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La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Hérault, conformément à la
loi du 26 juillet 2000 a pris en charge l’élaboration du Schéma Départemental
de Gestion Cynégétique qui va définir les grandes orientations de la chasse
dans notre département pour les six ans à venir 2013-2019. Ce document est
opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de
chasse.
Conscients de l’enjeu, nous avons demandé et obtenu une aide financière du
Conseil Régional, du Conseil Général et de la DREAL nous permettant de
recruter pendant la durée des travaux un ingénieur responsable de la mise en
œuvre de ce document.
Je tiens à remercier publiquement ces institutions en espérant qu’ils jugeront
ce rapport en parfaite adéquation avec leurs contributions respectives.
Que tous les participants, à travers les groupes de travail et le comité technique
reçoivent la reconnaissance de la fédération pour leur contribution.
Je remercie également l’ensemble des chasseurs du département pour leur
engagement au quotidien dans les actions de préservation et de restauration
du patrimoine naturel. Leur connaissance de la Faune sauvage et leur expertise
naturaliste sont incontournables.
Personne n’a été exclu de cet ambitieux projet et chacun a amené sa pierre à
l’édifice.
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Introduction
L’élaboration du SDGC 2013-2019
Conformément à la loi « chasse » du 26 juillet 2000 et à l’article 1er de ses statuts, la FDC 34 a rédigé son premier Schéma
Départemental de Gestion Cynégétique (SDGC) pour la période 2006-2012 composé d’une part d’un état des lieux exhaustif
de la chasse dans le département et d’autre part des orientations de la FDC 34 en matière de gestion cynégétique.

Les orientations ont été déclinées en quatre thèmes :
Thème A : « Pratiques cynégétiques et sécurité »
Thème B : « Espèces »
Thème C : « Milieux et découpages territoriaux »
Thème D : « Communication et formation »

Pour renouveler le SDGC de l’Hérault pour la période 2013-2019, la FDC 34 a proposé une concertation à deux niveaux :
1. Le conseil d’administration de la FDC 34,
2. Le comité technique, composé des représentants de la FDC 34, des représentants des services déconcentrés de
l’Etat, des représentants d’associations de chasse spécialisées, des représentants du monde agricole et forestier,
des représentants d’associations de protection de la nature,…

Le SDGC 2013-2019 se décline en cinq thèmes comprenant chacun un état des lieux synthétique de la période 2006-2012
et les orientations de la FDC 34 pour la période 2013-2019 :
Thème A : La chasse dans le département de l’Hérault
Thème B : La gestion des espèces et des habitats
Thème C : La sécurité à la chasse
Thème D : La formation des chasseurs
Thème E : La communication et l’image de la chasse

En application de l’article L. 425-2 du code de l’environnement, le SDGC doit obligatoirement comporter au moins les
cinq éléments suivants :
- Les plans de chasse et les plans de gestion ;
- Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;
- Les actions en vue d’améliorer la pratique de la chasse, telles que la conception et la réalisation des plans de
gestion approuvés, la fixation des prélèvements autorisés, 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 prévues à l’article L. 425-5 ainsi qu’à la chasse à tir du gibier d’eau à l’agrainée ;
- 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.

En application de l’article L. 425-1 du code de l’environnement, le SDGC prend en compte :
- Le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1 du code rural.
- Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à
l’article L. 414-8 du code de l’environnement.
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Thème A : La chasse dans le département de l'Hérault
Etat des lieux 2006-2012
La Fédération Départementale des Chasseurs de l'Hérault
Conformément à l'article 1er des statuts (Arrêté ministériel du 4 décembre 2003 modifié), la FDC 34 :
1. A pour objet de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection et à
la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elle assure la promotion et la défense de la chasse ainsi
que des intérêts de ses adhérents.
2. Apporte son concours à la prévention du braconnage.
3. Organise la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du
permis de chasser. Elle organise également des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser
pour approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de la chasse et des armes. Elle
apporte son concours à l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser.
4. Conduit des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires
et des chasseurs.
5. Coordonne les actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées.
6. Apporte son concours à la validation du permis de chasser.
7. Conduit des actions de prévention des dégâts de gibier et assure l'indemnisation des dégâts de grand gibier
dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 à L. 426-8 du code de l'environnement.
8. Elabore, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma
départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L 425-1 à L425-3-1 du code
de l'environnement.
De par ses missions, la FDC 34 a obtenu le renouvellement de l'agrément délivré au titre de la protection de
l'environnement dans le cadre géographique départemental de l'Hérault (Arrêté n°2012-I-2206 du 1er octobre 2012).
Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans (Articles R141-1 à R141-20 du code de l'environnement).
La FDC 34 est administrée par un conseil d'administration de 16 membres (Cf. p10). L'effectif des salariés se compose
d'une directrice, de quatre personnels administratifs et de sept personnels techniques qui élaborent des projets
administratifs, techniques et scientifiques (Cf. p11). Ils assurent leur suivi ainsi que leur gestion administrative et
financière sous l'autorité du président et du conseil d'administration de la FDC 34.

Le siège de Saint Jean de Védas :
D'une superficie de 820 m², il est facilement accessible grâce
à sa proximité immédiate de la sortie d'autoroute et du
tramway.

L'agence technique des Hauts Cantons à Bédarieux :
L'équipe technique basée à Bédarieux, composée de trois
personnels, s'occupe de la gestion des espèces de grand
gibier, l'indemnisation et la prévention des dégâts de grand
gibier.
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Thème A : La chasse dans le département de l'Hérault
L'organisation de la FDC 34 : le conseil d'administration
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Etat des lieux 2006-2012
L'organisation de la FDC 34 : l'organigramme du personnel
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Thème A : La chasse dans le département de l'Hérault
La mise en place du guichet unique
Le service du guichet unique a considérablement simplifié
les démarches des chasseurs pour obtenir la validation
annuelle de leur permis de chasser. Désormais, le chasseur
peut recevoir sa validation directement à son domicile. Son
entrée en vigueur a nécessité la création d'une régie des
recettes par arrêté préfectoral et la nomination par le Préfet
d'un régisseur et d'un régisseur suppléant.

A) Evolution du nombre de chasseurs depuis 2006
1. Entre 2006-2012, le nombre de chasseurs a diminué de
7,6%.
2. En 1982, un habitant de l'Hérault sur 18 était chasseur.
En 2009, le rapport est de 1 sur 43.
3. Une étude menée entre 2006 et 2012 a montré l'influence
des pullulations des populations de lapins dans le
biterrois sur la prise de validations départementales
annuelles. L'abondance de gibier aurait un effet positif
sur le nombre de validations départementales annuelles.

B) Evolution du nombre de validations internet depuis
2007

On note une augmentation significative des validations
internet jusqu'en 2009-2010. La mise en place des
validations internet par les autres FDC peut-être la cause de
la diminution observée en 2010-2011.

C) Evolution du nombre d'assurances RC délivrées par
la FDC 34 depuis 2007
Depuis 2007/2008, la fédération propose à ses adhérents une
assurance Responsabilité Civile (obligatoire pour couvrir
les risques liés à la pratique de la chasse). Ce service est
assuré par la compagnie AXA au prix de 19 € depuis 2012.
Les chasseurs restent néanmoins libres du choix de leur
compagnie d'assurance.
On note une augmentation de quasiment 75 % les trois
premières années de mise en place puis une stabilisation.
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Etat des lieux 2006-2012
Le chasseur héraultais
Face à une densité de population urbaine de plus en plus
importante, à la diminution constante du nombre de chasseurs,
à une population vieillissante et à des territoires de chasse de
moins en moins accessibles, la FDC 34 a un rôle majeur pour
l'avenir de la chasse dans le département tant en termes de
gestion des territoires et des espèces qu'en termes de sécurité,
de communication et de formation des chasseurs.

A) Pyramide des âges en 2005-2006 et 2011-2012
La population des chasseurs est de plus en plus âgée : en 2005-2006, la part des chasseurs de plus de 47 ans représentait 65%
contre 70 % en 2011-2012. La part des jeunes de moins de 36 ans reste stable entre 2005-2006 et 2011-2012 (17% et 15%
respectivement).

B) Evolution des timbres Sanglier vendus et du nombre d'inscrits dans les dianes depuis 2006
1. L'évolution des ventes de timbres Sanglier confirme le
report qui s'est opéré entre la chasse au petit gibier et la
chasse au grand gibier jusqu'en 2008/2009 (Diminution
du nombre de permis dans cette même période).
2. A partir de 2009/2010, la vente des timbres Sanglier suit
la même tendance à la baisse que le nombre de chasseurs
dans le département alors que le nombre de chasseurs
inscrits dans les dianes fluctue chaque année.
C) Répartition sur six saisons de chasse
des différentes validations

L'augmentation du nombre de titres temporaires vendus
traduit une évolution dans la pratique de la chasse.
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Thème A : La chasse dans le département de l'Hérault
Les associations de chasse
Pour pouvoir chasser, les chasseurs doivent valider leur permis mais également détenir un droit de chasse (propriétaire ou
locataire de chasse) ou le droit de chasser sur un territoire (sociétaires, invités, preneurs de licences, fermier ou métayer).

A) Les associations de chasse communales en 2012
1. 34 ACCA (74 910 ha).
2. 284 sociétés communales de chasse (387 210 ha).
3. 8 sociétés de chasse intercommunales (23 546 ha).

B) Les chasses privées adhérentes à la FDC 34 en 2012
Seuls sont répertoriées les chasses privées adhérentes à la FDC 34 au titre du plan de chasse : 92 chasses privées (33 852 ha).

C) Les Groupements d'Intérêts Cynégétique (GIC) en 2012

D) Les « dianes » : une particularité de la chasse en battue au Sanglier dans l'Hérault
Les associations de chasse délèguent l'organisation de la chasse au Sanglier à des équipes de chasse nommées « dianes ». En
2012, le département de l'Hérault compte 348 dianes.
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Etat des lieux 2006-2012
E) Les Associations de Chasse Maritime (ACM)
Il existe cinq ACM dans le département : Agde à
Vendres, Bassin de Thau, Frontignan, Villeneuvelès-Maguelonne et l'Etang de l'Or. Sur le Domaine
Public Maritime (DPM) le droit de chasse est loué
par l'Etat aux ACM sous forme d'amodiations pour
une durée de neuf ans. Les demandes de
renouvellement sont examinées par un groupe de
travail regroupant les services de l'Etat, la
Fédération Départementale des Chasseurs, les
ACM et les associations de protection de
l'environnement. La gestion de la chasse sur le
DPM est effectuée sous l'autorité du préfet.
L'Arrêté ministériel du 8 avril 2005 précise les
conditions d'exercice de la chasse sur les lots. Le
prochain renouvellement aura lieu en 2014.

Les associations de chasse spécialisées
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Thème A : La chasse dans le département de l'Hérault
L'organisation du territoire dans la gestion des espèces
Objectifs de la mise en place des Unités de Gestion :
1. Déclinaison locale de la politique fédérale.
2. Concertation et coordination pour la gestion des espèces et des habitats.

A) Les Unités de Gestion Grand Gibier (UGGG)
La gestion du grand gibier est organisée par Unité de Gestion. Elles sont au nombre de 26 et fonctionnelles depuis 1999. Il
existe un comité de pilotage par Unité de Gestion qui regroupe des représentants des chasseurs, deux agriculteurs nommés
par la Chambre d'Agriculture, un représentant de la forêt publique et de la forêt privée, un représentant des élus désignés par
l'association des maires de l'Hérault et les représentants de la fédération, de l'ONCFS et de la louveterie. Les propositions de
gestion du grand gibier sont établies par les comités de pilotage lors des réunions des UGGG. Elles concernent notamment
les objectifs de gestion de chaque espèce et les modalités de chasse pour le Sanglier. Ces propositions sont alors soumises et
votées en CDCFS.
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Etat des lieux 2006-2012
B) Les Unités de Gestion Petit Gibier (UGPG)
Depuis 2006, les UGPG se sont orientées vers six actions principales :
1. Les comptages nocturnes lagomorphes,
2. Le suivi des prélèvements,
3. L'identification des bords de routes à risque et la sensibilisation des collectivités en charge de leur entretien,
4. Les actions de piégeage,
5. La surveillance des territoires,
6. Le parrainage de nouveaux chasseurs.
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Thème A : La chasse dans le département de l'Hérault
Code

A1

Orientations 2013-2019

Mettre en place des actions pour enrayer la diminution du nombre de chasseurs.

Indicateurs
1. Nombre
d'actions
2. Réalisation
de suivis

A2

Développer l'utilisation de l'outil SIG (Système d'Information Géographique).

-

A3

Etablir un découpage unique des Unités de Gestion Petit (UGPG) et Grand Gibier
(UGGG).
Le nouveau découpage est établi à partir de la carte des UGGG avec quelques
modifications de communes par rapport à la cartographie initiale. La cartographie
compte 23 Unités de Gestion. Ce nouveau découpage pourra être réajusté au cours
de la période d'application du SDGC 2013-2019 sur proposition de la FDC 34 après
accord de la DDTM.

Carte des UG

A4

Conserver le fonctionnement des Unités de Gestion Grand Gibier (UGGG) sur les
Unités de Gestion.

-

A5

Limiter le nombre d'équipes de dianes et favoriser leur regroupement.

A6

Adapter le calendrier des réunions annuelles, les suivis,... à l'ouverture anticipée
au 1er juin du Sanglier.

Nombre d'équipes

Organisation
interne

Mettre en place un règlement interne des Unités de Gestion permettant d'instaurer
des mesures de gestion pour le petit gibier à l'échelle des UG (réglementation des
prélèvements, modulation de la pression de chasse, encadrer les lâchers de
gibiers,...).
Règlement intérieur des UG pour le petit gibier :
1. Formation d'un comité de pilotage par Unités de Gestion composés de cinq
présidents de sociétés de chasse communales volontaires.

A7

2. Proposition des mesures de gestion réglementaires sur toutes les espèces de petit
gibier sauf le Lapin à la réunion de mi-saison en novembre par le comité de
pilotage après consultation des sociétés de chasse de l'Unité de Gestion.
3. Organisation, si nécessaire, de réunions d'UG en mars pour l'approbation par
vote des mesures de gestion réglementaires.

Note 1 : Si 3/5 des participants votent favorablement pour une mesure réglementaire
alors celle-ci est soumise à la CDCFS de mai pour être intégrée dans l'arrêté
préfectoral relatif aux dates d'ouverture. Une société de chasse équivaut à un vote.
Note 2 : Les chasses privées non adhérentes à la FDC 34 seront invitées à titre
informatif mais ne participeront pas au vote.
Note 3 cas dérogatoire : Des mesures réglementaires pourront être proposées à plus
petite échelle sous réserve qu'elles concernent au minimum un GIC.
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Règlement intérieur

Orientations 2013-2019
Evolution de l'organisation interne de la FDC 34 suite au projet d'ouverture du Sanglier au 1er juin à partir de la
saison 2013-2014 :
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Thème B : La gestion des espèces et des habitats
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Etat des lieux 2006-2012
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Thème B : La gestion des espèces et des habitats
La gestion du grand gibier
La gestion du Sanglier

A) La connaissance des populations
L'analyse des carnets de battue et les données issues de
l'observatoire dégâts permettent d'évaluer la tendance
d'évolution des populations.

B) La gestion cynégétique
Dans l'Hérault, la chasse du Sanglier se pratique
essentiellement en battue. Elle est autorisée les mercredis,
samedis, dimanches et jours fériés sur l'ensemble du
département et le carnet de battue est obligatoire. Sur les
UGGG de plaine, le tir du Sanglier à titre individuel est
autorisé tous les jours sauf le mardi.

C) La prévention et la gestion des dégâts
1. Les outils de prévention :
a) Prêt de matériel de prévention et répulsif.
La FDC 34 met à disposition des agriculteurs du matériel
léger de prévention (postes électrificateurs, répulsifs,
canons effaroucheurs,...). Ce matériel est prêté
gratuitement sous forme de conventions avec l'exploitant
agricole.
b) Subvention de clôtures fixes.
Après avis technique, la FDC 34 peut subventionner des
clôtures fixes aux agriculteurs ayant des dégâts récurrents.
Depuis 2006, 57 conventions ont été signées.
c) Agrainage de dissuasion.
L'agrainage de dissuasion est réglementé par le SDGC
2006-2012. Toutes les autres formes d'agrainage sont
interdites.

2. L'évaluation des dégâts :
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Etat des lieux 2006-2012
a) L'observatoire dégâts.
L'observatoire dégâts permet de surveiller l'évolution des dégâts.

b) Le Plan National de Maîtrise du Sanglier (PNMS).
L'application du Plan National de Maîtrise du Sanglier cible les secteurs noirs du département. Il s'agit des 20 communes
noires sur lesquelles il y a le plus d'indemnisation (plus ou moins 50% des dégâts) et des 20 points noirs correspondant aux
réclamants ayant été le plus indemnisés (plus ou moins 40% des dégâts). Cette classification est établie à l'aide d'indicateurs
issus du carnet de battue et des déclarations de dégâts agricoles.

3. La gestion des dégâts :
a) La cellule de veille : information des sociétés de chasse et des dianes des demandes de dossiers de dégâts.
b) L'ouverture anticipée au 20 juin 2012.
c) La modulation des dates de fermeture (propositions issues des réunions UGGG).

