONTROLE DE LA 
LIMITATION DES 
PRELEVEMENTS 

Maintien du carnet de prélèvement individuel et nominatif dans le département des Hautes Alpes 
Les carnets sont délivrés annuellement par la Fédération Départementale des Chasseurs. Le retour des carnets est 

obligatoire pour le 01 mars de la saison en cours par l’intermédiaire des Associations de chasse ou directement auprès 
de la Fédération. La remise du carnet s’effectue contre l’émargement d’un registre prévu à cet effet. En cas de non-

retour, il ne sera pas délivré de carnet la saison suivante 
Ce carnet doit être présenté à toute réquisition des agents chargés de la police de la chasse 

Taux de retour des carnets 

Tout prélèvement doit être, à l’endroit même de la capture et préalablement à tout transport, mentionné 
obligatoirement, à l’encre indélébile, sur le carnet de prélèvement nominatif 

Nombre de procédures 
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Objectifs recherchés Règles Indicateurs de suivi 

IMPOSER UNE CERTAINE 
ETHIQUE DE CHASSE 

Tir à balle interdit en tout temps, sur l’ensemble du département pour le petit gibier Nombre de procédures 

L’usage des systèmes de géolocalisation des chiens lors des actions de chasse est interdit Nombre de procédures 

 

 

 

Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

CONNAISSANCE DES 
POPULATIONS 

Améliorer nos 
connaissances sur la 
présence de l’espèce 

Assurer un suivi des prélèvements par commune et année à partir des carnets individuels Evolution des prélèvements 

Améliorer nos 
connaissances sur la 

dynamique de 
population 

Assurer un suivi annuel de l’âge ratio des oiseaux prélevés par une lecture des ailes Evolution de l’âge ratio 

Améliorer nos 
connaissances sur les 

flux migratoires 

Participer à la collecte puis à la transmission des bagues d’oiseaux prélevés à la chasse Nombre de bagues retrouvées 

Encourager la formation de bagueurs de bécasse bénévoles via l’ADCPG 
Nombre de bénévoles formés 

Nombre d’oiseaux bagués 
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Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

AMENAGEMENT DES 
TERRITOIRES 

Maintenir ou restaurer 
les espaces favorables à 

l’espèce 

Encourager le maintien des haies et du réseau bocager au sein des espaces agricoles Nombre de linéaires préservés 

Encourager le maintien et la restauration des clairières favorables à l’espèce Nombre d’hectares traités 

Promouvoir l’usage des troupeaux pour l’entretien des espaces favorables à l’espèce Nombre d’hectares traités 

Promouvoir des pratiques sylvicoles intégrant les exigences de cette espèce (traitement 
irrégulier, diversité des essences, maintien de pré-bois et des lisières diversifiées….) 

Nombre d’hectares traités 

Encourager les actions de mise en valeur des habitats réalisées par les chasseurs 
(cultures faunistiques, ouverture des milieux….) 

Nombre de conventions signées 
Nombre d’hectares aménagés 

Solliciter la définition de mesures compensatoires concrètes et pertinentes en cas de projet 
d’aménagement structurant 

Nombre de réalisations 

FORMATION DES 
CHASSEURS 

Promouvoir une bonne 
connaissance de 

l’espèce 
Initier une formation aménagement du territoire et gestion du petit gibier migrateur Nombre de chasseurs formés 

INFORMATION DES NON 
CHASSEURS 

Promouvoir la 
conservation de cette 

espèce 
Sensibiliser sur la vulnérabilité de cette espèce et son intérêt écologique Nombre de communications 
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GALLIFORMES DE MONTAGNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de Gestion 

Favoriser une dynamique pérenne des populations, conserver et accroitre les milieux favorables  

Poursuivre une gestion durable des prélèvements et promouvoir des actions favorables au développement de ses habitats 
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Orientations réglementaires : 

Objectifs recherchés Règles Indicateurs de suivi 

GERER LES POPULATIONS Rédaction annuelle d’un plan de gestion relatif à la gestion des espèces 
Evolution des populations 

Nombre de procédures 

PENALISER LES 
TERRITOIRES QUI 

REFUSENT DE 
S’IMPLIQUER POUR LE  

SUIVI DES GALLIFORMES 

Tout territoire refusant l’organisation d’un suivi (printanier ou estival) se verra attribuer une attribution de plan de chasse 
égale à zéro, indépendamment du scénario de plan de chasse 

Nombre de territoires pénalisés 

ENCADRER LA PRESSION 
DE CHASSE 

Période chasse : du dernier dimanche de septembre jusqu’au 11 novembre Nombre de procédures 

Jours de chasse : lundi, mercredi, samedi, dimanche et jours fériés sauf le vendredi Nombre de procédures 

LIMITATION DES 
PRELEVEMENTS 

Plan de prélèvement annuel pour l’ensemble des espèces : 
 

Espèce Unité « Sud » Unité « Centre » Unité « Nord » 

Tétras Lyre Plan de chasse nul Selon réussite de la reproduction Selon réussite de la reproduction 

Lagopède alpin Plan de chasse nul Plan de chasse nul Selon réussite de la reproduction 

Perdrix Bartavelle Plan de chasse nul Selon réussite de la reproduction Selon réussite de la reproduction 

Gélinotte des bois Plan de chasse nul Plan de chasse nul Plan de chasse nul 
 

Evolution des attributions 
Taux de réalisation plan de 

chasse 

Prélèvements individuels de galliformes de montagne limités à : 
1 tétras lyre par jour et par chasseur 

1 lagopède alpin par jour et par chasseur 

1     perdrix bartavelle par jour et par chasseur 

Nombre de procédures 
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Objectifs recherchés Règles Indicateurs de suivi 

CONTROLE DE LA 
LIMITATION DES 
PRELEVEMENTS 

Maintien du carnet de prélèvement individuel et nominatif dans le département des Hautes Alpes 
Les carnets sont délivrés annuellement par la Fédération Départementale des Chasseurs. Le retour des carnets est 

obligatoire pour le 01 mars de la saison en cours par l’intermédiaire des Associations de chasse ou directement auprès de 
la Fédération. La remise du carnet s’effectue contre l’émargement d’un registre prévu à cet effet. En cas de non-retour, il 

ne sera pas délivré de carnet la saison suivante 
Ce carnet doit être présenté à toute réquisition des agents chargés de la police de la chasse 

Taux de retour des carnets 

Préalablement à chaque sortie, le chasseur doit s’assurer auprès du responsable du plan de chasse ou de son délégué, 
que le quota attribué n’a pas été atteint 

Nombre de dépassements 
accidentels 

Tout prélèvement doit être, à l’endroit même de la capture et préalablement à tout transport, mentionné 
obligatoirement, à l’encre indélébile, sur le carnet de prélèvement nominatif 

Nombre de procédures 

Pour chaque espèce, lorsqu’il ne reste plus qu’un seul oiseau à prélever sur le territoire de chasse le système de pré 
marquage n’est plus applicable. Tout chasseur en action de chasse à l’espèce considérée doit alors être porteur du 

bracelet de marquage définitif 
Les détenteurs de plan de chasse devront établir un tour de rôle en privilégiant les adhérents qui participent aux actions 

en faveurs des galliformes de montagne 

Nombre de procédures 

Tout oiseau prélevé doit être, préalablement à son transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de 
pré marquage ou du dispositif de marquage définitif selon les règles en vigueur sur le territoire de chasse 

Nombre de procédures 
Nombre de dépassements 

Présentation obligatoire, le jour même, des oiseaux tués au responsable de plan de chasse, ou son délégué, dans un lieu 
défini sur le territoire de chasse 

 

