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E MOT DU PRÉSIDENT 
 
 
 
 
La Fédération des chasseurs de Vaucluse a rédigé son premier Schéma Départemental de 
Gestion Cynégétique avec l’idée d’en faire un document pédagogique à l’adresse de tous. 
Les chasseurs en premier lieu, mais aussi les personnes ou les organismes qui souhaiteraient 
découvrir l’activité chasse, chez nous, entre Rhône et Durance, Ventoux et Luberon. 
 
La chasse est en pleine mutation, elle s’inscrit dans des temps nouveaux. D’une activité 
traditionnelle de loisir et de récolte, elle est devenue nécessairement plus gestionnaire avec 
le développement des espèces de grands animaux et  son implication dans les mesures agro-
environnementales de développement durable. 
 
Cette situation engage les chasseurs à se déterminer, définir des objectifs et  mettre en face 
les moyens de les réaliser en partenariat avec l’ensemble des acteurs intervenant dans ces 
mêmes espaces. 
 
Depuis longtemps, la Fédération des chasseurs de Vaucluse s’est attachée à faire évoluer la 
pratique de la chasse vers plus de responsabilité et de prise en compte de la sécurité de 
tous, chasseurs et autres utilisateurs de la nature.  
 
Nous sommes aussi très heureux de constater que l’intérêt manifesté pour venir à la chasse 
augmente régulièrement comme en témoigne le nombre de candidats au permis de chasser. 
Nous cherchons à accueillir ces nouveaux chasseurs dans un état d’esprit qui privilégie 
l’éthique de la chasse, le partage de l’espace et la convivialité. 
  
Ce Schéma Départemental de Gestion Cynégétique est la transcription de notre volonté de 
conduire une politique cohérente et rationnelle qui fasse de notre passion, la Chasse, un 
maillon essentiel, déterminant, de la gestion des espèces et de leurs habitats en Vaucluse.  
 
 
                                                              Président de la Fédération 
                                                       Départementale des Chasseurs de Vaucluse 
                                                                      Edmond ROLLAND 
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  > PRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE 

 
 

 

                                                       E LA PRÉHISTOIRE  
À NOS JOURS 

 
                                                       
 
 
 
Avec 357 472 hectares, le Vaucluse est l’un des plus petit département français. Sa situation 
méridionale et son passé historique lui confèrent cependant une très grande originalité 
tenant à  la qualité des milieux qui nous sont légués et au particularisme des habitants de ce 
pays. 
 
Cette région a été occupée très tôt dans l’histoire de l’humanité, des vestiges d’abris 
préhistoriques (Curnier, le baou de l’Aubesier) témoignent de l’attrait de ces contrées pour 
les chasseurs. 
 
L’abondance des silex taillés qui ont été découverts sur les sites de la Charlesse (Murs) de la 
grotte de Vaux (Malaucène), du Deffend (Sault) montrent d’évidence que la chasse se 
pratiquait assidûment sur ces territoires. 
 
Les fouilles ont également mis en évidence l’abondance du gibier dans ces régions mais aussi 
et c’est une particularité, l’extrême diversité des espèces présentes : tétras, lièvre, cheval, 
auroch, ours, sanglier, cerf, chamois, etc.… 
 
Ces territoires étaient alors recouverts dans leur quasi-totalité par une forêt de chênes 
pubescents et une hêtraie - sapinière en altitude. 
 
Il y a 5000 ans, l’homme est devenu cultivateur-éleveur. C’est au « Rove » dans les 
Bouches-du-Rhône que des grains de blé et des ossements de moutons mêlés ont été 
découverts dans les restes d’un foyer, permettant de dater cette évolution. 
 
La proximité géographique de ce site qui témoigne de la sédentarisation de l’homme laisse à 
penser, que très tôt, en Vaucluse, la conquête d’espaces cultivables sur l’espace forestier a 
commencé. Nous étions là, à l’origine de l’incidence des activités humaines sur 
l’environnement.  
 
Au cours des millénaires suivants, cette occupation de la région s’est intensifiée. 
Géographiquement, nous sommes au confluent des autoroutes de l’Histoire qui ont vu passer 
tant de peuplades migrantes. Le Rhône, la Durance, l’arc méditerranéen ont conduit jusque 
là les Grecs, les Romains, les Germains et autres Carthaginois, lesquels ont tous trouvé dans 
la douceur du climat, la richesse des terres et des rivières, milles raisons de s’installer et de 
prospérer. 
 
Très rapidement, l’homme a conquis les espaces nécessaires à ses activités. La forêt a reculé 
significativement au profit des milieux ouverts cultivés. 



      12                    SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE GESTION CYNÉGÉTIQUE DE VAUCLUSE 

2015-2021 
 

LES PAPES EN AVIGNON 
 

 
 
 
Cette modification du milieu s’est traduite bien 
évidemment par une régression de toutes les espèces 
de grands animaux, à l’inverse beaucoup d’espèces 
commensales de l’activité humaine ont vu leur statut 
s’améliorer très nettement. 
 
En effet, dès le XIIème siècle, alors que toute la société européenne est hiérarchisée sur un 
modèle féodal où la quasi-totalité de la population est asservie, dans le Comtat Venaisin des 
droits exorbitants pour l’époque vont être accordés à des confréries, des communautés, des 
villes et des villages. 
 
Cette emprise de l’homme sur son environnement s’est accrue au XIVème siècle avec l’arrivée 
des Papes en Avignon. Etat pontifical pendant plusieurs siècles, cette région a profité de son 
statut privilégié pour connaître un essor économique, démographique et social extraordinaire. 
 
Les Etats pontificaux vont être tenus à l’écart des guerres et conflits, nombreux au Moyen- 
âge. Cette paix et cette liberté relative vont attirer du monde et générer  une activité 
agricole et économique florissante. 
 
Les forêts vont être dévorées par les besoins insatiables de bois de feu, pour les grandes 
industries de l’époque (verrerie, four à chaux) aussi sûrement que par les besoins 
domestiques de chauffage.  
 
Ainsi, dès le XVème, les futaies de chênes pubescents ont été remplacées par du taillis 
surexploité. L’utilisation de l’espace aux fins de production est optimale. Le paroxysme dans 
cette conquête permanente de nouveaux espaces cultivables sera atteint avec l’édification 
des « restanques » au XVII et XVIIIème siècle. L’espace forestier est alors totalement détruit, 
en témoigne, les « bories » constructions en pierres sèches réalisées sans aucun 
charpentage. 
 
L’économie rurale est alors basée sur une association polyculture-élevage grande 
consommatrice d’espace. Les grands animaux sauvages ont totalement disparu ; perdrix 
rouges, lapins et lièvres abondent. 
 
 

UNE SUCCESSION DE CRISES 
 
Au XIXème siècle, une succession de graves crises va venir bouleverser l’économie et la 
société de ce petit département appelé Vaucluse depuis son rattachement à la France de 
Robespierre en 1792. 
 
La première moitié du XIXème siècle est une époque de forte croissance démographique. Le 
département de Vaucluse est riche de ses cultures : la garance et la vigne en premier lieu, 
les céréales, la pomme de terre et l’élevage de volailles en second lieu. 
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La population progresse en quelques années de 20 % pour atteindre 269 000 habitants. Les 
ruraux représentent 53 % de cette population. 
 
Les besoins que crée cette croissance démographique stimulent la culture du blé qui passe 
de 10 000 ha en 1800 à 80 000 ha en 1886. Les rendements sont dérisoires avec 8 quintaux 
par hectare en moyenne et de façon anecdotique la région de Carpentras ne produit pas 
suffisamment de blé pour fabriquer le pain qu’elle consomme (le blé est alors importé 
d’Ardèche !!!). Les céréales, blé bien sûr, mais aussi avoine, orge, seigle et méteil, un 
hybride des deux, occupent un peu plus de 100 000 ha en Vaucluse. 
 
L’utilisation de l’espace est alors maximale. La forêt étant confinée aux derniers 
escarpements. Des évènements graves vont venir contrarier cette suprématie de l’activité 
humaine sur le milieu. 
 
En 1847, la maladie du ver à soie jette sur les routes  des milliers d’ouvriers agricoles ou de 
petits propriétaires qui voient leurs revenus disparaître. C’est  le grand début de l’exode rural 
qui va bientôt vider les campagnes au profit des villes « industrieuses ». Une décennie plus 
tard, l’abandon de l’utilisation de la garance pour teindre les vêtements entraîne la 
disparition de centaines d’hectares de culture de la précieuse racine. Enfin et pour 
parachever cette succession de catastrophes, le phylloxera ravage le vignoble vauclusien de 
1866 à 1872. Des 32 000 ha qui couvraient le département, il n’en restera que 4 000 en 
production. 
 
 

LA RECONVERSION 
 
 

Ces faillites successives auraient pu détruire 
définitivement l’économie agricole du 
département. Au contraire, elles vont encourager 
les agriculteurs de l’époque à se reconvertir vers 
des productions adaptées à une nouvelle 
économie de marché qui se développe autour 
des villes en pleine croissance et que facilite 
l’arrivée du chemin de fer pour les transports 
(1860, ouverture de la ligne Avignon-Apt). 

 
L’économie agricole se reconstruit, elle va assurer l’essor florissant de notre département au 
XXème siècle. Les cultures maraîchères se développent en lieu et place de la garance, le raisin 
de table en plaine, les cerisiers et l’olivier en colline, profitent des espaces libérés par la 
vigne. 
 
La grande guerre, et son lot d’hommes tués ou brisés, va encourager l’abandon des terres 
difficiles à travailler et des fermes aux maigres revenus. 
 
En plaine, le vignoble se reconstruit. On recherche déjà l’originalité, l’identité du produit. Le 
Baron LE ROY écrit une charte, définissant les 13 cépages et les proportions qui entreront 
dans l’élaboration par assemblage du Châteauneuf du Pape. La charte des futures AOC 
s’inspirera très largement de ce travail. 
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La culture de la lavande remplace les céréales qui servaient à nourrir les moutons qu’on ne 
peut plus mener paître dans les forêts en croissance. Le maraîchage connaît un 
développement fulgurant en plaine. Il remplace les prairies et concurrence les céréales. Le 
parcellaire est atomisé. Les photos aériennes de 1944 présentent, une mosaïque de cultures 
extrêmement diverses autour de Carpentras, le tout cloisonné par des haies de cyprès. Les 
milieux diversifiés à l’extrême sont excessivement riches en passereaux de toutes espèces. 
 
Les grands troupeaux de moutons ont disparu au profit d’unités plus petites qui contribuent 
par leur dissémination à entretenir ouverte une garrigue qui aurait des velléités de 
boisement, si le bois n’était pas encore, au milieu de XXème siècle, la première source 
d’énergie pour le chauffage et les usages domestiques. En témoigne, l’état général des taillis, 
des forêts privées et communales et les vestiges omniprésents de charbonnières. 
 
Après guerre, nous sommes à l’apogée de la richesse cynégétique de notre département en 
petit gibier. Le lapin abonde presque partout, la perdrix rouge occupe tous les espaces et les 
« agachons » sont pléthore. Le lièvre abonde mais paie un lourd tribut à « l’espère ». Les 
petits oiseaux, becs fins, sont nués et les glueurs, véritables régulateurs de ces ravageurs 
des cultures alimentent un marché qui fait de la brochette un plat culturel de la Provence, 
aussi sûrement que l’aïoli ou la bouillabaisse.  
 
Le grand gibier est, lui, quasi absent. Quelques chamois erratiques ont bien cherché de tout 
temps à prendre place dans les escarpements du Ventoux mais les bergers de la vallée ont 
tôt fait de récolter ces animaux « exotiques ». Le sanglier a trouvé, dans le succès des 
reboisements, quelques raisons de croire dans un avenir meilleur, mais pour l’heure il est 
cantonné dans les gorges profondes du Luberon (Aiguebrun), des Monts de Vaucluse (Lioux) 
ou du Ventoux. 
 
 
 

L’ABANDON DES RESTANQUES 
 

Les années 50 vont être un formidable accélérateur de 
l’évolution de l’agriculture et des milieux. 
 
L’agriculture se mécanise et le productivisme naissant 
pousse le paysan d’antan à calculer pour rationaliser et 
rentabiliser sa production. Pour des questions de sécurité 
et de faibles rendements, énormément de cultures en 
« restanques » sont abandonnées. Le gel des oliviers en 
1956 condamnera définitivement les versants à se 
boiser. 

 
La recherche de la rentabilité pousse l’agriculteur à lutter contre toute action concurrente qui 
créerait un préjudice à sa production. Ainsi vont se généraliser l’emploi de pesticides et 
d’herbicides sensés éliminer les « mauvaises » herbes et les « parasites ». L’introduction de 
la myxomatose en 1952 en France relève de cette conception purement économique de la 
production. L’épizootie apparaît en janvier 54 en Vaucluse, elle décime les populations de 
lapins et bouleverse gravement l’activité cynégétique et les équilibres écologiques. 
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Le boisement progresse partout, encouragé par la concentration de l’activité agricole et une 
volonté de l’Etat de reconstituer un patrimoine forestier. Avec l’émergence d’autres énergies 
fossiles (charbon, pétrole) ou électrique (hydraulique, nucléaire), la forêt va s’installer, se 
développer et vieillir puisque son usage premier, la production de bois ou d’énergie, est 
économiquement dépassé. 
 
Les notions d’économie poussent à la spécialisation. La pomme Golden, la tomate, le melon, 
la vigne dans les années 60, avec le retour des rapatriés d’Algérie formés à d’autres 
techniques de productions, vont bouleverser un système quasi autarcique et tourner 
définitivement l’agriculture vauclusienne vers le modernisme. 
 
Au cours des quarante dernières années, le Vaucluse aura connu de profondes modifications  
de sa physionomie. A l’instar du territoire national, la surface forestière a été multipliée par 
trois au cours des cinquante dernières années. 
 
L’agriculture s’est spécialisée dans deux secteurs, la vigne et les fruits et légumes. Ce 
développement en monoculture a profondément affecté les paysages de ce département et 
les biotopes de la faune sauvage. Dans la vallée du Rhône, les opérations de remembrement 
et la modernisation des conduites culturales ont généré une spécialisation vers les 
productions céréalières et en particulier la production de semences. 
 
Le tourisme apparaît comme une économie nouvelle et dynamique, beaucoup 
d’aménagements (infrastructures routières, ferroviaires) sont réalisés pour fournir un habitat 
de plus en plus conquérant. L’espace urbanisé a quadruplé ces vingt dernières années, il 
occupe aujourd’hui 19 % du territoire départemental. 
 
Les espèces de la faune sauvage ont subi ces profonds bouleversements, certaines en sont 
affectées d’autres ont vu leur statut s’améliorer. L’activité cynégétique s’en est trouvée 
changée dans ses pratiques et la façon d’exploiter ces ressources naturelles. 
 
Le chasseur vauclusien était un chasseur de lapins et de migrateurs qu’il prélevait en 
abondance, sans avoir à se préoccuper de l’avenir ou du devenir de quelqu’une de ces 
espèces. 
 
Culturellement, le chasseur vauclusien 
n’était donc pas un gestionnaire dans 
l’âme. 
 
Cependant, face aux grandes 
mutations des milieux dans lesquels il 
pratique son activité, il a compris que 
seule une action déterminée pour 
améliorer les milieux, une gestion 
raisonnée de ses prélèvements, sont 
de nature à assurer un avenir à la 
chasse. 
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                                              ISSIONS ET ORGANISATION 
 

           DE LA FEDERATION DÉPARTEMENTALE  
     DES CHASSEURS DE VAUCLUSE 

  
 
 
 
 

La Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse 
 
 
Une Association loi 1901 investie de missions de service public : 

 
Elle regroupe, d’une part, les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci pour le 
département et, d’autre part, les personnes physiques ou morales titulaires d’un droit de 
chasse dans le département et demandant un plan de chasse ou plan de gestion. 
 
L’adhésion résulte du paiement à la Fédération d’une cotisation annuelle obligatoire dont le 
montant unique est fixé par l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil 
d’Administration. A la cotisation s’ajoute, le cas échéant, une participation prévue au code de 
l’environnement pour contribuer à l’indemnisation des dégâts de grands gibiers (bracelet, 
timbre grand gibier). 
 
 

Missions 
 
Conformément à ses statuts, la Fédération des chasseurs participe à la mise en valeur du 
patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage et 
de ses habitats. Elle assure la promotion et la défense de la chasse ainsi que les intérêts de 
ses adhérents. 
 
Elle apporte son concours à la prévention du braconnage. 
Elle assure deux missions d’intérêt général et à caractère public : l’indemnisation des dégâts 
de grands gibiers et la formation au permis de chasser. 
 
Pour ce faire, la Fédération des chasseurs : 
 

� Elabore, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des 
territoires concernés, un Schéma Départemental de Gestion Cynégétique. 

� Organise la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen 
pour la délivrance du permis de chasser, ainsi que des formations ouvertes aux 
personnes titulaires du permis de chasser pour approfondir leurs connaissances de la 
faune sauvage, de la réglementation de la chasse et des armes. 
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� Conduit des actions d’informations, d’éducation et d’appui technique notamment à 
l’intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. 

� Apporte son concours à la validation du permis de chasser. 
� Conduit des actions de prévention des dégâts de gibier et assure l’indemnisation des 

dégâts de grands gibiers. 
� Peut recruter des agents de développement. Ceux-ci veillent notamment au respect du 

Schéma Départemental de Gestion Cynégétique. 
� Assure, dans le cadre de ses missions fixées ci-dessus, des services complémentaires, 

notamment de surveillance des territoires de chasse. 
 
 

Organigramme de la Fédération 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

La Fédération recrute également de juin à d’octobre, un salarié en charge de la livraison 
de matériel de protection des cultures et un personnel administratif en été pour la 
validation des permis de chasser. 

 
 

Président 
et  

Conseil d’administration 

Directrice 

Service administratif 
- une secrétaire 
- une comptable 
- une aide comptable 

Service technique 
- un technicien supérieur       

grand gibier 
- un technicien supérieur        

petite faune 
- une technicienne 

supérieure animation 

Service surveillance du 
territoire 

- un agent de développement 
-  2 personnels saisonniers 
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  Etat des lieux 
 
    > HABITATS >  LES MILIEUX 
 

 

            GRICOLES 
 

 
 
 
 
 

Présentation générale 
 
 
Les territoires agricoles recouvrent une grande partie du Vaucluse mais ils sont passés de 
42,53 à 32,77 % de la superficie du département entre 2000 et 2012 (GEO Méditerranée).  

 
 

 
 
 

Les données de l’AGRESTE sont légèrement différentes mais montrent les mêmes tendances. 
Le milieu agricole recouvre une superficie de 117 000 hectares, soit 32,77 % du territoire 
contre 55 % au niveau national. La Surface Agricole Utile (SAU) a diminuée de 13,90 % de 
1980 à 2003. Cela s’explique par l’abandon du maraîchage, le vieillissement de la population 
agricole, l’exode rural et surtout par la pression urbaine, particulièrement dans le triangle 
Orange-Cavaillon-Avignon et dans la région de Pertuis. 
 
La SAU est utilisée de la façon suivante : 46 % en viticulture, 9 % en fruits, 3 % en 
légumes, 25 % en grandes cultures et plantes à parfum, 11 % en prairie et 6 % de cultures 
autres (y compris jachères). 
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L’élevage représente moins de 2 % du chiffre d’affaire agricole du département mais n’est 
pas négligeable avec 5815 ovins et caprins et environ 500 bovins.  
 
 
LES ZONES AGRICOLES EN VAUCLUSE 

L’agriculture de montagne : Cette zone comprend le plateau du Mont Ventoux, le plateau de 
St-Christol, le Luberon… On y cultive de la lavande, du sainfoin, de l’orge, du blé, des plantes 
médicinales… 
 
L’agriculture colinéaire : On y cultive des abricotiers, des cerisiers, des amandiers, des 
oliviers, de la vigne… Ce sont de petites exploitations où l’accès aux terres est difficile. C’est 
la zone la plus touchée par l’exode agricole. 
 
L’agriculture de plaine alluvionnaire : Cette zone comprend trois types de productions 
agricoles :  
 

� La zone de maraîchage de type légumes : Elle concerne la plaine de Carpentras et la 
vallée d’Apt. On y cultive des pommes de terre, des asperges, des tomates, des 
courgettes, des salades… 

� La zone d’arboriculture : Elle concerne la vallée du Rhône, celle du Calavon et le pied 
du Ventoux. On y cultive de la vigne avec une production importante en Appellation 
d’Origine Contrôlée (AOC), des pêches, des pommes, des poires…  Ce sont souvent 
de grosses entreprises équipées de chambres froides, de caves et organisées en 
coopératives.  

� La zone céréalière : en vallée du Rhône et de la Durance, les remembrements 
successifs ont permis l’installation de vastes parcellaires céréaliers. La production de 
semences valorise le potentiel de ces riches terroirs. 
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Problématiques liées au milieu 

 
 
Dans certains secteurs, la déprise agricole et parfois l’abandon des pratiques pastorales ont 
pu contribuer à la fermeture des milieux favorables à une grande partie de la faune sauvage 
d’influence méditerranéenne. L’espace libéré n’est pas géré, son entretien est coûteux et la 
forêt et surtout l’urbanisation le colonisent. 
 
Dans d’autres secteurs du département, les changements d’orientations culturales ont pu 
contribuer à la diminution des haies lesquelles jouent un rôle important dans le cycle de vie 
de la faune sauvage. 
 
Certaines pratiques agricoles ont un impact direct ou indirect sur la faune sauvage, 
notamment lors de l’utilisation de certains produits phytosanitaires. 
 
 

Contexte de gestion actuel 
 
 
Les agriculteurs sont les principaux partenaires des chasseurs de par la mise à disposition de 
leurs terres et de par leur contribution au maintien de milieux favorables à la petite faune. 
 
Les exploitations agricoles sont aujourd’hui de véritables entreprises, qui par ailleurs, tendent 
à généraliser les pratiques respectueuses de l’environnement, telles que les démarches 
d’agriculture raisonnée, l’éco-conditionnalité et le plan écophyto2018. 
 
Les contraintes trop importantes et une participation ne prenant en compte que les 
semences n’ont pas facilité la mise en Jachère - Environnement - Faune Sauvage des terres. 
Il n’existe pas de contrats de ce type dans le département. 
 
En revanche, la Fédération des chasseurs de Vaucluse a été parmi les premières à souscrire 
au programme Agrifaune, mis en place au niveau national par la Fédération Nationale des 
chasseurs, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, et l’Assemblée Permanente 
des Chambres d’Agriculture (APCA). Parallèlement, en 2009, une convention cadre a été 
signée avec la Chambre d’Agriculture de Vaucluse pour un partenariat en faveur de la 
préservation et de la restauration d’un milieu agricole favorable au développement durable 
des populations de petit gibier en Vaucluse. 
 
Aussi de 2009 à 2013, trois opérations Agrifaune ont permis de décliner sur le terrain ces 
engagements :  
 - la convention de territoire « Sérignan » relative à la réhabilitation d’habitats 
favorables au petit gibier et aux migrateurs terrestres en zone viticole, 
 - les conventions de territoires « Sault - Monieux » relative au maintien de l’agro-
système typique du Val de Nesque, favorable à une biodiversité riche et adaptée aux 
contraintes économiques locales, 
 - la convention spécifique « CARAB », ayant pour objectif communiquer, améliorer, et 
référencer en agriculture pour la biodiversité. 
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Ces trois conventions ont permis d’étudier des milieux agricoles spécifiques au  Vaucluse. 
Outre l’imposante compilation d’informations, elles ont pu analyser les impacts positifs et 
négatifs des pratiques agricoles sur la faune sauvage. Chaque convention intégrait un volet 
communication qui a permis de vulgariser, auprès des chasseurs et des agriculteurs, les 
résultats des études réalisées. 
 

Actions conduites sur le milieu agricole par la Fédération 
 
 
La Fédération est en charge de la prévention et de l’indemnisation des dégâts commis par le 
grand gibier (sanglier, cerf, chevreuil). A chaque plainte des agriculteurs, la Fédération se 
donne les moyens d’intervenir le plus rapidement possible, notamment par la mise à 
disposition de clôtures. Les reprises de lapin permettent de protéger les productions 
sensibles. La Fédération sensibilise les chasseurs pour intervenir sur les corneilles et les pies 
lorsqu’elles commettent des préjudices aux cultures. 
 
Face à l’abandon des terres agricoles, la Fédération incite les sociétés de chasse à mettre en 
place des cultures à gibier  pour maintenir des milieux ouverts. 
 
Chaque année depuis plus de 30 ans, la Fédération octroie des subventions aux sociétés de 
chasse qui entreprennent des travaux de girobroyage, débroussaillage, mise en place de 
cultures à gibier et aménagements de points d’eau. 
 
Environ une centaine de sociétés de chasse sont concernées chaque année, elles défrichent 
en moyenne 50 ha et mettent en culture plus de 200 ha par an. 
 
De 2010 à 2013, la Fédération a attribué un fonds spécial de 80 000 € dédié aux sociétés de 
chasse désireuses d’entreprendre des opérations innovantes en termes d’aménagement de 
milieux et de gestion du petit gibier. 95 % des 23 sociétés retenues ont réalisé des travaux 
d’amélioration et de valorisation du milieu agricole et du milieu forestier. 
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La Fédération encourage les agriculteurs à appliquer des mesures agro-environnementales. 
Par exemple, la culture d’une strate herbacée entre chaque rangée de vigne favorise à la fois 
le maintien des sols et la biodiversité (insectes notamment). On observe également une 
réduction des dégâts de lièvres sur les vignes lorsqu’elles sont enherbées. 
 
La Fédération participe aux Commissions Départementales d’Orientation Agricole. 
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  Etat des lieux 
 
    > HABITATS >  LES MILIEUX 
 

 
 
 

        ORESTIERS 
 

 
Présentation générale 

 
 

 
 
Cela fait plus d’un siècle que la forêt et le milieu semi-naturel s’étendent et ils recouvrent 
aujourd’hui 41,7 % de la superficie du département (ONF, 2012).  
 
L’espace forestier est partagé en forêts domaniales, communales, départementales et 
privées. 

Proportion des propriétés forestières

7%

28%

65%

Forêts domaniales

Forêts communales ou
départementales

Forêts privées

 
 
 

La forêt privée est très morcelée, près de 70 %¨des propriétaires disposent de moins de 1 
ha. Les propriétés forestières de plus de 10 ha représentent néanmoins près de 60 % de la 
forêt privée vauclusienne. 
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La forêt de Vaucluse est une forêt mixte et riche, aux formations végétales variées de type 
méditerranéen (pins, chênes verts, landes ou garrigues).  
 
 

 
 
 

Problématiques liées au milieu 
 
 
L’abandon de l’activité agricole se traduit, depuis de nombreuses années, hors contexte 
urbain, par une augmentation de l’espace forestier.  
 
La forêt a aujourd’hui atteint un stade de maturité et est productive mais sa richesse n’est 
pas pleinement exploitée. 
 
La forêt est devenue un lieu de loisirs pour de nombreuses personnes (promenades, VTT, 
engins motorisés…), qui peuvent détériorer le milieu et perturber la faune sauvage. 
 
Enfin, la problématique « incendies » est difficile à appréhender. Sur les quarante dernières 
années, la moyenne annuelle de surface brûlée a été de 260 hectares, ce qui place le 
Vaucluse parmi les départements les moins touchés du Sud de la France. La vigilance ne doit 
pas pour autant se relâcher car les facteurs de risque augmentent : les massifs forestiers 
évoluent (accroissement en surface mais surtout en volume, création de continuités suite à 
l’abandon des terres agricoles peu productives...) et leur fréquentation a augmenté 
(urbanisation, tourisme...). Le milieu forestier du département est donc qualifié de « sensible 
aux incendies » mais la sensibilisation à ce phénomène est récente. Autrefois les milieux 
étaient entretenus à l’aide du feu et les incendies involontaires n’avaient pas l’ampleur de 
ceux d’aujourd’hui. Cela est dû à la fermeture du milieu et à la disparition des barrières 
« naturelles » aux incendies, telles que les zones cultivées. Aujourd’hui les incendies sont 
synonymes de dégradation paysagère et de catastrophe écologique car la destruction de la 
faune sauvage et de ses habitats est immédiate et quasi-totale.  
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Contexte de gestion actuel 
 
 
La volonté principale des gestionnaires des espaces naturels est de rouvrir le milieu forestier,  
de l’entretenir, de favoriser l’hétérogénéité des peuplements, de respecter les discontinuités 
et de mettre en valeur les éléments remarquables. 
 
Les gestionnaires mettent tout en œuvre pour maintenir le pâturage, activité traditionnelle 
ayant peu à peu disparu du département et qui permet d’entretenir les milieux ouverts. 
Aujourd’hui ce sont environ 16 000 à 18 000 hectares de bois et de landes, soit environ 12% 
des surfaces de massifs du département qui sont érigés en unités pastorales répertoriées sur 
le Vaucluse. La répartition est départementale, avec une dominance de l’activité dans la 
partie Est. Le pâturage est tournant et suit un calendrier annuel, avec la préconisation de ne 
pas dépasser 1 à 2 mois par an dans le même secteur. 
 
Aujourd’hui le milieu forestier recouvre d’anciennes restanques, bories et jas à fort intérêt 
paysager et la volonté des gestionnaires est de les remettre en valeur notamment par le 
déboisement. 
 
Il existe 70 Plans Simples de Gestion (PSG) sur le département, représentant une surface 
boisée de 6 238 hectares. 
 
L’objectif de ces P.S.G. est d’améliorer l’espace forestier par des éclaircies et d’encourager la 
récolte des taillis en respectant le cadre paysager. Le schéma régional d’aménagement et de 
développement durable du territoire vise la création d’une véritable filière bois en région 
P.A.C.A. 
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Actions conduites en milieu forestier par la Fédération 
 
Chaque année depuis plus de 30 ans, la Fédération octroie des subventions aux sociétés de 
chasse qui entreprennent des travaux de girobroyage, débroussaillage, mise en place de 
cultures à gibier, aménagements de points d’eau… 23 sociétés retenues ont réalisé des 
travaux d’amélioration et de valorisation du milieu agricole et du milieu forestier 
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 Etat des lieux 
 
    > HABITATS >  LES MILIEUX 
 

 
 
 

           ONES HUMIDES  
 

 
 

Présentation générale 
 
 

 
 
 
Le Vaucluse est bordé de deux cours d’eaux importants : le Rhône et la Durance. 
Le département comprend quelques zones humides dont les principales sont les Sorgues et 
le lac salé de Courthezon.  
 
Quelques plans d’eau ont été créés pour fournir en matière première de grands chantiers 
(centrale nucléaire du Tricastin, ligne TGV) ou tout simplement pour l’industrie du bâtiment 
et des travaux publics. La nappe phréatique de Vaucluse a la particularité d’être abondante 
et d’affleurer le sol. 
 
Ces zones humides et cours d’eau abritent à la fois le gibier d’eau et une grande variété  de 
faune sauvage. 
 
La Durance abrite de nombreux oiseaux, notamment sur les grandes retenues d’eau 
(barrages de Mérindol-Mallemort, Bonpas). Les bras morts et les contre-canaux du Rhône 
constituent des espaces naturels favorables à l’avifaune aquatique s’ils sont entretenus et 
suffisamment ouverts pour permettre l’envol des oiseaux. 
 



      33                    SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE GESTION CYNÉGÉTIQUE DE VAUCLUSE 

2015-2021 
 

Le rôle de la ripisylve est également essentiel car elle offre à la faune sauvage un lieu de 
nidification, d’alimentation, de repos et de refuge… 
Un certain nombre d’étangs et de zones de seuils sur les cours d’eau servent de réserves 
naturelles de chasse et de faune sauvage.  
 
 

 
 
 

Problématiques liées au milieu 
 
 
Le département a été particulièrement touché dans le passé par des phénomènes 
d’inondations, qui ont un impact considérable sur la faune sauvage avec la destruction du 
milieu et la noyade de la quasi-totalité des animaux. 
 
Outre ces phénomènes, les caractéristiques hydrauliques et physiques des cours d’eau 
peuvent restreindre fortement les possibilités d’aménagement et de valorisation. 
 
Le régime torrentiel de la Durance rend impossible les aménagements de longue durée, de 
même que les successions de canaux et de digues limitent les lieux possibles 
d’aménagement sur le Rhône. 
 
La valeur faunistique des plans d’eau artificiels est globalement faible. Les activités de loisirs, 
fréquentes sur ces sites, constituent des facteurs limitants à la présence de l’avifaune 
aquatique. 
 
Enfin, sur les cours d’eau et leurs abords, les interventions d’entretien et la surfréquentation 
peuvent être dérangeantes pour l’avifaune aquatique notamment pendant la période de 
reproduction. 
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Contexte de gestion actuel 

 
 
Le Vaucluse est compris dans l’aire d’application du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse. La 
Fédération est associée aux travaux conduits dans le cadre du SAGE et des différents 
contrats de rivières mis en place. Les axes principaux de ces documents portent sur la lutte 
contre les inondations et la qualité des eaux. Certains volets peuvent avoir un impact 
significatif sur la faune sauvage comme la restauration des zones humides et les travaux 
d’entretien des berges. 
 
 

 
 
 
La Fédération porte une attention particulière sur les espaces qui font l’objet d’un classement 
au titre de la protection de la nature (arrêté préfectoral de biotope, espace naturel 
sensible…). Le classement prouve que la chasse qui s’est  pratiquée depuis toujours sur ces 
espaces a contribué au maintien de la qualité des habitats et à la gestion des espèces. Cette 
pratique doit ainsi y être maintenue au risque d’y voir proliférer certaines espèces et les 
milieux se dégrader. 
 
Le Syndicat mixte d’aménagement de la Vallée de la Durance a pour mission d’intervenir sur 
la gestion de ce cours d’eau du barrage de Serre-Ponçon jusqu’au Rhône. Le GIC 
interdépartemental Bouches-du-Rhône/Vaucluse organise la chasse sur les territoires 
départementaux et propose des aménagements ensuite financés par la Fédération. 
 
Sur le Rhône, un autre GIC a été mis en place avec le département du Gard. A ce jour, 
malgré la volonté des chasseurs peu d’aménagements ont été réalisés sur ce fleuve et ses 
abords. 
 
Si le Vaucluse abrite un certain nombre d’oiseaux d’eau, il ne regroupe que peu de chasseurs 
de gibier d’eau. Ce mode de chasse n’est pas une pratique traditionnelle en Vaucluse, ses 
adeptes préfèrent souvent aller en Camargue, zone humide proche et remarquable. 
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Actions conduites sur les zones humides et cours d’eau par la 

Fédération 
 
La Fédération a commencé il y a une dizaine d’années à élargir ses domaines d’étude et de 
compétence vers les milieux humides. Plusieurs actions ont été conduites de façon 
ponctuelle : 
 

- Faucardage de la Jussie et des lentilles d’eau, 
- Entretien des berges, 
- Ouverture de milieux et mise en culture de graminées, 
- Régulation des ragondins, 
- Protection de cultures contre les dégâts de castors, 
- Pose de nichoirs et d’agrainoirs. 