D) Les aspects sanitaires : surveillance de la brucellose, de la maladie d'Aujeski, de la trichinellose et de la tuberculose
bovine
1. Création de la sérothèque.
2. Participation au réseau SAGIR de l'ONCFS (partenariat avec le laboratoire départemental vétérinaire du Conseil Général
de l'Hérault).
3. Formation des chasseurs à l'hygiène de la venaison.
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Thème B : La gestion des espèces et des habitats
La gestion du Chevreuil

A) La connaissance des populations
L'ensemble des éléments disponibles traduit une tendance
d'évolution significative des populations de Chevreuils
variable suivant les massifs sans pour autant pouvoir
évaluer les effectifs :
1. Les constats de tir.
2. Les observations issues du carnet de battue
(ICA : Indice Cynégétique d'Abondance).
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Etat des lieux 2006-2012
3. Les IKA voiture (Indice Kilométrique d'Abondance) sur le secteur du Caroux-Espinouse à titre expérimental (ONCFS,
FDC 34, ONF, GIEC du Caroux-Espinouse).
4. Les IKA pédestre sur le site du Soulié (FDC 34, ONCFS, ONF, CPIE).

B) La gestion cynégétique
Le Chevreuil est soumis au plan de chasse. Il peut se prélever soit en battue, soit à l'approche ou à l'affût. Pour chaque animal
prélevé, un constat de tir est obligatoire. Les bénéficiaires des plans de chasse sont consultés lors des réunions d'UGGG.

Détermination des attributions :
1. Calcul de l'attribution totale pour l'UGGG en fonction de l'objectif retenu par les détenteurs des droits de chasse.
2. Répartition de l'attribution totale pour l'UGGG entre chaque demandeur au prorata de la surface favorable (bois, landes et
friches) de chacun : attribution individuelle théorique.
3. L'attribution individuelle est pondérée par des coefficients correcteurs (Multiplicateurs : prise en compte des dégâts forestiers
ou agricoles, des zones refuges (concentration d'animaux), de la gestion qualitative du Chevreuil ; réducteurs : non renvoi des
constats de tirs).

C) Les aspects sanitaires
1. Création de la sérothèque.
2. Participation au réseau SAGIR de l'ONCFS (partenariat avec le laboratoire départemental vétérinaire du Conseil Général
de l'Hérault).
3. Formation des chasseurs à l'hygiène de la venaison.
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Thème B : La gestion des espèces et des habitats
La gestion du Cerf

A) La connaissance des populations
L'ensemble de ces éléments permettent de traduire une
tendance d'évolution significative des populations de
Cerfs :
1. Les constats de tir et photographies.
2. Les observations issues du carnet de battue (ICA :
Indice Cynégétique d'Abondance).
3. Les comptages au brame (FDC 34, ONF, ONCFS,
GIEC Caroux-Espinouse, sociétés de chasse).
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Etat des lieux 2006-2012
B) La gestion cynégétique
1. Le Cerf est soumis au plan de chasse. Il peut se prélever soit en battue, soit à l'approche ou à l'affût. Pour chaque animal
prélevé, un constat de tir et des photographies de l'animal sont obligatoires. Les bénéficiaires des plans de chasse sont consultés
lors des réunions d'UGGG.
2. Les bracelets d'attribution ont été simplifiés en 2008. Il existe actuellement deux bracelets : un bracelet CEM (Cerf Mâle)
et un bracelet CEF (Cerf Femelle et Faon mâle).
3. En 2009, il a été mis en place le bracelet de substitution distribué en cas de dépassement du plan de chasse ou d'erreur de
détermination. Le plan de chasse est alors corrigé l'année suivante.
4. L'arrêté ministériel du 22 janvier 2009 modifie le plan de chasse sous certaines conditions : une société de chasse peut
désormais céder des bracelets de prélèvement à un territoire contigu ou appartenant à la même Unité de Gestion. Ces transferts
sont déclarés à la DDTM.

C) La prévention et la gestion des dégâts
L'observatoire dégâts permet de surveiller l'évolution des dégâts. La gestion cynégétique du Cerf permet de limiter les dégâts
de l'espèce dans le département.

D) Les aspects sanitaires
1. Création de la sérothèque.
2. Participation au réseau SAGIR de l'ONCFS (partenariat avec le laboratoire départemental vétérinaire du Conseil Général
de l'Hérault).
3. Formation des chasseurs à l'hygiène de la venaison.
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La gestion du Mouflon

A) La connaissance des populations
L'ensemble de ces éléments permettent de traduire une
tendance d'évolution significative des populations de
Mouflons :
1. Les constats de tir.
2. Les observations issues du carnet de battue (ICA :
Indice Cynégétique d'Abondance).
3. Les IKA voiture (Indice Kilométrique d'Abondance)
sur le secteur du Caroux-Espinouse à titre expérimental
(ONCFS, FDC 34, ONF, GIEC du Caroux-Espinouse).
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4. Les IPA (Indice Ponctuel d'Abondance) (FDC 34, ONCFS, ONF, GIEC Caroux-Espinouse).
5. Les études des taux de reproduction, de la mortalité des agneaux et de l'utilisation de l'espace (GIEC du Caroux-Espinouse,
ONCFS).

B) La gestion cynégétique
1. Le Mouflon est soumis au plan de chasse. Il peut se prélever soit en battue, soit à l'approche ou à l'affût. Pour chaque animal
prélevé un constat de tir est obligatoire. Les bénéficiaires des plans de chasse sont consultés lors des réunions d'UGGG.
2. Les bracelets d'attribution ont été simplifiés en 2010. Il existe actuellement deux bracelets : un bracelet MOM (Mouflon
Mâle) et un bracelet MOF (Mouflon Femelle et Agneau mâle). Le bracelet MOI (Mouflon Indéterminé) a été supprimé en
2012.

C) La prévention et la gestion des dégâts
L'observatoire dégâts permet de surveiller l'évolution des dégâts. La gestion cynégétique du Mouflon permet de limiter les
dégâts de l'espèce dans le département. Les dégâts causés par les Mouflons sont significativement plus nombreux que ceux
causés par les Chevreuils.

D) Les aspects sanitaires
1. Création de la sérothèque.
2. Participation au réseau SAGIR de l'ONCFS (partenariat avec le laboratoire départemental vétérinaire du Conseil Général
de l'Hérault).
3. Formation des chasseurs à l'hygiène de la venaison.
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La gestion du petit gibier sédentaire
La gestion du Lapin de garenne
A) La connaissance des populations
1. Les Carnets de Prélèvements Universels (CPU).
Les prélèvements Lapins sont analysés à l'échelle de la commune. Cette analyse détermine un Indice de Prélèvement Moyen
par Chasseur (IPMC).
Jusqu'à la saison 2011-2012, l'analyse des CPU était réalisée par commune à partir des CPU reçus. La cartographie alors
présentée aux réunions des UGPG renseignait sur le nombre de Lapins prélevés par commune. Dorénavant, ils seront aussi
analysés par extrapolation à l'échelle de l'Unité de Gestion.
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2. Les suivis par IKA (Indice Kilométrique d'Abondance).
Ils sont réalisés par la FDC 34 et les sociétés de chasse. Ils
évaluent quant à eux la tendance d'évolution des populations
de Lapins par communes.

3. Les arrêtés préfectoraux de reprises.
Le nombre d'arrêtés préfectoraux de reprises de Lapins est
un outil complémentaire au suivi des populations.

4. Les résultats issus de la chasse au furet.

B) La gestion cynégétique
Les mesures de gestion cynégétique du Lapin de garenne dépendent de la classification de la commune (rouge, orange,
blanche). Cette classification est revue chaque année en CDCFS sur la base des modalités suivantes :
Une commune rouge reste en rouge lorsque :
IKA reste stable ou augmente,
Et IPMC (Indice de Prélèvement Moyen par Chasseur) est supérieur à la moyenne des communes rouges de l'année précédente,
Et IPCF (Indice de Prélèvement lors de la Chasse au Furet) est supérieur à la moyenne des communes rouges de l'année
précédente.
Une commune orange est classée rouge lorsque :
IKA reste stable ou augmente,
Et IPMC est supérieur à la moyenne des communes oranges de l'année précédente.
Une commune blanche est classée orange lorsque :
IKA reste stable ou augmente,
Et IPMC est supérieur à la moyenne des communes oranges de l'année précédente.
Sur les communes rouges: communes à
dégâts avérés ou à fort risque de dégâts

Sur les communes oranges:
communes dites à vigilance

1. Prolongation de la chasse jusqu'au
dernier jour de février.
2. Utilisation du furet en janvier et
février.
3. Période de reprise allongée à six
mois.
4. Pas de subventions Lapin dans le
cadre.
du catalogue amélioration de la chasse
5. Relâcher interdit.

1. Période de reprise allongée à trois
mois.
2. Pas de subventions Lapin dans le
cadre du catalogue amélioration de la
chasse.
3. Relâcher interdit.

Sur les communes blanches
1. Relâcher autorisé en dehors des
zones de cultures.
2. Période de reprise d'un mois.
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Localisation des communes rouges et
oranges de la saison 2012-2013

C) La prévention et la gestion des dégâts
1. Les outils de prévention.
La FDC 34 propose gratuitement aux sociétés de chasse des moyens de prévention tels que répulsifs et poste de clôture avec
batterie.
Concernant le répulsif, les sociétés de chasses présentent dans les communes rouges reçoivent du répulsif en début de saison
de chasse afin qu'elles aient un stock d'avance et qu'elles puissent proposer rapidement une solution préventive aux agriculteurs.
Le répulsif est distribué lors d'une réunion spécifique pour ces communes où un point sur les dégâts est présenté. Les autres
sociétés de chasses peuvent retirer un carton de répulsif à la fois sous condition de fournir une attestation sur l'honneur du
président de la société de chasse sur la présence effective de dégâts et le type de dégâts. Le répulsif ne peut être remis qu'aux
sociétés de chasse. Un formulaire type remis à la société de chasse doit-être signé par le propriétaire lors de la remise du
répulsif puis retourné en copie à la FDC 34.
2. La gestion des dégâts par la gestion cynégétique.
Les modalités de chasse sont différentes selon la classification de la commune.

D) Les aspects sanitaires : surveillance de la myxomatose et du VHD
1. Participation au réseau SAGIR de l'ONCFS (partenariat avec le laboratoire départemental vétérinaire du Conseil Général
de l'Hérault).
2. Investissement dans les programmes de recherches pour la pérennisation des populations méditerranéennes de Lapins de
garenne :
a) Soutien financier aux programmes scientifiques financés par la FNC.
b) Participation au Groupe Méditerranéen Scientifique et Technique Lapin (GMSTL) de l'IMPCF.
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La gestion du Lièvre d'Europe

A) La connaissance des populations
1. Les Carnets de Prélèvements Universels (CPU).
Jusqu'à la saison 2011-2012, l'analyse des CPU était réalisée par commune à partir des CPU reçus. La cartographie alors
présentée aux réunions des UGPG renseignait sur le nombre de Lièvres prélevés par commune. Dorénavant, ils seront aussi
analysés par extrapolation à l'échelle de l'Unité de Gestion.
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2. Les suivis par IKA (Indice Kilométrique d'Abondance).
Ils sont réalisés par la FDC 34 et les sociétés de chasse. Ils évaluent quant à eux la tendance d'évolution des populations de
Lièvres par communes.

B) Les aspects sanitaires : surveillance de l'EBHS et de la Strongylose respiratoire
1. Participation au réseau SAGIR de l'ONCFS (partenariat avec le laboratoire départemental vétérinaire du Conseil Général
de l'Hérault).
2. Analyses complémentaires de cadavres de Lièvres.
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La gestion de la Perdrix rouge

A) La connaissance des populations
1. Les Carnets de Prélèvements Universels (CPU).
Jusqu'à la saison 2011-2012, l'analyse des CPU était réalisée par commune à partir des CPU reçus. La cartographie alors
présentée aux réunions des UGPG renseignait sur le nombre de Perdrix rouges prélevées par commune. Dorénavant, ils seront
aussi analysés par extrapolation à l'échelle de l'Unité de Gestion.
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2. L'analyse du tableau de chasse.

L'analyse du tableau de chasse apporte des renseignements quant à la nature des populations : la lecture d'ailes permet de
déterminer l'âge et le sex-ratio.

3. Les suivis des reproducteurs et de la reproduction.

Les suivis des reproducteurs et de la reproduction réalisés par la FDC 34 et les sociétés de chasse évaluent quant à eux la
tendance d'évolution des populations de Perdrix rouge par commune.

Actuellement, le suivi des reproducteurs est réalisé sur le GICF du Larzac Méridional par comptage aux chiens d'arrêt, sur le
GICF des Capitelles par rappel au magnétophone, sur la commune de Villeveyrac par battue à blanc et sur la commune de
Boujan sur Libron par rappel au magnétophone et battue à blanc.

Le suivi de la reproduction est réalisé sur le GICF des Capitelles et sur les communes de Villeveyrac et Boujan sur Libron par
échantillonnage des compagnies en voiture.

4. Des études de recherche sur la Perdrix rouge ont été menées sur le département par l'ONCFS, le CNERA et l'INRA.

5. Un réseau Perdrix rouge a été mis en place à l'échelle de la région Méditerranéenne.

B) La gestion cynégétique

Le SDGC 2006-2012 stipule l'obligation de baguer les Perdrix rouge lâchées. Cette mesure a été difficilement contrôlable sur
le terrain par les agents de l'ONCFS et sera par conséquent non reconduite pour le SDGC 2013-2019.

C) Les aspects sanitaires

Un programme de recherche sur l'hybridation entre la Perdrix rouge et la Perdrix choukar a été réalisé sur la société de chasse
de Puéchabon et le GICF du Larzac Méridional. Aucune hybridation n'a été détectée sur les Perdrix analysées.
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La gestion du Faisan

A) La connaissance des populations
Les Carnets de Prélèvements Universels (CPU)
Jusqu'à la saison 2011-2012, l'analyse des CPU était réalisée par commune à partir des CPU reçus. La cartographie alors
présentée aux réunions des UGPG renseignait sur le nombre de Faisans prélevés par commune. Dorénavant, ils seront aussi
analysés par extrapolation à l'échelle de l'Unité de Gestion.

B) La gestion cynégétique
Un modèle de convention FDC 34/société de chasse sur des lâchers de Faisans a été mis en place dans le but de réimplanter
des populations naturelles. Ces oiseaux sont issus d'un élevage sélectionné à partir de plusieurs critères. Entrant dans le cadre
du catalogue amélioration de la chasse niveau 3, ces conventions interdisent le tir des oiseaux sur une période de temps
déterminée, stipulent le suivi obligatoire des oiseaux lâchés, mettent en place des mesures de gestion et aménagements
cynégétiques.
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La gestion des espèces migratrices terrestres
A) La connaissance des populations

1. Les Carnets de Prélèvements Universels (CPU).
Jusqu'à la saison 2011-2012, l'analyse des CPU était réalisée par commune à partir des CPU reçus. Dorénavant, ils seront
aussi analysés par extrapolation à l'échelle de l'Unité de Gestion.

2. L'analyse du tableau de chasse apporte des renseignements quant à la nature des populations.
La lecture d'ailes des Bécasses des bois prélevées permet de déterminer l'âge et le sex-ratio. Cette analyse est réalisée par le
CNB.
La lecture d'ailes des Cailles des blés prélevées permet de déterminer l'âge des oiseaux et d'établir la chronologie de la
reproduction.

3. Les Indices Cynégétiques d'Abondance (ICA).
Le CNB détermine également des Indices Cynégétiques d'Abondance (ICA) correspondant au nombre de Bécasses levées
pendant la chasse par unité de temps.

4. La participation aux différents réseaux et suivis constituent un atout majeur dans la connaissance des espèces. Actuellement,
la FDC 34 participe annuellement :
- au suivi des oiseaux hivernants et nicheurs par le réseau ACT (Alaudidés, Colombidés, Turdidés),
- au comptage de la Bécasse des bois aux chiens d'arrêt,
- au baguage des Bécasses des bois par le Réseau National Bécasse,
- au suivi de la chronologie de la reproduction de la Caille des blés par comptage aux chiens d'arrêt.

B) La gestion cynégétique
Pour la Bécasse des bois, il a été instauré en 2011-2012 un PMA national (Prélèvement Maximal Autorisé) de 30 oiseaux par
saison cynégétique avec apposition de languettes sur les pattes des oiseaux prélevés. Dans l'Hérault, il existe également un
PMA hebdomadaire de 6 oiseaux et un PMA journalier de 3 oiseaux.
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La gestion du gibier d'eau
A) La connaissance des populations
1. Les Carnets de Prélèvements Universels (CPU).
Jusqu'à la saison 2011-2012, l'analyse des CPU était réalisée par commune à partir des CPU reçus. Dorénavant, ils seront
aussi analysés par extrapolation à l'échelle de l'Unité de Gestion.

2. Les Carnets de Hutte.
Ils sont saisis sur Internet à partir de l'application de la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) et analysés à l'échelle
nationale. Une synthèse nationale des prélèvements à la chasse de nuit au gibier d'eau est ensuite réalisée.

3. L'analyse du tableau de chasse apporte des renseignements quant à la nature des populations.
La lecture d'ailes des Bécassines des marais prélevées permet de déterminer l'âge et le sex-ratio.