Le responsable du plan de chasse, ou son délégué, doit expédier, le jour de la capture, un constat de tir à la Fédération 
Départementale de Chasse. Ce constat de tir contiendra l’aile gauche de l’oiseau ou les coordonnées du taxidermiste en 

cas de naturalisation du spécimen 

Nombre de procédures 
Taux de retour des ailes 
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Objectifs recherchés Règles Indicateurs de suivi 

IMPOSER UNE CERTAINE 
ETHIQUE DE CHASSE DES 

GALLIFORMES 

Tir à balle interdit en tout temps, sur l’ensemble du département pour le petit gibier Nombre de procédures 

La chasse aux galliformes de montagne ne peut être pratiquée qu’individuellement ou par équipe de deux fusils au maximum Nombre de procédures 

La chasse par temps de neige des galliformes de montagne est interdite Nombre de procédures 

ASSURER LA QUIETUDE 
DES ZONES DE 

REPRODUCTION EN 
PERIODE SENSIBLE 

L’entrainement des chiens de chasse est interdit à compter du 31 mars jusqu’à l’ouverture générale de la chasse, au-dessus de 
1 500 m d’altitude sur tout le territoire départemental 

 
Dérogation possible pour l’organisation de manifestation approuvée par la Direction Départementale des Territoires après avis 

de la Fédération Départementale des Chasseurs 

Nombre de procédures 
Nombre de 

manifestations 

 

 

 

Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

CONNAISSANCE DES 
ESPECES 

Améliorer nos 
connaissances sur la 

présence des espèces 
Assurer un suivi des prélèvements par commune et année à partir des carnets individuels Evolution des prélèvements 

Encourager le 
développement d’un 

diagnostic d’habitat de 
reproduction galliformes 

Participer aux réflexions de l’OGM / ONCFS pour la production d’une méthodologie globale 
Protocole validé 

Nombre d’expertises 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

CONNAISSANCE DES 
ESPECES 

Encourager le 
développement d’un 
diagnostic d’habitat 

d’hivernage des 
galliformes 

Participer aux réflexions de l’OGM / ONCFS pour la production d’une méthodologie globale 
Protocole validé 

Nombre d’expertises 

AMENAGEMENT DES 
TERRITOIRES 

Encourager la prise en 
compte des exigences 

de l’espèce lors de 
projets d’aménagement 

Demander une consultation systématique de la FDC par la DREAL / DDT pour tout projet 
d’aménagement structurant 

Nombre de sollicitations / projets 

Réduire les risques de 
mortalité par collision 

sur les câbles 

Promouvoir la visualisation des câbles de remontées mécaniques existantes et 
nouvellement crées 

Nombre d’équipements visualisés 

Demander le démontage ou la dépose des câbles des téléskis abandonnés  Nombre d’équipements retirés 

Encourager la prise en 
compte des exigences 

des espèces dans le 
cadre des opérations 

sylvicoles 

Demander l’intégration des exigences des galliformes de montagne dans les documents de 
planification sylvicole (plan d’aménagement, plan simple de gestion…) 

Nombre de mentions 

Demander la prise en compte des espèces lors de l’exploitation et des travaux sylvicoles 
(dates de travaux, traitements des rémanents, démantèlement des houppiers…) 

Nombre d’actions réalisées 

Participer aux négociations en faveur d’une gestion intégrée des habitats sylvicoles des 
galliformes de montagne selon les diagnostics d’habitat réalisés 

Nombre d’actions réalisées 

Solliciter les propriétaires pour la fermeture systématique des pistes et routes forestières à 
l’issue des travaux ou exploitation 

Nombre d’actions réalisées 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

AMENAGEMENT DES 
TERRITOIRES 

Limiter les interactions 
grande faune / petite 

faune 

Considérer l’impact des cervidés aux milieux forestier favorables aux galliformes de 
montagne lors des attributions de plan de chasse grand gibier 

Evolution des effectifs de cerf 

Ne pas laisser se développer les populations de sanglier dans les zones favorables aux 
galliformes de montagne 

Evolution des effectifs de sanglier 

Proscrire tout agrainage sur les zones favorables aux galliformes de montagne 
Prescription règlementaire 

Nombre de procédures 

Promouvoir une gestion 
pastorale compatible 

avec les galliformes de 
montagne 

Demander la prise en compte de l’impact des mesures de gestion pastorale contre les 
grands prédateurs sur les habitats de galliformes de montagne 

Nombre d’actions réalisées 

Solliciter une étude scientifique sur l’impact des chiens de travail sur la faune sauvage 
Promouvoir le port systématique d’un collier avec clochette pour les chiens de travail 

Nombre des réalisations 

INFORMATION DES NON 
CHASSEURS 

Promouvoir la 
conservation de ces 

espèces 
Sensibiliser sur la nécessité de  préserver ces espèces et leurs habitats Nombre de communications 
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LE TÉTRAS-LYRE 

Tetrao tetrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution par commune du Tétras-lyre dans les Hautes-

Alpes en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce chassable - relève d’un plan de gestion cynégétique 

STATUT DE CONSERVATION : Préoccupation mineure (liste rouge 2009)

Objectif de Gestion 

Favoriser une dynamique pérenne des populations, 

conserver et accroitre les milieux favorables 

Poursuivre une gestion durable des prélèvements et 

promouvoir des actions favorables au développement 

de ses habitats 
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Orientations réglementaires : 

Objectifs recherchés Règles Indicateurs de suivi 

PROTECTION DES 
FEMELLES 

Le tir de la femelle tétras lyre est interdit en tout temps et sur l’ensemble du département Nombre de procédures 

Seul le tir des mâles de tétras lyre maillés est autorisé : est considéré comme maillé un oiseau dont au moins 80 % du 
plumage présente une livrée adulte 

Nombre de procédures 

IMPOSER UNE CERTAINE 
ETHIQUE DE CHASSE DES 

GALLIFORMES 
Le tir du tétras lyre n’est autorisé qu’à partir de 9h00 Nombre de procédures 

 

 

 

Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

CONNAISSANCE DES 
POPULATIONS 

Optimiser les suivis 
d’abondance 

Engager une réflexion sur la méthode de suivi d’abondance (postes fixes, parcours…)  

Attente du nouveau protocole OGM concernant les suivis d’abondance  
(plan d’échantillonnage) 

Volume horaire consacré 

Engager une réflexion sur l’organisation départementale des suivis d’abondance Volume horaire consacré 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

CONNAISSANCE DES 
POPULATIONS 

Développer de 
nouvelles méthodes de 

suivi 

Proposer des méthodes alternatives : bioacoustique, prises de vue automatique 
(OGM/ONCFS) 

Nombre d’expérimentation 

Optimiser les suivis de 
réussite de 

reproduction 

Respect strict du protocole pour la prise en compte des zones de nichées comme des 
femelles en échec de reproduction  

(découpage des secteurs de comptage selon strates altitudinales) 
Réalisation 

AMENAGEMENT DES 
TERRITOIRES 

Encourager une gestion 
pastorale compatible 

avec l’espèce 

Etudier quels sont les moyens mobilisables pour veiller à la compatibilité des pratiques 
pastorales avec la petite faune dans le cadre du nouveau PAEC / MAEC 

Nombre d’actions financées 

Effectuer un lobbying auprès des décideurs de la Région PACA pour obtenir des crédits en 
faveur de la réalisation de diagnostics d’habitats de reproduction 

Nombre de diagnostics financés 

Effectuer un lobbying auprès des décideurs de la Région PACA pour obtenir des crédits en 
faveur de la prise en compte des mesures de gestion pastorale proposées 

Nombre d’actions financées 

Négocier avec les services pastoraux l’intégration systématique de diagnostic d’habitat 
dans les documents de gestion pastorale 

Nombre de diagnostics intégrés 

Promouvoir les 
diagnostics d’habitat de 

reproduction 
Assurer la publicité des diagnostics d’habitats auprès des décideurs (élus) et aménageurs Nombre d’actions réalisées 