 
Après les inondations, la Fédération s’est déjà engagée dans le soutien des sociétés de 
chasse des communes déclarées victimes de catastrophes naturelles, notamment dans les 
opérations de repeuplement. 
 
La Fédération a aussi par le passé, en association avec les sociétés de chasse concernées, 
réalisé pour la SNCF le programme d’aménagement  du plan d’eau de Piolenc (création 
d’herbiers, aménagement des berges, …). 
 
 

 
 
 

Au sein du comité de rivière du Lez, un partenariat étroit s’est créé entre le Syndicat mixte et 
la société de chasse de Bollène, représentant la Fédération, au sein du comité de pilotage. 
Les aménagements réalisés ont tous pris en compte les intérêts cynégétiques locaux, la 
qualité de ce travail partenarial est à souligner. 
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Sur le GIC de la Durance, des travaux de réouverture de milieu, de terrassements 
superficiels, d’aménagement de placières à limicoles et de réhabilitation d’anciennes lônes et 
mares devraient voir le jour en 2015. Ces opération sur site Natura 2000 sont conduites avec 
le Syndicat mixte d’aménagement du val de Durance, opérateur du site. 
 
Enfin, dans le cadre du fonds de gestion cynégétique mis en place en 2011, deux sociétés de 
chasse se sont engagées sur des projets de valorisation de milieux humides : 

- Sur les Sorgues, la société de chasse d’ Althen-des-Paluds a expérimenté la pose 
de différents types de nichoirs afin d’augmenter la capacité d’accueil pour les 
anatidés ; 

- La société de chasse de Cavaillon a remis en état une lône de la Durance par des 
travaux de réouverture de la ripisylve  et de remise en état de l’alimentation en 
eau. 
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  Fédération Départementale des Chasseurs de Vaucluse 
  > SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE GESTION CYNÉGÉTIQUE DE  
                                     VAUCLUSE 

 
 
 
 

   TAT DES LIEUX 
 
 

 
 
 

XáÑ¢vxáXáÑ¢vxáXáÑ¢vxáXáÑ¢vxá 
 
Espèces sédentaires PETIT GIBIER  

 Lapin de garenne 
Lièvre d’Europe 
Faisan commun 
Perdrix rouge 

 

 GRAND GIBIER  
 Sanglier 

Chevreuil 
Cerf 
Chamois 
Mouflon 
Daim 

 

Espèces migratrices OISEAUX DE PASSAGE  
 Turdidés (grives et merle) 

Etourneau sansonnet, Caille, Alouette, 
Bécasse 

 

 GIBIER D’EAU  
 Anatidés, rallidés et limicoles  

Espèces OISEAUX  
susceptibles d’être 
classées nuisibles 

Corvidés  

 MAMMIFERES  
 Fouine 

Renard 
Ragondin, Rat musqué 
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 Etat des lieux 
 
    > ESPECES SEDENTAIRES > Petit gibier 
 

   apin de garenne 
 

          (Oryctolagus cuniculus ) 
 

 
 
 
Le lapin de garenne, gibier emblématique de la Provence, a  
connu des fortunes diverses au cours du siècle écoulé. 
 
Socialement grégaire, le lapin a une stratégie de reproduction 
exponentielle. Les variations d’effectifs ont été de tout temps 
très importantes car fortement conditionnées par les facteurs  
climatiques, la qualité des sols et des milieux, mais aussi depuis toujours par diverses 
maladies endémiques auxquelles le lapin se trouve être très sensible (myxomatose, VHD, 
coccidioses). 
 

Prélèvement 
 

et évolution 
____________________________ 

 
 
Jusqu’au début des années 1950, le lapin constituait plus de 80 % du fond de chasse en 
Vaucluse. Il était présent dans toutes les communes et abondait presque partout. 
 
Ce « presque partout » est essentiel pour comprendre qu’il est vain, aujourd’hui, de vouloir 
implanter du lapin dans des secteurs où il n’était pas présent quand il abondait partout 
ailleurs. Les comptes rendus d’assemblées générales des associations de chasse de l’époque 
transcrivent cependant le souci qu’avaient certaines sociétés pour maintenir une population 
viable de lapin sur leur fond face à la pression agricole. Elles avaient déjà recours à des 
lâchers de lapins. 
 
En juillet 1953, l’épizootie de myxomatose apparaît sur les communes de Ste Cécile, 
Sérignan, Lagarde Paréol. Le 1er août, elle est à Maubec. En Octobre, elle a ravagé toute la 
plaine. Dans le Plan de Dieu, c’est une véritable hécatombe, les milliers de cadavres jonchent 
les bords de l’Ouvèze. Le marché de Vaison sera même interdit. Cette épizootie achève son 
œuvre destructrice en janvier 1954 à Sault et laisse les chasseurs désemparés. Beaucoup 
arrêteront de chasser pendant plusieurs années. L’organisation de la chasse en sera 
profondément et durablement affectée. 
 
Très rapidement des souches résistantes apparaissent mais les effectifs ont été 
considérablement réduits et ne suffisent plus pour satisfaire aux besoins de la chasse. 
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 Etat des lieux 
 

   apin de garenne 
 

                                          suite  
 

 
 
Cette situation plonge les chasseurs dans une ère nouvelle où tous les espoirs résident dans 
la conservation de sites favorables au lapin et dans la mise sur le marché d’un vaccin à base 
de recombinant myxomatose/VHD. 
 
Après avoir mis en évidence les techniques d’aménagement du milieu favorables à l’espèce, 
la Fédération a entrepris, en 2004, un test grandeur nature sur la base de lapins d’origine 
espagnole. 
 
L’ensemble des Sociétés qui ont participé à ce test, ont pu mesurer la résistance aux 
maladies de ces lapins. Une résistance que l’on attribue au caryotype du lapin ibérique qui est 
très proche du lapin originel. 
 
En 2011, un fonds de développement cynégétique instauré par la Fédération, a permis aux 
sociétés de chasse volontaires, la mise en place d’un plan de réintroduction sur 3 ans. Les 
aménagements ont porté sur la mise en valeur du milieu ainsi que sur l’édification de sites de 
fixation par la mise en culture, le broyage des friches et la création de garennes artificielles. 
 
L’analyse des tableaux de chasse communaux pour la saison 2012-2013 (2746 chasseurs  
enquêtés sur 8000 chasseurs de petit gibier dans le  département), a permis d’estimer le 
tableau de chasse lapin départemental à 10 000 animaux soit 14 % du tableau de chasse 
petit gibier (perdrix, faisans et lièvres). 

  
Gestion de l’espèce 

____________________________ 
 
 
Dans les années 1980, les populations de lapins vont connaître une embellie formidable. 
Partout en Vallée du Rhône, en Durance et dans la plaine du Comtat, les chasseurs peuvent 
et doivent prélever des lapins afin de répondre aux sollicitations d’un monde agricole inquiet 
de ce retour. Des dégâts parfois importants, d’autres fois visuellement spectaculaires, seront 
constatés à cette époque sur vignes, pommiers ou céréales. Chaque fois, les chasseurs se 
mobiliseront pour apporter des solutions aux agriculteurs sous forme de reprises ou de 
protections. 
 
En décembre 1987, des lapins meurent de nouveau en grand nombre et cela très 
rapidement. En quelques jours, voire quelques heures, le virus hémorragique du lapin (VHD) 
va anéantir des milliers d’animaux dans une relative discrétion car beaucoup mourront dans 
les terriers ou au gîte. La fulgurance de cette maladie laissera des territoires totalement vidés 
de lapins. 
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   apin de garenne 
 

                                          suite  
 

 
 
 
 
Au cours des années 1990, l’accent  est mis sur l’aménagement des territoires de chasse pour 
dynamiser les effectifs restants : préparation de garennes et cultures aux abords. 
 
Depuis 2002, des foyers de population sont de nouveau productifs. Les chasseurs 
Vauclusiens ont su tirer les enseignements de cette histoire récente du lapin. 
 
En 2011, la Fédération des chasseurs de Vaucluse a participé à l’étude nationale sur le lapin 
conduite par la Fédération Nationale des chasseurs, l’ONCFS et l’IMPCF. Le grand site de la 
Durance a été choisi dans sa partie vauclusienne de Pertuis à Avignon. Des sites pilotes 
comme Caumont sur Durance, Cheval blanc et Villelaure ont permis de définir les conditions 
favorables à la structuration d’une population de lapin de garenne en fonction de la qualité 
du milieu naturel. 
 
Nous connaissons aujourd’hui la valeur du patrimoine génétique, l’importance d’un 
panachage des groupes sanguins et les bienfaits des corridors écologiques pour favoriser les 
échanges entre micro-populations. Les actions en faveur de l’amélioration de l’habitat de 
cette espèce sont indispensables à sa survie. 
 
Cela se traduit par des mesures de gestion telles que : 
 

- l’aménagement des milieux, 
- la régulation des animaux prédateurs, 
- la mise en réserve des zones d’aménagement ou de colonisation, 
- l’aménagement du prélèvement par la définition du nombre de pièces par jour ou par 

saison (données issues de l’analyse des tableaux de chasse, des comptages, de 
l’analyse des cristallins,…), 

- le contrôle du prélèvement journalier ou saisonnier (bagues, bracelets, ...), 
- la suspension de la chasse en cas d’apparition de maladie. 

 
A ce jour, ce sont plus d’une vingtaine de sociétés de chasse qui optent pour une gestion par 
plan de chasse. Les marques fournies par la Fédération permettent la mise en œuvre d’un 
prélèvement maximal par saison. Certaines sociétés optent pour des quotas journaliers. 
 
Les renforcements de lapins dans des structures aménagées peuvent être entrepris sur 
l’ensemble du département hormis dans l’appellation « Châteauneuf du Pape », seul secteur 
du département sur lequel les populations naturelles de lapins causent des dommages aux 
productions agricoles. Dans ce secteur, la Fédération et les sociétés de chasse ont mis en 
place des reprises de lapins afin de diminuer fortement les effectifs et restaurer l’équilibre 
agro-cynégétique. 
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    > ESPECES SEDENTAIRES > Petit gibier 
 

   ièvre commun 
 

       ( lepus europaeus ) 
 
 
 
Le lièvre est un herbivore qui ne dédaigne pas les bourgeons et 
les jeunes pousses de ligneux. 
 
Contrairement à la perdrix et malgré un environnement très 
favorable composé de petites parcelles de polyculture, le lièvre 
n’a jamais été très abondant en Vaucluse. 
 
Le lièvre est par excellence l’animal de chasse aux chiens courants, celui qui offre la 
résistance, la difficulté et l’émotion propre à caractériser une belle partie de chasse.  
 
 
 

Prélèvement 
 

et évolution 
____________________________ 

 
 
Pendant des décennies, le lièvre a été braconné au collet ou tiré la nuit au clair de lune dans 
une parcelle d’esparcet (sainfoin) semé avec préméditation au bord du bois.  
 
Heureusement aujourd’hui, le lièvre a retrouvé une place noble dans l’art de la chasse. Il est 
souvent affaire de spécialistes, aux chiens bien créancés. Le développement du grand gibier, 
chevreuil notamment, a pour lui été providentiel, il l’a protégé de la forte pression de chasse 
dont il était l’objet en montagne.  
 
Animal d’interface bois et culture, le lièvre supporte bien l’évolution des milieux vauclusiens. 
Ces dernières années, les effectifs sont en progression, même si en terme de densités, nous 
sommes très loin de celles connues dans les régions de grandes cultures. Les populations en 
Vaucluse suffisent aux attentes des chasseurs qui ne sont pas habitués à réaliser des 
tableaux importants et qui dans leur pratique préfèrent la difficulté à l’abondance. 
 
L’analyse des tableaux de chasse communaux pour la saison 2012-2013 (2 746 chasseurs  
enquêtés sur 8 000 chasseurs de petit gibier  du département) permet d’estimer le tableau 
de chasse « Lièvre » départemental à 5 600 animaux soit 8 % du tableau de chasse petit 
gibier (perdrix, faisans et lapins). 
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   ièvre commun 
 

                                     suite  
 
 
 

  
Gestion de l’espèce 

____________________________ 
 
 

Depuis l’origine des associations de chasse en 
Vaucluse, des lièvres par couple ou trio sont 
achetés pour être lâchés afin qu’ils repeuplent les 
territoires. Cette pratique est fortement inscrite 
dans la culture de nos sociétés de chasse. 

 
En Vaucluse, depuis 1984, la Fédération incite les 
sociétés à mener conjointement une opération 
de marquage des animaux lâchés. Les résultats 
sont en tous points comparables à ceux énoncés 
par l’ONCFS et bien d’autres Fédération, sur le 
maigre succès de ces lâchers. 

 
Des études sur le devenir de ces lièvres adultes  ont été menées en équipant les animaux de 
colliers émetteurs sur les communes de Sarrians, Roussillon et Goult, ainsi que sur des 
levrauts lâchés plus tard en saison (mai, juin). Le taux de survie est alors meilleur avec des 
animaux jeunes, à une époque plus favorable. Celui-ci n’excède, cependant, que très 
rarement les 15 % en moyenne pour les juvéniles et 10 % pour les adultes. 
 
Dans un même temps des comptages nocturnes ont été réalisés après marquage des lièvres 
avec des bagues équipées de « scotch-lite » mettant clairement en évidence qu’une 
population naturelle existe toujours sur le terrain après chasse. 
 
C’est pourquoi la Fédération incite vivement les sociétés à aménager les milieux plutôt qu’à 
lâcher des animaux dont le taux de survie est relativement faible. 
 
En 2011, un fonds de développement cynégétique instauré par la Fédération a permis, aux 
sociétés de chasse volontaires, la mise en place d’un plan de réintroduction sur 3 ans.  Les 
aménagements ont porté sur la mise en valeur du milieu par la création de cultures et de 
broyage. 
 
A ce jour, se sont plus d’une vingtaine de sociétés de chasse qui optent pour une gestion par 
plan de chasse. Les marques fournies par la Fédération permettent l’établissement d’un 
prélèvement maximal par saison ou la fixation de quotas journaliers. On dénombre à ce jour 
plus de 50 sociétés de chasse qui effectuent conformément au protocole IMPCF/FDC des 
suivis de populations nocturnes. 
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   ièvre commun 
 

                                     suite  
 
 
 
 
En 2012, on note l’apparition de strongylose pulmonaire sur des lièvres adultes. Les 
communes les plus touchées sont celles de la vallée du Calavon, Roussillon semble être 
l’épicentre de l’épizootie. 
 
Cette maladie peu commune, a fait l’objet d’une étude nationale conduite dans le cadre du 
réseau SAGIR. La Fédération a activement participé au protocole d’étude qui porte 
notamment sur la recherche de l’hôte intermédiaire. La synthèse des résultats des cinq 
départements engagés dans l’étude devrait être publiée début 2015. 
 
En Vaucluse, 50 lièvres ont été analysés et plus de 2 000 escargots (supposés être hôtes 
intermédiaires) ont été collectés. 
 
Il a été observé que 90% des adultes de la vallée du Calavon sont atteints de strongles 
pulmonaires et seuls les jeunes précoces sont parasités (à hauteur de 15%). Parallèlement à 
l’étude dans le Calavon, les animaux collectés dans le reste du département ne présentent 
pas un tel taux de parasitisme. On note toutefois sur les communes du Plan de Dieu, une 
absence de mollusques dans le domaine viticole avec quelques très rares cas de strongylose 
sur des lièvres adultes. 
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    > ESPECES SEDENTAIRES > Petit gibier 
 

      aisan 
 

            ( phasianus colchicus ) 
 
 
 
 
Les Romains furent les artisans de sa dispersion en 
Europe. C’est un gallinacé d’interface bois et culture. Il se 
nourrit d’herbe, de grains et ne rechigne pas à vermiller 
dans les sous-bois riches en larves. Introduit à la 
Renaissance sur les îles du Rhône, il y a parfois rencontré 
des biotopes favorables et s’est installé. 
 
De belle taille, peu farouche voire exubérant au moment du chant territorial, il s’est trouvé 
très exposé à la chasse comme à la prédation et n’a pu se développer en dehors de ces 
milieux insulaires. 
 
Ce n’est qu’après la myxomatose qu’il apparaît dans le paysage cynégétique vauclusien. 
Jusqu’au milieu des années 1960, le faisan est lâché en repeuplement, les oiseaux 
proviennent alors de reprises en Europe centrale. 
 
 
 

Prélèvement 
 

et évolution 
____________________________ 

 
 
L’analyse des tableaux de chasse communaux concernant la saison 2012-2013 (2 746 
chasseurs  enquêtés sur 8 000 chasseurs de petit gibier du département) a permis d’estimer 
le tableau de chasse « Faisans » départemental à 30 000 individus majoritairement issus des 
renforcements de population soit 41 % du tableau de chasse petit gibier (perdrix, lièvres et 
lapins). 
 
A ce jour, ce sont plus d’une trentaine de sociétés de chasse qui optent pour un plan de 
chasse de gestion. Les marques fournies par la Fédération permettent d’établir un 
prélèvement maximal par saison ou la fixation de quotas journaliers. 
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      aisan 
 

                                    ( suite ) 
 
 
 

  
Gestion de l’espèce 

____________________________ 
 
 

A ce jour, le faisan n’a pas toute la place qu’il 
mérite en Vaucluse, et pourtant les milieux 
existent, les règles de gestion de l’espèce sont 
connues et des efforts considérables ont été faits 
pour améliorer l’espèce. 
 
Le faisan « américain » qui n’a d’américain que la 
sélection qui a été faite de souches plus petites, 
plus vives, mieux adaptées pour résister à la 
chasse et à la prédation, vient conforter l’idée 
qu’un gibier de qualité aux caractéristiques 
génétiques certifiées sur un territoire bien 
préparé peut venir égailler une chasse bien 
gérée. 
 

 
En 2011, un fonds de développement cynégétique instauré par la Fédération a permis, aux 
sociétés de chasse volontaires, la mise en place de plan de réintroduction sur 3 ans. Les 
aménagements ont porté sur la mise en valeur du milieu par la création de cultures et de 
broyage, par la réalisation de parcs d’acclimatation et de volières « Anglaises ».  
 
Les résultats encourageants de ces opérations ont conduit la Fédération à mettre en place à 
partir de 2015 un programme spécifique destiné aux sociétés qui souhaitent réhabiliter cette 
espèce. 
 
L’aménagement des milieux, la régulation des animaux prédateurs, la création d’agrainoirs et 
d’abreuvoirs, la définition d’une gestion par plan de chasse gestion permettront de valoriser 
cette espèce notamment en zone de plaine. 
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 Etat des lieux 
 
    > ESPECES SEDENTAIRES > Petit gibier 
 

   erdrix rouge 
 

       ( alectoris rufa ) 
 

 
 
 
La perdrix rouge est un gallinacé, c’est un oiseau marcheur qui 
se nourrit au sol de végétaux et de grains. L’espèce a 
bénéficié de l’activité agricole et pastorale. Elle s’est 
développée avec la déforestation. Elle affectionne 
particulièrement les reliefs à la végétation clairsemée qui lui 
assurent nourriture et quiétude. 
 
Au XIXème  et début XXème siècle, elle est très abondante dans 
toutes nos collines provençales. 
 
Jadis, elle n’était que très rarement tirée au vol. Les chasseurs et les bergers construisaient 
en colline des agachons, qui sont de petites constructions en pierres sèches fichées de 
« meurtrières » destinées à dissimuler le tireur. Ce dernier avait auparavant réalisé une 
« agrainée » pour attirer les oiseaux convoités qu’il « fusillait » quand il estimait que la 
compagnie était suffisamment rassemblée. Très rapidement d’ailleurs, des mesures 
viendront interdire la chasse à « l’agrainée »  et à l’abreuvoir. 
 
 

Evolution  
 

de la population 
____________________________ 

 
 
La perdrix rouge est restée abondante jusqu’au début des années 1950. Elle est un 
indicateur biologique des écosystèmes ouverts, riches en céréales naturelles ou cultivées. La 
fermeture des milieux et notamment le boisement des versants après 1956 a détruit les 
biotopes de prédilection de l’espèce. Les chasseurs ont constaté dans les années 1974-1975, 
une chute brutale des effectifs. Nous pouvons l’analyser avec le recul comme le premier 
indice marquant une régression significative des milieux les plus favorables pour l’espèce. 
 
En réponse, l’élevage de la perdrix rouge étant totalement maîtrisé, les chasseurs ont 
abondamment lâché des oiseaux. De janvier à Mars, les tentatives de repeuplement avant 
reproduction se sont soldées par des échecs. Les jeunes oiseaux lâchés en juillet-août 
s’adaptent mieux au territoire dans une période plus clémente, le taux de survie est 
significativement meilleur qu’en hiver. 
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erdrix rouge 
 

                              Suite 
 
 
 

Gestion de l’espèce 
et 
 

Prélèvement 
____________________________ 

 
 
 

Toutes les expériences de réintroduction de la perdrix 
rouge en colline, menées par la Fédération des 
Chasseurs avec les associations de chasse ont mis en 
évidence que la topographie et l’ouverture des milieux 
avait une valeur prépondérante. Nous avons ainsi vu des 
compagnies s’installer sur le haut d’anciennes 
« restanques » aujourd’hui boisées et disparaître faute 
de biotope adapté. 

 
 
 
En 2011, un fonds de développement cynégétique alloué par la Fédération a permis aux 
sociétés de chasse volontaires, la mise en place d’un plan de réintroduction sur 3 ans. Les 
aménagements ont porté sur la mise en valeur du milieu : 

- création de cultures,  
- broyage 
- parc d’acclimatation 
- création de  parquets de prélâcher. 

 
Il apparaît aussi très clairement que la qualité des animaux employés pour les 
renforcements, la régulation des prédateurs, la gestion des habitats particuliers de cette 
espèce et l’organisation des prélèvements sont de nature à garantir le devenir de la perdrix 
rouge. 
 
L’analyse des tableaux de chasse communaux  concernant la saison 2012-2013 (2 746 
chasseurs  enquêtés  sur 8000 chasseurs de petit gibier du département), a permis d’estimer 
le tableau de chasse « Perdrix » départemental à 17 000 individus majoritairement issus des 
renforcements de population soit 37 % du tableau de chasse petit gibier (lièvres ,faisans et 
lapins). 
 
A ce jour, se sont plus d’une vingtaine de sociétés de chasse qui optent pour une gestion par 
plan de chasse. Les marques fournies par la Fédération permettant l’établissement d’un 
prélèvement par saison. D’autres ont opté pour des quotas journaliers. 
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    > ESPECES SEDENTAIRES > Grand gibier 

     anglier 
 

                 (Sus crofa) 
 
 
 
 
 
 
Le sanglier est un omnivore au comportement alimentaire 
opportuniste bien sûr, mais aussi très éclectique. Il a une 
préférence très marquée pour tous les fruits forestiers 
notamment les glands et les châtaignes. 
 
 
Le sanglier fréquente tous les milieux, mêmes fortement urbanisés pourvu qu’il dispose de 
zones refuges  de couvert dense (ronciers, friches broussailleuses…). 
 
 
Le sanglier a toujours été présent en Vaucluse. Même quand l’espace forestier était 
excessivement réduit, il a su utiliser les derniers refuges, sa puissance et son intelligence lui 
garantissant une relative quiétude.  
 
 
L’extension des surfaces forestières, leur vieillissement, le déclin de l’activité humaine dans 
ces espaces, l’association en Vaucluse  de deux formations végétales complémentaires, chêne 
blanc et chêne vert atteignant leur stade de maturité, ont stimulé le développement des 
populations dans les années 1990. 
 
 
Aujourd’hui, le sanglier occupe tous les massifs boisés et depuis, il poursuit une colonisation 
tous azimuts à tel point qu’il n’est pas rare de le rencontrer en zone périurbaine. 
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Comparaison  entre les prélèvements de sangliers et le volume de dégâts                         
  en Vaucluse
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anglier 
 

                                  Suite 
 

 
 
 

Prélèvement 
 

et évolution 
____________________________ 

 
 
 
Le sanglier est un véritable « fruit de la forêt ». Son taux d’accroissement peut ainsi passer 
de 50 % à plus de 200 % en fonction de cette ressource. Le dynamisme démographique du 
sanglier est étroitement conditionné par l’abondance de la glandée de chêne blanc.  
 
Les femelles adultes ont un taux de reproduction relativement constant. Quant aux jeunes 
femelles, tout dépend de la rapidité avec laquelle elles atteignent le poids de 40 kgs et 
deviennent ainsi sexuellement matures. Si elles sont nées tôt en saison et que la glandée est 
bonne, elles atteindront ce stade en 7 à 8 mois, soit avant le rut de novembre. Elles pourront 
ainsi mettre bas à l’âge de 1 an tout juste révolu. 
 
De 1984 à 1993, nous avons connu une décennie au cours de laquelle les effectifs ont 
lentement progressé. Puis, nous avons connu en Vaucluse une succession d’excellentes 
glandées de 93 à 97. Les effectifs de sangliers ont de ce fait doublé tous les deux ans, 
malgré un prélèvement en très forte augmentation.  
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anglier 
 

                                  Suite 
 

 
 
 

 
 
Depuis 2001, cette population stagne avec un premier plateau à 6 000 sangliers qui approche 
assurément la capacité d’accueil optimale du milieu. 
 
Depuis 2003, le seuil à 4 000 sangliers témoigne d’une volonté de la Fédération de conserver 
suffisamment de sangliers pour assurer une chasse de qualité mais aussi tendre vers 
l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.   
 
Nous avons observé au cours de cette décennie, deux chutes importantes des effectifs de 
sangliers en Vaucluse, en 2005 et 2009. Cette forte diminution de la population est la 
conséquence de la canicule estivale de 2003 qui a totalement réduit à néant la production de 
glands cet été là. 
 
La reproduction s’en est trouvée fortement affectée, tant en terme de production que de 
survie des jeunes. L’année suivante, en 2004, la chasse s’est principalement exercée sur une 
population composée majoritairement d’adultes. Le prélèvement opéré sur l’effectif en 
capacité de reproduire a fortement fait baisser la production de jeunes au printemps 2005, 
provoquant de fait, une chute brutale des effectifs disponibles à la chasse. Le même 
phénomène s’est reproduit en 2007 et 2008. 
 
Cette analyse de la fluctuation des effectifs fait clairement apparaître l’étroite corrélation 
existant entre la production de fruits forestiers et la reproduction du sanglier. Ceci valide 
totalement en Vaucluse, la notion d’un fonctionnement naturel des populations de sangliers 
dans un environnement qui détermine totalement le devenir de l’espèce. 
 
Sur ces quatre dernières années, nous constatons que la courbe des prélèvements croît 
fortement. Nous avons atteint un prélèvement record en 2013 de 8 900 bêtes. Ce tableau 
témoigne d’un accroissement proportionnel à la population présente sur le terrain et anticipe 
les conséquences à venir sur les impacts aux cultures.  
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anglier 
 

                                  Suite 
 

 
 
 

 
 
 
La qualité de la glandée conditionne, tout à la fois, l’accroissement des populations et le 
volume des dégâts agricoles. Ainsi, dans l’année qui suit une bonne glandée, la reproduction 
du sanglier est bonne et les effectifs en augmentation, dans le même temps, l’abondance de 
nourriture cantonne les sangliers au bois, ils commettent de ce fait  beaucoup moins de 
dégâts aux cultures. La pénurie de glands se traduit, elle au contraire, par une augmentation 
sensible des dégâts. 
 
Le sanglier commet des dégâts aux cultures agricoles. Ces dégâts sont indemnisés 
exclusivement par les chasseurs qui alimentent par le biais d’une cotisation spéciale appelée 
« timbre grand gibier », un compte particulier géré par la Fédération et dont les fonds sont 
totalement dévolus à l’indemnisation et la prévention des dégâts aux cultures. 
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anglier 
 

                                  Suite 
 

 
 

 

Gestion de l’espèce 
____________________________ 

 
Une disposition du code de 
l’environnement permet d’ouvrir la chasse 
du sanglier au 1er juin en tir d’affût et au 
15 août en battue. Ces deux mesures, 
permettent d’intervenir de façon ciblée 
dans les secteurs où se commettent les 
dégâts. 
 Leur efficacité est avérée sur l’ensemble 

des productions et plus particulièrement sur les vignes et les céréales à paille. 
 

A partir de l’ouverture générale, le sanglier se chasse en battue avec un carnet de battue. 
Cependant, quand de façon fortuite un sanglier vient à se présenter devant un chasseur, il 
peut être tiré à la condition que celui-ci n’en ait pas fait la recherche et possède un permis 
validé avec la taxe additionnelle grand gibier. 
 
Au-delà de la période, pendant laquelle le temps de chasse est règlementé en Vaucluse, la 
chasse du sanglier est autorisée tous les jours. 
 
En 1995, la Fédération a mis en place un carnet de battue pour la chasse du sanglier. Dans 
un premier temps, le carnet de battue a permis de collecter une somme d’informations 
propres à comprendre le fonctionnement des populations de sangliers dans le Vaucluse et 
l’incidence des prélèvements occasionnés par la chasse. Ce carnet a également servi à établir 
la communication avec les équipes de chasseurs. Nous avons ainsi pu développer la 
formation en matière de gestion de l’espèce mais aussi et surtout en matière d’organisation 
des battues et de sécurité à la chasse. 
 
Ce carnet est délivré par la Fédération sur demande du Président de la Société de chasse 
après qu’une décision d’attribution ait été prise en Assemblée générale. Il ne peut être 
attribué qu’à des sociétés de chasse possédant un territoire d’une superficie supérieure à 100 
ha d’un seul tenant dont la configuration permet la chasse du sanglier dans le strict respect 
des propriétés d’autrui et des règles de sécurité . 
 
Le carnet de battue doit être renseigné et signé par chaque participant préalablement à la 
battue. Il est détenu par le chef de battue qui doit être en mesure de le présenter à toute 
réquisition des agents chargés de la police de la chasse. 
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Etat des lieux 

 
    > ESPECES SEDENTAIRES > Grand gibier 

    hevreuil 
 

       (capreolus capreolus) 
 
 
 
 
 
Le chevreuil est un herbivore de lisière forestière. C’est un 
consommateur éclectique de semi-ligneux (ronce, lierre, arbustes…). 
Il occupe aujourd’hui tous types de milieux. Milieu forestier bien sûr, 
même résineux ou forêts périurbaines mais aussi plaine céréalière, 
vignoble, bocage, garrigue et zone humide. Ce qui dénote pour 
l’espèce une capacité d’adaptation aux limites insoupçonnées. 
 
 
 
Présent en Vaucluse jusqu’au XVème siècle, le chevreuil avait totalement disparu ensuite. Il 
est réapparu dans le département à partir de populations elles-mêmes introduites dans les 
départements voisins, Drôme et Alpes de Haute Provence. Il est régulièrement signalé dans 
les Monts de Vaucluse au début des années 1980. De cette situation va naître un projet de 
lâcher et la création du groupement d’intérêt cynégétique du Plateau de Vaucluse en 1987. 
 
 
 
125 chevreuils ont été lâchés en 1988 par ce G.I.C. Cette opération a fait l’objet d’une étude 
réalisée conjointement par la Fédération Départementale des Chasseurs de Vaucluse et 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). Tous les chevreuils ont été 
marqués avec des colliers de couleur et quelques uns ont été équipés de colliers émetteurs. 
Une opération identique a été menée dans le Luberon grâce à un partenariat Fédération des 
chasseurs / ONCFS / Office National des Forêts / Association communale de chasse et la 
Mairie de Cheval blanc avec un lâcher de 100 chevreuils. Ces études ont porté sur le taux de 
survie, la dispersion et l’utilisation de l’espace en milieu méditerranéen.  
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    hevreuil 
 

 

Suite 
 

 
Prélèvement 

 
et évolution 

____________________________ 
 
 
 
 
L’espèce s’est parfaitement acclimatée. Les effectifs renforcés par la colonisation 
« naturelle » ont rapidement augmenté. Le premier plan de chasse a été attribué en 1993 au 
G.I.C. du Plateau de Vaucluse avec 32 têtes. 
 
 
En quelques années, la quasi-totalité des communes du Vaucluse ont été occupées. Le plan 
de chasse a évolué de manière soutenue pour dépasser les 1000 têtes en 2001. Après une 
longue période de grande stabilité dans les attributions de plan de chasse, qui oscillaient 
entre 1130 et 1350 têtes, les attributions ont augmentées pour la saison 2014-2015 avec 
pratiquement 400 têtes supplémentaires.  
 
En effet, le chevreuil est une espèce discrète qui peut se montrer prolifique. Il convient, par 
les prélèvements de suivre l’évolution de sa population.  
 
Il est souhaitable, dans ces circonstances nouvelles, d’améliorer le système de gestion de 
l’espèce pour donner plus de visibilité quant aux objectifs en termes de population et de 
souplesse, en pratique, dans la réalisation des plans de chasse. La mise en place d’un plan 
de chasse triennal devrait satisfaire ces deux objectifs. 
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    hevreuil 
 

 

Suite 
 
 
 

Gestion de l’espèce 
____________________________ 

 
 

Les attributions sont faites par territoires de chasse sans 
distinction de sexe et d’âge. 
Les bracelets sont marqués CHI (chevreuil indéterminé). 
Une fiche constat de tir et relevé biométrique est 
distribuée avec chaque bracelet. Elle doit être renvoyée 
à la Fédération dans les 48 heures qui suivent le tir. 
Cette fiche permet de suivre au jour le jour le 
déroulement du plan de chasse et d’établir un bilan 
objectif des prélèvements par rapport au sexe et au 
poids. 

 
Les attributions de plan de chasse sont faites annuellement en Commission départementale. 
Il sera proposé, compte tenu de l’augmentation des attributions, de procéder à une 
attribution triennale pour faciliter la réalisation des objectifs définis. 
 
Le chevreuil se chasse à l’approche ou à l’affût à compter du 1er juin sur les territoires de 
chasse détenteurs d’une autorisation individuelle et selon les modalités définies par un arrêté 
préfectoral particulier. 
 
A compter de l’ouverture générale, le chevreuil se chasse à l’approche, à l’affût, en battue 
silencieuse ou aux chiens courants dans tout le Vaucluse à la condition expresse d’être 
détenteur d’un bracelet de plan de chasse. 
 
La tenue d’un carnet de battue est obligatoire dès lors que deux chasseurs au moins 
organisent une battue au chevreuil. Ce carnet rappelle les conditions et les règles de sécurité 
qui prévalent à l’organisation d’une battue :  
 

• Consignes de prélèvement et code de sonnerie  
• Définition de zones de chasse délimitées par la pose de panneaux « battue de grand 

gibier en cours » 
• Définition des postes et consignes de tir 
• Rappel des règles de sécurité : vêtements de couleur, équipements (laisse, pibole 

etc…) 
 

Le carnet de battue est renseigné préalablement à la battue. Il est détenu par le responsable 
du jour qui doit le présenter à toute réquisition des agents chargés de la police de la chasse 
sur le lieu de chasse. 
 