4. La participation aux différents réseaux et suivis constituent un atout majeur dans la connaissance des espèces.
a) La FDC 34 a mené trois études qui ont permis d'affiner les dates de migration et de reproduction des oiseaux sauvages sur
le bassin méditerranéen :
- L'étude de la migration prénuptiale des oiseaux d'eau en Méditerranée a été réalisée de 2006 à 2009 à l'aide de suivis
radar quantifiant les individus en vol, leurs altitudes, leurs vitesses et leurs orientations de jour comme de nuit,
d'enregistrements acoustiques des oiseaux en vol pour distinguer les espèces présentes et de comptages visuels (IMPCF,
FNC, FRC-PACA, FDC 11, FDC 13, FDC 66, FDC 84).
- L'étude de la chronologie de la reproduction du Canard colvert, de la Foulque macroule et de la Nette rousse entre
2006 à 2008 a montré que la fin de la période de reproduction du Canard Colvert et de la Foulque macroule se situe
en troisième décade d'août (partenariat IMPCF, ONCFS, LPO, CEN-LR, ADENA, ASTREV, SPNLR).
- Le suivi de la fréquentation du Domaine Public Maritime (DPM) et étangs associés de l'Hérault entre 2009 et 2011 a
montré l'absence de reproduction significative des oiseaux (partenariat IMPCF, ONCFS, LPO, CEN-LR).

b) Actuellement, la FDC 34 participe annuellement :
- Au comptage des Vanneaux huppés.
- Au baguage des Bécassines par le Réseau National des Bécassines.
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B) La gestion cynégétique
1. Le carnet de hutte est obligatoire pour la chasse de nuit du gibier d'eau. Il doit être retourné obligatoirement à la FDC 34 à
la fin de la saison de chasse.
2. Un plan quantitatif de gestion de 25 anatidés maximum par installation de nuit déclarée sur une période de 24 heures et
tirés à moins de 30 mètres de l'installation réglemente les prélèvements de la chasse de nuit.
3. Le protocole national «gel prolongé» a été décliné au niveau régional. Deux sorties par semaine sont réalisées sur des sites
de référence pour observer les concentrations et les comportements anormaux d'oiseaux et la présence d'espèces plus nordiques.
4. La FDC 34 accompagne les chasseurs dans les plans de gestion des Zones humides mis en place par les Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI).

C) Les aspects sanitaires
1. Analyse d'appelants de 2005 à 2008 suite à l'épidémie de la grippe aviaire.
2. Mise à jour annuelle de la liste des détenteurs de canards appelants.
3. Suivi du botulisme dans le cadre du réseau SAGIR de l'ONCFS (partenariat avec le laboratoire départemental vétérinaire
du Conseil Général de l'Hérault).
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La gestion des espèces prédatrices et déprédatrices
Depuis 2012, la réglementation sur le classement des espèces susceptibles d'être classées prédatrices ou déprédatrices a évolué.
Dorénavant, le classement est réalisé au niveau national par trois arrêtés ministériels.
Le 1er groupe comprend six espèces envahissantes (le Chien viverrin, le Raton laveur, le Vison d'Amérique, le Ragondin, le
Rat musqué et la Bernache du Canada) qui sont désormais classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain, par un
arrêté ministériel annuel.
Le 2ème groupe comprend dix espèces susceptibles d'être classées nuisibles par arrêté ministériel triennal établissant pour
chaque département la liste des animaux classées nuisibles sur proposition du préfet et après avis de la formation spécialisée
départementale. Sont concernés par cet arrêté la Belette, la Fouine, la Martre, le Putois, le Renard roux, le Corbeau freux, la
Corneille noire, la Pie bavarde, le Geai des chênes et l'Etourneau sansonnet.
Le 3ème groupe comprend trois espèces pouvant être classées nuisibles par arrêté préfectoral annuel. Cet arrêté concerne le
Pigeon ramier, le Lapin de garenne et le Sanglier.
L'inscription des espèces d'animaux de ces trois groupes sur les arrêtés ministériels et préfectoraux se justifie par l'un au moins
des motifs suivants :
a) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ; b) Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
c) Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
d) Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété, sauf pour les espèces d'oiseaux.

Suivi de l'activité de piégeage dans le département :

A) La connaissance des populations
Une analyse cartographique de la présence attestée de l'espèce par commune est réalisée chaque année à partir des carnets de
piégeage (retour à la FDC 34 obligatoire), des observations issues des carnets de battue, des comptages IKA-nocturnes, des
carnets de bord des personnels (CNERA, ONCFS, FDC 34,...), des déclarations de dégâts et de l'enquête annuelle réalisée
par la FDC 34 et la Chambre d'Agriculture auprès des piégeurs, chasseurs, agriculteurs, particuliers et services municipaux.

B) La prévention et la gestion des dégâts
1. Prévention des dégâts.
Du matériel d'effarouchement est mis gratuitement à disposition des producteurs de semences subissant des dégâts.
2. Evaluation des dégâts.
Un tableau récapitulatif par espèce est réalisé chaque année. Ce dernier précise la nature du dégât, la quantité détruite, le
nombre de cas de prédation/déprédation subis, l'évaluation précise du préjudice et le montant global de la perte.
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C) Les aspects sanitaires
1. Analyse d'individus prélevés dans le cadre des tirs de nuit de renard expérimental sur trois ans dans les GIEC du CarouxEspinouse et du GICF du Larzac Méridional par les lieutenants de louveterie.
2. Recherches de l'échinococcose alvéolaire chez le renard.
3. Analyse de cadavres dans le cadre du réseau SAGIR de l'ONCFS (partenariat avec le laboratoire départemental vétérinaire
du Conseil Général de l'Hérault).
D) Le suivi des espèces prédatrices et déprédatrices
1. Suivi des populations de petits carnivores :
a) Carte de présence attestée de l'espèce par commune 2011-2012.
b) Analyse des carnets de piégeage.
c) Analyse des déclarations de dégâts.
Belette (Non classée nuisible en 2012)

Fouine (Non classée nuisible en 2010 et 2011)

Putois (Non classé nuisible en 2012)
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2. Suivi des populations de Renards : (Non classé nuisible en 2010 et 2011)
a) Carte de présence attestée de l'espèce par commune 2011-2012.
b) Analyse des carnets de piégeage.
c) Analyse des déclarations de dégâts.
d) Analyse des CPU.
e) Suivis par IKA-nocturnes.
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3. Suivi des populations de Ragondins :
a) Carte de présence attestée de l'espèce par commune 2011-2012.
b) Analyse des carnets de piégeage.
c) Analyse des déclarations de dégâts.

4. Suivi des populations des Corvidés :
a) Carte de présence attestée de l'espèce par commune 2011-2012.
b) Analyse des carnets de piégeage.
c) Analyse des déclarations de dégâts.
Corneille noire

Pie bavarde

5. Suivi des populations des Etourneaux sansonnets (espèces non soumise au piégeage) :
a) Carte de présence attestée de l'espèce par commune 2011-2012.
b) Analyse des déclarations de dégâts.
c) Suivi des populations hivernantes.
L'évolution des populations en hiver est basée sur le suivi des oiseaux de passage dans le cadre du réseau ONCFS/FNC/FDC.
Il s'agit de réaliser des points d'observations sur des circuits préétablis durant une période limitée en Janvier.
d) Suivi des populations nicheuses.
Le suivi des populations nicheuses par ce même réseau a été mis en place en 2008.
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6. Suivi des populations de Pigeons ramiers (espèces non soumise au piégeage) :
a) Carte de présence attestée de l'espèce par commune 2011-2012.
b) Analyse des déclarations de dégâts.
c) Analyse des CPU.
d) Suivi des populations nicheuses.
L'évolution des populations est basée sur le suivi des oiseaux de passage dans le cadre du réseau ONCFS/FNC/FDC. Il s'agit
de réaliser des points d'écoute sur des circuits préétablis avec deux passages d'avril à juin.
e) Suivi des populations hivernantes.
Le suivi des populations hivernantes est basé sur le même protocole en réalisant des points d'observation courant janvier.
f) Suivi de la reproduction par l'ONCFS.
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La gestion des espèces protégées
La FDC 34 participe à :

1. La conservation d'espèces emblématiques :
a) L'Outarde canepetière (partenariat FRC-LR) :
- Suivi des effectifs des couples reproducteurs et des hivernants (partenariat LPO et CEN-LR) par dénombrement des mâles
chanteurs et des regroupements hivernaux.
- Mise en réserve de chasse de territoire et mise en place de mesures de gestion.
- Acquisition de territoires favorables pour la gestion de l'espèce.

b) L'Aigle de Bonelli (partenariat FRC-LR) :
- Mise en place de cultures faunistiques.

2. La connaissance d'espèces susceptibles de provoquer des nuisances diverses :
a) Le Grand Cormoran :
- Suivi des populations tous les deux ans en partenariat avec l'ONCFS, l'ONEMA, la fédération de pêche et les associations
de protection de la nature.
- Demande de quotas de régulation annuels.

b) Le Goéland leucophée :
- Demande de quotas de régulation sur les étangs palavasiens par le Syndicat Mixte des Etangs Littoraux, en partenariat avec
le CEN-LR, la FDC 34 et les chasseurs locaux.
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La gestion des habitats et la préservation de la biodiversité

Le catalogue amélioration de la chasse

Le catalogue amélioration de la chasse permet de soutenir financièrement les sociétés communales de chasse ou groupements
cynégétiques adhérents à la FDC 34 qui mènent des actions cohérentes d'aménagement du territoire et de gestion des espèces.
Trois niveaux de subvention ont été mis en place :
- Niveau 1 : subvention de base que toute société de chasse pourra percevoir en fonction des modalités du catalogue ;
- Niveau 2 : subvention majorée aux sociétés réalisant des aménagements en fonction des fiches techniques présentent dans
ce catalogue ;
- Niveau 3 : points « bonus » accordés aux sociétés, par rapport au niveau 2, mettant en place des mesures de gestion d'une
ou plusieurs espèces, à travers, une convention signée avec la FDC 34.
Pour une répartition plus équitable des subventions et mieux contrôler le budget, les subventions accordées sont désormais
comptabilisées en points et non en euros. La valeur du point sera ensuite calculée en fonction du nombre de points attribués
à l'ensemble des sociétés de chasse et de l'enveloppe budgétaire allouée.
Les fiches techniques, le système de bonus pour la signature de conventions, font de ce catalogue un outil privilégié
d'information et d'appui technique de la Fédération Départementale des Chasseurs pour les actions (techniques, réglementaires
et contractuelles) à mettre en œuvre sur le terrain.
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Les actions de préservation de la biodiversité
A) Le réseau Natura 2000
- Suivi des documents d'objectifs (DOCOB).
- Participation aux réunions.
- Participation à la réalisation des diagnostics socio-économiques (avec ou sans prestations de services).
- Propositions de mesures de gestion.
- Participation à la rédaction des chartes Natura 2000.
- Accompagnement des sociétés de chasse pour les contrats Natura 2000 et signature des chartes par les chasseurs.
- Accompagnement de l'action « médiation chasse et Natura 2000 » réalisée par la FRC-LR avec l'aide financière de la région
et de la DREAL.
- Veille juridique et réglementaire.

Répartition des sites entrant dans le cadre des directives oiseaux et habitats
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Etat des lieux 2006-2012
B) Le programme Agrifaune
Création d'un réseau de fermes valorisant les bonnes pratiques agricoles en faveur de la biodiversité en partenariat
avec la FRC-LR, la Chambre d'Agriculture et l'ONCFS.
La FDC 34 établit les diagnostics de biodiversité sur les exploitations agricoles et propose des travaux
d'aménagements pour améliorer les pratiques agricoles (entretien des vignes, des fourrières et des haies,...).

C) La Stratégie de Création des Aires Protégées (SCAP)
Partenariat avec la FRC-LR.

D) Les Trames Verte et Bleue (TVB)
Partenariat avec la FRC-LR.

du Languedoc Roussillon

E) Le Système d'Information sur la Nature et les Paysages (SINP)
Dans le cadre de la convention de partenariat signée entre la DREAL du Languedoc-Roussillon et la FRC-LR, la FDC 34 a
adhéré au protocole SINP.
Les principaux objectifs de ce système d'information sont :
1. Définir et mettre en œuvre une organisation entre les différents acteurs.
2. Créer des lieux d'échange et de partage d'expérience.
3. Faciliter l'accès et la réutilisation des données.
4. Mettre en place un outil de travail collaboratif entre les différents acteurs.

F) Le développement de projets départementaux et régionaux s'inscrivant dans le cadre de la Stratégie Nationale de
la Biodiversité (SNB) et impliquant la participation des sociétés de chasse (partenariat FRC-LR)
Les données prélevées alimenteront l'Observatoire départemental et régional de la biodiversité et le SNIP.

G) Le développement d'une filière expérimentale de gestion des déchets issus de la chasse au grand gibier du Lodévois
et Larzac en 2008 (FRC-LR, Conseil Régional du Languedoc-Roussillon, ADEME, Conseil Général, FNC, Communauté
de communes du Lodévois-Larzac).
Les déchets sont collectés par un équarrisseur sur quatre sites Lodève sud, Les Rives, Saint Maurice de Navacelles et SaintPrivat pour être traités.
Bilan des quantités de déchets collectés:
Quantité de déchets collectés (Kg)
2009-2010

8 026

2010-2011

8 424

2011-2012

10 500
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Etat des lieux 2006-2012
Bilan des coûts :
2009-2010 (€) 20010-2011 (€) 2011-2012 (€)
Conteneurs (12 unités)

7 922

Petit matériel

280

150

Equarrissage

10 731

9 336

8 121

Déplacements des chasseurs

4 000

4 000

4 000

22 933

13 486

12 121

Coût par chasseur

13,5

12

10

Coût par Sanglier

14

9

7,5

Investissement

Frais de fonctionnement

Total

Equarrissage

Les partenariats avec les collectivités
A) Le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon
Le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon finance le dispositif « cultures faunistiques » dans l'Hérault. Le montant de la
subvention est intégralement reversé aux sociétés de chasse réalisant les cultures.

B) Le Conseil Général de l'Hérault
Dans le cadre d'une convention d'objectifs, le Conseil Général de l'Hérault permet chaque année de soutenir diverses actions
de la FDC 34 telles que la formation des chasseurs, des projets de communication, le développement de projets impliquant la
participation des sociétés de chasse,...

Les partenariats avec les gestionnaires d'infrastructures : aménagement
du territoire et études d'impact
A) Réseau Ferré de France (RFF)
Exemple du projet TGV-grandes lignes pour le contournement Nîmes-Montpellier (convention FRC-LR).

B) Autoroute du Sud de la France (ASF)

C) Conseil Général de l'Hérault

D) Direction Interrégional des Routes (DIR)

E) Etc.
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Thème B : La gestion des espèces et des habitats
Le grand gibier
Code

Mesures réglementaires 2013-2019
La gestion du Sanglier :
1. Tenue du carnet de battue obligatoire pour la chasse en battue du Sanglier.

R1

2. Saisie sur internet obligatoire d'un bilan de l'ouverture anticipée au 1er juin.
3. Saisie sur internet obligatoire d'un bilan à mi-saison (http://www.carnetsdebattues.fr/).
4. Saisie sur internet obligatoire du carnet de battue.
La gestion des espèces soumises au plan de chasse :
1. Constat de tir obligatoire pour les espèces soumises au plan de chasse.

R2

2. Saisie sur internet obligatoire des constats de tir (et des photographies pour les Cerfs uniquement) des
animaux prélevés à mi-saison et dans les 10 jours suivant la clôture de l'espèce pour chaque saison de chasse
(http://www. constatsdetir.fr/).
3. Transmission obligatoire à la FDC 34 des dispositifs de marquage non utilisés dans les 10 jours suivant la
clôture de l'espèce pour chaque saison de chasse.

R3

L'agrainage de dissuasion est réglementé sur l'ensemble du département (Cf. La réglementation relative à
l'agrainage de dissuasion 2013-2019 p 96).

Code

Orientations générales 2013-2019

Indicateurs

B1

Conserver les indicateurs de suivi des populations dans leur configuration
actuelle pour l'ensemble des espèces soumises au plan de chasse.

-

B2

Poursuivre les mesures de gestion cynégétique mises en œuvre pour les
espèces de grand gibier.

-

B3

1. Maintenir le niveau de la population de Cerfs au cœur de la zone de
répartition de l'espèce dans le département, maîtriser le développement de
la population en périphérie et limiter les dégâts agricoles.

Suivi de l'observatoire
dégâts

2. Encourager le tir des Faons par les détenteurs des plans de chasse.

B4
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Maintenir la population de Mouflons à la zone géographique correspondant
à son habitat naturel et limiter les dégâts agricoles et forestiers.

Suivi de l'observatoire
dégâts

Orientations 2013-2019

Code

Orientations générales 2013-2019

B5

Fixer les périodes et les modes de chasse chaque année en CDCFS après
propositions des réunions des UG pour le grand gibier.

Indicateurs
Inscriptions sur l'arrêté
préfectoral fixant les dates
d'ouverture et de
fermeture

B6

L'ADCGG et le Club National du Sanglier travailleront sur la détermination
de l'âge des Sangliers.

Résultats des études

B7

L'ADCGG travaillera sur les connaissances de l'espèce Chevreuil.

Résultats des études

B8

Poursuivre les actions de sensibilisation à la recherche du grand gibier
blessé.

Actions mises en place

B9

Etudier la mise en place d'un bracelet de remplacement pour les espèces
soumises au plan de chasse lors des recherches au sang ayant abouti.

Résultat de l'étude

B10

Dans le cadre de la prévention des dégâts agricoles, fixer en CDCFS les
modalités de chasse au Sanglier pour la période du 1er juin à la date
d'ouverture générale de la chasse.

Inscriptions sur l'arrêté
préfectoral fixant les dates
d'ouverture et de
fermeture

B11

Conserver le fonctionnement actuel de la prévention et de la gestion des
dégâts pour toutes les espèces de grand gibier (Cellule de veille, prêt de
matériel, modulation des périodes de chasse,...).
La FDC 34 peut prêter tout ou partie du matériel nécessaire à la prévention
des dégâts (clôtures, canons effaroucheurs,...). L'effort de prévention sera
proportionnel au risque de dégâts et subordonné à l'avis technique de la
FDC 34.