Promouvoir les 
diagnostics d’habitat 

d’hivernage 

Assurer la promotion des actions engagées sur des territoires expérimentaux et les 
compétences associées 

Nombre d’expertises réalisées 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

Aménagement des 
territoires 

Développer les actions 
en faveur des zones 

d’hivernage 

Développer une démarche progressive : 
1 Réunion de concertation par massif avec professionnels, chasseurs et naturalistes 

2 Planification de diagnostics selon recoupement des enjeux 
3 Valorisation auprès des acteurs locaux 

4 Equipement des éventuelles zones sensibles 

Nombre d’expertises réalisées 

Demander l’intégration de la problématique dans le PDESI avec demande de financements 
auprès du Conseil Général en faveur de diagnostics et équipements 

Nombre d’expertises réalisées 
Nombre de site équipés 

Formation des chasseurs 
Promouvoir une bonne 

connaissance de 
l’espèce 

Initier une formation sur la biologie et l’identification des galliformes Nombre de chasseurs formés 

Editer un document simplifié sur l’identification des oiseaux en vol Nombre de documents distribués 

Information des non 
chasseurs 

Promouvoir la 
conservation de cette 

espèce 

Sensibiliser le grand public à la problématique des chiens divagants et au dérangement 
Nombre de procédures 

Nombre de communications 

Sensibiliser le grand public à la présence de cette espèce patrimoniale et à ses exigences Nombre de communications 

Préserver les zones 
d’hivernage 

Sensibiliser les pratiquants à la préservation des zones d’hivernage 
Mise en défens de zones d’hivernage 

Nombre de site équipés 
Nombre de communication 
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LE LAGOPÈDE ALPIN 

Lagopus muta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution par commune du Lagopède alpin dans les Hautes-

Alpes en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce chassable - relève d’un plan de gestion cynégétique 

STATUT DE CONSERVATION : Préoccupation mineure (liste rouge 2009)

Objectif de Gestion 

Favoriser une dynamique pérenne des populations, 

conserver et accroitre les milieux favorables  

Poursuivre une gestion durable des prélèvements et 

promouvoir des actions favorables au développement de 

ses habitats 
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Orientations réglementaires : 

Objectifs recherchés Règles Indicateurs de suivi 

GESTION DURABLE DES 
PRELEVEMENTS 

Engager une révision des scénarios de plan de chasse : 
- Un seul scénario de plan de prélèvement (si reproduction supérieure à 0,4 jeune par adulte) 
- Calcul des attributions théoriques basé sur la surface favorable des territoires + avis d’expert 

Taux de réalisation 

Maintien du moratoire sur la chasse de cette espèce en limite de répartition septentrionale : Dévoluy, Champsaur, 
Valgaudemar, Embrunnais. Nombre de procédures 

 

 

 

Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

CONNAISSANCE DES 
POPULATIONS 

Optimiser les suivis 
d’abondance 

Participer à une réflexion sur l’organisation départementale des suivis d’abondance Volume horaire consacré 

Optimiser les suivis de 
réussite de 

reproduction 

Respect strict du protocole pour la prise en compte des zones de nichées comme des 
femelles en échec de reproduction  

(découpage des secteurs de comptage selon strates altitudinales) 
Nombre d’adultes échantillonnés 

Etudier les possibilités de réorganisation des sites de comptage : 
Alpes externes :  pas de site  

Alpes internes : Briançonnais et Queyras 
Nombre d’adultes échantillonnés 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

CONNAISSANCE DES 
POPULATIONS 

Améliorer les 
connaissances sur les 

méthodes de suivi 
Participer aux réflexions sur le développement de protocoles fiables et précis Réalisations 

Améliorer les 
connaissances sur 
l’écologie de cette 

espèce 

Participer à toute étude sur l’utilisation des habitats et à l’impact des activités humaines Réalisations 

AMENAGEMENT DES 
TERRITOIRES 

Encourager une gestion 
pastorale compatible 

avec l’espèce 

Etudier quels sont les moyens mobilisables pour veiller à la compatibilité des pratiques 
pastorales avec la petite faune 

Nombre de dossiers traités 

Sensibiliser les propriétaires et gestionnaires fonciers d’alpages (ONF, élus locaux, AFP…) 
sur les exigences de cette espèce 

Nombre d’actions réalisées 

Préserver les zones de 
reproduction 

Sensibiliser les pratiquants à la préservation des zones de reproduction en altitude 
Participer aux réflexions sur les itinéraires de randonnée alpine et sports de nature 

Nombre de sites identifiés 
Nombre de communication 

Préserver les zones 
d’hivernage 

Sensibiliser les pratiquants à la préservation des zones d’hivernage 
Mise en défens de zones d’hivernage 

Nombre de site équipés 
Nombre de communication 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

FORMATION DES 
CHASSEURS 

Promouvoir une bonne 
connaissance de 

l’espèce 
Initier une formation sur la biologie et l’identification des galliformes Nombre de chasseurs formés 

Promouvoir une bonne 
identification des 

classes d’âge 
Editer un document simplifié sur l’identification des oiseaux en vol Nombre de documents distribués 

INFORMATION DES NON 
CHASSEURS 

Promouvoir la 
conservation de cette 

espèce 

Sensibiliser le grand public à la problématique des chiens divagants 
Nombre de procédures 

Nombre de communications 

Sensibiliser le grand public à la présence de cette espèce patrimoniale et à ses exigences Nombre de communications 
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LA PERDRIX BARTAVELLE 

Alectoris graeca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution par commune de la Perdrix bartavelle dans les 

Hautes-Alpes en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce chassable - relève d’un plan de gestion cynégétique 

STATUT DE CONSERVATION : Quasi menacé (liste rouge 2009)

Objectif de Gestion 

Favoriser une dynamique pérenne des populations, 

conserver et accroitre les milieux favorables  

Poursuivre une gestion durable des prélèvements et 

promouvoir des actions favorables au développement de 

ses habitats 
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Orientations réglementaires : 

Objectifs recherchés Règles Indicateurs de suivi 

GESTION DURABLE DES 
PRELEVEMENTS 

Engager une révision des scénarios de plan de chasse : 
- Un seul scénario de plan de prélèvement (si reproduction supérieure à 1 jeune par adulte) 

- Calcul des attributions théoriques basé sur la surface favorable des territoires + avis d’expert 
Taux de réalisation 

 

 

 

Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

CONNAISSANCE DES 
POPULATIONS 

Optimiser les suivis 
d’abondance 

Engager une réflexion sur l’organisation départementale des suivis d’abondance Volume horaire consacré 

Optimiser les suivis de 
réussite de 

reproduction 

Respect strict du protocole pour la prise en compte des zones de nichées comme des 
femelles en échec de reproduction 

(découpage des secteurs de comptage selon strates altitudinales) 
Nombre d’adultes échantillonnés 

Etudier les possibilités de réorganisation des sites de comptage : 
Alpes externes : ajout d’un territoire de référence sur Ancelle 
Alpes internes :    suppression du site de référence de Réotier 

ajout du site de référence sur Freissinières ou Saint Martin de Queyrière 

Nombre d’adultes échantillonnés 

AMENAGEMENT DES 
TERRITOIRES 

Encourager une gestion 
pastorale compatible 

avec l’espèce 

Etudier quels sont les moyens mobilisables pour veiller à la compatibilité des pratiques 
pastorales avec la petite faune 

Nombre de dossiers traités 

Reconquérir des 
espaces favorables à 

l’espèce 
Promouvoir des actions en faveur de l’ouverture des milieux en cours de fermeture 

Nombre de dossiers traités 
Nombre d’hectares ouverts 

FORMATION DES 
CHASSEURS 

Promouvoir une bonne 
connaissance de 

l’espèce 

Initier une formation sur la biologie et l’identification des espèces et des classes d’âge en vol Nombre de chasseurs formés 