Dans le Vaucluse, le chevreuil peut se tirer à balle, à plomb n°1 et n°2, à l’arc, en tout temps 
et y compris par temps de neige. 
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   Etat des lieux 
 
    > ESPECES SEDENTAIRES > Grand gibier 

    erf 
 

(cervus élaphus) 
 
 
 
 
 
Le Cerf est un herbivore de milieu steppique. Or 
paradoxalement, dans l’imaginaire populaire, il symbolise l’état 
forestier d’un milieu. Le développement de l’espèce en France 
est étroitement lié au succès des reboisements. 
 
 
En Vaucluse, jusqu’au XVIème siècle, le cerf était chassé à courre dans le massif de Mirabeau. 
Il a ensuite disparu avec la destruction de l’espace forestier. 
 
En 1954, 1956 et 1958, 16 animaux, 5 cerfs et 11 biches sont relâchés dans les 2 263 ha de 
forêts nouvelles du Mont Ventoux. Cet effectif a prospéré normalement dans ce milieu très 
accueillant. En 1962 et 1963, cinq battues sont organisées pour récolter les premiers fruits 
de cette opération. En l’absence de plan de chasse, le nombre d’animaux prélevés est 
important : 3 la première année et 22 la seconde. 
 
Le prélèvement de presque 50 % de la population dans une phase délicate de colonisation 
pour l’espèce, l’impossibilité d’organiser ou de contrôler le nombre d’animaux à tuer, l’opinion 
publique inquiète par la quantité de bêtes abattues ont eu raison de la chasse aux cerfs. 
 
Il faut attendre le début des années 80 et la réalité des dommages causés aux cultures, pour 
autoriser cette fois dans le cadre légal du plan de chasse, le tir des cerfs dans le Ventoux. 
 
Aujourd’hui, le cerf est abondant dans le Ventoux. Une deuxième population se développe à 
la sortie des gorges d’Oppedette, originaire d’une introduction faite dans les Alpes de Haute 
Provence. Des individus isolés sont depuis peu signalés dans les Monts de Vaucluse et le 
Luberon. 
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       erf 
 

           Suite 
 
 

Prélèvement 
 

et évolution 
__________________________ 

 
Après deux comptages par approche et affût combinés 
en 1980 et 1982 qui estimaient la population à 160-180 
têtes, le plan de chasse attribué, 40 animaux en 1980, 
va régulièrement décroître jusqu’en 1986, victime de 
taux de réalisation très moyens et d’une rumeur 
persistante de déclin  de la population, du fait 
notamment d’actes de braconnage. 
 
En 1984, la Fédération avec le concours de l’Office National des Forêts  et l’Office National de 
la Chasse et de la Faune Sauvage décide de mettre en place un véritable suivi de cette 
population, par comptages nocturnes sur un itinéraire standardisé. L’indice Kilométrique 
d’Abondance (IKA) qui sera ainsi déterminé servira d’indicateur de l’état de cette population. 
 
S’ensuit, une période de 10 ans au cours de laquelle le plan de chasse va croître puis 
décroître faute de taux de réalisation satisfaisants. La population de cerfs profite alors de ce 
flottement pour consolider son implantation dans le Ventoux et se développer dans les 
Baronnies, sur les communes du Sud de la Drôme. 
 
Les économies réalisées au cours de cette décennie vont rapidement produire leur effet. A 
partir de 1999, les comptages nocturnes montrent clairement que les effectifs sont en 
augmentation. 
 
Les attributions sont en hausse constante depuis le début des années 2000. Elles ont triplés, 
passant de 77 à 247 en 2014. La réalisation a suivi avec 66 bêtes tirées en 2000 contre 193 
au cours de la dernière saison. 
 
 

 



      59                    SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE GESTION CYNÉGÉTIQUE DE VAUCLUSE 

2015-2021 
 

        erf 
 

   Suite 
 
 
 

 
 

Gestion de l’espèce 
____________________________ 

 
 Comme sur tout le territoire national, le plan de 
chasse Cerf en Vaucluse, est un plan de chasse à la fois 
quantitatif et qualitatif. Dans ce cadre, les attributions 
portent sur les cerfs (CEM), les biches (CEF) et les jeunes 
dans leur première année (CEJ). 
 
 
Deux classes d’âges ont été établies pour favoriser le vieillissement des mâles. La distinction 
de ces classes fait référence au nombre de cors. La première concerne des individus jeunes 
qui portent jusqu’à 6 cors (CEM1) et la seconde les cerfs de 7 cors et plus (CEM2). 
 
L’espèce a beaucoup progressé à l’échelon départemental et régional. Il sera proposé de 
mettre en place un zonage permettant de définir les niveaux de population souhaités en 
fonctions des différents secteurs du département. 
 

Une fiche constat de tir et relevé biométrique est distribuée avec 
chaque bracelet. Elle doit être renvoyée à la Fédération dans les 48 
heures qui suivent le tir. Cette fiche permet de suivre au jour le jour le 
déroulement du plan de chasse et d’établir un bilan objectif des 
prélèvements par rapport au sexe et au poids. 

 
Le cerf se chasse à l’approche, à l’affût ou en battue silencieuse 
essentiellement  dans les territoires domaniaux. Il se chasse en battue 
aux chiens courants dans les autres territoires avec un carnet de battue 
destiné au sanglier ou au chevreuil.  

 
Le carnet de battue doit être renseigné préalablement à la battue. Il doit pouvoir être 
présenté à toute réquisition des agents chargés de la police de la chasse. 
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   Etat des lieux 
 
    > ESPECES SEDENTAIRES > Grand gibier 

    hamois 
 

       (rupicapra rupicapra) 
 
 
 
Le chamois est herbivore, capable dans des conditions de vie 
extrême de modifier son alimentation pour ne plus 
consommer que des sous ligneux : aiguilles de sapin, écorce, 
lichen etc.… Ces dernières décennies le chamois a révélé des 
fortes capacités d’adaptation et colonise naturellement les 
espaces rupestres du Vaucluse quelle que soit leur altitude. 
 
Toujours présent, mais de façon anecdotique dans le 
Ventoux, le chamois a fait depuis 1983 un retour fulgurant 
dans ce milieu de montagne. Dès 1988, il apparaît 
sporadiquement dans divers secteurs du Vaucluse (Rocher de 
Mornas, Lauris). Les éclaireurs éloignés de leurs hardes 
d’origine sont annonciateurs d’une future et surprenante 
colonisation. 
 

Prélèvement 
 

et évolution 
____________________________ 

 
A l’aube de l’an 2000, il existait en Vaucluse deux noyaux de population de chamois, le 
Ventoux et les Combes de Javon sur les communes de LIOUX et ST SATURNIN D’APT. Les 
comptages de 2000 et 2004 ont révélés  une présence abondante et un dynamisme 
insoupçonné dans l’expansion de l’espèce. 
 
Les effectifs en 2005 étaient estimés à environ 300 chamois dans le Ventoux et une 
cinquantaine dans le secteur de Javon. La dispersion de nombreux individus était constatée 
sur tout le Vaucluse de Bollène à Mirabeau dans tous les reliefs montagneux et collinéens. 
 
Cette expansion s’est poursuivie partout en Vaucluse. Les foyers de population sont nés 
dans les dentelles de Montmirail, la pointe des Monts de Vaucluse, le Petit Luberon, le pays 
d’APT et même le massif de Mirabeau. 
 
Des attributions prudentes ont permis à l’espèce de se développer et nous avons pu 
constater à partir de 2012 que cette installation pouvait générer des dégâts sur vigne ou 
sur fruitiers. Il convient dorénavant d’apprécier, comme pour les autres grands animaux les 
situations et les risques. Il faut là encore définir un zonage dans le département de 
Vaucluse qui assure un devenir à l’espèce et limite les impacts que cette espèce peut avoir 
en milieu agricole et forestier. 
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    hamois 
 

                   (Suite) 
 
 
 
Le plan de chasse augmente aujourd’hui rapidement pour contrôler au mieux l’installation 
et le développement du chamois en Vaucluse. Les taux de réalisation sont eux aussi en 
progression très nette ce qui témoigne d’une bonne évolution de la culture cynégétique des 
chasseurs vauclusiens. 
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Gestion de l’espèce 
____________________________ 

 
 
Comme sur tout le territoire national, le plan de chasse chamois en Vaucluse, est un plan 
de chasse à la fois quantitatif et qualitatif.  Dans ce cadre, les attributions portent sur les 
mâles (ISM), les femelles (ISF) et les jeunes dans leur première année (ISJ). 
 
Une fiche constat de tir comportant un relevé biométrique est distribuée avec chaque 
bracelet. Elle doit être renvoyée à la Fédération dans les 48 heures qui suivent le tir. Cette 
fiche permet de suivre au jour le jour le déroulement du plan de chasse et d’établir un bilan 
objectif des prélèvements par rapport au sexe et au poids. 
 
Le chamois se chasse exclusivement à l’approche ou à l’affût. Il peut être tiré à balle ou à 
l’arc. 
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   Etat des lieux 
 
    > ESPECES SEDENTAIRES > Grand gibier 

       ouflon 
 
 

            (ovis gmelini musimon) 
 
 
 
 
Le mouflon est un herbivore de plaine qui a trouvé 
refuge dans les escarpements rocheux de moyenne 
montagne. 
 
Sa présence en France est liée à des opérations de 
repeuplement.  
 
C’est le cas pour la population de mouflons du Ventoux. 21 individus ont été lâchés en 
1961. Ils étaient originaires du domaine de Chambord. Contrairement à d’autres 
populations introduites aux mêmes dates dans la région (Caroux (34), Espinouse (34), 
Cheiron (06)…), les mouflons du Ventoux ont eu beaucoup de difficultés à s’installer et 
prospérer. 
 
Ils ont, dès l’origine, subi une très forte concurrence des troupeaux de moutons et pire la 
prédation des chiens qui devaient en assurer la garde. Ils ont été abondamment braconnés 
jusqu’au début des années 1980. Dans le même temps, le mouflon a vu les milieux se 
fermer et son espace vital être cloisonné par les plantations de pins et le vieillissement des 
reboisements du début du siècle  qui devenaient plus denses. 
 
Trois noyaux de population vont alors s’individualiser avec assurément peu d’échanges et 
des fortunes diverses. 
 
La population située sur les communes de Bedoin et Flassan a même failli disparaître, 
victime au milieu des années 1980, d’une meute de chiens, retournés à l’état sauvage, qui 
chassaient en meute. 
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       ouflon 
 

                   (Suite) 
 

 

Prélèvement 
 

et évolution 
____________________________ 

 
 

Le dynamisme de la population de mouflons dans le Ventoux a été refréné dans la seconde 
partie de la décennie 2000-2010 par la volonté de limiter son évolution. 
 
Nous avons augmenté fortement les attributions jusqu’en 2008 pour porter le nombre de 
mouflons à tirer à 135 têtes. Nous avons constaté qu’à partir de cette année là, le taux de 
réalisation commençait à chuter et que malgré une réduction progressive du nombre 
d’attribution, la baisse s’est poursuivie. 
 
En 2012, l’apparition du loup dans le Ventoux étant avérée, nous avons craint le pire pour 
le mouflon. Nous avons brutalement ramené le plan de chasse à 35 têtes pendant deux 
saisons. 
 
Aujourd’hui, cette population est à nouveau en train de croître. Les foyers de population 
que nous avions identifiés dans les années 2000 existent toujours et sont plutôt 
dynamiques. Le quota du plan de chasse est augmenté progressivement et prudemment, la 
prédation par le loup est suivie avec la plus grande attention.  
 
L ’expérience de départements voisins semble montrer qu’en milieu boisé la distance 
d’approche du loup est suffisante pour que l’attaque déclenchée soit régulièrement 
couronnée de succès. 
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       ouflon 
 

                   (Suite) 
 
 
 
 
 

 
Gestion de l’espèce 

_______________________________ 
 
 
Comme sur tout le territoire national, le plan de chasse mouflon en Vaucluse, est un plan 
de chasse à la fois quantitatif et qualitatif.  Dans ce cadre, les attributions portent sur les 
mâles (MOM) et femelles (MOF) et les jeunes dans leur première année (MOJ). 
 
Nous avons créé deux classes d’âges pour les mâles afin de préserver les très beaux sujets 
de récolte. Nous avons une classe jusqu’à 6 ans et une classe de plus de 6 ans. 
 
Une fiche constat de tir comportant un relevé biométrique est distribuée avec chaque 
bracelet. Elle doit être renvoyée à la Fédération dans les 48 heures qui suivent le tir. Cette 
fiche permet de suivre au jour le jour le déroulement du plan de chasse et d’établir un bilan 
objectif des prélèvements par rapport au sexe et au poids. 
 
 
Le mouflon se chasse exclusivement à l’approche ou à l’affût. Il peut être tiré à balle ou à 
l’arc. 
 
 



      65                    SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE GESTION CYNÉGÉTIQUE DE VAUCLUSE 

2015-2021 
 

   Etat des lieux 
 
    > ESPECES SEDENTAIRES > Grand gibier 

      aim 
 

                (Dama dama) 
 
 
 
 
Le daim est un cervidé, herbivore de plaine. Il se développe en 
France à partir d’animaux échappés d’enclos ou de parcs 
d’agrément. 
 
C’est le cas pour le Vaucluse, où le premier embryon de population a été observé dans le 
massif d’Uchaux, issu du parc du château de Rochegude dans la Drôme. Deux daims ont 
été tués dans des collisions avec des automobiles. Un plan de chasse a été accordé aux 
sociétés de chasse du massif, sans résultat, avant que l’espèce ne disparaisse de ce 
secteur. 
 
Un autre foyer de population, issu du domaine des Esfourniaux, est connu sur la commune 
de Villars. 
 
La présence de ces animaux attestée en hiver 2010 sur la Brasque à Sault et le Vallon de la 
Fumerasse à Villars, laissait à penser que 30 à 40 daims pouvaient se trouver en nature. 
 
 

Prélèvement 
 

et évolution 
____________________________ 

 
La présence accidentelle du daim dans ce secteur du plateau de Sault peut générer une 
recrudescence des dégâts sur céréales ou sur sainfoin déjà impactés par le cerf. 
 
Il n’existe aucune volonté de voir cette population se développer en Vaucluse. 
 
Des plans de chasse ont été attribués à hauteur de l’effectif supposé être présent sur le 
terrain à partir de 2011. Plusieurs informations faisaient état d’une harde de 16 animaux 
sur le territoire de la Brasque à Sault et de 19 daims vus dans une coupe de bois à la limite 
de Villars et Saint Saturnin d’Apt. 
 
La première attribution s’est élevée à 30 têtes, seulement 10 animaux ont été prélevés. 
L’opération reconduite en 2012 et 2013 se solde par des prélèvements très faibles de 4 et 7 
daims dans un contexte qui laisse à penser que les effectifs présents en nature ont très 
fortement diminué. 
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      aim 
 

                   (Suite) 
 
 
 
 
Il se reproduit la même situation que dans le massif d’Uchaux. La présence dans ce secteur 
de grands prédateurs (loup, lynx), la récupération possible d’animaux par le parc des 
Esfourniaux, de possibles actes de braconnage, conduiront assurément vers une prochaine 
disparition de l’espèce en nature. 
 

 
Gestion de l’espèce 

_______________________________ 
 
Comme sur tout le territoire national, la chasse du daim est soumise à plan de chasse. 
Compte tenu de l’objectif recherché, les attributions ont été uniquement quantitatives. Les 
bracelets attribués l’ont été en daim indéterminé (DAI). 
 
 
Le daim se chasse à l’approche, à l’affût, en battue silencieuse ou en battue aux chiens 
courants avec un carnet de battue destiné au sanglier ou au chevreuil. Il peut être tiré à balle 
ou à l’arc. 
 
Le carnet de battue doit être renseigné préalablement à la battue. Il doit pouvoir être 
présenté à toute réquisition des agents chargés de la police de la chasse. 
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  Etat des lieux 
 
    > ESPECES MIGRATRICES >     oiseaux de passage 

      urdidés 
 
 

              Grives Grives Grives Grives     et merleet merleet merleet merle    
 
 
 
 
 

GRIVE LITORNE (CHA-CHA)   (turdus pilaris) 
GRIVE MAUVIS (QUINE)   (turdus iliacus) 
GRIVE MUSICIENNE (TOURDRE)  (turdus philomelos) 
GRIVE DRAINE (SERRE)   (turdus viscivorus) 
MERLE NOIR     (turdus merula) 

 

 
Prélèvement 

 
et évolution 

____________________________ 
 
 

 
Certaines de ces espèces sont présentes en Vaucluse uniquement en 
hivernage (grives mauvis et litornes), mais la majorité d’entre elles 
ont à la fois un statut de nicheur et de migrateur hivernant. C’est le 
cas de la draine et du merle noir, et de manière plus anecdotique de 
la musicienne. 
 
Deux types de suivis permettent d’apprécier l’évolution des 
populations. 

 
Le premier est mené  par l’IMPCF depuis plus de vingt ans en collaboration étroite avec les 
Fédérations adhérentes et permet d’établir scientifiquement la chronologie tant de la 
migration automnale que prénuptiale. Stations bioacoustiques, radar, IPIKA (indice 
ponctuel et indice kilométrique d’abondance) à raison d’une matinée par semaine de 
septembre à avril sur le même parcours, permettent de déterminer le pic migratoire de ces 
différentes espèces.  
 
Le second mené par l’ONCFS depuis sept ans, s’attache plus particulièrement au suivi des 
populations nicheuses des oiseaux de passage. Chaque printemps, on calcule l’indice 
d’abondance de certaines espèces, grâce au dénombrement  des mâles chanteurs par point 
d’écoute. 
 

draine 

mauvis 
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              Grives et merleGrives et merleGrives et merleGrives et merle    
 
      (Suite) 
 
 
 
 
La Fédération du Vaucluse applique le protocole IMPCF pour le suivi 
de la chronologie de la migration prénuptiale. Les indices ponctuels et 
indices kilométriques d’abondance sont pratiqués à raison d’une 
matinée par semaine ou par décade de janvier à avril sur le même 
parcours, dans trois milieux distincts (forêt, friche, culture). Le pic 
migratoire des différentes espèces est ainsi déterminé chaque année.  
Le site de référence pour le Vaucluse se situe sur l’Ile de la 
Barthelasse, site qui présente les trois milieux étudiés et se situe sur 
un axe migratoire majeur pour ces espèces. 
 
L’analyse des tableaux de chasse communaux concernant la saison 2012-2013 (2 746 
chasseurs sur 8 000 chasseurs de petit gibier du département), a permis d’estimer le 
tableau de chasse « Grives » départemental à 81 % du tableau de chasse migrateurs 
(cailles, colverts, autres canards, alouettes des champs, bécasses des bois, tourterelles 
pigeons ramier). 
 
 

Chasse de l’espèce 
____________________________ 

 
 

- la migration de retour (migration prénuptiale) des cinq espèces de turdidés chassables 
(grives mauvis, grive litorne, grive musicienne, grive draine et merle noir) débute au 
cours de la troisième décade de février dans les trois régions précitées alors que la 
deuxième décade a été retenue par l’ONFSH (Observatoire National de la Faune 
Sauvage et des Habitats) en moyenne pour la France en raison des résultats plus 
précoces sur la façade Atlantique. 

La date de fermeture de la chasse des migrateurs terrestres, et plus particulièrement des 
turdidés en P.A.C.A., est un sujet toujours d’actualité. 
Selon l’arrêt du 19 janvier 1994 de la CJCE : « à condition qu’une protection complète des 
espèces soit garantie, la fixation des dates de clôture variant selon les différentes parties du 
territoire d’un Etat membre est compatible avec la Directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 sur 
la conservation des oiseaux sauvages en Europe. 
Toutefois cette date de clôture ne peut être fixée que d’une manière qui rende possible une 
protection complète des espèces pendant la migration prénuptiale ».  
Or pour le sud de la France : régions P.A.C.A., Corse, Languedoc-Roussillon, les recherches 
de l’IMPCF, montrent que :  

- la reproduction du merle noir débute au cours de la troisième décade de février en       
France continentale et au cours de la deuxième semaine de mars en Corse. 
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      (Suite) 
 
 
 

 
 

Une tradition séculaire en Vaucluse :  
l’emploi des gluaux pour la capture des grives et de merles destinés à servir 

d’appelants 
 
L’arrêté ministériel du 17 août 1989 pris en application de l’article 9 de la Directive 79/409 
CEE sur la conservation des oiseaux sauvages en Europe, consacre cette pratique ancestrale. 

 
Chaque année, du deuxième dimanche d’octobre au premier dimanche de décembre, environ 
3 000 chasseurs vauclusiens sont autorisés à utiliser des gluaux pour la capture des grives et 
de merles destinés à servir d’appelants.  
Cette pratique répond à des critères précis concernant les heures et les modalités de pose. 
Ces critères sont définis au regard des espèces recherchées préférentiellement en Vaucluse 
(grive litorne, grive mauvis) et assurent une parfaite sélectivité des prises. 
 
Ainsi, « les gluaux ne doivent être déposés que sur des cimeaux basculants placés sur des 
arbres isolés, au minimum à 2 mètres du sol. En aucun cas, ils ne peuvent être placés à terre 
ou sur des buissons. Les gluaux sont posés une heure avant le lever du soleil et enlevés 
avant 11 heures. Pendant cette période, la présence permanente du chasseur est obligatoire. 
Tout oiseau pris sera immédiatement nettoyé. 
Le port du fusil est interdit durant ces opérations. 
Seuls les grives draines, litornes, mauvis et musiciennes et le merle noir peuvent être ainsi 
capturés et utilisés comme appelants. Les appelants ne doivent être ni aveuglés, ni mutilés. 
Tout oiseau autre que ceux désignés ci-dessus, capturé accidentellement, est nettoyé et 
relâché immédiatement. 
Tous les chasseurs autorisés à tendre sur le territoire de la ou des communes concernées 
doivent tenir à jour l’état de leurs captures. Cet état doit pouvoir être présenté à tout instant 
sur les lieux. » 

 
Ces appelants sont sélectionnés en fonction de la qualité 
de leur chant, les moins performants sont relâchés.  
Ces appelants deviennent des auxiliaires de chasse et 
sont conservés avec le plus grand soin d’une saison à 
l’autre, à l’instar des canards ou des palombes. 
 

                                               Fortement encadrée, cette pratique demeure très                                                  
enracinée et très populaire. C’est le type même de chasse qui fait partie de la culture et de la 
vie des populations rurales de toute la Provence. La Fédération est fortement impliquée dans 
la défense de cette chasse que ce soit au niveau départemental, régional ou national. 
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    > ESPECES MIGRATRICES >     oiseaux de passage 
 

  tourneau sansonnet 
 
 

              (Sturnus vulgaris)(Sturnus vulgaris)(Sturnus vulgaris)(Sturnus vulgaris)    
 
 
 

L’étourneau sansonnet 
___________________________ 

 
Ce grand sturnidé est chassable et peut être classé nuisible selon les départements. 
 
Population essentiellement migratrice initialement, on compte bon nombre de cas de 
sédentarisation et de reproduction dans les communes du département. 
 
Les prélèvements sont limités car les animaux sont grégaires et se replient, en période 
hivernale, dans les zones urbaines. Il faut ajouter à cela que la chair de l’étourneau n’a pas 
la qualité ni le goût des grives. Pour cette raison, il est nettement moins chassé. 
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     aille, alouette, 
bécasse des bois   
 
 

                  
 
 
 

CAILLE DES BLÉS   (coturnix coturnix) 
ALOUETTE DES CHAMPS  (alauda arvensis) 
BECASSE DES BOIS   (scolopax rusticola) 
 
 

CAILLE DES BLÉS 
____________________________ 

 
 

Unique phasianidé migrateur, la caille des blés arrive dans le 
département dès avril pour repartir en août-septembre. 

 
La Caille des blés est communément présente en Vaucluse dans les zones céréalières du 
département, les zones d’altitude (plateau de Sault) et en bordure du Rhône et de la 
Durance. 
 
Sa chasse est désormais autorisée dès le dernier samedi d’août, avant le départ en 
migration. Un nombre grandissant de chasseurs s’adonne à cette chasse de début de saison 
au chien d’arrêt. 
 
L’analyse des tableaux de chasse communaux  concernant la saison 2012-2013 (2 746 
chasseurs  enquêtés  sur 8 000 chasseurs de petit gibier du département), a permis 
d’estimer le tableau de chasse « cailles des blés » départemental à 1 % du tableau de 
chasse migrateurs (Grives, colverts, autres canards, alouettes des champs, bécasses des 
bois, tourterelles, pigeons ramier). 
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       aille, alouette, 
bécasse des bois   
 
 

              Suite    
 
 
 

ALOUETTE DES CHAMPS 
__________________________________ 

 
 
L’alouette des champs voit également ses 
populations augmenter mais en plus faible 
proportion que la caille. Chassée essentiellement 
en bordure du Rhône et de Durance, elle subit 
une pression de chasse par des spécialistes qui 
depuis l’interdiction de la chasse au miroir « à 
facettes réfléchissantes » ont su s’adapter à la 
nouvelle règlementation. 
 
L’analyse des tableaux de chasse communaux  concernant la saison 2012-2013 (2 746 
chasseurs  enquêtés  sur 8 000 chasseurs de petit gibier du département), a permis 
d’estimer le tableau de chasse « alouette des champs » départemental à 2 % du tableau de 
chasse migrateur (grives, colverts, autres canards, cailles des blés, bécasses des bois, 
tourterelles, pigeons ramier). 
 

BÉCASSE DES BOIS 
__________________________________  

 
 
La bécasse des bois, limicole de mœurs forestières, a 
avant tout un statut d’espèce hivernante dans le 
département. 
 
De la fin octobre jusqu’au 20 février, la chasse de la 
bécasse est pratiquée occasionnellement par un grand 
nombre de chasseurs qui recherchent cet oiseau lorsque 
la rumeur d’un fort passage se répand. En dehors de ces 
cas ponctuels, la chasse de la bécasse est souvent affaire 
de spécialistes qui la chassent à l’aide de chiens d’arrêt. 
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bécasse des bois   
 
 

              Suite    
 
 
 
 
 
Des méthodes permettent  d’estimer, dans le temps, l’évolution des oiseaux hivernants ou de 
passage. 
 

- Les baguages et comptages nocturnes sur prairies et pelouses sèches, 
dans le cadre du réseau national ONCFS / Fédération des Chasseurs. 

 
- La collecte et l’analyse des ailes dans le cadre du suivi annuel effectué par 

le Club national des bécassiers (C.N.B.), auquel s’ajoute grâce aux 
informateurs du CNB, un calcul d’indice cynégétique d’abondance (ICA). 

 
- Le suivi « croule ». En 2014, l’ONCFS et la Fédération ont effectué des 

écoutes en période de croule. Si quelques observations de bécasses en 
période de reproduction ont été collectées aucun contact au chant n’a été 
enregistré à ce jour. 

 
L’analyse des tableaux de chasse communaux  concernant la saison 2012-2013 (2 746 
chasseurs enquêtés sur 8 000 chasseurs de petit gibier du département), et l’analyse des 
carnets de prélèvement (3 985 carnets analysés sur 12 013 carnet distribués) a permis 
d’estimer le tableau de chasse « Bécasse des bois » départemental à 5 100 individus soit 3 % 
du tableau de chasse migrateurs (grives , colverts, autres canards, caille des blés, alouettes 
des champs, tourterelles, pigeons ramier). 
 
Depuis 2011, les prélèvements de bécasses sont encadrés par un PMA (Prélèvement 
Maximum Autorisé) de 30 animaux par an et par chasseur. En 2012, un PMA journalier a été 
fixé à 3 oiseaux. Les chasseurs doivent obligatoirement marquer sur le lieu de la capture 
l’animal prélevé et renseigner un carnet de prélèvement annuellement enregistré et 
contribuant au suivi national de cette espèce. 
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       natidés, rallidés 
          et limicoles 
 
 

               
 

 
AnatidéAnatidéAnatidéAnatidés et rallidéss et rallidéss et rallidéss et rallidés        

 
CANARD COLVERT    (anas platyrhynchos) 
CANARD SOUCHET   (anas  clypeata) 
SARCELLE D’HIVER   (anas  crecca) 
SARCELLE D’ETE   (anas  querquedula) 
CANARD CHIPEAU   (anas  strepera) 
CANARD PILET   (anas  acuta) 
CANARD SIFFLEUR   (anas  penelope) 
CANARD MILOUIN   (aythya ferina) 
CANARD MORILLON   (Aythya fuligula) 
NETTE ROUSSE   (netta rufina) 
FOULQUE MACROULE   (fulica atra) 
GALLINULE POULE D’EAU  (gallinula chloropus) 
RALE D’EAU    (rallus aquaticus) 
 
 

LimicolesLimicolesLimicolesLimicoles    
 

BECASSINE DES MARAIS   (gallinago gallinago) 
BECASSINE SOURDE   (lymnocryptes minimus) 
CHEVALIERS (ABOYEUR, COMBATTANT, GAMBETTE, ARLEQUIN) 
BARGE A QUEUE NOIRE  (limosa limosa) 
COURLIS CENDRE   (numenius arquata) 
PLUVIER DORE   (pluvialis apricaria) 
VANNEAU HUPPE   (vanellus vanellus) 
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              Suite  
 
 

Prélèvement 
 

et évolution 
____________________________ 

 
 
Mis à part les limicoles, le canard siffleur, le canard chipeau, le canard pilet, la sarcelle 
d’hiver, toutes ces espèces ont à la fois un statut de nicheur et de migrateur hivernant. 
 
Plusieurs types de suivis permettent d’apprécier l’évolution des populations : 
 

- Comptages annuels hebdomadaires en partenariat étroit avec l’IMPCF 
(Institut Méditerranéen du Patrimoine Cynégétique et Faunistique) sur deux 
sites en bord de Durance (barrage de Bonpas (commune de Caumont sur 
Durance) et barrage EDF à Mérindol) et deux sites en vallée du Rhône 
(barrages de Caderousse et de Bollène). 

 
- En période de reproduction, comptages hebdomadaires sur les mêmes sites 

auxquels s’ajoutent deux sites supplémentaires : le plan d’eau de Lamotte 
du Rhône et le cour d’eau du Lez de Mondragon à Caderousse. 

 
- En période hivernale, recensement national des anatidés et foulques dans le 

cadre du réseau « Oiseau d’eau et zones humides » ONCFS/FDC le 15 de 
chaque mois. 

 
- Recensement départemental de toutes les zones humides et de leur intérêt 

cynégétique et écologique. 
 

- Suivi cormorans. 
 
En 2011, un fonds de développement cynégétique alloué par la Fédération a permis, aux 
sociétés de chasse volontaires la mise en place d’un programme sur 3 ans de 
réintroduction. Les aménagements ont porté sur la mise en valeur du milieu par la création 
de cultures et de parcs d’acclimatation ainsi que la création de paniers de ponte. 
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              Suite  
 
 
 
 
 
 
L’analyse des tableaux de chasse communaux  concernant la saison 2012-2013 (2 746 
chasseurs enquêtés sur 8 000 chasseurs de petit gibier du département), a permis d’estimer 
le tableau de chasse « Colvert » départemental à 1 000 soit 1 % du tableau de chasse 
migrateurs (grives , autres canards, cailles des blés, alouettes des champs, tourterelles, 
pigeons ramier). 
 

Gestion de l’espèce 
____________________________ 

 
 
La chasse des canards existe depuis tout temps sur le domaine public fluvial (Rhône – 
Durance) ainsi que dans le bassin des Sorgues. La plasticité écologique du canard colvert a 
permis son implantation sur de nombreuses zones humides. Sa présence quasiment 
généralisée à l’ensemble du département permet aujourd’hui la vulgarisation de cette 
chasse. 
 
La création dans les années 80 de deux GIC (Groupement d’Intérêt Cynégétique) permet 
d’organiser cette chasse jusque là peu pratiquée en Vaucluse. 
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  Etat des lieux 
 
  > ESPECES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE CLASSES NUISIBLES 

> Oiseaux 
 

       orvidés   
 
 
 
 
 
 

  CORNEILLE NOIRE  (Cornus corone) 
  PIE BAVARDE   (Pica pica) 
  CORBEAU FREUX :  (cornus frugilegus) 
  GEAI DES CHENES  (Garrulus glandarius) 
 
 
Les populations de corneilles noires et pies bavardes ont fortement évolué depuis ces 20 
dernières années. Les outils permettant d’apprécier quantitativement l’évolution des 
populations n’existent pas mais, les indicateurs tels que les prélèvements par piégeage 
confirment cette tendance. 
 
La présence de ces deux corvidés est avérée sur l’ensemble du département de Vaucluse. 
Les habitats potentiels se répartissent sur l’ensemble du territoire à l’exception des zones 
sommitales pour la corneille. La pie bavarde est très abondante en plaine cultivée, sa 
présence est moindre dans les grands massifs forestiers alors qu’opportunément, elle a 
colonisé tout l’espace urbain. 
 
Il est vraisemblable que la décharge à ciel ouvert d’Entraigues alimente largement les 
populations de ces corvidés. 
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       orvidés   
 
              Suite  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le corbeau freux descend du Nord de la France par la vallée du Rhône. Il colonise depuis 
quelques années la Plaine du Comtat. Présent en zones arboricoles et céréalières, il génère 
des dégâts conséquents aux productions agricoles. 
Le geai des chênes est présent de façon permanente dans le département de Vaucluse, il 
peut être migrateur certaines années. On dénombre de plus en plus de dommages sur 
l’arboriculture fruitière. 
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       orvidés   
 
              Suite  
 

Statut 
 

et suivi des espèces 
____________________________ 

 
 
La corneille commet des dégâts conséquents aux cultures en particulier sur les semis de 
printemps. Les conséquences financières sont aggravées quand il s’agit de productions de 
semences. L’ impact de la corneille et de la pie sur les productions fruitières est très 
conséquent. 
 
Concernant la faune sauvage, ces deux espèces sont des prédateurs réguliers des jeunes 
animaux de la petite faune. Cette activité de prédation, qui a un impact non négligeable sur 
les populations de petit gibier, est parfois facilitée par l’évolution des paysages et des 
pratiques agricoles. 
 
Diverses techniques de protection des cultures agricoles ont pu être mises en place dans le 
département. L’accoutumance des animaux aux effaroucheurs sonores et visuels n’a pas 
permis de déployer ces mesures de protection avec succès. 
 
En milieu naturel, la pose de filet sur les parcs d’élevage et le choix d’espèces végétales 
couvrantes et hautes pour les cultures à gibier permettent de limiter la prédation ailée. 
 
La corneille, la pie bavarde, le corbeau freux et le geai des chênes sont des espèces 
susceptibles d’être classées nuisibles. Depuis l’arrêté ministériel du 2 août 2012, elles 
appartiennent aux espèces du 2ème groupe pour lesquelles la définition du statut est une 
compétence ministérielle sur proposition préfectorale. En 2012, la corneille et la pie bavarde  
ont été classées nuisibles sur l’ensemble du département du Vaucluse pour 3 ans. 
 