Suivi de l'observatoire
dégâts

B12

Poursuivre les suivis sanitaires dans le cadre du réseau SAGIR de l'ONCFS
(partenariat avec le laboratoire départemental vétérinaire du Conseil Général
de l'Hérault), de la sérothèque et du réseau de tuberculose bovine (réseau
SYLVATUB).

1. Nombre de cadavres
analysés
2. Résultats des
analyses

B13

Poursuivre les analyses des prélèvements de Mouflons (ONCFS, GIEC du
Caroux Espinouse).

Résultats des analyses

B14

Poursuivre le partenariat avec la Chambre d'Agriculture (Tenue de réunions
préparatoires aux CDCFS).

Partenariat
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Le petit gibier sédentaire
Code

Mesures réglementaires 2013-2019
La gestion du petit gibier sédentaire :
1. Tenue du carnet de prélèvements obligatoire (CPU).

R4

2. Le carnet de prélèvements est à présenter à tous les agents chargés de la police de la chasse, mentionnés au
1° de l'article L. 428-20 du code de l'environnement.
3. Retour obligatoire à la FDC 34 ou saisie sur internet obligatoire (utilisé ou non) des CPU à la fin de chaque
saison de chasse et avant le 15 mars de l'année en cours.

Code

Orientations 2013-2019

Indicateurs

B14

Poursuivre le partenariat avec la Chambre d'Agriculture (Tenue de réunions
préparatoires aux CDCFS).

Partenariat

Les CPU :

B15

1. Appliquer la nouvelle méthode de travail de l'analyse des CPU mise en
place en partenariat avec la FRC-LR et l'IMPCF.
Le traitement de ces carnets est réalisé suivant un échantillonnage stratifié
(5 % des carnets) afin d'avoir une bonne représentativité géographique des
carnets saisis : échantillonnage au prorata du nombre de chasseurs présents
par Unité de Gestion dans le département. L'échantillonnage est basé sur la
commune de résidence des chasseurs ayant validé un permis de chasse dans
l'Hérault pour la saison de chasse.

-

2. Favoriser la saisie sur internet par les chasseurs des CPU.

Les comptages IKA-lagomorphes :

B16

1. Poursuivre les comptages IKA-lagomorphes avec les sociétés de chasse
en convention.

Nombre d'UG où
aucun suivi n'est
réalisé

2. Rechercher des conventions avec les sociétés de chasse volontaires dans
les UG où aucun suivi n'est réalisé.

B17
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Proposer des conventions tripartites société de chasse/ONCFS/FDC 34 aux
sociétés de chasse volontaires pour le suivi et la gestion des populations de
Perdrix.
Les sociétés de chasse volontaires devront suivre au préalable une formation
pour réaliser de façon autonome les suivis des reproducteurs, de la
reproduction et l'analyse des tableaux de chasse à l'ouverture.

Nombre de
conventions
signées

Orientations 2013-2019

Code

Orientations 2013-2019

Indicateurs

B18

Conserver les mesures de gestion cynégétique du Lapin de garenne actuelles
selon la classification de la commune.
La classification est revue chaque année en CDCFS sur la base des
modalités décrites à la page 31.

Carte de la
classification des
communes élaborée
chaque année

B19

Envisager un partenariat avec des éleveurs de gibier afin de veiller à l'origine
des gibiers lâchés (origine génétique), aux conditions d'élevage (aspects
sanitaires et comportementaux) et les inciter au baguage des gibiers vendus
aux sociétés de chasse.

-

B20

Proposer des conventions aux sociétés de chasse volontaires dans le but
d'implanter des populations de petit gibier (Exemple des conventions
Faisan).

Nombre de
conventions
signées

B21

Poursuivre les actions de régulation des espèces prédatrices dans le cadre
de la conservation et la restauration des populations de faune sauvage.

Suivis des espèces
prédatrice

B22

Poursuivre le fonctionnement actuel sur la prévention et la gestion des dégâts
de Lapins.
Les règles d'attribution du répulsif ont été définies à la page 32 et restent
applicables pour la période du SDGC 2013-2019.

Suivi des dégâts

B23

Poursuivre les suivis sanitaires dans le cadre du réseau SAGIR de l'ONCFS
(partenariat avec le laboratoire départemental vétérinaire du Conseil Général
de l'Hérault), de la surveillance des mortalités du Lapin de garenne, du
programme sur la strongylose pulmonaire du Lièvre d'Europe.

B24

Poursuivre l'appui des recherches sur les maladies du Lapin de garenne.

1. Nombre de
cadavres analysés
2. Résultats des
analyses

-
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Les espèces migratrices terrestres
Code

Mesures réglementaires 2013-2019
La gestion des espèces migratrices terrestres :
1. Tenue du carnet de prélèvements obligatoire (CPU).

R4

2. Le carnet de prélèvements est à présenter à tous les agents chargés de la police de la chasse, mentionnés au
1° de l'article L. 428-20 du code de l'environnement.
3. Retour obligatoire à la FDC 34 ou saisie sur internet obligatoire (utilisé ou non) des CPU à la fin de chaque
saison de chasse et avant le 15 mars de l'année en cours.

Code

Orientations 2013-2019

Indicateurs

1. Appliquer la nouvelle méthode de travail de l'analyse des CPU mise en
place en partenariat avec la FRC-LR et l'IMPCF.
Le traitement de ces carnets est réalisé suivant un échantillonnage stratifié
(5 % des carnets) afin d'avoir une bonne représentativité géographique des
carnets saisis : échantillonnage au prorata du nombre de chasseurs présents
par unité de gestion dans le département. L'échantillonnage est basé sur la
commune de résidence des chasseurs ayant validé un permis de chasse dans
l'Hérault pour la saison de chasse.

-

Les CPU :

B15

2. Favoriser la saisie sur internet par les chasseurs des CPU.
B25

Poursuivre l'ensemble des suivis des populations.

-

B26

Poursuivre l'implication dans l'ensemble des réseaux.

-

Maintenir le protocole gel prolongé pour la Bécasse des bois.
1. Les outils de diffusion d'information des décisions prises par la DDTM
lors de gel prolongé seront intégrés dans ce protocole.
B27

2. Dans le cadre du protocole gel prolongé et après concertation, la chasse
de la Bécasse des bois peut-être suspendue conformément à l'article R424-3
du code de l'environnement. De plus, après concertation et en fonction des
données techniques disponibles, un arrêté préfectoral pourra être proposé
pour moduler les PMA journalier et/ou hebdomadaire.

Application du
protocole

Etablir un protocole gel prolongé pour les Turdidés avec l'encadrement
scientifique de l'IMPCF.
B28

1. Les outils de diffusion d'information des décisions prises par la DDTM
lors de gel prolongé seront pris en compte dans la rédaction du protocole.
2. Un réseau d'observateurs volontaires Turdidés-Colombidés sera formé
dans le cadre du protocole gel prolongé Turdidés.
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Rédaction et
application du
protocole

Orientations 2013-2019
Le gibier d'eau
Code

Mesures réglementaires 2013-2019
La gestion du gibier d'eau :
1. Tenue du carnet de prélèvements obligatoire (CPU).

R4

2. Le carnet de prélèvements est à présenter à tous les agents chargés de la police de la chasse, mentionnés au
1° de l'article L. 428-20 du code de l'environnement.
3. Retour obligatoire à la FDC 34 ou saisie sur internet obligatoire (utilisé ou non) des CPU à la fin de chaque
saison de chasse et avant le 15 mars de l'année en cours.
La gestion du gibier d'eau pour la chasse de nuit :

R5

1. Tenue obligatoire du carnet de hutte pour la chasse de nuit (période allant de midi un jour à midi le
lendemain).
2. Retour obligatoire à la FDC 34 à la fin de chaque saison de chasse.

R6

Maintenir le plan quantitatif de gestion à 25 Anatidés maximum par installation de nuit déclarée sur une
période de 24 heures et tirés à moins de 30 m de l'installation.

R7

Interdire pour le gibier d'eau toutes les formes d'agrainage sur les lieux de chasse.
Seul est autorisé le nourrissage des appelants détenus en captivité. Pour les appelants détenus en milieux
ouvert, l'utilisation de mangeoires fixes sur les berges de plan d'eau est autorisée.

R8

Interdire les lâchers d'appelants.

Code

Orientations générales 2013-2019

Indicateurs

Les CPU :
1. Appliquer la nouvelle méthode de travail de l'analyse des CPU mise en
place en partenariat avec la FRC-LR et l'IMPCF.
B15

Le traitement de ces carnets est réalisé suivant un échantillonnage stratifié
(5 % des carnets) afin d'avoir une bonne représentativité géographique des
carnets saisis : échantillonnage au prorata du nombre de chasseurs présents
par Unité de Gestion dans le département. L'échantillonnage est basé sur la
commune de résidence des chasseurs ayant validé un permis de chasse dans
l'Hérault pour la saison de chasse.

-

2. Favoriser la saisie sur internet par les chasseurs des CPU.
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Code

Orientations 2013-2019

Indicateurs

Les carnets de hutte seront numérotés à chaque saison de chasse :
- Sur le domaine terrestre (DT), la numérotation sera faite par la FDC 34.
B29

- Sur le domaine public maritime (DPM), la numérotation sera faite par
chaque président d'ACM.
En cas de non-retour du carnet de hutte, l'attribution de ce dernier sera
suspendue pour la saison de chasse suivante. Les présidents de chaque ACM
ont l'obligation de fournir à la FDC 34 le listing des chasseurs ayant reçu un
carnet de hutte.

B30

Maintenir la connaissance de la fin de la période de la reproduction des
Anatidés et de la Foulque macroule sur le domaine terrestre et la
fréquentation des oiseaux d'eau en juillet et août sur le domaine public
maritime (DPM).
1. L'étude de la chronologie de la reproduction des Anatidés et de la Foulque
macroule sera réalisée en 2014.
2. Le suivi de la fréquentation des oiseaux d'eau en juillet et août sur le DPM
et les étangs associés sera réalisé en 2016.

Nombre
de carnets
suspendus par
saison

Résultats des
études

B31

Mettre en place un suivi de l'hivernage avec des gestionnaires des zones
humides (septembre-février) : cadre partenarial avec les associations de
protection de la nature, les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI),… Un réseau d'observateurs des zones humides
sera créé pour centraliser les données d'hivernage (septembre-février).

Réalisation
du suivi de l'hivernage

B32

Obtenir l'agrément pour pouvoir fournir les bagues spécifiques aux
détenteurs de Canards appelants.

Obtention de
l'agrément

B33

Accompagner les chasseurs dans les plans de gestion des Zones humides mis
en place par les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI).

-

Les modalités de déplacement d'un poste fixe :
1. Demande d'autorisation à la DDTM (extrait de matrice, extrait de cartes
(1/25000; 1/2000), poste fixe en dur et preuve de destruction de l'ancien
poste).
B34

2. Avis de la FDC 34 et ONCFS.
La demande de déplacement d'un poste fixe sur la même parcelle cadastrale
est soumise uniquement à déclaration. Aucune suppression de poste fixe ne
pourra être réalisée si aucun poste fixe de remplacement n'est prévu.

B35
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Poursuivre le suivi sanitaire dans le cadre du réseau SAGIR de l'ONCFS
(partenariat avec le laboratoire départemental vétérinaire du Conseil Général
de l'Hérault et partenariat avec la LPO concernant le suivi du botulisme).

1. Nombre
de cadavres analysés
2. Résultats des analyses

Orientations 2013-2019
Les espèces prédatrices et déprédatrices
Code

Orientations 2013-2019

Indicateurs

1. Création de la fiche

B36

Favoriser le retour des déclarations de dégâts par la création d'une fiche A3
où seront regroupées la feuille de contrôle de l'état de la régulation des
prédateurs présente dans le catalogue amélioration de la chasse et la feuille
de déclaration dégâts. L'objectif est d'obtenir une fiche de déclaration dégâts
par demande de subvention.

2. Nombre de
déclarations de dégâts
obtenues

Les comptages IKA-lagomorphes :
B16

1. Poursuivre les comptages IKA-lagomorphes avec les sociétés de chasse
en convention.

Nombre d'UG où aucun
suivi n'est réalisé

2. Rechercher des conventions avec les sociétés de chasse volontaires dans
les UG où aucun suivi n'est réalisé.

B37

Surveiller l'évolution des populations de Geais des chênes, d'Etourneaux
sansonnets et de Visons d'Amérique.

Résultats des suivis

B38

Développer les opérations de régulation des déprédateurs financées par les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) par
convention (Exemple du piégeage de Ragondins aux abords d'étangs).

Nombre d'opérations

B39

Etablir un partenariat avec la Fédération de pêche concernant les modes de
régulation du Vison d'Amérique.

Partenariat

B40

Poursuivre le fonctionnement actuel sur la prévention et la gestion des
dégâts.

Surveillance des dégâts

B41

Etablir un partenariat avec les chasseurs à l'arc dans le cadre de la régulation
des Ragondins.

Partenariat
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Les espèces protégées
Code

Orientations 2013-2019

Indicateurs

B42

Etablir un partenariat avec la Fédération de pêche concernant les modes de
gestion du grand Cormoran.

Partenariat

B43

Apporter les compétences techniques de la FDC 34 concernant les modes
de gestion du Goéland leucophée.

-

B44

Etudier l'évolution des populations du Choucas des tours en partenariat avec
la LPO.

Résultats de l'étude

B45

Communiquer sur la réglementation et la connaissance des espèces
protégées auprès des chasseurs.

1. Nombre de communiqués
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2. Nombre d'infractions
relevées

Orientations 2013-2019
Les habitats et la préservation de la biodiversité
Code

Orientations 2013-2019

Indicateurs

B46

Réviser lors de la commission amélioration de la chasse l'ensemble des
fiches du catalogue.

-

B47

Poursuivre le développement d'actions d'aménagement.

B48

Poursuivre l'implication dans le programme Agrifaune (partenariat ONCFS,
Chambre d'Agriculture, FRC-LR).

Partenariat

B49

Poursuivre les aménagements favorables aux espèces de petit gibier sur les
territoires acquis par la Fondation pour la Protection des Habitats pour la
Faune Sauvage pour l'Outarde canepetière (partenariat FRC-LR).

Partenariat

B50

Poursuivre l'implication dans les réseaux Natura 2000, SCAP, Trames Verte
et Bleue, SINP, observatoire départemental et régional de la biodiversité,
Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc,...notamment en développant les
contrats Natura 2000 et la signature des chartes Natura 2000 avec les
sociétés de chasse.

Partenariat

B51

Poursuivre l'étude expérimentale sur les déchets issus de la chasse du grand
gibier sur le territoire de la communauté de communes du Lodévois-Larzac
(partenariat FRC-LR, Conseil Régional, ADEME, Conseil Général, FNC,
communauté de communes du Lodévois-Larzac).

Partenariat

B52

Poursuivre les partenariats avec les gestionnaires d'infrastructures dans le
cadre de l'aménagement du territoire et des études d'impact (RFF, ASF,
Conseil Général de l'Hérault, DIR,...).

Partenariat

Nombre et type
d'actions
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Thème C : La sécurité à la chasse
La sécurité des chasseurs et des non-chasseurs
La sécurité à la chasse constitue un des axes prioritaires du SDGC 2013-2019. Le « Réseau Sécurité à la chasse » mis en place
par l'ONCFS établit chaque année un bilan au niveau national des accidents survenus lors de la saison de chasse.
A) Améliorer la sécurité en battue
1. Mises en place dans le SDGC 2006-2012 de mesures réglementaires.
- Port obligatoire en battue d'un équipement vestimentaire de visualisation fluorescent significatif, visible en tout temps et en
tout lieu.
- Réglementation de l'attribution et de l'utilisation du carnet de battue pour la chasse en battue du Sanglier.
Bilan : recensement de 20 accidents dans le département depuis 2006 dont 7 mortels.

2. Développement des formations sécurité en battue.
Depuis sa mise en place, 57 journées de formation ont été dispensées, 1878 personnes ont été formées et 455 dianes ou sociétés
ont été représentées.

3. Création de la formation «GORED» (Groupe d'Observations, de Recherches et d'Etudes des Dianes).
Depuis sa mise en place, 31 dianes ont été visitées.
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4. Développement d'actions de sensibilisation sur la sécurité.
- Rédaction d'articles de presse (Bulletin fédéral, Grande Faune Chasse Gestion, Chasseur français, Saint Hubert, Midi libre) :
21 articles depuis 2006.
- Envoi d'une lettre chaque année à tous les responsables d'association de chasse au Sanglier et du grand gibier.
- Création de brochures / affiche : « chasse et randonnée », « Chasse et sécurité ».
- Création de l'annuaire officiel des Chasseurs de l'Hérault « La sécurité : une priorité ».
- ...

5. Sensibilisation des chasseurs sur l'information et la signalisation des lieux de battue.
Distribution de 605 panneaux « battue en cours » non aimantés et aimantés.

6. Sensibilisation des chasseurs sur les équipements de sécurité.
- Diffusion d'informations.
- Subvention de miradors dans le cadre du catalogue amélioration de la chasse.

B) Améliorer la sécurité en chasse individuelle
1. Sensibilisation des chasseurs sur le port de vêtements fluorescents.
Le port de la casquette fluorescente est recommandé pour la chasse devant soi. En 2006, la FDC 34 a distribué 10 000 casquettes
fluorescentes et 23 000 en 2009.

2. Développement des formations sécurité au Mas Dieu.
Depuis sa mise en place, 8 journées de formation ont été dispensées et 78 personnes ont été formées.