Editer un document simplifié sur l’identification des oiseaux en vol  Nombre de documents distribués 

INFORMATION DES NON 
CHASSEURS 

Promouvoir la 
conservation de cette 

espèce 

Sensibiliser le grand public à la problématique des chiens divagants 
Nombre de procédures 

Nombre de communications 

Sensibiliser le grand public à la présence de cette espèce patrimoniale et à ses exigences Nombre de communications 



 94 

 

 

 

GIBIER D’EAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de Gestion 

Assurer le développement de populations naturelles autorisant des prélèvements par la chasse 

Encourager les mesures de gestion des prélèvements et conserver des milieux propices à l’espèce (hivernage, reproduction) 
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Orientations réglementaires : 

Objectifs recherchés Règles Indicateurs de suivi 

GERER LES 
POPULATIONS 

Rédaction annuelle d’un plan de gestion relatif à la gestion des espèces 
Evolution des populations 

Nombre de procédures 

ENCADRER LA PRESSION 
DE CHASSE 

Période chasse : de l’ouverture générale jusqu’à la date fixée par arrêté ministériel Nombre de procédures 

Proposer une règle logique et simple de définition des jours de chasse selon la période  
(période générale et prolongation) 

Nombre de procédures 

CONNAISSANCE DES 
PRELEVEMENTS 

Maintien du carnet de prélèvement individuel et nominatif dans le département des Hautes Alpes 
Les carnets sont délivrés annuellement par la Fédération Départementale des Chasseurs. Le retour des carnets est 

obligatoire pour le 01 mars de la saison en cours par l’intermédiaire des Associations de chasse ou directement auprès 
de la Fédération. La remise du carnet s’effectue contre l’émargement d’un registre prévu à cet effet. En cas de non-

retour, il ne sera pas délivré de carnet la saison suivante 
 

Ce carnet doit être présenté à toute réquisition des agents chargés de la police de la chasse 

Taux de retour des carnets 

Pour tous les territoires bénéficiant d’une Convention avec la Fédération, obligation de déclarer les prélèvements de 
gibier d’eau 

Evolution des tableaux de chasse 

Tout prélèvement doit être, à l’endroit même de la capture et préalablement à tout transport, mentionné 
obligatoirement, à l’encre indélébile, sur le carnet de prélèvement nominatif 

Nombre de procédures 
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Objectifs recherchés Règles Indicateurs de suivi 

IMPOSER UNE CERTAINE 
ETHIQUE DE CHASSE 

Tir à balle est interdit en tout temps et sur l’ensemble du département pour le petit gibier Nombre de procédures 

La chasse au gibier d’eau à l’agrainée est interdite Nombre de procédures 

GESTION DES 
REPEUPLEMENTS 

Seuls les lâchers de repeuplement sont autorisés (jeunes oiseaux en été) Nombre de procédures 

GESTION SANITAIRE Seuls les lâchers de canard colvert de souche certifiée sont autorisés Nombre de procédures 

 

 

 

Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

CONNAISSANCE DES 
POPULATIONS 

Améliorer nos 
connaissances sur la 

présence des espèces 

Assurer un suivi des prélèvements par commune et année à partir des carnets individuels Evolution des prélèvements 

Suivi des populations hivernantes (WETLANDS) par la LPO / ONCFS Evolution des populations 

Imposer le baguage systématique des oiseaux lâchés avec un millésime annuel 
Nombre de bagues posées 

Nombre de bagues retournées 
Evolution des prélèvements 

Assurer le suivi des prélèvements oiseaux bagués / non bagués sur territoires de référence Evolution des populations 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

RECONSTITUTION DE 
POPULATIONS 

Encourager le retour de 
ces espèces sur les 

territoires favorables 
Soutenir uniquement les lâchers de repeuplement : en juillet et sexe ratio équilibré Evolution des populations 

AMENAGEMENT DES 
TERRITOIRES 

Maintenir ou restaurer 
les espaces favorables 

à ces espèces 

Encourager des aménagements en faveur du gibier d’eau sur les zones humides favorables Nombre de réalisations 

Encourager la préservation des zones humides au niveau départemental Nombre de dossiers traités 

FORMATION DES 
CHASSEURS 

Promouvoir une bonne 
connaissance de 

l’espèce 
Initier une formation « aménagement du territoire et gestion du petit gibier » Nombre de chasseurs formés 

Promouvoir une bonne 
gestion de l’espèce 

Réaliser des aménagements exemplaires pour la petite faune (garennes, parcs de pré-
lâchers, nichoirs, cultures faunistiques…)   sur le site de formation du Poët 

Réalisations 
Taux de satisfaction 

INFORMATION DES NON 
CHASSEURS 

Promouvoir la 
conservation de ces 

espèces 
Sensibiliser sur la nécessité de  préserver ces espèces et leurs habitats Nombre de communications 
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IV. SÉCURITÉ 
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SÉCURITÉ À LA CHASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de Gestion 

Réduire le risque d’accident à la chasse 
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Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

REGLEMENTAIRE 
Imposer des règles de 

bonne pratique 

Imposer des règles de sécurité à la chasse individuelle et collective : 
 

Mesures générales : 
 

Dans le cadre de son action sur le terrain, il est interdit à tout chasseur : 
- de se poster sur l'emprise (chaussée, accotements, fossés et talus) des routes, voies et 

chemins publics goudronnés, ainsi que sur les voies ferrées, 
- de chasser à moins de 150 mètres des habitations et des lieux accueillant du public, sauf 
pour les propriétaires ou leurs ayants-droits ou personnes autorisées par les propriétaires 
ou leurs ayants-droits, sous réserve que ces tirs ne portent pas atteinte à la sécurité ou au 

droit des tiers. 
 

Avant chaque tir, le gibier doit être identifié avec certitude et visible au moment du tir par 
le chasseur. 

 
Il est interdit, à toute personne placée à portée d'arme, de tirer en direction ou au-dessus : 

- de  tous lieux recevant du public, 
- des habitations (y compris caravanes, tentes, remises et abris de jardin), 

-  des  bâtiments ou installations agricoles, 
-  des routes, voies, chemins publics goudronnés, ainsi que sur les voies ferrées, 

-  des lignes de transport électrique, téléphoniques et de leurs supports, 
-  tous panneaux de signalisation ou d'information. 

 
Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que placée sous étui 

fermé ou démontée ; dans tous les cas l'arme doit être déchargée. 
 

Nombre d’incidents recensés 

Nombre d’accidents recensés 

Nombre de procédures 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

REGLEMENTAIRE 
Imposer des règles de 

bonne pratique 

Mesures relatives à la chasse en battue : 
 

Il est interdit de pratiquer la chasse en battue à moins de 150 mètres des habitations. 
Pour les battues du grand gibier ou du renard, le détenteur du droit de chasse des terrains 

chassés ou son délégué doit : 
- en début de saison, désigner les chefs de battue ainsi que leurs suppléants, 

- s’il comporte plusieurs équipes de battues, fixer pour chaque saison de chasse, les 
dispositions permettant de s'assurer que plusieurs battues du grand gibier ou du renard ne 
se déroulent pas de manière simultanée sur un même secteur en procédant au partage du 

territoire. 
-  restituer le(s) carnet(s) de battue, sur le(s)quel(s) devront figurer les animaux prélevés, à 
la fédération départementale des chasseurs dans les 15 jours qui suivent la fermeture de la 

chasse à l’espèce concernée. 
Pour les battues du grand gibier ou du renard, le chef de battue, responsable de son 

organisation et de sa mise en œuvre doit : 
- vérifier que le nombre minimum obligatoire de 5 chasseurs est respecté, 

- énoncer systématiquement les règles de sécurité spécifiques à la battue du jour, 
- avant chaque action de chasse en battue, procéder ou faire procéder à la signalisation de   

la zone de battue au moyen de pancartes disposées sur les principales voies et chemins 
d'accès à la battue. Ces pancartes devront être enlevées à la fin de chaque battue. 