Les moyens de la régulation de ces corvidés sont : 

- la chasse, 
- le piégeage toute l’année, 
- le tir règlementé entre la clôture de la chasse et le 31 juillet. 

 
Les prélèvements par la chasse sont anecdotiques. Seuls le piégeage et le tir permettent 
d’intervenir sur les animaux qui portent préjudices. Le danger pour ces espèces reste 
l’emploi de moyens de régulation prohibés. 
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  > ESPECES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE CLASSES NUISIBLES 

> Mammifères 
 

 
 
 

         ouine 
                               (Martes  foina)  
 
 

 
 
 
 
A l’instar du renard, la fouine a multiplié ses effectifs au cours des vingt dernières années. 
Cette espèce, commensale de l’homme, n’ayant aucune exigence particulière, s’est très bien 
adaptée à notre environnement artificiel et a su tirer profit des gîtes mis à sa disposition : 
bâtiments désaffectés, greniers, paillers, habitations, zones urbaines… Les données à ce 
jour collectées permettent d’affirmer que la présence de la fouine est avérée sur l’ensemble 
du territoire de Vaucluse. 
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A l’exception des zones sommitales du Ventoux, les habitats du département sont tous 
favorables à cette espèce. 
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Statut  
 

et suivi de l’espèce 
____________________________ 

 
 

 
Outre les dommages qu’elle cause chez les particuliers (isolation, circuits électriques, basse 
cour) et sur les productions agricoles (élevages et productions fruitières telles que la cerise), 
on peut retenir une présence particulièrement gênante dans les bâtiments industriels dans 
lesquels outre les dégradations sur les circuits de production, sa présence pose des 
problèmes sanitaires (caves viticoles). 
 
De nombreuses plaintes sont enregistrées tous les ans en raison  des dégradations que cette 
espèce occasionne sur les habitations. Les plaintes écrites ne représentent cependant qu’une 
partie mineure des cas de prédation, les particuliers rebutant à effectuer des démarches 
administratives ou n’en étant pas informés. 
 
En milieu naturel, la prédation s’exerce  sur les couvées et les jeunes mammifères. 
L’expérience du terrain montre que le succès des opérations de renforcement de population 
est largement lié à la mise en place de protections et à la régulation de ce prédateur. 
 
Filets, grillages, clôtures sont des mesures alternatives au piégeage mais leur efficacité reste 
relative. L’aménagement des milieux (broyage alvéolaire, mise en place de cultures 
faunistiques, plantations…) permet de diversifier les habitats et de limiter l’impact de la 
prédation. 
 
La fouine est une espèce susceptible d’être classée nuisible. Depuis l’arrêté ministériel du 2 
août 2012, elle appartient aux espèces du 2ème groupe pour lesquelles la définition du statut 
est une compétence ministérielle sur proposition préfectorale. En 2012, cette espèce a été 
classée nuisible sur l’ensemble du département du Vaucluse pour 3 ans. 
 
La régulation de la fouine peut s’effectuer de différentes manières : 
 

- la chasse, 
- le tir par les gardes particuliers, 
- le piégeage du 10 janvier au 30 avril. 
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La chasse de cette espèce n’est pas une pratique en soi. Les animaux prélevés dans ce 
cadre le sont de manière fortuite et très rarement (on dénombre moins de 2 animaux 
prélevés par an et par société de chasse). 
 
Le piégeage constitue ainsi un moyen privilégié de protection des intérêts des particuliers et 
des intérêts cynégétiques. Le suivi des carnets de piégeage montre une constance des 
animaux prélevés et qu’en tout état de cause, cette pratique n’a que très peu d’impacts sur 
la population départementale. Le maintien du statut de nuisible pour cette espèce permet 
d’éviter l’usage de produits non sélectifs par les personnes victimes de dégâts. 
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  > ESPECES SUSCEPTIBLES D’ETRE CLASSES NUISIBLES 

> Mammifères 
 

 
 

       enard 
                         (Vulpes vulpes) 
 
 

 
 

 

 
La présence du renard est avérée sur l’ensemble du 
département : espèce disposant de grandes facultés 
d’adaptation, on la retrouve dans tous les habitats du 
Vaucluse et sa présence en milieu urbain est depuis 
longtemps signalée. 
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       enard 
 
                                         Suite 

 
 
 

 
 

Statut  
 

et suivi de l’espèce 
____________________________ 

 
 
De nombreuses plaintes sont enregistrées tous les ans en raison de la prédation que le 
renard occasionne sur les élevages de volailles, principalement en période d’élevage des 
jeunes renardeaux. Les plaintes écrites ne représentent cependant qu’une partie des cas de 
prédation, les éleveurs ainsi que les particuliers rebutant à effectuer ces démarches 
administratives. 

 
En milieu agricole, on recense aussi des dégâts sur les productions fruitières (raisins, 
cerises), maraichères et sur les systèmes d’irrigation. En milieu naturel, le renard est le 
principal prédateur de la petite faune sauvage qu’il s’agisse des oiseaux nichant au sol ou 
des mammifères. 
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       enard 
 
                                         Suite 

 
 
 
 
 
A noter que cette espèce peut être porteuse de maladies telles que l’échinococcose 
alvéolaire, la leishmaniose et la trichinose. La gale, maladie mortelle la plus présente pour 
cette espèce, est la plus régulièrement signalée. 
 
La rage vulpine, quant à elle, a disparu de France depuis de nombreuses années, mais, 
l’épizootie reste soumise à une très forte surveillance du fait de nombreux cas de rage 
observés en bordure de la frontière allemande et en Italie. 
 
Les moyens de protection contre les prédations commises par le renard (grillage, clôture, …) 
ont tous une efficacité relative. En milieu naturel, les aménagements tels que le broyage 
alvéolaire, les cultures faunistiques, les plantations permettent de diversifier les habitats et 
participent à limiter l’impact de la prédation. 
 
Le renard est une espèce susceptible d’être classée nuisible. Depuis l’arrêté ministériel du 2 
août 2012, elle appartient aux espèces du 2ème groupe pour lesquelles la définition du statut 
est une compétence ministérielle sur proposition préfectorale. En 2012, cette espèce a été 
classée nuisible sur l’ensemble du département du Vaucluse pour 3 ans. 
 
Le renard est sans doute l’espèce pour laquelle l’homme a déployé le plus d’artifices afin de 
se protéger de ses prédations. Espèce légendairement rusée, elle ne souffre pas des moyens 
de protection et de régulation mis en place. Leur maintien permet d’éviter le développement 
de moyens non sélectifs par les personnes victimes de dégâts. 
 
La régulation du renard peut actuellement s’effectuer grâce à différents moyens : 
 

- La chasse,  
- Le tir par des gardes particuliers, 
- Le piégeage toute l’année. 
 

La chasse individuelle du renard est peu pratiquée dans le département. Des prélèvements 
opportunistes ont lieu au cours des battues. Les battues collectives destinées au renard ont 
lieu au mois de mars sur autorisation préfectorale. 
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  Etat des lieux 
 
  > ESPECES SUSCEPTIBLES D’ETRE CLASSES NUISIBLES 

> Mammifères 
 

 
 

       agondin 
                       (Myocastor coypus) 
 

       Rat musqué 
                         (Ondatra Zibethicus) 
 

 
 
 
 
 
 

Mammifère végétarien introduit en France, 
le ragondin était encore absent de la 
région en 1960. Il semble que des 
observations occasionnelles aient été faites 
sur le département en 1970 et depuis très 
régulièrement le long des grands axes 
fluviaux ou à proximité de points d’eau. 

 
Espèce exogène d’origine nord-américaine, 
le rat musqué a également conquis le 
Vaucluse à partir des années 70. Tout  
comme le ragondin, on le trouve à 
proximité des points d’eau auxquels il 
semble inféodé. 

 
Peu de données existent aujourd’hui concernant le ragondin et le rat musqué qui sont des 
espèces « récentes » dans le Vaucluse mais qui ont largement su s’acclimater à 
l’environnement. Il n’existe actuellement pas d’outil de suivi des populations hormis 
l’analyse des carnets de piégeage. 
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          agondin et rat  
                 musqué 

Suite 
 
 

Statut 
 

et suivi des espèces 
____________________________ 

 
 

Comme toute espèce introduite ayant peu de prédateurs naturels et en l’absence de 
facteurs écologiques limitants, les populations de ces deux espèces ont connu, ces 
dernières années, une forte croissance démographique. Le dynamisme des populations a 
également pu être favorisé par le développement de cultures céréalières à proximité des 
cours d’eau. 
 
Leur régime alimentaire végétarien les pousse à s’attaquer aux cultures maraîchères ou 
céréalières (maïs…), aux écorces, aux racines des jeunes arbres, provoquant ainsi des 
dégâts aux activités agricoles et aux berges. Les agriculteurs, à proximité des cours d’eau, 
ou les collectivités concernées par ces problématiques cherchent absolument à limiter voir 
éradiquer les populations de ragondin et de rat musqué et essaient de mettre en place des 
actions de lutte organisées contre ces deux espèces. 
 
L’arrêté du 2 août 2012 relatif au classement des espèces susceptibles d’être classées 
nuisibles donne à ces 2 espèces exotiques et envahissantes le statut d’espèces nuisibles au 
niveau national. 
 
L’organisation de la surveillance et de la lutte est notamment assurée par la Fédération 
départementale des groupements de défense contre les ennemis des cultures. 
 
La Fédération recommande de se conformer strictement à la réglementation en utilisant 
des pièges sélectifs et non létaux dans les zones ou la loutre et le castor sont présents. 
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  Etat des lieux 
 
                                    > ESPECES PROTÉGÉES 
 

 > Mammifères 

Loup(Canis lupus) 
Lynx   (Lynx lynx) 

 Genette (Genetta genetta) 
 Castor (Castor fiber) 
 Loutre (Lutra lutra) 
 

  

Statut 
 

et suivi des espèces 
____________________________ 

 
 
La présence de tous ces animaux d’espèces protégées est avérée en Vaucluse. Pour 
certains, notre département a pu être le dernier refuge en France. C’est le cas du castor 
européen et du grand-duc. C’est dire si le chasseur vauclusien a toujours été respectueux 
de son environnement. 
 
Le statut de ces espèces protégées est assez particulier puisque certaines peuvent faire 
l’objet d’actes de régulation dans le cadre d’arrêtés ministériels ou, localement, d’arrêtés 
préfectoraux dans le cas du plan concernant la gestion du loup et du lynx. 
 
C’est à ce titre, et pour l’incidence de ces grands prédateurs sur la faune                           
gibiers que ces espèces sont particulièrement suivies par les services de la Fédération. Elle 
a organisé dans le cadre du plan loup des séances de formations des chasseurs habilités à 
participer aux tirs de défense. 
 
L’exercice de la chasse et le piégeage sont des activités propres à témoigner de la présence 
et du statut de ces espèces. Toutes ces informations sont enregistrées et disponibles au 
siège de la Fédération. 
 
La Fédération agit dans le strict cadre des textes et règlements en vigueur concernant ces 
espèces. 
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            Fédération Départementale des Chasseurs de Vaucluse 
  > SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE GESTION CYNÉGÉTIQUE DE  
                                     VAUCLUSE 

 
 
 
 

XERCICE DE LA CHASSE 
 
 

 
 
 

    
 
 

Sécurité à la chasse 
 
Modes de chasse 
 

- La chasse à tir 
 
- La chasse au vol 

 
- Les chasses traditionnelles 
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 > Exercice de la chasse 
 

 
 
 

                           ÉCURITÉ À LA CHASSE 
 
 

 
 
 
 
 

Sécurité en battue 
 
 
Grandes consommatrices d’espaces et bruyantes, les chasses en groupe donnent souvent 
une image péjorative de l’activité cynégétique. 
 
Nous avons cherché avec le développement du grand gibier à donner une identité et une 
structure aux équipes avec un responsable, des adjoints, une liste des participants. Chacun 
ayant un rôle bien précis à jouer dans la préparation des battues et leur déroulement. 
 
Il est plus que nécessaire que la chasse apparaisse comme une activité organisée, encadrée 
et pour laquelle la sécurité des chasseurs et des autres utilisateurs de la nature, soit une 
préoccupation de tous les instants. 
 
La loi précise cette notion de prévention des accidents. L’article 424.15 du code de 
l’Environnement stipule en effet que : « Les règles garantissant la sécurité des chasseurs et 
des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d’animaux 
nuisibles doivent être observées, particulièrement lorsqu’il est recouru au tir à balles. » 
 
En outre, une circulaire ministérielle adressée aux Préfets en date du 2 avril 2007, leur 
enjoint de vérifier que des dispositions concernant l’organisation et la sécurité à la chasse 
ont bien été inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique.  
 
Ces dispositions sont d’ailleurs explicitement rappelées. 
 
La première met l’accent sur les règles à respecter, au cours de l’action de chasse et suggère 
que des réunions d’informations, une campagne de communication soient faites sur la 
sécurité. 
 
Depuis 2000, la Fédération organise chaque année des réunions d’information sur la sécurité 
à la chasse en battue. Elle a largement diffusé ces consignes au travers de plaquettes, 
d’articles dans l’Effort Cynégétique, sur le site internet, de rappels des règles de sécurité 
dans le carnet de battue. 
 
La deuxième impose qu’un socle minimal de consignes individuelles soit édicté, notamment 
sur le signalement du chasseur. Il est fait obligation du port d’un effet de couleur vive 
(orange) adapté à la chasse du grand gibier. 
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                           ÉCURITÉ À LA CHASSE 
 

Suite 
 

 
 
 

 
 Elle donne des recommandations en matière de manipulation de l’arme et d’environnement 
du tir. Elle précise la notion de poste et de durée de la battue qui doit avoir un début et une 
fin. Elle rappelle un principe fondamental : on ne tire pas sans avoir formellement identifié le 
gibier. 
 
Là encore, nous avons été des précurseurs dans ces domaines. La FDC84 a édité une carte 
individuelle de sécurité diffusée à tous les chasseurs de grand gibier qui rappelle les 
consignes ci-dessus évoquées. 
 
Enfin un dernier point insiste sur la préparation des battues. 
 
Ainsi, apparaît la nécessité d’un rassemblement préalable des participants à la battue. A 
cette occasion, les consignes de sécurité sont rappelées. Les postes sont attribués et le chef 
de battue s’assure que leur position est bien connue. Il peut pour cela les numéroter et les 
reporter sur une carte. 
 
Des panneaux informant les tiers qu’une action de chasse est en cours sont disposés sur les 
voies ouvertes au public. 
 
Depuis 1995, la Fédération a imposé la tenue d’un carnet de battue. Au fil de ses différentes 
évolutions ce carnet s’est avéré être un outil précieux pour le suivi des prélèvements mais 
aussi et surtout pour témoigner d’une organisation. 
 
Concernant la conduite des battues, il est spécifié, depuis 2013, dans l’arrêté préfectoral et le 
carnet de battue que seul le(s) traqueur(s) sont autorisés à se déplacer en voiture pour 
récupérer les chiens. Ces traqueurs sont enregistrés à chaque battue sur le carnet de battue. 
 
Enfin, depuis 2014, la Fédération a mis en place une formation spécifique aux chefs de 
battue. Durant une journée, l’accent est mis sur l’organisation des battues et la sécurité à la 
chasse. Le tir sur cible fixe et sur sanglier courant a pour objectif de faire comprendre au 
chasseur qu’une pratique régulière du tir à balle est nécessaire pour améliorer la qualité des 
tirs et pratiquer en toute sécurité. Il permet de rappeler les règles essentielles du maniement 
et du fonctionnement des armes. 
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Sécurité en chasse individuelle 
 
 
Plus discrètes que les chasses en battue, les chasses individuelles méritent tout autant 
d’attention en termes de sécurité. 
 
Tout au long de l’année, les réunions avec les chasseurs et les Présidents de sociétés 
permettent de rappeler les notions élémentaires de sécurité : identification du gibier avant le 
tir, respect des distances règlementaires par rapport aux voies de circulation et aux 
habitations, respects des différents usagers des milieux naturels. 
 
Pendant la période de chasse, les agents de développement œuvrent quotidiennement pour 
le respect des règles de sécurité que ce soit en battue ou en chasse individuelle. 
 
L’analyse des causes d’accidents de chasse fait clairement apparaître deux paramètres 
déterminants qui prévalent dans le jugement de la situation qui conduit à l’erreur de tir : 
l’absence d’identification de la cible et le manque de distinction de la personne dans son 
environnement.  

 
Les mesures de sécurité adoptées par les chasseurs en battue ont permis de réduire très 
significativement le nombre d’accidents. Elles mettent en exergue l’importance du port d’un 
attribut vestimentaire de couleur orange (gilet, casquette etc…) qui augmente très 
nettement la perception de la présence du chasseur dans son écrin végétal. 
Pour ces mêmes raisons de sécurité, le port d’un couvre chef orange est fortement 
recommandé pour la chasse du petit gibier en plaine. Pour la chasse en forêt le port d’un 
gilet ou d’un dossard de chasse de couleur orange est aussi  recommandé. A la chasse aux 
migrateurs au poste, le chasseur peut se dispenser de ces équipements 
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Formation des chasseurs 
 
 
Au cours de la formation théorique à l’examen du permis de chasser, l’accent est mis sur la 
connaissance des espèces,  la balistique et  la réglementation pour promouvoir l’image d’un 
chasseur formé avec une vraie culture cynégétique, voire faunistique.  

Au cours de la formation pratique, le futur chasseur fait l’apprentissage du maniement des 
armes et apprend à se situer dans son environnement. Il est responsabilisé dans son 
comportement et sa relation aux autres usagers de la nature afin de développer l’image 
d’une personne courtoise et fière d’être chasseur.   

 
La chasse accompagnée s’adresse aux jeunes gens, âgés de 15 ans, mais aussi aux adultes, 
souhaitant bénéficier d’une année d’apprentissage sous la conduite d’un chasseur confirmé. 
Cette mesure connaît un grand succès et permet d’éduquer les futurs chasseurs en 
rééduquant les anciens. 

Manifestations 
 
La Fédération informe les sociétés de chasse, dès qu’elle en a connaissance, des différentes 
manifestations qui se déroulent en période de chasse. 
 
Elle rappelle régulièrement auprès des publics rencontrés l’existence de la chasse, les 
exigences de sécurité en matière de comportement, d’habillement, de signalement. 
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  Exercice de la chasse 
 
  > MODES DE CHASSE 
 

 
 

      a chasse à tir 
 
 

 
 
 

La chasse du petit gibier terrestre 
_______________________________________________ 

 
 
� LA CHASSE DEVANT SOI AVEC CHIEN D’ARRÊT 
 
Pour cette chasse, l’essentiel du plaisir est dû à la qualité du travail des chiens. Les chiens 
d’arrêt peuvent être de race continentale. Les chiens d’arrêt continentaux le plus souvent 
employés sont l’épagneul breton, l’épagneul français, les braques, les griffons. Les chiens 
d’arrêt peuvent également être de race anglaise, comme les pointers, les setters.  
 
Les chiens continentaux ont une quête assez courte. 
Les chiens anglais ont une quête beaucoup plus longue et leurs arrêts sont spectaculaires. 
 
Le chasseur, seul ou avec quelques amis, doit progresser face au vent. Le chien s’arrête 
dès qu’il a perçu l’émanation d’un gibier. Il est fréquent qu’un autre chien voyant le premier 
à l’arrêt, s’arrête, lui aussi, sans avoir pour autant senti le gibier. On parle d’arrêt patron. 
 
Quand le gibier est assez loin ou quand il piète, le chien coule lentement, prudemment, 
puis se fige à nouveau. A l’envol, le chien reste sage. Beaucoup de chiens d’arrêt 
rapportent le gibier tombé. On peut aussi utiliser des chiens dont le seul rôle est de 
retrouver et de rapporter les animaux blessés ou morts. Ce sont des retrievers, comme le 
labrador ou le golden retriever. 
 
Les chiens d’arrêt chassent presque tous les petits gibiers. Ils sont surtout utilisés pour le 
gibier à plumes. 
 
 
� LA CHASSE DEVANT SOI AVEC CHIENS COURANTS 
 
La chasse aux chiens courants est chantante. Les chiens n’aboient pas, ils crient et 
chassent gaiement. Ils n’arrêtent pas le gibier. Ils le rapprochent, le lancent et le 
poursuivent en criant. Le chasseur, dont le plus grand plaisir est d’entendre ses chiens, 
laisse passer quelque temps avant de se placer. 
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          a chasse à tir 
 

Suite 
 
 
 
Les chiens le plus souvent employés sont les beagles (vifs et fins de nez), les bassets 
griffons vendéens (rapides et déterminés), les bassets fauves de Bretagne (rustiques et 
très tenaces). 
 
Avec une meute de quelques chiens courants, on chasse le lièvre et, plus encore, le lapin. 
Ce sont des chasses amusantes et pleine de surprises : le tir est difficile, mais peu importe 
pourvu que les chiens crient. 
 
 
� LA CHASSE DEVANT SOI AVEC CHIENS LEVEURS 
 
Les chiens leveurs sont différents des chiens d’arrêt et des chiens courants. Ils trouvent le 
gibier et le font partir sans le poursuivre. Ces chiens, comme le cocker ou le springer, sont 
très vifs et très ardents. Ils chassent, sans s’éloigner de leur maître, aussi bien le lapin, le 
faisan que la bécasse. 
 
 
� LA CHASSE DEVANT SOI SANS CHIEN 
 
Les alouettes, les grives et le merle peuvent être chassés au cul levé. On peut aussi longer 
les haies pour tirer les pigeons… quand ils ne partent pas trop loin. 
 
 
� LA CHASSE A L’AFFÛT OU AU POSTE  
 
Les alouettes, les grives, les pigeons et les vanneaux peuvent être, parmi d’autres, chassés 
à l’affût. Le chasseur est immobile et bien dissimulé. Il attend que les oiseaux passent ou 
se posent à proximité. La possibilité d’utiliser des appeaux ou des appelants varie selon les 
départements. En Vaucluse, l’utilisation d’appelants vivants pour la chasse des grives 
constitue une tradition séculaire. 
 
 
� LA CHASSE DU GIBIER D’EAU 
 
Le gibier d’eau peut être chassé à la botte. Le chasseur marche alors le long des rivières, 
des étangs ou des grèves et tire les oiseaux qui passent à sa portée. La chasse à la passée 
se pratique le matin et le soir. Le chasseur est dissimulé et attend que des oiseaux passent 
à portée ou tentent de se poser. Un chien de rapport est utile. A la chasse à la hutte, le 
chasseur est caché dans une hutte, une tonne ou un gabion et tente de faire poser les 
canards qui passent. Il a, pour cela disposé sur l’eau des formes et des appelants. Il doit 
les connaître parfaitement et les placer en tenant compte du vent et des qualités de 
chacun. C’est une chasse qui demande beaucoup de patience et d’expérience. 
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                     a chasse à tir 
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La chasse du grand gibier 
___________________________________ 

 
 
� LA CHASSE EN BATTUE 
 

Les cerfs et les biches, les chevreuils, les sangliers sont 
régulièrement chassés en battue avec des chiens 
courants. 
 
Le matin, quelques chasseurs expérimentés font le 
pied et rembuchent les animaux ; les chasseurs sont 
postés pendant que les chiens rapprochent, lancent et 
poursuivent le gibier en criant. L’animal chassé ruse, 
double sa voie, tente de mettre les chiens en défaut ou 
bien encore de faire un change, c’est-à-dire de faire 
chasser un autre animal par les chiens. Les chiens sont 
dressés à ne chasser qu’une seule espèce, on dit qu’ils 
sont créancés. 
 

Pendant toute la chasse, chacun peut suivre sont déroulement à l’oreille. 
 

Il y a en France quarante races de chiens courants, qui constituent un patrimoine unique. 
 
Les chiens le plus employés sont les beagles harriers, les anglo-français tricolores, les 
grands griffons, les Saint-hubert, les porcelaines, les ariégeois, les Brunos du Jura. 
 
Dans certaines régions, les fox et les teckels sont préférés aux chiens courants. Ils 
décantonnent moins les animaux, vont moins vite et permettent un tir dans de meilleures 
conditions. C’est plus efficace mais moins chantant. 
 
 
� L’APPROCHE ET L’AFFÛT EN FORET 
 
A l’approche, le chasseur parcourt en silence un territoire, à la recherche d’un grand gibier, 
généralement un chevreuil ou un cerf. 
 
A l’affût, le chasseur est dissimulé au sol ou dans un mirador, en un lieu qu’il sait 
régulièrement fréquenté par les animaux, et il attend. 
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Ces deux modes de chasse permettent de faire un tir sélectif en éliminant les individus 
déficients et en récoltant ceux qui portent un beau trophée. La chasse à l’approche ou à 
l’affût peut être, dans certains départements, pratiquée dès le mois de juillet pour le 
chevreuil, par des chasseurs munis d’une autorisation préfectorale individuelle. 
 
Depuis 2012, la chasse à l’affût du sanglier est autorisée en Vaucluse à partir du 1er juin 
pour limiter les dégâts aux productions agricoles. Très encadrée, cette chasse ne se 
pratique que sur autorisation individuelle. 
 
 
� LA CHASSE A L’ARC 
 
La chasse à l’arc est assimilée à la chasse à tir et concerne en théorie tous les gibiers. Elle 
ne peut être pratiquée que par des chasseurs ayant reçu une formation pratique spécifique. 
En revanche, la chasse avec une arbalète est formellement interdite. 
 
 
� LA CHASSE EN MONTAGNE 
 
Les mouflons, les chamois sont chassés à l’approche. 
 
La chasse en montagne demande une grande connaissance du 
terrain, des habitudes des animaux, et de sérieuses qualités de 
marcheur. 
 
 
� LA RECHERCHE AU SANG 
 
Que ce soit à l’approche ou en battue, il peut arriver qu’un grand gibier tiré à balle ne soit 
que blessé. 
 
Il faut alors éviter de fouler la voie et faire appel à un conducteur de chien de sang, qui 
quelques heures plus tard, retrouvera l’animal. Des chiens de plusieurs races peuvent, 
après dressage, devenir des chiens de recherche au sang. Les teckels sont cependant le 
plus souvent employés. 
 
Dans le département du Vaucluse, les conducteurs de chiens de sang sont fédérés et 
agréés par l’UNUCR (Union Nationale pour l’Utilisation des Chiens de Rouge), association 
nationale auprès de laquelle ils ont suivi une formation. Les conducteurs peuvent procéder 
en tout temps et en tout lieu à la recherche de gibiers blessés. Cette recherche n’est pas un 
acte de chasse.  L’action de ces bénévoles contribue, au-delà de l’éthique, à renforcer 
l’image d’une chasse respectueuse et responsable. 
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  Exercice de la chasse 
 
  > MODES DE CHASSE 
 
 

 

      a chasse au vol 
 
 

 
 
 
 
 

 
Quelques passionnés pratiquent de nos jours 
l’art difficile de la chasse au vol. Le haut vol est 
pratiqué avec des faucons, le bas vol avec 
l’autour des palombes, l’épervier et même des 
aigles. 
 
Le haut vol fait tomber le rapace en un piqué 
vertigineux sur sa proie. 
 
Il permet la capture d’oiseaux tels que perdrix 
ou faisans. 
 

 
 
Lors d’une chasse au bas vol, le rapace poursuit la proie et la rattrape. Il peut s’agir 
d’oiseaux ou de mammifères tels que lapin, lièvre et même renard. 
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  Exercice de la chasse 
 
  > MODES DE CHASSE 
 

 
 

      es chasses  
      traditionnelles 
 
 

 
 
 
 
 

Certaines chasses traditionnelles sont 
aujourd’hui reconnues. Elles ne sont pratiquées 
que dans certaines régions françaises. 

 
Dans le Sud-Est, les grives sont prises avec des 
gluaux et servent ensuite d’appelants pour la 
chasse à tir. 
 

 
 
Les prélèvements effectués par ces chasses sont insignifiants par rapport à ceux des autres 
modes de chasse. 
 
Ces chasses fortement règlementées sont 
ancrées dans les traditions locales et font partie 
de notre patrimoine culturel. 
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         ORMATION ET COMMUNICATION 
 
 

 
 
 

    
 
 
La conduite d’actions de formations cynégétiques fait partie des activités courantes et 
régulières de la Fédération. Outre les formations obligatoires, telles que celles prodiguées 
aux nouveaux candidats à l’examen du permis de chasser, aux gardes particuliers, aux 
piégeurs, des formations techniques sont dispensées tout au long de l’année aux Présidents 
et aux membres des sociétés de chasse : 
 

- formation chefs de battue et sécurité à la chasse 
- formation spécifique à certaines maladies du gibier (trichine, strongylose) et à 

l’examen initial de la venaison 
- formation sur les aménagements en faveur du petit gibier 
- formation au suivi des populations (protocoles de dénombrement, comptages 

diurnes et nocturnes) 
- formation aux modes de chasse traditionnels (chasse aux gluaux) 

 
Par ailleurs, la Fédération des chasseurs de Vaucluse fût pionnière au niveau national dans 
le domaine de l’éducation à l’environnement par la création en 1994, du Centre de 
Découverte de la Nature et du Patrimoine Cynégétique à Sault. La vocation de ce centre, 
était d’informer et de sensibiliser le grand public et les scolaires à la richesse des milieux 
naturels de Vaucluse, aux activités rurales traditionnelles et en particulier à la chasse. 
 
Depuis décembre 2012, date de fermeture du CDNPC, cette mission de la Fédération se 
poursuit directement auprès des établissements scolaires : écoles, collèges, lycées 
agricoles, universités, centres de loisirs. La transmission de connaissances se fait en salle et 
sur le terrain. Elle permet d’améliorer l’image de la chasse et de faire connaître sa 
contribution au profit des habitats et de la faune sauvage. 
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         ORMATION ET COMMUNICATION 
 
 

Suite 
 
 
 
 
En termes de communication, les moyens utilisés par la Fédération sont nombreux et 
diversifiés : 
 

- la revue trimestrielle « l’Effort cynégétique » informe l’ensemble des chasseurs 
de Vaucluse de l’actualité cynégétique départementale ; 

 
- le site internet, mis en place en 2011, en est le complément informatisé, il 

apporte réactivité et vulgarisation à grande échelle ; 
 

- la réalisation en 2012 et 2014 de films sur l’épreuve pratique du permis de 
chasser permet d’entrainer les candidats aux nouvelles exigences de cet 
examen. Les vidéos mises en ligne sur Youtube et le site internet fédéral sont 
disponibles à l’ensemble des candidats nationaux ; 

 
- la Fédération a fait réaliser et a participé à la création de différents films sur des 

modes de chasse particuliers (chasses traditionnelles, chasse à la bécasse, …) ; 
 

- affiches, flyers, plaquettes sur les actions fédérales (permis à 1 €, agrifaune, 
trichine, gibier d’eau, haies, …) sont régulièrement distribués ; 

 
- la Fédération soutient activement les manifestations organisées par les sociétés 

de chasse ou les associations spécialisées (brevet de chasse, concours, portes 
ouvertes, opérations Nature propre …) ; 

 
- tout au long de l’année, les réunions et rencontres avec les représentants des 

sociétés de chasse permettent de communiquer sur les projets fédéraux, la 
gestion des populations, les évolutions règlementaires. 
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                                                 ,   EVALUATION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évaluation du Schéma  
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Evaluation du Schéma de Gestion Cynégétique de Vaucluse
2009 - 2013

N Actions  = 162

Aucune
17%

début
46%

en cours
22%

pleinement
15%

 

                                                 , 
 

 ÉVALUATION 
 
 
 
 
 
Le schéma 2008-2014 comportait 162 actions relatives à l’aménagement des milieux, la 
gestion des espèces, la formation et la communication. 
 
L’évaluation de la réalisation de ce volume d’actions montre que 15 % des actions ont été 
pleinement réalisées, 22 % sont en cours de réalisation, 46 % ont été initiées et 17% n’ont 
pas été traitées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À noter que si les actions se répartissaient en 18 thèmes, seul un thème relevait du grand 
gibier et regroupait l’ensemble des espèces concernées. Ce chapitre se trouve, de ce fait, 
sous-représenté dans l’évaluation.  
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ACTIONS PLEINEMENT REALISEES 
 
Outre les missions obligatoires de la Fédération « assurer la validation du permis de 
chasser », « assurer la formation à l’examen du permis de chasser », la période 2008-2014 a 
été marquée par la mise en œuvre de l’étude nationale lapin qui a permis d’engager et de 
soutenir de nombreuses opérations de réimplantation de cette espèce. Parallèlement, la 
signature de trois conventions Agrifaune avec l’ONCFS et la Chambre d’Agriculture a 
largement contribué à la connaissance des habitats et à leur conservation. Les actions 
conduites dans le cadre du fonds de gestion cynégétique ont dynamisé l’implication des 
chasseurs dans l’aménagement et la valorisation des territoires de chasse. La mise en place 
du PMA bécasse a répondu à l’un des principaux objectifs concernant cette espèce. 
 
En termes de gestion du grand gibier, le principe de la définition d’un zonage et de modes de 
gestions spécifiques à chaque zone a été proposé en 2011 et a été mis en œuvre à partir de 
2012. La mise en place de l’opération « miradors » sur l’ensemble du département ainsi que 
les formations « chefs de battue » et « référent venaison » témoignent de l’intérêt porté au 
volet sécurité et au volet sanitaire. 
 
Enfin, l’engagement dans la maîtrise des populations de sangliers s’est traduit par de 
nombreuses actions dont l’information et la communication auprès des sociétés de chasse et 
des chasseurs, la mise en place du tir d’affût du sanglier, l’emploi d’une personne pour la 
livraison des clôtures. Le suivi régulier des prélèvements permet de réagir en cours de saison 
de chasse et de fixer des objectifs de gestion. 
 
Concernant le volet animation, la Fédération a accueilli et formé plus de 3 000 personnes par 
an entre 2008 et 2014. L’objectif « valoriser les connaissances environnementales sur la 
faune et ses habitats auprès des scolaires et du grand public » est également atteint. 

 

ACTIONS EN COURS 
 
Se retrouvent dans ce groupe les actions quotidiennes de la Fédération concernant la 
gestion des espèces, les actions de formation et de communication. 
 
Pour le petit gibier, le lapin, comme vu précédemment, a mobilisé la majeure partie des 
travaux. L’accent a aussi été mis sur le lièvre, la perdrix rouge et plus récemment le faisan. 
Les opérations en relation avec le milieu agricole sont majoritaires, que ce soit pour 
l’aménagement des habitats, les actions partenariales ou l’élaboration de diagnostics de 
milieux. 
 
L’action sur les espèces migratrices chassables est focalisée sur la conservation des chasses 
traditionnelles à la glu et le maintien de la période de chasse des turdidés. Dans un second 
temps, l’action a porté sur le statut démographique de ces espèces.  
 