3. Développement d'actions de sensibilisation sur la sécurité.
- Rédaction d'articles de presse (Bulletin fédéral, Grande Faune Chasse Gestion, Chasseur français, Saint Hubert, Midi libre) :
5 articles depuis 2006.
- Distribution de casquettes fluorescentes (financement Conseil Régional).

C) Encadrer la chasse en bordure de route
Rappel sur le SDGC 2006-2012 de l'arrêté préfectoral du 4 novembre 1987 à la page 166 de la partie «Etat des lieux».
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Thème C : La sécurité à la chasse
La surveillance des territoires
A) Coordonner et administrer l'organisation et la formation de la garderie particulière

1. Développement de la formation des gardes particuliers.
244 gardes particuliers formés depuis 2007 dont 36 remises à niveau.

2. Appui financier.
- Subvention à hauteur d'une adhésion à l'association pour chaque garde particulier adhérent.

- Financement à hauteur de 100€ / garde particulier / an pour l'habillement.
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- Soutien financier aux sociétés de chasse faisant appel à des gardes particuliers (catalogue amélioration de la chasse).

B) Travailler en partenariat avec les différentes structures exerçant des missions de police de la chasse
Suivi des procès-verbaux dressés en matière de chasse.
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Thème C : La sécurité à la chasse
En application de l'article R.428-17-1 du code de l'environnement, les mesures réglementaires R1, R9 et R10 sont
passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe.
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Code

Mesures réglementaires 2013-2019

R1

1. Tenue obligatoire du carnet de battue pour la chasse en battue du Sanglier (Cf. les modalités d'attribution,
d'utilisation et de retrait du carnet de battue p 95).

R9

L'ensemble des participants (postés, traqueurs et accompagnants) aux battues de grand gibier a l'obligation de
porter un gilet ou veste de couleur orange fluorescent visible en tout lieu et en tout temps. Le port unique de
brassards, bandeau au chapeau, casquette ou pantalon, … n'est pas suffisant en termes de visibilité ; ils peuvent
néanmoins compléter la tenue réglementaire. Cette disposition ne s'applique pas à la chasse à l'arc à l'exception
d'un archer participant à une battue à tir à balles.

R10

Le port de la casquette orange fluorescent est obligatoire pour tous les chasseurs et accompagnants dans les
vignes de la date de l'ouverture de la Perdrix rouge dans l'Hérault à sa date de fermeture. En dehors de cette
période, elle est fortement recommandée selon la chasse pratiquée. Le chasseur pourra compléter sa tenue par
d'autres effets fluorescents s'il le juge nécessaire.

Code

Orientations 2013-2019

Indicateurs

C1

Recommander fortement aux sociétés de chasse de signaler les battues en
cours par tout moyen dont panneaux,...

Nombre de
panneaux distribués

C2

Inciter et accompagner les sociétés de chasse dans les formations sécurité.
Les équipes de dianes n'ayant pas suivi la formation sécurité devront le faire
dans les trois ans qui viennent.

Suivi des dianes réalisant
la formation sécurité

C3

Recommander la matérialisation et la sécurisation des postes (postes
surélevés, matérialisation de l'angle de sécurité de 30°,…).

Actions de communication
et de sensibilisation

Orientations 2013-2019
Code

Orientations 2013-2019

Indicateurs

Poursuivre les actions de communication mises en place :
- Mise à jour et diffusion des affiches de sécurité,
- Utilisation du bulletin fédéral, du site internet, du carnet de battue, du flash
infos grand gibier,
C4

- Diffusion des plaquettes de communication FNC et partage du territoire,
- Projet « partage du territoire »: film, plaquette,…

Nombre et type
d'actions

- Diffusion des articles issus de la presse cynégétique,
- Inciter les chasseurs à se former (formation sécurité),
- Diffusion d'un communiqué de presse commun avec la DDTM relatif à la
sécurité à la chasse avant la date d'ouverture générale.
C5

Valoriser toutes les initiatives allant dans le sens du partage du territoire et
communiquer à l'ensemble des autres sociétés de chasse.

Actions mises
en place

La chasse en bordure de route :
1. Développer des actions de sensibilisation concernant la chasse en bordure
des routes et des habitations sur le thème de la sécurité et de l'image de la
chasse par le biais des méthodes habituelles de communication envers les
chasseurs (articles dans le bulletin fédéral, réunion d'UG, lettres aux
responsables d'associations de chasse au grand gibier …). Une attention
particulière sera apportée pour inciter les chasseurs à aménager les postes
de tir afin de sécuriser au mieux la chasse aux abords des voies de
circulation.
2. Promouvoir les règles fixées par l'arrêté préfectoral du 4 novembre 1987
réglementant le tir d'armes à feu.
C6

3. Promouvoir le respect des notions de civisme et d'éthique.

-

4. Recommander fortement aux sociétés de chasse :
- de rappeler les articles de l'arrêté préfectoral du 4 novembre 1987
réglementant le tir d'armes à feu dans les règlements intérieurs des sociétés
de chasse. Il sera proposé une modification de l'arrêté préfectoral de 1987
après concertation avec les services concernés,
- de mettre en place des postes de tir surélevés garantissant le tir fichant
dans les zones à risques,
- de respecter les notions de courtoisie, de signaler leur présence par la pose
de panneaux adaptés,
- de veiller à la sécurité des usagers de la route et à la sécurité des chiens.
La chasse du grand gibier en zone littorale, périurbaine et de plaine :

C7

1. Autoriser le tir individuel du Sanglier tous les jours sauf le mardi de la date
d'ouverture générale à la date de fermeture de l'espèce Sanglier pour les UG
n°7, 9, 16, 17 et sur les communes de l'UG n°8 suivantes Candillargues,
Castelnau Le Lez, Clapiers, Grabels, Jacou, Juvignac, La Grande Motte,
Lansargues, Lattes, Laverune, Le Cres, Marsillargues, Mauguio, Montpellier,
Palavas les Flots, Pérols, St Aunès, St Jean de Védas, Teyran, Vendargues,
Villeneuve les Maguelonne. Etablir un suivi de cette mesure.

-

2. Prendre en compte ce volet dans le Plan de Gestion Cynégétique Approuvé
des réserves (PGCA) (Conservatoire du littoral, réserves approuvées,…).
3. Nettoyer et entretenir les milieux en cours de fermeture et servant de remise
aux Sangliers par l'application du code général des collectivités territoriales.
4. Promouvoir la chasse à l'arc dans les zones potentiellement à risque (zones
péri-urbaines, zones touristiques, espaces protégés,…).
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Thème D : La formation des chasseurs
La formation à l'examen du permis de chasser

La FDC 34 forme presque 500 candidats par an à l'examen du permis de chasser.
L'examen théorique se déroule au siège social à Saint-Jean-de-Védas alors que l'examen pratique se déroule sur le site du
Ball-trap de Poussan. Les candidats reçus à l'examen théorique peuvent suivre la formation pratique.

La chasse accompagnée
C'est le moyen idéal de découvrir et de s'initier à la chasse gratuitement pendant un an au côté d'un parrain détenteur du permis
de chasser depuis plus de cinq ans. L'attestation de chasse accompagnée peut-être délivrée à tout candidat ayant plus de 15 ans
et ayant suivi la formation sur le site de Poussan. Le parrain et le filleul chasseront alors pendant un an avec un fusil pour
deux.
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La chasse à l'arc
La FDC 34 réalise une formation par an en partenariat avec l'association des chasseurs à l'arc.

L'agrément piégeage
La FDC 34 réalise deux formations par an selon les inscriptions en partenariat avec l'ADPAH. La carte ci-dessous indique les
communes où au moins un piégeur actif est présent.
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Thème D : La formation des chasseurs
L'agrément garde particulier
La FDC 34 réalise une formation par an en partenariat avec l'ADGCPH et l'ONCFS.
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La formation hygiène de la venaison
En créant cette formation, l'objectif de la FDC 34 était de former au moins une personne par diane. Depuis 2010, 342 personnes
ont été formées. Cette formation est réalisée en partenariat avec la FRC-LR.

La formation gibier d'eau
La FDC 34 réalise deux formations par an selon les inscriptions en partenariat avec l'ONCFS, l'ACM de Villeneuve-lèsMaguelone, la réserve naturelle de l'Estagnol et la municipalité de Villeneuve-lès-Maguelone. En 2011, 11 parrains ont été
formés pour assurer la formation pratique. Pour chaque nouveau permis souhaitant adhérer à une des cinq ACM, la carte
d'adhésion est offerte par la FDC 34 en contre partie de sa participation à la formation.
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Thème D : La formation des chasseurs
Les formations pour la chasse au petit gibier sédentaire et des
migrateurs
1. La formation comptages nocturnes lagomorphes.
Actuellement, 71 sociétés de chasse ont été formées pour réaliser des comptages de nuit mais seulement 64 sociétés de chasse
réalisent les comptages. A l'issue de cette formation les sociétés de chasse reçoivent une autorisation d'utilisation de sources
lumineuses (DDTM). Une convention entre l'ONCFS, la société de chasse et la FDC 34 est alors signée.

2. Les journées techniques sur le petit gibier.
Depuis 2009, 3 journées techniques ont été organisées : une journée sur le Lièvre, une journée sur la Perdrix rouge et une
journée sur les Carnets de Prélèvement Universel.

3. La formation petit gibier au Mas Dieu.
Suite à une faible fréquentation des cessions organisées, cette formation sera modifiée. Chaque année, tous les nouveaux
permis ont été sollicités pour participer à cette formation.
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Les formations pour la chasse au grand gibier
1. La formation sécurité en battue.
La FDC 34 réalise 6 à 7 formations par an selon les inscriptions en partenariat avec l'ONCFS, l'ONF, l'UNUCR et les dianes
locales.

2. Le «Groupe d'Observations, de Recherches et d'Etudes des Dianes » (GORED).
Depuis 2011, la FDC 34 réalise 6 formations par an en partenariat avec l'ONF, le club du sanglier et l'ADCGG.

3. La recherche du grand gibier blessé.
La FDC 34 réalise une formation par an en partenariat avec l'UNUCR.

4. La formation chasse à l'approche.
Depuis 2010, 84 personnes ont été formées. Cette formation est réalisée en partenariat avec l'ADCGG.
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Thème D : La formation des chasseurs
Etat des lieux 2006-2012
La formation des présidents des sociétés de chasse
1. Appui juridique et administratif.
- 27 ACCA formées depuis 2010.

- Intervention pour des médiations dans le cadre de contentieux des sociétés de chasse ou dianes. La majorité de ces contentieux
est liée au fonctionnement interne de la société de chasse ou diane.

- Pour les procédures judiciaires liées :
a) aux dégâts de Lapins : 25 procédures judiciaires dont 6 où la FDC 34 a été mise en cause. A l'heure actuelle, 10 affaires ont
été jugées.
b) aux dégâts de Sanglier : 6 procédures dont 4 affaires jugées.
c) aux collisions de Sanglier : 1 procédure.

- Proposition de contrats « Responsabilité Civile organisateur de chasse » : 66 sociétés adhérentes en 2010-2011 et 57 sociétés
en 2011-2012.

2. Appui technique.
Mise en place d'un nouveau catalogue amélioration de la chasse en 2007-2008 avec différents niveaux de subventions en
fonction de l'engagement de la société de chasse.
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Orientations 2013-2019
Code

Orientations 2013-2019

Indicateurs

D1

Adapter les fréquences des formations hygiène de la venaison, gibier d'eau,
sécurité en battue, GORED, chasse à l'approche, recherche du grand gibier
blessé selon la demande.

D2

Mettre en place une formation pratique de l'hygiène de la venaison sous
réserve d'avoir des journées de techniciens disponibles.

Réalisation de la
formation

D3

Poursuivre les journées techniques petit gibier à une fréquence d'une par an.

Réalisation

D4

Les comptages IKA-lagomorphes :
Poursuivre la formation des sociétés de chasse sur les comptages IKAlagomorphes dans le cadre de l'orientation B16 p 56.

Nombre de sociétés
de chasse formées

D5

Mettre en place une formation pour les sociétés de chasse volontaires sur le
suivi et la gestion des populations de Perdrix (suivis des reproducteurs, de
la reproduction et l'analyse des tableaux de chasse à l'ouverture) dans le
cadre de l'orientation B17 p 56.

Nombre de sociétés
de chasse formées

D6

Elargir la formation faite aux ACCA sur l'administration des associations
de chasse et du partage du territoire aux associations de chasse communales.

-

D7

Fusionner les formations sécurité petit gibier avec une formation de type
généraliste pour les responsables d'associations de chasse.
Des aspects administratifs, techniques et juridiques seraient traités lors de
cette formation. Les thèmes abordés dépendraient alors de l'actualité.

-

D8

Dans le cadre de la création du protocole gel prolongé pour les Turdidés
(Orientations 2013-2019 B28 p 58), former un réseau d'observateurs
volontaires Turdidés- Colombidés.

Nombre de
volontaires formés

D9

Créer un catalogue descriptif des formations utilisable d'une année sur
l'autre.
Ce catalogue sera diffusé dans la revue trimestrielle en début d'année. Les
feuilles d'inscription seront disponibles par téléchargement sur le site de la
FDC 34. L'inscription par le président de l'association de chasse ou le
responsable de la diane (Inscription individuelle possible) sera privilégiée.
La formation brevet au grand gibier apparaitra en annexe du document.

Création du catalogue

1. Nombre d'inscrits
2. Nombre de
formations réalisées
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Thème E : La communication et l'image de la chasse
L'image de la chasse
A) Développer une politique de communication visant à promouvoir une image positive de la chasse
1. La création d'un site internet : www.fdc34.com.
La création d'un site internet permet de diffuser et mettre à disposition des informations aux chasseurs. De plus en plus de
chasseurs utilisent le site internet de la FDC 34. Les pics de visites se situent lors de la période d'ouverture générale de la
chasse et courant décembre-janvier où des arrêtés de fermeture peuvent être pris.

2. Le bulletin fédéral trimestriel « Des hauts cantons à la mer, la chasse dans l'Hérault ».

3. La participation aux manifestations (salons de la chasse, concours cynophiles).
4. La création de supports d'information variés (plaquettes, affiches, stylos, porte documents, enveloppes avec photos rappelant
les initiatives des chasseurs, calendrier, tee-shirt, annuaire cynégétique, porte-permis,…).
5. L'utilisation du multimédia (films et photographies).
6. Les interventions réalisées en milieu scolaire.
7. Les articles dans la presse cynégétique et locale.
B) Œuvrer pour une cohabitation des usagers de l'espace rural
1. Le partenariat avec les associations d'usagers de la nature.
Création du partenariat avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l'Hérault et Hérault sport en 2007 avec
création d'une plaquette informative en 2008 et organisation d'une journée randonneurs-chasseurs en 2009.
2. La communication avec les autres usagers de la nature.
Distribution de panneaux d'information sur les lieux de battue en cours.
3. La sensibilisation des chasseurs à un comportement courtois, respectueux et responsable vis-à-vis des autres utilisateurs de
la nature.
Articles dans le bulletin fédéral.
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C) Encourager les actions d'amélioration des milieux entreprises par les sociétés de chasse
1. Mise en place d'une filière de récupération des étuis et douilles avec l'ADEME (partenariat FRC-LR). Près de 10m3 par an
de cartouches sont collectés dans le département.

2. La valorisation des initiatives locales telles que les opérations de nettoyage de printemps.

La communication en direction des chasseurs et des nonchasseurs
A) Former les chasseurs à une chasse responsable et raisonnée
B) Informer et sensibiliser les chasseurs en liaison avec les orientations du SDGC
Rédaction du rapport d'activité 2006-2010.

Les nouveaux chasseurs : engager une dynamique « nouveaux
permis »
1. Accès facilité au permis de chasser (action nationale) avec 50 % de réduction sur la première validation du permis de
chasser. Depuis 2012-2013 la première validation du permis de chasser permet au nouveau titulaire de chasser sur l'ensemble
du territoire national sans frais supplémentaires.
2. Accès facilité au territoire avec la création d'une bourse aux territoires consultable sur le site internet de la FDC 34.
3. Autres actions :
- Partenariat avec les magasins Ediloisir pour les nouveaux permis.
- Partenariat avec Décathlon Odysseum et Béziers pour les nouveaux permis.

79

Thème E : La communication et l'image de la chasse
Code

Orientations 2013-2019

Indicateurs

Site internet :
1. Poursuivre les mises à jour régulières.
2. Établir chaque année un tableau récapitulatif des dates d'ouverture et de
fermeture des différentes espèces à destination de tout public en
collaboration avec la DDTM. Ce tableau serait mis sur le site internet. Il
pourrait être utilisé par les mairies.
E1

3. Etudier la mise en place d'applications Smartphone :
- pour avoir accès directement aux dates d'ouverture et de fermeture,
- pour faciliter la saisie des carnets de battue et constats de tir.
4. Etudier la mise en place de l'application flash code sur des documents
papiers (porte-permis, revue…) donnant un accès direct au site internet de
la FDC 34 (Dates d'ouverture,…).

1. Analyse des
statistiques de visites
du site internet
2. Mise en place
des projets

5. Insérer un onglet réservé aux présidents des associations de chasse où des
documents divers d'administration seront téléchargeables.

E2

La revue fédérale :
Poursuivre dans la recherche de publicité afin de conserver le coût de
l'abonnement actuel à 4€ (soit 1€ la revue pour un total de 32 pages). Voir
avec une agence prestataire afin d'étudier ce dossier tout en respectant la
commission paritaire (50% de publicité).