- en cours de battue, être en mesure de présenter le carnet de battue. 
- en fin de saison, retourner obligatoirement leur carnet de battue au détenteur du droit de 

chasse ou à son délégué. 
 

Les participants à la battue du grand gibier ou du renard doivent : 
- préalablement signer la feuille de battue du jour, 

- respecter les règles générales de sécurité (article 2 du présent arrêté ainsi que l'alinéa 2 
ci-dessus) ainsi que les règles spécifiques énoncées par le chef de battue, 
se déplacer avec arme déchargée pour se rendre au poste ou le quitter, 

rester en poste jusqu'à la fin de la traque et ne le quitter pendant la traque le cas échéant 
que sur autorisation du chef de battue. 

 
L'utilisation des véhicules à moteur est interdite pendant l'acte de chasse 

Nombre d’incidents recensés 
Nombre d’accidents recensés 

Nombre de procédures 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

REGLEMENTAIRE 
 

Imposer des règles de 
bonne pratique 

Mesures relatives à la chasse à l’approche et à l’affut du grand gibier : 
 

Pour des raisons de sécurité, un tour de rôle doit être instauré au préalable par le 
bénéficiaire. Pour ce faire, le territoire de chasse est découpé en secteurs de chasse 

individualisés et la saison de chasse en périodes de chasse. 
 

Le plan de découpage (secteurs de chasse et période de chasse) est obligatoirement 
adressé 10 jours au moins avant la date d’ouverture de la chasse à la Fédération 

Départementale des Chasseurs. 
 

Les tours de rôle établis par périodes de chasse ainsi que toute modification par rapport à 
des éléments déjà transmis, sont adressés 4 jours au moins avant leur date de prise d’effet 

à la Fédération Départementale des Chasseurs. 

Nombre d’incidents recensés 
Nombre d’accidents recensés 

Nombre de procédures 

Port des effets 
fluorescents 

Tout chasseur en action de chasse en battue doit porter de manière visible une chasuble ou 
une veste fluorescente 

Nombre de procédures 

Tout chasseur en action de chasse doit porter de manière visible un couvre-chef ou un gilet 
de couleur fluorescente à l’exception de la chasse du chamois ou du mouflon 

Nombre de procédures 

Réduire les 
déplacements en 
véhicule lors des 

battues 

Tout déplacement en véhicule est interdit lors des actions de chasse collective Nombre de procédures 

AMENAGEMENT DES 
TERRITOIRES 

Encourager 
l’installation de postes 

de tir surélevés 

Soutenir l’aménagement des territoires par la pose de miradors conformes  
(battue, approche…) 

Nombre de miradors financés 

Encourager les 
territoires à réaliser 

une cartographie des 
territoires 

Assister les territoires dans cette démarche (cartographie des secteurs, des postes…) Nombre de territoires cartographiés 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

FORMATION DES 
CHASSEURS 

Augmenter le niveau de 
connaissance des 

chasseurs 

Rendre obligatoire la Formation « sécurité en battue » pour tout chef de battues ou 
suppléant à l’issue du SDGC 

Nombre de chasseurs formés 

Augmenter le niveau de 
connaissance des 

responsables 

Proposer une sensibilisation des Présidents sur leurs responsabilités (organisation de la 
chasse, sécurité à la chasse, sécurité sanitaire….) 

Nombre de Présidents formés 

Encourager les 
chasseurs à maitriser 

leur fusil de chasse 
Proposer une formation à la sécurité individuelle et au maniement des armes Nombre de chasseurs formés 

FORMATION DES 
CHASSEURS 

Encourager les 
chasseurs à maitriser 

leur carabine de chasse 
Proposer une formation au réglage des optiques de visée en collaboration avec l’ADCGG Nombre de chasseurs formés 

Encourager les auteurs 
d’infraction à modifier 
leurs comportements 

Contractualiser une convention relative aux stages de sensibilisation à la sécurité des 
chasseurs et des tiers avec le Parquet et l’ONCFS 

Réalisation 
Nombre de contrevenants formés 

Nombre de récidives 

INFORMATION DES NON 
CHASSEURS 

Promouvoir le port de 
tenues voyantes pour 
les activités de pleine 

nature 

Initier une campagne de communication collective avec Retraite sportive, CAF, SAPN, FDC… 
Réalisation 

Nombre d’incidents 
Nombre d’accidents 

Faire connaitre les 
modalités de pratique 

de la chasse aux 
pratiquants des 

activités de pleine 
nature 

Initier une campagne de communication initiée par la FDC + partenaires 
Assurer la diffusion du magazine info chasse aux associations de pratiquants 

Nombre de productions 
Nombre d’interventions sur la 

sécurité 
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COLLISIONS ROUTIÈRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de Gestion 

Réduire le nombre de collisions routières avec la faune sauvage 
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Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

CONNAISSANCE DES 
ZONES A RISQUE 

Créer un réseau de suivi 
des collisions routières 

Développement d’une procédure d’enregistrement des évènements avec COG/CODIS 
Création d’une fiche de collecte partagée pour toute la faune sauvage : 

FDC/GENDARMERIE/UNUCR/CENTRE SOINS/ONCFS/PREVENTION ROUTIERE/ 
CONSEIL GENERAL/DIR MEDITERRANEE 

Nombre de partenaires 

Animer un réseau de 
suivi des collisions 

routières 

Diffuser les fiches largement : Gendarmerie, Police, CTA CODIS, Conseil Général, DDT, ASF, 
Centre de soins AQUILA, ACCA, APN, ONF, ONCFS, PN, FDC, Mairies 

Récolter les fiches et les analyser : FDC 05 

Nombre de fiches analysés 
Cartographie annuelle des collisions 

Bilan annuel 

AMENAGEMENT DES 
TERRITOIRES 

Encourager la pose de 
dispositifs 

d’effarouchement 
Participer au financement des réflecteurs posés et entretenus par les ACCA 

Nombre de conventions signées 
Nombre de kilomètres couverts 
Localisation des zones équipées 

Promouvoir la pose de 
panneaux avertisseurs 

Conseiller les services compétents pour la pose justifiée de panneaux indicateurs A15b Nombre de sites équipés 

Promouvoir un 
traitement des abords 
de chaussée sécuritaire 

Conseiller les services compétents pour l’entretien adapté des abords de route Nombre de kilomètres traités 

Participer aux 
expérimentations de 
dispositifs innovants 

Proposer des sites expérimentaux 
 

Participer aux réflexions nationales sur le sujet 

Nombre d’expérimentations 
Résultats des expérimentations 

INFORMATION DES NON 
CHASSEURS 

Promouvoir les règles à 
adopter 

Initier une campagne de communication collective : flyer, articles, émissions… Nombre d’actions initiées 
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RISQUES SANITAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de Gestion 

Renforcer nos connaissances sur les aspects sanitaires de la faune  

Améliorer les conditions sanitaires de traitement de la venaison et des sous-produits animaux 
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Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

CONNAISSANCES 
SANITAIRES 

Redynamiser le réseau 
de veille SAGIR 

Sensibilisation et information de nos partenaires (ONCFS/LDA) et adhérents (ACCA, STE) 
Développer une procédure de retour systématique pour tout cadavre analysé 

Nombre de communications 
Délais de transmission des résultats 

Récupérer un maximum 
d’échantillons 

Collecte et analyses de cadavres dans la cadre du réseau SAGIR (ONCFS/FDC) 
Prendre en charge les analyses pour la faune sauvage dans la limite du budget annuel 