Pour les espèces susceptibles d’être classées nuisibles, l’enjeu lié au maintien de leur statut 
a conduit à la réalisation d’une fiche commune de collecte des déclarations de dégâts et à 
la construction d’une banque de données conséquente sur chacune des espèces. 
 
La formation et l’implication des chasseurs dans les actions techniques de terrain, 
notamment dans la prévention des dégâts font l’objet d’actions permanentes. 
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ACTIONS INITIEES 
 
Le premier schéma se caractérise par une liste très exhaustive d’actions à conduire pour 
chaque espèce de petit gibier. Se retrouvent ainsi dans le groupe des actions initiées (46 % 
du total des actions du schéma), une série de mesures qui tendent vers un idéal de 
connaissance et de gestion pour chacune des espèces et de leurs habitats. 
 
C’est le groupe des espèces migratrices chassables (canards, cailles des blés…) qui 
présente le plus grand nombre d’items simplement initiés, de même que l’habitat forestier 
qui n’a finalement fait l’objet d’aucune opération spécifique. 
 
Au chapitre communication, les sociétés de chasse ont été sensibilisées à la nécessité 
d’accueillir davantage de nouveaux chasseurs ; cette action n’a pas été plus approfondie. 
 

ACTIONS NON TRAITEES 
 
Si certains items se sont avérés peu réalistes pour le département, « développer des études 
techniques pour apprécier l’évolution des perdrix grises », d’autres, au contraire, 
naturellement pratiqués par les chasseurs du Vaucluse, n’ont pas mérité la mise en place 
d’opérations particulières, « sensibiliser le chasseur au risque « feux de forêts » et 
développer auprès d’eux la connaissance de la réglementation en vigueur ». 
 
Concernant les espèces, les actions visent à l’approfondissement des connaissances 
(perdrix rouges, faisan, espèces migratrices). Pour les milieux, en particulier les zones 
humides et le milieu forestier, la mise en œuvre d’actions partenariales. 
 
Certaines actions présentent un intérêt réel : « mettre en place un groupe de réflexion petit 
gibier », « participer à l’amélioration de la qualité des animaux d’élevage », « inviter les 
chasseurs à participer aux commissions communales relatives à la gestion du territoire », 
« promouvoir l’activité cynégétique vers les nouveaux chasseurs et le grand public ». Il sera 
souhaitable de les reprendre et de les mettre en œuvre dans le nouveau schéma. 
 
 
 
 
 
Le premier Schéma Départemental de Gestion Cynégétique a permis de faire émerger des 
priorités d’actions. Il est à l’origine des programmes construits qui ont donné un essor 
certain à la chasse en Vaucluse comme, par exemple, la mise en place du Fonds de Gestion 
Cynégétique, la participation aux conventions Agrifaune, l’opération sécurité à la chasse 
avec la distribution de plus de mille miradors… 
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  > SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE GESTION CYNÉGÉTIQUE DE  
                                     VAUCLUSE 

 
 
 

E PROJET 
 
 

 
 
 
 
 

Habitats         
 

Espèces – espèces susceptibles d’être 
classées nuisibles 
 

Gestion et prévention des dégâts 
 
Formation et Communication   
 
Territoires de chasses  
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F           Fédération Départementale des Chasseurs de Vaucluse 

� SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE GESTION CYNÉGÉTIQUE DE  
                                                 VAUCLUSE 
 
 
 

RÉAMBULE 
  

 
 
 
 
Le premier schéma départemental de gestion cynégétique a été rédigé avec l’ambition de 
faire une présentation pédagogique des espèces animales chassées en Vaucluse, de leurs 
habitats, du rôle des chasseurs et des différentes pratiques de chasse. 
 
Dans ce nouveau schéma, le projet privilégie les actions autour de trois grands thèmes : 
  

- L’équilibre des milieux et des pratiques de chasse  
 

Le Vaucluse se caractérise par une forte représentation de l’activité agricole avec, 
aujourd’hui, un espace forestier bien installé. Ceci crée une mosaïque de milieux 
particulièrement favorables pour un grand nombre d’espèces. 

 
Cette situation des milieux et l’histoire de la chasse dans ce département font que nous 
avons, à ce jour, autant de chasseurs de petit gibier que de pratiquants en battue au 
sanglier ou au grand gibier. Cette extrême diversité des espèces, des espaces et des 
pratiques, est une chance pour le Vaucluse.  

 
Notre volonté est de maintenir cet équilibre par la promotion et la valorisation de tous les 
modes de chasse. Une attention particulière sera portée aux chasses traditionnelles qui 
constituent, pour notre département, une richesse à la fois culturelle et cynégétique. 
 

- Une gestion pragmatique et cohérente des espèces gibiers 
 
Le développement du grand gibier susceptible de causer des dégâts aux cultures, la difficulté 
de conserver les populations petit gibier, l’expérience acquise dans ces domaines, nous 
engagent à une approche réaliste de la situation de ces gibiers en Vaucluse. 
 
Des actions bien construites doivent nous permettre de limiter ou de favoriser l’expansion de 
ces espèces et de leur donner un devenir compatible avec les intérêts agricoles, forestiers et 
cynégétiques. 
 

- L’accueil des chasseurs et le maintien de l’activité cynégétique sur tous 
les territoires 

 
Le maintien de l’activité cynégétique sur tous les territoires, qu’ils soient péri-urbains ou, au 
contraire, victimes de l’exode rural, est un enjeu que ce futur schéma ne peut ignorer, 
même si, pour l’heure, ces problèmes ne sont pas d’une actualité prégnante en Vaucluse. 
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Il convient d’amplifier la réflexion sur le recrutement de nouveaux chasseurs, leur accueil et 
leur intégration dans les sociétés de chasse. Il y a nécessité à dresser un état des lieux, 
proposer des solutions adaptées à chaque situation et, dans tous les cas, établir une 
communication de qualité visant à valoriser l’image de la chasse et dynamiser les échanges 
entre sociétés. 
 
Ce Schéma Départemental de Gestion Cynégétique exprime la volonté de se projeter, pour 
les six années à venir, afin de faire évoluer toujours au mieux le monde de la chasse. Il doit 
permettre à tous de comprendre le rôle déterminant de cette activité qui a aujourd’hui, et 
au-delà de l’image que lui confèrent ses détracteurs, une implication majeure dans la 
vie sociale, économique et culturelle des communes rurales de Vaucluse. 
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  > LE PROJET 

 
 
 

ABITATS 
 
 

 
 
 

 
 
Objectifs :  

- Conserver et restaurer des habitats de qualité pour la faune 
sauvage 

- Associer les sociétés de chasse aux opérations d’aménagement 
- Participer et s’impliquer dans les programmes d’études et de 

travaux conduits en Vaucluse 
 
 
ENJEUX: Favoriser le maintien et le développement des espèces chassables dans le 
respect des équilibres agro-sylvo-cynégétique. 
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

REHABILITATION 
DE L’ESPACE 
AGRICOLE 

Conserver et 
restaurer un milieu 
agricole favorable 
à la petite faune 

chassable 

- Impliquer les chasseurs dans la gestion et 
l’aménagement des territoires agricoles 

- Promouvoir le maintien de milieux diversifiés et riches 
pour la faune sauvage 

- Promouvoir les mesures agro-environnementales et 
les projets agrifaune 

- Promouvoir des pratiques respectueuses de la faune 
sauvage (enherbement des vignes, traitements 
saisonnés, entretien des haies, barres d’envol…) 

- Réaliser et participer à la réalisation d’actions 
départementales à des fins de préservation des 
habitats et de conservation de la biodiversité 
(corridors biologiques,…) 

VALORISER LES 
ESPACES 

FORESTIERS 

Favoriser la 
diversité des 
milieux pour 
améliorer les 

capacités d’accueil 

- Impliquer les sociétés de chasse dans la valorisation 
des espaces forestiers 

- Promouvoir des pratiques respectueuses de la faune 
sauvage (coupes d’éclaircies, maintien des arbres 
remarquables, maintien des feuillus, …) 

- Favoriser et valoriser les opérations de réouverture 
des milieux forestiers (aires de gagnage), bordure de 
pistes,  lignes EDF 
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PROTECTION ET 
VALORISATION 

DES ZONES 
HUMIDES 

Conserver, 
entretenir, 

restaurer des 
zones humides 
favorables au 
gibier d’eau 

- Impliquer les chasseurs dans la gestion et 
l’aménagement des zones humides naturelles ou 
artificielles, anciennes ou nouvelles 

- Promouvoir des opérations d’aménagement 
favorables à l’avifaune aquatique 

- Participer aux études et programmes relatifs aux 
zones humides (SAGE, contrats de rivière, 
inventaires, …) 

- Réaliser et participer à la réalisation d’actions 
départementales à des fins de protection des habitats 
et de conservation de la biodiversité 
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SPECES 
 
 

 
 

Petit gibier 
___________________ 

 

ACTIONS TRANSVERSALES POUR L’ENSEMBLE DES ESPECES 
 
Objectifs  prioritaires communs à l’ensemble des espèces :  

- Favoriser le maintien et le développement d’habitats favorables à chaque espèce 
- Maintenir et développer des populations naturelles de petit gibier diversifiées, riches 

et réparties sur l’ensemble du territoire départemental 
 
 
ENJEUX: Maintenir une chasse diversifiée, de proximité et accessible à tous les 
chasseurs en particulier aux nouveaux chasseurs 
 
 
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Amélioration des 
pratiques des 

sociétés de chasse 

- Développer la formation des chasseurs et des 
responsables cynégétiques sur la gestion des espèces 
et leurs habitats. 

- Proposer des diagnostics écologiques et cynégétiques 
aux sociétés de chasses et des plans de gestion pour 
les espèces concernées 

- Former les responsables de structures cynégétiques 
au suivi des populations par dénombrements 
(protocoles IMPCF, INRA, ONCFS, …) 

- Encourager la tenue d’un tableau de chasse à 
caractère individuel et/ou communal 

- Distinguer par baguage tout animal lâché dans le 
cadre d’un renforcement de population 
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TYPES 

D’ACTIONS 
OBJECTIFS 

RECHERCHES 
METHODES UTILISEES 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Développement et 
encadrement des 

actions des 
sociétés 

- Animer le groupe de réflexion « petit gibier » chargé 
de travailler sur les actions à mettre en œuvre en 
faveur des différents milieux et espèces 

- Elaborer une méthodologie sur les différents modes 
de repeuplement  

- Analyser les données recueillies dans les tableaux de 
chasse individuels et collectifs afin d’avoir une 
meilleure appréciation des populations des différentes 
espèces ainsi que leurs effets interactifs 

- Développer un piégeage raisonné et ciblé des 
prédateurs, développer la mise en place de méthodes 
alternatives au piégeage 

- Travailler en partenariat avec les éleveurs ou 
importateurs afin d’améliorer la qualité des animaux 
lâchés en particulier dans les zones à enjeu pour le 
petit gibier 

GESTION DES 
HABITATS 

Améliorer les 
capacités d’accueil 

des niches 
écologiques 

- Conserver et développer les corridors écologiques 
- Travailler en partenariat avec les agriculteurs afin 

d’améliorer la qualité des milieux en particulier dans 
les zones à enjeu pour le petit gibier 

- Mettre en place des territoires expérimentaux 
permettant de travailler sur la gestion des espèces, 
des habitats et les aménagements des territoires de 
chasse 

CONNAISSANCE 
ET SUIVI DES 

ESPECES 

Développement et 
encadrement des 

actions des 
sociétés 

- Continuer à participer et suivre les travaux des 
réseaux ONCFS,  FNC, IMPCF 

- Travailler dans le cadre du réseau SAGIR sur le suivi 
sanitaire des populations animales 
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LAPIN DE GARENNE 
 
 
 
Objectifs  prioritaires :  

- Mettre en place une gestion des populations à l’échelle locale 
- Soutenir les opérations d’aménagement favorables au 

maintien des populations 
 
 
ENJEUX: Développer localement et durablement des populations viables et chassables  
Limiter les dégâts agricoles liés à cette espèce 
 
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

GESTION DES 
HABITATS 

Améliorer les 
capacités d’accueil 

des niches 
écologiques 

- Poursuivre et renforcer les actions conduites en 
faveur des milieux 

- Développer des méthodes alternatives au piégeage 

GESTION DE 
L’ESPECE 

Favoriser le 
développement de 
cette espèce dans 

le respect de 
l’équilibre agro-

cynégétique 

- Soutenir les réimplantations du lapin 
- Développer les outils de gestion cynégétique 

(comptages, cristallins, réserves, …) 
- Améliorer la connaissance des prélèvements  
- Conforter l’idée de suspension ponctuelle de la chasse 

dans le temps et dans l’espace en cas de maladie 

DEGATS 
AGRICOLES 

Protéger les 
cultures sensibles 

à haute valeur 
ajoutée 

- Inciter et mettre en place les opérations de reprise 
sur les secteurs sensibles 

- Mettre à disposition des responsables cynégétiques 
les moyens de protection contre les dégâts de lapin 
sur les cultures à haute valeur ajoutée 

STATUT DU 
LAPIN DE 
GARENNE 

Protéger le statut 
gibier du lapin de 

garenne 

- Assurer la maîtrise des populations de lapins par les 
chasseurs 

CONNAISSANCE 
DE L’ESPECE 

Participer aux 
travaux de 

recherche conduits 
sur l’espèce 

- Participer avec les organismes de recherche aux 
différents travaux sur l’espèce (seuil minimal de 
population, maladies,…) 
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LIÈVRE 
 
 
 
Objectifs  prioritaires :  

- Améliorer la connaissance de l’espèce 
- Impliquer et soutenir l’action des chasseurs  

 
 
ENJEUX: Développer les populations naturelles  
 
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

GESTION DES 
HABITATS 

Améliorer les 
capacités d’accueil 

des niches 
écologiques 

- Conserver et améliorer les « superficies en herbes » 
en zones viticoles 

- Développer la mise en place de méthodes alternatives 
au piégeage 

GESTION DE 
L’ESPECE 

Favoriser le 
développement de 
cette espèce dans 

le respect de 
l’équilibre agro-

cynégétique 

- Harmoniser les mesures de gestion de l’espèce 
- Inciter les chasseurs à privilégier les populations 

naturelles 
- Soutenir les opérations favorables aux populations 

naturelles 
- Mettre en place des réserves à lièvre pertinentes 
- Encourager les mesures de gestion et le suivi des 

prélèvements 

CONNAISSANCE 
DE L’ESPECE 

Améliorer la 
connaissance de 

l’espèce 

- Poursuivre le suivi des populations de lièvre à l’échelle 
départementale avec des comptages nocturnes basés 
sur l’Indice Kilométrique d’Abondance par unité de 
gestion 

- Former les bénévoles des associations de chasse 
volontaires au protocole de l’IMPCF. 

- Développer la récolte de cristallins de lièvres par les 
bénévoles des associations de chasse volontaires, 
selon le protocole de l’IMPCF. 

- Suivre l’état sanitaire de la population autochtone, 
ainsi que les apports d’animaux pour le renforcement 
des populations (Strongylose, Tularémie, EHBS, 
pseudo Tuberculose, …) 
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PERDRIX ROUGE 
 
 
 
Objectifs  prioritaires :  

- Favoriser le maintien des populations naturelles 
- Favoriser le maintien des habitats favorables à l’espèce  

 
 
ENJEUX: Maintenir et développer cette chasse emblématique du département de 
Vaucluse  
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

GESTION DES 
HABITATS 

Améliorer les 
capacités d’accueil 

des niches 
écologiques 

- Préserver des habitats favorables à la nidification et 
au développement de la perdrix rouge 

- Favoriser les ouvertures du milieu par broyage 
alvéolaire, pâturage raisonné, … 

- Aider les chasseurs à mettre en place des 
aménagements favorables à la perdrix rouge et aux 
milieux qu’elle fréquente (parquets d’acclimatation, 
volières d’accueil, cultures à gibier, création d’un 
couvert végétal, agrainoirs,  régulation des 
prédateurs, …) 

- Développer la mise en place de méthodes alternatives 
au piégeage 

GESTION DE 
L’ESPECE 

Favoriser le 
maintien et le 

développement 
des populations 

naturelles 

- Sensibiliser les chasseurs à une meilleure gestion de 
la perdrix rouge en limitant les lâchers en période de 
chasse et en s’intéressant davantage à la qualité des 
oiseaux lâchés 

- Valoriser, auprès des agriculteurs, la présence de 
perdrix rouges comme une espèce indicatrice d’un 
environnement intéressant sur le plan de la 
biodiversité et encourager les agriculteurs à adopter 
des pratiques agricoles respectueuses de l’espèce.  

CONNAISSANCE 
DE L’ESPECE 

Améliorer la 
connaissance de 

l’espèce 

- Améliorer les connaissances sur les populations de 
perdrix rouges, leur évolution et leur localisation en 
fonction des milieux 

- Réaliser des échantillonnages de compagnies et 
analyser les résultats de l’enquête. 

- Réaliser pour les sociétés de chasse qui le demandent 
un suivi sur la disponibilité des sites pour la 
reproduction selon le protocole IMPCF 

- Participer aux études menées par  les organismes de 
recherche. 
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FAISAN 
 
 
 
Objectifs  prioritaires :  

- Réhabiliter l’image de cette espèce et de sa chasse 
- Promouvoir une nouvelle gestion de l’espèce 
- Mettre en place des aménagements favorables à l’espèce  

 
 
ENJEUX: Développer et mettre en place des populations naturelles 
Développer la chasse de proximité 
 
 
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

GESTION DES 
HABITATS 

Améliorer les 
capacités d’accueil 

des niches 
écologiques 

- Conserver ou restaurer des habitats favorables au 
développement du faisan 

- Réaliser des aménagements permettant la 
réintroduction de faisans dans le milieu naturel 
(volières à ciel ouvert, parcs de pré-lâcher, régulation 
des prédateurs, …)  

- Développer la mise en place de méthodes alternatives 
au piégeage 

GESTION DE 
L’ESPECE 

Promouvoir la mise 
en place de 
populations 
naturelles 

- Former les sociétés à la connaissance de l’espèce et à 
sa gestion 

- Mettre en œuvre des conventions de réhabilitation de 
l’espèce 

Améliorer la 
connaissance de 

l’espèce 
 

-  Mettre en place, par territoire de chasse ou par 
secteurs écologiques, des échantillonnages de coqs 
chanteurs avant reproduction et des échantillonnages 
de compagnies en été (suivi après reproduction) CONNAISSANCE 

DE L’ESPECE 
Suivi des 

populations 

- Privilégier les lâchers de gibier au printemps et/ou en 
été 

- Mettre en œuvre des plans de gestion de l’espèce 
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ESPECES MIGRATRICES CHASSABLES 
___________________________________________ 

 
ACTIONS TRANSVERSALES POUR L’ENSEMBLE DES ESPECES 

 
Objectifs  prioritaires communs à l’ensemble des espèces :  

- Améliorer les connaissances sur chaque espèce 
- Encourager une gestion favorable des espèces et de leurs habitats 

 
ENJEUX: Contribuer au développement des espèces et à la préservation d’habitat de 
qualité 
 
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

GESTION DES 
HABITATS 

Améliorer les 
capacités d’accueil 

des niches 
écologiques 

- Conserver et améliorer les habitats  

CONNAISSANCE 
DES ESPECES 

Améliorer la 
connaissance des 

prélèvements 

- Analyser les données recueillies dans les tableaux de 
chasse et les carnets de glu individuels afin d’avoir une 
meilleure appréciation des populations des différentes 
espèces, ainsi que leur variations interannuelles 

GESTION 
CYNEGETIQUE  

Améliorer la gestion 
des populations 

- Développer la formation des chasseurs et des responsables 
cynégétiques sur la gestion des espèces et de leurs 
habitats 

- Encourager une gestion concertée et respectueuse des 
oiseaux migrateurs 

- Promouvoir et participer à la gestion des réserves de 
chasse et de faune sauvage en faveur du gibier migrateur 

- Défendre les chasses traditionnelles des grives 
 
 
BECASSE DES BOIS 
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

GESTIONS DES 
HABITATS  

Améliorer les 
capacités d’accueil 

- Préserver les habitats pastoraux (pelouses sommitales…) et 
forestiers de reproduction et d’hivernage favorables à la 
bécasse 

Connaître les 
prélèvements  

- Analyser les carnets de prélèvement 
- Améliorer le taux de retour des carnets de prélèvement 
- Sensibiliser les chasseurs à une gestion plus respectueuse 

de la bécasse 
- Poursuivre la mise en œuvre d’un PMA journalier 
- Favoriser le retour des bagues CRBPO 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Gérer les périodes 
de gel prolongées 

- Tenir compte du protocole vague de froid 

CONNAISSANCE 
DES ESPECES 

Améliorer la 
connaissance des 

prélèvements 

- Mettre en œuvre les suivis croule 
- Contribuer aux opérations de baguage 
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COLOMBIDES 
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

GESTIONS DES 
HABITATS  

Améliorer les 
capacités d’accueil 

- Préserver les éléments fixes (arbres de haut jet, linéaire 
boisé…) et forestiers (diversité des peuplements, des âges, 
des essences…) favorables au développement de l’espèce. 

 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Suivre les 
populations 

- Sensibiliser les chasseurs à une gestion raisonnée de 
l’espèce 

- Améliorer les connaissances sur les effectifs nicheurs du 
département 

- Veiller au maintien de l’équilibre agro-cynégétique 
 
TURDIDES ET ALAUDIDES 
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

GESTIONS DES 
HABITATS  

Améliorer les 
capacités d’accueil 

- Conserver des habitats agricoles (maintien de haies coupe 
vent de 3 mètres au moins de largeur, de systèmes 
prairiaux) et forestiers favorables à la nidification des 
alaudidés et des turdidés. 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Suivre les 
populations 

- Sensibiliser les chasseurs à une gestion raisonnée de 
l’espèce 

- Améliorer les connaissances sur les effectifs nicheurs du 
département 

 
 
CAILLE DES BLES 
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

GESTIONS DES 
HABITATS  

Améliorer les 
capacités d’accueil 

- Préserver des habitats et des pratiques agricoles favorables 
au développement de la Caille des blés. 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Suivre les 
populations 

- Sensibiliser les chasseurs à une gestion raisonnée de 
l’espèce 

- Améliorer les connaissances sur les effectifs nicheurs du 
département 

 
 
CANARDS 
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

GESTIONS DES 
HABITATS 

Améliorer les 
capacités d’accueil 

- Accompagner les sociétés de chasse désireuses  dans leur 
projet d’aménagement 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Connaissance des 
populations 

- Mettre en place sur les sites d’hivernage (Rhône et 
Durance) des périmètres de tranquillité limitant les activités 
nautiques 

- Mettre en place un comptage sur l’ensemble du 
département par le biais d’un réseau départemental ou en 
formant les chasseurs 

- Diffuser auprès des chasseurs une notice relative à 
l’identification des canards et à la règlementation de la 
chasse au gibier d’eau 
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Espèces susceptibles d’être classées nuisibles 
____________________________________________________ 

 
 
Objectifs  prioritaires communs à l’ensemble des espèces :  

- Améliorer la régulation des espèces susceptibles d’être classées nuisibles 
- Améliorer et développer les méthodes alternatives 
- Maintenir le statut des espèces portant préjudice au petit gibier 

 
ENJEUX: Obtenir un équilibre prédateur-proies favorable aux espèces gibier 
 
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

STATUT DES 
ESPECES 

Conserver le statut 
des espèces 

- Collecter l’ensemble des données nécessaires au 
maintien du statut des espèces 

- Améliorer le retour des attestations de dégâts 
- Suivre avec l’IMPCF, la dynamique des populations 

des espèces considérées par les carnets de piégeage 
ou des comptages 

CONDUITE DU 
PIEGEAGE 

Dynamiser le 
réseau des 
piégeurs 

- Sensibiliser les chasseurs aux méthodes de piégeage 
et à la règlementation, les inciter à suivre la 
formation préalable à l’agrément 

- Dispenser des formations continues aux piégeurs 
agréés (évolution de la règlementation, pièges 
spécifiques, tenue du carnet…) 

- Inciter les agriculteurs à participer à la régulation des 
espèces provoquant des dégâts agricoles en les 
formant au piégeage dans le cadre de la 
règlementation en vigueur 

- Encourager les agriculteurs, les collectivités ou les 
particuliers à travailler avec les piégeurs locaux en 
cas de dégâts 

- Former les chasseurs aux techniques de régulation 
par tir. 

PROTECTION 
DES DOMMAGES 

Prévenir les dégâts 

- Mettre en œuvre les mesures alternatives au 
piégeage (grillages, filets…) 

- Améliorer la qualité des milieux par des 
aménagements limitant la prédation (broyage 
alvéolaires, cultures à gibier…) 

VEILLE 
SANITAIRE 

Suivre l’état des 
populations 

- Analyser les animaux prélevés dans le cadre du 
réseau SAGIR et maintenir une veille sanitaire. 

- Informer les piégeurs et les chasseurs sur les 
maladies transmissibles à l’homme 
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Gestion du grand gibier 
____________________________________ 

 
ACTIONS TRANSVERSALES POUR L’ENSEMBLE DES ESPECES 

 
Objectifs  prioritaires communs à l’ensemble des espèces :  

- Maîtriser le développement des populations de grand gibier 
- Réduire l’impact de ces populations sur les milieux agricoles et forestiers 

 
ENJEUX: Promouvoir une chasse de qualité respectueuse des équilibres agro-sylvo-
cynégétiques 
Améliorer la gestion cynégétique des espèces de grand gibier 
 
Moyens : 
 

1- Evaluation des effectifs 
 
- Comptages réguliers à pas de temps définis correspondant à la dynamique 

démographique de chacune des espèces 
 

- Comptages indiciaires : 
� Indice Cynégétique d’Abondance (ICA) : les différents carnets de battue grand 

gibier peuvent nous fournir pour des périodes et des espaces temps définis 
par espèce un nombre de contacts visuels. Le traitement des variations de ces 
observations, leur importance  et leur prévalence par rapport à l’effort 
d’observation constituent un indice de présence obtenu à la chasse appelé 
ICA. 

� Indice de Pression Floristique (IPF) : l’observation des végétaux abroutis, leur 
choix et leur degré de consommation constitue des techniques nouvelles de 
détermination de présence et de densité de population pour les grands 
animaux. 

 
- Définition des orientations en terme de gestion des espèces au regard des risques de 

dégâts, de collisions et de l’équilibre cynégétique : zonage du département. Nous 
avons défini trois objectifs en matière de gestion des espèces de grands animaux. 

� Développement de l’espèce non souhaité : tendre vers un effectif à minima. 
La zone 1, correspond aux secteurs très urbanisés du département dans 
lequel la présence de l’espèce génère : 

� Des risques élevés de collisions routières 
� Des risques de dégâts importants aux cultures 
� Ne présente aucun intérêt cynégétique, notamment du fait de la 

difficulté de le chasser,  
� Des risques élevés concernant la sécurité à la chasse. 

� Présence souhaitée mais effectifs maintenus sous contrôle : zone 2 
Le Vaucluse est un département avec beaucoup de productions agricoles à 
hautes valeurs ajoutées en vigne, raisins de table et fruitiers notamment. 
Dans ces secteurs là, nous avons déjà eu à traiter des situations de dégâts 
importants sur des cultures. Notre objectif est de réduire l’incidence de ces 
espèces sur l’espace agricole et maintenir un équilibre judicieux entre les 
différentes pratiques de chasse. 
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� Présence souhaitée et effectifs gérés dans l’intérêt d’un développement 
durable de l’espèce et le respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique : zone 
3. Il existe en Vaucluse des espaces naturels entretenus ou cultivés dans 
lesquels la présence de ces grands animaux a peu d’incidence sur le milieu à 
la condition bien évidemment de ne pas les laisser proliférer. La chasse peut 
alors être un élément de gestion d’un compromis entre développement des 
populations et respect des activités agricoles et forestières. 

 
- Réaliser une cartographie précise du contour de ces trois zones. 

 
- Poursuivre les formations à thèmes à l’adresse des chasseurs de grands gibiers 

pour développer les connaissances sur ces différentes espèces, les techniques de 
gestion et les orientations définies par le schéma de gestion cynégétique. 

 
- Développer les notions de gestion par massif et par zone afin de donner plus de 

cohérence aux décisions et aux actions à mettre en œuvre. 
 

2 – Le plan de chasse 
 
2.1 – Le plan de chasse triennal 

 
Le chevreuil, le cerf, le chamois et le mouflon pourraient être concernés par la mise en place 
d’un plan de chasse triennal, car ces espèces ont toutes un développement démographique 
relativement linéaire et donc prévisible. 
 
Il apparait que la fixation annuelle de quotas pour les plans de chasse est un travail 
fastidieux en même temps qu’un frein à la bonne réalisation des attributions. 
 
Une attribution pour une période de 3 ans avec une plus grande flexibilité dans les 
réalisations annuelles qui pourraient osciller entre 20 et 40 % du plan de chasse triennal 
offre plus de souplesse. Sa mise en œuvre sera ainsi facilité, les objectifs seront plus lisibles 
et les risques d’erreurs nettement diminués. 
 
 2.2 – Plan de chasse qualitatif 
 
Depuis 2014, nous avons déjà choisi de ne plus attribuer de quotas en qualité pour le cerf 
dans la zone de présence non souhaitée. L’objectif final dans cette zone 2 est de ne pas 
laisser s’installer la population de cerfs. 
 
Cette mesure doit pouvoir être appliquée au chamois dans les mêmes conditions et pour les 
mêmes raisons. 
 
En zone 3, nous devons améliorer la gestion des effectifs en assurant une longévité plus 
grande aux cerfs mâles. Nous avons créé deux classes d’âge. La première, celle des jeunes 
et animaux déficients qui portent jusqu’à 6 cors et celles des cerfs d’avenir qui portent 7 cors 
et plus. 
 