-

E3

Mettre en place un listing téléphonique et un mailing des présidents des
associations de chasse afin de diffuser plus rapidement les informations par
SMS, fax ou courriels.

-

E4

Création d'un porte-permis à l'échelle de la région du Languedoc-Roussillon
avec insertion sur le porte-permis du système de repérage de l'angle des 30°
distribué par l'ADCGG.
Une étude financière est en cours.

Distribution du portepermis à l'échelle
départementale

E5

Poursuivre l'implication dans les différentes manifestations (salons de la
chasse,…).

Nombre et type de
manifestations réalisées

Les actions de recrutement et d'intégration des chasseurs :
1. Inciter les associations de chasse à offrir des adhésions pour les nouveaux
chasseurs.
2. Mettre en place de mesures facilitant l'accès au territoire aux nouveaux
chasseurs (bourse aux territoires à actualiser régulièrement à l'aide du site
internet et de la revue fédérale, multiplier les opérations à destination des
nouveaux chasseurs,…).
E6

3. Créer un film promotionnel à destination des nouveaux chasseurs.
4. Poursuivre les partenariats menés avec des armureries pour les nouveaux
chasseurs.
5. Créer un partenariat avec l'ADCGG pour l'utilisation du Sanglier courant
du stand de tir de Marezan à Béziers par les nouveaux chasseurs.
6. Créer un partenariat avec le stand de tir de Poussan pour l'utilisation du
parcours sportif de tir par les nouveaux chasseurs.
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1. Nombre de nouveaux
chasseurs recrutés
2. Nombre et type
d'actions menées

Orientations 2013-2019
Code

Orientations 2013-2019

Indicateurs

E7

Poursuivre le partenariat avec les randonneurs et l'étendre aux autres activités
de pleine nature.

Partenariat

E8

Mettre à jour la plaquette d'information « randonneurs et chasseurs » en
intégrant les associations de sport de pleine nature volontaires.

Réalisation de la
plaquette

E9

Réaliser un film sur le partage du territoire.

E10

Travailler avec les associations de sport de pleine nature et les structures de
l'Etat pour enrayer le problème des engins motorisés hors-piste (DDTM).

-

E11

Travailler avec les associations de sport de pleine nature, les structures de
l'Etat,… sur le partage du territoire dont notamment sur la confection de
panneaux informant les battues en cours et les lieux de panneautage.

-

E12

Rechercher un partenariat avec le Réseau de Transport d'Electricité (RTE)
pour l'aménagement cynégétique de l'emprise des lignes hautes tensions et
très hautes tensions.

Partenariat

E13

Poursuivre le partenariat avec les structures forestières (le CRPF LanguedocRoussillon, le Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs de l'Hérault,
l'Association des Communes Forestières de l'Hérault, la Fédération
Départementale des Groupements Forestiers de l'Hérault, le CETEFARBRES du Languedoc- Roussillon).

Partenariat

E14

Encourager et soutenir les associations de chasse dans des actions de
communication (opérations de nettoyage, intervention en milieu scolaire,…).
Des gadgets de communication leur sont distribués.

E15

Les actions menées pour l'environnement :
1. Valoriser les actions en faveur de l'environnement dans le catalogue
amélioration de la chasse (nettoyage de printemps,…).
2. Sensibiliser les chasseurs au ramassage des cartouches :
a) lors de la formation et l'examen du permis de chasser,
b) par la poursuite de la collecte des cartouches usagées (partenariat FRCLR),
c) par la mise en place d'une action régionale sur le porte-permis,
d) lors des concours cynophiles,
e) Etc.

E16

Etablir un projet « chasse au féminin » à l'échelle régionale.

Réalisation du film

1. Nombre et types
d'actions réalisées
2. Objets distribués

Nombre et type
d'actions

Réalisation du projet
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Récapitulatif des orientations 2013-2019
Thème A : La chasse dans le département de l'Hérault
Code

Orientations 2013-2019

A1

Mettre en place des actions pour enrayer la diminution du nombre de
chasseurs.

l'outil

SIG

(Système

d'Information

1. Nombre d'actions
2. Réalisation de suivis

A2

Développer l'utilisation
Géographique).

A3

Etablir un découpage unique des Unités de Gestion Petit (UGPG) et Grand
Gibier (UGGG).
Le nouveau découpage est établi à partir de la carte des UGGG avec
quelques modifications de communes par rapport à la cartographie initiale.
La cartographie compte 23 Unités de Gestion. Ce nouveau découpage
pourra être réajusté au cours de la période d'application du SDGC 20132019 sur proposition de la FDC 34 après accord de la DDTM.

Carte des UG

A4

Conserver le fonctionnement des Unités de Gestion Grand Gibier (UGGG)
sur les Unités de Gestion.

-

A5

Limiter le nombre d'équipes de dianes et favoriser leur regroupement.

A6

Adapter le calendrier des réunions annuelles, les suivis,... à l'ouverture
anticipée au 1er juin du Sanglier.

A7

de

Indicateurs

Mettre en place un règlement interne des Unités de Gestion permettant
d'instaurer des mesures de gestion pour le petit gibier à l'échelle des UG
(réglementation des prélèvements, modulation de la pression de chasse,
encadrer les lâchers de gibiers,...).
Règlement intérieur des UG pour le petit gibier :
1. Formation d'un comité de pilotage par Unités de Gestion composés de
cinq présidents de sociétés de chasse communales volontaires.
2. Proposition des mesures de gestion réglementaires sur toutes les espèces
de petit gibier sauf le Lapin à la réunion de mi-saison en novembre par le
comité de pilotage après consultation des sociétés de chasse de l'Unité de
Gestion.
3. Organisation, si nécessaire, de réunions d'UG en mars pour l'approbation
par vote des mesures de gestion réglementaires.
Note 1 : Si 3/5 des participants votent favorablement pour une mesure
réglementaire alors celle-ci est soumise à la CDCFS de mai pour être
intégrée dans l'arrêté préfectoral relatif aux dates d'ouverture. Une société
de chasse équivaut à un vote.
Note 2 : Les chasses privées non adhérentes à la FDC 34 seront invitées à
titre informatif mais ne participeront pas au vote.

-

Nombre d'équipes
Organisation
interne

Règlement intérieur

Note 3 cas dérogatoire : Des mesures réglementaires pourront être proposées
à plus petite échelle sous réserve qu'elles concernent au minimum un GIC.
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Récapitulatif des orientations 2013-2019
Thème B : La gestion des espèces et des habitats
Code

Orientations générales 2013-2019

Indicateurs

B1

Conserver les indicateurs de suivi des populations dans leur configuration
actuelle pour l'ensemble des espèces soumises au plan de chasse.

-

B2

Poursuivre les mesures de gestion cynégétique mises en œuvre pour les
espèces de grand gibier.

-

B3

1. Maintenir le niveau de la population de Cerfs au cœur de la zone de
répartition de l'espèce dans le département, maîtriser le développement de
la population en périphérie et limiter les dégâts agricoles.

Suivi de l'observatoire
dégâts

2. Encourager le tir des Faons par les détenteurs des plans de chasse.

B4

Maintenir la population de Mouflons à la zone géographique correspondant
à son habitat naturel et limiter les dégâts agricoles et forestiers.

Suivi de l'observatoire
dégâts

B5

Fixer les périodes et les modes de chasse chaque année en CDCFS après
propositions des réunions des UG pour le grand gibier.

Inscriptions sur l'arrêté
préfectoral fixant les dates
d'ouverture et de fermeture

B6

L'ADCGG et le Club National du Sanglier travailleront sur la détermination
de l'âge des Sangliers.

Résultats des études

B7

L'ADCGG travaillera sur les connaissances de l'espèce Chevreuil.

Résultats des études

B8

Poursuivre les actions de sensibilisation à la recherche du grand gibier
blessé.

Actions mises en place

B9

Etudier la mise en place d'un bracelet de remplacement pour les espèces
soumises au plan de chasse lors des recherches au sang ayant abouti.

Résultat de l'étude

B10

Dans le cadre de la prévention des dégâts agricoles, fixer en CDCFS les
modalités de chasse au Sanglier pour la période du 1er juin à la date
d'ouverture générale de la chasse.

Inscriptions sur l'arrêté
préfectoral fixant les dates
d'ouverture et de fermeture

Conserver le fonctionnement actuel de la prévention et de la gestion des
dégâts pour toutes les espèces de grand gibier (Cellule de veille, prêt de
matériel, modulation des périodes de chasse,...).
B11

B12
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La FDC 34 peut prêter tout ou partie du matériel nécessaire à la prévention
des dégâts (clôtures, canons effaroucheurs,...). L'effort de prévention sera
proportionnel au risque de dégâts et subordonné à l'avis technique de la
FDC 34.

Poursuivre les suivis sanitaires dans le cadre du réseau SAGIR de l'ONCFS
(partenariat avec le laboratoire départemental vétérinaire du Conseil Général
de l'Hérault), de la sérothèque et du réseau de tuberculose bovine (réseau
SYLVATUB).

Suivi de l'observatoire
dégâts

1. Nombre de cadavres
analysés
2. Résultats des analyses

Récapitulatif des orientations 2013-2019
Thème B : La gestion des espèces et des habitats
Code

Orientations générales 2013-2019

Indicateurs

B13

Poursuivre les analyses des prélèvements de Mouflons (ONCFS, GIEC du
Caroux Espinouse).

Résultats des analyses

B14

Poursuivre le partenariat avec la Chambre d'Agriculture (Tenue de réunions
préparatoires aux CDCFS).

Partenariat

Les CPU :
1. Appliquer la nouvelle méthode de travail de l'analyse des CPU mise en
place en partenariat avec la FRC-LR et l'IMPCF.
B15

Le traitement de ces carnets est réalisé suivant un échantillonnage stratifié
(5 % des carnets) afin d'avoir une bonne représentativité géographique des
carnets saisis : échantillonnage au prorata du nombre de chasseurs présents
par Unité de Gestion dans le département. L'échantillonnage est basé sur la
commune de résidence des chasseurs ayant validé un permis de chasse dans
l'Hérault pour la saison de chasse.

-

2. Favoriser la saisie sur internet par les chasseurs des CPU.
Les comptages IKA-lagomorphes :
B16

1. Poursuivre les comptages IKA-lagomorphes avec les sociétés de chasse
en convention.

Nombre d'UG où aucun
suivi n'est réalisé

2. Rechercher des conventions avec les sociétés de chasse volontaires dans
les UG où aucun suivi n'est réalisé.

Proposer des conventions tripartites société de chasse/ONCFS/FDC 34 aux
sociétés de chasse volontaires pour le suivi et la gestion des populations de
Perdrix.
B17
Les sociétés de chasse volontaires devront suivre au préalable une formation
pour réaliser de façon autonome les suivis des reproducteurs, de la
reproduction et l'analyse des tableaux de chasse à l'ouverture.
Conserver les mesures de gestion cynégétique du Lapin de garenne actuelles
selon la classification de la commune.
B18
La classification est revue chaque année en CDCFS sur la base des
modalités décrites à la page 31.

Nombre de conventions
signées

Carte de la classification
des communes élaborée
chaque année

B19

Envisager un partenariat avec des éleveurs de gibier afin de veiller à l'origine
des gibiers lâchés (origine génétique), aux conditions d'élevage (aspects
sanitaires et comportementaux) et les inciter au baguage des gibiers vendus
aux sociétés de chasse.

-

B20

Proposer des conventions aux sociétés de chasse volontaires dans le but
d'implanter des populations de petit gibier (Exemple des conventions
Faisan).

Nombre de conventions
signées

B21

Poursuivre les actions de régulation des espèces prédatrices dans le cadre
de la conservation et la restauration des populations de faune sauvage.

Suivis des espèces
prédatrices
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Récapitulatif des orientations 2013-2019
Thème B : La gestion des espèces et des habitats
Code

Orientations générales 2013-2019

Indicateurs

B22

Poursuivre le fonctionnement actuel sur la prévention et la gestion des dégâts
de Lapins. Les règles d'attribution du répulsif ont été définies à la page 32
et restent applicables pour la période du SDGC 2013-2019.

Suivi des dégâts

B23

Poursuivre les suivis sanitaires dans le cadre du réseau SAGIR de l'ONCFS
(partenariat avec le laboratoire départemental vétérinaire du Conseil Général
de l'Hérault), de la surveillance des mortalités du Lapin de garenne, du
programme sur la strongylose pulmonaire du Lièvre d'Europe.

1. Nombre de cadavres
analysés
2. Résultats des analyses

B24

Poursuivre l'appui des recherches sur les maladies du Lapin de garenne.

-

B25

Poursuivre l'ensemble des suivis des populations.

-

B26

Poursuivre l'implication dans l'ensemble des réseaux.

-

Maintenir le protocole gel prolongé pour la Bécasse des bois.
1. Les outils de diffusion d'information des décisions prises par la DDTM
lors de gel prolongé seront intégrés dans ce protocole.
B27

2. Dans le cadre du protocole gel prolongé et après concertation, la chasse
de la Bécasse des bois peut-être suspendue conformément à l'article R424-3
du code de l'environnement. De plus, après concertation et en fonction des
données techniques disponibles, un arrêté préfectoral pourra être proposé
pour moduler les PMA journalier et/ou hebdomadaire.

Application du protocole

Etablir un protocole gel prolongé pour les Turdidés avec l'encadrement
scientifique de l'IMPCF.
B28

1. Les outils de diffusion d'information des décisions prises par la DDTM
lors de gel prolongé seront pris en compte dans la rédaction du protocole.

Rédaction et application
du protocole

2. Un réseau d'observateurs volontaires Turdidés-Colombidés sera formé
dans le cadre du protocole gel prolongé Turdidés.

Les carnets de hutte seront numérotés à chaque saison de chasse :
- Sur le domaine terrestre (DT), la numérotation sera faite par la FDC 34.
B29

- Sur le domaine public maritime (DPM), la numérotation sera faite par
chaque président d'ACM.
En cas de non-retour du carnet de hutte, l'attribution de ce dernier sera
suspendue pour la saison de chasse suivante. Les présidents de chaque ACM
ont l'obligation de fournir à la FDC 34 le listing des chasseurs ayant reçu un
carnet de hutte.
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Nombre de carnets
suspendus par saison

Récapitulatif des orientations 2013-2019
Thème B : La gestion des espèces et des habitats
Code

Orientations générales 2013-2019

Indicateurs

Maintenir la connaissance de la fin de la période de la reproduction des
Anatidés et de la Foulque macroule sur le domaine terrestre et la
fréquentation des oiseaux d'eau en juillet et août sur le domaine public
maritime (DPM).
B30

1. L'étude de la chronologie de la reproduction des Anatidés et de la Foulque
macroule sera réalisée en 2014.

Résultats des études

2. Le suivi de la fréquentation des oiseaux d'eau en juillet et août sur le DPM
et les étangs associés sera réalisé en 2016.

B31

Mettre en place un suivi de l'hivernage avec des gestionnaires des zones
humides (septembre-février) : cadre partenarial avec les associations de
protection de la nature, les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI),… Un réseau d'observateurs des zones humides
sera créé pour centraliser les données d'hivernage (septembre-février).

Réalisation du suivi de
l'hivernage

B32

Obtenir l'agrément pour pouvoir fournir les bagues spécifiques aux
détenteurs de Canards appelants.

Obtention de l'agrément

B33

Accompagner les chasseurs dans les plans de gestion des Zones humides
mis en place par les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI).

-

Les modalités de déplacement d'un poste fixe :
1. Demande d'autorisation à la DDTM (extrait de matrice, extrait de cartes
(1/25000; 1/2000), poste fixe en dur et preuve de destruction de l'ancien
poste).
B34

2. Avis de la FDC 34 et ONCFS.

-

La demande de déplacement d'un poste fixe sur la même parcelle cadastrale
est soumise uniquement à déclaration. Aucune suppression de poste fixe ne
pourra être réalisée si aucun poste fixe de remplacement n'est prévu.

B35

Poursuivre le suivi sanitaire dans le cadre du réseau SAGIR de l'ONCFS
(partenariat avec le laboratoire départemental vétérinaire du Conseil Général
de l'Hérault et partenariat avec la LPO concernant le suivi du botulisme).

1. Nombre de cadavres
analysés
2. Résultats des analyses

B36

Favoriser le retour des déclarations de dégâts par la création d'une fiche A3
où seront regroupées la feuille de contrôle de l'état de la régulation des
prédateurs présente dans le catalogue amélioration de la chasse et la feuille
de déclaration dégâts. L'objectif est d'obtenir une fiche de déclaration dégâts
par demande de subvention.

B37

Surveiller l'évolution des populations de Geais des chênes, d'Etourneaux
sansonnets et de Visons d'Amérique.

Résultats des suivis

B38

Développer les opérations de régulation des déprédateurs financées par les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) par
convention (Exemple du piégeage de Ragondins aux abords d'étangs).

Nombre d'opérations

1. Création de la fiche
2. Nombre de déclarations
de dégâts obtenues
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Récapitulatif des orientations 2013-2019
Thème B : La gestion des espèces et des habitats
Code

Orientations 2013-2019

Indicateurs

B39

Etablir un partenariat avec la Fédération de pêche concernant les modes de
régulation du Vison d'Amérique.

Partenariat

B40

Poursuivre le fonctionnement actuel sur la prévention et la gestion des
dégâts.

Surveillance des dégâts

B41

Etablir un partenariat avec les chasseurs à l'arc dans le cadre de la régulation
des Ragondins.

Partenariat

B42

Etablir un partenariat avec la Fédération de pêche concernant les modes de
gestion du grand Cormoran.

Partenariat

B43

Apporter les compétences techniques de la FDC 34 concernant les modes
de gestion du Goéland leucophée.