Nombre d’échantillons analysés 
Respect du budget annuel 

Participer à des 
programmes de 

recherche 

Constitution d’une sérothèque départementale 
Répondre à des sollicitations ponctuelles 

Nombre de programmes suivis 

Initier des suivis 
sanitaires spécifiques 

Poursuivre le suivi sanitaire du chamois en partenariat avec nos partenaires PNE/LDA 
Poursuivre le suivi sanitaire du sanglier par sondage tournant au sein des territoires 

Initier un suivi spécifique mouflon avec l’ONF sur Chaudun 
Développer de nouveaux suivis en cas d’opportunité ou nécessité 

Nombre de suivis assurés 

AMENAGEMENT DES 
TERRITOIRES 

Encourager la création 
de salles de découpe 

pour le gibier 

Soutenir les associations communales pour la création ou l’aménagement de Maison 
locales de la Chasse 

Nombre de locaux financés 
Carte des locaux mis en place 

Sensibiliser sur les 
conditions d’hygiène 

pour le traitement de la 
venaison 

Editer un document sur les règles élémentaires d’hygiène du local de chasse 
Proposer un protocole d’hygiène simplifié pour les ustensiles et appareillages 

(DDPP/LDA/FDC) 
Nombre de documents distribués 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

Aménagement des 
territoires 

Engager une réflexion 
sur la gestion des sous-

produits animaux 

Réaliser un état des lieux des pratiques et une estimation des volumes à traiter 

Proposer l’emploi des oiseaux nécrophages comme auxiliaire sanitaire : 

 Viscères laissées sur place en milieu ouvert sous conditions (cours d’eau, sentiers…) 

 Création de placettes d’alimentation pour le dépôt des sous-produits (peaux, pattes…) 

 Envisager la création d’un réseau de collecte hors zone de présence des 

nécrophages 

Production d’une étude chiffrée 
Nombre de placettes crées 

Formation des chasseurs 

Augmenter le niveau de 
connaissance des 

chasseurs 
Développer la formation « hygiène et venaison » Nombre de chasseurs formés 

Développer un réseau 
de surveillance 

sanitaire 
Former au moins un référent hygiène et venaison par territoire de chasse à l’issue du SDGC 

Nombre de chasseurs formés 
Nombre de territoires bénéficiaires 

Communiquer sur les 
bonnes pratiques 

sanitaires 

Proposer des sachets de venaison aux qualités alimentaires et vertus pédagogiques 
Editer un document de synthèse sur les règles de base pour le traitement de la venaison 

Nombre de sacs distribués 
Nombre de documents distribués 

Information des non 
chasseurs 

Communiquer sur 
l’importance de la veille 
sanitaire assurée par les 

chasseurs 

Réaliser des articles ou interventions pour la promotion du réseau SAGIR 
Faire connaitre les bilans chiffrées et résultats d’analyses 

Nombre de publications 
Nombre d’interventions 
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V. FORMATION 
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FORMATION INTERNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de Gestion 

Pérenniser une politique de formation cynégétique moderne et responsable 

Contribuer à l’élévation du niveau de connaissances et de compétences des chasseurs 
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Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

DEMARCHE QUALITE 
Améliorer la qualité des 
formations dispensées 

Assurer un suivi de la satisfaction des participants via une enquête individuelle 
systématique 

Evolution du taux de satisfaction 

Proposer un module de terrain complémentaire aux formations « connaissance de la 
faune » en partenariat avec les associations spécialisées volontaires 

Nombre de participants 
Taux de satisfaction 

PROMOTION DES 
FORMATIONS 

Promouvoir les 
formations dispensées 

par la FDC 

Inciter les responsables de territoire de chasse à assurer la promotion des formations 
(règlement intérieur des associations communales…) 

Nombre de participants 

FORMATIONS 
OBLIGATOIRES 

Dispenser une 
formation au permis de 

chasser de qualité 

Poursuivre la démarche de formation des candidats au permis de chasser selon les règles 
en vigueur 

Nombre de participants 
Taux de satisfaction 

Poursuivre la démarche de formation des candidats à la chasse accompagnée 
Nombre de participants 

Taux de satisfaction 

Finaliser les aménagements du site de formation du Poët pour un accueil de qualité Réalisations 

Dispenser une 
formation à l’agrément 
de piégeage de qualité 

Poursuivre la démarche de formation de l’agrément de piégeage avec l’association des 
piégeurs du département 

Nombre de participants 
Taux de satisfaction 

Finaliser l’aménagement d’un parcours de piégeage fictif  sur le site de formation du Poët Réalisations 

FORMATIONS 
OBLIGATOIRES 

Dispenser une 
formation chasse à l’arc 

qualité 

Poursuivre la démarche de formation du permis de chasser à l’arc avec l’association des 
chasseurs à l’arc du département 

Nombre de participants 
Taux de satisfaction 

Créer un parcours de chasse à l’arc sur le site de formation du Poët 
Réalisation 

Nombre de participants 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

FORMATIONS 
FACULTATIVES 

Promouvoir la 
connaissance des 
modes de chasse 

Etudier les possibilités de création d’une école de la chasse sur la base de séjours 
thématiques en partenariat avec l’ONF et les territoires volontaires 

Réalisation 
Nombre de participants 

Maintenir une offre de 
formation diversifiée 

Poursuivre la formation « garde-chasse particuliers » en partenariat en partenariat avec les 
acteurs concernés 

Nombre de participants 
Taux de satisfaction 

Poursuivre la formation « sécurité –  chasse collective » en partenariat avec les acteurs 
concernés 

Nombre de participants 
Taux de satisfaction 

Poursuivre la formation « sécurité - chasse individuelle » 
Nombre de participants 

Taux de satisfaction 

Poursuivre la formation « réglage des optiques des armes de chasse » en partenariat avec 
les acteurs concernés 

Nombre de participants 
Taux de satisfaction 

Poursuivre la formation « hygiène et venaison » en partenariat avec les acteurs concernés 
Nombre de participants 

Taux de satisfaction 

Poursuivre la formation « gestion des ACCA » en partenariat avec les acteurs concernés 
Nombre de participants 

Taux de satisfaction 

Poursuivre la formation « connaissance et gestion du chevreuil » en partenariat avec les 
acteurs concernés 

Nombre de participants 
Taux de satisfaction 

Poursuivre la formation « connaissance et gestion du cerf élaphe » en partenariat avec les 
acteurs concernés 

Nombre de participants 
Taux de satisfaction 

Poursuivre la formation « connaissance et gestion du chamois » en partenariat avec les 
acteurs concernés 

Nombre de participants 
Taux de satisfaction 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

Formations facultatives 
Maintenir une offre de 
formation diversifiée 

Poursuivre la formation « connaissance et gestion des galliformes de montagne » en 
partenariat avec les acteurs concernés 

Nombre de participants 
Taux de satisfaction 

Poursuivre la formation « connaissance et gestion du loup » en partenariat avec les acteurs 
concernés 

Nombre de participants 
Taux de satisfaction 

Poursuivre la formation « analyse du tableau de chasse ongulés » en partenariat avec les 
acteurs concernés 

Nombre de participants 
Taux de satisfaction 

Formations facultatives 

Améliorer la qualité des 
formations dispensées 

Aménager des ateliers démonstratifs pour la formation à la sécurité à la chasse sur le site 
de formation du Poët 

Réalisations 
Taux de satisfaction 

Etudier la possibilité de constitution d’une collection de référence (animaux naturalisés, 
trophées, mâchoires…) pour les formations à la connaissance de la faune 

Réalisations 
Taux de satisfaction 

Réaliser des aménagements exemplaires pour la petite faune (garennes, parcs de pré-
lâchers, nichoirs, cultures faunistiques…)   sur le site de formation du Poët 