L’analyse des prélèvements de cerf sur un pas de temps de 5 ans, nous permettra de juger 
de l’efficacité de cette mesure. Celle-ci est appliquée aux mouflons mâles. Elle a déjà permis  
d’éviter que tous les grands trophées de récolte aient été prélevés en priorité.
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LE SANGLIER 
 
 
Objectifs :  

- Contrôler efficacement les populations de sangliers 
- Limiter les dégâts agricoles 
- Améliorer la gestion de l’espèce 

 
ENJEUX ESPECES : Veiller à maintenir un équilibre agro-sylvo-cynégétique durable 
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

GESTION 
CYNEGETIQUE 
DE L’ESPECE 

Contrôler les 
effectifs 

- Suivi quotidien des prélèvements grâce à la 
déclaration en ligne des tableaux de chasse 
(Retriever) 

- Plans de gestion sangliers dans les réserves de 
chasse approuvée 

- Enquête sur les états des populations et la qualité de 
la glandée 

- Bilan à mi-saison et information des équipes 

PRATIQUE DE LA 
CHASSE 

Améliorer les 
prélèvements et 
réduire l’impact 
sur les récoltes 

- En fonction des effectifs et des dégâts agricoles, 
adapter les modes de chasse et les périodes de  
chasse dans le respect du cadre règlementaire  

SECURITE A LA 
CHASSE 

Limiter les risques 
d’accident 

- Assurer la formation des chefs de battues 
- Utilisation obligatoire du carnet de battue pour 

chasser le sanglier 
- Respect des consignes de sécurité 
- Port obligatoire d’un gilet fluorescent (couleur 

recommandée: orange) pour tous les participants à la 
battue 

ETHIQUE DE LA 
CHASSE 

Réduire le nombre 
de sangliers 

blessés 

- Développer les formations « tir du sanglier courant » 
- Améliorer la connaissance balistique du tir à balle du 

grand gibier 
- Inciter à pratiquer la recherche au sang 

CONNAISSANCE 
DES 

POPULATIONS 

Améliorer les 
connaissances sur 
le fonctionnement 
des populations de 

sangliers 

- Développer des études visant à mieux connaitre la 
capacité de reproduction du sanglier en Vaucluse 
(périodes et quantités produites) 

- Suivi de la prévalence de la trichine chez le sanglier 
en Vaucluse (analyses vétérinaires), suivi SAGIR, 
formation venaison 
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ENJEUX HABITAT : Limiter les dégâts agricoles 
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

AGRAINAGE DE 
DISSUASION 

Prévenir et limiter 
les dégâts aux 

cultures agricoles 

- Mise en œuvre d’agrainage dissuasif  
- Seul l’apport de céréales (maïs, blé…) est autorisé  

CLOTURES DE 
PROTECTION 

Protéger les 
cultures sensibles 

- Convention de prêt de clôtures électriques 
- Participation  à l’achat de clôtures électriques 

REDUIRE LES 
CAPACITES 

D’ACCUEIL EN 
ZONE AGRICOLE 

Limiter 
l’installation en 

plaine 

- Participation aux programmes de réduction des 
friches en plaine 

- Information sur la gestion de la déprise agricole  
- Broyages protection incendie 

 



      130                    SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE GESTION CYNÉGÉTIQUE DE VAUCLUSE 

2015-2021 
 

 

LE CHEVREUIL 
 
 
Objectifs :  

- Définir un objectif de peuplement de l’espèce chevreuil en 
Vaucluse 

- Etablir un zonage du département compatible avec les intérêts 
agricoles et sylvicoles 

- Améliorer la réalisation du plan de chasse 
 
ENJEUX ESPECES : Veiller à maintenir un équilibre agro-sylvo-cynégétique durable 
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

GESTION 
CYNEGETIQUE DE 

L’ESPECE 

Contrôler les 
effectifs 

- Etablir une cartographie en 3 zones de la présence et des 
densités supportables de chevreuils 

- Définir un objectif de peuplement pour chacune des zones 
- Mettre en place les éléments de suivi de la population 

(comptages, méthodes indiciaires…) 
- Mettre en place un plan de chasse triennal 
Favoriser le suivi quotidien de réalisation du plan de chasse 
grâce à la déclaration en ligne des prélèvements 

PRATIQUE DE LA 
CHASSE 

Améliorer les 
prélèvements et 

réduire l’impact sur 
les récoltes 

- Le chevreuil pourra être chassé à l’approche ou à l’affût à 
compter du 1er juin pour les détenteurs d’un plan de chasse 
individuel (tir d’été) porteurs d’un carnet de prélèvement 
« chevreuil » 

- Le chevreuil peut aussi être chassé en battue silencieuse 
ou au chien courant à compter de l’ouverture générale 
avec un carnet de battue « chevreuil » 

- Un constat de tir sera établi pour chaque animal tué et 
envoyé sous 48 heures à la Fédération 

- Le chevreuil pourra être tiré à balle, à plomb N°1 ou N° 2, 
à l’arc 

SECURITE A LA 
CHASSE 

Limiter les risques 
d’accident 

- Utilisation obligatoire d’un carnet de battue « chevreuil » 
- Respect des consignes de sécurité 
- Port obligatoire d’un gilet fluorescent (couleur 

recommandée : orange) pour tous les participants à la 
battue 

- Pour les chasseurs à l’approche ou à l’affût, port 
recommandé d’un brassard ou d’un dossard fluorescent 

ETHIQUE DE LA 
CHASSE 

Réduire le nombre 
de chevreuils blessés  

Eliminer le 
braconnage 

- Formation et information des responsables des sociétés de 
chasse 

- Surveillance des territoires et répression du braconnage 
- Inciter à pratiquer la recherche au sang 
- Améliorer la connaissance balistique du tir du grand gibier 

CONNAISSANCE 
DES 

POPULATIONS 

Améliorer le suivi 
des populations de 

chevreuils 

- Mise en place d’un indice cynégétique d’abondance 
- Formation et information des responsables de sociétés de 

chasse 
-  Suivi sanitaire : formations « venaison », suivi SAGIR 

 



      131                    SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE GESTION CYNÉGÉTIQUE DE VAUCLUSE 

2015-2021 
 

ENJEUX HABITAT : Limiter les dégâts agricoles et les collisions routières 
 
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Définir des 
prélèvements 
adaptés aux 

différents contextes 
socioéconomiques 
du département 

ZONE 1  (plateaux et montagne) 
- Attribution de plans de chasse définis pour maintenir les 

effectifs à un niveau compatible avec les activités agricoles 
et sylvicoles de la zone et destinés à éviter les dégâts aux 
cultures et une trop forte incidence sur le milieu forestier 

ZONE 2 (vignobles et vergers) 
- Attribution de plans de chasses définis pour maintenir les 

effectifs à un niveau compatible avec les activités agricoles 
de la zone et destinés à éviter les dégâts aux cultures  

ZONE 3 (plaine du comtat) 
- Attribution de plans de chasse non conditionnés par un 

objectif de maintien de l’espèce dans cette zone 
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LE CERF 
 
 
Objectifs :  

- Définir un objectif de peuplement de l’espèce cerf en Vaucluse 
- Etablir un zonage du département compatible avec les intérêts 

agricoles et sylvicoles 
- Améliorer la réalisation du plan de chasse 

 
ENJEUX ESPÈCES : Veiller à maintenir un équilibre agro-sylvo-cynégétique durable 
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

GESTION 
CYNEGETIQUE DE 

L’ESPECE 

Contrôler les 
effectifs 

- Etablir une cartographie en 3 zones de la présence et des 
densités supportables de cerfs 

- Définir un objectif de peuplement pour chacune des zones 
- Mettre en place les éléments de suivi de la population 

(comptages, méthodes indiciaires…) 
- Mettre en place un plan de chasse triennal 
- Favoriser le suivi quotidien de réalisation du plan de chasse 

grâce à la déclaration en ligne des prélèvements 
 

PRATIQUE DE LA 
CHASSE 

Améliorer les 
prélèvements et 

réduire l’impact sur 
les récoltes 

- Le cerf pourra être chassé à l’approche ou à l’affût à 
compter du 1er septembre pour les détenteurs d’un plan de 
chasse individuel porteurs d’un carnet de prélèvement 
« cerf » 

- Le cerf peut aussi être chassé en battue silencieuse ou au 
chien courant à compter de l’ouverture générale avec un 
carnet de battue  

- Un constat de tir sera établi pour chaque animal tué et 
envoyé sous 48 heures à la Fédération 

- Le cerf pourra être tiré à balle ou à l’arc 

SECURITE A LA 
CHASSE 

Limiter les risques 
d’accident 

- Utilisation obligatoire d’un carnet de battue  pour les 
chasses collectives 

- Respect des consignes de sécurité 
- Port obligatoire d’un gilet fluorescent (couleur 

recommandée : orange) pour tous les participants à la 
battue 

- Pour les chasseurs à l’approche ou à l’affût, port 
recommandé d’un brassard ou d’un dossard fluorescent 

ETHIQUE DE LA 
CHASSE 

Réduire le nombre 
de cerfs blessés  

Eliminer le 
braconnage 

- Formation et information des responsables des sociétés de 
chasse 

- Surveillance des territoires et répression du braconnage 
- Inciter à pratiquer la recherche au sang 
- Améliorer la connaissance balistique du tir du grand gibier 

CONNAISSANCE 
DES 

POPULATIONS 

Améliorer le suivi 
des populations de 

cerfs 

- Poursuivre les comptages nocturnes sur le circuit établi en 
1984 

- Mettre en place un suivi de l’aire d’installation permanente 
de l’espèce par comptage au brame 

- Réaliser annuellement une enquête présence/absence de 
l’espèce dans les communes périphériques de cette aire 

- Formation et information des responsables de sociétés de 
chasse 

- Suivi sanitaire : formations « venaison », suivi SAGIR 
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ENJEUX HABITAT : Limiter les dégâts agricoles et les collisions routières 
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Définir les 
prélèvements 
adaptés aux 
contextes 

socioéconomiques 
du département 

ZONE 1  - (plateaux et montagne) 
- Attribution de plans de chasse définis pour maintenir les 

effectifs à un niveau compatible avec les activités agricoles 
et sylvicoles de la zone et destinés à éviter les dégâts aux 
cultures et une trop forte incidence sur le milieu forestier 

ZONE 2 - (vignobles et vergers) 
- Attribution de plans de chasses définis pour maintenir les 

effectifs à un niveau compatible avec les activités agricoles 
de la zone et destinés à éviter les dégâts aux cultures 

- - Attribution de plans de chasse non qualitatifs 
ZONE 3 - (hors zone 1 et 2) 
- Attribution de plans de chasse non conditionnés par un 

objectif de maintien de l’espèce dans cette zone 
- - Tir d’élimination réalisé par les lieutenants de louveterie 

sur autorisation administrative 
AUGMENTATION 
DES CAPACITES 
D’ACCUEIL EN 

FORET 

Création de prairies 
en altitude 

- Réouverture de milieux en forêt pour créer des pâtures, 
utilisation d’anciennes parcelles agricoles en fond de vallon 
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LE CHAMOIS 
 
 
Objectifs :  

- Définir un objectif de peuplement de l’espèce chamois en 
Vaucluse 

- Etablir un zonage du département compatible avec les intérêts 
agricoles et sylvicoles 

- Améliorer la réalisation du plan de chasse 
 
ENJEUX ESPÈCES : Veiller à maintenir un équilibre agro-sylvo-cynégétique durable 
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

GESTION 
CYNEGETIQUE DE 

L’ESPECE 

Contrôler les 
effectifs 

- Etablir une cartographie en 3 zones de la présence et des 
densités supportables de chamois 

- Définir un objectif de peuplement pour chacune des zones 
- Mettre en place les éléments de suivi de la population 

(comptages, méthodes indiciaires…) 
- - Mettre en place un plan de chasse triennal 
- Favoriser le suivi quotidien de réalisation de plan de chasse 

grâce à la déclaration en ligne des prélèvements 

PRATIQUE DE LA 
CHASSE 

Améliorer les 
prélèvements et 

réduire l’impact sur 
les récoltes 

- Le chamois pourra être chassé à l’approche ou à l’affût à 
compter de l’ouverture générale de la chasse pour les 
détenteurs d’un plan de chasse individuel  

- Un constat de tir sera établi pour chaque animal tué et 
envoyé sous 48 heures à la Fédération 

- Le chamois pourra être tiré à balle ou à l’arc 

SECURITE A LA 
CHASSE 

Limiter les risques 
d’accident 

- Respect des consignes de sécurité 
- Pour les chasses à l’approche ou à l’affût, port 

recommandé d’un brassard ou d’un dossard fluorescent 

ETHIQUE DE LA 
CHASSE 

Réduire le nombre 
de chamois blessés  

Eliminer le 
braconnage 

- Formation et information des responsables des sociétés de 
chasse 

- Surveillance des territoires et répression du braconnage 
- Inciter à pratiquer la recherche au sang 
- Améliorer la connaissance balistique du tir du grand gibier 

CONNAISSANCE 
DES 

POPULATIONS 

Améliorer le suivi 
des populations de 

chamois 

- Poursuivre les opérations de comptage par approche et 
affût combinés 

- Réaliser annuellement une enquête présence/absence de 
l’espèce dans le département 

- Formation et information des responsables de sociétés de 
chasse 

- Suivi sanitaire : formations « venaison », suivi SAGIR 
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ENJEUX HABITAT : Limiter les dégâts agricoles  
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

GESTION DES 
POPULATIONS 

Définir des 
prélèvements 
adaptés aux 

différents contextes 
socioéconomiques 
du département 

ZONE 1 - (plateaux et montagne) 
- Attribution de plans de chasse définis pour maintenir les 

effectifs à un niveau compatible avec les activités agricoles 
et sylvicoles de la zone et destinés à éviter les dégâts aux 
cultures et une trop forte incidence sur le milieu forestier 

ZONE 2 - (vignobles et vergers) 
- Attribution de plans de chasses définis pour maintenir les 

effectifs à un niveau compatible avec les activités agricoles 
de la zone et destinés à éviter les dégâts aux cultures 

ZONE 3 - (hors zone 1 et 2) 
- Attribution de plans de chasse non conditionnés par un 

objectif de maintien de l’espèce dans cette zone 
- - Tir d’élimination réalisé par les lieutenants de louveterie 

sur autorisation administrative 
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LE MOUFLON 
 
 
Objectifs :  

- Suivre des effectifs dans le Ventoux 
- Suivre l’incidence de la présence du loup sur la distribution et la 

démographie du mouflon 
 
 
ENJEUX ESPECES : Veiller à maintenir un équilibre agro-sylvo-cynégétique durable 
compatible avec le développement de l’espèce 
 
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

GESTION 
CYNEGETIQUE DE 

L’ESPECE 

Contrôler les 
effectifs 

- Etablir une cartographie des noyaux de populations dans le 
Ventoux 

- Mettre en place les éléments de suivi de la population 
(comptages, méthodes indiciaires…) 

- Favoriser le vieillissement des mâles 
- Mettre en place un plan de chasse triennal 
- Favoriser le suivi quotidien de réalisation du plan de chasse 

grâce à la déclaration en ligne des prélèvements 

PRATIQUE DE LA 
CHASSE 

Améliorer les 
prélèvements et 

réduire l’impact sur 
les récoltes 

- Le mouflon pourra être chassé à l’approche ou à l’affût à 
compter de l’ouverture générale de la chasse pour les 
détenteurs d’un plan de chasse 

- Un constat de tir sera établi pour chaque animal tué et 
envoyé sous 48 heures à la Fédération 

- Le mouflon pourra être tiré à balle ou à l’arc 

SECURITE A LA 
CHASSE 

Limiter les risques 
d’accident 

- Respect des consignes de sécurité 
- Pour les chasses à l’approche ou à l’affût, port 

recommandé d’un brassard ou d’un dossard fluorescent 

ETHIQUE DE LA 
CHASSE 

Réduire le nombre 
de mouflons blessés  

Eliminer le 
Braconnage 

- Formation et information des chasseurs de mouflons sur la 
réaction de l’animal au tir 

- Recommander l’usage de matériels optiques (jumelles, 
lunettes de visées, télémètre) nécessaires pour la bonne 
détermination des animaux 

- Surveillance des territoires et répression du braconnage 
- Inciter à pratiquer la recherche au sang 

CONNAISSANCE 
DES 

POPULATIONS 

Améliorer le suivi 
des populations de 

mouflons 

- Poursuivre les opérations de comptage par approche et 
affût combinés 

- Mise en place d’autres systèmes d’évaluation des 
populations 

- Formation et information des responsables de sociétés de 
chasse 

- Suivi de l’impact des grands prédateurs 
- Suivi sanitaire : formations « venaison », suivi SAGIR 
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ENJEUX HABITAT : Limiter les dégâts agricoles  
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

AUGMENTATION 
DES CAPACITES 
D’ACCUEIL EN 

FORET 

Création de prairies 
en altitude 

- Réouverture de milieux en forêt pour créer des pâtures, 
utilisation d’anciennes parcelles agricoles en fond de vallon 

MAINTENIR DE 
GRANDS ESPACES 

OUVERTS  

Diminuer l’impact de 
la prédation 

- Maintien du paysage minéral du sommet du Ventoux 
- Limiter fortement le reboisement des grandes combes 
remarquables du Ventoux 
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 > Le projet 
 

 
 
 

                   ESTION ET PRÉVENTION  
DES DEGATS 

 
 

 
 

 
L’arrêté ministériel du 27 juin 2001, impose aux Fédérations Départementales des Chasseurs 
de conduire des actions de prévention des dégâts de grand gibier.  
 
Dans le Vaucluse, les dégâts de gibier sont imputables pour 90% au sanglier et pour 10% 
aux cervidés. 
Depuis 1993 et le fort développement des populations de sangliers, le volume des dégâts à 
très fortement augmenté. 
 
Des variations très importantes des dégâts imputables aux sangliers sont observées en 
fonction de la qualité et du volume de la production de glands (glandée). Le développement 
des populations de chevreuils, de cerfs et de chamois laisse à craindre que ponctuellement 
ces espèces puissent commettre des dégâts, notamment sur de jeunes vergers. 
 
Depuis 1985, la Fédération, avec le plus souvent le concours des associations de chasse 
locales, met à disposition des agriculteurs des clôtures électriques et des répulsifs pour 
prévenir les dégâts. 
  

Définition des points noirs 
 
Définition des points noirs conformément aux dispositions du plan national de maitrise du 
sanglier. Le décret du 23 décembre 2013 relatif à l’indemnisation des dégâts causés par le 
grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles introduit la notion de points noirs 
« territoires où les dégâts sont significativement les plus importants ». 
 
L’article R. 426-8 du code de l’environnement avec ses 9ème, 10ème, et 11ème alinéa explique 
les principes : 
 
Au moins une fois par an, la Fédération départementale ou interdépartementale des 
chasseurs présente à la Commission départementale un bilan des dégâts de la dernière 
campagne, par espèce, par unité de gestion cynégétique, en volume, en valeur et en 
surface. 
 
Au moins une fois par an, la Commission départementale de la chasse et de la faune 
sauvage, dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux 
cultures et aux récoltes agricoles établit et remet régulièrement à jour, selon une 
méthodologie qu’elle définit à la majorité des deux tiers de ses membres, la liste des 
territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont 
significativement les plus importants. A défaut, cette méthodologie est définie par la 
Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier. 
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Au moins une fois par an, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux 
cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants, établie 
conformément à l’alinéa précédent, est examinée par la Commission départementale de la 
chasse et de la faune sauvage ». 
 
En Vaucluse, les dégâts sont essentiellement le fait du sanglier. Ainsi, des communes 
classées en « points noirs » le seront sur des critères concernant le sanglier. Les espèces 
soumises à plan de chasse ne seront pas intégrées dans la définition des points noirs. 
 
 

Clôtures électriques 
 

Ces matériels sont identiques à ceux utilisés en 
élevage. Il s’agit de clôtures électrifiées 
alimentées par le secteur, des batteries ou des 
piles. Parfois dans les endroits les plus isolés, 
elles sont équipées de panneaux solaires. 
Ce matériel présente l’avantage de ne pas être 
très cher (environ 250 euros l’hectare), facile à 
installer et simple à faire fonctionner. Il se 
déplace aisément et est réutilisable. Son 
efficacité est avérée dans de très nombreux 
départements, dont le Vaucluse, quant la clôture 

 est placée suffisamment tôt, correctement installée et bien entretenue.  
 

Le seul inconvénient de ce dispositif, reste le problème des déperditions de courant liées aux 
éventuelles masses (herbes, isolateur qui a tourné…) et qui nécessite de fait un entretien et 
une surveillance quotidienne. 

 
Conditions de remise d’une clôture électrique : 

 
La demande en matériel de clôture est adressée à la Fédération Départementale des 
Chasseurs de Vaucluse soit par une société de chasse soit par un propriétaire en fonction du 
statut du territoire de chasse et dans la limite des stocks disponibles. 
 
Une convention de mise en œuvre de la protection par clôture électrique viendra définir les 
termes de la cession, des participations, de la pose et de l’entretien du dispositif entre les 
différentes parties contractantes. 
 

� Les chasseurs ne disposant pas du droit de chasse 
La Fédération Départementale des Chasseurs met à disposition de l’agriculteur le matériel 
sans participation des chasseurs locaux. Le règlement (prix coûtant), la pose et l’entretien de 
la clôture incombent à l’agriculteur. La Fédération se réserve le droit de contrôler le bon 
fonctionnement de l’ensemble. 
 

� les chasseurs locaux disposant du droit de chasse 
Les chasseurs locaux s’engagent à aider ou conseiller l’agriculteur dans l’installation de la 
clôture.  
Les chasseurs locaux participent à la surveillance du bon fonctionnement de la clôture. 
Ils assureront la récupération et le stockage du matériel en cas de simple prêt à l’agriculteur. 
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L’agriculteur s’engage : 

- à préparer le terrain en procédant notamment au nettoyage ou au débroussaillage de 
la bande destinée à recevoir la clôture, 

- à participer à la pose de la clôture, 
- à brancher l’électrificateur secteur fourni sur le réseau de l’habitation, 
- à informer, en cas d’incident, le titulaire du droit de chasse pour que ce dernier 

puisse intervenir dans les plus brefs délais et remettre en fonction la clôture. 
 
Dans ce cas, aucun dégrèvement supplémentaire ne s’appliquera en cas d’indemnisation des 
dégâts, comme le prévoit la loi Développement des Territoires Ruraux (loi DTR) du 23 février 
2005. 
 
 

L’agrainage dissuasif 
 

L’agrainage a été validé par différentes études de l’ONCFS, comme une pratique permettant 
de distraire les cultures des dégâts que pouvait y commettre le sanglier. 

Daniel MAILLARD (ONCFS), dans l’Hérault, en zone de garrigue méditerranéenne a démontré 
qu’un apport régulier de maïs sur des sentiers d’agrainage détournait les sangliers des vignes 
où ils commettaient précédemment d’importants dégâts. Les mêmes études ont démontré 
que ces apports en quantités objectives n’avaient aucune incidence sur la reproduction et 
donc le développement des populations de sangliers. 
 
En Vaucluse, cette pratique est jusqu’à présent encadrée par l’arrêté préfectoral du 3 août 
2004. 
Le nourrissage et l’agrainage sont interdits du 15 octobre au 15 février. 
Le nourrissage et l’agrainage du sanglier à moins de 500 mètres des parcelles agricoles 
exploitées ou des habitations sont interdits. 

Dorénavant, seul le nourrissage de dissuasion à base de céréales (maïs, blé…) sera autorisé.  
 
Toute autre forme d’apport est interdite. 
 
Des méthodes alternatives feront l’objet d’expérimentation. 
 
 

L’équilibre agro-sylvo-cynégétique 

Le contrôle des populations 

 
Le contrôle des effectifs de grand gibier est un des paramètres fondamentaux de la 
recherche de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. Ce contrôle s’opère essentiellement du fait 
des prélèvements réalisés à la chasse par les chasseurs. 
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Grâce à une parfaite information sur la dynamique des populations de sangliers et la 
participation, pleine et entière, des chefs de battues, les effectifs de sangliers ont été 
ramenés à un niveau permettant d’assurer une chasse aux chiens courants de qualité. Dans 
le même temps, ce contrôle des effectifs a permis de mieux cerner les problèmes et de se 
concentrer sur les secteurs les plus délicats. 
Beaucoup de chasseurs auront compris à cette occasion qu’en matière de chasse, 
l’abondance nuit souvent à la qualité et peut être l’ennemi du bon et du bien, notamment 
pour ce qui concerne le sanglier. 
 
Cet équilibre est un enjeu majeur pour les années à venir. Il va déterminer la 
capacité de gestionnaire des chasseurs au regard du monde agricole mais aussi 
dans leur propre intérêt en limitant l’accroissement des dépenses d’indemnisation 
et donc le coût de la chasse. 
 

Cette orientation doit être poursuivie en assurant une information à destination des 
chasseurs de grand gibier 
 

- Saisie, traitement et analyse des carnets de battue, 
- Restitution de l’information en réunion permettant 

d’échanger et de se confronter à des points de vue 
différents de la part des chasseurs, 

- Promotion d’un mode de chasse  traditionnel dans le Sud 
de la France : le chien courant, qui assure convivialité et 
partage dans l’action de chasse par opposition à 
l’efficacité froide des petits chiens mordants. 
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 > LE PROJET 

 
 
 
 

                   ORMATION ET COMMUNICATION 
 

 
 
 
 
 

FORMATIONS A DESTINATION DES RESPONSABLES DE CHASSE, DES CHASSEURS 
ET FUTURS CHASSEURS 

 
Objectifs prioritaires:  

- Apporter un appui technique et juridique  
- Développer les connaissances cynégétiques actualisées aux 

responsables cynégétiques 
 
ENJEU : Former et impliquer les responsables de chasse et les chasseurs 
 

TYPE 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

PERMIS DE 
CHASSER 

Préparer les 
candidats à l’examen 

du permis de 
chasser 

- Contenus des formations théoriques et pratiques fixés par 
arrêté ministériel  

SECURITE EN 
BATTUE 

Former les 
responsables de 

battue aux règles de 
sécurité 

- Formation théorique et pratique « sécurité à la chasse en 
battue » 

PIEGEAGE 
Assurer la formation 
des futurs piégeurs 

agréés  
- Formation obligatoire des piégeurs agréés 

HYGIENE 
ALIMENTAIRE 

Améliorer les 
connaissances 

sanitaires  
- Formations à l’examen initial de la venaison  

GARDES 
PARTICULIERS 

Assurer le respect du 
règlement intérieur 
des associations de 

chasse 

- Formation obligatoire destinée aux gardes chasse 
particuliers 

GESTION DES 
ESPECES ET 

AMENAGEMENTS 
DES MILIEUX 

Conseiller et guider 
les sociétés de 

chasse dans leur 
projet de 

réhabilitation des 
espèces 

- Dispenser des formations techniques à la demande de 
sociétés souhaitant entreprendre des travaux de gestion et 
d’aménagement 
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ANIMATIONS A DESTINATION DES SCOLAIRES ET DU GRAND PUBLIC 
 
Objectifs prioritaires:  

- Faire connaître et valoriser la chasse et les activités cynégétiques 
- Initier le public à la connaissance des espèces, des milieux naturels et des activités 

humaines 
 
ENJEU : Eduquer à l’environnement et au développement durable 
 

TYPE 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

EDUCATION A 
L’ENVIRONNMENT 

ET AU 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

Contribuer à 
l’éducation des 
enfants et des 

jeunes au 
développement 

durable, à la 
biodiversité et au 

respect de la nature 

- Optimiser l’utilisation des outils pédagogiques existants et 
en créer de nouveaux pour ajuster le contenu des 
animations au niveau des scolaires 

- Développer le partenariat avec les lycées agricoles du 
département 

- Développer les interventions auprès des centres de loisirs 
- Développer un partenariat avec les établissements 

gestionnaires d’un espace pour lequel la Fédération est 
membre du Comité de gestion 

- Développer la participation des scolaires et des jeunes à 
des opérations sur le terrain (plantation de haies, création 
de mares, …) 

 
 

COMMUNICATION 
 
Objectifs prioritaires:  

- Développer l’action de communication auprès des chasseurs et du grand public 
- Faire découvrir et expliquer la chasse 
- Favoriser la venue à la chasse de nouveaux chasseurs 

 
ENJEU : Faire connaître et apprécier la chasse 
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

COMMUNICATION 

Communiquer et 
informer les 

chasseurs sur 
l’actualité 

cynégétique 
départementale et 

nationale 

- Utiliser l’Effort cynégétique et le site internet comme 
moyens privilégiés de communication 

- Développer les possibilités offertes par le site internet : 
mise à disposition de fiches techniques, films, vidéos à  
destination des chasseurs et des gestionnaires  

- Rendre le site accessible à l’ensemble des outils actuels de 
communication (tablettes, smartphones, …) 

DEVELOPPEMENT 
ET PROMOTION 
DES ACTIVITES 
CYNEGETIQUES 

Améliorer les 
connaissances 

cynégétiques des 
chasseurs 

- Favoriser le maintien des chasses traditionnelles ou 
spécifiques à certaines espèces par la formation et 
l’information 

- Promouvoir une diversité des modes de chasse au sein des 
associations. 

 
COMMUNICATION 

EXTERNE 
 
 

Valoriser la chasse  

- Communiquer et promouvoir la chasse (radio, journaux, 
revue fédérale) 

- Poursuivre la réalisation de films sur l’activité des chasseurs 
et les différents modes chasse 

- Réaliser des outils de communication à destination du 
grand public 
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 > LE PROJET 

 
 
 
 
 

                 ERRITOIRES DE CHASSE  
 

 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX CHASSEURS 
 
Objectifs prioritaires:  
 

- Amener de nouveaux chasseurs à la chasse et bien les accueillir 
- Valoriser l’image de la chasse 

 
ENJEU : Conserver une activité cynégétique dynamique. 
 
 

TYPE 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

Recruter de 
nouveaux chasseurs 

 
- Poursuivre l’opération « permis à 1 euro » 
- Promouvoir, via les nouveaux outils de communication, les 

échanges entre chasseurs, 
- Améliorer le taux de réussite à l’examen du permis de 

chasser 
- Mettre en place des journées chasse pour les candidats 

ayant réussi le permis 
- Etablir un partenariat avec les clubs de tir pour former les 

nouveaux chasseurs au tir 
 AUGMENTER LE 

NOMBRE DE 
CHASSEURS 

Faciliter l’accueil des 
nouveaux chasseurs 

 
- Mettre en place une banque d’offres de territoires de 

chasse sur le site internet fédéral 
- Inciter les sociétés de chasse à accueillir dans de bonnes 

conditions les nouveaux chasseurs 
-  Favoriser les échanges et les invitations entre chasseurs, 

sociétés ou équipes de chasse 
- Favoriser le parrainage dans les sociétés de chasse 

(invitations gratuites la première année) 
- Inviter les sociétés à faire des journées « chasse » pour les 

nouveaux chasseurs  
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ACTIVITE CYNEGETIQUE EN ZONE PERIURBAINE 

 
 
Objectif prioritaire :  
 
- Conserver des territoires chassables. 
 
ENJEU : Conserver une activité cynégétique dynamique et bien vécue 
 
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

Consolider les 
territoires de chasse 

- Identifier les sociétés de chasse concernées par 
l'urbanisation 

- Inviter les responsables de sociétés à participer aux 
commissions locales (PLU, remembrement) 

- Accompagner les sociétés dans la définition de plans 
d'action adéquats 

- Favoriser les modes de chasse sur de petits territoires 
(poste à grives, lapin, faisan, chasses d'affût) 

- Valoriser les expériences réussies en favorisant les 
échanges et les rencontres entre sociétés 

Maintenir le nombre 
de chasseurs 

- Soutenir les actions de ces sociétés pour la conservation de 
leur territoire et de leurs chasseurs 

- Favoriser les échanges de jours de chasse entre les 
sociétés 

- Mettre en ligne un système de parrainage et d'invitation  

MAINTENIR LA 
CHASSE DANS LES 

COMMUNES 
PÉRIURBAINES 

Valoriser l’image de 
la chasse 

- Mettre en place une signalétique propre à ces territoires de 
chasse (Ex de la Barthelasse) 

- Organiser l'activité chasse et en informer la population 
(jours de chasse, animations etc.) 

- Contribuer à la régulation des animaux déprédateurs 
(renards, fouines, sangliers) 

- Participation aux animations locales (journées des 
associations, fêtes locales etc.) 

- Communication par voie de presse, compte rendu de la vie 
des associations etc. 
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 MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ CYNÉGÉTIQUE 
DANS LES TERRITOIRES À FAIBLE POPULATION 

 
 
Objectifs prioritaires :  
 

- Assurer la gestion des populations animales (Ex : sanglier) 
- Maintenir un lien social dans les petits villages 

 
 
ENJEU : Conserver une activité cynégétique dans tous les territoires à bas effectifs 
 
 
 

TYPES 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
RECHERCHES 

METHODES UTILISEES 

Consolider les 
territoires de chasse 

- Identifier les sociétés de chasse concernées  
- Inviter les responsables de sociétés à modifier leur 

stratégie en matière d'accueil de chasseurs  
-  Accompagner et soutenir les sociétés dans la définition de 

plans d'action adéquats 
- Favoriser les modes de chasse sur de grands espaces              

(battues, chiens courants…) 
- Valoriser les expériences réussies en favorisant les 

échanges et les rencontres entre sociétés 
Maintenir le nombre 

de chasseurs 
- Soutenir les actions de ces sociétés  
- Favoriser le recrutement de nouveaux chasseurs  

MAINTENIR LA 
CHASSE DANS 

LES 
TERRITOIRES À 

FAIBLE 
POPULATION 

Valoriser l’image de 
la chasse 

- Créer un espace de communication  pour favoriser les 
échanges 

- Organiser l'activité chasse et diffuser l'information  
- Communication par voie de presse, compte rendu de la vie 

des associations… 
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  Fédération Départementale des Chasseurs de Vaucluse 
  > SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE GESTION CYNÉGÉTIQUE DE  
                                     VAUCLUSE 

 
 
 

A RÉGLEMENTATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA RÉGLEMENTATION PERMANENTE DE LA CHASSE 
 
 
 
 
LES RÉGLEMENTATIONS PARTICULIÈRES 
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A RÉGLEMENTATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique est opposable aux chasseurs qui 
pratiquent la chasse en Vaucluse. 
 
La période d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol est fixée pour le 
département de Vaucluse par l’arrêté préfectoral annuel. 
 
A compter de l’ouverture générale et jusqu’au deuxième dimanche d’octobre, la chasse à 
tous gibiers n’est autorisée que les Mercredis et Dimanches, exception faite du sanglier qui 
pourra être chassé également le samedi, mais uniquement en battues (à l’occasion de ces 
battues spécifiques aux sangliers, le tir du renard est autorisé). 
 
Cette mesure ne s’applique pas à la chasse au grand gibier soumis au plan de chasse. 
 
 

GRAND GIBIER 
 

ESPECES SOUMISES A PLAN DE CHASSE 
 

> CHEVREUIL 
 
Conditions spécifiques de chasse :  
 

- Du 1er juin à l’ouverture générale, le tir du chevreuil n’est permis qu’à l’affût ou à 
l’approche pour les seuls détenteurs d’une autorisation préfectorale individuelle. 

- Carnet de prélèvement obligatoire 
- Tir à balle ou à l’arc obligatoire 

 
Modes et moyens de chasse : 
 

- A partir de l’ouverture générale et jusqu’à la fermeture générale, possibilité de le 
chasser en battue ou à l’approche ou à l’affût 

- Tir à balle ou à plomb n°1 ou 2, ou à l’arc 
- Chasse en battue : le carnet de battue est obligatoire dès lors qu’il s’agit d’un 

regroupement de chasseurs ayant l’intention de chasser collectivement et 
exclusivement le chevreuil. Le carnet est renseigné préalablement à la battue. Il est 
détenu par le responsable du jour qui doit être en mesure de le présenter à toute 
réquisition des agents chargés de la police de la chasse sur les lieux de chasse. 
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>  CERF et DAIM 
 

- Chasse en battue, à l’approche ou à l’affût de l’ouverture générale à la clôture 
générale. 

- Chasse en battue : le carnet de battue est obligatoire dès lors qu’il s’agit d’un 
regroupement de chasseurs ayant l’intention de chasser collectivement et 
exclusivement le cerf et le daim. Le carnet est renseigné préalablement à la battue. Il 
est détenu par le responsable du jour qui doit être en mesure de le présenter à toute 
réquisition des agents chargés de la police de la chasse sur les lieux de chasse. 

- Tir à balle ou à l’arc obligatoire 
 
> CHAMOIS - MOUFLON  
 

- Chasse uniquement à l’approche ou à l’affût de l’ouverture générale à la clôture 
générale 

- Tir à balle ou à l’arc obligatoire 
 
 

ESPÈCE NON SOUMISE A PLAN DE CHASSE 
 
> SANGLIER 
 

- La chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu’en battue ou à l’affût. La chasse à 
l’affut est autorisée pour la prévention des dégâts aux cultures à partir du 1er juin et 
pour une période définie par arrêté préfectoral. 

- Tir à balle obligatoire 
 

 
Le tir du sanglier de rencontre est autorisé pour le chasseur muni d’un timbre grand gibier à 
condition que le chasseur chasse tout autre gibier et se trouve par hasard en présence d’un 
sanglier sans avoir eu l’intention de le rechercher. Sa recherche et sa poursuite sont 
interdites. 
 

REGLEMENTATION RELATIVE A LA SECURITE DE LA CHASSE 
 

- CHASSE EN BATTUE 
 
1) Chasse du sanglier en battue : 

 
Le carnet de battue est obligatoire. Il est délivré par la Fédération sur demande expresse et 
écrite du Président de la société de chasse, du propriétaire ou du détenteur du droit de 
chasse et pour un territoire d’une superficie minimum de cent hectares, d’un seul tenant 
dont la configuration permet la pratique de la chasse en battue dans le strict respect des 
propriétés d’autrui et des règles de sécurité. 
L’organisation des battues sur le terrain est placée sous l’entière responsabilité du chef de 
battue. Les participants émargeront avant chaque battue le carnet de battue délivré par la 
Fédération. Ce carnet n’est valable que dans les limites du territoire de la société de chasse 
pour laquelle il a été délivré.  
Il doit pouvoir être présenté à toute réquisition des agents chargés de la police de la chasse 
sur le lieu de chasse. 
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Chaque société de chasse fixe par délibération en Assemblée Générale le nombre d’équipes 
habilitées à pratiquer sur son territoire.  
Dans le cas où il existe plusieurs équipes sur une même commune ou territoire, les secteurs 
et les postes seront définis après concertation entre les chefs d’équipes au regard du strict 
respect des règles de sécurité. Chaque équipe doit désigner son chef de battue. 
 
Le chef de battue devra : 
 

� Rappeler avant chaque battue les consignes de sécurité. 
� Apposer à la périphérie de la zone chassée et sur les principaux axes de pénétration 

du public des panneaux indiquant « battue grand gibier en cours ». Ces panneaux 
devront être retirés en fin de battue. 

� Veiller à ce que tous les participants à la battue soient équipés d’un couvre chef 
(casquette, bonnet…) et/ou d’un vêtement de couleur vive (orange recommandé). 
Le brassard est insuffisant. 

� Demander aux participants de se rendre à leur poste, arme déchargée et de ne 
quitter leur poste qu’au signal de fin de battue. 
 

2) Chasse du cerf, du chevreuil et du daim en battue : 
 

Le carnet de battue est obligatoire dès lors qu’il s’agit d’un regroupement de chasseurs ayant 
l’intention de chasser collectivement et exclusivement le cerf, le chevreuil ou le daim. Le 
carnet est renseigné préalablement à la battue. Il est détenu par le responsable du jour qui 
doit être en mesure de le présenter à toute réquisition des agents chargés de la police de la 
chasse sur les lieux de chasse. 
 