-

B44

Etudier l'évolution des populations du Choucas des tours en partenariat avec
la LPO.

Résultats de l'étude

B45

Communiquer sur la réglementation et la connaissance des espèces
protégées auprès des chasseurs.

B46

Réviser lors de la commission amélioration de la chasse l'ensemble des
fiches du catalogue.

B47

Poursuivre le développement d'actions d'aménagement.

B48

Poursuivre l'implication dans le programme Agrifaune (partenariat ONCFS,
Chambre d'Agriculture, FRC-LR).

Partenariat

B49

Poursuivre les aménagements favorables aux espèces de petit gibier sur les
territoires acquis par la Fondation pour la Protection des Habitats pour la
Faune Sauvage pour l'Outarde canepetière (partenariat FRC-LR).

Partenariat

B50

Poursuivre l'implication dans les réseaux Natura 2000, SCAP, Trames Verte
et Bleue, SINP, observatoire départemental et régional de la biodiversité,
Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc,...notamment en développant les
contrats Natura 2000 et la signature des chartes Natura 2000 avec les
sociétés de chasse.

Partenariat

B51

Poursuivre l'étude expérimentale sur les déchets issus de la chasse du grand
gibier sur le territoire de la communauté de communes du Lodévois-Larzac
(partenariat FRC-LR, Conseil Régional, ADEME, Conseil Général, FNC,
communauté de communes du Lodévois-Larzac).

Partenariat

B52

Poursuivre les partenariats avec les gestionnaires d'infrastructures dans le
cadre de l'aménagement du territoire et des études d'impact (RFF, ASF,
Conseil Général de l'Hérault, DIR,...).

Partenariat

1. Nombre de communiqués
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2. Nombre d'infractions
relevées
Nombre et type d'actions

Récapitulatif des orientations 2013-2019
Thème C : la sécurité à la chasse
Code

Orientations 2013-2019

Indicateurs

C1

Recommander fortement aux sociétés de chasse de signaler les battues en
cours par tout moyen dont panneaux,..

Nombre de
panneaux distribués

C2

Inciter et accompagner les sociétés de chasse dans les formations sécurité.
Les équipes de dianes n'ayant pas suivi la formation sécurité devront le faire
dans les trois ans qui viennent.

Suivi des dianes
réalisant la
formation sécurité

C3

Recommander la matérialisation et la sécurisation des postes (postes
surélevés, matérialisation de l'angle de sécurité de 30°,…).

Actions de
communication et de
sensibilisation

Poursuivre les actions de communication mises en place :
- Mise à jour et diffusion des affiches de sécurité,
- Utilisation du bulletin fédéral, du site internet, du carnet de battue, du flash
infos grand gibier,
- Diffusion des plaquettes de communication FNC et partage du territoire,
C4
- Projet « partage du territoire »: film, plaquette,…

Nombre
et type
d'actions

- Diffusion des articles issus de la presse cynégétique,
- Inciter les chasseurs à se former (formation sécurité),
- Diffusion d'un communiqué de presse commun avec la DDTM relatif à la
sécurité à la chasse avant la date d'ouverture générale.

C5

Valoriser toutes les initiatives allant dans le sens du partage du territoire et
communiquer à l'ensemble des autres sociétés de chasse.

Actions mises
en place
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Récapitulatif des orientations 2013-2019
Thème C : la sécurité à la chasse
Code

Orientations 2013-2019

Indicateurs

La chasse en bordure de route
1. Développer des actions de sensibilisation concernant la chasse en bordure
des routes et des habitations sur le thème de la sécurité et de l'image de la
chasse par le biais des méthodes habituelles de communication envers les
chasseurs (articles dans le bulletin fédéral, réunion d'UG, lettres aux
responsables d'associations de chasse au grand gibier …). Une attention
particulière sera apportée pour inciter les chasseurs à aménager les postes
de tir afin de sécuriser au mieux la chasse aux abords des voies de
circulation.
2. Promouvoir les règles fixées par l'arrêté préfectoral du 4 novembre 1987
réglementant le tir d'armes à feu.
C6

3. Promouvoir le respect des notions de civisme et d'éthique.

-

4. Recommander fortement aux sociétés de chasse :
- de rappeler les articles de l'arrêté préfectoral du 4 novembre 1987
réglementant le tir d'armes à feu dans les règlements intérieurs des sociétés
de chasse. Il sera proposé une modification de l'arrêté préfectoral de 1987
après concertation avec les services concernés,
- de mettre en place des postes de tir surélevés garantissant le tir fichant
dans les zones à risques,
- de respecter les notions de courtoisie, de signaler leur présence par la pose
de panneaux adaptés,
- de veiller à la sécurité des usagers de la route et à la sécurité des chiens.

La chasse du grand gibier en zone littorale, périurbaine et de plaine

C7

1. Autoriser le tir individuel du Sanglier tous les jours sauf le mardi de la
date d'ouverture générale à la date de fermeture de l'espèce Sanglier pour
les UG n°7, 9, 16, 17 et sur les communes de l'UG n°8 suivantes
Candillargues, Castelnau Le Lez, Clapiers, Grabels, Jacou, Juvignac, La
Grande Motte, Lansargues, Lattes, Laverune, Le Cres, Marsillargues,
Mauguio, Montpellier, Palavas les Flots, Pérols, St Aunès, St Jean de Védas,
Teyran, Vendargues, Villeneuve les Maguelonne. Etablir un suivi de cette
mesure.
2. Prendre en compte ce volet dans le Plan de Gestion Cynégétique
Approuvé des réserves (PGCA) (Conservatoire du littoral, réserves
approuvées,…).
3. Nettoyer et entretenir les milieux en cours de fermeture et servant de
remise aux Sangliers par l'application du code général des collectivités
territoriales.
4. Promouvoir la chasse à l'arc dans les zones potentiellement à risque (zones
péri-urbaines, zones touristiques, espaces protégés,…).
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Récapitulatif des orientations 2013-2019
Thème D : la formation des chasseurs
Code

Orientations 2013-2019

Indicateurs
1. Nombre d'inscrits

D1

Adapter les fréquences des formations hygiène de la venaison, gibier d'eau,
sécurité en battue, GORED, chasse à l'approche, recherche du grand gibier
blessé selon la demande.

D2

Mettre en place une formation pratique de l'hygiène de la venaison sous
réserve d'avoir des journées de techniciens disponibles.

Réalisation de la
formation

D3

Poursuivre les journées techniques petit gibier à une fréquence d'une par an.

Réalisation

2. Nombre de
formations réalisées

Les comptages IKA-lagomorphes :
D4

Poursuivre la formation des sociétés de chasse sur les comptages IKAlagomorphes dans le cadre de l'orientation B16 p 85.

Nombre de sociétés de
chasse formées

D5

Mettre en place une formation pour les sociétés de chasse volontaires sur le
suivi et la gestion des populations de Perdrix (suivis des reproducteurs, de
la reproduction et l'analyse des tableaux de chasse à l'ouverture) dans le
cadre de l'orientation B17 p 85.

Nombre de sociétés de
chasse formées

D6

Elargir la formation faite aux ACCA sur l'administration des associations
de chasse et du partage du territoire aux associations de chasse communale.

-

D7

Fusionner les formations sécurité petit gibier avec une formation de type
généraliste pour les responsables d'associations de chasse.
Des aspects administratifs, techniques et juridiques seraient traités lors de
cette formation. Les thèmes abordés dépendraient alors de l'actualité.

-

D8

Dans le cadre de la création du protocole gel prolongé pour les Turdidés
(Orientations 2013-2019 B28 p 86), former un réseau d'observateurs
volontaires Turdidés- Colombidés.

Nombre de volontaires
formés

Créer un catalogue descriptif des formations utilisable d'une année sur
l'autre.
D9

Ce catalogue sera diffusé dans la revue trimestrielle en début d'année. Les
feuilles d'inscription seront disponibles par téléchargement sur le site de la
FDC 34. L'inscription par le président de l'association de chasse ou le
responsable de la diane (Inscription individuelle possible) sera privilégiée.
La formation brevet au grand gibier apparaitra en annexe du document.

Création du catalogue
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Récapitulatif des orientations 2013-2019
Thème E : La communication et l'image de la chasse
Code

Orientations 2013-2019

Indicateurs

Site internet :
1. Poursuivre les mises à jour régulières.
2. Établir chaque année un tableau récapitulatif des dates d'ouverture et de
fermeture des différentes espèces à destination de tout public en
collaboration avec la DDTM. Ce tableau serait mis sur le site internet. Il
pourrait être utilisé par les mairies.
E1

3. Etudier la mise en place d'applications Smartphone :
- pour avoir accès directement aux dates d'ouverture et de fermeture,
- pour faciliter la saisie des carnets de battue et constats de tir.

1. Analyse des statistiques
de visites du
site internet
2. Mise en place des
projets

4. Etudier la mise en place de l'application flash code sur des documents
papiers (porte-permis, revue…) donnant un accès direct au site internet de
la FDC 34 (Dates d'ouverture,…).
5. Insérer un onglet réservé aux présidents des associations de chasse où des
documents divers d'administration seront téléchargeables.
La revue fédérale :
E2

E3

E4

Poursuivre dans la recherche de publicité afin de conserver le coût de
l'abonnement actuel à 4€ (soit 1€ la revue pour un total de 32 pages). Voir
avec une agence prestataire afin d'étudier ce dossier tout en respectant la
commission paritaire (50% de publicité).
Mettre en place un listing téléphonique et un mailing des présidents des
associations de chasse afin de diffuser plus rapidement les informations par
SMS, fax ou courriels.
Création d'un porte-permis à l'échelle de la région du Languedoc-Roussillon
avec insertion sur le porte-permis du système de repérage de l'angle des 30°
distribué par l'ADCGG.
Une étude financière est en cours.

E5

Poursuivre l'implication dans les différentes manifestations (salons de la
chasse,…).

-

-

Distribution
du porte- permis
à l'échelle départementale
Nombre et type de
manifestations réalisées

Les actions de recrutement et d'intégration des chasseurs :
1. Inciter les associations de chasse à offrir des adhésions pour les nouveaux
chasseurs.
2. Mettre en place de mesures facilitant l'accès au territoire aux nouveaux
chasseurs (bourse aux territoires à actualiser régulièrement à l'aide du site
internet et de la revue fédérale, multiplier les opérations à destination des
nouveaux chasseurs,…).
E6

3. Créer un film promotionnel à destination des nouveaux chasseurs.
4. Poursuivre les partenariats menés avec des armureries pour les nouveaux
chasseurs.
5. Créer un partenariat avec l'ADCGG pour l'utilisation du Sanglier courant
du stand de tir de Marezan à Béziers par les nouveaux chasseurs.
6. Créer un partenariat avec le stand de tir de Poussan pour l'utilisation du
parcours sportif de tir par les nouveaux chasseurs.
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1. Nombre de nouveaux
chasseurs recrutés
2. Nombre et type
d'actions menées

Récapitulatif des orientations 2013-2019
Thème E : La communication et l'image de la chasse
Code

Orientations 2013-2019

Indicateurs

E7

Poursuivre le partenariat avec les randonneurs et l'étendre aux autres activités
de pleine nature.

Partenariat

E8

Mettre à jour la plaquette d'information « randonneurs et chasseurs » en
intégrant les associations de sport de pleine nature volontaires.

Réalisation de la
plaquette

E9

Réaliser un film sur le partage du territoire.

E10

Travailler avec les associations de sport de pleine nature et les structures de
l'Etat pour enrayer le problème des engins motorisés hors-piste (DDTM).

-

E11

Travailler avec les associations de sport de pleine nature, les structures de
l'Etat,… sur le partage du territoire dont notamment sur la confection de
panneaux informant les battues en cours et les lieux de panneautage.

-

E12

Rechercher un partenariat avec le Réseau de Transport d'Electricité (RTE)
pour l'aménagement cynégétique de l'emprise des lignes hautes tensions et
très hautes tensions.

Partenariat

E13

Poursuivre le partenariat avec les structures forestières (le CRPF LanguedocRoussillon, le Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs de l'Hérault,
l'Association des Communes Forestières de l'Hérault, la Fédération
Départementale des Groupements Forestiers de l'Hérault, le CETEFARBRES du Languedoc- Roussillon).

Partenariat

E14

Encourager et soutenir les associations de chasse dans des actions de
communication (opérations de nettoyage, intervention en milieu scolaire,…).
Des gadgets de communication leur sont distribués.

Réalisation du film

1. Nombre et types
d'actions réalisées
2. Objets distribués

Les actions menées pour l'environnement :
1. Valoriser les actions en faveur de l'environnement dans le catalogue
amélioration de la chasse (nettoyage de printemps,…).
2. Sensibiliser les chasseurs au ramassage des cartouches :
E15

a) lors de la formation et l'examen du permis de chasser,

Nombre et type d'actions

b) par la poursuite de la collecte des cartouches usagées (partenariat FRCLR),
c) par la mise en place d'une action régionale sur le porte-permis,
d) lors des concours cynophiles, e) Etc.

E16

Etablir un projet « chasse au féminin » à l'échelle régionale.

Réalisation du projet
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Récapitulatif des mesures réglementaires 2013-2019
Les mesures réglementaires relevant du décret du 29 juin 2010 et passibles d'une contravention de 4ème classe sont indiquées
en bleues dans le tableau ci-dessus. Les thèmes* auxquels font référence ces mesures sont précisés.
Mesures réglementaires 2013-2019

Code

R1
(Th B et
Th C)

La gestion du Sanglier :
1. Tenue du carnet de battue obligatoire pour la chasse en battue du Sanglier.
2. Saisie sur internet obligatoire d'un bilan de l'ouverture anticipée au 1er juin.
3. Saisie sur internet obligatoire d'un bilan à mi-saison (http://www.carnetsdebattues.fr/).
4. Saisie sur internet obligatoire du carnet de battue.

R2
(Th B)

La gestion des espèces soumises au plan de chasse :
1. Constat de tir obligatoire pour les espèces soumises au plan de chasse.
2. Saisie sur internet obligatoire des constats de tir (et des photographies pour les Cerfs uniquement) des
animaux prélevés à mi-saison et dans les 10 jours suivant la clôture de l'espèce pour chaque saison de chasse
(http://www.constatsdetir.fr/).
3. Transmission obligatoire à la FDC 34 des dispositifs de marquage non utilisés dans les 10 jours suivant la
clôture de l'espèce pour chaque saison de chasse.

R3
(Th B)

L'agrainage de dissuasion est réglementé sur l'ensemble du département (Cf. La réglementation relative à
l'agrainage de dissuasion 2013-2019 p 96).

R4
(Th B)

La gestion du petit gibier sédentaire, des migrateurs terrestres et du gibier d'eau :
1. Tenue du carnet de prélèvements obligatoire (CPU).
2. Le carnet de prélèvements est à présenter à tous les agents chargés de la police de la chasse, mentionnés au
1° de l'article L. 428-20 du code de l'environnement.
3. Retour obligatoire à la FDC 34 ou saisie sur internet obligatoire (utilisé ou non) des CPU à la fin de chaque
saison de chasse et avant le 15 mars de l'année en cours.
La gestion du gibier d'eau pour la chasse de nuit :

R5
(Th B)

1. Tenue obligatoire du carnet de hutte pour la chasse de nuit (période allant de midi un jour à midi le lendemain).
2. Retour obligatoire à la FDC 34 à la fin de chaque saison de chasse.

R6
(Th B)

Maintenir le plan quantitatif de gestion à 25 Anatidés maximum par installation de nuit déclarée sur une
période de 24 heures et tirés à moins de 30 m de l'installation.

R7
(Th B)

Interdire pour le gibier d'eau toutes les formes d'agrainage sur les lieux de chasse.
Seul est autorisé le nourrissage des appelants détenus en captivité. Pour les appelants détenus en milieux
ouvert, l'utilisation de mangeoires fixes sur les berges de plan d'eau est autorisée.

R8 (Th B)

Interdire les lâchers d'appelants.

R9
(Th C)

L'ensemble des participants (postés, traqueurs et accompagnants) aux battues de grand gibier a l'obligation de
porter un gilet ou veste de couleur orange fluorescent visible en tout lieu et en tout temps. Le port unique de
brassards, bandeau au chapeau, casquette ou pantalon, … n'est pas suffisant en termes de visibilité ; ils peuvent
néanmoins compléter la tenue réglementaire. Cette disposition ne s'applique pas à la chasse à l'arc à l'exception
d'un archer participant à une battue à tir à balles.

R10
(Th C)

Le port de la casquette orange fluorescent est obligatoire pour tous les chasseurs et accompagnants dans les
vignes de la date de l'ouverture de la Perdrix rouge dans l'Hérault à sa date de fermeture. En dehors de cette
période, elle est fortement recommandée selon la chasse pratiquée. Le chasseur pourra compléter sa tenue par
d'autres effets fluorescents s'il le juge nécessaire.