Réalisations 
Taux de satisfaction 

Développer de 
nouvelles formations 

Proposer une formation à destination des dirigeants d’associations communales 
(connaissance des institutions, obligations, responsabilités, assurances…) 

Nombre de participants 
Taux de satisfaction 

Proposer une formation relative à la gestion du petit gibier de plaine et de ses habitats 
Nombre de participants 

Taux de satisfaction 
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FORMATION ET INFORMATION EXTERNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de Gestion 

Valoriser les connaissances et actions réalisées par le monde de la chasse 

Contribuer à l’éducation à l’environnement 



 115 

 

 

Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

CONNAISSANCE 

Faire connaitre les 
actions de gestion 
réalisées par les 

chasseurs 

Accepter des non chasseurs aux formations connaissance de la faune Nombre de participants 

Convier systématiquement des non chasseurs aux opérations de suivi de la faune sauvage Nombre de participants 

Faire connaitre la faune 
sauvage et ses habitats 

Développer un outil pédagogique départemental  de présentation de la faune sauvage et 
de ses habitats dans le cadre des activités périscolaires 

Réaliastion 

Proposer des interventions ponctuelles aux municipalités intéressées 
Nombre de prestations 
Nombre de participants 

EDUCATION 
Participer à l’éducation 

à l’environnement 

Développer un programme pédagogique en faveur de publics variés sur le site du Poët 
Nombre de prestations 
Nombre de participants 

Créer des aménagements pour la réalisation d’actions pédagogique sur le site du Poët Nombre de réalisations 

FORMATIONS 
FACULTATIVES 

Diversifier l’offre de 
formation 

Développer une formation sur l’identification des champignons avec une structure 
spécialisée 

Nombre de participants 

Développer une formation « mise en valeur culinaire de la venaison » avec une structure 
spécialisée 

Nombre de participants 
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VI. COMMUNICATION 
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COMUNICATION INTERNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de Gestion 

Renforcer les échanges entre la Fédération Départementale et les chasseurs sur le terrain 
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Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

COMMUNICATION 
AUPRES DES 

RESPONSABLES DE 
TERRITOIRES 

Réduire les volumes 
d’expédition postale 

Développer une stratégie de communication optimisée (courrier, courriels…) Evolution des envois postaux 

Etudier la possibilité de créer un espace adhérent sur le site internet de la FDC Réalisation 

Favoriser les débats 
techniques 

Développer des réunions de secteur thématiques (gestion, aménagements…) 
Nombre de réunions 

Nombre de participants 

Maintenir une veille 
d’information 

Poursuivre des réunions annuelles de secteur de politique générale (bilan, projets…) 
Nombre de réunions 

Nombre de participants 

Améliorer la lisibilité 
des actions de la 

Fédération 

Editer un trombinoscope des élus avec leurs coordonnées téléphoniques et numériques Nombre de diffusions 

Rendre accessible les relevés de décision des Conseil d’Administration de la FDC Nombre de téléchargements 

COMMUNICATION 
AUPRES DES CHASSEURS 

Améliorer la 
communication 

générale 

Poursuivre la diffusion d’un journal fédéral annuel d’information avant ouverture Enquête de satisfaction 

Poursuivre la mise à jour régulière du site internet de la Fédération Nombre de visites 

Mettre en ligne un maximum d’informations et de documents (compte rendus…) Nombre de téléchargements 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

COMMUNICATION 
AUPRES DES CHASSEURS 

Améliorer la 
communication 
d’opportunité 

Utiliser les médias départementaux comme des vecteurs privilégiés d’informations Nombre d’interventions 

COMMUNICATION 
AUPRES DES CHASSEURS 

Innover pour une 
communication ciblée 

et ponctuelle 

Utiliser la distribution de la validation du permis pour communiquer aux chasseurs Nombre d’utilisations 

Utiliser les outils modernes pour une communication en temps réel (SMS, Newsletter..) Nombre d’utilisations 

Valoriser une image 
positive des chasseurs 

Promouvoir une éthique de chasse respectueuse du gibier et des autres 
Créer une charte du chasseur haut alpin – code de bonne conduite 

Diffuser cette charte à tous les Président et candidats au permis de chasser 

Réalisation de la charte 
Nombre de diffusion 

Promouvoir la recherche du grand gibier blessé et les actions de l’UNUCR Nombre d’actions 

Promouvoir le covoiturage chez les chasseurs notamment sur les pistes et chemins Nombre de communications 

Etudier l’opportunité d’une campagne de collecte des cartouches en vue de leur recyclage 
(échelle régionale ?) 

Réalisation 
Volume traité 

Condamner systématiquement tout acte de braconnage et le faire savoir Nombre de communications 

Condamner systématiquement tout acte d’insécurité à la chasse et le faire savoir Nombre de communications 
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COMMUNICATION EXTERNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objectif de Gestion 

Faire connaitre l’utilité de la chasse et la richesse des pratiques cynégétiques 
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Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

FAIRE CONNAITRE LA 
CHASSE ET LA GESTION 
DE LA FAUNE SAUVAGE 

Assurer une 
communication auprès 

d’un large public 

Poursuivre la diffusion d’un journal fédéral annuel auprès d’un large public 
Nombre de lecteurs 

Enquête de satisfaction 

Utiliser les médias départementaux comme des vecteurs privilégiés d’informations Nombre d’interventions 

Poursuivre la mise à jour régulière du site internet de la Fédération Nombre de visites 

Promouvoir la pratique 
de la chasse 

Poursuivre l’opération « un dimanche à la chasse » avec les territoires volontaires 
Nombre de territoires engagés 

Nombre de participants 

Valoriser tous les modes de chasse et les auxiliaires de chasse (chiens, rapaces…) Nombre de communications 

Faire connaitre les 
actions techniques 

Médiatiser les actions techniques de suivi et de gestion de la faune sauvage Nombre de communications 

Convier systématiquement des non chasseurs aux opérations de suivi de la faune sauvage Nombre de participants 

Faire connaitre les 
structures consacrées à 
la gestion de la chasse 

et des habitats 

Faire connaitre le rôle et les missions de la Fédération (plaquette, communications…) Nombre de communications 

Faire connaitre le rôle et les missions des associations communales (communications…) Nombre de communications 

Sensibiliser à la 
protection 

de la nature 
Communiquer auprès du grand public sur la fragilité des espèces et des espaces Nombre de communications 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

AMELIORER L’IMAGE 
DES CHASSEURS 

Encourager une 
cohabitation 
respectueuse 

Promouvoir l’utilisation de panneaux de sécurité en battue adaptés et non agressifs Réalisation 

Promouvoir un comportement courtois et avenant envers les autres utilisateurs de la 
nature 

Nombre de communications 

Etudier l’opportunité de dispenser une formation aux adhérents sur l’argumentation 
positive, la valorisation de la chasse et des actions de gestion 

Nombre de candi 

Promouvoir une chasse 
respectable 

Promouvoir une éthique de chasse respectueuse du gibier et des autres 
Créer une charte du chasseur haut alpin – code de bonne conduite 

Réalisation de la charte 
Nombre de communications 

Condamner systématiquement tout acte de braconnage et le faire savoir Nombre de communications 

Condamner systématiquement tout acte d’insécurité à la chasse et le faire savoir Nombre de communications 

VALORISER LES 
INSTALLATIONS DE LA 

FEDERATION 

Mettre en avant les 
activités pédagogiques 

Valoriser le programme pédagogique en faveur de publics variés sur le site du Poët Nombre de communications 

Valoriser le programme pédagogique en faveur des chasseurs sur le site du Poët Nombre de communications 

Valoriser les aménagements pédagogiques sur le site du Poët Nombre de communications 

VALORISER LES 
COMPETENCES DE LA 

FEDERATION 

Développer une activité 
d’ingénierie écologique 

Poursuivre le développement des activités d’expertise environnementale Nombre de d’expertises 