3) Le chasseur en battue devra : 
 

� En chasse en battue, le port d’un couvre chef (casquette, bonnet…) et/ou d’un 
vêtement de couleur vive (orange recommandé) est obligatoire pour tous les 
participants (traqueurs, postiers, accompagnants). Le brassard est insuffisant. 

� Le chasseur doit impérativement identifier l’animal de chasse avant le tir.  
� Le chasseur à son poste devra respecter l’angle de sécurité de 30°. 

 
- EN CHASSE INDIVIDUELLE 

 
Lors des actions de chasse à l’affût, à l’approche ou devant soi, pour des raisons de sécurité, 
il est recommandé au chasseur de porter un vêtement et/ou un accessoire vestimentaire de 
couleur vive. Pour les chasses en milieu ouvert (vignes, plaines), il est recommandé de 
porter un couvre chef (casquette, bonnet, …) de couleur vive (orange recommandé) ; au 
bois, un gilet ou un dossard de couleur vive (orange recommandé). 
 
Lors de l’affût au sanglier et du tir d’été chevreuil, le port d’un vêtement de couleur vive 
(orange recommandé) est obligatoire. 
 
Pour les chasses au gibier de passage (grives, canards…), le port d’un accessoire ou d’un 
vêtement de couleur vive n’est pas obligatoire au poste. 
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- CHASSE AUX CHIENS COURANTS 
 

Conformément à la loi (art L. 424.4 du code de l’Environnement), pour la chasse au chien 
courant du grand gibier, le déplacement en véhicule à moteur pour se rendre à son poste de 
tir est autorisé dès lors que l’arme de tir est placée sous étui ou démontée. Dans tous les 
cas, l’arme doit être déchargée. 

 
Durant la battue, l’utilisation des véhicules à moteur est autorisée pour les seuls rabatteurs, 
lesquels sont nommément désignés pour chaque battue pour la récupération de leurs chiens 
dès lors l’arme de tir est placée sous étui ou démontée. Dans tous les cas, l’arme doit être 
déchargée. 
 
Le rabatteur qui recherche ses chiens ne doit pas faire action de chasse. 
 
L’utilisation du GPS n’est autorisée que pour les rabatteurs afin de récupérer les chiens dès 
lors qu’ils sont sortis de l’enceinte de la battue ou après l’action de chasse. 

 
- USAGE DES ARMES 

 
 
Il est interdit dans le département de Vaucluse de faire usage d’armes à feu ( 
approvisionner, charger, tirer) sur les routes, voies et chemins goudronnés affectés à la 
circulation publique ainsi que sur les voies ferrées ou dans les emprises ou enclos dépendant 
des chemins de fer.  
 
Il est interdit à toute personne placée à portée de fusil d’une de ces routes, chemins 
goudronnés ou voies ferrées, de tirer dans cette direction ou au-dessus. 
 
En battue au grand gibier, il est interdit de chasser à poste fixe à moins de 50 mètres des 
routes et chemins goudronnés ouverts à la circulation publique. 
 
Il est également interdit  de tirer en direction des lignes de transport électrique et de leur 
support. 
 
Il est interdit de tirer à toute personne placée dans un rayon de 100 mètres autour des 
stades, lieux de réunions publiques en général et habitations particulières (y compris 
caravanes, remises, abris de jardins) ainsi que des bâtiments et constructions dépendant des 
aéroports. Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux propriétaires ou à leurs ayants-
droits à l’intérieur de cette propriété. 
 
L’usage de la 22 Long Rifle n’est autorisé que pour la mise à mort rapide et immédiate des 
espèces nuisibles capturées par piégeage. 
 
 
 

CHASSE EN TEMPS DE NEIGE 
 
La chasse en temps de neige est interdite (on qualifie le temps « de neige » lorsque la 
présence au sol de la neige est de nature à faciliter la recherche ou la poursuite du gibier. 
Cette notion disparaît lorsque le gibier -à poils ou à plumes confondus- ne peut plus être 
suivi à la trace). 
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Il n’est fait exception à cette règle que : 
 

- Pour la chasse au gibier d’eau sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, 
étangs et les marais non-asséchés.  

- Le tir au-dessus de la nappe d’eau est le seul autorisé.  
- Pour l’application du plan de chasse légal au grand gibier. 
- Pour la chasse au sanglier et au renard en battues. 

 
 

AGRAINAGE POUR LE SANGLIER 
 
 
Seul est autorisé l’agrainage de dissuasion à base de céréales (maïs, blé…) en vue de la 
protection des cultures.  
 
Des méthodes alternatives feront l’objet d’expérimentation. 
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OISEAUX DE PASSAGE ET GIBIER D’EAU 

 
 
L’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier 
d’eau sont fixées par arrêté ministériel. 
 
 

Emploi des gluaux 
 
 

Conformément à l’arrêté ministériel du 17 Août 1989, l’emploi des gluaux pour la capture des 
grives draines, litornes, mauvis, musiciennes, et merle noir destinés à servir d’appelants à 
des fins personnelles, est autorisé dans le département du VAUCLUSE. La réglementation 
prévoit que :  
«  Les gluaux ne doivent être déposés que sur des cimeaux basculants placés sur des arbres 
isolés, au minimum à 2 mètres du sol. En aucun cas, ils ne peuvent être placés à terre ou sur 
des buissons. Les gluaux sont posés une heure avant le lever du soleil et enlevés avant 11 
heures. Pendant cette période, la présence permanente du chasseur est obligatoire. Tout 
oiseau pris sera immédiatement nettoyé. 
Le port du fusil est interdit durant ces opérations. 
Seuls les grives draines, litornes, mauvis et musiciennes et les merles noirs peuvent être 
ainsi capturés et utilisés comme appelants. Les appelants ne doivent être ni aveuglés, ni 
mutilés. 
Tout oiseau autre que ceux désignés ci-dessus, capturé accidentellement, est nettoyé et 
relâché immédiatement 
Tous les chasseurs autorisés à tendre sur le territoire de la ou des communes concernées 
doivent tenir à jour l’état de leurs captures. Cet état doit pouvoir être présenté à tout instant 
sur les lieux » 
 

Chasse à la bécasse 
 
Les populations de bécasses peuvent être menacées par certaines pratiques : chasse à la 
passée, chasse aux abords des trous d’eau. Il est souhaitable que des mesures plus 
restrictives que les dispositions de l’arrêté ministériel soient prises conformément au L- 421-1 
et suivants pour protéger cette espèce. 
Le prélèvement maximum autorisé est de 30 bécasses par an et par chasseur. 
Le prélèvement maximum autorisé (révisable et modulable) est de 3 bécasses par jour et par 
chasseurs 
Chaque oiseau tué doit être bagué sur les lieux de la capture et enregistré sur le carnet de 
prélèvement bécasse 
Le retour des carnets est obligatoire. La délivrance du carnet est soumise au retour du 
carnet de l’année précédente. 
L’utilisation de GPS est interdite. 
La chasse et le tir de la bécasse est interdit avant 8h00 et après 17h00 le soir pour éviter les 
prélèvements sur les trajets de nourrissage. 
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 > La règlementation 
 

 

                                                   ES RÈGLEMENTATIONS  
                                         PARTICULIÈRES 
                                                       
 
 
 
Les associations de chasse sur décision prise en Assemblée Générale peuvent annuellement 
mettre en place les dispositions particulières ci-après : 
 
JOURS DE CHASSE :  
 
A partir du deuxième dimanche d’octobre pour favoriser la protection et le repeuplement du 
gibier les associations de chasse communales volontaires peuvent annuellement décider en 
Assemblée générale de limiter les jours de chasse sur l’ensemble du territoire sur lequel 
s’exerce la chasse. Dès lors cette mesure de limitation des jours de chasse constitue une 
disposition obligatoire du schéma départemental. 
 
 

GESTION DU PETIT GIBIER 
 

Afin de favoriser la protection et le repeuplement du petit gibier, les associations de chasse 
communales peuvent annuellement décider en Assemblée Générale de mesures spécifiques. 
 
Ces mesures spécifiques peuvent s’appliquer individuellement ou combinées les unes avec 
les autres. 
 
Dès lors qu’elles ont été votées en Assemblée Générale, elles s’appliquent à l’ensemble du 
territoire sur lequel s’exerce la chasse comme une disposition obligatoire du schéma 
départemental. Elles doivent être parvenues avant le 1er juin à la Fédération. 
 
Ces mesures d’harmonisation peuvent être :  
 
>POUR LE LIÈVRE 
 
 Période d’ouverture:  
  

• Sauf conditions plus restrictives de l’arrêté préfectoral d’ouverture et de clôture 
• Ouverture retardée au 2ème dimanche d’octobre 
• fermeture avancée au 1er dimanche de décembre 

 
Mesures spécifiques pouvant s’appliquer à cette espèce: 
 

• jours de chasse autorisés : mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés 
• prélèvement autorisé : 1 lièvre par jour et par chasseur 
• PMA annuel avec dispositifs de marquage délivrés par la Fédération des 

Chasseurs 
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> POUR LA PERDRIX 
 
Période d’ouverture:  
 

• Sauf conditions plus restrictives de l’arrêté préfectoral d’ouverture et de clôture 
• Ouverture retardée au 2ème dimanche d’octobre  
• fermeture avancée au 2ème dimanche de novembre  

 
Mesures spécifiques pouvant s’appliquer à cette espèce : 
 

• jours de chasse autorisés : mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés  
• prélèvement autorisé : 2 perdrix par jour et par chasseur  
• PMA annuel avec dispositifs de marquage délivrés par la Fédération des chasseurs 

 
 
> POUR LE FAISAN  
 
Période d’ouverture :  
 

• Sauf conditions plus restrictives de l’arrêté préfectoral d’ouverture et de clôture 
• Ouverture retardée au 2ème dimanche d’octobre  
• fermeture avancée au 1er dimanche de décembre  

 
Mesures spécifiques pouvant s’appliquer à cette espèce : 
 

• jours de chasse autorisés : mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés 
• prélèvement autorisé : 2 faisans par jour et par chasseur 
• Prélèvement annuel avec dispositifs de marquage délivrés par la Fédération 

 
> POUR LE LAPIN 
 
Période d’ouverture :  
 

• Sauf conditions plus restrictives de l’arrêté préfectoral d’ouverture et de clôture 
• Ouverture retardée au 2ème dimanche d’octobre 
• fermeture avancée au 1er dimanche de décembre  

 
Mesures spécifiques pouvant s’appliquer à cette espèce : 
 

• jours de chasse autorisés : mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés  
• prélèvement autorisé : 2 lapins par jour et par chasseur 
• PMA annuel avec dispositifs de marquage délivrés par la Fédération 

 
 
>POUR LES TURDIDES ET COLOMBIDES (grives, merle noir, pigeon ramier) 
 
Mesures spécifiques pouvant s’appliquer à ces espèces: 
 

Au delà du deuxième dimanche de janvier, la chasse des grives, merle noir et 
colombidés se fera uniquement à poste fixe avec ou sans appeaux et appelants. Le 
poste devant dissimuler le chasseur. Toutefois, la chasse de la grive dite « à la 
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passée » pourra être pratiquée à partir d’un poste découvert, de 15 heures au 
coucher du soleil. 
Le fusil devra être démonté ou placé sous étui à l’aller comme au retour du poste. 
Le chasseur est autorisé à utiliser un chien pour la recherche des oiseaux tirés et 
perdus. 

 
 
> POUR LA BECASSE 
 
Mesures spécifiques pouvant s’appliquer à cette espèce: 
 

Au-delà du deuxième dimanche de janvier, la chasse à la bécasse ne pourra se pratiquer 
que dans les bois de plus de 3 hectares avec chien muni d’un grelot ou d’un beeper. 
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                                                   E CONTRÔLE  
                                                       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CONTRÔLE DU RESPECT DU SCHÉMA PAR LES 
AGENTS DE DÉVELOPPEMENT DE LA FEDERATION 
DES CHASSEURS 
 
 
 
 
L’ÉVALUATION 
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                         ontrôle du respect du schéma 
                       par les agents de  

                      développement de la Fédération  
                         des chasseurs 

 

 
 
 
 
 
 

Conformément à la loi (art. L 421-5 du Code de l’Environnement), les fédérations peuvent 
recruter, pour l’exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet 
effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion 
cynégétique, lequel conformément à la loi (article L 425-3 du code de l’environnement) est 
opposable à tout chasseur, société, groupement et association de chasse du département. 
 
A ce titre, ils veillent particulièrement au respect :  
 

- Des mesures de gestion  propres à chaque espèce et décidées par les associations 
communales de chasse en Assemblée générale, afin qu’elles s’appliquent à l’ensemble 
du territoire sur lequel s’exerce la chasse comme une disposition obligatoire du 
schéma départemental. 

 
- Des règles de sécurité propres à la chasse du grand gibier en battue (pose de 

panneaux de signalisation à la périphérie de la zone chassée et sur les principaux 
axes de pénétration du public, port d’accessoires vestimentaires de couleur vive). 

 
- Des règles de sécurité publique (interdiction de se poster au bord des routes et 

chemins goudronnés ouverts à la circulation publique, interdiction à toute personne 
placée dans un rayon de 100 mètres autour de toutes habitations de faire usage 
d’armes à feu et de chasser, interdiction de transporter et de détenir sur n’importe 
quels véhicules, des armes non déchargées, non démontées ou non placées dans un 
fourreau ou étui fermé. 

 
- Des plans de chasse chevreuil, cerf, chamois, mouflon. 
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        , 
 
 

               évaluation 
 
 
 
 
 
 
Afin d’avoir une appréciation de la mise en œuvre du schéma départemental de gestion 
cynégétique, il est important pour la Fédération de réaliser une évaluation des actions 
définies pour les six années à venir. 
 
Cette évaluation se réalisera en deux temps : 
 

- Un bilan à échéance de trois ans interne à la Fédération. 
 

- Un bilan à l’échéance des six ans, qui permettra de réorienter le schéma 
départemental de gestion cynégétique suivant et de rendre compte de l’ensemble des 
actions engagées par la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse 
pendant cette période. 
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  Fédération Départementale des Chasseurs de Vaucluse 
  > SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE GESTION CYNÉGÉTIQUE DE  
                                     VAUCLUSE 

 
 
 
 
 
 

                          APPORT ENVIRONNEMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES 
NATURA 2000 
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                       VALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 
 
 
 
 

 

I - PRESENTATION GENERALE 
 

Instauré par la loi la chasse n°2000-698 du 26 juillet 2000, les SDGC sont  des documents de 
planification dont la vocation est de recommander plutôt que d’imposer. Leur portée 
juridique se résume en quelques points : 

- les SDGC ne peuvent créer du droit, 
- les SDGC sont opposables aux seuls chasseurs*, sociétés, groupements et 

associations de chasse du département, 
- document administratif officiel, le SDGC est approuvé par le préfet et la CDCFS, 
- les infractions aux dispositions du SDGC sont punies par des contraventions de la 

1er à la 4ème classe. 
(* opposabilité étendue aux chasseurs pratiquant sur le département non adhérents à la 
FDC) 

 
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique est approuvé, après avis de la 
commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le 
Préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l’article L. 420-1 
et les dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’environnement, en tenant compte 
également de la circulaire ministérielle du 18 Février 2011.  
 
 

I.1 - LE CADRE JURIDIQUE 
 
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique comprend notamment :  
 
-  les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs ; 
- les actions en vue d’améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la 
réalisation des plans de gestion approuvés, la régulation des animaux prédateurs et 
déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions 
relatives à l’agrainage et à l’affouragement ; 
- les actions menées en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de 
restaurer les habitats naturels de la faune sauvage ; 
- les dispositions permettant d’atteindre l’équilibre agro–sylvo–cynégétique. 
 
Le Schéma Départemental est soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 dans le 
cadre de l’arrêté préfectoral, et donc de ce fait, à la réalisation d’une évaluation 
environnementale telle que précisée à l’article R122-20 du Code de l’Environnement. 
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I. 2 - LA CONCERTATION 

 
La version présentée est celle qui a reçu le consentement de nos partenaires associatifs ou 
administratifs, suite aux différentes réunions de concertation qui se sont déroulées au cours 
de l’année 2014. 
 
Les partenaires consultés sont, d’une part, les associations départementales spécialisées et, 
d’autre part, les acteurs extérieurs à la Fédération (forestiers, agriculteurs) et l’administration 
(DDT, ONCFS, ONF……). 
 
 
I.3 - UN PROJET POUR LES 6 ANS A VENIR 

 
 

Dans ce nouveau schéma, le projet privilégie les actions autour de trois grands priorités 
présentées sans prévalences : 
  

- Priorité 1 : L’équilibre des milieux et des pratiques de chasse  
 

Le Vaucluse se caractérise par une forte représentation 
de l’activité agricole avec, aujourd’hui, un espace 
forestier bien installé. Ceci crée une mosaïque de milieux 
particulièrement favorables pour un grand nombre 
d’espèces. 

 
Cette situation des milieux et l’histoire de la chasse dans 
ce département font que nous avons, à ce jour, autant 
de chasseurs de petit gibier que de pratiquants en 
battue au sanglier ou au grand gibier. Cette extrême 
diversité des espèces, des espaces et des pratiques, est 
une chance pour le Vaucluse.  

 
Notre volonté est de maintenir cet équilibre par la promotion et la valorisation de tous les 
modes de chasse. Une attention particulière sera portée aux chasses traditionnelles qui 
constituent, pour notre département, une richesse à la fois culturelle et cynégétique. 
 
Pour assurer ces objectifs, les actions porteront prioritairement sur les milieux naturels et la 
qualité des habitats. Trois axes ont été retenus : 

-    Axe 1 : maintenir et développer des habitats favorables au petit gibier 
- Axe 2 : favoriser la diversité des milieux naturels 
- Axe 3 : participer à la conservation des habitats remarquables du Vaucluse 

 
 

- Priorité 2 : Une gestion pragmatique et cohérente des espèces gibiers 
 
Le développement du grand gibier susceptible de causer des dégâts aux cultures, la difficulté 
de conserver les populations de petit gibier, l’expérience acquise dans ces domaines, nous 
engagent à une approche réaliste de la situation de ces gibiers en Vaucluse. 
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Des actions bien construites doivent nous permettre de limiter ou de favoriser l’expansion de 
ces espèces et de leur donner un devenir compatible avec les intérêts agricoles, forestiers et 
cynégétiques. 
 
La Fédération souhaite ainsi renforcer son action autour de 6 axes de travail : 
 

- Axe 1 : maîtriser les populations de grand gibier en particulier les populations de 
sanglier 

- Axe 2 : limiter les dégâts aux cultures  
- Axe 3 : poursuivre et améliorer la connaissance des espèces 
- Axe 4 : améliorer la gestion cynégétique des espèces 
- Axe 5 : maintenir le statut des espèces 
- Axe 6 : surveiller l’état sanitaire des populations 

 
- Priorité 3 : L’accueil des chasseurs et le maintien de l’activité 

cynégétique sur tous les territoires 
 
En 25 ans, le Vaucluse  a perdu près de 8 000 chasseurs. Depuis 10 ans, la perte annuelle 
oscille entre 2 et 3 % du fait notamment de l’âge des chasseurs. Il est à noter que depuis 4 
ou 5 ans, le nombre de candidats au permis de chasser augmente régulièrement de 10 % 
par an. Aussi, il convient d’amplifier la réflexion sur le recrutement de nouveaux chasseurs, 
leur accueil et leur intégration dans les sociétés de chasse.  
 
Le maintien de l’activité cynégétique sur tous les territoires, qu’ils soient péri-urbains ou, au 
contraire, victimes de l’exode rural, est un enjeu que ce futur schéma ne peut ignorer, 
même si, pour l’heure, ces problèmes ne sont pas d’une actualité prégnante en Vaucluse. 
Il y a nécessité à dresser un état des lieux, proposer des solutions adaptées à chaque 
situation et, dans tous les cas, établir une communication de qualité visant à valoriser 
l’image de la chasse et dynamiser les échanges entre sociétés. 
 
Ces orientations sont structurées en trois axes : 
 

- Axe 1 : promouvoir la chasse et les activités cynégétiques 
- Axe 2 : favoriser la venue à la chasse de nouveau chasseurs 
- Axe 3 : maintenir la chasse dans les communes les plus urbanisées et les plus 

dépeuplées 
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Ce Schéma Départemental de Gestion Cynégétique exprime la volonté de se projeter, pour 
les six années à venir, afin de faire évoluer toujours au mieux le monde de la chasse. Il doit 
permettre à tous de comprendre le rôle déterminant de cette activité qui a aujourd’hui, et 
au-delà de l’image que lui confèrent ses détracteurs, une implication majeure dans la 
vie sociale, économique et culturelle des communes rurales de Vaucluse. 
 
 
 

I.4 - ARTICULATION AVEC D’AUTRES DOCUMENTS DE 
PROGRAMMATION 
 
Le projet prend en compte : 
 

- Le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD). 
- Les Orientations de la Faune Sauvage et de ses Habitats ORGFH. 
- Le Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire 

(SRADDT). 
- Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)  
- Le Schéma Départemental de Développement Durable de Vaucluse 

 
 

II - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

II.1 - ETAT INITIAL DU TERRITOIRE 
 

LES MILIEUX 
 

L’espace agricole 
 
Les territoires agricoles recouvrent une grande partie du département de Vaucluse même 
s’ils sont passés de 42,53 à 32,77 % de la superficie du département entre 2000 et 2012 
(GEO Méditerranée).  

 
Le SAU est utilisée de la façon suivante : 46 % en 
viticulture, 9 % en fruits, 3 % en légumes, 25 % en 
grandes cultures et plantes à parfum, 11 % en prairie et 
6 % de cultures autres (y compris jachères).L’élevage 
représente moins de 2 % du chiffre d’affaire agricole du 
département mais n’est pas négligeable avec 5815 ovins 
et caprins et environ 500 bovins.  

 
Deux problématiques majeures concernent ces espaces : dans certains secteurs, la déprise 
agricole et parfois l’abandon des pratiques pastorales ont pu contribuer à la fermeture des 
milieux favorables à une grande partie de la faune sauvage d’influence méditerranéenne. 
L’espace libéré n’est plus géré, son entretien est coûteux et la forêt et surtout l’urbanisation 
le colonisent. Dans d’autres secteurs du département, les changements d’orientations 
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culturales ont généré une restructuration du parcellaire se traduisant presque 
automatiquement par la diminution des haies, des talus ou fossés qui jouent un rôle 
déterminant dans le cycle de vie de la faune sauvage. Par ailleurs, certaines pratiques 
agricoles ont un impact direct ou indirect sur la faune sauvage, notamment  l’utilisation de 
produits phytosanitaires. 
 
 
Les agriculteurs sont les principaux partenaires des chasseurs par la mise à disposition de 
leurs terres et par leur contribution au maintien de milieux favorables à la petite faune. La 
Fédération et des sociétés de chasse interviennent de longue date pour conserver des 
milieux favorables à la petite faune et maintenir l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. 
 
A titre d’exemple, de 2010 à 2014, trois opérations Agrifaune conventionnées avec la 
Chambre d’agriculture et l’ONCFS, ont permis d’étudier et de mettre en avant les pratiques 
agricoles favorables à la biodiversité que ce soit en milieu viticole, en zone de plaine et 
collinéenne et sur le val de Nesque.  
 
Parallèlement, et ce depuis de nombreuses années, la Fédération soutient financièrement et 
techniquement les sociétés de chasse qui entreprennent des travaux de réouverture de 
milieu et mettent en place des cultures à gibier. Chaque année environ une centaine de 
sociétés de chasse sont concernées, en moyenne 50ha sont défrichés et plus de 200 ha sont 
mis en culture. De 2010 à 2013, la Fédération a attribué un fonds spécial à une vingtaine de 
sociétés de chasse désireuses d’entreprendre des opérations innovantes en termes 
d’aménagement de milieux et de gestion de la petite faune chassable. 
 
La Fédération encourage les agriculteurs à appliquer des mesures agro-environnementales. 
Par exemple, la culture d’une strate herbacée entre chaque rangée de vigne favorise à la fois 
le maintien des sols et la biodiversité (insectes notamment). On observe également une 
réduction des dégâts de lièvres sur les vignes lorsqu’elles sont enherbées. 
 

Enfin, la Fédération est en charge de la prévention et de 
l’indemnisation des dégâts commis par le grand gibier 
(sanglier, cerf, chevreuil). Outre la gestion par l’action 
de chasse, à chaque plainte des agriculteurs, la 
Fédération se donne les moyens d’intervenir le plus 
rapidement possible, notamment par la mise à 
disposition de clôtures. Les reprises de lapin permettent 
de protéger les productions sensibles en particulier 
certaines parcelles de vigne.  

La Fédération sensibilise les chasseurs pour intervenir sur les corneilles et les pies 
lorsqu’elles commettent des préjudices sur les semis et les plantations légumières ou 
fruitières. 
 
 
Le milieu forestier 
 
Cela fait plus d’un siècle que la forêt et les milieux semi-
naturels s’étendent et ils recouvrent aujourd’hui 41,7 % de la 
superficie du département (ONF, 2012). La forêt a atteint un 
stade de maturité la rendant productive même si sa richesse 
n’est que partiellement exploitée. 
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La volonté principale des gestionnaires des espaces naturels 
est de rouvrir le milieu forestier,  de l’entretenir, de favoriser 
l’hétérogénéité des peuplements, de respecter les 
discontinuités et de mettre en valeur les éléments 
remarquables. Aujourd’hui le milieu forestier recouvre 
d’anciennes restanques, bories et jas à fort intérêt paysager et 
la volonté des gestionnaires est de les remettre en valeur 
entre autre en les déboisant. 
 
La Fédération n’a pas fait jusqu’à ce jour, de l’intervention en milieu forestier, l’une de ses 
priorité. Cependant, chaque année depuis plus de 30 ans, la Fédération encourage les 
sociétés de chasse qui entreprennent des travaux de girobroyage, débroussaillage, mise en 
place de cultures faunistiques, aménagements de points d’eau. Il faut souligner que la 
présence des chasseurs en forêt est culturelle dans ce département. Nombreux sont ceux qui 
sont engagés dans les comités feux de forêts assurant ainsi la surveillance des espèces en 
période estivale (apport d’eau).  
 
 
Les zones humides 

 
Le Vaucluse est bordé de deux cours d’eaux importants : le 
Rhône et la Durance. Il comporte quelques zones humides 
dont les principales sont les Sorgues et le lac salé de 
Courthézon. C’est la rareté de ces types de milieux naturels 
en Vaucluse qui leur procure un intérêt majeur en termes 
de biodiversité. 

 
 
Par le passé, le département a été particulièrement touché par des phénomènes 
d’inondations, qui ont un eu impact considérable sur la faune sauvage avec la destruction du 
milieu et la noyade de la quasi-totalité des animaux. A noter aussi que les caractéristiques 
hydrauliques et physiques des cours d’eau restreignent fortement les possibilités 
d’aménagement et de valorisation. 
 
La Fédération porte une attention particulière sur les espaces qui font l’objet d’un classement 
au titre de la protection de la nature (arrêté préfectoral de biotope, espace naturel 
sensible…). Le classement prouve que la chasse qui s’est  pratiquée depuis toujours sur ces 
espaces a contribué au maintien de la qualité des habitats et à la gestion des espèces. Cette 
pratique doit ainsi y être maintenue au risque d’y voir proliférer certaines espèces et les 
milieux se dégrader. 
 
Si le Vaucluse abrite un certain nombre d’oiseaux d’eau, il ne regroupe que peu de chasseurs 
de gibier d’eau. Ce mode de chasse n’est pas une pratique traditionnelle en Vaucluse, ses 
adeptes préfèrent souvent aller en Camargue, zone humide proche et remarquable. 
 
La Fédération a commencé il y a une dizaine d’années à élargir ses domaines d’étude et de 
compétence vers les milieux humides. Plusieurs actions ont été conduites de façon 
ponctuelle : le faucardage, l’entretien des berges, l’ouverture de milieux et la régulation des 
ragondins, la protection de cultures contre les dégâts de castors, la pose de nichoirs et 
d’agrainoirs. Récemment, des projets conduits avec le Syndicat mixte d’aménagement du Val 
de Durance ont donné lieu à l’élaboration d’un guide technique relatif à la gestion éco-
cynégétique des milieux naturels de Basse Durance. 
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La priorité première du SDGC est la préservation de l’habitat, quel qu’il soit, et des équilibres 
faune et flore. La réduction de la qualité des milieux conduit à l’appauvrissement des 
espèces, et donc des espèces chassables. C’est la raison pour laquelle le monde de la chasse 
s’investit depuis longtemps dans les différentes stratégies de conservation de la biodiversité, 
en s’appuyant sur les 12 000 chasseurs de Vaucluse et les 300 sociétés de chasse qui 
forment un réseau riche de bénévoles et de compétences. 
 



      172                    SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE GESTION CYNÉGÉTIQUE DE VAUCLUSE 

2015-2021 
 

 
LES ESPECES 

 
ESPECES CHASSABLES 

 
La grande faune chassable 

 
Le Vaucluse se caractérise par la présence sur son territoire de tous les ongulés sauf du 
Bouquetin. Cette richesse est soit le fruit de l’expansion naturelle de certaines populations, 
soit le fruit de la volonté des chasseurs vauclusiens de réintroduire certaines espèces telles le 
chevreuil et le mouflon.  
 
Actuellement, les niveaux de population pour les espèces forestières sont satisfaisants et l’on 
peut considérer que l’équilibre sylvo-cynégétique est atteint et maintenu. Les trois dernières 
années, caractérisées par des glandées de très grande qualité ont généré une augmentation 
des populations de sanglier. Cette espèce focalise ainsi l’attention des chasseurs et des 
agriculteurs victimes de dégâts. L’action de la Fédération pour cette espèce est multiple, que 
ce soit au travers de l’évolution règlementaire permettant par exemple la mise en place de la 
chasse à l’affût, la détermination des « points noirs » ou au travers du soutien apporté aux 
agriculteurs et aux sociétés de chasse pour la protection des cultures. 
 
 
La petite faune chassable 
 

Le lapin et la perdrix rouge constituent les espèces 
emblématiques de la chasse en Vaucluse. 
Décimées par les épidémies de myxomatose et de VHD, les 
populations de lapin de garenne restent toujours très 
sensibles, l’évolution des effectifs et leur répartition 
connaissent de grandes variations d’une année sur l’autre. Sur 
les quelques communes du département où les populations 
posent problème, les chasseurs pratiquent des reprises afin de 
limiter les populations. 

 
 
La perdrix rouge quant à elle est dépendante de l’activité 
agricole et pastorale. Elle est un indicateur biologique des 
écosystèmes ouverts, riches en céréales naturelles ou 
cultivées. Les populations varient en fonction des mesures 
de gestion appliquées et du succès de la reproduction 
fortement conditionné par la pluviométrie printanière. 
 
 
Le lièvre est très abondant dans notre département. La Fédération incite vivement les 
sociétés à la gestion et à l’aménagement des milieux plutôt qu’à des lâchers d’animaux.  
Enfin, le faisan n’a pas toute la place qu’il mérite même si les milieux qui lui sont favorables 
existent.  
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Les grands turdidés ont à la fois un statut de nicheur et de 
migrateur hivernant. La Fédération du Vaucluse suit la chronologie 
de la migration prénuptiale.  
L’Alouette des champs et la Caille des blés sont communément 
présentes dans les zones céréalières du département, les 
populations sont stables ou en légère augmentation.  
La bécasse des bois, a un statut d’espèce hivernante. Les 
prélèvements de bécasses sont encadrés par un PMA (Prélèvement 
Maximum Autorisé) depuis 2011/2012.  
La chasse des canards a toujours existé sur le domaine public fluvial (Rhône – Durance) 
ainsi que dans le bassin des Sorgues. Sa plasticité écologique permet au canard colvert 
d’être présent sur l’ensemble du département. Sa population est grandissante. Plusieurs 
types de suivis permettent d’apprécier l’évolution des populations. 
 
 

ESPECES POUVANT ETRE SOUMISES A UNE REGULATION  
(suite à la classification juridique « nuisible ») 

 
Les mammifères : 
 

 
La fouine a multiplié ses effectifs au cours des vingt dernières 
années. Cette espèce, commensale de l’homme, n’ayant aucune 
exigence particulière, s’est très bien adaptée à notre 
environnement artificiel et a su tirer profit des gîtes mis à sa 
disposition.  

 
La présence du renard est avérée sur l’ensemble du département : on 
le retrouve dans tous les habitats du Vaucluse et sa présence en milieu 
urbain est depuis longtemps signalée. En milieu naturel, le renard est le 
principal prédateur de la petite faune sauvage.  
 
 

Le ragondin et le rat musqué ont largement su s’acclimater à 
l’environnement vauclusien : comme toute espèce introduite ayant peu 
de prédateurs naturels et en l’absence de facteurs écologiques limitant, 
les populations de ces deux espèces ont connu, ces dernières années, 
une forte croissance démographique.  

 
 
 
Les oiseaux : 
 
Les populations de corneilles noires et de pies bavardes sont très présentes sur 
l’ensemble du département de Vaucluse. Elles ont fortement évoluées à la hausse 
depuis ces 20 dernières années et commettent des dégâts conséquents sur les 
productions agricoles. 
 
Deux nouvelles espèces ont fait l’objet d’une demande de classement : le corbeau 
freux qui colonise depuis quelques années la Plaine du Comtat et l’étourneau 
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sansonnet  essentiellement migrateur mais à l’origine de dégradations et de 
consommation sur les vergers de cerisiers et d’oliviers. 
 
A noter que pour toutes ces espèces, les prélèvements par la chasse sont anecdotiques. 
Seul le piégeage (dans le cas des animaux classés nuisibles) et le tir de régulation 
permettent d’intervenir sur les animaux qui portent préjudices. Il s’agit ainsi des seuls 
moyens de protection des intérêts des particuliers et des intérêts agricoles et cynégétiques. 
Il n’existe actuellement pas d’outil de suivi des populations hormis l’analyse des carnets de 
piégeage et le résultat des captures. 
 
 

ESPECES PROTEGEES 
 
 

Parmi les mammifères, la présence du loup, du lynx, de 
la genette, du castor et de la loutre est avérée en 
Vaucluse. Ces populations sont vraisemblablement 
toutes en augmentation. Pour certaines, telles que le 
castor et le grand duc, notre département a su être le 
dernier refuge de France. 
La Fédération agit dans le strict cadre des textes et 
règlements en vigueur concernant ces espèces. Elle 
recommande de se conformer strictement à la 
réglementation et d’utiliser des pièges sélectifs et non 
létaux dans les zones où la loutre et le castor sont 
présents. 