* Thème B : La gestion des espèces et des habitats (p54 ; p56 ; p58 ; p59).
* Thème C : La sécurité à la chasse (p 68).
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Les modalités d'attribution, d'utilisation et de retrait du carnet de battue
1. La chasse en battue est un mode de chasse collectif pratiqué par une équipe ou une Diane, avec des chiens courants ou de
petits pieds, sous l'autorité d'un responsable de battue.
2. La chasse en battue du sanglier ne peut se pratiquer qu'à partir de trois personnes.
3. Un carnet de battue, dont le modèle est soumis pour avis à la CDCFS, est délivré par la Fédération Départementale des
Chasseurs. Ce carnet de battue est obligatoire pour toute chasse en battue du sanglier.
4. Ce carnet est valable pour une saison de chasse et doit être renvoyé à la FDC 34 dès la fermeture de la chasse du sanglier
de l'Unité de Gestion considérée.
5. Les informations suivantes doivent être consignées dans ce carnet :
- Avant la battue : nom, prénom, numéro de permis de chasser, numéro de police d'assurance, signatures, date, lieu, nombre
de participants, nom du responsable du jour,…
- Après la battue : résultats obtenus (lieu, poids, sexe, femelles gestantes, nombre d'embryons) et autres observations de grand
gibier (lieu, nombre, espèce).
6. Le bilan à mi-saison est obligatoire. Il doit être retourné à la FDC 34 à la date prévue.
7. Ce carnet de battue est attribué pour un territoire de chasse déterminé et cartographié, pour lequel l'équipe ou la Diane peut
justifier de droits de chasse suffisants, ou de délégations d'autorisation de chasse suffisantes. Toute modification du territoire
est à déclarer à la FDC 34 avant l'ouverture de la chasse pour la mise à jour de la cartographie.
8. Le carnet de battue est valable uniquement sur le territoire pour lequel il a été attribué.
9. Le carnet de battue doit pouvoir être présenté à toute réquisition émanant des autorités chargées de la police de la chasse.
10. Sur demande de la Fédération Départementale des Chasseurs, l'avis de la CDCFS peut être sollicité pour proposer
l'attribution de nouveaux carnets en fonction des critères suivants :
- absence de carnet attribué pour le territoire,
- déséquilibre agro-sylvo-cynégétique,
- territoire suffisant et approprié pour exercer la chasse en battue organisée dans des conditions optimales de sécurité : superficie
et configuration suffisante pour la pratique de la chasse en battue traditionnelle aux chiens courants, type de milieu favorable,
absence d'enclaves pour lesquelles le demandeur n'a pas le droit de chasse....
Pièces à fournir : identité du demandeur, justificatifs de droits de chasse suffisants, ou de délégation d'autorisation de chasse
suffisantes, cartographie du territoire, plans et matrices cadastrales, description du territoire (surface totale, boisée,…).
11. La Fédération Départementale des Chasseurs peut suspendre un carnet de battue, notamment dans les cas suivants :
- Manquement aux règles de sécurité et d'éthique,
- Infraction aux règlements de la chasse,
- Non-respect des conventions signées,
- Carnet de battue non saisie sur internet,
- Non-retour du carnet de battue de la saison de chasse précédente,
- Non renvoi du bilan de mi-saison,
- Non-respect de la réglementation d'agrainage de dissuasion,...
L'avis de la CDCFS peut être sollicité.
12. Le responsable de battue, ses suppléants, les chefs de lignes et les piqueurs devront participer aux formations « sécurité
et gestion du grand gibier » au centre de formation. Pour tout changement de responsable de battue ou demande d'attribution
d'un nouveau carnet de battue, le responsable aura l'obligation de suivre cette formation dans l'année en cours. Néanmoins
cette formation est accessible et recommandée à l'ensemble de chasseurs.
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La réglementation relative à l'agrainage de dissuasion 2013-2019
A) Argumentaire
CONSIDERANT que la plaine viticole et la zone littorale ne permettent pas une gestion du sanglier compatible avec le
maintien de l’équilibre agro-cynégétique compte tenu de la présence de cultures agricoles et de l’urbanisation importante de
ces secteurs,
CONSIDERANT que le nourrissage (agrainage et affouragement) visant à cantonner le grand gibier sur un territoire donné
contribue à une perte du caractère sauvage des animaux et à des surpopulations, et par conséquent augmente le risque de
déséquilibre agro-cynégétique, le risque de collisions routières, le risque de dégâts en zone urbaine et péri-urbaine et le risque
de propagation des épizooties,
CONSIDERANT que la pratique encadrée d’un agrainage de dissuasion peut constituer un moyen efficace de prévention de
ces dégâts en maintenant les populations de sanglier dans les massifs forestiers uniquement pendant les périodes de sensibilité
des cultures,
IL APPARAÎT QUE
1. Le nourrissage est une pratique à proscrire.
2. La pratique de l’agrainage de dissuasion doit être limitée aux seules zones favorables à la gestion cynégétique du sanglier
et dans les zones de forte sensibilité des cultures agricoles aux dégâts de sanglier.
3. La pratique de l’agrainage de dissuasion doit être strictement encadrée pour jouer pleinement son rôle de prévention des
dégâts aux cultures et doit donc être proscrite dans la plaine viticole, sur la zone littorale, à proximité des cultures agricoles
et dans les zones urbaines et péri-urbaines.
B) Réglementation
Compte tenu des arguments précédents, la pratique de l’agrainage de dissuasion est soumise aux règles suivantes :
1. Territoires d’application
- L’agrainage de dissuasion est interdit dans les secteurs urbains et péri-urbains ainsi que dans la plaine viticole, soit
dans la totalité des Unités de Gestion n° 7, 8, 9, 16 et 17 et pour partie dans les Unités de Gestion 10, 14 et 22 (voir
tableau des communes concernées ci-après).
- Dans le reste du département, l’agrainage de dissuasion est interdit à moins de 500 mètres :
a) de toute terre agricole exploitée (vignes, céréales, maraîchage, vergers, prairies naturelles ou artificielles, etc.),
b) des zones boisées gérées pour la production de truffes ou autres champignons sylvestres, pour lesquelles une sylviculture
adaptée est mise en place, matérialisée sur le terrain (par des panneaux, des travaux d’entretien, etc.) et dont la réalité peut
être vérifiée par un document officiel,
c) de toute zone destinée à favoriser l’accueil du public (type parcours de santé, sentier botanique, accrobranche,...).
Sous réserve du respect, d’une part, des interdictions précisées ci-dessus et, d’autre part, des modalités décrites ci-dessous,
l’agrainage de dissuasion peut être pratiqué, lorsqu’il s’avère nécessaire, uniquement au sein des massifs boisés (forêt, maquis
et bois).
2. Période
L’agrainage de dissuasion est autorisé uniquement à compter du 1er avril jusqu’à la date d’ouverture de la chasse dans les
vignes.
3. Méthode
L’agrainage de dissuasion doit être réalisé par épandage à la volée ou en traînée linéaire uniquement.
L’agrainage de dissuasion par poste fixe avec ou sans distributeur automatique est strictement interdit.
4. Aliments à utiliser et à proscrire
- Seul l’agrainage au maïs est autorisé.
- L’emploi de tout autre produit d’origine végétale ou animale est strictement interdit.
- L’affouragement est interdit.
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- Les cultures cynégétiques ne peuvent pas être assimilées à de l’agrainage et sont donc autorisées. Toutefois, il conviendra
d’éviter les cultures cynégétiques appétantes pour le grand gibier et notamment le sanglier dans les zones agricoles et viticoles.
Ces cultures doivent être réalisées à des fins de dissuasion. Les cultures cynégétiques à base de maïs sont interdites dans la
plaine viticole et à moins de 500 mètres des cultures entretenues et exploitées.
5. Obligation de déclaration annuelle d’agrainage de dissuasion
Toute personne souhaitant pratiquer l’agrainage de dissuasion devra en faire la déclaration chaque année, en accord avec le
détenteur de droit de chasse.
La déclaration devra comporter les éléments suivants :
- Nom du représentant de l’équipe ou « Diane »,
- Nom de la ou des personnes chargées de l’exécution de l’agrainage de dissuasion,
- Période d’agrainage de dissuasion,
- Lieu d’agrainage : nom du lieu-dit et report sur carte IGN au 1:25000,
- Motifs d’agrainage de dissuasion : préciser la nature des cultures agricoles à protéger ainsi que les exploitations agricoles
concernées,
- Signature du détenteur du droit de chasse (président de la société de chasse ou son représentant en chasse communale,
représentant de l’ONF en chasse domaniale, propriétaire ou son délégué en chasse particulière) et signature du représentant
de l’équipe ou « Diane ».
Le formulaire de déclaration d’agrainage est téléchargeable sur le site internet de la FDC 34 (www.fdc34.com).
Cette déclaration est à faire parvenir à la Fédération Départementale des Chasseurs (Agence technique des Hauts Cantons –
1378 Avenue de Nissergues – 34600 BEDARIEUX) au plus tard deux semaines avant le début de la période d’agrainage
prévue.
Une copie de la déclaration d’agrainage sera transmise par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Hérault :
- à la Chambre Départementale d’Agriculture,
- au service départemental de l’ONCFS.
6. Suivi
Un bilan de l’ensemble des opérations d’agrainage de dissuasion est présenté chaque année par la FDC 34 à la CDCFS de
décembre.
7. Dispositions particulières
Des dérogations aux présentes dispositions peuvent être accordées exceptionnellement, par l’autorité compétente, notamment
dans le cadre de régulations administratives.
8. Contrôle et infractions à la réglementation de l’agrainage de dissuasion :
Dans le cadre du plan de contrôle départemental police de l’environnement, l’ONCFS contrôlera chaque année de façon
aléatoire et/ou ciblée 10 à 15 % des déclarations d’agrainage de dissuasion durant la période et dans les secteurs autorisés.
Les infractions aux dispositions réglementaires de l’agrainage de dissuasion sont punies des amendes prévues par les
contraventions de la quatrième classe. Conformément au Code de l’Environnement sont habilités à rechercher et constater les
infractions aux dispositions réglementaires précédentes :
a) les agents de l’Etat, de l’ONCFS, de l’ONEMA, de l’ONF,
b) les gardes champêtres,
c) les gardes particuliers,
d) les lieutenants de louveterie.
9. Le non-respect des dispositions réglementaires précitées entraîne également :
a) la suppression par la FDC 34 de l’aide financière versée dans le cadre de cette action,
b) la suspension temporaire ou définitive du carnet de battue selon la gravité de l’infraction constatée et après avis de la
CDCFS.
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L’agrainage est interdit dans les communes des Unités de Gestion suivantes :

98

UG 7

Agde, Aumes, Bessan, Béziers, Boujan Sur Libron, Bouzigues, Capestang, Castelnau de Guers, Cazouls les
Béziers, Cers, Colombiers, Florensac, Lespignan, Loupian, Maraussan, Marseillan, Maureilhan, Mèze,
Montady, Montagnac, Montblanc, Montels, Nissan lez Ensérune, Pinet, Poilhes, Pomerols, Portiragnes,
Poussan, Puisserguier, St Pargoire, St Pons de Mauchiens, St Thibéry, Sauvian, Sérignan, Sète, Valras Plage,
Vendres, Vias, Villeneuve les Béziers, Villeveyrac.

UG 8

Balaruc les Bains, Balaruc le Vieux, Candillargues, Castelnau Le Lez, Clapiers, Cournonsec, Cournonterral,
Fabrègues, Frontignan, Gigean, Grabels, Jacou, Juvignac, La Grande Motte, Lansargues, Lattes, Laverune,
Le Cres, Marsillargues, Mauguio, Mireval, Montbazin, Montpellier, Palavas les Flots, Pérols, Pignan, St Aunès,
St Jean de Védas, Saussan, Teyran, Vendargues, Vic la Gardiole, Villeneuve les Maguelonne.

UG 9

Abeilhan, Alignan du Vent, Bassan, Corneilhan, Coulobres, Espondeilhan, Lieuran les Béziers, Lignan Sur
Orb, Magalas, Margon, Nézignan L’Evêque, Pailhès, Pouzolles, Puimisson, Puissalicon, Servian, Thézan Les
Béziers, Tourbes, Valros.

UG 10

Aspiran, Caux, Lézignan-la-Cèbe, Nizas, Pézenas.

UG 14

Lagamas.

UG 16

Bélarga, Brignac, Campagnan, Canet, Cazouls d’Herault, Ceyras, Le Pouget, Paulhan, Plaissan, Puilacher, St
André de Sangonis, St Félix de Lodez, Tressan, Usclas d’Hérault.

UG 17

Baillargues, Beaulieu, Boisseron, Castries, Lunel, Lunel-Viel, Mudaison, Restinclières, St Brès, St Christol,
St Drézery, St Geniès des Mourgues, St Hilaire de Beauvoir, St Jean de Cornies, St Just, St Nazaire de Pézan,
St Sériès, Saturargues, Saussines, Sussargues, Valergues, Vérargues, Villetelle.

UG 22

Campagne.

Formulaire de déclaration d'agrainage
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Liste des communes par Unité de Gestion
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Liste des communes par Unité de Gestion
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Liste des communes par Unité de Gestion
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Liste des communes par Unité de Gestion
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Liste du Comité technique
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Liste du Comité technique
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Liste du Comité technique
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Liste du Comité technique
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Liste des sigles et des abréviations
ACCA : Association Communale de Chasse Agréée
ACM : Association de Chasse Maritime
ACT : Alaudidés Colombidés Turdidés (réseau ACT)
ADCA : Association des Chasseurs à l'Arc de l'Hérault
ADCGG : Association Départementale des Chasseurs de Grand Gibier de l'Hérault
ADEME : Agence gouvernementale De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
ADENA : Association de Défense de l'Environnement et de la Nature des pays d'Agde
ADGCPH : Association Départementale des Gardes Chasse Particuliers de l'Hérault
ADLL : Association Départementale des Lieutenants de Louveterie
ADPAH : Association Départementale des Piégeurs Agréés de l'Hérault
ADT : Agence de Développement Touristique de l'Hérault
AFACCC : Association Française pour l'Avenir de la Chasse au Chien Courant de l'Hérault
ANCLATRA : Association Nationale des Chasseurs de LApins et de défense des chasses TRAditionnelles
AP : Arrêté Préfectoral
ASF : Autoroutes du Sud de la France
ASTREV : Association pour la Sauvegarde du Terroir, des Ressources en Eaux et des Verdisses
CA : Conseil d'Administration
CDCFS : Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage
CDE : Comité Départemental de tourisme Equestre de l'Hérault
CDRP : Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l'Hérault
CEL : Conservatoire du Littoral du Languedoc-Roussillon
CEN-LR : Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
CI : Commissions Internes à la FDC 34
CICB : Club International des Chasseurs de Bécassines
CIRAD : Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement
CNB : Club National des Bécassiers de l'Hérault
CNERA : Centre National d'Etude et de Recherche Appliquée de l'ONCFS
COFOR : Association des Communes FORestières de l'Hérault
CPIE : Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement
CPU : Carnet de Prélèvement Universel
CRPF : Centre régional de la Propriété Forestière
CT : Comité Technique
DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DIR : Direction Inter Régionale des Routes
DIRM Méditerranée : Direction Inter Régionale de la Mer Méditerranée
DPM : Domaine Public Maritime
DOCOB : DOCuments d'OBjectifs
DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
DT : Domaine Terrestre
EBHS : European Brown Hare Syndrome
ERDF : Electricité Réseau De France
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
FDC : Fédération Départementale des Chasseurs
FDC 34 : Fédération Départementale des Chasseurs de l'Hérault
FDSEA : Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles
FNC : Fédération Nationale des Chasseurs FRC : Fédération Régionale des Chasseurs
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Liste des sigles et des abréviations
FRC-LR : Fédération Régionale des Chasseurs du Languedoc-Roussillon
GEOC : Groupe d'Experts sur les Oiseaux et leur Chasse
GIC : Groupement d'Intérêt Cynégétique
GICF : Groupement d'Intérêt Cynégétique et Faunistique
GIEC : Groupement d'Intérêt Environnemental et Cynégétique
GMSTL : Groupe Méditerranéen Scientifique et Technique Lapin
GP : Garde Particulier GT : Groupe de Travail
GORED : Groupe d'Observations, de Recherches et d'Etudes des Dianes
ICA : Indice Cynégétique d'Abondance
IKA : Indice Kilométrique d'Abondance
IMPCF : Institut Méditerranéen du Patrimoine Cynégétique et Faunistique
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique
IPA : Indice Ponctuel d'Abondance
IPMC : un Indice de Prélèvement Moyen par Chasseur
IPCF : Indice de Prélèvement lors de la Chasse au Furet
LPO : Ligue de Protection des Oiseaux
OEZH : Oiseaux d'Eau et Zones Humides (réseau OEZH)
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
ONEMA : Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques
ONF : Office National des Forêts
ORGFH : Orientations Régionales de Gestion de la Faune sauvage et d'amélioration de ses Habitats
PGCA : Plan de Gestion Cynégétique Approuvé
PMA : Prélèvement Maximum Autorisé
PNMS : Plan National de Maîtrise du Sanglier
PNR : Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc
pSIC : proposition de Site d'Importance Communautaire
RC : Responsabilité Civile
RFF : Réseau Ferré de France
RTE : Réseau de Transport d'Electricité
SAFER : Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural
SAGIR : réseau national de surveillance sanitaire de la faune sauvage
SCAP : Stratégie de Création des Aires Protégées
SDGC : Schéma Départemental de Gestion Cynégétique
SDIS : Service Départemental d'Incendie et de Secours
SIC : Sites d'Importance Communautaire
SIG : Système d'Information Géographique
SINP : Système d'Information sur la Nature et les Paysages
SNB : Stratégie Nationale de la Biodiversité
SPNLR : Société de Protection de la Nature du Languedoc Roussillon
SYLVATUB : Réseau National de surveillance de la Tuberculose Bovine chez la Faune Sauvage
UG : Unité de Gestion
UGGG : Unité de Gestion Grand Gibier
UGPG : Unité de Gestion Petit Gibier
UNUCR : Union Nationale pour l'Utilisation des Chiens de Rouge
VHD : Viral Hemorrhagic Disease
TVB : Trames Verte et Bleue
ZSC : Zones Spéciales de Conservation
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