Envisager la possibilité de répondre à des appels d’offres et appels à projets 
environnementaux 

Nombre de dossiers soumis 

Poursuivre la démarche de reconnaissance auprès des collectivités et services de l’Etat Nombre de dossiers suivis 

Reproduire les expériences d’autres Fédérations et mutualiser sur certaines actions Nombre de réalisations 
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RECRUTEMENT DE NOUVEAUX CHASSEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de Gestion 

Participer au recrutement de nouveaux chasseurs et au maintien des effectifs sur les territoires 
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Orientations particulières : 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

RECRUTER DE 
NOUVEAUX CHASSEURS 

Attirer de nouveaux 
chasseurs 

Valoriser les vertus nutritives et gustatives de la viande de gibier Evolution du nombre de candidats 

Valoriser tous les modes de chasse, notamment la chasse à l’arc Evolution du nombre de candidats 

Valoriser le rôle social de la chasse en territoire rural Evolution du nombre de candidats 

Valoriser le caractère sportif de la chasse en montagne Evolution du nombre de candidats 

SIMPLIFIER LES 
DEMARCHES ET LA 
PRATIQUE DE LA 

CHASSE 

Simplifier les 
démarches pour le 

chasseur 

Rendre accessible le formulaire d’inscription au permis de chasser (internet, journal…) Evolution du nombre de candidats 

Œuvrer en faveur d’une simplification des procédures administratives pour la validation Enquête de satisfaction 

Proposer un tarif de 
validation ajusté 

Promouvoir une politique tarifaire compatible avec une chasse populaire accessible 
Maitriser les dépenses fédérales par une gestion rigoureuse (dégâts de gibier…) 

Evolution du nombre de validations 

Clarifier la 
réglementation 

Œuvrer en faveur d’une simplification et d’une clarification de la réglementation de la 
chasse 

Réalisation 
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Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

ASSURER UNE PRESSION 
DE CHASSE SUFFISANTE 

SUR LES TERRITOIRES 

Encourager l’ouverture 
des territoires de 

chasse 

Encourager la création d’ACCA dans le département, structure d’accueil pour les chasseurs Nombre de créations 

Promouvoir la création d’AICA dans le département, fédérer les équipes de chasse Nombre de créations 

ASSURER LE 
RENOUVELLEMENT DES 

EFFECTIFS DE 
CHASSEURS 

Veiller au respect des dispositions règlementaires pour le recrutement au sein des ACCA Nombre de procédures 

Promouvoir auprès des associations communales le recrutement de chasseurs extérieurs Nombre de places proposées 

Promouvoir auprès des associations communales le recrutement de chasseurs journaliers Nombre de places proposées 

Assurer la mise à jour et la diffusion d’une liste des places disponibles chaque année Réalisation 

VALORISER LES 
CAPACITES D’ACCUEIL 

CYNEGETIQUE DU 
DEPARTEMENT 

Valoriser une économie 
locale autour de la 

chasse 

Initier des opérations en faveur de la vente de journées de chasse au sein des territoires Nombre de journées proposées 

Envisager la création d’une plateforme départementale de vente de journées de chasse Nombre de journées vendues 

Envisager la création de séjours cynégétiques avec les hébergeurs locaux volontaires Nombre de journées proposées 

Envisager la création d’une filière identifiée de valorisation de la venaison Réalisations 
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ANNEXES 

 

 Règlement intérieur de chasse dans les Réserves de chasse 

 Plan de gestion départemental du Sanglier 

 Plan de gestion départemental des Galliformes de montagne 

 Plan de gestion départemental Lièvres 

 Plan de gestion départemental de la Petite Faune 

 Arrêté Départemental sécurité à la chasse 

 Exemple de tableau de bord « chamois » 

 Exemple de tableau de bord « cerf élaphe » 

 Exemple de tableau de bord « chevreuil » 

 Exemple de tableau de bord « sanglier » 



 127 

 

REGLEMENT SPECIFIQUE POUR LA CHASSE DES ONGULES 

SOUMIS A PLAN DE CHASSE EN RESERVE DE CHASSE ET DE 

FAUNE SAUVAGE 

 

Préambule : 

 

Par principe, tout acte de chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune sauvage. Sa 

vocation première est d’accueillir du gibier en toute quiétude.  

 

Cependant, des mesures de prélèvement du gibier peuvent être prévues pour l’exécution d’un plan 

de chasse lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-

cynégétiques. Les conditions d’exécution de ce plan doivent être compatibles avec la protection 

de la faune sauvage dans la réserve et la préservation de sa tranquillité. 

 

La réalisation de tirs de prélèvement au sein d’une réserve doit être justifiée pour des raisons 

biologiques (gestion des populations) ou en raison d’une forte pression occasionnée par les 

ongulés sur les pratiques agricoles ou sylvicoles. 

 

Ce règlement vise à définir les règles applicables pour la bonne réalisation de prélèvements au sein 

d’une réserve de chasse et de faune sauvage. 

 

Ce règlement est applicable à toute espèce d’ongulés soumise à plan de chasse : 

- Chamois 

- Chevreuil 

- Cerf élaphe 

- Mouflon 

- Daim 

 

 

Article 1 :  

Toute exécution d’un plan de chasse en réserve de chasse et de faune sauvage s’exerce selon les 

prescriptions relatives au plan de chasse à l’espèce en vigueur (dates de chasse, bracelets de 

marquage…). 

 

 

Article 2 :  

Est autorisé à effectuer des tirs de régulation dans la réserve de chasse et de faune sauvage tout 

chasseur agréé par le détenteur du plan de chasse, selon les règles qui lui sont propres (formation 

préalable, liste d’aptitude, tour de rôle…). 

 

 

Article 3 :  

La chasse en réserve des ongulés soumis à plan de chasse se pratique soit à l’affût, soit à l’approche.  

 

 

Article 4 :  

Une seule carabine est autorisée par équipe de chasse 

 

 

Article 5 :  

Chaque chasseur autorisé devra respecter un tour de rôle respectant des secteurs de chasse 

individualisés instaurés à l’initiative du détenteur du plan de chasse. 

Afin de préserver la quiétude du gibier, ce tour de rôle ne pourra autoriser au plus que 3 sorties 

par semaine, un jour sur deux. 
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Article 6 :  

Les catégories d’animaux à prélever ainsi que les critères de tirs (sexe, classe d’âge…) sont définis 

par le détenteur du plan de chasse. Les animaux blessés ou déficients (malformation, pelage 

aberrant, chétifs…)  seront à prélever en priorité sous réserve de disposer d’un bracelet de 

marquage correspondant. 

 

 

Article 7 :  

Tout chasseur en réserve devra être munie d‘une paire de jumelles afin de réduire le risque d’erreur 

de tir et de faciliter l’identification de l’animal à prélever. 

 

 

Article 8 :  

Le tir doit être pratiqué à la carabine munie d’un organe de visée d’un calibre adapté à l’espèce 

chassée. 

 

 

Article 9 :  

Le tir d’un animal situé à plus de 200 mètres est interdit. 

 

 

Article 10 :  

Afin de préserver la tranquillité du gibier, un seul coup de carabine est autorisé par journée de 

chasse. Si l’animal est blessé, le chasseur dispose de deux tirs supplémentaires pour l’achever. 

 

 

 

 

 

Article 11 :  

Même lorsque le tir semble manqué, le chasseur doit aller contrôler au point d’impact s’il n’y a pas 

d’indice de blessure. 

 

Si un animal blessé n’est pas retrouvé, le chasseur doit marquer l'emplacement du gibier à l'impact, 

le lieu du premier indice recueilli puis la direction de fuite. Il doit ensuite prévenir le responsable 

du plan de chasse et faire intervenir un conducteur agréé pour la recherche au sang du gibier blessé. 
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