 
 

LES ESPACES PROTEGES DE VAUCLUSE 
 
Le territoire départemental compte : 
 

• 50 sites en ZNIEFF de type 1 soit une superficie de 64 299 Ha 
 

• 4 sites en ZNIEFF de type 2 soit une superficie de 71 919 Ha 
 

• 32 sites en ZNIEFF Géologique soit une superficie de 213 Ha 
 

• 4 ZICO soit une superficie de 32 087 Ha 
 

• 2 ZPS soit une superficie de 18 482 Ha 
 

• 9 Sites d’importance communautaire 
 

• 14 sites classés par Arrêté préfectoral de biotope soit une superficie de 20 241 Ha 
 

• 1 Parc Naturel Régional soit une superficie de 164 883 Ha 
 

• 1 Réserve naturelle géologique soit une superficie de 339 Ha : 
 

• 2 Réserves biologiques ONF soit une superficie de 2 600 Ha 
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• 2 Réserves de biosphère soit une superficie de 2 221 Ha 
 

• 13 sites classés soit une superficie de 5 933 Ha 
 

• 14 sites Natura 2000 soit une superficie de 101 348 Ha 
 

Parmi ces sites se trouvent de nombreux sites à chiroptères, espèces qui constituent, avec 
les rapaces (Aigle de Bonneli, Vautour percnoptère, Hibou grand duc), certains odonates et 
le castor, les principales espèces patrimoniales de la faune vauclusienne. 
 
 

II.2 - PERSPECTIVE D’EVOLUTION PROBABLE  SANS 
APPLICATION DE SDGC 
 
 
Le projet fédéral, tel que décrit dans le premier chapitre s’appuie sur l’expérience des trente 
années passées et sur l’analyse objective du contexte cynégétique actuel. Ce projet n’a 
retenu que trois objectifs prioritaires : 

1. l’équilibre des milieux et des pratiques de chasse 
2. la gestion pragmatique et cohérente des espèces gibiers 
3. l’accueil des chasseurs et le maintien de l’activité sur tous les territoires 

 
Au travers de ces trois objectifs, le projet affirme sa volonté d’action : 

- pour le petit gibier et le maintien des habitats qui lui sont favorables ;  
- pour la maîtrise des populations de sangliers et la réduction des dégâts (rappelons 

que seuls les chasseurs indemnisent les dégâts agricoles) ;  
- pour le recrutement de nouveaux chasseurs condition sine quâ non à une pratique 

durable et harmonieuse de la chasse en Vaucluse. 
 
L’ensemble des actions décrites dans le schéma ont toutes pour objectif de satisfaire ces 
trois priorités qu’il s’agisse par exemple de la définition d’un zonage pour le grand gibier, de 
la redéfinition des pratiques d’agrainage, d’un encadrement technique et financier renforcé 
pour le petit gibier ou de la promotion de l’activité cynégétique. 
 
La non-application du Schéma départemental de gestion cynégétique n’empêcherait 
vraisemblablement pas la Fédération de mettre en œuvre ce programme. L’élaboration de 
ce Schéma a permis une réflexion de fond qui doit permettre de supplanter la gestion au  
quotidien. En revanche, ce Schéma s’est aussi attaché à réexaminer les conditions 
d’exercice de la chasse, en particulier le volet « sécurité » et de pratique de l’agrainage. La 
non application du SDGC se traduirait vraisemblablement par la poursuite des pratiques 
actuelles. 
 
 

II.3 -ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE IMPACTEES PAR LE SCHEMA 
 
Le Schéma départemental de gestion cynégétique  a été élaboré à l’échelle départementale. 
Aucune des actions décrites n’est zonée. Ces actions pourront ainsi s’appliquer 
indifféremment sur tout le territoire, seule la pertinence de l’intervention sera retenue.  
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II.4 - SOLUTIONS DE SUBSTITUTION OU ALTERNATIVES 
 
Le Schéma vise à améliorer la gestion et la prise en compte de la faune sauvage, de ses 
habitats et de la chasse dans la gestion des territoires et des espèces. 
 
Nous avons considéré que le maintien d’une chasse équilibrée en Vaucluse, entre chasse du 
petit gibier et chasse du grand gibier, était déterminant pour la pratique de cette activité, la 
gestion des milieux naturels et des espèces. L’ensemble des actions retenues  démontrent 
l’engagement de la Fédération en faveur de l’environnement, de la biodiversité et du 
maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. Il ne serait pas pertinent de substituer ses 
actions qui sont par nature favorables à la prise en compte de l’environnement.  
 
 

III - ANALYSE DES EFFETS NOTABLES PROBABLES DU SCHEMA 
SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

III.1 - EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
• Sur la Santé  Humaine 
 

Le schéma et l’activité «chasse» n’ont pas d’effet notable sur la santé humaine. 
 
 

• Le suivi sanitaire de la faune sauvage 
 
L’impact potentiel: de nombreuses maladies touchant la faune sauvage, ou véhiculées par 
elle, peuvent être transmissibles à l’homme. Les réseaux de surveillance tels que SAGIR 
(suivis «échinococcose», «tuberculose», «Grippe aviaire» « Gale sarcoptique»...) animés et 
financés par la Fédération des Chasseurs, permettent d’être en état de veille sanitaire 
permanent sur la faune sauvage. 
De plus, la FDCV organise la formation des chasseurs à l’examen de la venaison en incitant 
chaque société de chasse à former au moins un de ses membres. Le programme porte sur la 
reconnaissance des principales maladies contagieuses à déclaration obligatoire (la 
tuberculose, tularémie…) et forme les chasseurs à l’examen initial des carcasses  et aux 
prélèvements des échantillons  pour l’analyse trichine pour le sanglier. 
 
Le schéma prévoit la poursuite de la formation et du fonctionnement de ces réseaux voire 
leur développement en fonction des nouvelles épizooties. 
 
 

• Sur la population  
 

L’impact potentiel: la pratique de la chasse peut être considérée par le grand public comme 
une activité dangereuse du fait de la manipulation d’armes à feu. Le schéma comporte une 
partie complète sur le volet «sécurité à la chasse» rappelant les obligations mais aussi les 
consignes à respecter par tous les chasseurs. 
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Le schéma préconise toutes les mesures qui concourent à une pratique sécuritaire de 
l’exercice de la chasse, pour les chasseurs et les autres utilisateurs de la nature. 
 
 

• Sur la diversité biologique, la faune et la flore 
 

L’essence même du schéma réside dans la conservation ou le rétablissement des différents 
équilibres faune – flore, ce qui concourt au maintien de la diversité biologique. 
 
Afin de suivre l’évolution de ces équilibres, le schéma prévoit un certain nombre de suivis et 
de mesures techniques visant à évaluer et maitriser les densités de population. Les 
principaux suivis sont encadrés par des protocoles validés par l’Institut Méditerranéen du 
Patrimoine Cynégétique et Faunistique et L’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage. 
 
Le schéma poursuit les différents suivis existants de façon à les pérenniser. 
 
 

• Sur les sols  
 

Le schéma et l’activité «chasse» n’ont pas d’effet notable sur les sols. 
 
 

• Sur les eaux 
 

L’impact potentiel: le plomb contenu dans les cartouches peut générer des mortalités par 
saturnisme parmi les anatidés et augmenter la concentration en métaux lourds dans l’eau. 
 
Afin de pallier ce problème, le tir avec des cartouches à base de plomb, dans et en direction 
des zones humides, est interdit réglementairement depuis juillet 2005 sur tout le territoire 
national. Ces tirs ne peuvent être réalisés qu’avec des cartouches à billes d’acier. 
 
Le schéma présente les différentes actions d’aménagements, en faveur des milieux qui sont 
aidées financièrement et techniquement par la FDCV. La préservation et la mise en valeur 
des zones humides sont intégrées dans ces actions. 
 
 

• Sur l’air 
 

Le schéma et l’activité «chasse» n’ont pas d’effet notable sur l’air. 
 
 

• Sur le bruit 
 

Le schéma n’a pas d’effet notable sur le bruit, il rappelle l’interdiction réglementaire de tirer à 
proximité des habitations et vulgarise l’emploi d’armes de petits calibres.  
 
 
D’une manière générale, l’activité «chasse» pour des raisons évidentes de sécurité n’est pas 
pratiquée dans les zones urbanisées, limitant ainsi le bruit causé par les détonations. 
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• Sur le climat 
 

Le schéma et l’activité «chasse» n’ont pas d’effet notable sur le climat. 
 
 

• Sur le patrimoine culturel, architectural et archéologique 
 

Le schéma et l’activité «chasse» n’ont pas d’effet notable sur le patrimoine culturel, 
architectural et archéologique. L’activité «chasse» fait partie intégrante du patrimoine 
culturel du Vaucluse. 
 
 

• Sur les paysages 
 

La gestion des habitats est un des axes majeurs de travail de la FDCV, cette gestion est donc 
reprise dans le schéma et déclinée au sein des différents milieux (milieux ouverts, zones 
humides et milieux forestiers). 
 
Le schéma présente les différentes actions, aidées financièrement et techniquement par la 
Fédération, en faveur des milieux : ouvertures de milieux, réalisation de cultures 
faunistiques, plantations  de haies, création de zones de gagnage sous les lignes RDF, 
participation aux opérations communales d’aménagement foncier, restauration de zones 
humides... 

 

III.2 - EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 
2000 
 
En préambule, nous rappelons qu’une des priorités du Schéma Départemental de Gestion 
Cynégétique de Vaucluse (SDGC 84) est la préservation des habitats, et donc des différents 
équilibres faune-flore. 
 

NATURA 2000 EN VAUCLUSE 
 
Le département de Vaucluse comprend 14 sites NATURA 2000 : 
 

- 3 sites au titre de la directive oiseau  
- 11 sites au titre de la directive habitat 

 
- 4 sites avec un statut de SIC (site d’intérêt communautaire) 
- 2 sites avec un statut de ZPS (zone de protection spéciale) 
- 8 sites avec un statut de ZSC (zone spéciale de conservation) 

 
 
L’ensemble des zones classées en Natura 2000 représente près de 45.000 ha. Tous les 
sites Natura 2000 ne sont pas exclusifs au département de Vaucluse. Les sites de la 
Durance et du Rhône aval sont des sites pluri-départementaux. 90 communes sur les 151 
qui constituent le département ont au moins un site Natura 2000. 
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EVALUATION DES INCIDENCES  

 
Conformément au cadre législatif règlementaire (code de l’environnement L.122.4 et L 
122.17) : la démarche Natura 2000 n’exclut pas la mise en œuvre de projets 
d’aménagements ou la réalisation d’activités humaines dans les sites Natura 2000, sous 
réserve qu’ils soient compatibles avec les objectifs de conservation des habitats et des 
espèces qui ont justifié la désignation des sites. 
L’outil de prévention qu’est l’évaluation des incidences permet d’assurer l’équilibre entre 
préservation de la biodiversité et activités humaines. 
 
 
La liste nationale : Article R.414-19 du code de l’environnement,  
 
la liste locale 1,  Arrêté préfectoral du 05 juin 2013 n°2013156-0007,  fixant la liste prévue 
au 2° du III de l’article L. 414-4 du code de l’environnement des documents de 
planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation 
des incidences Natura 2000, 
 
la liste locale 2, Arrêté préfectoral du 05 juin 2013 n°2013156-0008, fixant la liste prévue 
au IV de l’article L. 414-4 du code de l’environnement des documents de planification, 
programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences 
Natura 2000, 
 
précisent que le Schéma de gestion cynégétique de Vaucluse est soumis à évaluation des 
incidences au titre de Natura 2000. 
 
Le but du régime d’évaluation des incidences est de limiter les impacts sur des milieux 
naturels remarquables en cadrant en amont les projets. Il s’agit donc de vérifier si l’activité 
ne portera pas atteinte aux habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire présents 
dans un site Natura 2000 ou de redéfinir les projets de manière à éviter et/ou réduire voire  
compenser de telles atteintes. 
 
 
L’évaluation des incidences cible uniquement les habitats naturels et les espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000concernés.  
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LISTE DES SITES NATURA 2000 EN VAUCLUSE 

 
Code-Site Natura 2000-Directive Statut

Préf. pilote- Carte-
Surface

Etat du DocOb Opérateur-Animateur-Chargé(e) de mission

FR9301576-l’Aygues-Directive Habitats ZSC Préfet 84 817 ha
DocOb approuvé 
22/02/2012 Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Équipement du Mont Ventoux 

FR9301577-l’Ouvèze et Toulourenc-
Directive Habitats ZSC Préfet 84 1247 ha

DocOb approuvé 
07/05/2012 Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Équipement du Mont Ventoux 

FR9301578- La Sorgues et l’Auzon-
Directive Habitat SIC Préfet 84 2450 ha

DocOb approuvé 
30/10/2006 Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues 

FR9301580- Mont Ventoux-Directive 
Habitats ZSC Préfet 84 3 140 ha

DocOb approuvé 
20/12/2004 Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Équipement du Mont Ventoux 

FR9301582- Rochers et Combes des 
Monts de Vaucluse-Directive Habitats ZSC Préfet 84 1 739 ha

Docob validé en 
Copil 02/2013 Parc Naturel Régional du Lubéron 

FR9301583- Ocres de Roussillon et 
Marnes de Pérreal-Directive Habitats ZSC Préfet 84 1 309 ha

DocOb approuvé 
06/10/2011 Parc Naturel Régional du Lubéron 

FR9301585- Massif du Lubéron-
Directive Habitats ZSC Préfet 84 21 365 ha

DocOb approuvé 
10/08/2006 Parc Naturel Régional du Lubéron 

FR9301587- Le Calavon et l’Encrème-
Directive Habitats ZSC Préfet 84 968 ha DocOb en cours Parc Naturel Régional du Lubéron 

FR9301589- La Durance-Directive 
Habitats SIC Préfet 04 15 954 ha

DocOb approuvé le 
20/06/2012 Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance 

FR9301590- Le Rhône Aval-Directive 
Habitats SIC Préfet 84 12 606 ha DocOb en cours Parc Naturel Régional de Camargue 

FR9302003- Gorges de la Nesque-
Directive habitats ZSC Préfet 84 1 233 ha

DocOb approuvé 
17/02/2011 Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Équipement du Mont Ventoux 

FR9312006- Marais de l’Ile Vieille-
Directive Oiseaux ZPS Préfet 84 1463 ha

DocOb approuvé 
07/05/2012 Mairie de Mondragon- 

FR9310075- Massif du Petit Lubéron-
Directive Oiseaux ZPS Préfet 84 17 049 ha

DocOb approuvé 
06/11/2012 Parc Naturel Régional du Lubéron 

FR9312003- La Durance-Directive 
Oiseaux SIC Préfet 04 20 008 ha

DocOb approuvé 
20/06/2012 Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est rappelé que la Fédération a participé à toutes les réunions organisées dans le cadre 
de la démarche Natura 2000. 
 
L’activité cynégétique n’a pas été une entrave à la classification des zones remarquables du 
département en sites Natura 2000. 
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EVALUATION DE L’INCIDENCE PAR SITE 

(En annexe figure l’analyse détaillée par milieux et par espèces) 
 
FR9301576 – L’Aygues – Directive Habitats 
 
Aucune incidence directe ou indirecte de la chasse sur les habitats et sur les espèces 
concernées pour le site Natura 2000. L’action de chasse ne peut pas occasionner de 
dérangement sur les espèces animales ayant justifié le classement du site. La Fédération 
préconise l’utilisation de pièges non létaux, (cages, pièges), pour la régulation du ragondin 
et du rat musqué de par la présence de la loutre et du castor. 
 
 
FR9301577 – L’Ouvèze et Toulourenc – Directive Habitats 
 
Aucune incidence directe ou indirecte de la chasse sur les habitats et sur les espèces 
concernées pour ce site Natura 2000. L’action de chasse ne peut pas occasionner de 
dérangement sur les espèces animales ayant justifié le classement de site. La Fédération 
préconise l’utilisation de pièges non létaux pour la régulation du ragondin et du rat musqué 
de part la présence de la loutre et du castor. 
 
FR9301578 – La Sorgue et l’Auzon – Directive Habitats 
 
Aucune incidence directe ou indirecte de la chasse sur les habitats et sur les espèces 
concernées pour ce site Natura 2000. L’action de chasse ne peut pas occasionner de 
dérangement sur les espèces animales ayant justifié le classement de site. La Fédération 
préconise l’utilisation de pièges non létaux pour la régulation du ragondin et du rat musqué 
de part la présence de la loutre et du castor. 
 
FR9301580 – Mont Ventoux – Directive Habitats 
 
Aucune incidence directe ou indirecte de la chasse sur les habitats et sur les espèces 
concernées pour ce site Natura 2000. L’action de chasse ne peut pas occasionner de 
dérangement sur les espèces animales ayant justifié le classement du site. 
 
FR9301582 – Rochers et Combes des Monts de Vaucluse – Directive Habitats 
 
Aucune incidence directe ou indirecte de la chasse sur les habitats et sur les espèces 
concernées pour ce site Natura 2000. L’action de chasse ne peut pas occasionner de 
dérangement sur les espèces animales ayant justifié le classement du site. 
 
FR9301583 – Ocres de Roussillon et Marnes de Pérreal – Directive Habitats 
 
Aucune incidence directe ou indirecte de la chasse sur les habitats et sur les espèces 
concernées pour ce site Natura 2000. L’action de chasse ne peut pas occasionner de 
dérangement sur les espèces animales ayant justifié le classement du site. 
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FR9301585 – Massif du Luberon – Directive Habitats 
 
Aucune incidence directe ou indirecte de la chasse sur les habitats et sur les espèces 
concernées pour ce site Natura 2000. L’action de chasse ne peut pas occasionner de 
dérangement sur les espèces animales ayant justifié le classement du site. 
 
FR9301587 – Le Calavon et l’Encrème – Directive Habitats 
 
Aucune incidence directe ou indirecte de la chasse sur les habitats et sur les espèces 
concernées pour ce site Natura 2000. L’action de chasse ne peut pas occasionner de 
dérangement sur les espèces animales ayant justifié le classement du site. La Fédération 
préconise l’utilisation de pièges non létaux pour la régulation du castor. 
 
 
FR9301589 – La Durance – Directive Habitats 
 
Aucune incidence directe ou indirecte de la chasse sur les habitats et sur les espèces 
concernées pour ce site Natura 2000. L’action de chasse ne peut pas occasionner de 
dérangement sur les espèces animales ayant justifié le classement de site. La Fédération 
préconise l’utilisation de pièges non létaux pour la régulation du ragondin et du rat musqué 
de par la présence de la loutre et du castor. Mise en place du plan de gestion par PMA pour 
les anatidés et les limicoles. 
 
FR9301590 – Le Rhône Aval – Directive Habitats 
 
Aucune incidence directe ou indirecte de la chasse sur les habitats et sur les espèces 
concernées pour ce site Natura 2000. L’action de chasse ne peut pas occasionner de 
dérangement sur les espèces animales ayant justifié le classement de site. La Fédération 
préconise l’utilisation de pièges non létaux pour la régulation du ragondin et du rat musqué 
de par la présence de la loutre et du castor. 
 
 
FR9302003 – Gorges de la Nesque – Directive Habitats 
 
Aucune incidence directe ou indirecte de la chasse sur les habitats et sur les espèces 
concernées pour ce site Natura 2000. L’action de chasse ne peut pas occasionner de 
dérangement sur les espèces animales ayant justifié le classement du site. 
 
FR9312006 – Marais de l’Ile Vieille – Directive Oiseaux 
 
Aucune incidence directe ou indirecte de la chasse sur les habitats et sur les espèces 
concernées pour ce site Natura 2000. L’action de chasse ne peut pas occasionner de 
dérangement sur les espèces animales ayant justifié le classement de site. La Fédération 
préconise l’utilisation de pièges non létaux pour la régulation du ragondin et du rat musqué 
de par la présence de la loutre et du castor. 
 
FR9310075 – Massif du Petit Luberon – Directive Oiseaux 
 
Aucune incidence directe ou indirecte de la chasse sur les habitats et sur les espèces 
concernées pour ce site Natura 2000. L’action de chasse ne peut pas occasionner de 
dérangement sur les espèces animales ayant justifié le classement du site. 
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FR9312003 – La Durance – Directive Oiseaux 
 
Aucune incidence directe ou indirecte de la chasse sur les habitats et sur les espèces 
concernées pour ce site Natura 2000. L’action de chasse ne peut pas occasionner de 
dérangement sur les espèces animales ayant justifié le classement de site. La Fédération 
préconise l’utilisation de pièges non létaux pour la régulation du ragondin et du rat musqué 
de par la présence de la loutre et du castor. 
 
 

LES ACTIONS SUSCEPTIBLES DE PORTER  
ATTEINTE A UN SITE 

 
Une des priorités du SDGC est la préservation des habitats. 
La réduction de la qualité des milieux conduit à l’appauvrissement des espèces et donc des 
espèces chassables. C’est la raison pour laquelle le monde de la chasse s’investit dans les 
différentes stratégies de conservation de la biodiversité, en s’appuyant sur les 12 000 
chasseurs vauclusiens et les 300 sociétés de chasse qui forment un réseau riche de 
bénévoles et de compétences. 
 
La Fédération des Chasseurs de Vaucluse a donc participé, dès le départ, à tous les comités 
de pilotage et groupes de travail instaurés sur chaque site Natura 2000 du département, 
quelquefois accompagnée des chasseurs locaux. Elle témoigne ainsi de la volonté du monde 
de la chasse à une bonne gestion de la procédure Natura 2000. 
 
Toutefois, il convient de préciser que la chasse existait avant la classification Natura 2000, et 
qu’elle n’a pas généré de dégradation des milieux et n’a pas été une entrave à la 
classification des sites.  
 
Dans tous les DOCuments d’OBjectif (DOCOB) à ce jour, la chasse a été mentionnée et 
reconnue comme une activité présente sur le site. A l’heure actuelle, dans aucun DOCOB, la 
chasse n’a été retenue comme ayant une incidence sur les habitats et sur les espèces 
remarquables. 
 
Les points suivants pourraient être identifiés comme susceptibles d’avoir un impact sur les 
sites Natura 2000: 
 

• les ouvertures de milieu et les cultures faunistiques 
• la gestion des zones humides 
• l’agrainage 
• le piégeage 
• les lâchers de petit gibier 

 
 
Les ouvertures de milieu et les cultures faunistiques 

 
L’impact potentiel: la réalisation de cultures agricoles, implantées dans des habitats 
sensibles, peut aboutir à une modification du milieu, soit par les semences choisies, soit par 
les intrants utilisés (engrais). 
 
La réalisation de travaux d’ouverture de milieux et de cultures faunistique tels que prévus 
dans le présent SDGC, n’est pas de nature à impacter négativement les sites Natura 2000. 
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En effet les cultures à gibier sont réalisées sur des petites parcelles délaissées par les 
exploitants agricoles ou des parcelles défrichées. Elles sont mises à disposition des chasseurs 
locaux par leurs propriétaires. Elles sont réalisées souvent en bordure ou à l’extérieur de 
massifs forestiers et sont conduites avec des pratiques culturales très simplifiées. L’apport 
d’intrants reste anecdotique du fait de leurs coûts. Les semences choisies sont de nature 
agricole, elles proviennent des coopératives ou agriculteurs locaux. 
 
Les ouvertures de milieu et les cultures faunistiques sont destinées en priorité au petit gibier 
et aux migrateurs. 
 
Il faut cependant reconnaître leur intérêt pour l’ensemble de la faune sauvage. La 
réouverture des milieux en zone méditerranéenne et le développement de la petite faune 
sont des atouts indiscutables pour le maintien des espèces patrimoniales, en particulier les 
rapaces tels que l’Aigle de Bonelli. 
 

 
La gestion et l’aménagement des zones humides 

 
L’impact potentiel: des travaux d’aménagement à vocation cynégétique pourraient impacter 
des habitats sensibles dans les sites Natura 2000 contenant des zones humides. 
 
Les sites concernés dans le Vaucluse: 
Ces aménagements se localisent en bords de Durance, sur des lônes ou des prairies 
humides.   
 
Les aménagements de zones humides sont réalisés après une évaluation d’incidence selon la 
réglementation en vigueur et toujours en concertation avec les opérateurs en charge du site. 
 
Les actions du Schéma  n’engendrent pas d’incidences négatives sur ces habitats. 
 
 
L’agrainage dissuasif du sanglier 
 
Seul l’agrainage dissuasif destiné au sanglier est autorisé. Il se veut une action 
complémentaire mise en place pour limiter les dégâts aux cultures agricoles. 
Le schéma départemental propose la mise en place d’un agrainage dissuasif uniquement à 
base de céréales. Celui-ci sera réalisé selon les protocoles définis par les organismes 
scientifiques reconnus (ONCFS). Des méthodes alternatives adaptées au contexte local 
feront, en parallèle, l’objet d’expérimentation. 
 
Le SDGC intègre l’agrainage dans son volet règlementaire. Tout non respect pourra ainsi être 
sanctionné par une contravention de classe 4. 
 
Cette action réalisée en conformité avec les préconisations scientifiques n’engendre pas 
d’incidence négative sur les habitats. 
 
Le piégeage 

 
L’impact potentiel : le piégeage mal réalisé pourrait porter préjudice à des espèces sensibles 
au niveau communautaire. 
 
Tous les sites dans le Vaucluse peuvent être concernés. 
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La pratique du piégeage est soumise à une réglementation très stricte avec déclaration du 
piégeur et autorisation du propriétaire. Les piégeurs et les pièges sont également soumis à 
un agrément spécifique. Les pièges sont agréés par une commission nationale pour leur 
sélectivité et de ce fait entraînent peu de captures accidentelles d’espèces non recherchées. 
Lorsque cela arrive il est fait obligation de relâcher l’animal. 
 
Tout piège posé fait l’objet d’une visite quotidienne, ce qui permet de relâcher les animaux 
pris accidentellement. De plus, le piégeage reste une activité technique avec des recherches 
ciblées de certaines espèces (renard, fouine, corneille, pie, ragondin...). La technique et les 
pièges utilisés permettent d’éviter au maximum les captures non désirées. La sélectivité se 
fait par la technicité du piégeage et non par le piège en lui même.  
 
L’exercice du piégeage se fait surtout aux alentours des lieux d’habitation, des 
aménagements cynégétiques et des élevages, il se pratique en priorité dans les zones 
agricoles.  
La FDCV préconise l’emploi de pièges non létaux pour la régulation du ragondin et du rat 
musqué en cas de présence de loutre ou de castor. 
 
 De surcroît, la fédération fait réaliser depuis 20 ans l’analyse des carnets de piégeage par 
l’IMPCF (Institut méditerranéen du Patrimoine Cynégétique et Faunistique). Le rapport sur la 
période 1993 à 2013 stipule clairement que l’activité de piégeage n’a aucun effet sur le 
niveau des populations des espèces susceptibles d’être classées nuisibles dans le 
département. 
 
Ainsi, la pratique du piégeage, telle qu’envisagée dans le SDGC, n’est pas de nature à 
impacter négativement les espèces concernées par les sites Natura 2000 dans le Vaucluse. 
 
 
Les lâchers de petit gibier 

 
L’impact négatif: les lâchers d’animaux issus d’élevage pourraient polluer les souches 
génétiques des animaux indigènes et provoquer une concentration des prédateurs impactant 
les espèces sensibles. Rappelons néanmoins que ces animaux (en particulier le lapin) 
constituent le premier maillon de la chaîne alimentaire. 
 
Tous les sites dans le Vaucluse peuvent être concernés. 
 
Les opérations de lâcher de petit gibier se localisent uniquement dans les secteurs ouverts 
agricoles, ou sur les cours d’eau pour l’espèce canard colvert. Les espèces concernées sont 
la perdrix rouge, le faisan commun, le canard colvert et le lapin de garenne. Toutes ces 
espèces sont des animaux issus d’élevage ou de reprises. Les lâchers de lapins sont 
accompagnés d’une déclaration préalable à la DDT. 
 
 
D’une manière générale, les animaux lâchés, uniquement destinés à des substitutions, ne 
représentent pas une ressource durable pour les prédateurs. Ce sont des animaux qui ne 
séjournent pas longtemps sur un territoire. Il n’y a donc aucune possibilité de « pollution » 
génétique avec des animaux indigènes, ni de concentration de prédateurs.  
Quant aux animaux ayant pour objectif de repeupler un milieu, leur lâcher est associé à un 
effort important de régulation des prédateurs attirés par ces nouvelles proies. Il s’agit 
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d’animaux issus d’élevage avec des souches naturelles sélectionnées pour approcher au 
mieux les souches des animaux sauvages.  
 
Les lâchers de repeuplement se font dans des secteurs où de telles espèces étaient déjà 
présentes de façon abondante par le passé, et dans le présent mais en effectif très réduit. Il 
ne s’agit donc pas d’introduction d’une nouvelle espèce mais bien de renforcement d’une 
population existante ou ayant existée. 
 
L’activité cynégétique telle que prévue dans le SDGC Vauclusien permet de conclure à 
l’absence d’impacts significatifs pour le point traité. 
 
 
III.3 – SUIVI DE L’EVOLUTION DE LA FAUNE ET DE SES 
EFFECTIFS  
 

Voir tableau ci-après 
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III.4 – TABLEAU DE SYNTHESE DES EFFETS POTENTIELS DU 
SDGC SUR L’ENVIRONNEMENT  
 

Voir tableau ci-après 
 
 

 
 
IV - EXPOSE DES MOTIFS POUR LEQUEL LE SCHEMA A ETE 
RETENU 
 
 
Le tableau ci-dessous répertorie l’ensemble des actions prévues dans le cadre du prochain 
schéma, leurs impacts positifs et négatifs sur l’environnement. 
 
Le schéma dans ses intentions et tel que décrit dans ses actions semble ne produire que des 
effets positifs, directs ou indirects, cumulatifs, à long et court terme avec d’autres documents 
ou projets de protection de l’environnement et de gestion du territoire.  
 
Les effets négatifs peuvent apparaître en cas de dérive lors de son application : 

- les risques de déséquilibres des populations en cas de prélèvement excessif ou 
insuffisant. 

- les risques de pollution génétique avec les animaux issus d’élevage 
- les risques liés à une pratique déviante de l’activité d’agrainage 
- les risques liés à une pratique déviante de l’activité de piégeage. 
- la modification des habitats si emploi d’intrants et/ou d’espèces exogènes pour les 

cultures faunistiques 
 



      192                    SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE GESTION CYNÉGÉTIQUE DE VAUCLUSE 

2015-2021 
 



      193                    SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE GESTION CYNÉGÉTIQUE DE VAUCLUSE 

2015-2021 
 



      194                    SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE GESTION CYNÉGÉTIQUE DE VAUCLUSE 

2015-2021 
 

V - MESURES ENVISAGEES ET DISPOSITIF DE SUIVI 
 
Concernant les prélèvements et la gestion cynégétique des espèces, les outils de suivi et de 
gestion existent : comptages, plans de chasse, suivi des dégâts, plan de gestion, carnets de 
prélèvement. La gestion de la plupart des espèces fait de surcroît l’objet d’un encadrement 
règlementaire. 
 
La fédération préconise l’aménagement des milieux pour obtenir des populations naturelles 
plutôt que le recours aux animaux d’élevage. La pratique de l’agrainage, par ce nouveau 
schéma, est particulièrement encadrée. Les dérives peuvent dorénavant faire l’objet de 
lourdes sanctions. 
 
Le piégeage est une activité fortement encadrée. Peu de dérives ont été observées par le 
passé. La formation, le suivi règlementaire de ce dossier et les contrôles de terrain 
permettront de poursuivre l’action fédérale sur ce sujet. 
 
Le schéma tel que présenté décrit des objectifs et des moyens de gestion pour chacune des 
priorités définies en préambule. L’estimation budgétée de chaque action n’est pas prévue par 
la loi. Néanmoins, l’ensemble du budget fédéral et celui des associations locales y est 
consacré. S’y ajoute une large part de bénévolat difficilement chiffrable. 
 
L’emploi d’intrans et de variétés exogènes par les sociétés de chasse pour les cultures 
faunistiques n’est pas préconisé par la Fédération. La Fédération choisi de poursuivre et 
d’amplifier son action auprès des chasseurs par l’information, la formation et les actions de 
terrain.  
 
Rappelons que la fédération est pourvue d’un service d’agent de développement. Il a pour 
mission l’application du schéma.  
 
La version présentée est celle qui a été retenue après maintes corrections par le conseil 
d’administration de la fédération. Si elle n’est pas la plus ambitieuse, elle est la plus réaliste 
et la plus opérationnelle pour être applicable rapidement et concrètement. 
 
Si la concertation du plus grand nombre dans un souci de transparence et d’efficacité a été 
l’âme même de l’élaboration de ce schéma, la conservation de la qualité des habitats et des 
espèces et de l’équilibre agro sylvo cynégétique en ont été la colonne vertébrale. 
 
Il est important de rappeler que l’élaboration du schéma s’est faite dans un esprit de progrès 
et d’amélioration de l’existant d’un point de vue scientifique, technique et environnemental. 
A chaque étape de construction du projet, la fédération a veillé à ce que les actions 
introduites tiennent compte des enjeux environnementaux. L’enjeu protection du patrimoine 
naturel est largement prépondérant. 
 
Nous sommes en droit d’espérer que l’éthique et le respect de la règlementation dont celle 
évoquée dans ce schéma, permettent d’aboutir à un exercice de la chasse n’induisant pas 
ou peu d’incidences négatives sur l’environnement. 
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VI - RESUME NON TECHNIQUE 
 
Dans le cadre de la révision de son schéma départemental de gestion cynégétique, la 
fédération a présenté la chasse et l’ensemble du patrimoine naturel, à son état initial. Elle 
est consciente que ce programme d’actions que constitue le schéma est conforme aux 
espérances des chasseurs ainsi qu’au souci de conservation environnemental qui nous 
anime tous. 
 
La conservation des espèces et des habitats constituent les premiers enjeux pour l’exercice 
d’une chasse populaire durable. 
 
Dans son programme d’action de 2015 à 2021, la conservation de l’équilibre agro sylvo 
cynégétique ainsi que la conservation de la biodiversité constituent un engagement fort, de 
progrès scientifiques, techniques et environnementaux. 
 
Parallèlement à ce programme d’actions, et suite aux diverses rencontres et échanges avec 
les gestionnaires de sites Natura 2000, sage, CLE, syndicats mixtes…il a été analysé les 
impacts potentiel directs et indirects qui pouvaient en découler. 
 
La présence du volet «  suivi du schéma » accompagné du volet « réglementaire » permet 
un contrôle et une réduction des éventuels impacts négatifs. Ils contribuent grandement à 
restreindre les incidences négatives et à favoriser les effets positifs environnementaux du 
schéma. 
 
La poursuite des collectes d’information par les échanges constants entre les chasseurs, les 
sociétés et la fédération doit permettre un meilleur suivi et une meilleure application du 
schéma et de préparer son évolution pour l’avenir. 
 
L’amplification des mises en place des suivis faunistiques instaurés par la fdcv permettra de 
compléter les bases de données naturalistes et les connaissances sur la conservation des 
habitats et des espèces. 
 
Par une conduite responsable la fédération, les 300 sociétés de chasse et les 12 000  
chasseurs souhaitent montrer qu’une chasse populaire durable, traditionnelle ou non, ne 
porte pas atteinte au maintien du bon état de conservation de la biodiversité vauclusienne, 
mais y contribue grandement. 
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