




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 dernier dimanche de janvier: tous 

modes de chasse autorisés 

 

Jours de chasse : 

Approche et affut : tous les jours sauf le vendredi 

Vitesse de réalisation du plan de 

chasse 

CERF p21 

Mis en forme : Gauche



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

octobre puis tous les jours sauf le vendredi jusqu’au dernier dimanche de janvier. 

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 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHEVREUIL p26 

 

Thème Objectifs recherchés Méthodes et outils Indicateurs de suivi 

GESTION DES 

POPULATIONS 

Définition de périodes 

et jours de chasse 

Dates de chasse : 

1er15 juillet jusqu’à l’ouverture générale : approche et affût uniquement (autorisation) 

ouverture générale jusqu’au dernier dimanche de janvierà 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’au dernier dimanche de janvier. 

 

Selon la réalisation des plans de chasse, réflexion possible sur les modalités de chasse 

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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DAIM p30 
c 

 

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’au dernier dimanche de janvierà la fermeture générale : tous 

modes de chasse autorisés 

 

Jours de chasse : 

Approche et affut : tir possible lors d’une chasse aux ongulés 

Suivi des prélèvements 



Battue : tir possible lors d’une chasse en battue aux cervidés 

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 

 

CERF SIKA p34 

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’au dernier dimanche de janvierà 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 

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 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CHAMOIS p38 
 

 

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 : 

Pour les UG 1 à 13 : 01 septembre au 30 novembre : approche et affût uniquement 

Pour les UG 14 à 19 : 01 octobre à la fermeture générale : approche et affut uniquement 

 

Jours de chasse : 

Approche et affut : tous les jours sauf le vendredi 

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 

 



 

MOUFLON p42 

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 

MOM1 
Mâle adulte dont la pointe des cornes enroulées en demi-lune ne 

dépasse pas la ligne dorsale 

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 % 30 % 

MOF 20 % 30 % 

MOM1 20 % 10 % 

MOM 20 % 30 % 

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 : 

Pour les UG 1 0 13 : 01 septembre au 30 novembre : approche et affût uniquement 

Pour les UG 14 à 19 : 01 octobre à la fermeture générale : approche et affut uniquement 

 

Jours de chasse : 

- Approche et affût : tous les jours sauf le vendredi 

Vitesse de réalisation du plan de 

chasse 

 

 

 



 

SANGLIER /AGRAINAGE DISSUASIF p14 

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 

Les dispositifs à poste fixe sont autorisés à titre expérimental sous réserve du respect des 

conditions et des modalités fixées par le plan de gestion. 

 

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 

 

Nombre de trainées réalisées 

Localisation des trainées 

Nombre de procédures 

Evolution des dommages agricoles 



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 

1)Demande initiale par le détenteur après avis des agriculteurs locaux et de la Mairie et de 

l’ONF pour les territoires domaniaux. 2) Etude des dossiers en CDCFS dégâts. 3) 

Reconduction annuelle des autorisations après avis de la CDCFS dégâts et arrêté 

préfectoral. 

 

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 



SANGLIER p16 

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 fermeture de la chasse à l’espèce pour l’ensemble 

des UG 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BECASSE DES BOIS p75 

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 

Tout prélèvement doit être, à l’endroit même de sa capture et préalablement à tout transport, déclaré 

obligatoirement sur le carnet de prélèvement nominatif ou sur l’application numérique dédiée (validée par la FNC)  

 

Nombre de procédures 

 

 

 

 


